
Bonjour, 
 
Il y en a pour tous les goûts et les couleurs…..des recettes simples pour mes 
amis et mes colocs...afin de ne pas manger les mêmes plats tous les jours comme 
je le vois trop souvent.....la pub est gratuite et je remercie tous les sîtes qui 
m'ont permis de dénicher ces recettes (testées pour la plupart)...ces idées, ces 
clichés pris lors de vacances...alors bon app. 
Pour retrouver toutes ces recettes cliquez sur le lien   http://pdf.lu/f4Rb  

 
Patrick 

http://pdf.lu/f4Rb
mailto:divers21@free.fr


REVEILLON 2016 
 

Apéro  Crément ou Kir ou Jus de fruits 
 toasts œufs de lompe -  Jambon - œufs - 

 
Oeufs en gelée au Saumon 

& macédoine en mayonnaise 
Sur un lit de salade 

 
Feuilletés  

au chèvre-jambon cru  
  

Foie gras poêlé 
sauce foie gras    

& 
 Pommes duchesses   

 
Fromages 

 
Glace - Crément 

JOUR DE L’AN 2016 
 

Apéro  Crément ou Kir ou Jus de fruits 
Spécialité Cathy   & 

  toasts foie gras/œufs de lompe / mini sauc. 
  

Cassolette  de St-Jacques  
& crevettes roses  

sauce  crème vin blanc oignons ail champignon 

ou œuf en gelée au saumon (Cathy) 
 

 Filets mignon porc sauce morille 
& champignons - haricots verts 

 
Fromages 

 
Bûche-Asti 

 

Avec  mes colocs   



https://www.meilleurduchef.com/cg
i/mdc/l/fr/recette/sauce-
poulette.html  

Ingrédients pour 1/2 litre :  
3 dl de fond blanc de volaille 
2 jaunes d'œufs 125 g de crème fraîche     1 cuillère à 
soupe de fécule 
1/2 citron    persil haché   sel  poivre 
Matériel utilisé : 
Casserole Excellence Ø 14 cm 
Saucière en acier inoxydable 25 cl 
Phases techniques pour Sauce poulette :  
Délayer la fécule dans le fond blanc de volaille. 
Verser le fond dans une casserole. 
Ajouter la crème fraîche. Et porter à ébullition. 
Battre au fouet, puis retirer du feu. 
Délayer les jaunes d'œufs avec le jus de citron, dans un bol. 
Verser dans le bouillon en le fouettant. La sauce est 
suffisamment liée et chaude pour que vous n'ayez plus 
besoin de la remettre sur le feu. 
Assaisonner. Ajouter une cuillère de persil haché et servir 
dans une saucière. 

http://www.picard.fr/produits/morilles-
000000000000050018.html  

À la poêle 20 min  
Nous vous conseillons de passer les morilles sous un filet d'eau froide 
avant de les cuire afin d'éliminer les particules sableuses. Versez 150 g 
de morilles dans une poêle chaude avec 10 g de beurre. Faites cuire à 
feu moyen 13 min en remuant régulièrement, puis ajoutez 1 cuil. à 
soupe d'ail coupé* et 1 cuil. à soupe de persil plat coupé*. Poursuivez 
la cuisson 7 minutes à feu vif. Attention, les morilles font partie des 
champignons qui nécessitent une cuisson suffisamment longue. Nous 
vous demandons de bien respecter le mode d'emploi indiqué ci-
dessus. 

Réputées pour leurs qualités gustatives et un arôme 
exceptionnel, ces morilles entières sont 
soigneusement triées et parées avant surgélation. Elles 
accompagneront idéalement une préparation de 
volaille farcie ou rôtie, une viande de veau grillée ou 
poêlée. 

Ah 
Les 

MORILLES 
Mon pêché 
Mignon… 

comme le filet  
 
 

https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/sauce-poulette.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/sauce-poulette.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/sauce-poulette.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/sauce-poulette.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/boutique/produits/met-fond_blanc_volaille_premium.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/boutique/produits/mfr-casserole_excellence_14.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/boutique/produits/sim-sauciere_acier_25.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/fond-blanc-volaille.html
http://www.picard.fr/produits/morilles-000000000000050018.html
http://www.picard.fr/produits/morilles-000000000000050018.html
http://www.picard.fr/produits/morilles-000000000000050018.html


http://www.picard.fr/recettes/poulet-aux-morilles-et-a-l-
estragon-R0419.html?cgid=recettes-
plats&prefn1=niveau&prefn2=typeRecettesPlat&start=0&pref
v1=Facile&prefv2=Viandes%20et%20volailles&viewAll=1  

Chez Picard 
4 cuisses de poulet,   150 g de morilles,  
200 g d'oignons émincés,  1 cuil. à soupe d'estragon,  
1 cuil. à café d'ail. 
Chez l'épicier 
20 cl de vin blanc sec, 10 cl de crème liquide, 
2 cuil. à soupe d'huile d'olive,  sel, poivre. 

Les étapes à suivre 
1 Coupez les cuisses de poulet en deux à la jointure.  
2 Dans un faitout, saisissez les morceaux à plat 5 min. sur toutes les 
faces dans 2 cuil à soupe d'huile d'olive.  
3 Ajoutez 200 g d’oignons, 1 cuil à café d'ail et 150 g de morilles. 
Laissez étuver 10 min. Versez 20 cl de vin blanc et faites réduire de 
moitié.  
4 Ajoutez 10 cl de crème, salez, poivrez et laissez cuire à couvert et à 
feu doux 30 min.  
5 Recoupez les morilles les plus grosses, saupoudrez de 1 cuil à 
soupe d'estragon et servez bien chaud. 

Poulet aux morilles et à l'estragon 

“Saisissez la viande à feu vif puis baissez le feu lorsque vous ajoutez 
l'oignon, l'ail et les morilles pour qu'ils n'attachent pas au fond du plat.” 

http://www.marmiton.org/r
ecettes/recette_filets-
mignons-aux-
morilles_32930.aspx  

Temps de préparation : 45 minutes     Temps de cuisson : 60 minutes  
Ingrédients (pour 4 personnes) : - 40 g de morilles séchées    - 5 dl d'eau 
- 2 échalotes 
- 1 cuillère à soupe de farine     - 2 cuillères à soupe de Porto (ou de Cognac) 
- 1 dl de vin blanc   - 1 cuillère à soupe de sauce soja    - 1 dl de crème   sel, poivre 
- 800 g de filet mignon de porc 

Préparation de la recette :    
  La sauce :   Je prépare toujours cette sauce en début d'après-midi pour le soir.  
Faire tremper 2 sachets de morilles (40 g) dans environ 5 dl d'eau tiède pendant 30 mn.  
Les égoutter, garder l'eau précieusement (la passer au travers d'un filtre à café pour ôter tout le 
sable).  
Couper les morilles en deux dans la longueur et les laver soigneusement. Les éponger.  
Dans une sauteuse, faire revenir 1 ou 2 échalotes dans du beurre, ne pas laisser colorer.  
Ajouter les morilles égouttées, 1 cuillère à soupe de farine, mélanger et faire revenir environ 5 mn.  
Déglacer avec du Porto ou du Cognac. Ajouter 1 dl de vin blanc, laisser réduire à sec. Ajouter l'eau de 
trempage des morilles, sel, poivre (mon truc : 1 cuillère à soupe de sauce soja faire ressortir le goût 
de la morille), laisser mijoter 15 mn.  
Eteindre et laisser infuser jusqu'au moment de réchauffer la sauce pour la servir.  
Le soir :  
Couper le filet mignon en médaillons de 2 à 3 cm d'épaisseur, voire même 5 cm. Les faire griller 1 à 2 
mn de chaque côté dans une poêle anti-adhésive.  
Déglacer la poêle avec 1 cuillère à soupe de l'alcool choisi pour la sauce et verser le jus obtenu dans 
la sauce.  
Réserver la viande au four à 150°C une dizaine de minutes.  
Faire réchauffer la sauce, y incorporer 1 dl de crème, rectifier l'assaisonnement.  
Sortir la viande du four, verser le jus qui s'est écoulé dans la sauce.  
Mettre la viande dans le plat de service, le couvrir de sauce. Mettre le reste en saucière. 
Remarques :     A servir avec des tagliatelles fraîches, des carottes et des haricots verts. 
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Recette Mignon de porc aux morilles 

Ingrédients / pour 6 personnes 
2 filets mignons de porc    100 g de morilles surgelées  
4 à 5 morilles sèches    20 cl de fond de veau  
5 cl de Porto    15 cl de crème fraîche liquide  
sel   poivre   beurre   persil    plat 

http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette/310390-
mignon-de-porc-aux-morilles  

Laisser décongeler les morilles surgelées et récupérer l'eau de 

végétation - Mixer les morilles sèches très finement pour obtenir 

une poudre impalpable - Saler et poivrer les filets mignons, les 

saupoudrer de la poudre de morilles –  

    

Fondre un morceau de beurre dans la poële, saisir les filets 

mignons sur les 4 faces puis verser l'eau de végétation des 

morilles, couvrir et laisser cuire doucement environ 20 mn - si 

nécessaire rajouter un peu d'eau - Vérifier la cuisson - Je préfère 

ce mode de cuisson du filet entier qui préserve la tendreté et le 

moelleux de la viande –  

    

Retirer les filets mignons et les réserver au chaud - Déglacer les 

sucs de cuisson avec le Porto, réduire au moins de moitié, ajouter 

le fond de veau et les morilles coupées en rondelles, laisser 

réduire de moitié, ajouter la crème et réduire encore de moitié - 

rectifier l'assaisonnement -  

Pour finir 

    

Trancher les filets mignons et les poser sur une assiette - les 

couvrir de sauce -  

http://www.picard.fr/produits/sauce-aux-morilles-
000000000000081037.html  

•  Au micro-ondes 40 s  

  Versez la quantité désirée de galets dans un récipient 

adapté. Laissez réchauffer le temps indiqué en remuant à 

mi-temps. Puissance restituée du four 900 watts. Pour 1 

galet : 40 s - Pour 6 galets (moitié du sachet) : 2 min - Pour 

le sachet complet : 3 min.    
À la casserole 2 min  

   

Versez la quantité désirée de galets dans une casserole 

avec un peu d'eau.  

Laissez réchauffer à feu moyen le temps indiqué en 

remuant régulièrement. Pour 1 galet avec 1 cuillère à 

soupe d'eau : 2 min - Pour 6 galets avec 2 cuillères à 

soupe d'eau : 5 min - Pour le sachet complet avec 3 

cuillères à soupe d'eau : 7 min. 

Dieu, que c est bon   

Sinon un 
petit filet 
de porc à 
3.80€/kg 
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http://www.macuisinesante.com
/recipe-items/sauce-au-vin-
rouge/  

Sauce au vin rouge Cette sauce accompagne très bien toutes les viandes rouges rôties, grillées ou poêlées ainsi que les gibiers. 
Vous pouvez la préparer à l’avance. Elle se réchauffe très bien à feu très doux ou au four à micro-ondes. 
Vous pouvez aussi la congeler sans problème. 

Ingrédients 
250 ml ou 1 tasse de vin rouge       10 g ou 1 cuil. à soupe ou à table de beurre doux      1 échalote  
2 cuil. à soupe ou à table de gelée de groseille       1 cuil. à soupe ou à table de fond de veau 
3/4 de cuil. à soupe ou à table d’arrow-root ou de fécule de maïs 

Instructions 
Epluchez et hachez l’échalote. 
Dans une casserole, faites fondre le beurre, ajoutez l’échalote et faites suer 2 à 3 minutes. 
Mettez de côté 3 cuillères à soupe de vin dans un ramequin. 
Hors du feu, ajoutez le fond de veau et le vin rouge, délayez le fond puis faites mijoter 5 minutes à petits 
bouillons. 
Pendant ce temps, délayez l’arrow-root avec le vin restant dans le ramequin. 
Passez le contenu de la casserole au chinois ou dans une passoire fine. Remettez le jus filtré dans la casserole. 
Ajoutez le contenu du ramequin et la gelée de groseille. Faites épaissir en remuant, arrêtez aux premiers 
bouillons. 
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LE FONDS DE VEAU 
……OBLIGATOIRE DANS VOTRE BUFFET 
Ou comment se dépanner vite fait bien fait… 

Une bonne sauce ? Rien de plus facile 
avec le Fond de Veau MAGGI®(ou 
autre  ) ! Réalisez de délicieuses 
sauces liées et onctueuses pour 
personnaliser vos plats à base de 
viande. Pratique et rapide, il se dilue 
facilement dans l'eau (chaude) et 
cela sans avoir à rajouter de beurre 
ou de crème. 
Astuce : Pensez à diluer le Fond de 
Veau dans de l'eau chaude et à 
l'ajouter en début de cuisson pour vos 
recettes en cocotte; en fin de cuisson 
pour vos recettes à la poêle.  

Si vous voyez que votre fonds est trop liquide vous 
pouvez ajouter un peu de maizéna 



Un bon moyen de savoir si la température est suffisante : on doit entendre un crépitement. Dans le cas contraire, retirez votre viande 

• et attendez que votre poêle soit assez chaude avant de la remettre. Saisissez votre viande sans la déplacer. Comme les steaks,  

•ces pièces ne doivent être retournées qu’une fois.  

