Ravioles épinard-chèvre au miel caramélisé,
émulsion de noix et mousseline de carottes au curcuma
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Bon à Savoir
Pour potentialiser l’effet anti-oxydant du
curcuma, l’associer au poivre
Les plats végétariens à base de fromage
peuvent parfois être trop gras, dans le
but d’obtenir assez de protéines. Par
conséquent, pour les ravioles, utiliser une
farine avec une bonne teneur en protéines
pour diminuer la quantité de fromage.

Ingrédients :

		
• Œufs frais 4 pièces (200 g)
• Farine blanche 280 g
• Epinards crus 500 g
• Fromage de chèvre 180 g
• Ail 1 gousse
• Miel liquide 5 càs (50 g)
• Lait entier 100 ml
• Crème liquide 35% 40 ml
• Huile de noix 2 càs (20g)
• Carottes 480 g
• Oignons 1 pièce (100 g)
• Curcuma moulu 1 càc (5 g)
• Gingembre frais 5 g
• Beurre doux 20 g
• Graines de pavot 1 càs (10 g)
• Gruyère 60g
• Sel, poivre

Déroulement de la recette :
Ravioles épinard-chèvre au miel caramélisé, émulsion de noix
et mousseline de carottes au curcuma
Ravioles épinards chèvre
• Casser 3 œufs et les battre. Réserver le 4ème œuf.
• Mettre la farine dans un saladier en formant un puit et verser les œufs.
• Mélanger avec une fourchette dans un premier temps puis avec les doigts.
• Lorsque toute la farine est incorporée, pétrir la masse jusqu’à obtention d’une pâte
souple et lisse.
• Laisser reposer la pâte minimum une demi-heure dans un film alimentaire.
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Cuire les épinards à la vapeur pendant 8 minutes. Après cuisson, les refroidir dans de
l’eau froide et bien essorer.
Mélanger les épinards hachés avec le fromage de chèvre, la gousse d’ail hachée, du
poivre et une pincée de sel.
Réserver au frais.
Couper la pâte en petites quantités.
Etaler avec un rouleau à pâtisserie ou la passer au laminoir en ajoutant de la farine
entre chaque couche, jusqu’à obtention de couches fines.
Déposer les couches sur un plan fariné puis découper 2 carrés de 10x10 cm chacun.
Disposer 1 grosse cuillère à café de farce au milieu d’un carré de pâte.
Mouiller à l’aide d’un pinceau les bords du carré de pâte avec le dernier œuf battu puis
déposer dessus l’autre carré de pâte « nue ».
Appuyer délicatement autour de la farce pour éliminer les bulles d’air. Découper les
bords avec une roulette dentée.
Répéter le procédé 11 fois.
Laisser sécher les ravioles une dizaine de minutes sur une assiette légèrement farinée.
Cuire 2-3 min puis égoutter.

Tuiles de gruyère
• Râper le gruyère.
• Couvrir une plaque de cuisson de papier sulfurisé et déposer des petits disques de
gruyère. Bien tasser.
• Répéter ce procédé pour obtenir 4 tuiles.
• Enfourner 4 à 5 minutes à 200°C.
• Retirer du four et laisser refroidir 20 minutes au minimum.
Emulsion de noix
• Faire bouillir le lait. Hors du feu, ajouter la crème puis l’huile de noix.
• Mixer le mélange de manière à obtenir un résultat mousseux.
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Suite du déroulement de la recette :
Ravioles épinard-chèvre au miel caramélisé, émulsion de noix
et mousseline de carottes au curcuma
Mousseline de carottes
• Eplucher l’oignon et les carottes, puis les couper en morceaux.
• Cuire à la vapeur. Laisser jusqu’à ce que les carottes soient tendres.
• Eplucher le gingembre et le râper.
• Faire fondre le beurre à feu doux.
• Mixer les carottes, l’oignon, 1 càs de miel, le curcuma, le gingembre et le beurre. Saler
et poivrer.

Dressage
-

-

Badigeonner les ravioles avec le restant de miel et caraméliser au chalumeau.
Récupérer la mousse de l’émulsion de noix avec une cuillère à soupe et napper les ravioles caramélisés.
Décorer d’une tuile de gruyère et de quelques pousses de feuilles d’épinards crues.
Enfin, parsemer la mousseline de graines de pavot.

Recette élaborée par : Héraut Elisa et Sarah Leech
Recette inspirée de :
https://www.likeachef.fr/recette/ravioles-a-la-ricotta-et-epinard-fricasse-de-cepes
http://pechedegourmand.canalblog.com/archives/2012/05/14/24204338.html
http://www.toque-et-tablier.com/puree-de-carotte-miel-curcuma/
https://www.mesinspirationsculinaires.com/article-tuile-de-parmesan-au-four.html
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