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N° Recettes pages 

BOISSON 15 
1. Cup au vin rosé 15 
2. Irish coffee 15 
3. Tea cocktail 15 
4. Laits battus 15 
5. Liqueur de mandarine 15 
6. Milk-shake au thé 15 
7. Sangria 16 
8. Mojito 16 
9. Le Cosmopolitan 16 
10. Gin fizz 16 

ENTRÉES 17 
11. Vol au vent financière 17 
12. Blinis ou crêpes à la russe 17 
13. Quiches au munster 17 
14. Gâteau de foies de volailles 17 
15. Salade composée aux châtaignes 17 
16. Quiche à la ratatouille 18 
17. Roulades d’aubergines 18 
18. Salade de spaghettis à la poutargue 18 
19. Quiche aux petits pois 18 
20. Quiche catalane 18 
21. Rouleaux vietnamiens 19 
22. Salade exotique 19 
23. Salade de langoustine au basilic 19 
24. Salade des rois 19 
25. Salade du pécheur 19 
26. Soufflé au jambon 20 
27. Taboulé de pain paysanne 20 
28. Soufflé aux œufs 20 
29. Tarte aux anchois 20 
30. Tarte au fromage blanc et aux courgettes 20 
31. Terrine de loup aux légumes frais 20 
32. Tarte aux bettes 21 
33. Tourte du bord de l’eau 21 
34. Tarte au fromage 21 
35. Bœuf au melon et gelée au muscat 21 
36. Terrine de légumes au foie gras 21 
37. Gougères au fromage 21 
38. Pissaladière niçoise 22 
39. Crêpes farcies 22 
40. Crêpes au poisson et curry 22 
41. Timbale aux coquilles Saint-Jacques 22 
42. Pâte à crêpes simple 23 
43. Cake salé au jambon et aux olives 23 
44. Crevettes au curry 23 
45. Salade thaïlandaise aux crevettes 23 

Les carpaccios 24 
46. Saumon aux baies roses et concombre 24 
47. Thon sauce coriandre et poivrons à l'ail 24 
48. Saint-pierre à la vanille et à l'orange 24 
49. Bœuf à la sauce Harry's bar 24 
50. Lieu jaune à l'aïoli de chou et carottes 24 

Boisson Entrée Carpaccio 
Soupe Pâte Sauce 
Œuf Fruit de mer Légume 
Salade Plat complet Poisson 
Viande Dessert 
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SOUPES 25 
51. Velouté à l’oseille 25 
52. Bouillon simple au merlan safrané 25 
53. Potage aux petits pois 25 
54. Tourin à la tomate 25 
55. Crème d’asperges 25 
56. Potage au cresson 26 
57. Soupe à l’ail et à la menthe 26 
58. Soupe aux marrons 26 
59. Soupe au pistou 26 
60. Soupe au potiron 26 
61. Tourin de Saint-Céré 26 
62. Potage égyptien 27 
63. Potage Dubarry 27 
64. Potage de l'ambassadeur 27 

Légumes 28 
65. Navets Glacés 28 
66. Ratatouille 28 
67. Flan de courgettes au chèvre 28 
68. Purée de patate douce 28 
69. Purée de céleri 28 
70. Tian 28 
71. Temps de cuisson des légumes 29 

ŒUFS 30 
72. Œufs Toupinel 30 
73. Œuf de caille bergère 30 
74. Œufs à la tripe 30 
75. Œufs en gelée au saumon 30 
76. Œuf en gelé 30 
77. Œufs brouillés aux coquillages 31 
78. Œufs de caille aux œufs de saumon 31 
79. Œufs mimosa 31 
80. Œuf mollets aux épinards 31 

PÂTES 32 
81. Pâtes fraîches aux petits pois 32 
82. Pâtes au roquefort et aux noix 32 
83. Pâtes saumon - crème fraîche 32 
84. Pâtes fraîches au foie gras 32 
85. Pâtes aux tomates fraîches 32 
86. Pâtes fraîches au canard 32 

SAUCES 33 
87. Ailloli 33 
88. Beurre noir 33 
89. Beurre blanc 33 
90. Rouille 33 
91. Sauce béarnaise 33 
92. Vinaigrette provençale 33 
93. Sauce à la menthe 33 
94. Sauce béarnaise 34 
95. Sauce bordelaise 34 
96. Sauce gribiche 34 
97. Sauce bourguignonne 34 
98. Sauce cocktail 34 
99. Sauce mousseline au citron 34 
100. Sauce hollandaise 35 
101. Sauce mayonnaise 35 
102. Sauce madère 35 
103. Sauce rougail 35 
104. Sauce soubise 35 
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105. Sauce tomate 35 
106. Vinaigrette au fromage blanc 35 
107. Sauce tartare 36 
108. Sauce vénerie 36 
109. Sauce verte 36 
110. Sauce gribiche à ma façon 36 
111. Sauce Mousseline 36 
112. Sauce chien (Antilles) 36 
113. Sauce bolognaise 36 
114. Sauce à l'échalote simple 36 

FRUITS DE MER 37 
115. Beignets de langoustines 37 
116. Carpaccio de bœuf au tourteau 37 
117. Cocktail de homard 37 
118. Coques en salade 37 
119. Coquillages à l’origan et au citron 37 
120. Crabe en salade 37 
121. Coquilles de poisson 38 
122. Coquilles Newburg 38 
123. Coquilles à la normande 38 
124. Coquille Paul Blanc 38 
125. Coquille St-Jacques à la mandarine 39 
126. Écrevisses à la bordelaise 39 
127. Écrevisses à la crème 39 
128. Encornets à la sétoise 39 
129. Encornets à l’Ajaccienne 40 
130. Encornets de Mar-Vivo 40 
131. Encornets farcis 40 
132. Feuilleté de langoustines aux épinards 40 
133. Feuilletés d'Huitres 41 
134. Fricassée de moules au Cognac 41 
135. Flan de homard 41 
136. Fruits de mer en crêpes 41 
137. Gambas grillées sauce américaine 41 
138. Gigot de mer aux nouilles fraîches 42 
139. Gratin de coquillages 42 
140. Grenouilles à la crème 42 
141. Hachis Parmentier aux moules 42 
142. Homard en salade 42 
143. Homard aux petits légumes 43 
144. Homard grillé hollandaise 43 
145. Homard velouté 43 
146. Huîtres Rockefeller 43 
147. Huîtres chaudes aux herbes 43 
148. Huîtres au safran et à la ciboulette. 44 
149. Huîtres en beignets 44 
150. Langoustines braisées au champagne 44 
151. Langoustines flambées au curry 44 
152. Langoustines grillées 44 
153. Langoustes grillées flambées 44 
154. Langoustines nature 45 
155. Langoustines sautées à l’estragon 45 
156. Minestrones de moules 45 
157. Méli-mélo de langoustines 45 
158. Mouclade 45 
159. Moules à la coriandre 45 
160. Moules à l’espagnole 46 
161. Moules aquitaine 46 
162. Moules au cidre 46 
163. Moules aux amandes 46 
164. Moules Daniel 46 
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165. Moules au pistou 46 
166. Moules poulette 46 
167. Coquillages à l'origan et au citron 47 
168. Moules au curry 47 
169. Palourdes au safran 47 
170. Nage d'écrevisses au rhum 47 
171. Nage de coquillages 47 
172. Praires farcies jambon beurre d’escargot 48 
173. Noix de Saint-Jacques à la vanille 48 
174. Pâtes aux fruits de mer 48 
175. Petites marmite de queue d’écrevisses 48 
176. Riz pilaf aux fruits de mer 48 
177. Saint-Jacques au pineau 49 
178. Soupes aux coques 49 
179. Saint Jacques poêlés 49 
180. Terrine de tourteaux 49 
181. Mes Saint-Jacques un peu Thaïe 49 
182. Soupière de fruits de mer 50 
183. Timbale de pâtes aux fruits de mer 50 
184. Timbales de fruits de mer 50 

SALADES 51 
185. Salade au cidre 51 
186. Salade aux noisettes 51 
187. Salade de fenouil au jambon 51 
188. Salade aux asperges et aux écrevisses 51 
189. Salades d’hiver 51 
190. Salade aux Girolles et au foie de veau 52 
191. Salade Côte-d’Ivoire 52 
192. Salade frisée aux bouquets 52 
193. Salade d’asperges au foie de veau 52 
194. Salade de chou à la menthe 52 
195. Salade de dinde à l'estragon 52 
196. Salade de dorade aux petits légumes 53 
197. Salade de homard 53 
198. Salade de maïs aux crevettes 53 
199. Salade de langue d'agneau en cressonnette 53 
200. Salade de poisson 53 
201. Salade montmartroise 54 
202. Salades de soles tièdes 54 
203. Salade genevoise 54 
204. Salade niçoise 54 
205. Salade scandinave 54 
206. Salade paimpolaise 54 
207. Salade périgourdine 55 
208. Salade tiède de l’Allier 55 
209. Salade-diner 55 
210. Salade rustique au riz brun 55 

PLATS COMPLETS 56 
211. Tajine de fenouil 56 
212. Cassoulet de Bonnac 56 
213. Cassoulet 56 
214. Choucroute parisienne 56 
215. .Couscous minute 57 
216. Couscous-bouillon-viandes 57 
217. Couscous au poisson 57 
218. La paëlla 57 
219. Couscous - semoule 58 
220. Potée savoyarde 58 
221. Tajine d'agneau aux pruneaux 58 
222. Zarzuela 58 
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223. Petite marmite 58 
224. Moussaka 59 
225. Chili con carne 59 

POISSONS 60 
226. Rôti de cabillaud 60 
227. Aïoli de cabillaud 60 
228. Cabillaud en gratin 60 
229. Cabillaud Mornay 60 
230. Petit aïoli de cabillaud 60 
231. Mousseline de cabillaud 61 
232. Dorade au fenouil 61 
233. Tartare de daurade aux huîtres 61 
234. Lotte vapeur d'aïoli 61 
235. Dorade farcie 61 
236. Confit de lotte aux échalotes 62 
237. Gigot de lotte aux lentilles 62 
238. Gigot de lotte 62 
239. Lotte à la bretonne 62 
240. Lotte à la provençale 62 
241. Lotte en brochette 62 
242. Lotte à l’américaine 63 
243. Lotte aux petits pois 63 
244. Lotte meunière aux cèpes séchés et noix 63 
245. Lotte en bourguignon 63 
246. Tartare de loup 64 
247. Bar aux endives 64 
248. Loup vierge 64 
249. Maquereaux au vin blanc 64 
250. Morue à ma façon 64 
251. Aïoli de morue 64 
252. Bouillabaisse de morue 65 
253. Brandade de morue 65 
254. Morue à la crème 65 
255. Waterzoi 65 
256. Morue à la portugaise 66 
257. Anchois en escabèche 66 
258. Bockling spécial 66 
259. Morue à la majorquine 66 
260. Colin au four 66 
261. Assiette des pécheurs 67 
262. Bouillabaisse Fabrégas 67 
263. Délice de sandre 67 
264. Filets de brochet au pouilly 67 
265. Filets de poisson au poivre vert 68 
266. Filets de poisson à la provençale 68 
267. Filets de rascasse poêlés 68 
268. Friand au poisson 68 
269. Grondins beurre d’anchois 68 
270. Terrine de truite en gelée 69 
271. Terrine de sole et saumon 69 
272. Matelote d’anguilles 69 
273. Merlus sauce verte 69 
274. Pain de poisson 70 
275. Poisson sauce sétoise 70 
276. Raie au beure noir 70 
277. Raie au pamplemousse 70 
278. Raie au vinaigre de framboise 70 
279. Rougets en papillotes 70 
280. Pain de poisson au basilic 71 
281. Feuillantine de rougets 71 
282. Tourte marine 71 
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283. Filets de rougets poêlés 72 
284. Rougets à la provençale 72 
285. Rougets à l’orientale 72 
286. Tartare de saumon 72 
287. Rougets au beurre d’olive 72 
288. Rougets au beurre d’olive 73 
289. Rougets aux aromates 73 
290. Feuilleté de saumon 73 
291. Darnes de saumon grillées 73 
292. Flan de saumon 74 
293. Mousse de saumon aux blinis 74 
294. Rillettes de saumon 74 
295. Saumon au beurre rouge 74 
296. Saumon à l’écossaise sauce crevettes 74 
297. Saumon aux deux agrumes 74 
298. Saumon froid 75 
299. Saumon fumé aux oignons et au curry 75 
300. Saumon aux fruits rouges 75 
301. Saumon rôti aux aromates 75 
302. Tartare de saumon 75 
303. Suprême de saint-pierre au safran 76 
304. Filet de saint-pierre au Buzet 76 
305. Filet de sole au safran 76 
306. Filet de sole bistrot 76 
307. Filets de sole à la japonaise 77 
308. Filets de sole aux algues 77 
309. Goujonnettes de soles giroles et trompettes 77 
310. Soles au plat au Quincy 77 
311. Filets de sole aux poireaux 77 
312. Paupiettes de filets de soles 78 
313. Sautés de soles aux Saint-Jacques 78 
314. Soles Cabourg 78 
315. Soles en gondoles 78 
316. Assiette de thon aux concombres confits 79 
317. Soles Chambéry 79 
318. Soles meunières 79 
319. Thon rôti lard et aromates 79 
320. Brochettes de thon 79 
321. Darnes de thon sauce à l’oseille 79 
322. Sauté de thon aux oignons 80 
323. Thon à l’indienne 80 
324. Thon basquaise 1 80 
325. Thon basquaise 2 80 
326. Thon mariné à l’huile 80 
327. Thon minute au citron 81 
328. Truites farcies 81 
329. Filets de truites aux beaujolais 81 
330. Truite de mer à la crème de persil 81 
331. Truites à la grecque 81 
332. Truite saumonée au chou 82 
333. Truites à l’orange 82 
334. Truites au bleu 82 
335. Truites au champagne 82 
336. Truites au riesling 82 
337. Turbotins à la crème 83 
338. Barbue braisée au cidre 83 
339. Barbue farcie à l’oseille 83 
340. Croustillant de turbot crème roquefort 83 
341. Filets de turbot aux olives vertes 84 
342. Filets de turbot au gingembre 84 
343. Le turbot à la julienne de légumes 84 
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344. Turbot à la normande 84 
345. Turbot aux fruits de mer 85 

VIANDES 86 

Bœuf 86 
346. Aloyau de cèpes 86 
347. Bœuf aux cinq parfums 86 
348. Bœuf bourguignon 86 
349. Bœuf Strogonoff 86 
350. Carbonade flamande 87 
351. Daube méridionale 87 
352. Entrecôte à l’échalote 87 
353. Entrecôte bordelaise 87 
354. Entrecôte marchand de vin 87 
355. Rosbif froid à l‘italienne 87 
356. Fondue bourguignonne 88 
357. Fondue du gaucho 88 
358. Hamburger 88 
359. Goulasch 88 
360. Hachis Parmentier 88 
361. Langue braisée 88 
362. Langue de bœuf comtoise 89 
363. Onglets aux oignons rouges 89 
364. Paupiettes de bœuf 89 
365. Pie de biftecks et rognons 89 
366. Queue de bœuf en hochepot 90 
367. Rognons au vinaigre 90 
368. Steak tartare 90 
369. Rosbif 90 
370. Rumsteck à la chinoise 90 
371. Tournedos à l’orange 91 
372. Tournedos Cambo 91 
373. Tournedos dijonnaise 91 
374. Tournedos gourmands 91 
375. Tournedos maître d’hôtel 91 
376. Tripes à la normande 91 

Gibier à poil 92 
377. Selle de Chevreuil sauce venaison 92 
378. Civet de chevreau 92 
379. Côtes de chevreuil 92 
380. Gigue de chevreuil sauce vénerie 92 
381. Noisettes de chevreuil aux marrons et airelles 93 
382. Noisettes de chevreuil Saint-Hubert 93 

Lapin 94 
383. Tourte au lapin 94 
384. Civet de garenne au Buzet 94 
385. Cari de lapereau à la bohémienne 94 
386. Compote de lapereau aux pruneaux 94 
387. Gibelotte de garenne 95 
388. Lapin à la moutarde 95 
389. Lapereau printanier au vinaigre de cidre 95 
390. Lapin à la vapeur de basilic 95 
391. Lapin aux châtaignes 96 
392. Lapin aux épices 96 
393. Lapin aux pruneaux 96 
394. Lapin chasseur 96 
395. Lapin confit à la bière 97 
396. Lapin des isles 97 
397. Lapin en gelée 97 
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398. Lapin en gibelotte au cidre 97 
399. Lapin farci aux langoustines 97 
400. Lapin farcis aux pieds de porc 98 
401. Lapin farci sauce aux câpres 98 
402. Lapin grillé à l’italienne 99 
403. Lapin sauce poulette 99 
404. Râble de lapin à la moutarde 99 
405. Petit lapin aux blettes 99 
406. Terrine de lapin 100 
407. Râble de lièvre aux raisins 100 
408. Potée de lapin 100 
409. Terrine de lièvre 100 

Mouton 101 
410. Agneau à l’orange 101 
411. Agneau au paprika 101 
412. Agneau aux courgettes 101 
413. Agneau braisé aux haricots rouges 101 
414. Agneau étuvé 101 
415. Baron d’agneau de lait 101 
416. Carré d’agneau à la menthe 102 
417. Cervelles d’agneau poêlés au thym 102 
418. Croustillants d’agneau au jus de thym 102 
419. Épaule à la tyrolienne 102 
420. Épaule aux pommes rôties 102 
421. Épaule d’agneau en gigot 102 
422. Épaule d’agneau farcie 103 
423. Gigot farci au rhum 103 
424. Gigot à l’anglaise 103 
425. Gigot au genièvre 103 
426. Gigot farci en croûte 104 
427. Gigot grillé 104 
428. Gigot mariné au madiran 104 
429. Gigot rôti 104 
430. Navarin de mouton 104 
431. Ragoût de mouton aux navets 104 
432. Pilaf d’agneau aux épices 105 
433. Rôti d’agneau de lait 105 
434. Poivrons farcis aux filets d’agneau 105 
435. Ragoût de mouton 105 
436. Ris d’agneau aux girolles 106 
437. Sauté d’agneau de lait 106 

Porc 107 
438. Civet de porc au riz brun 107 
439. Côtes de porc au cidre 107 
440. Carré de porc rôti aux châtaignes 107 
441. Côtes de porc au poivre vert 107 
442. Côtes de porc barbecue 107 
443. Côtes de porc boulangère 107 
444. Échine de porc au lait 108 
445. Filet de porc à l’ail 108 
446. Filet de porc charentais 108 
447. Filet mignon au maroilles 108 
448. Filet mignons de porc aux pruneaux 108 
449. Jambon à la bourguignonne 108 
450. Grillades de porc à l'emmental 109 
451. Jambon aux champagne 109 
452. Jambon au madère 109 
453. Jambon chaud au raisin 109 
454. Jambon de Virginie 109 
455. Porc à la sauge 110 
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456. Porc aux lentilles 110 
457. Ragoût de porc 110 
458. Potée aux pois cassés 110 
459. Ragoût de haricots rouges 110 
460. Rôti de porc au lait 111 
461. Rôti de porc boulangère 111 
462. Poulet fermier aux champignons 111 
463. Travers de porc aux cinq parfums 111 
464. Poule verte 111 

Veau 112 
465. Beignets de cervelle 112 
466. Blanquette de veau 112 
467. Escalopes de veau en papillotes 112 
468. Cervelles aux endives 112 
469. Côtelettes de veau napoli 112 
470. Côtes de veau à l’oseille 113 
471. Côtes de veau au cerfeuil 113 
472. Côtes de veau normande 113 
473. Émincés de veau 113 
474. Escalopes à la crème 113 
475. Escalopes aux amandes 113 
476. Foie de veau au bacon 114 
477. Foie de veau au caramel de citron 114 
478. Foie de veau à la vénitienne 114 
479. Grenadin à la moutarde 114 
480. Hamburgers au veau 114 
481. Grenadins au vermouth 115 
482. Grenadins au poivre vert 115 
483. Longe de veau 115 
484. Jarret de veau au pineau 115 
485. Noix de veau en gelée 115 
486. Osso bucco 115 
487. Osso bucco Milanaise 116 
488. Pain de veau 116 
489. Pannequets au ris de veau 116 
490. Paupiettes à l’italienne 116 
491. Sauté de veau à la provençale 116 
492. Paupiettes de veau 117 
493. Piccata de veau au vert 117 
494. Poitrine farcie en potée 117 
495. Poitrine de veau farcie 118 
496. Ris de veau à la menthe 118 
497. Ris de veau jardinière 118 
498. Tourte au veau 118 
499. Rognons de veau grillés 119 
500. Rôti de veau à l’orange 119 
501. Sauté de veau à l’indienne 119 
502. Sauté de veau au citron 119 
503. Tête de veau gribiche 119 
504. Rognons au calvados 119 
505. Veau en matelote 120 
506. Veau vert 120 
507. Veau Marengo 120 
508. Veau Orloff 120 

Cailles 121 
509. Fricassée de cailles aux trois groseilles 121 
510. Cailles aux raisins 121 
511. Cailles en compote 121 
512. Les cailles panzanelle à ma façon 121 

Canard 122 
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513. Magrets de canard en ragoût printanier 122 
514. Aiguillettes de canard 122 
515. Canette pour deux 122 
516. Canard au muscadet 122 
517. Canard au poivre vert 122 
518. Canard vapeur aux navets 123 
519. Canard aux olives 123 
520. Canard de barbarie à l’aigre-doux 123 
521. Canettes au citron 123 
522. Canard rôti aux navets 124 
523. Canetons à l’ananas 124 
524. Cannetons aux pêches 124 
525. Civet de canard 124 
526. Foie de canard aux pommes 125 
527. Magrets de canard aux navets 125 
528. Magrets de canard aux poires 125 