•Surtout ne piquez pas la viande avec une fourchette, mais retournez-la à l’aide d’une pince ou à défaut de 2 spatules plates 

•. Si vous piquez la viande, vous rompez la croûte et le jus sort.  

•N’appuyez pas sur votre viande pour la faire cuire plus vite car elle risque de brûler et d’être moins juteuse.  

•Temps de cuisson approximatif :  

•   

Remarques 

•Si la viande est plus épaisse, il faudra augmenter un peu le temps de cuisson.  

•La cuisson « bien cuit » est mise à titre indicatif mais il serait fort dommage de l’utiliser pour des morceaux de choix comme le filet ou la pointe de filet.  

) Après la cuisson 

   

•Salez la viande légèrement de préférence avec de la fleur de sel. Vous pouvez aussi selon votre goût, ajoutez des herbes aromatiques 

comme du romarin, de l’origan….  

•Mettez vos morceaux côte à côte en attente 5 à 10 minutes dans un plat tiédi recouvert de papier aluminium. La viande sera alors plus 

tendre et plus savoureuse. Mettez ce plat de préférence dans un four préchauffé à 65 °C ou 149 °F. Cette température ne permet pas de 

cuire davantage et vous permettra de préparer tranquillement les accompagnements avant de servir le tout à la bonne température.  

•Pensez à servir dans des assiettes chaudes pour une dégustation optimale. Petits conseils pour avoir des assiettes bien chaudes.  

Remarques 

•Pour les repas de fêtes, variez vos choix et surprenez vos invités avec des tournedos ou des pavés de cerf, de biche, d’autruche ou de 

kangourou que vous pourrez cuire de la même façon mais qui apportent d’autres saveurs.  

•Vous pouvez les servir avec toutes sortes de sauces : à la moutarde, au roquefort, au poivre… 

Nous vous en proposons quelques-unes unes : 

 http://www.macuisinesante.com
/la-cuisson-dun-tournedos-ou-
dun-pave-de-viande-rouge/  

TEMPS 
DE 

CUISSON 

POUR CEUX QUI CONFONDENT ENCORE SEMELLES ET STEAK ! 
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ŒUFS  EN GELEE 

Niveau         : facile 
Préparation : 15’ 
Réalisation   :  10’ 
 
INGREDIENTS: 
6 grandes tasses /  
3 œufs cuits dur 
2 sachets de gelée 
15 cl de Madère 
35 cl d’eau 
Cornichons coupés en 2 dans le sens de la 
longueur. 
2 tranches de jambon coupées en lamelle de 3 
cm de hauteur ou 150 g des dés de jambon. 

Recette: 
Verser le madère dans une petite casserole et porter à 
ébullition puis réserver 
Couper les œufs cuits dur en 2 dans le sens de la hauteur 
Verser 40 cl d’eau dans une casserole sous le feu et verser 
progressivement les 2 sachets de gelée en touillant jusqu’à 
ébullition. Incorporer le madère en remuant. Couper le feu. 
 
Disposer 2 lamelles de cornichon dans une tasse. 
 
Etaler 1 ou 2  lamelles de jambon au fond  sur la paroi 
intérieur de la tasse puis y déposer un 1/2 œuf  
Ou 
Déposer un ½ œuf dans le fond de la tasse puis ajouter les 
dés de jambon (une vingtaine environ) 
 
Recouvrir avec  la gelée liquide  (maxi ½ cm au dessus des 
aliments ) . Placer les tasses dans le frigo et démouler 5 ou 
6 heures après en fonction des besoins. Se conserve 2 à 3 
jour au frigo. 
 
Remarque : on vous proposera certainement de ne mettre 
qu’un seul sachet…..vous essayerez…j’ai opté pour les 2 car 
la gelée se tient mieux…..se propose également pour une 
macédoine en gelée avec des œufs cuits dur. J’utilise parfois 
un moule à cake en silicone quand  on est nombreux et moi 
un peu pressé . 



http://cuisine.journaldesfemmes.c
om/recette/348759-oeufs-cocotte-
carbonara-et-parmesan  

Recette Œufs 
Cocotte  
carbonara  
et parmesan 

Préparation Oeufs cocotte carbonara et parmesan  
1 Préchauffer le four à 180°c (thermostat 6).  
2 Détailler le lard en fines lanières.  
3 Faire cuire les coquillettes dans une grande quantité d’eau bouillante salée 
. Égoutter les pâtes et passer sous l’eau froide pour arrêter.  
4 Porter 1 l d’eau à ébullition pour préparer la cuisson au bain-marie et beurrer les ramequins.  
5 Pour la crème carbonara : dans un récipient, mélanger la crème avec les herbes ciselées, le lard, 
 le parmesan, du sel et du poivre.  
 
Pour finir 
Garnir le fond des ramequins de coquillettes, casser les œufs par-dessus, saler, 
 poivrer et napper avec la crème carbonara. Placer les ramequins au bain-marie,  
dans un grand plat rempli à moitié avec l’eau bouillante et faire cuire environ 8 mn.  
Servir immédiatement.  

On retrouve souvent cette 
recette sans les coquillettes au 
resto…bon et simple 
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Comment pocher 
 un œuf comme un 

 véritable Professionnel 

http://www.l
esoeufs.ca/oe
ufs101/voir/8
/comment-
pocher-un-
oeuf-comme-
un-veritable-
professionnel  

Les œufs pochés sont injustement reconnus comme étant difficiles à préparer. En fait, avec la bonne technique et quelques essais, pocher un œuf constitue une manière 
facile de transformer une simple salade en un véritable repas ou un déjeuner banal en un festin mémorable. La plus grande difficulté consiste à obtenir un œuf compact 
parfaitement rond comme c’est le cas au restaura nt, au lieu d’un blanc en minces filaments. Suivez nos directives par étapes et vous obtiendrez des œufs pochés parfaits à 
tout coup. 

Faire bouillir l’eau (50cl) et y ajouter une 
cuillère à soupe de vinaigre (même 2 voir 3). 
Pendant ce temps, casser un des œufs dans un 
petit bol afin qu’ils soient prêts à mettre dans 
l’eau lorsque celle-ci atteindra la bonne 
température. Les œufs pochés prennent peu 
de temps à cuire, alors il faut faire vite. 

À ébullition, réduire le feu; l’eau devrait à peine 
frémir. Tremper le bol contenant l’œuf dans l’eau et 
laisser cuire celui-ci pendant quelques instants avant 
de le glisser dans l’eau. Cette étape permet d’éviter 
la formation de filaments blancs. Glisser ensuite le 
deuxième œuf dans l’eau de la même manière, en 
tentant de retenir l’ordre dans lequel ceux-ci ont 
pénétré dans l’eau. Le premier œuf devrait être 
retiré de l’eau en premier. 

Agiter doucement l’eau à l’aide d’une cuillère 
pendant la cuisson. Retirer les œufs après trois 
minutes pour des œufs pochés mollets, ou après 
5 minutes pour obtenir un jaune plus cuit. 
Utiliser une cuillère à égoutter et laisser l’eau 
s’écouler – l’œuf devrait à peine remuer si on 
déplace la cuillère. Placer l’œuf cuit sur un 
essuie-tout et assaisonner de sel et de poivre. 

Cette étape est facultative – si vous préparez des œufs pour un 
groupe de personnes, ne vous inquiétez pas. On peut conserver 
les œufs pochés dans un bain glacé pendant une heure. Au 
moment de servir, remettez les œufs dans l’eau chaude pour les 
réchauffer et retirez-les après environ 45 secondes. 
Préparer des œufs pochés vous permet de concocter des 
créations culinaires incroyablement polyvalentes. Ceux-ci 
ajoutent une touche d’élégance à presque tous les repas et 
constituent une manière facile et saine de commencer la journée. 
Maintenant que vous êtes passé maître dans l’art de préparer des 
œufs pochés, essayez notre recette d’œufs pochés au 
cari, remplacez votre salade de tous les jours par notre salade de 
champignons sauvages et œufs pochés ou renouvelez un 
classique avec notre recette d’œufs à la bénédictine avec sauce 
au cheddar. 

1 2 

3 
4 
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Aubergines frites 
http://www.marmiton.org/recettes/recette_aubergines-frites_31188.aspx  

Temps de préparation : 30 ‘ 
Temps de cuisson : 5 ‘ 
 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
 - 3 à 4 aubergines 
- le jus d'un citron 
- 2 branches de persil 
 (plat de préférence)  
- 1 petite gousse d'ail 
- huile d'olive pour la friture 
 

Préparation de la recette : 
 
 
Epluchez les aubergines en laissant des bandes de peau et coupez-les en rondelles de 1 cm 
d'épaisseur. Saupoudrez de sel et laissez dégorger pendant 15 à 30 mn.  
Pendant ce temps, mélangez le jus de citron avec le persil et l'ail finement hachés.  
Faites chauffer l'huile dans une sauteuse. Rincez les aubergines à l'eau et essuyez les avec du 
papier absorbant. Plongez-les dans l'huile très chaude (mais non fumante) et faites cuire des 
deux côtés pendant quelques minutes. Les aubergines doivent être dorées et tendres.  
Egouttez sur du papier absorbant. N'hésitez pas à également recouvrir de papier absorbant et 
à presser pour bien faire rendre l'huile.  
Ajoutez le jus de citron avec le persil et l'ail et servez tiède ou à température ambiante. 
Remarques : 
Ce plat marocain est délicieux seul ou en accompagnement de viandes. Idéal pour les soirées 
d'été. 

Avec votre recette nous vous recommandons un vin rouge sec léger, agréable et non boisé, au nez assez 
intense et à la bouche aux tanins peu intenses 
Un rouge sec d'appellation Bourgueil, Tursan ou Vin de pays de l'atlantique 

http://www.marmiton.org/recettes/recette_aubergines-frites_31188.aspx
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http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
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Aubergines farcies au thon 

Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 5 minutes  
Nombre de personnes : 1 
Difficulté : Moyen 
Plat : Plats http://www.recettes-

dietetiques.fr/recette_aubergines-
farcies-au-
thon_13973.html?utm_source=Newsl
etter+RD&utm_medium=E-
mail+&utm_campaign=Newsletter+RD
+16mai4  

Ingrédients 
- 1 aubergine - 2 tomates  
- 1 boite moyenne de thon 
au naturel  
- Coriandre - Basilic  

Préparation 
- Couper l'aubergine en deux dans le sens de la longueur et la 
piquer de quelques coups de couteau  
- La mettre au four pendant 30 minutes à 180°C (th 6) et vider 
l'aubergine grillée  
- Couper les tomates en morceaux et les faire revenir avec la pulpe 
d'aubergine  
- Saupoudrer de basilic et d'un peu de coriandre  
- En fin de cuisson, ajouter le thon émietté  
- Remplir l'aubergine du mélange et remettre au four 10 minutes 
environ 

Apports énergétiques par personne : environ 240kcal  
avec 31g de protéines, 1g de lipides et 25g de glucides 
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Crème d'aubergines au yaourt 
Apports énergétiques par personne : environ 95kcal 
 avec 3g de protéines, 5g de lipides et 9g de glucides 

Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes  
Nombre de personnes : 4 
Difficulté : Moyen 
Plat : Autres 

Ingrédients 
- 3 aubergines   - 1 yaourt nature 
- 1 citron - 1 gousse d'ail - Thym - Sel, poivre  
- 1 cuillère à soupe de graines de sésame 
- 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 
 

Préparation 
- Coupez les aubergines en deux, quadrillez sa chair et faites 
cuire au four à 180°C pendant 30 minutes 
- Récupérez la chair dans un saladier et mixez-la avec l'ail 
haché, un peu de jus de citron et le yaourt 
- Servez bien frais sur des tranches de pain complet ou au 
son, grillées 

http://www.recettes-
dietetiques.fr/recette_creme-d-
aubergines-au-
yaourt_14921.html?utm_source=
Newsletter+RD&utm_medium=E-
mail+&utm_campaign=Newsletter
+RD+16mai4  
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Gratin d'aubergine au quinoa 

Temps de préparation : 15 ‘ 
Temps de cuisson : 45 ‘ 
Nombre de personnes : 4 
Difficulté : Moyen 
Plat : Plats 

Ingrédients 
1 kg d'aubergines      1 kg de tomates  
2 oignons                    50 g de comté  
200 g de quinoa         1 CS d'herbes de Provence  
2 CS d'huile d'olive    Sel gris  Poivre noir du moulin  

http://www.recettes-
dietetiques.fr/recette_gratin-d-
aubergine-au-
quinoa_15482.html?utm_source=N
ewsletter+RD&utm_medium=E-
mail+&utm_campaign=Newsletter+
RD+16mai4  

Préparation 
1/ Coupez les aubergines en rondelles. Ebouillantez-les dans l'eau salée 
pendant 4 à 5 min et laissez-les égoutter.  
 
2/ Pelez les tomates et coupez-les en morceaux. Faites revenir les oignons 
émincés dans l'huile, ajoutez les tomates et les herbes, salez et poivrez. Laissez 
mijoter 10 min, versez le quinoa et recouvrez d'eau. Couvrez et laissez cuire 10 
min.  
 
