LE CARNET
DE RECETTES

By Luc Salsedo

FABRIQUÉ EN FRANCE
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LES TOASTS DES FETES
SOCCA CHIPS®

By Luc Salsedo

INGRÉDIENTS
1 paquet de Socca Chips®
Comté
Truite fumée
Jambon cru
Oeufs de lompe
Fromage frais type St Môret
Parmesan
Pignons de pin
Marrons concassés
Persil frais

RECETTE
01. Sélectionnez les plus beaux pétales de
chips et mettez-les de côté.
02. Pour ceux au Comté réservez-les dans
un plat allant au four. Disposez dessus
quelques morceaux de Comté
et
glissez les quelques minutes dans un
four bien chaud pour faire fondre le
fromage.
Sortez-les
et
ajoutez
quelques
pignons,
dégustez
rapidement (faites-les en dernier ils
sont meilleurs bien chauds).
03. Garnissez les autres toasts avec un
peu de fromage frais, un morceau de
truite fumée, une petite cuillère
d'oeufs de lompe et un peu de persil
ciselé.
04. Pour ceux au jambon, ajoutez un peu
de marrons dessus et quelques
copeaux de parmesan.
05. Vous allez vous régaler ...

LA SUGGESTION DU CHEF
Les toasts peuvent être déclinés en
fonction de vos envies. Par exemple
avec du pâté, de la brousse végétale,
du jambon à la truffe etc ...
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CHIPS ENROBEES
SOCCA CHIPS®

By Luc Salsedo

INGRÉDIENTS
1 paquet de Socca Chips®
1 tablette de chocolat
dessert sans gluten
Noix de coco en poudre
Marrons concassés

noir

RECETTE
01. Rien de plus simple, faites fondre le
chocolat au bain marie
02. Sélectionnez les plus beaux pétales
de chips et mettez-les de côté
03. Quand le chocolat est fondu trempez
la moitié de la chips dedans, puis
dans la noix de coco (ou les marrons
concassés)
04. Répétez l'opération pour tous vos
pétales
05. Laissez prendre quelques minutes et
dégustez rapidement

LA SUGGESTION DU CHEF
Vous
pouvez
aussi
tenter
l'expérience avec du chocolat blanc
et du pralin par exemple

CHIPS DES SABLES
SOCCA CHIPS®
By Luc Salsedo

INGRÉDIENTS
1 moitié ou un fond de paquet de
Socca Chips®
1 tablette de chocolat noir
dessert sans gluten

RECETTE
01. Rien de plus simple, faites fondre le
chocolat au bain marie
02. Concassez ce qu'il vous reste de
chips dans le paquet de Socca Chips®
03. Mettez les chips en morceaux dans le
bol contenant le chocolat fondu et
mélangez
jusqu'à
recouvrir
totalement les chips.
04. Sur une assiette faites des petits tas
avec l'appareil chips / chocolat
05. Laissez prendre dans un endroit frais
pendant au moins une heure

LA SUGGESTION DU CHEF
Se conserve très bien au frigo si
vous ne finissez pas tout du premier
coup !
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PLANCHE D'AUTOMNE
SOCCA CHIPS® ET SOCCAPÉRO®

By Luc Salsedo

INGRÉDIENTS
1 paquet de Socca Chips®
1 bouteille de SoccApéro®
Châtaignes
Fromages
Saucisson
Roquette
Tomates cerises
Pâté
Caviar d'aubergines
Confit de tomates séchées

RECETTE
01. Rien de plus simple, il suffit de
préparer vos ingrédients et de les
disposer sur une belle planche !
02. Pour les châtaignes, incisez-les au
milieu, mettez-les sur une plaque avec
du papier sulfurisé et faites cuire 2030 min à 220°.
03. N'oubliez pas que vous pouvez
remplacer tous les ingrédients par ce
qui vous fait envie !!

LA SUGGESTION DU CHEF
Remplacez le pain par PLUS de socca
... et ajoutez quelques tranches fines
de jambon blanc à la truffe !

TOASTS

'
D'AUTOMNE

SOCCA CHIPS®

By Luc Salsedo

INGRÉDIENTS
1 paquet Socca Chips®
Camembert à rôtir
Miel du maquis / autre
Kaki
Persil
Châtaignes
Poivre

RECETTE
01. Préchauffez le four et cuire le
camembert 10-15 min à 200° Attention, surveillez bien la cuisson !
02. En attendant, sélectionnez les plus
beaux pétales de chips et disposez-les
sur une planche
03. Préparez vos ingrédients :
- Ciselez le persil
- Concassez quelques châtaignes
- Coupez votre kaki en deux ...
04. Quand le camembert est chaud,
sortez-le et retirez la croûte pour aller
le chercher à la petite cuillère ...
05. Déposez sur chaque toast un peu de
fromage, un petite bille de kaki, des
petits morceaux de châtaignes et un
peu de persil.
06. Une fois tous les toasts prêts,
dispersez le miel dessus à l'aide d'une
petite cuillère. Un tour de moulin à
poivre et dégustez aussitôt !

