
 Le Savillum Patina de poires Tiropatinam

Ingrédients :

500g ricotta (ou brousse)
125g de farine
2 œufs
180g de miel.
Des grains de pavot (ou de sésame)

1kg de poires
vin doux (muscat)
4 cuillières à soupe de miel
1 cuillères à soupe de garum
2 cuillères à soupe de cumin
6 œufs
poivre

-1/2 l de lait (entier ou demi-écrémé)
-3 cuillères de miel ( liquide de préférence)
-5 oeufs
-poivre

Recette 

Mélangez la ricotta à la farine dans un 
saladier. Une fois le mélange devenu 
uniforme, ajoutez-y les œufs et le miel.
Mélangez à nouveau le tout pour 
obtenir une préparation légèrement 
liquide et sans grumeaux.

Huilez le fond d’un plat en terre cuite 
(dans une poterie, c’est encore 
meilleur) et versez-y votre 
préparation. Couvrez le tout par un 
couvercle en terre cuite (ou une feuille
d’alu) et mettez le plat au four à 180°C 
pendant 45 min pour un four électrique
(ou 30 minutes dans un four à bois…). 
Une fois le gâteau bien cuit (le centre 
doit être bien ferme), retirez-le du 
four. Attendez que le gâteau soit tiède
pour remettre une petite couche de 
miel en surface et saupoudrez-le avec 
des graines de pavot. 

Épluchez les poires en petits dés que 
vous placerez dans une casserole avec un 
demi verre de vin doux. Rajoutez ensuite 
le miel, le garum ( Nuoc Mam ou bien du 
sel ) et enfin le cumin en poudre.

Écrasez le mélange et ajouter les œufs 
battus en omelette dans la casserole 
Saupoudrez de poivre avant ou après la 
cuisson. Faire cuire 40mn à 180° environ

Versez le lait dans un grand saladier, 
ajoutez le miel et remuez bien pour 
parfaitement dissoudre le miel dans le lait. 
Si le miel n'est pas liquide, mettez le miel 
dans une petite casserole et faites 
chauffer quelque instants, avant de verser 
dans le lait. Avec une fourchette ou un 
fouet battez les œufs en omelette. Tu dois 
obtenir un mélange mousseux.

Dans un plat, type plat à gratin, versez le 
mélange et mettez au four, sur thermostat 
6-7 (200°C).

Laisse cuire entre 35 et 40 minutes. Quand
le flan est doré sur le dessus et semble 
bien pris, éteins et sors du four.

Attends un peu que ta recette ait refroidi 
avant de servir dans des petits bols 
individuels.Tu peux donner un tour de 
moulin sur chaque portion.




