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Impressionnez votre tablée avec une grande spécialité italienne : le risotto. Choisissez parmi les 

nombreuses recettes de risotto : risotto aux champignons de paris, risotto aux crevettes, risotto au 

poisson… Avant de respecter les étapes essentielles qui suivent pour réaliser votre risotto comme un 

chef !  

 

1/ Bien choisir le riz 

Pour réussir un risotto crémeux, vous devez impérativement utiliser un riz à risotto. Ce riz rond tient 

parfaitement à la cuisson. C’est l’amidon qu’il contient qui lui donne cet aspect si crémeux à la 

dégustation. Donc on ne rince surtout pas le riz avant de le cuire  

 Le plus fameux d’entre eux est l’ »Arborio » avec ses grains bien formés, idéal pour un risotto aux 

champignons. Mais il existe aussi le « Vialone  nano » : plus fin et délicat, adapté à un risotto au 

poisson. Enfin, le « Carnaroli », favori des Italiens, conviendra à toutes les recettes : du risotto aux 

crevettes en passant par le risotto aux asperges ou tout autre légume vert. 

 

En cas de panne, vous pourrez remplacer le riz à risotto par du riz à dessert ça sera le plus proche  

 

 

2/ Utiliser les outils adéquats 

Mieux vaut ne pas improviser la préparation de son risotto. Il est par conséquent recommandé 

d’utiliser une sauteuse à fond épais, qui permettra de diffuser la chaleur de manière homogène. 

Utilisez de préférence un couvercle, pour préserver le risotto au chaud. Enfin, n’oubliez pas la cuillère 

à trous (cuillère à trou= fouet/vitesse mijotage/fonction sens inverse) : pour mélanger le riz sans 

l’abîmer, et la louche pour ajouter le bouillon et le vin blanc progressivement au riz. 

3/ Préparer un bon bouillon 

3 fois le poids du riz en bouillon 100 gr de riz=300 gr de bouillon  

Et oui : c’est l’eau du bouillon dans laquelle vous ferez cuire votre riz blanc qui donnera en partie à 

vos recettes toutes leurs saveurs. La plupart du temps, ce bouillon marinera avec des petits légumes, 

ou encore de la volaille – exception faite pour le risotto au poisson (il faut se servir des têtes des 

arrêtes et des peaux : faire revenir des oignons puis mouiller, ajouter des restes de poissons, couvrir 

largement d’eau, laisser mijoter 30min 100° vit 1, passer au chinois pour obtenir un bouillon idem 

volaille avec carcasse). Si vous n’avez pas suffisamment de temps pour le préparer à la maison, 

pensez à utiliser les fonds de volaille, ou de légumes que vous cuisinerez à l’avance au Thermomix 

 

4/ Respecter les recettes ! 

C’est donc l’amidon contenu dans le riz qui lui donne cet aspect si crémeux. Aussi, il est fortement 

déconseillé de le rincer avant la cuisson, vous perdrez son onctuosité. D’autre part, on le fait revenir 

avec des oignons et/ou de l’ail dans du beurre ou bien de l’huile d’olive, afin que ses grains soient 
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parfaitement enrobés, avant de le glacer au vin blanc. Pour qu’il brille de mille feux, on y ajoute l’eau 

du bouillon en douceur, jusqu’à absorption totale. (Ça c’est à la casserole) 

 

5/ Goûter… 

N’hésitez pas à vérifier la consistance de votre risotto au cours de sa préparation. Une fois qu’il est 

cuit, il doit rester tendre et crémeux à la fois – quand il est cuit. Les grains doivent également rester 

croquants en leur centre. Si besoin, prolongez la cuisson et ajoutez l’eau du bouillon. Vérifiez 

également si le goût est suffisamment relevé. Le cas échéant : ajoutez du parmesan (pour prolonger 

la cuisson au Thermomix, on n’oubliera pas de programmer le temps de cuisson en premier) 

 

6/ Le détail qui fera la différence 

Une fois que le risotto est cuit, ajoutez une noix de beurre, le parmesan râpé ou encore du 

mascarpone – le secret de toute mama italienne –, mais aussi un peu d’huile d’olive parfumé aux 

truffes, ou du citron pour le risotto au poisson. Et mélangez à la spatule 

 

