COURS DE CUISINE

LES RISOTTOS
Risotto de petites de pattes au
potimarron ( ou butternut) et au
lard
POUR 8 PERSONNES
4 tranches de lard
1potimarron
2 onions
1 sachet de petites pattes
Trois gousses d’ail
Persil plat
Laurier
Parmesan en copeaux
1 litre de bouillon de volaille
Enlever les graines et couper le potimarron en dé.
Couper finement les oignons et les lardoons.
Dans un premier temps, faire suer les oignons dans une grande casserole
avec un filet d’huile d’olive. Puis ajouter les dé de potimarron et le lardon.
Faire revenir à feu doux. Ajouter le bouquet garni. Puis les pattes. Bien
mélanger. Ajouter progresssivement des louches de bouillon de volaille

chaud. Lorsque les pattes sont tendres. Sortez du feu et ajouter du sel et
du poivre. Préparez les copeaux de parmesan. Mélanger doucement et
servez !

Risotto aux champignons, asperges
vertes, lieu jaune roti ( ou
cabillaud)
POUR 8 PERSONNES
I pave de 130gr de poisson
500 gr de champignons
2 asperges
2 oignons
laurier
Persil plat
Trois gousses d’ail
150gr de parmesan en poudre
Un grand verre de vin blanc
1 litre de bouillon de vollaile
400gr de riz à risotto

Couper les oignons finement. Les faire suer dans une grande casserole
avec un filet d’huile d ‘olive. . Ajouter le riz. Puis ajouter le vin blanc. Faire
revenir pendant quelques minutes puis ajouter le bouquet garni. Prépare
votre bouillon bien chaud. Ajouter des louches progressivement. le temps
de cuisson peut varier entre 30 et 50 min de cuisson. Le riz doit etre
tender et croquant.
Faire cuire les champignons. Mettre du beurre dans une poele faire revenir
à feu fort sans sel.
Ajouter les champignons dans le risotto, raper du zeste de citron, ajouter
une cuillere de mascarpone. Saler et poivrer. Ajouter le parmesan.
Pour les asperges. Preparer une casserole avec de l ‘eau et sel. Porter à
ebullition. Pendant ce temps la, nettoyer les asperges, couper les pieds et
enlever les petites pointes.

Faire cuire 5 min puis mettre dans de l ‘eau glacée. Sortez et mettre dans
une poele avec un filet de l ‘huile d’olive ajouter une pincée de sel.
Pour le poisson, préchauffer le four à 180 degré chaleur tournante.

Preparer votre poisson en pavé de 130 gr plus ou moins. Sale avant
cuisson. Preparer votre poele avec un filet de l’hule d’olive.

Compotée de rhubarbe, salade de fruits rouges, fromage blanc
Pour 4 personnes
Trois fraises par personne
Framboises, groseille, myrtilles
Une branche et demi de rhubarbe
75 cl d’eau
100 gr de sucre
fromage blanc ou glace vanille
Sirop de grenadine
Dans une casserole, ajouter l ‘eau et le sucre, porter à ébullition avec une cuillere à soupe de
grenadine. Laver couper et éplucher la rhubarbe. Couper un petit morceau et ajouter dans la
casserole. Mélanger avec un foutet pour que la compotée se fasse.
Sortir la casserole pour refroidir la compotée puis mettre au frigo.
Préparer les fruits rouges et couper les fraises en 4
Dans une assiette creuse. Mettre la compotée, ajouter les fruits rouges puis la glace vanille.

Tout l’équipe des Toquées vous souhaite un bon appétit !