3/ Dans un plat à gratin graissé, disposez en alternant une couche de rondelles 
d'aubergines, une couche de quinoa à la tomate, jusqu'à épuisement. 
Parsemez de comté râpé. Mettez au four (200 °C, th. 6/7) pendant 15 à 20 min 
et passez éventuellement sous un gril en de cuisson. 
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Étape 1 : Préparation des légumes et aromates 
Eplucher et découper l’oignon en quartiers(16). Ôter le bout terreux des champignons, les laver rapidement sous l'eau et les 
couper en quatre. Claquer les gousses d'ail avec la lame d’un couteau. 
Étape 2 : Cuisson du poulet 
Découper le poulet en morceaux : ailes, hauts-de-cuisse, pilons. Réserver les coffres pour l'étape suivante. Faire fondre le beurre 
dans un sautoir sur feu vif et faire dorer les morceaux côté peau. Assaisonner de sel et de poivre et réserver. Ajouter les 
champignons…faire rendre l’eau environ 10’ puis ajouter un peu d’huile d’olive avec  l'oignon et l'ail .faire revenir  15’ puis ajouter 
les morceaux de poulet. 
Verser3 à 4  CAS de farine (ou la maézeina) dans le ‘’jus’’ des champignons  ou avec le vin blanc et verser le contenu dans la 
casserole. Laisser réduire (ne pas oublier de gratter le fond et les bords du sautoir pour détacher les sucs). Incorporer la crème 
fraîche (50 cl), mélanger puis laisser mijoter pendant 25 à 30 minutes. Réserver puis décanter les morceaux de poulet. Passer la 
sauce au chinois étamine avant de rectifier l’assaisonnement. La porter à ébullition, la mixer et la réserver. 
Étape 3 : Finitions et dressage 
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Badigeonner les coffres de beurre puis les assaisonner de sel et de poivre. Les déposer 
dans un plat et les enfourner pendant 20 minutes. 
Lever les filets puis mettre les morceaux de poulet décantés dans une casserole et les maintenir au chaud. Dresser les morceaux 
de poulet dans un plat de service puis les napper de sauce. Déguster sans attendre 

Poulet de Bresse  
à la crème 

https://www.academiedugout.fr/recettes/poulet-de-bresse-a-la-creme-selon-la-mere-blanc_8303_2  Georges Blanc 
Chef 

Testé 
 et 

approuvé 
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http://cuisine.jo
urnaldesfemmes.
com/recette/306
264-pizza-aux-4-
fromages  

Préchauffez le four à thermostat 6-7 (200°C). Déroulez la pâte avec sa feuille 
de cuisson sur la plaque du four. 
Etalez la crème fraîche jusqu'à 2 cm du bord. Répartissez dessus les lardons 
égouttés.   
Ajoutez le roquefort émietté.  
Ajoutez le chèvre coupé en lamelles.  
Ajoutez la mozzarella coupée en lamelles.  
Saupoudrez de parmesan et de piment doux. Repliez les bords en fronçant 
avec vos doigts. Mettez à cuire une quinzaine de minutes.  
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Recette Pizza au jambon, 
 tomates et oignons 

Ingrédients / pour 6 
personnes 
1 pâte à pizza 
2 boîtes de tomates pelées 
6 oignons moyens 
1 poivron rouge 
3 tranches de jambon 
gruyère râpé 
herbes de Provence 
 

Réalisation 
Difficulté         Facile 
Préparation   1 h  
Cuisson    40 mn  
Temps Total   1 h 40 mn  

http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette/323713-pizza  

Préparation 
1) Etaler la pâte.  
2 Mettre les tomates dans une poêle et faire cuire jusqu'à ce 
qu'il n'y ait plus d'eau. C'est assez long.  
3) Dans une autre poêle, mettre 3 oignons émincés et le 
poivron coupé en petits morceaux. Faire revenir à l'huile 
d'olive.  
4) Une fois les tomates cuites, ajouter les oignons, le 
poivron, les herbes de Provence et assaisonner.  
5) Couvrir la pâte à pizza avec 3 oignons émincés, une 
couche de gruyère râpé, le jambon coupé en carrés et la 
préparation aux tomates.  
Pour finir 
Faire cuire 40 minutes à 180°C (thermostat 6) dans un four 
préchauffé.  

http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-pizza
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/38/poivron.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-jambon
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette/323713-pizza
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Recette Quiche jambon-tomates 
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette/309135-quiche-jambon-tomates  

Ingrédients / pour 4 personnes 
1 pâte feuilletée ou brisée toute prête  
2 oeufs  
20 cl de crème fraîche épaisse  
1 boîte de tomates pelées au jus 
    (ou des tomates fraîches en rondelles)  
2 tranches de jambon  
    (ou des allumettes de jambon)  
fromage râpé (environ 75 g)  
1 cuillère à café de moutarde  
sel, poivre et herbes de Provence 
Réalisation 
Difficulté facile    Préparation 15’ 
Cuisson 45’           Temps Total 1 h  

Préparation Quiche jambon-tomates  
 
1 Préchauffer le four à 200°C. Dans un saladier, battre les 
oeufs en omelette avec la crème fraîche. Ajouter sel et 
poivre selon le goût.  
2 Dans un plat à tarte, dérouler la pâte feuilletée et la 
badigeonner de moutarde (facultatif, c'est pour donner plus 
de gout).  
3 Couper les tranches de jambon en petits bouts et les 
disperser sur la pâte. Couper les tomates en rondelles ou en 
petits morceaux et les disposer aussi sur la pâte.  
Pour finir 
Verser la préparation à base de crème fraîche sur 
l'ensemble. Ajouter un peu d'herbes de Provence et 
parsemer du fromage râpé. Enfourner environ 45 minutes.  

Personnellement j’évide les tomates sinon 
elles rendent tellement d’eau que la pâte 
risque de se transformer en piscine…et j 
ajoute quelques champignons de Paris 
que je fais blondir avec un peu d huile 

d’ olive auparavant …….   
     +  1 petit verre de  rosé pour déguster 

Et pourquoi ne 
pas recouvrir le 
jambon avec de la 
pâte ?....à essayer 
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Tarte aux légumes et fromage à raclette  
Recette facile et 100% maison de la tarte aux légumes et fromage à raclette gratinée. Un vrai régal, à déguster tiède ou chaud 
avec une petite salade. Cette tarte est réalisée avec une pâte brisée maison aux herbes de Provence, une garniture généreuse 
aux légumes fondants et une couche de fromage à raclette gratiné. Le résultat est top, à tester d’urgence. 

Liste des ingrédients 
Pâte brisée maison : 
 200 g de farine    
 100 g de beurre  
1 c. à café d'herbes de Provence             
 75 ml d'eau froide 
Garniture : 
 200 g de lardons fumés ou dés de 
poulet 
10 tranches de fromage à raclette          
 1 poivron rouge 
 2 blancs de poireaux                                 
 4 ou 5 champignons 
 1 marmite de bouillon de légumes  
     ou un bouillon cube 
3 œufs                                                           
30 cl de crème liquide 

Etapes de la recette 
Réalisez la pâte sablée maison en mélangeant à la main la farine, les herbes de 
Provence, et le beurre froid coupé en cubes dans un grand bol 
Une fois le beurre absorbé par la farine, ajoutez l'eau froid et mélangez encore 
pour obtenir une boule de pâte homogène. Placez la au frais 30 minutes 
 
Faites revenir les lardons fumés dans une poêle jusqu'à ce qu'ils soient dorés 
et réserver 
Rincez et découpez les légumes en tranches fines (poivrons rouges, 
champignons, oignons, et blancs de poireaux) et faites les revenir à la poêle 
dans un peu d'huile d'olive. Lorsqu'ils commencent à fondre ajoutez 4 c. à 
soupe d'eau et laissez encore cuire 
Ajoutez alors une marmite de bouillon ou un cube, laissez fondre encore 5 
minutes, et réservez 
Dans un grand bol, fouettez la crème et les oeufs 
Etalez la pâte sur le plan de travail, foncez le moule à tarte de 20 à 26 cm de 
diamètre. Répartissez les légumes et les lardons dans le fond de tarte, puis 
recouvrez de tranches de fromage à raclette. Versez enfin le mélange 
oeuf/crème et mettez à cuire à 180°C pendant 50 minutes 

Niveau de 
difficulté 

Facile 

Temps de 
preparation 

1 heure  

Portion 8 ou + 

http://www.hervecuisine.com/recette/tarte-aux-legumes-et-fromage-raclette/  
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https://www.youtube.com/watch?v=G4yLwwj1OZc  

Astuce cuisine : comment réussir  
sa pâte à tarte brisée maison  
en 15 minutes  

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 30 minutes  

Ingrédients (pour 1 pâte) : 

 - 300 g de farine 

- 150 g de beurre en dés et en pommade 

- 1/2 cuillère à café de sel 

- 3 cuillères à soupe de sucre (si pâte sucrée) 

- 8 cl d'eau ou de lait tiède 

Préparation de la recette : 
 
Attention : Le beurre doit être sorti du frigo 3 heures avant, ou alors 
passez-le 1 min à puissance minimum au micro-onde. Il ne doit PAS 
être fondu mais en pommade.  
 
1) Mélanger la farine et le sel dans un plat (et le sucre si sucre il y a). 
  
2) Ajouter le beurre puis incorporez-le à la farine en pétrissant 
rapidement et légèrement du bout des doigts. On doit obtenir une 
sorte de semoule grossière en 2 ou 3 min.  
 
3) Incorporer rapidement le lait ou l'eau. Il en faut très peu pour 
permettre à la pâte de se lier et de faire boule. Le lait ou l'eau ? C'est 
selon les goûts.  
 
4) Pour étaler sans problème, étaler la pâte sur du papier cuisson et 
cuire tel quel dans la platine.  
Eviter de garder la pâte au frigo, car elle durcit. Sinon, un passge au 
micro-onde à basse puissance donne de bons résultats. 

http://www.marmiton.org/recettes/recette_pate-brisee-
vite-faite_31639.aspx  
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François Galvaire 

 
Il te faut : 
1 rôti de cochon bio dans l'échine (oublie le filet c'est de la merde pour les bourgeois...) 
2 belles poignées de lardons fumés                 1 oignon  
4 gousses d'ail en chemise et 4 autres gousses épluchées pour piquer la viande.. 
. (oui la viande c'est comme la chagatte, c'est meilleur quand ça sent !) 
1/2 litre de lait écrémé                                        1 bouteille de bon vin blanc sec 
1 bouquet garni                                                     1 pot de moutarde à l'ancienne 
de la fleur de sel                                                    Et bien sûr une putain de cocotte en fonte !  

ROTI  DE PORC MOELLEUX 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1
0154294744469306&set=pcb.10154294751689
306&type=3&theater  

Tu piques ton rôti avec l'ail 
Tu tapisses ta cocotte avec l'oignon 
émincé, l'ail en chemise, 
 les lardons, le bouquet garni 
Tu couvres généreusement ton rôti de 
moutarde à l'ancienne 

Tu mouilles avec le lait et le vin blanc, 
tu assaisonnes et tu rajoutes des 
herbes de Provence 
Tu couvres ta cocotte et tu mets à 
cuire à 160° pendant deux heures 
(pour un rôti de 1 kg) au four chaleur 
tournante 

Voilà  
2 heures après  
ça sent si bon... 

Tu tranches, tu filtres le jus, 
tu mets les oignons, lardons, 
aulx, au fond du plat et tu 
recouvres avec la viande 
tranchée 

Je m’en lèche les babines  ! 

https://www.facebook.com/francois.galvaire.1?fref=photo
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http://users.skynet.be/la_cuisine_belge
/recette-cuisine-france-aveyron.htm  

http://users.skynet.be/la_cuisin
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https://www.meilleurduche
f.com/cgi/mdc/l/fr/recette/
filet-mignon-veau.html  

https://www.meilleurduche
f.com/cgi/mdc/l/fr/recette/
carre-porc-clementine.html  

https://www.meilleurduchef.co
m/cgi/mdc/l/fr/recette/filet-
mignon-pruneaux.html  

https://androuet.com/A
bondance-en-tourte-
879-recette.html  

https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/filet-mignon-veau.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/filet-mignon-veau.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/filet-mignon-veau.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/filet-mignon-veau.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/filet-mignon-veau.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/filet-mignon-veau.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/filet-mignon-veau.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/carre-porc-clementine.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/carre-porc-clementine.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/carre-porc-clementine.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/carre-porc-clementine.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/carre-porc-clementine.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/carre-porc-clementine.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/carre-porc-clementine.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/filet-mignon-pruneaux.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/filet-mignon-pruneaux.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/filet-mignon-pruneaux.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/filet-mignon-pruneaux.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/filet-mignon-pruneaux.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/filet-mignon-pruneaux.html
https://androuet.com/Abondance-en-tourte-879-recette.html
https://androuet.com/Abondance-en-tourte-879-recette.html
https://androuet.com/Abondance-en-tourte-879-recette.html
https://androuet.com/Abondance-en-tourte-879-recette.html
https://androuet.com/Abondance-en-tourte-879-recette.html
https://androuet.com/Abondance-en-tourte-879-recette.html
https://androuet.com/Abondance-en-tourte-879-recette.html
https://androuet.com/Abondance-en-tourte-879-recette.html
https://androuet.com/Abondance-en-tourte-879-recette.html
https://androuet.com/Abondance-en-tourte-879-recette.html


https://androuet.com/recettes-fromage.html  

https://androuet.com/recettes-fromage.html
https://androuet.com/recettes-fromage.html
https://androuet.com/recettes-fromage.html


26 

PICARD 
mon pot de 
départ de 

ma 
dernière 

entreprise 
 

Villeurbanne 2015 



https://www.ligne-en-ligne.com/recettes/3299-
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Ingrédients pour 8 personnes 
- Olives vertes dénoyautées : 150 g  
- Lait : 150 mL  
- Oeufs : 3  
- Gruyère rapé : 100 g  
- Huile : 2 CS  
- Poudre à lever : 8 g  
- Mix Pain & Pâtisserie Valpiform ou Mix Pâtisserie 
Valpiform : 250 g  
- Jambon coupé en dés : 200 g  
Préparation 
- Dans un saladier, déposer le Mix Valpiform et 
creuser un puits. Y placer les œufs, l’huile et la 
poudre à lever délayée dans le lait. Mélanger jusqu’à 
obtenir une pâte homogène. 
 
