
Baba salé à la crème de thon yuzu et coriandre

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

10 pièces Baba savarin 13 g avec caissette EPISAVEURS 0053020

500 g Bouillon de légumes en sachet infusion 62 g 0020470

PM Ciboulette lyophilisée en boîte 55 g DUCROS 0170843

PM Coriandre en grains en boîte de 230 g DUCROS 0010305

250 centilitres Crème liquide ~

10 g Echalote lyophilisée en cube en boîte 155 g 0170861

15 centilitres
Huile d'olive vierge extra Grande Selection en

bouteille 75 cl GID
0170821

20 g
Jus de Yuzu en bouteille 180 ml HEUSCHEN AND

SCHROUFF
0095761

150 g
Mayonnaise haute fermeté de Dijon en seau 4,7 kg

AMORA
0042930

100 g Mélange de jeunes pousses ~

300 g
Rillettes de thon en barquette 1 kg FURIC

SAUPIQUET
0005475

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Remettre en œuvre le bouillon de légumes selon les indications puis verser les
grains de coriandre à infuser.

1

Tremper les babas dans le bouillon de légumes afin de les imbiber.2

Remettre en œuvre les rillettes de thon, puis assaisonner en ajoutant le yuzu, la
mayonnaise, la ciboulette et l'échalotte.

3
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Rectifier l'assaisonnement avec l'huile d'olive, saler et poivrer si nécésaire.4

A l'aide d'une poche munie d'une douille, décorer les babas avec la crème de thon.5

Réaliser une chantilly salée puis décorer les babas.6

Réserver au frais et servir bien frais, accompagné d'un coulis de tomate.7

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Chablis vin blanc AOC en
bouteille 75 cl JEAN DE CHAUDENAY
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