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Ingrédients : 

 Courgette 

 40 g de farine 

 Huile de friture 

 Sel 

 Préparation : 

Eplucher la courgette, la couper en fines lamelles. Faire dé-

gorger avec un peu de sel pendant 30 minutes. 

Rincer à l’eau froide puis essorer avec un torchon propre. 

Enrober de toute part les lamelles de farine. Laisser reposer 

15 minutes au réfrigérateur. 

Faire chauffer de l’huile dans un wok ou une poêle à friture, 

lorsque l’huile est chaude faire dorer les lamelles. 

Pour 3 personnes : 

- 1 patidou 

- 1 poivron 

- 2 oignons 

- 1 boîte de tomates pelées 

- 3 gousses d'ail 

- Sel, poivre, herbes de Provence, huile d'olive 

  

Recette : 

Ouvrir le patidou en deux et le vider de ses graines. Le couper 

grossièrement et le faire revenir dans une casserole avec de 

l'huile d'olive et les oignons émincés grossièrement. Au bout 

de quelques minutes, ajouter le poivron coupé en morceaux 

grossiers, puis l'ail écrasé. Bien remuer en ajoutant sel et 

herbes de Provence. Lorsque le fond de la casserole com-

mence à attacher et à colorer, ajouter de l'eau jusqu'en haut 

des légumes, couvrir et laisser cuir jusqu'à ce que tout soit 

tendre, au besoin, ajouter de l'eau au cours de cuisson. 

 Laisser les légumes refroidir un peu et verser le jus de la 

boite de tomate dans la casserole. Mixer le tout avec un 

mixer plongeur bien finement. Ajouter les tomates et remixer 

très brièvement pour avoir encore un peu de texture. Faire 

mijoter 5 minutes et servir. 

 Si vous voulez une sauce avec des morceaux, coupez tout 

avec soin en cubes ou en lamelle et sautez l'étape mixage. 

 Servez cette sauce douce, parfumée et onctueuse avec des 

pâtes, des céréales (riz blanc, quinoa). Vous pouvez y ajouter 

du poulet, du tofu ou encore la servir avec du poisson poché/

cuit à la vapeur. 

Ingrédients : 

- brochettes en bois 

- tranches de lard (fumé ou non) 

- paprika en poudre 

  

Préparation : 

Etaler du paprika sur les deux face de chaque tranche 

de lard, enrouler la tranche autour d'une brochette 

(essayer de ne pas superposer le lard 2 fois l'une par-

dessus l'autre) mettre au four pendant environ 10 min 

à 200°C pour que les brochettes soient bien grillées. 

  

Déguster froid (tremper dans une sauce) ou chaud 

(comme ça). 



 

Pour 2 personnes : 

- 1 courge Pomme d'Or 

- 250g de riz rond à risotto 

- 1 L de bouillon de légumes (ou un cube + 1 L d'eau chaude) 

- 1 oignon 

- de l'huile d'olive 

- un peu de fromage râpé (au mieux du parmesan) 

- Optionnel : du vin blanc, des herbes fraiches 

  

Recette : 

Faire cuire la courge pendant 30 minutes à la vapeur, jusqu'à 

ce qu'elle ait éclaté et soit un peu molle. La chaire à l'intérieur 

doit être fondante et « filandreuse ».  

Pendant ce temps, faire le risotto : remuer le riz et l'oignon 

émincé finement dans de l'huile jusqu'à ce que les grains 

soient translucides. Ajouter le vin blanc et remuer pour répar-

tir le riz de manière homogène dans le fond de vin blanc.  

La suite va consister à ajouter le bouillon petit à petit et de 

laisser le riz absorber entre chaque ajout. Il y a plusieurs 

écoles : dans une poêle en faisant uniquement tourner la 

poêle, en tournant continuellement avec une cuillère en bois, 

en remuant seulement de temps en temps. Faites comme 

vous le sentez, essayez.  

Lorsque tout le riz est cuit (plutôt al dente ou plutôt fondant 

selon votre goût), ajouter la courge et le parmesan, mélangez 

et servez immédiatement.  

Le risotto peut se manger en plat unique ou accompagner un 

filet de poisson ou d'un morceau de viande comme vous le 

souhaitez. 
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Pour 1 plat à tarte : 

- 15 champignons de Paris environ 

-  2 poires 

- 2 oignons moyens 

- 3 gousses d'ail 

- 3 càs de sucre 

- 1 pâte à tarte salée (voir recette dans le journal n°1) 

 

Recette : 

Laver les champignons et les couper en deux ou en tranches 

épaisses. Les faire revenir dans de l'huile et du beurre pour 

les faire griller, les saler légèrement. Couper les oignons en 

lamelles fines, les faire revenir avec du beurre et de l'huile, 

ajouter l'ail 1 minutes avant la fin de la cuisson. Peler la poire 

et la couper en lamelles fines. Préparer un caramel à sec : 

mettre le sucre dans une petite casserole (à fond épais si 

possible), sur feu moyen, et laisser fondre doucement, re-

muer un peu si ça colore trop vite et que tout n'est pas fon-

du.  

  Dès que tout le sucre est fondu, verser le caramel au fond 

du plat à tarte, répartir les oignons et l'ail, puis disposer la 

poire en petits tas de lamelles, enfin disposer les champi-

gnons sur toute la surface. Poser la pâte à tarte sur le tout, et 

enfourner à four chaud (180°C). 

 Lorsque la pâte est bien dorée (compter 20-30 minutes de 

cuisson), sortir la tarte du four, la retourner immédiatement 

sur un plat, laisser 2-3 minutes le temps que les légumes se 

décollent du plat, puis servir avec une salade verte bien as-

saisonnée. 



 

Page 9 

Pour environ 36 macarons : 

- 3 œufs 

- 200g de sucre glace 

- 125g de poudre d'amande 

- 150-200g fromage frais 

- 50g de cerneaux de noix 

- sel 

- poivre 

  

Recette : 

  

- Pour les coques : 

  

1. Mixer finement le sucre glace et la poudre d'amande. 

2. Monter les blancs en neige ferme avec un pincée de sel. 

3. Saupoudrer peu à peu la poudre bien tamisée dans les blancs et 

mélanger à la corne en plastique ou à la spatule en silicone. Le mé-

lange doit être brillant, lisse, et former un ruban en retombant. 

4. Préparer une feuille de papier sulfurisé sur une plaque à pâtisse-

rie. 

5. Dresser des petits dômes de 3 cm à la poche avec une douille lisse 

ou plus traditionnel avec seulement une petite cuillère, à intervalles 

réguliers et en quinconce de préférence pour éviter qu'ils se tou-

chent. 

6. Laisser croûter une quarante minutes minimum voir même plus si 

vous avez le temps. 

7.Enfourner pour 15 minutes à 130°C. 

  

- Pour la garniture : 

  

1. Découpez les noix en petits moreaux. 

2. Ajoutez-les dans le fromage frais3. Salez et poivrez à votre conve-

nance. 

  

Il reste juste à dresser les macarons en collant deux coques de maca-

rons grâce à la garniture. 

Pour une vingtaine de brochettes : 

•    400 g de blancs de poulet 

•    200 g d’ananas en tranches 

•    2 citrons verts 

•    4 cl de jus de citron vert 

•    10 cl de lait de noix de coco 

•    50 g de gingembre 

•    30 g de citronnelle 

•    3 tiges de coriandre 

•    50 g d’oignon finement haché 

•    2 c. à soupe de sésame 

  

Recette : 

Égouttez et rincez les ananas puis coupez les tranches 

en quatre. 

Coupez les blancs de poulet en longues lanières de 

quelques millimètres d’épaisseur. Coupez le citron vert 

en fines tranches. Epluchez le gingembre puis hachez-le 

avec la citronnelle et la coriandre. 

  

Dans un plat à rebords hauts, placez le gingembre, la 

citronnelle, la coriandre, l’oignon et le jus de citron vert 

puis mélangez au lait de coco. Salez et poivrez. 

  

Enroulez les lanières de poulet autour des morceaux 

d’ananas, puis piquez-les sur un pic en bois en alter-

nant avec des rondelles de citron vert pliées en quatre. 

Laissez mariner au moins une heure dans la prépara-

tion au lait de coco. 

Retirez les brochettes de la marinade. 

  

Faites-les cuire 10 min au barbecue en les retournant 

toutes les 3 min (à défaut faites-les cuire au four) . 

Servez avec quelques grains de sésame et un peu du jus 

de la marinade. 
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Pour 50 samoussas : 

- de la pâte à samoussas (filo ou feuille de brick, voir ci-

dessous) 

- 1 grosse pommes de terre ou 2 moyennes 

- 3 tranches de jambon 

- 200 g de fromage fondu type Kiri ou Vache 

- 200g de gruyère râpé 

Note : vous pouvez utiliser n'importe quel autre fromage à la 

place du gruyère. Selon ce que vous aimez : roquefort, camem-

bert, gouda au cumin, chèvre... 

  

Recette : 

1) Faire cuire les pommes de terre à l'eau (avec la peau) 

2) Couper le jambon en petits carrés 

3) Pendant ce temps, mélanger les fromages et le jambon pour 

former une pâte 

4) Une fois les pommes de terre cuites, les éplucher 

5) Ecraser les pommes de terre à la fourchette (surtout pas au 

mixer) et mélanger aux autres ingrédients pour former une 

farce homogène 

6) Les frire dans l'huile chaude jusqu'à ce qu'ils soient dorés 

 Pour acheter les feuilles idéales pour les samoussas, c'est au 

magasin asiatique près du marché en centre ville à Dijon. Elles 

se trouvent au rayon surgelé (voir marque en photo ci-

dessous). 

 Il faut les laisser décongeler à température ambiante, puis les 

couper en 4 bandes de taille égale. Recongeler les 3/4 et garder 

une bande pour faire les 50 samoussas. 

 Pour le pliage, aller voir sur ce lien. : http://www.cooking-

nadoo.fr/wp-content/uploads/2010/05/pliages_samoussas.jpg 

Pour 6 à 8 pièces : 

- 1 camembert 

- 3-4 tranches de rosette 

- 80g chapelure 

- 2 œufs entiers 

- huile de friture 

 

Recette : 

- Décrouter le camenbert et le découper en 6 à 8 parts se-

lon la taille que vous voulez obtenir. 

