
Sauté végétal à l'Italienne

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

1 Bouillon de légumes en sachet infusion 62 g 0020470

0.02 Sel gros iodé en sachet 1 kg CEREBOS 0066251

0.5
Lanières de poivrons rouges et jaunes rôtis en boîte

4/4 DEMETRA
0097975

Persillade lyophilisée en boîte 115 g DUCROS 0170860

0.25 Oignons ~

0.6 Pépinette réhydratable à froid 5kg ALPINA SAVOIE 0007973

Poivre noir du Kerala en sachet 500 g TERRE
EXOTIQUE

0244929

1 Sauce tomate-oignon en boîte 3/1 D'AUCY 0042860

1.5 Sauté végétal en poche 2,2 kg ENSEMBLE 0231114

Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

0.3
Tomates semi-séchées à l'huile de tournesol en

boîte 4/4 DEMETRA
0097979

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Remettre le bouillon de légumes en œuvre. Emincer les  poivrons en lanières.
Tailler les tomates en petits morceaux.

1

Dans une poêle avec de la matière grasse, remonter en température les bouchées
végétales. Assaisonner de sel et poivre.

2

Mettre en cuisson les pépinettes dans le bouillon de légumes. Les mélanger
pendant la cuisson.

3
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Chauffer la sauce tomate, ajouter les poivrons et les tomates et rectifier
l'assaisonnement. Ajouter les herbes. Egoutter les pépinettes, les déposer dans la
sauce tomate, ajouter les bouchées végétales et bien mélanger. Dresser et
envoyer.

4

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Bourgogne Pinot noir vin
rouge AOP en bouteille 75 cl MOILLARD GRIVOT
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