VENTE À EMPORTER ET LIVRAISON
À vos côtés à tout instant, Royans vous accompagne dans l’élaboration de
recettes pratiques et faciles, adaptées à la vente à emporter.

ROYANS, UNE MARQUE DÉDIÉE AUX
PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION,
ENGAGÉE POUR LA QUALITÉ DEPUIS 1962

Implantée au pied du Vercors dans la Drôme au sein de l’entreprise Saint Jean, la
marque Royans propose des spécialités rhône-alpines dès 1962.
Depuis plus de 50 ans, Royans s’engage à fabriquer des produits de qualité en respectant
les recettes traditionnelles. Ravioles du Dauphiné Label Rouge, quenelles à la cuillère et
pâtes fraîches sont autant de produits élaborés selon un savoir-faire unique.
L’occasion de proposer aux métiers de la restauration une large gamme de produits
frais, surgelés, origine France, disponibles également en version biologique et
préparés avec les meilleurs ingrédients.

Royans,

dynamisme et réactivité au service des cuisiniers de toute la France

Ravioles et pâtes fraîches
fabriquées à Romans sur Isère

Quenelles

Sauces

Frais, surgelé, bio
CertiﬁcationsISO 14 001, 50 001, IFS 6
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Des créations Royans inédites pensées pour la livraison
et la vente à emporter
Aujourd’hui la livraison et la vente à emporter
font partie intégrante de la restauration.
Royans, votre partenaire en produits pastiers
depuis 1962, a travaillé sur l’élaboration de
recettes spécifiquement conçues pour répondre

aux exigences de la consommation nomade.
Des recettes simples qui résistent au maintien
au chaud et dont le dressage a été adapté aux
contenants de la vente à emporter.
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Wok de Gnocchi aux légumes d’automne et ail noir
CALCULÉE POUR 14 PORTIONS DE 320G
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes

INGRÉDIENTS
- 3 sachets de Gnocchi à poêler de 500g
- 1kg de carottes
- 1kg de poireau
- 1kg de brocolis (4 bouquets)
- 80g d’huile d’olive (6 cuillères à soupe)

- 80g de sauce soja (6 cuillères à soupe)
- 40g d’ail noir (15 gousses)
- 15g de gingembre frais
- Quelques feuilles de menthe
- Sésame blanc et noir

RÉALISATION

1. Réalisation de la sauce noire :

Bien écraser à la fourchette l’ail noir dans l’huile
d’olive.

Ajouter le gingembre finement râpé puis la sauce
soja.
Émulsionner l’ensemble pour obtenir la texture
d’une crème. Cette sauce peut être réalisée au
mixeur.

2. Torréfaction du sésame :

3. Préparation des légumes et des gnocchi :

Laver et tailler en sifflet les carottes et les poireaux.
Détailler les sommités du brocoli et les couper en
4 à 8 segments.
Pour des gnocchi encore plus moelleux, les pocher
préalablement 2-3 minutes à l’eau bouillante non
salée.
Faire sauter les légumes et les gnocchi à feu vif 6 à
8 minutes, ajouter la sauce.

Mélanger le sésame noir et le blanc.
Dans une poêle, faites dorer le sésame à feux doux
en mélangeant régulièrement.

MONTAGE ET FINITION
Parsemer de sésame et de menthe finement ciselée.
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Bowl de légumes, demi-lunes de polente
au chorizo
CALCULÉE POUR 8 PORTIONS
Temps de préparation : 40 minutes
Temps de cuisson : 30-40 minutes
INGRÉDIENTS
- 2 barquettes de polente nature (24 galets)
- ½ faisselle de fromage blanc (250g)
- Quelques branches d’estragon (5g)
- 24 fines tranches de chorizo
- 1/4 radis noir (idéalement du diamètre des
polente)
- 4 endives
- 2 oranges
- ½ citron vert

- 4 avocats
- 1 mangue verte
- 1 potimarron (750g)
- 10g de gingembre frais
- 9 gousses d’ail
- Huile d’olive
- Piment
- Sésame torréfié
- Sel, poivre

RÉALISATION

1. Préparation de la crème d’estragon : 2. Préparation des demi-lunes de polente :
Bien égoutter la faisselle (idéalement la veille),
effeuiller et ciseler l’estragon, saler.
Bien mélanger l’ensemble pour obtenir une
texture plus lisse.

3. Préparation des légumes :

Salade d’endives et oranges : Couper l’orange en
deux. Faire la vinaigrette avec le jus d’une moitié
d’orange, 1 gousse d’ail, 2 cuillères à soupe d’huile
d’olive, sel. Récupérer les suprêmes dans l’autre
moitié et l’autre orange. Couper en deux les
endives, enlever le cœur, tailler transversalement
de haut en bas. Mélanger l’ensemble : endives,
suprêmes et vinaigrette. Pour éviter que les
endives rendent trop de jus dans le bowl, les
placer dans une passoire en attendant le service.
Avocat : éplucher, dénoyauter et couper en
tranches l’avocat. Assaisonner d’un filet de jus de
citron vert et saler.