- Emiettez les tranches de rosette. 

- Formez des boules avec le camembert et la rosette au 

centre au maximum. 

- Avec les œufs, faites une omelette et roulez les boules 

dedans. 

- Passez ensuite dans la chapelure et recommencer œuf et 

chapelure ( pour éviter que les cromesquis s'ouvrent dans 

l'huile de friture). 

- Au dernier moment, faites les frire dans l'huile pendant 2 

à 3 min et égouttez les sur un papier absorbant. 

  

Suggestion : vous pouvez laisser un peu de peau sur le ca-

membert, mais ne pas trop en laisser pour que les boules 

s'agglomèrent facilement. 

Il est possible de le faire avec d'autres fromages ayant le 

même type de texture (buchette de chèvre, reblochon...) 

http://www.cooking-nadoo.fr/wp-content/uploads/2010/05/pliages_samoussas.jpg
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Pour 1 gros bol : 

- 1 boite de 800g de pois chiches 

- 2 citrons 

- 2 gousses d'ail pressées 

- 2 cuillères à soupe de pâte de sésame ou tahin 

- Huile d'olive, sel, poivre 

Optionnel : une betterave cuite de taille moyenne pour une 

texture onctueuse et une jolie couleur rose 

  

Recette : 

Egoutter les pois chiches, les mettre dans le mixer avec la bette-

rave coupée grossièrement, l'ail pressé, le jus d'un citron et la 

pâte de sésame. 

Mixer finement et rectifier l'assaisonnement si besoin. 

 Servir frais avec des crackers ou des gressins. 

Pour 30-40 pièces environ : 

- 250 g de pois cassés 

- 2 piments verts émincés finement 

- 1 botte de coriandre ciselée finement 

- 1 oignon émincé 

- 1 cuill. à café de cumin en poudre 

- Sel 

  

Recette : 

1) Nettoyer et laisser tremper les pois dans de l'eau pendant 

environ 3 heures (voir 24h si vous avez le temps). 

2) Egoutter et écraser les pois dans un mixer 

3) Ajouter aux pois écrasés tous les autres ingrédients et mélan-

ger bien le tout 

4) Former de petites boules, ou encore mieux, une boule apla-

tie avec un trou au milieu 

5) Faire dorer les gâteaux aux piments dans de l'huile bouillante 

6) Egoutter et servir chaud, avec une sauce au yaourt type tzat-

ziki si vous avez 

Pour 1 gros bol : 

- 2 grosses aubergines 

- 1 tomate fraiche 

- 1 gousse d'ail 

- 1/2 citron 

- Huile d'olive, sel, poivre 

Optionnel : herbes fraiches comme du persil ou du basilic 

  

Recette : 

Laver et découper les aubergines en gros cubes. Les saler 

généreusement au sel fin, et les laisser dégorger 20 mi-

nutes. 

 Les rincer sous l'eau fraiche, bien égoutter, les mettre sur 

une plaque, huiler et faire dorer au four (200°C) jusqu'à ce 

qu'elles soient dorées et cuites. Les remuer régulièrement. 

 Mettre dans le mixer : les cubes refroidis, la tomate pelée 

(ébouillantée), la gousse d'ail écrasée, le citron, les herbes 

fraiches. Mixer, en ajoutant de l'huile petit à petit, rectifier 

l'assaisonnement. 

 Servir avec du pain grillé ou des crackers. 

Ingrédients : 

Une boîte de thon (pour la quantité à voir suivant vos en-

vies), Une boîte de pêches en sirop, Mayonnaise maison, 

Ketchup, Piment d’Espelette 

Préparation : 

Dans un bol écraser le thon avec deux cuillères à soupe de 

mayonnaise. Lorsque vous obtenez une consistance homo-

gène ajoutez le ketchup et le piment d’Espelette. Remuez. 

Mettre les pêches dans un plat, remplissez le creux des 

pêches avec la préparation. Décorez avec une feuille de 

persil et une pointe de ketchup ! 

Recette non diététique mais gourmande ! 
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Pour 20-30 pièces environ : 

- 500g de farine 

- eau tiède 

- 1 cuillères à soupe de levure de boulanger 

- 20g d'huile d'olive 

- sel fin 

Optionnel : sésame, huile d'olive, parmesan, herbes de Provence... 

  

Recette : 

Réveiller la levure dans un peu d'eau tiède et de sucre. La laisser 

faire des bulles pendant 20 minutes. 

Faire un puits avec la farine, ajouter la levure et mélanger en par-

tant du centre et en ajoutant de l'eau tiède progressivement. 

Ajouter le sel, puis l'huile d'olive. 

Pétrir pendant 10 minutes. 

 Laisser lever 1h30 (le temps de doubler de volume). 

 Etaler, découper, rouler et faire cuire sur du papier cuisson à 200°C 

jusqu’à ce que les bâtonnets soient dorés. 

Si ils sont fins ils seront plutôt croustillants, et moelleux si ils sont 

épais. 

 NB : c'est la même recette que pour une pâte à pizza ! 

Roulés d’aubergine au chèvre et jambon cru (pour 

une dizaine de roulés) 

Une aubergine, 10 tranches de jambon cru, Une bûche 

de chèvre, 10 feuilles de basilic, Huile d’olive,  

Cure-dents, Poivre, Une mandoline. 

 

Commencez par tailler des tranches dans l’aubergine à 

l’aide de la mandoline. Il faut qu’elles soient suffisam-

ment grandes et suffisamment régulières. 

Faires revenir les tranches dans une poêle avec un peu 

d’huile d’olive. Il faut qu’elles soient cuites car elles ne 

subiront aucune autre cuisson. 

Réservez-les dans un plat. 

Pour préparer un roulé, il faut : déposer une tranche 

d’aubergine, ajouter par-dessus une tranche de jam-

bon cru, mettre un morceau de bûche, une feuille basi-

lic, du poivre et rouler le tout. Fermer à l’aide d’un 

cure-dent. 

A déguster en apéro ! 

Pour 1 gros bol : 1 concombre, 3 yaourts natures, 1 citron, 3 cuil-

lères à soupe de crème fraiche épaisse 30%, Poivre et sel, Option-

nel : ciboulette et/ou menthe, piment. 

 Râper grossièrement le concombre et le mettre à dégorger avec du 

sel. 

Egoutter le concombre, le rincer légèrement et le presser pour ôter 

l'eau. 

Mélanger le concombre avec tous les ingrédients, servir frais.  

Pour 1 grosse assiette de tartinade : 

1 paquet de harengs de 200g, 150g de pain rassis, Lait, 

Huile d'olive + huile neutre pour éviter l'amertume, 1 

petit pot de crème fraiche épaisse 30%, 2 citrons, 2 

échalotes ciselées finement, Poivre, Optionnel : persil 

haché, ciboulette ou coriandre ciselée, piment 

 Faire tremper la mie de pain dans le lait tiède (surtout 

pas trop chaud). 

Découper le hareng en petits cubes. 

Mixer le poisson et la mie de pain bien essorée dans 

un mixer à lame. 

Ajouter le reste des ingrédients petit à petit pour ajus-

ter l'assaisonnement. 

 Laisser au frais 2h avant de servir accompagné de pain 

grillé.  
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Pour 2 pots : 

- 500g de chou-fleur 

- 3 pommes 

- 1 oignon ou 1 échalote 

- 1 gousse d'ail 

- 1cm de gingembre frais ou 2 càc en poudre 

- vinaigre 

- sucre 

- sel 

Optionnel : piment, 4 épices, cannelle, cardamome, anis étoi-

lée, clous de girofle, noix de muscade, vanille, curry... 

  

Recette : 

Laver le choux fleur et le couper en petits bouts : petits bou-

quets avec les extrémités et cubes avec le tronc. Couper la 

pomme en gros cubes. 

  

Emincer l'oignon et écraser/couper finement l'ail et le gin-

gembre. 

  

Faire revenir rapidement l'oignon, puis l'ail et le gingembre 

dans un fond d'huile chaude. Ajouter des épices à votre con-

venance et les faire chauffer légèrement pour mélanger les 

arômes. 

  

Ajouter les légumes et les fruits coupés, un peu de sucre, de 

sel et de vinaigre. 

  

Laisser cuire pendant 5 minutes à couvert et goûter. A vous 

de décider si vous voulez plutôt quelque chose de sucré, et 

vous allez donc ajouter du sucre, ou alors plutôt acide avec 

du vinaigre. 

  

Pour indication, j'aime bien avoir un chutney bien sucré/salé 

avec une pointe d'acidité, je dois mettre à peu près 7-8 càs de 

sucre, autant de vinaigre. 

  

Lorsque que vous avez bien assaisonné, laisser cuire à feu 

moyen en remuant régulièrement (surtout à la fin) sans cou-

vercle jusqu'à ce que le mélange ait compoté et ne soit plus 

juteux mais ressemble à une sorte de purée épaisse (avec des 

morceaux). 

  

Mettre dans des pots propres, fermer et retourner immédia-

tement. Avec la chaleur le vide d'air va se faire et si vous les 

conservez à l'envers, vous pouvez être sûr que ça ne moisira 

pas, même si il n'y a pas beaucoup de sucre. 

  

NB : cette recette est valable avec tous les fruits et les lé-

gumes que vous souhaitez : banane, poire, tomate, courgette, 

courge... Et pour les épices, testez, éclatez-vous ! 

  

Servir avec : du riz blanc et du curry, avec du rôti de bœuf ou 

de veau/porc froid ou chaud, des nouilles chinoises, dans un 

sandwich pour assaisonner... c'est un condiment facile à ac-

commoder! 
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Pour 2 personnes : 

-3/4 petites pomme de terre 

- 1 patate douce (facultatif) 

- 1 ou 2 carottes 

- une petite courge 

  

Recette : 

Peler tous les légumes. Les couper en morceaux. Mettre à cuire en 

premier les carottes dans de l'eau quand elle bout. Puis ajouter (5-

10 min après) les pomme de terre, patate douce et courge. Vous 

pouvez mettre les courges et les pomme de terre dans un cuit va-

peur, si vous avez le choix, pour éviter qu'elles ne s'effritent dans 

l'eau. 

