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Crème brûlée de foie gras,
 fruits confits et baies d’automne

Gâteau de topinambour, 
foie gras et truffe

Vacherin banane et combawa, 
glace banane/citron et 

fromage frais

Découvrez Cyril Attrazic, le Chef étoilé 
du restaurant «Chez Camillou» à 

Aumont-Aubrac, Lozère

BienManger.com, 
partenaire de Cyril Attrazic

Les recettes chez camiLLou

Bienmanger.com
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Passer 250g de foie gras au tamis, incorporer l’œuf entier et le jaune, verser la crème 

fraîche au préalablement tiédie puis assaisonner de sel et de poivre.

Verser cet appareil dans des bols ou assiettes creuses puis cuire à la vapeur à 85°C 

pendant une vingtaine de minutes (ou cuire dans un four sec à 85°C en plaçant un 

bac d’eau au fond du four pour créer une ambiance humide).

Laisser refroidir puis saupoudrer de sucre roux et brûler au chalumeau.

Répartir ensuite les fruits confits et la fleur de sel.

Servir aussitôt.

Sur l’illustration de la recette les fruits utilisés sont : cubes de poires confites, coings 

et petites pommes coupées en deux.

crème BruLée de foie gras, fruits confits et Baies d’automne

250g de foie gras 
300g de crème fraîche
1 œuf entier 
1 jaune d’œuf
Sel/poivre

Fruits de saison : coings, pommes, 
poires, baies etc…
Sucre roux
Fleur de sel

IngrédIents 

http://www.bienmanger.com/1C3_Bien_Manger_Foie_Gras_Confits.html
http://www.bienmanger.com/1L36_Epicerie_Fine_Sucres.html


re
st

a
ur

a
n

t
c

he
z 

c
a

m
il

lo
u gâteau de toPinamBour, foie gras et truffe 

300g de topinambours
100g de foie gras 
30g de truffe
Sel/poivre 

IngrédIents 

Eplucher tous les topinambours.

En garder 100g, les tailler finement en lamelles à la mandoline, les blanchir dans une 

eau bouillante salée puis les utiliser pour chemiser un moule rond.

Faire sauter les 200g de topinambour restant au beurre, assaisonner puis ajouter les 

100g de foie gras au préalablement taillés en dés.

Répartir la farce topinambour/foie gras dans le moule chemisé puis cuire au four à 

65°C pendant 45 minutes.

Démouler et servir tiède avec une râpée de truffe fraîche de pays.

Sur l’illustration de la recette, le moule est également chemisé avec quelques feuilles 

de choux. L’émulsion est réalisée avec le bouillon de cuisson des topinambours 

monté au beurre. Le décor est réalisé avec un jus de viande.

PréParatIon

http://www.bienmanger.com/1C3_Bien_Manger_Foie_Gras_Confits.html
http://www.bienmanger.com/1L410_Epicerie_Fine_Truffes.html
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Vacherin Banane et comBawa, gLace Banane /citron 
et fromage frais

Coque de meringue

50g de blanc d’œufs
50g de sucre semoule
50g de sucre glace

Glace banane /citron

2 bananes
Jus de citron
3 jaunes d’œufs
70g de sucre
300g de lait vanillé

Emulsion de fromage 

300g de fromage blanc
Jus d’un combawa
100g de sucre semoule
Siphon et cartouche de 
gaz

IngrédIents 

Monter les blancs d’œufs en neige en incorporant petit à petit le sucre semoule, finir 

par le sucre glace à l’aide d’une maryse. Mettre en poche puis répartir la meringue 

dans des demi-sphères en silicone puis mettre en étuve 4H à 65°C (ou cuire à four 

sec pendant 4H à 65°C).

Coque de merIngue

glaCe banane /CItron

Eplucher puis tailler en cube 2 bananes, les enrober d’un jus de citron afin d’éviter 

leur oxydation. Faire la base de la glace : blanchir 3 jaunes d’œufs avec 70g de sucre 

puis verser 300g de lait vanillé. Cuire afin d’obtenir un épaississement de l’appareil 

et en évitant surtout l’ébullition, ceci afin de réaliser une crème anglaise (85°C au 

thermomètre). Mélanger ensuite la banane citronnée et la crème anglaise puis 

passer à la sorbetière afin d’obtenir la glace.

Mélanger 300g de fromage blanc, le jus d’un combawa et 100g de sucre semoule.

Mettre en siphon et gazer deux fois. 

dressage

Dresser dans la coque de meringue un fond d’émulsion fromage frais/combawa, 

déposer une quenelle de glace banane/citron puis quelques lamelles de banane au 

préalable caramélisées.

A la microplane, zester le combawa et servir aussitôt. 

emulsIon de fromage fraIs

http://www.bienmanger.com/1F6325_Combava_Tamatave_Madagascar.html
http://www.bienmanger.com/1C329_Siphon_Vente_En_Ligne.html
http://www.bienmanger.com/1C329_Siphon_Vente_En_Ligne.html
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À bientôt sur

Depuis plus de 14 ans, BienManger.com recherche 
dans chaque région et dans chaque pays des 
produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour 
vous les meilleurs. Nous vous proposons aujourd’hui 
un catalogue de plus de 5200 produits allant de la 
grande tradition gastronomique française aux der-
nières tendances culinaires. Chacun de ces produits 
est le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus 
de 750 artisans et professionnels des métiers du goût 
partenaires de notre site.

http://www.bienmanger.com/
http://www.bienmanger.com/
http://www.bienmanger.com/
http://www.bienmanger.com/
http://www.bienmanger.com/
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Situé en Lozère, à Aumont-Aubrac, Chez 
Camillou marie élégance et authenticité 
dans le cadre exceptionnel de l’Aubrac et de 
la Margeride. Résolument contemporaine, la 
maison familiale a su évoluer tout en préservant 
les traditions de la cuisine paysanne et de la 
convivialité lozérienne. 

Chez Camillou  
10 route du Languedoc 
48130 Aumont-Aubrac 

Restaurant : +33 (0)4 66 42 86 14  
Hôtel  : +33 (0)4 66 42 80 22

www.camillou.com

Rejoignez-nous sur notre page facebook 

Aumont-Aubrac

Le chef Cyril Attrazic propose une cuisine 
délicieusement créative, fondée sur le secret 
des recettes locales et des meilleurs produits 
du terroir qui se transmettent depuis 4 
générations.

https://www.facebook.com/pages/Chez-Camillou/126845184058206
http://www.camillou.com/
http://www.camillou.com/
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