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Ballot tine de volaille, lingot de polenta 
cèpes bouchon et asperges rôties

Grégory  Jacquelin & Alain Moreau, 
chefs.

•  600 g de blanc de volaille
• 1 œuf
• 15 cl de crème liquide
• Piment d’Espelette
• Sel

Mixez 100 g de volaille avec 1 blanc d’œuf, une pincée de 
sel ainsi qu’une pincée de piment d’Espelette et de la crème 
jusqu’à obtenir un appareil lisse. Coupez ensuite le reste 
de la volaille en fines escalopes et étalez-les sur du papier 
film alimentaire. Répartissez la farce fine dessus. Roulez et 
serrez les ballottines, puis cuisez-les au bain-marie  à 85° C 
pendant 25 min. Une fois cuites, épongez-les sur un papier 
absorbant et faites les dorer dans une poêle au beurre. 

• 0,4 l de lait
• 1 gousse d’ail
• 100 g de polenta
• 20 g de beurre
• 40 g de parmesan

Faites chauffer le lait et la gousse d’ail hachée jusqu’à 
ébullition. Ajoutez la polenta et laissez cuire 5 min à feu doux, 
puis ensuite le beurre et le parmesan râpé finement.

Débarrassez la préparation sur une plaque et laissez-
la refroidir pour qu’elle durcisse un peu. Une fois durcie, 
détaillez en plusieurs rectangles et poêlez-les au beurre, 
avant de réserver.

• 8 asperges blanches
• 8 asperges vertes
• 12 mini cèpes bouchon
• Huile d’olive
• Parmesan
• Sel et piment d’Espelette
• Ail et persil

Épluchez les asperges et faites-les cuire dans une eau 
frémissante pendant 8 min. Une fois cuite, badigeonnez-les 
d’huile d’olive, de piment et de parmesan râpé avant de les 
enfourner à 150°C pendant 8 min. 
Essuyez les cèpes et poêlez-les au beurre avec de 
l’ail et du persil quelques instants. Accompagnez 
le plat d’un jus de morilles crémé 
pour une saveur plus soutenue.

Ayant vu le jour le 14 février 2020 à Marsannay-la-Côte, l’équipe O’Be Wine est constituée de Grégory Jacquelin, 
sommelier de métier depuis 20 ans, ainsi que d’Alain Moreau, ancien chef du Golf de Norges. 

Traiteurs pour les grandes occasions, la qualité de leurs travaux se définit essentiellement 
par des prestations à la demande avec des produits frais et locaux. 

Cette belle équipe vous offre toute la saveur du «sur-mesure» dans vos assiettes !

Rece t t e

Ingrédients

Asperges blanches 
et vertes

100 g de polenta
12 mini cèpes


