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Quenelles Chavignol en sauce tomate 
(pour 2-3 personnes) 
 
Pour la sauce tomate 
6 c. à s. d'huile d'olive 
7 c. à s. de farine de riz complet 
1 l d'eau 
1 boîte de tomates pelées (383 g) 
1 petite boîte de concentré de tomate (70 g) 
1 feuille de laurier 
2-3 branches de thym 
1 morceau de sucre 
3 gros champignons de Paris 
2 poignées d'olives vertes dénoyautées 
 
Dans une grande casserole, faire chauffer l'huile d'olive. Lorsque l'huile frémit, ajouter la farine de 
riz. Mélanger. 

Incorporer peu à peu l'eau. 

Hacher grossièrement le contenu de la boîte de tomates pelées. Ajouter à la sauce les tomates et le 
concentré de tomates. Saler, poivrer, sucrer. Ajouter le thym et le laurier. 

Couper les champignons en fines lamelles et les olives en rondelles. Les ajouter à la sauce. Laisser 
mijoter quelques minutes. La sauce doit être un peu liquide (mais pas trop !). 

 
Pour les quenelles 
2 oeufs 
140 ml d'eau 
60 g d'huile d'olive 
50 g de farine de sarrasin 
50 g de farine de lentilles fraîchement moulue 
3/4 crottin de Chavignol 
Sel, poivre, muscade 
 
Dans une casserole, faire chauffer l'eau, l'huile d'olive, la muscade, le sel et le poivre. A ébullition, 
ajouter les farines. Mélanger. Retirer du feu lorsque la pâte forme une boule.  

Ajouter le fromage de chèvre coupé en fines lamelles. 

Séparer les blancs des jaunes. Ajouter les jaunes à la pâte. 

Battre les blancs en neige avec une pincée de sel. Les incorporer délicatement à la pâte. 
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Mettre de l'eau à chauffer dans une casserole. 

Sur un plan de travail fariné (de farine de riz par exemple), façonner les quenelles en boudins de 2-
3 cm de diamètre et 7-8 cm de longueur. 

Faire pocher 4-5 quenelles dans l'eau bouillante. Les retirer avec une écumoire dès qu'elles 
remontent à la surface et les mettre dans la casserole de sauce. Procéder de même avec les 
quenelles restantes. 

Couvrir et laisser mijoter pendant 20 min (ne surtout pas soulever le couvercle en cours de cuisson 
sinon les quenelles ne gonfleront pas). 
 
Remarque : 
Pour une version avec blé, remplacer les farines de riz, de sarrasin et de lentilles par de la farine de 
froment. 

 


