
 
 

 

 
 
 

Bol de fromage et de légumes marinés à griller 

Ingrédients pour 2 portions 
 2 gousses d’ail, hachées 

Jus et zeste d’un citron 

2 càc de moutarde de Dijon 

1 càc de sel (casher si vous voulez) 

1/2 càc de poivre frais moulu 

6 càs d’huile d’olive 

Un paquet de Fromage ROUGETTE Bonfire à griller mariné aux 

herbes 

6 feuilles de chou frisé, lavées et séchées en tamponnant 

1 patate douce, tranchée en rondelles d’environ 1,2 cm (1/2 

pouce) d’épaisseur 

2 tasses de riz brun cuit 

1/4 de tasse de pois chiches en conserve, égouttés et rincés 

(facultatif) 

Garnitures facultatives : quartiers d’avocat, coriandre, citron ou 

citron vert 

 
 
Instructions:  
 

1. Préchauffer le gril à chaleur moyenne.  

 

2. Dans un bol moyen, mélanger l’ail, le jus et le zeste de citron, l’aneth, le sel, le poivre et l’huile 

d’olive et fouetter jusqu’à ce que le mélange soit émulsionné.  

 

3. Enduire de sauce les deux côtés de chaque feuille de chou frisé et chaque tranche de patate douce. 

Réserver le reste de sauce pour assaisonner à la fin. Retirer le fromage à griller mariné de son 

emballage et le placer dans la barquette.  

 

4. Disposer les patates douces, le chou frisé et la barquette sur le gril, fermer le couvercle et faire cuire 

pendant 5 minutes. 

 

5. Après 5 minutes, retourner les patates douces et le chou frisé sur le gril. Retirer avec précaution la 

barquette du gril, retourner le fromage et le remettre sur le gril. Continuer la cuisson 3 à 5 minutes 

de plus, jusqu’à ce que le fromage soit doré mais encore solide, que les patates douces soient 

tendres et que le chou frisé soit croustillant.  

 

6. Retirer le fromage et les légumes du gril et laisser-les refroidir pendant cinq minutes. Lorsqu’ils ont 

suffisamment refroidi pour être manipulés, couper le fromage et les patates douces en dés, et 

hacher le chou frisé en petites lamelles.  

7. Répartir le riz dans deux bols de service, garnir chaque bol avec la moitié du fromage, des patates 

douces, du chou frisé, des pois chiches (si vous en utilisez) et les garnitures éventuelles. Arroser de 

sauce et servir immédiatement.  

 

Si vous n’avez pas envie d’utiliser le gril, vous pouvez simplement préparer le fromage mariné à griller au 

four selon les instructions sur l’emballage. Pendant la cuisson du fromage mariné pour grillades, couper 

les patates douces en dés et hacher le chou frisé ; puis faire revenir le tout dans la sauce dans un poêlon 

sur la cuisinière.

 