Dindes 126 
529. Dinde roulée au pot 126 
530. Ailerons de dinde à la moutarde 126 
531. Dinde de noël 126 
532. Escalopes de dinde normande 126 
533. Dinde en ballottine 127 
534. Dinde farcie 127 

Faisans 128 
535. Terrine de faisan 128 
536. Faisan en cocotte 128 
537. Faisans à la choucroute 128 
538. Faisan farci 128 

Perdrix 129 
539. Friands à la perdrix 129 
540. Perdreaux aux choux 129 
541. Perdreaux aux morilles 129 
542. Perdrix aux cèpes et au Muscat 129 

Oies 130 
543. Confit d’oie 130 
544. Filet d’oie fumé en crudités 130 
545. Oie rôtie aux pommes 130 

Pigeons 131 
546. Pigeons farcis 131 
547. Pigeonneaux au concombre 131 
548. Pigeonneaux aux aubergines 131 
549. Pigeonneaux aux pêches 131 
550. Pigeonneaux Bordelaise 132 
551. Pigeonneaux en croute d’épices 132 
552. Pigeons en pie 132 

Pintades 133 
553. Salmis de pintades 133 
554. Pintades farcies 133 
555. Pintadeaux aux langoustines 133 
556. Pintades aux girolles 133 
557. Pintades farcies aux pruneaux 134 
558. Pintadeaux rôtis sur canapés 134 
559. Pintades aux agrumes 134 

Poulets 135 
560. Poulet Fermière 135 
561. Coq aux champignons 135 
562. Chapon farci aux truffes 135 
563. Coq au vin et aux morilles 135 
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564. Coq en barbouille 136 
565. Coq au Juliénas 136 
566. Coquelets à la normande 136 
567. Coquelets aux herbes 136 
568. Coquelets grillés pimentés 136 
569. Fricassée de poulet aux morilles 137 
570. Fricassée de poulet au vinaigre de cidre 137 
571. Coquelets aux oignons 137 
572. Poulet au citron 137 
573. Poularde à l’alsacienne 138 
574. Poule en cocotte aux légumes 138 
575. Poularde maison 138 
576. Poularde en chaud froid 138 
577. Poule au pot 138 
578. Poulets à la diable 1 139 
579. Poule farcie au pot 139 
580. Poulet à la diable 2 139 
581. Poulet à la polenta 139 
582. Poulet à la vapeur de truffes 140 
583. Poulet à l’estragon 140 
584. Poulet au verjus 140 
585. Poulet au blanc 140 
586. Poulet au champagne 140 
587. Poulet dernière minute 140 
588. Poulet au curry 141 
589. Poulet au vinaigre 141 
590. Poulet au yassa (Sénégal) 141 
591. Poulet aux écrevisses 141 
592. Poulet bonne femme 142 
593. Poulet cocotte grand-mère 142 
594. Poulet en pie 142 
595. Poulet farci au couscous 142 
596. Poulet basquaise 143 
597. Poulet Fontainebleau 143 
598. Poulet mariné frit 143 
599. Poulet laqué 143 
600. Poulet tandoori 144 

. DESSERT . 145 
601. Airbus 145 
602. Amandine 145 
603. Baba léger 145 
604. Bavarois à l'orange 145 
605. Bavarois aux fraises 146 
606. Biscuit à l'orange 146 
607. Bûche à l'orange 146 
608. Bugnes de carnaval 146 
609. Cake de Quetteville 147 
610. Cake des débutantes 147 
611. Charlotte au chocolat 147 
612. Charlotte aux amandes 147 
613. Charlotte aux fraises 147 
614. Charlotte aux framboises 1 148 
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BOISSON 
 

1. Cup au vin rosé 
 

Préparation : 15 mn 4 abricots 
Macération : 30 mn 250 g fraises 
Pour 6 à 8 personnes ou de framboise 
3 bouteilles de vin rosé sec 2 clous de girofle 
4 pêches 1 orange 
 

Enlevez la peau des pêches et des abricots en les ébouillantant. 
Coupez-les en quatre. Coupez l'orange en rondelles fines. Mettez 
les fruits et les clous de girofle dans un pot allant au 
réfrigérateur, couvrez-les de vin. Faites rafraîchir jusqu'au 
moment de servir. Tenez également le vin au frais. Pour servir, 
rafraîchissez la jatte de service avec de la glace, égouttez-la, 
versez les fruits macérés et le reste du vin. Servez à la louche en 
mettant un fruit ou un morceau de fruit dans chaque verre. Si 
vous mettez des glaçons dans le cup, vous pouvez ajoutez un petit 
verre de Cognac pour rétablir en partie le degré d'alcool. À servir 
en apéritif, vin de dessert, pot de l'amitié, rafraîchissement de 
buffet plein air. Le cup est une boisson des quatre saisons, à faire 
avec des fruits frais ou des fruits en conserve. Le champagne, le 
vin blanc, le vin rosé sont les vins recommandés pour le cup. Si le 
vin choisi pour son bouquet est trop sec à votre goût, sucrez-le 
légèrement. 
 

2. Irish coffee 
 

Préparation : celle du café 250g crème fraîche 
Pour 6 personnes  Whisky Irlandais 
6 tasses de café Un pot d'eau très chaude 
 

L'Irish coffee ou café Irlandais se sert dans un verre épais bien 
réchauffé à l'eau très chaude ? Avec la petite cuillère dans le 
verre pour qu'il n'éclate pas. Il est enrichi de whisky irlandais 
qu'il ne faut pas confondre avec l'écossais, et couvert de 1 cm 
environ de crème épaisse. Faites votre café comme vous en avez 
l'habitude. Réchauffez vos verres avec l'eau très chaude. Mettez 
le sucre, la valeur d'une tasse de café et un verre à liqueur de 
whisky. Remuez jusqu'à ce que le sucre soit fondu, puis sur le dos 
de la cuillère, faites couler la crème doucement pour qu'elle 
s'étende sur le café sans s'y mélanger. Ne remuez pas, buvez 
votre café très chaud à travers la crème qui doit être bien froide. 
 

3. Tea cocktail 
 

Préparation : 15 minutes 1 verre de curaçao 
Pour 10/12 verres à 
cocktail : 

1 c-à-cde piment de la 
Jamaïque ou de 4 épices 

6 verres thé de Ceylan fort 4 verres de gin 
 

Préparez le thé, laissez-le infuser 4 à 5 minutes, passez-le dans le 
broc à rafraîchir en le mesurant. Laissez refroidir. Ajoutez les 
alcools et les épices, couvrez, mettez au réfrigérateur. Pour 
servir, versez dans une coupe. Avec une louche remplissez les 
verres rafraîchis d'un cube de glace. Présentez le flacon de gin en 
même temps, chacun renforcera son cocktail à son gré. L'action 
stimulante du thé jointe à celle de l'alcool fait de ce cocktail un 
remontant sans griserie et délicieux. 
 

4. Laits battus 
 

Préparation : 5 minutes 
Pour 1 grand verre 

¼ de litre de lait cru et bien 
froid 

2 cuillerées à soupe de : Sirop de fraise, ou de 
menthe, ou d'orange, ou de caramel cristallisé, ou 
de chocolat soluble 
 

Dans le bol à mixer, versez le parfum choisi et le lait passez au 
mixeur, transvasez dans le verre de service et servez sans 
attendre. Cette boisson simple est particulièrement appréciée des 
jeunes, surtout après un séjour en Angleterre où elle est très en 
vogue. On peut la raffiner en ajoutant au mélange lait-parfum, et 
avant de mixer, une boule de glace à la vanille. C'est alors le milk-
shake. 
 

5. Liqueur de mandarine 
 

Préparation 20 minutes Cuisson 10 minutes 
250 g sucre semoule 1 litre d'alcool à 45° 
1 kg mandarine, ½ citron ½ bâton de vanille,  
 

Lavez les fruits en les brossant sous l'eau courante. Essuyez-les. 
Prélevez le zeste de 3 mandarines. Pelez les fruits à vif et 
découpez-les en tranches. Mettez-les dans une grande jatte avec 
le zeste et le bâton de vanille, arrosez d'alcool, couvrez et laissez 
macérer toute la nuit. Dans une casserole, sur le feu, faites un 
sirop avec le sucre, le jus de citron et ¼ de litre d'eau. Laissez 
refroidir. Passez au chinois les fruits et l'alcool en pressant avec 
un pilon pour bien récupérer le jus. Ajoutez le sirop, mélangez, 
transvasez en bouteilles et laissez reposer un mois avant de 
consommer. Cette liqueur peut servir de base à de nombreux 
cocktails. Par exemple avec du champagne brut, avec du blanc sec 
ou encore avec un mélange de gin et de tonic. 
 

6. Milk-shake au thé 
 

Préparation : 15 mn Pour 6 personnes 
1 litre de lait 1 zeste de citron vert râpé 
2 cuillérées à soupe de thé ½ l de glace noix de coco 
2 cuillérées à s de sucre  
Faites bouillir le lait. Hors du feu, mettez le thé à infuser 5 mn 
dans le lait, couvrez. Passez au chinois, laissez refroidir. Mettez 
au réfrigérateur. Versez la glace dans un bol mixeur, ajoutez le 
lait au thé et le sucre. Fouettez vivement pour obtenir un 
mélange onctueux. Ajoutez le zeste de citron. Versez dans de 
grands verres. Servez très frais avec des pailles. 
Notre conseil : Utilisez du lait entier, le milk-shake sera meilleur. 
Pour activer le refroidissement du lait, plongez le récipient dans 
une grande quantité d'eau froide, souvent renouvelé avant de 
mettre au réfrigérateur. 
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7. Sangria 
 

Préparation : 10minutes Macération : 30 minutes 
Pour 6 personnes  1 litre de vin rouge à 12° 
2 c-à-s de sucre cristallisé 
¼ d'eau gazeuse 

1 doigt de cannelle en écorce 

1citron, 1 orange 
1 petit verre d'eau de vie 

Fruits de saison (poire, 
pêche,…) 

 

Dans un grand pot versez le vin. Choisissez un rouge ordinaire de 
bonne qualité ou un vin de pays. Ajoutez le sucre, laissez-le 
tomber au fond sans le mélanger. Épluchez le citron à vif en 
gardant sa peau taillée en spirale, dont la pastille de départ sera 
accrochée au bord du pot ; épluchez l'orange à vif, coupez-la en 
tranches fines. Ajoutez quelques fruits de saison et la cannelle. 
L'hiver les fruits au sirop sont très bons. Laissez macérer 20 à 30 
minutes. Pour servir, ajoutez un morceau de glace et ¼ d'eau 
gazeuse. Avec l'eau gazeuse, on peut ajouter un petit verre d'eau 
de vie ou mieux encore de Cognac, mais ce n'est pas 
indispensable. 

8. Mojito 
 

Préparation : 5minutes Macération : 0 minutes 
Pour 1 personne  7 feuilles de menthe fraîche 
½ citron vert coupé en dés 
glace pilée 

2 cl de sucre de canne 
liquide 

4 cl de rhum blanc 15 cl d'eau gazeuse 
 

Dans un verre à Mojito, disposez les feuilles de menthe, le citron 
vert et le sirop de canne. Pilez et versez le rhum blanc. Ajoutez la 
glace pilée et allongez d'eau gazeuse. Mélangez de bas en haut 
avec une cuillère à mélange.  
 

9. Le Cosmopolitan  
 

Préparation : 5minutes Macération : 0 minutes 
Pour 1 personne  4 cl de vodka 
1 cl de Triple Sec 4 cl de nectar de cranberry 
1 dé de citron vert pressé  
 

Versez les ingrédients dans un shaker rempli à moitié de glaçons. 
Shakez et filtrez dans un verre à cocktail.  
 

10. Gin fizz 
 

Préparation : 5minutes Macération : 0 minutes 
Pour 1 personne  4 cl de Gin 
4 cl de jus de pomme 2 cl de nectar de citron vert 
1 cl de sirop de grenadine  
 

Versez les ingrédients dans un shaker à moitié rempli de glaçons. 
Shakez, versez dans un verre, puis ajoutez 1 cl de grenadine.  
 

  

http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-la-menthe_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_citron-vert-combava_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_citron-vert-combava_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_citron-vert-combava_1.aspx
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ENTRÉES 
11. Vol au vent financière 

 

Préparation 30 minutes Cuisson 30 minutes 
Pour 6 personnes 6 croûtes de vol-au vent 
800 g ris de veau 1 carotte, 1 oignon, 1 tomate 
500g champignon de Paris 300g jambon cuit à l'os 
24 olives dénoyautés 1 dl de madère 
1 litre de bouillon de volaille 12/ 18 quenelles de 

volaille/veau 
1 dl de jus de truffe 1 bouquet garni, sel, poivre 
4 cuillerées d'huile 50g beurre 
 

Faites tremper les ris de veau 1 h à l'eau froide. Épongez-les. Lavez et 
coupez les champignons, faites-les sauter à la poêle avec 2 cuillerées 
d'huile, égouttez. Faites blanchir les olives et coupez-les en 2. 
Enlevez les nerfs et la peau des ris. Sur feu moyen dans une sauteuse, 
avec le reste d'huile et 20 g beurre, faites-les colorer. Retirez-les, 
faites fondre l'oignon, la carotte coupée en rondelles dans 10 g 
beurre. Enlevez la graisse, ajoutez la tomate coupée et le bouquet 
garni, disposez sur ce lit les ris de veau, mouillez avec le bouillon, 
portez à ébullition, couvrez et laissez cuire 15 mn. Coupez les ris en 
dés. Remettez la sauteuse sur le feu et laissez réduire le fond de 
moitié, passez au chinois. Si le fond est trop clair, liez-le légèrement 
avec un peu de beurre manié. Dans une sauteuse, faites fondre le 
jambon coupé en dés dans 20 g beurre. Déglacer avec le porto, le 
madère et le jus de truffe, couvrez et laissez infuser. Ajoutez les 
champignons, quenelles, olives et ris de veau, mouillez avec la sauce, 
remuez et chauffez doucement. Servez dans les croûtes chaudes.  
 

12. Blinis ou crêpes à la russe 
 

Préparation : 15 minutes Montée de la pâte : 2h30 
Cuisson 3 minutes par blinis Pour 6 personnes 

20 g levure de boulanger 
24 blinis dans 1 poêle de ᴓ 10 
cm 

350g farine 
½ litre de lait 

3 œufs ½ c. à café de sel 
 

Le levain : Faites tiédir le lait 40°. Dans un bol mettez 75 g farine et 
la levure fondue dans ½ verre de lait tiède. Pétrissez en ajoutant du 
lait pour obtenir une boule de pâte molle, couvrez le bol et tenez 
dans un endroit tempéré jusqu'à ce que la boule double de volume. 
La pâte : Dans une terrine mettez le reste de farine, les jaunes 
d'œufs, une pincée de sel et le levain. Délayez petit à petit en ajoutant 
le reste de lait tiède pour obtenir une pâte lisse sans grumeaux. 
Laissez monter couvert d'un torchon 30 minutes dans un endroit 
tempéré. 
Remuez, la pâte doit avoir la consistance d'une pâte à crêpe un peu 
épaisse. Ajoutez les blancs en neige très dure. 
La cuisson : Graissez les petites poêles (faire avec 2 ou 3 poêles) 
avec une noisette de beurre. Versez deux cuillerées à soupe de pâte, 
retournez la crêpe à l'aide d'une spatule dès que le dessus n'est plus 
liquide. Servez chaud en présentant : du beurre fondu chaud et de la 
crème froide, des citrons, des poissons fumés ou salés, du saumon, 
des œufs de poisson, etc…Les blinis se consomment imprégnés de 
beurre fondu garnis et arrosé de crème et de citron. 

13. Quiches au munster 
 

Préparation 5 + 15 minutes Cuisson 1 heure 
Garniture : 15 minutes 
Pour 6 à 8 personnes 1 kg tomates 
6 œufs 100 g d'emmental râpé 
200 g crème fraîche 1 oignon, 5 cl d'huile 
Sel, poivre 1 boite d'anchois à l'huile 
Pâte : 5 minutes 2 h à l'avance 
250g farine 125g beurre 
1 pincée de sel 1,5 dl d'eau 
 

La pâte : Travaillez la farine avec le beurre divisé en morceaux. 
Ajoutez l'eau très légèrement salée. Formez une boule, laissez-la 
reposer 1 heure au frais. Lavez les poireaux, n'utilisez que les blancs. 
Émincez-les et faites-les fondre dans une poêle. D'autre part, faites 
revenir le lard coupé en dés dans une poêle sèche. Réservez. Étendez 
la pâte au rouleau, garnissez-en six moules de 10 cm de ᴓ environ, 
beurrés. Piquez les fonds de pâte à la fourchette, répartissez dessus 
le munster écroûté et coupé en lamelles. Dans une terrine battez les 
œufs en omelette avec la crème, les poireaux, les lardons très peu de 
sel, du poivre, de la muscade. Versez dans les tartelettes et faites 
cuire 20minutes à four moyen 180°.  
Servez chaud avec une salade. Notre conseil : Pour la présentation, 
les quiches individuelles sont plus raffinées qu'une grande, toujours 
délicate à couper. 
 

14. Gâteau de foies de volailles 
 

Préparation : 20 minutes Cuisson : 30 minutes 
Pour 6 personnes 300 g foies de volailles 
100g panne 3 c-à-s de persil haché 
½ c-à-c de feuilles de thym 2 échalotes, 1 tasse de lait 
150 g mie de pain rassise 2 œufs, Sauce tomate 
1 c-à-s de crème épaisse Sel, poivre et muscade 
 

Coupez la panne en dés, mettez-la dans une poêle sur feu moyen. Dès 
qu'elle ramollit, retirez-la à l'écumoire. Mettez les foies, avec les 
cœurs s'il y en a, faites-les raidir, sortez-les, mettez les échalotes 
émincées jusqu'à ce quelles soient transparentes. Mettez en attente. 
Détrempez la mie de pain dans le lait. Essorez-la, il doit en rester 
gros comme une orange. Passez tout à la moulinette fine : panne, 
foies, échalotes, mie de pain et persil. Mélangez intimement avec les 
œufs entiers et le thym. Salez, poivrez et muscadez. Versez dans un 
moule beurré. 
Mettez à four chaud, 7-8 au thermostat, au bain-marie pendant une 
demi-heure. 
Démoulez sur le plat de service, arrosez de sauce tomate, adoucie 
d'une cuillerée de crème épaisse, mais bien relevée. Ce pâté chaud 
est un plat agréable et peu coûteux. 
 

15. Salade composée aux châtaignes 
 

1 betterave rouge ½ botte de cresson 
1 pomme 1 branche de céleri 
1 salade au choix 10 à 15 châtaignes cuites 
Coupez en dés la betterave et la pomme. Émincez le céleri. Ajoutez le 
cresson coupé fin et les châtaignes. Assaisonnez avec une vinaigrette 
relevée de moutarde et additionnée de ciboulette ou avec de la crème 
fraîche citronnée. La châtaigne se mélange facilement avec la verdure 
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16. Quiche à la ratatouille 
 

Préparation : 20 minutes Cuisson : 50 minutes 
Pour 6 personnes 3 aubergines, 5 courgettes 
6 tomates Crème fleurette, Sel poivre 
1 gros poivron rouge 1 gros poivron jaune 
6 gousses d'ail 3 c-à-s d'huile d'olive 
1 pincée de thym effeuillé 3 jaunes d'œufs 
Pour la pâte 250 g farine 
125 g beurre 1 pincée de sel 
Lavez, essuyez les légumes. Coupez les tomates en quartiers, pelez 
les aubergines, coupez-les en cubes, ôtez sur deux des courgettes, 
débitez-les en rondelles. Ouvrez les poivrons retirez les graines et les 
parties blanches, émincez-les en lamelles. Pelez et hachez l'ail. Faites 
chauffer l'huile dans une sauteuse, ajoutez tous les légumes, l'ail et le 
thym. Faites revenir. Salez et poivrez. Couvrez, laissez cuire 20 
minutes en remuant. Pendant ce temps, préparez la pâte à tarte. 
Versez la farine et le sel dans une terrine, ajoutez le beurre coupé en 
petit dés. Travaillez rapidement du bout des doigts pour incorporer 
le beurre à la farine. Ajoutez un peu d'eau, formez une boule, farinez-
la. Réservez-la dans un endroit frais. Égouttez les légumes. Dans une 
jatte, mélangez 3 dl de crème fraîche et les jaunes d'œufs. Salez et 
poivrez. Ajoutez les légumes. Étalez la pâte finement, foncez-la dans 
un moule à tarte. Versez la préparation sur la pâte, faites cuire 30 
minutes au thermostat 6 (180°). Servez chaud ou froid avec une 
salade et présentez dans une saucière de la crème fleurette fouettée 
et poivrée. Notre conseil : Ce plat peut devenir une recette vite faite 
le jour de la cuisson, puisque le moule peut-être garni la veille et les 
légumes préparés un ou deux jour à l'avance. 
 

17. Roulades d’aubergines 
 

Préparation 30 minutes Cuisson 5 mn 
Pour 6 personnes 3 aubergines moyennes 
6 c-à-s d'huile d'olive 24 anchois au sel 
18 tomates cerise 
24 olives noires, Poivre 

1 poivron rouge 
500g d'appenzell 

 

Faites dessaler les anchois 1 heure dans une bonne quantité d'eau 
froide renouvelée plusieurs fois, séchez-les, levez les filets. Essuyez 
les aubergines, coupez-les en tranches de 2 à 3 mm d'épaisseur, dans 
le sens de la longueur. Mettez-les dans une passoire avec une 
cuillerée à soupe de sel laissez-les dégorger 30 minutes. Épongez-les 
et faites-les dorer des deux côtés dans de l'huile d'olive chaude. 
Égouttez-les sur du papier absorbant. Détaillez le fromage en 24 
bâtonnets, entourez d'un filet d'anchois et enroulez le tout dans une 
tranche d'aubergine. Surmontez chaque rouleau d'une olive, 
maintenez en place à l'aide d'une pique en bois. Rangez sur le plat de 
service, décorez de tomates cerise et de lamelles de poivron rouge. 
Notre conseil : Vous pouvez recouper chaque tranche d'aubergines 
en deux si elles sont trop longues. 
 

