
LES INGRÉDIENTS

320 gr de riz arborio
Bouillon de légumes* 
160 gr de Grana Padano  
80 gr de beurre 
Sel, poivre
Truffe noire 

*Pour le bouillon de légumes :
1 carotte 
2 branches de céleri 
1/4 de céleri-rave 
1/2 oignon 
Romarin 
2 bâtonnets de citronnelle 
2 l d’eau

DENNY IMBROISI

RISOTTO MANTECATO 
À LA TRUFFE NOIRE DE MOLISE 

Recette pour 4 personnes

Une recette de Denny Imbroisi, chef des restaurants 
Ida, Epoca et Malro à Paris.

Cette recette est la base du risotto en Italie, la première 
que l’on enseigne dans les écoles hôtelières. C’est, 
pour moi, une vraie madeleine de Proust.

PRÉPARATION : 20 min 
CUISSON : 20 min

Chef des restaurants Ida, Epoca 
et Malro à Paris, Denny Imbroisi 
est le plus italien des chefs 
parisiens ! Remarqué à Top Chef, 
passé par de prestigieuses 
maisons (Mauro Colagreco ou Le 
Jules Verne d’Alain Ducasse), ses 
restaurants Ida, Epoca et Malro à 
Paris célèbrent la gastronomie 
moderne italienne, avec une 
cuisine colorée, gourmande aux
saveurs uniques.



Le bouillon 

La veille, lavez et émincez les légumes, le romarin et la citronnelle. Pelez et émincez 
l’oignon. Faites-les revenir dans une grande casserole avec un filet d’huile d’olive, puis 
ajoutez l’eau. Laissez frémir environ 2 h.
Retirez du feu et laissez infuser 1 nuit à température ambiante. 
Le jour même, filtrez pour récupérer un bouillon clair.

Le risotto 

Dans une casserole, faites légèrement torréfier le riz à sec pendant quelques minutes. 
Lorsque le riz est chaud et que l’amidon est totalement rendu, mouillez avec une louche de 
bouillon de légumes chaud. Mélangez sans cesse et ajoutez une louche de bouillon toutes 
les 2-3 min, jusqu’à ce que le riz soit cuit. 

Un petit peu avant la fin de la cuisson, ajoutez le parmesan râpé et le beurre et liez bien le 
tout. Salez, poivrez et servez dans des assiettes creuses.

Râpez de la truffe noire fraîche dessus à votre convenance.

Les étapes pas à pas...


