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Préparation :

• Préchauffer le four à 200° (th7).

• Sur chaque feuille de papier cuisson,
déposer un filet de poisson.

• Badigeonner chaque filet avec
une cuillère à soupe de Sauce
Béarnaise Bénédicta.

• Déposer 2 tranches de citron et
fermer les papillotes.

• Glisser au four et cuire 15 min.

• Dresser sur une assiette les papillotes
entrouvertes accompagnées de riz
basmati ou d'une ratatouille.

• Variante : disposer sur chaque filet de
poisson, avant de fermer la papillote,
quelques crevettes décortiquées.

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION :
25 MINUTES

CUISSON : 15 MINUTES

,

INGRÉDIENTS
• 4 filets de
poisson blanc
au choix

• 1 citron coupé
en 8 rondelles

• Sel, poivre du
moulin

• 4 feuilles
de papier cuisson

• Sauce Béarnaise
Bénédicta.
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Préparation :

• Emincez les oignons et les champignons.

• Rissolez avec les lardons.

• Toastez les tranches de pain de mie
Gardez le tout au chaud.

• Verser le vinaigre dans de l’eau
frémissante.

• Casser un œuf dans un ramequin et
verser délicatement dans l’eau.

• Laisser cuire pendant 5 minutes environ.

• Selon la taille de la casserole, cuire
plusieurs œufs en même temps.

• Poser une tranche de pain dans
chaque assiette.

• Recouvrir avec la garniture de lardons,
champignons et oignons.

• Déposer dessus un œuf poché.

• Napper de Sauce Bourguignonne
Bénédicta et servir aussitôt
accompagné par exemple d’épinards
frais à la vapeur.

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION :
20 MINUTES

CUISSON : 5 MINUTES

,

INGRÉDIENTS
• 4 œufs fermiers
extra frais

• 4 tranches de pain
de mie

• 1 oignon jaune

• 80g de lardons fumés

• 80 g de champignons
de Paris

• 1 cuillère à soupe
de vinaigre

• Sauce
Bourguignonne
Bénédicta.
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Préparation :

• Préchauffer le four à 200° (th7).

• Laver les pommes de terre.

• Faire une entaille sur le dessus
dans le sens de la longueur.

• Y glisser une tranche de bacon et
une tranche de fromage.

• Emballer chaque pomme de terre
dans une feuille d'aluminium.

• Les déposer dans un plat à four.

• Cuire pendant 1 heure.

• Ouvrir chaque feuille et déposer
sur le dessus de la pomme de terre
garnie une bonne cuillère à soupe
de Sauce Poivre Bénédicta.

• Servir avec une salade verte bien
croquante.

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION :
30 MINUTES

CUISSON : 1 HEURE

INGRÉDIENTS
• 8 belles pommes
de terre,

• 8 tranches
de bacon,

• 8 tranches de
fromage à
raclette,

• 8 feuilles de papier
d'aluminium,

• Sauce au Poivre
Bénédicta.


