
Encornets à l’armoricaine et ses pennes façon risotto

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

125 g Beurre ~

1 Ciboulette ~

30 g Echalote semoule en boîte 400 g CARAVELLE 0133933

10 g
Fleur de sel de Guérande IGP en sachet 500 g

TRADYSEL
0094131

200 g
Fonds blanc de volaille Premium en pâte en pot 630

g CHEF
0003156

60 g
Huile d’olive vierge extra biologique en bidon 5 L

GID
0096619

2 kg Lamelles d'encornet ~

1.2 Mini-Penne Rigate en sac 5 kg PANZANI 0096905

200 g Parmesan ~

7 g Poivre gris moulu en boîte 400 g DUCROS 0010327

240 g Sauce crustacés à l'armoricaine en boîte 960 g 0005294

750 g
Vin de l'Union Européenne blanc 11° en bouteille 75

cl LES HAUTS DE MARCY
0171176

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Mettre la sauce armoricaine en œuvre selon les indications pour 1 litre.1

Réhydrater les échalotes dans le vin blanc.2

Préparer le risotto de penne, faire nacrer les penne dans l'huile d'olive.3
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Verser le mélange vin blanc échalote et laisser réduire.4

Mouiller avec le fond blanc de volaille remis en œuvre pour 2 litres.5

Cuire les penne comme un risotto.6

Terminer la cuisson en ajoutant le parmesan, le beurre et la ciboulette ciselée.7

Faire saisir très rapidement les lamelles d'encornets à la plancha.8

Vérifier l'assaisonnement du risotto et des encornets avec le sel et le poivre.9

Dresser le plat dans une petite cocotte ou à votre convenance.10

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Alsace Pinot Noir rouge
AOC 2014 en bouteille 75 cl LEON GRIMM
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