
Crème d'ail fumé au Maroilles

FICHE RECETTE
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Quantité RéfLibellé produit

50 g Ail fumé en semoule en boîte 300 g DUCROS 0186692

100 g Beurre doux ~

1 Fonds de volaille en brique 1 L CHEF 0091684

800 g Carottes ~

0.3 Crème fraîche liquide ~

10 g Sel gros iodé en sachet 1 kg CEREBOS 0066251

2 pièces
Laurier en feuille en sachet 500 g LA CASE AUX

EPICES
0044034

150 g Maroilles ~

1 Persil plat ~

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

800 g Pommes de terre Bintje ~

PM
Fleur de sel de Guérande IGP en sachet 500 g

TRADYSEL
0094131

1 Thym ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Préparer environ 3 L de bouillon de volaille avec le sachet aromatique.1

Eplucher et laver les légumes, puis les couper en petits morceaux.2

Dans un fait-tout, faire fondre une noix de beurre et y faire revenir les carottes
pendant 20 minutes.
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Mouiller avec environ 2,5 L de bouillon et laisser cuire encore 20 minutes à feu
doux.

4

Ajouter les morceaux de pommes de terre, l'ail fumé en poudre, un bouquet garni
(thym, laurier et queues de persil).

5

Saler au gros sel et laisser cuire l'ensemble 30 minutes.6

Vérifier la cuisson et l'assaisonnement avant de passer au moulin à légumes (sans
le bouquet garni).

7

Ajouter la crème et le maroilles en petits morceaux, poivrer et bien mélanger pour
faire fondre le fromage et incorporer le poivre.

8

Ajuster le goût de l'ail fumé en ajoutant une touche juste avant de servir, si besoin.9

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Pays d'Oc Chardonnay
blanc IGP en bouteille 75 cl LES HAUTS DE FLOREY
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