
Médaillons végétaux laqués au caramel tandoori et riz basmati

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

0.007 Echalote lyophilisée en cube en boîte 155 g 0170861

30 PCE Médaillon végétal en poche 1,5 kg ENSEMBLE 0231118

0.008 Purée d'ail en pot 750 g KNORR PROFESSIONAL 0032540

0.3 Ketchup en bidon 5 kg VALTONIA 0017046

0.12
Huile d’olive vierge extra biologique en bidon 5 L

GID
0096619

0.12 Sauce soja en bouteille 1 L KIKKOMAN 0059106

0.18 Vinaigre de riz en bouteille 50 cL BEAUFOR 0162781

0.015 Mélange d'épices tandoori en boîte 240 g DUCROS 0022250

0.06
Spécialité au citron vert en bouteille verre 70 cl

PULCO
0175691

PM Poivre noir en grain en sachet 1 kg CARAVELLE 0093039

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

0.6 Riz Basmati en sac 5 kg BEN'S ORIGINAL 0100009

PM Gingembre frais ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Préparer la marinade de laquage en mélangeant l'échalote déshydratée, la purée
d'ail, l'huile d'olive, le ketchup, la sauce soja, le vinaigre de riz, le jus de citron vert
et les épices à tandoori. Vérifier et corriger l'assaisonnement.
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Verser cette marinade sur les médaillons Epi&Co et laisser mariner au frais environ
1 h.
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Egoutter partiellement les médaillons végétaux et les placer dans un plat à gratin.
Les enfourner à 185°C pendant quelques minutes, jusqu'à une première
caramélisation. Ajouter le reste de la marinade sur les médaillons et maintenir au
chaud. Renouveler l'opération en arrosant les médaillons avec la marinade.

3

Pendant ce temps, faire cuire le riz basmati dans un grand volume d'eau bouillante
salée. Egoutter en fin de cuisson et graisser avec un peu de beurre clarifié. Dresser
en dôme et ajouter les médaillons végétaux laqués.

4

Râper un peu de gingembre frais à l'envoi, si possible.5
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