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A péritifs et Entrées

Blinis aux courgettes (0,5pts par blinis) 

Pour 15 blinis : 
• 300 gr de courgettes 
• 1 gousse d'ail 
• 75 gr de farine 
• 1 oeuf 
• 10 cl de lait écrémé 
• 1  cuillère  à  soupe  d'herbes hachées  (basilic,  coriandre, persil... à votre goût) 
• Sel, poivre 

Râper les courgettes avec leur peau. Les presser pour en extraire l'eau. (Avec la  
râpe électrique, vous aurez beaucoup d'eau, avec la râpe à main pour ainsi dire  
pas.)
Mélanger la farine, l'oeuf et le lait. Ajouter les courgettes râpées, l'ail hachée et  
les herbes ciselées. Saler et poivrer.
Dans une poële anti-adhésive faire des petits tas espacés à l'aide d'une cuillère à  
soupe. Laisser dorer au moins 3 minutes de chaque côté.
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Blinis au Potiron (3pts) 

Pour 4 personnes : (environ 5 blinis par personne)
• 400 gr de potiron 
• 2 œufs 
• 1 yaourt nature à 0% 
• 75 gr de farine 
• 20 gr de beurre fondu à 41% 
• Sel, Poivre 

Retirez  l'écorce  du  potiron  et  coupez  la  chair  en  morceaux.  Faites  cuire  à  la  
vapeur, puis écrasez à la fourchette.
Placez la purée dans une passoire fine pour l'égoutter. Réservez.
Battez, dans un saladier, les œufs, le yaourt et le beurre fondu. Ajoutez la purée de  
potiron, puis la farine, le sel et le poivre. Laissez reposer quelques minutes.
Faites chauffer une crêpière, déposez une couche de pâte dans la poêle et faites  
cuire 5 minutes en retournant à mi-cuisson.
Servez aussitôt, accompagné d'une salade verte par exemple.

Cake au thon (3pts) 

Pour 8 personnes : 
• 300  gr  de  thon  en  conserve  au naturel
• 100 gr de farine
• 1 sachet de levure
• 2 œufs moyens
• 10 cl de lait écrémé
• 1 cuillère à soupe
• d'huile
• 50 gr de gruyère râpé
• Sel, poivre

Préchauffer le four à 200°. 
Émietter le thon puis le réserver.
Dans un saladier verser la farine, la levure, les oeufs et ajouter peu à peu le lait et  
l'huile, puis le thon et le gruyère. Saler et poivrer.
Verser la préparation dans un moule à cake en silicone et  enfourner pour 40  
minutes. Déguster chaud, tiède ou froid selon votre préférence.
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Fondants aux tomates parfumés à la coriandre (1pt) 

Pour 4 personnes :
• 4 grosses tomates 
• 2 oignons 
• 1 oeuf 
• 100 gr de fromage blanc à 0% 
• 1/2 cuillère à soupe de maïzena 
• Coriandre  fraîche  ciselée (quantité selon votre goût) 
• Sel, poivre du moulin 

Préchauffer le four à 180°C. 
Peler  les  oignons,  puis  les  couper en dés,  ainsi  que les  tomates  préalablement  
épépinées (  pas besoin de les  peler ).  Les mettre dans un petit  saladier,  saler,  
poivrer, ajouter de la coriandre ciselée. Dans un bol, battre l'oeuf à la fourchette,  
ajouter  le  fromage  blanc,  la  maïzena,  saler,  poivrer,  bien  mélanger  et  tout  
reverser dans les légumes en remuant bien. Verser dans des ramequins ou des  
moules en silicone et enfourner pendant 45 minutes environ à 180°C. Démouler si  
souhaité.

M a deleines apéritives aux olives (1pt l'unité)

Pour environ 46 madeleines:
• 2 oeufs
• 100ml de lait écrémé
• 180g de farine
• 10g de  levure
• 180g de beurre fondu
• 120g d'olives  noires  et/ou  verte dénoyautées
• sel, poivre

Battre les oeufs en omelette avec le lait, le sel et le poivre.
Ajouter la farine tamisée et la levure.
Incorporer  le  beurre  petit-à-petit  et  mélanger  jusqu'à  obtenir  une  pâte  
homogène.
Ajouter les olives découpées en petits morceaux.
Remplir les moules à madeleines aux 3/4.
Enfourner à 180° pendant environ 15min, jusqu'à ce que les madeleines soient  
gonflées et dorées.
Démouler les madeleines et laisser refroidir sur une grille.
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M oelleux courgettes, cœur de fromage fondu (2pts) 

Pour 4 personnes :
• 400 gr de courgettes 
• 1 oeuf 
• 2 cuillères à soupe de farine (60 gr) 
• 10 feuilles de basilic 
• sel 
• 3  portions  de  fromage  fondu allégé (type sylphide) 

 
Pluchez les courgettes et coupez les en cubes, faites les cuire à la vapeur pendant  
10 minutes. 
Préchauffez votre four à 200°. 
Mixez  les  courgettes  avec  les  feuilles  de  basilic  pour  obtenir  une  purée  de  
courgettes. 
Ajoutez à cette purée l'œuf et la farine, mélangez bien. Salez légèrement. 
Dans un petit bol, mélangez le contenu des portions de fromage fondu. 
Versez le mélange à la courgette dans des moules à muffins en silicone. Ajoutez  
dans chacun d'eux une cuillère à café de "pâte" de fromage fondu et enfournez  
pour 15 minutes.
Laissez 10 minutes dans le four éteint. 

Pailles apéro parmesan et thym (1,5pts les 4)

Pour une 50taine de pailles:
• 160g  de  farine  (j'ai  utilisé  un mélange de moitié farine blanche, moitié farine complète)
• 50g de beurre demi-écrémé bien froid (41%)
• 60g de parmesan râpé
• 1CC de jus de citron
• 75ml d'eau glacée
• 1 pincée de thym
• sel

Dans un bol, mélanger la farine, le sel et le thym.
Ajouter le beurre coupé en morceaux.
Mélanger le beurre et la farine à la fourchette jusqu'à obtenir des miettes de la  
taille d'un petit pois.
Ajouter le parmesan, mélanger.
Ajouter le jus de citron et l'eau glacée et mélanger à la fourchette jusqu'à ce que  
la pâte forme une boule (éviter de trop travailler la pâte).
Filmer et laisser reposer 1h au frigo.
Abaisser la pâte à 0,25 cm et découper des languettes de 10 cm de longueur sur  
0,5 cm de largeur. Torsader les languettes de pâte.
Déposer les pailles côte à côte sur la plaque du four et enfourner à 200° jusqu'à ce  
qu'elles soient dorées, soit environ 10 min.
Surveiller attentivement et tourner les pailles au besoin.
Laisser refroidir sur une grille et conserver dans une boîte métallique.
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Saint-Jacques gratinées (2pts) Pour 2 personnes :
• 50 cl d'eau 
• 1/2  sachet  de  court  bouillon  de poisson 
• 6 noix de Saint-Jacques 
• 1  cuillère  à  café  de  margarine allégée à 60% 
• 1/2 échalote 
• 2 cuillères à café de farine 
• 5 cl de vin blanc 
• 1 petite boîte de champignons (en lamelles) 
• 2 cuillères à café de chapelure
• sel, poivre

Préchauffer le four à 180°C (th. 5). préparer le court bouillon avec le demi-sachet  
et l'eau. Lorsqu'il est chaud, plonger les noix de Saint-Jacques pendant 5 minutes  
puis  les  égoutter.  Réserver  le  bouillon  de  cuisson.  Dans  une  petite  casserole,  
laisser  fondre  la  margarine.  Cuire  l'échalote  hachée  sans  la  laisser  colorer.  
Ajouter la farine puis le vin blanc. Laisser évaporer. Verser peu à peu 15 cl de 
court  bouillon de façon à  obtenir  une sauce épaisse.  Ajouter  les  champignons  
égouttés  et  rectifier  l'assaisonnement si  nécessaire.  Répartir  les  noix de Saint-
Jacques et la sauce dans des coquilles ou ramequins. saupoudrer de chapelure.  
Faire gratiner au four 15 minutes. 

Triangles Croustillants chèvre et airelles (2,5pts les 3)

Pour 12 pièces:
• 4 feuilles de brick
• 60g de Chavroux Ligne et Plaisir
• 120g de fromage blanc 0%
• 80g d'airelles séchées 
• sel, poivre
• ciboulette

Mélanger le chèvre et le fromage blanc avec le sel, le poivre et la ciboulette.
Ajouter les airelles.
Découper chaque feuille de brick en 3.
Garnir chaque morceau de brick d'environ 2CC de fromage et replier en forme de  
triangle.
Déposer sur une feuille de cuisson et enfourner pour 5min à environ 200°.
Surveiller la cuisson afin que les triangles dorent sans brunir.
Servir aussitôt.
Il  est  également  possible  d'agrémenter  ces  triangles  des  quelques  pistaches  
concassées...
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Tartes, Q uiches, etc

Clafoutis de jambon et courgette (4pts) Pour 8 personnes : 
• 1 gousse d'ail 
• 500 gr de petites courgettes 
• 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 
• 2 brins de thym frais 
• 120 gr de farine
• 4 petits oeufs
• 20 cl de lait écrémé
• 1 cuillère à soupe de basilic ciselé
• 8  fines  tranches  de  jambon  cru (170 gr)
• Sel, poivre
• 12  olives  noires  dénoyautées (facultatif)

Préchauffer  le  four  à  210°C  (th  7).  Peler  et  hacher  l'ail.  Laver  et  sécher  les  
courgettes. Les couper en fins bâtonnets sans les éplucher.
Faire chauffer l'huile dans une poêle. Ajouter les courgettes, le thym et l'ail. Cuire  
à fau moyen en remuant jusqu'à évaporation de l'eau. Saler, poivrer.
Couper les olives en deux. Verser la farine dans un saladier. Battre les oeufs et les  
ajouter,  saler,  poivrer.  Mélanger  au  fouet  en  versant  le  lait  petit  à  petit  puis  
incorporer les olives et le basilic.
Etaler les courgettes dans une tourtière (26 centimètres de diamètre). Verser la  
préparation. Enfoncer les morceaux de jambon. Cuire 35 à 40 minutes au four.  
Servir tiède en entrée ou froid en apéritif.
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Flam mekueche (4pts) Pour 4 personnes :une  pâte  à  pizza  de  260  gr  prête  à dérouler ou
• 160 gr de farine
• 1 sachet de levure chimique 
• 9 cl d'eau  
• 250  gr  de  fromage  blanc  (non battu de préférence) à 0% 
• 2  cuillères  à  soupe  de  crème fraîche à 5% 
• 300 gr d'oignons émincés 
• 150  gr  de  bacon  (coupé  en lanières) 
• Sel, poivre 

Préchauffer le four th.7 (220°C).
Dans une terrine, verser la farine, une cuillère à café de sel et la levure. Mélanger.  
Ajouter l'eau progressivement en travaillant la pâte à la spatule afin d'obtenir  
une  boule.  Étaler  la  pâte  à  la  main  et  la  déposer  sur  une  plaque  de  four  
recouverte d'une feuille de cuisson ou de papier sulfurisé. Mélanger le fromage  
blanc et la crème. Saler, poivrer. Étaler le fromage blanc sur la pâte puis répartir  
les oignons et le bacon. Enfourner pour 30 minutes. Servir aussitôt.

