
 

APÉRITIFS
Pour 4 personnes

Préparation : 30 min
Cuisson : 15 min

LE VIN PARFAIT
Crémant Brut Premium Bestheim

INGRÉDIENTS 
Pour le Gaspacho de Petit Pois

200 g de Petits Pois / 30 g de Crème 33 % 
5 g de Wasabi / Sel

Pour les Beignets d’Asperges Vertes
6 Asperges Vertes / 2 Oeufs / 2 c.à.s. de Bière blonde 

2 c.à.s. d’Huile d’olive / 100 g d’Eau tiède 
150 g de Farine / 1 c.à.s. de Piment d’Espelette

Pour le Tartare Veau Pistache Menthe
120 g d’Onglet de Veau / 2 branches de Menthe 

10 g de Pistaches / 2 c.à.s. d’Huile de 
Pépin de Raisin / Sel / Poivre

Préparation du Gaspacho :
Faire chauffer une casserole d’eau avec du sel.
Ecosser les petits pois, puis les cuire dans l’eau bouillante environ 5 minutes.
Les sortir de l’eau puis les refroidir dans de l’eau froide. Les mixer au blinder  
en ajoutant un peu d’eau de cuisson refroidie.
Monter la crème au batteur, puis lorsqu’elle commence à devenir ferme  
ajouter le wasabi.

Préparation des Beignets d’Asperges Vertes :
Mettre à chauffer une friteuse à 180°C.
Nettoyer les asperges en les rinçant sous l’eau, puis couper les pieds des asperges. 
Ensuite tailler des tronçons d’environ 1 cm puis réserver au frais.
Clarifier les œufs (séparer les jaunes des blancs) et réserver les blancs. 
Battre les jaunes puis les mélanger avec (dans l’ordre) : la farine, l’eau, l’huile d’olive,  
la bière et le piment.
Battre les blancs en neige puis les incorporer à la préparation à l’aide d’une écumoire. 
Plonger les tronçons d’asperges dans la pâte à beignets (ou à Tempura) puis les faire frire 
environ 1 minute. 
Les égoutter sur du papier absorbant puis assaisonner avec un peu de sel.

Préparation du Tartare de Veau, Pistache, Menthe :
Dénerver l’onglet ou demander à son boucher de le faire. Couper le tartare au couteau.  
(NB : retrouvez sur mon Instagram : Emmanuel Stemper la technique de découpe d’un tartare 
au couteau). Concasser les pistaches, ciseler la menthe, puis mélanger tous les ingrédients 
ensemble et assaisonner la viande. Rectifier l’assaisonnement en fonction de vos goûts.

 L’ASTUCE DU CHEF

Pour le gaspacho de petit pois :
pour garder une belle couleur verte, vous 

pouvez mixer les petits pois en ajoutant 
quelques glaçons dans le blender.

Emmanuel Stemper,
Chef à domicile

Klaudia Iga,
Photographe culinaire

Les audacieux accords mets et vins