Couper transversalement les polente, les poêler 3
min sur chaque face ou les cuire au four 15 min à
210°C.
Refroidir et garnir de chorizo, d’une lamelle de
radis noir et de crème d’estragon.
Les couper en deux (demi-lunes).

Mangue pimentée : tailler en fines lamelles la
mangue. Si elle est sucrée, ajouter un peu de jus
de citron, pimenter et saler légèrement. Napper
d’une ½ cuillère à soupe d’huile.
Potimarron rôti : faire une huile au gingembre avec 4
cuillères à soupe d’huile d’olive, le gingembre broyé
(ou râpé) et du sel. Laver le potimarron, l’épépiner et
le détailler en tranches (on peut garder la peau). Bien
enrober avec l’huile au gingembre. Enfourner sur une
plaque de cuisson avec 8 gousses d’ail en chemise 25
minutes à 210°C.

MONTAGE ET FINITION

Déposer distinctement les légumes : salade d’endives à l’orange, avocat, mangue pimentée, potimarron
avec 1 gousse d’ail en chemise et 6 demi-lunes de polente. Parsemer de sésame.
Pour une version végétarienne s’abstenir du chorizo.
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Ravioli Bleu du Vercors, salade d’hiver
CALCULÉE POUR 3 PORTIONS (SALADE REPAS)
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes

INGRÉDIENTS
- 1 sachet de Ravioli Bleu du Vercors 500g
- 1 salade chicoré et/ou trévise ou des endives
- ½ échalote
- 2 cuillères à soupe de vinaigre
- 1 cuillère à café de moutarde
- 2 cuillères à soupe d’huile de noix
- 2 cuillères à soupe d’huile neutre (tournesol, colza)

- 1 petite pomme
- Quelques radis, 1 betterave crue (de préférence
Chioggia), 1 carotte ou 1 navet doux
- Quelques noix décortiquées
- Sel
- Huile pour friture

RÉALISATION

1. Préparation de la vinaigrette :

3. Cuisson des ravioli poêlés :

Mélanger la moutarde et le vinaigre.

Ajouter ensuite progressivement tout
mélangeant, l’huile neutre et l’huile de noix.

Cuire les ravioli à l’eau, 4 minutes.

en

Ciseler l’échalote et l’ajouter à la vinaigrette.
Saler.

Les égoutter puis les faire dorer dans une poêle
avec un filet d’huile.
Quand ils sont dorés, les retirer et les déposer sur
du papier absorbant pour enlever l’excès d’huile.

2. Préparation de la salade et des légumes :
Laver et couper les chicorés.

Découper en dés la pomme.
Découper en rondelles les radis.
Découper finement la betterave crue, la carotte ou
le navet doux.

MONTAGE ET FINITION
Mélanger les légumes taillés, les noix et la salade.
Assaisonner la salade avec la vinaigrette.
Déposer les ravioli poêlés sur la salade.
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Crème de Potimarron au gingembre
& ravioles frites
CALCULÉE POUR 4 PORTIONS
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes

INGRÉDIENTS
- 600g de ravioles précuites 3 fromages
- 1 Kg de courge potimarron
- 2 oignons (200g)
- 3 gousses d’ail (15-20g)
- 200ml de lait de coco
- 2 cuillères à soupe d’huile (30 ml)

- 10g de gingembre frais (à défaut ½ Cc gingembre
en poudre)
- Coriandre fraîche (optionnel)
- ½ citron vert (optionnel)
- Sel

RÉALISATION

1. Préparation des légumes :

Éplucher et tailler en cubes la courge.

Éplucher et hacher l’ail, les oignons et le
gingembre.
Laver et effeuiller la coriandre.

3. Cuisson des ravioles frites :

Frire les ravioles 1 à 2 min à 180°C en les décollant
bien avant de les plonger dans l’huile. Pour cela
vous pouvez « malaxer » le sachet pour détacher
les ravioles.
Les déposer sur un papier pour absorber le surplus
d’huile.

2. Cuisson des légumes :

Faire revenir dans l’huile, à feu vif, l’oignon, l’ail,
le gingembre.
Ajouter la courge, poursuivre la cuisson quelques
minutes pour faire dorer la courge.
Verser le lait de coco puis mouiller d’eau (ou de
bouillon) à hauteur. On peut ajouter les tiges de
coriandre que l’on retirera avant de mixer.

Couvrir et laisser cuire à feu moyen pendant environ
30 minutes. Si la sauce réduit trop, l’allonger avec un
peu d’eau. Quand les morceaux de potimarron sont
tendres, retirer les tiges de coriandre si vous en avez
mis et mixer pour obtenir une texture bien veloutée.

MONTAGE ET FINITION
Verser la soupe chaude dans un contenant. Vous pouvez ajouter un filet de jus du citron vert et quelques
feuilles de coriandre fraîche.
Dans un cornet à frites, verser les ravioles pour qu’elles restent bien croustillantes.

Le client pourra soit verser les ravioles sur la soupe, soit piocher les ravioles en mangeant sa soupe.
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44, AVENUE DES ALLOBROGES . Z.I. - CS 70277 . 26106 ROMANS CEDEX FRANCE
TÉL : +33 (0)4.75.05.83.80
http://www.royans-pro.fr
Mail : contact@royans-pro.fr
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