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Ingrédients : 

6 personnes - 15 min de préparation 

Étapes de la préparation :
1. Lavez les fenouils, coupez la base 
et les  extrémités vertes. À l’aide 
d’une mandoline ou d’un couteau,               
émincez-les très finement. Détachez 
délicatement les parties du fenouil en 
rondelle, puis disposez les lamelles 
dans les assiettes.

2. Pour l’assaisonnement, préparez 
dans un bol, l’huile d’olive et le jus 
de citron. Salez et poivrez.

3. Lavez l’oignon nouveau, enlevez les 
premières peaux et coupez-le finement.  

4. À l’aide d’un économe, découpez une 
vingtaine de copeaux de parmesan et les 
parsemer au dessus du fenouil. 

Carpaccio de fenouil  
à la mandarine
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�  2 fenouils
�  2 mandarines
�  30aines de copeaux 
     de parmesan 
�   1 oignon nouveau
�   6 CàS d’h d’olive
�   Le  jus d’1 citron 
�   Aneth
�   Sel, poivre

5. Pour les mandarines, pelez-les à vif. Avec l’aide d’un 
couteau, découpez les deux extrémités et petit à petit les 
contours du fruit en suivant la courbe arrondie.  Découpez 
chaque quartier en enlevant la peau                             
transparente. Réservez le jus des mandarines et ajoutez-le 
dans la sauce. Disposez les quartiers de mandarine sur le                 
fenouil.

6. Enfin, arrosez le fenouil avec la sauce. Déposez quelques 
feuilles d’aneth. 



Étapes de la préparation :
1. Lavez les fenouils, coupez la base 
et les  extrémités vertes. À l’aide 
d’une mandoline ou d’un couteau,               
émincez-les très finement. Détachez 
délicatement les parties du fenouil en 
rondelle, puis disposez les lamelles 
dans les assiettes.

2. Pour l’assaisonnement, préparez 
dans un bol, l’huile d’olive et le jus 
de citron. Salez et poivrez.

3. Lavez l’oignon nouveau, enlevez les 
premières peaux et coupez-le finement.  

4. À l’aide d’un économe, découpez une 
vingtaine de copeaux de parmesan et les 
parsemer au dessus du fenouil. 

Carpaccio de fenouil  

Ingrédients : 

Ravioles de légumes  
au pecorino à la truffes 

6 personnes - 15 min de préparation - 30 min cuisson 
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5. Pour les mandarines, pelez-les à vif. Avec l’aide d’un 
couteau, découpez les deux extrémités et petit à petit les 
contours du fruit en suivant la courbe arrondie.  Découpez 
chaque quartier en enlevant la peau                             
transparente. Réservez le jus des mandarines et ajoutez-le 
dans la sauce. Disposez les quartiers de mandarine sur le                 
fenouil.

6. Enfin, arrosez le fenouil avec la sauce. Déposez quelques 
feuilles d’aneth. 

36 ravioles avec 2 goûts différents (3 ravioles de chaque par 
personne). Si vous n’avez le temps, vous pouvez acheter des 
ravioles fraîches chez un traiteur italien. Il existe une       

multitude de ravioles végétariennes. 

�  1 potimāon
�  250 g de poireaux
�  50 g de ricotta
�  100 g de curé nantais 
�  80 g de parmesan

1. Coupez le potimarron en deux,   
évidez-le des pépins et des filaments. 
Placez-y au centre 1 gousse d’ail 
écrasée avec un bouquet de thym.   
Saupoudrez d’un peu de sel et 
faites-le cuire 30 à 45 min (en                            
fonction de la taille) dans le four à 
180° préalablement préchauffé.

2. Pour la fondue de poireaux, retirez 
les feuilles abîmées ainsi que les 
pointes de la partie verte foncé. 
Émincez-les très finement en rondelle 
à l’aide d’un couteau. Rincez à l'eau 
très soigneusement. Dans une poêle, 
faites chauffer un filet l'huile 
d’olive à feu moyen. Déposez les                    
poireaux, salez, poivrez et laisser 
mijoter pour 25 à 30 min à feu doux. 
Ajouter 3 c.à soupe d'Isigny. Pendant 
la cuisson, cassez, concassez 6             
noisettes et découpez en petit bout le 
curé nantais. Une fois cuis, ajoutez 
les noisettes et le fromage.                        
Poursuivez la cuisson quelques minutes 
afin que la préparation épaississe un 
peu.