Pizza à la fêta (5pts) Pour 4 personnes :
• une pâte à pizza de 260 gr prête à dérouler  (même  nombre  de points) ou
• 250 gr de farine complète
• 1 sachet de levure de boulanger
• 12 cl d'eau tiède
• 400 gr de coulis de tomate
• Herbes de Provence
• 230 gr de champignons émincés
• 6 tranches de bacon (65 gr)
• 100 gr de feta allégée
• 1 brin de basilic frais
• Sel, poivre 

Préchauffer le four à température très douce (th.1.) pendant 5 minutes. Dans une  
terrine,  mélanger  la  farine  complète,  la  levure  et  le  sel.  Verser  l'eau  tiède  et  
mélanger. Pétrir la pâte et former une boule. La laisser gonfler dans le four éteint  
ou pendant 20 minutes (ou une heure à l'air libre).
Lorsque la pâte a doublé de volume, la sortir du four, la pétrir de nouveau puis  
l'étaler. Positionner le four à 180° C (th.5).
Sur la plaque du four recouverte de la feuille de cuisson, déposer la pâte, répartir  
le coulis de tomate, ajouter les herbes de Provence. Déposer les champignons, le  
bacon  coupé  en  lamelles  et  la  feta  émiettée.  Saler  et  poivrer,  saupoudrer  de  
basilic et enfourner 15 minutes.
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Tarte m outardée à la tomate (5,5pts) 

Pour 6 personnes :
• 240 gr de pâte brisée 
• 1  grosse  cuillère  à  soupe  de moutarde 
• 180 gr de gruyère râpé allégé 
• 300 gr de tomates peu juteuse 
• Herbes de Provence (ou romarin ou encore thym selon vos gouts) 

 
Préchauffer le four th.7 (220°C).
Abaisser  la  pâte  sur  le  plan  de  travail  fariné.  En  garnir  un  moule  à  tarte  
antiadhésive de 18cm de diamètre. La tartiner de moutarde. Saupoudrer avec la  
moitié du fromage râpé.
Recouvrir avec les tomates coupées en rondelles et ajouter le reste de gruyère.  
Parsemer d'herbes de Provence.
Cuire à four chaud pendant 35 minutes.

Tarte sans pâte aux courgettes (2,5pts) 

Pour 4 personnes : 
• 2 courgettes 
• 1/2 cuillère à café de muscade 
• 20 gr de semoule très fine 
• 2 petits oeufs 
• 1  petit  pot  de  crème  fraîche épaisse à 4% (10cl) 
• 30 gr de parmesan râpé 
• Sel, poivre 

Préchauffer le four à 200° C (th.6.). Couper les courgettes en petits dés. Mettre 25  
centilitres  d'eau  à  bouillir  avec  du  sel,  du  poivre  et  la  muscade.  Verser  les  
courgettes  dans  la  casserole  et  laisser  bouillir  2  minutes.  Verser  ensuite  la  
semoule  en pluie.  Cuire  une  minute en remuant.  Retirer  du feu.  Dans  un bol,  
battre les oeufs, la crème et le parmesan. Saler, poivrer. Verser sur la préparation  
courgettes  et  semoule.  Bien mélanger  le  tout.  Verser  dans  un moule  à quiche 
antiadhésif (de taille moyenne) et cuire au four 30 minutes.
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Tartelettes aux champignons (4pts) 

Pour 4 personnes : 
• 160 gr de pâte à pizza 
• 4  portions  de  crème  de  gruyère allégée 
• 12 champignons de paris de belle taille
• 2  cuillères  à  café  d'huile  d'olive (ou en spray pour encore moins de points)
• 2 cuillères à café de thym frais
• Sel, poivre

Préchauffer le four à 210° C (th.7.). Etaler la pâte finemnt et découper 4 cercles  
d'environ  14  centimètres.  Les  disposer  sur  une  plaque  antiadhésive  avec  un  
papier de cuisson.
Etaler une demi-portion de gruyère sur chaque fond de tarte. Rincer, essuyer et  
trancher les têtes de champignons en fines lamelles, les disposer en rosace sur le  
dessus.
Badigeonner d'huile à l'aide d'un pinceau, saler et poivrer, parsemer de thym et  
ajouter le reste de crème de gruyère coupé en petits dés. Enfourner à four bien  
chaud pour 10 minutes, jusqu'à ce que les tartelettes se décollent de leur papier  
de cuisson. Décorer de fleur de thym. 

Tartelettes au fromage (4,5pts) 

Pour 4 personnes :
• 180 gr de pâte brisée
• 50 cl de lait écrémé 
• 2 cuillères à soupe de maïzena 
• Noix de muscade 
• Fromage râpée 90 gr + 6 

cuillères à café
• Sel, Poivre 

Préchauffer le four à 200°C (th 6). 
Abaisser la pâte brisée dans 6 petits moules à tarte individuels à revêtement anti-
adhésif. Piquer avec une fourchette. Laisser en attente.
Prélever 2 cuillères à soupe de lait froid afin de délayer la maïzena. Faire bouillir  
le  restant  du lait.  Verser  le  mélange  lait/maïzena dans  le  lait  bouillant.  Bien 
mélanger et laisser cuire jusqu'à ce que la sauce soit  bien onctueuse.  Saler et  
poivrer, ajouter la muscade râpée.
Hors du feu, incorporer 90 gr de fromage râpé. Verser cette sauce tiédie sur les  
tartelettes. Saupoudrer chaque tartelette d'une cuillère à café de fromage râpé.  
Enfourner pour 20 à 25 minutes.
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Q uiche sans pâte au jambon (5pts) 

Pour 1 personne :
• 10 gr de maizena 
• 50 gr de dès de jambon 
• 1 oeuf 
• 125 ml de lait écrémé 
• 10 gr de gruyére allégé 
• Sel, poivre

 
Délayer  la  maizena avec  le  lait,  ajouter  l'oeuf  entier,  le  gruyère et  les  dés de  
jambon. Saler et poivrer. Verser dans un plat à gratin et cuire au four th 210°  
pour 20 à 30 minutes. 

Q uiche sans pâte au surimi (4,5pts) Pour 4 personnes : 
• 2 petits oeufs 
• 1 petit suisse à 0% 
• 2  cuillères  à  soupe  de  crème fraîche à 8% (30 gr) 
• 80g de farine 
• 15 cl de lait écrémé 
• 1/4 de cuillère à café de muscade 
• 1  cuillère  à  soupe  de  cerfeuil ciselé 
• 140 gr de râpé de la mer 
• 30 gr de gruyère rapé allégé 
• 2 cuillères à café de margarine à 60% 
• 2 bâtonnets de surimi 
• Sel, poivre

Préchauffer le four à 210 °C (th.7). Fouetter les oeufs avec le petit suisse, la farine  
(en réserver une cuillère à café pour fariner les moules). Verser le lait peu à peu  
jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Saler, poivrer, ajouter la muscade et le  
cerfeuil. Incorporer le râpé de la mer et le gruyère. Bien mélanger. Margariner et  
fariner légèrement 4 moules à tartelettes individuels. Y répartir la préparation.  
Couper  les  bâtonnets de surimi en rondelles,  les  enfoncer légèrement dans les  
moules. Enfourner pour 20 minutes. Servir chaud ou froid.
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Q uiche sans pâte au thon (3pts) 

Pour 2 personnes :
• 20 gr de farine 
• 10 cl de lait écrémé 
• 1 œuf 
• 50 gr de thon au naturel 
• 1/2  boîte  de  champignons émincés
• 2 cuillères à café de fromage râpé
• Sel poivre

Préchauffer  le  four  Th.5  (180°C).  Dans  un  bol,  battre  l'  oeuf  avec  la  farine,  
incorporer petit à petit le lait. 
Ajouter le thon et  les  champignons,  salez et  poivrez.  Ajouter le fromage râpé.  
Verser dans un petit moule à quiche et cuire au four 30mn. 
A déguster chaud ou froid, cette quiche se réchauffe très bien également. Gratins, Cru mbles, etc
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Dauphinois de saumon (5pts) 

 Pour 4 personnes : 
• 500  gr  de  pommes  de  terre précuites (sous vide) ou cuites à la vapeur 
• 4 tranches de saumon fumé 
• 2  cuilères  à  soupe  de  crème fraîche 
• 8  cuillères  à  soupe  de  boursin cuisine allégé ail et fines herbes 
• 1/2 verre de vin blanc 
• 1 cuillère à café de beurre à 41% 

Napper le fond d'un plat à gratin avec petit peu de beurre. Etaler les pommes de  
terre coupées en fines lamelles, suivies du saumon, puis de la crème, et, enfin du  
Boursin. Verser le vin blanc sur le gratin. Faire cuire environ 15 minutes au four à  
210°C.  puis  3  minutes  sous le  grill  (les  pommes de terre  étant précuites  et  le  
saumon  fumé,  il  s'agit  surtout  de  réchauffer  et  gratiner  légèrement  la  
préparation). 
Servir chaud, accompagné d'une salade verte.

