
Quinoa en risotto

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

0.1 Bouillon de volaille en boîte 1,4 kg MAGGI 0035489

0.01 Ciboulette lyophilisée en boîte 55 g DUCROS 0170843

0.02 Echalote lyophilisée en cube en boîte 155 g 0170861

0.5 Mascarpone ~

0.1
Morille traiteur séchée en boîte 500 g COMPAGNIE

DU MONT LOZERE
0099257

0.2 Parmesan poudre ~

PM Poivre gris moulu en sachet 1 kg CARAVELLE 0093027

0.5
Quinoa blond de France HVE en sac 2,5 kg VIVIEN

PAILLE
0167634

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

0.5
Vin de la Communauté Européenne blanc 11° en

cubi 5 L VAL FLOREY
0010412

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Préparer le bouillon de légumes selon les indications de remise en œuvre.1

Réhydrater les morilles et les rincer à plusieurs reprises, puis tailler les finement.2

Bien éponger les morilles, puis les faire sauter au beurre, assaisonner de sel et de
poivre.

3

Ajouter les graines de quinoa, les échalotes et déglacer avec le vin blanc.4

Mouiller avec le bouillon de légumes. Laisser cuire en remuant pendant la5
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cuisson.5

Terminer la cuisson du quinoa avec le parmesan et le mascarpone.6

Rectifier l'assaisonnement avec sel et poivre7

Ajouter la ciboulette ciselée finement.8

Dresser et servir bien chaud.9

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Haut-Médoc vin rouge AOC
en bouteille 75 cl CHÂTEAU MASCARD
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