  

Laissez cuire pendant au moins 20 min. Enlever l'eau et écraser à la 

fourchette ou au presse purée avec un peu de sel, poivre, lait 

(facultatif) et de beurre (facultatif). Petit plus ajouter du parmesan 

ou du gruyère. 

  

NB : concernant la cuisson de la courge, cela dépend de la variété, 

pour: 

 - une courge pomme d'or : la cuire entière à la vapeur, puis l'ouvrir 

et vider la chair 

 - un potimarron : le cuire avec la peau comme n'importe quel lé-

gume, si vous mixez à la fin, elle se mange 

 - un gros bout de courge : enlever la peau sur le morceau cru et 

utiliser comme n'importe quel légume 

 - une petite courge : pour éviter de perdre de la chair en enlevant la 

peau à cru, surtout si elle est pleine de sillons, la cuire ouverte en 

deux à la vapeur puis gratter la chair avec une cuillère 

Pour 1 petit saladier : 

- 1/2 petit chou rouge 

- 2 pommes 

- une petite poignée de noisettes 

- vos ingrédients pour la vinaigrette 

  

Recette : 

Couper le chou en lamelles fines, c'est idéal avec une 

mandoline. pour que ça soit bien fin. 

  

Faites griller les noisettes à la poêle à sec (sans huile) et 

à feu moyen. Les remuer souvent. Le but est de com-

mencer à les griller, jute pour booster un peu le goût. 

Les laisser refroidir puis les concasser grossièrement en 

les coupant au couteau sur une planche. 

  

Eplucher la pomme et la couper en allumettes fines, 

idem, une mandoline peut être bien utile à cette étape. 

  

Mélanger les ingrédients et votre vinaigrette. Si vous 

voulez quelque chose de très croquant, dégustez tout 

de suite, si vous voulez que le choux s'assouplisse, 

attendez une petite heure. 
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Ingrédients : 

2 clémentines 

Mâche 

Carottes 

Noix 

 

Passez les bouquets de mâche sous l’eau, sans les laisser tremper, 

pour retirer toute trace de terre. Retirez les feuilles abîmées, jau-

nies ou flétries. Coupez les racines pour ne garder que les feuilles. 

Laissez la mâche égoutter dans une passoire, puis essorez-la délica-

tement. 

Préparez la clémentine en ne gardant que la chair, coupez en petit 

morceau. 

Râpez des carottes. 

Dressez le tout et ajoutez des noix. 

 Vinaigrette : 4 cuillères à soupe de jus d’orange, 2 cuillères à 

soupe de vinaigre balsamique, 1 cuillère à soupe de moutarde, 1 

cuillère à café de miel et pincée de poivre et sel. 

Dans un récipient que l’on peut fermer hermétiquement ajoutez le 

jus d’orange, le vinaigre, la moutarde, le miel et le poivre. Fermez 

et secouez énergiquement ! 

Ingrédients : 

- du chou-fleur lavé et coupé 

- eau 

- sucre 

- sel 

- vinaigre 

Optionnel : glutamate 

  

Recette : 

Coupez la quantité voulue de chou-fleur en gros mor-

ceaux.  

Les placer dans un bocal en verre ou dans un tupper-

ware.  

Verser de l'eau pour recouvrir la totalité des choux-

fleurs.  

Récupérer l'eau, la mélanger avec du sucre, du vi-

naigre blanc, du glutamate (facultatif) et du sel selon 

votre goût. Faites chauffer l'eau jusqu'à frémisse-

ment et la verser sur les choux-fleurs.  

Après refroidissement, placez le récipient dans le ré-

frigérateur.  

Attendez au moins 3 jours avant de manger les choux-

fleurs en n'oubliant pas d'ouvrir et touiller le mé-

lange une fois par jour. Plus vous attendrez, plus les 

choux vont s'attendrir et prendre du goût. Vous pou-

vez les garder jusqu'à 10 jours. 

A chaque fois que vous vous servez dans la boite, re-

mettez un peu de sucre dans le mélange. 

Accompagnement : cette préparation de chou-fleur 

se mange froide ou chaude, accompagne très bien de 

la viande grillée/laquée, du riz blanc, une salade com-

posée, des carottes râpées.  

Le goût est légèrement piquant comme la choucroute 

crue, mais en même temps très doux et la texture est 

croquante, mais moins que du chou-fleur cru clas-

sique 
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Ingrédients : 

20 cL de crème 

1/2 chou vert frisé 

2 filets de pintade 

un oignon 

un bouillon de légumes 

 

Faire blanchir le chou vert. Laisser égoutter. 

Emincer les oignons, les faire revenir dans une poêle avec un peu 

d'huile d'olive.  

Lorsque les oignons sont bien dorés, ajoutez les filets de pintades 

coupés en dès. Les faire dorer également. 

Emincer le chou finement (à l'aide d'un ciseaux c'est plus facile!), 

ajoutez le à la préparation, arrosez de bouillon et faire cuire 5 

minutes. 

Ajoutez la crème, laissez cuire 3 minutes, poivrez, salez et servez 

bien chaud. 

Note : pour le bouillon de légumes, vous pouvez bien sûr utiliser 

des préparations du commerce mais bien sûr c'est meilleur mai-

son :-) 

Voici une recette d'Anne-Sophie Pic : http://

francoisethomas.canalblog.com/

archives/2012/12/13/25903337.html 

Ingrédients : 

- 3/4 harengs fumés 

- 3 pommes de terre cuites 

- 3 carottes cuites 

- 1 oignon 

- 1 betterave cuite 

- 3/4 œufs durs 

- mayonnaise 

- ciboulette 

 Pour la cuisson des betteraves : http://www.cuisine-

libre.fr/cuisson-des-betteraves-fraiches 

 Couper les harengs, les pommes de terre, les carottes, la 

betterave et l'oignon en petits cubes. Environ 5mm, 1cm 

maxi si cela vous arrange. 

Mélanger la betterave à un peu d'huile de tournesol et 

réserver afin de préserver leur couleur. 

Hacher les œufs. 

 Dans un plat, disposer en couches les harengs, l'oignon 

(pas obligatoire) , les pommes de terre, une couche de 

mayonnaise, les carottes, une couche de mayonnaise 

(optionnelle), la betterave, une couche de mayonnaise, 

puis parsemer avec les œufs hachés. 

Laissez reposer le plat une heure au frigo. 

 Décorez avec le persil avant de servir. 

  On peut mettre les couches comme on le souhaite, la 

seule règle à respecter est de mettre l'oignon sur une 

couche de poisson et de ne pas mettre de mayonnaise 

sur les couches de poisson ou d'oignon. 

Ingrédients pour 6 personnes : 

8 plaquettes de ravioles,20 cL de crème liquide, 50 cL de 

sauce tomate, 1 oignon, fromage pour gratiné (type comté ou 

gruyère), une pincée de cumin, du sel, du poivre 

Emincez les oignons, les faire revenir dans un peu d'huile 

d'olive. Ajoutez la sauce tomate quand les oignons sont dorés. 

Faire cuire 3 minutes. 

Ajoutez la crème, le cumin, le sel et le poivre et laissez cuire 

encore 3 minutes. 

Dans un plat à gratin assez grand, versez 1/3 de la prépara-

tion, découpez quatre plaques et les mettre sur la sauce (il 

faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de ravioles qui se superpo-

sent, sinon mettre moins de ravioles). Ajoutez encore 1/3 de 

préparation, mettre le reste des ravioles. Versez la fin de la 

sauce. Râpez du fromage et faire cuire 15 minutes à 180°C. 
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Pour une trentaine de petits pains : 

- 500g de farine 

- 100g de fromage frais (vache ou chèvre) 

- 1 càc de levure chimique 

- 2 œufs battus 

- un peu de sel 

Recette : 

Mettre tous les ingrédients dans un saladier et mélanger. Une fois 

cette texture bien malaxée, vous devez obtenir une pâte. 

Diviser la pâte en portions que vous roulez en boule. 

Déposer les almojábanas sur une plaque avec un papier cuisson, 

vous pouvez les dorer au lait ou à l'œuf et faites-les cuire au four 

préchauffé au maximum (220-250°C en générale) jusqu´à ce 

qu'elles soient dorées. 

Le goût de fromage ne sera pas présent, il est là pour donner une 

texture moelleuse aux pains. 

Ingrédients pour 3 personnes : 

1/2 chou vert, 30cL de sauce tomate, 1 oignon, 3 échalotes, 3 

gousses d'ail, bouillon de légumes, thym, laurier 

Hachez finement l'oignon, les échalotes et les gousses d'ail. Faire 

revenir dans un peu d'huile d'olive. Quand tout est doré, ajoutez 

le bouillon, le thym, le laurier et faire réduire un peu et ajoutez 

la sauce tomate. 

Lavez le chou et émincez le finement, ajoutez le à la sauce et le 

faire cuire jusqu'à obtenir une consistance qui vous convient. 

Vous pouvez accompagner cette préparation d'un blanc de pou-

let par exemple. 

 

Pour 25-30 pièces : 

  

Pour la pâte: 

500g de farine  

5 grosses cuillères d'huile bouillante 

eau bouillante 

sel 

1 œuf (+1 jaune d'œuf pour la dorure) 

  

Mélanger la farine et l'huile avec une cuillère en bois. 

Ajouter l'eau bouillante jusqu'à ce que la pâte ne colle 

plus, et le sel. 

Rouler la pâte, y ajouter un œuf. 

Rouler la pâte finement au rouleau (elle doit être élas-

tique). 

Découper dans la pâte des cercles à l'emporte pièce ou à 

l'aide d'un bol, y déposer la garniture (pas trop sinon on 

ne peut plus les fermer), rabattre un côté de la pâte 

(comme un chausson ou une calzone). 

Bien fermer le bord avec une fourchette Badigeonner 

l'empanadas avec du jaune d'œuf. 

Enfourner à 180°C (four préchauffé). 

