
thym et laurier

CALCULÉE POUR 8 PORTIONS
Coût / portion : accessible
Temps de mise en œuvre : 50 min

- 800 g de ravioles surgelées
  au basilic Royans
- 4 fenouils
- Thym, laurier
- Huile d’olive

- Huile de noix
- Vinaigre balsamique
- 1 gousse d’ail
- Sel et poivre

      Fenouils rôtis
Huiler une cocotte avec l’huile d’olive
Rajouter les fenouils coupés en 4, le 
thym, le laurier et l’ail entier
Mettre au four 45 minutes à 180°C à 
couvert

       Vinaigrette
Confectionner une vinaigrette avec 
l’huile de noix et le vinaigre balsamique

       Ravioles
Pocher les ravioles 1 à 2 minutes

INGRÉDIENTS

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

Ravioles au basilic, fenouil rôti, 

1. 3.

2.

RESTAURATION COMMERCIALE
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RESTAURATION COMMERCIALE

Dans la cocotte : retirer le thym et le laurier, ajouter les ravioles pochées sur les 
fenouils rôtis, ajouter un peu de vinaigrette, du sel et du poivre

Ou dans une assiette : disposer les fenouils puis les ravioles, la vinaigrette et 
assaisonner de sel et de poivre

M O N TA G E  E T  F I N I T I O N
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