Ravioles de foie gras aux champignons et panais (pour 6 personnes)

Crémeux et chips de panais:

Pâte à raviole:

Ingrédients:
- 2 panais de taille moyenne
-15cl de crème
-15g de beurre
- Sel et poivre.
-Une friteuse

Ingrédients:
-200g de farine classique
-100g de farine de blé dur
-3 œufs

Préparation :
Épluchez les panais et tailler en environ 1/4 en tagliatelle
à l’aide d’un économe.Rincez les tagliatelles dans de l’eau
froide puis les égoutter. Faites frire les tagliatelles de
panais dans une friteuse entre 150° et 160° jusqu’à une
légère coloration puis égouttez le tout sur un papier
absorbant et réservez. Taillez grossièrement le reste des
panais pour le cuire dans l’eau. Une fois que les panais
sont bien cuits égoutter le tout puis ajouter la crème, le
beurre, le sel et le poivre dans la casserole avec les panais
cuits et faire chauffer le tout. Mixer la préparation dans
un petit récipient à l’aide d’un mixer à main (girafe).
Mulsion de champignons:
Ingrédients:
-100g de champignons de paris
-15cl de bouillon de volaille
-15cl de crème
-20g de beurre
-Sel et poivre
Préparation:
Faites bouillir le bouillon avec les champignons puis
ajoutez la crème et refaites bouillir. Assaisonnez la sauce et
ajoutez le beurre puis mixez le tout. Cette sauce doit avoir
un aspect liquide pour pouvoir l’émulsionner avec votre
mixer à main (girafe) au moment de l’envoie du plat et
créer comme une écume à la surface comme sur la photo.
Duxelles de champignons:
Ingrédients:
-400g de champignons de paris taillés en dé
-1 gousse d’ail écrasée1
-5 cl de crème
-2 cas de parmesan en poudre
-1 lobe de fois gras frais de 400g minimum
Préparation:
Faites revenir les champignons dans une poêle avec un peu
de beurre et la gousse d’ail jusqu’à coloration. Ajoutez la
crème et faire réduire 2 minutes puis ajoutez le parmesan
hors du feu. Débarrassez la préparation dans un bol puis
laisser la refroidir au frigo. Prendre le lobe de foie pour le
tailler en cube assez gros à raison de 3 cubes par personnes
et assaisonnez les cubes en sel et poivre.

Préparation :
Mixez les 3 éléments dans un cutter ou les mélanger à la
main dans un saladier et divisez la préparation en 3 pâtons.
Utilisez un laminoir pour abaisser les pâtons (tout en
farinant régulièrement la pâte) à 2mm sous la forme de
bandes régulières. Taillez vos bandes en carrés réguliers
pour les mettre superposées sur des feuilles de papier
sulfurisé sur un plateau au frigo. (Si vous n’avez pas le
matériel adapté pour faire les pâtes fraiches vous pourrez
vous en procurer dans le commerce).
Dressage:
Montez les ravioles avec la duxelles et les cubes de foie
gras (comme sur le montage photo) en faisant attention
qu’il n’y ait pas d’air à l’intérieur de la raviole.Faites cuire
les ravioles dans de l’eau frémissante salée avec un peu
d’huile d’olive 3 minutes par 4 ou 6 en fonction de la taille
de la casserole et les débarrasser dans un plat avec de
l’huile d’olive.Pour le dressage, mettez une cuillère de de
crémeux puis les 3 ravioles dessus, l’émulsion sur les
ravioles et pour finir par les chips de panais.

