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Verrines de risotto 
à la poire et au Carré d’Isa
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RETROUVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX : 

FLASHEZ-MOI

---------- LES RECETTES PLAISIR D’A PRO BIO ----------

Verrines de risotto 

A PRO BIO est une association à caractère interprofessionnel enga-
gée au service des professionnels de la filière biologique de la région 
Hauts-de-France et œuvrant pour l’accès à tous à une alimentation 
de qualité. Depuis 1994 elle fédère ainsi l’ensemble des acteurs de 
l’agriculture biologique (producteurs, transformateurs, distributeurs, 
associations de consommateurs, ambassadeurs de la bio, fournisseurs 
de biens et services) autour de 3 objectifs principaux :
• Structurer et relocaliser les filières biologiques du territoire
• Développer le bio local sur les territoires
• Promouvoir l’activité bio locale et communiquer auprès de tous les publics

• 1 c. à s. de ciboulette ciselée
• 2 échalotes
• 1 c. à s. d’huile d’olive
• Poivre du moulin
• 1 poire
• 150 g de riz à risotto (riz rond)
• 50 cl de bouillon de légumes
• 50 gr de beurre demi-sel
• 50 gr de parmesan
• Un verre de vin blanc (facultatif)
• 250 g de carré d’Isa

1  Pelez et émincez finement les échalotes, faites-les suer dans 
une sauteuse avec l’huile d’olive, 3 minutes sur feu moyen. 
Ajoutez le riz, faites nacrer 1 minute en mélangeant (le riz 
doit devenir translucide), puis incorporez progressivement le 
vin blanc, le bouillon de légumes chaud, en attendant entre 
chaque louchée que la précédente soit absorbée. Le riz doit 
être cuit, mais encore légèrement ferme.

2  Pendant ce temps, épépinez la poire, puis coupez-la en pe-
tits dés. Ciselez la ciboulette. Coupez le Carré d’Isa en très fines 
lamelles.
 
3  En fin de cuisson du risotto, coupez le feu et incorporez le 

beurre et le parmesan. Ajoutez les dés de poire et la ciboulette. 
Mélangez délicatement, poivrez au moulin.

4  Répartissez le risotto dans les verrines, disposez sur cha-
cune une lamelle de Carré d’Isa. Servez chaud.

INGRÉDIENTS

RECETTE

Coût

Pour
4 personnes

Préparation
5 min

Cuisson
25 min