�  2 goûes d’ail
�  2 branches de thym
�  3 c. à soupe de crème      
    d’Isigny
�  6 noisettes. 

P réparation de la farce la veille :
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3. Pour la farce de Potimarron, une fois bien tendre, enlevez 
le thym, l’ail et à l’aide d’un couteau retirer la peau. 
Passez le potimarron au presse-purée. Ajoutez-la ricotta, le 
parmesan râpé et le poivre. Une fois, les farces prêtent,                           
réservez-les au frigo.

� 500 g de farine de blé
�  5 œufs
�   1 c. à s d’huile d’olive
�   1 c. à café de sel
�   2 c. à s d’eau ̃aîche. 

Ingrédients : 

2. Sur un plan de travail toujours propre et sec, divisez la 
pâte en deux. Étalez la pâte au laminoir ou au rouleau sur 
une surface farinée. La pâte doit-être fine (env. 1 à 2 mm). 
Répartissez la farce en petits tas sur la première abaisse. 
Humidifiez légèrement autour de la farce. Enfin, posez la 
deuxième base de pâte par-dessus et appuyez légèrement entre 
les petites montagnes afin de bien assembler la pâte.

3. Coupez les raviolis à l'aide d'une roulette à pâtisserie 
et d’un emporte-pièce afin de lui donner des formes                         
distinctes.

4. Répétez les étapes jusqu’à épuisement de la pâte et des 
farces.

5. Dans une casserole, plongez les raviolis dans un grand 
volume d’eau bouillante. Une fois remonté à la surface, 
égouttez-les.

1. Pour préparer la pâte à raviole, 
sur votre plan de travail propre et 
sec, faites un tas avec la farine 
et le sel en formant au centre un 
puits. Versez-y les œufs ainsi que 
l’huile d’olive. Pétrissez jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène. 
Ajoutez l’eau si nécessaire. La 
pâte doit rester souple et à la 
fois ferme. Formez une boule et 
placez-la dans un saladier couvert 
pendant 30 min au réfrigérateur.

Préparation de la pâte  : 



�   4 CàS de crème d’Isigny
�   6 feuilles de basiliques
�   100 g de parmesan 
�   150 g de pecorino aux truffes
�   2 goûes d’ail 
�  Sel, poivre

Préparation de la sauce :
1. Lavez et découpez finement 
les feuilles de basilic.

2. Râpez le parmesan et le 
pecorino.

3. Épluchez et ouvrez les 
gousses d’ail en deux dans la 
longueur. Retirez le germe 
avec la pointe d’un couteau. 
Puis l’écraser à l’aide d’un 
presse ail.

4. Dans une casserole,                
déposez les 4 c. à soupe de 
crème d’Isigny, l’ail, le      
basilic et les fromages               
italiens.

5. Laissez cuire 5 à 10   mi-
nutes à feu doux.

Ingrédients : 
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3. Pour la farce de Potimarron, une fois bien tendre, enlevez 
le thym, l’ail et à l’aide d’un couteau retirer la peau. 
Passez le potimarron au presse-purée. Ajoutez-la ricotta, le 
parmesan râpé et le poivre. Une fois, les farces prêtent,                           
réservez-les au frigo.

2. Sur un plan de travail toujours propre et sec, divisez la 
pâte en deux. Étalez la pâte au laminoir ou au rouleau sur 
une surface farinée. La pâte doit-être fine (env. 1 à 2 mm). 
Répartissez la farce en petits tas sur la première abaisse. 
Humidifiez légèrement autour de la farce. Enfin, posez la 
deuxième base de pâte par-dessus et appuyez légèrement entre 
les petites montagnes afin de bien assembler la pâte.

3. Coupez les raviolis à l'aide d'une roulette à pâtisserie 
et d’un emporte-pièce afin de lui donner des formes                         
distinctes.

4. Répétez les étapes jusqu’à épuisement de la pâte et des 
farces.

5. Dans une casserole, plongez les raviolis dans un grand 
volume d’eau bouillante. Une fois remonté à la surface, 
égouttez-les.

Disposez dans les assiettes 6 ravioles dont 3 de chaque farce. 
Puis arrosez de la sauce aux fromages italiens. Sur le dessus, 
râper de la truffe. Coupez grossièrement à l’aide d’un économe 
le pecorino et le parsemez au-dessus des ravioles. 

Pour le drêage : 



Préparation de la sauce :
1. Lavez et découpez finement 
les feuilles de basilic.

