
Lamproie à la bordelaise au vin blanc de pays


INGREDIENTS  POUR  5 à 6 PERSONNES

-   1 belle lamproie vivante de 1,5 KG
- 8 beaux poireaux
- 2 ,25 litres de vin blanc (1,5de vin blanc doux ,0.75 litre de vin blanc sec)
- 6 échalottes
- 1 à 2 carottes
- 2 à 3 aillets ou 3 gousses d'ail
- thym, laurier,persil
- 250 g de dés de jambon de bayonne
- 125 g de dés de poitrine fumée
- 400 gr d'oignons grelots
- 100 gr de farine ou un peu plus si nécessaire
- Sel fin, poivre du moulin , piment d'espelette ,huile d'olive + beurre

1/Les poireaux
La veille , nettoyer les poireaux, ne conserver que les blancs  que l'on coupe en tronçons de 5 à 6 cm.
 Les faire revenir  dans un mélange d'huile d'olive et de beurre ,les saler légérement et les laisser brunir en prenant soin de les retourner.
 Les réserver pour le lendemain.

2/Préparation de la lamproie
Mettre de l'eau à bouillir dans un récipient assez grand.Accrocher  la lamproie vivante par la tête sur une esse.
 Ebouillanter la lamproie ( 20 secondes ).
Le mucus blanchit, prendre la lamproie et la râcler  avec un couteau. 
Saigner la lamproie à hauteur de l'anus  au dessus d'un récipient. 
La laisser ainsi au moins 1 heure (si on fait une lamproie au vin rouge on récupérera le sang pour l'ajouter à la sauce en fin de recette).
 La rincer dans de l'eau claire.
 Enlever les tripes , oeufs , tête et branchies. 
Garder la chair nettoyée au niveau des branchies, le  tronçon de queue et les nageoires; cela servira à préparer le fond de sauce.
Trancher le reste de lamproie en morceaux de 5 à 6 cm. 
Fariner ces morceaux et les mettre à revenir dans une poêle avec un mélange huile beurre  2mn en les tournant:
 il faut qu'ils brunissent mais qu'ils ne cuisent pas trop (2 à 3 mn max).
 On peut saler les morceaux et réserver.

3/ Préparation du vin
Mettre dans un faitout les 2 ,25 litres de vin que l'on met à bouillir
.Quand le vin bout, on le fait brûler  (craquer une allumette au dessus) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de flammes 
(attention, parfois les flammes peuvent être assez importantes).

4/  Préparation du fond de sauce
Dans une petite cocotte en fonte, mettre à revenir dans un peu d'huile les 4 échalottes coupées,
 les gousses d'ail ou les aillets et les carottes coupés en rondelles, 
ajouter ensuite 125 gr de dés de jambon de bayonne et 125 gr de dés de poitrine fumée.
 Rajouter la chair, le tronçon de queueet les nageoires.
Verser à peu près 1 litre de vin brûlé,du thym, laurier, persil, sel et une pointe de piment (d'Espelette biensur ).
Couvrir, baisser le feu et laisser réduire pendant 1h30. (¼ d'heure avant la fin  enlever le couvercle ).
Quand le mélange est réduit, mixer le fond de sauce et réserver celui-ci.

5/ Préparation de la sauce au vin
En même temps que la préparation du fond de sauce , dans une autre cocotte plus grande ,
 mettre à revenir les 2 échalottes hachées restantes et les oignons grelots dans un mélange huile beurre  avec les 125 g de jambon en dés. 
Rajouter les poireaux et le suc qu'ils ont rejetés. 
Faire réchauffer doucement et verser le reste de vin: il faut que les poireaux soient recouverts.
Si nécessaire on peut rajouter un peu plus de vin. 
Rajouter un bouquet garni  et laisser mijoter  durant au moins 1 h voire 1h 30.Il faut que les poireaux soient fondants.
A ce moment, mettre les morceaux de lamproie dans la cocotte sur le dessus en évitant de tournerpendant 20 mn.
Les retirer ensuite de la sauce avec les poireaux si l'on veut. 
Mélanger le fond de sauce que vous aviez réservé.
Laisser réduire cette sauce d'un tiers  en veillant à ce qu 'elle ne prenne pas dans la cocotte  durant 10- 15mn.
Vérifier l'assaisonnement (poivre -sel piment).

6/Mise en conserves
La lamproie au vin blanc est prête à être mise en conserve :
on répartit dans les pots les morceaux de lamproie et les morceaux de poireaux  puis on termine de remplir le pot avec la sauce .
Il faut compter 1H30 de stérilisation à partir de l'ébullition.

7/ ou Prête à être dégustée
Si l'on veut la consommer au repas , remettre dans la sauce réduite les morceaux de lamproie et les morceaux de poireaux .
 Laisser mijoter 10 mn supplémentaires à feu très doux .
On peut encore vérifier l'assaisonnement.
 La lamproie au vin blanc est prête à être servie sur des petits croûtons aillés.
 REGALEZ-VOUS!
(Recette de "Momo")

