
Conseils et solutions pour une expérience 

« Click & Collect » réussie.

Vente à emporter
L E  C A R N E T  D ’ I N S P I R A T I O N



seconde1
2,6 55 % 45 % 

En France, 3 commandes  
(VAE) sont passées  
chaque seconde*

Véritable opportunité à saisir pour développer  

son activité, la Vente à Emporter a le vent en poupe !  

Les nouvelles habitudes de consommation laissent  

à penser que la tendance va s’accroître et perdurer.  

Grâce à ce carnet débordant de conseils avisés  

et recettes inspirantes,

Panzani Food Service vous aide à mettre en place  

cette nouvelle offre à vos convives.

Avec les services de livraison et  

de Click & Collect, la Vente A Emporter 

(VAE) révolutionne les codes traditionnels 

de la restauration. Choix des produits, 

élaboration des recettes, mode de cuisson, 

conditionnement, … sa mise en place  

nécessite d’appliquer de nouvelles  

méthodes et d’adopter d’autres réflexes.

Nous avons élaboré ce carnet en collaboration avec 3 chefs expérimentés 

et adeptes de la VAE. Ces derniers livrent leurs conseils et astuces pour  

vous proposer des recettes adaptées à la vente à emporter.

En travaillant des produits de qualité qui offrent une bonne tenue  

à la cuisson mais aussi à la remise en température, nos chefs vous  

proposent ici des recettes de saisons, originales et inspirantes.

Se diversifier,
se renouveler,
innover ! 

Pourquoi ?

Comment ?

COMMANDES 20-40 ANS DINER

En moyenne,  
une personne  

commande 2,6 fois 
chaque mois

Les 20-40 ans 
concentrent 55 %  
des commandes

Le dîner représente  
45 % des commandes

*Source : https://agencetaste.fr/marche-de-la-restauration/ 
infographie-2020-la-vente-a-emporter-et-la-livraison-en-france/



Lorsque vous sélectionnez des pâtes destinées à réaliser des recettes  

en VAE, il est préférable de choisir des pâtes de qualité et riches  

en protéines car celles-ci se tiennent parfaitement à la double  

cuisson comme à la remise en température.  

Nous vous conseillons aussi de choisir des pâtes courtes, plus simples  

à travailler et plus faciles à consommer pour vos convives.

Vous pouvez réduire le temps de cuisson de 75 à 80 % pour des plats  

en liaison chaude (consommation dans les 2 heures) et de 50 à 60 % en cas 

de liaison froide (pour consommation différée). Nous vous conseillons aussi 

de travailler des sauces nappantes qui supportent bien les voyages  

et la remise en température.

Il est conseillé d’éviter les préparations à base de coquillages (ces derniers 

peuvent être indigestes) ou les fromages forts (qui causent des nuisances 

lorsqu’ils sont réchauffés et consommés dans un open space , par exemple)

Pour le bien de la planète, nous vous conseillons évidemment d’éviter  

le plastique et l’aluminium qui donne un goût métallisé aux aliments.

Il est conseillé de favoriser des emballages en carton avec  

pelliculage « ingraissable ». Vous pouvez opter pour des  

contenants qualitatifs, faciles à manipuler et à transporter.  

Pour des plats en sauce, il est recommandé de choisir des  

emballages plus rigides. Les bocaux consignés représentent 

aussi une alternative intéressante pour fidéliser vos clients.

Conseils de pro  
pour une Vente à Emporter réussie

Quel type de pâtes faut-il favoriser ? 

Comment cuisiner les pâtes destinées à la VAE ?

Quelle garniture éviter ? 

Quels emballages sélectionner ?

Qui dit Vente à Emporter dit temps d’attente  

ultra-limité ! Pour le raccourcir au maximum,  

nous misons sur des recettes qui se préparent  

à l’avance et dont les produits se tiennent  

parfaitement lorsqu’ils sont réchauffés. 

