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Ris de Veau Croustillant Doré au Sautoir,  
Gnocchis au Pain d’épices de Dijon, Carottes fondantes 

et Jus de Veau Infusé au Pain d’Épices de Dijon



Ingrédients (pour 4 personnes)

Ris de veau :
• 4 belles pommes de ris de veau (160 g pièce)
• 200 g de beurre
• 10 cl d’huile d’olive
• 50 cl de jus de veau
Pour l’infusion : 100 g de pain d’épices de Dijon Mulot & Petitjean (séché au four)
Garnitures :
• 12 mini carottes
• 1,5 kg de carottes
• 1 oignon
• 10 cl d’huile d’olive
• 150 g de carotte pourpre
• 50 cl de crème liquide
• 50 cl de lait
• Ail (à votre convenance)
• Thym (à votre convenance)
• Sel (à votre convenance) 

Gnocchi au pain d’épices :
• 100 g de farine de pain d’épices de Dijon
 Mulot & Petitjean (pain d’épices séché et mixé)
• 200 g de farine T55
• 450 g de lait entier
• 100 g de beurre
• 9 g de sel
• 6 oeufs entiers
• 150 g de Comté râpé

Préparation
La veille : Faire dégorger les ris de veau dans de l’eau froide et des glaçons toute une nuit.

Le jour même : Blanchir les ris de veau dans une casserole d’eau bouillante 5 min, les laisser refroidir, 
puis les éplucher (enlever la fine pellicule blanche en surface à l’aide d’un petit couteau). Les mettre sous 
presse entre deux torchons propres au réfrigérateur durant 3 h afin d’en extraire l’excédent d’humidité.

Pendant ce temps :
• Eplucher et tailler l’oignon et les carottes en morceaux, puis les faire suer dans une casserole avec un 
filet d’huile d’olive. Assaisonner et ajouter le thym et l’ail. Mouiller avec la crème et le lait et laisser cuire 
1 h à feu doux. Quand les carottes sont cuites, mixer afin d’obtenir une purée onctueuse.

• Eplucher les mini carottes et les cuire dans une chauffante 5 min, puis refroidir aussitôt pour stopper la cuisson.

• Réaliser les gnocchis de pain d’épices de Dijon, avec les ingrédients sur le même principe qu’une pâte 
à chou. Former de petites boules et cuire dans une chauffante jusqu’à ce qu’elles remontent en surface.

• Assaisonner et colorer les ris de veau dans une poêle bien chaude avec un filet d’huile d’olive. Une fois 
colorés, ajouter le beurre et arroser abondamment à la cuillère pour les rendre croustillants en surface.

• Mettre à infuser le pain d’épices de Dijon séché dans le jus de veau 10 min. Filtrer le jus et réserver au chaud.

• Dresser l’assiette avec la purée de carotte, les mini carottes, le ris de veau, les gnocchis. Décorer avec 
des herbes, les copeaux de carottes pourpres et des fleurs de saison, napper avec le jus de veau infusé 
au pain d’épices de Dijon.
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