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Les créations 2017
Cette année, c’est Adel Dakkar,

jeune chef remarqué et ancien candidat de Top Chef,
qui met en scène le moment convivial de l’apéritif

autour des sauces pimentées TABASCO® !
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Les sauces TABASCO® ont chacune une 
personnalité unique qui leur permet de relever 
chaque plat pour pimenter le quotidien. D’ailleurs, 
elles occupent une place de choix dans toutes les 
cuisines, celles des particuliers comme celles 
des plus grands chefs. Cette année, Adel Dakkar, 
chef de file de la cuisine moderne, a décidé de 
sublimer sa cuisine avec ces sauces au goût 
inimitable, autour de créations inédites. Résultat : 
6 recettes résolument trendy, avec une approche  
« Do It Yourself », que l’on va adorer partager 
entre amis à l’heure de l’apéritif ! 
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ADEL DAKKAR : UN CHEF AU TOP POUR REVISITER LES SAUCES TABASCO® 

C’est dans la cuisine familiale qu’Adel Dakkar fait ses premiers pas de chef, 
passant des heures à seconder sa mère, à goûter ses préparations, à s’imprégner 
de ses plats. Le reste du temps, il avale les émissions et les magazines culinaires ! 
C’est donc en toute logique qu’il décide de poursuivre ses études dans l’hôtellerie 
et la restauration. 

Son premier poste, il le décroche dans un prestigieux établissement : l’hôtel du 
Cap-Eden-Roc à Antibes. Puis il travaille aux côtés du chef Yannick Alléno au 
Cheval Blanc à Courchevel, avant d’enchaîner les collaborations, en France et 
aux États-Unis. Enfin, en 2015, il participe à l’émission culinaire Top Chef, qui 
le propulse sous le feu des projecteurs. Aujourd’hui, il exerce en indépendant, 
organisant des événements sur mesure ou encore des master classes partout en 
France. 

Sa cuisine ? Elle est influencée par le terroir où il a grandi : l’Auvergne. Et, 
ce qu’il aime tout particulièrement, c’est remettre les grands classiques de la 
gastronomie au goût du jour. Alors, lorsque la marque iconique TABASCO® l’a 
invité à créer de nouvelles recettes « pimentées », l’idée l’a immédiatement 
séduit ! 

« TABASCO® est une marque à la fois moderne et iconique. Ses fameuses sauces sont 
devenues incontournables en cuisine ! J’ai donc pris un grand plaisir à collaborer 
avec la marque à travers la création de recettes conviviales, savoureuses et idéales 
pour surprendre ses convives à l’heure de l’apéritif ! » Adel Dakkar 
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GASPACHO DE TOMATES GREEN ZEBRA À LA SAUCE 
TABASCO® VERT, SIPHON DE BURRATA

ET COULIS DE BASILIC ÉPICÉ

TEMPS DE
PRÉPARATION

30 min

TEMPS DE
REPOS

4 h

NIVEAU DE
DIFFICULTÉ

NOMBRE DE
 PERSONNES

4

LES INGRÉDIENTS

u  10 tomates Green Zebra 
u  250 g de burrata crémeuse 
u  15 gouttes de sauce TABASCO® 

Vert
u  10 ml de vinaigre de Xérès 
u 200 g de crème liquide à 35 % de  

mat. grasse 
u	100 g de pignons de pin 
u Quelques feuilles de basilic 
u Huile d’olive 
u Sel et poivre

LA RECETTE

1 Tailler les tomates Green Zebra en petits 
morceaux, puis les mettre à mariner avec 
le vinaigre de Xérès et la sauce TABASCO® 
Vert pendant 4 h. Ensuite, assaisonner ce 
mélange, le mixer, le passer au chinois et le 
réserver au frais. 

2 Dans une casserole, chauffer la burrata et 
la crème à feu doux, puis assaisonner. Une 
fois qu’elles ne font plus qu’une, mixer le 
tout. Placer ce mélange dans un siphon, 
cartoucher deux fois, avant de laisser 
reposer au frais pendant 2 h.

3 Dans une casserole d’eau bouillante très 
salée, plonger les feuilles de basilic et les 
laisser cuire 1 min 30. Puis les débarrasser 
dans une eau glacée, les mixer et les monter 
à l’huile d’olive.

4 Dans une verrine, placer le gaspacho de 
tomates Green Zebra à la sauce TABASCO® 

Vert, ajouter le siphon de burrata et 
parsemer de pignons de pin préalablement 
torréfiés. Au dernier moment, ajouter le 
coulis de basilic et déguster très frais.
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SAINT-JACQUES MARINÉES À LA SAUCE 
TABASCO® VERT SUR CHIPS DE PATATE DOUCE 

TEMPS DE
PRÉPARATION

35 min

TEMPS DE
CUISSON

5 min

NIVEAU DE
DIFFICULTÉ

NOMBRE DE
 PERSONNES

4

LES INGRÉDIENTS

u  10 noix de Saint-Jacques fraîches 
u  1 poivron vert 
u  2 patates douces 
u  2 citrons verts 
u  20 gouttes de sauce TABASCO® 

Vert
u  1 botte de cébette 
u  1 botte de coriandre 
u  2 échalotes 
u  Huile d’olive 
u  Poivre moulu
u  Sel

LA RECETTE

1 Éplucher les patates douces, puis les tailler 
finement à la mandoline dans le sens de la 
longueur. Les frire à la friteuse et les saler 
juste après, puis les réserver sur un papier 
absorbant.

