
Bouchée à la reine

FICHE RECETTE
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Quantité RéfLibellé produit

10 PCE Bouchée traiteur diam 8,2 cm EPISAVEURS 0053021

0.5 Bouchée végétale en poche 2,2 kg ENSEMBLE 0231119

0.5 Champignons de Paris hôtel en boîte 5/1 VALTONIA 0003629

0.07
Farine de blé type 45 en sac 1 kg MOULINS

SOUFFLET
0089331

0.02
Bouillon de légumes BIO déshydraté en boîte 1 kg

KNORR
0208647

PM Muscade moulue en sachet 1 kg CARAVELLE 0160619

0.67 Eau et bouillon végétal ~

0.17 Crème fraîche épaisse ~

0.04 Beurre doux ~

PM Sel et poivre blanc moulu ~

PM Emmental râpé ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Egoutter les champignons de Paris. Egoutter le sauté végétal en conservant le
bouillon végétal pour la réalisation du bouillon de légumes de la sauce béchamel.

1

Faire chauffer le beurre et l’huile dans une casserole. Y faire revenir les
champignons et le sauté végétal sans coloration.

2

Ajouter la farine puis la crème fraîche, le bouillon de légumes reconstitué. Laisser
fondre la crème à feu doux en remuant. Bien mélanger jusqu’à l’obtention d’une
sauce onctueuse, de type béchamel.

3
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Laisser cuire au moins 10 minutes à feu doux en veillant à conserver l'onctuosité de
la sauce et bien mélanger pour ne pas qu'elle attache. Ajouter un peu de bouillon si
la sauce s'épaissit trop. Si au contraire elle reste trop liquide, ne pas hésiter à
ajouter (avec parcimonie) un peu de beurre manié (mélange de farine et de beurre
cru). Ajouter un peu de muscade moulue et de poivre blanc. Vérifier et corriger
l'assaisonnement.

4

Préchauffer un four mixte en 100% vapeur à 100°C.5

Sortir délicatement les bouchées feuilletées de leur alvéole et les placer sur une
grille à pâtisserie au fur et à mesure de leur généreux garnissage. Les couvrir de
fromage râpé.

6

Juste avant le service, placer les bouchées à la Reine dans la vapeur du four
pendant 2 minutes et basculer en 100% de chaleur sèche le 5 à 8 minutes
suivantes.

7

Réserver au chaud et servir rapidement.8

Accompagner ce plat d'une portion de riz complet bien assaisonnée.9
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