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RADIO MÃ‰LODIE - Platt rÃ©dde Ã¬sch gesÃ¹ndÂ : Ã©mission du 3 fÃ©vrier 2019
USS DER OMMA ÃŒHRI KISCHÂ : was mer frÃ¬her gekocht hatt Ã¹nn gÃ¨Ã¨r gÃ¨ss hatt (145)
De Omma Ã¬hre RÃ©zÃ¨pdeÂ :
PÃ¨rlhÃ¬nggel Ã¬n RÃ²hmsÃ²Ã²s
Pintade Ã la crÃ¨meÂ
MÃ¬r hÃ²nn emÃ²ll wÃ¬lle Ã¨bbes Ã²nneres wÃ¬e HÃ¤hnsche odder HÃ¬nggel koche, dÃ² Ã¬sch Ã¹ns e aldes
RÃ©zÃ¨pt Ã¬ngefallÂ : PÃ¨rlhÃ¬nggel Ã¬n RÃ²hmsÃ²Ã²s. ProwwÃ¬er â€™s ah, ÃŒhr wÃ¨rre schdaune!
Pour changer un peu du poulet ou de la poule, nous avons retrouvÃ© une vieille recetteÂ : la pintade Ã la crÃ¨me.
Pourquoi ne pas lâ€™essayer vous aussiÂ ? Vous serez agrÃ©ablement surprisÂ !
Was bruche mer?
E PÃ¨rlhÃ¬nggel vÃ²n 2 Killo Ã¹ngefÃ¤hr, 150 GrÃ²mm geraachder SchbÃ¨ck, 2 digge ZÃ¬wwle, 2 Kidde Knowloch,
4 SÃ¹bbelÃ©ffle MÃ¨hl, FÃ¨tt zÃ¹m Ã’nbrÃ²Ã²de, 2 LoorjeblÃ¤dder, e bÃ¬ssel ThimiÃ²nn, e PÃ¬tschel
PÃ©Ã©derlÃ¬ng, Sals, PÃ¨ffer, Â½ Lidder Wasser, Â¼ Lidder RÃ²hm, e EigÃ¨Ã¨l, e SÃ¹bbelÃ©ffel Zitroonesaft.
Que nous faut-il ?
Une pintade de 2 kilos environ, 150 grammes de lard fumÃ©, 2 gros oignons, 2 gousses dâ€™ail, 4 cuillers Ã soupe
de farine, de la matiÃ¨re grasse pour faire revenir la viande, 2 feuilles de laurier, quelques brins de thym, 1 petit
bouquet de persil, sel, poivre, Â½ litre dâ€™eau, Â¼ de litre de crÃ¨me fraÃ®che, 1 jaune dâ€™Å“uf, 1 cuiller Ã
soupe de jus de citron.
WÃ¬e wÃ¨rrd â€™s gemach?
â€™s PÃ¨rlhÃ¬nggel Ã¬n SchdÃ¬gger schnidde, de geraachde SchbÃ¨ck Ã¬n SchdÃ¤Ã¤bscher schnidde, de
ZÃ¬wwle Ã¹nn de Knowloch schÃ©Ã©le Ã¹nn finn schnÃ¬pple. â€™s FlÃ¨Ã¨sch Ã¹nn de SchbÃ¨ck Ã¬m FÃ¨tt gÃ¹tt
Ã²nbrÃ²Ã²de, de ZÃ¬wwle Ã¹nn de Knowloch dezÃ¹mache, â€™s MÃ¨hl driwwerschtraue Ã¹nn alles
dÃ¹rschenÃ²nner rÃ¬hre. Salse, pÃ¨ffere, LoorjeblÃ¤dder Ã¹nn ThimiÃ²nn dezÃ¹gÃ¬nn. â€™s Wasser
driwwerschÃ¬dde Ã¹nn noch emÃ²Ã²l verrÃ¬hre. De DÃ©ggel Ã¹ff de DÃ¬bbe mache, 1 Â½ SchdÃ¹nn zaart
kÃ©schle lÃ²sse.
De DÃ¬bbe vÃ²m Fier wÃ¨ckschdÃ©lle.
â€™s EigÃ¨Ã¨l Ã¬m RÃ²hm verrÃ¬hre, dÃ²nn lÃ©ffelwiss Ã¬n de SÃ²Ã²s mache, noch de Zitroonesaft dezÃ¹, widder
gÃ¹tt verrÃ¬hre Ã¹nn Ã¹ff zaardem Fier waarm wÃ¨rre lÃ²sse ohne koche, sÃ¹nscht gerÃ¬nnt de SÃ²Ã²s.Â Â Â Â
Comment procÃ¨de-t-onÂ ?
DÃ©couper la pintade en morceaux et le lard en bÃ¢tonnets. Ã‰mincer les oignons et lâ€™ail. Faire revenir les
morceaux de viande et les lardons dans la matiÃ¨re grasse, saupoudrer de farine et bien remuer le tout. Saler,
poivrer, ajouter le laurier et le thym. Mouiller avec le Â½ litre dâ€™eau et bien mÃ©langer. Couvrir le rÃ©cipient et
laisser mijoter 1 heure Â½ Ã feu doux.
Retirer la cocotte du feu.
DÃ©layer le jaune dâ€™Å“uf dans la crÃ¨me puis incorporer ce mÃ©lange par cuillerÃ©es Ã la sauce, ajouter le jus
de citron. Remuer et laisser Ã©paissir Ã feu doux sans bouillir pour Ã©viter que la sauce ne forme de grumeaux.
Ã’m nÃ¤ckschde SÃ¹nnda lÃ©hre mer widder Ã¨bbes Feines ze bagge odder ze koche uss der Omma Ã¬hrem
RÃ©zÃ¨pdehÃ¨ft. BÃ©s dÃ²nn, viel Schbass Ã¬n der Kisch Ã¹nn Ã²m DÃ¬schÂ !
Dimanche prochain, nous apprendrons Ã rÃ©aliser une autre pÃ¢tisserie ou un plat extraits du cahier de recettes de
Grand-MÃ¨re. Dâ€™ici lÃ , je vous souhaite de prendre du plaisir Ã cuisiner et Ã manger.
Das RÃ©zÃ¨pt vÃ²n hÃ¨it kÃ¬nne mer Ã¨isch gÃ¨Ã¨r schÃ¬gge, rÃ¹Ã¹fe Radio Melodie Ã²nÂ : 03 87 98 29 29.

Nous vous enverrons volontiers la recette du jour. Pour cela, appelez Radio Melodie au 03 87 98 29 29
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