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Quantité RéfLibellé produit

2 g Basilic feuille en boîte 145 g DUCROS 0001714

250 g
Betteraves rouges assaisonnées en dés en boîte 4/4

AVRIL
0045600

250 g Carottes en rondelles en boîte 5/1 EPISAVEURS 0025072

25 centilitres Coulis de tomate Tomacoulis en brique 1 L 0042874

PM Cumin moulu en boîte 400 g CARAVELLE 0133568

10 centilitres Huile de sésame en bidon 50 cl HUILERIE GID 0096699

PM
Poivre blanc moulu en sachet 1 kg LA CASE AUX

EPICES
0001995

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

250 g Préparation gélatine Texture en boîte 1 kg KNORR 0169816

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Séparement, réduire en purée bien lisse les betteraves et les carottes à l'aide d'un
cutter. Assaisonner la purée de carotte avec le cumin et la purée de betterave avec
l'huile de sésame. Assaisonner le coulis de tomate de sel et de poivre ainsi que du
basilic.

1

Ajouter aux préparations la texture Alsa selon les indications de grammage. Verser
dans des moules  les préparations, laisser prendre au froid quelques heures.

2

Démouler chaque purée et dresser sur assiette en jouant sur les couleurs. Ajouter
un cordon de vinaigrette et d'huile d'olive.

3
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Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Pays d'Oc Merlot rouge IGP
en bouteille 75 cl LES HAUTS DE FLOREY
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