Laissez-vous inspirer par ce Livret recette

Savourez Il Gusto Galbani
en Tartine
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Recettes originales aux saveurs italiennes
Texture fondante et onctueuse
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Farfalles aux coques et poireaux
au Il Gusto Galbani nature pointe d’huile d’olive
Ingrédients

30min

4pers

facile

320g de farfalles

400g de coques

2 échalotes

1 beau poireau
Il Gusto Galbani nature
pointe d’huile d’olive

30g de beurre
1 bouquet d’aneth

10cl de vin blanc sec
Sel et poivre

Recette

Cuire les farfalles dans une casserole d’eau salée pendant une douzaine de minutes
Retirez le vert et la base du poireau et découpez-le en deux dans le sens de la longueur.
Emincez-le finement et lavez-le dans un grand volume d’eau froide, égouttez puis réservez.
Epluchez et ciselez finement les échalotes.
Dans une casserolle, faites fondre une noisette de beurre, faites suer les échalotes pendant 1 minute.
Ajoutez les coques et déglacez avec le vin blanc, cuire pendant 5 minutes jusqu’à ce que les coques
s’ouvrent complètement, réservez et conservez le jus de cuisson.
Dans une casserole, faites fondre le restant de beurre et ajoutez le poireau émincé, faites cuire à feu
doux pendant une dizaine de minutes, ajoutez alors 2 cuillères à soupe d’eau si nécessaire en cours
de cuisson.
Salez et poivrez.
Décortiquez les coques et réservez.
Remettez sur le feu la casserole avec les coques, le jus de cuisson et ajoutez 2 cuillères à soupe
d’Il Gusto. Réchauffez 2 minutes à feu moyen avant de réunir le reste des ingrédients.
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Focaccia méditerranéenne
alla Il Gusto Galbani Pesto vert
15min

1pers

facile

Ingrédients
1 Focaccia

1/2 échalote

1/2 poivron jaune

De l’huile d’olive
Il Gusto Galbani Pesto vert

5 filets d’anchois
1/2 poivron rouge

2 olives noires

Recette

Quelques feuilles de roquette
Du sel et du poivre

Emincez l’échalote et les poivrons et faites-les suer à l’huile d’olive puis assaissonez
Laissez confire à feu doux.
Etalez Il Gusto sur le pain Focaccia tiédi au four à 150°C pendant 6 à 8 minutes.
Ajoutez les filets d’anchois et les olives noires coupées en morceaux.
Finir par quelques feuilles de roquette.
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Piccata de dinde au Il Gusto Galbani Pesto vert
et au jambon de parme
40min

4pers

facile

Ingrédients
4 escalopes de dinde

10g de beurre

4 tranches de jambon de Parme
Il Gusto Galbani Pesto vert

De l’huile d’olive
Sel et poivre

Recette
Préchauffez le four à 200°C.
Déposez les escalopes de dinde sur une planche, les recouvrir d'un film alimentaire puis les taper
avec un rouleau à pâtisserie afin de les aplatir.
Assaisonnez les escalopes de sel et de poivre, d'une cuillère à soupe de Il Gusto et d'une tranche de
jambon de Parme.
Roulez les escalopes et ficelez-les en commençant d'abord par les extrémités puis par le centre.
Faites chauffer une poêle avec un filet d'huile d'olive et une noisette de beurre, déposer les picattas
et faire colorer chaque face à feu moyen pendant 2min.
Déposez les piccatas dans un plat et mettre au four pendant 12 min.
Sortir du four, rectifiez l'assaisonnement et servir aussitôt.
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Pommes de terre en robe des champs
farcies au Il Gusto Galbani nature pointe d’huile d’olive
lardons fumés et ciboulette
40min

4pers

facile

Ingrédients
Recette

4 pommes de terre

1 botte de ciboulette

120g de lardons fumés
Il Gusto Galbani nature
pointe d’huile d’olive

Sel et poivre

Déposez les pommes de terre dans une casserole d'eau froide salée et cuire pendant 25min.
Vérifiez la cuisson des pommes de terre avec la pointe d'un petit couteau, celle-ci doit s'enfoncer
puis se retirer facilement.
Débarrassez les pommes de terre afin qu'elles refroidissent légèrement.
Pendant ce temps, faites cuire les lardons pendant 5 min dans une poêle sans matière grasse.
Ciselez finement la ciboulette puis réservez. Préchauffez le four à 200°C position grill.
Découpez les pommes de terre en deux dans la longueur puis videz la chair dans un récipient à
l'aide d'une petite cuillère.
Ecrasez la chair des pommes de terre et ajoutez Il Gusto puis mélangez.
Ajoutez la ciboulette finement ciselée puis assaisonnez ce mélange.
Disposez les pommes de terre farcies dans un plat à four, faire gratiner en position grill
pendant 10min.
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Risotto vert au Il Gusto Galbani Pesto vert
et brisures de noix
1h

