
Crème de champignons des bois et son muffin au parmesan

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

100 g Beurre doux ~

250 g
Crème de champignons des bois en boîte 1 kg

KNORR
0086770

200 g Crème liquide ~

300 g Eau ~

1 Garniture forestière en boîte 4/4 SABAROT 0089656

170 g
Huile goût beurre Gourmet en bouteille 1 L

AMPHORA
0093491

150 g Parmesan râpé ~

10 g Persillade lyophilisée en boîte 115 g DUCROS 0170860

1 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

PM
Spray de démoulage et cuisson en aérosol 250 ml

KING
0234476

1 Sun muffin en sac 2,5 kg COMPLET 0022063

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Préparer l'appareil à muffins. Mélanger la préparation Sun muffins avec la crème
liquide (0,100 kg), le parmesan, l'huile Risso et la quantité d'eau (0,300kg). A l'aide
d'une poche à douille, disposer dans les moules la préparation à muffins puis
mettre au four à 180°C pendant 13 minutes.
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Ouvrir la boite de mélange forestier, bien les égoutter et les faire revenir dans de la
matière grasse. Assaisonner de sel et de poivre ainsi que de persillade. Réserver
au chaud.

2

Mettre en œuvre la crème de champignon selon les préconisations d'usage. Ajouter
le reste de crème liquide (0,100kg) et rectifier l'assaisonnement.

3

Servir bien chaud accompagné des muffins au parmesan.4

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Bourgogne Hautes-Côtes-
de-Nuits Bio blanc AOC 2015 en bouteille 75 cl A L'ORIGINE PATRICK HUDELOT
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