
Egoutter les Cocos de Paimpol 
AOP / Oignons / Carottes, mettre 
dans une casserole et ajouter le 

bocal de Tomate / Ail rosé / Thym, 
ajouter le gingembre et la 

brunoise de pomme. 
Réchauffer à feu doux. 

7’

mes pe�ts plats d’hiver
LOTTE / TOMATE /
COCOS DE PAIMPOL AOP 
carottes et oignons

4 PERSONNES
26 MINUTES

USTENSILES
1 plat pour four

1 planche, 1 économe
1 éminceur
1 passoire

CHEZ MONSIEUR 
APPERT

1 Bocal de Tomate / Ail 
rosé / Thym [10/15]
1 Bocal de Cocos de 

Paimpol AOP / 
Oignons / Carottes 

[10/15]
1 Cuillère à café 

d’Aigrette de Cidre
[10/15]

CHEZ VOTRE 
POISSONNIER

4 tronçons de lotte de 
200 à 250 g

CHEZ VOTRE ÉPICIER
Sel, Poivre

Huile : 1 cuillère à 
soupe

Gingembre frais : 5 g
Pomme Reinette ou 

Gala par exemple

n°41’

Préchauffer le four à 180 °C. 
Dans un plat, mettre la lotte, saler, 
poivrer. 
Enfourner la lotte, retourner pendant 
la cuisson. 

15’

3’
Eplucher le morceau de 
gingembre frais et le détailler 
en petite brunoise d’1 x 1 mm. 
Eplucher la pomme (facultatif) 
et la détailler en brunoise de 
3 x 3 mm. 

n°1

Répartir les cocos 
dans des assiettes 
creuses très chaudes. 

Poser la lotte dessus. 

Ajouter quelques 
gouttes d’Aigrette de 
Cidre.

 « B� a�é�t ! »

le mei�eur
de la sais�

INGRÉDIENTS 

COCOS DE PAIMPOL AOP /
OIGNONS / CAROTTES

[10/15]

n°3

n°2



en savoir + : www.monsieurappert.com

Les bocaux Monsieur Appert qui vous serviront à créer cette recette, 
sont millésimés. La date qui figure sur l’étiquette entre crochets vous 

indique le mois et l’année de récolte et de transformation des 
ingrédients qui les composent. Maintenant que vous identifiez mieux 

notre étiquette, c’est  l’heure de passer derrière les fourneaux ! 
Combinez vos bocaux « Jardinier », « Cuisinier » et « Epicier » pour faire 

frémir de bonheur vos papilles ! 

Nos produits sont sélectionnés pour leur qualité premium, conservant 
le maximum de leurs vitamines et minéraux. 1, 2, 3, assemblez et jouez 

avec les saveurs pour surprendre, amuser et régaler vos proches. 
Allez, si au détour d’une conversation, vous glissez que vous avez tout 

fait main, ce sera notre petit secret !

Monsieur Appert vous souhaite bon appétit !


