SALADE DE BOUDIN NOIR

LE POÊLON D’OR

BLACK PUDDING SALAD

4 PERSONNES
COORDONNÉES
29, rue des Remparts d’Ainay
69002 Lyon
04 78 37 65 60

OUVERTURE
Du lundi au vendredi
de 9h à 14h et de 19h30 à 22h
Le samedi soir
du 1/11 au 31/01

M AMPÈRE - VICTOR HUGO

www.lepoelondor-restaurant.fr
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INGRÉDIENTS

INGREDIENTS

400 g de boudin noir - 1 œuf
4 c/s de vinaigre balsamique
1 c/s de miel - 80 g de chapelure
8 c/s d’huile d’olive - 1 c/s de moutarde
1 pomme golden - De la salade mélangée
100 g de farine - Une noisette de beurre
Huile de colza - Ciboulette

400 g black pudding - 1 egg
80 g breadcrumbs coating
4 tablespoons of balsamic vinegar
1 tablespoon honey - 8 tablespoons olive oil
1 tablespoon mustard - 1 Golden Delicious
100 g flour - Mixed salad
Butter - Chives - Colza oil

Paner les boudins à l’anglaise (rouler sur
un lit de farine, passer dans l’œuf battu
puis dans la chapelure), les garder au
frais. Couper une moitié de pomme et la
tailler en dés. Faire sauter les dés avec
une noisette de beurre et déglacer au miel.

Bread the black pudding (roll in flour, dip
in beaten egg, than roll in breadcrumbs)
and leave it in a cool place. Cut the apple
in halves and then into squares
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Faire une vinaigrette épaisse avec le vinaigre émulsionné dans l’huile d’olive et
la moutarde. Mélanger la vinaigrette avec
les dés de pomme.

Make a vinaigrette with vinegar, olive oil,
and mustard. Then mix the vinaigrette with
the diced apples.
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Poêler les boudins à l’huile de colza, puis
les passer au four à 180° pendant 5 min.
Monter l’assiette avec un bouquet de
salade assaisonnée au centre, les boudins autour et la vinaigrette aux pommes.
Emincer l’autre moitié de pomme pour la
décoration. Servir avec un Coteaux-dulyonnais, Clos Saint-Marc.

Yann LALLE

Fry the black pudding with colza oil on the 2
sides and put them in the oven (180°) for 5’.
Dress the plate with a season salad at the
center, the black pudding all around and
decorate with the vinaigrette and the diced
apples. Serve with Coteaux du Lyonnais,
Clos Saint-Marc.
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