  

Pour la garniture: 

500g de bœuf haché 

1 oignon 

coulis de tomate pour que la garniture ne soit pas trop 

sèche 

épices 

  

Faire revenir l'oignon et le bœuf dans de l'huile d'olive, 

penser à bien saler. 

Enlever le jus et ajouter le coulis de tomate. On peut 

ajouter des épices comme le paprika, piment, coriandre 

selon la convenance 
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Ingrédients pour 4 personnes : 

1 kg de pommes de terre 

prévoir environ 1L de lait 

beurre 

sel, poivre 

 

 Faire cuire les pommes de terre dans 2/3 lait et 1/3 eau, il 

faut que les pommes de terre soient bien immergées. 

Lorsque les pommes de terre sont bien cuites, videz au 

moins les 3/4 du jus de cuisson. 

Commencez à écrasez les pommes de terre à l'aide d'un 

presse purée ou d'une fourchette, ajoutez progressivement 

un peu de lait jusqu'à obtenir une consistance convenable 

(attention de ne pas mettre trop de lait!). 

Ajoutez un bon morceau de beurre (suivant vos envies). 

 Salez, Poivrez et dégustez ! 

Pour 10 personnes : 

- 2 boites d'ananas ou 1 ananas frais 

- 2 càs de cumin graine 

- 1 càc de curcuma 

- 1 gousse d'ail 

- sel 

 

Recette : 

Egoutter l'ananas. Vous pouvez conserver le jus pour mettre 

comme liquide dans un chili con carne par exemple. 

 Faire revenir les épices et l'ail dans l'huile pendant 1-2 mi-

nutes. 

 Ajouter l'ananas et bien remuer et faire sauter à feu vif pen-

dant 5 minutes. Si il y a trop de jus au bout de ce temps, enle-

ver les morceaux et laisser réduire le jus. 

 Remettre les morceaux dans la casserole et faire chauffer une 

dernière fois. Servir tiède en accompagnement du chili pour 

mettre dans les galettes mexicaines, ou comme condiment 

pour accompagner un plat indien. 

Pour 10 personnes : 

- 500g de farine 

- 125g de graisse solide (margarine, beurre, graisse de 

palme) 

- sel 

- eau tiède 

  

Recette : 

Couper la graisse en lamelles et l'émietter en la mélangeant 

du bout des doigts avec la farine. 

 Ajouter le sel et l'eau tiède petit à petit en mélangeant pro-

gressivement jusqu'à avoir une boule lisse, souple et homo-

gène. 

  

 

Laisser reposer la pâte 30 minutes. La proportionner en pe-

tites boules et les étaler en rond. 

 Les faire cuire des deux cotés dans une poêle à fond épais 

jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Les réserver au chaud au 

fur et à mesure. 

 Les manger directement ou bien les réchauffer au four dans 

un papier aluminium ou tel quel au micro-onde pendant 

quelques secondes. 
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Ingrédients : 

- 4 belles branches de céleri branche 

- 2 échalotes ou oignons 

- 1 cuillère à soupe de beurre 

- 1 cuillère à soupe de miel liquide 

- 2 bonnes cuillères à soupe de crème fraiche ou de fromage frais 

type Saint M*ret 

- Sel, poivre 

  

Recette : 

Coupez très finement le céleri et les échalotes. Enlevez les fils du 

céleri si nécessaire. 

 Faites confire les légumes à feu doux dans une casserole avec le 

beurre. Au bout d'une dizaine de minutes, ajoutez le miel. 

 Lorsque les légumes sont bien tendres et caramélisés, mixez 

grossièrement avec la crème ou le fromage pour obtenir la tarti-

nade de céleri. Ajoutez une goutte de citron si vous voulez une 

touche d'acidité. 

 Servir frais sur du pain grillé. 

Pour 3-4 personnes : 

- 4 gros oignons 

- 2 grosses branches de céleri 

- 1 cuillère à soupe de beurre salé 

- 3 gousses d'ail 

- 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique 

- 2 cuillères à soupe de sucre roux 

- 3 cuillères à soupe de farine 

- 1L de bouillon (au moins) ou un cube dans de l'eau 

chaude 

- Un peu de thym 

- Sel, poivre 

  

Recette : 

Enlever les fils du céleri et émincer finement les oignons 

et le céleri. 

 Faire fondre et caraméliser les oignons et le céleri à feu 

moyen et à couvert avec du beurre, du vinaigre balsa-

mique, du sucre, du sel, du poivre et de l'ail. 

 Lorsque tout ça commence à caraméliser et à accrocher 

au fond de la casserole, ajouter un peu de farine, et mé-

langer pour cuire la farine. 

 Enfin, ajouter du bouillon petit à petit jusqu'à avoir la 

consistance désirée (plutôt très fluide ou un peu 

épaisse). 

 Laisser cuire de 30 minutes à 2h. Servir avec des croû-

tons. 

 Vous pouvez faire cette soupe uniquement avec les 

oignons pour une version plus classique. 

Pour 1 radis noir : 

 

Eplucher le radis noir et le tailler en très fines rondelles à l’aide 

d’une mandoline. Laver et sécher les rondelles. Attention il faut 

vraiment bien sécher les rondelles ! 

Dans une friteuse, faire dorer les chips. 

Les récupérer, saler et poivrer. 

On peut les accompagner avec une sauce apéro ou les déguster 

seules. 
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Ingrédients pour 2-3 personnes : 

- 200 g de pois cassés secs 

- 1 poireau moyen 

- 1 carotte 

- 1 oignon 

- 6 tranches fines de lard fumé 

- thym 

- sel, poivre 

- optionnel : un peu de crème fraiche épaisse au goût 

  

Recette 

Au moins 6h avant, mettez les pois cassés à gonfler dans l'eau. 

Préparez les légumes, et coupez 3 des tranches de lard en fine 

lanières.   

Dans une grande casserole, faire revenir les légumes avec les 3 

tranches de lard non découpé.  

Au bout de 3-5 minutes, ajouter le thym, poivrer et saler très 

légèrement. Ajouter les pois et un bon volume d'eau (au moins 5 

cm au dessus des pois).  

 Faire cuire au moins 45 minutes à couvert en ajoutant de l'eau si 

nécessaire. Lorsque les pois sont cuits, mixer la soupe.  

 Faire griller le lard émincé à la poêle et servir la soupe avec une 

cuillère de crème fraiche et le lard grillé. 

C'est une salade très craquante et un peu amère. C'est 

pour cette raison qu'après l'avoir lavée, il faut en prendre 

quelques feuilles, les découper finement et bien bien les 

assaisonner. 

 Comme idées d'ingrédients pour faire votre vinaigrette : 

moutarde, vinaigre de framboise, vinaigre balsamique, 

huile d'olive.... 

 N'hésitez pas à ajouter pleins de bonnes choses, de tex-

tures différentes pour faire une salade explosive : 

 - des fruits secs : noix, noisettes, amandes, raisins secs, 

abricots secs émincés... 

 - des fruits, surtout des agrumes ! : suprêmes de pample-

mousse, pamplemousse de Chine, orange, quartiers de 

mandarine, pomme... 

 - des légumes croquants : betterave crue, carotte, céleri 

branche... 

 - du fromage : des dés de comté, d'emmental, de roque-

fort, de chèvre... 

 Vous pouvez ajouter des croûtons, des lardons encore 

tièdes, du jambon fumé, des toasts à l'ail... 

 Composez vous une salade avec un élément de chaque 

catégorie pour avoir une salade composée équilibrée et 

qui dépote bien niveau goût ! 

 Par exemple ce soir c'était 

- salade pain de sucre, 

- mâche, 

- pamplemousse de Chine, 

- betterave crue en bâtonnets, 

- amande émincée 

- cubes de comté. 

 Comme vinaigrette : vinaigre de cidre, sel, huile d'olive et 

sirop d'érable. 
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Ingrédients pour 4 personnes 

•    150 g de lardons 

•    1 Chou rouge 

•    2 Oignons 

•    30 g de beurre 

•    10 Cl de vin rouge 

•    1 Cuillère à soupe de vinaigre 

•    Sel & poivre  

  

Recette 

•    Préparer le chou : 

•    Coupez-le en lanières. Lavez-les. Séchez-les. 

•    Pelez et coupez les oignons puis émincez-les. 

•    Dans une cocotte, faire revenir les lardons et les oignons 

pelés et émincés dans le beurre, pendant 5 min. 

•    Ajoutez le vin rouge et la même quantité d'eau, 1 cuillère 

de vinaigre de vin. Salez, poivrez. 

•    Couvrir et laisser mijoter ± 1 h 30. 

Vous pouvez manger cette préparation en accompagnement 

d’une viande blanche par exemple. 

Ingrédients : 

2 blancs de poulet, 2 branches de céleri,2 poireaux, 3 ca-

rottes, 1 oignon, 2 feuilles de laurier, Du persil frais, Bouillon 

de volaille, 3 càs de crème fraîche, Huile d’olive, Sel et poivre 

  

Recette : 

Coupez les blancs de poulet en morceaux. 

Coupez en dés le céleri, les carottes, l’oignon et émincez le 

poireau. 

Dans une cocotte, mettre 2 càs d’huile d’olive, faites dorer le 

poulet. 

Ajoutez les légumes, laissez cuire 10 minutes à feu moyen. 

Couvrez avec le bouillon de légumes et ajoutez les feuilles de 

laurier. Laissez mijoter 30 minutes. 

Enlevez les légumes et le poulet, gardez au chaud. 

Faire réduire un peu la sauce. Quand elle est réduite, ajoutez 

la crème fraîche et le persil, salez et poivrez. Ajoutez sur les 

légumes et la viande. 

Dégustez ! 

Ingrédients : 

- 1kg de poireaux 

- ½ botte de céléri branche 

- 3 pommes de terre 

- lait 

- Sel, poivre 

  

Recette : 

Préparez le céleri branche (voir lien inclut). 

Coupez le en tronçon. 

Coupez les poireaux en rondelle (assez grosses) et les rin-

cer. 

Epluchez et lavez les pommes de terre. Coupez-les en mor-

ceaux. 

  

Disposez le tout dans une cocotte, recouvrez juste d’eau et 

laisser cuire 20 minutes sur feu assez fort. 