2 Tailler les Saint-Jacques sur une épaisseur 
de 1 mm et les plaquer à cheval les unes sur 
les autres dans une assiette plate, puis les 
réserver au frais.

3 Réaliser la vinaigrette dans laquelle 
marineront les Saint-Jacques. Pour cela, 
éplucher et tailler le poivron vert en très 
petits dés. Ciseler la cébette en biseaux. 
Hacher la coriandre et l’échalote. Zester le 
citron vert. Mélanger tous ces ingrédients 
dans un saladier. Ajouter la sauce TABASCO® 
Vert, le jus des citrons verts, saler et 
poivrer, puis agrémenter de 4 bonnes 
cuillères à soupe d’huile d’olive. Disposer 
uniformément cette vinaigrette sur les Saint-
Jacques et laisser mariner 1 h au frais.

4 À l’heure de l’apéritif, dresser deux belles 
tranches de Saint-Jacques marinées sur la 
chips de patate douce et déguster aussitôt.
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TARTE FINE DE PARMESAN, CARPACCIO DE BŒUF
ET KETCHUP À LA SAUCE TABASCO® ROUGE

TEMPS DE
PRÉPARATION

40 min

TEMPS DE
CUISSON

2 h

NIVEAU DE
DIFFICULTÉ

NOMBRE DE
 PERSONNES

4

LES INGRÉDIENTS

u  50 g de farine 
u  100 g de beurre bien froid taillé 

en dés 
u  100 g de parmesan râpé 
u  100 g de filet de bœuf émincé en 

carpaccio par votre boucher 
u  1 oignon 
u  15 gouttes de sauce TABASCO® 

Rouge
u  2 gousses d’ail 
u  10 tomates grappes 
u  1 pot de concentré de tomates 
u  100 ml de vinaigre de Xérès
u  75 g de sucre 
u  Poivre

LA RECETTE

1 Préparer la pâte en malaxant la farine, le 
beurre et le parmesan dans un saladier. 
Quand elle est bien homogène, l’étaler 
entre 2 feuilles de papier sulfurisé sur une 
épaisseur de 3 mm environ et cuire à 165 °C 
jusqu’à obtenir une coloration dorée. Sortir 
du four et découper à chaud en 2 ronds à 
l’emporte-pièce, puis réserver.

2 Pour le ketchup à la sauce TABASCO® Rouge, 
faire revenir l’oignon émincé, l’ail ciselé, une 
cuillère à soupe de concentré de tomates, 
puis déglacer au vinaigre de Xérès et ajouter 
les tomates grappes taillées en 4. Laisser 
cuire 2 h environ à feu très doux, jusqu’à ce 
que l’eau de végétation s’évapore. Ensuite, 
ajouter le sucre et la sauce TABASCO® Rouge. 
Laisser caraméliser le tout, puis mixer le 
ketchup.

3 Rouler les tranches de filet de bœuf, les farcir 
avec le ketchup à la sauce TABASCO® Rouge 
et les déposer sur les sablés. Décorer de 
jeunes pousses de salade arrosées d’un filet 
d’huile d’olive et assaisonnées d’un tour de 
moulin à poivre.
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MINI BUNS DE KEFTA AU CUMIN
ET À LA SAUCE TABASCO® ROUGE

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON
10 min

NIVEAU DE
DIFFICULTÉ

NOMBRE DE
 PERSONNES

4

LES INGRÉDIENTS

u  200 g de viande hachée 
u  30 g de cumin en poudre 
u  10 gouttes de sauce TABASCO® 

Rouge 
u  1 gousse d’ail
u  100 g de roquette 
u  4 cuillères à café de Savora® 

u  2 cuillères à café de moutarde à 
l’ancienne 

u  50 cl d’huile d’olive 
u  1 citron 
u  1 grand concombre aigre doux 

(cornichon) 
u  12 mini pain buns
u  Quelques feuilles de coriandre 
u  Quelques feuilles de menthe 

LA RECETTE

1 Commencer par réaliser les keftas. Pour cela, 
mixer l’ail et la coriandre avec de l’huile 
d’olive jusqu’à ce que l’ensemble forme 
une pâte. Puis ajouter la viande hachée, la 
menthe ciselée, la sauce TABASCO® Rouge et 
le cumin. Mélanger le tout, avant de laisser 
reposer au frais pendant 1 h.

2 Pendant ce temps, réaliser la sauce pour 
le burger en mélangeant la Savora®, la 
moutarde à l’ancienne et le zeste de citron. 
Ajouter 2 gouttes de sauce TABASCO® Rouge 
pour relever.

 Cuire les keftas à la poêle et faire toaster les 
pains buns.