7/ Toujours remuer 

Le risotto a constamment besoin d’attention et cela n’est pas négociable. Vous devez donc remuer le 

riz régulièrement, si possible à l’aide d’une cuillère en bois percée, afin d’éviter que les grains ne 

forment de gros paquet. C’est bien pour ça que votre Thermomix sera parfaitement adapté à sa 

cuisson (avec le fouet idéalement) 

 

8/ Ne jamais préparer à l’avance 

Le risotto a la réputation d’être un plat « minute ». Cela signifie qu’il doit se préparer au dernier 

moment et se servir aussitôt. Impossible donc de le préparer à l’avance, autrement il deviendra trop 

collant et sera trop cuit… comme il est coutume de dire  

c’est les convives qui attendent le risotto pas l’inverse 

 

9/ Laissez reposer... Mais pas trop 

Une fois votre risotto prêt, retirez-le du feu et laissez-le reposer à couvert pendant quelques 

minutes. Ensuite, incorporez le beurre et le parmesan. Assaisonnez à votre guise, et faites fondre 

progressivement le fromage. Ne tardez pas à servir pour les raisons expliquées précédemment. 

 

10/ Servir dans les règles de l’art ! 

Il serait bien dommage de ne pas mettre en avant votre recette de risotto. Pour ce faire, servez-le 

très chaud dans une assiette prévue à cet effet. Si vous n’en possédez pas, optez pour une assiette 

creuse et formez une petite montagne avec votre risotto. Pour créer un contraste sympathique, vous 

pouvez ajouter des ingrédients froids à la dernière minute, comme les champignons crus ou la truffe. 
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Et n’oubliez pas de choisir un bon petit vin rouge pour accompagner votre délicieux plat. 

 

 

 

Les ingrédients à la loupe 
 

 

Le riz:  arborio, carnaroli et vialone nano 

  60 à 80 gr par personne selon la destination du plat (plat complet ou accompagnement) 

On ne le rince surtout pas, il doit garder son amidon afin d'avoir un risotto parfait 

En cas de pénuries de riz dans mes placards, je remplace le riz à risotto par un riz à dessert  

En cas de rééquilibrage alimentaire (en cas d'excès de glucose ou diabète ou pour alléger l'index 

glycémique) Dans mon rizotto quotidien, je remplace par du riz complet cuisson 10 mn et je le fais 

cuire comme un riz à   risotto (c'est à dire bien plus longtemps que la cuisson indiquée sur le paquet), 

mais bien sûr je ne servirais pas ça à mes invités) 
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Le bouillon  

_______________ 

3 fois le poids du riz cru, il sera de volaille, de veau, de bœuf, de poisson ou simplement eau salée 

avec aromates (citron ou épices)  

Le vin blanc sec, ou vin rouge 25 gr par personne à ajouter en plus du bouillon  

La quantité de liquide peut être augmenté de 10% si vous aimez le rizotto plus crémeux, ou selon la 

qualité du riz  

Le liquide total peut être remplacé par un crément, un champagne (pour un risotto ultra chic) mais 

aussi par un lait de coco  

 

Le parmesan  

__________________  

C’est pour le côté typiquement Italien, il faudra bien le mixer finement avant la cuisson du risotto 

puis le mettre en fin de cuisson avec la matière grasse il peut être remplacé par un gorgonzola, 

rajouté en copeaux sur le risotto pour un service à l'assiette, et il sera du plus bel effet  

Mais, quitte à voler la recette des italiens, vous pouvez "régionaliser" votre risotto grâce à un de nos 

magnifique fromage (cantal, bleu, Saint Nectaire ...)  

 

La matière grasse,  

__________________ 

Elle sert à enrober le riz en début de cuisson le faire revenir afin que le grain se fissure pour absorber 

le bouillon en cours de cuisson  

Mais aussi à lier le risotto en fin de cuisson (par exemple 20 gr par personne de matière grasse sera 

ajouté après repos du risotto cuit pour lier)  

La matière grasse peut être du beurre, de la crème, les 2 sortent de la pur tradition Italienne, du 

mascarpone pour les risottos au fromage, de l'huile d'olive pour les risottos au poisson de l'huile de 

coco pour un risotto aux saveurs exotiques  

 

Les ajouts 

________________________  

Un alcool fort, pourquoi pas ? 