Cru mble de ratatouille à la polenta (6,5pts) Pour 4 personnes :
• 1 poivron vert 
• 5 tomates bien mûres 
• 2 oignons 
• 1 aubergine 
• 1 courgette 
• 1 gousse d'ail hachée 
• 3 cuillères à café d'huile d'olive 
• 1  cuillère  à  café  d'herbes  de Provence 
• 1/4  cuillère  à  café  de  piment d'Espelette en poudre 
• 50 gr de beurre à 41% 
• 2 cuillères à soupe de polenta 
• 2 cuillères à soupe farine 
• 2 cuillères à soupe de parmesan 
• 4 œufs 

Epépiner le poivron. Emincer les oignons en lamelles et le poivron en lanières.  
Détailler l'aubergine en cubes et  la courgette en rondelles.  Peler et  couper les  
tomates en quartiers. Presser l'ail.
Faire  chauffer  l'huile  dans  une cocotte.  Y faire  rissoler  les  oignons  2 minutes,  
ajouter le poivron et poursuivre la cuisson quelques minutes tout en mélangeant.
Ajouter l'aubergine et  la courgette,  faire  cuire 2 minutes tout en mélangeant.  
Pour finir, mettre les tomates et l'ail. Saler, saupoudrer d'herbes de Provence et de  
piment.
Mélanger tous les légumes, couvrir et laisser cuire 30 minutes à feu doux.
Préchauffer  le  four  à  180  °C.  Répartir  la  ratatouille,  dans  4  petits  plats  
individuels.
Dans une terrine, mélanger du bout des doigts, le beurre, la farine, la polenta et le  
parmesan. Répartir ce mélange sableux sur la ratatouille en laissant un trou au  
centre du plat. Cuire pendant 35 minutes jusqu'à ce que le crumble soit bien doré.
Cinq minutes avant la fin de la cuisson, casser un oeuf dans chaque ouverture  
ainsi pratiquée. Terminer la cuisson et servir aussitôt.
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Cru mble de saumon (7pts) 

Pour 4 personnes :
• 400 gr de saumon sans la peau 
• 400 gr de pommes de terre 
• 1 cuillère à soupe de ciboulette 
• 40  gr  de  chapelure  2  cuillères  à soupe de crème épaisse à 3% 
• 40 gr de beurre à 41% 
• Sel et poivre

Pelez et coupez les pommes de terre en morceaux.  Faites les cuire 20 minutes  
dans une casserole d'eau bouillante salée.  Égouttez et écrasez-les  en purée en  
incorporant la crème, du sel et du poivre.
Préchauffez le four Th 7 (210°).
Découpez le saumon en cubes et répartissez-les dans 4 petits plats beurrés ou un  
grand plat à gratin. Parsemez de ciboulette et recouvrez d'une couche de purée  
de pommes de terre. 
Mélangez la chapelure dans un bol avec le beurre en morceaux pour obtenir un  
sable grossier. Recouvrez-en la purée et enfournez pour 20 minutes. Bien gratinez  
et laissez refroidir 5 minutes avant dégustation.

Gratin de courge spaghetti à la bolognaise (4pts)Pour 3 personnes:
• 1 courge spaghetti
• 3 "pschitt" d'huile
• 300g de Quorn haché
• 400g de tomates pelées au basilic (400g) ou des tomates pelées et du basilic
• 1 oignon
• 1CC de purée d'ail
• 6CS  (90ml)  de  crème  fraîche liquide (j'ai utilisé de l'Alpro Soja Line S à 5%)
• 60g de fromage râpé 15%

Couper la courge spaghetti en deux et la faire cuire au micro-onde en 2x 5min en  
la retournant à mi-cuisson.
Pendant ce temps, faire revenir la "viande" hachée avec l'oignon émincé dans 3  
"pschitt" d'huile.
Ajouter la sauce tomate avec la purée d'ail, assaisonner et laisser mijoter.
Détacher les spaghetti végétaux et les disposer dans un plat à gratin.
Napper de sauce bolognaise, de crème et recouvrir de fromage râpé.
Mettre sous le gril du four un dizaine de minutes, jusqu'à ce que le fromage soit  
doré.
Servir chaud.
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Gratin express de thon au safran (4,5pts) 

Pour 2 personnes : 
• 6 cuillères à café de beurre à 20%
• 1  cuillère  à  soupe  de  farine  (20 gr)
• 30 cl de bouillon de légumes
• 1  cuillère  à  café  de  safran  ou quelques filaments
• 280  gr  de  thon  en  conserve  au naturel
• 2 cuillères à soupe de persil ciselé
• Poivre

Préparer  la  sauce  blanche  :  dans  un  grand  récipient,  faire  fondre  la  matière  
grasse 30 secondes au four à micro-ondes à 750W à couvert. 
Sortir le plat et ajouter la farine en remuant bien. Verser le bouillon de légumes  
sur le mélange farine/beurre en fouettant. 
Ajouter le safran et le poivre. Remettre le tout au micro-ondes pendant 5 minutes  
environ. Bien fouetter à mi-cuisson.
Ajouter à la sauce blanche le thon émietté et égoutté et le persil ciselé. Rectifier  
l'assaisonnement si nécessaire. 
Placer le gratin sous le grill du four pendant 3 minutes.

 

Gratin fermier à la feta (5,5pts) 

Pour 4 personnes :
• 800 gr de pommes de terre 
• 2  cuillère  à  soupe  d'herbes  de Provence
• 4 tranches de jambon (200 gr) 
• 20 cl de crème fraîche à 5% 
• 120 gr de feta allégée 
• Poivre

Préchauffer le four à 200° C (th.6.). Peler les pommes de terre et les faire cuire à  
l'autocuiseur  à  la  vapeur  10  minutes  à  partir  de  la  mise  en  rotation  de  la  
soupape.
Lorsque  les  pommes de terre  sont  cuites,  les  couper  en rondelles  épaisses.  En  
disposer  la  moitié  dans  un  plat  à  gratin.  Poivrer,  saupoudrer  d'herbes  de 
Provence.
Recouvrir avec les  tranches de jambon puis avec le reste de pommes de terre.  
Poivrer et saupoudrer d'herbes de Provence.
Verser la crème et parsemer de féta émiettée. Enfourner pour une vingtaine de  
minutes en position grill, en surveillant régulièrement la cuisson.
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Gratin onctueux de potimarron, chèvre et miel (1pt)

Pour quatre personnes:
• 1000g de chair de potimarron
• 60g de Chavroux Ligne et Plaisir
• 3CS de miel (40ml)
• sel, poivre
• 2 blancs d'oeufs
• levure maltée

Peler et cuire le potimarron grâce à la technique du "pot de bonbon".
Réduire la chair en purée avec le fromage de chèvre et le miel.
Assaisonner.
Battre les blancs d'oeufs en neige et les incorporer à la purée de potimarron.
Mettre dans un plat à gratin et saupoudrer de levure maltée.
Enfourner à 180° pendant 10min et passer ensuite sous le grill pour dorer.

Gratin de po m mes de terre au lait (4pts)

Pour 4 personnes : 
• 50 cl de lait écrémé 
• 700  gr  de  pommes  de  terre charlotte 
• 1 oignon de roscoff 
• 4 brins de thym frais 
• 20 gr de beurre à 40% 
• 30 gr de fromage rapé 
• 1  bonne  pincée  de  noix  de muscade 
• Sel, Poivre

Pelez et émincez l'oignon. pelez, lavez et tranchez en fines rondelles les pommes  
de terre. Préchauffer le four à 180°C. Beurrez le plat.
Portez le lait à ébullition avec le thym effeuillé. Faites dorer les oignons 5 minutes  
dans le beurre.
Rangez la moitié  des  pommes de terre  dans le  fond du plat,  salez,  poivrez et  
parsemez de noix de muscade, puis couvrez les de lait chaud au thym. Ajouter les  
oignons émincés dorés et mouillez de lait chaud à nouveau puis couvrez du reste  
de pommes de terre.
Salez, poivrez, parsemez de muscade. Versez le reste de lait,  ajoutez le rapé et  
enfournez pour 1 heure au moins.
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Hachis camarguais (6,5pts) Pour 4 personnes :
• 1 oignon émincé
• 2 cuillères à café d'huile d'olive
• 90 gr de riz cru
• 1 cuillère à café d'ail en poudre
• 450 gr de vianche hachée à 5%
• 1 boite de pulpe de tomate
• 1 cuillère à soupe de concentré de tomate
• 1/2  cube  de  bouillon de  volaille dégraissé
• 4 courgettes
• 30 gr de gruyère râpé
• 30 gr de parmesan
• Herbes de Provence
• Sel, poivre

Préchauffer le four à 180° C (th.5.). Dans une poêle faire revenir l'oignon avec une  
cuillère à café d'huile d'olive pendant 3 minutes. Ajouter le riz et l'ail et faire cuire  
en remuant 5 minutes. 
Huiler un plat à four avec l'huile restante et répartir le riz. Dans la poêle, faire  
revenir le steak haché 3 minutes. Ajouter la pulpe de tomate et la cuillère à soupe  
de concentré de tomate. Saler et poivrer.
Porter une casserole d'eau à ébullition avec le bouillon cube. Laver et couper les  
courgettes en fines rondelles et les cuire 2 minutes dans le bouillon. Les réserver. 
Etaler sur le riz le mélange de viande, une couche de courgettes et de nouveau,  
une couche de viande. Répartir un peu de bouillon. Terminer par le gruyère et le  
parmesan râpé. Parsemer d'herbes de Provence. 
Mettre à cuire 40 minutes au four.

Plats Divers
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 Cannellonis poulet m ozzarella et bacon (6pts) Pour 6 personnes : 
• 2 oignons 
• 1 cuillère à café d'huile d'olive 
• 1 kg de tomates 
• 1 gousse d'ail 
• 2 banches de basilic 
• 9 feuilles de lasagnes 
• 3 blancs de poulet (250 gr) 
• Origan 
• 1 boule de mozzarella (125 gr) 
• 2 petits œufs 
• 18 tranches de bacon 
• 30 gr de parmesan râpé
• Sel, poivre

Préchauffer votre four à 200 °C.
Faire revenir les oignons émincés dans une cuillère d'huile d'olive puis ajouter les  
tomates coupées en dés, la gousse d'ail et les feuilles de basilic. Laisser compoter  
doucement au moins 20 minutes puis retirer le basilic.
Dans une grande casserole d'eau salée faire cuire les lasagnes pendant 5 minutes  
(en plusieurs fois), puis les déposer sur un torchon propre et les couper en deux  
(pur obtenir 2 carrés) après les avoir laissées refroidir un peu. Dans une poêle  
avec feuille de cuisson faire dorer le poulet, saler, poivrer, saupoudrer d'origan et  
laisser  revenir  environ  15  minutes.  Hacher  la  mozzarella  avec  le  poulet,  
mélanger. Ajouter les œufs. Mélanger.
Déposer  une  rondelle  de  bacon  sur  chaque  carré  de  lasagne,  recouvrir  d'une  
petite quantité de farce et rouler chaque cannelloni. Verser la moitié de la sauce  
dans un plat, disposer les cannellonis puis verser le reste de sauce. Saupoudrer de  
parmesan râpé et d'origan et passer au four pour 25 minutes.

