
 

 
01-Kat avec un risotto aux pommes, noix et gorgonzola 

2 pommes (type Golden ou Gala) 
250 g de riz pour risotto 
30 g de beurre 
1 oignon finement émincé 
150 ml de vin blanc 
700 ml de bouillon de volaille (ajuster en cour de cuisson) 
200 g de gorgonzola 
75 g de noix de grenoble 
1 c à soupe de ciboulette ciselée ou d'échalote 
Poivre au moulin 

 

Coupez les pommes en quatre et ôtez le coeur. Détaillez les quartiers en petits cubes. 
 
Mettez le bouillon à chauffer dans une casserole.  
 
Faites fondre le beurre dans une casserole à fond épais et faites revenir l'oignon sans le 
laisser dorer. Ajoutez le riz et laissez le revenir jusqu'à ce qu'il soit translucide (environ 5 
minutes). Versez le vin blanc, remuez et attendez que le liquide soit évaporé. Ajoutez du 
bouillon chaud, juste assez pour que le riz soit tout juste recouvert. Laissez cuire à feu 
moyen, sans couvrir, en remuant de temps en temps. Quand le bouillon est absorbé, 
renouvelez l'opération jusqu'à épuisement du bouillon (en ajouter si nécessaire). 
 
Sortez la casserole du feu, ajoutez le gorgonzola coupé en dés, les cubes de pommes et les 
noix. Remuez, couvrez le temps que le fromage fonde puis servez aussitôt avec la ciboulette 
ciselée parsemée sur le dessus et un tour de moulin à poivre.  

 
 

 

 



 
02-Caroline B avec un tiramisù de risotto 

 
Pour le risotto mousseux 
100 g de riz arborio 
1 tasse d'expresso bien fort 
50 ml d'Amaretto 
1 c. à table d'huile d'olive 
1 oeuf 
100 g de mascarpone 
Cacao (moi, copeaux de chocolat brisés) 
Pour le sirop de vanille 
200 ml d'eau 
80 g de sucre blond 
1 gousse de vanille (moi, de Tahiti) 
Pour la génoise au cacao 
4 oeufs 
120 g de sucre 
120 g de farine 
10 g de cacao (moi, cacao Barry) 

Préparer le sirop de vanille:  
Porter à frémissement l'eau et le sucre bien fondu, ajouter la gousse de vanille fendue en 2. 
Poursuivre à frémissement une dizaine de minutes, et laisser tiédir. Racler les grains et 
enlever les gousses vides. 
 
Préparer la génoise: 
Battre les oeufs et le sucre au bain-marie jusqu'à ce que le mélange mousse et prenne du 
volume. Puis, battre jusqu'à complet refroidissement. Incorporer la farine et le cacao, 
délicatement. Étaler sur un silpat et enfourner à 180 C (350 F), environ 10 à 12 minutes. 
Laisser refroidir. Imbiber de café et chemiser des cercles à entremets de 8 cm de diamètre. 
Réserver au frais. consolider éventuellement avec de la glace royale chocolatée (un peu de 
blanc d'oeuf, sucre glace et cacao), en collant les extrémités de la bande de génoise. 
 
Dans une casserole, mettre à chauffer l'huile d'olive et verser le riz, mélanger jusqu'à ce qu'il 
soit translucide. Ajouter l'Amaretto, puis le sirop de vanille en plusieurs fois, jusqu'à ce que 
le riz ait absorbé tout le liquide. Laisser tiédir le risotto. 
 
Battre le blanc d'oeuf en neige et l'incorporer délicatement au risotto crémeux. Réserver au 
frais. 
 
Au moment du service, sortir la mousse de risotto et remplir les bandes de génoise puis 
saupoudrer de cacao. 



 
03-Dominique avec un risotto de porc et prosciutto, parfumé au vinaigre balsamique 

4-6 portions 
 
½ tasse d'oignon rouge haché 
½ tasse de céleri haché 
3 c. à soupe d'huile d'olive ou gras de canard (moi huile) 
2 tasses de riz arborio 
1/3 tasse de vinaigre balsamique 
500 g de filet de porc coupé en petits dés (moi 450 g) 
4 tasses de bouillon de poulet bouillant (moi 2 tasses de bouillon de poulet + 2 tasses de 
bouillon de légumes) 
2 tasses d'eau bouillante 
150 g de prosciutto coupé en petits carrés (moi 125 g) 
2 c. à soupe de parmesan râpé (moi 3 c. à soupe) 
¼ tasse de basilic frais, ciselé finement 
Poivre au goût 
 
- Dans une casserole à fond épais, faire revenir l'oignon et le céleri dans l'huile ou le gras de 
canard, à feu moyen, jusqu'à ce que l'oignon soit transparent. Ajouter le riz, puis cuire 3 
minutes en brassant. Ajouter le vinaigre balsamique et la viande, puis laisser mijoter jusqu'à 
l'évaporation presque complète du liquide. 
 
- Verser une louche de bouillon fumant, puis cuire en brassant avec une spatule de bois 
jusqu'à ce que le liquide soit presque absorbé. Verser une autre louche de bouillon et 
répéter l'opération à quelques reprises jusqu'à ce qu'il ne reste plus de bouillon. Continuer 
avec l'eau bouillante jusqu'à ce que le riz soit onctueux et tendre, mais encore légèrement 
''al dente''. Le temps de cuisson est d'environ 20 minutes. N'utiliser que le liquide nécessaire 
pour cuire le riz à point. Baisser légèrement le feu si le riz commence à coller. 
 