Antonello Cabras,  

chef du restaurant Lello, Lyon (69)

Témoignages
de Chefs

Pour satisfaire et fidéliser notre clientèle VAE,  

nous renouvelons notre carte chaque semaine.  

Le défi est ambitieux mais nous réussissons à  

le relever en nous appuyant sur des produits  

de qualité et originaux qui nous permettent  

de réaliser des recettes qui savent créer la surprise !

Stéphane Byczko,  

chef du restaurant Le Tabagnon,  

Tassin-La-Demi-Lune (69)

Pour nos recettes VAE nous misons sur des recettes 

vives et colorées qui créent un « effet Wahou »  

dès l’ouverture du contenant (que nous choisissons 

recyclable évidemment et original).  

Nous aimons aussi créer des recettes avec  

des produits nobles et jouer l’association de saveurs 

inattendues.

Denny Imbroisi,  

chef des restaurants IDA et Epoca, Paris (75)



Et en plus ?
Le +, c’est notre promesse de produits savoureux mais également  

engagés, pour que vous le soyez vous aussi auprès de vos clients :

• Nous nous engageons dans la Filière Blé Responsable Français : 

.  approvisionnement 100 % en blé dur français pour les pâtes  

Panzani professionnel* ;

. une valorisation du travail des agriculteurs et des coopératives ; 

. un objectif zéro résidu de pesticides** ;

• Nous privilégions les circuits courts ;

•  Nous mettons en place des systèmes de traçabilité & de contrôle  

sur toutes les étapes de transformation & de livraison ;

•  Nous sommes transparents sur la composition  

de nos produits, au-delà de la simple réglementation.

* pour les pâtes QS, les pâtes aux œufs et les pâtes ultra résistantes  
(à l’exception des tagliatelles et de la farfalle UR) - hors aléas climatiques 

** - (<0.01mg/kg) d’ici 2025

Panzani professionnel : propose deux gammes  

de pâtes : des pâtes de qualité supérieure, élaborées  

à partir de blés durs minutieusement sélectionnés,  

et des pâtes ultra résistantes et savoureuses  

avec un taux de protéines élevé. Les pâtes Panzani  

Professionnel offrent une excellente tenue à la double 

cuisson et s’adaptent particulièrement bien à la remise 

en température. Choisissez Panzani Professionnel  

pour réaliser des recettes équilibrées riches en goût  

et en couleurs !

Taureau Ailé Professionnel : riz Basmati,  

riz Kamâlis, riz Rond IGP camargue, riz Arborio,  

riz Thaï ou Sélection 3 riz, Taureau Ailé Professionnel 

vous propose une large gamme de riz de grande 

qualité qui saura satisfaire toutes vos inspirations 

pour réaliser des recettes savoureuses  

spécialement adaptées à la vente à emporter.

Garofalo Ristorante : les pâtes Garofalo labélisées 

IGP Pasta Di Gragnano sont un gage de qualité.  

Ces pâtes premium, Tréfilées au Moule en Bronze  

et riches en protéines offrent une excellente tenue  

à la cuisson et double cuisson et garantissent  

un ensaucement idéal pour des plats à emporter.

Produits recommandés  
pour la Vente à Emporter

Chez Panzani Food Service, nous commercialisons  

plusieurs marques spécialement destinées  

aux professionnels. Nous choisissons de faire un zoom 

sur trois d’entre elles pour leurs qualités organo- 

leptiques et leurs spécificités techniques qui les rendent 

particulièrement adaptées à la Vente à Emporter.



Préparation
•  Les pâtes : porter l’eau à  

ébullition puis ajouter les pâtes. 
Laisser cuire 10 minutes 30  
en liaison chaude et 6 minutes  
en liaison froide.

•  La sauce : faire fondre  
le gorgonzola dans la crème.  
Réserver.  
Ajouter le chorizo dans le velouté  
de petit pois, puis les dés de  
tomates.  
Mélanger et finaliser la cuisson 
des pâtes dans la sauce.

