
ABE 13.09.2016 Cornichons 
 
RAVIGOTE DE ROND DE VEAU EN INVOLTINI , SAUCE GRIBI CHE 
 
Recette proposée par le Chef Hervé Pochat-Baron, Brasserie Lipp, Genève 
 
Proportions pour 2 personnes en petite faim ou en entrée : 
 
IMVOLTINI DE VEAU 

• 120 gr de rond de veau cuit 
•  2+2 œufs 
• 1 tomate ananas 
• 1 tomate noire de Crimée 
• 1 tomate verte 
• 1 carotte  
• 1 courgette 
• 50 gr de roquette 
• 4 caprons 
• 1 oignon rouge 
• 1 cornichon 
• 4 tomates cerise 
• huile d'olive 
• fleur de sel 

SAUCE GRIBICHE 
 

• 2 œufs durs 
• 1 cuillère à soupe de moutarde forte 
• 10 cl d'huile d'olive 
• 2 cornichons en brunoise 
• 30 gr de câpres hachées 
• persil haché 
• sel poivre 

PREPARATION DU PLAT 
 

1. saisir le rond de veau sur toutes les faces et le cuite à basse température  
2. cuire les œufs durs et en réserver deux pour les jaunes à la coque 
3. tailler la carotte en tranches fines et les blanchir à la vapeur 
4. tailler la courgette en tranches fines et les mettre au gros sel, les rincer et les réserver 
5. préparer les tomates, oignons rouges en tranches et les condiments 
6. lorsque la viande est cuite et refroidie, la tailler en tranches fines et les rouler avec de 

la roquette à l'intérieur 
7. écaler les œufs durs, les couper en deux et retirer le jaune qui servira pour monter la 

sauce gribiche  
8. séparer les jaunes et les blancs de deux œufs frais et disposer le jaune cru dans les 

coques de deux blancs œufs cuits. 



9. pour le montage de l'assiette réunir tous les éléments et les disposer de façon élégante. 
10. en fin de dressage assaisonner avec huile d'olive et fleur de sel. 

SAUCE GRIBICHE 
 

1. cuire les œufs durs 
2. tailler en brunoise les condiments 
3. hacher le persil 
4. écaler les œufs, retirer le jaune et tailler les blancs en brunoise 
5. passer les jaunes d'œufs cuits au tamis et les mettre dans un saladier. 
6. ajouter la moutarde et monter à l'huile d'olive 
7. incorporer toutes les brunoises, le persil haché et assaisonner 
8. servir à part avec le veau 

 