- Retirer la casserole du feu, puis ajouter le reste des ingrédients. Poivrer au goût, puis bien 
mélanger. Couvrir et laisser reposer 2 minutes. Si nécessaire, mouiller avec juste ce qu'il faut 
d'eau bouillante pour que le risotto soit bien crémeux et onctueux. Servir immédiatement 
dans des assiettes chaudes et mouiller chaque portion avec un léger filet de vinaigre 
balsamique (ce que je n'ai pas fait). 
 
 



 
04-Nathalie avec un risotto aux palourdes 

2 lbs de palourdes fraîches en coquille et bien nettoyées 
1 c. à table d'huile d'olive 
2 c. à table de beurre 
1/2 petit oignon haché finement 
1/2 tasse de vin blanc sec 
Le jus d'un citron 
Sel et poivre frais moulu 
 
Dans une casserole, faire cuire l'oignon avec l'huile et le beurre jusqu'à transparence. Ajouter 
les palourdes et le vin et cuire jusqu'à ce qu'elles ouvrent. Ajouter le jus de citron, saler et 
poivrer. Couler les jus et réserver les palourdes ainsi que leur bouillon. 
 
Risotto 
 
4 c. à soupe de beurre 
2 c. à soupe d'huile d'olive 
1/2 oignon haché finement 
2 tasses de riz arborio 
1/4 tasse de pancetta hachée finement 
1 tasse de vin blanc sec 
6 tasses de fumet de poisson bouillant 
1 tasse de jus de clams réservé bouillant 
Le jus d'un demi citron 
3/4 tasse de pois vert congelés et réchauffés 
2 c. à soupe de persil frais 
sel et poivre du moulin 
 
Dans une casserole à fond épais, mettre l'huile et le beurre. Y cuire les oignons jusqu'à 
transparence. Ajouter la pancetta et le riz et bien mélanger. Cuire jusqu'à ce que le riz ait 
tout absorbé le beurre. Ajouter le vin blanc et réduire à sec. Ajouter 1 louche à la fois le 
fumet de poisson et réduire à sec entre chaque additions. Ajouter le jus de palourdes 
réserver, le persil, les pois, le jus de citron et les palourdes ( on en réserve quelques unes 
pour la déco). Bien mélanger et servir aussitôt. 

 



 
05-Mélanie avec un risotto au jus de betteraves et aux flocons de poisson 

Ingrédients: 
2 tasses (500 ml) de jus de betteraves (j'ai utilisé la marque Biotta) 
3 tasses (750 ml) de bouillon de poulet 
2 carottes, en petits dés 
1 oignon, haché 
2 gousses d'ail, hachées 
3 c. à soupe (45 ml) d'huile d'olive 
2 tasses (500 ml) de riz arborio 
1/4 tasse (60 ml) de vin rouge 
1 1/2 tasse (375 ml) de cheddar fort râpé (j'ai utilisé le Grand Cheddar 3 ans d'Agropur) 
3 filets de tilapia ou autre poisson à chair blanche 
le zeste de 1/2 citron 
24 feuilles de basilic frais 
sel et poivre 
 
Dans une petite casserole porter le jus de betteraves et le bouillon de poulet à ébullition.  
Réserver. 
 
Dans une casserole moyenne, sur feu moyen, attendrir l'oignon et les carottes dans 2 c. a 
soupe (30 ml) d'huile d'olive.  Ajouter l'ail et le riz et cuire une minute en brassant pour bien 
enrober le riz d'huile. 
 
Ajouter le vin rouge et laisser réduire presqu'à sec en brassant fréquemment.  Ajouter le 
mélange de jus de betteraves/bouillon une louche à la fois et laisser réduire presque à sec 
entre chaque ajout.  Remuer souvent pour éviter que ça colle au fond.  Au bout de 20 
minutes environ le riz sera al dente et il ne restera plus de bouillon.  Si le riz n'est pas assez 
cuit, continuer à cuire en ajoutant un peu d'eau à la fois. 
 
Ajouter le fromage et mélanger jusqu'à ce qu'il soit bien fondu et incorporé au risotto.  Saler 
et poivrer au besoin.  Réserver. 
 
Dans une poêle, faire dorer le tilapia dans le reste de l'huile.  Saler et poivrer.  Défaire le 
poisson à la fourchette en flocons. 
 
Répartir le risotto dans des bols de service.  Déposer les flocons de poisson sur le dessus.  
Zester le citron au dessus des bols et répartir les feuilles de basilic. 
 



 
06-Kat avec des verrines de risotto à l'orange 

Pour 6 verrines: 
2 oranges 
50 g de beurre 
40 g de sucre  
6 oeufs 
1 c. à thé de jus de citron 
 
1 litre de lait (en ajouter durant la cuisson si nécessaire) 
400 g de riz 
150 g de sucre  
1 bâton de cannelle 
Zeste de 1 citron 
1 c. à table de jus de citron 
1 c. à table de jus d'orange 
 
Prélever le zeste et le jus des oranges et les mettre dans un saladier. Ajouter 4 jaunes 
d'oeufs, 2 oeufs entiers, le sucre et le jus de citron. Battre énergiquement. 
 
Mettre ce mélange dans une casserole et le faire chauffer à feu doux jusqu'à ce qu'il 
épaississe (environ 5 mins). Retirer du feu et incorporer le beurre en remuant. Réserver. 
 
Mettre le lait à bouillir dans une casserole. Ajouter le bâton de cannelle et le zeste du citron. 
Laisser bouillir à très petit feu pendant 15 minutes, puis retirer le bâton de cannelle. Verser 
le riz en pluie et bien mélanger. Ajouter le jus de citron et d'orange. Porter à ébullition, puis 
baisser le feu et laisser cuire à petits bouillons pendant environ 1 heure ou jusqu'à 
consistance désirée. Ajouter du lait pendant la cuisson si nécessaire. 
 
Répartir le riz dans 6 verrines, puis couvrir de crème à l'orange.  
 