•  L’accompagnement : détailler  
le speck en chiffonnade

•  Le dressage : mélanger les pâtes 
et la sauce et dresser dans  
le contenant puis parsemer  
de chiffonnade.  
Servez chaud. 

Ingrédients X10
• 800 g d’ORECCHIETTE GAROFALO

• 250 g de gorgonzola
 • 40 cl de crème liquide

• 400 g de speck

30 min.

Difficulté

Prix conseillé
Saison idéale : toutes !

Orecchiette

Recette crémeuse  
et savoureuse

Speck & Gorgonzola 



Spaghetti
Saumon & olives

Préparation
•  La sauce : faire cuire les filets 

de saumon côté peau dans une 
poêle avec un filet d’huile d’olive. 
Lorsqu’ils sont cuits, retirer la peau 
et mixer la chair au blender avec 
les 200 g de ricotta puis réserver.

•  Les pâtes : porter l’eau à  
ébullition puis ajouter les pâtes. 
Laisser cuire 8 minutes en liaison 
chaude ou 6 min en liaison froide. 
Prélever deux louches d’eau  
de cuisson avant d’égoutter.

•  Le dressage : placer les pâtes 
dans leur contenant et couvrir 
généreusement de la sauce  
préalablement allongée  
avec les deux louches d’eau  
de cuisson.  
Ajouter du beurre pour  
une meilleure liaison.  
Parsemer ensuite quelques olives, 
ajouter le poivre rose, une pointe 
de ricotta et quelques pousses  
de radis.

Ingrédients X10
• 1 kg de SPAGHETTIS GAROFALO

• 500 g de filets de saumon

• 500 g de ricotta
• huile d’olive
• sel 

• 150 g de ricotta
•  quelques olives noires  

TAGGIASCHE dénoyautées

• poivre rose
• pousse de radis

Recette Spaghetti saumon du Chef  
Denny Imbroisi

20 min.

Difficulté

Prix conseillé
Saison idéale : toutes !

20 min.



Pasta Casarecce
Alla Norcina

Préparation
•  La sauce : hacher finement  

l’oignon et le faire revenir.   
Ensuite, ajouter la chair à saucisse 
et la faire cuire en veillant à  
ce qu’elle ne colore pas.  
Déglacer ensuite avec  
le vin blanc puis le laisser  
s’évaporer totalement.  
Hacher la moitié de la truffe  
en très fine brunoise. 
Réserver l’autre moitié de 
la truffe.  
Dans une petite casserole  
mettre à bouillir la crème,  
rajouter la brunoise de truffe  
et laisser infuser pendant  
15 à 20 min.  
Verser ensuite la crème dans  
la casserole avec la chair à  
saucisse préparée et mélanger.

 •  Les chips : poser une feuille  
de papier sulfurisée dans  
une assiette et saupoudrer  
de grana padano râpé.  
Faire chauffer 2 à 3 min. au  
micro-ondes, puis retourner  
la feuille délicatement. Ces  
tuiles serviront à décorer le plat.

•  Les pâtes : cuire 9 min. en liaison 
chaude ou 5 min. en liaison froide. 
Prélever 2 louches d’eau de  
cuisson avant d’égoutter.  
Incorporer les CASARECCE cuites 
dans la sauteuse contenant  
la préparation à la saucisse.  
Allonger la sauce avec une  
louche d’eau de cuisson.

•  Le dressage : dresser les  
pâtes dans leur contenant.  
Ajouter le pecorino et poivre râpé, 
saupoudrer de noix écrasées,  
déposer les chips de grana padano 
et la truffe fraîchement râpée.

Ingrédients X10
•  1 kg de pâtes CASARECCE  

GAROFALO
• 2 oignons
• 750 g de chair à saucisse

•  500 g de crème liquide  
35 % de matières grasses

• 2 verres de vin blanc

• sel, poivre, huile d’olive

• 500 g de Grana Padano râpé

•  500 g de Pecorino romano  
poivré et râpé

•  200 g de noix écrasées  
et torréfiées

• 100 g de truffe

Recette du Chef  
Denny Imbroisi

30 min.

