
Volaille de Bresse, crème de Morilles, galet de Crozet au sarrasin

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

1.5 Fonds de volaille en brique 1 L CHEF 0091684

20 g Ciboulette lyophilisée en boîte 55 g DUCROS 0170843

0.5 Crème liquide ~

1 Crozet Sarrasin en sac 5kg ALPINA SAVOIE 0052981

15 g Echalote lyophilisée en cube en boîte 155 g 0170861

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

g CHEF
0003156

150 g
Huile de pépins de raisin en bouteille 1 L HUILERIE

GID
0023412

2 g Mélange 5 baies entières en boîte 180 g DUCROS 0032790

20 g Morille sauvage séchée en tubo 200 g SABAROT 0247859

200 g Parmesan en poudre ~

20 g Persillade lyophilisée en boîte 115 g DUCROS 0170860

PM
Fleur de sel de Guérande IGP en sachet 500 g

TRADYSEL
0094131

2.5 kg Volaille de Bresse ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Réhydrater les morilles en suivant les conseils de remise en œuvre1

Egoutter et faire sauter les morilles avec l'huile de pépin de raisin.2

Ajouter la persillade aux morilles puis hacher les morilles finement.3
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Verser la crème sur les morilles, laisser mijoter 20 minutes environ puis mixer la
sauce.

4

Réaliser un risotto avec les Crozet de sarrasin, les échalotes, le bouillon de volaille
réhydraté et le parmesan.

5

Verser le risotto chaud sur une plaque filmée puis la refroidir.6

Détailler à l'emporte pièce des galets de Crozet et les faire dorer à la poêle.7

Dans une cocotte, faire dorer les morceaux de volaille de Bresse8

Verser la fond de volaille remis en œuvre sur les morceaux de volaille.9

Ajouter le reste de la crème liquide et laisser mijoter.10

Assaisonner avec le mélange 5 baies et la ciboulette11

Dresser la volaille à votre convenance, y ajouter la sauce aux morilles et les galets
de Crozet. Finir avec  la fleur de sel.

12
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