
Diamant-Terre | Clément Jacquemier | Téléphone 06 08 63 07 98 | email contact@diamant-terre.com

Fondue Suisse moitié-moitié à la Truffe

La rencontre entre tradition et gastronomie.
Cette recette est aussi valable pour une fondue Savoyarde traditionnelle.

Préparation de base adaptée à :
Truffe Noire, Truffe Musquée, Truffe Blanchette et la Truffe de Bourgogne

Ingrédients (pour 2 personnes) :
350g de mélange de fromages pour fondue suisse.

90 cl de vin blanc sec
70 cl de Crème parfumée à la Truffe (voir recettes de base) 

30g de truffe fraîche
1/2 gousse d’ail

1 cuillère à café de fécule de maïs, poivre.
Petit plus : Remplacer le traditionnel kirsch par de l’alcool que vous aurez parfumé à la truffe.

48h à l’avance :  Réalisation du mélange de fromages parfumés à la truffe 
• Couper en fines lamelles 15 à 20g de truffe fraîche.
• Mettre 350g de fromage dans un récipient hermétique, en alternant une couche
  de fromage et une de truffe. Refermer le récipient et conserver au réfrigérateur.

Le jour J : La fondue doit toujours cuire doucement et à petit feu.
• Frotter les bords du caquelon avec la demie gousse d’ail.
• Verser 90 cl de vin blanc sec dans votre caquelon, y délayer 1 cuillère à café de
   fécule de maïs et faire chauffer.
• Incorporer le fromage parfumé à la truffe et faire fondre peu à peu en remuant
   constamment avec une spatule.
• Faire  chauffer la crème au bain-mari
• Quand le fromage est totalement fondu, incorporer la crème parfumée à la truffe
   en continuant de remuer une à deux minutes.
• Selon vos goûts, ajouter du poivre et de l’alcool parfumé à la truffe.
• Déposer le caquelon sur le réchaud réglé flamme basse.
• Remuer la fondue tout en mangeant à l’aide de la fourchette piquée de pain.


