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C’est  l’heure de passer derrière les fourneaux avec les 
bocaux Monsieur Appert ! Combinez vos bocaux

 « Jardinier », « Cuisinier » et « Épicier » pour faire frémir 
vos papilles de bonheur  ! 

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 !



Dégraisser la poêle et 
ajouter 8 quetsches et 3 
c. à soupe de leur jus. 
Laisser réduire jusqu’à ce 
que le jus nappe la 
cuillère. Faire fondre le 
beurre en remuant. 

Pendant ce temps, cuire les carottes 
fanes dans de l’eau bouillante salée. 
égoutter et conserver au chaud. 
Réchauffer la crème de carotte dans 
cette casserole.

PINTADE / 
QUETSCHES / SIROP 
trio de poivrons
crème de carotte

4 PERSONNES
25 MINUTES

USTENSILES
1 poêle, 1 casserole, 

1 couteau 
 

CHEZ MONSIEUR APPERT
1 Bocal Poivron /Jaune

 / Vert / Rouge
1 bocal Carotte /

Miel des Alpes / Cumin
¼ de bocal Quetsches 

/ Sirop

CHEZ LE BOUCHER
4 suprêmes de Pintade

CHEZ LE MARAÎCHER
12 petites Carottes fanes

1 Endive

CHEZ L’ÉPICIER
20g de Beurre

Sel / Poivre

Tailler les poivrons en bâtonnets et les 
réchauffer quelques minutes avec la 
pintade dans la poêle, en fin de cuisson. 
Réserver au chaud.

 « B� a�é�t ! »

INGRÉDIENTS 

Dresser. Faire un lit de bâtonnets de 
poivron et y déposer le suprême de 
pintade. Faire une quenelle tirée de 
crème de carotte, y déposer 2 
quetsches, disposer les carottes fanes, 
et 2 feuilles d’endive dans l’assiette. 
Napper de sauce et…n°5

Assaisonner les suprêmes de pintade. Préchauffer 
la poêle avec 2 c. à soupe d’huile du bocal de 
poivrons. Saisir les suprêmes côté peau, baisser le 
feu et cuire 8 min de chaque côté.
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