18. Salade de spaghettis à la poutargue 
 

Préparation : 15 mn Cuisson de 8 à 12 mn 
Pour 4 personnes 250 g spaghettis 
200 g poutargue 3 c-à-s d'huile d'olive 
12 tomates confites en bocal 20 feuilles de basilic frais 
 Sel, poivre 
 

Faites cuire les spaghettis à l'eau salée, selon les indications du 
paquet. Les rafraîchir, bien égoutter, puis les nourrir de l'huile 
d'olive. Les garder au frais dans un saladier. Taillez les tomates 
confites en petits morceaux et les assaisonner d'un peu de poivre et 
de sel. Mêlez les spaghettis avec les tomates et leur assaisonnement. 
Les arranger en dôme sur les assiettes. Parsemez de basilic ciselé et 
de la poutargue râpée en copeaux. Servir très frais. 

19. Quiche aux petits pois 
 

Préparation 30 minutes Cuisson 1 heure 
Pour une tôle de ᴓ 26 cm Pâte feuilleté surgelée 
200g pois écossés ou ½ paquet de pois surgelé 
½ boîte cœurs d'artichaut 150g lard fumé 
250 g crème 2 œufs 
30g gruyère râpé 40g beurre, sel poivre 
 

Étendez la pâte su 4 mm d'épaisseur au plus, garnissez-en la tôle 
beurrée, mettez-la au frais 30 mn pour qu'elle ne se retire pas à la 
cuisson. Faites pocher 5 minutes les pois frais ou surgelés à l'eau 
bouillante salée et sucrée. Égouttez-les. Pour les pois en boîte, rincez-
les à l'eau froide, égouttez-les. Faites de même pour les artichauts. 
Découpez le lard en très petits lardons, blanchissez-les 3 mn à l'eau 
bouillante, faites-les légèrement rissoler dans la poêle sans matière 
grasse. Répartissez-les sur la pâte en appuyant pour qu'ils ne 
bougent pas. Étendez les pois, répartissez les artichauts. Battez la 
crème avec les œufs, salez, poivrez, versez sur les légumes. 
Saupoudrez avec le fromage, parsemez de copeaux de beurre, mettez 
au for chaud 250° thermostat 7. Au bout de 15 mn, ramenez à 220° 
thermostat 6. Lorsque la bonne couleur est atteinte, couvrez d'un 
papier absorbant, ramenez à 200° thermostat 5 et laissez cuire 
jusqu'à la fin. 
Surveillez la cuisson du fond : humecté par la préparation. Il sera 
plus long à cuire qu'une tarte ordinaire. Au besoin rapprochez de la 
source de chaleur. 
 

20. Quiche catalane 
 

Préparation 15 minutes Cuisson 20 mn 
Pour 6 personnes 2 c-à-s de crème fraîche 
6 œufs 200 g munster 
3 poireaux 30g beurre 
Sel, poivre, muscade 200 g lard fumé 
200g farine 100g beurre 
1 pincée de sel 2 dl d'eau 
 

Tamisez la farine sur la table, faites un puit au milieu. Mettez le sel, le 
beurre ramolli, la moitié de l'eau. Pétrissez avec les doigts en faisant 
absorber la farine rapidement sans travailler. Mouillez encore s'il le 
faut pour obtenir une pâte très souple sans être molle. Arrêtez dès 
que la farine est absorbée. Laissez reposer 2 heures au frais.  Farinez 
légèrement la table, abaissez la pâte au rouleau sur 3 mm 
d'épaisseur. Garnissez le moule à tarte beurrée. Piquez la pâte de 
quelques coups de fourchette. Lavez les tomates, plongez-les 
rapidement dans l'eau bouillante pour les éplucher. Épépinez-les et 
émincez-les. Faites chauffer l'huile dans la poêle, mettez l'oignon 
émincé à fondre doucement, ajoutez les tomates. Battez les œufs en 
omelette avec la crème et la moitié du râpé, salez et poivrez. 
Garnissez-en la pâte. Disposez les anchois égouttés et bien épongés 
sur l'ensemble et parsemez avec le reste du râpé. Faites cuire ç four 
chaud 230° thermostat 7, couvrez de papier alu si la quiche se colore 
trop vite. Servez tiède. 
Notre conseil : Cette quiche est un excellent plat complet servie avec 
une salade verte. Vous l'accompagnerez d'un beaujolais léger. 
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21. Rouleaux vietnamiens 
 

Préparation 50 minutes Cuisson10 mn par poêlées 
Pour 6 personnes 1 paquet de crêpes de riz 
30 g champignons noirs secs 60 g vermicelle chinois 
200 g porc maigre 1 petite boîte de crabe 
100 g crevettes 
décortiquées 

2 œufs, 1 petite gousse d'ail 
12 graines coriandre écrasées 

4 petits oignons verts hachés Sel, poivre, huile à friture 
 

Faites tremper séparément le vermicelle et les champignons noirs 
20mn à l'eau chaude non bouillante. Hachez fin le porc, les oignons et 
l'ail. Faites revenir 5 mn à la poêle. Mélangez avec les grains de 
coriandre, le vermicelle bien égoutté, les crevettes, le crabe émietté 
et les œufs. Salez, poivrez. Faites ramollir les crêpes une par une sans 
les briser entre deux linges mouillés. Prélevez une grosse cuillerée à 
soupe de farce, modelez-la en boudin et très vite, enroulez-la dans la 
crêpe. Rabattez les deux bouts dessous. Faites chauffer 2 à 3 cm 
d'huile dans une poêle, dorez les rouleaux de toutes parts sans hâte, 
pour que l'intérieur soit cuit lorsqu'ils seront dorés.  
Servez sur des feuilles de laitues avec des feuilles de menthe, 
accompagnée d'un flacon de sauce soja et d'un petit pot de piment à 
l'huile. 
 

22. Salade exotique 
 

Préparation : 15 mn Pour 6 personnes 
2 avocats, 5 tomates  
100 g d'olives noires 

1 boite 4/4 de cœurs de 
palmier 

1 c-à-s de moutarde 1 gros pamplemousse 
½ verre de vinaigre 
de cidre 

1 verre ½ d'huile d'olive 
1 citron, sel, poivre 

 

Coupez les tomates en tranches pour garnir le tour du plat. Montez 
au milieu les cœurs de palmier coupés en 4, épluché et passés au jus 
de citron pour les empêcher de noircir. Intercalez des tranches de 
pamplemousse épluché à vif. Garnissez d'olive noires. Présentez, 
accompagné de la saucière de vinaigrette. Cette délicieuse salade est 
à la fois un hors d'œuvre et un complément de repas à plat unique tel 
que la fondue savoyarde ou bourguignonne, la gratinée, etc.… 
 

23. Salade de langoustine au basilic 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 36 langoustines 
6 c-à-s de vinaigre 
de vin 

1 dl d'huile d'olive 
12 tomates mûres 

50 g beurre, Sel, poivre 1 petit bouquet de basilic 
2 pincée de sucre semoule 1 bol de vinaigrette 
 

Décortiquez les queues des langoustines à cru. Épluchez les tomates 
après les avoir plongées quelques secondes dans l'eau bouillante. 
Coupez-les en 2, égrenez-les et taillez-les en lamelles. Mettez-les 
dans une casserole avec l'huile, le vinaigre, le basilic haché, sel, 
poivre et sucre. Faites cuire sur feu doux jusqu'à consistance d'une 
purée onctueuse. Ciselez la salade et assaisonnez-la avec une 
vinaigrette légère. Répartissez-la sur six assiettes ainsi que la purée 
de tomate. Rapidement faites revenir les queues de langoustines 
assaisonnées, dans une poêle avec le beurre. Dressez-les sur la purée 
de tomate et décorez de basilic 

24. Salade des rois 
 

Préparation : 20 mn Cuisson de 2h  
Pour 6 personnes 500g haricots blancs  
Huile, vinaigre de Xérès  
4 pommes fruits 100 g mâche, 4 endives 
4 p.d.t.  Sel, poivre bouquet garni 
 

Versez les haricots dans un grand fait-tout, recouvrez-les largement 
d'eau froide, couvrez, amenez-les doucement à ébullition, en 45 mn 
au moins. Dès que l'ébullition est atteinte, égouttez-les, puis 
remettez-les dans le fait-tout avec une grande quantité d'eau 
bouillante salée, ajoutez un bouquet garni. Laissez cuire doucement à 
couvert de 1 h 15 à 1 h 30 selon la qualité des haricots. Égouttez-les. 
Choisissez des p.d.t. à chair ferme ne s'écrasant pas à la cuisson. 
Lavez-les et mettez-les à cuire avec la peau dans une grande quantité 
d'eau froide salée. Égouttez-les. Coupez les pommes fruits en dés 
sans les pelez. Épluchez et lavez la mâche. Épluchez les p.d.t., coupez-
les en rondelles. Épluchez et essuyez les endives, coupez-les en 
rondelles, gardez quelques feuilles entières. Dans un bol préparez 
une vinaigrette bien relevée. Mélangez dans un récipient : les 
haricots froids, p.d.t. pommes fruits, mâche et endives, assaisonnez-
les d'un peu de vinaigrette. Tapissez le pourtour du saladier des 
feuilles d'endives réservées, remplissez le milieu avec le mélange, 
garnissez de bouquet de mâche, servez le reste de la vinaigrette en 
saucière. 
Notre conseil : Pour cette salade traditionnellement servie en 
Belgique pour l'Épiphanie, vous pouvez cuire p.d.t. et haricots la 
veille, vous gagnerez du temps. 
 

25. Salade du pécheur 
 

Préparation : 20 mn Cuisson de 20mn 
Pour 6 personnes 200g mesclun, 2 tomates 
100 g feuille de chêne 200 g haricots verts fins 
4 champignons de Paris 1 tourteau, 6 langoustines 
100 g saumon fumé 250g moules de bouchot 
90 g crevettes grises 1 c-à-s de fine herbe hachée 
16 c-à-s d'huile 
4 c-à-s de vinaigre 

1 c-à-s d'estragon haché 

Sel, poivre, 1 citron 1 sachet de court-bouillon 
 

Versez le sachet de court-bouillon dans 3 litres d'eau, amenez à 
ébullition. Plongez le tourteau dedans, laissez cuire 15 mn. Ajoutez 
les langoustines, puis 2 mn après les crevettes. Faites cuire encore 3 
mn. Égouttez le tout. Grattez et lavez les moules, faites-les ouvrir sur 
feu vif pendant 5 mn. Faites cuire les haricots verts à l'eau, il faut 
qu'ils restent légèrement croquants, égouttez-les. Ôtez le bout 
terreux des champignons, lavez-les à l'eau citronnée, émincez-les. 
Décortiquez le tourteau et les langoustines, décoquillez les moules, 
taillez le saumon en aiguillettes, coupez les tomates en tranches. Sur 
un plat creux, disposez les salades. Répartissez dessus le saumon, les 
moules, les crevettes, les haricots verts, la chair du tourteau, les 
tomates, les champignons et les langoustines. Préparez une 
vinaigrette avec l'huile, le vinaigre, le sel le poivre, les échalotes, 
l'estragon et les fines herbes. Mettez le plat au frais, arrosez-le de 
vinaigrette au moment de servir. 
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26. Soufflé au jambon 
 

Préparation : 30 à 35 mn Cuisson de 30mn 
Pour 6 personnes 1 moule à soufflé ᴓ 16 cm 
¼ de litre de lait 50 g beurre 
3 œufs 100 g jambon cuit 
50 g farine 100 g champignons Paris 
20 g fécule Sel, poivre, muscade 
 

Hachez le jambon, hachez-le très fin. Hachez également les 
champignons, faites évaporez leur eau rapidement à la poêle avec 
une noisette de beurre. Mélangez. Mettre en attente. Faites bouillir le 
lait avec le sel, le poivre et une pointe de muscade. Dans une 
casserole assez grande faites fondre le beurre, dès qu'il mousse 
ajoutez d'un seul coup la farine et la fécule tamisées ensemble. Hors 
du feu, mélangez au fouet sans grumeaux. Versez dessus le lait 
bouillant. En remuant amenez à ébullition. Retirez du feu aussitôt. 
Ajoutez les jaunes d'œufs 1 à 1 en les incorporant bien chaque fois, 
puis le jambon. Mélangez avec soin. Battez les blancs en neige très 
ferme. Incorporez-les délicatement en soulevant la masse sans 
tourner. Remplissez le moule bien beurré à ras bord. Mettez au four 
chaud à 200. Au bout de 15 mn surveillez la couleur. Isolez au besoin 
avec une feuille de papier absorbant. Laissez cuire de 30 à 35 mn. 
 

27. Taboulé de pain paysanne 
 

Préparation : 20 mn Pour 6 personnes 
6 à 8 tranches de pain rassis 3 cébettes 
6 tomates moyennes 18 tomates cerise 
1 bouquet de basilic 300 g salade mélangées 
1 dl d'huile d'olive Sel, poivre 
Épluchez, lavez, essorez les salades. Faites tremper le pain dans un 
peu d'eau. Essorez-le entre vos mains afin de retirer le maximum 
d'humidité et effritez le pain dans un saladier. Ajoutez-lui les 
cébettes en rondelles, les tomates égrenées et coupées en dés et une 
trentaine de feuille de basilic ciselées grossièrement. Salez, poivrez, 
ajoutez 1 dl d'huile d'olive. Mélangez légèrement et servez sur des 
assiettes individuelles tapissées de salades et de tomates cerise.  
 
Soufflé au fromage 
 

Préparation : 25 mn Cuisson de 25 à 30mn 
Pour 6 personnes 2 moules à soufflé ᴓ 16 cm 
¼ de litre de lait ½ l de lait 
6 œufs 100 g beurre 
100 g farine 100 g gruyère 
25 g fécule Sel, poivre, muscade 
 

Faites bouillir le lait avec le sel et une pincée de poivre frais moulu. 
Dans une grande casserole faites fondre le beurre. Ajoutez d'un coup 
la farine et la fécule tamisées ensemble. Hors du feu mélangez au 
fouet sans grumeaux. Versez dessus le lait bouillant. ZEN remuant 
toujours au fouet amenez à ébullition. Retirez du feu aussitôt. Une 
mn après, ajoutez les jaunes d'œufs 2 par 2 en les incorporant 
parfaitement chaque fois, puis ajoutez le fromage coupé en fines 
petites lamelles. Beurrez largement les moules à soufflé jusqu'au 
bord. Battez les blancs en neige très ferme, incorporez-les 
délicatement en soulevant la masse sans tourner. Remplissez les 
moules au ras bord. Mettez-les au four chaud 200° th 7. Laissez cuire 
25 mn, mais au bout de 15 mn surveillez la couleur. Isolez au besoin 
avec une feuille de papier absorbant. Dans un récipient plus grand, la 
masse serait trop lourde pour bien monter. 

28. Soufflé aux œufs 
 

Préparation : 25 mn Cuisson de15 mn 
Pour 6 personnes 50 g beurre 
¼ de litre de lait 50 g gruyère, 50 g farine 
3 œufs + 6 œufs Sel, poivre, muscade 
 

Dans une casserole assez grande faites fondre le beurre, ajoutez la 
farine, cuisez 3 mn en remuant au fouet. Mouillez avec le lait froid 
d'un seul coup, faites bouillir en fouettant, salez, poivrez, muscadez. 
Retirez du feu 3 jaunes d'œufs u1 à 1, puis le fromage et les blancs 
d'œufs battus en neige. Goûtez. La préparation ne doit pas être fade.  
Beurrez largement les 6 ramequins. Mettez 3 cm de pâte dans le 
fond. A la cuillère creusez un nid, cassez un œuf au milieu. Couvrez 
jusqu'au bord de pâte à soufflé. Votre travail sera bien simplifié si 
vous remplissez les moules à la poche à douille unie n° 12. Mettez au 
four chaud 200° th 7, laissez cuire 15 mn. Si vous voulez surveillez la 
cuisson, attendez 10 mn avant d'ouvrir le four. 
 

29. Tarte aux anchois 
 

Préparation : 30 mn Cuisson 60 mn 
Pour 6/8 personnes 1 pâte à tarte brisée 
4 courgettes, 4 oignons  500 g purée de tomates 
1 boite d'anchois 10 olives noires  
1 pincée d'h. de Provence 25 g beurre, poivre 
 

Préchauffez le four th 7 210°. Déroulez dans votre moule votre pâte à 
tarte. Piquez le fond à la fourchette. Dans une casserole, faites 
revenir dans le beurre fondu les oignons préalablement épluchés et 
coupés en petits morceaux. Étalez la purée de tomates sur le fond de 
la tarte et saupoudrez ensuite d'herbes de Provence. Mettez dessus 
les oignons et les filets d'anchois préalablement égouttés. Poivrez 
légèrement et ajoutez les olives. Faites cuire à four chaud 45 mn. 
Servez très chaud. 
 

30. Tarte au fromage blanc et aux courgettes 
 

Préparation : 15 mn Cuisson 35 mn 
Pour 4/6 personnes 1 pâte à tarte brisée 
4 courgettes 150 g fromage blanc 
2 œufs 100 g fromage râpé 
1 c-à-s de persil ciselé Sel, poivre 
 

Préchauffez votre four th 7 210°. Déroulez dans votre moule votre 
pâte à tarte. Piquez le fond avec une fourchette. Dans un saladier, 
mélangez le fromage blanc avec les œufs et le persil. Salez et poivrez 
à votre convenance. Versez la préparation dans le plat, ajoutez 
ensuite les courgettes préalablement épluchées et coupées en 
rondelles. Saupoudrez de fromage râpé et faites cuire 35 mn à four 
chaud. Servir très chaud. 
 

31. Terrine de loup aux légumes frais 
 

Diététique : 6 personnes 6 portions à 180 calories 
1 loup 400g chair 1 grosse tomate 
2 œufs, ½ oignon 500 g brocolis 
1 yaourt maigre Coriandre, poivre, aneth 
300 g fromage à 0% 8 petites carottes 
 

Faire préparez les filets de poisson sans peau ni arêtes. Passer au 
mixeur les œufs, le fromage, le yaourt, l'oignon et les épices. Dans 
une terrine, alterner des couches de poisson, du mélange aux œufs, et 
des légumes coupés en longueur. Recouvrir des grains de coriandre 
et de feuille de laurier. Cuire 45 mn à four moyen. Peut se servir avec 
une sauce mousseline. 
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32. Tarte aux bettes 
 

Préparation : 45 mn Cuisson 45 mn 
Pour 6 personnes 1 pâte à tarte brisée 
2 gousses d'ail 350 g vert de bette 
300 g d'oignons 300 g chair de tomate 
100 g beurre 80 g gruyère 
Pâte feuilletée Sel, poivre, thym, muscade 
 

Étalez la pâte sur 4 mn d'épaisseur, garnissez la tôle beurrée 
légèrement farinée, piquez le fond. Coupez le vert des bettes en 
julienne. Faites-le fondre dans une noix de beurre, jusqu'à ce qu'il 
soit souple et sans eau. Salez, poivrez, muscadez. Émincez finement 
les oignons, à feu modéré faites-les fondre sans prendre couleur dans 
une c-à-s de beurre. Épluchez, les tomates, coupez la chair en 
morceaux, faites-leur rendre leur eau dans une noix de beurre 
jusqu'à ce quelles soient en crème. Mélangez les aux oignons 
égouttés, salez, poivrez, ajoutez l'ail écrasé et une cuillerée de thym 
Tartinez le fond de tarte avec la moitié de tomate et oignons. 
Dispersez dessus la moitié du gruyère émincé, puis les bettes, le reste 
des tomates et oignons et le reste du fromage. Mettez à four chaud 
250° pendant 20 mn, ramenez à 180°, laissez cuire encore 25 mn. 
 

33. Tourte du bord de l’eau 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 50 mn 
Pour 6 personnes Marinade 2 h 
400 g pâte feuilleté 400g noix de veau 
400 g jambon blanc ½ btle de vin blanc sec 
2 c-à-s de persil haché 2 c-à-s de cerfeuil haché 
1 échalote 1 feuille de laurier 
1 branche de thym Muscade, sel, poivre 
2 œufs, 10 g beurre 50g crème fraîche 
 

Découpez le veau en fines lamelles et le jambon en dés. Mettez-les 
dans une terrine avec tous les éléments de la marinade, du sel et du 
poivre pendant 2 h. Donnez encore 2 tours à la pâte feuilletée. 
Prélevez-en les 2/3, étendez la au rouleau et garnissez-en une 
tourtière de 24 cm ᴓ beurrée. Égouttez les viandes, disposez-les dans 
la tourtière. Abaissez le reste de pâte, posez-le en couvercle sur la 
tourtière, enduisez les bords d'œuf battu et soudez-les. Faites un trou 
au centre du couvercle à l'aide d'un couteau pour former une 
cheminée et garnissez le dessus des retombées de pâte découpées en 
demi-lunes, collez-les à l'œuf battu. Enfournez à 230° th 7 pendant 
10 mn puis réduisez à 180° th 5/6 et continuez la cuisson 30 mn. 
Sortez la tourtière du four. Dans une terrine mélanger 2 œufs entiers, 
2 c-à-s de crème. A l'aide d'un couteau, ouvrez un orifice dans le 
couvercle et introduisez le mélange à l'intérieur. Remettez le 
couvercle et passez à four moyen 160° th 5 10 mn environ, le temps 
de laisser prendre. Servez chaud. 
 