Difficulté

Prix conseillé
Saison idéale : toutes !



Tagliatelles  
à la forestière

20 min.

Difficulté

Prix conseillé

Saison idéale : à l’automne !

Préparation
•  Les pâtes : porter l’eau  

à ébullition puis ajouter  
les pâtes.  
Laisser cuire 6 minutes  
en liaison chaude ou 3 min  
en liaison froide. 

•  La sauce : couper  
les champignons en fines  
lamelles et les poêler avec  
l’oignon ciselé puis ajouter  
l’ail haché et du persil.  
Incorporer la crème puis  
laisser réduire à consistance.  
Saler et poivrer puis ajouter  
les dés de jambon.

•  Le dressage : planter une  
fourchette à gigot (fourchette  
à 2 dents) dans les pâtes et  
les enrouler autour de celle-ci. 
Poser la fourchette dans  
le contenant et pousser  
délicatement les pâtes avec  
vos doigts.  
Napper généreusement  
de sauce et décorer avec  
un peu de persil ciselé. 

Ingrédients X10
•  800 g de TAGLIATELLES  

GAROFALO
•  400 g de champignons de Paris 

•  200 g de shitaké  
(champignon parfumé) 

•  50 g d’oignons

 •  5 g d’ail
•  400 g de dés de jambon 

•  ½ bouquet de persil

•  80 cl de crème liquide

•  sel et poivre

Recette automnale



Mini Serpentini
aux tomates confites

SALADE DE

40 min.

Difficulté

Prix conseillé

Saison idéale : l’été pour ses haricots verts frais !

Préparation
•  Les pâtes : porter l’eau à  

ébullition puis ajouter les pâtes. 
Laisser cuire 5 minutes en liaison 
chaude ou 3 minutes en liaison 
froide. 

•  Les accompagnements :  
porter l’eau à ébullition  
puis ajouter les haricots. 
 Laisser cuire 15 à 20 minutes  
puis les plonger dans l’eau  
glacée dès la fin de la cuisson  
afin qu’ils conservent leur  
teint vert tendre.  
Réserver. 

Découper la truite saumonée en 
fines lanières, détailler les tomates 
confites en morceaux, émincer 
l’oignon rouge. Réserver.
•  La vinaigrette : réaliser  

la vinaigrette avec de l’huile  
d’olive, du vinaigre, de la  
moutarde, sel et poivre.

•  Le dressage : dans une assiette, 
déposer les ingrédients.  
Verser le jus de citron puis  
la vinaigrette et parsemer  
le tout de copeaux de parmesan 
et de basilic ciselé. 

Ingrédients X10
• 500 g de SERPENTINI PANZANI

• 625 g de la truite saumonée

• 375 g de tomates confites

• 500 g de haricots verts

• 2-3 oignons rouges
• 250 g de croûtons

• quelques feuilles de roquettes

• vinaigrette
•  5 cuillères à café de basilic émincé

• 900 g de copeaux de parmesan 

• jus d’un citron

Astuces du Chef  
Stéphane Byczko

Vous pouvez varier les plaisirs en remplaçant la truite saumonée  
par du thon ou des lardons ou même des copeaux de jambon cru.  
En été, vous pouvez aussi remplacer les tomates confites par  
des tomates cerise.



Penne Rigate
à la Mexicaine

15 min.

Difficulté

Prix conseillé
Saison idéale : été pour ses légumes  
gorgés de soleil !

Préparation
•  Les pâtes : porter l’eau à ébullition 

et plonger les PENNE 9 minutes  
en liaison chaude ou 6 minutes  
en liaison froide. 

•  La sauce : détailler l’avocat en 
lamelles et réserver. Retirer la 
peau des poivrons et des oignons, 
émincer et faire revenir à l’huile 
d’olive. Ajouter ensuite la sauce 
BOLO VEGGIE et la détendre  
au besoin avec une louche  
de bouillon.  
Finaliser la cuisson dans la sauce. 

