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Coeur de Ris de Veau 
en Croûte de Pain d’Épices Mulot & Petitjean



Ingrédients (pour 4 personnes)

• 400 g de coeur de ris de veau
• 200 g de pain d’épices de Dijon
• 10 g de bourgeons de cassis
• ½ l de crème de Bresse
• 30 g de beurre de Bresse
• 40 g de son de moutarde
• 4 asperges blanches
• 4 asperges vertes
• Ail, thym, sel et poivre (à votre convenance)

Préparation

Cuisson des ris de veau : les blanchir dégorgés et ôter la grosse pellicule qui les 
entoure, puis les mettre sous presse, les tailler et les réserver. 

Tuiles de pain d’épices : tailler 4 tranches fines de pain d’épices dans la longueur, 
puis les disposer sur une plaque recouverte d’un papier sulfurisé et les faire sécher au 
four à 180° pendant 10 minutes.

Pain d’épices et son de moutarde : faire sécher le pain d’épices et le son de 
moutarde, mixer finement l’ensemble afin d’obtenir une poudre et réserver. 
Alternative : vous pouvez utiliser le pain d’épices aux graines et son de moutarde Mulot & Petitjean

Crème de Bresse aux bourgeons de cassis : faire bouillir la crème et laisser infuser 
les bourgeons environ 1 h. Rectifier l’assaisonnement puis passer la préparation au 
chinois étamine. Verser dans un siphon, gazer et réserver au bain-marie. 

• Etuvée d’asperges : éplucher les asperges. Dans une cocotte, faire fondre le beurre 
jusqu’à ce qu’il devienne mousseux. Ajouter l’ail, le thym et les asperges. Arroser 
d’un peu de fond de volaille et laisser cuire environ 5 min avec un couvercle. 

• Finition : faire revenir les ris de de veau, puis les assaisonner au beurre mousseux 
tout en les arrosant continuellement afin d’obtenir une coloration noisette. 
Paner les ris de veau du mélange pain d’épices /son de moutarde. 

Réchauffer les ingrédients et dresser le tout harmonieusement.
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