
RESTAURATION COMMERCIALE

coriandre et ciboulette

CALCULÉE POUR 8 PORTIONS
Coût / portion : accessible
Temps de mise en œuvre : 35 min

INGRÉDIENTS

Une recette originale de Christophe Aribert, Chef Etoilé aux Terrasses d’Uriage

Cannelloni, consommé de champignons,

- 1 sachet de cannelloni mozzarella 
et tomates séchées Royans
- 1 kg de champignons de Paris
- 1 botte de coriandre
- 1 botte de ciboulette

- 1 oignon
- 1 dl d’huile d’olive
- Gros sel gris  
  de Guérande
- Poivre du moulin
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      Réaliser le consommé
Tailler l’oignon en gros cubes, garder 
les tiges de coriandre et émincer 800 g 
de champignons

Mettre le tout dans une casserole avec 
1L d’eau froide

Porter à petite ébullition et laisser 
cuire 20 minutes

Passer au chinois et réduire de moitié 
à feu doux

Assaisonner

      Champignons
Rôtir dans une poêle les 200 g de 
champignons restants
Assaisonner avec du gros sel, la moitié 
de la ciboulette et de la coriandre 
concassées. Garder le reste des herbes 
pour le dressage

       Cannelloni
Pocher les cannelloni 3 minutes à
l’eau bouillante

1.

3.

2.

Déposer le consommé bouillant dans un bol ou une assiette creuse
Ajouter 2 cannelloni puis les champignons, les herbes et le gros sel. 
Terminez avec un filet d’huile d’olive et un tour de moulin à poivre
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