
Aligot saucisse

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

2 g Ail semoule en boîte 500g DUCROS 0010300

200 g Crème fraiche liquide entière ~

50 g Echalote semoule en boîte 400 g CARAVELLE 0133933

100 g Fonds de veau premium en pâte en pot 640 g CHEF 0003145

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

250 g
Purée de pomme de terre complète granulée en sac

4,5 kg MAGGI MOUSLINE
0027813

10 pièces Saucisse de Toulouse ~

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

400 g Tomme fraîche ~

10 centilitres
Vin de l'Union Européenne blanc 11° en BIB 10 L

HAUT DE MARCY
0031324

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Dans une poêle bien chaude, marquer les saucisses de Toulouse pour leur donner
une belle coloration. Assaisonner de sel et de poivre et retirer de la poêle. Réserver
dans une plaque de cuisson.
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Dans la poêle chaude ,ajouter les échalotes puis déglacer avec le vin blanc. Laisser
réduire puis mouiller avec le fond de veau diluer dans un peu d'eau. Verser la
sauce sur les saucisses de Toulouse. Cuire à four doux pendant 30 minutes
environ.
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Remettre en œuvre la purée de pomme terre selon les préconisations de
préparation. Dans l'eau de préparation mettre à infuser l'ail semoule avec sel et

3

21/
Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou
réglementaires, selon les informations fournies par le fournisseur.
Photo non contractuelle - suggestion de présentation



poivre et la crème liquide. Une fois la purée réhydratée ajouter la tomme fraiche
râpée ou tailler en petits morceaux et travailler la purée à la spatule énergiquement
pour faire fondre le fromage. Travailler la purée jusqu'à la voir filer. Rectifier
l'assaisonnement dresser l'aligot en la faisant couler dans un plat tailler au ciseaux
déposer la saucisse avec un peu de sauce de cuisson et servir bien chaud.
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Rectifier l'assaisonnement et dresser l'aligot.4

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Corbières rouge AOC 2015
en bouteille 75 cl CHÂTEAU VIEUX MOULIN
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