Liaison fatale d’un boudin noir et
de quelques escargots en cromesquis
jus de tomate à la truffe et quenelle de Ricotta di Bufala

Truffe

Boudin noir

Liaison fatale d’un boudin noir et
de quelques escargots en cromesquis
jus de tomate à la truffe et quenelle de Ricotta di Bufala
INGRÉDIENTS (POUR 6 PERSONNES)

PRÉPARATION

500 g de boudin noir

1

Faire revenir à la poêle les escargots avec l’ail
et le persil plat. Ajouter le boudin noir, saler
et poivrer. Bien mélanger le tout et faire des
boules régulières, puis mettre au congélateur.

2

Mélanger la panure avec l’encre de seiche.
Casser les œufs et les battre en omelette
dans un bol. Passer les boules de mélange
escargots–boudin noir dans la farine et le
mélange d’œufs, puis à nouveau dans la
farine. Faire chauffer de l’huile neutre, type
arachide et faire frire les boules 3 minutes.
Réserver sur un papier absorbant.

3

Passer le concassé de tomates au mixer
avec le basilic et rectifier l’assaisonnement.
Assaisonner également la ricotta et en faire
des quenelles à l’aide de petites cuillères.

4

Dressage
Dans une assiette creuse, disposer la
boule d’escargots-boudin noir et verser
délicatement le coulis de tomate tout autour.
Ajouter deux ou trois quenelles de ricotta.
Vous pouvez aussi décorer votre assiette de
quelques feuilles de basilic.

250 g d’escargots
1 tête d’ail
1 botte de persil plat
100 g d’encre de seiche
1 botte de basilic frais
Concassé de tomates - boite 5/1
200 g de Ricotta di Bufala
50 g de truffes
1 botte de ciboulette
500 g de chapelure
5 œufs
300 g de farine
Sel
Poivre
3 litres d’huile d’arachide

QUELS VINS CHOISIR POUR ACCOMPAGNER CE PLAT ?
Moulis en Médoc - Château Maucaillou
Chassagne Montrachet - Marc Morey

LES CHEFS
Philippe Geneletti

Beef & Club
77600 Chanteloup-en-Brie

Kim Lâm Thành

Traiteur à domicile - Restaurant Vietadom
93 rue de Stalingrad 93100 Montreuil

