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Pork feet of white layer of Teruel in stew. 
Clara Cros Lacal - Rest La Rebotica. Cariñena

Borage stems with boletus edulis and cod cocochas.
José Antonio Escartín. Restaurant Casa Escartín. Calatayud

Sweetbreads Ternasco de Aragón with organic leeks and yellow
trumpets.
Rubén Catalán. Restaurant Torre del Visco. Fuentespalda, Teruel

Dried beans with truffle and artichoke.
Fabiana Arévalo. Restaurant Baudilio. Valderrobres, Teruel

Royal of Ternasco de Aragón neck with its own Civet.
Eduardo Salanova. Restaurant. Espacio N. Huesca

Cannelloni brandade of cod with honey, saffron of Jiloca and black
truffle
Carmelo Bosque. Restaurant Lillas Pastia. Huesca





Pieds de porc blanc de
Teruel en ragoût

 4Pax 65Min

Une fois les pieds de porc de Teruel saignés, les
laver et les placer dans l'autocuiseur avec du sel et
des herbes aromatiques pendant environ 45
minutes.
Pendant ce temps, nous préparons la sauce : dans
une poêle profonde, mettez l'huile d'olive extra
vierge, ajoutez la viande de chorizo sans peau et
liez-la avec une cuillerée de maïzena, ajoutez 100
cc de vin blanc, du poivre noir fraîchement moulu
et un peu de crème. 
Faites frire pendant 10 minutes et ajoutez les pieds
de porc désossés. Laissez mijoter pendant encore
10 minutes à basse température et servez.

2 trotteurs de porc de Teruel.
Romarin ou thym à volonté pour
accompagner la cuisson des pieds
de porc.
Pour la sauce :
200grs de viande de chorizo sans
peau.
Farine de maïs (pour éviter les
intolérances).
100 cl d'huile d'olive extra vierge
DOP Sierra del Moncayo.
100 cl de vin blanc AOP Cariñena.
100 cl de crème liquide.
Poivre et sel.

INGRÉDIENTS POUR 4
PERSONNES





Tiges de bourrache avec boletus
edulis et morue cocochas

Nettoyez la bourrache, coupez-la et faites-la cuire pendant
quelques minutes.
Retirer de l'eau bouillante et placer dans de l'eau glacée
pour préserver la couleur et la texture.
Faites une sauce pil-pil avec la morue, ajoutez les cèpes
finement hachés et retirez de la casserole.
Placez les tiges de bourrache au centre de l'assiette et
disposez les champignons et le cococha autour d'elles, puis
arrosez légèrement d'huile d'olive extra vierge.
Ce plat est simple à préparer et est prêt en seulement 15
minutes.

Pour quatre personnes :
1 kg de bourrache
2 ou 3 unités de boletus edulis.
16 cocochas de morue (coquilles de
morue).
150 cc de Aceite de Oliva Virgen
Extra
1 ail et sel

INGRÉDIENTS POUR 4
PERSONNES





Ris de Ternasco de Aragon avec
poireaux biologiques et trompettes
jaunes.

 4Pax 65 Min

Faites cuire les poireaux à basse température et réservez-
les. Nous les coupons à la mesure nécessaire pour les
répartir au goût dans le plat, nous gardons les parties
hautes et plus dures.
Avec les parties dures, nous ferons une purée de poireaux.
Nous dégraissons les ris de veau et les faisons cuire sous
vide à basse température et au moment de servir nous les
marquons sur le gril.
Nous aurons préparé une sauce d'agneau réduite, comme
base de notre plat, nous placerons quelques cuillerées de
la purée et sur celle-ci les lechecillas, nous disposerons
sur l'assiette les trompettes jaunes que nous aurons
brièvement sautées avec un peu de notre AOVE.
Nous placerons à notre goût les feuilles de tatchoi ou
choisirons quelques petites feuilles d'épinards.

4 poireaux mesurés
12 saucisses au lait Ternasco
de Aragón
½ litre de réduction de
sauce d'agneau, de bouillon
de viande.
½ kilo de trompette jaune
1 douzaine de feuilles de
Tatchoi ou d'épinard
Huile d'olive extra vierge
Empeltre et Arbequina.

Sel au goût

INGRÉDIENTS POUR 4
PERSONNES





Haricots blancs à la truffe noire et
aux artichauts

Il est conseillé de laisser tremper les haricots la veille, le
lendemain matin changer l'eau et faire cuire avec un
oignon, un poireau et une tête d'ail avec la peau et le sel, à
feu moyen pendant quelques heures, le temps de cuisson
dépend de l'eau et de la chaleur, il est conseillé de
continuer à tester pour voir le point souhaité. Dans les
dernières minutes, ajouter les artichauts, nettoyés et
épluchés, coupés en 4 morceaux pour les faire cuire avec
les haricots.
Faites une sauce avec l'huile d'olive, l'oignon et l'ail écrasé.
Lorsque l'oignon a libéré son bouillon, ajoutez le paprika, la
tomate râpée et la feuille de laurier. 
Servez dans une assiette avec la base du sofrito et les
haricots sur le dessus, râpez le tuber melanosporum selon
votre goût, ajoutez les radis finement hachés et enfin un
filet d'EVOO.

