
Ravioles de langoustines aux morilles

Coût :

€ € €

Ingrédients pour 2 couverts

Référence Ingrédients Quantité

266574 Langoustine entière crue 10/15 3 Pièce

58237 Plaque lasagne x 13 - 2,5 kg Zini 60 Gramme

205975 Morilles entières 1 kg 30 Gramme

207491 Jaune d'oeuf liquide ODF 1 kg Atlantic Ovo 10 Gramme

Échalotes 10 Gramme

Bouillon de crustacés 5 Centilitre

Cive 1 Pièce

Pousse de citronnelle 1 Pièce

Sel et poivre du moulin PM

Etapes de préparation

1 Cuire les langoustines traditionnellement sans sel et sans matière grasse, au four à chaleur sèche, température stabilisée à 180°C

2 Préparer une farce en concassant : morilles, échalotes et queue de langoustine décortiquée. Assaisonner. Réserver

3 Détailler les plaques à lasagne à la forme désirée. Puis les badigeonner de jaune d'œuf

4 Déposer la farce préparée au centre de l'abaisse de pâte. Puis recouvrir de la seconde abaisse

5 Terminer la découpe. Puis souder à l'aide d'un emporte pièce cannelé

6 Pocher les ravioles dans un bouillon de crustacés quelques minutes. Réserver

7 Pour le dressage, déposer les ravioles chaudes au fond de l'assiette creuse. Verser le bouillon de crustacés chaud dessus. Ajouter 
les morilles, les queues de langoustines cuites en décoration. Finir avec une branche de cive et une pousse de citronnelle 
concassées. Assaisonner avec du poivre du moulin
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Ravioles de langoustines aux morilles

Idée de substitution

Cette recette peut être réalisée avec de la chair de homard.

Jean-Marc Cluzeau, conseiller culinaire PassionFroid

FICHE RECETTE Mise à jour le 04/10/2022 N° de version : 2.0

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


	Ravioles de langoustines aux morilles