Servir frais. 

 

 



 
07-Mélanie avec un risotto au cidre de pommes, gruyère grotte et confit de canard 

Ingrédients: 
Cuisses de canard confites 
2 cuisses de canard (canard de Barbarie pour moi) 
1-2 c. à soupe (15-30 ml) de sel de mer 
400-500 g de gras de canard 
2 branches de thym frais 
1/2 branche de romarin frais 
1 gousse d'ail, pelée 
sel et poivre 
 
Risotto 
3 c. à soupe (45 ml) de gras de canard 
2 échalotes françaises, hachées finement 
1 1/2 tasse de champignons tranchés 
1 tasse de riz à risotto (pour moi du carnaroli) 
1/4 tasse (60 ml) de cidre apéritif ou cidre de glace 
2 1/2 tasse (560 ml) de bouillon de poulet 
1 branche de thym frais 
3/4 tasse de gruyère grotte 
sel et poivre 
 
Pour les cuisses de canard confites 
Saupoudrer le sel de mer sur les cuisses de canard et masser la chair pour bien faire 
pénétrer le sel.  Mettre les cuisse dans un plat avec rebord, couvrir de pellicule plastique et 
réfrigérer toute la nuit. 
 
Préchauffer le four à 375 F (190 F). 
Dans une casserole, faire fondre le gras de canard sur feu moyen.  Réserver. 
Rincer les cuisses de canard et bien les éponger.  Les placer dans un plat allant au four avec 
des parois assez hautes.  Saler et poivrer.  Ajouter les branches de thym et de romarin ainsi 
que l'ail sur les cuisses.  Verser le gras de canard pour bien couvrir les cuisses. 
Cuire au four de 1 heure à 1 1/2 heure.  Vérifier après 1 heure si la chair se détache 
facilement à la fourchette.  Laisser tiédir à la température de la pièce et désossé les cuisses.  
Réserver.  Filtrer le gras de canard à travers un coton étamine et conserver pour un usage 
ultérieur. 
 
Pour le risotto 
Dans une petite casserole, porter le bouillon de poulet à  ébullition avec la branche de thym.  
Fermer le feu et réserver. 
Dans une casserole, faire revenir l'échalote et les champignons dans le gras de canard 
environ 3 minutes. 
Ajouter le riz et cuire une minute en brassant pour bien enrober le riz de gras. 
Ajouter le cidre et laisser réduire presqu'à sec en brassant fréquemment. Ajouter le bouillon 
une louche à la fois et laisser réduire presque à sec entre chaque ajouts. Remuer souvent 
pour éviter que ça colle au fond. Au bout de 20 minutes environ le riz sera al dente et il ne 
restera plus de bouillon.  
Hors du feu ajouter le fromage et mélanger jusqu'à ce qu'il soit bien fondu et incorporé au 
risotto. Poivrer. 
 
Servir le risotto dans des bols avec la chair de canard tiède ou réchauffé doucement. 



 
08-Dominique avec un risotto aux champignons sauvages et au Cabouron 

20 g de pleurotes séchés 
20 g de shitaki séchés 
2½ tasse d'eau bouillante 
4 tasses de bouillon de légumes bouillant 
2 échalotes françaises hachées 
2 c. à thé de fleur d'ail 
2 c. à soupe de beurre 
1½ tasse de riz arborio 
1/3 tasse de sherry sec (xérès) 
2 c. à soupe de basilic frais, haché 
100 g de fromage Cabouron la croûte enlevée, râpé 
1 c. à thé de poivre rose concassé au mortier 
 
- Mettre les champignons séchés dans l'eau bouillante et les laisser tremper environ 40 
minutes. Égoutter les champignons avec un tamis recouvert de papier absorbant et 
récupérer l'eau de trempage pour l'ajouter au bouillon de légume. Couper les champignons 
grossièrement. 
 
- Dans une grande casserole à fond épais, faire revenir les échalotes dans le beurre à feu 
moyen, 2-3 minutes. Ajouter le riz et cuire 2-3 minutes en brassant. Ajouter les 
champignons, le sherry, le basilic et la fleur d'ail, puis cuire 2 minutes en remuant. 
 
- Baisser le peu le feu, et verser une louche de bouillant fumant. Cuire en brassant avec une 
cuillère de bois jusqu'à ce que le liquide soit presque tout absorbé. Verser une autre louche 
de bouillon et répéter l'opération à quelques reprises jusqu'à ce que le riz soit cuit, mais 
encore ''al dente''. Ça devrait prendre autour de 20 minutes. Utiliser uniquement la quantité 
de liquide nécessaire pour cuire le riz à point. S'il ne reste plus de bouillon, compléter avec 
de l'eau bouillante, mais normalement, ça devrait suffire. Baisser légèrement le feu si le riz 
commence à coller. 
 
- Retirer la casserole du feu, puis ajouter le fromage râpé et le poivre, puis mélanger. 
Couvrir et laisser reposer quelques minutes avant de servir. 



 
09- Kim avec un risotto citron et amaretto 

 
1 c. à soupe de beurre 
1/2 tasse de riz carnaroli 
2 c. à soupe d'amaretto 
Zeste d'un citron 
Le jus d'1/2 citron 
1 gousse de vanille 
1 tasse d'eau 
2 1/4 tasses de lait 
 
1/4 tasse de sucre 
Le zeste d'1/2 citron  
Le jus d'1/2 citron 
2 c. à soupe d'amaretto  
1/2 tasse de crème 15% 

1. Dans une cocotte, faire chauffer le beurre à feu moyen-élevé. Y verser le riz et bien 
l'enrober de beurre fondu. Laisser cuire 1-2 minutes, soit jusqu'à ce que le riz soit 
translucide. 
 
