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Rastegaï aux riz et aux champignons à la moscovite 

 

source : "Cuisine Russe" 

Pour 8 à 10 personnes  
Pour la pâte : 
125g beurre 
250ml lait 
1 ou 2 csoupe sucre (1 pour moi) 
1 ccafé sel 
1 petit oeuf (ou 1/2 oeuf battu s'il est très gros) 
15 à 25g levure de boulanger fraîche (j'ai mis 1 ccafé de levure déshydratée) 
500g farine de blé (T65 pour moi) 
1 jaune d'oeuf (et une ccafé de lait avec une pincée de sel pour moi) pour dorer 
Pour la garniture : 
100g de champignons séchés (je n'avais que 80g de cèpes séchés) 
1 oignon 
2 ou 3 csoupe beurre (en fait 1 csoupe de matière grasse au choix suffit : beurre, huile neutre, 
margarine pro-active pour moi) 
100g riz (j'ai pris 100g de riz complet bio)  
sel, poivre 

Préparer la pâte en mélangeant puis pétrissant tous les ingrédients (sauf la dorure), que ce soit à la 
main, au robot ou en map (ce qui est mon cas) puis laisser lever.  
Cuire les champignons dans de l'eau bouillante quelques minutes puis couper le feu, couvrir et laisser 
infuser le temps que la pâte lève. En même temps cuire le riz à l'eau salée selon la qualité de riz 
employée. Pour mon riz complet il fallait 30 minutes, égoutter, réserver. Peler et hacher l'oignon 
Quand la pâte est presque levée, égoutter les champignons en gardant le jus, puis presser les 
champignons pour en exprimer le plus possible de liquide et les hacher finement au couteau. 
Mettre un peu de matière grasse à chauffer dans une sauteuse anti adhésive, y faire fondre l'oignon, 
ajouter les champignons hachés et faire sauter à feu vif. Ôter du feu, ajouter enfin le riz, mélanger, 
ajouter un peu du bouillon de champignon si la farce dessèche. Poivrer, goûter, rectifier.  
Etaler la pâte en cercle le plus rond possible et placer la farce au milieu, garder 2 bons cm de pâte sur 
les bords rabattre les bords par dessus et les cranter pour que ça reste en place. Ajouter des décos faites 
dans le reste de pâte et dorer. Laisser encore lever le temps de préchauffer le four à 180°C et enfourner 
pour environ 20 à 30 minutes . 

 


