
 

 

LES ATELIERS D’ERIK 
 

RIS DE VEAU AUX CEPES & ARACHIDES, ECUME DE BRIE 

JUS A L’HUILE D’ARGAN 

 

Pour 4 personnes 

 

- 500 gr de ris de veau 

- beurre clarifié 

 

Blanchir les ris de veau pendant 8 minutes dans une eau bouillante salée. 

Refroidir, presser puis enlever les membranes. 

Assaisonner puis colorer ensuite au beurre clarifié pendant 5 minutes en 

arrosant régulièrement 

 

FOND BLANC DE VOLAILLE 

 

- 200 gr d’ailerons de volaille 

- ½ carotte 

- ½ oignon 

- thym/laurier/ail 

 

Tailler carotte et oignon en mirepoix. Réunir tous les ingrédients dans une russe. 

Couvrir d’eau, porter à ébullition et laisser cuire à frémissement pendant 1h30 

minimum. Passer au chinois et réserver 

 

JUS A L’HUILE D’ARGAN 

 

- 200 gr d’ailerons de volaille 

- ½ carotte 

- ½ oignon 

- 1 tomate 

- concentré de tomates 

- ail/ thym/laurier 

- huile d’argan 

 

Tailler carotte et oignon en mirepoix. Concasser les ailerons de volaille. 

Faire rissoler les ailerons en obtenant une belle coloration brune. Suer la 

mirepoix avec une légère coloration. Ajouter la tomate. Déglacer à l’eau en 

décollant les sucs. Ajouter le concentré, et l’ail/thym/laurier. 

 



Porter à ébullition, laisser cuire à frémissement pendant 1h30 minimum. Passer 

au chinois étamine. Faire réduire jusqu’à obtention d’une consistance nappante. 

Rectifier l’assaisonnement, puis ajouter une cuillère à soupe d’huile d’argan. 

 

ECUME DE BRIE 

 

- 40 gr de brie 

- 100 gr de fond blanc 

- 100 gr de lait 

- 2 gr de lécithine de soja 

 

Enlever la croûte du brie. Le faire fondre dans le fond blanc et le lait. Mixer, 

passer au chinois étamine et rectifier l’assaisonnement. 

Ajouter la lécithine de soja et mixer jusqu’à obtention d’une écume persistante 

 

CONDIMENT 

 

- ¼ de citron pelé à vif 

- 40 gr de lomo 

- 20 de brioche 

 

Tailler tous les éléments en brunoise. Colorer la brioche avec un peu de beurre 

clarifié. Dégraisser si besoin. Ajouter le lomo puis en dernier le citron. 

 Réserver 

 

CEPES, ARACHIDE ET CEBETTES 

 

- 10 gr de cacahuètes nature non salées 

- 4 cébettes 

- 20 gr de beurre 

- 10 cl d’eau 

- piment d’Espelette 

- une dizaine de cèpes bouchon + 20 gr de beurre 

 

Nettoyer les cèpes et les passer très rapidement sous l’eau. Les couper en deux 

dans le sens de la longueur. 

Les rissoler au beurre, rectifier l’assaisonnement et réserver. 

 

Sauter les cacahuètes légèrement concassées sans matière grasse, assaisonner 

avec un peu de piment d’Espelette 

 

Couper les cébettes en tronçons, et les glacer dans un récipient avec l’eau, le 

beurre et un peu de sel 

 


