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Dos de sandre rôti, célerisotto de

shimenji, fine feuille croquante aux céréales,
miroir de vin rouge de Fronton
préparation xx min

cuisson xx min

6 personnes

SDYÄVGHƬOHWGHVDQGUHEHXUUHKXLOH
Célerisotto
1 céleri rave
1 oignon
1 verre de vin blanc
bouillon de volaille
parmesan râpé
Croustillant de céréales
450 g de bouillon de volaille
100 g de riz gluant
200 g de mélange de
céréales
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Recette  proposée  par
David  Biasibetti

À  boire  avec

Château Plaisance
Alabets, 2012
Cépage : 100% Négrette.
Terroir : les vignes sont situées sur la
plus haute terrasse du Tarn, à environ
200 m d’altitude. Les sols sont des
alluvions composés essentiellement de
cailloux, graves et limons.
Alabets brille d’un bel éclat de noir
SURIRQG/HQH]H[KDOHOHVIUXLWVPÖUVHWOHV
ƮHXUV$PSOHHWURQGH»OoDWWDTXHPÖUHHW
généreuse, cette pure Négrette dispense
DYHFMRYLDOLWÄGHEHOOHVVDYHXUVGHIUXLWV
noirs et de réglisse.
www.chateau-plaisance.fr

Ô Saveurs

SODFHGHVRUPHDX[5RXƯDF7RORVDQ

0HWWUH XQH SRÅOH » FKDXƪHU DYHF XQ SHX
GoKXLOH DMRXWHU OHV ƬOHWV GH VDQGUH FRWÄ
SHDXFXLUHSHQGDQW{PLQGoXQVHXOFÏWÄ
$MRXWHUXQSHXGHEHXUUHHWUHWRXUQHUOHV
ƬOHWVHQDUURVDQWFRQVWDPPHQW$VVDLVRQner et retirer dans un plat sur du papier
absorbant.
7DLOOHUOHVRLJQRQVƬQHPHQWHWOHVIDLUHUHYHQLUGDQVGXEHXUUHVDQVFRORUDWLRQDMRXter le céleri, couper en petits dés et faire
UHYHQLUSHQGDQWPLQWRXMRXUVVDQVFRORUDWLRQDMRXWHUOHYLQEODQFHWODLVVHUÄYDSRUHU$MRXWHUOHERXLOORQGHYRODLOOHDXIXUHW
» PHVXUH MXVTXo» OD FXLVVRQ GX FÄOHUL SXLV
GXSDUPHVDQSHWLW»SHWLWHWDVVDLVRQQHU
&XLUHOHUL]»FRXYHUWSHQGDQWPLQDMRXter les céréales une fois que le riz est cuit.
¤WDOHUOHUL]HWOHVFÄUÄDOHVHQWUHIHXLOOHV
GH SDSLHU VXOIXULVÄ IDLUH XQH FRXFKH ƬQH

Sauce vin rouge
Arêtes de sandre
1 oignon
1 carotte
1 poireau
1 cuillère de concentré de tomate
1 fenouil
1 branche de céleri
3 gousses d’ail
2 l de vin rouge AOP Fronton
Beurre

GHPPSXLVIDLUHVÄFKHUDXIRXU»&
SHQGDQWK&RXSHUHQVXLWHHQPRUFHDX[
à votre convenance et faire frire dans une
KXLOH » & $VVDLVRQQHU » OD ƬQ GH OD
cuisson.
Faire revenir les arêtes de sandre dans
GH OoKXLOH GoROLYH DMRXWHU OD JDUQLWXUH RLJQRQV FDURWWHV SRLUHDX[  ODLVVHU OÄJÃUHPHQW FRORUHU SXLV DMRXWHU OH FRQFHQWUÄ
GH WRPDWHV 5HPXHU VDQV VoDUUÅWHU SHQGDQWPLQDMRXWHUOHYLQURXJHHWODLVVHU
UÄGXLUHSHQGDQWPLQ3DVVHUODVDXFHHW
DMRXWHUTXHOTXHVPRUFHDX[GHEHXUUH
Déposer le risotto à l’aide d’un cercle dans
XQHDVVLHWWHSXLVSRVHUOHƬOHWGHVDQGUH
sur le dessus, puis la tuile de céréales. DéFRUHUVHORQYRWUHLPDJLQDWLRQ
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