
Recette  

salsifi        

anti-gaspi 

Ingrédients pour 2 personnes :   
 

 300 gr de salsifis  

 50 gr de pain rassis 

 Encre de seiche ou charbon actif en poudre (1 cuillère à café) 

 Beurre 

 Persil, ail 

 Huile de friture 

 Sel 

 10 gr mélange romarin/thym * 

 

Réalisation :  

 

 

 

Recette de Michael Fulci - chef du restaurant « les terraillers » à Biot. 

 

 Bien laver les salsifis et les gratter avec une 

brosse à légumes. 

 

 Prélever à l’économe quelques épluchures et 

les réserver dans un plat. 

 Prélever des « tagliatelles » de salsifis avec un 

économe en gardant le cœur du salsifi.  

 

 Réserver les tagliatelles et les cœurs dans deux 

plats séparés. 



 

 Faire suer les cœurs de salsifis dans une noisette 

de beurre à feu moyen durant 1 minute. 

 

 Puis couvrir d’eau à hauteur, saler, poivrer et    

laisser frémir à feu moyen durant 10 minutes ou 

jusqu'à ce que la lame du couteau pénètre sans 

résistance dans le salsifi. 

 

 Arrêter le feu et mettre sur du sopalin. 

 Durant ce temps, broyer le pain en fine chapelure. 

 

 Mixer la chapelure de pain avec l’encre de seiche 

(ou le  charbon actif). Vous obtenez ainsi ce que 

le chef Fulci appelle « la terre » ! 

 

 Rouler les cœurs de salsifis dans « la terre » et 

réserver. 

 

 Prendre une partie des tagliatelles et des        

épluchures et les faire frire dans l’huile d’arachide 

ou de pépins de raisins.** 

 

 Les poser sur du sopalin et les saler *** 



Bonne dégustation 

Merci Chef ! 

 

 

 Parsemer de persil et dresser dans l’assiette. 

 

 Prendre le reste des tagliatelles et les faire 

suer 1 minute à feu vif dans du beurre avec 

l’ail. Saler, poivrer. 

 

 

 

 Dresser dans une assiette le cœur de salsifi à 

« la terre  ». 

 

 Poser dessus les tagliatelles à l’ail et au       

persil.  

 

 Terminer par la friture d’épluchure et quelques 

copeaux de truffes. 

* Mélange romarin/ Thym : prendre les feuilles de romarin et de thym et les faire sécher au four à 120°C durant 10 à 

20 minutes selon le four. Mixer en poudre fine le mélange séché et le conserver dans un pot. 

**  Préférez ces huiles pour la cuisson ou la friture qui résistent mieux à la chaleur que l’huile d’olive. 

*** En salant dès que la friture sort de l’huile, la friture reste plus sèche ! 


