
COORDONNÉES
1, place Gailleton

69002 Lyon
04 78 37 85 15

OUVERTURE
Du lundi au samedi
de 12h à 14h15 et

de 19h à 22h15

M  BELLECOUR
M  AMPÈRE - VICTOR HUGO

Préparation de la panade : 
Porter le lait à ébullition avec le sel et le 
beurre, incorporer hors feu la semoule. 
Remettre en cuisson 5 min à feu vif pour 
la dessécher. Dans une cuve à mélangeur: 
verser la panade, incorporer  les œufs en-
tiers et verser dans un plat. Refroidir au 
réfrigérateur.
Bring gently the milk to the boil with salt 
& butter, remove from heat and add the 
semolina. Cook 5’ to dry the mixture. 
In your foodmixer, pour the mixture and 
incorporate the 4 eggs one by one, then 
leave it to cool on a plate, in the fridge.

Dans une cuve à mélangeur : verser le 
brochet avec le sel, tourner 5 min, ajouter 
la panade, incorporer les jaunes d’œufs, 
les blancs montés et le beurre pommade.  
Débarrasser dans un plat et mettre au 
frais 2 heures au moins. 
In your foodmixer : put the pike with salt, 
stir for 5’, then add the cold semolina, 
the eggs, the beaten whites and the soft 
butter. Mix. Leave it to cool for 2 hours at 
least.

Sur un plan de travail fariné, disposer à l’aide d’une cuillère à glace la farce de quenelle par 
160 g, à l’aide de votre main rouler les quenelles en forme de petits pains. Placer sur une plaque 
farinée et mettre au frais. Pocher les quenelles dans une eau bouillante et salée 20 min. 
Dressage : Placer au centre de l’assiette, disposer une poêlée de champignons et napper  
de sauce Nantua. 
Put flour on the table and with a spoon shape the quenelle, roll them by hand in the flour and set 
them aside in a cool place. Poach the quenelles in salted boiling water for 20’.
Serve with mushrooms and the rice & pour over the Nantua sauce.
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QUENELLE DE BROCHET

INGRÉDIENTS
Etape 1 : 435 g de lait
430 g de semoule fine 

4 oeufs - 125 g de beurre - Sel

Etape 2 : 370 g de brochet - 3 oeufs
100 g de blancs d’oeufs -160 g de beurre

Sauce nantua - Ciboulette

INGREDIENTS
Step 1 : 435 g milk

430 g semolina - 4 eggs
125 g butter - 12 g salt

Step 2  : 370 g pike
3 eggs - 100 g egg white

160 g butter
 Nantua sauce - Chive

10 PERSONNES

LE VIVARAIS
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PIKE QUENELLE WITH NANTUA SAUCE

William JACQUIER

www.restaurant-le-vivarais.com


