
 
 
 
 
 
 

Fondant de tomates et poivrons rouges légèrement pimenté, 
en soleil d’asperges sauvages. 

 
 
 
Pour 4 personnes  
Ingrédients  

 
50gr D'oignons frais 
200gr Poivrons rouges bien mure  
200gr Tomates charnues bien rouges 
1/2 gousse D'ail écrasé 
1 c c Tabasco 
1 c c Worchester sauce 
3 c s Vinaigre balsamique blanc 
1 c s Concentré de tomates 
3  Feuilles de basilic  
½  Piment doux rouge 
3 c s Huile d’olive  extra vierge 
4 feuilles Gélatine en eau froide 15 mn avant la préparation  
1  Belle botte d’asperges verte sauvage ou fine   
4 c s  Huile d’olive extra vierge  
1  Jus de citron  
1 Botte de ciboulette ou d’herbettes fraîches  
1 c c Sucre  
 Fleur de Sel, poivre  

 



1. Commencer par laver les légumes.  
2. Éplucher et émincer les oignons frais.  
3. Éplucher à l’aide d’un économe les poivrons et en retirer les parties 

blanches.   
4. Plonger les tomates dans l’eau bouillant 20 secondes, retirer la peau puis 

les épépiner. 
5. Réunir tous les éléments de la recette dans le bol d’un mixer sauf la 

gélatine qui trempe dans l’eau froide depuis une bonne quinzaine de 
minutes  

6. Mixer en vitesse maximum 3 minutes puis incorporer tout en mixant la 
gélatine que vous aurez doucement fait fondre.  

7. Rectifier l’assaisonnement sel poivre, puis passer la préparation au travers 
d’une passoire fine ou d’un chinois. 

8. Couler le tout dans 4 ramequins ou petits verres droits et placer au 
réfrigérateur 3 à 4 heures minimum. 

9. Laver les asperges, supprimer les queues fibreuses en les cassant, puis 
plonger les 2 mn dans l’eau bouillant saler, les rafraîchir à l’eau glacée, 
puis les tailler en bâtonnets  de 4 à 5 cm de longueur pour former les 
rayons de votre soleil d’asperges  

10.  Dans un bol émulsionner le jus de citron, sel, sucre, poivre, ciboulette et     
l’huile d’olive. 

11.  Sur 4 assiettes disposées en rayon les bâtonnets d’asperges les arroser de 
l’émulsion de citron ciboulette…. Démouler les fondants en les passants 
sous l’eau chaude quelques secondes et en passant une lame de couteaux 
sur le bord, puis les placer au centre de l’assiette, ainsi votre soleil est 
formé. 

12. Un tour de moulin à poivre quelques brins de ciboulettes ou d’herbettes 
fraîches, une cuillerée d’huile d’olive et quelques grains de fleurs de sel  et 
il vous reste cas, vous régalez…. !!!     

 
 

 
 
 
 