Croustade de cabillaud (3pts) 

Pour 4 personnes : 
• 1 sachet de court-bouillon 
• 400 gr de cabillaud 
• 200 gr de pommes de terre 
• 1 cuillère à café d'huile d'olive 
• 1 gousse d'ail 
• 2 brins de persil 
• 4 cuillères à soupe de crème à 5% 
• Sel, poivre 

Porter un litre d'eau à ébullition, y diluer le contenu du sachet de court-bouillon.  
Plonger le poisson, laisser frémir 5 minutes puis laisser pocher hors du feu dans le  
court-bouillon.  Peler  les  pommes  de  terre,  les  râper  avec  une  grille  à  trous 
moyens. Diviser le râpé en 4 petits tas. Faire chauffer l'huile dans une poêle à  
blinis  antiadhésive,  y  étaler  une  portion  de  pommes  de  terre  râpées,  saler  et  
poivrer, laisser cuire 4 minutes à feu moyen, retourner la galette et poursuivre la  
cuisson 3 minutes. Confectionner 4 galettes.
Egoutter et effeuiller le poisson. Hacher l'ail et le persil,  les incorporer avec la  
crème. Recouvrir chaque galette de pomme de terre d'un dôme de poisson. Servir  
chaud.
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É mincé de volaille aux pêches et sirop d'érable (4,5pts)

Pour deux:
• 300g  d'escalope  de  dinde  ou  de poulet
• 2 pêches
• 2 oignons
• 2 cc de beurre à 41%
• 2CS de crème fleurette à 3%
• 2 CS de sirop d'érable
• 1 CS de vinaigre balsamique
• 1 cc de moutarde
• sel, poivre

Faire pocher les pêches pendant 5 minutes.
Les détailler en quartiers pas trop gros.
Émincer la volaille en lamelles, couper les oignons en rondelles.
Faire fondre le beurre dans une poêle à feu moyen.
Y jeter les lamelles de viande et les faire dorer sur toutes les faces. Réserver.
Dans la même poêle, verser les oignons et faire revenir 5 minutes.
Ajouter les pêches et laisser cuire 5 minutes supplémentaires.
Dans un bol,  mélanger  la crème fleurette,  le  vinaigre,  la  moutarde et  le sirop 
d'érable.
Verser le  mélange dans  la  poêle,  réintégrer  la viande,  saler,  poivrer et  laisser  
mijoter à feu doux 10 minutes.
Servir éventuellement avec du riz.

Endives à la bière (2pts) 

Pour 4 personnes : 
• 4 belles endives 
• 110 gr de lardons 
• 1  cuillère  à  soupe  de  sucre  en poudre 
• 1 oignon 
• 10 cl de bière blonde 
• Sel, poivre 
• Baie de genièvre (Facultatif)

Retirer quelques feuilles extérieures des endives et la base du trognon. Les laver et  
les  essuyer.  Faire revenir les  lardons dans une poêle anti-adhésive.  Ajouter les  
endives en les rangeant bien à plat.
Saupoudrer de sucre et faire dorer toutes les faces. Ajouter l'oignon pelé et coupé  
en  rondelles.  Mouiller  la  préparation  avec  la  bière.  Saler,  poivrer.
Ajouter  les  baies  de  genièvre.  Couvrir  et  laisser  cuire  une  heure  à  feu  doux.  
Retourner les endives plusieurs fois au cours de la cuisson.
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Endives au jambon (3,5pts) 

Pour 4 personnes : 
• 4 belles endives bien serrées 
• 8 cuillères à café de maïzena 
• 40 cl de lait écrémé 
• muscade rapé (facultatif) 
• 4 tranches de jambon dégraissé 
• 60 gr de gruyère râpé
• Sel, poivre

Faire cuire les endives à l'autocuiseur pendant 15 minutes. Préchauffer les four à  
200° C (th.7.).
Dans une casserole, faire bouillir le lait puis hors du feu ajouter la maïzena en  
remuant sans arrêt avec un fouet.  Saler,  poivrer et râper un peu de muscade.
Enrouler chaque endive bien égouttée dans une tranche de jambon et les déposer  
dans un plat à four. Napper avec la sauce, répartir le gruyère râpé et enfourner 
10 minutes.
Suggestion  :  Ajouter  des  pommes  de  terre  pour  un  plat  plus  copieux  (à  
comptabiliser).

Espadon en croûte d'érable et pavot sur riz vert (7pts)

Pour deux:
• 2 pavés d'Espadon (Picard)
• 5  bonnes  cuillères  à  soupe  de graines de pavot
• 2cc de sirop d'érable
• 100g de riz basmati
• 1cc de thé Matcha en poudre
• 1cc d'huile de tournesol
• 20cl d'eau

Faire bouillir l'eau.Y verser le matcha et bien mélanger.Faire chauffer l'huile à feu moyen dans une sauteuse ou une petite marmite et y verser le riz.Bien remuer pour imprégner tout le riz d'huile.Ajouter le thé, saler, remuer une seule fois.Baisser le feu presque au minimum et couvrir.Laisser cuire 15 minutes sans remuer ni découvrir.A la fin de la cuisson, vérifier que toute l'eau a été absorbée, si ce n'est pas le cas, prolonger de quelques minutes.Badigeonner les pavés d'espadon de sirop d'érable avec un pinceau puis les rouler dans les graines de pavot.Bien napper toute la surface.Faire chauffer un voile  d'huile  d'olive à feu vif  (j'utilise une bouteille munie d'un spray mais vous pouvez aussi verser une goutte d'huile dans la poêle et étaler avec un peu de sopalin).Quand la poêle est bien chaude, y jeter les pavés.Faire cuire 2 minutes maximum sur chaque face (moins si vous aimez l'espadon mi-cuit).Servir  le  riz  et  l'espadon accompagnés  d'un mesclun simplement  arrosé  de balsamique.
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Lasagnes express (6pts) 

Pour 4 personnes : 
• 160 gr de feuilles de lasagnes 
• 400 gr de pulpe de tomate 
• 200 gr de boeuf haché à 5% 
• MG 40 gr de parmesan rapé 
• 200 gr de crème fraîche à 5% 
• Sel, poivre 

Préchauffer  le  four  à  220°C (  th  7-8 ).  Cuire  les  lasagnes  à  l'eau pendant  10 
minutes. Pendant ce temps, faire chauffer la pulpe de tomate dans une poêle avec  
la  viande  hachée.  Saler  et  poivrer.  Ajouter  100  gr  de  crème  fraiche.
Égoutter  les  lasagnes.  Les  disposer  dans  un  plat  en  alternant  une  couche  de  
lasagnes  avec  une  couche  de  mélange  viande-tomate.  Terminer  par  la  pâte.  
Délayer  le  fromage  dans  la  crème  et  en  recouvrir  les  lasagnes.
Enfourner 10 à 15 minutes. Servir très chaud.

Lasagnes du potager (3pts) Pour 6 personnes : 
• 8 plaques de lasagnes 
• 3 courgettes moyennes râpées 
• 250 gr de champignons de Paris hachés 
• ½ citron 
• persil 
• 400 gr de pulpe de tomate 
• 1  bouillon  cube  de  volaille dégraissé 
• 60 gr de parmesan râpé 
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
• Herbes de Provence 
• Sel, poivre, muscade 
• 25 cl de lait écrémé 
• 2 cuillères à soupe de maïzena 

Arroser  les  champignons  avec  le  jus  de  citron.  Dans  une  sauteuse,  faire  suer  
oignons et persil  hachés dans l’huile d’olive sans les laisser colorer. Ajouter les  
courgettes  et  les  champignons.  Saler,  poivrer  et  saupoudrer  les  herbes  de  
Provence.  Cuire  jusqu’à  évaporation  de  l’eau  de  cuisson.  Incorporer  la  sauce  
tomate et la moitié du parmesan. Rectifier l’assaisonnement si besoin. 
Préchauffer le four th. 6 (200°C). 
Délayez la maïzena dans 2 CS de lait froid. Faire chauffer le restant de lait puis  
incorporez la  maïzena délayée.  Faire  cuire  doucement  jusqu’à  épaississement.  
Saler, poivrer, parfumer de muscade. 
Délayer le bouillon cube de volaille dans 20 cl d’eau chaude. Mélanger le bouillon  
à la sauce béchamel.  Dans un plat allant au four,  étaler un tiers  de légumes,  
recouvrir avec des plaques de lasagnes, verser la moitié de la sauce, puis le second  
tiers  des  légumes,  de  nouveau  des  lasagnes,  le  reste  des  légumes  et  la  sauce  
béchamel. Saupoudrer du restant de parmesan râpé. 
Glisser au four le plat recouvert d’une feuille d’aluminium pendant 15 minutes.  
Retirer l’aluminium et poursuivre la cuisson encore 20 minutes. Servir quand les  
lasagnes sont tendres. 
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Légu mes rôtis à l'érable (1pt)Pour 4 personnes:
• 300g de pomme de terre
• 3 panais
• 6 carottes
• 300g  de  courge  (potiron, potimarron, ...)
• 1 oignon
• 1/2CC de purée d'ail
• 1/2 orange
• 1CS de moutarde
• 1CS de moutarde à l'ancienne
• 2CS (30ml) de sirop d'érable
• romarin

Laver les pommes de terre et couper les en morceaux avec la peau.
Détailler les panais, les carottes et la courge en morceaux.
Émincer l'oignon.
Mettre tous les légumes et les pommes de terre dans un plat couvert allant au  
micro-onde avec un fond d'eau.
Ajouter la purée d'ail, saler et poivrer.
Faire cuire 10min au micro-onde à couvert.
Dans un bol, mélanger le jus d'1/2 orange avec les moutardes, le sirop d'érable et  
le romarin.
Napper les légumes une fois sortis du micro-onde.
Enfourner à 180° pour 50min.

M axi galettes de po m mes de terre (4pts) 

 Pour 4 personnes :
• 800 gr de pommes de terre 
• 4  tranches  de  jambon  blanc découenné, 
• 120 gr de cancoillotte à l'ail à 5% Quelques feuilles de salade 
• Sel, poivre

Épluchez puis râper les pommes de terre (à l'aide d'un robot), mettre le rapé dans  
un saladier et ajouter les 4 tranches de jambon coupées en petits morceaux. 
Dans un bol, chauffer la cancoillotte au four à micro-ondes, 30 secondes (1000  
W), l'incorporer au mélange précédent, saler poivrer et mélanger. Dans une pôele  
recouverte d'une feuille de cuisson, étaler la moitié de la préparation, cuire à feu  
vif pendant 5 minutes. A l'aide d'une autre feuille de cuisson ou d'une assiette,  
retourner la galette et poursuivre la cuisson, sur feu vif, 5 minutes, puis baisser le  
feu et laisser encore 5 minutes.
La  galette  doit  être  bien  grillée  de  chaque  côté.  Renouveler  l'opération  pour  
réaliser une deuxième galette de pommes de terre avec la préparation restante. 
Accompagner de quelques feuilles de salades.

22



N uggets croustillants aux flocons d'avoine (3,5pts) 

Pour 4 personnes : 
• 3 escalopes de poulet ou de dinde (Environ 400 gr) 
• 1 yaourt nature à O% 
• 2 cuillères à soupe de moutarde 
• 1 cuillère à café de paprika 
• 1cuillère à soupe de jus d'orange ou de citron 
• 2 cuillères à soupe de chapelure 
• 4  cuillères  à  soupe  de  flocons d'avoine 

Détailler les escalopes en grosses lanières ou bâtonnets. Mélanger le yaourt, la 
moutarde, le paprika et le jus. Ajouter la viande et laisser mariner entre 1h et 6h  
au frais.  Préchauffer  le  four  à  220 °C.  Enlever  l'excédent  de marinade  sur  la  
viande  en  l'épongeant  très  grossièrement.  Rouler  chaque  bâtonnets  dans  le  
mélange  chapelure-flocons  d'avoine  et  les  déposer  sur  une  plaque  de  cuisson  
recouverte de papier cuisson. Enfourner pour 20 minutes en les retournant à mi-
cuisson. 

