Le Pipi d’abeille est une macération de miel agrémentée
d’un distillat, élaboré de façon artisanale. Équilibre
parfait entre la douceur subtile du miel et la chaleur de
l’alcool (SEC et DOUX).

Comment se délecter de cet
alcool d’origine “RUCHE“?
Servir à la sortie du congélateur - idéalement dans un
verre givré.
Bien agiter le dépôt naturel.
À butiner avec modération (Pense que oui !!!)

Conseils pour flamber
le Pipi d’Abeille
S’il y a du jus de cuisson :
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Découvrez
le Pipi d’Abeille

Produit en 2006, ce nectar ancestral
(macération de miel agrémentée
d’un distillat), élaboré par Stanis
mon grand-père polonais s’est vendu
uniquement sur les foires et marchés
de produits artisanaux.
Depuis 2015, je collabore pour la
partie production avec la distillerie
Gervin. Travailler avec une entreprise
à caractère familial et artisanal me
permet d’augmenter ma quantité de
production tout en gardant la même
recette de fabrication pour un goût
authentique et de qualité.

Des idées de recettes
originales pour les fêtes

Retrouvez la liste des points de vente
sur www.pipidabeille.com

- soit le retirer et le réserver, verser le Pipi d’Abeille dans
la poêle chaude, et flamber. Rajouter le jus.

Pour votre sécurité, veillez à éteindre votre hotte lorsque
vous flambez !

Qui miel me suive sur - Volg me op

www.pipidabeille.com

A noter ½ verre de pipi d’abeille (au-dessus des ailes)
= 1,5 cl / 1 verre rempli = 3 cl.

pipi.dabeille
Idées de cocktails et recettes culinaires sur - Ideeën voor
cocktails en recepten voor in de keuken vind je op
www.pipidabeille.com
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- soit tiédir le Pipi d’Abeille dans un caquelon (attention
à ne pas trop le chauffer pour ne pas le caraméliser),
flamber et verser dans la poêle.

avec

www.pipidabeille.com

APÉROS
Dans un mousseux sec (Champagne, Cava, Proseco,… ) : 1 framboise sortie du
congélateur sur 1,5 cl de Pipi d’Abeille, on verse le mousseux.

réduire encore à feux très doux 30 minutes. Badigeonner de miel légèrement
avec le dos d’une cuillère à café le magret et le mettre dans un plat allant au
four recouvert d’aluminium. Terminer la cuisson dans un four préchauffé à 90°C
pendant 40 minutes. Ensuite, ils peuvent rester au chaud 1 h dans un four à 50°C.

Cocktail : dans une coupe à cocktail, déposer une cerise au marasquin, verser 3
cl de pipi d’abeille pour 9 cl de tonic et 1,5 cl de jus de citron vert, y mettre de la
glace pillée ou 2 glaçons et 2 feuilles de menthe fraîche.

Vous pouvez préparer ce plat à l’avance en cuisant le magret de canard moins
longtemps et coupez-le en tranches. Placez dans un plat allant au four recouvert
d’aluminium, réchauffez avant de servir.

Comme sauce pour accompagner vos légumes (carottes, choux-fleurs, ...) :
Dans un grand bol mélanger moitié mayo pour moitié ketchup ( ou + ou - de
mayo en fonction des goûts), ajouter 1 gousse d’ail pressée, du sel, du poivre,
des flocons de paprika, une 1/2 càc de cognac et une 1/2 càc de Pipi d’Abeille.
Mélanger, savourer.

Variante : cuisez le magret à votre manière, déposez le dans la sauce à l’orange et
tiédissez le Pipi d’abeille dans un caquelon. Flamber et verser sur le magret.

ENTRÉES

Suggestion d’accompagnement : carottes et panais, cresson ou roquette pour la
décoration. Ou avec des chicons braisés.
Saumon basse température
Pour 4 personnes : 600 à 800 gr de saumon en 4 blocs, huile ou beurre à rôtir, sel,
poivre, 1 demi verre de Pipi d’Abeille (1,5 cl), 15 cl de crème fraîche, de la menthe fraîche.

louche passoire et laisser réduire à feu moyen pour obtenir un coulis (pas trop si
vous préparez à l’avance et devez encore le réchauffer). Une fois réduit, ajouter les
fruits. Réserver.
Disposer une crêpe pliée en 4 sur l’assiette, déposer les fruits et une boule de
glace vanille... Ajouter le coulis de fruits... Saupoudrer de sucre glace.
Réchauffer le Pipi d’Abeille dans un caquelon (assez mais pas trop pour ne pas le
caraméliser), servir les assiettes à table. Flamber dans le caquelon et mettre une
ou deux cuillères à soupe sur chaque assiette.
Sabayon
Pour 4 personnes : Mélanger au fouet à la main 5 jaunes d’œufs et 2 verres à
Pipi d’Abeille rempli de sucre (40 gr) et former un ruban... Mettre à feu très doux
(<65°C ou au bain-marie pour ne pas cuire l’œuf) et ajouter 2 verres de Pipi
d’Abeille (6 cl) et 2 verres à Pipi d’Abeille de vin blanc sec (6 cl), fouetter sans
arrêt en réalisant des 8 avec le fouet dans le fond du récipient jusqu’à ce que la
préparation ait doublée de volume et soit très mousseuse.