2. Râpez le parmesan et le 
pecorino.

3. Épluchez et ouvrez les 
gousses d’ail en deux dans la 
longueur. Retirez le germe 
avec la pointe d’un couteau. 
Puis l’écraser à l’aide d’un 
presse ail.

4. Dans une casserole,                
déposez les 4 c. à soupe de 
crème d’Isigny, l’ail, le      
basilic et les fromages               
italiens.

5. Laissez cuire 5 à 10   mi-
nutes à feu doux.

�   2 CàS de crème d’Isigny 
�   1 choux-fleur
�   2 échalotes
�   300 g de topinambours
�   60 cl de bouillon de légumes
�   20 cl de crème liquide
�   1 noisette de beūe
�   4 pistaches 
�   Sel, poivre 
�   2 branches de persil 
�   5 cl de vin blanc
�   Quelques pistils de sãan

Ingrédients : Étapes de la préparation :
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1. Détaillez le choux-fleur en 
petits bouquets. Lavez-les et 
égouttez-les. Épluchez les              
topinambours et émincez-les 
finement. Pelez et coupez les 
échalotes.

2. Dans une casserole, déposez 
une noisette de beurre et les 
échalotes. Les faire revenir 
quelques minutes, une fois 
dorée, ajoutez le vin blanc 
comme si vous déglaciez.

3. Préparer les 60 cl de   
bouillon. Dans la casserole, 
ajoutez les légumes et les 
faire revenir,  avant de verser 
le bouillon. Faites cuire à feu 
doux pendant 30 à 40 minutes.

4.  Dans un blender, versez les légumes, la crème liquide 
et d’Isigny ainsi que le safran. Mixez l’ensemble jusqu’à ce 
que le velouté soit bien lisse. Salez et poivrez.

5. Pour le dressage, hachez grossièrement les pistaches et 
le persil. Répartissez-les sur le velouté avec quelques                
pistils de safran.

Velouté choux-fleur, 
aux topinambours  

6 personnes - 15 min de préparation - 30 min de cuisson  

safrané
6 personnes - 15 min de préparation - 20 min de cuisson  
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4.  Dans un blender, versez les légumes, la crème liquide 
et d’Isigny ainsi que le safran. Mixez l’ensemble jusqu’à ce 
que le velouté soit bien lisse. Salez et poivrez.

5. Pour le dressage, hachez grossièrement les pistaches et 
le persil. Répartissez-les sur le velouté avec quelques                
pistils de safran.

�   600g de linguine ̃aîche
�   1 CàS de moutarde
      à l’ancienne
�   300 g de girolles
�   300 g de shiitake
�   250 g de mascarpone

Ingrédients : 

Étapes de la préparation :

�   150 g de parmesan 
�   3 branches de persil
�   1 filet d’huile d’ Olive
�   Sel, poivre 
�   1/2 citron
�   1 truffe

Linguine à la truffe
6 personnes - 15 min de préparation - 20 min de cuisson  

1. Brosser les girolles et laver 
rapidement à l’eau le                
shiitaké. Dans une casserole, 
faites chauffer de l’eau avec du 
sel pour les pâtes.

2. Dans une poêle faites revenir 
les 2 variétés de champignons 
avec un filet d’huile d’olive et 
le jus du citron. Laissez cuire 10 
minutes à feu doux.

3. Ajoutez la mascarpone, 1 CàS 
de moutarde à l’ancienne. Cuire 
de nouveau 5 minutes à feu doux à 
couvert. Salez et poivrez.

4. Cuire les tagliatelles 
fraîches pour 5 minutes. Égouttez 
et les ajoutez dans la poêle 
contenant la sauce.

5. Mélangez-le tout et ajoutez le 
parmesan râpé. À l’aide d’un éco-
nome coupez des fines tranches de 
truffe. Enfin, râpez la truffe 
au-dessus de la sauce et mélangez 
de nouveau.

6. Disposez les tagliatelles dans 
une assiette et parsemez de 
parmesan. Agrémenté l’assiette 
des petites tranches de truffes.
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1. Épluchez les carottes et les oignons, puis les découper 
grossièrement en morceaux.

2. Dans une casserole, versez 3 c. à d’huile d’olive. Déposez 
les légumes avec un bouillon de légumes et les branches de 
thym. Faire   revenir à feu doux les ingrédients. 