Il ne rentrera pas dans la quantité de liquide, comptez 1 cuil à café ou un peu plus pour 125 gr de riz, 

mettez-le avant le bouillon et faites chauffer 5 mn 100° sans le gobelet afin d'évaporer l'alcool 
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- des légumes à incorporer en début, milieu ou fin de cuisson (ils peuvent aussi être cuits à part et 

être ajoutés au service)  

Recycler les restes de jardinière sur un risotto, les légumes demanderont peu de cuisson et seront 

incorporés à la fin  

- le poisson sera coupé en cubes et sera mis que 3 à 5 mn avant la fin de la cuisson  

- les délicates coquilles saint Jacques seront incorporées tout juste à la fin de la cuisson et cuiront 

grâce à la chaleur résiduelle (si vous les sortez du congélateur, mettez-les juste à dégeler dans le 

varoma au-dessus de la cuisson du risotto, ça suffira à les dégeler et peut être même à les cuire) 

-Un gros reste de poulet ou de volailles-coupé en morceaux ajouté 5 mn avant la fin de la cuisson 

 

 

 

La recette de base  

 

4 personnes 

300 g. de Riz spécial risotto 

1 Oignon 

1 verre de Vin blanc sec 

900 gr d'eau + un cube de bouillon de bœuf 

100 g. de Parmesan 

100 g. de Beurre 

Huile d'olive 

Éplucher l’oignon le couper en 2, le mettre dans le bol et programmer 5 sec vit 5, mettre le fouet, 

ajouter la moitié du beurre, et le riz, faire redevenir 5 mn 120° sens inverse vit 2  

Ajouter le vin et le bouillon programmer sans mettre le gobelet, programmer le temps indiqué sur le 

paquet + 2 mn 100°sens inverse vit 2 

A la fin de la cuisson, attendre 3 mn env., puis, verser le riz dans un plat chaud, ajouter le beurre et le 

parmesan, mélanger à la spatule et servir aussitôt  

Pour respecter la tradition italienne, servez votre risotto encore très chaud et disposé en forme de 

dôme dans une assiette creuse. Généralement, le plat dans lequel on sert le risotto doit lui aussi être 

chaud. 
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Millefeuilles de chocolat et risotto à la vanille 

 

Pour 4 personnes  

 

250 g de chocolat 

125 g de riz rond (pour risotto) 

600 g de lait 

150 g de mascarpone 

30 g de sucre 

40 g de beurre 

1 cuil à café de liqueur d'amaretto (facultatif) 

1 gousse de vanille fendue et grattée 

1 bâton de cannelle 

 

Dans le bol bien sec, Mettre le chocolat en morceaux, le mixer, 5 sec vit 8, retirer 70 gr et faites 

fondre 5 mn 50° vit 2, ajouter le chocolat réservé, laisser fondre 30 sec et mélanger 30 sec vit 2  

Étaler le chocolat en une fiche couche sur une feuille de rhodoïd, si vous n'avez pas, sur un papier 

sulfurisé laisser refroidir à température ambiante. 

Dans le bol, mettre le riz, les grains de vanille et le beurre, faites revenir 10 mn 120° sens inverse vit 

0.5, à l'aide de la spatule, dégager un peu le riz et insérez le fouet, ajouter la liqueur, et, sans mettre 

le gobelet, programmer 5 mn 110° sens inverse vit 1 afin d'évaporer l'alcool  
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Ajouter le lait et programmer le temps de cuisson indiqué sur le paquet + 4 mn (soit en principe 24 

mn) 100° sens inverse vit 2 la fin de la cuisson, réserver dans un saladier, Incorporer le mascarpone à 

la spatule, laisser refroidir votre risotto et placer au frais au moins 1h. 

Au moment du service, à l'aide d'un couteau, tailler 12 morceaux de chocolat dans la feuille de 

chocolat refroidie  

Dans les assiettes à dessert, monter en millefeuille : Placer un morceau de chocolat d'abord, puis une 

quenelle de risotto, chocolat à nouveau, risotto et terminez par un morceau de chocolat. Servez 

aussitôt avec des pommes caramélisées ou des poires au vin rouge 

 

  

 

 

 