  

Enlevez la moitié de l’eau de cuisson. Mixez les légumes et 

le reste du jus de cuisson, ajoutez un peu de lait jusqu’à 

l’obtention d’une bonne consistance. 

  

Salez, poivrez et déguster avec par exemple des croutons à 

l’ail. 

http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_preparer-du-celeri.aspx
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Ingrédients : 

-    Une pâte feuilletée 

-    15cL de crème liquide entière 

-    2 poireaux 

-    5 champignons de Paris 

-    1 échalote 

-    Huile d’olive 

-    30g de lardons 

-    5cL de vin blanc 

-    Un jaune d’œuf 

 

Recette : 

Dans une poêle, faites revenir l’échalote coupée en lamelles.  

Pendant ce temps, lavez les champignons et enlevez les pieds. 

Coupez-les en petits cubes. Ajoutez les à la préparation. 

Ajoutez le vin blanc. Laissez réduire un peu. Ajoutez les lar-

dons.  

Lavez et coupez les poireaux en tronçons. Ajoutez-les à la pré-

paration.  

Laissez cuire à couvert pendant 15 minutes. 

Ajoutez la crème. Laissez refroidir. 

Etalez la pâte sur une plaque allant au four. Sur la moitié du 

cercle de pâte ajoutez la préparation. Refermez pour former 

un chausson. A l’aide d’une fourchette appuyez les bords pour 

les souder. 

Afin de faire dorer la pâte ajoutez à l’aide d’un pinceau un 

jaune d’œuf battu. 

Faites cuire le chausson 25 minutes à 180°C. 

Servez avec une salade verte. 

Ingrédients pour 4 galettes : 

- 5 pommes de terre de taille moyenne 

- une gousse d'ail 

- 2 œufs 

- des herbes de Provence 

- du sel 

- du poivre 

Optionnel : un oignon 

 

Recette : 

Épluchez et lavez les pommes de terre. 

Râpez finement les pommes de terre. 

Dans un saladier, fouettez deux jaunes d'œufs, ajoutez les 

pommes de terre râpées. 

Salez, poivrez, la gousse d'ail hachée et ajoutez les herbes. 

  

À servir le soir avec une salade verte ou le midi avec une 

viande rouge. 

Cette fois, il s'agit de faire cuire avec de l'huile d'olive et 

un peu de cumin en grains, toujours à la poêle, le pain de 

sucre coupé en lanières. 

  

Pendant que la salade cuit, battez l'équivalent d'un pot de 

fromage blanc, avec un œuf, 6 cuillères à soupe pas trop 

pleine de farine (moitié sarrasin, moitié blé pour nous) et 

une cuillère à café de levure à gâteau, salez et poivrez. 

Quand la salade est cuite, mélangez la à la pâte et faites 

cuire comme des blinis à la poêle en surveillant la cuisson. 

  

C'est trop bon et je crois que nous essaierons avec 

d'autres légumes râpés. 
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Ingrédients : 

- 1 oignon 

- 2 patates 

- 2/3 carottes 

- 1 poivron rouge 

- 1 petit morceau de citrouille 

- 25 cl de crème liquide (de soja de préférence car adouci le goût de 

la carotte ici) 

  

Recette : 

Purée : Peler tous les légumes. 

Soupe : Ne pas peler le poivron et la citrouille. 

  Les couper en morceaux (plus petit pour la purée). Mettre à cuire 

en premier les carottes dans de l'eau quand elle bout. Puis ajouter 

(5-10 min après) les pomme de terre, poivron rouge, oignon et ci-

trouille. 

REMARQUE  pour la purée :Vous pouvez mettre la citrouille et les 

pomme de terre dans un cuit vapeur, si vous avez le choix, pour 

éviter qu'elles ne s'effritent dans l'eau. 

  

Laissez cuire pendant au moins 20 min. 

Pour la purée : Enlever l'eau et écraser au presse purée avec un peu 

de sel, poivre, crème liquide et de beurre (facultatif). 

Pour la soupe: Garder l'eau mixez et ajoutez : sel, poivre et crème 

liquide selon vos goûts. 

Pour 1 cake : 

- 3 oeufs 

- 150 g de de farine 

- 1/2 sachet de levure 

- 1/2 salade pain de sucre 

- du chorizo tranché fin au goût 

- 5 portions de fromage fondu 

- 12 cl d'eau ou de lait 

- 5 cl d’huile d’olive 

- sel et poivre 

  

Recette : 

Préchauffez le four à 180°C. 

  

Coupez la salade en lanières fines et mettez là dans 

un saladier, salée et vinaigrée généreusement. Lais-

sez reposer 10 minutes, remuez et passez-la sous 

l'eau dans une passoire pour la rincer. Cette étape 

permet d'elever une partie de l'amertume.  

  

Tranchez le chorizo finement. 

  

Mélangez les oeufs avec la farine et la levure. Ajou-

tez l'eau et l'huile petit à petit. Assaisonnez bien la 

pâte. 

  

Ajouter la salade bien égoutée, les tranches de cho-

rizo, le fromage fondu en morceaux grossiers. 

  

Cuire pendant 25 minutes environ (test du couteau 

propre) et laissez refroidir avant de déguster en apé-

ritif ou au repas avec une salade. 
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Ingrédients : 

- 4 panais 

- 2 échalotes 

- 1 gousse d'ail 

- un morceau de beurre 

- un peu de lait 

- un bouquet garni 

Pour les croûtons : pain de mie, huile d'olive et curry. 

  

Recette : 

Epluchez et lavez les légumes. Coupez les panais en cubes, les 

échalottes finement, pressez l'ail. 

Dans un fait tout, faire fondre le beurre, ajoutez l'échalote, 

lorsqu'elles sont translucides, ajoutez les panais. Couvrir de 

lait, mettre le bouquet garni, l'ail, du sel et du poivre et laissez 

cuire jusqu'à ce que le panais soit tendre. 

Retirez le bouquet garni, mixez la soupe. 

Pour les croutons, coupez les pain de mie en petits morceaux, 

dans une poêle faire chauffer un peu d'huile d'olive, mettre les 

morceaux de pain de mie, saupoudrez de curry et faire dorer. 

Servir ensemble. 

Ingrédients : 

- 1 gousse d'ail 

- 1 kg de pommes de terre 

- 1 oignon 

- 50cL de bouillon de volaille 

- beurre 

- thym et romarin 

  

  

Recette : 

Préchauffez le four à 180°C. 

  

Avec une mandoline ou sinon avec beaucoup de patience, 

coupez les pommes de terre le plus finement possible. 

Coupez l'oignon très finement en rondelles. Faire revenir 

l'oignon dans une poêle avec un peu de beurre, le thym et le 

romarin. 

  

Aillez et beurrez un plat à gratin. Disposez : une part de 

pomme de terre, un peu d'oignon, salez, poivrez et ajoutez 

une louche de bouillon. Faire des couches jusqu'à épuise-

ment. Sur le dessus du gratin ajoutez quelque morceaux de 

beurre pour faire gratiner. 

  

Enfournez pendant une heure. 

Servez avec une viande rouge par exemple. 

Ingrédients : 

- 1 botte de pourpier 

- quelques amandes ou pignons de pin 

- 4-5 grosses cuillères à soupe de fromage italien râpé 

- 1 gousse d'ail 

- Huile d'olive 

  

  

Recette : 

Faire dorer les amandes ou les pignons à sec à feu moyen. 

  

Dans un mixer, mixer tous les ingrédients en joutant de 

l'huile d'olive petit à petit jusqu'à avoir une pâte homogène. 

  

Mélanger avec des pâtes juste cuites et égouttées et dégus-

ter immédiatement. 
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Ingrédients pour 1 personne : 

- 300g de pomme de terre 

- 300g de panais 

- quelques lamelles de comté 

- un bon morceau de beurre 

  

Recette : 

Mettre les pommes de terre et le panais en morceaux à cuire 

dans de l'eau salée. 

  

Lorsqu'ils sont cuits, passer les légumes au presse-purée. 

  

Mettre le morceau de beurre découpé dans la purée, le com-

té en lamelles et bien mélanger. 

  

Servir tout de suite en accompagnement ou comme plat 

unique.  

Ingrédients : 

une betterave 

une faisselle 

1/4 d'un bouquet de ciboulette 

1/2 échalote 

sel, poivre 

  

 

 

 

Recette :  

Faire cuire la betterave pendant 1H dans une casserole d'eau 

chaude. 

Laissez-la refroidir, épluchez-la et découpez-la en cubes. 

Dans un bol, mélangez la faisselle, le sel et le poivre, ajoutez 

cette préparation sur les dès de betteraves. 

Coupez finement l'échalote, ajoutez-la. 

Ciselez la ciboulette et la mettre sur le reste. 

  

Remuez et dégustez ! 

  

Ingrédients pour 4 personnes : 

- 1 grosse betterave crue 

- 1 verre de riz complet 

- 1 petite boîte de haricots rouges 

- 2 gousses d'ail 

- 2 œufs 

- 1 petit oignon 

- Sel, poivre et thym 

 Commencer par faire griller le riz à sec et à feu moyen. 

Tourner très régulièrement pour qu'il ne brûle pas. Lors-

qu'il commence à être bien grillé, verser 1 verre et demi 

d'eau sur la céréale, couvrir et mettre à feu doux pour que 

le riz gonfle. Lorsqu'il n'y a qu'un fond d'eau, éteindre et 

laisser couvert pour que la cuisson se termine.  

Râper la betterave et réserver.  

Mixer les haricots bien égouttés avec l'oignon coupé gros-

sièrement. Ajouter le riz cuit, mixer jusqu'à ce qu'il reste 

des morceaux de riz mais que le tout forme une pâte. 

Verser l'ensemble dans un saladier, ajouter la betterave, 

l'ail pressé, le sel, le poivre, le thym et les œufs, bien ma-

laxer à la main.  

Façonner et cuire les steaks à la poêle huilée à feu moyen. 

