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Ne pas laver les champignons,
mais les nettoyer soigneuse-
ment avec un pinceau. Cela
permet d’enlever les résidus
de terre sans blesser la peau
fragile des champignons.
Dans le commerce spécialisé,
on trouve des brosses spé-
ciales pour les champignons.

Suggestion: nettoyer les champignons avec un blaireau
réservé pour la cuisine.
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On peut aussi faire sauter 
les champignons. 
Important: toujours faire
sauter les champignons 
par portions (200 à 250 g 
par portion) et ne saler que 
juste avant de servir, sinon 
ils rendent leur eau et ne
brunissent pas.
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Bouchées-apéritif
Faire revenir env. 3 min
dans un peu de beurre 250 g
de petits champignons de
Paris, pieds enlevés, laisser
refroidir. Farce: mélanger 125 g
de fromage frais au poivre
(p. ex. Cantadou) avec 2 cs
de lait et 1 cs de persil plat,

finement haché. Remplir une poche à douille dente-
lée (Ø d’env. 10 mm), farcir les champignons.
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Etuver avec peu de liquide
Aubergines en dés d’env. 2 cm env. 15 min
Betteraves en dés d’env. 1 cm env. 15 min
Brocolis rosettes env. 15 min
Carottes/carottes en botte en tranches ou bâtonnets d’env. 5 mm env. 20 min
Céleri-branche en morceaux d’env. 5 cm env. 20 min
Céleri en dés d’env. 1 cm env. 20 min
Champignons en tranches d’env. 3 mm env. 15 min
Chou de Bruxelles entiers env. 20 min
Chou frisé non pommé en lanières, côtes rabotées env. 10 min
Chou frisé en huit env. 20 min
Chou pomme en bâtonnets d’env. 1 cm d’épaisseur env. 20 min
Chou rouge/blanc raboté env. 45 min
Chou-fleur bouquets env. 25 min
Côtes de bette/bette en bâtonnets d’env. 2 cm d’épaisseur env. 15 min
Fenouil en quatre 25–30 min
Haricots entiers 25–30 min
Navets printemps/automne en tranches d’env. 5 mm env. 20 min
Oignons en botte oignon en quatre env. 15 min
Panais en bâtonnets d’env. 1 cm d’épaisseur env. 20 min
Pâtissons en dés d’env. 2 cm env. 20 min
Petits pois env. 10 min
Poireau en lanières env. 15 min
Pois mange-tout entiers env. 10 min
Romanesco rosettes env. 15 min
Tomates en deux 10 –15 min
Topinambour en dés d’env. 2 cm env. 40 min

Faire revenir

Les champignons sont particulièrement savoureux si on les fait
revenir avant de les faire mijoter à couvert dans du liquide. Ne pas 
les saler lorsqu’on les fait revenir, ils rendraient leur jus.

Ragoût de champignons
Préparation et cuisson: env. 25 min 

1 c. à soupe de beurre chauffer dans une casserole

1 oignon, finement haché
1 gousse d’ail, pressée faire revenir jusqu’à ce que l’oignon soit

translucide

800 g de mélange de champignons,
en deux ou en quatre selon 
la taille ajouter, faire revenir env. 5 min

¿ c. à soupe de farine saupoudrer, mélanger, étuver encore 
un instant

2 dl de bouillon de légumes
1 dl de vin blanc ajouter, porter à ébullition, baisser le feu,

faire mijoter env. 10 min à feu doux et 
à couvert

selon besoin sel, poivre assaisonner

3 c. à soupe de persil plat,
finement haché incorporer

Par personne: lipides 3 g, protéines 6 g, hydrates de carbone 4 g, 324 kJ (78 kcal)

Suggestions
– Préparer le ragoût avec une seule sorte de champignons.
– Utiliser le ragoût de champignons comme farce pour vol-au-vent ou

omelettes, servir avec des pâtes ou sur des tranches de pain grillées.

Affiner
– Remplacer le persil par 1 c. à soupe de feuilles de marjolaine ou de thym.
– Ajouter 1 dl de crème ou 3 c. à soupe de mascarpone avec le persil, chauffer

un instant, ne plus cuire.

La recette convient pour: bolets, champignons de Paris, chanterelles, gri-
fola, morilles, pleurotes du panicaut, pleurotes en coquille, shiitake. Couper
les très gros champignons en plus que quatre parts.


