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 118 Par temps froid ...



 119Avec un verre de vin

Fondants à l’abricot et aux pacanes
8 portions 
Préparation ...30 minutes

120 g (1 tasse) de cheddar, coupé en petits dés
240 g (1 tasse) de beurre, coupé en petits dés
170 g (1 tasse) d’abricots séchés, coupés en petits dés
4 oignons verts, émincés
110 g (1 tasse) de pacanes, concassées
Farine
1 œuf
Lait
Graines de sésame
Huile à friture

Dans un grand bol, mélanger le cheddar, le beurre, les abricots, les 
oignons verts et les pacanes. Façonner le mélange en forme de petites 
roues. Mettre au frigo pendant 15 minutes.

Mettre la farine dans un petit bol. Dans un autre bol, mélanger l’œuf 
avec le lait. Dans une assiette, répartir les graines de sésame.

Préchauffer la friteuse ou prévoir une casserole haute qui servira à  
la friture.

Tremper chaque boule de fromage dans la farine, puis dans le mélange 
d’œufs et finalement dans les graines de sésame. Les frire jusqu’à  
ce qu’elles soient légèrement dorées. Les mettre ensuite sur du  
papier absorbant, puis les déposer sur un plateau de service en guise 
d’amuse-bouche.
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81Plats d’été

Mon ami Benoit m’a dit un jour 
que sa mère faisait des spaghettis 
« pas cuits ». Je ne comprenais 
absolument pas de quoi il parlait. 
Sa mère m’a donc préparé ce plat 
tout à fait exquis où ce sont les 
garnitures, en fait, qui ne sont pas 
cuites. Comme je n’ai jamais pu 
le refaire aussi bien qu’elle, je  
l’ai modifié à ma façon, merci  
à Charlotte.



93 Pour terminer
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 146 Par temps froid ...

On peut servir ce plat avec 
une baguette de pain ciabatta 
coupée en deux dans le sens 
de la longueur, badigeonnée 
d’huile d’olive et parsemée 
de sel, de poivre, de tomates 
fraîches et de basilic frais, ce 
sera un délice.
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