
 

 

Duo de RAVIOLI À L’EMMENTAL  
et chou romanesco 

 
 INGRÉDIENTS 

▪ 8.5 kg de Ravioli Emmental Basilic Royans 
▪ 11 kg de chou romanesco frais 
▪ 570 g d’oignon blanc frais 
▪ 250 g de beurre doux 
▪ 6 litres de crème liquide 35% 
▪ 8 g de sel 
▪ Ciboulette 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 . Préparation des légumes 

 Trier, laver, désinfecter, puis rincer à l'eau les 
légumes et les aromates. Prélever les fleurettes des 
choux romanesco, débarrasser dans des gastronomes 
perforés. Éplucher et mixer les oignons blancs, ciseler 
la ciboulette. Réserver. 

 Cuire les fleurettes au four vapeur 7 à 8 minutes 
afin qu'elles restent légèrement croquantes. Après 
cuisson, détailler si nécessaire les fleurettes en deux, 
réserver au chaud (+ 63 °C). 
 

2 . Préparation des ravioli 
Plonger les ravioli à l'emmental dans un grand volume 
d'eau frémissante. Cuire 5 minutes sans faire bouillir. 
Égoutter, réserver au chaud (+ 63 °C) 

 

 

3 . Mise en place  
 Faire suer doucement 5 minutes environ les oignons 

blancs mixés dans le beurre, sans colorer. Ajouter les 
fleurettes et faire revenir à feu vif 2 à 3 minutes en 
remuant fréquemment. Incorporer la crème, 
assaisonner, mijoter 5 minutes environ. Débarrasser 
dans des gastronomes pleins, ajouter les ravioli à 
l'emmental et la ciboulette. Mélanger délicatement, 
rectifier l'assaisonnement. 

4 . Liaisons 
 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 

Liaison chaude : Réserver au chaud (+ 63 °C) jusqu'au 
moment du service. 
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Calculée pour 100 portions de 298g (Adultes / Adolescents) 
 
 

 

AUTRES PORTIONS CONSEILLEES 
Maternelles :  174g soit 171 portions 

Primaires : 251g soit 119 portions 

 

 RESTAURATION COLLECTIVE 

Apport calorique 482 kcal
Protéines 12,4 g
Lipides 29,6 g

dont AGS 17,5 g
Glucides 38,7 g

dont sucres 4,2 g
Fibres 5,9 g
Calcium 2,6 mg
Fer traces
Sel 0,8 g

Valeurs nutritionnelles pour une 
portion de 298g

Rapport P/L : 0.42 

mailto:contact@royans-pro.fr