- Ajouter le gruyère, saler, poivrer et mélanger. 
 
- Incorporer le jambon et les olives. 
 
- Verser la préparation dans un moule à cake huilé. 
Cuire dans un four chaud (180°C) pendant 45 min à 1 
heure. 
 
- Laisser refroidir avant de déguster. 



Ingrédients pour 3 personnes 
- :  
- Cancaillotte nature : 1 pot  
- Bacon ou jambon cru : 2 tranches  
- Oignon : 1  
- Huile : 1 CC  
- Poivre :  
- Salade verte :  
- Jambon cru :  
Préparation 
1/ Eplucher les pommes de terre et les couper en lamelles assez 
fines.  
 
2/ Dans une poêle anti adhésive faire revenir l’oignon dans une 
cuillère à café d’huile, ajouter les lamelles de bacon et mélanger. 
 
3/ Verser le tout dans un plat à gratin avec les pommes de terre 
crues. 
 
4/ Ajouter la cancoillotte et bien mélanger le tout. 
 
5/ Faire cuire au four environ 1 heure à 180°C (th 6) juqu'à ce que 
le dessus soit bien doré. 
 
6/ Servir avec une salade verte et une tranche de jambon cru. 



Salade Franc-Comtoise : 
 Cancoillotte et Morteau... 

Simple et bon 

Pour 2 à 3 personnes  

  - 1 salade  

- 3 petites pommes de terre par 
personne  

- 1 pot de cancoillotte  

(cancoillote à l'ail rose pour nous)  
- 1 saucisse de Morteau  

- moutarde, vinaigre, huile pour 
une vinaigrette.  

 

- Faites frémir de l'eau dans une casserole,    
plongez-y la saucisse de Morteau pour une cuisson  

d'environ 30  à 40 mn dans une eau frémissante.   
Surtout ne pas la piquer afin qu'elle garde son jus.  
   

- Pendant ce temps, épluchez vos pommes de terre  

 et faites-les cuire  à la vapeur.  
   

- Faite bouillir de l'eau dans une petite casserole.  
Hors du feu, déposez dans l'eau, le pot de cancoillotte    
afin que le fromage devienne liquide et légèrement tiède.  
- Coupez la saucisse de Morteau en tronçons d'environ 2-3 cm.  
   

- Préparez une vinaigrette et mélangez la salade.  
   

- Sur une assiette, déposez la salade,  
 des tranches de pommes de terre et de saucisse de Morteau  

et arrosez le tout de cancoillotte tiède.   
   
* * * * *               MON AVIS             * * * * *  

   

C'est une salade qui peut se manger chaude, tiède ou froide  

mais en gardant la cancoillotte tiède.  
   
Pour ce qui est des proportions concernant la cancoillotte,  
c'est à la gourmandise de chacun ou de chacune......  
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Ingrédients pour 4 personnes 
- Magrets de canard : 2                - Ravioles du Dauphiné : 500 g  
- Crème liquide allégée : 250 g    - Foie gras : 90 g  
- Sel :                                                - Poivre :  
Préparation 
1/ Dans une casserole, faites chauffer la crème liquide à feu doux. 
Salez et poivrez. 
2/ Pendant ce temps, coupez le foie gras en cubes et incorporez-les à 
la crème. Après 3 min, mixez la préparation et réservez-la. 
3/ Dans une poêle sans matière grasse, faites cuire le magret de 
canard 6 min environ de chaque côté. 
4/ Pendant ce temps, cuisez les ravioles dans de l'eau bouillant salée. 
5/ Sur une assiette, placez le magret et les ravioles. Arrosez l'ensemble 
avec la sauce au foie gras. Pour la décoration, placez sur le magret une 
fine tranche de foie gras. 

Bouchée à la reine : poulet - champignon Bouchée   au   thon 



http://www.monmenu.fr/d/Main.html#DISPLAY_SEARCH_RECIPE_EVENT  

Aubergines et tomates séchées 

Abricots  au  thon 

http://www.monmenu.fr/d/Main.html


Agneau à la moutarde Aubergine farcie 

Apéro  croquant 
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Beignets  de  calamar 
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Aubergine au sésame Beignets d’aubergine & chorizo 

Bouchées Apéro au saumon fumé 



Ingrédients pour 4 personnes 
- Tomates coeur de boeuf : 4  
- Crabe : 400 g  
- Couscous moulu : 5 CC  
- Bouillon de légumes : 20 cl  
- Pain complet : 1 tranche  
- Echalote : 1  
-Gousses d'ail : 2  
-Préparation 
1/ Préchauffez le four à 200°C (th. 6-7). 
 
2/ Coupez le haut des tomates et réservez-les. 
 
3/ Evidez les tomates et coupez finement la chair avec les 
pépins. 
 
4/ Coupez la croûte du pain et mixez-la finement. 
 
5/ Emincez l'échalote et l'ail, ciselez quelques brins de thym, 
d'origan et de romarin. 
 
6/ Mélangez-les avec la chair de crabe, la croûte de pain 
mixée, le couscous et la chair de tomate puis assaisonnez de 
sel et de poivre. 
 
7/ Remplissez les tomates de ce mélange, disposez-les dans 
une cocotte et versez le bouillon de légumes par dessus. 
 
8/ Recouvrez les tomates de leur chapeau, couvrez et 
enfournez pendant 30 min. 

- Thym :  
- Origan :  
- Romarin :  
- Sel :  
- Poivre du moulin :  
 



Ingrédients pour 4 personnes 
- Mâconnais peu affiné : 120 g  
- Gros champignons de Paris : 4  
- Escargots au beurre allégé d'escargot : 4  
- Sel :  
- Poivre :  
Préparation 
1/ Préchauffez votre four à 200°C (th. 7). 
 
2/ Enlevez la croûte du Maconnais et détaillez-
le en cubes. Arrachez le pied des champignons. 
Garnissez les têtes de dés de fromage et d'un 
escargot avec son beurre d'escargot. Salez et 
poivrez légèrement. 
 
3/ Enfournez 10 min. Servez aussitôt. 



Fonds d'artichauts farcis 
Temps de préparation : 5 ‘ 
Temps de cuisson : 5 ‘ 
Nombre de personnes : 0 
Difficulté : Moyen 
Plat : Entrée froide 

http://www.recettes-
dietetiques.fr/recette_fonds
-d-artichauts-
farcis_1307.html  

Ingrédients 
4 artichauts, 4 oeufs, 50 g de crème fraîche, une 
cuillerée à soupe de fines herbes, une échalote 
hachée, du sel, du poivre, de la muscade. 

Préparation 
Faites cuire les artichauts dans de l'eau bouillante salée, pendant environ une demi-heure. Faites 
également cuire les oeufs à l'état dur. Effeuillez les artichauts, retirez-en le foin et conservez-en les 
feuilles que vous pourrez servir à un autre repas avec une vinaigrette. Epluchez les œufs et hachez-
les grossièrement. Ajoutez-y les épices, la crème, les fines herbes et l'échalote hachée. Remplissez 
les fonds d'artichauts avec cette préparation et servez bien frais.  

POIVRONS FARCIS 
Temps de préparation : 20‘ 
Temps de cuisson : 25 ‘ 
Nombre de personnes : 2 
Difficulté : Moyen 
Plat : Plat chaud 

Ingrédients 
2poivrons ,250gr de farce à légume,100 g d 
oignon,150g de riz,  herbes de Provence, ail 
haché,  sel,  poivre, muscade. 

Préparation 
Faites cuire les poivrons dans de l'eau bouillante  pendant environ 10’ 
faites blondir les oignons 10’ dans l’huile d’olive et  faites chauffer le riz 5’ 
hachez les aulx (ails) 
La mixture :  mélangez  la farce avec les ails, les oignons et 1/4 du riz 
Salez poivrez et saupoudrez de noix de muscade cette mixture 
Introduisez la mixture dans les poivrons 
Disposez dans un plat les poivrons entourés du riz 
Four pendant 25’ à180°   

Option : coulis de 
tomates dans la 
mixture 
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Préparation 
1/ Nettoyez, coupez en 2 et émincez les blancs de poireau. Faites-les cuire 3 min dans l'eau bouillante 
salée. Egouttez-les, laissez refroidir et réservez. 
 
2/ Epluchez et ciselez les échalotes, l'ail et le persil. 
 
3/ Dans une casserole, faites revenir les échalotes et l'ail dans le beurre. Ajoutez la farine et laissez 
cuire 2 min. Ajoutez le lait tiède. Assaisonnez et laissez cuire 3 min. Incorporez les poireaux, le jaune d‘ 
oeuf et le persil. 
 
4/ Versez la préparation dans un plat à gratin. Disposez les noix de Saint-Jacques et parsemez de 
gruyère. 
 
5/ Enfournez 20 min dans un four chaud à 190°C (th. 6). 

Ingrédients pour 6 personnes 
- Lait demi-écrémé : 50 cl  
- Poireaux : 6  
- Ail : 1 gousse  
- Beurre allégé : 40 g  
- Farine : 40 g  
- Noix de Saint-Jacques : 300 g  
- Jaune d'oeuf : 1  
- Persil : 3 branches  
- Gruyère râpé : 150 g  
- Echalotes : 2  



Gratin de  
chou-fleur léger 

Temps de préparation : 20 minutes -  Temps de cuisson : 30 minutes  
Ingrédients (pour 4 personnes) : - 1 gros chou-fleur - sel et poivre  
- 25 g de beurre     - 30 g de farine       - un bouillon de volaille    muscade  
- 40 cl d'eau    - un peu de crème     - une poignée de fromage râpé 

Préparation de la recette : 
 
Nettoyer le chou-fleur et le couper en bouquets. Les disposer dans le panier vapeur de 
la cocotte-minute et cuire à la vapeur environ 8 mn après le sifflement de la soupape. 
Vérifier la cuisson en piquant la pointe d'un couteau dans un des bouquets (ça doit 
être tendre mais pas mou).  
 
Préparer une sauce blanche : disposer un bouillon de volaille dans l'eau et faire 
bouillir. Faire fondre le beurre dans une casserole puis ajouter la farine. Verser peu à 
peu le bouillon bien chaud, comme pour une béchamel. Selon les goûts ajouter (ou 
non) un peu de crème. Saler, poivrer et ajouter une pointe de muscade.  
 
Beurrer un plat à gratin et recouvrir le fond de sauce. Disposer dessus les bouquets 
têtes en bas (sinon la sauce ne s'y imprègne pas). Recouvrir du reste de sauce. 
Parsemer de fromage râpé (de préférence du comté qui à un goût plus prononcé).  
Enfourner pour environ 30 mn sur Th 6-7 (200°C). 

Remarques :     Ce gratin ressemble au classique gratin de chou-fleur à 
la béchamel, mais c'est une version plus légère et améliorée par le 
goût du bouillon qui adoucit un peu celui du chou-fleur. 
Boisson conseillée :    merlot 

http://www.marmiton.org/recettes/recette_gratin-de-chou-fleur-leger_28811.aspx  
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Gratin de 
 chou fleur  

au Comté et  
aux lardons  

Les enfants aiment bien le chou fleur. Enfin on ne peut pas dire qu’ils sautent au plafond. Quand je 
prépare un gratin de chou fleur, ils préfèreraient des pâtes mais ils ne font pas la tête non plus. Et j’ai 
beau parlé des enfants qui n’ont rien à manger ailleurs dans le monde, cela ne sert strictement à rien. 
J’avais lu quelque part (impossible de retrouver où) qu’ils ne voyaient pas de lien de cause à effet. 
Bref.    Je cuisine donc régulièrement du gratin de chou fleur. Et pour éviter que ce plan légumes ne s’use 
trop vite, j’essaie de varier. Aujourd’hui je vous en propose une version avec Comté et lardons grillés. 