Mélange de saveurs détonnantes
Sur une assiette disposer un toast chaud - une tranche de foie gras froid - une
boule de glace caramel beurre salé - un sabayon au Pipi d’Abeille.
Sabayon pour 2 personnes : Mélanger au fouet à la main 2 jaunes d’œufs et 1
verre à Pipi d’Abeille rempli de sucre (20gr) et former un ruban... Mettre à feu
très doux (<65°C ou au bain-marie pour ne pas cuire l’œuf) et ajouter un verre
de Pipi d’Abeille (3 cl), fouetter sans arrêt en réalisant des 8 avec le fouet dans le
fond du récipient jusqu’à ce que la préparation ait doublée de volume et soit très
mousseuse.

Préchauffer le four à 70°C : réglage "En haut et en bas". Y mettre déjà le plat
de cuisson (et les assiettes et la saucière si vous avez la place). Saler, poivrer le
poisson. Déposer les saumons côte à côte dans le plat de cuisson préchauffé,
napper d’huile d’olive.
Mettre au milieu du four durant 25 min à 35 min environ, jusqu’à atteindre la
température à cœur désirée si vous utilisez un thermomètre (Sonde à cœur : 45°C
= rosé /54°C = à point).
Déglacer avec le Pipi d’Abeille, ajouter la crème fraîche et la menthe fraîche.

Servir un Pipi d’Abeille dans son verre givré.

Gambas / langoustines flambées au Pipi d’Abeille
Pour 4 personnes : 500 gr de gambas (900 gr en plat), 1 échalote finement
hachée, 1 verre de Pipi d’Abeille, 20 cl de crème fraîche.

Suggestion d’accompagnement :
- purée de pomme de terre et courgette gratinée.
- purée de pomme de terre sur lit de poireaux.
- pommes de terre rissolées princesses.

I RUCHE Coffee : 1 verre de Pipi d’Abeille (3 cl), du café assez fort, de la crème
chantilly, du cacao non sucré.

Griller rapidement dans un beurre chaud les gambas, saler poivrer; une fois
qu’elles sont cuites, ajouter des échalotes finement coupées, les faire dorer.
Flamber avec un verre de Pipi d’Abeille. Ajouter la crème fraîche, laisser réduire à
feu doux 5 mn. Servir avec un morceau de baguette.
Variante : on peut remplacer l’échalote par de l’ail et du persil, avec ou sans crème
fraîche, ou de gingembre et citron vert, avec ou sans ail selon les goûts.

PLATS
Magret de canard à l’orange
Pour 4 personnes : 9 oranges pressées (indispensable), 1 CàS de cassonade brune,
1 CàS de miel, 600 à 800 gr de magret de canard, 1 verre et demi de Pipi d’Abeille
(5 cl), sel et poivre.
Peler finement ou râpez le zeste d’une orange en évitant la partie blanche,
les ajouter au jus pressé de 8 oranges avec 1 CàS rase de cassonade brune et 1
CàS rase de miel, et oublier la sauce à feu très doux pendant +/- 2h30 (jusqu’à
obtention de la couleur de l’abeille).
Quadriller le gras du magret sans atteindre la chair. Saler au gros sel et poivrer.
Dans une poêle bien chaude, faire cuire le magret de canard côté peau 2 à 3
minutes, puis saisir côté chair 1 à 2 minutes. Verser le Pipi d’Abeille. Flamber puis
couper la plaque une fois la flamme éteinte. Mélanger le jus de la poêle avec la
sauce à l’orange, immerger une dizaine de demi-tranches d’orange et laisser

TROU NORMAND
- Verser sur un sorbet citron vert ou poire.
- Salade de fruits macérée au Pipi d’Abeille.

DESSERTS
Crêpes et fruits flambés au Pipi d’Abeille, boule de glace vanille
Vous pouvez tout préparer à l’avance pour réchauffer au dernier moment.
Pour des crêpes fines, mélanger pour +/- 12 crêpes : 250 gr de farine, 2 œufs, 5 g
de sucre, 1 pincée de sel, 1 càc d’huile de tournesol, 400 ml de lait entier et 200 ml
d’eau. Les cuire avec une crêpière frottée à l’huile de tournesol.
Prenez des dès ou lamelles de pommes, de poires, des fines rondelles de bananes,
de kiwis, des morceaux de mandarines ou clémentines. Saupoudrer légèrement
les fruits de sucre. (Facultatif, certains préfèreront sans macération : verser 1 verre
de Pipi d’Abeille et laissez macérer 15 min).
Faire fondre 70 g de beurre dans une grande poêle et y caraméliser les fruits à
feu modéré. Augmenter le feu, verser immédiatement 1 verre de Pipi d’abeille et
flamber. Diminuer.
Ajouter le jus de 3 oranges et un demi citron pressés. Retirer les fruits avec une

Pour obtenir un dessert surprenant, vous pouvez aussi le filmer dans des verres
individuels, et le mettre 3 heures avant au congélateur.
Servir avec une boule de glace vanille ou un sorbet framboise ou fruits des bois.

DIGESTIF

Le Pipi d’Abeille et le café doivent être à la même température. Chauffer le Pipi
d’Abeille au maximum avant qu’il ne caramélise. Verser le dans un grand verre à
pied résistant à la chaleur. Avec une petite cuillère à café pliée en "L" de façon à
former un angle de 90°, à la surface de l’alcool verser ensuite le café chaud dans
la cuillère, en la remontant au fur et à mesure. Cela permet au café et au Pipi
d’Abeille de ne pas se mélanger et de former deux couches.
Ajouter la troisième couche, la chantilly. Vous pouvez saupoudrer de cacao non
sucré pour la déco.
Variante : on peut aussi faire un chocolat chaud aromatisé Pipi d’Abeille.
Pour aromatiser tous vos vins chauds.

