
Millefeuille RAVIOLI AUX LEGUMES 
DU SOLEIL et courgettes 

INGRÉDIENTS 

▪ 8 kg de Ravioli aux légumes du soleil Royans 
▪ 12 kg de courgettes fraîches 
▪ 4.8 kg de tomates concassées appertisées 
▪ 1.7 litres de lait UHT 
▪ 600 g d’oignon jaune
▪ 0.86 litre d’œufs entier 
▪ 0.28 litre d’huile d’olive vierge extra 
▪ 60 g d’ail émincé
▪ 120 g de persil 
▪ 170 g d’emmental râpé 45% 
▪ 2 bouquets garnis 
▪ 8g de sel 

 
 

1 . Préparation des légumes 

 Trier, laver, désinfecter, puis rincer à l'eau les 
courgettes et les oignons. Éplucher partiellement les 
courgettes, détailler en rondelles. Éplucher et émincer 
les oignons. Réserver. 

 Faire suer à feu vif  5 à 6 minutes les courgettes 
dans 2/3 de l'huile d'olive en remuant constamment. 
Baisser le feu, couvrir et cuire 10 minutes. Réserver au 
chaud (+ 63 °C). 

 Faire suer les oignons dans l'huile d'olive restante. 
Ajouter les tomates concassées, l'ail, le persil et le 
bouquet garni. Assaisonner et mijoter à feu doux 15 
minutes environ. Mixer, réserver au chaud (+ 63 °C). 

2 . Préparation des ravioli 
 Plonger les ravioli aux légumes du soleil dans un 

grand volume d'eau frémissante. Cuire 5 minutes 
sans faire bouillir. Égoutter et mélanger délicatement 
à la sauce tomate. Réserver au chaud (+ 63 °C). 

3 . Mise en place 
 Mélanger les courgettes, le lait et l'œuf entier 

liquide. Assaisonner. 
 Répartir la moitié de l'appareil aux courgettes dans 

des gastronomes pleins, recouvrir de la moitié des 
ravioli. Recommencer l'opération. Parsemer 
d'emmental râpé. 
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Calculée pour 100 portions de 305g (Adultes / Adolescents) 
 AUTRES PORTIONS CONSEILLEES 

Maternelles :  175g soit 174 portions 
Primaires : 254g soit 120 portions 

RESTAURATION COLLECTIVE 

Apport calorique 288 kcal
Protéines 9,7 g
Lipides 8,3 g

dont AGS 1,9 g
Glucides 41,0 g

dont sucres 7,1 g
Fibres 5,0 g
Calcium 93 mg
Fer 2,6 mg
Sel 1,1 g

Valeurs nutritionnelles pour une 
portion de 305g

Rapport P/L : 1.17 

Liaison chaude :  Gratiner au four (160-180 °C) et 
réserver au chaud (+ 63 °C) 
jusqu'au moment du service. 

Liaison froide :  Passer la préparation en cellule de 
refroidissement.- Réserver en enceinte réfrigérée 
(0+/3 °C) jusqu'au moment de l'utilisation.- 
Remise à température au four 125/130 °C, 45 
minutes à 1 heure 
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