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HORS-D’ŒUVRE CHAUDS À BASE DE PÂTE À CHOUX POCHÉE ET DE FARINAGE

GNOCCHIS À LA PARISIENNE
« Hors-d’œuvre chaud à base de pâte à choux fromagée, les gnocchis sont pochés en forme de petits bouchons.
Ils sont dressés en plat à gratin, nappés de sauce Béchamel fromagée, puis soufflés et gratinés au four. »

DENRÉES POUR 8 COUVERTS UNITÉS QUANTITÉS

PÂTE À CHOUX

- eau ou lait l 0,50
- beurre kg 0,150
- farine kg 0,250
- œufs (entiers) pièce 8
-  gruyère ou emmental râpé  

et tamisé
kg 0,050

SAUCE BÉCHAMEL

- beurre kg 0,090
- farine kg 0,090
- lait l 1,50
- beurre pour tamponner kg 0,020

BEURRE POUR LE PLAT À GRATIN

- beurre kg 0,020

FINITION

-  gruyère ou emmental râpé  
et tamisé

kg 0,100

- beurre kg 0,020

ASSAISONNEMENT

- gros sel PM
- sel fin PM
- piment de Cayenne PM
- noix de muscade PM

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 1 H 10 MIN

DURÉE MOYENNE DE CUISSON : 5 À 6 MIN

TECHNIQUE DE RÉALISATION
1. Mettre en place le poste de travail - 5 min

Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de dressage.

2. Préparer le fromage - 5 min
Tamiser et réserver les 2/3 du fromage pour le gratin.

3. Confectionner la pâte à choux - 20 min (voir p. 637)
Dans une russe, réunir l’eau ou le lait, le sel, le piment de Cayenne, 
quelques râpures de noix de muscade, et le beurre découpé  
en parcelles.

Porter à ébullition (veiller à obtenir simultanément l’ébullition  
de l’eau ou du lait et la fusion du beurre).

Ajouter hors du feu la farine en une seule fois.

Mélanger énergiquement à l’aide d’une spatule.

Remettre sur le feu durant quelques secondes et dessécher  
la détrempe jusqu’à ce qu’elle n’adhère plus, ni à la russe ni  
à la spatule.

Débarrasser la détrempe dans une calotte.

Incorporer les œufs un par un, puis le fromage tamisé.

Vérifier l’assaisonnement et corner le récipient.

4. Confectionner la sauce Béchamel - 15 min (voir p. 392)
Confectionner le roux blanc et le refroidir rapidement.

Mettre le lait à bouillir et le verser bouillant sur le roux froid,  
en remuant à l’aide d’un petit fouet à sauce.

Porter à ébullition et cuire la sauce Béchamel pendant 4 à 5 min.

Vérifier l’onctuosité (la sauce ne doit pas être trop épaisse).

Assaisonner avec le sel fin, le piment de Cayenne et quelques 
râpures de noix de muscade.

Passer la sauce au chinois étamine.

Tamponner la surface et réserver la sauce à couvert au bain-marie.

5. Pocher les gnocchis - 20 min
Porter l’eau salée à ébullition dans un grand sautoir ou dans un 
rondeau plat.

Pousser la pâte à choux au-dessus de l’eau frémissante à l’aide 
d’une poche munie d’une douille unie d’1 à 1,2 cm de diamètre, 
sectionner les gnocchis de 1,5 cm à 2 cm de longueur à l’aide 
d’un couteau d’office.

Pocher sans ébullition pendant 5 à 6 min (les gnocchis doivent 
remonter à la surface de l’eau et présenter une certaine 
élasticité sous la pression du doigt).

Débarrasser les gnocchis dans une calotte contenant de l’eau 
glacée.

Les égoutter soigneusement.

6. Dresser et gratiner les gnocchis - 5 min
Beurrer le fond d’un plat à gratin à l’aide d’un pinceau.

Napper le fond du plat avec un peu de sauce Béchamel.

Répartir les gnocchis en veillant à ne pas trop remplir le plat 
(risque de débordement à la cuisson).

Napper soigneusement avec le reste de la sauce.

Parsemer uniformément le reste du fromage tamisé.

Arroser délicatement de beurre fondu.

Essuyer soigneusement le bord du plat.

Mettre à four doux au départ (160 °C), puis augmenter la 
température au bout d’une dizaine de minutes afin d’obtenir 
simultanément des gnocchis bien soufflés et gratinés.

Disposer le plat à gratin sur un dessous de plat froid recouvert 
d’un papier gaufré.

