
Gratin de fonds d'artichauts, tomates et boulgour

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

0.7 Boulgour en sac 5 kg VIVIEN PAILLE 0011625

1.5
Fonds d'artichaut en morceaux en boîte 3/1

TOQUELIA
0132965

1
Pulpe de tomate coupée en morceaux en boîte 3/1

MUTTI
0203116

2 sachets Bouillon de légumes en sachet infusion 62 g 0020470

0.01 Persillade lyophilisée en boîte 115 g DUCROS 0170860

PM Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

1.5 Sauce tomates-oignons BIO en boîte 3/1 DAUCY 0086711

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

0.5
Vin de France blanc 12° en bouteille 75 cl FRANC

TERROIR
0171175

0.2 Huile végétale Gidolive en bidon 5 L HUILERIE GID 0154275

0.5 Carotte ~

0.5 Oignons ~

0.5 Fromage rapé ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Egoutter les fonds d'artichauts en morceaux.1

Mettre en cuisson le boulgour dans un grand volume d'eau salée. Egoutter et le
rafraichir une fois cuit. Réserver au frais.
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Eplucher les oignons et les carottes. Tailler les en brunoise. Dans un sautoir chaud
avec de l'huile d'olive, faire suer les brunoises de légumes (oignons et carottes).
Assaisonner de sel et poivre. Ajouter les fonds d'artichauts en morceaux, leur
donner une petite coloration puis déglacer avec le vin blanc. Laisser réduire.
Ajouter les cubes de tomates puis la sauce tomate. Rectifier l'assaisonnement.
Laisser mijoter 15 minutes puis ajouter le boulgour cuit ainsi que la persillade.

3

Dresser en plat gastro de service ou dans un petit plat à gratin et terminer avec le
fromage râpé.
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Mettre en cuisson pendant 20 à 30 minutes au four à 170°C et présenter bien
gratiné.
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