2. Ajouter l'amaretto, le zeste d'un citron, le jus d'1/2 citron, la gousse de vanille grattée et 
l'eau. Cuire à feu moyen jusqu'à ce que toute l'eau soit évaporée.  
 
3. Pendant ce temps, faire chauffer le lait pour qu'il soit bien chaud. 
 
4. Continuer de cuire le risotto en ajoutant le lait par louches. Avant d'en ajouter une 
quantité, il faut attendre que presque tout le liquide soit évaporé. Cette étape devrait 
prendre de 15 à 20 minutes.  
 
5. Retirer la cocotte du feu et ajouter le sucre, le zeste et le jus d'1/2 citron, l'amaretto et la 
crème.  
 
Au service, décorer d'amandes effilées grillées. 



 
10- Joël avec un risotto des rois ( au canard laqué et son foie gras ) 

  1 canard laqué, de l’épicerie asiatique la plus proche 
-    4 cuillères à soupe de gras de canard 
-    Une échalote sèche, émincée finement 
-    1 tasse de riz à risotto, de votre choix 
-    ¼ de tasse de vermouth blanc Noilly-Prat (ou de vin blanc, sinon) 
-    1 petite buchette de foie gras d'environ 100g (environ 20 $ chez Première Moisson), 

coupée en petits dés, et gardée au frigo jusqu’au moment d’incorporer 
-    Un peu de copeaux de parmesan, pour la finale 

  
ü Passer le balai dans la salle à manger. 
 
ü Dépiauter le canard laqué, couper la chair en dés, et garder les os et la peau, ainsi que 
toute la marinade qui se trouve dans la cavité thoracique canardienne. 
ü Mettre tout le canard (sauf la chair) dans une casserole, ajouter 2 litres d’eau et laisser 
mijoter, sans trop faire bouillir. Après deux heures trente, trois heures, filtrer le bouillon 
canardesque et réservez. 
ü Préparation du risotto (voir mon article risotto 101 au besoin) : dans une large poêle, faire 
sauter l’échalote dans deux cuillères à soupe de gras canardiste, jusqu’à ce qu’elle soit 
dorée. 
ü Ajouter le riz, bien mélanger, jusqu’à ce qu’une partie du grain de riz soit transparente, 
puis ajouter le Noilly Prat (ou le vin blanc). Laisser s’évaporer presque complètement, puis 
cuire le risotto en ajoutant une louche de bouillon canardique à la fois. 
ü Après quatre louches, ajouter les dés de canard, le reste du gras de canard, poivrer, bien 
mélanger, et continuer ensuite d’ajouter des louches jusqu’à cuisson parfaite (le riz doit être 
un peu al dente). 
ü Si jamais vous manquez de bouillon : prendre du bouillon de poulet léger, chaud (jamais 
d’eau!) 
ü Quand le risotto est cuit, juste au moment de servir, ajouter les dés de foie gras et remuer 
légèrement pour ne pas trop démolir le foie gras. Servir illico, avec des copeaux de 
parmesan. 
ü Roulez-vous par terre, vous serez content d'avoir passé le balai ! 
 



 
11-Caroline avec un risotto aux champignons des bois à l'huile de truffe blanche 

150 g de riz carnaroli 
1 oignon blanc 
100 ml de vin blanc sec 
100 g de pleurotes 
100 g de girolles 
100 g de champignons de Paris 
10 pincées de sel fin 
100 ml d'huile d'olive 
20 ml d'huile de truffe blanche 
50 g de parmesan 
20 g de beurre doux 
6 tours de moulin à poivre 

Éplucher et ciseler l'oignon blanc. Éplucher et tailler en quatre les champignons de Paris. 
Déchirer les pleurotes. 
 
Dans une cocotte en fonte, faire suer à l'huile d'olive les oignons, ajouter le riz et le laisser 
nacrer. Déglacer ensuite avec le vin blanc, puis mouiller avec d l'eau à hauteur. Assaisonner 
de sel, puis cuire à feu doux. Rajouter de l'eau à hauteur jusqu'à cuisson complète du riz. 
 
Dans une poêle, saisir les pleurotes, ajouter les girolles puis les champignons de Paris. 
Assaisonner d'une pincée de sel fin. Après cuisson, mélanger les champignons avec le 
risotto. Au dernier moment, ajouter le parmesan, le beurre et l'huile de truffe blanche. 
Rectifier l'assaisonnement. 
 
*** On peut dresser dans une assiette creuse et décorer de balsamique réduit 

 

 

 

 

 

 



 
12-Mélanie avec un risotto printanier 

1 tasse (150 g) de petits pois congelés, décongelés 
225 g de crevettes fraîches ou congelées, décongelées, décortiquées et déveinées 
1 botte de 454 g d'asperges fraîche (ou surgelées) 
3 c. à soupe (45 ml) de beurre 
2 poivrons de couleur, en morceaux de 3 cm (1 po) 
4 gousses d'ail, hachées 
1/2 oignon rouge, haché 
1 c. à thé (5 ml) de sel 
2 grosses pincées de piment d'Alep (plus ou moins au goût) 
1 tasse (210 g) de riz arborio 
1/2 tasse (125 ml) de vin blanc 
2 conserves de 284 ml de bouillon de poulet concentré non dilué, faible en sodium, 
chaud (si j'en ai pas je dilue le double de la quantité recommandé de concentré de bouillon 
genre Bovril dans 500 ml d'eau bouillante)  
1 1/4 tasse (300 ml) d'eau bouillante 
4 tasses de bébé épinards 
140 g de fromage de chèvre crémeux 
 
Bien éponger les crevettes.  Dans une casserole, sur feu moyen, faire fondre 2 c. à thé (10 
ml) de beurre et faire revenir les crevettes, les asperges et les poivrons.  Cuire 3-4 minutes 
jusqu'à ce que les crevettes soient dorées et que les asperges soient tendres mais encore 
croquantes.  Retirer du feu et réserver dans un bol. 
 