Ingrédients
280g de riz Arborio
1/2 botte d’asperges
Il Gusto Galbani Pesto vert

4pers

moyen

60g de petits pois
1 brocolis
40g de cerneaux de noix
10cl de vin blanc sec

2 échalotes
1/2l de bouillon de volaille
Sel et poivre
20g de beurre

Recette

Concassez grossièrement les noix à l'aide d'un grand couteau, réservez.
Epluchez et ciselez les échalotes, réservez.
Epluchez les asperges à l'aide d'un couteau économe puis les détailler en petits tronçons.
Les cuire dans un grand volume d'eau salée pendant 10min, égouttez,rincez à l'eau froide,réservez.
Cuire les petits pois 5 à 8min dans une casserole d'eau salée, égouttez, rincez et réservez.
A l'aide d'une mandoline, râpez finement le brocolis jusqu'à obtenir une semoule fine de légumes.
Dans une casserole, faire fondre une noisette de beurre avec un filet d'huile d'olive et faire suer les
échalotes jusqu'à ce qu'elles deviennent translucides.
Ajoutez le riz égoutté, mélangez à l'aide d'une spatule en bois avant de déglacer avec le vin blanc,
laissez réduire 1min et ajoutez 1⁄4 du bouillon. Cuire à feu moyen sans cesser de remuer.
Une partie du bouillon va s’évaporer doucement et l'autre partie va être absorbée par le riz.
Ajoutez alors le reste du bouillon petit à petit, toujours sans cesser de mélanger votre riz et ce jusqu'à
cuisson complète et épuisement du bouillon.
Ajoutez 3 cuillères à soupe de Il Gusto, mélangez avant d'ajouter la semoule de brocolis, les petits pois
et les tronçons d'asperges. Vérifiez l’assaisonnement.
Servir aussitôt dans des assiettes creuses et parsemez de noix concassées.
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Roulés antipasti
alla Il Gusto Galbani Pesto vert
10min

4pers

facile

Ingrédients
2 tranches de jambon de Parme

10g de pousses d’épinards

Il Gusto Galbani Pesto vert

Quelques feuilles de basilic frais

Recette
Déposez les tranches de jambon de Parme sur du papier film et y étaler Il Gusto.
Ajoutez les pousses d’épinards, et parsemez de quelques feuilles de basilic.
Utilisez le film pour obtenir un rouleau.
Réservez au frais avant de détailler des petits tronçons.
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Spaghettis au saumon fumé
et Il Gusto Galbani Pesto vert
30min

4pers

facile

Ingrédients
360g de spaghettis

4 belles tranches de saumon fumé

1 bouquet de basilic
Il Gusto Galbani Pesto vert

Sel et poivre
De l’huile d’olive

Recette
Cuire les spaghettis dans une grande casserole d'eau salée pendant une douzaine de minutes.
Découpez les tranches de saumon en fines lanières, réservez.
Ciselez le basilic et réservez quelques feuilles pour la décoration.
Egouttez les spaghettis après cuisson, réservez.
Dans une grande poêle, déposez un filet d'huile d'olive, ajoutez le saumon en lanières, cuire 5min puis
ajoutez 4 cuillères à soupe de Il Gusto.
Ajoutez les spaghettis, le basilic ciselé et mélangez délicatement le tout.
Salez et poivrez.
Servez dans des assiettes creuses et décorez avec des feuilles de basilic.
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Tartine ensoleillée alla
Il Gusto Galbani nature pointe d’huile d’olive
10min

1pers

facile

Ingrédients
1 tartine de pain aux céréales

2 quartiers de tomates séchées

Il Gusto Galbani Nature
pointe d’huile d’olive

Quelques belles feuilles de
basilic

2g de pignons de pin

Recette
Torréfiez les pignons de pin en les passant au four à 160°C pendant 5min.
Déposez Il Gusto Nature pointe d’huile d’olive sur la tartine et ajoutez les quartiers de tomates
séchées, parsemez de pignons de pin et ajoutez les feuilles de basilic.

