
Mousseux de volaille accompagné d'un crémeux de petit pois

FICHE RECETTE
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Quantité RéfLibellé produit

700 g Blanc de volaille ~

1 Fonds de volaille en brique 1 L CHEF 0091684

700 g Crème liquide 35% MG ~

10 g Gousses de vanille en bocal 90 g VAHINE 0175573

600 g
Petits pois très fins à l'étuvée en boîte 5/1

EPISAVEURS
0025099

2 pièces Poche pâtissière en sachet de 100 PUBLI EMBAL 0135517

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

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

100 g
Tomates semi-séchées à l'huile de tournesol en

boîte 4/4 DEMETRA
0097979

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Mixer les blancs de volaille avec la crème assaisonner de sel et de poivre.
Réserver en poche au réfrigérateur.

1

Mixer les tomates et les réserver en poche au réfrigérateur.2

Sur un morceau de film alimentaire, étaler une quantité de farce de volaille pour
réaliser des boudins de volaille avec un cœur de tomate confite. Rouler le film pour
bien serrer la farce puis attacher les deux extrémités. Cuire au four vapeur pendant
7 à 8 minutes. Mettre à refroidir et réserver.

3

Faire frémir le bouillon de volaille puis ajouter les petits pois et la menthe. Mixer le
tout pour obtenir une crème de petit pois. Assaisonner de sel et de poivre. Réserver
au froid.
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Retirer les volailles du film et tailler des tronçons volaille.5

Dans une assiette creuse, disposer le mousseux de petit pois et la volaille
tranchée.
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