•  Le dressage : mélanger  
les pâtes et la sauce puis  
ajouter les lamelles d’avocat 
par-dessus au dernier moment. 

Ingrédients X10
• 800 g de PENNE RIGATE UR

• 1 kg de sauce BOLO VEGGIE 

• 150 g d’avocat

 • 200 g de poivrons jaunes 

• 100 g d’oignons
• huile d’olive

veggie

Recette végétarienne  
et colorée



Préparation
•  Les pâtes : porter l’eau  

à ébullition puis ajouter les pâtes. 
Laisser cuire 8 minutes en liaison 
chaude ou 5 minutes en liaison 
froide.

•  La sauce vinaigrette : mélanger 
l’huile, le vinaigre, le basilic ciselé 
et les pignons de pin torréfiés

•  L’accompagnement :  
détailler la féta en dés et couper  
en 2 les tomates cerise.  
Réserver.  
Couper les blancs de poulet  
en tranches fines et les faire  
revenir à la poêle dans un peu  
de matière grasse.  
Saler, poivrer.

•  Le dressage : mélanger  
l’ensemble des ingrédients  
et ajouter la sauce vinaigrette. 
Parsemer de basilic ciselé  
et déposer quelques tomates  
cerise supplémentaires pour  
la décoration. 

Ingrédients X10
• 800 g de FARFALLE UR
• 150 g de féta 
• 800 g de blanc de poulet 

• 150 g de tomates cerise

• basilic

• 25 cl d’huile d’olive 
• 80 g de pignons de pin torréfiés 

• 12 cl de vinaigre de Xerès 

• sel et poivre

15 min.

Difficulté

Prix conseillé
Saison idéale : été pour des tomates cerises  
juteuses et savoureuses

Farfalle
à la Grecque

SALADE DE

Recette méditerranéenne



Préparation
•  Les pâtes : porter l’eau à  

ébullition puis ajouter les pâtes. 
Laisser cuire 5 minutes 30  
en liaison chaude ou 4 minutes  
en liaison froide. 

•  La sauce : en premier,  
détailler le chorizo en lamelles. 
Faire cuire les petits pois frais 
dans le bouillon de légumes  
pendant 15 à 20 minutes puis  
les égoutter, tout en gardant le jus 
de cuisson. Mixer les petits pois  
en ajoutant petit à petit le bouillon 
de légumes jusqu’à obtenir  
la bonne consistance. 
 

Ajouter le chorizo dans  
le velouté de petit pois, puis  
les dés de tomates. Mélanger  
et finaliser la cuisson des pâtes 
dans la sauce.

•  Le dressage : remplir  
les contenants et parsemer 
quelques lamelles de chorizo 
avant de servir chaud.

Ingrédients X10
• 800 g de MACARONI UR 

• 500 g de petits pois
• 300 g de chorizo

• 150 g de dés de tomates 

• 1 l de bouillon de légumes 

30 min.

Difficulté

Prix conseillé
Saison idéale : au printemps ou en été  
pour des petits pois frais

Macaroni
à la crème de petits pois

Recette colorée  
de saison



Volaille
Arabiatta Maestro 

Préparation
•  Les filets : ouvrir les filets de  

volailles en 2, les aplatir  
et réserver.

•  La farce : faire chauffer l’huile 
d’olive à feu doux dans une poêle. 
Ajouter l’oignon émincé et  
l’ail finement haché et faire suer 
pendant 5 minutes en remuant 
de temps à autre.  
Ajouter les tomates coupées en 
dés et laisser cuire 5 minutes. 
Éteindre le feu et ajouter le basilic 
frais ciselé.

•  Montage et cuisson : déposer la 
farce sur les 4 filets de poulet puis 
enrouler.  
Entourer ensuite chaque ballotine 
dans du papier film bien serré. 
Pocher 12 minutes dans l’eau 
bouillante. Les sortir du feu, les  
déballer puis saisir les ballotines.  
Faire dorer une dizaine de minutes 
en veillant à bien retourner les  
ballotines de temps en temps.

