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Temps de preparation:

Ingredients

pour

4

20

fromage

frais,

bouquet

de cibouJette.

Pelez

1 pampJemousse

Ie pamplemousse

(segments

sans peau).

fromage

et ajoutez

Coupez

les tranches

sur chacune

I'ensemble

la

a

250 g de jambon

vif

et prelevez

Ciselez

de jambon
Ie fromage

et roulez

bouchee

de graines

a

cru, 4 carres de

de FJoride, du sesame grille

et un

les supremes

la ciboulette.

la ciboulette

d'elles

de pamplemousse
Refermez

min

personnes:

Ecrasez Ie

ciselee.
en deux et repartissez
puis mettre

un supreme

Ie tout.
I'aide

d'un

de sesame grille.

pic

et

parsemez

Taboule de quinoa au
pamplemousse de Floride et feta
Temps de preparation:
Temps de cuisson

Ingredients

pour

2 pamplemousses
200 9 de feta
poivre,

cuire

15 min
4

personnes

de FJoride,
nature,

1 bouquet

Faire bouillir

10 min

Coupez les tomates
,eta

d'huile

seJ et

d'olive,

puis y versez Ie quinoa.

Laissez

ce que I'eau soit absorbee (comptez
Reservez dans un saladier.
cerise

en deux, Ie concombre

en des, pelez les pamplemousses

en les supremes (segments
Incorporez

400 9 de quinoa,
1 demi-concombre,

frais.

800 dl d'eau,

environ).

cerise,

ex soupe

2 cuilJeres

de basilic

a couvertjusqu'a

15 minutes

: 800 dl d'eau,

8 tomates

a vif

et la

et prelevez-

sans peau).

Ie tout dans Ie quinoa et melangez I'ensemble.

salez

et poivrez,

d'huile

d'olive.

basilic

ciselees.

puis ajoutez
Servez bien

deux cuilleres

frais

a

soupe

avec des feuilles

de

Petites bouchees de langoustines
au pamplemousse de Floride et
asperges blanches
Temps de preparation:

20 min

Temps de cuisson

:

5

Ingredients

4

personnes

pour

de Floride,
asperges

min

blanches,

du cerfeuil,

Pelez les pamplemousses
(segments
les faire

(16

500 9 de langoustines

sans peau).
sauter

montage,

piquez

:

fralches,

1

beurre,

2

pamplemousses

bOlte de petites

set.

a vif et prelevez-en
Decortiquez

a 10 poele

Coupez les asperges

bouchees)

langoustine

et 10 tete

de cerfeuil

et renouvelez

4 bouchees

par personnes.

les langoustines

dans du beurre,

afin de conserver

Ie segment

les supremes

puis salez.

les pointes.

d'un pamplemousse

de I'asperge.
I'operation

Ajoutez

et

Pour Ie
avec une

une feuille

jusqu'a

obtenir

Tartelettes au gorgonzola
et jambon fume) marmelade
de pamplemousse de Floride
Temps de preparation:

15 min

Temps de euisson

: 50 min

Ingredients

4

pour

200 9 de gorgonzola

personnes

: Tarte:

et 250 9 dejambon

Marmelade de pamplemousses

Pelez

fume, 1 bouquet

tranches

a

puis les mettre

dans

laisser

marmelade

cuire

puis

les cu;re

fond

avec

et parsemez

:55 minutes

vif

et

taillez-Ies

une casserole
jusqu'a

de

de Floride.

en

fines

avec Ie sucre

I'obtention

d'une

translucide.

quatre

Ie gorgonzola

de basilie.

de Floride : 3 pamplemousses

pamplemousses

les

Coupez

de pate sablee,

300 9 de suere et Ie jus d'un pamplemousse

Floride,

et

1 rouleau

fonds

de tarte

8 minutes

la marmelade

a I'aide

thermostat

emporte-piece

6 (180°).

de pamplemousses

et finir par Ie jambon.
de feuilles

d'un

de basilic

puis

Enfournez
frais.

servir

Garn;r
ajoutez
8 minutes

chaud.

Ie

Temps

de preparation:

Temps

de cuisson

Ingredients
2 blancs

10 min

: 5 min

pour 4 personnes

de poulet,

et Ie jus d'un

:

4 pamplemousses

250 g de pousses

pamplemousse

d'epinard,

de Floride

pour

de

de I'huile

Floride,
d'olive

la vinaigrette,

sel,

poivre.

Pelez

(segments

et faites
goOt.

a

Ie pamplemousse
sans peau).

vif

et prelevez

Detaitlez

les dorer dans la poele.

Mettre

y incorporer

Ie poulet

en morceaux

salez et poivrez

a votre

les pousses

d'epinards

dans

les morceaux

de poulets

puis les supremes

de pamplemousses.

Faire une vinaigrette

2 cuitleres

d'huite

d'olive

Saupoudrez

I'ensemble

servir

les supremes

immediatement.

un saladier,

en melangeant

et Ie jus de pamplemousse.

de graines

de sesame gritlees

et

f\r1agretde canard
au pamplemousse de Floride
et pain dJepices
Temps

de preparation:

Temps

de cuisson

Ingredients

pour

de pain

d'epices,

mousse

de Floride.

Tranchez

: 2 magrets

cote

pamplemousse.

-Ie

puis

Laissez cuire

4 tranches

jus

d'un

en fines lamelles.
10 minutes

peau puis cote

dans une assiette

de pamplemousse

de canard,

de F/oride

cote peau et les saisir

bien chaude

les magrets
Ie jus

4 personnes

2 pamplemousses

deux pamplemousses

les magrets
poele

10 min

15 min

chair.

au chaud.
ajoutez
5 minutes

pample-

Entaillez
dans une
Reservez

Deglacez

avec

les tranches
de chaque

de
cote.

