
COORDONNÉES
16 rue Lainerie

69005 LYON
04 78 28 99 14

OUVERTURE
Du mardi au samedi soir, 

de 12h00 à 14h00 
et 19h00 à 22h00

fermé dimanche et lundi

M  VIEUX LYON

Sortir la chair des boyaux des andouil-
lettes. Faire poêler la chair avec une noix 
de beurre et égoutter pour enlever l’excé-
dent de gras. 

Open the andouillette, remove the meat. 
Fry this meat with some butter, drain and 
reserve.

Émincer les poireaux en fines lamelles, 
bien les laver dans plusieurs bains d’eau 
froide. Émincer les échalotes. Faire suer 
les échalotes, sans coloration, puis ajou-
ter les poireaux, faire suer 20 à 30 min 
à couvert. Quand les poireaux ont bien 
rendu l’eau, déglacer avec le vin blanc, 
réduire à sec et ajouter la crème, laisser 
mijoter 5 min. 

Slice the leeks, wash them thoroughly. 
Mince the shallots. Sweat the shallots 
and the leeks together. Sweat them for 20’ 
with a lid on. When the leeks have dried, 
moisten with the white wine and when it is 
completely reduced add the cream. 
Simmer for 5’.

Hors du feu ajouter une cuillère de moutarde, les herbes hâchées, et l’andouillette, mélanger, 
et mouler dans des plats à gratin. Faire revenir les champignons, un peu d’échalotes, déglacer 
avec un peu de vin blanc ou de Noily Prat, réduire, ajouter la crème, réduire légèrement, et 
verser sur le dessus du gratin. Passer au four 15 min avant de servir, laisser gratiner et servir 
éventuellement avec des pommes au four ou des pommes sautées.  

In a bowl, add the mustard, minced herbs and andouillette, mix and pour in a gratin dish. Sauté 
the mushrooms with a few shallots and white wine, reduce, add the cream and pour over the 
gratin! Grill 15’ until golden, serve with steamed potatoes.
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GRATIN D’ANDOUILLETTE À LA FONDUE DE POIREAUX

INGRÉDIENTS
2 kg d’andouille campagnarde 

de chez Colette Sibilia
2 kg de blanc de poireaux

200 g d’échalotes - 20 cl de vin blanc
10 g de moutarde à l’ancienne

150 g de champignons de Paris
150 ml de crème liquide - Persil - Ciboulette

INGREDIENTS
2 kg Andouille

2 kg leeks (only use the white part)
200 g shallots - 20 cl white wine

10 g mustard
150 g white mushroom

150 ml liquid cream
Parsley - Chives

LES FINES GUEULES
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Joël Salzi

ANDOUILLETTE GRATIN WITH CREAMY LEEKS

www.fines-gueules.fr

6/8 PERSONNES


