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INGRÉDIENTS

   100 g de beurrières ail 
et persil.

   16 tomates cerises.
   16 escargots Romanzini.
   Sel et poivre.

INGRÉDIENTS

   250 g de farine.
   8 g de levure de 

boulangerie déshydratée.
   2 œufs.
   100 g de beurre.
   120 g d’escargots en 

boîte Romanzini.
   30 g de beurre persillé
   40 g de tomates 

séchées Borde.
   1 cuillère à café de sel.
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Recette 
   Coupez 6 tranches de pain et frottez-les à l’ail.

   Faites revenir les escargots dans 50 g de beurre pendant 5 minutes à feu 
vif puis déglacez au vin.

   Laissez reposer 15 minutes.

   Coupez les tomates en fines rondelles et placez-les sur les tranches de pain.

   Disposez un lit d’escargots préalablement égouttés.

   Écrasez grossièrement les cerneaux, répartissez-les sur les tartines.

   Recouvrez de comté râpé.

   Passez les tartines au grill pendant 7 minutes.

INGRÉDIENTS

   12 petites pommes de 
terre (ratte).

   2 ciboules ou petits 
oignons blancs frais.

   2 douzaines de gros 
escargots en conserve 
Romanzini.

   100 g de camembert.
   10 cl de crème fraîche 

liquide
   Sel, poivre, muscade.

INGRÉDIENTS

   2 douzaines d’escargots 
Romanzini.

   50 g de beurre.
   1 gousse d’ail.
   1 verre de vin.
   1 pain.
   10 cerneaux de noix.
   2 tomates.
   Comté râpé.
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INGRÉDIENTS

   4 douzaines 
d’escargots Romanzini.

   2 gousses de vanille.
   2 échalotes.
   ½ citron.
   25 cl de vin blanc.
   40 g de beurre.
   40 cl de crème fraîche.
   200 g de riz noir.
   Ciboulette.
   Sel et poivre.

INGRÉDIENTS

   300 g d’escargots 
Romanzini égouttés et 
rincés.

   50 g de tomates 
séchées Borde.

   25 g de cerneaux de 
noix.

   2 cuillères à soupe 
rase de poudre 
d’amandes.

   ½ gousse d’ail pelée 
puis râpée.

   3 cuillères à soupe 
d’huile d’olive.

   ¼ de cuillère à café de 
Worcestershire.

   3 pincées de sel.
   ½ bouquet de 

ciboulette.
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INGRÉDIENTS

   2 œufs.
   1 cuillère à soupe de 

farine.
   1 cuillère à soupe de 

gelamide (amidon de 
maïs).

   25 cl de crème liquide.
   une boîte d’escargots 

Romanzini.
   10 g de morilles 

séchées Borde.
   1 bouquet de persil.
   1 filet d’huile d’olive. 
   3 cuillère à soupe d’eau.
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INGRÉDIENTS

   6 douzaines 
d’escargots Romanzini.

   100 g de cèpes Borde 
déshydratés.

   2 gousses d’ail.
   100 g de beurre.
   2 échalotes.
   1 bouquet de persil.
   250 g de crème fraîche.
   25 cl de vin blanc.
   Sel, poivre, muscade.
   6 tranches de pain de 

mie.





9

INGRÉDIENTS

   1 échalote.
   20 g de beurre.
   37 cl de champignons 

forestiers Borde.
   200 g de riz Arborio
   ½ L d’eau.
   ½ verre de vin blanc.
   ¼ L de crème fraîche.
   1 cube de bouillon. 
   Parmesan.
   Sel et poivre.

INGRÉDIENTS

   1 kg de pommes de 
terre.

   400 g de lait.
   1 cuillère à café de sel.
   Coulis de cèpes Borde.
   100 g de beurre.
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INGRÉDIENTS

   300 g de pommes de 
terre à chair farineuse.

   1 courgette.
   Duxelle Borde. 
   1 échalote.
   1 cube de bouillon de 

volaille.
   4 cuillères à soupes de 

cerfeuil.
   6 cuillères à soupe de 

crème fraîche épaisse.
   1 cuillère à soupe 

d’huile d’olive.
   Poivre et sel.
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INGRÉDIENTS

   1 pâte à pizza.
   2 cuillères à soupe de 

duxelle Borde.
   100 g de mozzarella.
   8 tranches de 

parmesan.
   Huile d’olive.
   Basilic.

