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Jambon de noël au gingembre à l'étuvée
01

Moyen

Ingredients
800g de jambon de Noël sans os
50g de gingembre en poudre "Les Bonnes Épices"
15g de mélange 4 épices Chaleur Créole
2 carottes
1 navet
2 tomates rondes
2 branches de persil
2 branches de cives
1 branche de thym
2 gousses d'ail
1 crème de piment végétarien Bio
2cl de rhum ambré 1 an Reimonenq 40°
10cl d'huile de coco Grace
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Préparation
1. Hacher l'ail, les cives et le persil, découper le jambon en
petits dés.
2. Eplucher et découper les carottes et les navets en
bâtonnet et concasser les tomates.
3. Dans une casserole, chauffer l'huile de coco et faire cuire
le jambon avec l'ail, les cives, le thym et le persil jusqu'à
coloration.
4. Rajouter le rhum et mélanger.
5. Rajouter les légumes, les épices et la crème de piment,
mouiller à hauteur et laisser cuire.
6. Rajouter de l'eau à hauteur, au fur et à mesure, sans
oublier de remuer, jusqu'à obtention d'une texture
tendre.
7. Servir chaud

Pâté antillais au jambon de Noël
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Simple

Ingredients
100g de jambon de Noël Panizo
1 branche de persil
1 branche de cive
60g de crème de piment végétarien Bio
1 gousse d'ail
1/2 oignon
1 cuillère à soupe d'huile de coco Grace
2 pâtes brisées
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Simple

Préparation
Découper en petits dés le jambon, la cive, l'oignon, l'ail
et le persil.
Dans une poêle, chauffer l'huile de coco et faire cuire
tous les ingrédients à feu vif, mixer, rajouter la crème de
piment puis réserver.
Faire des disques de pâte avec un verre, diviser le
nombre obtenu par deux pour séparer les chapeaux des
pâtés de leur bases.
Disposer la farce au milieu des bases, recouvrir des
autres disques, dorer les pâtés avec un mélange eau +
jaune d'œuf.
Enfourner à 200° pendant 25mn.

Pâté antillais au jambon de Noël
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Simple

Préparation
Dans un saladier, verser :
180g de farine
4 œufs
1 sachet de levure
120ml de lait
30ml de tournesol
100 g de gruyère
150g de jambon de Noël "Chanté Nwel" après les avoir
coupé en dès.
Puis, ajouter sel / poivre
Enfin verser la préparation dans les ramequins

Jambon de Noël rôti au four à l’ananas
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Moyen

Ingrédients
Privilégiez un jambon avec os pour votre recette
1 jambon de Noël avec os
Ail, cives, persil, poivre, sel, huile
Tranches d'ananas
Rhum vieux, miel ou bière

Jambon de Noël rôti au four à l’ananas
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Moyen

Préparation
2 gousses d’ail, ½ oignon, 2 branches de cive, 2 branches
de persil, du poivre et 2 cuillerée à café d’huile, du piment
rouge ou végétarien au choix pour ceux qui le souhaite.
Retirer la couenne du jambon sans tout retirer et piquer
le jambon.
Recouvrir le jambon de la saumure et ajouter soit du
rhum vieux soit du miel soit de la bière (facultatif).
Déposer les tranches d'ananas sur le jambon.
Placer le jambon au four durant 30 mn à 180° et arroser le
avec le jus d’ananas durant la cuisson.
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Site internet de référence de la vente en ligne de
produits antillais en France et dans le Monde.
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