34. Tarte au fromage 
 

Diététique : 4 personnes 4 portions de 300 calories 
3 œufs 2 c. de graines de cumin 
200 g ricotta 2 c. de graines de carvi 
300 g fromage à 0% 60 g protéines de soja 
1 yaourt maigre 2 c. de moutarde de Meaux 
 

Réduire en poudre les protéines de soja déshydratées et les 
humecter jusqu'à obtenir une consistance de pâte. Y incorporer une 
cuillère de moutarde et l'étendre dans le fond d'un moule à bord haut 
et fond détachable légèrement huilé. Mélanger au mixeur le reste des 
ingrédients, y compris la moitié des graines. Versez la préparation 
dans le moule et cuire à four moyen160°/180° pendant environ 45 
mn jusqu'à ce que la tarte ait gonflé et bien doré. Laisser refroidir 2 
mn, parsemer du reste des graines. Peut servir chaud ou froid. 

35. Bœuf au melon et gelée au muscat 
 

20 cl de rivesaltes 2 feuilles de gélatine 
1 Melon 4 tranches de bresaola 
 

 Préparez la gelée au muscat. Dans une casserole, faites tiédir. Hors 
feu, faites fondre 2 feuilles de gélatine ramollies à l’eau froide et bien 
égouttées. Puis laissez refroidir pendant une demi-heure au frais. 
Coupez le melon en quatre, retirez les graines et la peau. Émincez les 
quartiers en tranches très fines et déposez-les tout autour de chaque 
assiette. Répartissez au centre des assiettes quatre tranches de 
bresaola ou viande des grisons. Répartissez la gelée refroidie mais 
encore molle sur les lamelles de melon. 
 

36. Terrine de légumes au foie gras 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 heure 
1 kg carotte, 1kg navets 1 échalote, 60 g beurre 
150 g haricots verts 150g foie gras cru 
50 g foie de volaille 150g crème fraîche 
2 œufs entiers 5 g gélatine en feuilles 
2 c-à-s de Cognac Sucre en poudre, sel, poivre 
 

Épluchez tous les légumes, lavez-les, épongez-les. Coupez les carottes 
et les navets en bâtonnets, faites-les cuire séparément dans 25 g de 
beurre, 1 dl d'eau. Saupoudrez d'une c-à-s de sucre en poudre, salez, 
poivrez, couvrez, laissez glacer doucement. Sortez les légumes à 
peine cuits. Faites cuire les haricots verts 5 à 8 mn à l'eau bouillante 
salée. Égouttez-les, rafraîchissez-les à l'eau. Mixez le foie gras, les 
foies de volaille et l'échalote, passez au tamis. Mettez la gélatine à 
tremper dans l'eau froide. Faites-la bouillir avec la crème fraîche. 
Mouillez la purée de foies avec la crème bouillante, mélangez au 
fouet. Cassez 1 à 1 les œufs entiers dans l'appareil, arrosez avec le 
Cognac, salez, poivrez. Beurrez entièrement un moule à cake. 
Tapissez-le de papier sulfurisé. Recouvrez-le d'une couche de crème 
de foies, posez ensuite la moitié des carottes en long, nappez d'une 
couche de crème, rangez tous les haricots verts comme les carottes, 
nappez encore de crème. Disposez la moitié des navets. Continuez 
jusqu'à épuisement des ingrédients, terminez par une couche de 
crème. Mettez à cuire au à four doux 180° 1h au bain-marie. Laissez 
refroidir dans la terrine. Mettez au réfrigérateur. Démoulez. Plongez 
quelques instant le fond du moule dans l'eau chaude. Retournez le 
tout sur le plat de service. 
 

37. Gougères au fromage  
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes 4 œufs + 1 jaune 
150 g de gruyère râpé  150 g de farine tamisée 
95 g de beurre 1 pincée muscade râpée 
Sel Poivre 
 

Préchauffez le four à 200°C .Dans une casserole, portez 25 cl d'eau à 
ébullition, avec le beurre coupé en morceaux + 1 c-à-c de sel. Hors du 
feu, ajoutez la farine d'un coup. Mélangez vivement, et faites 
dessécher pendant 1 min sur feu doux. Laissez tiédir quelques 
instants, et incorporez les œufs un par un en mélangeant bien. 
Ajoutez le gruyère râpé, la muscade, le sel et le poivre. Déposez cette 
pâte à l'aide de 2 cuillères à café, en petits tas séparés, sur une plaque 
beurrée. Vous pouvez dorer les petites gougères avec un jaune d'œuf, 
à l'aide d'un pinceau. Enfournez 25 min en surveillant. Vous pouvez 
transformer ce plat en entrée, en garnissant les gougères de foie gras, 
ou d'une farce faite de chèvre frais, de noix mixée, et d'un peu de 
ciboulette. A servir avec une salade. 

http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage_gruyere_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_muscade_1.aspx
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38. Pissaladière niçoise 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 15 à 20 mn 
Pour 6 personnes 500 g de pâte à pain 
1 kg d'oignon,  3 gousses d'ail 
20 olives noires de Nice 10 filets d'anchois salés 
Huile d'olive 1 branche de thym 
½ feuille de laurier Sel et poivre 
60 g beurre Sucre en poudre, sel, poivre 
 

Épluchez les oignons et l'ail, hachez les oignons, écrasez l'ail. Faites 
chauffer 4 ou 5 c-à-s d'huile d'olive dans une grande poêle, ajoutez 
les oignons, l'ail écrasé, le thym et le laurier. Laissez cuire à feu doux 
en remuant de temps en temps avec une cuillère en bois, jusqu'à ce 
que les oignons soient translucides. Retirez du feu. Salez et poivrez. 
Si vous avez des câpres, écrasez-les en purée avec une fourchette, 
ajoutez-les à la purée d'oignons et mélangez. Abaissez la pâte en un 
cercle de 3 mm d'épaisseur. Farinez un moule à tarte déposez le 
cercle de pâte dessus. Avec vos doigts, façonnez un rebord sur le 
pourtour du cercle de pâte afin que la garniture soit maintenue. 
Garnissez avec la purée d'oignons sans l'étaler jusqu'au bord. 
Dessalez les filets d'anchois sous le robinet, épongez-les 
soigneusement dans un torchon propre. Répartissez-les, ainsi que les 
olives, en les enfonçant légèrement dans la purée d'oignons. Dan le 
four à 240° enfournez pendant 15 à 20 minutes. Retirez du four et 
arrosez d'un filet d'huile d'olive. Dégustez chaud, tiède ou froid. 
 

39. Crêpes farcies 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 20 à 25 mn 
Pour 6 personnes 12 crêpes de ⦰ 13/15 cm 
500 g de verdure cuite : vert de bettes, épinard, tétragones 
100 g de beurre, 100 g de crème 150 g de gruyère râpé 
3 œufs durs ou 100 g de jambon Sel, poivre Muscade 
 

Préparez les crêpes la veille. Conservez-les aux réfrigérateurs, 
enveloppés d'une feuille d'alu. Blanchissez la verdure à l'eau 
bouillante salée juste pour la ramollir. Égouttez à fond, hachez ou 
laissez en branches selon votre goût. Dans 2 c-à-s de beurre juste 
fondu faites évaporer le reste d'humidité. Salez peu, poivrez, 
muscadez. Ajoutez 1/3 du fromage râpé. Sur chaque crêpe, mettez 1 
bonne c-à-s du mélange, roulez-les, disposez-les dans un plat à four. 
Mouillez de 2 c-à-s de crème, parsemez du fromage restant et de 
quelques copeaux de beurre. Faites gratiner au four chaud 200° pour 
laisser prendre couleur sans hâte tout en réchauffant l'intérieur des 
crêpes 
 

40. Crêpes au poisson et curry  
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 4 personnes 4 crêpes, 2 échalotes 
250 g de poisson type cabillaud, colin, lieu 
15-20 cl de béchamel au curry parfumée au curry 
5 cl de vin blanc sec sel et poivre 
 

Hachez les échalotes et mettez-les dans une casserole avec le vin. 
Salez, poivrez et ajoutez le poisson coupé en morceaux, laissez cuire 
15 min environ. Incorporez le poisson cuit avec les échalotes et le vin 
dans la moitié de la béchamel. Réchauffez les crêpes, puis garnissez-
les de béchamel au poisson et au curry. Roulez-les et nappez-les de la 
béchamel restante. Servez aussitôt ou tenez au chaud au four. 
 

41. Timbale aux coquilles Saint-Jacques 
 

Préparation : 1 h Cuisson totale : 30 mn 
Pour 6 personnes Moules 6 par personnes 
Eau ¼ litre 
Thym, laurier, persil 

Crevettes grises 100 g ou 24 
langoustines 

Vin blanc sec 1 verre 
80 g de beurre  

250g champignons Paris 
échalote hachée 

Coquilles Saint-Jacques 12 1 oignon, 2 jaunes d'œufs 
Liquide ½ litre 1 verre vin blanc  
Crème fraîche 1 petit pot Farine 40 g, Persil haché 
 

Ouvrez les coquilles au couteau, enlevez les bardes et la poche noire. 
Lavez les noix et le corail à l'eau fraîche. Grattez les moules. Faîtes-
les ouvrir avec le vin blanc, les échalotes h&achées dans une 
casserole couverte en les faisant sauter. Arrêter la cuisson dès 
qu'elles sont ouvertes. Décoquillez-les dés que possible, conservez et 
filtrer le jus reposé. Pendant ce temps, faîtes bouillir 10 minutes le 
court-bouillon pour qu'il soit parfumé. Dans ce court-bouillon, jetez 
les coquilles Saint-Jacques 4 minutes, égouttez. Coupez-les en 2 dans 
le sens de l'épaisseur 
Faîtes cuire les langoustines de 7 à 10 minutes suivant leur taille 
dans le même court-bouillon. Égouttez, décortiquez les queues, videz 
les têtes de leurs substances crémeuse. Filtrez le court-bouillon, 
réservez. 
Tous ces éléments peuvent être préparés la veille. Dans ce cas, pour 
éviter le desséchement, recouvrez-les du court-bouillon filtré et 
tenez au frais. 
Au moment des la préparation, réchauffez très doucement le tout 
dans le court-bouillon. Ouvrez les huîtres, réservez le jus, ajoutez-les 
dans le court-bouillon. Faîtes sauter au beurre rapidement les 
champignons en lamelles. Préparez la sauce. Pour cela : dans une 
casserole assez grande, faîtes fondre les 60 g beurre, ajoutez la 
farine, tournez à la cuillère en bois jusqu'à ce que le mélange mousse. 
Laissez refroidir légèrement et ajoutez peu à peu presque ½ litre de 
liquide (eau des moules, eau des huitres complétée par le court-
bouillon Laissez épaissir en tournant. Arrêtez la cuisson au premier 
bouillon. Vous pouvez laissez la sauce attendre au bain-marie à 
condition de faire glisser un morceau de beurre sur le dessus, il 
empêchera la peau de se former Préparez autant de petites terrines 
que de convives, répartissez les coquilles, moules, huîtres, crevettes 
ou langoustines équitablement. Au moment de servir, faîtes la liaison 
de la sauce. Délayez la crème et les jaunes d'œufs dans un bol avec 
une cuillérée de sauce chaude. Reversez dans la casserole, mélangez, 
rectifiez l'assaisonnement, ajoutez les champignons, versez dans les 
terrines, mélangez, servez de suite. On peu évidement réchauffer 
tous les éléments dans la sauce, mais la répartition est plus difficile à 
faire. 
Variante. On peut servir cette préparation dans des croûtes 
feuilletées de bouchée à la reine. Faîtes-les réchauffez au four doux 
avant de les garnir et surtout ne faîtes pas réchauffer les bouchées 
une fois garnies. La saveur en serait beaucoup moins agréable. Il est 
toujours possible au dernier moment, de décorer les timbales avec 
des grappes d'œufs d'oursins, simplement posées sur le dessus de la 
préparation sans les cuire. 

http://www.marmiton.org/recettes/selection_chandeleur.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_echalotes.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_bechamel_r_84.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_curry_r_96.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/bonnes-bouteilles_blancs-secs-de-gascogne-vins-de-pur-plaisir_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
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42. Pâte à crêpes simple  
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 20 crêpes 5 œufs 
500 g de farine 1 l de lait demi-écrémé 
3 cuillères à soupe d'huile 1/2 verre de bière 
 

Dans un saladier verser la moitié de la farine. Ajouter les œufs un à 
un. Alterner ensuite l'ajout du lait et de la farine restante. 
Enfin incorporer l'huile et la bière. Laisser reposer 1 heure, votre 
pâte est prête à cuire. 
 

43. Cake salé au jambon et aux olives  
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 45 mn 
Pour 6 personnes 150 g de farine 
200 g de jambon 75 g de gruyère râpé 
4 œufs, 10 cl de lait 1 sachet de levure 
1 cuillère à soupe d'huile 150 g d'olives vertes 
 

Préchauffer le four à 180°. Couper les olives en rondelles et le 
jambon en morceaux. Verser les œufs dans la farine et mélanger. 
Ajouter lait, huile, jambon, olives et le gruyère puis mélanger. Ajouter 
la levure et, pour ne pas changer, mélanger. Mettre le tout dans un 
plat à cake au préalable beurré et placer au four 45 min. 

44. Crevettes au curry  
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 4 personnes 4 pommes vertes 
600 g de crevettes fraîches 20 g de beurre 
50 g de crème fraîche 2 à 3 c-à-s de curry 
 

Couper les pommes en carrés. Décortiquer les crevettes entièrement. 
Faire dorer la moitié des carrés de pommes dans le beurre fondu 
dans une sauteuse jusqu'à ce qu'ils soient bien fondants. Les retirer 
et les conserver. Verser la crème fraîche dans la sauteuse, puis 
ajouter les crevettes, saupoudrer de curry et laisser cuire 10 mn à feu 
doux tout en remuant constamment (rajouter un peu de crème 
fraîche si nécessaire). Rajouter la totalité des pommes et remettre 
sur le feu 2 ou 3 mn en remuant. Servir sans attendre seul ou 
accompagné d'un peu de riz basmati. 

45. Salade thaïlandaise aux crevettes  
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 5 mn 
Pour 6 personnes 30 belles crevettes roses 
½ concombre, 2 carottes feuilles de cœurs de laitue 
germes de soja frais 1 poivron vert 
jus d’½ citron 2 branches de citronnelle 
2 branches de ciboulette thaïe 4 c-à-s de sauce nuoc-mam 
8 c-à-s d’huile de sésame 5 c-à-s de sauce soja 
1 piment rouge, sel 1 gousse d’ail, poivre 
feuilles de menthe 
feuilles de coriandre 

1 poignée de cacahuètes 
pilées 

 

Lavez et couper le concombre en 2. Enlevez les pépins. Coupez le 
concombre en fines lamelles. Faites pareil avec les poivrons. Lavez, 
épluchez les carottes. Les couper en fine julienne ou les râper. Lavez 
et essorez la salade et les pousses de soja. Préparez la citronnelle : 
enlevez la première feuille de la citronnelle, coupez à 2 ou 3 cm du 
bout de la tige. Il reste la partie la plus tendre. Coupez finement la 
tige. Préparez la ciboulette thaïlandaise : coupez la racine ainsi que le 
haut des feuilles. Hachez finement le reste. Préparez la sauce : 
Mélangez la sauce nuoc-mam, la sauce soja et l’huile de sésame. 
Ajoutez le jus d’½ citron. Hachez l’ail, le piment rouge et les ajouter à 
la sauce. Salez (si besoin), poivrez puis rajoutez la ciboulette et la 
citronnelle. Lavez, séchez puis ciseler des feuilles de menthe. Faites 
pareil avec la coriandre. Épluchez les crevettes en gardant le bout de 
la queue. Versez un peu de sauce soja sur les crevettes et les 
réserver. Préparez les assiettes en mettant les crudités, la sauce et les 
cacahuètes pilées. Ajoutez quelques feuilles de menthe et de 
coriandre. Dans une poêle, versez une c-à-s d’huile. Faites dorer les 
crevettes quelques minutes. Disposez les crevettes chaudes sur la 
salade. Servir aussitôt. 

  

http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage_gruyere_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_curry_r_96.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_concombre.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-carotte_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_vive-le-soja_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_le-poivron_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-la-ciboulette_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sesame_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-la-menthe_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_coriandre_1.aspx
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Les carpaccios 
46. Saumon aux baies roses et concombre 

 

Filet de saumon 600 g 1 c-à-s de jus de citron 
1 c-à-s de vinaigre 4 c-à-s d'huile d'olive 
½ c-à-c de sucre 2 c-à-c de baies roses 
Concombre mariné : 1 concombre, 1 c-à-c de sucre 
1 cm de gingembre frais 3 c-à-s de vinaigre cristal 
Préparez le concombre mariné. Épluchez-le en laissant une bande de 
peau sur deux. Émincez-le finement en lamelles. Coupez-les en deux. 
Mettez-les en terrine. Saupoudrez-les de sel et de sucre. Ajoutez le 
vinaigre, 3 c-à-s d’eau et le gingembre râpé. Réservez 30 mn au 
réfrigérateur. Retirez les éventuelles arêtes sur le filet de saumon. 
Mettez-le au congélateur 20 mn environ. Dans un bol, mélangez le jus 
de citron, le vin blanc et le vinaigre. Faites-y fondre 2 pincées de sel 
et le sucre puis délayez avec l’huile. Ajoutez les baies roses 
concassées. Avec un couteau à saumon fumé bien aiguisé. Coupez le 
filet en biais en tranches extra-fines. Déposez-les au centre 
d’assiettes très froides. Arrosez-les de la sauce. Puis garnissez tout 
autour des demi-lamelles de concombre mariné et égoutté. 
 

47. Thon sauce coriandre et poivrons à l'ail 
 

2 poivrons rouges 3 gousses d'ail 
4 c-à-s d’huile d’olive 1 bouquet de coriandre 
1 citron 500 g de filet de thon  
 

 La veille, faites griller deux poivrons rouges sous le grill du four en 
les tournants jusqu’à ce que la peau soit noircie et cloquée. Ensuite 
pelez-les sous un filet d’eau froide. Retirez tous les pépins et coupez-
les en lanières régulières. Mettez les lanières dans un plat creux avec 
3 gousses d’ail frais coupées en lamelles. Arrosez de 4 c-à-s d’huile 
d’olive. Couvrez le plat, réservez quelques heures au frais.  Préparez 
la sauce. Mixez les feuilles d’un bouquet de coriandre avec une 
gousse d’ail, le jus d’un citron et 4 c-à-s d’huile d’olive. Coupez 500 g 
de filet de thon en très fines tranches. Déposez-les au fur et à mesure 
que vous les coupez en rosaces sur des assiettes froides. Nappez de la 
sauce, assaisonnez. Garnissez le centre des assiettes avec les lanières 
de poivrons marinés et servez bien frais 

48. Saint-pierre à la vanille et à l'orange 
1 gousse de vanille 15 cl d’huile d’olive 
Saint-pierre de 1,5 kg 3 oranges 
Feuilles de coriandre fraîche Vanille en poudre 
 

Fendez une gousse de vanille. Grattez délicatement l’intérieur. 
Mettez les graines de vanille dans un bol avec 15 cl d’huile d’olive. 
Faites légèrement tiédir cette huile au bain-marie puis réservez. 
Levez les filets d’un beau saint-pierre de 1,5 Kg. Réservez ces filets 
pendant 15 mn environ au congélateur puis coupez-les en très fines 
tranches. Déposez-les ensuite au fur et à mesure en rosaces sur des 
assiettes froides. Assaisonnez, puis badigeonnez-les avec une partie 
de l’huile à vanille. Mettez au frais. Ensuite pelez 3 oranges à vif. 
Prélevez délicatement les quartiers des oranges et déposez-les au 
centre des assiettes. Versez l’huile vanillée restante sur les quartiers 
d’oranges. Déposez quelques feuilles de coriandre fraîche par-
dessus. Pour le décor, vous pouvez saupoudrer le contour des 
assiettes de vanille en poudre. 
 

49. Bœuf à la sauce Harry's bar 
 

600 g de filet de bœuf 3 c-à-s de mayonnaise 
2 c-à-s de crème liquide 
3 gouttes de tabasco 

½ c-à-c de Worcestershire 
Sauce, 1 trait de cognac 

Vinaigre de balsamique Huile d’olive 
 

Coupez 600 g de filet de bœuf en tranches très fines. Préparez la 
sauce HARRY’S BAR en mélangeant 3 c-à-s de mayonnaise, 2 c-à-s de 
crème liquide, ½ c-à-c de Worcestershire sauce, 1 trait de cognac 
ainsi que 3 gouttes de tabasco. Arrosez le carpaccio de cette sauce. 
Garnissez d’une salade de roquette, assaisonnée de vinaigre de 
balsamique et d’huile d’olive. 
 