INGRÉDIENTS

   150 g de quinoa.
   1 oignon.
   20 g d’huile d’olive. 
   0.1 L de vin blanc. 
   1 cube de bouillon. 
   0.5 L d’eau. 
   50 g de parmesan. 
   0.2 L de crème liquide. 
   Cèpes séchés Borde.
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INGRÉDIENTS

   1 potimarron.
   Girolles lyophilisées et 

surgelées Borde.
   50 g de noisettes.
   Crème.
   1 cuillère à soupe 

d’huile de noisette.
   Sel et poivre.
   1 cube de bouillon.

INGRÉDIENTS

   25 g de morilles 
déshydratées Borde.

   5 Vache qui Rit .
   10 cl de crème fraîche 

allégée.
   3 cl de vin blanc 
   1 cuillère à café de 

fond de volaille en 
poudre.

   Huile de noisette.
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INGRÉDIENTS

   2 blancs de poulet.

   5 g de girolles 
déshydratées Borde.

   100 ml de crème fraîche 
liquide.

   ½ verre de vin blanc.

   1 oignon.

   1 gousse d’ail.

   Persil.

   Huile et beurre.

INGRÉDIENTS

   5 g de cèpes 
déshydratées Borde.

   1 botte de persil.

   2 gousses d’ail.

   20 g de beurre.

   ½ verre d’eau.
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INGRÉDIENTS

   1 gousse d’ail.
   20 g de coulis Borde.
   300 g de faux-filet.
   5 g de poivre vert.
   100 g de crème liquide.
   Persil.
   Sel et poivre.

INGRÉDIENTS

   4 œufs.
   1 cuillère à soupe de 

duxelle Borde.
   1 cuillère à soupe de 

crème fraîche.
   1 noisette de beurre.
   8 tomates cerises.
   Ciboulette.
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INGRÉDIENTS

   3 cuillères à soupe 
de coulis de mélange 
forestier Borde.

   250 g de marrons.

   ½ oignon.

   25 cl de crème liquide.

   1 cuillère à café d’huile.

   Sel, poivre, noix de 
muscade.

   5 feuilles de gélatine.

   120 g de fromage frais 
(2 cuillère à soupe dans 
de la crème).

   4 tranches de jambon 
de pays.
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INGRÉDIENTS

   ½ échalote.
   100 g de duxelle ou 

25 g de coulis Borde.
   250 g de crème fraîche.
   10 g de beurre.
   200 g de pâtes.
   Basilic.
   Sel et poivre.

INGRÉDIENTS

   300 g de lentilles.
   300 ml de fumet de 

cèpes Borde.
   300 ml de crème 

liquide.
   Parmesan.
   Ciboulette.
   ½ carotte.
   1 oignon.
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INGRÉDIENTS

   2 pommes.
   Cèpes au vinaigre 

Borde.
   Salade et mâche.
   1 boîte de châtaignes 

cuites.
   20 g de beurre.
   Vinaigrette.

INGRÉDIENTS

   350 g de tomates.
   200 g de duxelle Borde.
   1 cuillère à café de 

concentré de tomate.
   15 g de miel.
   1 gousse d’ail.
   1 échalote.
   3 cuillères à soupe de 

vinaigre de Xéres.
   Sel et poivre.



18

AS 02 981 Morilles spéciales regular

AS 02 846 Cèpes choix

AS 02 831 Cèpes extra

AS 02 836 Girolles grade A

AS 02 841 V3 Panier forestier

AS 02 845 Mélange de champignons

AS 02 996 Fumet de cèpes

AS 02 909 3 Girolles au naturel en poche

AS 02 986 V2 Coulis de cèpes en poche

AS 02 985 Coulis forestier en poche

AS 02 991 Duxelle de champignons

AS 02 863 URB Truffes tuber melanosporum brisures

AS 02 103 Tomates granules 4mm

AS 08 083 Fonds de volaille

AS 08 090 Bouillon de volaille 

AS 02 841 1 Mélange forestier

AS 02 181 1 Oignons poudre

PP 06 890 Oignons lannières

AS 04 061 Oignons stérilisés prêt a l’emploi

GE 03 001 Gélatine de volailles

GE 03 043 Gélatine n° 15

PP 06 900 5 Poivre vert saumure

LI 01 068 Gelamide
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