Dans la même casserole, faire fondre le reste du beurre et faire tomber l'oignon avec l'ail, le 
sel et le piment d'Alep.  Lorsque l'oignon a ramolli, ajouter le riz et brasser pour bien 
l'enrober de beurre, environ 1 minute. 
 
Ajouter le vin blanc et laisser réduire presqu'à sec en brassant fréquemment. Ajouter le 
bouillon une louche à la fois et laisser réduire presque à sec entre chaque ajouts. Continuer 
de même avec l'eau.  Remuer souvent pour éviter que ça colle au fond. Au bout de 20 
minutes environ le riz sera al dente.  
 
Ajouter les épinards et laisser tomber quelques secondes puis ajouter le fromage et 
mélanger jusqu'à ce qu'il soit bien fondu et incorporé au risotto. Ajouter les pois, les 
crevettes, les asperges et les poivrons et remuer jusqu'à ce que le tout soit chaud.  Servir 
dans de grands bols. 

 

 



 
13-Kim avec un risotto à la saucisse, à la roquette et aux tomates cerises grillées 

Huile d'olive 
3 saucisses italiennes (douces ou fortes) 
1 petit oignon jaune, émincé finement 
2 tasses de riz Baldo, Carnaroli, Arborio, Vialone Nano 
3/4 tasse de vin blanc 
4 1/2-5 tasses de bouillon de poulet 
1/2 tasse de parmesan râpé 
2 c. à soupe de beurre 
Le zeste d'1/2 citron 
2 tasses de roquette bien tassée (+ pour le service) 
Sel et poivre 
Tomates cerises grillées 
12 tomates cerises 
Huile d'olive 
Vinaigre balsamique 
1 gousse d'ail écrasée 
Sel et poivre 

1. Préchauffer le four à 300 F. 
2. Dans un petit bol, déposer les tomates cerises. Les arroser d'huile d'olive, d'un trait de 
vinaigre balsamique. Ajouter l'ail et assaisonner de sel et de poivre. 
3. Déposer sur une plaque et cuire 20-25 minutes, soit jusqu'à ce que les tomates 
"explosent". 
4. Dans une cocotte, verser un trait d'huile d'olive. Faire les dorer la chair des saucisses en 
défaisant bien à l'aide d'une fourchette ou d'une cuillère en bois. 
5. Retirer (ou non) la saucisse lorsqu'elle est cuite, réserver au chaud. Chauffer le bouillon de 
poulet dans une casserole. 
6. Ajouter un peu d'huile au besoin et faire suer l'oignon haché. Ajouter le riz et bien 
l'enrober d'huile. Cuire jusqu'à ce qu'il soit transparent. 
7. Déglacer à l'aide du vin et cuire jusqu'à ce que le riz ait presque tout absorbé le liquide. 
8. Ensuite, petit à petit, ajouter du bouillon chaud, 1 louche à la fois, jusqu'à ce que le 
liquide ait été absorbé. L'important est de brasser souvent et d'attendre que le liquide ait été 
presque tout absorbé avant d'en ajouter d'autre. 
9. Lorsque le risotto est prêt, ajouter le beurre, le fromage et le zeste et bien mélanger.  
10. Ajouter 2 tasses de roquette, saler et poivrer. 
11. Servir avec une généreuse poignée de roquette bien croustillante, 2-3 tomates et 
quelques copeaux de parmesan. 



 
14-Kim avec un Risotto au grand Marnier et au chocolat 

1 c. à soupe de beurre 
1/2 tasse de riz vialone nano 
1/2 gousse de vanille 
2 c. à soupe de Grand Marnier 
1 tasse d'eau 
2 1/4 tasses de lait entier 
1/2 tasse de crème 15% champêtre (ou de crème de soya) 
1/4 tasse de sucre 
Le zeste d'1/2 orange 
Le zeste d'1/2 citron 
2 c. à soupe de Grand Marnier 
60 g de chocolat noir (70-72%) 
 

1.Dans une cocotte, faire fondre le beurre sur un feu assez élevé et verser le riz lorsque c'est 
fait. Bien enrober les grains de riz de beurre et cuire jusqu'à ce que le riz devienne 
translucide.  
 
2. Abaisser la température du feu pour que celui-ci soit à moyen et ajouter 2 c. à soupe de 
Grand Marnier, la gousse de vanille grattée et l'eau et cuire jusqu'à évaporation presque 
complète du liquide en brassant assez souvent à l'aide d'une cuillère de bois. 
 
3. Pendant ce temps, dans une petite casserole faire chauffer le lait pour qu'il soit très 
chaud. 
 
4. Petit à petit (comme dans le cas d'un risotto salé) ajouter du lait chaud une louche à la fois 
jusqu'à ce qu'il soit presque tout absorbé. Continuer ainsi jusqu'à ce que le riz soit bien cuit. 
Cela devrait prendre entre 15 et 20 minutes. 
 
5. Retirer la casserole du feu et ajouter le sucre, 1 c. à soupe de Grand Marnier, la crème, les 
zestes et le chocolat. Bien mélanger et verser dans des petits pots. 

 



 
15-Caroline avec un risotto au dulce de leche et aux noisettes, parfumé au rhum 

Sirop à la vanille et caramel au beurre écossais 
250 ml d'eau 
80 g de sucre 
1/2 gousse de vanille 
Un trait d'essence de caramel au beurre écossais 

Risotto 
150 g de riz arborio superfino 
90 g de dulce de leche 
60 g de mascarpone 
1/4 tasse de rhum brun 
1/3 tasse de noisettes hachées grossièrement 
1 c. à soupe d'huile d'olive 

Sirop: 
Dans une petite casserole, combiner le sucre et l'eau. Fendre la gousse de vanille et racler les 
graines; ajouter le tout au mélange de sucre et d'eau. Ajouter le trait d'essence de caramel. 
Porter le tout à ébullition et laisser mijoter quelques minutes. Retirer du feu et réserver. 
 
