
Gnocchis à la crème de maïs

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

0.2 Bouillon de légumes BIO en seau 700 g NEFF 0197163

1 Cerfeuil en botte ~

1 Ciboulette lyophilisée en boîte 55 g DUCROS 0170843

2 kg Gnocchi à poêler en barquette 1 kg PANZANI PLUS 0065783

1
Maïs doux Supersweet en grains sous-vide en boîte

4/4 BONDUELLE
0221397

0.05 Maïs grillé salé en boîte 400 g MAITRE PRUNILLE ~

3 pièces unitaires Oignons ~

Poivre noir du Kerala en sachet 500 g TERRE
EXOTIQUE

0244929

Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Eplucher et émincer les oignons. Chauffer l'huile dans un rondeau. Faire suer les
oignons sans trop de coloration.

1

Remettre le bouillon de légumes en œuvre. Ouvrir la boite de maïs en réservant un
peu de maïs pour la décoration des assiettes (100gr).

2

Ajouter le maïs aux oignons, mouiller avec le bouillon de légumes. Amener à
ébullition, laisser mijoter 10 mn en remuant de temps en temps. Mixer le tout très
finement. Assaisonner de sel et poivre. Passer au chinois le mélange. Réserver au
chaud.

3

Dans une poêle avec de la matière grasse, chauffer et colorer les gnocchis.
Assaisonner de sel et poivre.

4
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Dresser la crème de maïs dans une assiette creuse puis déposer les gnocchis,
terminer avec des grains de maïs cuits et grillés, un peu de cerfeuil en pluches puis
envoyer.

5

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Côte de Gascogne IGP Ugni
Colombard vin blanc en bouteille 75 cl LE PONTON
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