LA SUGGESTION DU CHEF
On peut aussi varier les plaisirs avec
du Mont d'Or ou par exemple de la
confiture de framboise ... À vous de
voir !
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VELOUTE DE POTIMARRON
ET CROQUANT SOCCA CHIPS®

By Luc Salsedo

INGRÉDIENTS
1 paquet de Socca Chips®
1 velouté de potimarron
Châtaignes
Persil
Huile d'olive
Sel et poivre

RECETTE
01. Préparez votre velouté ou achetez un
bon velouté de potimarron déjà prêt.
02. Dans le velouté encore chaud, ajoutez
quelques châtaignes concassées, du
persil, un filet d'huile d'olive. Salez,
poivrez et terminez par écraser
quelques
Socca
Chips®,
en
remplacement des croutons ...
Simple et très bon ... À dégustez très
chaud !

LA SUGGESTION DU CHEF
Potimarron, courge, velouté de
légumes etc ... Vous avez carte
blanche !

MILLEFEUILLE
SOCCA CHIPS®

By Luc Salsedo

INGRÉDIENTS
1 paquet de Socca Chips®
Mozzarella
Tomate
Jambon cru
Roquette
Gousse d’ail
Basilic frais
Huile d’olive
Parmesan
Sel

RECETTE
01. Pour le pesto maison, hachez l’ail et le
basilic au couteau.
02. Dans un petit bol ou un mortier,
versez l’huile d’olive, le mélange ail et
basilic, un peu de sel et mélangez
bien.
03. Mettez de côté les plus beaux pétales
de chips et coupez la tomate ainsi
que la mozza en rondelles.
04. Montez le mille feuille en alternant
une chips, une tranche de mozza, une
rondelle de tomate et quelques
morceaux
de
jambon
cru
en
chiffonnade.
05. Autour du mille-feuille, répartissez la
roquette tel un chef étoilé et
saupoudrez l’assiette avec un peu de
parmesan ! Faites couler le pesto sur
le mille-feuille et dég

LA SUGGESTION DU CHEF
Vous pouvez aussi remplacer le
jambon cru par de la coppa ou de la
pancetta, la mozzarella par un
fromage de chèvre et la tomate par
un poivron grillé à l’huile d’olive.

POKE BOWL
& SOCCA CHIPS®
By Luc Salsedo

By Luc Salsedo

INGRÉDIENTS
1 paquet de Socca Chips®
Pavé de saumon frais
Feta
Tomates cerises
Avocat
Carotte
Poivron
Concombre
Riz rond
Vinaigre de riz

RECETTE
01. Mettez l'eau à bouillir avec un peu de
sel et faites cuire le riz.
En attendant, épépinez le poivron et
coupez-le en lamelles assez larges.
02. Épluchez et coupez le concombre et
la carotte en bâtonnets. Coupez la feta
en dés et les tomates cerises en 2.
03. Tranchez l'avocat en lamelles.
04. Otez la peau du saumon et coupez le
en dés.
05. Lorsque le riz est cuit, égouttez-le,
passez-le sous l'eau froide et ajoutez
un petit peu de vinaigre de riz.
06. Quand tout est prêt, déposez le riz
dans le fond du bol et ajoutez par
dessus les autres ingrédients.
07. Versez un léger filet d'huile d'olive sur
le saumon, le fromage et les légumes.
Poivrez le tout et ajoutez en dernier
les graines de sésame et les herbes de
Provence et les chips !

LA SUGGESTION DU CHEF
Vous pouvez remplacer le riz rond
par du basmati ou bien par du quinoa
ou de l'amarante !

BAGNA CAUDA

INGRÉDIENTS

& SOCCA CHIPS®
By Luc Salsedo

1 paquet de Socca Chips®
Radis
Concombre
Tomates cerises
Chou fleur
Carottes
Poivron
Filets d'anchois
Ail
Huile d'olive
Poivre

RECETTE
01. Découpez les carottes, poivrons, et le
concombre en bâtonnets.
02. Réalisez les sommités de choux et
coupez les tomates cerises en deux.
03. Pour les radis, les tailler en fleur et les
laisser tremper dans l’eau glacée 10
min pour les rendre plus croquants !
04. Pour l'anchoïade, hachez l’ail après
avoir enlevé le germe et la peau.
05. Dans une casserole faites revenir l’ail
dans l’huile d’olive à feu moyen et
ajoutez les filets d’anchois. Une fois
bien fondus dans la préparation retirez
la casserole du feu et ajoutez un peu
de poivre et d’huile d’olive. Ne surtout
pas ajouter de sel.
06. Servir les légumes sur une belle
planche, déposez la sauce encore
chaude dans un petit bol au milieu et
régalez vous !

LA SUGGESTION DU CHEF
Selon les saisons, vous pouvez variez
les légumes. Courgette, artichaud,
céleri... et bien d'autres encore !

