
Cuisine Naturelle

Les recettes de ...

Gretchka frite aux champignons ou Gretchotto ou Risotto Russe ?!
Prépara�on : 30 min. – Cuisson : 20 à 30 min. – Pour 4 personnes

- 20 g de cèpes séchés
- 100 g + 500 g d'eau
- 500 g de champignons frais de votre choix
- 1 bel oignon
- 10 cm de céleri branche
- 2 gousses d'ail
- 1 belle caro�e
- huile d'olive
- 100 g de vin blanc
- 1 bouillon cube de légumes
- 250 g de graines de sarrasin 
- sel, poivre
- une dizaine de brins de persil
- 100 g de parmesan (à moins que vous ne trouviez un fromage Russe à pâte dure !)

La veille, couper grossièrement les cèpes séchés et les me�re à tremper dans 100 g d'eau.

Le jour J :
Brosser et émincer les champignons les poêler séparément pour qu'ils rendent leurs eaux. Réserver.
Peler et couper l'oignon, le cèleri, l'ail et la caro�e en pe�ts cubes.
Les faire revenir dans une poêle  avec l'huile d'olive.
Dans une casserole faire chauffer l'eau  + le vin blanc + l'eau de trempage des cèpes avec le bouillon cube.
Pendant ce temps, ajouter les cèpes réhydratés, les champignons frais et le sarrasin à la poêle du mélange des légumes.
Cuire 3 min tous ensemble en assaisonnent à votre convenance et en mélangeant.
Lorsque le bouillon est chaud, l'ajouter progressivement à la poêle tout en remuant, jusqu'à ce qu'il soit absorbé par
les grains de sarrasin.
Une fois le riso�o au sarrasin prêt, baisser le feu.
Laver et ciseler le persil.
L'ajouter au Gretcho�o avec le fromage. Ajuster l'assaisonnement.
Mélanger votre Gretcho�o pendant encore 1 à 2 minutes.

Servir le gretcho�o chaud.

En fait, les Russes peuvent cuisiner un riso�o avec de la gretchka. Ces dernières années, ce mets a même reçu le nom
de « gretcho�o ».  C'est le plat d'accompagnement préféré des Russes que vous pouvez trouver dans presque tous les

menus de restaurant. Cependant, il peut facilement être servi comme plat principal et est parfait pour végétariens.
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