50. Lieu jaune à l'aïoli de chou et carottes 
 

½ chou blanc  3 carottes 
1 gousse d’ail  1 jaune d’œuf 
8 c-à-s d’huile d’olive  600 g de filets de lieu jaune 
Émincez très finement ½ chou blanc. Épluchez et râpez 3 carottes, 
puis ajoutez-les au chou, mélangez. Écrasez une gousse d’ail dans un 
bol. Ajoutez 1 jaune d’œuf. Laissez ce mélange en attente 5 mn. 
Montez l’aïoli en versant en filet 8 c-à-s d’huile d’olive, sans cesser de 
fouetter. Mélangez-le à l’émincé de chou-carottes. Émincez très 
finement 600 g de filets de lieu jaune. Assaisonnez. Garnissez chaque 
assiette de carpaccio de poisson. Puis arrosez d’un filet de citron et 
d’huile d’olive. Laissez marinez ½ heure. Déposez l’aïoli de chou-
carotte au centre de chaque assiette. 
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SOUPES 
51. Velouté à l’oseille 

 

Préparation : 10 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 1 grosse poignée d'oseille 
3 p.d.t. 1 œuf 1 c-à-s rase de farine 
1 bouquet de cerfeuil 
Sel, poivre 

40 g beurre 
100 g crème 

 

Réservez 4 ou 5 feuilles d'oseille pour les couper en fines 
lanières. Ôtez la queue et la grosse côte du reste des feuilles. 
Coupez l'oseille grossièrement. Dans une grande casserole 
mettez le beurre, faites-le fondre, ajoutez l'oseille. Lorsqu'elle est 
fondue, c'est-à-dire qu'il ne reste plus d vert, saupoudrez de 
farine, remuez, mouillez avec 2 litres d'eau. Ajoutez les p.d.t. 
finement coupées. Faites cuire à couvert jusqu'à ce que les p.d.t. 
soient cuites. Passez à la moulinette ou au mixeur, ajoutez 
l'oseille crue, coupée en julienne. Faites chauffez. Au seuil de 
l'ébullition, hors du feu, ajoutez la crème. A partir de ce moment, 
la soupe ne doit plus bouillir. Salez. Dans la soupière, mettez au 
moins 10 mn avant de servir, 2 bonnes cuillerées de cerfeuil 
haché grossièrement ; mélangez-le au jaune d'œuf. Versez la 
soupe très chaude doucement en mélangeant rapidement. Servez, 
accompagné de dés de pain grillé présentés à part. Vous pouvez 
remplacer les p.d.t. par une tasse de riz, mais alors supprimer la 
farine. 
 

52. Bouillon simple au merlan safrané 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 1,500kg filets de merlan 
8 cl d'huile d'olive 750 g p.d.t. à chair ferme 
50g d'échalotes 600 g d'oignons nouveaux 
1,5 l de fumet de poisson 3 g safran poudre 
3 g safran pistil 1 kg tomate, sel poivre 
2 têtes d'ail 
Garniture : 

200 g carotte 
200 g navets 

800 g concombre 700 g courgettes 
La rouille : 700g tomates, ½ tête d'ail 
6 piments d'oiseaux 1 c-à-s concentré de tomate 
1 dl d'huile d'olive Sel, poivre 
 

La rouille : dans un plat à four, disposez les tomates coupées en 
2 et égrenées. Répartissez dedans les piments, l'ail, le concentré, 
sel et poivre. Mouillez avec 2 c-à-s de fumet. Faites cuire en 
compote, passez au tamis, faites réduire et montez à l'huile 
d'olive comme une mayonnaise. 
La garniture : taillez tous les légumes en petits dés, faites-les en 
sifflets de 3 cm de long, faites-les blanchir, rafraîchissez-les, 
réservez-les. Dans un grand faitout, versez l'huile d'olive, ajoutez 
l'ail écrasé, les p.d.t. en rondelles, les échalotes ciselées. Faites 
revenir sans colorer et ajoutez les tomates épluchées, égrenées et 
coupées en dés, mouillez avec le reste du fumet chaud, salez, 
poivrez. Faites cuire 20 mn. Ôtez les p.d.t. réservez-les au chaud 
et ajoutez les filets de merlan, taillés en 6 parts. Laissez cuire à 
nouveau 5 à 7 mn, puis tamisez le tout. Remettez à chauffer en 
incorporant le safran et la garniture réservée. Dressez les p.d.t. 
sur une assiette creuse, arrosez de bouillon de merlan, ajoutez les 
oignons et des petites quenelles de rouille moulées à la cuiller. 

53. Potage aux petits pois 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 500 g petits pois 

frais/surgelés 
1 cœur de laitue 150 g petits oignons 
30 g beurre, 2 œufs 100 g crème fraîche 
cerfeuil ou menthe Sel, sucre,  
 

Dans une grande casserole, mettez le beurre. Dès qu'il mousse, 
ajoutez les oignons, le cœur de laitue coupé en 4, faites revenir 5 
à 7 mn à feu moyen en remuant de temps en temps, puis ajoutez 
les petits pois. Couvrez, faites étuver à feu modéré pendant 10 à 
12 mn et mouillez avec 1,5 litre d'eau. Salez, ajoutez 2 morceaux 
de sucre, couvrez à nouveau, laissez cuire à feu modéré jusqu'à ce 
que les petits pois soient cuits. Passez au mixeur, ajustez le 
volume en ajoutant l'eau nécessaire, rectifiez l'assaisonnement. 
Au moment de servir, faites bouillir le potage et, hors du feu, 
ajoutez-lui la crème dans laquelle vous aurez délayé les jaunes 
d'œufs et une cuillerée à soupe de pluche de cerfeuil ou une 
branche de menthe hachée. 
 

54. Tourin à la tomate 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 1h30 
Pour 6 personnes Pain de campagne rassis 
100g d'emmenthal râpé 1 boîte 4/4 de tomates 
1 c-à-s de graisse d'oie 3 oignons, sel poivre 
 

Dans un grand faitout, faites chauffer la graisse d'oie. Ajoutez les 
oignons émincés, faites les fondre doucement en remuant 
souvent à la spatule en bois. Lorsqu'ils commencent à blondir, 
ajoutez les tomates. Mélangez et mouillez avec 2 l d'eau 
bouillante. Salez, poivrez. Faites cuire à couvert 1h. Au bout de ce 
temps, passez le bouillon au mixeur. Dans le fond de chaque 
assiette creuse, disposez 2 tranches de pain et 1 cuillerée à soupe 
de râpé. Remplissez de tourin 
 

55. Crème d’asperges 
 

Préparation : 45 mn Cuisson : 30 à 40mn 
Pour 6 personnes 400 g d'asperges vertes 
1 l de lait, 1 oignon moyen 6 grains de poivre, 60 g beurre 
1 clou de girofle 100 g crème fraîche 
Petit bouquet garni, sel 5 c-à-s de crème de riz 
 

Faites bouillir le lait avec l'oignon piqué du clou de girofle, le 
poivre en grain et le bouquet. Délayez la crème de riz à froid, 
versez-la dans le lait en ébullition en remuant pour obtenir une 
bouillie sans grumeaux. Baissez le feu, laissez mijoter 20 mn. 
Faites cuire les asperges dans juste assez d'eau salée pour les 
recouvrir. Retirez-les alors qu'elles sont encore un peu fermes. 
Réservez la cuisson. Coupez les pointes d'asperges, réservez-les 
pour garnir le potage. Sectionnez le reste en morceaux, faites-les 
fondre au beurre, ajoutez-les à la crème de riz avec une tasse du 
bouillon de cuisson. Faites mijoter jusqu'à ce qu'elles s'écrasent, 
passez à la passoire fine en pressant le résidu. Pour servir, 
ajoutez assez de bouillon de cuisson des asperges pour obtenir 
1,5 l de potage. Complétez avec la crème fraîche, rectifiez 
l'assaisonnement, faites chauffez avec les têtes d'asperges 
réservées. 
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56. Potage au cresson 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 1 botte de cresson 
2 ou 3 p.d.t. 2 jaunes d'œufs,  

30 g beurre 
1 pincée de sel, 2 l d'eau 100 g crème fraîche 
 

Décapitez la botte de cresson pour n'employer que les parties 
délicates, lavez-les avec soin, réservez quelques jolies feuilles 
pour parer le potage. Égouttez. Dans une grande casserole mettez 
le beurre, les p.d.t. coupées en rondelles. Faites-les revenir 5 mn. 
Ajoutez le cresson bien égoutté. Laissez fondre jusqu'à ce qu'il 
soit ramolli, couvrez d'eau, salez légèrement. Maintenez à petit 
bouillon pendant 25 à 30 mn. Passez au mixeur. Rectifiez 
l'assaisonnement. Au moment de servir versez dans le potage 
bouillant, mais hors du feu, la crème et les jaunes d'œufs 
mélangés, remuez en remettant sur le feu juste le temps de lier 
sans bouillir. Dispersez les feuilles de cresson crues réservées, 
présentez en même temps quelques croûtons frits. 
 

57. Soupe à l’ail et à la menthe 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes 8 gousses d'ail 
24 tranches de baguettes 
grillées 

4 brins de menthe 

1 c-à-s d'huile d'olive 4 œufs, sel, poivre 
 

Épluchez l'ail, émincez-le, faites-le revenir dans une cuillerée à 
soupe d'huile d'olive sans le noircir, ajoutez l'eau, du sel, du 
poivre, les brins de menthe. Portez à ébullition, laissez cuire, 
couvert, pendant 25 mn. Battez 4 jaunes d'œufs dans une grande 
casserole, passez le bouillon sur les jaunes. Faites prendre sur le 
feu, sans cesser de remuer et sans faire bouillir. Hors du feu, 
ajoutez 4 blancs d'œufs en remuant pour obtenir des filaments de 
blanc d'œuf cuit. Servez avec le pain grillé. 
 

58. Soupe aux marrons 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 2 h 
Pour 6 personnes 500 g gros marrons 
100 g haricots blancs secs 2 p.d.t. 

1 navet 
100 g lard haché 1 carotte, 1 poireau 
1 c-à-s de crème fraîche 1 oignon, Sel poivre 
 

Faites une incision au couteau sur la face bombée des marrons. 
Jetez-les dans une grande casserole contenant de l'eau bouillant. 
Laissez cuire 5 mn. Épluchez-les aussitôt en les sortant de l'eau 1 
par 1, ôter les 2 peaux. Mettez alors les marrons dans une 
marmite avec 3 l d'eau salée, les autres légumes épluchés et en 
morceaux, les haricots et le lard haché. Laissez cuire à couvert et 
à feu doux pendant 1h30. Passez au mixeur, vous devez obtenir 
une soupe assez épaisse. Au moment de servir, incorporez 1 
cuillerée à soupe de crème fraîche. 

59. Soupe au pistou 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1h30 
Pour 6 personnes 400g lard maigre ½ sel 
750g haricots blancs 400 g haricots mange-tout 
2 carottes, 3 p.d.t. 2 tomates, 2 gousses d'ail 
1 tranche de potiron 
(facultatif) 

125 g coquillette 
½ verre d'huile d'olive 

100g gruyère râpé 
Ou parmesan  

15 grandes feuilles de 
basilic 

 

Écossez les haricots blancs. Épluchez les p.d.t. les carottes, les 
haricots mange-tout, le potiron. Coupez-les en petits dés. Passez 
le lard sous l'eau fraîche, mettez-le dans un faitout avec 3 l d'eau. 
Amenez à ébullition et jetez dedans les haricots blancs et les 
carottes. Couvrez et laissez cuire 45 mn. A ce moment ajoutez les 
haricots mange-tout, les p.d.t. et le potiron. Comptez encore 30 
mn de cuisson. Ajoutez alors les coquillettes, laissez cuire encore 
10 mn à découvert. 
Dans un mortier, piler l'ail et e basilic, puis ajoutez les tomates 
épluchées et épépinées. Travaillez cette pâte au pilon en ajoutant 
le gruyère râpé et l'huile alternativement. Versez la pâte dans la 
soupière, délayer-la peu à peu avec la soupe bouillante. Laissez 
infuser 5 mn avant de servir. 
 

60. Soupe au potiron 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 45 à 50 mn 
Pour 6 personnes 1 litre de lait 
2 kg potiron épluché 3 cuillerées de soupe de riz 
2 c-à-s de sucre Sel, poivre 
2 noix de beurre Persil haché 
 

Coupez le potiron en cubes. Mouillez d'un verre d'eau, couvrez. 
Mettez à feu modéré jusqu'à ce que le potiron soit cuit environ 
20mn. Certains potiron cuisent sans donner d'eau, elle affleure la 
pulpe ; d'autres en sont totalement recouverts. En fin de cuisson, 
si l'eau est trop abondante, faites-la évaporez rapidement à feu 
vif surveillé. Passer à la moulinette. 
Dans une autre casserole, faites bouillir le lait. Ajoutez-y le 
potiron, le riz non lavé, salez peu, sucrez. Faites cuire à petit feu 
jusqu'à ce que le riz soit  
Très cuit (20 à 25 mn). Servez en ajoutant le beurre dans la 
soupière. Si vous n'aimez pas la soupe sucrée, mettez un peu plus 
de sel et ajoutez une cuillerée à soupe de persil haché dans la 
soupière avec le beurre. 
 

61. Tourin de Saint-Céré 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 5 oignons, 6 tomates 
6 gousses d'ail, 2 œufs 1 bouquet garni, huile, sel 
Pain de campagne rassis 100 g gruyère râpé, poivre 
 

Émincez les oignons. Dans une casserole à fond épais, faites-les 
fondre dans une cuillerée à soupe d'huile sur feu modéré pour 
qu'ils ne prennent pas de couleur. Dans une grande casserole 
mettez 2 l d'eau, les tomates coupées en 4, le bouquet et l'ail. 
Salez. Faites bouillir pendant que les oignons cuisent jusqu'à ce 
que les tomates soient cuites. Versez tout sur les oignons. Laissez 
cuire rapidement pendant 20 mn. Passez. Pressez légèrement les 
légumes pour en extraite le suc sans les écraser. Versez dans la 
soupière où vous aurez délayé un jaune d'œuf avec 2 cuillerées à 
soupe de vinaigre. Procédez petit à petit en remuant pour ne pas 
coaguler l'œuf. Présentez en même temps des émincés de pain de 
campagne rassis ou des rondelles de baguette séchées au four et 
du gruyère râpé. 
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62. Potage égyptien  
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 4 personnes 1 l de bouillon 
1 oignon, 1 courgette 1 grosse pomme de terre 
1 verre de lentilles orange 1 c-à-c de cumin en poudre 
Crème fraîche Sel, poivre, beurre 
 

 
Faire revenir l'oignon dans le beurre. Ajouter les légumes, le 
bouillon, puis faire cuire environ 1/2 heure. Mixer le tout. Ajouter 
le cumin et la crème.  

63. Potage Dubarry  
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes 1 chou-fleur 
30 g farine 30 g beurre 
1 l d'eau 25 cl de lait, 4 jaunes d'œuf 
6 c-à-s de crème fraîche Sel, poivre 
 

Couper le chou-fleur en petits bouquets, et le faire cuire, soit à la 
vapeur ou 15 minutes à l'eau bouillante. Dans une cocotte ou un 
grand fait-tout, faire fondre le beurre, et ajouter la farine puis le 
lait jusqu'à obtention d'une sauce homogène. Ajouter ensuite 
l'eau et porter à ébullition. Y jeter le chou-fleur et cuire encore 10 
minutes à feu doux. Mixer le tout et ajouter sel et poivre. Enfin, 
ajouter les 4 jaunes d'œufs et la crème fraîche. 

 

64. Potage de l'ambassadeur  
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 65 mn 
Pour 5 personnes 250 g pois cassés 
200 g riz 2 bouillons cubes de légume 
2,5 l d'eau, 3 oignons Sel, poivre 
 

Laisser cuire les pois avec les oignons coupés en fine lamelles, à 
feu modéré pendant 45 min, en rajoutant de l'eau si besoin. 
Versez le riz et laisser cuire encore 20 mn, mixez. 
Remarques : Cette soupe est une excellente source de fibres et de 
glucides complexes. Elle se congèle très bien ou se conserve au 
réfrigérateur 4 à 5 jours 
 

  

http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_cumin_1.aspx
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Légumes 
65. Navets Glacés 

 

Préparation : 10 mn Cuisson : 15mn 
Pour 6 personnes 1,5 kg de navets 
3 c-à-s de sucre semoule Beurre, sel, poivre 
 

Faites blanchir les navets épluchés pendant 15 mn à l'eau 
bouillante salée. Égouttez-les, épongez-les. Mettez-les à la poêle 
avec du beurre. Au bout de 5 mn saupoudrez-les avec le sucre. 
Laissez cuire sans couvrir, à petit feu 
 

66. Ratatouille 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 55mn 
Pour 4 personnes 350 g d'aubergines 
350 g de courgettes 
350 g d'oignons 

350 g de poivrons de 
couleur rouge et vert 

500 g de tomates mûres 3 gousses d'ail 
6 c-à-s d'huile d'olive 1 brin de thym 
1 feuille de laurier Sel, poivre 
 

Coupez les tomates pelées en quartiers, les aubergines et les 
courgettes en rondelles. Émincez les poivrons en lamelles et 
l'oignon en rouelles. 
Chauffez 2 cuillères à soupe d'huile dans une poêle et faites-y 
fondre les oignons et les poivrons. Lorsqu'ils sont tendres, 
ajoutez les tomates, l'ail haché, le thym et le laurier Salez, poivrez 
et laissez mijoter doucement à couvert durant 45 minutes. 
Pendant ce temps, préparez les aubergines et les courgettes. 
Faites les cuire séparément dans l'huile d'olive pendant 15 
minutes. Vérifiez la cuisson des légumes pour qu'ils ne soient 
plus fermes. Ajoutez-les alors au mélange de tomates et 
prolongez la cuisson sur tout petit feu pendant 10 mn. Salez et 
poivrez si besoin.  
Remarques : Très bon chaud mais peut aussi se servir froid. 
 

67. Flan de courgettes au chèvre 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 4 courgettes 
4 tomates 150 g de chèvre bûchette 
50 g de riz 2 à 3 gousses d'ail 
thym  Sel, poivre 
 

Faites précuire le riz. Mettez de l'huile d'olive dans le fond d'un 
plat, y écraser l'ail. Recouvrir de riz et poser sur celui-ci des 
rondelles de tomates, courgettes et fromage, tout en intercalant 
les couleurs. Saupoudrer de thym de sel et de poivre et 
humidifier avec un filet d'huile d'olive. Mettre au four chaud 180° 
pendant 20 à 30 mn (jusqu'à la bonne cuisson des courgettes ou 
jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu). Remarques : se 
déguste chaud ou tiède ! 
 

68. Purée de patate douce 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 5 personnes 800 g de patates douces 
20 cl de crème fraîche huile d'olive 
poivre ou Cayenne Sel 
facultatif : zestes d'orange ou de citron pour parfumer 
 

Mettez une grande quantité d'eau à chauffer. Épluchez les patates 
douces et les couper en petits morceaux. Faites-les cuire dans 
l'eau à ébullition pendant 10 mn. Passez les patates cuites au 
mixer avec la crème et de l'huile d'olive à volonté. Saler poivrer et 
parfumer de zestes d'agrumes à volonté.  

 

69. Purée de céleri 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 1 céleri rave 
25 g de beurre Sel, poivre, muscade 
 

Épluchez le céleri rave. Le couper en gros dés. Mettez dans une 
casserole et couvrez d'eau. Lorsque les morceaux sont tendres, 
passez au mixer ou à la grille fine avec sel, poivre et muscade. 
Ajouter le beurre à la purée obtenue. Se sert en accompagnement 
d'un gibier. Pour une purée plus consistante, on peut mélanger 
50% de purée de céleri à 50% de purée de pommes de terre ou 
mieux du riz. Attention, quand le céleri rave est coupé, il faut le 
cuire très vite car il a tendance à s'oxyder, c'est-à-dire à brunir au 
contact de l'air (comme les pommes). 
 

70. Tian 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h 30 
Pour 4 personnes 400 g d'aubergines  
500 g de tomates 300 g de courgettes 
1 oignon, 6 gousses d'ail 50 g de beurre 
1 c-à-s d'huile d'olives herbes de Provence 
Sel Poivre 
 

Préchauffez le four à 180°. Beurrez un plat ovale allant au four. 
Épluchez les gousses d'ail et l'oignon. Coupez l'oignon et une 
seule des 5 gousses d'ail en petits morceaux. Enfournez 5 à 10 
mn, l'oignon en morceau et les morceaux d'une seule gousse d'ail. 
Puis laissez un peu refroidir le plat. Lavez les légumes, puis 
coupez-les en rondelles de même épaisseur et si possible de 
même diamètre. Disposez-les dans le plat, sur l'ail et l'oignon 
revenus au four, debout par rangée successive : tomate, 
courgette, tomate, aubergine et ainsi de suite, intercalez les 5 
gousses d'ail restante. Salez, poivrez, arrosez d'huile d'olive, et 
saupoudrez d'herbes de Provence. Enfournez pendant 1 h 30. 
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http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-thym_1.aspx
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71. Temps de cuisson des légumes 
 
Légumes Eau Entiers Observations 
Ail 1.5 L - En gousses 15 à 18 mn 
Aubergines 2L 30 à 40 mn - 
Artichauts 2 L 25 à 30 mn - 
Asperges 1.5 L 20 à 25 mn Pointes 10 à 15 cm 
Bettes (blettes) 1 L 20 à 25 mn Bâtonnets 12 à 15 mn 
Brocolis 1 L - Bouquets 10 à 15 mn 
Cardes 1 L 12 à 15 mn Bâtonnets 15 à 18 mn 
Carottes 1.5 L 15 à 20 mn Bâtonnets 10 à 12 mn 
Céleri en branches 1.5 L - Bâtonnets 15 à 18 mn 
Céleri-rave 1.5 L - Quartiers 12 à 15 mn 
Champignons 1 L 5 à 10 mn Suivant variétés 
Choux-fleurs 1.5 L - Bouquets 15 à 20 mn 
Choucroute 3.5 L 1h15 - 
Choux verts 1.5 L - Lanières 15 à 20 mn 
Choux rouges 1 L - Émincé 10 à 15 mn 
Choux de Bruxelles 1.5 L 12 à 18 mn - 
Citrouille (potiron) 1.5 L - Quartiers 15 à 20 mn 
Concombres 1L - Bâtonnets 8 à 10 mn 
Courgettes 1 L - Bâtonnets ou rondelles 10 à 12 mn 
Cresson 1 L 12à 15 mn - 
Crosnes 1 L 10 à 15 mn - 
Endives 2 L 25 à 35 mn Émincées 8 à 10 mn 
Épinards 1.5 L 12 à 15 mn - 
Fenouils 1.5 L 25 à 30 mn Quartiers 12 à 15 mn 
Fèves 1 L 10 à 12 mn Épluchées 
Haricots blancs frais 2 L 30 à 35 mn Écossés 
Haricots verts 1.5 L 10 à 15 mn - 
Laitues (cœurs) 1.5 L  15 à 20 mn - 
Maïs frais 1.5 L 20 à 25 mn Épi 
Navets 1 L 15 à 20 mn Bâtonnets 10 à 12 mn 
Oignons nouveaux 1 L 10 à 12 mn - 
Oseille 1.5 L 8 à 10 mn - 
Petits pois 1.5 L 12 à 15 mn - 
Pois mange-tout 1 L 8 à 10 mn - 
Poireaux 1.5 L 15 à 25 mn - 
Poivrons 1.5 L 15 à 25 mn - 
Pommes de terre 1.5 L 15 à 30 mn Frites 7 mn (préparation) 
Salsifis 2 L - Bâtonnets 15 à 20mn 
Soja 1 L 5 à 6 mn Pousses 
Tomates 1.5 L 10 à 15 mn Pour peler : 2 mn 
Topinambours 2 L 20 à 25 mn - 
Truffes 2 L 25 mn Papillote 
 

 

* Ces temps sont bien entendu fonction de la nature, 

de la grosseur et de la fraîcheur des légumes. Une 

carotte nouvelle mettra moins de temps à cuire 

qu'une carotte d'hiver de même diamètre. Pour 

contrôler le point de cuisson, piquez d'une pointe 

fine (couteau, brochette) dans la partie la plus 

épaisse du légume. S'il est cuit, la pointe ne 

rencontrera pas de résistance. Les temps de cuissons 

de ce tableau sont comptés à partir de l'ébullition de 

l'eau contenue dans le compartiment inferieur. 