Le petit plus italien
Ajoutez un trait de crème baslsamique pour compléter cette recette.
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Tartine fraîcheur alla
Il Gusto Galbani Pesto vert
10min

1pers

facile

Ingrédients
1 tranche de pain de campagne

1/2 tomate

De l’huile d’olive

1/2 courgette
Il Gusto Galbani Pesto vert

1 cac de jus de citron
1 bande de poitrine fumée tranchée

Sel et poivre

Recette
Coupez des tagliatelles dans la longueur de la courgette à l’aide d’un économe.
Retirez les pépins de la tomate et taillez- les en lanières.
Mélangez le tout dans un bol et versez-y le jus de citron, l’huile d’olive, le sel et le poivre.
Poêlez la bande de poitrine fumée, et coupez-la en 6.
Tartinez la tranche de pain avec Il Gusto et passez-la au four à 180°C pendant 5min.
Déposez les tagliatelles de courgettes et les morceaux de poitrine cuite.
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Tomates cocktail alla
Il Gusto Galbani nature pointe d’huile d’olive
5min

2pers

facile

Ingrédients
6 tomates cocktail

Il Gusto Galbani Nature pointe d’huile d’olive

Recette
Coupez le chapeau des tomates cocktail et évidez-les.
A l’aide d’une poche à douille, déposez Il Gusto dans les tomates.
Posez les chapeaux des tomates sur le dessus pour terminer.

Le petit plus italien
Pour sublimer cette préparation, vous pouvez agrémenter les tomates avec un pic garni d’une fine
tranche de coppa.
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Velouté de potimarron à la noisette,
chips de coppa et
Il Gusto Galbani nature pointe d’huile d’olive
40min

4pers

Ingrédients

facile

1 potimarron de 300g

4 tranches de Coppa

20g de beurre

2 oignons nouveaux
Il Gusto Galbani nature pointe d’huile d’olive

4 cac d’huile de noisette
40g de noisettes décortiquées

1 cac de curcuma

Recette

Sel et poivre

Préchauffez le four à 200°C position grill.
Découpez le potimarron en quartiers, puis videz-le. Retirez la peau, découpez-le en gros cubes puis
rincez-le dans un grand volume d'eau froide.
Lavez puis émincez les oignons nouveaux.
Dans une grande casserole, faites fondre le beurre puis ajouter les oignons émincés, faites cuire à feu
moyen jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides.
Ajoutez les morceaux de potimarron, faites cuire 5 min en mélangeant de temps en temps, ajoutez
une pincée de curcuma, mélangez à nouveau et ajoutez de l'eau à hauteur. Salez et faites cuire
à couvert pendant 35 min.
Sur la plaque du four, déposez les tranches de Coppa sur un papier cuisson et enfournez jusqu'à ce
que les tranches colorent et se rétractent légèrement. Retournez les tranches au bout de 5 min et
sortez-le des qu'elles deviennent croustillantes.
Mixez le velouté. Ajoutez 2 cuillères à soupe de Il Gusto et rectifiez l'assaisonnement.
Concassez grossièrement les noisettes à l'aide d'un grand couteau puis réservez.
Servez le velouté dans des bols. Parsemez de noisettes concassées, d'un filet d'huile de noisette et
ajoutez les chips de Coppa.
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Verrines alla
Il Gusto Galbani Pesto vert
15min

2pers

facile

Ingrédients
Il Gusto Galbani Pesto vert

1 figue sèche

1 tranche de jambon aux herbes
5g de jeunes pousses de mesclun

2 feuilles de basilic ciselé

Recette
A l’aide d’une poche à douille, déposez Il Gusto dans la verrine.
Détaillez la tranche de jambon aux herbes en bande, et roulez-les pour les déposer dans la verrine.
Ajoutez les jeunes pousses de mesclun et la figue coupée en cube.
Terminez par le basilic ciselé.

AU DOS,
UN BON DE REDUCTION À
VALOIR SUR VOTRE PROCHAIN ACHAT
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Vous avez adoré notre gamme de fromage à tartiner Il Gusto ?
Vous avez fait voyager vos tartines et votre cuisine grâce à nos saveurs italiennes ?

Avec Il Gusto laissez-vous de nouveau tenter par de vraies saveurs italiennes !
grâce au bon de réduction ci-dessous

0,50€
DE REDUCTION

IMMEDIATE

Sur votre prochain achat d’un produit de la gamme Il Gusto Galbani

Sur remise de ce bon à la caisse, vous bénéﬁcierez de 0,50€ de réduction immédiate à
valoir sur l’achat d’un fromage Il Gusto Galbani. Bon valide en France métropolitaine
(Corse incluse) jusqu’au 31/12/2018. Un seul bon par passage en caisse. L’utilisation
de ce bon pour tout autre achat pourra donner lieu à des poursuites. Ce bon ne donnera
lieu à aucun rendu monétaire, échange avec un ou plusieurs autres bons d’achat ou
échange contre remise en espèce. Coupon original exigé.
Reproduction interdite. RCS LAVAL 402 757 751