Pour 6 personnes 
1 chou fleur       200g de lardons     1 gousse d’ail 
150g de Comté râpé         33 cl de crème liquide 

Ôtez les feuilles qui entourent le chou fleur. Détachez les fleurs, 
lavez-les. Faites-les cuire 5 minutes à l’auto cuiseur. 
Pendant ce temps, faites cuire les lardons à sec dans une poêle 
jusqu’à ce qu’ils soient bien grillés. Egouttez-les. 
Dans un saladier versez la crème, le Comté râpé, une gousse d’ail 
écrasée. Ajoutez-y les lardons égouttés. 

Mettez les fleurs de chou fleur cuites dans un plat à gratin. Arrosez avec la préparation à base de 
crème et Comté. Enfournez dans un four préchauffé à 180°C pour 35 minutes de cuisson (pour 
les 10 dernières minutes diminuez la température à 150°C. 

http://www.papillesetpupilles.fr/2015/01/gratin-de-chou-fleur-au-comte-et-aux-lardons.html/  
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MERGUEZ  PUREE 
Temps de préparation : 5 ‘ 
Temps de cuisson : 5 ‘ 
Nombre de personnes : 1 
Difficulté : Moyen 
Plat : Plat chaud 

Ingrédients 
3 merguez , 1 sachet de purée Mousseline 
,1/2 l de lait , 1 tranche de mousse de foie 
(50g)  ou foie gras si vous avez les moyens 
.. (et oui  ) sel, poivre  

Préparation 
Piquez les merguez avec une fourchette (pour éviter les éclaboussures lors de la 
cuisson) 
Faites cuire  les merguez à feu doux sans graisse pendant 10’ (les retourner 
toutes les 2’. 
Faites chauffer le lait 40  ’’ au micro-onde ; saupoudrez le sachet de purée  
mousseline et délayez la avec un fouet dans le lait. 
Déglacez les merguez avec de l’eau 
Versez la purée dans l’assiette et faites un petit cratère au milieu 
Déposez les merguez 
Versez le jus dans le cratères et sur les merguez 
Ajoutez des petits cubes de mousse de foie sur la purée..ça la rendra beaucoup 
plus onctueuse et lui donnera une saveur délicieuse. 
  

On retrouve souvent ces mousses (de foie ou) de foie gras dans les salades 
ou les pizzas (sud ouest de la France). 



http://www.lesfoodies.co
m/recettes/saucisse+de+
morteau  
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Temps de préparation: 1h 
Temps de cuisson: 30 minutes 
Difficulté: Difficile 
Ingrédients (3 personnes): 
Une saucisse de morteau. un litre de bouillon de 
volaille, un jaune d oeuf, Pâte a brioche: 300 gr de 
farine, 15 gr de levure fraîche de boulanger, 2 oeufs, 
100 gr de beurre mou,10 cl de lait, 5 gr de sel,8 gr de 
sucre 
 
 
Source: Recette de Saucisse de morteau en brioche par 
jeanmerode (www.lesfoodies.com) 

Préparation: 
La veille préparer la pâte a brioche. Dans un petit bol délayer la levure, dans le lait tiédi ajoutez le sucre. Couvrir avec un 
torchon et laisser reposer 15 minutes. Dans un grand saladier mélanger la farine, les oeufs, incorporez le levain. Puis pétrir 
en ajoutant le beurre, en petit morceau, le sel. Formez une boule, mettez-la dans un saladier couvrir avec un torchon, 
mettez pour une nuit dans le bac a légumes du frigo. 

Sortir la pâte, étalez-la, et mettez-la dans le moule a cake. Enfouissez la saucisse de morteau, dans la pâte, 
replier les bords. Couvrir d un torchon, laissez reposez et levez une heure. La pâte a brioche doit remplir le 
moule. Four a 200 degrés. 

Dans un petit bol battre le jaune d oeuf avec une cac de lait. Badigeonnez de ce mélange, le dessus de la 
brioche, à l aide d un pinceau. Enfournez pour 20 a 25 minutes en surveillant. Sortir la brioche. Démoulez 
et laisser reposez 5 minutes. Coupez en tranches, disposez sur un plat de service garni d un lit de salade. 

http://www.lesfoodies.com/jeanmerode/recette/saucisse-de-morteau-en-brioche-1  
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Durée : 40 min. 
-Cuisson à l'eau : 
- C'est le mode de cuisson le plus simple, mais il faut bien le reconnaitre, le moins bon : une 
partie du gout de la saucisse part avec l'eau de cuisson. 
Mettre la saucisse dans une grande casserole et la couvrir d'eau froide, surtout ne pas la piquer car l'eau 
rentrerait dedans et son goût serait encore moins prononcé, mettre sur feu moyen, et cuire a frémissement 
et 
à couvert pendant 40 minutes. 
Nota : Il est possible d'utiliser ensuite l'eau de cuisson, pour cuire des pâtes ou du riz par exemple. 
- Cuisson au four : Cuisson nettement plus goûteuse, la saucisse cuit dans son jus uniquement, ce qui 
concentre les saveurs. 
Entourez la saucisse dans du papier aluminium, puis mettez au four à 210°C ou 410°F pendant environ 1h 30 
minutes (plus longtemps si vous voulez). 
A l'ouverture, vous découvrirez une saucisse un peu caramélisée, avec un gout extraordinaire. 
- Cuisson sur pommes de terre : C'est ce que j'appelle la "saucisse de gîte", on la fait cuire dans une sauteuse 
ou une grande casserole sur un lit de pommes de terre épluchées et coupées en morceaux. 
Vous en trouverez la recette détaillée sur cette page, un pur délice 

Cuisson au four :  
Cuisson nettement plus goûteuse, la saucisse cuit dans son jus uniquement, ce qui concentre les 
saveurs. 
Entourez la saucisse dans du papier aluminium, puis mettez au four à 210°C ou 410°F pendant 
environ 1h 30 minutes (plus longtemps si vous voulez). 
A l'ouverture, vous découvrirez une saucisse un peu caramélisée, avec un gout extraordinaire. 

Remarques :   Voyez également la page des produits consacrée à la saucisse de Morteau 

http://cuisine-facile.com/  
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Cuisson sur pommes de terre :  
C'est ce que j'appelle la "saucisse de gîte", on la fait cuire dans une sauteuse ou une grande casserole 
sur un lit de pommes de terre épluchées et coupées en morceaux. 
Vous en trouverez la recette détaillée sur cette page, un pur délice... 
Pour 6 personnes, il vous faut : 
• 2 saucisse de Morteau 
• 1 kg 500 g de pommes de terre 
• 3 cuillères à soupe d'huile 
Durée : 1 heure 31 min. 
- Épluchez, coupez en quatre, lavez, et essuyez 1 kg 500 g de pommes de terre. Les meilleurs pour 
cette recette ce sont les rattes ou les BF15. 
Elles doivent êtres coupées en morceaux de taille à peu près égale pour une cuisson régulière, bien 
lavées et séchées pour éliminer l'amidon qui les fait coller à la cuisson. 
- Mettez 3 cuillères à soupe d'huile au fond d'un fait-tout anti-adhésif sur feu moyen. 
Ajoutez les pommes de terre et remuez pour bien les enrober d'huile, ne salez pas. 
- Retirez ficelle, petit bout de bois et étiquette de 2 saucisse de Morteau, puis piquez sur toute la 
longueur et circonférence avec un couteau pointu. 
- Poser les saucisses sur les pommes de terre, couvrir le fait-tout et laisser cuire à feu doux 40 
minutes, à couvert, sans toucher ni remuer. 
Il est très important de ne pas remuer pendant la première étape de la cuisson, sinon vous allez 
obtenir de la purée grillée... 
- Au bout de  ce temps, découvrez, sortez les saucisses sur une assiette pour faciliter la suite des 
opérations. 
- Remuez délicatement les pommes de terre pour faire remonter les déjà grillées au dessus. 
- Piquez à nouveau les Morteau, remettez dans le fait-tout et laisser encore cuire 20 minutes à 
découvert. 
- Servez dans le fait-tout, directement sur la table, ou dans des assiettes en répartissant tranches de 
Morteau et pommes de terre 

http://cuisine-
facile.com/viande
s/recette-
saucisse-morteau-
gite.pdf  
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Poulet en cocotte au vin blanc, 
 tomates et oignons aux fines herbes 

 

http://www.ptitchef.com/recettes/plat/poulet-en-cocotte-au-vin-blanc-tomates-et-oignons-aux-fines-her-fid-803396  

Type de recette: Plat 
Nombre de parts: 6 parts 
Temps de préparation: 20 
minutes 
Temps de cuisson: 1 heure 
Prêt en: 1 h, 20 m 
Difficulté: Facile 
Calories: 308 Kcal (1 part) 
 

Ingrédients: 
- 1 beau poulet fermier (environ 1,5 kg) 
- 4 gros oignons 
- 2 c. à soupe de concentré de tomates 
- 750 ml de tomates entières en 
conserve 
- 250 ml de vin blanc…ou eau 
- Huile d'olive 
- 1 branche de thym 
- 1 branche de romarin 
- Sel et poivre 
 
 

Préparation: 
Salez et poivrez les morceaux de poulet. Dans une sauteuse, 
faites-les revenir dans l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient 
bien dorés. Réduisez le feu et ajoutez l'oignon haché. Faites 
dorer. 
 
Ajoutez les tomates en conserves coupées en cubes ainsi 
que les herbes. 
 
Couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant environ 30 
minutes. Ajoutez le vin blanc et le concentré de tomates et 
laissez cuire pendant encore une trentaine de minutes. 
 
Rectifiez l'assaisonnement. Servez. 
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Columbo de poulet  
en cocotte ou avec actifry 

Type de recette: Plat 
Nombre de parts: 4 parts 
Temps de préparation: 10 minutes 
Temps de cuisson: 45 minutes 
Prêt en: 55 minutes 
Difficulté: Facile 
Calories: 546 Kcal (1 part) 

Ingrédients: 
4 cuisses de poulet 
1 oignon 
1 courgette 
3 pommes de terre 
4 gousses d'ail 
1 échalote 
thym ,persil 
3 cuillères à soupe d'épices à Colombo 
le jus d'un citron 
1 cuillère à soupe de vinaigre 
15 cl de lait de coco, sel  poivre 

Préparation: 
Etape 1: Préparer la marinade avec une échalote, 4 
gousses d'ail écrasées, 1 cuillère à soupe de vinaigre, 
1 tasse d'eau, et 1 cuillère à soupe de Colombo.  
La verser sur le poulet salé et poivré et laisser toute 
une nuit au réfrigérateur. 
Etape 2: Dans le bac de mon actifry ou une grande 
cocotte, faites revenir l'oignon émincé avec une 
gousse d'ail écrasée. 
Ajouter le poulet le faire dorer sur toutes ses faces 
en ajoutant peu à peu le jus de macération. 
Ajouter les pommes de terre et les courgettes 
coupées en gros cubes, le jus de citron et les épices 
(sauf ail et colombo). 
Laisser cuire 15 minutes à couvert (pour une cocotte) 
Etape 3: Incorporer le Colombo et bien mélanger. 
Laisser mijoter 15 min toujours à couvert  
Verser le lait de coco et laisser cuire encore 5 
minutes 
 
Pour ceux qui aiment très épicé vous pouvez ajouter 
du piment  http://www.ptitchef.com/recettes/plat/columbo-de-

poulet-en-cocotte-ou-avec-actifry-fid-1561532  
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Poulet cocotte  
ou grand-mere 

Type de recette: Plat 
Nombre de parts: 4 parts 
Temps de préparation: 15 minutes 
Temps de cuisson: 30 minutes 
Prêt en: 45 minutes 
Difficulté: Facile 
Calories: 642 Kcal (1 part) Ingrédients: 

1 poulet fermier (coupé en 12 morceaux  
ou des cuisses de poulet déjointes) 
3 cuillères à soupe d'huile 
150 g d'oignons grelots  
150 g de poitrine fumée (façon paysanne) 
40 g de beurre 
150 g de champignons de Paris 
Thym , Laurier 
10 cl de vin blanc sec 
20 cl de bouillon de poule (1/2 tablettes) 
Sel,  Poivre 

Préparation: 
Etape 1: Dans la cocotte, faites dorer les morceaux de poulet 
dans l'huile chaude 
Etape 2: Découper la poitrine fumée en lardons 
Etape 3: Retirer les morceaux de poulet et rissoler les 
lardons et les oignons 
Etape 4: Ajouter les champignons. Remettre le poulet 
Etape 5: Ajouter le vin blanc et le bouillon 
Etape 6: Saler, poivrer. Couvrir et laisser mijoter pendant 30 
minutes 
 
Read more at 
http://www.ptitchef.com/recettes/plat/poulet-cocotte-ou-
grand-mere-fid-67487#QvOM8rbZZ0wbBxMT.99 

http://www.ptitchef.com/recettes/plat/poul
et-cocotte-ou-grand-mere-fid-67487  
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Poulet en cocotte  
à la crème  

et aux champignons 

Type de recette: Plat 
Nombre de parts: 4 parts 
Temps de préparation: 15 minutes 
Temps de cuisson: 1 heure 
Prêt en: 1 h, 15 m 
Difficulté: Facile 
Calories: 1049 Kcal (1 part) 
ProPoints: 28 (1 part) 