Veillez à en mettre toujours une quantité suffisante. 
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ŒUFS 
72. Œufs Toupinel 

 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1h Gratin 20 mn 
Pour 6 personnes 6 grosses p.d.t. 
6 œufs 100 g jambon 
5 tranches de bacon 50 g gruyère râpé 
100g beurre Sel, poivre, Cayenne 
 

Lavez les p.d.t. Avec la pointe d'un couteau découpez une ouverture 
en forme de couvercle en n'entamant que la peau. Faites cuire au 
four. Dès qu'une aiguille les traverse aisément, retirez-les. Enlevez le 
chapeau, creusez la pomme de terre, réservez la pulpe. Salez, poivrez 
légèrement le fond, mettez une noisette de beurre, cassez un œuf. 
Hachez grossièrement le jambon et le bacon, ajoutez-les è la 
béchamel que vous aurez préparé avec assez de pulpe de p.d.t. 
écrasée en purée avec une noix de beurre pour lui donner de la 
consistance. Ajoutez une pointe de Cayenne, salez légèrement. 
Garnissez-en les p.d.t. saupoudrez de gruyère râpé, mettez au four 
chauffé au maximum pour faire chauffer l'intérieur et gratiner. 
 

73. Œuf de caille bergère 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes 18 œufs de cailles 
300 g champignons Paris 100 g beurre 
Sel, poivre 1 citron, persil 
 

Épluchez les champignons de Paris, lavez-les à l'eau citronnée, 
hachez les finement. Faites fondre la moitié du beurre dans une 
casserole, mettez les champignons à suer à bon feu, salez, poivrez. 
Lorsque l'eau c'est évaporée, mélangez-les aux reste du beurre frais 
et au persil haché et tapissez-en le fond de 6 cassolettes. Cassez 3 
œufs dans chaque cassolette, salez, poivrez, rangez-les dans un bain-
marie. Mettez sur feu doux, portez à ébullition, laissez mijoter 2 mn, 
puis mettez 2 mn à four chaud 230°. Servez bien chaud avec des 
mouillettes. 
Conseil : Surveillez attentivement la cuisson des œufs, le blanc doit 
être pris, mais le jaune ne doit pas cuire. 
 

74. Œufs à la tripe 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes 12 œufs 
150g d'oignons 60 g gruyère 
2 c-à-s de farine ½ l de lait 
2 c-à-s de beurre Sel, poivre, muscade 
Faites durcir les œufs. Dans une cocotte, faites fondre doucement les 
oignons émincés dans le beurre. Lorsqu'ils commencent à blondir, 
saupoudrez de farine, faites-la revenir une minute, mouillez avec le 
lait froid d'un seul coup. Amenez à ébullition en remuant, salez, 
poivrez, râper une pointe de muscade. Coupez les œufs en rondelles 
dans un plat à gratin, ajoutez le gruyère râpé dans la sauce aux 
oignons, parsemez de quelques noisettes de beurre. Versez sur les 
œufs Mettez au four prendre couleur.  
Les œufs à la tripe se servent aussi non gratinés. Dans ce cas le 
gruyère s'ajoute au moment de servir. 

75. Œufs en gelée au saumon 
 

Préparation : 15 mn. 3 h 
avant 

Cuisson : 3 fois 4 mn 

Pour 6 personnes 6 œufs 
3 fines tranches de saumon 
fumé 

2 paquets de gelée en poudre 

3 feuilles de gélatines 1 bouquet de cerfeuil 
Quelques feuilles de salade Huile 
 

Plongez les œufs 2 par 2 dans une grande sauteuse contenant 2 litres 
d'eau et  
2 dl de vinaigre d'alcool bouillants. Retirez aussitôt la sauteuse du 
feu et attendez 4 minutes. Les œufs doivent remonter à la surface. 
Égouttez-les sur un linge, laissez refroidir et écalez-les. Faites fondre 
la gelée en suivant les indications du fabriquant. Ajoutez dans la 
gelée chaude les feuilles de gélatine, préalablement ramollies dans 
l'eau froide et essorées dans vos mains, mélangez, laissez tiédir. 
Huilez six moules, déposez dans le fond 2 mm de gelée, faites 
prendre au réfrigérateur. Puis, posez sur la gelée prise une ou deux 
feuilles de cerfeuil, quelques lamelles de saumon et un œuf poché, 
recouvrez de gelée. Faites prendre 2 heures au réfrigérateur. Pour 
démouler, trempez rapidement le fond des moules dans de l'eau un 
peu chaude. Présentez sur un lit de salade avec, en complément des 
lamelles de saumon. 
 

76. Œuf en gelé 
 

Préparation : 10 mn, 3 h 
avant 

Pour 12 personnes 

12 œufs pochés 
Estragon 

2 minces tranches de 
Jambon, ¼ de litre de lait 

Ciboulette Vinaigre d'alcool blanc 
 

Coulez un centimètre de gelée dans le fond de 12 moules, petits 
ramequins ou moules spéciaux, dans les quels vous aurez déposez 
quelques feuilles d'estragon. Mettez au réfrigérateur pour laisser 
prendre. Hachez grossièrement la ciboulette et coupez le jambon en 
losanges. 
Faites pocher les œufs : Dans une grande casserole assez large, 
mettez 10 cm d'eau, faites bouillir avec un verre de vinaigre. Baissez 
le feu pour maintenir l'eau frissonnante. Cassez les œufs, un à un, en 
séparant à l'écumoire. Laissez cuire 3 à 4 minutes. Déposez-les dans 
une terrine d'eau froide salée, au fur et à mesure que vous les 
sortirez de l'eau chaude. Lorsqu'ils sont froids, séchez-les sur un 
torchon. Ébardez les blancs pour leur donner une forme régulière. 
Posez-les dans les moules du réfrigérateur avec une pincée de 
ciboulette et un losange de jambon. Coulez la gelée pour remplir les 
moules. Mettez au frais pendant 3 ou 4 heures. Pour servir démoulez 
les œufs sur un plat garni de verdure. 
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77. Œufs brouillés aux coquillages 
 

Pour 4 personnes 1 l de bigorneaux 
1 l de petits bulots 6 œufs, 90 g beurre 
½ botte de ciboulette 12 cl de crème fraîche 
1 gousse d'ail, Cayenne 2,5 cl de court-bouillon  
Sel, Poivre, bouquet garni 1 verre de Muscadet 
1 pincée de sucre Gros sel 
 

La veille, préparez le court-bouillon avec ail, piment de Cayenne, 
bouquet garni, un verre de muscadet, du gros sel de mer, une pincée 
de sucre et 2,5 l d'eau. Faites cuire 15 minutes puis laissez refroidir. 
Le lendemain, faites dégorger les coquillages à sec dans du vinaigre 
et du gros sel. Rincez-les ensuite plusieurs fois à l'eau fraîche. Mettez 
une cuillerée de beurre dans le court-bouillon, cela aidera au 
décoquillage et donnera du goût. Versez les coquillages dans le 
liquide froid (les bigorneaux enfermés dans un filet ou un linge) et 
portez à ébullition sur feu moyen. Lorsque celle-ci est atteinte, 
retirez les bigorneaux, ils sont cuits. Laissez les bulots cuire 1 h 30. 
Après décoquillage, remettez-les en attente dans un peu de court-
bouillon. Beurrez copieusement le fond et 3 cm des parois d'une 
petite casserole en fonte ou inox à fond épais. Ciselez la ciboulette. 
Retirez un chapeau de chaque œuf, videz les œufs dans une jatte et 
mélangez-les avec une cuillère en bois, ajoutez 50 g beurre 
fragmenté, sel poivre. Versez ce mélange dans la casserole et posez-
la sur le feu très doux ou au bain-marie. Travaillez aussitôt, en 
formant sans cesse des huit pour bien détacher et mélanger les 
particules d'œufs prises. De temps en temps, sans cesser de tourner, 
rajoutez des parcelles de beurre. Lorsque les œufs sont presque 
cuits, retirez du feu, ajoutez en mélangeant la crème, la ciboulette, et 
les coquillages égouttés. Remplissez caque coquille, en débordant un 
peu, décorez de bigorneaux réservés, d'une pincée de ciboulette et 
servez aussitôt. 
 

78. Œufs de caille aux œufs de saumon 
 

Préparation : 10 mn Cuisson 10 mn 
Pour 6 personnes  3 douzaine d'œufs de cailles 
Beurre 1 petit pot de crème fraîche 
1 tasse d'œufs de saumon Sel, poivre 
 
Beurrez de petits ramequins. Faites chauffer la crème dans une petite 
casserole, salez et poivrez. Mettez dans le fond de chaque ramequin 
un peu de crème chaude, une c-à-c d'œufs de saumon. Cassez les 
œufs de cailles un par un dans un bol, remettez à nouveau une petite 
cuillerée d'œufs de saumon et un peu de crème fraîche dans le bol, 
mélanger et versez dans les ramequins. Placez ceux-ci dans un plat 
contenant de l'eau bouillante. Faites cuire au four th 8 10 minutes, 
essuyez les pots et servez. Utilisez pour le service des cuillères en 
acier inoxydable, l'argenterie communique par oxydation spontanée 
un mauvais goût à la préparation. 
 

79. Œufs mimosa 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 12 mn 
Pour 6 personnes 6 œufs, sel poivre 
¼ de litre de mayonnaise 3 c-à-s de fine herbe hachée 
3 feuilles de gélatines 2 tomates, 1 cœur de laitue 
 

Faites cuire les œufs durs. Écalez les biens froids. Pendant ce temps, 
faites une mayonnaise très relevée. Coupez les tomates en rondelles, 
salez-les. Coupez les œufs froids en 2. Retirez les jaunes. Réservez en 
deux pour faire le mimosa. Écrasez les autres avec les fines herbes et 
la mayonnaise, ajoutée par cuillerée pour faire une pâte souple San 
être molle. Remplissez-en les blancs. Disposez-les au fur et à mesure 
sur une rondelle de tomate posée sur une feuille de laitue dans le 
plat de service. Passez les jaunes réservés à la moulinette, grille 
moyenne, au dessus du plat. 
 

80. Œuf mollets aux épinards 
 

Préparation : 30 mn.  Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes 6 à 8 œufs 
250 g d'épinards cuits 125 g d'oseille 
100g beurre ¼ de l de béchamel 
50g gruyère râpé Sel, poivre, muscade 
 

Faites cuire les œufs 6 minutes à l'eau bouillante. S'ils sont au froid, 
faites-les tremper dans l'eau à température ambiante pendant ½ 
heure pour qu'ils n'éclatent pas à la cuisson. Aussitôt cuits, 
rafraîchissez-les à l'eau froide, débarrassez-les de leurs coquilles, 
faites-les refroidir. Séparez les feuilles d'oseille de leur côtes faites-
les fondre dans une bonne cuillerée à soupe de beurre, puis ajoutez 
les épinards grossièrement hachés. Faites évaporés leur eau à fond, 
salez, poivrez, muscadez, ajoutez 2 cuillerées de crème. Posez les 
œufs sur les épinards, légèrement enfoncés par la pointe. Couvrez-les 
de béchamel que vous aurez faite un peu épaisse pour l'éclaircir à la 
crème, ajoutez la moitié du fromage, parsemez de copeaux de beurre, 
mettez au four à chaleur maximum jusqu'à une jolie coloration. 
 

 
  



32 
 

PÂTES 
81. Pâtes fraîches aux petits pois 

 

Préparation : 10 mn Cuisson : 35 mn 
Pour 6 personnes 500 g pâtes fraîches 
50 g beurre 100 g parmesan 
100 g pulpe de tomates 
100 g jambon de Parme 

100 g petits pois frais 
écossés 

75 g de crème fraîche Sel, poivre, 1 poivron 
 

Plongez les petits pois 2 à 3 minutes dans de l'eau bouillante 
salée. Égouttez-les, réservez-les. Faites revenir doucement la 
pulpe de tomates, le poivron épépiné et coupé en dés dans l'huile 
d'olive, poivrez, laissez cuire quelques minutes. Ajoutez les petits 
pois, le jambon coupés en dés et laissez cuire à couvert 30 
minutes environ. Ajoutez un peu d'eau si cela est nécessaire. 
Faites cuire les pâtes pendant 6 minutes environ dans une grande 
quantité d'eau bouillante salée, égouttez-les. Versez-les dans un 
plat chaud avec la sauce, 50 g beurre, la crème fraîche chaude et 
le parmesan, Mélangez et servez aussitôt.  
 

82. Pâtes au roquefort et aux noix 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 4 personnes 400g pâtes "diabolos" 
100g roquefort 1 dz de cerneaux de noix 
2 c-à-s d'huile de tournesol 4 c-à-s d'huile de noix 
3 c-à-s de vinaigre de cidre Sel, poivre 
 

Cuisez, les "diabolos" al dente et réservez-les au tiède Coupez le 
roquefort en dés Pilez grossièrement les noix, sauf 4 pour 
décorer. Préparez la vinaigrette et incorporez-lui les noix pilées. 
Répartissez dans des assiettes les "diabolos" tièdes et 
assaisonnez-les de la vinaigrette. Disposez les dés de roquefort, 
les cerneaux de noix et servez. 
 

83. Pâtes saumon - crème fraîche  
 

Préparation : 20 minutes Cuisson : 20 minutes  
pour 6 Personnes 4 tranches de saumon fumé 
1 kg pâtes au choix 1 oignon 
50 cl de crème fraîche 
épaisse  

20 cl de crème fraîche liquide 

1 botte de ciboulette  Sel et poivre 
 

Faites cuire vos pâtes dans une casserole d'eau portée à 
ébullition. Coupez votre oignon en petits morceaux et faites les 
revenir dans une poêle avec un peu de matière grasse. Ajoutez la 
crème fraîche épaisse et la crème liquide, les 4 tranches de 
saumon coupés en petits morceaux, la ciboulette, le sel et le 
poivre. Laissez épaissir votre sauce et retirez-la du feu. C'est prêt 
! 

84. Pâtes fraîches au foie gras  
 

Préparation : 2 minutes Cuisson : 6 minutes 
Pour 4 personnes 250 g pâtes fraîches 
10 cl de crème fleurette 
muscade 

4 tranches de foie gras 
de canard cru 

sel et poivre au moulin poivre concassé 
 

Faites cuire les pâtes à l'eau salée pendant 5 à 6 min. 
Égouttez-les et versez-les dans 1 casserole. Ajoutez la crème, 
remuez et faites chauffer doucement. Salez, poivrez, muscadez. 
Faites chauffer une poêle. Posez les tranches de foie gras dedans 
et faites-les chauffer 1 min de chaque côté. Salez. Répartissez les 
pâtes à la crème dans les assiettes de service très chaudes. 
Ajoutez par-dessus 1 tranche de foie gras et 1 pincée de poivre 
concassé. 
 

85. Pâtes aux tomates fraîches  
 

Préparation : 10 minutes Cuisson : 10 minutes 
Pour 4 personnes 3 tomates bien mûres 
5/6 c-à-s d'huile d'olive Herbes de Provence 
Basilic Sel, poivre 
 

Ébouillanter les tomates 1 mn et les peler. 
Passer les tomates au mixer afin d'obtenir une purée. Ajouter 
l'huile d'olive, le sel, le poivre, le basilic et les herbes de Provence 
selon votre goût. Cuire les pâtes (spaghettis ou autres) selon 
votre goût. Dès cuisson, égoutter et servir dans un saladier. Servir 
la sauce à côté, avec un peu de basilic dessus si vous en disposez. 
Vous pouvez remplacer les tomates fraîches par des tomates 
entières, concassées ou en purée en boîte (surtout pas de 
concentré de tomate). Vous ajouterez alors une cuillérée à café de 
sucre en poudre pour enlever l'acidité. 
 

86. Pâtes fraîches au canard  
 

Pour 2 personnes 
4 aiguillettes de canard 

1 paquet de tagliatelles 
fraîches 

3 à 4 cèpes Ail, persil 
Huile d'olive 20 cl de crème fraîche 
 

Dans une poêle, faire revenir les aiguillettes de canard avec un 
peu d'huile d'olive, les retirer de la poêle. Faire revenir les cèpes 
avec un peu d'huile, couper les aiguillettes en petits morceaux et 
mettre avec les cèpes. Couper l'ail et le persil finement et verser 
la persillade sur les cèpes. Verser la crème fraîche sur le tout et 
faire chauffer à feu doux pour que la crème épaississe. Pendant ce 
temps, faire bouillir de l'eau, verser les pâtes dans l'eau 
bouillante et laisser cuire 3 minutes. Après cela, mélanger le tout 
et déguster. 
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http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
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SAUCES 
87. Ailloli 

 

Préparation : 25 mn 7 gousses d'ail 
Pour 8 personnes ½ citron, 2 jaunes d'œuf 
½ l d'huile d'olive Sel, poivre 
 

Dans un mortier en bois ou en marbre, pilez les gousses d'ail 
épluchées, réduisez-les en crème. Ajoutez deux jaunes d'œuf, une 
pincée de sel, poivrez, versez peu à peu l'huile et montez comme 
une mayonnaise. En cours de préparation ajoutez en deux fois 
deux cuillerées à café d'eau tiède. Goûter, pressez quelques gouttes 
de citron. 
 

88. Beurre noir 
 

Préparation : nulle Cuisson : 5 mn 
Pour 6 personnes 200 g beurre 
½ verre de vinaigre 3 c-à-s de câpres 
 

Dans une poêle, faites fondre le beurre à feu modéré jusqu'à ce 
qu'il commence à brunir. Retirez du feu. Versez doucement le 
vinaigre pour arrêter la cuisson puis ajoutez les câpres. Sauce 
traditionnelle de la raie. 
 

89. Beurre blanc 
 

Préparation : 2 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes 450 g beurre salé 
1 c-à-s d'échalotes hachées 8 c-à-s de vinaigre de cidre 
 

Choisissez du beurre salé à la motte. Moins il est épuré plus sûre 
est la réussite. Comptez 100 g par personne pour les 3 premières 
et 50 g pour les autres. Dans une casserole, assez grande et à fond 
arrondi, mettez le vinaigre et les échalotes finement hachées. A feu 
modéré, faites-les cuire jusqu'à ce que le vinaigre soit évaporé. 
Pendant ce temps, divisez le beurre en fractions grosses comme 
des noix. Ajoutez-le par 5 ou 6 morceaux, remuez à la cuillère en 
bois jusqu'à ce qu'il soit en crème. Ajoutez la même quantité sans 
cessez de tourner, et surtout sans laissez bouillir, jusqu'à la fin. 
Avec un fouet battez et faites mousser jusqu'à ce qu'il soit chaud et 
non brûlant. Poivrez. Faites attendre au bain-marie. Servez en 
saucière chauffée. 
 

90. Rouille 
 

Préparation : 15 mn Pour 8 personnes 
2 piments rouges 
2 gousses d'ail 

2 c-à-s de bouillon de poisson 

1 jaune d'œuf 1 tranche de pain de mie 
 

Dans un mortier pilez finement l'ail et les petits piments. 1Ajoutez 
une noix de mie de pain trempée dans un peu d'eau tiède et 
pressée. Mélangez pour obtenir une pâte. Ajoutez le jaune d'œuf et 
travaillez comme une mayonnaise en incorporant peu à peu le 
bouillon de poisson (ou de bouillabaisse). LA rouille est un 
assaisonnement très fort qu'il convient d'employer modérément. 
Elle est en général utilisée pour corser la bouillabaisse et parfois la 
soupe de poisson. 
 

91. Sauce béarnaise 
 

Préparation : 5 mn Cuisson bain-marie : 10 mn 
Pour 6 personnes 250 g beurre 
3 œufs 5 échalotes hachées 
2 c-à-s estragon haché 1 c-à-s de cerfeuil haché 
Sel, poivre 1 verre de vinaigre 
 

Sur feu vif, faites réduire le vinaigre avec les échalotes et une 
cuillerée d'estragon, jusqu'à évaporation complète. Laissez 
refroidir. Ajoutez les jaunes d'œufs, 2 cuillerées à soupe d'eau, sel, 
poivre, remuez. Portez au bain-marie, ajoutez le beurre comme 
pour une hollandaise. Pour servir mélangez-y le reste d'estragon et 
le cerfeuil. Comme toutes les émulsions chaudes, ces sauces 
délicates à réussir seront moins fragiles si vous ajoutez aux jaunes 
d'œufs une demi-c-à-cde farine (pas plus). 
 

