


Risotto au Potimarron,
Jambon de Parme croustillant

et Champagne

1. Faire griller les tranches de jambon de Parme dans une poêle 
anti-adhésive. Réserver.
2. Pendant ce temps, mettre les dés de potimarron à cuire à la 
vapeur ou dans une casserole, les dés devront alors être recouverts 
d’eau. Le potimarron est cuit si vous arrivez facilement à planter 
un couteau dans les dés. Egoutter et écraser les morceaux à la 
fourchette ou à l’aide d’un presse purée. Ajouter 1 càs beurre et la 
mascarpone, saler, poivrer et réserver.
3. Faire chauffer le bouillon de légumes.
4. Dans une sauteuse, faire fondre la càs de beurre restante, ajouter 
l’ail et l’échalote. Faire suer pendant 5 minutes sur feu doux. 
5. Ajouter le riz, l’huile d’olive et bien mélanger à l’aide d’une 
spatule en bois. Les grains de riz doivent être enrobés et devenir 
translucides.
6. Verser le vin blanc, mélanger, attendre la complète évaporation.
7. Ensuite, ajouter la totalité du bouillon louche par louche en 
veillant à ce qu’il soit bien absorbé entre deux ajouts.
8. Ajouter la purée de potimarron, le parmesan, saler, poivrer et 
surmonter des tranches de jambon de Parme grillées.

« L’accord avec le risotto au potimarron
est très intéressant et fait ressortir
le coté vineux du champagne »

Ingrédients pour 2 personnes :
4 tranches de jambon de Parme • 300gr de potimarron coupé en dés

2 càs de beurre • 70gr de mascarpone
80cl de bouillon de légumes • 1 càs d’huile d’olive

1 gousse d’ail hachée finement • 4 échalotes émincées
150gr de riz rond – arborio • 20cl de vin blanc sec

1 poignée de parmesan râpé • sel & poivre.
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