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3 RECETTES 
DE CHRISTOPHE ARIBERT,
CHEF DOUBLEMENT ÉTOILÉ
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Nos œufs sont issus de poules 
élevées en plein air, origine France. 

Dites-le à vos clients ! 

Faites découvrir 
des recettes de terroir 
exclusives signées 
Christophe Aribert

Ravioli au Bleu du Vercors AOP, baies roses
fenouil, carottes, brocoli, chou-fleur et mélange de graines

Faire des bandes émincées avec un fenouil et cuire à l’anglaise pendant 
5 minutes. Réserver sur papier absorbant.
Tailler en petits bouquets réguliers le brocoli et le chou-fleur. Cuire à 
l’anglaise pendant 3 minutes, glacer et réserver.
Tailler en bâtonnets les carottes. Cuire à l’anglaise pendant 5 minutes, 
glacer et réserver. Cuire les ravioli.
À l’envoi, mettre les légumes précuits et les ravioli dans du bouillon 
de légumes et de l’huile d’olive. Égoutter. Saupoudrer d’un mélange 
de graines torréfiées.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

LE MEILLEUR 
DU GOÛT

RAPIDE

LES MEILLEURS INGRÉDIENTS
POUR VOS CLIENTS ! 

VÉGÉTARIEN

Dans cette recette, Christophe Aribert, sublime 

les ravioli Royans au Bleu du Vercors AOP.



FABRIQUÉ
EN FRANCE

SAIN

RAPIDE

VÉGÉTARIEN
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LE  BIO INSPIRE ET
RÉINTERPRÈTE LES SAVEURS !

Partagez 
votre engagement 
et votre exigence 
avec créativité ! 

Ravioli d’épinards  cuisinés, pointe d’ail,
laitue en velouté et rôtie

Ôter les cœurs de laitue, cuire à l’anglaise le reste, égoutter.
Faire fondre le beurre, ajouter les échalotes émincées, mouiller 
avec 2 pochons de bouillon de légumes.
Ajouter la laitue égouttée et pressée. Mixer le tout au blender. 
Assaisonner et réserver au chaud.
Dans une casserole, réunir un pochon de bouillon de légumes et 
une noix de beurre. Chauffer, ajouter les cœurs de laitue au 
dernier moment. Cuire les ravioli et dresser.

Ravioli emmental basilic,
purée de céleri, truite rôtie et graines de sarrasin 

Tailler le céleri rave. Le mettre dans une casserole en inox avec 
le lait et une pincée de gros sel.
À ébullition, changer de casserole et cuire pendant 10 minutes 
à frémissement. Égoutter, mixer le céleri au blender et ajouter le 
lait en fonction de l’épaisseur désirée.
Cuire côté peau 4 morceaux de truite avec de l’huile d’olive. 
Cuire les ravioli. Dresser avec des graines de sarrasin torréfiées.



Composez à volonté
avec les produits Royans
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LIBELLÉ ARTICLEVISUELS CONSERVATION PCB POIDS NET RENDEMENT 
CUISSON

CUISSON DANS 
L’EAU FRÉMISSANTE

Ravioli 
Bleu du Vercors-
Sassenage AOP 
et baies roses

Ravioli
petits pois fondants
et menthe douce

Ravioli 
petits pois fondants
et menthe douce

Ravioli 
bœuf émincé
et poivre de Timut

Ravioli
épinards cuisinés, 
pointe d'ail bio 

Raviol 
emmental,
basilic bio

Ravioli 
champignons, 
ail des ours bio
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