92. Vinaigrette provençale 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : pas 
Pour 6 personnes 3 dl d'huile d'olive 
2 branches de céleri 
2 gousses d'ail 

1 c-à-s de vinaigre de vin 
rouge, ½ citron 

1 poivron rouge 2 tomates moyennes 
1 point de Cayenne 
Sel, poivre 

2 c-à-s de ciboulette, persil 
plat et basilic hachés et 
mélangés 

 

Plongez les tomates dans l'eau bouillante afin de les peler 
facilement, égrenez-les ainsi que le poivron. Coupez-les en dés. 
Émincez les branches de céleri. Hachez l'ail très finement. Dans le 
bol du mixeur, mettez l'huile, le jus de citron, le vinaigre, le 
Cayenne, sel et poivre. Faites tourner jusque ce l'émulsion soit 
parfaite. Incorporez les herbes hachées et les dés de légumes. 
Remuez, servez en accompagnement de poisson pochés ou grillés, 
ou avec des salades d'été variées. 
Conseil : Choisissez une très bonne huile d'olive, bien fruitée. Vous 
pouvez utilisez du vinaigre de Xérès à la place de celui de vin 
rouge. 
 

93. Sauce à la menthe 
 

Préparation : 10 mn 
3 h à l'avance 

Cuisson : 3 mn 

Pour 6 personnes 
1 dl de vinaigre de cidre 

20g feuilles de menthe fraîche 

4 c. soupe d'eau 1 c-à-s de sucre en poudre 
 

Hachez finement les feuilles de menthe. Mettez l'eau et le sucre 
dans une casserole, porte à ébullition sur feu vif en remuant 
jusqu'à ce que le sucre soit fondu. Sortez du feu, tout en remuant 
ajoutez le vinaigre et les feuilles de menthe, goûtez et, au besoin 
ajoutez un peu de sucre. Laissez reposer à température ambiante 2 
ou 2 minutes 
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94. Sauce béarnaise 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 1 heure 
Pour 6 personnes 100 g beurre 
2 l de vin rouge corsé farine 
600g parure de volaille 
concassées grossièrement 
(cou, ailerons, carcasse) 

Garnitures d'aromates :  
100 carottes, et oignons 
2 feuilles de laurier 

1 poireau, 4 échalotes 1 branche de céleri 
3 gousses d'ail 1 branche de thym 
2 clous de girofle 
Sel, poivre 

5 dl de fond de veau 
ou de jus de viande 

 

Posez une grande casserole sur le feu et faites revenir avec un peu 
de beurre quelques os ou parures de volaille concassées 
grossièrement. Ajoutez toute la garniture d'aromates et farinez 
légèrement. Mouillez avec le vin rouge, faites bouillir et flambez. 
Ajoutez un peu de fond de veau ou de jus de viande si l'on en 
dispose pour renforcer le goût. Assaisonnez et laissez cuire 
doucement pendant une bonne heure. La sauce va réduire 
légèrement et se parfumer. Surveillez la bonne consistance, puis 
passez au chinois fin et réservez pour utilisation 
 

95. Sauce bordelaise 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 55 mn 
Pour 6 personnes 150 g beurre 
1 carotte 1 oignon 
2 c-à-s de farine 6 dl de bouillon de poule 
3 dl de vin de Bordeaux 1 bouquet garni 
3 échalotes hachées 100 g moelle de bœuf 
Sel Poivre 
 

Dans une casserole, faites fondre dans 30 g beurre l'oignon haché 
et la carotte émincée. Saupoudrez de farine et mélangez. Mouillez 
avec le bouillon, ajoutez le bouquet garni et laissez mijoter 
doucement, à couvert, 30 mn environ. Pendant ce temps, faites 
cuire 10 mn les échalotes hachées dans le vin. Versez cette 
préparation dans la première cuisson, laissez mijoter encore 15 
mn. Passez la sauce au chinois en pressant bien pour exprimer 
tous les sucs. Remettez la sauce sur le feu. Montez-la en la battant 
au fouet et en incorporant le reste du beurre en parcelles. Rectifiez 
l'assaisonnement. A la dernière minute, ajoutez à la sauce la moelle 
préalablement pochées à l'eau frémissante et coupée en rondelles.  
 

96. Sauce gribiche 
 

Préparation : 2 mn Cuisson : non 
Pour 6 personnes 4 cornichons hachés 
¼ de litre d'huile 1 c-à-c de moutarde 
3 c-à-s de fines 
herbes hachées 

1 c-à-s de vinaigre 
3 œufs durs, sel, poivre 

 

Écrasez les jaunes d'œufs avec la moutarde, ajoutez l'huile petit à 
petit pour les réduire en pâte puis mélangez tout les ingrédients, 
salez et ajoutez les blancs d'œufs hachés. 

97. Sauce bourguignonne 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 250g déchets maigre rôti bœuf 
100 g lardons gras 150 g d'oignons 
100 g carottes 100 g champignons Paris 
4 échalotes 2 gousses d'ail 
1 btle de bourgogne 1 clou de girofle 
1 bouquet garni 2 c-à-s de farine 
75 g beurre Sel, poivre 
 

Dans une casserole à fond épais faites fondre les lardons à petit 
feu. Ajoutez les oignons, les carottes, les échalotes émincés et l'ail 
hachés. Lorsque l'oignon sont transparents sans avoir pris couleur, 
ajoutez le bœuf haché, faites-le rapidement revenir, mettez le 
bouquet garni, 4 grains de poivre, le clou de girofle, couvrez, 
laissez prendre goût 10 minutes à petit feu, mouillez avec les ¾ du 
vin. Faites partir à grand feu, couvrez et laissez mijoter ¾ d'heure. 
Pendant ce temps, hachez les champignons, faites-leur suer leur 
eau avec 1 noix de beurre, laissez en attente. Passez la sauce au 
chinois, faites la réduire à un peu moins d'½ litre. Liez la sauce 
avec i cuillerée à soupe de beurre manié, avec 2 cuillerées à soupe 
de farine ajoutées par fractions, en donnant un bouillon entre 
chaque prise jusqu'à ce que la sauce ait la consistance de chocolat 
fondu. Ajoutez les champignons, salez, poivrez. En attendant le 
service, gardez la sauce au bain-marie. Au moment de servir, 
réchauffez la sauce jusqu'au bouillon. Hors du feu, ajoutez une 
cuillerée à soupe de beurre, faites le fondre en fouettant. Servez 
immédiatement en saucière chauffée. 
 

98. Sauce cocktail 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : non 
Pour 6 personnes ¼ d'Huile de tournesol 
1 jaune d'œuf 1 c-à-s de moutarde 
125 g crème fraîche 3 c-à-s de ketchup 
Tabasco Sel, poivre 
 

Dans un saladier, versez le jaune d'œuf, la moutarde, salez, poivrez. 
Mélangez au fouet et versez peu à peu l'huile, toujours en 
travaillant au fouet. Une fois la mayonnaise terminée, incorporez à 
la sauce, la crème fraîche, le ketchup et quelques gouttes de 
Tabasco. 
Conseil : Soyez plutôt avare de Tabasco qui n'est autre que du 
piment liquide. Cette sauce cocktail se sert avec les avocats et 
toutes les salades à base de crustacés et de fruits de mer. 
 

99. Sauce mousseline au citron  
 

Pour 4 personnes 260 calories 
1 œuf 200 g fromage blanc à 0% 
1 c-à-c d'huile d'olive Jus d'½ citron, poivre 
 

Monter en mayonnaise le jaune d'œuf avec le fromage blanc. 
Ajoutez à la fin l'huile et le jus de citron. Accompagne bien le 
poisson froid ou chaud 



35 
 

100. Sauce hollandaise 
 

Préparation : 2 mn Cuisson bain-marie : 12 mn 
Pour 6 personnes 3 œufs 
250g beurre 2 c-à-s de vinaigre de cidre 
1 citron Sel, poivre 
 

Dans une casserole à fond arrondi, mettez les jaunes d'œufs, le 
vinaigre, sel, poivre. Remuez. Plongez la casserole dans l'eau 
chaude non bouillante, ajoutez le beurre par fractions en remuant 
sans arrêt, jusqu'à consistance de mayonnaise. Ajoutez le jus du 
citron par petites cuillerées, goûtez, rectifiez l'assaisonnement. Si 
vous ajoutez à la sauce 3 cuillerées à soupe de crème fraîche, 
fouettée ferme, vous aurez une crème chantilly. 
 

101. Sauce mayonnaise 
 

Préparation : pour ½ l 10 mn 2 c-à-c de moutarde 
2 c-à-s de vinaigre ½ l d'huile 
1 œuf Sel, poivre 
 

Une heure avant de commencer une sauce mayonnaise, mettez 
tous les ingrédients dans la pièce où elle sera faite. C'est la 
différence de température entre eux et particulièrement le froid 
qui est à l'origine des ratages. ans un bol, mettez le jaune d'œuf, la 
moutarde, quelques gouttes de vinaigre. Délayez. Laissez reposer 
une minute. Versez l'huile en mince filet en tournant à la spatule en 
bois. Dès que l'émulsion se forme et épaissit, augmentez le débit de 
l'huile. Si la sauce devient trop ferme, ajoutez une demi-cuillerée 
de vinaigre. A la fin salez au sel fin, poivrez, vinaigrez, goûtez. 
La mayonnaise sortant du réfrigérateur ne doit pas être remuée 
avant qu'elle ait repris la température ambiante, car elle risquerait 
de tourner. 
 

102. Sauce madère 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 200 g pointe de filet 
3 échalotes grises 2 petits oignons 
1 branche de thym 1 feuille de laurier 
Quelques brins de persil 1 petit verre de Cognac 
1 grand verre de Madère 100 g beurre 
1 c-à-s de farine Sel, poivre, muscade 
 

Demandez à votre boucher 200 g parures maigres et un petit 
morceau de pointe de filet. Détaillez-les en très petits morceaux. 
Dans une cocotte, sur feu moyen, faites revenir ensemble viande, 
échalotes, oignon thym, laurier, persil dans une cuillerée à soupe 
de beurre. Arrosez avec le Cognac, sans flamber, puis mouillez avec 
le Madère et un grand verre d'eau. Passez et pressez le résidu pour 
recueillir tout les sucs. Dans la cocotte nettoyée, faites fondre une 
cuillerée à soupe de beurre, ajoutez la farine, laissez-la brunir en 
remuant. Mouillez avec la sauce, faites bouillir. Cette sauce doit 
être veloutée, non épaisse, allongez-la d'eau bouillante versée sur 
les résidus de la passoire. Rectifiez l'assaisonnement, ajoutez une 
pincée de muscade, tenez au chaud. Au moment de servir, ajoutez 
hors du feu, dans la sauce très chaude, deux noix de beurre l'une 
après l'autre, en fouettant. Versez dans la saucière chaude. 

103. Sauce rougail 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 0, ou 2 mn (réchauffage) 
Pour 4 personnes 1 livre de tomates pelées 
1 oignon 1 gousse d'ail 
3 piments d'oiseaux 1 citron vert 
1 c-à-c de gingembre frais 
râpé (ou à défaut en poudre) 

20 cl d'huile d'olive 
Sel, poivre 

 

Épluchez l'oignon et l'ail. Mixez les tomates avec l'ail, l'oignon les 
piments, le sel, le poivre et le gingembre. Ajoutez en dernier l'huile 
et le jus de citron vert. Cette préparation se garde plusieurs jours 
au réfrigérateur. 
 

104. Sauce soubise 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 35 mn 
Pour 6 personnes 2 kg d'oignons 
60 g beurre ½ l de sauce Béchamel  
½ de bouillon ou de lait Sel, poivre, muscade 
 

La sauce Soubise constitue, en général un deuxième légume pour 
donner du relief à une préparation. Avec les haricots traditionnels 
et le gigot, elle est très appréciée. Si vous l'aimez dorée, faites cuire 
les oignons avec du bouillon, blanche, faites-les cuire avec du lait. 
Émincez les oignons. Faites-les blanchir 2 minutes à l'eau 
bouillante ayant repris son ébullition. Versez-les dans une 
passoire, passez-les à l'eau froide. Égouttez-les. Couvrez-les justes 
avec le bouillon ou le lait. Laissez cuire doucement. Lorsque les 
oignons sont en purée, faite évaporez le liquide à gros bouillon en 
remuant. Passez à la moulinette et ajoutez la sauce Béchamel 
épaisse. Mélangez sur le feu sans laissez bouillir. Salez, poivrez, 
muscadez. Gardez au chaud avec le beurre fractionné posé dessus 
pour éviter la formation de peau. Remuez pour servir. 
 

105. Sauce tomate 
 

Préparation : 10 mn Cuisson 45 mn environ 
Pour 6 personnes 1.5 kg tomates 
2 petits oignons 2 gousses d'ail 
1 feuille de laurier 1 bouquet de persil 
5 feuilles de basilic ou  
une branche d'estragon 

1 verre d'huile d'olive 
Sel, poivre 

 

Coupez les tomates en deux, égrenez-les, mettez-les dans une 
casserole avec l'ail, l'oignon, l'huile et toutes les herbes. Faites 
cuire à découvert à feu vif, jusqu'à ce que l'eau des tomates soit 
complètement évaporée. Goûtez, et si vous trouvez la sauce acide 
ajoutez un ou deux morceaux de sucre. Passez dans le presse-
purée (grille fine), salez, poivrez. Selon la saison et la qualité des 
tomates on obtient une sauce plus ou moins liquide. Si, une fois 
passée, vous la trouvez un peu claire, faites-la réduire rapidement 
à feu vif, jusqu'à la consistance désirée. Cette sauce se conserve 
une semaine au réfrigérateur. 
 

106. Vinaigrette au fromage blanc  
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 0 mn 
Pour 4 personnes 
Vinaigre 

1 yaourt 0% ou  
fromage blanc 0% 

Fines herbes (basilic ou autres) Moutarde Sel, poivre 
 

C'est comme pour une vinaigrette classique : vinaigre et moutarde. 
Le yaourt ou le fromage blanc remplace l'huile. 
Il suffit ensuite de parfumer cette sauce à volonté (persil, échalote, 
basilic, herbes de provence...). 

http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-basilic_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_vinaigrette_r_37.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_echalotes.aspx
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107. Sauce tartare 
 

Préparation : 15 mn pour ½ litre Pour 6 personnes 
2 c-à-s de cornichons hachés 1 c-à-s de câpres hachées 

Mayonnaise épaisse 
2 c-à-s fines herbes hachées Ciboulette, estragon, cerfeuil 
 

Mélangez tous les éléments (cornichons et câpres séchés) hachés 
dans un bol. Ajoutez la mayonnaise épaisse par cuillerée en 
tournant. 
 

108. Sauce vénerie 
 

3 échalotes 1 bouquet garni 
60 g beurre 3 côtes de céleri 
1 c-à-s rase de fécule 1 btle de bordeaux 
250 g gelée de groseille 200 g parure de chevreuil 
1 petit verre de Cognac Sel, poivre, muscade 
 

Dans 2 noix de beurre faites revenir, sans prendre couleur les 
échalotes, les côtes de céleri, le bouquet garni et les parures 
hachées grossièrement. Mouillez avec le vin. Laissez mijoter et 
réduire de moitié sans couvrir. Passez, pressez le résidu. Remettez 
sur le feu avec le sel, le poivre et la muscade. Faites épaissir. 
Ajoutez le Cognac et 2 cuillerées à soupe rase de gelée de groseille. 
Hors du feu, ajoutez le beurre par fractions, fouettez-le. 
 

109. Sauce verte 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 5 mn 
Pour 6 personnes 1 bouquet de cerfeuil 
50 g d'épinard 1 bouquet de persil 
¼ de l de mayonnaise 1 bouquet d'estragon 
50 g cresson Sel, poivre 
 

Pesez le cerfeuil, le persil, l'estragon pour obtenir 50 g en tout. 
Plongez-les 5 minutes avec le cresson et les épinards dans de l'eau 
bouillante salée. Égouttez-les, rafraichissez-les sous l'eau courante, 
égouttez à nouveau. Mettez toutes les herbes dans un linge, tordez-
le pour rxtraite toute l'eau. Passez les herbes au tamis fin et 
incorporez-les à la mayonnaise. Cette sauce accompagne tous les 
poissons, les crustacés froids et les œufs durs.  
 

110. Sauce gribiche à ma façon  
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 0 mn 
Pour 4 personnes 
Vinaigre 

1 yaourt 0% ou  
fromage blanc 0% 

Moutarde, oeuf, huile Fromage blanc, cornichons 
Fines herbes, vinaigre Sel, poivre 
 

Mélanger la moutarde, le vinaigre et l'huile avec un fouet (comme 
pour une vinaigrette) Ajouter le fromage blanc ; mélanger Saler,...  
 

111. Sauce Mousseline 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 1 citron 
60 g de crème fleurette entière 4 jaunes d'œufs 
250 g de beurre Sel, poivre 
 

Délayez les jaunes d'œufs dans une casserole avec 2 cuillerées à 
soupe d'eau. Placez la casserole dans un bain-marie chaud, 
fouettez jusqu'à ce que le mélange mousse et épaississe. Hors du 
feu, incorporez le beurre froid coupé en morceaux en fouettant. 
Ajoutez le jus de citron et réservez au chaud. Fouettez la crème en 
chantilly, et incorporez-la dans la sauce juste avant de servir. 
Remarque : Parfaite pour les asperges ou les poissons pochés  
 

Pesto de pistache  
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 0 mn 
Pour 8 personnes 
7 c-à-s d'huile d'olive 

75 g pistaches 
Décortiquées non salées 

½ c-à-c de sel 15 grains de poivre blanc 
 

Écraser les grains de poivre blanc au mortier. Vous pouvez faire de 
même avec les pistaches mais il faut avoir le temps. Pour ma part, 
je passe le tout au mixer. Ensuite, rajouter le poivre moulu, ainsi 
que l'huile d'olive, puis mixer à nouveau. 
Vous obtenez une belle pâte verte avec des morceaux de pistaches 
encore assez gros. Excellentissime avec des rigatoni (sorte de 
pâtes) al dente ! 
 

112. Sauce chien (Antilles) 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 2 mn 
Pour 4 personnes 1 gros oignon, 2 échalotes 
1 à 2 c-à-s de ciboulette eau bouillante 
Persil, 1 citron, vinaigre 
15 cl d'huile 

¼ c-à-c petits piments  
frais haché 

 

Porter l'eau à ébullition. Hacher finement oignon, échalotes, persil, 
piment. Verser le tout dans un grand bol, ajouter le jus d'un citron, 
sel, poivre, vinaigre et huile. Verser dessus 1 à 2 verres d'eau 
bouillante, laisser infuser. Cette spécialité antillaise (attention, 
c'est fort) accompagne parfaitement grillades, viandes et poisson.  
En l'agrémentant d'une cuillère à soupe de moutarde, elle 
accompagne idéalement le riz. 
Astuce : j'en prépare 1/2 litre d'avance que je congèle dans des 
bacs à glaçons, ainsi je décongèle les portions en fonction de mes 
besoins. Si il vous reste du piment frais, pas de panique : hachez-le 
étalez-le sur une plaque et placer le au congélateur, 1 fois durci par 
le froid mettez-le dans un récipient, il supporte parfaitement 
l'opération. 
 

113. Sauce bolognaise  
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 4 personnes 300 g viande hachée 
10 olive verte dénoyautée 2 c-à-s d’huile d’olive 
1 branche de thym 1 cube de bouillon 
1 briquette de Tomacouli  
 

Faire revenir dans une poêle l’oignon émincé et l’ail haché avec 
l’huile d’olive. Ajouter la viande hachée. Verser le Tomacouli, les 
olives coupées en rondelles, le thym et le cube de bouillon. Saler et 
poivrer si besoin. Laisser la sauce réduire une dizaine de minutes. 
Si la sauce est trop épaisse, ajouter un peu d’eau.  
 

114. Sauce à l'échalote simple  
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 4 mn 
6 échalotes 10 cl de vin blanc 
4 c-à-s de crème fraîche 1 filet d'huile d'olive 
1 pincée de poivre 1 pincée de sel 
Émincer les échalotes et les faire revenir dans l'huile d'olive.  
Un fois dorées, y ajouter le vin blanc : laissez réduire puis ajoutez 
la crème fraîche et laisser fondre. Vous pouvez également la 
réaliser avec des oignons, c'est délicieux ! 
Délicieux avec poissons et viandes blanches (saumon, filet mignon, 
poulet...) 
  

http://www.marmiton.org/recettes/recette_sauce-gribiche-a-ma-facon_165271.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-echalote_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-la-ciboulette_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-thym_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-echalote_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_oignon.aspx
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FRUITS DE MER 
 

115. Beignets de langoustines 
 

Préparation : 30 mn Cuisson langoustines : 5 mn 
Pour 6 personnes 
30 à 36 langoustines 

Cuisson des beignets : 4 mn 
Par fournée 

Pâte à frire : 2 c-à-s d'huile 
250 g farine 2 dl d'eau tiède 
1 pincée de sel 2 blancs d'œufs 
 

Faites bouillir 4 litres d'eau assez salée, plus que d'habitude. 
Plongez-y les langoustines, faites reprendre l'ébullition, 
maintenez-la 3 à 4 minutes. Sortez les langoustines, rafraîchissez-
les sous l'eau froide. Décortiquez les queues, épongez-les. Délayez 
la farine tamisée à l'eau tiède, ajoutez sel, huile, puis les blancs 
d'œufs battus en neige ferme en soulevant la masse à la spatule. 
Plongez les langoustines dans la pâte, laissez t chaque queue avant 
de les jeter dans l'huile chaude non fumante. Retirez-les sur du 
papier absorbant, servez chaud accompagné de sauce tartare. Le 
pouvoir absorbant des farines n'étant pas constant, ajoutez un peu 
d'eau par petites cuillerées s'il le faut, pour avoir une pâte assez 
fluide pour napper sans empâter. 
 