Ingrédients: 
- 1 poulet de Bresse  
- 50 cl de crème fraîche  
- 100 g de beurre  
- 1 oignon  
- 500 g de champignons de paris  
- 20 cl de vin blanc  
- sel et poivre 

Préparation: 
Etape 1: Préparer la volaille et découper-la et laver 
les champignons de Paris. 
Etape 2: Mettre dans une cocotte sur feu vif le 
beurre, y placer les morceaux de poulet. Saler, 
poivrer. 
Etape 3: Ajouter l'oignon émincé, les champignons 
taillés en lamelles et le bouquet garni. 
Etape 4: Laisser colorer légèrement afin que les 
morceaux prennent une belle couleur dorée, environ 
6 minutes de chaque coté. 
Etape 5: Déglacer avec le vin blanc sec. Laisser 
réduire un peu , puis ajouter la crème fraîche. 
Etape 6: Laisser cuire une bonne heure à feu moyen, 
retirer les morceaux. Vérifiez et rectifiez 
l'assaisonnement. 

http://www.ptitchef.com/recettes/plat/poulet-en-cocotte-a-la-creme-
et-aux-champignons-fid-23770  
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Poulet en casserole 

Cuit dans le vin blanc et garni de champignons, le poulet en casserole 
change des recettes traditionnelles. Un plat original et savoureux, à 
servir accompagné de pommes de terre cuites à l'eau ou en cocotte-
minute.  
Pour en savoir plus : Poulet en casserole - Recette de Poulet en casserole - 
Magicmaman.com  

Degré de difficulté : Facile 
Type de plat : Plat 
Nombre de personnes : 4 
Temps de préparation : 20 
Temps de cuisson : 40 

Ingrédients de la recette  
Poulet en casserole 
8 tomates pelées 
1 poulet de 1,5 kg 
1 cuillerée à soupe de farine 
3 cuillerées à soupe d’huile 
4 échalotes émincées 
25 cl de vin blanc sec 
1/2 gousse d’ail écrasée 
1 branchette de romarin 
250 g de rosés des prés 
50 g de beurre 
1 cuillerée à soupe de persil ciselé 
sel, poivre du moulin 

Etapes de la recette Poulet en casserole 
Préparation du poulet en casserole: 
Couper les tomates en quartiers. ôter les pépins puis couper la pulpe 
en petits dés.  
Couper le poulet en morceaux, avant de l'éponger soigneusement. 
Saler, poivrer et rouler les morceaux dans la farine. Secouer pour ôter 
le surplus. 
 
Cuisson du poulet en casserole:  
Faire chauffer l’huile dans une braisière et mettre à dorer les morceaux 
de poulet sur toutes les faces.  
Ajouter les échalotes et laisser dorer quelques minutes avant de 
mouiller avec le vin blanc. Ajouter les tomates, l’ail et le romarin. 
Couvrir et laisser cuire à feu doux environ 30 minutes.  
Pendant ce temps, nettoyer les champignons. Les couper en fines 
lamelles et les faire revenir au beurre dans une petite poêle.  
 
Dressage du poulet en casserole: 
Au moment de servir, parsemer les morceaux de poulet de 
champignons et saupoudrer de persil ciselé.  

http://www.magicmaman.com/,recette-volailles-poulet-en-casserole,790,9763.asp  
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http://www.cuisineaz.com/recettes/aiguillettes-de-poulet-a-la-creme-fraiche-48158.aspx  

http://www.cuisineaz.com/recettes-videos/escalope-de-poulet-a-la-creme-et-aux-champignons-65086.aspx  

Ingrédients 
2 escalopes de poulet       250 g de champignons de Paris  
20 cl de crème fraîche épaisse     1 brin de persil   huile d’olive     sel, poivre 
 
ÉTAPE 1Commencez par laver, éplucher et couper en petites lamelles vos champignons. Ciselez le persil 
de la façon la plus fine possible. 
ÉTAPE 2Dans une poêle bien chaude avec de l’huile d’olive, faites revenir les champignons avec le persil. 
ÉTAPE 3Laissez bien colorer les champignons et enlevez les du feu. 
ÉTAPE 4Passez à la cuisson des escalopes. Moins de 2 minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez les 
champignons. Dans la poêle ajoutez   

Ingrédients 
600 g de blancs de poulet     50 g de beurre      1 c. à café d’huile 
180 g de créme fraîche épaisse     sel, poivre du moulin 
Préparation 
ÉTAPE 1Découpez les blancs de poulet en aiguillettes en suivant le fil de la viande. Salez et poivrez-les. 
Faites fondre le beurre et l’huile dans une grande poêle à revêtement anti-adhésif. Mettez-y les 
aiguillettes de poulet à dorer des deux côtés.  
ÉTAPE 2Ajoutez la créme fraîche, mélangez en nappant les aiguillettes et en déglaçant les sucs de 
cuisson de la viande avec une cuillére en bois. Laissez épaissir un peu la créme, remuez encore et servez 
de suite avec des fusilli 3 couleurs ou des pâtes fraîches. 

Ingrédients 
600 g de blancs de poulet     50 g de beurre       1 c. à café d’huile 
180 g de créme fraîche épaisse     sel, poivre du moulin 
Préparation 
ÉTAPE 1Découpez les blancs de poulet en aiguillettes en suivant le fil de la viande. Salez et poivrez-les. 
Faites fondre le beurre et l’huile dans une grande poêle à revêtement anti-adhésif. Mettez-y les 
aiguillettes de poulet à dorer des deux côtés.  
ÉTAPE 2Ajoutez la créme fraîche, mélangez en nappant les aiguillettes et en déglaçant les sucs de 
cuisson de la viande avec une cuillére en bois. Laissez épaissir un peu la créme, remuez encore et servez 
de suite avec des fusilli 3 couleurs ou des pâtes fraîches. 
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Tartine au chèvre 
 (pour les Nuls)  

 
 

5’ de prépa……15’ au four……1’ de dressage 

Ingrédients 
-- 2 tranches de pain 
-- lamelles de poivron  cuites ( 5’) 
-- tranches  fines de tomate évidées 
-- tranches fines de chèvre (2-3mm) 
-- purée d’oignons  ou oignons cuits 
-- salade 
Recette 
Griller le pain dans un toaster ou au four 
Tartiner la purée d’oignon sur le pain 
Déposer les tranches de tomate 
Insérer les lamelles de poivron cuites 
Ajouter les tranches de chèvre 
Cuisson : Passer au four 15’ 
Servir sur un lit de salade 
Option : ajouter une tranche de jambon 
blanc  (ou poulet) entre les oignons et les 
tomates. 



GASTRONOMIE de  DORDOGNE 

TARTINE   

PIZZAS 

Mes idées 
proviennent 

souvent de mes 
vacances  

Et 
De quelques 

photos 



PLATS  COMPLETS 
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Galettes de chou-fleur 
 au cumin 

 et petite sauce  
au yaourt et citron  

http://www.ptitchef.com/re
cettes/plat/galettes-de-
chou-fleur-au-cumin-et-
petite-sauce-au-yaourt-et-
citron-vert-fid-
83251#fyjGKrKT1LeYOCC4.99  

Ingrédient: 
 
- 120 g farine 
- 3 cuillères à soupe persil plat haché 
- 1 gousse d'ail écrasée 
- 2 échalotes hachées 
- 4 œufs 
- 1,5 cuillère à café cumin 
- 1 cuillère à café cannelle 
- 1/2 cuillère à café curcuma 
- 1,5 cuillère à café sel 
- 1 cuillère à café poivre 
- huile 
 
 
Pour la sauce : 
- 300 g de yaourt grec 
- 2 cuillères à soupe de coriandre 
hachée 
- zeste et 2 cuillères à soupe de jus de 
citron vert 
- 2 cuillères à soupe huile d'olive 
- sel et poivre 

Type de recette             : Plat 
Nombre de parts          : 4 parts 
Temps de préparation: 15 minutes 
Temps de cuisson         : 35 minutes 
Prêt en                            :  50 minutes 
Difficulté                         : Facile 

Préparation: 
 
Etape 1: Mélanger tous les ingrédients de la sauce 
et laisser de côté. 
 
Etape 2: Détailler le chou-fleur en petits bouquets 
et le plonger dans une casserole d'eau bouillante 
salée pendant 15 minutes. Égoutter. 
 
Etape 3: Mélanger tous les autres ingrédients 
pour obtenir une pâte épaisse. Quand la pâte est 
homogène, ajouter le chou-fleur un peu tiédi en 
l'écrasant un peu. 
 
Etape 4: Dans une sauteuse à bord hauts, verser 
de l'huile pour former une fine couche au fond. 
Quand elle est bien chaude, déposer des tas de 
pâte. Laisser dorer (environ 3-4 minutes de 
chaque côté) puis retourner. 
 
Etape 5: Laisser égoutter sur du papier absorbant. 
Servir avec la sauce au yaourt. 
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Salade d'endive 
 au Comté et aux noix 

 

Avant de vous entraîner sur la pente mi-amère de l'endive braisée, 
place à l'endive crue, plus douce, craquante mais qui mérite d'être 
relevée en saveur. Les nouvelles variétés n'ont rien à voir avec celles 
de jadis, avec le vrai "chicon" d'antan, elles sont plus acqueueses et 
presque "fades". Un peu de Comté, de noix et une vinaigrette un peu 
relevée rehaussent cette salade d'endive.  
 
Ingrédients 
- 1 ou 2 endives selon la taille 
- 30 grammes de Comté environ (ajuster au goût) 
- 2 ou 3 noix 
- 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 
- 1 cuillère à soupe d'huile de noix 
- 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre 
-  1/2 cuillère à café de moutarde (facultatif) ou 1 trait de jus d'orange 
- sel 
 
Préparation 
Tailler les endives en rondelles, le Comté en petits dés et concasser 
les noix. Préparer la vinaigrette, mélanger avec les autres ingrédients 
et rectifier l'assaisonnement. Bon appétit ! 

http://saveurpassion.over-blog.com/2015/02/salade-d-endive-au-comte-et-aux-noix.html  
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Vol-au-vent 
 au tofu fumé 

http://www.femininbio.com/cuisine-recettes/recettes-cuisine-bio/vols-vent-tofu-fume-81805  

Préparation 
1.  Faire revenir l'échalote hachée dans une poêle huilée jusqu’à  
ce qu’elle soit translucide. Ajouter le tofu, les champignons et  
les châtaignes préalablement coupés en dés. Faire revenir 5 minutes  
puis réserver.  
2.  Dans une casserole, mélanger 2 c. à s. d’huile avec la farine. Bien mélanger puis 
incorporer progressivement le jus de soja. Bien délayer et chauffer à feu doux 
jusqu'à obtenir une consistance épaisse. Saler et poivrer.  
3.  Incorporer la sauce au mélange précédent.  
4.  Garnir les feuilletés de cette préparation et enfourner 15 minutes à 180°C (Th.6).  

A  MON AVIS  5 MINURES A FOUR CHAUD DEVRAIENT SUFFIR POUR NE PAS CRAMER LES VOL-AU-VENT 
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Crumbles de poireaux au chèvre 
 

http://www.cuisineetvinsdefrance.
com/,crumbles-de-poireaux-au-
chevre,31277.asp  

ingrédientsCrumbles 
de poireaux au chèvre 
 
1 kg de poireaux 
200 g de chèvre frais (type 
Petit Billy ou Chavroux) 
170 g de beurre 
150 g de farine 
2 cuil. à soupe de graines de 
sésame   Sel     poivre 

Étapes Crumbles de poireaux au chèvre 
 
1 - Eliminez les 2/3 du vert des poireaux, puis coupez-les en rondelles.  
Lavez-les soigneusement. Faites chauffer 20 g de beurre dans une 
sauteuse.  
Mettez les poireaux à fondre doucement en remuant de temps en temps, 
pendant 15 min environ.  
Salez, poivrez. Préchauffez le four à th 6 (180°), et beurrez 6 plats à four 
individuels.  
 
2 - Préparez la pâte à crumble : mélangez dans une jatte la farine, le 
sésame et le reste de beurre en morceaux.  
 
3 - Soulevez le mélange en frottant vos mains pour obtenir un gros sable.  
Quand les poireaux sont fondus et ne rendent plus d’eau, répartissez-les 
dans les plats beurrés.  
Couvrez-les de lamelles de chèvre puis répartissez la pâte à crumble.  
 
4 - Enfournez pour 25 à 30 min, jusqu’à ce que les crumbles soient bien 
dorés. 
Servez dès la sortie du four. 
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Crumble de courgettes  
au pesto et au parmesan 

http://www.cuisineetvinsdefrance.com/,crumble-de-courgettes-au-pesto-et-au-
parmesan,24113,11707.asp  

ingrédientsCrumble de courgettes au 
pesto et au parmesan 
1 kg de petites courgettes 
150 g de parmesan 
50 g de pignons 
1 gousse d'ail 
15 cl d'huile d'olive 
1 bouquet de basilic 
sel 
poivre 
Pour la pâte :  
100 g de flocons d'avoine 
100 g de beurre 
30 g de sucre roux en poudre 

étapesCrumble de courgettes au pesto et au parmesan 
 
1. Lavez et essuyez les courgettes, coupez-les en rondelles régulières.  

Faites chauffer 3 cuillerées d'huile dans une poêle, mettez les courgettes à revenir à 
feu vif en remuant pour les faire dorer sur leurs deux faces, pendant 5 min.  
Versez-les ensuite dans une passoire et laissez-les s'égoutter. 
 