Risotto: 
Dans une casserole, faire chauffer l'huile d'olive. Ajouter le riz et brasser jusqu'à ce que le riz 
soit nacré. Ajouter le sirop préparer auparavant. Laisser mijoter le tout en brassant souvent 
jusqu'à cuisson complète du riz et qu'il ait absorbé tout le liquide de cuisson (on peut 
ajouter de l'eau au besoin). Déglacer avec le rhum; brasser et laisser le rhum s'évaporer au 
3/4. Retirer du feu. Ajouter le mascarpone et le dulce de leche. À la toute fin, ajouter les 
noisettes; bien mélanger. Réfrigérer jusqu'au moment de servir. Dresser selon vos goûts. 
Bon appétit! 



  
16-Dominique avec un Risotto au chocolat blanc, aromatisé au sirop d'érable et à la 

cardamome 
2 c. à soupe de beurre 
½ tasse de riz arborio 
2½ tasse de lait 
½ c. à thé de cardamome moulue 
2 c. à soupe de sirop d'érable (divisées) 
¼ tasse de noix de coco râpée non sucrée 
½ tasse de pépites de chocolat blanc 
 
- Faire chauffer le lait avec la cardamome dans une casserole. Ne pas porter à ébullition et 
garder au chaud. 
 
- Dans une autre casserole, faire fondre le beurre à feu moyen. Mettre le riz dans la 
casserole et bien l'enrober du beurre. Cuire environ 3 minutes, jusqu'à ce qu'il soit 
transparent. 
 
- Ajouter 1 c. à soupe de sirop d'érable et cuire 1 minute en brassant. Incorporer la noix de 
coco et cuire une autre minute, toujours en brassant. 
- Incorporer une louche de lait chaud au riz et cuire 2-3 minutes sans cesser de brasser. 
Continuer à ajouter le lait chaud, une louche à la fois en brassant environ 3 minutes entre 
chaque addition de lait. Si le riz commence à coller, baisser le feu. Répéter jusqu'à ce que 
tout le lait soit utilisé, ça devrait prendre environ 20 minutes. 
 
- Retirer du feu et incorporer les pépites de chocolat blanc. Bien mélanger jusqu'à ce que le 
chocolat soit bien fondu. Terminer en ajoutant la c. à soupe de sirop d'érable restante et 
mélanger le tout. Laisser reposer quelques minutes et servir. 



 
17-Nathalie avec un risotto et ses diamants à l'orange, estragon et riz soufflé 

Zestes confits 
Les zestes hachés finement d'une orange 
1/2  tasse de sucre 
1/2 tasse d'eau 
 
Dans une petite casserole porter à ébullition les ingrédients. Réduire le feu à très doux et 
confire pendant 45 minutes. Retirer les zestes du sirop et les déposer sur un papier 
parchemin. Réserver. 
 
Diamants à l'orange 
190 ml de jus d'oranges fraîchement pressé 
1/4 de tasse d'eau 
15 g de sucre 
1 1/2 c. à thé d' agar agar en flocons 
 
Porter le jus, l'eau et le sucre à ébullition. Ajouter l'agar agar et cuire à feu doux 5 minutes 
en brassant. Retirer du feu et verser dans un plat à fond plat de 500 ml recouvert de 
pellicule plastique, ça facilitera le démoulage. Mettre au froid. Quand la gelée est prise, 
découper en petits cubes et réserver. L'agar agar est un produit gélifiant qui résiste à la 
chaleur. On peut donc le mettre sur le riz chaud et il ne fondra pas. 
 
Pouding au riz 
700 ml de lait 
135 g de riz arborio bien rincé et égoutté 
1 gousse de vanille fendue en deux, caviar de vanille réservé 
1/4 de tasse de sucre 
 
Dans une casserole antiadésive, mettre tous les ingrédients et porter à ébullition. Baisser le 
feu à extrêmement doux et brasser régulièrement de 30 à 35 minutes. Ajouter le sucre. 
Réserver. 
 
Service 
1/4 de tasse de riz soufflé grillé 
Quelques feuilles d'estragon 
 
Déposer le pouding au riz dans un bol, ajouter les diamants à l'orange, l'estragon, quelques 
morceaux de zeste confit et le riz soufflé pour le croquant. Servir! 



 
18-Joël avec un risotto des reines : au homard, roquette et mozzarella fraîche 

2 homards (idéalement pas cuits, c’est mieux) 
-    2 cuillères à soupe de beurre et idem d’huile d’olive 
-    1 oignon, haché fin 
-    2-3 gousses d’ail, hachées fin 
-    300 g de riz pour risotto (arborio ou encore carnaroli) 
-    ½ tasse de vermouth (Noilly-Prat) 
-    4 tomates italiennes, épépinées, et coupées en dés 
-    Une poignée de feuilles de basilic 
-    Deux poignées de feuilles de roquette 
-    ½ tasse de parmesan, coupé en petits dés (ou sinon râpé en poudre) 
-    225g de mozzarella fraîche, coupée en dés 

  
ü Faire cuire les homards s’ils ne sont pas déjà cuits. Garder l’eau de cuisson!  
ü Décortiquer les homards et réserver la chair. 
ü Faire le bouillon de homard : mettre les carapaces de homard dans trois litres d’eau (et le 
bouillon de cuisson si vous avez fait cuire les bêtes), et laisser mijoter sans bouillir, trente 
minutes. Enlever les morceaux de homard et passer le bouillon au chinois fin. 
ü Faire le risotto : dans le beurre et l’huile, faire revenir l’oignon, puis ajouter le riz, pour le 
rendre translucide.  
ü Ajouter le vermouth, puis faire cuire le risotto comme il le faut, vous savez maintenant 
comment! 
ü Aux trois quarts de la cuisson, ajouter les dés de tomates et la chair de homard. 
ü Continuer la cuisson jusqu’à ce que le riz soit cuit. Il doit être al dente un peu. 
ü À la fin de la cuisson, ajouter la roquette et le basilic, bien mélanger. Saler et poivrer au 
goût. 
ü Retirer du feu, ajouter une cuillère à soupe de beurre, le parmesan et la mozzarella fraîche. 
Servir immédiatement! 
 



