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Poire Abate et Figues Noires de Solliès  
farcies d’une compote de Fruits au Miel de Lavande, 
sauce Yaourt au Miel de Lavande. 
 
 
ingrédients pour 4 personnes : 

 
- 4 Poires Abate 
- 4 Pommes Rubinette 
- 20 Figues noires  
- 4 Prunes rouges 
- 8 cuillères à Café de Miel de Lavande 
- 4 cuillères à Soupe d’Eau 

 
Sauce yaourt 

- 2 Yaourts nature 
- 2 cuillères à Café de Miel de Lavande 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Photo de la recette 
 
 
 
 
 
 
 
 

ut-être servie Froide ou Chaude et accompagnée idéalement avec une glace Vanille. 
 
 

 

        Classe  
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
1. Éplucher et vider les Poires et les Pommes. 
2. Couper en deux dans la hauteur les Poires en gardant la queue sur le plus joli côté et 

faire une assise sur ce joli côté. 
3. Cuire les demi-Poires qui ont la queue : 

Sur feu vif au maximum laisser fumer une casserole anti adhésive puis placer les demi-
Poires face intérieure (grand côté) contre la Casserole + couvercle. Laisser colorer et 
retourner aussitôt + 8 cuillères à Café de Miel + bien remuer dans la casserole pour 
bien répartir le miel + retourner à nouveau (pour laisser la face intérieure - le grand 
côté -contre la casserole) + couvercle + laisser hors du feu. 

4. Retirer le pédoncule des Figues. Mettre de côté les 4 plus jolies pour le décor. 
Pour les autres Figues : couper un chapeau et les vider. Garder bien rangé chaque 
chapeau en face de chaque Figue. 

5. Réaliser La compote de Fruits : tailler les Poires + les Pommes + les Prunes en petits 
dés (brunoise) ajouter les intérieurs des Figues. 
Retirer les demi-Poires de la Casserole, les ranger avec les Figues vidées prêtes à être 
farcies. 
Placer ensuite tous les Fruits dans cette même casserole sans la Laver surtout, 
+ 4 cuillères à soupe d’Eau. 
Filmer hermétiquement la casserole et la placer sur un feu très doux. 
Laisser cuire 8 minutes. Retirer du feu et surtout laisser totalement refroidir la compote 
dans la casserole, sans retirer, afin d’en garder au maximum tous les parfums. 

6. Réaliser la sauce Yaourt : mélanger les Yaourts + le Miel. 
7. Farcir les Poires et les Figues avec la compote de Fruits, puis reposer le chapeau sur 

chaque Figue. 
8. Couper les Figues entières mise de côté en tranches fines et les poser sur chaque Poire. 
9. Dresser sur assiette Poires + Figues + sauce selon l’inspiration. 

 
Peut-être accompagné idéalement avec une glace Vanille ou Chocolat. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



 

                                                                              

 

 

Semaine du Goût  

 Lundi 12 octobre 2020
 

 
en s’appuyant sur tout ce qu’aura dit et fait le Chef, 
un projet à réaliser à la maison par chaque élève : 

 
1. rédiger la recette réalisée par le Chef, 

2. inventer un nom à cette recette, 
3. photographier le résultat final de la recette. 

 
Ramener cette réalisation en classe 

et le Chef viendra récupérer toutes les recettes directement à l’école. 
 
 
 

pour des renseignements complémentaires ou des conseils du Chef, 
vous pouvez lui écrire : info@laurentpoulet.com 

 
parmi tous les élèves, le Chef choisira la plus belle interprétation de la recette, 

l’exposera de manière permanente dans son restaurant  
( & l’opération est renouvelée tous les ans ), 

de plus, l’élève auteur de cette recette 
gagnera un repas avec ses parents au restaurant du Chef 

valable à partir de 2021 & sans limite dans le temps. 
 

Enfin, les 3 premiers recevront l’un des diplômes :  
Diplôme d’Or, Diplôme d’Argent, Diplôme de Bronze. 

 
 

Recette à rédiger pour le lundi 2 novembre 2020, 
le gagnant sera annoncé sur le site du Chef  le jeudi 5 novembre 2020. 

 ( www.laurentpoulet.com, 
 pages : « notre calendrier, notre actualité » & « almanach perpétuel » ) 

       
      Pour cette recette,  
      comme exemple de rédaction,  
      ne pas hésiter à consulter les recettes du mois sur le site 
      www.latableducap.com page « coups de cœur ». 
 

coordonnées de l ‘élève : 
 
 
 
 
 

 

      LA GRIFFE DU CHEF  !   
      Créations & Réalisations griffées Laurent Poulet  
 
 
      Accordez-vous une escapade gourmande…  
      & choisissez votre destination dans le guide « Le Poulet Gourmand ». 
      www.lepouletgourmand.com 
 
       POM 
       La Passion de la Cuisine, 
       mitonnée pour la Création, le Conseil, la Réalisation, 
       en hôtellerie et restauration. 
        www.pomweb.fr 
 
       KA3 
       Le Kafé et ses 3 éléments. 
        www.ka3.fr 
 

 

       Toutes les infos sur le Chef, son restaurant, etc...  : 
       www.laurentpoulet.com 
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