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Risotto aux asperges et au brie (Plats principaux à base de pâtes et de riz) 

 

  
Préparation  

Nettoyer les asperges, couper leur pointe et les mettre de côté. Couper les tiges
d'asperges en gros cubes, puis hacher finement la carotte et l'oignon. Poêler les
asperges, les carottes et l'oignon, en ajoutant une pincée de sel et un peu de vin blanc.
Pendant ce temps, faire bouillir les pointes d'asperges dans un peu d'eau salée
pendant quelques minutes, puis les faire tremper dans l'eau froide. Une fois que la
base de légumes est prête, la retirer de la poêle, ajouter de l'huile et mettre le riz dans
la poêle. Une fois qu'il est chaud, verser le vin blanc et laisser réduire, puis ajouter le
mélange d'asperges et de légumes et couvrir avec de l'eau chaude. Rectifier
l'assaisonnement de sel: attention c'est un moment crucial de la recette, qui peut
transformer le risotto en catastrophe! Poursuivre la cuisson à feu doux, en remuant
constamment et en ajoutant de l'eau de temps en temps jusqu'à ce que le riz ait atteint
la consistance désirée. Eteindre le feu, ajouter beaucoup de beurre et remuer
vigoureusement, puis ajouter le brie et mélanger à nouveau. Vous devriez obtenir un
risotto très crémeux. Servir au centre d'une grande assiette en ajoutant les pointes
d'asperges cuites séparément, et saupoudrer de poivre noir fraîchement moulu.  

Conseils  

Comme c'est le cas pour les artichauts, vous pouvez garder vos asperges fraîches plus
longtemps en les mettant dans un vase de l'eau, comme si c'était des fleurs.  

Anecdotes  

Avant de faire cuire les asperges, pelez-les et enlever les parties les plus dures de la
tige. Vous pouvez ensuite les faire cuire dans l'eau bouillante salée ou à la vapeur. Si
vous avez une casserole spéciale pour la cuisson des asperges, c'est encore mieux:
cet ustensile vous permettra de faire cuire les tiges dans l'eau tout en cuisant les
pointes à la vapeur.  

Information  

Préparation 30 minutes
Pour X Pour 4 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Asperges (4 grandes asperges blanches)

Asperges (6 asperges vertes)

Riz (Variété Vialone nano )

Oignons (¼ d'oignon de printemps)

Carottes (Petite)

Beurre (Beurre pour lier)

Brie (Brie pour lier)
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