 
19- Dominique avec un risotto aux tomates séchées et au fromage Mont Jacob 

2 c. à soupe de beurre 
1 tasse de riz arborio 
1 échalote française hachée 
1 gousse d'ail hachée 
½ tasse de tomates séchées dans l'huile hachées 
1/3 tasse de vin blanc 
900 ml de bouillon de poulet bouillant 
100 g de fromage Mont Jacob coupé en petits cubes 
¼ c. à thé d'origan séché 
 
- Faire fondre le beurre dans une casserole à fond épais sur un feu moyen. 
 
- Faire suer les échalotes et l'ail 1 à 2 minutes en remuant. Ajouter le riz et et bien l'enrober 
de beurre. Cuire environ 3 minutes en brassant jusqu'à ce que le riz devienne transparent. 
 
- Ajouter le vin blanc et les tomates séchées et cuire, toujours en brassant, jusqu'à ce que le 
liquide soit tout absorbé, soit environ 2-3 minutes. 
 
- Incorporer une louche de bouillon chaud et cuire environ 2-3 minutes en brassant sans 
arrêt, jusqu'à ce que le liquide soit tout absorbé par le riz. Répéter l'opération, une louche à 
la fois, avec tout le bouillon. Cela devrait prendre 20-25 minutes. Baisser le feu si le riz 
commence à coller. 
 
- Lorsque le riz est à point (il doit être encore croquant sous la dent, mais bien crémeux), 
retirer la casserole du feu. Ajouter le fromage et l'origan et bien mélanger jusqu'à ce que le 
fromage soit entièrement fondu. 

 

 

 

 



 
20-Annie avec un Risotto aux pruneaux et au boeuf de coppa 

4 tasses de BOUILLON DE POULET 
1/4 c. à soupe d’HUILE D’OLIVE 
60 g. de BEURRE 
120 g. de PANCETTA (ou boeuf de coppa) 
200 g. d’ÉCHALOTES hachés 
1 OIGNON moyen haché 
300 g. de RIZ ARBORIO 
100 ml de VIN BLANC SEC 
200 g. de PRUNEAUX coupés en dés 
SEL, POIVRE au goût 
PRÉPARATION : 
 
- Dans une casserole, faire chauffer le bouillon pendant 5 minutes à feu moyen vif. 
 
- Entre temps, dans un presto, verser l’huile et 30 g. de beurre et faire revenir la pancetta. 
Ajouter les échalotes et l’oignon et laisser dorer. Tout en remuant, ajouter le riz et 
poursuivre la cuisson jusqu’à ce que les grains soient translucides. 
 
- Tout en continuant de remuer, verser le vin et laisser évaporer. Verser tout le bouillon. 
Refermer le presto et faire cuire à feu vif jusqu’à ce que la soupape vibre ou laisse entendre 
un sifflement. Réduire le feu à moyen et poursuivre la cuisson 6 minutes. 
 
- Retirer du feu. Laisser la vapeur s’échapper, puis ouvrir le presto. Mélanger. Rectifier 
l’assaisonnement.  
 
- Ajouter les pruneaux et le beurre restant. Mélanger et servir aussitôt. 
 



 
21-Vibi avec un Risotto alla milanese sur effiloché de canard confit à la confiture d'oignons 

et canneberges 
Confiture 
1 gros oignon tranché en fines lamelles 
1 cuillerée à table huile d’olive 
2 cuillerées à table sucre 
½ tasse vin blanc sec 
1 tasse canneberges fraîches (ou congelées, décongelées) 
2 cuillerées à table vinaigre balsamique 
1 cuillerée à thé thym séché 
Sel au goût 
Canard 
3 cuisses de canard confit de préférence emballées sous vide (maison ou du commerce) 
 
Risotto 
3 tasses bouillon de poulet (maison ou du commerce) 
1 tasse eau 
1 petit oignon finement haché 
3 cuillerées à table beurre divisées 
1½ riz arborio (ou carnarolli) 
½ tasse vin blanc sec 
¼ cuillerée à thé safran 
¼ tasse parmesan finement râpé 
Canneberges fraîches, thym frais, fond de canard, copeaux de parmesan, etc. (pour le décor) 
 
Pour la confiture 
Dans une casserole, faire chauffer l’huile sur un feu modéré et y faire tomber l’oignon 
saupoudré du sucre, en remuant de temps à autres, jusqu’à translucide et caramélisé, 
environ 7 minutes. 
Ajouter le vin, bien mélanger et laisser réduire du tiers. 
Ajouter les canneberges, le vinaigre balsamique et le thym, bien mélanger et laisser mijoter 
jusqu’à ce que les canneberges commencent à compoter et que le tout ait bien épaissi. 
Rectifier l’assaisonnement en salant au goût, laisser tiédir, réserver. 
 
