
CUISINE ET SENTIMENTS 
Blinis au tarama

• Pour une dizaine de mini blinis, pour La recette de Toque de travers

Ingrédients

- 160 g de farine
- 2 oeufs
- 20 cl de lait
- 5 cl de crème liquide (allégée possible)
- 1 cc de levure sèche de boulangerie type Briochin
- 1/2 cc de sel

Dans un saladier mélanger au fouet les deux jaunes d'œuf, la crème et le lait tiède.

Dans un autre saladier, mêler la levure à la farine, y faire un puits, et ajouter le 
mélange d'ingrédients liquides, et le sel.

Bien mélanger et laisser reposer à température ambiante recouvert d'un linge.

Au bout d'une heure de repos, monter les blancs en neige puis les incorporer avec 
délicatesse en soulevant l'appareil.

Laisser reposer à nouveau une vingtaine de minutes, puis faire cuire dans une petite 
poêle à blinis.

Au fur et à mesure de la cuisson, les tenir au chaud sur une assiette posée sur une 
casserole d'eau chaude, et recouverts de papier alu.

http://latoquedetravers.canalblog.com/archives/2009/04/20/13456095.html


• Pour le tarama

Ingrédients

- 1 poche de 150g d’œufs de cabillaud fumés
- 30 g de pain de mie sans croûte
- 1/2 jus de citron
- Environ 250 ml huile végétale neutre
- Sel, poivre

- Pour ceux qui le préfère rose ajoutez à la fin de la préparation 
quelques gouttes (très peu sinon il deviendra rouge sang !)  de colorant alimentaire 
naturel (rouge).

Pelez la poche et mettre les œufs dans le mixeur.

Passez rapidement le pain sous l’eau du robinet, essorez.

Mixez le tout.

Puis tout en continuant de mixez, versez petit à petit l’huile comme pour une 
mayonnaise, le mélange va monter, s’épaissir jusqu’à devenir ferme et compact 
(comme une mayo)

Ajouter enfin le jus d’1/2 citron, mixez. Goutez avant d’ajouter du sel.

Dans les cas, n’hésitez pas à goutter pour rectifier si nécessaire (ajouter de l’eau, du 
citron, du sel)

Transférez dans un grand bol, filmez au contact et réservez au frigo.

Dressez
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