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180 g de lait acidulé nordique

(p. ex. Dessert extrafin)

4 c. à soupe d’eau

1 sachet de gelée en poudre

(env. 12 g)

Faire revenir l’échalote dans le

beurre chaud ou la margarine.

Ajouter les morilles, mijoter un

court instant, verser le cognac, sa-

ler, poivrer, cuire doucement env.

Mise en place/préparation: 45 min

Mise au frais: 2∫ heures

pour le petit «moule à pain» ou

une terrine de ∫ litre

Gelée aux morilles

20 g de morilles séchées

3 dl d’eau

1 c. à soupe de cognac

1 sachet de gelée en poudre

(env. 12 g)

3 feuilles de persil plat

Mise en place: huiler légèrement

l’intérieur de la terrine, chemiser

d’un film transparent, mettre au

congélateur. Faire tremper les mo-

rilles env. 15 min dans l’eau, mettre

dans une passoire. Filtrer l’eau (voir

photo 1), en réserver 2dl. Rincer

soigneusement les morilles, réser-

ver.

Préparation: porter à ébullition

l’eau des morilles, le cognac et la

gelée en poudre en remuant, laisser

refroidir. Couler ≠ de la gelée 

encore liquide dans la terrine che-

misée. Déposer les feuilles de persil

en les appuyant sur le fond. Huiler

légèrement l’extérieur d’une

deuxième terrine de même taille,

la recouvrir d’un film transparent

(voir photo 2), mettre dans la pre-

mière terrine (voir photo 3), ap-

puyer légèrement, de manière à

faire remonter la gelée le long des

parois, lester (p.ex. avec 2 petites

tasses à espresso). Mettre env. 30

min au frais. Couler le reste de ge-

lée pour le décor dans un petit

moule d’env. Ø 10 cm, mettre au

frais.

Farce aux morilles

1 échalote, finement hachée

1 c. à soupe de beurre ou 

de margarine

morilles réservées

3 c. à soupe de cognac

π de c. à café de sel

un peu de poivre du moulin

125 g de fromage frais,

(p. ex. St Môret léger)

Terrine de fromage frais aux morilles

1) Filtrer l’eau des morilles 
dans un bol gradué à travers un
filtre à café.

2) Huiler légèrement l’extérieur
d’une deuxième terrine et la 
recouvrir d’un film transparent.

3) Poser la deuxième terrine dans
la première et presser légèrement,
de manière à faire remonter la 
gelée entre les parois, lester, mettre
au frais.

5 min, laisser refroidir. Retirer 

∂ des morilles, réserver, hacher fi-

nement le reste. Mélanger fromage

frais et lait acidulé, incorporer les

morilles hachées. Porter à ébulli-

tion eau et gelée en poudre en re-

muant, laisser refroidir, incorporer

au mélange de fromage frais. Enle-

ver la deuxième terrine, verser ≠

de l’appareil sur la gelée, enfoncer

verticalement au milieu les mo-

rilles réservées pointes en bas, ré-

partir dessus le reste de 

l’appareil, lisser, laisser prendre au

moins 2 heures à couvert au réfri-

gérateur.

Présentation: démouler la gelée et

la terrine chacune sur une plan-

chette, découper des feuilles dans la

gelée et couper la terrine en

tranches d’env. 1cm de large. Dres-

ser avec les petites feuilles de ge-

lée.

Suggestion: à défaut de 2 terrines

de même taille, couler la gelée

uniquement sur le fond de la ter-

rine.

Conservation: 3 à 4 jours à cou-

vert au réfrigérateur.

Par personne (π de terrine): lipides 13g,
glucides 4g,protéines 9g,816kJ (195kcal)


