
Sauté végétal Marengo

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

1 Bouchée végétale en poche 2,2 kg ENSEMBLE 0231119

3 CAC Purée d'ail en pot 750 g KNORR PROFESSIONAL 0032540

0.85 Tomate concassée BIO en boîte 3/1 CIRIO 0063359

0.33
Vin de France blanc 11,5° en BIB 10 L LES HAUTS

DE MONTGEY
0205140

0.01
Bouillon de légumes BIO déshydraté en boîte 1 kg

KNORR
0208647

0.03
Huile d’olive vierge extra biologique en bidon 5 L

GID
0096619

4 PCE Oignon moyen ~

1.8 Carotte ~

1 PCE Bouquet garni ~

0.075 Beurre doux ~

0.5 Champignon de Paris ~

PM Persil frais ~

PM Sel et poivre gris moulu ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Egoutter le sauté végétal en conservant le bouillon végétal pour reconstituer le
bouillon de légumes corsé. Dans une cocotte, faire chauffer l’huile et faire revenir à
feu moyen le sauté végétal. Peler les carottes et les oignons. Les couper en gros
dés. Les ajouter dans la cocotte, avec l’ail et le bouquet garni.
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Verser le concassé de tomates, le vin blanc et laisser frémir 5 minutes. Ajouter
ensuite le bouillon reconstitué et corsé, avec le bouillon végétal. Saler et poivrer.
Couvrir et laisser mijoter pendant 1h.

2

Laver et couper les champignons en 4. Les faire sauter dans une poêle avec le
beurre pendant 5 minutes et les ajouter dans la cocotte. Vérifier et corriger
l'assaisonnement. Dresser et parsemer d'un peu de persil haché.

3

Dans l'idéal, servir ce plat mijoté avec des pommes de terre fondantes cuites à la
vapeur, finement beurrées et assaisonnées, parsemées de ciboulette ciselée.
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