
     CHEF  

    Eric JOZEFIAK 

 
 

Ravioles de bulots au raifort 
et coulis de petits pois 

 

Ingrédients pour 6 personnes : (soit environ 30 ravioles) 
- Beurre : 15g  - Emmenthal râpé : 25g 
- Farine : 15g  - Moutarde SAVORA : ½ cuill. à café 
- Lait : 150g  - quelques gouttes de Cognac  
- Œuf : 1 jaune  - petits pois écossés : 400g 
- Raifort : 30g  - sel, poivre 
- Citron : 1/2 
- pâte à raviole : 1 paquet (en vente dans les épiceries asiatiques)  
- bulots déjà cuits : 25/30 pièces (voir recette du court-bouillon) 

 

Préparation : 
 

*Sortir de leurs coquilles les bulots, puis les hacher au couteau. (donc  environ 200g de 

chair) 
 

*Faire fondre le beurre dans une casserole et y ajouter la farine (roux blanc) et 

ajouter le lait. Laisser épaissir en remuant, saler et poivrer. (comme une béchamel) 
 

*Blanchir le raifort émincé avec un peu d’eau et ½ jus de citron, puis égoutter.  
 

*Débarrasser la béchamel dans un cul de poule, y ajouter l’Emmenthal  râpé, la 

moutarde SAVORA, le raifort émincé, les quelques gouttes de Cognac, le jaune 
d’œuf et les bulots hachés. 
 

*Cuire à l’eau salée les petits pois, les égoutter, puis les mixer avec 400g de cour t-

bouillon des bulots, préalablement chauffé, et une noisette de beurre. Filtrer et 

réserver au chaud. 
 

*Installer la pâte à raviole sur un linge. Sur chaque feuille, déposer un peu de hachis 

de bulots, humidifier légèrement la pâte, et refermer en formant des petites bourses, 
puis cuire celles-ci à l’eau bouillante salée. 
 

*Verser un peu de coulis de petits pois dans une assiette, puis y déposer les ravioles 

en terminant par un décor à votre convenance. 
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COURT-BOUILLON 
Pour cuire les bulots 

 

Ingrédients pour 2 kg de bulots : 
 

- 3 litres d’eau    - 1 carotte émincée 
- 1 oignon     - 1 branche de céleri émincé 
- 2 piments « oiseau »   - 1 écorce d’orange, 1 écorce de citron 
- 2 clous de girofle   - 2 anis étoilé (badiane) 
- 1 poignée de gros sel   - 1 poignée de poivre en grains 
- 1 bouquet garni    - 1 jus d’orange, 1 jus de citron 
- ½ litre de vin blanc 

 

Préparation : 
 
Faire bouillir à petit feu pendant 20 minutes. Retirer du feu, puis ajouter le vin blanc 
et le jus de l’orange et du citron.  
Laisser ensuite refroidir ce liquide avec tous ces ingrédients, puis filtrer le tout.  

Rincer les bulots à l’eau courante, puis les insérer dans ce court-bouillon froid. 
Cuire à 85°-90° pendant 1h30. 
Laisser le tout refroidir complètement avant d’utiliser. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Croustillant de pistaches, 
framboises, et crème au chocolat 

 

Ingrédients pour 6 personnes : 

- 1 barquette de 250g de framboises fraîches 
 

Pour la crème au chocolat :       

- 100g de crème fraîche liquide 
- 150g de lait 
- 40g sucre en poudre 
- 2 jaunes d’œufs 
- 140g de chocolat noir à 70% de cacao 
 

Pour le croustillant de pistaches : 

- 65g de pistaches hachées     
- 65g de sucre glace 
- 20g de farine 
- 55g de beurre fondu 
- Quelques gouttes de jus d’orange 
 

Confectionner la crème au chocolat : 
Faire bouillir la crème et le lait. Verser sur les jaunes d’œufs battus et blanchis 
avec le sucre, puis remettre le tout dans la casserole et cuire à feu doux jusqu’à ce 

que la crème épaississe sans bouillir. 
Verser cette crème sur le chocolat, puis mélanger jusqu’à obtention d’un mélange 
lisse. Débarrasser et laisser refroidir. 
 

Confectionner les croustillants aux pistaches : 

Mélanger les pistaches hachées, le sucre glace, la farine, avec le beurre fondu et 
ajouter les quelques gouttes de jus d’orange pour assouplir la pâte. 
Sur un papier de cuisson, dresser des petits tas de cet appareil,  (18 si possible) 
puis mettre à caraméliser au four à 200° pendant 4 à 5 minutes.  
Laisser refroidir. 
 

Procéder au montage : 
Mettre la crème au chocolat dans une poche à douille et intercaler 5 framboises et 
5 petites pointes de crème chocolatée sur un 1er croustillant, puis sur un 2ème.  
Les superposer l’un sur l’autre et terminer par un autre croustillant nature.  

Déposer délicatement sur une assiette et terminer par une framboise pour 

décorer sur le dessus. 
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