3. Après une dizaine de minutes, recouvrez les légumes d’eau. 
Laissez cuire vingt à trente minutes à feu moyen avec un cou-
vercle. Quelques minutes avant la fin de la cuisson ajoutée 
les 3 c. à café de cumin et enlevé le couvercle afin qu’un peu 
d’eau s’évapore.
 
4. Une fois cuit, récupéré le jus à l’aide d’une passoire et 
d’un saladier. Puis réserver celui-ci. Déposez les légumes 
dans le mixeur et poivrez. 

5. Mixer le tout jusqu'à l'obtention d'une purée. Rectifier 
l’assaisonnement si besoin.

�   9 carottes
�   2 oignons
�   3 branches de thym
�   1 bouillon de légumes

Préparation de l’écrasé de carottes :

Ingrédients : 

6 personnes - 30 min de préparation 
- 30 min de cuisson  

 forestierParmentier
�   3 c. à c de cumin
�   3 c.à S d’huile d’olive 
�   Sel, Poivre
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�  1.2 kg de pommes de tēe 
    de type Binche
�  2 goûes d’ail
�  6 feuilles de basilic
�  6 branches de ciboulettes
�  3 c à soupe d’h d’olive 

Ingrédients : 
1. Épluchez et rincez à l’eau 
froide les pommes de terre.                           
Coupez-les grossièrement et les 
cuire à l’aide d’un autocuiseur ou 
en vapeur 10 à 15 minutes.

2. Pendant ce temps, lavez les 
feuilles de basilic et la                          
ciboulette. Puis, découpez-les 
finement.

3. À la fin de la cuisson, déposez les pommes de terre dans 
un saladier. Les écrasé grossièrement à la fourchette en 
ajoutant les 3 c. à soupe d’huile d’olive, le sel, le poivre 
et les herbes fraîches.

4. Épluchez et ouvrez les gousses d’ail en deux dans la           
longueur. Retirez le germe avec la pointe d’un      couteau. 
Puis à l’aide d’un presse ail, le déposer au-dessus des 
pommes de terre.

5. Mélangez à nouveau et vérifier l’assaisonnement.

Préparation de l’écrasé 
de pommes de tēe :

�   6 à 8 noisettes 
�   150 g de persil
�  300 g de pleurotes ̃aîches
�  300 g de girolles ̃aîches
�  300 g de champignons de Paris ̃ais
�  3 c. à soupe d’huile d’olive

�   2 goûes d’ail
�   ½ jus de citron

Ingrédients : 

�   Sel et poivre
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3. À la fin de la cuisson, déposez les pommes de terre dans 
un saladier. Les écrasé grossièrement à la fourchette en 
ajoutant les 3 c. à soupe d’huile d’olive, le sel, le poivre 
et les herbes fraîches.

4. Épluchez et ouvrez les gousses d’ail en deux dans la           
longueur. Retirez le germe avec la pointe d’un      couteau. 
Puis à l’aide d’un presse ail, le déposer au-dessus des 
pommes de terre.

5. Mélangez à nouveau et vérifier l’assaisonnement.

1. Nettoyez les champignons. Pour les girolles, brossez 
délicatement avec un léger filet d’eau froide pour enlever 
les petits morceaux de terre et de mousse. Égouttez-les et 
séchez-les à l’aide d’un torchon propre. Conservez des   
petites têtes pour le dressage.

2. À l’aide d’un casse noix, cassez, décortiquez et 
concassez les noisettes. Réservez-les.

3. Émincez l’ail, le persil et les 3 sortes de             
champignons.

4. Dans une poêle, faites revenir le tout avec 3 c. à S 
d’huile d’olive et ½ jus de citron. Les faire rissoler 10 
minutes à veuf vif tout en mélangeant régulièrement. Salez 
et poivrez.

Préparation de poêlé de champignons

1. Disposez votre emporte-pièce 
de la forme que vous souhaitez 
dans une assiette. Y disposer 
dans le fond la purée de                      
carottes. Sur le dessus,                   
déposez-y une couche de poêler de 
champignons et terminer la          
superposition par l’écraser de 
pomme de terre.

Pour le drêage 

2. Récupérez le jus réservé des carottes et ajoutez-y 1 
c. à café d’huile d’olive. Mélanger et le versez au-dessus 
de l’assiette.

3. Pour la décoration, y déposer les petites têtes de           
girolles conservez ainsi que quelques petits morceaux de 
noisettes légèrement concassées. Et déposer le sapin de 
chips de parmesan pour apporter du croquant en plus des 
noisettes.