2. Râpez 50 g de parmesan, détaillez le reste en copeaux à l'aide d'un couteau épluche-
légumes.  
Préparez le pesto: réunissez dans un mortier ou dans le bol d'un robot, le parmesan 
râpé, les feuilles de basilic, la gousse d'ail pelée et les pignons.  
Pilez ou mixez, en incorporant le reste d'huile d'olive, pour obtenir une pâte homogène. 
 
3. Préchauffez le four à th 8 (240°).  
Mélangez le pesto et les courgettes égouttées, versez l'ensemble dans un plat à four.  
Salez très légèrement, poivrez.  
Mettez l'avoine, le beurre en morceaux et le sucre dans le bol d'un robot et mixez pour 
obtenir un mélange sableux. 
Répartissez-le sur les courgettes, et enfournez pour 10 min. 
 
4. Baissez ensuite le th à 6 (180°), et poursuivez la cuisson 10 min.  
Sortez le crumble du four, disposez dessus les copeaux de parmesan et servez aussitôt. 
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Bruschettas  
aux légumes confits 

ingrédientsBruschettas 
aux légumes confits 
1 poivron rouge • 1 
courgette • 1 bulbe de 
fenouil • 3 c à s d'huile 
d'olive + un filet pour 
servir • 1 brin de 
romarin • 2 gousses 
d'ail • 12 tranches de 
pain de campagne ou 
au levain • sel et poivre 

Étapes Bruschettas aux légumes confits 
Préchauffez le four à 220°C (th 7-8). 
Lavez et séchez les légumes. Coupez le poivron en deux, épépinez-le et 
ôtez les membranes blanches, puis détaillez chaque moitié en petits 
morceaux. Coupez la courgette en fines rondelles. Raccourcissez la tige 
du fenouil, coupez le bulbe en rondelles et hachez les feuilles. 
 
Dans un plat non metallique, versez l'huile d'olive, puis déposez-y les 
légumes et le romarin. Enfournez pour 10 min, puis baissez la 
température du four à 180°C (th 6) et prolongez la cuisson de 25 min. 
 
Pendant ce temps, pelez les gousses d'ail puis hachez-les n incoporant un 
filet d'huile d'olive. Tartinez les tranches de pain de cette préparation et 
disposez dessus les légumes confits. Salez, poivrez, puis sevez. 

http://www.cuisineetvinsdefrance.com/,brusc
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Croustillants de camembert 

http://www.cuisineetvinsdefrance.com/,croustillants-de-camembert,29307.asp  

Ingrédients 
Croustillants  
de camembert 
 
4 feuilles de brick 
2 pommes 
1 camembert à point 
40 g de beurre 
sel poivre 

Étapes  Croustillants de camembert 
 
1. Epluchez les pommes, coupez les en quatre pour éliminer le cœur et les 
pépins, recoupez chaque quartier en deux.  
Faites fondre le beurre dans une petite casserole. Versez un peu de beurre 
fondu dans une poêle et faites-y dorer les pommes quelques minutes à feu 
vif en les retournant sans cesse à la spatule. Salez, poivrez, réservez-les. 
2. Préchauffez le four à th 6 (180°).  
Posez les 4 feuilles de brick sur le plan de travail, et badigeonnez-les 
légèrement de beurre fondu, à l’aide d’un pinceau. 
3. Eliminez grossièrement la croûte du camembert et coupez-le en lamelles.  
Répartissez le fromage et les pommes au centre des feuilles de brick.  
Salez légèrement, poivrez. Rabattez les bords pour enfermer la farce et 
former des rectangles. 
4. Badigeonnez le dessus avec le reste de beurre fondu et enfournez les 
croustillants pour 5 à 7 min, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. 
Servez les croustillants chauds, coupés en deux en apéritifs ou bien en 
entrée, avec une salade verte. 
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Gâteau au chocolat sans four 

http://www.cuisineetvinsdefrance.com/,recette-gateau-au-chocolat-sans-four-sans-gluten,120402.asp  

ingrédientsGâteau  
au chocolat sans four 
 
450 g de flocons de noix de coco 
séchés 
110 g de beurre d'amande  
200  de cacao en poudre, sans 
sucre  
3 cuillères à soupe de miel ou de 
sirop d'érable (pour les vegan) 
120 ml de lait d'amande 
1 cuillère à café d'extrait de 
menthe poivrée (huile essentielle 
culinaire)  
une pincée de fleur de sel  

Étapes  Gâteau au chocolat sans four 
 
Versez la noix de coco séchée dans un mixer et 
mélangez à vitesse maximale pour obtenir une pâte 
épaisse et lisse.  
 
Ajoutez le reste des ingrédients dans le robot ou au 
mélangeur et mélangez parfaitement pour obtenir 
un mélange lisse et soyeux.  
Ajoutez davantage de lait d'amande si nécessaire. 
 
Versez ce mélange dans un plat à gratin que vous 
aurez recouvert de film plastique. 
A l'aide d'une spatule, étalez uniformément.  
Placez le plat au frais ou au congélateur. 
 
Laissez le temps que la pâte soit bien solide et 
coupez en cube ensuite. 
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Bouchée à la grecque 

http://www.cuisineetvinsdefrance.com/,bouchee-a-la-grecque,24100,11245.asp  

Ingrédients  
Bouchée à la grecque 
12 mini-bouchées feuilletées 
à  garnir (en boîte de carton dans 
les supermarchés) 
1 barquette de tomates cerises 
125 g de feta de brebis en dés 
8 olives noires dénoyautées 
2 cuillères à  soupe d'huile d'olive 
quelques feuilles de basilic 
Sel   /   poivre 

Étapes 
Bouchée à la grecque 
 
Préchauffez le four à  th 9 (270°). Hachez 
grossièrement les olives noires et ciselez le 
basilic. Lavez, essuyez les tomates et mélangez-
les avec l'huile.  
Disposez les mini-bouchées sur un plat à  tarte, 
garnissez-les de dés de feta, de basilic, d'olives 
(réservez-en pour le décor), poivrez et posez 
une tomate huilée au-dessus. Salez, poivrez et 
décorez avec le reste de feta et d'olive. 
Enfournez 5 min. Sortez-les du four, disposez-
les sur un plat de service et parsemez de 
basilic.‘ 
Servez aussitôt. 
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Quiche vegan et paléo  
aux graines 

http://www.cuisineetvinsd
efrance.com/,recette-de-
quiche-vegan-et-paleo-
aux-graines,126977.asp  

Quiche vegan et paléo aux graines 

Ingrédients : ail, curcuma, farine de sarrasin, 

amande, avoine, noix de cajou 

ingrédients 
Quiche vegan et paléo aux graines 

Pour la pâte alternative : 

100g d' avoine (utilisez des amandes si vous 

souhaitez manger cru)  

50g de farine de sarrasin  

1 cuillère à soupe graines de lin moulues + 3 

cuillères à soupe d'eau  

1 cuillère à soupe d'herbes aromatiques 

un peu de sel 

1 cuillère à soupe d'huile d'olive  

+ 5 cuillères à soupe d'eau 

Pour la garniture (au choix sinon) :  

200 g de noix de cajou, idéalement trempées 

pendant au moins 6 heures  

3 cuillères à soupe de jus de citron  

3 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge  

1 échalote  

1 petite gousse d'ail  

2 cuillères à soupe de levure alimentaire  

un peu de sel 

1 cuillère à soupe de curcuma  

Au choix : 50 à 80g de kale, ou des épinards ou 

tout autre légume 

Étapes Quiche vegan et paléo aux graines 
  

Préchauffez le four à 180°C. 
Préparez votre mélange eau + lin comme substitut d'œuf et laissez 
épaissir. 
Mélangez les flocons d'avoine et la farine de sarrasin dans un bol puis 
ajoutez les herbes séchées et le sel. 
Faites un puits au milieu et ajoutez l'huile d'olive et le lin. 
Remuez, puis ajoutez 1 cuillère à soupe d'eau pour pouvoir former une 
boule de pâte à façonner avec les mains (comptez 5 cuillères à soupe 
d'eau). 
Déposez cette pâte dans une plaque à moules à muffins sinon dans un 
plat à tarte. 
Enfournez pendant environ 15 minutes, jusqu'à ce que la pâte 
croustille. 
 
Préparez la garniture : 
Mélangez les noix de cajou au mixer jusqu'à obtenir une farine 
grossière. 
Versez le jus de citron puis l'huile d'olive tout en mixant. 
Hachez grossièrement votre échalote et la gousse d'ail puis les ajouter 
au mélange avec la levure alimentaire, le curcuma et le sel. 
Enfin, ajoutez le chou (ou le légume de votre choix). 
Versez dans la pâte croustillante et disposez une petite tomate ou une 
pluche de persil sur le dessus. 
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Petites quiches   
poires et roquefort 

http://www.cuisinee
tvinsdefrance.com/,
petites-quiches-aux-
poires-et-au-
roquefort,28688.asp  

Ingrédients 
1 rouleau de pâte brisée 
3 poires à chair ferme 
200 g de roquefort 
15 cl de crème épaisse 
1 yaourt nature 
3 œufs 
1 noix de beurre 
1 pincée de farine 
Poivre  

Étapes 
 
1. Préchauffez le four à th 6 (180°). 
2. Epluchez les poires, coupez-les en lamelles. 
3. Dans un saladier, écrasez le roquefort à la fourchette.  
Ajoutez les œufs entiers, la crème et le yaourt.  
Mélangez bien, poivrez (inutile de saler à cause du roquefort). 
Beurrez 4 moules à tarte individuels et farinez-les légèrement. 
4. Déroulez la pâte, formez dedans 4 disques et garnissez-en les 
moules.  
Egalisez les bords au rouleau à pâtisserie.  
Piquez le fond et les côtés à la fourchette.  
Répartissez les lamelles de poires en rosace dans les moules. 
5. Versez la préparation dessus et enfournez pour 20 à 25 min.  
Démoulez et servez chaud ou tiède. 
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NUTRITION 

Je ne suis pas un expert en nutrition…ça se verrait (  )  mais 
j’ai repéré 2 / 3 articles intéressants  que je vous propose. 

http://www.toutsurlesabdos.com/


Le top 5 des condiments les plus sains (et les PIRES)  
Par Mike Geary – Entraîneur personnel diplômé, spécialiste en nutrition diplômé 

Auteur des best-sellers : Tout sur les Abdominaux & La Cuisine Brûleuse de Graisses   

Je suis sûr que vous devez penser à toutes sortes de condiments qui ne sont évidemment pas sains… 

Vous pensez peut-être à la mayonnaise ? Désolé… 

Avec l'huile de soja raffinée traitée comme ingrédient principal dans la plupart des mayonnaises, il n'y a rien de sain dans la mayonnaise. Elle provoque une inflammation interne et  

nuit à votre équilibre en oméga-6/oméga-3 avec un excès de graisses oméga-6. La sauce Tartare a les mêmes problèmes que la mayonnaise. Ce serait un choix beaucoup plus sain  

si vous pouviez trouver une mayonnaise 100% à l'huile d'olive au lieu d'huile de soja. 

Le ketchup ? Pas tout à fait… 

Oui, le ketchup est fait à partir de tomates et contient donc du lycopène, un nutriment bénéfique. Malheureusement le ketchup contient un pourcentage élevé de sucre, 

 et la plupart des marques sont faites avec du sirop de maïs riche en fructose. Ce qui n’est pas bon du tout.  

La sauce barbecue ? Nan… 

La sauce BBQ est en réalité pire que le ketchup, car il a des niveaux élevés de sucre ou de SMRF et des niveaux réels inférieurs de tomates. Strike 3 avec de la sauce BBQ. 

La vinaigrette ? Non pour la plupart des marques du commerce… 

Comme vous le savez si vous avez lu mon article sur ma vinaigrette maison, il n'y a pas beaucoup de vinaigrettes saines que vous pourrez trouver en magasin… l 

a plupart contiennent du SMRF et de l'huile de soja ou de l’huile de canola comme ingrédients principaux insalubres. 

La plupart des vinaigrettes "sans graisse" sont simplement chargées de sucre supplémentaire. De plus, rappelez-vous que vous avez besoin d'une source de bonne graisse  

dans votre salade pour aider à absorber les vitamines et les minéraux de vos légumes, alors une vinaigrette sans graisse n'est pas une bonne option.  

Même la plupart des marques de vinaigrettes qui prétendent être "faites avec de l'huile d'olive" contiennent seulement de petites quantités réelles d'huile d'olive,  

tandis que les huiles malsaines de soja ou de canola sont les plus utilisées. 

 Au lieu de cela, suivez ma recette de vinaigrette saine si vous voulez un corps mince et en bonne santé. 

Alors, quels sont les 5 meilleurs condiments sains ? 