SALADE NICOISE
& SOCCA CHIPS®
By Luc Salsedo

INGRÉDIENTS
Gousse d'ail
Mesclun
Tomates
Thon à l'huile d'olive
Cébettes
Cœur de céleri branche
Artichaut violet
Petit poivron vert
Radis
Olives noires de Nice
Œufs durs
Filet d'anchois
Basilic
Sel fin
Poivre
Huile d'olive
1 paquet Socca Chips®

RECETTE
01. Dans une casserole, faites bouillir de
l'eau et laisser cuire l'oeuf pendant 10
minutes.
02. Pendant ce temps, coupez tous les
légumes.
03. Frottez le bol avec de l'ail coupé.
04. Pour réaliser cette recette dans les
règles de l'art, ajoutez les ingrédients
dans un saladier, dans l'ordre énoncé
ci-dessus.

LA SUGGESTION DU CHEF
À la fin, vous pouvez ajoutez quelques
pétales de Socca Chips® pour le côté
croustillant et ensoleillé !

TOASTS
SOCCA CHIPS®
By Luc Salsedo

INGRÉDIENTS
1 paquet de Socca Chips®
Brousse
Confit de tomate
Roquette
Poivrons marinés
Viande des grisons
Jambon sec
Tapenade

RECETTE
01. Choisissez de beaux pétales et
disposez-les sur une planche en
bois ou un joli plat.
02. Alternez les garnitures :
- Jambon sec
- Brousse et confit de tomate
- Tapenade, roquette et poivron
- Viande des grisons
03. À déguster rapidement !
Bon appétit !

LA SUGGESTION DU CHEF
Vous pouvez décliner les garnitures
des toasts à l'infini. Chèvre, miel,
pignons de pain, figue... La seule
limite c'est votre créativité.

CLUB SANDWICH
& SOCCA CHIPS®
By Luc Salsedo

INGRÉDIENTS
1 paquet de Socca Chips®
Pain de mie
Tomates cerises
Olives vertes
Tomates
Salade
Jambon
Fromage
Bacon
Oeuf
Huile de tournesol
Moutarde
Vinaigre
Sel, poivre

RECETTE
01. Pour la mayonnaise, dans un bol
mettez le jaune d'oeuf, un peu de sel
et de poivre, de la moutarde et
quelques
gouttes
de
vinaigre.
Fouettez en versant l'huile peu à peu.
02. Pour monter la club sandwich : mettez
sur un tranche de pain de mie la
tomate et le jambon.
03. Recouvrez d'une seconde tranche de
pain de mie et mettez de la salade et
le fromage ainsi que la mayonnaise
maison.
04. Fermez le tout avec une troisième
tranche de pain de mie et coupez
l'ensemble dans la diagonale pour
former 4 petits sandwichs.
05. Dans une poêle, faites revenir du
bacon. En parallèle, coupez des
tomates cerises et des olives.
06. Déposez le tout sur le sommet des
petits sandwichs et fixez avec des cure
dents. Il n'y a plus qu'à mettre Socca
Chips® au centre de l'assiette !

LA SUGGESTION DU CHEF
Vous
pouvez
twister
votre
mayonnaise avec des herbes pour
apporter plus de fraîcheur.

MI CHIPS MI CHOCO
SOCCA CHIPS®

By Luc Salsedo

INGRÉDIENTS
1 paquet de Socca Chips®
Une plaquette de chocolat noir

RECETTE
01. Sélectionnez les plus beaux pétales de
chips.
02. faites fondre le chocolat noir au bain
marie.

03. Choisissez une belle assiette plate
pour répartir vos chips et les laisser
refroidir.
04. Une fois que le chocolat est bien
fondu, trempez la moitié de la chips
dedans. Répétez l’action pour toutes
les chips sélectionnées.
05. Laissez
refroidir
à
température
ambiante et non pas au frigo, cela
risquerait de faire ramollir les chips.

LA SUGGESTION DU CHEF
Vous pouvez concasser le fond d’un
paquet Socca Chips® nature et le
mélanger au reste de chocolat fondu.
Ça vous donnera des "chips des
sables" exquises !
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POULET PANE
SOCCA CHIPS®

By Luc Salsedo

INGRÉDIENTS
Filets de poulet
1 paquet de Socca Chips®
2 jaunes d'oeufs
Farine
Sel
Poivre

RECETTE
01. Prendre les filets de poulets, les passer
dans la farine de chaque côté comme
il faut, puis dans les jaunes d’œufs et
enfin dans la chapelure, de manière
homogène. 
02. Faites chauffer l’huile dans la poêle, un
joli fond pour bien faire frire les filets.
03. Colorez les filets à feu doux 3/4
minutes de chaque côté.

04. Salez, poivrez et servir avec une belle
salade, pour la fraicheur.

LA SUGGESTION DU CHEF
Vous pouvez servir les filets avec du
riz, des pâtes ... Ce que vous
souhaitez ! De même, pas envie de
poulet ? Panez votre poisson !!

C'EST SEULEMENT

FARINE DE POIS

CHICHE

SEL POIVRE

HUILE D OLIVE

ESOL*

HUILE DE TOURN

isson
*pour la cu

4 INGRÉDIENTS 100%
D'ORIGINE NATURELLE
WWW.SOCCACHIPS.COM

