
 

Plaisirs
d'hiver

 

Pour affronter l'hiver, quoi de mieux que se réchauffer le cœur avec de savoureux
plats chauds. Aoste propose des recettes de saison revisitées de façon inédite ! 

Mac & cheese façon tartiflette, brioche roulée façon raclette et velouté de châtaignes
gourmand... Douceur et réconfort sont au menu avec Aoste !

Par



Brioche roulée façon raclette 
au jambon cru Aoste

Sortir la pâte à brioche du frais et la rompre de
nouveau.
L’étaler sur un plan de travail fariné. Former un
rectangle d'environ 30 x 40 cm.
Déposer les morceaux de fromage à raclette puis le
jambon cru Aoste finement ciselé, en laissant une
marge de quelques centimètres.
Rouler la pâte à brioche sur elle-même, puis couper
des tronçons de 6 cm de longueur environ.
Disposer ces morceaux dans un moule
préalablement beurré, en les serrant afin qu'ils
rentrent tous. Laisser 1 heure à température
ambiante.
Dorer avec un mélange de jaune d’œuf et de lait à
l’aide d’un pinceau. 
Cuire environ 25 min à 180°C puis laisser tiédir.

Le lendemain : 
Dissoudre la levure émiettée dans le lait tiède et
laisser reposer quelques minutes.
Mélanger ensemble dans la cuve de votre robot
la farine, le lait tiède avec la levure et le sel à
petite vitesse. 
Ajouter les œufs petit à petit et pétrir la pâte (elle
doit se décoller des parois). 
Incorporer le beurre pommade et pétrir 15 min à
vitesse moyenne. La pâte doit bien se décoller de
la cuve.
Placer la pâte dans un saladier, recouvrir d’un
torchon propre et faire pousser 1h environ. 
Rompre la pâte, filmer au contact dans un
saladier et réserver au frigo pendant une nuit.

Pour la pâte à brioche : 

250 g de farine
12 ml de lait
6 g de levure
4 g de sel
3 œufs
150 g de beurre

6 tranches de jambon cru 
Grandes Tranches Aoste
150 g de fromage à raclette
1 jaune d’œuf
1 cuillère à 

Pour la pâte à brioche : 

 
Pour la garniture : 

soupe de lait

PRÉPARATION :

INGRÉDIENTS

 Préparer la brioche la veille
Temps de préparation : 30 min

Temps de repos : 1 heure
Temps de cuisson : 25 min

Pour 4 personnes

À SAVOIR : 
- Un beurre pommade est un beurre réchauffé à température ambiante et fouetté jusqu'à
l'obtention d'une texture de pommade.
- Rompre la pâte, signifie replier la pâte plusieurs fois sur elle-même.



Mac and cheese façon tartiflette
et jambon cru Aoste

Faire bouillir un volume d’eau dans une grande casserole.
Ajouter les macaronis puis laisser cuire une dizaine de minutes. Les égoutter puis réserver.
Éplucher puis ciseler finement l’oignon et l’ail. 
Ciseler le jambon cru Aoste en fines lamelles.
Pour réaliser la béchamel, dans une casserole faire fondre le beurre, ajouter la  farine, tout en
continuant de mélanger, puis ajouter le lait. 
En fin de cuisson ajouter un demi Reblochon coupé en fins morceaux sans cesser de remuer, ajouter un
filet de crème puis réserver. 
Dans une poêle, faire fondre le beurre puis ajouter les oignons et l’ail. Quand ils deviennent
translucides déglacer avec le vin blanc puis laisser réduire le mélange.
Mélanger les macaronis avec la béchamel au Reblochon, les oignons et les lamelles de jambon cru
Aoste. 
Placer la deuxième moitié de Reblochon coupée en tranches fines sur le dessus.Enfourner le plat à
200°c pendant 15 minutes.

4 tranches de jambon cru Fines
et Fondantes Aoste
Un Reblochon entier
500 g de macaronis
5 cl de vin blanc
30 gr de beurre demi-sel
30 gr de farine
40 cl de lait 
1/2 oignon
1 gousse d’ail
Un filet de crème

Sel et poivre
     épaisse

PRÉPARATION :

INGRÉDIENTS

Une recette Mac and cheese encore plus gourmande ! 

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 15 min

Pour 6 personnes

LE + AOSTE : 
- Avant de servir, disposer des lamelles de jambon cru Aoste au-dessus. 



Velouté de châtaignes et
coppa Aoste

Préchauffer le four à 180°C.
Disposer les noisettes sur une plaque de four à
rebords en une seule couche et en les espaçant.  
Mettre la plaque de noisettes au four et les laisser
dorer 15 minutes, en mélangeant toutes les 5
minutes. Puis les concasser finement et réserver.
Éplucher et émincer finement les échalotes.
Dans une sauteuse, faire fondre une noix de
beurre et faire revenir les échalotes pendant
quelques minutes.

4 tranches de Coppa Aoste
400 g de châtaignes 

80 g de noisettes
2 échalotes 
1 noix de beurre
30 cl de lait
35 cl de crème liquide
Huile d'olive
Sel et poivre

cuites

PRÉPARATION :

INGRÉDIENTS

Ajouter ensuite les châtaignes, le lait et la crème
liquide. 
Faire cuire à feu doux pendant 20 minutes.
Mixer le mélange aux châtaignes.
Saler et poivrer.
Verser le velouté, ajouter quelques noisettes
torréfiées, un filet d'huile d'olive et déposer la
coppa Aoste.
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Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 20 min

Pour 4 personnes

Déguster bien chaud ! 


