
Barrigoule d’artichaut aux escargots

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

PM Ail semoule en boîte 500g DUCROS 0010300

250 g Champignons de Paris hôtel en boîte 5/1 VALTONIA 0003629

100 g Chapelure blanche en sachet 1 kg VIVIEN PAILLE 0043484

1 Escargots de Bourgogne en boîte 4/4 SABAROT 0027752

10 pièces Fonds d'artichaut 7/9 en boîte 4/4 TOQUELIA 0014904

PM Herbes de Provence en boîte 185 g DUCROS 0006471

10 centilitres
Huile d'olive extra vierge Prodigieuse en bouteille

verre 50 cl BORGES
0042475

50 g Mise en place pesto rouge en pot 340 g KNORR 0023927

PM Persil déshydraté en boîte 70 g DUCROS 0170864

100 g Pignon de pin en sachet 1 kg DOMINO 0005064

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

500 g Riste d'aubergine en boîte 2/5 CHARLES ET ALICE 0044171

PM Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Egoutter et placer les fonds d'artichauts sur une plaque à rôtir, chemiser les fonds à
l'aide de la mise en place pesto rouge.

1

Torréfier les pignons de pin.2

Concasser les champignons et les saisir à l'huile d'olive. Ajouter les escargots, les
fonds d'artichauts taillés, la riste d'aubergine, l'ail semoule, les herbes de

3
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Provence et assaisonner de sel et de poivre. Laisser mijoter 10 minutes.3

Dresser vos assiettes et parsemer de persil et de chapelure.4

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Côtes-du-Rhône blanc AOC
2016 en bouteille 75 cl LE VIOGNIER DE TIMOTHEE
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