
 

Risotto aux poireaux, graines de sésame & curcuma bourbon 

Dans mon panier : 
{ Pour 4 personnes } 

Huile d'olive 
3 oignons nouveaux finement émincés 

2 gousses d'ail frais hachées 
3 blancs de poireaux  

1,2 l de bouillon de légumes chaud 
350 g de riz carnaroli 

1 verre de vin blanc 
1 càs de tahini { ou purée de sésame que l'on touve dans les magasins bio } 

1 càs de curcuma bourbon 
3 càs de graines de sésame grillées 

2 càs de parmesan fraîchement râpé 
Fleur de sel 

Poivre noir du moulin 

Ensuite, comment faire ? 

 Couper finement les blancs de poireaux dans le sens de la longueur. 

 Dans une poêle, faire revenir la gousse d'ail hachée et un des trois oignons émincés dans un 
peu d'huile d'olive. 

 Ajouter les poireaux et les laisser fondre sur feu moyen pendant 15 à 20 minutes. Parsemer de 
fleur de sel et poivrer. Réserver. 

 Faire griller à sec dans une poêle les graines de sésame et réserver. 

 Dans une grande cocotte, faire chauffer 2 càs d’huile d’olive sur feu doux, faire revenir les 
deux oignons émincés restants et l’ail haché. 

 Verser 1/2 càs de curcuma bourbon dans le bouillon chaud et mélanger. 

 Ajouter le riz carnaroli et mélanger jusqu’à ce que les grains de riz soient enrobés d’huile. 

 Ajouter le verre de vin blanc et laisser évaporer tout en mélangeant. 

 Continuer la cuisson à feu doux ( important ) en versant peu à peu le bouillon bouillant, 
louche par louche, tout en mélangeant régulièrement. 

 Il faut bien veiller à ce que le bouillon soit toujours évaporé avant de verser une nouvelle 
louche. Cuire pendant une vingtaine de minutes jusqu'à épuisement du bouillon.  Le riz doit 
être légèrement encore croquant sous la dent. 

 Juste 5 minutes avant la fin de la cuisson du riz, incorporer délicatement les poireaux, le reste 
de curcuma, le parmesan et le tahini. Bien mélanger.  

 Laisser reposer pendant quelques minutes à couvert hors du feu avant de servir. 

 Parsemer des graines de sésame grillées. 

 

 