Les réserver lorsqu'ils ont été bien cuits de chaque coté 

(en goûter un pour voir le degrés de cuisson). Et les man-

ger avec un accompagnement, dans un burger à la place 

du steak classique... Ils se congèlent et se réchauffent bien. 
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Ingrédients : 

- Des crevettes cuites 

- Du radis noir 

 Pour la marinade : 

- Du gingembre frais 

- Des oignons verts frais ou de la ciboulette 

- Du citron 

- De l'huile d'olive 

 Optionnel : de la pâte de piment/citron, du combava 

  

Recette : 

Décortiquer les crevettes. Les mettre dans un tupperware. Ajou-

ter le jus de citron, l'oignon ciselé, le gingembre râpé, un peu de 

zest de citron râpé, l'huile d'olive et éventuellement du piment. 

Laisser mariner une petite heure. 

Brosser le radis en lui laissant sa peau. Le couper en lamelles 

fines (avec une mandoline si possible). 

Mettre une crevette dans une lamelle de radis pliée en deux, 

piquer un cure-dent dans la bouchée pour maintenir le radis 

autour de la crevette. 

Servir frais pour un apéro.  

Ingrédients pour 1 personne : 

- 2 grosses pommes de terre 

- 3-4 topinambours moyens 

- 3 pincées de bicarbonate de soude 

- un peu de citron ou de vinaigre 

- huile d'olive ou graisse de canard 

  

Recette : 

Brosser les pommes de terre et les couper en tranches 

fines, les faire sauter à la poêle à feu moyen. 

 Pendant ce temps, brosser les topinambours, les couper 

en tranches fines et les immerger dans une casserole avec 

le bicarbonate de soude et une cuillère à soupe de citron 

ou de vinaigre (pour éviter qu'ils oxydent). Mettre la cas-

serole sur le feu, et après 5 minutes d’ébullition, égoutter 

les tranches. 

 Ajouter les topinambours dans la poêle lorsque les 

pommes de terres commencent à dorer. Monter un peu 

le feu et remuer régulièrement. Attention, les topinam-

bours sont sucrés donc ils risque de dorer plus vite que les 

pommes de terre. 

 Lorsque tout est cuit, servir et manger chaud. Vous pou-

vez compléter ce plat avec un œuf sur le plat, une viande 

poêlée, une salade composée. 

Pour une botte de cardons : 

Commencez par bien préparer les cardons (enlever les fila-

ments et laver), taillez-les en tronçons. 

Dans une grande casserole, faire revenir un cube de bouillon 

dans un peu d'eau. Quand il est totalement dissous, ajoutez 

suffisamment d'eau pour faire cuire les cardons. 

Quand l'eau bout ajoutez les cardons et faire cuire jusqu'à ce 

qu'ils soient tendres. 

  

 

 

Dans une cocotte en fonte, ajoutez un peu de beurre (pour 

faire un roux), laissez le fondre et ajoutez une cuillère à 

soupe de farine. Faire chauffer le roux et ajouter progressive-

ment le bouillon de cuisson des cardons. Lorsque la sauce 

vous convient, égouttez les cardons et ajoutez les dans la 

sauce, faire cuire 1-2 minutes et servez! 
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Ingrédients pour 2 pots : 

- 500g de lentilles 

- 3 oignons 

- 3cuillères à soupe de curry 

- 1 boite de lait de coco 

- sel 

- 1 boite de tomate (taille classique) 

  

Recette : 

Fait revenir l'oignon coupé en cubes dans l'huile. Quand il 

commence à dorer, ajouter les épices, faire dorer. 

 Ajouter les lentilles, la moitié de la boite de tomate décou-

pées en petits morceaux, la boite de lait de coco, le sel et 

bien remuer. 

 A l'ébullition, vérifier si il faut ajouter de la tomate pour le 

goût, de l'eau pour la texture. Laisser mijoter à feu moyen et 

à couvert jusqu'à ce que les lentilles partent en purée. 

Ces tubercules contiennent de l'inuline, un polysaccharide 

qui peut être plus ou moins bien digéré selon les personnes. 

Pour permettre d'atténuer son effet, vous avez quelques 

astuces à votre disposition : 

  

- Ne pas en manger trop dès la première fois si vous n'y êtes 

pas habitué. 

- Les blanchir avec ½ cuillère à café de bicarbonate de soude 

pour un litre d'eau, déjà taillés en morceaux, jeter l'eau de 

cuisson au bout de 5-10 minutes d’ébullition. 

- Les consommer rapidement, plus ils vieillissent, plus ils sont 

difficiles à digérer. 

- Les cuire en même temps que des pommes de terres, des 

enzymes des pommes de terres permettraient de pré-

digérer le topinambour. 

  

Vous pouvez les éplucher ou les brosser très soigneusement 

pour les cuire avec la peau. Ils s'oxydent rapidement, donc si 

vous les épluchez, plongez-les dans l'eau froide citronnée/

vinaigrée en attendant la cuisson. 

  

La cuisson peut être plus ou moins longue, c'est un légume 

qui aura souvent besoin d'au moins 20 minutes de cuisson 

(avec bicarbonate) pour devenir fondant. 

Ingrédients pour 2 pots : 

- légumes (ex : une demi tête de chou-fleur) 

- fruits (ex : 5 poires mûres) 

- sucre (au moins 7 cuillères à soupe) 

- sel 

- vinaigre (3 cuillères à soupe au moins) 

- épices (curry, cannelle, graines de cumin, 4 épices...) 

- beurre 

- 4 cm de gingembre 

- 3 gousses d'ail 

Faire la pâte ail-gingembre en les mixant avec de l'huile.  

Faire griller légèrement les épices avec du beurre, ajouter les 

fruits pelés et coupés en morceaux de taille moyenne. 

 Ajouter le vinaigre, le sucre et le sel et laisser compoter à 

feu moyen. 

 Lorsque les fruits commencent à être plus mou, les écraser 

grossièrement. 

 Couper les légumes en morceaux moyens également, les 

faire blanchir à l'eau froide, attendre 3 minutes à l'ébullition, 

égoutter et ajouter aux fruits. 

 Ajuster le sucré, salé et acide, laisser compoter encore 15-

20 minutes et mettre en pots. 
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Ingrédients pour une 15aine de cheese naan : 

- 1kg g de farine 

- 2 càc de levure de boulanger déshydratée 

- 2 grosse càc de sel 

- 2 yaourts 

- 4 càs de beurre clarifié ou de beurre normal 

- un peu de lait ou d'eau tiède 

  

Recette : 

Mettre la levure à réveiller dans un verre avec un peu d'eau 

tiède et une pincée de sucre. Quand elle fait des bulles au 

bout d'une 15aine de minutes, elle est prête. 

  

Dans un saladier, verser la farine et faire un puits. Mettre le 

sel dans un coin sur un rebord du puits pour qu'il ne soit pas 

en contact avec la levure dès le début. Dans le puits, ajou-

ter : le yaourt, la levure et le beurre à température am-

biante. Préparer un grand verre d'eau ou de lait tiède à coté 

de votre saladier. 

  

Commencer à mélanger du bout des doigts pour amalgamer 

le tout. Lorsque vous avez besoin d'ajouter du liquide, c'est 

là que le verre tiède entre en scène. Ajouter du liquide petit 

à petit jusqu'à avoir une pâte souple et pas vraiment col-

lante. 

  

Une fois que la boule est bien souple, la mettre sur un plan 

de travail et la pétrir pendant 20 bonnes minutes. Le risque, 

si vous pétrissez moins, c'est d'avoir un naan un peu trop 

"mousseux" et pas assez souple comme du pain. 

  

Couvrir d'un torchon propre et laisser reposer dans un en-

droit tiède pendant au moins 2 heures. Il faut que la pâte 

double de volume (au moins). Si il fait frais chez vous, 

mettez votre four à préchauffer pendant 5 minutes, juste le 

temps de tiédir le four, puis éteignez-le pour mettre la pâte 

à lever à l'intérieur. 

  

Lorsque la pâte est levée, la découper en autant de boules 

que vous voulez faire de naans. Reformez des petites boules 

avec la pâte et laissez les lever encore une heure sur une 

plaque, pas trop serrés. 

  

Au bout de ce délais, il est temps de les étaler et de les faire 

cuire des deux cotés dans une poêle à feu doux et sans ma-

tière grasse au fond. Si vous voulez les farcir : soit vous les 

étalez en rond et vous les mettez l'un sur l'autre pour faire 

un ravioli, soit vous l'étalez en long et vous le repliez sur lui 

même. Ils peuvent être garnis de fromage fondu (type vache 

qui rit), de fromage râpé ou tout autre fromage, d'ail, de 

légumes... Ce que vous voulez! N'oubliez pas de les tartiner 

d'un peu de beurre ou de ghee lorsqu'ils sont cuits! Ca fond 

dessus, c'est un vrai délice. 

  

Une fois refroidis, on peut les passer 5 secondes au micro-

ondes, et c'est comme s'ils venaient d'être fait... 
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Ingrédients pour un gros pâté : 

- 300g de pain sec 

- 300g d'oignon 

- 150g de graisse végétale de palme -> vous pourrez en trou-

ver au magasin bio La Vie Saine à Dijon 

- 120g de levure de bière 

- 3-4 gousses d'ail 

- thym et laurier 

  

Recette : 

Imbiber le pain d'eau bouillante et le laisser tremper. 

  

Couper l'oignon en petits cubes et presser l'ail. Les cuire 

dans la graisse à feu moyen jusqu'à ce qu'ils soient translu-

cides. Ajouter le thym et le laurier. 

  

Egoutter le pain et l'ajouter aux oignons, et faire « cuire/

déshydrater » le mélange en remuant bien jusqu'à ce que la 

préparation forme une masse qui se décolle facilement des 

parois. 

  

Ajouter la levure hors du feu, remuer délicatement pour 

avoir un mélange homogène. 

  

Passer le mélange à la moulinette avec la plus grosse grille et 

le conserver dans une terrine. 

  

Déguster tiède ou froid avec une salade verte ou tartiné sur 

du pain. Le paté peut se réchauffer le lendemain si vous pré-

férez le consommer tiède. 