Servir immédiatement.

La pâte à choux des gnocchis peut être éventuellement 
additionnée de petits lardons de poitrine fumée ou d’une 
brunoise de jambon.

MENU

VARIANTE EN VIDÉO
Gnocchi à la parisienne
www.bpi-campus.com
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FICHE 33RÉALISÉ PAR
ENTREMÉTIER
CUISINE CHAUDE

Résultat
Gnocchis à la parisienne

GNOCCHIS À LA ROMAINE

1. Mettre en place le poste de travail
2. Râper et tamiser 0,150 kg de gruyère ou d’emmental

En réserver les 2/3 pour le gratin.

3. Confectionner l’appareil à gnocchis
Réunir dans une russe 1 l de lait, 0,080 kg de beurre découpé  
en petites parcelles.

Assaisonner : sel fin, piment de Cayenne, râpures de noix  
de muscade.

Porter à ébullition (veiller à obtenir simultanément l’ébullition  
du lait et la fusion du beurre).

Verser 0,150 kg de semoule en pluie et hors du feu, en remuant 
sans discontinuer à l’aide d’une spatule.

Remettre sur un feu doux et cuire l’appareil durant 6 à 8 min 
sans arrêter de remuer à l’aide de la spatule.

Mélanger à la fourchette dans une petite calotte 2 œufs entiers 
et 3 jaunes.

Ajouter hors du feu les œufs à l’appareil en remuant 
énergiquement.

Remettre en cuisson durant 1 à 2 min.

Adjoindre délicatement hors du feu 0,050 kg de fromage râpé 
et tamisé, et vérifier l’assaisonnement.

4. Débarrasser l’appareil et le refroidir rapidement
Débarrasser l’appareil dans une plaque huilée.

Lisser la surface à la spatule et égaliser l’épaisseur à 2 cm 
environ.

Recouvrir d’un papier sulfurisé huilé.

Refroidir rapidement en enceinte réfrigérée à + 3 °C.

5. Détailler les gnocchis
Démouler délicatement l’appareil sur une feuille de papier 
sulfurisé beurrée ou huilée.

Détailler les gnocchis à l’aide d’un emporte-pièce rond, uni ou 
cannelé, de 5 à 6 cm de diamètre.

Rassembler et utiliser à nouveau les parures.

6. Dresser et gratiner les gnocchis
Beurrer le fond d’un plat à gratin à l’aide d’un pinceau.

Disposer les gnocchis en les chevauchant.

Parsemer avec 0,100 kg de fromage tamisé.

Arroser délicatement de beurre fondu pour favoriser le gratin.

Essuyer soigneusement le bord du plat.

Gratiner les gnocchis au four chaud (220 °C) et finir le gratin 
sous la salamandre si nécessaire.

L’appareil à gnocchis peut être additionné de raisins secs 
réhydratés.

MATÉRIEL

• 1 grande calotte
• 1 petite passoire
• 1 petit bain-marie
•  1 poche et une 

douille ronde unie 
d’1 à 1,2 cm de 
diamètre

• 1 tamis et 1 pilon
• 1 chinois étamine

CUISSON

• 1 russe moyenne
•  1 grand sautoir ou 

un petit rondeau 
plat

• 1 petite russe
•  1 sauteuse 

moyenne

DRESSAGE

•  plats à gratin  
(type plat sabot)

•  dessous de plats 
ovales

• papier gaufré

Résultat
Gnocchis à la romaine

PLATS SIMILAIRES

Gnocchis niçoise
• Cuire 1 kg de grosses pommes de terre Bintje entières à l’eau salée.

• Les égoutter, les sécher et les passer rapidement au tamis.

•  Incorporer à la purée brûlante 0,050 kg de beurre, 2 œufs entiers, 
2 jaunes et 0,150 kg de farine.

• Assaisonner : sel, poivre, noix de muscade.

•  Laisser reposer l’appareil durant 30 min, puis le diviser en petites 
boules.

•  Rouler l’appareil en forme de cylindres sur le plan de travail fariné.

• Détailler les gnocchis de la grosseur d’une petite noix.

•  Les aplatir légèrement à l’aide d’une fourchette pour favoriser  
la cuisson et les quadriller.

•  Les pocher dans une grande quantité d’eau bouillante salée  
(ils sont cuits dès qu’ils remontent à la surface).

•  Les égoutter soigneusement, les arroser de beurre fondu  
et de parmesan tamisé.

• Ils peuvent être gratinés ou accompagnés de sauce tomate.
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