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& tapas d ’étéSalades

RÉGALEZ LES YEUX ET LES PAPILLES DE VOS CLIENTS
AVEC LES PRODUITS ROYANS !



Soufflettes à dipper 

À faire frire puis à tremper dans une palette 
de sauces au choix… Sauce pistou, sauce salsa, sauce 
samouraï, au fromage blanc et fines herbes, aïoli... 

Ravioles frites

À manger avec les doigts dans des petits cornets 
de papier ou à picorer à la manière des olives… 

FABRIQUÉS
EN FRANCE
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BAS

Réinventez 
vos planches 

apéro !
DES RECETTES

VÉGÉTARIENNES

Polente façon nachos

Couper en 6 les galets de polente. 
Enrober les "triangles" d'un mélange d'huile 
et d'épice (paprika fumé, piment d'Espelette, cumin). 
Ne pas mélanger les épices entre elles pour varier les goûts.
Enfourner 10 minutes à 250°C.

2 RECETTES 
      3 fromages
      Fromage frais basilic de Provence

FACILES ET RAPIDES À METTRE EN ŒUVRE
      5 minutes à la poêle
      2 minutes à la friteuse

2 RECETTES
    Poivron parmesan
    Olive romarin

FACILES ET RAPIDES À METTRE EN ŒUVRE 
    8 minutes à la poêle
    4 minutes à la friteuse

FACILES ET RAPIDES À METTRE EN OEUVRE
    10 minutes au four, 2-3 minutes en friteuse SE
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Ravioles et poivrons,
chaud ou froid
Faire revenir des poivrons et des oignons sur feu vif 
puis déglacer en versant un bouillon de légumes. 
Poursuivre la cuisson quelques minutes jusqu’à 
ce que le bouillon réduise. Ajouter des herbes
de Provence et des tomates émincées en cubes avec 
une pincée de piment d’Espelette. 
Laisser mijoter, saler, poivrer.
Poêler les ravioles 5 minutes sans matière grasse 
en mélangeant de temps en temps. Réunir les poivrons
avec les ravioles poêlées. Parsemer d’herbes fraîches 
et servez.

Soufflettes 
en salade
 
Laver et couper des tomates, un concombre, de jeunes 
courgettes, de la salade (mesclun, sucrine, roquette). 
Faites une vinaigrette avec du citron (jus et un peu
de zeste), de l’huile d’olive, un oignon rouge ciselé
et un peu de tapenade.
Parsemer de basilic et de copeaux de parmesan.
On peut aussi y ajouter de petits poulpes ou des amandes 
grillées. Au dernier moment, déposer les soufflettes 
préalablement frites dans une huile à 180°C.

Polente façon tartelette
Couper en deux transversalement les polente. 
Déposer une couche de sauce tomate ou de caviar 
d’Aubergine, puis quelques légumes grillés 
(olives, oignons, courgettes, poivrons ou tomates). 
Enfourner 10 minutes à 250°C. 

Salades créatives 
   façon terroir



Composez à volonté
avec les produits Royans
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• Friteuse : 1 à 2 min, 
   huile à 180°C.
• Poêle : 5 min
   sans matière grasse.

• Friteuse : 1 à 2 min, 
   huile à 180°C.
• Poêle : 5 min
   sans matière grasse.

• Poêle, plancha
   ou four : 10 min
   à 250°C.
• Friteuse : 2-3 minutes,
   huile à 190°C-200°C.

• Friteuse : 4 min env,
   huile à 180°C. 
• Poêle : 8 min. 
• Four : 15 min, 200°C.

• Friteuse : 4 min env,
   huile à 180°C. 
• Poêle : 8 min. 
• Four : 15 min, 200°C.
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Retrouvez toutes nos rece�es sur 
www.royans-pro.fr

Soufflettes
poivron parmesan

Soufflettes
olive romarin

Polente
nature

Ravioles
précuites basilic

Ravioles
précuites 3 fromages