Pâtes au potiron, sauge et gorgonzola (4,5pts)Pour 4 personnes:
• 320g de pâte complètes
• 300g de potiron
• 200ml de bouillon (1/2 cube dans 200ml d’eau)
• 1CC de purée d'ail
• 1 oignon
• 3 branches de sauge
• 2CS de levure de bière maltée
• 4  tomates  pelées  (en  boîte, question de facilité)
• 60g de gorgonzola
• sel, poivre

Émincer l'oignon, peler et couper le potiron en cubes.
Mettre les légumes et l'ail dans une casserole, ajouter les tomates pelées et 4CS de  
leur jus ainsi que le bouillon.
Faire mijoter avec la sauge pendant une vingtaine de minutes.
Retirer la sauge et mixer jusqu’à obtenir la consistance souhaitée.
Ajouter la levure maltée, le sel et le poivre.
Faire cuire les pâtes dans un grand volume d’eau salée.
Une fois cuites, égoutter les pâtes et les remettre dans leur casserole. Ajouter la  
moitié de la sauce et mélanger.
Disposer les pâtes dans les assiettes, ajouter le reste de sauce, parsemer de levure  
de bière et de gorgonzola en cube.

La sauce en elle-même ne fait que 0pt/pers, le gorgonzola apporte 1,5pt/pers et  
les pâtes complètes 3pts/pers.
En  revanche,  si  vous  choisissez  des  pâtes  "blanches",  comptez  100g  de  pâtes  
(crues) par personne et  4pts/pers pour les pâtes.
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Piccata de veau au coulis (4pts) Pour 4 personnes : 
• 2 cuillères à café d'huile d'olive
• 1 oignon émincé
• 4  tomates  pelées,  épépinées  et détaillées en dés
• 1 branche de romarin
• 2 petits oeufs
• 60 gr de chapelure
• 300 gr de fines escalopes de veau (noix) coupées en aiguilettes
• 2 cuillères à soupe de persil plat émincé
• 1 citron
• Sel, poivre

Faire revenir l'oignon, pendant une minute, dans une sauteuse antiadhésive avec  
une cuillerée à café d'huile. Ajouter les tomates puis le romarin, saler, poivrer et  
laisser mijoter à feu moyen 15 minutes. Enlever le romarin et mixer.
Battre les oeufs en omelette, verser dans une assiette creuse. Mettre la chapelure  
dans une autre assiette. Saler et poivrer les aiguillettes de veau, les tremper dans  
l'oeuf battu puis dans la chapelure.
Faire chauffer une cuillerée à café d'huile dans une grande poêle antiadhésive. Y  
faire saisir les aiguillettes de veau 2 minutes de chaque côté. Les mettre dansun  
plat, parsemer de persil et asperger de jus de citron. Accompagner du coulis de  
tomate.
Suggestion :
Servir avec des pâtes fraîches (à comptabiliser). 

Poulet au miel enragé (3pts) 

Pour 4 personnes :
• 4 filets de poulet 
• 3 cuillères à soupe de vinaigre ou de jus de citron 
• 1 cuillère à café de 4 épices 
• 4 cuillères à café de miel 
• 1 pincée de piment de Cayenne 
• 1 cuillère à café d’ail haché 
• Sel 

Mélangez le vinaigre, les épices, le miel, le piment et l’ail. Badigeonnez les cuisses.  
Faire mariner pendant 30 minutes. Faire chauffer une poêle anti-adhésive sans  
matière grasse et déposer les filets quand celle ci est bien chaude. Faire cuire de  
chaque côté, il faut que cela soit caramélisé. Présentez découpé avec une salade  
verte par exemple (à comptabiliser). 
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Poivrons farçis (4,5pts) 

Pour 4 personnes :
• 4 poivrons rouges 
• 2 échalottes 
• 5 branches de persil 
• 300 gr de boeuf haché à 5% 
• 120 gr de riz rond 
• 1 petit oeuf 
• 2 tomates 
• 2 cuillères à soupe de concentré de tomate 
• Sel, poivre 

Découper un couvercle autour du pédoncule de chaque poivron. A l'aide d'une  
petite  cuillère,  ôter  les  graines  et  les  nervures  blanches.  Émincer  finement  les  
échalotes. Ciseler le persil.
Dans une sauteuse, faire revenir les échalotes, la viande hachée et le persil. Bien 
mélanger  de  façon  à  émietter  la  viande.  Ajouter  le  riz  et  l'oeuf  entier.  Saler,  
poivrer et mélanger. Remplir les poivrons sans trop tasser. S'il reste de la farce,  
elle servira à la sauce.
Placer les poivrons bien serrés dans une cocotte. Couper les tomates en 4, enlever  
la chair et les pépins, les mettre dans la sauteuse.
Avec les quartiers de tomates, boucher l'ouverture de poivrons. Dans la sauteuse,  
délayer le concentré de tomate avec de l'eau tiède. Arroser les poivrons de cette  
sauce.  Ajouter  de l'eau au fond de la cocotte.  Saler,  poivrer.  Couvrir,  porter à  
ébullition puis laisser mijoter à feu doux 30 minutes.

Râble de lapin farci en chemise de Filo (4,5pts)

Pour  deux:
• 2 râbles de lapin
• 3 pimentos del piquillo (poivrons marinés au naturel)
• 3 tomates moyennes
• 2 échalotes
• 1cc bombée de thym
• 1 branche de basilic
• 2 feuilles de filo
• 1cc d'huile d'olive

Préchauffer le four à 180°C (th. 6).
Désosser les râbles. Si votre boucher est sympa, le mieux c'est de lui demander de  
vous le faire mais sinon c'est pas la mer à boire.
Hacher  les  échalotes,  couper  les  poivrons  en  fines  lanières  et  les  tomates  en  
quartiers pas trop gros.
Dans une petite marmite ou une sauteuse, à feu vif, mettre les échalotes et un filet  
d'eau. Faire revenir 2 à 3 minutes puis ajouter les poivrons et les tomates ainsi  
que le thym, faire sauter quelques instants, rajouter un peu d'eau, baisser à feu 
moyen, couvrir et laisser mijoter une dizaine de minutes.
Découvrir, remonter le feu et laisser cuire jusqu'à ce que l'eau soit évaporée.
Effeuiller la branche de basilic et hacher les feuilles.
Oter la marmite du feu et ajouter le basilic haché. Bien mélanger, ajouter sel et  
poivre selon votre goût.
Faire chauffer l'huile d'olive dans une sauteuse à feu vif. Y jeter les râbles et les  
faire bien colorer sur les deux faces.
Farcir  chaque  râble  avec  la  moitié  de  la  préparation  poivrons  /  tomates,  en  
l'insérant dans l'espace creux laissé par l'os. Replier les râbles.
Prendre une feuille de filo, la plier en deux et la déposer sur une plaque garnie de  
papier sulfurisé.
Poser un râble farci au centre et l'empaqueter. Avec un pinceau, badigeonner très  
légèrement de lait. Faire de même avec le deuxième.
Enfourner pour 10 minutes.
Servir avec l'accompagnement de votre choix,. 
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Risotto au curry et aux légumes (3,5pts) Pour 4 personnes :
• 1 échalote 
• 150 gr de champignons de paris 
• Le jus d'1 citron 
• 150 gr de pousses d'épinard 
• 1 tablette de bouillon de volaille 
• 1 cuillère à café d'huile d'olive 
• 160 gr de riz à risotto 
• 5 cl de vin blanc sec 
• 1 cuillère à café de curry 
• 150 gr de petits pois surgelés 
• 30 gr de parmesan râpé 
• Sel, poivre du moulin 

Hacher  l'échalote.  Rincer  et  émincer  les  champignons.  Ciseler  les  feuilles  
d'épinards. Diluer la tablette de bouillon dans 750 ml d'eau chaude.
Faire chauffer l'huile dans une sauteuse antiadhésive, y faire revenir l'échalote,  
ajouter ensuite les champignons et le jus de citron. Laisser cuire 3 minutes.
Versez le riz et mouiller avec le vin blanc. Saupoudrer de curry. Ajouter ensuite le  
bouillon chaud puis laisser mijoter 15 minutes environ jusqu'à absorption.
Ajouter les feuilles d'épinards et les petits pois. Poursuivre la cuisson 5 minutes.  
Au dernier moment, ajouter le parmesan et mélanger. Rectifier l'assaisonnement  
en sel et poivre.

Saint-Jacques express (2,5pts) 

Pour 4 personnes :
• 550 gr de noix de saint Jacques 
• 1 cuillère à café de margarine 
• 6 cuillère à café de cognac 
• 4  cuillère  à  soupe  de  crème fraiche à 15% 
• 1 gousse d'ail 
• 10 brins de persil 
• sel, poivre

Éponger les noix de saint Jacques. Les couper dans le ses de l'épaisseur si elles  
sont très épaisses. Faire fondre la margarine dans une poêle antiadhésive. Mettre  
les  noix dans la poêle et  les  faire raidir  à feu vif  5 mn en remuant.  Verser le  
cognac,  flamber,puis  baisser  le  feu.  Ajouter  la  crème,  saler,  poivrer  et  laisser  
mijoter à feu très doux 5 minutes.  Pendant ce temps,  éplucher la gousse d'ail.  
Laver  le  persil.  Faire  un  hachis  d'ail  et  de  persil  et  le  verser  dans  la  poêle.  
Mélanger et servir chaud. 
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Saint-Jacques en sauce d'huître aux graines torréfiées, 

julienne caramélisée (4,5pts)

Pour deux:
• 300g  de  noix  de  Saint-Jacques, sans corail
• 3CS de sauce d'huître
• 2CS de crème liquide à 3%
• 2cc de graines de sésame
• 2cc de graines de pavot
• 1 belle courgette
• 1 belle carotte
• 1 blanc de poireau
• 1 oignon jaune
• 1 CS de sauce SukiyakiÉplucher la carotte, laver la courgette sans la peler.

Tailler tous les légumes en julienne.
Pulvériser  le  fond  d'une  poêle  avec  un  peu  d'huile  d'olive  et  faire  sauter  la  
julienne à feu vif.
Ajouter la sauce Sukiyaki, bien mélanger, baisser le feu, couvrir et laisser mijoter  
une dizaine de minutes.
Juste  avant  de  servir,  découvrir,  remonter  le  feu,  rassembler  la  julienne  en  2  
galettes grossières et faire caraméliser les deux faces.
Dans une petite casserole, faire réduire quelques minutes la sauce d'huître à feu  
assez fort.
Pendant  ce  temps,  jeter  le  sésame  et  le  pavot  dans  une  poêle  brûlante,  sans  
matière grasse, et les torréfier jusqu'à ce que le sésame soit bien coloré.
Réduire le  feu sous  la casserole  de sauce d'huître,  ajouter  la crème liquide et  
monter le tout en fouettant vivement sur le feu.
Ajouter les graines torréfiées.
Faire colorer les saint-jacques à la poêle, sans trop les cuire.
Les napper de sauce et les servir avec la julienne. 