Ingrédients pour 60 petits samoussas : 

- 5 grosses pommes de terre 

- 1 boîte de tomates pelées (taille classique) 

- 1 gros oignon 

- 3 cuillères à soupe de poudre de curry 

- 1 cuillère à soupe de curcuma 

- optionnel : de la coriandre fraiche, du piment, des feuilles 

de curry, graines de moutarde 

  

- pour le montage : des feuilles de brick ou des feuilles spé-

ciales samoussa (en épicerie asiatique) 

  

Recette : 

Coupez les pommes de terre en petits morceaux. Les faire 

cuire à l'eau avec le curcuma. Les égoutter et les écraser gros-

sièrement. Réserver. 

  

Faire chauffer l'huile dans une cocotte. Rajouter les piments 

et les feuilles de curry. Ajouter les oignons émincés, les 

graines de moutarde, le curcuma. Laisser cuire jusqu'à ce que 

les oignons soient transparents. 

  

Ajouter les pommes de terre. Faire cuire à petit feu pendant 

10 min en mélangeant bien.  

  

Monter les samoussas en les pliant en triangle.  

  

Les faire frire dans l'huile chaude jusqu'à ce qu'ils soient do-

rés. Déguster tiède en les trempant dans une sauce au yaourt 

et à la menthe fraiche.  

http://www.laviesaine.fr/magasin-bio-dijon.html
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Ingrédients pour 700g de seitan : 

- 500g de gluten de blé pur -> vous pourrez en trouver au 

magasin bio La Vie Saine à Dijon 

- 50g de farine de blé (ou riz) 

- 80g de flocons de levure de bière 

- des arômes divers et variés : gousse d'ail écrasée, herbes 

de Provence, quatre épices, oignon haché... 

- 500g de purée de lentilles corail bouillies (¾ eau, ¼ len-

tilles)  

- 8 cuillères à soupe de sauce soja 

 

Recette : 

Commencez par faire une bonne quantité de bouillon (il faut 

que le seitan puisse être immergé pour cuire). Vous pouvez 

y mettre ce que vous voulez : bouillon en cube, légumes 

pour en faire une soupe ensuite, épices, un peu de sauce 

soja (pour la couleur, le cube est déjà salé), des feuilles de 

laurier, un oignon... Et faites-le chauffer pendant que vous 

faites le reste. 

  

C'est le moment de faire la purée de lentille. Peser les quan-

tités pour la purée, mettre à cuire feu fort jusqu'à ce que 

l'eau soit à ébullition, puis à feu doux et à couvert, jusqu'à 

ce que les lentilles partent en purée. 

  

Pendant que la purée cuit, commencez par mélanger la par-

tie sèche puis ajouter la partie humide petit à petit en pé-

trissant. Lorsque tout est incorporé, si c'est un peu trop sec, 

ajoutez un petit verre d'eau, pétrissez puis laissez reposer 

15 minutes. 

  

Au bout de 15 minutes, formez les pâtons de la taille que 

vous souhaitez cuire (en boudin, en petites boulettes...). 

Pour faire un gros bloc, il faut l'enrouler dans un torchon et 

le saucissonner avec une ficelle de cuisine, pas trop serrée 

parce que le seitan va gonfler en cuisant. Plonger le pâ-

ton dans le bouillon et laisser cuire. Une heure pour les mor-

ceaux de petite et moyenne taille. Compter une bonne 

heure et demi pour un gros bloc pour qu'il soit cuit à cœur. 

  

Lorsque le temps de cuisson est terminé, éteindre le feu et 

laisser tiédir. Lorsque c'est tiède, vous pouvez en faire ce 

que vous voulez.  

  

Pour le déguster : nature, grillé à la poêle, légèrement haché 

pour faire une bolognaise, en sauce (crème, béchamel...), en 

lardons... utilisez le comme un blanc de poulet ou un steak 

haché!  

http://www.laviesaine.fr/magasin-bio-dijon.html
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Ingrédients pour 4 personnes : 

- 3 christophines/chouchous 

- 1 gros oignon moyen 

- 4 cuillères à soupe de sésame 

- sel, poivre, huile 

- optionnel : des feuilles de curry 

  

Recette : 

Couper les christophines en lamelles. 

  

Faire revenir les oignons dans de l'huile jusqu'à ce qu'elles 

soient transparentes. 

  

Ajoutez-y les graines de sésame. 

  

Rajoutez les cristophines et les feuilles de curry si vous en 

avez. 

  

Laissez cuire à feu doux et à couvert pendant 25-30 minutes 

en ajoutant un peu d'eau au fond si le mélange attache. 

  

La douceur et la délicatesse de ce plat complète très bien un 

curry épicé avec du riz blanc. 

Ingrédients pour 4 personnes : 

- 250g de protéines de soja texturées -> vous pourrez en 

trouver au magasin bio La Vie Saine à Dijon 

- 1 boite de pois chiches (taille classique) 

- 1 boite de tomates pelée (taille classique) 

- 1 gros oignon 

- 3 gousses d'ail 

- épices et herbes diverses : coriandre fraiche, poudre de 

curry, graines de moutarde, poudre de curcuma, poudre 

garam massala, graines de moutarde 

- sel, poivre, huile 

  

Recette : 

Cuire les pois chiches avec un peu de sel. 

 Laisser tremper le soja dans de l'eau chaude avec une 

pincée de sel, jusqu'à ce qu'il double de volume . Rincer à 

l'eau froide une à deux fois et appliquer un peu de pres-

sion pour éliminer l'excès d'eau. Mettre de côté. 

 Chauffer l'huile dans une casserole. Faire revenir les oi-

gnons jusqu'à ce qu'ils soient transparents. Rajouter de 

l'ail et du gingembre en poudre ou écrasés. Ajouter en-

suite les tomates et laisser cuire quelques minutes. 

 Rajouter les piments, la poudre de curry, la poudre de 

coriandre, le curcuma et le sel. Mélanger puis ajouter le 

soja. Ajouter un peu d'eau si besoin. Recouvrir et laisser 

cuire à feu moyen. 

 Ajouter ensuite les pois chiches et bien mélanger. 

 Laisser à feu moyen pendant 4-5 minutes jusqu'à ce que 

le curry se soit bien mélangée. Rajouter la poudre de ga-

ram masala à la fin et décorer avec de la coriandre. 

 Déguster avec du riz blanc, un légume, une purée... 

  

http://www.laviesaine.fr/magasin-bio-dijon.html
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Temps de préparation : 20 minutes 

Temps de cuisson : 15 minutes 

  

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 2 rouleaux de pate feuilletée 

- 25 cl de lait 

- 2 jaunes d'œufs + 1 jaune 

- 70 g de sucre 

- 1 cuillère à soupe de farine 

  

Préparation de la recette : 

  

Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6). 

  

Préparez la crème pâtissière : dans un saladier, battez les 2 

jaunes d'œufs avec le sucre. Ajoutez la farine et le lait pro-

gressivement.  

  

Versez dans une casserole et faites épaissir à feu doux sans 

cesser de remuer. Dès que la crème commence à frémir, 

retirez du feu et laissez refroidir. 

  

Déroulez les pâtes et à l'aide d'un petit verre d'environ 

6/7cm découpez des ronds. Un sur deux découper un deu-

xième rond de diamètre 4/5cm puis superposer un complet 

et une couronne. Badigeonnez de jaune d'œuf le contour et 

déposez une cuillère à café de crème pâtissière au centre. 

  

Renouvelez l'opération et enfournez les niflettes pendant 

environ 15 minutes. 

Ingrédients : 

  

- 250 g de poudre d'amandes 

- 150 g de sucre 

- 1 cuillère à soupe de miel 

- 2 blancs d'œufs 

- 1 cuillère à soupe de gelée ou confiture de votre choix 

  

En option : 

- Quelques gouttes de vanille liquide 

- 1 cuillère à café d'extrait d'amandes amères 

  

Préparation : 

  

Mélanger les amandes, le sucre, le miel et la vanille. Incorpo-

rer peu à peu les blancs d'œufs (le mélange doit être de la 

même consistance que la pâte d'amandes : il n'est donc peut-

être pas nécessaire d'employer tous les blancs d'œufs). 

  

Incorporer la gelée ou la confiture et l'extrait d'amandes 

amères pour terminer et laisser reposer 6 à 8 heures au réfri-

gérateur. 

  

Confectionner un long rouleau de 4 cm de diamètre, puis 

découper des tranches de 2 cm d'épaisseur, et les disposer 

sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. 

  

Faire cuire à feu modéré (Th 6 ou 180°C) pendant 20 mn, ils 

doivent être légèrement dorés. 

  

Laisser refroidir complètement. 

  

Envelopper séparément chaque macaron dans un carré d'alu-

minium pour permettre une meilleure conservation. 
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Ingrédients : 

- Poids de 2 œufs. (soit environ 150g) 

-Même poids de sucre, de beurre, de gaudes (farine de maïs), 

de farine de blé, une pincée de sel. 

  

Préparation et cuisson : 

Mélanger (rajouter un peu de farine et de gaudes si la pâte est 

trop collante pour l'étaler), étaler, découper à l'aide d'un em-

porte-pièce, cuire à 175°C pendant 10-12 min . 

Ingrédients : 

- une pâte feuilletée 

- 25g de beurre 

- 4 pommes 

- cannelle 

- 30g de sucre 

  

Préparation et cuisson : 

Epluchez et coupez les pommes en dès assez grossiers. 

Dans une poêle faire fondre le beurre, ajoutez le sucre et les 

pommes. Ajoutez la cannelle. 

Laissez cuire 10 minutes. 

Dans un plat à tarte, étalez la pâte. Ajoutez la préparation et 

refermez les bords. 

Faire cuire 25 minutes à 180°C. 

  

Dégustez ! 

Ingrédients : 

• 500 grammes de tapioca 

• L’équivalent de 2 tasses à thé de noix coco râpées 

• 200 ml de lait de coco 

• L’équivalent de 1 1⁄2 tasse de thé de sucre de canne 

• 800 ml de lait 

• 1 cuillère à soupe de fromage râpé (parmesan) 

• 1 cuillère à soupe de beurre 

• Sel et cannelle selon goût 

  

Recette :  

Mélanger dans un plat en pyrex, la tapioca, la noix de 

coco et le fromage parmesan et réserver la préparation 

 

Chauffer dans une casserole le lait, le lait de coco, le 

beurre, le sucre et le sel. Porter le tout à ébullition puis 

le retirer du feu et verser le mélange de tapioca réservé. 

