LAMPROIES A LA BORDELAISE

ELEMENTS CONSTITUTIFS POUR 6 PERSONNES

ELEMENTS PRINCIPAUX
·	1 lamproie vivante de 2 kg
·	4 ou 5 gros poireaux
·	1 bouteille de vieux Bordeaux( Graves, St Emillion ou Médoc)
·	4 échalotes
·	1 petite branche de céleri
·	150 gr de jambon cru
·	1 carotte
·	20 cl de bon porto
·	2 ou 3 carrés de chocolat noir ( 70 % de cacao )
·	1 petit verre d'armagnac
·	4 gousses d'ail (dont 2 pour les croûtons )
·	1 bouquet garni
·	2 dl d'huile d'olive (impératif)
·	4 cuillères à soupe de farine (pour singer)
·	des tranches de pain de mie pour les croûtons + 1dl d'huile
·	un peu de persil (déco)
·	sel fin, poivre du moulin, piments d'espelette
·	___________________________________________
PROGRESSION DE LA RECETTE:
·	Saigner les lamproies. (voir chapitre "technique")
·	PREPARER LA GARNITURE AROMATIQUE:
·	Eplucher l'échalote, l'ail, la carotte, nettoyer le céleri.
·	Hacher au mixeur : les légumes + le jambon précoupé en lanières.
·	Couper la carotte en rondelles et hacher le persil.
·	Nettoyer les poireaux, découper les blancs en 3 tronçons.
·	METTRE LA LAMPROIE A RISSOLER:
·	Dans un fait tout, mettre l'huile d'olive à chauffer,
·	Faire revenir la lamproie.
·	Réserver-la dans la même bassine.
·	Faire suer le hachis 10 mn, puis singer le avec la farine,
·	Mouiller avec le Bordeaux, en remuant bien pour éviter les grumeaux.
·	Amener à ébullition puis ajouter l'armagnac et flamber.
·	Incorporer le bouquet garni, la lamproie, assaisonner et laisser cuire 1 heure à feu doux, en remuant régulièrement et délicatement.
·	CUISSON DES POIREAUX
·	Ajouter les tronçons de poireaux et faire cuire 45 mn.
·	PREPARATION DES CROÛTONS
·	Couper 3 ou 4 tranches de pain de mie en 2 dans le sens de la diagonale.
·	Supprimer la croûte et façonner en forme de coeur. Dorer-les à la poêle dans l'huile.
·	Egoutter sur une assiette.
·	TERMINER LA SAUCE
·	Retirer les poireaux et la lamproie du fait tout, les remettre dans la bassine.
·	Faire réduire doucement la sauce d'un tiers, elle doit napper le dos de la cuillère.
·	Ajouter le porto et le chocolat, faire mijoter 15 mn de plus.
·	Remettre  à cuire les poireaux et la lamproie, verser de la sauce sur le sang dans la bassine en remuant énergiquement.
·	Verser à son tour le sang dans le fait tout en continuant de remuer.
·	Vérifier l'assaisonnement à nouveau,
·	Maintenir au chaud.
·	DRESSER LA LAMPROIE
·	Répartir les poireaux et la lamproie dans un grand plat creux de service.
·	Verser la sauce par-dessus et tremper la pointe des croûtons dedans, puis dans le persil haché.
·	Disposer-les autour (sur le bord) du récipient la pointe en haut
·	Parsemer la lamproie d'un peu de persil haché.
·	Essuyer le bord du plat.
·	Servir chaud...
·	
·	

