
Salades 

Salade endives/pommes vertes/noisettes et vinaigrette légère 

Salade fenouil/pomme verte/noix et vinaigrette légère 

Salade avocat/crevettes/pamplemousse rose (avec un peu de mayonnaise)  

Salade tomate/poivrons rouge/féta, à manger avec une sauce grecques : faire mariner ½ concombre râpé avec une 

gousse d’ail écrasé, ½ cuillère à café de sucre, ½ cuillère à café de sel, un jus de citron, un filet d’huile d’olive et de 

l’aneth. Après une nuit, mélanger à 2 yahours à la grecque (quantités pour 2 bons saladiers) 

Salade tomate/pignons de pin/basilic 

Salade carottes râpées/raisins secs/persil (beaucoup de persil !)/jus de citron 

Salade tomates/mozzarella/basilic/olives noires/huile d’olive 

Salade riz/surimi/tomates cerises/huile d’olive 

Salade haricots verts ou « beurre » (jaunes)/pomme de terre/tomates/persil 

Taboulé : 

Mélanger 250 gr de graine de couscous, 500 gr de tomates en dés, 2 poivrons émincées très finement, 6 petits 

oignons émincés, les jus de 2 ou 3 citrons, 5 cuillères à soupe d ’huile d’olive, de la menthe, du persil, sel, poivre, 

olives noires. 

Réserver 12 heures au moins au frais avant de servir. 

 

Curry de poisson 

Faire revenir un oignon dans de l ’huile d’olive. 

Ajouter une boite de pulpe de tomate, 2 verres d’eau et un bouillon cube (poisson, légume, épices ou autre…) 

Ajouter : sel, poivre, gingembre et curry selon son goût. 

Ajouter 4 ou 5 pommes de terre en cube. 

15 mn plus tard, ajouter 2 ou 3 courgettes en cubes. 

15 mn plus tard, vérifier que tous les légumes sont bien cuits. Si c’est le cas, ajouter le poisson : filets de poisson 

blanc, saumon, crevettes… c’est au choix ! 

Ajouter une petite brique de lait de coco, et laisser mijoter à feu très doux environ 10 mn.  

Et si on aime vraiment le sucré-salé, on peut ajouter un peu de mangue ou d’ananas.  

Corriger éventuellement l’assaisonnement en fin de cuisson. 

On peut faire ce curry aussi avec du poulet, ou ne pas mettre de pomme de terres, et le servir avec du riz ou des 

pâtes. 

 

Gratin de ravioles aux épinards 

Fait avec des Ravioles du Royans (ou de Romans) : des petits raviolis au fromage et aux herbes de la Drôme mais 

qu’on trouve un peu partout maintenant. 

Alterner dans un plat, des couches d’épinards, de ravioles et de saumon frais (et sel, poivre). 

Finir par du saumon fumé (pas indispensable, mais très bon !), un peu de béchamel et de gruyère râpé. 

Mettre au four 30 minutes à 180 degrés. 



Lasagnes aux courgettes 

Alterner dans un plat à gratin : 

coulis de tomates, lasagnes crues, brique de chèvre en tranches, jambon, lanières de courgettes (coupées en long)… 

jusqu’à remplir le plat. Recouvrir avec un peu de béchamel liquide et un peu de gruyère.  

Assaisonner alternativement chaque couche avec un filet d’huile d’olive, un peu de sel, du poivre et des herbes à 

votre goût. Mettre au four à 180 degrés environ 45 mn. 

C’est aussi très bon sans jambon, ou avec des aubergines qu ’on aura mis préalablement dégorger au gros sel (et 

frotté avec du sopalin pour enlever l ’excédent de sel) 

Autres idées de lasagnes : 

Saumon frais et épinards. 

Fondues d’endives (endives émincées cuites à feu doux pendant longtemps), jambon cru et Cantal  : un peu plus 

lourd, mais bien appréciable en période hivernale ! 

 

Tartes salées 

Pour dépasser la simple quiche, on peut mettre sur le fond de la pâte  : des courgettes ou des poireaux revenus 

rapidement dans une cuillère à soupe d’huile d’olive. 

Saumon frais/poivron rouge. 

 

Terrine de courgettes au basilic 

Faire revenir 1,5 kg de courgettes dans un peu d’huile d’olive, avec de l’ail, du sel et du poivre. Ecraser le tout. 

Mélanger 4 œufs, 50 gr de parmesan, 3 cuillère à soupe de chapelure, des herbes (basilic et persil), et y ajouter les 

courgettes 

Faire cuire au bain marie dans un moule à cake pendant 1h à 180 degrés, puis réserver au frais. 

Servir en tranches avec un coulis de tomate froid. 

 

Les poêlées de légumes. 

Faire revenir un oignon dans un peu d’huile d’olive, et ajouter au choix : 

Courgettes/champignons 

Courgettes/poivrons 

Aubergines/tomates 

Poireaux/champignons 

Pour faire un plat complet, on peut y casser quelques œufs  battus et les verser sur les légumes en fin de cuisson ou 

les servir avec des pommes de terre vapeur ou du riz. 

 

Pour les pommes de terres, les poêlées, c’est bon, mais pas top niveau gras… 

On peut les faire cuire au four dans du papier d’aluminium (avec les roses, c’est très bon) ou à la vapeur, servies avec 

du fromage blanc/sel/poivre/ail/persil. 

Ou frites au four maison : éplucher les pdt, les découper en frites, le mettre dans un grand saladier, en ajoutant sel, 

poivre, et 3 cuillères à soupe d’huile. Etaler sur une plaque, et mettre au four. Mélanger un peu à mi cuisson.  

 



Velouté de courgettes 

Faire revenir un oignon dans un peu d’huile d’olive. Ajouter 5 ou 6 courgettes et une pomme de terre coupées 

grossièrement. 

Couvrir à ¾, avec moitié lait, moitié eau. 

Ajouter un bouillon cube de légumes, sel , poivre. 

Faire cuire à tout petit bouillon 30 mn. Mixer. 

Marche très bien avec des champignons ou du potimarron. 

 

Poivrons farcies au thon 

Couper 4 poivrons en 2 dans la longueur, les vider, les mettre au fond d ’un plat. 

Les remplir du mélange : 2 boites de thon, 1 boite de tomates mixée, 5 biscottes écrasées, 3 œufs battus, 250 gr de 

fromage blanc. 

Mettre à four chaud, 180 degrés, 30 mn 

 

Courgettes à la brousse 

Faire blanchir 8 petites courgettes rondes dont on aura enlevé le chapeau et  le cœur. 

Les farcir avec : 400 gr de brousse, 2 œufs battus, 100 gr de pignon, 100 gr de parmesan, sel, poivre, ai l, persil et une 

poignée de gruyère râpé. 

Mettre le tout au four, à 180 degrés, 30 mn. 

 

 

 

 

 

 

 