 

Bien mélanger toute la préparation et la couvrir puis la 

laisser reposer pendant 30 minutes. 

 

Saupoudrer de cannelle et servir encore tiède.  

 



 

Page 35 

Ingrédients : 

500g de noix de coco fraiche ou sèche  

250g de sucre de canne 

250g d'eau 

  

  

Recette :  

Préparer un sirop léger en faisant fondre le sucre dans le même 

volume d'eau. 

Râper la chair de la noix de coco. 

Mettre dans une marmite la même quantité de noix de coco 

râpée que de sirop de sucre, faire cuire à feu moyen en re-

muant de temps en temps jusqu'à épaississement. 

Laisser refroidir avant de servir.  

Ingrédients : 

une boîte de lait concentré sucré de 400g 

  

Recette :  

Faire bouillir dans une cocotte-minute au bain-marie une boîte 

de lait concentré sucré ! Ceci pendant 30-40 min, la boîte de 

conserve étant toujours fermée, évidemment. 

  

Attention ! Laisser refroidir la boîte de conserve avant de l'ou-

vrir.  

  

Il es possible de le faire sans cocotte minute, mais il faudra lais-

ser cuire pendant 2h en faisant attention que la boîte soit tou-

jours immergée. 

Ingrédients pour un gâteau : 100g de farine, 1 cuillère à 

café de bicarbonate de soude (ou, à défaut, de levure chi-

mique), 1 pincée de sel 150g de beurre + environ 15g pour 

le moule,7 gros œufs, 190g de sucre, 200g de chocolat 

noir, 100g de confiture de lait, 600ml de lait, 1 gousse de 

vanille.  

Préchauffez le four à 200°C.  

Portez le lait à ébullition avec la gousse de vanille fendue 

en deux dans le sens de la longueur. 

Aux premiers bouillons, éteignez le feu et couvrez.  

Faîtes fondre le chocolat avec le beurre au bain marie. 

Ajoutez 150g de sucre puis 3 œufs battus en omelette. 

Incorporez la farine préalablement tamisée avec le bicar-

bonate de soude et le sel. Travaillez la pâte jusqu'à ce 

qu'elle soit lisse. 

Réservez. Préparez le flan : dans un saladier, travaillez 4 

œufs avec 40g de sucre. Retirez la gousse de vanille du lait 

et versez-le sur les œufs sans cesser de battre. 

Réservez. Beurrez généreusement un moule à manqué de 

26 cm de diamètre. Répartissez la confiture de lait au fond 

du moule. Versez la préparation au chocolat dans le 

moule, puis le flan. 

Couvrez le moule d'une feuille de papier d'aluminium en 

prenant garde de ne pas le mettre en contact avec le flan. 

Enfournez le gâteau, placé dans un bain marie, pour 20mn 

à 200°C. Baissez ensuite la température du four à 180°C, 

retirez la feuille d'aluminium et poursuivez la cuisson pen-

dant environ 30 à 40mn (la lame d'un couteau plantée au 

centre du gâteau doit ressortir sèche). Pendant la cuisson, 

les couches de gâteau au chocolat et de flan vont s'inver-

ser.  

Sortez le gâteau du four et laissez-le refroidir quelques 

minutes. Lorsque le gâteau est encore tiède, décollez les 

bords avec la lame d'un couteau et démoulez-le. Placez le 

gâteau au réfrigérateur. Ce gâteau est excellent dégusté 

parfaitement froid : n'hésitez pas à le préparer largement 

à l'avance, éventuellement la veille. 
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Ingrédients : 

- 400 g de farine (ou bien 200 g de farine et 200 g de maïze-

na) 

- 6 cuillères à soupe de sucre 

- 200 g de beurre 

- 500 g de confiture au lait (appelé en espagnol manjarblan-

co ou dulce de leche) 

- noix de coco râpées 

  

Préparation de la recette : 

Mélanger la farine, le sucre et le beurre. Bien pétrir, d'abord 

par morceaux. 

  

Former des fines rondelles, petites ou grandes, comme vous 

voulez ! 

  

Les mettre sur une plaque de cuisson (beurrée) à 175°C 

(thermostat 6) jusqu'à ce qu'elles dorent légèrement. 

  

Etaler dessus la confiture de lait, couvrir avec une autre ron-

delle et saupoudrer de sucre glace. 

Ingrédients pour une dizaine de verres : 

- 4 citrons verts 

- 250 g de sucre (à moduler en fonction du goût) 

- 1 ou 2 grosses bottes de menthe fraiche 

- eau pétillante 

- glace pilée 

  

Recette :  

Bien laver les citrons verts, les couper en quartiers ou en 

rondelles. 

Laver la menthe et l'effeuiller. 

  

Dans un saladier, piler le citron, la menthe et le sucre en-

semble (à l'aide d'une tasse). 

  

Ajouter une demi bouteille d'eau pétillante et répartir la 

préparation dans les verres. Ajouter de la glace pilée et 

compléter à hauteur avec de l'eau pétillante. 

Ingrédients pour une vingtaine de cupcakes : Carottes 700 à 

800g, Farine (3 tasses à thé), Sucre (2/3 tasse à thé), 2 cuil. à 

café de Levure chimique, 1 cuil. à café de Bicarbonate de 

Soude, 1/2 cuil. à café de Sel, 2 cuil. à café de Cannelle en 

poudre, Huile neutre (1/2 tasse à thé), Noix de Coco râpée (1 

tasse à thé environ), 1 bonne poignée de Raisins secs blonds, 

12 ou 15 Noisettes à casser grossièrement, Jus d’une Orange 

et d’un Citron 

Râper les carottes. Presser l’orange et le citron. 

 Dans un grand saladier, mettre la farine, le sucre, la levure, le 

bicarbonate, le sel, la cannelle et bien mélanger à la main. 

Ajouter alors les carottes râpées et verser l’huile puis mélan-

ger à la cuillère. Verser le jus d’orange puis ajouter la noix de 

coco, les raisins secs et les noisettes préalablement concas-

sées (ou coupées grossièrement). 

 Bien remuer le tout avec une cuillère en bois pour le rendre 

homogène. Huiler légèrement avec le doigt l’intérieur d’un 

plat à four, en saupoudrer le fond d’un peu de farine puis y 

verser le mélange en veillant à égaliser la hauteur à la cuil-

lère. 

 Préchauffer le four 10 minutes, puis enfourner le plat et lais-

ser environ 40 à 45’ à feu moyen-doux. 
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Ingrédients pour une vingtaine de cupcakes : 

- 50 cl de lait de soja au chocolat 

- 60 gr de poudre impérial 

- 80 gr de sucre en poudre 

- 45 gr de poudre de noisette 

  

Si vous ne trouvez pas de lait de soja au chocolat, vous pouvez 

utiliser d'autres laits végétaux au chocolat, ou encore prendre 

du lait nature et y incorporer du chocolat en poudre. 

  

Préparation de la recette : 

Dans une casserole, délayer et mélanger la poudre impérial, le 

sucre et la poudre de noisette dans le lait au chocolat. 

Attention à la quantité de sucre que vous mettez dans la re-

cette! goûtez le mélange sans sucre avant de l'ajouter car 

selon les laits, ça peut être facultatif.  

Attention à la quantité de sucre que vous mettez dans la re-

cette! goûtez le mélange sans sucre avant de l'ajouter car 

selon les laits, ça peut être facultatif.  

Attention à la quantité de sucre que vous mettez dans la re-

cette! goûtez le mélange sans sucre avant de l'ajouter car 

selon les laits, ça peut être facultatif. 

Placer la casserole sur un feu moyen et porter ensuite à ébul-

lition sans cesser de remuer jusqu’à épaississement de la 

crème. Retirer du feu. 

Verser la crème au chocolat dans un saladier ou des pots indi-

viduels et laisser refroidir complètement avant de l'entrepo-

ser au réfrigérateur. 

Ingrédients pour 7 gros cookies : 

- 120 gr de farine de blé 

- 80 gr de flocons de céréales (type petit dej)  

- 80 gr de corn flakes 

- 60 gr de noix de coco râpée 

- 90 gr de petits morceaux de pomme 

- 100 gr de sucre 

- 1 pincée de sel 

- 1/2 sachet de levure chimique 

- 1 petite CàS d'extrait de vanille 

- 100 gr de compote de pomme 

- 80 gr de beurre végétal fondu 

- 20 cl de crème de soja à cuisiner 

  

Préparation de la recette : 

Dans un saladier, mettre la farine, les flocons de céréales, 

les corn flakes, la noix de coco râpée, les morceaux de 

pomme, le sucre, le sel et la levure chimique. Mélanger le 

tout. 

  

Ajouter l'extrait de vanille, la compote de pomme, le 

beurre végétal fondu et la crème de soja. Mélanger jus-

qu'à obtenir une préparation parfaitement homogène. 

  

Préchauffer le four 10 mn à 180° C. Recouvrir une plaque 

de cuisson de papier sulfurisé, puis à l'aide d'une cuillère 

à soupe, déposer des tas de pâte et former des galettes 

bien rondes. 

  

Laisser 2 à 3 cm d'espace entre chaque cookie. Cuire les 

cookies 15 mn à 180° C. 
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Ingrédients pour une vingtaine de cupcakes : 

- 900 g de farine 

- 450 g de sucre de canne 

- 2 cuillères à café de levure 

- 1 cuillère à café de sel 

- 115 ml d’huile de colza 

- 450 ml d’eau 

- 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc 

- 2 cuillères à café d’extrait de vanille 

  

 

Préparation de la recette : 

Préchauffer le four à 160°C et préparer les moules à 

cupcakes.  

  

Dans un grand saladier, mélanger tous les ingrédients secs. 

Ajouter les ingrédients liquides et mélanger jusqu’à obte-

nir un mélange homogène 

  

Verser la préparation dans les moules et faire cuire pen-

dant 20-30 minutes  



 