Salade de potiron grillé au sésame et au miel (1,5pt)

Pour 4 personnes:
• 600g de chair de potiron
• 1 CS de miel
• 10g de graines de sésame blond
• 10g de graines de sésame noir
• 100g de roquette
• 100g de mâche
• 1 oignon rouge
• 2CC d'huile de sésame
• 2CC de vinaigre (de cidre)
• 1CC de miel supplémentaire

Préchauffer le four à 200°.
Peler le potiron, ôter les graines et le couper en dés ou en lanières.
Disposer  le  potiron dans  un  plat  à  four  garni  d'une feuille  de papier  cuisson  
siliconé (ou une feuille d'aluminium badigeonnée d'huile).  Faire rôtir  pendant  
environ 20min jusqu'à ce qu'il soit juste tendre.
Arroser  d'une  cuillère  à  soupe  de  miel  et  parsemer  de  graines  de  sésame.  
Remettre au four pour 5min.
Préparer la vinaigrette au sésame et au miel : mélanger les 2CC d'huile de sésame  
avec 2CC de vinaigre, 2CC d'eau et 1CC de miel.
Emincer l'oignon rouge.
Mélanger le potiron, l'oignon rouge, la mâche et la roquette dans un saladier et  
arroser de vinaigrette.
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Steak de porc mariné aux framboises et basilic (3pts)

Pour 4 personnes:
• 4 steak minute de porc (environ 85g/pièce)
• 75g de framboises (surgelées ou fraîches)
• 4CS de vinaigre de framboise
• 1CS d'huile d'olive
• 2 échalotes
• 1  bonne  poignée  de  feuilles  de basilic

Mixer les framboises en purée, émincer les échalotes et hacher le basilic.
Préparer la marinade en mélangeant le vinaigre, l'huile, les framboises, les  
échalotes et le basilic.
Déposer les steak de porc dans la marinade et laisser reposer 2h minimum.
Préchauffer le grill ou le barbecue et cuire la viande. Laisser reposer 10min  
avant de servir.

To mates gratinées au Cabécou (5pts) Pour 4 personnes :
• 4 grosses tomates 
• 2 cabécous de 35 gr 
• 150 gr d'allumettes de bacon 
• 100 gr de mesclun 
• 60 gr de polenta précuite 
• 20 gr de parmesan râpé 
• 25 cl de lait écrémé 
• 1 jaune d'oeuf 
• 2 gousses d'ail 
• 2 brins de thym 
• 1 cuillère à soupe de vinaigre de xérès 
• 4 cuillères à café d'huile d'olive 
• Sel, Poivre 

Préchauffer le four à 220 °C.
Couper un chapeau aux tomates et les creuser pour retirer la pulpe et les pépins.  
Saler l'intérieur et les retourner sur un linge. Egoutter 10 minutes. 
Peler et hacher l'ail. Griller à sec les allumettes de bacon.
Faire bouillir le lait avec l'ail haché, une pincée de sel et le thym émietté. Verser la  
polenta en pluie et remuer constamment pendant 8 à 10 minutes. Hors du feu,  
ajouter le jaune d'oeuf, le parmesan et 50 gr de bacon. En remplir les tomates  
jusqu'à 1/2 cm des bords. Poser dessus un 1/2 cabécou, puis les placer dans un  
plat à gratin. 
Cuire 20 minutes au four. A mi-cuisson, mettre les chapeaux à côté des tomates et  
remettre au four.
Emulsionner le vinaigre, une pincée de sel et le poivre avec 3 cuillères à soupe 
d'huile. Ajouter le mesclun et mélanger. Disposer la salade sur les assiettes, poser  
au centre une tomate avec son chapeau. Parsemer du reste de bacon et servir  
aussitôt.
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W rap poulet-crudité (5pts)

Pour 2 personnes:
• 120g de blancs de poulet ou de 

dinde
• épices pour poulet
• 3 pschitt d'huile
• 2 tortillas (crêpe de maïs)  ou 2 

pains plats suédois
• 2  CS  de  bruschetta  tomate 

poivron (chez Delhaize pour les 
Belges)

• de la salade
• 1 carotte
• 1 tomate
• 2 CS de maïs
• 20g de mimolette râpé.

Découper le poulet en dés et le rouler dans le mélange d'épices.
Faire revenir les dés de poulet à la poêle avec 3 pschitt d'huile.
Tartiner les pains ou les tortillas de bruschetta pour les "coller". C'est cette  
couche de sauce qui permet au wrap de tenir roulé.
Répartir la salade, la carotte râpée, les tranches de tomate et le maïs sur 
chaque wrap.
Terminer en disposant les dés de poulet épicés.
Rouler , "wraper" et maintenir avec un cure-dent si nécessaire.

Saveurs d'Asie 

et d'Ailleurs
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B œuf Stroganoff express (5pts) 

Pour 4 personnes :
• Cuisson au micro-ondes 
• 50 gr de beurre à 20%
• 1 oignon émincé
• 2 gousses d'ail pilées
• 1 cuillère à café de paprika
• 250 gr de champignons de paris 

émincés
• 500 gr de filet de bœuf en 

tranches fines
• 2 cuillères à soupe de farine
• 200 ml de bouillon de bœuf
• 1 cuillère à soupe de porto
• 2 cuillères à soupe de concentré 

de tomates
• 1 cuillère à soupe de sauce 

worcestershire
• 125ml de crème à 3% 
• 1 cuillère à soupe de ciboulette 

fraîche 

Mélangez le beurre, l'oignon, l'ail et le paprika dans un saladier; faites cuire 4  
minutes à couvert sur haute puissance, en remuant une fois en cours de cuisson. 
Ajoutez les champignons; faites cuire 2 minutes sans couvrir sur haute puissance. 
Enrobez la viande de farine,  puis  ajoutez-la aux champignons;  laissez cuire  2  
minutes sans couvrir sur moyenne puissance. 
Ajoutez le bouillon, le porto, le concentré de tomates et la sauce worcestershire;  
faites  cuire 15 minutes  sans couvrir  sur moyenne puissance jusqu'à  ce  que la  
viande soit à point et que la sauce ait épaissi. 
Incorporez la crème et la ciboulette.

C urry crémeux aux crevettes (3pts) 

Pour 4 personnes :
• 500 gr de crevettes 
• 1 oignon 
• 1 poivron 
• 1 cullère à café d'huile 
• 2 cuillères à soupe de poudre de curry 
• 15 cl d'eau 
• 1 yaourt au lait entier 

Décortiquez les crevettes. Pelez l'oignon, lavez et épépinez le poivron. Coupez-les  
en petits morceaux.
Faites chauffer l'huile, faites-y revenir les légumes quelques minutes. Saupoudrez  
de curry, ajoutez les crevettes. Faites-les sauter un peu avant d'ajouter l'eau, le sel  
et le poivre. Baissez le feu. Laissez cuire en remuant de temps en temps, jusqu'à ce  
que l'eau soit presque toute évaporée.
Ajoutez le yaourt, mélangez bien. Servez aussitôt avec du riz par exemple.
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C urry de crevettes à l'indienne (3,5pts)

Pour deux:
• 240g  de  crevettes  décortiquées pré-cuites
• 1 oignon jaune
• 2 petites gousses d'ail
• 2 tomates
• 20cl de bouillon de volaille
• 2cc de Ghee ou d'huile
• 1cc de pâte de curry jaune
• 2CS de crème épaisse à 3%
• Quelques  brins  de  coriandre fraicheTailler  l'oignon  en  brunoise  et  hacher  l'ail  préalablement  dégermé.Dans une sauteuse, mettre le Ghee (ou l'huile), l'oignon et l'ail. Bien mélanger et faire sauter à feu vif.Lorsque l'oignon commence à  devenir  bien tendre,  baisser un peu le  feu et ajouter les tomates coupées en petits quartiers.Laisser  cuire  1  à  2  minutes,  puis  ajouter  la  pâte  de  curry et  le  bouillon de volaille.Mélanger pour bien diluer la pâte de curry et laisser mijoter un peu.Ajouter la crême épaisse, bien mélanger, puis les crevettes.Couvrir et laisser mijoter à feu doux une dizaine de minutes.Au moment de servir, ciseler la coriandre sur les crevettes.

Jambalaya (5,5pts) Pour 4 personnes : 
• 1 oignon 
• 1 poivron rouge, 1 poivron vert 
• 12 tranches de bacon 
• 4  cuillères  à  café  de  matière grasse à 41% 
• 100 gr de riz long étuvé 
• 4 gousses d'ail 
• 1/2 boite de tomates pelées 
• 1 pincée de thym 
• 1 tasse de bouillon de volaille 
• 200 gr de dés de jambon blanc 
• 500 gr de crevettes 
• 200 gr de moules 
• Persil
• Sel, poivre 

Préchauffer  le  four  à  240°  C  (th.8).  Peler  et  émincer  l'oignon.  Nettoyer  les  
poivrons. Couper les poivrons et le bacon en lanières.
Dans  une cocotte  pouvant  aller  a  four,  faire  revenir  l'oignon dans  la  matière  
grasse. Ajouter les poivrons et le bacon. Verser le riz et le faire sauter rapidement.  
Ajouter l'ail finement haché, les tomates et leur jus, puis le thym. Mouiller avec le  
bouillon. Saler et poivrer.
Incorporer le jambon. Couvrir la cocotte et enfourner pendant 45 minutes.
Décortiquer les crevettes et faire ouvrir les moules. Les ajouter à la préparation et  
mélanger. Saupoudrer de persil avant de servir.
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N e ms sans friture (2,5 points l'unité) Pour 12 nems :
• 12 grosses galettes de riz 
• 250 gr de filet de porc 
• 1 carotte 
• 1 boite de chair de crabe (180 g) 
• 50 gr de vermicelles de riz 
• Quelques  champignons  noirs déshydratés 
• 1 oignon 
• 1 cuillère à café de maizena 
• 1 cuillère à soupe de sauce soja 
• 1 oeuf 
• Coriandre ciselé 
• Sel, Poivre 
• 2 cuillères à soupe d'huilePour la sauce :

• 3 cuillères à soupe de sauce nuoc mam 
• le jus d'un demi citron 
• 1 cuillère à café de sucre 
• 10 cuillères à soupe d'eau tiède 
• Quelques gouttes de tabasco ou de purée de piment (facultatif)

