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LES ROYAllS DE CHAMPIGNONS 

150 g de champignons mélongés 
(rosés des prés, cèpet-, glrolles, 

pieds-bleus ... ) 
50 g de beu1Te 
3 gouues d'all 

40 cl de bouillon de poule 
10 cl de crème nqulde 

2 oeufs enllen 
1/2 jaune d'oeuf 

Sel, poivre du moulin 
LE BOUIUON ÉMUlSIONNÉ 

50 cl de boulllon de 
champignon� 

25 cl de crème llqulde de la 
lalterle de Monlalgu 

1/2 culllerée à coté de léclthlne 
de soja 

US MOUIUmtS 
4 tranches de pain de compogne 

250 g de beu1Te pommade 
10 g d'all écrasé 

Piment d'Espetelte selon votre 
goût 

10 g dt penll piaf concassé 
75 g dt chapelure 

(de préférence de la chapelure 
Japonaise panka) 

Fleur de ael 
LES OEUFS ll LA GARNITURE 

4 gros otufs bio 
200 g d'un mélange de 

champignons ,auvages (glrolles, 
pieds-bleus, chanterelles ... ) 

l échalote 
50 g de beu1Te 

S.I, poivre du moulin 

LES ROYALES DE CHAMPIGNONS 
• �pluchez et lavez soigneusement 
les champignons. Fartes fondre 
te beuire avec les gousses d'o11 
dons une cocotte. puis tartes-y suer 
les champignons en les solanl 
el poivrant Ajoutez le boulllon 
de poule, portez à êbullltion 
et laissez cuire 20 minutes sur 
feu moyen. Passez au chinais. 
réservez le bouillon d'un côté et tes 
champignons de l'autre. 
• Mixez les champignons afin 
d'obtenu une pôle Usse et 
homogène. Ajoutez la crème 
Uquide. les oeufs et le Jaune. 
RecMez l'assalsonnemenl. Versez lo 
royale au fond de quolre assiettes 
creuses. recOV11rez de film étirable 
et fades cuire 12 minutes au four à 
vapeur à 85 •c. Quand les rovales 
sont cultes. mo,ntenez�es au chaud 
à56"C. 
LE BOUI LON ÉMULSIONNÉ 
• Folles réduira le bouillon réservé 
de 75 % afin de le c01ser fortement. 
a joutez la crème liquide. poilez 
à ébullrtlon et. enfin. ajoutez la 
lécilhlne de soja. Réservez. 
LES MOUILLETIES 
• To,Uez les tronches de pain de 
campogne en 4 rectangles de 5 
à 7 cm d'épaisseur Mélangez le 
beurre pommade. l'oll. le piment 
d'Espelelte. le persil et lo chapelure. 
Tartinez les mouillettes de ce
mélonge en dôme 6 l'olde d'une 
spatule. 

LES OtUFS 
• Fattes cuire les oeufs ou four à 
110peur à 62 •c pendant 32 minutes 
pour les plus pettts ou 40 minutes 
pour les plus gros. Si 110us n'avez 
pas de four à vapeur. faites cuire les 
oeufs 4 mmu1es à l'eau bouillante 
afin de les cons81V8r mollets. Pour 
les écaler porfaltement. utilisez une 
cuillère à café : tapotez toute la 
circonférence de l'oeuf puis retirez 
un anneau de coquUle. Enfin. gllSSeZ 
110tre cuillère entre lo membrane et 
le blanc. 
LAGARNIJURE 
• Nettoyez soigneusement les 
champignons. Ciselez l'échalote. 
Folles fondre le beurre dons une 
poêle. lefez-y les champignons et 
lottes-les ,avenir rur feu fort. Ajoutez 
l'échalote ciselée. salez. poivrez el 
réservez ou chaud 
FIN1TION ET D RESSAGE 
• Faites chauffer le bouillon de 
champignons sons le raire boullllr, 
pul5 mlxez"e à roide d'un mixeur 
plongeant afin d'obtenir une 
émulsion porfotte. Possez les 
mouUleltes sous la salamandre ou 
le gnl du four. Rettrez le film étirable 
de lo royale. déposez-y l'oeuf monet 
el entourez"e des champignons 
sautés. Recouvrez le tout do 
l'émulsion. Ajou1ez quelques groins 
de fleur de sel et les mouillettes 
• Conseil vin : IGP Vaucluse. do
molne-gourt-d&-moutens blonc 
2012 de .Jérôme Blessy. 


