
                   LA VERRINE D’ASPERGES 

 
Les ingrédients (pour 5 personnes) :  
 10 asperges blanches 
 5 asperges vertes 
 1 citron jaune 
 2 citrons verts 
 75 gr d’huile d’olive 
 100 gr de tourteau émietté 
 
Temps de préparation : 45 minutes 
Temps de cuisson : 25 minutes 

 
 
 30 cl de crème fraîche 
 1 jaune d’œuf 
 Vinaigre de miel 
 1 c. à c. de moutarde 
 Huile 
 Sel et Poivre 
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À servir avec  
 

un Muscat  
Classic 

 Bestheim 

La recette :  
 - La vinaigrette citron : 
 Zester les citrons verts et jaune, puis les presser. Mélanger le zeste, le jus et l ’huile d’olive. Saler et poivrer. 
 - La mayonnaise : 
 Mettre le jaune d’œuf, la moutarde, le vinaigre et le sel dans un petit bol et monter le tout avec un filet 

d’huile, au fouet ou au mixeur. 
 - Les asperges : 
 Eplucher les asperges et tailler leur pied. Les cuire dans de l’eau salée en ébullition pendant   
 10 à 15 minutes afin qu’elles restent un peu croquantes. Les rafraîchir et les tailler en petits dés.  
 - Le Schum d’asperges : 
 Récupérer les épluchures d’asperges vertes et les pieds. Les faire revenir dans un peu de beurre  

 et verser la crème dessus. Laisser cuire 5 à 10 minutes à feu doux puis passer au chinois. Saler et Poivrer. Verser la crème dans un siphon et 
gazer 2 fois. Réserver au frais pendant 1h. 

 - Dressage : 
 Assaisonner les dés d’asperges avec la vinaigrette citron et mettre au fond d’un verre. Mélanger le tourteau avec 2 cuillères de mayonnaise 

et disposer sur les dés d’asperges. Mettre le schum d’asperges par-dessus et mettre quelques lamelles d’asperges blanches et vertes crues 
ou quelques zestes d’orange et de citron et du poivre du Timut pour donner de la couleur ! 

 

...BON APPÉTIT !!! 



                   NOS PRODUCTEURS D’ASPERGES 

 
Asperges Frick (GUNDOLSHEIM – 68) : 
 
Retrouvez les délicieuses asperges de Muriel et 
Bertrand FRICK, leurs bocaux d'asperges à l'aigre-
douce, différentes salades et une grande diversité de 
produits fermiers locaux : jambons, vins, fromages, 
huiles, œufs, rhubarbe... ainsi que quelques-unes de 
nos cuvées BESTHEIM dans leur magasin à 
GUNDOLSHEIM !  
Toutes les infos (adresses, horaires…) sur http://
asperges-frick.fr/. 
Facebook : « Asperges Frick » 
 

 
 
Asperges FRICK 
rue des Champs 
68250 GUNDOLSHEIM 
  
fixe : 03 89 78 50 46  
Mobile : 06 07 05 54 91 
Mail: contact@asperges-frick.fr 
  
Ouverture de mi-avril à mi-juin 
Du lundi au samedi 
de 9H00 à 18H30 non stop. 
Dimanche et jours fériés 
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Asperges Fleith (HOUSSEN, COLMAR – 68) : 
 
Retrouvez les asperges Fleith sur leurs deux points de 
vente à Houssen et Colmar/Wettolsheim.  
Vous trouverez également les infos nécessaires, 
horaires, début de la saison sur leur page Facebook 
« Asperges d'Alsace Fleith ».  
 
 
 
 
 
 

 
 
Asperges FLEITH 
 

- 5 rue des Jardins à Houssen 
Du lundi au samedi 
8h30-12h et 13h30-18h30 
Le dimanche de 9h à 12h. 
0389241058 
 - 134 route de Rouffach à Colmar/Wettolsheim (à côté 
de la pizzeria Vecchia Romagna)  
Du mardi au vendredi 
10h-12h30 et 15h-18h30 
Le samedi de 10h à 18h30 
0771636855 

http://asperges-frick.fr/
http://asperges-frick.fr/
https://www.facebook.com/Asperges-FRICK-1678322705716796/?fref=ts
https://www.facebook.com/Asperges-dAlsace-Fleith-129592453761287/

