C’est l’heure de passer derrière les fourneaux avec les
bocaux Monsieur Appert ! Combinez vos bocaux
« Jardinier », « Cuisinier » et « Épicier » pour faire frémir
vos papilles de bonheur !
Nos produits sont sélectionnés pour leur qualité
premium, conservant le maximum de leurs vitamines et
minéraux. 1, 2, 3, assemblez et jouez avec les saveurs
pour surprendre, amuser et régaler vos proches. Allez,
si au détour d’une conversation, vous glissez que vous
avez tout fait main, ce sera notre petit secret !

Monsieur Appert vous souhaite bon appétit !

en savoir + : www.monsieurappert.com

BRIOCHE /
SOUPE DE MIRABELLES
betterave / sésame / citron
Réaliser l’appareil à pain perdu en
mélangeant le lait, l’œuf et le sucre.

4 PERSONNES
20 MINUTES
USTENSILES

1 poêle, 1 couteau,
1 fouet, 1 saladier

n°1

Trancher 4 belles tranches
de brioche. Les tremper dans
l’appareil à pain perdu.
Dans une poêle, faire fondre le
beurre et y disposer les tranches de
brioche. Cuire et colorer de chaque
côté durant 4 minutes.

INGRÉDIENTS

n°3

CHEZ MONSIEUR APPERT
1 Bocal Betterave /
Sésame / Citron
1 Bocal Mirabelles /
Gewurztraminer / vanille

Tailler les tranches de
brioche en rond à l’aide d’un
emporte pièce

n°2

CHEZ LE MARAÎCHER
1 barquette de
framboises
½ barquette de mûres
CHEZ LE BOULANGER
1 brioche
CHEZ L’ÉPICIER
80g de beurre
200g de lait
1 œuf
60g de sucre

Découper les framboises
en 2 et les mûres en 4
n°4
n°5

Déposer la brioche perdue au coeur de
l’assiette, étaler un peu de crème de
betterave et réaliser par une rosace de
framboise. Finir par 2 cuil. à soupe de
mirabelles au centre.
Ajouter une quenelle de crème de betterave.
Pour décorer, réaliser quelques points de
betterave et disposer sur certains un fruit
rouge…

« Bon appétit ! »

