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Légumes en cor-
billons de parmesan 
Mise en place et préparation: env. 1 heure

CORBILLONS
125 g de parmesan, fraîchement râpé

1 c. à soupe de farine

Mélanger fromage et farine, diviser

en 4 parts. Éparpiller régulièrement

1 part de ce mélange au fond d’une

poêle antiadhésive (Ø 24 cm), faire

blondir env. 3 min à bonne chaleur.

Ne pas trop faire brunir, sinon le fro-

mage prend un goût amer. Décoller

délicatement, et placer aussitôt, côté

non cuit en haut, sur un petit bol re-

tourné de manière à former une

coupelle, presser avec du papier ab-

sorbant, laisser refroidir un court 

instant, poser sur une grille. Procé-

der de même avec les 3 autres parts.

FARCE
2 échalotes, finement hachées 

un peu de beurre ou de margarine

600 g de mélange de légumes surgelés

1 dl de bouillon de légumes

1 dl de demi-crème à sauce

2 c. à soupe de persil, finement haché

sel, poivre, selon goût

un peu de persil plat, pour le décor

Faire revenir les échalotes dans le 

beurre chaud ou la margarine. Ajou-

ter les légumes, laisser mijoter. Ajou-

ter le bouillon, cuire doucement à

couvert env. 10 min en tenant cro-

quant. Retirer les légumes du li-

quide, réserver au chaud à couvert.

Pour la sauce, ajouter la crème et le

persil au liquide, porter à ébullition,

saler, poivrer.

PRÉSENTATION: répartir les légumes

dans les corbillons de parmesan,

napper avec la sauce, décorer, servir

aussitôt.

POUR GAGNER DU TEMPS: préparer les

corbillons env. 3 heures à l’avance.

S’il ne sont plus croustillants, les 

réchauffer env. 10 min dans le four

préchauffé à 80°C.

Un pinot noir à maturité

(16°) sera excellent sur les ra-

violis aux morilles, la soupe

d’avocat et les légumes en cor-

billons de parmesan. Aux ama-

teurs de vins italiens, nous sug-

gérons un chianti riserva (16°).

Et ceux qui préfèrent un vin blanc

apprécieront l’accord d’un Yvorne

ou d’un pinot blanc (10°). Un

porto (12°) mettra en valeur les

pavés choco-châtaignes.

L’accord du vin