Mettre les vermicelles dans une casserole d'eau chaude, couvrir et laisser gonfler. 
Faire  tremper  les  champignons  dans  un  bol  d'eau  tiède  pour  qu'ils  soient 
réhydratés. Égoutter le tout au bout de 20 minutes. 
Hacher grossièrement l'oignon et la viande au mixeur. Réserver dans un saladier. 
Râper  finement  la  carotte,  couper  les  vermicelles  en  tronçons  et  mixer  
grossièrement  les  champignons.  Ajouter  le  crabe  égoutté,  les  carottes,  les  
champignons  et  les  vermicelles  dans  le  saladier.  Après  avoir  bien  mélangé,  
ajouter la coriandre, la sauce soja, la maizena et l'oeuf; mélanger, saler et poivrer 
à votre convenance. 
Préchauffer le four à 200° C.
Tremper une galette de riz dans un récipient rempli d'eau chaude pendant 30  
secondes, jusqu'à ce que la pâte ramollisse. Poser la galette sur un plan de travail  
et  déposer  de  la  farce  sur  la  partie  supérieure.  Recouvrir  la  garniture  en  
rabattant le  bord inférieur  de la galette.  Tout  en maintenant la garniture en  

place,  rabattre les  côtés,  puis  rouler la galette vers le haut.  Continuer jusqu'à  
épuisement des ingrédients. 
Avec  un  spray  (ou  un  pinceau),  badigeonner  légèrement  les  nems  d'huile  et  
enfourner pour 20 minutes environ.
Pendant ce temps, mélanger les ingrédients de la sauce.
Déguster avec des feuilles de laitue et des feuilles de menthe. 
Les nems se congèlent très bien,  pour cela écourter un peu la cuisson,  laisser  
refroidir  et  congeler  les  à  plat.  Vous  n'aurez  plus  qu'à  les  repasser  quelques  
minutes à four moyen avant dégustation. 
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Phad T haï (nouilles sautées à la T haïlandaise) (7pts)Pour deux:
• 100g  de  pâtes  de  riz  ou  "Rice sticks" (pas de vermicelles)
• 200g de poulet ou de crevettes
• 1 gros oeuf
• 1,5 CS de sucre
• 3CS  de  Nam  Pla  (sauce  de poisson, à défaut du Nuoc Mam)
• 4CS de concentré de Tamarin
• 2cc d'huile de sésame
• 1 carotte
• 100g de pousses de soja
• 1 grosse échalote (ou 2 petites)
• 4  têtes  de  ciboule  thaï  (ou d'oignons nouveaux)
• 2 brins de ciboulette thaï
• 1 petit piment rouge frais
• 2CS de jus de citron
• un 15ene de cacahuètes
• Coriandre

Mon conseil : préparez bien tous vos ingrédients à l'avance pour avoir tout sous la  
main au moment de cuisiner.
Faire tremper les nouilles 15 minutes dans de l'eau froide puis bien les égoutter.
Peler et râper grossièrement la carotte.
Émincer échalote, ciboule et ciboulette.
Émincer le piment et le mélanger avec le jus de citron.
Hacher (ou écraser) les cacahuètes ainsi que la coriandre.
Émincer le poulet et/ou décortiquer les crevettes.
Dans un wok, faire chauffer l'huile de sésame et y faire sauter l'échalote et le  
poulet (et/ou les crevettes).
Lorsqu'ils sont bien dorés, casser l'oeuf dans le wok et le brouiller grossièrement.
Rassembler le tout sur un côté du wok et baisser le feu.
Jeter dans l'autre partie les nouilles, le sucre, le nam pla, le tamarin et 1/2 verre  
d'eau.
Remonter le feu et faire cuire les nouilles en les agitant avec une spatule à partir  

du centre vers les côtés (c'est un peu technique et pas facile à expliquer. Imaginez  
que vous essayez de séparer les nouilles plutôt que de les touiller. C'est ce geste  
qui leur évite de coller.).
Lorsque les  nouilles  sont  cuites  (au bout d'environ 2 à 3  minutes),  ajouter la  
carotte  râpée,  la  ciboule,  la  ciboulette,  les  pousses  de  soja  et  tout  mélanger  
(légumes, viande, oeuf, nouilles).
Hors du feu, ajouter le citron pimenté, bien mélanger une dernière fois et servir  
immédiatement.
Saupoudrer de cacahuètes concassées et de coriandre.
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Poêlée de riz au poulet, sauce huître, roquette (5pts)

Pour deux :
• 200g d'escalope de poulet
• 60g de riz thaï ou basmati
• 3  petits  oignons  sauciers  (ou  3 échalotes)
• 2 CS de sauce d'huître
• 2cc de sauce soja
• 2CS de Mirin
• 2 poignées de roquette
• 3 brins de coriandre
• poivre

Faire cuire le riz comme d'habitude.
Émincer le poulet et les oignons.
Ciseler  grossièrement  la  roquette  et  la  coriandre  et  les  réserver.
Dans un bol, mélanger la sauce huître, le soja et le Mirin. Y mettre les morceaux  
de  poulet  à  mariner  juste  le  temps  que  le  riz  soit  cuit.
Dans une sauteuse, faire chauffer un voile d'huile d'olive et y jeter les oignons.
Lorsqu'ils commencent à être bien tendres, ajouter le poulet et le faire sauter 2 à  
3 minutes.
Égoutter le riz et l'ajouter dans la sauteuse quand le poulet est cuit, puis verser  
l'éventuel restant de sauce.
Faire  sauter  le  tout  en  mélangeant  bien  une  minute  de  plus.
Poivrer  à  votre  convenance  (pas  besoin  de  saler  normalement,  la  sauce  soja  
suffit).
Hors du feu, ajouter la roquette et la coriandre, et hop, déguster !! 

Porc sauté aux nouilles chinoises (4,5pts) Pour 4 personnes : 
• 4 cuillères à café d'huile végétale 
• 2 oignons 
• 200  gr  de  haricots  verts  en conserve
• 100 gr de poivrons vert et rouge émincés (frais ou surgelés) 
• 200 gr d'escalope de porc 
• 1 cuillère à soupe d'ail en poudre 
• 2 cuillères à soupe de sauce soja 
• 1 cuillère à café de vinaigre de vin 
• 200  gr  de  nouilles  chinoises cuites 
• Sel, poivre 

Verser l'huile dans un wok. Faire chauffer 3 minutes sur feu moyen.
Peler  et  émincer  les  oignons.  Couper  les  haricots  verts  en  morceaux  d'un 
centimètre.  Faire  revenir  les  oignons  émincés  et  les  haricots  verts.  Ajouter  les  
poivrons émincés. Faire cuire 10 minutes.
Ajouter le porc coupé en fines lanières, l'ail puis la sauce soja, le vinaigre et les  
nouilles cuites. Faire sauter pendant une quinzaine de minutes. Servir chaud.

34



Poulet à l'ananas (2,5pts)

Pour 4 personnes:
• 480g de filet de poulet, de dinde 

pour moi
• 4CC de nuoc-mam ou fish sauce
• 40cl de bouillon de volaille
• 8  tranches  d'ananas  (frais  dans 

mon cas mais en conserve au jus 
fera très bien l'affaire)

• 4CC de ketchup
• 4CC de fécule de maïs
• 2 oignons

Emincer les filets de volaille en petits cubes et les faire dorer au wok avec 3  
pschitt d'huile.
Ajouter la sauce nuoc mam et laisser cuire quelques minutes. Si ça pue c'est  
normal, l'odeur s'estompe à la cuisson.
Déglacer  avec  le  bouillon,  ajouter  les  oignons  finement  émincés  et  le  
ketchup.
Délayer  la  fécule  de  maïs  dans  un  fond  d'eau  et  l'ajouter  dans  le  wok.  
Laisser la sauce s'épaissir en remuant pour éviter les "paquets".
Ajouter  l'ananas  coupé  en  triangle.  Laisser  mijoter  quelques  minutes  et  
servir chaud.
Déguster avec du riz blanc (30g de riz cru/pers, soit +2pts/pers), soit un 
repas complet pour 4,5pts/pers, dépaysement compris.

Poulet aux cacahuètes (4,5pts)

Pour 4 personnes:
• 4  blancs  de  poulet  (4x120g environ)
• 2 citrons vert
• 1CC de purée d'ail
• thym
• 1 oignon
• 2 grosses tomates
• 250ml de coulis de tomate
• basilic (frais)
• 60g de beurre de cacahuète
• 1CC de gingembre en poudre

Couper le poulet en morceau et le laisser mariner avec le jus de citron, le thym et  
l'ail pendant 2h au moins.
Émincer l'oignon.
Peler et couper la tomate (avec un économe ou en les plongeant dans de l'eau 
bouillante pendant 30 secondes).
Dans une poêle ou dans un wok,  faire revenir  le poulet  avec les  oignons et  3  
pschitt d'huile.
Ajouter les tomates, le coulis de tomate, le gingembre et le basilic ciselé.
Laisser mijoter pendant une vingtaine de minutes.
Ajouter le beurre de cacahuète et poursuivre la cuisson pendant 5min.
Servir avec du riz blanc tout simplement pour contrebalancer la force du beurre  
de cacahuète et quelques rondelles de tomate et de concombre pour un peu de  
fraîcheur.
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Poulet au citron (5,5pts) 

 Pour 4 personnes : 
• 4 escalopes de poulet (800 gr) 
• 2 blancs d'oeuf légèrement battus 
• 70 gr de farine 
• 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 
• 1/2 cuillère à soupe de maïzena 
• 1 cuillère à soupe sucre 
• 125 ml de jus de citron 
• 5  gr  de  gingembre  frais  râpé (environ 1cm) 
• 1 cuillère à café de sauce soja 
• 250 ml de bouillon de volaille 

A  l'aide  d'un  attendrisseur  à  viande,  aplatissez  délicatement  les  escalopes  de  
poulet  entre  deux  feuilles  de  film  alimentaire  jusqu'à  ce  qu'elles  fassent  un  
centimètre d'épaisseur.
Trempez les escalopes de poulet dans le blanc d'oeuf. Passez-les ensuite dans la  
farine puis tapotez-les légèrement pour enlever l'excédent. Faites chauffez l'huile  
dans une grande poêle et faites-y frire les escalopes de poulet.
Dans  une  petite  casserole,  mélangez  la  maïzena,  le  sucre  et  le  jus  de  citron.  
Ajoutez  le  gingembre  ,  la  sauce  de  soja  et  le  bouillon  de  volaille  .  Portez  à  
ébullition et laissez bouillir , en remuant jusqu'à ce que la sauce épaississe.
Coupez les escalopes en morceaux, nappez-les de sauce et servez.