3 Monter le burger en disposant sur le pain la 
sauce, les concombres aigres-doux, les keftas 
à la sauce TABASCO® Rouge et la roquette, 
puis refermer et déguster aussitôt.
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MAGRET DE CANARD CUIT AU SEL
ET BEURRE À LA SAUCE TABASCO® CHIPOTLE

TEMPS DE
PRÉPARATION

1 h 30

TEMPS DE
REPOS
1 nuit

NIVEAU DE
DIFFICULTÉ

NOMBRE DE
 PERSONNES

6 à 8

LES INGRÉDIENTS

u  1 pièce de magret de canard 
u  1 kg de gros sel 
u  100 g de poivre concassé 
u  100 g de baies roses 
u  100 g de sucre 
u  200 g de beurre doux breton 
u  1/2 flacon de sauce TABASCO® 

Chipotle 
u  6 à 8 tranches de pain Poilane 

(1 tranche par personne)

LA RECETTE

1 La veille, préparer le sel à la sauce TABASCO® 

Chipotle : mélanger dans un saladier le 
gros sel, le sucre, les baies roses, le poivre 
et quelques gouttes de sauce TABASCO® 
Chipotle. Recouvrir le magret de canard de 
cette préparation et le laisser reposer une 
nuit au frigo. 

2 Le lendemain, débarrasser le magret et le 
plonger dans une eau claire pendant 1 h 30. 
Ensuite, le réserver sur un torchon au frais 
pendant 1 nuit à nouveau, sans le couvrir.

3 Le jour J, mélanger le beurre pommade avec 
la sauce TABASCO® Chipotle, ajouter de la 
fleur de sel et verser dans un petit pot.

4 À l’heure de l’apéritif, tartiner la tranche de 
pain Poilane de beurre à la sauce TABASCO® 
Chipotle, puis tailler de fines tranches de 
magret de canard cuit au sel, qu’il suffit de 
déposer dessus avant de déguster aussitôt.
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PIQUILLOS À LA BROUSSE, 
SAUCE TABASCO® CHIPOTLE ET CHORIZO 

TEMPS DE
PRÉPARATION

35 min

TEMPS DE
REPOS
25 min

NIVEAU DE
DIFFICULTÉ

NOMBRE DE
 PERSONNES

4

LES INGRÉDIENTS

u  12 mini piquillos
u  300 g de fromage de brousse 
u  1 échalote 
u  1 botte de ciboulette 
u  150 g de chorizo 
u  10 gouttes de sauce TABASCO® 

Chipotle 
u  200 g de roquette 
u  1 citron
u  Poivre
u  Sel

LA RECETTE

1 Ciseler l’échalote et la faire suer au beurre 
dans une casserole. Ajouter le chorizo taillé 
en petits dés, puis laisser cuire en remuant 
pendant 3 min. Ensuite, débarrasser dans un 
saladier et mettre au frais pendant 20 min.

2 Ajouter la brousse à cette préparation, puis 
mélanger. Assaisonner avec du sel, du poivre 
et de la sauce TABASCO® Chipotle. Ajouter 
enfin la ciboulette ciselée et le zeste, puis le 
jus du citron. Réserver au frais.

3 Disposer cette farce dans une poche à 
pâtisserie et farcir les piquillos. Les servir 
sur un lit de roquette et ajouter un filet 
d’huile d’olive au dernier moment.





À CHACUN SA SAUCE TABASCO®…

La Sauce TABASCO® Rouge 
La recette originale depuis 1868, celle qui définit l’essence de la marque, 

élaborée à l’aide de 3 ingrédients : des petits piments rouges Capsicum frutescens, 
un peu de sel et du vinaigre.

La Sauce TABASCO® Vert
Disponible en France depuis fin 2014, c’est une version acidulée, beaucoup plus douce

que son illustre aînée, obtenue à partir de piments verts Jalapeños. 

La Sauce TABASCO® Chipotle 
Lancée dans l’Hexagone fin 2015, cette déclinaison au bon goût smoky, et pimentée

juste comme il faut, est réalisée à partir de piments Jalapeños rouges fumés au feu de bois.

3 saveurs disponibles en magasin
Contenance : 57 ml • PMC* : 2,39 à 2,49 €

* Les Prix Marketing Conseillés donnent une indication sur le prix que le consommateur est prêt à payer pour un produit donné. Ils résultent 
de l’expertise et du savoir-faire d’Unilever France en matière de comportement consommateur. Ils sont donnés à titre purement indicatif et 
ne sauraient remettre en cause la liberté des distributeurs quant à la détermination du prix de vente consommateur.

Relations médias TABASCO® : @FHCOM
Tél. : 01 55 34 24 24 - www.fhcom.net

dieynaba.kebe@fhcom.net - frederic.henry@fhcom.net

facebook.com/TabascoFrance

TABASCO®, le logo losange TABASCO® et la bouteille TABASCO® 
sont des marques déposées par McIlhenny Co, Avery Island, Louisiana, USA 70513 - www.tabasco.com.

TABASCO® est distribué par Unilever France - 92842 Rueil-Malmaison Cedex.


