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Risotto dè salsifis et saumon croustillant
POUR 4 PERSONNES
PREPARATION 20 MIN
CUISSON 30 MIN
• 300 g de riz arbono • 8 salsifis • 2 paves
de saumon • 50 g de pousses d'épmards
• 1 oignon • 100 g de parmesan • 10 cl
de vm blanc • 1,51 de bouillon de legumes
• 4 e. à soupe d'huile d'olive • 20 g de
beurre • sel • poivre.
Pelez les salsifis dans un récipient d eau,
égouttez et coupez-les en tronçons de

4a5cm Pelez et émincez l'oignon Râpez
le parmesan Faites chauffer le bouillon de
legumes
Faites fondre le beurre dans une sauteuse, ajoutez les salsifis, sel, poivre et
versez 1/4 environ du bouillon bien chaud
Couvrez et faites etuver 15 mn en remuant
de temps en temps
Faites revenir l'oignon 1 mn dans la moitié de l'huile d'olive, dans une grande sauteuse Ajoutez le riz, faites-le nacrer 1 mn
Versez le vm, puis une fois qu'il a ete absorbe par le riz, versez une louche de
bouillon chaud Remuezjusqu'acequele

riz absorbe le bouillon, recommencez
jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus de
bouillon, 20 mn environ
Versez les salsifis et la moitié du parmesan râpe sur le risotto, et ajoutez le reste
du bouillon Faites cuire encore 2 mn, puis
ajoutez les pousses d'épmards, mélangez
grossièrement
Poêlez les pavés de saumon 4 a 6 mn de
chaque côte selon l'épaisseur dans le reste
d'huile, assaisonnez, coupez en petits
morceaux
Servez le risotto bien chaud dans des
assiettes creuses avec le saumon

Notre
conseil vin
Servez entre 12 et 14 °C
ce petit chablis leger et
I fatigant aux notes fruitées
n CHABIIS florales et minera/es
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