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Ravioles au Cacolac

Cuisiné le 2
par Cacolac

Y’a ceux qui mangent des raviolis
puis y’a ceux qui mangent des dé
ravioles Cacolac !

Ingrédients et quantités
10 cl de Cacolac
35 cl de crème liquide
300 g de chocolat
10 cl d'eau
1 orange
200 g de pâte à pasta

De 1 à 2 € par person
4 personnes
Autres ingrédients : CACOLAC, ch
crème, orange, ravioles

Étape 1
Verser 20 cl de crème chaude sur 200 g de chocolat.
Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène et réserver au moins 3 heures au frais.

Étape 2
Faire infuser les écorces d'orange dans 10 cl d'eau et une fois bien aromatisée, verser et faire chauffer l'eau dans une casserole avec 15 cl de crème
Lever les suprêmes d'orange et réserver.

Étape 3
Une fois la crème à l'orange chaude, la verser sur 100 g de chocolat, bien mélanger et ajouter 10 cl de Cacolac.

Étape 4

Pour façonner les ravioles :
Découper des carrés de pâte d'une dizaine de centimètres.
Disposer au centre de la pâte à pasta, une cuillère à soupe du mélange de l'étape 1 et un morceau de suprême d'orange.
Mouiller les bords de la pâte, disposer un autre carré de pâte au dessus pour fermer la raviole et découper à l'emporte‐pièce.

Étape 5
Porter à ébullition la préparation de l'étape 3 et y cuire 30 secondes les ravioles.
Égoutter les ravioles à l'aide d'une spatule, garnir de fruits, de glace ou de nappage chocolat et servir.

Vidéo

Tu aimeras aussi :

Crèmes brûlées au Cacolac…

Fondant Cacolac sans cuisson

Gateau de crêpes sauce Cacolac

Oeuf surprise Cacol

Catégories :
Sucré

C'est la fête

La Chef / Le Chef

Je suis inclassable (autre)
La Coloc / Le Coloc

La Blonde / Le Blond

La Dépressive / Le Dépressif

La Bohème / Le Bohèm
La Detox / Le Wellbeing

La Fêtarde / Le Fêtard

La Flemmarde / Le Flemmard

La Mainstream / Le Mainstream
La Romantique / Le Loveur

L’Asiatique

L’Espagnole / L’Espagnol
Mes parents viennent manger

Tarte chocolat cacahuètes

Aucun commentaire publié pour le moment.

Laisser un commentaire
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.

La Gothique / Le Gothiq

La Reine des pâtes / Le Roi des pâtes
La Traditionnelle / Le Traditionnel

La Végétarienne / Le Végétarien

L’Écolo

Je reçois des ami(e)s

La Princesse / Le Prince
La Sportive / Le Sportif

La Vacancière / Le Vacancier

La Geek / Le Geek

L’Allergique

Régime Light
Desserts

Bananes glacées

L’Amerloque

Dîner en amoureux