Ci-dessous, je vous donne mon top 5 des condiments les plus sains pour un corps svelte et une excellente santé. Bien sûr, il pourrait y avoir quelques autres condiments sains  

qui ne sont pas également présents sur cette liste, mais ceux-ci constituent mon top 5 : 

1. La moutarde 

C'est vrai… la moutarde est absolument un des condiments des plus sains ! Premièrement, il ne contient aucun sucre ajouté. En outre, les graines de moutarde sont elles-mêmes  

une source d'antioxydants puissants. En plus des antioxydants dans la graine de moutarde, la plupart des moutardes jaunes contiennent  

aussi du curcuma (une des épices les plus saines anti-cancer) et du paprika, qui contiennent également de puissants antioxydants. 

2. Le guacamole 

Je sais, je sais… quand vais-je arrêter de parler de l'avocat et du guacamole. Désolé, c'est un de mes aliments préférés, et je mange des avocats ou du guacamole tous les jours.  

À ce stade, je ne pense pas que j'ai besoin d'expliquer pourquoi le guacamole est sain, car je pense que tout le monde sait cela maintenant… mais voici un bref récapitulatif :  

le guacamole contient beaucoup de graisses saines (qui satisfont votre appétit et régulent votre équilibre hormonal), il contient beaucoup de fibres, et beaucoup de vitamines,  

minéraux et antioxydants.  La crème du guacamole permet aussi de donner un meilleur goût ! J’en mets sur les oeufs, les hamburgers, le poulet ou le poisson, ou tout simplement avec des 

bâtonnets de légumes. Si vous achetez du guacamole déjà fait en magasin, assurez-vous juste de vérifier les ingrédients et de vous assurer qu'il n'y a pas de graisses transformées  

3. La salsa 

Bien que le ketchup était sur la liste des condiments malsains en raison de sa teneur en sucre, la salsa fait partie de la liste des condiments super sains,  

car elle n'a presque jamais de sucres ajoutés si vous optez pour une bonne marque. La salsa est principalement faites de légumes, il est donc difficile de se tromper.  

Je l'aime parfois sur mes oeufs le matin pour varier un peu. J'aime aussi la mélanger moitié-moitié avec du guacamole pour un festin délicieux ! 

Les chips de maïs bio sont un petit pas dans la bonne direction (ce qui assure qu'il ne s'agit pas de maïs OGM), mais je vous conseille tout de même de garder de petites quantités de chips  

de maïs si vous devez en manger avec de la salsa. 

4. Le houmous 

Le houmous est principalement fait de pois chiches, de tahini, d'ail, de citron et d’huile d'olive, et est facilement l'un des condiments les plus sains ou constitue une collation par lui-même. 

La principale chose à surveiller lors de l'achat d'un bon houmous est de s'assurer qu'il est fait avec de l'huile d'olive et PAS de l'huile de canola ou de soja. 

 Malheureusement la plupart des marques utilisent du soja bon marché ou de l'huile de canola, mais si vous êtes un lecteur d'étiquettes, il est facile de trouver une marque  

qui utilise exclusivement de l'huile d'olive. 

5. Le pesto 

Le pesto est généralement un mélange de purée d'ail, de pignons de pin, de basilic, d'huile d'olive et de fromage râpé. C'est une grande source de graisses saines et de puissants 

antioxydants  provenant principalement de l 'ail et du basilic, mais aussi dans une certaine mesure à partir des noix de pin et de l'huile d'olive. 

Le pesto va incroyablement bien avec des sandwiches, des plats de viande ou bien même avec des oeufs. 

Il y a un autre condiment dont nous n'avons pas encore fait la couverture et dont vous vous posez peut-être la question… 

Qu'en est-il de la sauce piquante ? En fait, la sauce piquante est assez saine. La plupart des sauces piquantes n'ont pas de sucres ajoutés. 

 Et les piments sont aussi réellement bons pour vous et pourraient même entraîner de façon temporaire une augmentation du métabolisme au repos.  

Maintenant que vous connaissez 5 des condiments les plus sains, n'ayez pas peur d’incorporer l’un d’entre eux pour agrémenter de savoureux repas. 

Mais MÉFIEZ-VOUS… Sur la page suivante  pourquoi vous devriez ARRÊTER de manger du pain complet, de l'huile végétale, du sucre, du soja, et même certains aliments soi-disant "bons 

pour votre santé",  

http://www.toutsurlesabdos.com/condime
nts-les-plus-sains.html  
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Mais MÉFIEZ-VOUS...  
Bien que ces cinq condiments peuvent être un choix super sain pour un corps mince et sain…Sur la page suivante, je veux partager avec vous exactement pourquoi vous devriez 
 ARRÊTER  de manger du pain complet, de l'huile végétale, du sucre, du soja, et même certains aliments soi-disant "bons pour votre santé", ainsi que la façon dont ces aliments sont 
silencieusement  en train de vous TUER vous et votre famille.  Cliquez sur le lien "page suivante" ci-dessous pour découvrir comment ces aliments sont en train de  détruire votre santé, 
entraînant un gain de poids et l'accélération du vieillissement.  

Voici EXACTEMENT ce que le pain complet, le sucre et l'huile végétale font aux cellules de votre corps. (découvrez également pourquoi ce 
n'est PAS votre faute si vous luttez pour perdre vos graisses tenaces) 
Par Mike Geary    Spécialiste de la Nutrition Certifié, Auteur de Best-Sellers 

Nous allons également vous montrer exactement ce que vous devez savoir pour manger d'une façon qui STIMULE votre métabolisme, équilibre vos hormones, 
PRÉVIENT des crises cardiaques, STOPPE la formation de cancer dans votre corps et vous assure de ne JAMAIS avoir de diabète de type 2, cela indépendamment de 
votre "mauvaise génétique« .Nous allons donc aller droit au but... 

Les 3 raisons pour lesquelles vous ne devriez JAMAIS manger de blé -- Oui, même du "blé complet«  
Raison #1 – Le blé provoque des perturbations de la glycémie, la glycation de vos cellules, l’augmentation du VIEILLISSEMENT, la prise de poids et le 
risque de diabètes 
Raison #2 - Les dommages du gluten et d'autres composés sur les intestins 
Raison #3 – Les facteurs antinutritionnels et les bloqueurs de minéraux dans le blé 
des composés d'origine naturelle dans les plants de blé. L'un de ces facteurs antinutritionnels est appelé phytates, il bloque l'absorption dans 
l'organisme de certains minéraux comme le zinc, le fer, le manganèse et le calcium si vous mangez trop souvent de blé. 
Un de ces facteurs antinutritionnels est appelé phytates, et bloque l'absorption dans votre corps de certains minéraux comme le zinc, le fer, le 
manganèse et le calcium si vous mangez trop souvent de blé. 
Beaucoup de gens me demandent souvent... "Mais qu'en est-il des FIBRES dans le blé ? Je pensais que c'était la raison pour laquelle le blé est 
censé être bon pour la santé ? » 
Désolé mais, vous pouvez obtenir TOUTES les fibres dont vous avez besoin à partir de fruits, de légumes et de noix, sans endommager le système 
digestif, ni d’émission massive de sucre dans le sang causés par le blé. 

Non seulement cela, mais comme vous le verrez ci-dessous, il existe un 
aliment à base de plante que vous mangez probablement souvent (je parie 
que vous en avez mangé AU MOINS UNE FOIS la semaine dernière), et qui est 
prouvé CAUSER des crises cardiaques ! 

3 raisons de ne JAMAIS utiliser d'huile végétale… 
Raison #1 - Les huiles végétales contiennent généralement des graisses transformées, même si elles ne sont pas hydrogénées 
Raison #2 - Les huiles végétales contiennent des "graisses mutées" oxydées qui sont pires que les graisses transformées & sont la 
CAUSE des crises cardiaques 
Raison #3 – Les huiles végétales provoquent des déséquilibres massifs sur votre ratio d’acides gras oméga-6 et oméga-3 
Ce déséquilibre des graisses Oméga peut être ENCORE une autre raison pour laquelle les huiles végétales conduisent à des maladies 
cardiaques, le cancer, l'obésité, et de nombreuses autres maladies dégénératives qui font raccourcir votre vie de manière significative 
si vous ne les supprimez pas AU PLUS VITE.  
Comme solution rapide à tous ces problèmes majeurs avec les huiles végétales, vous pouvez utiliser des huiles saines comme l'huile 
de noix de coco, l'huile d'olive, l'huile de macadamia, l'huile d'avocat et le beurre bio qui sont tous BEAUCOUP plus sains que les huiles 
végétales et ne causent pas les problèmes que nous avons décrits dans cette section. 
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La VÉRITÉ sur le sucre...  
Voici quelque-unes des raisons pour lesquelles le sucre peut vous tuer... 
Tout comme avec le blé, le sucre provoque également des fluctuations extrêmes dans votre taux de sucre sanguin, le sucre en excès dans le 
sang provoque une Glycation interne dans votre corps, ce qui accélère le taux de vieillissement de vos organes, de la peau, des artères et des 
articulations. 
Le sucre augmente également votre taux de triglycérides à des niveaux dangereux, ce qui peut conduire à une maladie cardiaque. 
Si cela ne suffit pas, la consommation de sucre trop souvent cause aussi le diabète de type 2 sur le long terme parce que vous surchargez votre 
pancréas et votre sensibilité à l'insuline. 
Si vous avez besoin de PLUS de raisons pour lesquelles le sucre peut vous tuer, le sucre ralentit également vos globules blancs, ce qui rend 
l'infection plus probable, et aide même les CELLULES CANCÉREUSES à avoir plus de chance de se former et se développer dans votre corps. 

De soi-disant "aliments santé" qui vous font plus GROSSIR en réalité ? 

Presque à chaque fois, je vois leurs placards de cuisine et leur frigo REMPLIS d’aliments qu'ils jugent "bons pour leur santé" (ou ont été trompés par les étiquettes 
des aliments pensant que c’était bon pour eux), mais qui en réalité sont des pièges déguisés pour stocker des graisses. 
 Il n'est pas rare de voir des aliments tels que : 
pain complet            céréales complètes       crackers complet (plus de blé encore pour vous tuer)        lait de soja 
tofu ou "burgers végétariens" (le soja non fermenté peut-être un véritable drame pour vos hormones) 
jus d'orange (avec trop de fructose faisant grimper vos triglycérides)        jus de pomme       lait écrémé ou du lait homogénéisé 
margarine (plein de graisses transformées ou de "Méga Transformées")      repas de "régime" pré-emballés  
boissons pour sportifs     barres de protéines (la plupart sont de vraies friandises déguisées !) 
substituts de repas trop transformés (avec des ingrédients plus indésirables que sains)      galettes de riz (gros pic d’insuline) 
pâtes (plus de blé pour vous faire vieillir plus vite)     crème glacée de régime ou des desserts de régime 
boissons dites "énergétiques«     aliments faibles en graisse (la graisse est souvent remplacée par plus de sucre) 
aliments transformés à faible teneur en glucides        l'huile de soja, huile de maïs, huile de canola               etc, etc 
Je vois cette tendance encore et encore chez presque tous mes clients. 
Ce qu'ils ne réalisent pas c'est que ce sont ces aliments qui sabotent leurs efforts de perte de graisse, augmentent de plus en plus leurs envies, détraquent leurs 
hormones, et CAUSENT de terribles maladies comme le diabète, les maladies cardiaques et le cancer. 
La solution simple pour avoir une alimentation saine et favoriser  la perte de poids (de façon permanente) 
  Dans ce tout nouveau programme, vous découvrirez : 
Le vrai secret qui rend le comptage des calories obsolète... c'est le même principe qui éliminera automatiquement vos envies et contrôlera votre appétit de manière 
permanente (c'est pour la même raison que je n'ai pas eu la moindre "envie" durant ces 6 dernières années) – p.1-2 
La vérité sur les graisses polyinsaturées (oméga-3 et oméga-6) que la plupart des compagnies alimentaires ne veulent pas que vous sachiez -- p.18 
Quelles barres de protéines ou énergétiques sont en fait des barres de chocolat déguisées, et lesquelles sont bonnes pour vous -- p.50 
La vérité sur les graisses saturées et le cholestérol, et pourquoi ils sont essentiels à votre alimentation -- p.59 (sans suffisamment de graisses saturées et de cholestérol 
dans votre alimentation, vous pouvez réellement nuire à votre équilibre hormonal) 
La déception sur les produits "complets" et pourquoi les crackers, pains et céréales complètes peuvent vous faire grossir encore plus -- p.9 
Pourquoi le lait écrémé n'est pas nécessairement bon pour vous -- p.29 
La seule fois où le tilapia et le saumon ne sont PAS des aliments sains -- p.36 
Vous désirez une idée pour un sandwich brûleur de graisses ? -- p.60 
Pourquoi le lait de soja, le tofu et les sandwichs végétariens peuvent augmenter vos graisses abdominales tenaces -- p.41 
Pourquoi les blancs d'oeufs sont-ils en fait PIRES pour vous que les oeufs entiers -- pg.65 Les sodas light et autres boissons sans sucre font-ils plus de bien ou de mal 
pour perte du poids -- p.22 







Et …. 
Conséquences 

 sur les  
Tailles 
 




