
Très fondant, ce risotto au fromage crémeux 
et à l’aubergine appelle un vin chaleureux, 

souple et ample tel que le Synera Tinto, 
produit sous le soleil radieux de l’Espagne.

SYNERA TINTO

Provolone f

Basilic frais fThym frais f

Riz à risottoGousse d’ail

Poireau fAubergine f

Doux et onctueux, ce risotto regorge de légumes. Il est garni de provolone, un savoureux 
fromage « à pâte filée », à l’instar de la mozzarella. L’élasticité du caillé permet de lui donner sa 
forme, suite à quoi le provolone est affiné pour gagner en goût.
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RISOTTO À L’AUBERGINE ET AU PROVOLONE 
Avec du poireau et du persil frais

Calorie-focusLTotal : 30-35 min.7



1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Riz à risotto (g) 75    150    225    300    375    450    
Aubergine (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poireau (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Thym frais (brins) 23) f 2    4    6    8    10    12    
Sauge fraîche (feuilles) 
23) f

2 4 6 8 10 12

Mini-copeaux de 
provolone (g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Bouillon de légumes* 
(ml) 200 400 600 800 1000 1200

Beurre* (cs)  1/2 1    1    11/2 11/2 2    
Huile d’olive* (cs)  1/2 1    1    11/2 11/2 2    
Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2418 / 578 418 / 100
Lipides total (g) 21 4
 Dont saturés (g) 10,3 1,8
Glucides (g) 77 13
 Dont sucres (g) 9,3 1,6
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 16 3
Sel (g) 2,7 0,5

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Casserole avec couvercle et wok ou sauteuse avec couvercle.
Recette de risotto à l’aubergine et au provolone : c’est parti !

PRÉPARER
Préparez le bouillon et écrasez l’ail ou 

hachez-le finement.

COMMENCER LE RISOTTO
Dans la casserole, faites chauffer le 

beurre pour y faire revenir l’ail 1 minute à 
feu doux. Ajoutez le riz à risotto et touillez 
1 minute. Ajoutez 1/3 du bouillon et laissez 
les grains de riz s’en imbiber lentement. 
Remuez régulièrement. 

CUIRE LE RISOTTO
Dès que les grains de riz ont absorbé 

le bouillon, ajoutez-en à nouveau 1/3, 
puis répétez l’opération avec le reste du 
bouillon. Le risotto est cuit dès que les 
grains sont mous à l’extérieur, mais encore 
légèrement croquants à l’intérieur. Au total, 
comptez entre 15 et 20 minutes. Ajoutez 
éventuellement de l’eau pour faire cuire le 
riz davantaget. 

DÉCOUPER
 Pendant ce temps, taillez l’aubergine en 
morceaux de 1 cm et le poireau en rondelles. 
Détachez les feuilles de thym des brins et 
ciselez la sauge. 

CUIRE LES LÉGUMES
 Dans le wok ou la sauteuse, faites 
chauffer l’huile d’olive et, à couvert, faites 
cuire 10 minutes à feu moyen-vif l’aubergine, 
le poireau, le thym et 2 cs d’eau par 
personne. Ajoutez la sauge à mi-cuisson, puis 
salez et poivrez.

SERVIR
 Ajoutez la moitié des légumes ainsi que 
du provolone au risotto et laissez fondre 
le fromage en remuant. Servez le risotto 
sur les assiettes et garnissez avec le reste de 
légumes et de provolone. 

tCONSEIL
La quantité de liquide nécessaire à la cuisson 
du risotto dépend fortement de la taille 
de votre casserole. Pensez donc à goûter 
de temps à autre et ajoutez de l’eau ou du 
bouillon au besoin.

BIEN  
COMMENCER

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de 
HelloFresh. N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à 
nous contacter via les réseaux sociaux. 
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