
Pantonier de gaspachos

Coût :

€ € €

Ingrédients pour 1 couverts

Référence Ingrédients Quantité

63800 Cubes de mangue 20 x 20 - 1 kg 100 Gramme

58571 Crottin de Chavignol demi-sec au lait cru AOP 26% MG 60 g L'Affineur du Chef 50 Gramme

15819 Courgettes rondelles 5 kg Minute Bonduelle 100 Gramme

49385 Mascarpone 41% MG 500 g Galbani 50 Gramme

277566 Soupe de poisson 1 kg 50 Gramme

20086 Ail coupé 500 g PassionFroid 5 Gramme

37516 Mini-pain Pérène multicéréales précuit sur sole 70 g 1 Pièce

263462 Poêlée ratatouille cuisinée à l’huile d'olive vierge extra 2,5 kg Bonduelle 100 Gramme

Anchois 30 Gramme

Brin de basilic 2 Pièce

Brin de coriandre 1 Pièce

Brin de menthe 1 Pièce

Brin de ciboulette 1 Pièce

Citron 1 Pièce

Bouillon de légumes 0.1 Litre

Sel, poivre, curry, charbon végétal et piment de la vera PM

Etapes de préparation

1 Rouge
Mixer la ratatouille, l'ail, un brin de basilic et le piment. Vérifier l'assaisonnement et servir très frais. En finition , dresser comme sur la
photo.
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2 Jaune
Mixer les cubes de mangue, le crottin de Chavignol, la coriandre, le bouillon de légumes et le curry. Vérifier l'assaisonnement et 
servir très frais. En finition , dresser comme sur la photo.

3 Vert
Mixer les courgettes, la mascarpone, la menthe et le charbon végétal. Vérifier l'assaisonnement et servir très frais. En finition , 
dresser comme sur la photo.

4 Orange
Mixer les carottes, la soupe de poisson, les anchois, la ciboulette, un brin de basilic et le citron. Vérifier l'assaisonnement et servir 
très frais. En finition , dresser comme sur la photo.

Pour gagner du temps, il est possible de partir sur les bases de purées
de légumes.  Il est intéressant d'ajouter un jus de citron aux 
gaspachos, les arômes des ingrédients seront réhaussés.

Jean-Marc Cluzeau, conseiller culinaire PassionFroid
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