
 

 

LES ATELIERS D’ERIK 
Ris de veau & sabayon au citron 

Purée de persil 

 

- 600 gr de ris de veau 

- 5 cl d’huile d’olive 

- 50 gr de beurre 

 

Blanchir les ris de veau départ eau froide. Dès l’ébullition, cuire pendant 6 

minutes, puis refroidir. 

Egoutter puis réserver au frais sous un poids. 

Cuisson : Assaisonner, puis colorer à l’huile d’olive. Poursuivre la cuisson au four à 

180°c en ajoutant le beurre et en arrosant régulièrement, pendant 10 minutes. 

 

Purée de persil  

 

- 250 gr de persil plat 

- 50 gr d’épinards 

- 15 gr de beurre 

- 1 cuillère à café de moutarde de Meaux 

 

Blanchir le persil et les épinards dans l’eau bouillante salée pendant 3 minutes. 

Refroidir pour stopper la cuisson. Egoutter, presser, puis mixer. Passer au tamis 

éventuellement. 

Au moment de réchauffer ajouter le beurre ainsi que la moutarde. 

 

Asperges vertes 

 

- 12 asperges vertes 

- 5 cm d’huile d’olive 

 

Eplucher la partie dure des asperges. Egaliser puis blanchir à l’eau bouillante 

salée pendant 2 minutes et refroidir. 

Couper les têtes. Emincer les queues. 

Suer à l’huile d’olive sans coloration 

 

Julienne de citron confit 

 

- 1 citron 

- 20 cl d’eau 

- ½ jus de citron 

- 1 cuillère de miel 

- 100 gr de sucre 

- graines de coriandre 



Prélever le zeste du citron à l’économe, puis le tailler en julienne très fine. 

Blanchir départ eau froide jusqu’à ébullition. Refroidir puis répéter l’opération 2 

fois. 

Mettre à confire avec tous les éléments à feu doux pendant 1 heure, puis 

égoutter 

 

 

Sabayon au citron 

 

- 2 jaunes d’œufs 

- 100 gr de beurre clarifié 

- ½ jus de citron 

- 10 cl d’eau 

- piment d’Espelette, sel, citron caviar 

Fouetter les jaunes avec l’eau et le jus de citron sur le feu, jusqu’à l’obtention 

d’une consistance crémeuse et ferme. 

Monter au beurre clarifié, puis assaisonner avec le sel, le piment et ajouter (en 

fonction de la saison) qq graines de citron caviar 

 

Décoration 

 

- Pousses de shiso pourpre 

- Citron caviar 

- Câpres à queue 

 

 