Poulet au C urry, To mates, Po m mes et Cannelle (4,5pts)Pour deux:
• 300g  d'escalopes  de  poulet  pas trop fines
• 4 échalotes
• 1 belle pomme bien sucrée 
• 2 tomates
• 1CS de curry jaune en poudre
• 1cc de cannelle
• 1cc de sucre semoule
• 4CS de crème épaisse à 3%
• sel, poivre
• Détailler le poulet en lanières.
• Émincer les échalotes.

Éplucher la pomme, la couper en deux, puis la détailler en lamelles assez épaisses  
qu'on recoupera ensuite en deux.
Couper les tomates en quartiers et les recouper également en deux.
Dans  une  sauteuse,  faire  chauffer  un  voile  d'huile  d'olive.  Lorsqu'elle  est  très  
chaude, y jeter les échalotes.
Les  faire  revenir  quelques  instants,  puis  baisser  à  feu  moyen  et  ajouter  les  
morceaux de pomme et de tomate, la cannelle et le sucre.
Faire compoter le tout quelques minutes.
Regrouper tout les ingrédients sur un côté de la sauteuse pour stopper la cuisson,  
remonter à feu vif et jeter les morceaux de poulet.
Faire colorer quelques secondes, ajouter le curry, bien remuer pour imprégner les  
morceaux de poulet. 
Laisser cuire 1 minute, rebaisser à feu moyen, mélanger le poulet et le reste du  
contenu de la sauteuse.
Saler et poivrer à votre convenance, puis ajouter la crème et bien mélanger.
Laisser cuire une minute supplémentaire puis servir immédiatement. 
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Poulet sauté à la mangue, coriandre et curry (5pts)Pour deux :
• 300g de blanc de poulet (escalope ou filet)
• 1 mangue moyenne
• 1cc de pâte de curry jaune
• 2cc  de  saké  de  cuisine  ou  de vinaigre de riz
• 2CS de sauce soja
• 1CS de nuoc mam
• 1CS de jus de citron
• 2cc de sucre brun
• 1 beau grain d'ail
• 1/2 bouquet de coriandre
• 100g de fromage blanc à 0%
• 1 poivron rouge
• 2 tomates moyennes
• 8 têtes de ciboule thaï ou 3 beaux oignons nouveaux

Peler  la  mangue  et  la  découper  en  petit  dés,  en  réserver  1/4.
Verser les 3/4 restants dans le bol du mixer, avec la pâte de curry, le saké, le soja,  
le nuoc mam, le citron, le sucre, l'ail dégermé et réduit en purée et le fromage  
blanc.
Ciseler très finement la coriandre, en réserver une bonne grosse cuillère à soupe 
et  ajouter  le  reste  aux  ingrédients  dans  le  bol  du  mixer.
Mixer le tout jusqu'à former un mélange onctueux.
Détailler le poulet en cubes, le poivron en morceaux à peu près de la même taille  
que le poulet, émincer la ciboule, épépiner les tomates et les couper en petits dés.
Dans une sauteuse,  faire revenir quelques instants à feu vif la ciboule dans un  
voile d'huile d'olive ou de sésame, y ajouter le poulet et le faire dorer 1 minute.
Jeter  ensuite  dans  la  sauteuse  les  dés  de  mangue  que  vous  aviez  réservés,  le  
poivron  et  les  tomates,  baisser  à  feu  moyen,  laisser  cuire  2  minutes  
supplémentaires.
Verser la sauce à la mangue, bien mélanger, couvrir et laisser mijoter à feu doux  
un  petit  quart  d'heure,  le  temps  par  exemple  de  faire  cuire  du  riz  thaï  qui  
accompagnera parfaitement ce plat.
Juste avant de servir, parsemer du reste de coriandre ciselée. 

Poulet vapeur en salade T haïsante (3,5pts)Pour deux:
• 2  escalopes  de  poulet  d'environ 150g
• 1 belle gousse d'ail
• 1cc de coriandre moulue
• 1cc de paprika
• 4cc + 3CS de jus de citron
• 2 carottes
• 100g de pousses de soja fraiches
• 2 belles échalotes
• 6 brins de coriandre fraîche
• 1 à 2 piments oiseaux séchés.
• 2CS de nuoc mam
• 1cc de sucre
• En  option  :  1  poignée  de cacahouètes  (compter  1  point WW  supplémentaire  par personne).

Mettre l'eau à chauffer dans le cuit-vapeur.
Peler, dégermer et écraser l'ail en purée.
Dans un bol, mélanger la coriandre moulue, le paprika, l'ail et les 4cc de citron.
Enduire  les  escalopes  de  la  pâte  ainsi  obtenue  et  les  faire  cuire  à  la  vapeur  
pendant 8 minutes (attention, le temps de cuisson doit être adapté à l'épaisseur 
de vos escalopes. Si vous avez pris des extras-fines par exemple, réduisez au moins  
de 2 minutes).
Pendant ce temps, raper les carottes et emincer les échalotes.
Préparer la sauce en mélangeant le nuoc mam, le citron restant, le sucre, et les  
piments oiseaux préalablement finement hachés.
Lorsque le poulet est cuit, le découper en lamelles.
Dans deux bols, répartir les carottes râpées, les pousses de soja, les échalotes, la  
coriandre fraîche effeuillée et les lamelles de poulet.
Verser une moitié de la sauce dans chaque bol et bien mélanger.
Si vous avez choisi l'option cacahouètes, les concasser et en saupoudrer la salade. 
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Poulet yakitori (3,5pts) 

Pour 4 personnes : 
• 4  escalopes  de  poulet  (800  gr environ) 
• 60 ml de mirin 
• 125 ml de sauce soja claire 
• 10 gr (2 cm) de gingembre frais râpé 
• 1 gousse d'ail pilée
• 1  cuillère  à  soupe  de  sucre  en poudre
• Poivre 

Découpez le poulet ne morceaux de 2 cm. Mélangez-les avec tous les ingrédients  
dans  un  grand  saladier.  Laissez  mariner  au  moins  15  minutes.
Egouttez  le  poulet  au  dessus  d'un  bol  et  réservez  la  marinade.  Enfilez  les  
morceaux de poulet sur 12 brochettes.
Faites cuire les brochettes sur une plaque à griller chaude et huilée (ou a grill ou  
au barbecue), en les badigeonnant de temps en temps avec le reste de marinade  
au cours de la cuisson. 
Astuce :  Faites tremper les brochettes dans de l'eau froide 30 minutes environ  
avant utilisation afin d'éviter qu'elles ne brûlent pendant la cuisson.

Raviolis vapeur : Siu M ai (0,5pts) 

 

Pour une quarantaine de bouchées :  Pâte :
• 250 gr de farine 
• 1/2 cuillère à café de sel 
• 1/2 cuillère à café de curcuma 
• 1 œuf 100 ml d'eau

Farce : 
• 200 gr de crevettes 
• 4 champignons noirs réhydratés
• 450 gr d'échine de porc haché 
• 2 cuillères à soupe de sauce soja 
• 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz 
• 2 cuillères à café d'huile de sésame 
• 1/4 de cuillère à café de poivre 
• 2 cuillères à soupe de gingembre finement haché 
• 1 oignon nouveau finement haché 
• 1 gousse d'ail haché 
• 1 blanc d'oeuf légèrement battu 
• 2 cuillères à soupe de maïzena

Préparer la pâte
Verser la farine dans un grand bol, creuser un puits au centre, ajoutez le sel, le  
curcuma, l'eau et l'oeuf. Mélanger les ingrédients et pétrir jusqu'à obtenir une 
pâte homogène, élastique et douce. 
Laissez reposer 1 heure emballé, au frais. 

Préparer la farce
Décortiquer et déveiner les crevettes. Les placer sur du papier absorbant et les 
presser  afin  d'en  extraire  le  plus  d'eau  possible.  Les  hacher  grossièrement.  
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Egoutter  les  champignons,  les  tamponner  afin  de  les  secher  et  les  hacher  
grossièrement. Mettre les crevettes, les champignons, le porc haché et les autres  
ingrédients de la farce dans une terrine et bien mélanger. 
Couvrir et réserver au frais.
Etaler la pâte au rouleau ou bien prendre un laminoir (beaucoup plus simple), la  
pâte doit être fine (numéro 8 du laminoir). Faire des galettes rondes, les couvrir  
d'une serviette humide pendant la préparation. Diposer une cuillère à soupe de  
farce au centre d'une galette. Rabattre les bords de la galette autour de la farce.  
En tenant la galette entre le pouce et  l'index,  les  presser légèrement pour les  
resserrer. Pousser simultanément la farce avec l'autre main pour aplatir la base.  
Lisser la surface de la farce à l'aide d'un couteau trempé dans l'eau pour éviter  
que la lame ne colle. Continuer ainsi jusqu'à épuisement des ingrédients.
Disposer les raviolis bien séparés dans des paniers en bambou, chemisés de papier  
sulfurisé percé de trous. Placer les paniers à étuver 15 à 20 minutes au dessus  
d'une  casserole  rempli  d'eau  frémissante.  On  peut  également  utiliser  un  cuit  
vapeur.
Servir accompagner d'une sauce aigre-douce.

Astuce : Les Siu Mai se congelent très bien crus, pour faciliter leur rangement,  
placer les sur un plat, laisser les à découvert au congélateur pour les figer, puis les  
emballer dans un sac en plastique ou dans un contenant.

Rouleaux de printemps (1,5pts l'unité) Pour 6 personnes : 
• 6 petites galettes de riz (environ 15cm de diamètre) 
• 60 gr de vermicelles de riz 
• 6  grosses  crevettes  cuites décortiquées  et  coupées  en  2 dans le sens de la longueur 
• 20 gr de germes de soja frais 
• 100 gr de fine escalope de volaille cuite et coupée en lanières.
• Feuilles de menthe fraîches
• Feuilles de coriandre fraîches
• 6 feuilles de salade
• Sauce pour nem

Mettre les vermicelles dans un récipient résistant à la chaleur, les couvrir d'eau  
bouillante  et  laisser  tremper  10  minutes,  puis  les  égoutter.
Tremper une crêpe de riz  dans  un récipient  rempli  d'eau chaude pendant  30  
secondes, jusqu'à ce que la pâte ramollisse.
Poser la crêpe sur un plan de travail et déposer deux moitiés de crevettes sur le  
tiers inférieur. Ajouter quelques vermicelles, quelques lanières de blanc de dinde  
finement  coupées,  des  germes  de  soja,  trois  feuilles  de  menthe,  six  feuilles  de 
coriandre, et une feuille de salade sur le dessus, en respectant cet ordre.
Recouvrir la garniture en rabattant le bord inférieur de la crêpe dessus. Tout en 
maintenant la garniture en place, rabattre les côtés, puis rouler la crêpe vers le  
haut.  Disposer  les  rouleaux  ainsi  obtenus  sur  un plat.  Recouvrir  d'un torchon 
humide ou de film alimentaire et conserver au frais jusqu'au moment de servir.
Servir la sauce en accompagnement dans des petites coupelles.

39