•  Les pâtes : porter l’eau à  
ébullition puis ajouter les pâtes. 
Laisser cuire 13 min en liaison 
chaude ou 10 min en liaison froide.

•  Le dressage : planter une  
fourchette à gigot (fourchette 
à deux dents) dans les pâtes et 
les enrouler autour de celle-ci. 
Poser la fourchette sur l’assiette 
et pousser délicatement les pâtes 
avec un doigt puis nappez les  
tagliatelles de sauce ARABIATTA  
et de parmesan.  
Recouvrer d’une ballotine  
et servir.

Ingrédients X10
•  1,25 kg de TAGLIATELLES UR 

•  10 filets de poulet 
•  20 feuilles de basilic

•  2 gousses d’ail 
•  7-8 échalotes
•  12 tomates coupées en dés

•  20 cuillères à soupe  
d’huile d’olive

• sel, poivre
•  2,5 cuillères à soupe de sauce 

ARABIATTA MAESTRO
•  25 g de parmesan

30 min.

Difficulté

Prix conseillé
Saison idéale : l’été pour ses tomates juteuses  
et son basilic frais ! 

Astuces du Chef  
Stéphane Byczko

Une recette simple et familiale 
qui séduira petits et grands. 

BALLOTINE  DE



Céréales Bio 
aux légumes & soja

MÉLANGE DE 

Préparation
•  Les mélanges de céréales : faire 

revenir les céréales quelques  
secondes dans de d’huile  
puis ajouter 1,5 litre d’eau  
bouillante salée.  
Couvrir et laisser cuire à feu 
moyen jusqu’à complète  
absorption de l’eau.

•  Les légumes : retirer la peau  
des poivrons, puis détailler  
les légumes en cubes avant  
de les faire revenir dans  
l’huile d’olive.  
Saler et poivrer.  
Dégraisser avant d’ajouter  
la crème de soja.

•  Le dressage : mélanger  
les céréales et les légumes  
en sauce avant de servir ou  
dresser les légumes à côté  
ou par-dessus le mélange  
de céréales. 

Ingrédients X10
• 1 kg de Mélange de Céréales BIO

• 200 g de poivrons jaunes 

• 300 g d’aubergines
• 150 g de dés de tomates

• 50 cl de crème de soja

• huile d’olive
• sel et poivre

15 min.

Difficulté

Prix conseillé

Saison idéale : l’été pour ses légumes gorgés  
de soleil !

veggie

Recette riche  
en protéines végétales



Riz Kamalis 
à la Vietnamienne

Préparation
•  Le bouillon : préparer le bouillon 

de poulet avec l’ail et l’échalote 
puis ajouter la badiane,  
la cannelle, les clous de girofle,  
la coriandre fraîche, le poivre  
en grains, le vinaigre de vin et 
faire cuire le blanc de volaille.  
Réserver. 

•  Le riz : nacrer le riz : placer  
le riz dans une sauteuse  
préalablement huilée et remuer 
pendant trois minutes, à feu 
moyen, le temps que chaque 
grain s’imprègne de matière 
grasse et devienne translucide. 
Mouiller le riz avec le bouillon de 
poulet et laisser cuire pendant  
11 minutes.  

Vérifier la cuisson et retirer du feu, 
puis mélanger avec la coriandre 
vietnamienne (rau ram) émincée, 
le poulet émincé et ajouter un peu 
de bouillon filtré.

•  Le dressage : déposer le tout  
dans un contenant et décorer  
de quelques feuilles de coriandre 
fraîche.  
Servir chaud. 

Ingrédients X10
•  400 g de RIZ KAMALIS TAUREAU 

AILÉ PROFESSIONNEL 
•  2 l de bouillon de poulet 

•  1 kg de blanc de poulet 

•  ½ botte de coriandre fraîche 

•  1 kg de rau ram  
(coriandre vietnamienne) 

•  5 g d’ail

•  50 g d’échalote
•  curcuma 
•  2 bâtons de cannelle 

•  2 pièces de badiane (anis étoilé)

•  5 clous de girofle : 5 pièces

•  50 g de grains de poivre 

•  10 cl de vinaigre de vin

30 min.