Couvrez et reservez.
Faire

griller

lamelles.

Ie pain

Dressez quatre

de pamplemousse
d'epices,
poivrez

d'epices.

et enfin
I'ensemble.

Detaillez

assiettes:

sur Ie fond,

les magrets

disposez

les tranches

puis une tranche

un demi-magret
Servez aussitot.

en

de canard.

de pain
Salez et

Jus de pamplemousse de Floride
la violette

a

Temps de preparation:

5 min

Ingredients pour

4

personnes:

sirop de violette

et

8 bonbons

Pressez les pamplemousses
chaque

4 pamplemousses

a la

de Floride,

8 cI de

violette.

pour obtenir

unjus.

verre (4 verres) 2 cI de sirop de violette

Mettre

dans

et ajoutez

Ie jus de pamplemousse.
Concassez les bonbons
chaque

verre.

et parsemez de miettes

Servez trais.

de bonbons

Cupcakes au pamplemousse de Floride
Temps

de preparation:

Temps

de cuisson

30 min

20 min

s: 200 g
1
5 d

t

"I

Ide

t

po

Pour Ie glofoge:
t

c.t

e pamp/e

100 q de bellrre

bOlle

0

Pour Ie pomplemousse

9 de

mOll e~ 120

e~o
confit:

400

cl £ at

400g

d

ucre

et 10 ecorce

d

p

'IJp/efJJousses

'" - c .

Pamplemousse

confit : Coupez

taillez en batonnets

a feu

I'aide

d'un econome

d'ecorce et les

10 lamelles

de 1 em.

Mettez les pamplemousses
Mettez

a

dons une casserole

modere et portez

a ebullition.

puis ajoutez

I'eau et 300 g de sucre.

Laissez cuire environ

ce que Ie pamplemousse soit opaque et Ie liquide evapore.Laissez
reste du sucre sur une assiette
Pour les cupcakes:

et enrobez de sucre les batonnets

Prechauffez

votre four

a

180°C (th.6).

30

min, oujusqu'a

refroidir.

de pamplemousse.

Dans un saladier,

blanchir Ie beurre, Ie sucre et Ie zeste, puis ajoutez les reufs, 10 farine,
jus de pamplemousse. Versez 10 pate dons des moules

a muffins,

une fois les cupcakes refroidis,

de pamplemousse,
lisse.

Ie beurre et Ie colorant

Nappez les cupcakes

un morceau

de pamplemousse

du glafage
con fit.

faites

10 levure et Ie

en remplissant

Enfournez 20 minutes. Sortez les cupcakes du moule puis faites-Ies
Glafage:

Mettez Ie

aux 3/4.

refroidir.

melangez dans un bolle sucre glace, lejus
rose jusqu'a

et decorez

ce que Ie melange soit bien

avec les billes

mu/ticolores

et

II
Riz au lait et sa petite confiture
de pamplemousse de Floride
Temps de preparation:

JO min

Temps de cuisson

: 40 min

Ingredients

4

1 litre

pour

de lait,

confiture

personnes

150 9 de riz rond,

de pomplemousse
JOO 9 de sucre

Mettre

dans une casserole

JUS de pamplemousse

confiture

Portez

Ie JOlt

r froId,
pIe

de

de F/oride.

et laissez reduire jusqu'a

0 ebullitIon

et a]outez

obtention

10 gousse

Ie riz et laissez

ce que celui-ci

ufo \lere;ez Ie tout
pui

d'reuf.

Ie sucre et Ie

les supremes,

ait

AJou ez Ie suc e prealablement

'aUr'le d'

1 jaune

translucide.

a .feu doux juc;qu'o

DO

125 9 de sucre,

et Ie jus d'un pamplemousse

f r'ldue er'l deux. Ajoutez

lait.

de vanilJe,

1 gousse

de Floride : J pamplemousses

F/oride,

dune

: Riz au Jait :

e oV'frir

ou S S

d

cUlre doucement
absorbe

tout

Je

melange

avec

Ie

done; des petits

e ("u;lIeree

de vanllle

pots,

loie;sez

de confiture

de

Temps

de preparation:

Temps

de cuisson

Ingredients
et

d'Cl'!uf

: 35 min

pour4 personnes:

150 9 de sucre

Grapefruitcurd
d'un

20 min

:

Ie jus

pamplemousse

1 rouleau

de pate

sablee,

2 blancs

de Floride,

Ie zeste

glace.
de 2 pamplemousses
150 9 de sucre,

de Floride,

4 Cl'!ufs et 100 9 de

beurre.

Ie jus de deux pamplemousses

Prelevez

bain marie avec Ie sucre,
coupe en petits
constamment.

faire

Lorsque

Laissez

a

20 minutes

refroidir

15 minutes

10 sauce a epaissi,

en remuant

versez-Ia

dans

refroidir.

dans un plat
cuire

les 4 reufs et Ie beurre

morceaux pendant

un bol et laissez

Etalez

ajouter

et Ie faire cuire au

torte

a

10 pate

sablee,

10 piquer

et

180°c.

et garnir

Ie fond

de 10 torte

avec 10

grapefruitcurd.
Fouettez

les deux blancs

un melange

d'obtenir
Le repartir
rapidement
cuivree.

d'reufs

avec Ie sucre glace afin

mousseux.

sur Ie dessus

de 10 torte

et

sous Ie gril du four afin d'obtenir

Servez froid.

faire

dorer

une couleur

