
Conchiglioni à la mousse de thon au piment d’Espelette

FICHE RECETTE
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Quantité RéfLibellé produit

PM Ciboulette lyophilisée en boîte 55 g DUCROS 0170843

30 pièces Conchiglioni rigate en paquet 500 g DE CECCO 0046741

1
Feuille d'algue de Nori en sachet 140 g GOLDEN

TURTLE FOR CHEFS
0089346

5 centilitres
Huile de pépins de raisin en bouteille 1 L HUILERIE

GID
0023412

200 g
Mayonnaise haute fermeté en seau 4,75 kg

LESIEUR PROFESSIONNEL
0044234

PM Piment d'Espelette AOP en pot 50 g CEPASCO 0030148

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

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

PM Tabasco rouge en flacon verre 60 ml TABASCO 0043046

300 g
Thon Albacore au naturel en poche 720 g FURIC

SAUPIQUET
0042802

100 g Tomato Ketchup en flacon 570 g HEINZ 0044916

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Cuire les pâtes dans un grand volume d'eau salée. Egoutter et bien les rafraichir.
Huiler les pâtes et les réserver au frais.

1

Ouvrir et égoutter le thon, assaisonner avec la mayonnaise le ketchup, le Tabasco,
la ciboulette, le piment d'espelette, le sel et le poivre. Bien mélanger. Rectifier
l'assaisonnement.

2

Tailler en bandes fines la feuille d'algue Nori et réserver.3
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Garnir les Conchiglionis avec la préparation de thon, refermer les Conchiglionis en
enroulant les Conchiglionis d'une bande de feuille d'algue Nori. Dresser.

4

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Tavel rosé AOC en
bouteille 75 cl DOMAINE DES 4 VENTS
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