Difficulté

Prix conseillé

Saison idéale : toutes !

SOUPE DE

Recette délicieusement 
épicée



Risotto Safrané
aux asperges vertes

Préparation
•  Les asperges : faire chauffer à 

feu vif une casserole d’eau salée. 
Plonger les asperges vertes  
pendant 6 minutes, puis les  
plonger dans de l’eau froide.

•  Le risotto : faire bouillir le bouillon 
de légumes avec de l’eau.  
Dans une poêle, faire blondir  
l’oignon émincé pendant 3 min.  
Ajouter le RIZ ARBORIO et  
le laisser cuire en remuant  
pendant 2 minutes jusqu’à  
ce qu’il soit légèrement  
transparent.  
Ajouter le vin blanc. Une fois le vin 
blanc absorbé par le riz, ajouter 
une louche de bouillon puis  
mélanger.  

Une fois le bouillon bien  
absorbé, ajouter une nouvelle 
louche jusqu’à épuisement  
du bouillon (compter  
20 minutes environ).  
Ajouter la crème fraîche,  
assaisonner et mélanger.  
Laisser cuire de nouveau 8 min.  
à feu doux en remuant.  
Ajouter le safran et le parmesan 
tout en continuant de remuer.

•  Le dressage : dresser le risotto  
à l’aide d’un emporte-pièce.  
Surmonter le risotto  
des asperges vertes. 

Ingrédients X10
•  500 g de RIZ ARBORIO TAUREAU 

AILÉ PROFESSIONNEL 
•  175 g de parmesan
•  37 cl de vin blanc
•  175 cl d’eau

•  1,5 g de safran
•  1 oignon ½ 
•  1 bouillon de légumes  

(2-3 cubes)
•  1,750 kg d’asperges vertes

35 min.

Difficulté

Prix conseillé
Saison idéale : au printemps pour les asperges fraîches !

veggie

Recette réconfortante  
par excellence



Riz au lait  
mangue coco

30 min.

Difficulté

Prix conseillé
Saison idéale : toutes car la mangue est produite 
tout au long de l’année selon les pays 

Préparation
•  Le riz : préchauffer le four à 180°. 

Rincer le riz et le blanchir  
une minute.  
Remuer de temps en temps.  
Égoutter et rafraîchir dans  
un chinois.  
Faire chauffer les deux laits avec 
les gousses de vanille puis verser 
le riz en pluie.  
Laisser cuire jusqu’à ébullition 
puis retirer les gousses de vanille 
puis mettre au four environ  
20 à 30 minutes.  
Vérifier la cuisson du riz puis  
incorporer la liaison jaune d’œufs 
et sucre semoule et faire chauffer 
1 à 2 minutes à feu doux.  
Détailler une mangue en brunoise 
et incorporer dans le riz au lait 
tiède.

•  La purée de fruits : éplucher  
la deuxième mangue,  
la détailler en cubes puis  
la mixer avant d’ajouter  
les fruits de la passion.

•  Le dressage : déposer quelques  
cuillères de riz au lait au fond  
du contenant puis napper  
de purée de fruits.  
Servir.

Ingrédients X10
•  300 g de RIZ ROND IGP TAUREAU 

AILÉ PROFESSIONNEL
•  80 cl de lait de coco 

•  50 cl de lait
•  2 gousses de vanille

•  5 jaunes d’œufs
•  150 g sucre semoule 

•  2 mangues 
•  3 fruits de la passion

Dessert onctueux  
et fruité



Retrouvez toutes nos inspirations pour vos recettes sur  
www.panzanifoodservice.com

Suivez-nous sur Linkedin 
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L E  C A R N E T  D ’ I N S P I R A T I O N

Vente à emporter


