
 

Petits soufflés de polenta aux cèpes, poireaux et jus de coriandre 
Dans mon panier : 
{ Pour 4 soufflés } 

80 g de polenta bio aux cèpes Mille et une Huiles 
30 cl de lait 

1 oeuf + 1 blanc d'oeuf 
20 cl de bouillon de légumes 

25 g de beurre végétal 
2 blancs de poireau 

1càs d'huile Olive & Cèpe Mille et une Huiles  
2 petits oignons nouveaux nettoyés et émincés 

Quelques pluches de coriandre fraîche 
Fleur de sel 
Poivre noir 

 
Ensuite, comment faire ? 

 Nettoyer et couper les blancs de poireaux en petits morceaux. Dans une poêle chaude, 

faire chauffer 1 càs d'huile olive et cèpe et y faire revenir les oignons nouveaux 

émincés. 

 Ajouter les blancs de poireaux, et les laisser fondre à feu doux pendant une dizaine 

minutes. Saler et poivrer. 

 Préchauffer le four à 170°C. 

 Faire bouillir le lait dans une casserole avec un peu de sel et de poivre. 

 Verser la polenta en pluie, la laisser cuire 6 à 8 minutes sur feu doux en remuant avec 

une spatule. 

 Verser la polenta dans un récipient, ajouter le jaune d'oeuf et les blancs de poireaux, 

mélanger, et laisser tiédir. 

 Monter les 2 blancs d'oeufs en neige bien ferme, les incorporer délicatement dans la 

polenta. 

 Remplir 4 ramequins beurrés au 3/4 de la préparation . 

 Faire cuire au four au bain-marie pendant 15 à 20 minutes. 

 Pendant ce temps, faire réduire d'1/3 le bouillon de légumes dans une casserole. 

 Ajouter le beurre en fouettant puis ajouter les pluches de coriandre hachées. Poivrer. 

 Garder la sauce au chaud sans la faire bouillir. 

 Sortir les soufflés du four, faire un petit trou au centre avec le manche d'une 

cuillère, verser un peu de sauce dedans et servir aussitôt avec le reste de la sauce en 

accompagnement. 

Préparation : 25 minutes / Cuisson : 35 minutes/ 
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