600 gr d'haricots Beceite
4 artichauts 
2 radis
Truffe noire de Teruel
2 feuilles de laurier
1 cuillère à café de paprika chaud
Ail et sel
Tomate
Huile d'olive extra vierge du sud de
l'Aragon.

INGRÉDIENTS POUR 4
PERSONNES





Royal de Ternasco de Aragon coule
avec sa propre Civette
On fait une royale avec les cous de veau, cuits pendant 24
heures à basse température.
Nous les désossons pour enlever la viande, avec cette
viande nous ferons la farce traditionnelle de la cuisine
française, avec une besamel de crème, truffe, foie et nous
ajouterons de la truffe râpée, de l'armagnac, du poivre et
du sel.
Une fois compactée, nous distribuerons la farce royale de
veau dans de petits moules compacts, nous
l'envelopperons avec le propre agneau, avec lui nous lui
donnerons une forme de bonbon et nous le marquerons
dans la poêle, l'autre partie fondamentale de ce plat est la
sauce civette, faite avec des os de veau, avec les parties les
plus savoureuses, comme l'est la coupe basse, pour elle
nous l'aurons 5 heures à 150 degrés dans une marmite au
four, avec différentes épices : cannelle, cacao, orange,
poivre, romarin, thym, on fait sauter tout ça dans la poêle
avec un peu de brandy. 
Servir et garnir, avec quelques cornichons biologiques
locaux pour rafraîchir le plat.

½ Kilogramme de cou d'agneau
aragonais.
½ Kilogramme d'os et de coupe
basse de veau aragonais.
Foie
Crème
Cannelle, cacao, orange, romarin,
thym et brandy.
Sel et poivre

INGRÉDIENTS POUR 4
PERSONNES





Cannelloni de brandade de morue au
miel, safran de Jiloca et truffe noire

Après avoir préparé une brandade de morue traditionnelle,
nous préparons une feuille de miel avec des brins de safran
sur un plateau et ensuite nous étalons un cylindre de
brandade de morue, nous le tournons de façon à ce que la
fine couche de miel adhère tout autour du cylindre et de
cette façon nous aurons la forme des cannelloni
enveloppés de miel et de safran.
 Ensuite, préparez le glaçage royal. La première chose à
faire est de chauffer la crème et le beurre ensemble,
d'ajouter le safran et d'infuser. Ajoutez ensuite les œufs,
corrigez la quantité de sel, filtrez et faites cuire à la vapeur
à 85 degrés jusqu'à ce qu'elle prenne. 
Répartissez une cuillère de sauce royale au safran dans
l'assiette, posez dessus les cannellonis brandade et
ajoutez quelques tranches de tuber melanosporum. Pour
finir et décorer, placez quelques brins de pistils de safran.

500 g. de morue salée ou 600
g. de morue dessalée.
100 ml. d'huile d'olive extra
vierge
100 ml. de lait entier
1 pomme de terre moyenne

Crème et beurre
Safran
Œufs
Sel

Pour la brandade :

Pour le royal :

Miel 
Safran de Jiloca
Truffe noire d'Aragon.

INGRÉDIENTS POUR 4
PERSONNES



Entretien avec Clara Cros Lacal - Rest La Rebotica

Entretien avec José Antonio Escartín. Restaurant Casa Escartín

Entretien avec Rubén Catalán. Restaurant Torre del Visco 

Entretien avec Fabiana Arévalo. Restaurant Baudilio 

Entretien avec Eduardo Salanova. Restaurant. Espacio N 

Entretien avec Carmelo Bosque, restaurant Lillas Pastia.

https://www.goaragon.fr/clara-cros-lacal-rest-la-rebotica-jaime-que-mes-clients-se-sentent-a-laise-comme-sils-etaient-chez-eux/
https://www.goaragon.fr/jose-antonio-escartin-restaurante-casa-dans-notre-cuisine-les-produits-de-qualite-la-saisonnalite-et-la-simplicite-sont-les-facteurs-cles/
https://www.goaragon.fr/interview-avec-ruben-catalan-restaurant-torre-del-visco-fuentespalda-teruel/
https://www.goaragon.fr/interview-avec-ruben-catalan-restaurant-torre-del-visco-fuentespalda-teruel/
https://www.goaragon.fr/entretien-avec-fabiana-arevalo-baudilio-restaurant-jaime-lidee-du-zero-kilometre-mais-sans-fermer-les-portes-a-dautres-produits-et-cuisines/
https://www.goaragon.fr/entretien-avec-fabiana-arevalo-baudilio-restaurant-jaime-lidee-du-zero-kilometre-mais-sans-fermer-les-portes-a-dautres-produits-et-cuisines/
https://www.goaragon.fr/entretien-avec-eduardo-salanova-restaurant-espacio-n-jaime-a-penser-quici-les-voyageurs-peuvent-simpregner-de-la-culture-gastronomique-des-pyrenees-de-huesca-et-daragon/
https://www.goaragon.fr/entretien-avec-eduardo-salanova-restaurant-espacio-n-jaime-a-penser-quici-les-voyageurs-peuvent-simpregner-de-la-culture-gastronomique-des-pyrenees-de-huesca-et-daragon/
https://www.goaragon.fr/entretien-avec-carmelo-bosque-restaurant-lillas-pastia-les-restaurants-se-remplissent-grace-a-leur-cuisine-sil-ny-a-pas-de-talent-de-vocation-et-deffort-ils-ne-fonctionnent-pas/

