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La patience, notre secret
Notre panade est préparée selon une recette traditionnelle, 

avec de la semoule de blé, du lait et du beurre. Le secret 
du gonflement des quenelles Royans, c’est la patience…. 

Le temps qu’on laisse à notre panade pour mûrir
et s’imprégner de ses facultés de gonflement uniques.

Les meilleurs
ingrédients

pour le meilleur
du goût

Blé
Français

beurre
origine
france

La quenelle 
champignons 
au thym :
Mariage ultime de saveurs 
signé Christophe Aribert

Velouté de chou-fleur, 
noix de muscade et fruits secs

• Cuire les petits bouquets d’un chou-fleur avec 1L de lait
et du gros sel gris.

• Changer de casserole à l’ébullition, et cuire à feu doux
pendant 10 minutes.

• Mixer juste le chou-fleur, garder le lait pour rectifier
l’épaisseur et réserver dans un pot en inox au bain marie.

• Torréfier des fruits secs.

• Disposer les quenelles de champignons
dans un plat beurré au pinceau.

• Ajouter le velouté de chou-fleur et cuire au four à 210°C
pendant 30 min.

A la sortie du four, ajouter la noix de muscade
et les fruits secs.

Christophe Aribert,
chef ** dans la cuisine de son restaurant à Uriage-les-bains

Nos œufs sont issus de poules 
françaises élevées en plein air, 
dites-le à vos clients !



Les Toques 
Blanches 

Lyonnaises
ce sont 110 chefs réunis dans 
une association pour défendre 

le patrimoine gastronomique de 
la région Rhône-Alpes. 

En tant qu’acteur et défenseur 
d’un savoir-faire traditionnel,

Royans est partenaire des Toques 
Blanches depuis 2019.

Sortez 
le grand jeu 

Avec nos recettes
inspirées des Toques 
Blanches Lyonnaises

Quenelle
Emmental et Morilles
velouté de chou vert et vinaigrette truffée

• Tailler un chou frisé en quatre,
 réserver la moitié et émincer l’autre moitié.

• Dans un sautoir, faire suer le chou émincé. 

• Ajouter un bouillon de légumes et cuire à couvert. 

• Une fois le chou cuit, mixer avec le bouillon de cuisson.

• Faire rôtir au four les tranches de chou restantes,
 coupées en deux.

• Dans une casserole, mettre 100 ml d’huile d’olive, 
 100 ml d’huile de pépins de raisin, 
 100 ml de vinaigre balsamique et des lamelles de truffe.

• Monter à ébullition et cuire 30 minutes à court-bouillon.

• Laisser infuser dans la casserole hors du feu
 pour refroidissement et réserver dans un pot.

Dresser chaque quenelle cuite au four sur une assiette, 
accompagner du velouté de chou et assaisonner 
avec la vinaigrette truffée.

La �ne�e gastronomique est  acce�ible 
simplement‚ avec les mei�eurs 
produits du terroir.
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6

3

320 g
(4 x 80 g)

600 g
(4 x 150 g)

19 jours

19 jours

Retrouvez toutes 
nos rece�es sur 

WWW.ROYANS-PRO.FR

Quenelles façon cuillère,
emmental & morilles

Quenelles de
champignons au thym,
trompettes de la mort,
champignons de Paris
et girolles

Renouvelez vos classiques avec Royans 

DLC


