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Risotto aux asperges, St Joseph blanc 2017 - Bernard Gripa 

 

Le plat 

Pour 4 personnes :  

300 gr de riz Arborio (pour risotto) 

500g d'asperges vertes fraîches 

Un oignon blanc frais 

1/2 gousse d'ail 

1 litre de bouillon végétal 

Huile d'olive 

Beurre 

Sel, poivre 

10cl de vin blanc 

Parmesan râpé et entier 

 

 

 

 

 

 

La préparation 

 Lavez et nettoyez les asperges 

 Coupez les pointes et faites les bouillir 
pendant 5 minutes dans l'eau salée. Les 
garder pour plus tard (dont 4 pour la déco). 

 Faire bouillir les morceaux restants, à part, 
pendant 10 minutes. Egouttez les et mixez les 
avec 2 cuillères à soupe de l'eau de cuisson 
afin d'obtenir une crème d'asperges. 

 Dans une casserole, versez 2 cuillères à soupe 
d'huile d'olive, ainsi que l'oignon et l'ail 
hachés, puis le riz. 

 Mélangez bien le tout à feu doux pendant 1 
minute. 

 Déglacer avec le vin blanc. Laisser absorber 
pendant 1 minute. 

 Couvrez avec la moitié du bouillon et 
continuez la cuisson encore 5 à 6 minutes.  

 Ajoutez la crème d'asperges, assaisonnez et 
rajoutez le reste du bouillon, cuisez à feu très 
doux pendant 20 minutes en remuant souvent 
pour ne pas que le riz accroche. Rajouter les 
pointes d'asperges 5 minutes avant la fin. 

 Une fois le riz bien cuit, rajouter le beurre, le 

parmesan râpé, puis quelques morceaux 

entiers. 

 Bien mélanger le tout, servir bien chaud. 

  

St Joseph blanc 2017, Bernard Gripa 

Domaine familiale situé sur la commune de Mauves, avec 16ha 

de vignes répartis à parts égales entre le rouge et blanc. 

Une belle attention est portée au terroir et au respect de 

l’environnement. Un très beau domaine dans cette région. 

Dégustation :  

Au nez, ce vin blanc développe des arômes de fruits blancs et de 

fleurs blanches, avec une délicate minéralité.  

En bouche, l’attaque est tendre, ronde avec un léger boisé 

caractéristique de l’appellation.  

Un vin tout en finesse et rondeur. 

13.5% vol. 

80% marsanne, 20% roussanne 

Sols de granites 

Elevage 10 mois en barrique 

50% des jus sont vinifiés en cuves thermo régulées et les autres 

50% en fûts de chêne. 

Vendanges manuelles, raisins sont pressés entiers. 

Température de service : 8-10° 

Capacité de garde 10 ans 

 