Pour le canard 
Dans une grande casserole, déposer les cuisses de canard dans leur emballage, couvrir d’eau 
et amener à ébullition. 
Aux premiers bouillons, baisser le feu et laisser mijoter 5 minutes, ou le temps de réchauffer 
la viande. 
Retirer les emballages de l’eau, les égoutter et en sortir les cuisses. 
Désosser la viande et l’effilocher minutieusement à l’aide de deux fourchettes. 
Couvrir d’une feuille de papier d’aluminium, réserver au chaud (le canard pourrait être 
réchauffé et effiloché pendant la préparation du risotto, afin d’éviter qu’il ne se dessèche) 
 
Pour le risotto 
Dans une casserole, chauffer le bouillon et l’eau sur un feu modéré. 



Lorsque bien chaud, baisser le feu et le garder à petits frémissements. 
Dans un grand poêlon, faire fondre 2 cuillerées à table de beurre sur un feu modéré, et y 
faire tomber l’oignon jusqu’à translucide, en remuant de temps à autres, environ 5 minutes. 
 
Ajouter le riz et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la peau des grains soit translucide et 
légèrement dorée, en remuant souvent et de façon à bien les enrober de beurre, environ 3 
minutes. 
 
Ajouter le vin blanc et remuer constamment jusqu’à ce que le riz ait complètement absorbé 
le vin. 
 
Ajouter le bouillon de poulet par ½ tasse et jusqu’à épuisement, en remuant régulièrement 
et en laissant après chaque ajout, le temps au riz d’absorber presque complètement le 
bouillon (le temps de cuisson total sera de 18 à 25 minutes, en tenant compte que le risotto 
doit être crémeux à l’extérieur et al dente au centre). 
 
Ajouter le safran, le reste du beurre et le parmesan, bien incorporer en remuant 
constamment pendant 1 à 2 minutes supplémentaires. 
 
Pour le montage 
 
Dans quatre cercles posés sur quatre assiettes de service, déposer quelques cuillerées à 
table de confiture d’oignons et canneberges; bien uniformiser en pressant à l’aide du dos 
d’une cuillère. 
 
Ajouter une généreuse portion de canard confit effiloché sur la confiture, toujours en 
pressant bien le tout. 
 
Couvrir le canard d’une portion de risotto, et presser à nouveau afin de bien comprimer 
l’ensemble. 
 
Retirer les cercles en pressant le risotto, toujours à l’aide du dos d’une cuillère. 
 
Si désiré, décorer de canneberges fraîches, de brins de thym, de copeaux de parmesan et 
d’un peu de fond de canard. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
22-Joël avec un risotto des Princesses (Trio de risotto desserts en mille-feuilles, au sirop 

d'érable, au mascarpone et aux pacanes ) 
  3/8 de tasse (65 g) de riz pour risotto 
-    Un peu plus d’une tasse (300 ml) de lait 
-    ¼ de tasse (65 ml) de sirop d’érable 
-    3 cuillères à thé de sucre 
-    1 cuillère à soupe de beurre 
-    75 g de mascarpone 
-    ½ tasse de chocolat de bonne qualité (genre Calebaut) 
-    1/8 de tasse (30 ml) de noix de pacane, dont deux resteront entières pour la 

décoration 
-    1/8 de tasse (30 ml) de crème 35 % 

  
ü Faire chauffer le lait, le sirop d’érable, le sucre dans une casserole. 
ü Dans une autre casserole, faire chauffer le beurre, ajouter le riz et bien mélanger, puis 
ajouter le lait chaud, une demi-louche à la fois, jusqu’à ce que le riz soit cuit. 

Le riz doit être plus cuit que pour un risotto normal, car ce dessert est servi froid et le riz 
durcit un peu en refroidissant. Le risotto doit être très moelleux. Utilisez un peu plus de lait 
chaud au besoin. 

ü Faire refroidir. Quand c’est froid tiède, ajouter le mascarpone et bien mélanger. 
ü Fouetter le petit bol de crème. 
ü Faire rôtir à la poêle les pacanes, en garder deux entières, et pulvériser le reste en poudre. 
ü Faire fondre le chocolat selon votre méthode préférée. Puis l’étaler à la spatule sur une 
feuille de plastique, elle-même étalée sur une plaque. Mettre au frigo (ou dehors, ces jours-
ci!) pour durcir. 
 
On peut aussi faire des croissants de chocolat en laissant reposer deux lanières de chocolat 
sur une bouteille, pour qu’elles prennent la forme en refroidissant. Démouler et garder au 
froid.  
 
Prendre les deux pacanes entières, les faire chauffer légèrement et mettre à l’intérieur du 
croissant : elles vont faire fondre légèrement le chocolat et y adhérer. 



ü Séparer le riz en trois petits bols. Chaque bol a assez de riz pour façonner deux petites 
boules de la taille d’une balle de golf. Laisser le premier tel quel, c’est le riz pour la boule au 
bas. 
ü Ajouter au 2e bol la poudre de noix de pacanes grillées, sauf une cuillère à thé. C’est le riz 
pour la boule du milieu. 
ü Ajouter la crème fouettée au dernier bol, pour la boule du haut. Garder tout ça au froid 
jusqu’au moment de monter l’assiette. 
ü Montage :  
 
Mettre les boules de riz « nature » au bas, dans des assiettes refroidies. Ajouter une tuile de 
chocolat (attention, on doit agir assez vite, car le chocolat mollit rapidement!) 
 
Utiliser un couteau trempé dans l’eau chaude pour tailler les plaquettes de chocolat. 
 
Puis ajouter la boule aux pacanes du milieu, après en avoir trempé les côtés dans la poudre 
de pacanes, une autre tuile, puis la boule à la crème fouettée sur le dessus.  
 
Terminer avec un croissant de chocolat et une touche de crème fouettée, si le cœur vous en 
dit.  
 


