UNE RECETTE QUI PLAIRA À COUP SUR AUX GRANDS COMME AUX PETITS GOURMANDS !!!

Rouleaux à la chair à saucisses au parmesan

Quantités

Temps de préparations

Temps de cuisson

8 parts

20 minutes

35 Minutes

Ingredients :

350 g de farine
180 g de beurre froid
80 g de Parmesan râpé
poivre et sel
250 g de fromage frais (style Philadelphia)
1 gros oignon, tranché
1 cc de graines de fenouil, et un peu plus pour décorer
700 g de chair à saucisse
1 gros œuf

Mettre la farine, 80 g de beurre froid coupé en petits dés, 50 g de Parmesan râpé, un peu de poivre au goût et 1
cuillère à café de sel dans le bol d'un robot culinaire. Mélanger jusqu'à ce que le mélange ressemble à de la
chapelure fine, puis ajouter le fromage et 80 g de beurre supplémentaire. Mélanger à nouveau jusqu'à ce que le
mélange se rassemble. Pétrir brièvement, diviser en 2 et aplatir en deux bloc en forme de rectangles épais, bien
envelopper et mettre au réfrigérateur 30 minutes.
Pour la garniture, faire fondre 20 g de beurre dans une grande poêle . Ajouter l'oignon émincé, puis cuire en
remuant régulièrement jusqu'à ce qu'il ramollisse et commence à caraméliser. Ajouter 1 cc de graines de fenouil
et cuire encore 1 à 2 minutes, puis laisser refroidir. Mélanger le mélange d'oignons refroidi avec la chair à
saucisse, 30 g de Parmesan, sel et poivre. Bien mélanger.
Étalez 1 bloc de pâte en un rectangle d'environ 16 cm x 40 cm et 3 mm d'épaisseur. Battre l'oeuf avec une
pincée de sel et badigeonner la pâte. Disposer la moitié du mélange de saucisses dans le sens de la longueur au
centre. Repliez la pâte pour envelopper la garniture, en appuyant doucement pour sceller. Utilisez une fourchette
pour fermé le rouleau, puis coupez-le en 4 morceaux égaux. Répéter avec le reste du mélange et de la pâte et
mettre sur une plaque à pâtisserie tapissée. Mettre au frigo pendant au moins 30 minutes.
Préchauffer le four à 180ºC. Badigeonner les rouleaux d'oeuf battu, puis saupoudrer de Parmesan râpé et d'une
pincée de graines de fenouil. Cuire au four pendant 30 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés et bien cuits.

