
Cappuccino de haricot coco, mousse de foie gras et truffe noire

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

0.4 Haricots coco en sac 10 kg SABAROT 0034423

0.1
Huile d’olive vierge extra biologique en bidon 5 L

GID
0096619

1
Bouillon de volaille déshydraté BIO en boîte 1 kg

KNORR
0207405

1 PCE Bouquet garni ~

0.5 Crème fraîche ~

0.08 Oignon ~

0.12 Carottes ~

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

0.05 Brisure de truffe en boîte 1/8 PLANTIN 0266101

PM Piment d'Espelette AOP en pot 50 g CEPASCO 0030148

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

PM
Poivre de Penja blanc IGP en sachet 250 g TERRE

EXOTIQUE
0270706

0.06
Bloc de foie gras de canard avec morceaux en boîte

400 g JEAN DE FRANCE
0156322

0.2 Crème liquide ~

0.06 Mascarpone ~

PM
Truffes noires 1ere ébullition en boîte 105 g

PLANTIN
0267631

PM
Graine de sésame à la prune en sachet 250 g

TERRE EXOTIQUE
0093725

Ingrédients (pour 10 personnes)
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Étapes de préparation

Tailler l’oignon et les carottes en grosse brunoise.1

Faire revenir le tout dans un peu d’huile d’olive avec l’ail.2

Lorsque le mélange est légèrement coloré, ajouter les haricots cocos, puis mouiller
à hauteur avec le bouillon de volaille. Ajouter le bouquet garni.

3

Cuire de 15 à 20 minutes et ajouter en fin de cuisson les brisures de truffe.4

Rectifier l’assaisonnement en sel et poivre. Retirer le bouquet garni. Mixer puis
laisser refroidir.

5

Au batteur, monter la crème. Lorsqu’elle est quasiment montée ajouter le
mascarpone et le foie gras.

6

Verser la crème de haricots truffée dans des bols, garnir de la mousse de foie gras.
Finir le dressage avec des filaments de truffe taillés et parsemer de graines de
sésame à la prune umeboshi.

7
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