116. Carpaccio de bœuf au tourteau 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : aucune 
Pour 6 personnes 6 pinces de tourteau déjà 

cuite, 1 citron 
36 tranches de carpaccio de 
bœuf 

1 bouquet de basilic 
Huile d'olive 

Fleur de sel Poivre du moulin 
 

Préparation et réalisation : Répartissez les tranches de carpaccio 
dans les 6 assiettes. Arrosez d'un filet d'huile d'olive. Salez, 
poivrez. Cassez les pinces de tourteau. 
Finition : Servez avec le basilic frais ciselé sur les le crabe. 
 

117. Cocktail de homard 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : aucune 
Pour 6 personnes 2 homards cuits de 700g 
150 g crème fraîche 1 laitue 
Ketchup Sauce Tabasco 
 

Coupez la laitue en fines lanières, garnissez-en le fond des coupes. 
Sortez les homards de leur carapace sans les briser. Retirez toutes 
les parties comestibles. Ouvrez les queues pour les débarrassez du 
boyau central. Répartissez les chairs dans les coupes. Préparez la 
sauce avec 2/3 de ketchup, un tiers de crème et quelques gouttes 
de Tabasco. Mettez-en 2 ou 3 cuillerées à soupe dans chaque 
coupe. Servez frais mais non glacé, avec une petite cuillère. 
Ce moyen économique de servir des homards plaît beaucoup. Le 
homard peut être remplacé par du crabe frais ou en conserve, et la 
coupe peut être étoffée par l'apport d'œufs durs en quartiers.  

118. Coques en salade 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes 3 l de coques 
1 bol de mayonnaise 1 c-à-s de cerfeuil haché 
1 c-à-s de persil haché Œufs (facultatif) 
 

Faites ouvrir les coques sur feu vif avec 2 c-à-s d'eau. Secouez-les 
pour qu'elles s'ouvrent toutes, puis versez-les dans une passoire et 
recueillez leur eau, réservez-la. LOrsqu'elles sont froides, sortez-
les des coquilles et avez-les dans plusieurs eaux froides pour les 
débarrasser de tout leur sable. Décantez leur eau de cuisson cette, 
faites-les macérer dedans pour qu'elles reprennent goût. Ce travail 
rapidement exécuté s'impose, si l'on veut dessabler complètement 
les coques. Préparez une mayonnaise ferme et très relevée. Au 
moment de servir accommodez-en les coques bien égouttées. 
Servez saupoudré de cerfeuil et de persil hachés fin. Des œufs durs 
coupés en quatre agrémentent salade. 
 

119. Coquillages à l’origan et au citron 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 7 mn 
Pour 4 personnes 
1 piment d'oiseau 

3 l de coquillages mélangés 
Moules, coques palourdes… 

1 c-à-c d'origan 1 citron 
3 c-à-s de vinaigre de vin 1,5 dl de vin blanc sec 
2 gousses d'ail 2 c-à-s de persil plat ciselé 
3 clous de girofle 3 c-à-s d'huile d'olive 
 

Grattez les moules, lavez-les et ébardez-les. Rincez les autres 
coquillages dans plusieurs eaux. Égouttez-les dans une passoire. 
Pelez l'ail et hachez-le menu. Lavez le citron, épongez-le et coupez-
le en fines rondelles, puis en petits éventails. Versez le vinaigre et 
le vin dans une cocotte en fonte. Ajoutez le persil, l'ail, les 
morceaux de citron, les clous de girofle et le piment en l'émiettant 
avec les doigts. Posez la cocotte sur feu vif et portez à ébullition. 
Laissez bouillir 2 mn puis versez l'huile et laissez bouillir 1 mn 
pour émulsionner le mélange. Jetez les coquillages dans la cocotte 
et continuez la cuisson pendant 3 à 4 mn en remuant avec une 
spatule, jusqu'à ce qu'ils soient ouverts 
Lorsque tous les coquillages sont ouverts, retirez la cocotte du feu, 
poivrez et mélangez. Versez dans un plat creux et servez aussitôt.  
 

120. Crabe en salade 
 

Préparation : 1 h (frais) 30 mn (crabe en boîte) 
Cuisson des œufs : 10 mn Pour 6 personnes 
1 kg crabe ou araignée Ou 1 grande boîte de crabe 
2 pamplemousses 2 avocats 
3 œufs durs 1 tête de salade verte 
1 bol de mayonnaise Tabasco, 1 citron 
Sel Poivre 
 

Préparez le crabe (ou l'araignée) cuit en retirant toute sa chair et 
tout ce qu'il contient de comestible. Si le crabe est en boîte, retirez 
les cartilages. Épluchez les pamplemousses à vif, retirez la chair 
des quartiers au couteau bien aiguisé. Recueillez le jus. Retirez la 
peau et le noyau des avocats, coupez-les en 6 tranches ou en gros 
cubes, citronnez-les au fur et à mesure pour qu'ils ne noircissent 
pas. Garnissez le fond du saladier de salade verte, disposez toutes 
les garnitures dessus avec des rondelles d'œufs durs. Au moment 
de servir, nappez de mayonnaise allégée avec le jus de 
pamplemousse recueilli et relevée de quelques gouttes de Tabasco. 
Servez le reste en saucière. Cette délicieuse salade est plus 
agréable à déguster et plus facile en coupes individuelles.  
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121. Coquilles de poisson 
 

Préparation : 15 mn Cuisson du poisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 500 g poisson 
6 queues de langoustines 125 g crème fraîche 
200 g champignons 
de Paris 

2 c-à-s de farine 
50 g beurre 

2 jaunes d'œufs 
2 échalotes 

1 c-à-s rase de gruyère 
râpé, muscade 

1 c-à-s de chapelure 1 citron, sel, poivre 
 

Cabillaud, merlan, colin, saint-pierre turbot, grondin, tous les 
poissons blancs cuits dans un court-bouillon bien parfumé font des 
coquilles plus ou moins fines selon la qualité du poisson. 
Dépouillez de tous les déchets le poisson cuit au court-bouillon. 
Coupez-le en dés. Émincez les champignons, arrosez-les du jus de 
citron, pour les garder blancs. Coupez finement les échalotes, faites 
les fondre à feu doux dans le beurre, ajoutez les champignons. 
Lorsqu'ils ont évaporé leur eau, saupoudrez avec les 2 c. à a soupe 
rases de farine. Laissez-les cuire en remuant pendant 2 mn, 
mouillez avec la crème et la même quantité de court-bouillon 
passé ou de vin blanc. Laissez mijoter 15 mn. Salez, poivrez, 
muscadez. Hors du feu, ajoutez les jaunes d'œufs, délayés avec 
quelques gouttes de jus de citron et le poisson. Remplissez les 
coquilles, saupoudrez légèrement avec la chapelure mélangée au 
fromage. Mettez à four chaud (180°/200°) pour servir brûlant et 
légèrement doré. 
Si vous ajoutez des moules, mettez-en 4 ou 5 par coquilles, faites 
les ouvrir (sans utiliser leurs eaux) et sans coquille, ajoutez-les en 
même temps que le poisson. N'en ajoutez qu'à des poissons fins. 
 

122. Coquilles Newburg 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 20 à 25 mn 
Pour 6 personnes 24 à 36 coquilles st Jacques 
125 g beurre 1 verre de fine champagne 
1 dl ½ de Madère 250 g crème fraîche 
3 jaunes d'œufs 1 petite boîte de truffes 
Sel Poivre 
 

Lavez et épongez les coquilles avec leur corail. Coupez les noix en 2 
ou 3 morceaux. Roulez-les très légèrement dans un peu de farine. 
Dans une sauteuse, faites fondre 2 c-à-s de beurre. Dès qu'il 
mousse mettez les coquilles, faites-les revenir jusqu'à ce qu'elles 
soient fermes sans avoir pris couleur. Salez, poivrez, ajoutez la fine 
champagne et le madère. A grand feu faites réduire rapidement 
jusqu'à ce que les coquilles soient enrobées de la sauce. Ajoutez 4 
bonnes c-à-s de crème, le jus et les brisures de truffes que vous 
aurez coupées en rondelles. Laissez mijoter 5 à 8 mn à découvert, 
en remuant de temps en temps. Pour finir délayez les jaunes 
d'œufs dans 4 c-à-s de crème, ajoutez-les à la préparation, faites 
épaissir sans bouillir, puis versez dans le plat de service réchauffé. 
Parsemez de lamelles de truffe, arrosez de sauce, servez. 

123. Coquilles à la normande 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes 24 coquilles Saint-Jacques 
3 gousses d'ail 500 g champignons Paris 
50 g beurre 350 g crème fraîche 
2 c-à-s de farine Sel, poivre, 2 citrons 
 

Nettoyez les coquilles, gardez seulement les coraux et les noix. 
Lavez-les sous l'eau courante pour enlever le sable. Égouttez-les. 
Ôtez le bout terreux des champignons, lavez-les à l'eau citronnée. 
Émincez-les. Faites fondre le beurre dans une grande casserole. 
Mettez les champignons à revenir doucement avec l'ail finement 
haché. Versez le jus rendu par les champignons dans une autre 
casserole, ajoutez-y les coquilles, portez à ébullition sur feu doux, 
salez, poivrez, laissez cuire 3 à 4 mn. Hors du feu, ajoutez les 
champignons. Mettez une c-à-s de farine dans une casserole, 
délayez avec le jus des champignons et des coquilles, ajoutez la 
crème fraîche, rectifiez l'assaisonnement. Portez sur feu doux, 
laissez épaissir en tournant avec une cuillère en bois. Ajoutez 
champignons et coquilles. Garnissez les coquilles vides, servez 
immédiatement. 
 

124. Coquille Paul Blanc 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 18 coquilles Saint-Jacques 
150 g beurre 1 pointe de safran 
3 échalotes 100 g champignons Paris 
2 jaunes d'œufs 1 c-à-s de farine 
1 dl de vin blanc sec 250 g crème fraîche 
1 c-à-c d'apéritif anisé 1 citron, sel, poivre 
 

Choisissez les coquilles Saint-Jacques très fraîches. Ôtez les barbes, 
le nerf, séparez l noix de la coquille. Rincez-les sous l'eau froide, 
égouttez. Si les noix sont très épaisses coupez-les en 2. Ôtez le bout 
terreux des champignons, rincez-les sous l'eau froide, arrosez-les 
de jus de citron et hachez-les finement. Faites-les cuire avec 20 g 
beurre dans une casserole. Lorsqu'ils ont rendu leur eau, ils sont à 
point. Dans une sauteuse, faites chauffer 30 g beurre, mettez les 
échalotes hachées. Une fois fondues, ajoutez noix et corail, salez, 
poivrez, safranez. Remuez la sauteuse, mouillez avec le vin blanc et 
100 g crème, laissez cuire doucement 2 mn environ. Égouttez les 
coquilles, réservez-les au chaud. Faites réduire le jus de cuisson 
d'un tiers, liez-le avec un beurre manié (2 c-à-s de beurre travaillé 
à la fourchette avec 1 c-à-s de farine) en remuant à la fourchette, 
parfumez avec l'apéritif anisé. Au dernier moment ajoutez encore 
les jaunes d'œufs battus avec le reste de crème, laissez épaissir 
sans bouillir et versez les coquilles dans cette sauce. Servir avec un 
riz créole. 
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125. Coquille St-Jacques à la mandarine 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 4 personnes 4 coquilles Saint-Jacques 
100 g beurre 30 g farine 
10 cl de vin blanc sec 1 œuf 
125 de champignons  
de Paris 

2 c-à-s de chapelure 
4 brins de persil 

2 échalotes,  50 g gruyère râpé 
3 mandarines Sel, poivre 
 

Retirez l'animal de chaque coquille, enlevez les barbes et lavez 
noix et corail à l'eau froide. Faites-les pocher 3 mn à l'eau 
bouillante salée, égouttez. Faites revenir dans 30 g beurre les 
échalotes émincées, et les champignons hachés. Salez et poivrez. 
Faites un roux blond avec la farine et 40 g beurre. Mouillez avec le 
vin blanc et le jus de 2 mandarines. Faites bouillir 1 mn et hors du 
feu, liez avec un jaune d'œuf. Ajoutez les coquilles, mélangez à la 
sauce et répartissez dans 4 coquilles vides. Saupoudrez de 
chapelure et parsemez de gruyère râpé. Faites gratiner à four 
chaud environ 5 à 6 mn. Servez immédiatement, saupoudrez de 
persil ciselé et décoré de tranches de la mandarine restante. 
 

126. Écrevisses à la bordelaise 
 
Préparation : 20 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 36 écrevisses 
2 carottes 1 oignon, 3 échalotes 
2 tomates 1 grand verre de vin blanc sec 
1 petit verre de Cognac 2 c-à-s d'huile d'olive 
1 branche de thym 1 c-à-s de persil haché 
1 branche d'estragon Sel, poivre, Cayenne 
 

Prélevez le rouge des carottes, coupez-les en petits dés. Hachez 
l'oignon, les échalotes, les queues de persil, effeuillez le thym. 
Faites-les étuver dans 2 c-à-s de beurre à tout petit feu pendant 20 
mn au moins. Les carottes doivent être cuites. Pendant ce temps, 
châtrez les écrevisses (pour les châtrer, enlevez la nageoire 
centrale de la queue en tirant le boyau noir qui est attaché). 
Épongez-les. Faites-les sauter dans une cocotte avec l'huile et une 
cuillerée de beurre jusqu'à ce qu'elles soient entièrement rouges. 
Arrosez avec le Cognac, flambez en continuant de faire sauter. 
Ajoutez les légumes étuvés, la chair concassée des tomates, la 
moitié du persil haché. Mouillez avec le vin blanc, salez, poivrez, 
mettez une pointe de couteau de Cayenne. Amenez à ébullition 
rapidement, laissez cuire couvert 6 à 8 mn, selon la grosseur des 
écrevisses. Retirez-les, gardez-les au chaud. Laissez mijoter la 
sauce à petit feu pendant 10 mn. Rectifiez l'assaisonnement qui 
doit être bien relevé. Hors du feu, ajoutez le reste de beurre par 
fractions en remuant pour lier la sauce. Versez sur les écrevisses, 
saupoudrez du reste du persil haché. 

127. Écrevisses à la crème 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 10 mn 
Pour6 personnes 36 écrevisses  
150 g beurre 2 verres de Cognac 
2 échalotes hachées 3 c-à-s de persil haché 
5,5 dl de vin blanc sec 
20 g farine 

3 c-à-s de tomates 
concassées 

6 c-à-s de crème fraîche Estragon, Sel, poivre 
 

Faites fondre 80 g beurre dans une grande sauteuse, jetez les 
écrevisses dans le beurre bien chaud, salez, poivrez, laissez-les 
sauter. Arrosez avec un petit verre de Cognac, flambez. 
Saupoudrez avec le hachis d'échalotes et de persil. Mouillez avec le 
vin blanc. Ajoutez la tomate épluchée épépinée et concassée et la 
crème fraîche. Laissez cuire 10 mn en faisant sauter de temps en 
temps. Préparez un beurre manié avec 20 g beurre et 20 g farine. 
Dressez les écrevisses sur le plat de service. Gardez au chaud. Liez 
la sauce en lui ajoutant petit à petit et en fouettant le beurre manié. 
Rectifiez l'assaisonnement. Parfumez avec une bonne pincée de 
quelques feuilles d'estragon frais hachées et un trait de Cognac, 
comme le fait Marc Chevillot le l'hôtel "Hôtel de Paris" à Beaune. 
Hors du feu, montez la sauce en ajoutant sans cesser de fouetter, 
50 g beurre divisé en parcelles. Ne faites pas bouillir la sauce. 
Nappez les écrevisses et servez très chaud. 
 

128. Encornets à la sétoise 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h à 1 h 10 
Pour 6 personnes 1.200 kg petits encornets 
3 tomates, 1 œuf 1 c-à-s de tomate concentrée 
1 verre 1/2 de vin blanc sec 2 gousses d'ail, 2 oignons 
1 petit verre de Cognac 1 doigt de peau d'orange 
2 piments d'oiseau 1 verre d'huile d'olive 
Bouquet garni Sel, poivre 
 

Videz et lavez les encornets en les ouvrants. Conservez les têtes 
après avoir enlevé le bec corné. Coupez les corps en lanières. Dans 
une casserole à fond épais, mettez 2 cuillerées d'huile et les 
encornets bien épongés. Faites leurs suer leur eau à feu vif en 
remuant. Dès qu'il ne reste plus que l'huile, ajoutez les oignons 
émincés, l'ail haché et le morceau d'écorce d'orange. Laissez 
revenir quelques minutes. Mouillez avec le Cognac, retirez du feu, 
couvrez. Faites macérer 5 minutes, puis ajoutez la chair des 
tomates épluchées, épépinées, le concentré, le vin blanc qui doit 
juste affleurer les chairs, le bouquet garni, les piments écrasés. 
Salez, poivrez, couvrez. Faites mijoter une heure ou plus si les 
encornets sont gros et durs, au besoin ajoutez un peu d'eau si la 
sauce diminue trop, goûtez, rectifiez l'assaisonnement qui doit être 
haut en goût. Pour servir, montez le jaune d'œuf avec 3 cuillerées à 
soupe d'huile d'olive versée en filet comme pour une mayonnaise. 
Délayez avec la sauce ajoutée par cuillerées et hors du feu, versez 
dans la préparation en remuant. 



40 
 

129. Encornets à l’Ajaccienne 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 1 h 10 
Pour 6 personnes 2 kg d'encornets ou calamars 
2 verres de riz long grain 1 tête d'ail 
2 beaux oignons hachés 3 c-à-s d'huile d'olive 
1 bouquet garni 2 c-à-s de tomate concentrée 
1 c-à-c de paprika 2 verres de vin blanc sec 
Sel Poivre 
 

Nettoyer les encornets ou les calamars (ou des seiches), ôtez la 
poche d'encre, grattez les tentacules pour retirer les ventouses, 
lavez-les. Découpez-les en lanières, épongez-les. Faites chauffer 
l'huile d'olive dans une sauteuse, mettez à revenir, sans faire dorer, 
la tête d'ail coupée en 2 transversalement, les oignons hachés et 
les encornets. Ajoutez le bouquet garni, salez, poivrez. Mouillez 
avec le vin blanc dans lequel vous aurez dilué le concentré de 
tomate. Couvrez, laissez mijoter 1 heure. Lavez le riz à grande eau 
dans une passoire. Faites le cuire al dente dans une grande 
quantité d'eau bouillante salée. Égouttez-le rincez-le 
abondamment sous l'eau froide, laissez-le parfaitement s'égoutter. 
Six minutes avant la fin de la cuisson des encornets versez-le dans 
la sauteuse, remuez délicatement, laissez mijoter 10 mn pour 
poursuivre la cuisson du riz. Le riz doit absorber une grande partie 
de la sauce. 

130. Encornets de Mar-Vivo 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h 10 
Pour 6 personnes 2 kg d'encornets 
4 tomates, 3 oignons 3 gousses d'ail 
18 tranches de baguette 
séchée au four 

1 verre ½ de vin blanc sec 
Thym, laurier 

1 bol d'ailloli 1 écorce d'orange 
 

Demandez au poissonnier d'ôter l'encre et les cartilages des 
encornets. Coupez-les en lanières. Dans une sauteuse, mettez les 
encornets, les tomates pelées, épépinées et coupées, les oignons en 
rondelles, l'ail, 1 feuille de laurier, 2 branches de thym, l'écorce 
d'orange, sel, poivre. Mouillez avec le vin blanc. Couvrez avec un 
couvercle ou une assiette contenant de l'eau. Faites cuire 1 h 10 
environ. Au moment de servir, versez la moitié de l'ailloli dans le 
fond d'un caquelon, délayez-le peu à peu avec le bouillon de 
cuisson, puis ajoutez les encornets. Présentez en même temps les 
tranches de pain et le reste de l'ailloli. Chaque convive les 
préparera ses tartines d'ailloli et les déposera dans le fond d'une 
assiette creuse avant de les recouvrir d'encornets. 

131. Encornets farcis 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 8 à 10 encornets 
150 g lard gras salé 80 g riz (1 verre) 
10 oignons moyens 2 gousses d'ail 
3 c-à-s de persil haché 1 c-à-c de thym effeuillé 
1 doigt d'écorce d'orange 1 bouquet garni 
8 c-à-s d'huile d'olive 3 verres de vin blanc sec 
1 boîte tomate concentrée ½ verre de Cognac 
1 œuf 8 à 10 cure-dent en bois 
Sel, poivre Cayenne 
 

Achetez les encornets entiers, de même taille autant que possible, 
en tenant compte que 2 seront hachés dans la farce. Nettoyez-les 
sous le robinet sans les déchirer. Réservez les têtes. Hachez les 
têtes avec les oignons, une gousse d'ail, le lard, le persil et les 2 
encornets réservés. Faites revenir ce hachis dans une cuillerée à 
soupe d'huile pendant 5 mn, ajoutez lui le riz cru lavé et égoutté, 
salez, poivrez. Remplissez chacun des encornets, fermez-les avec 
un bâtonnet. Dans une cocotte, faites fondre à tout petit feu dans 2 
cuillerées d'huile, quatre oignons hachés avec l'écorce d'orange. 
Dans une poêle, faites dorer rapidement les encornets à l'huile 
d'olive. Mettez-les au fur et à mesure dans la cocotte. Flambez avec 
le Cognac, mouillez avec le vin blanc, ajoutez l'ail, le thym, le 
bouquet garni, la petite boîte de concentré de tomate. Ajoutez une 
pincée de Cayenne (ou 3 petits piments d'oiseau), salez peu, laissez 
mijoter 40 minutes. Pour servir, montez le jaune d'œuf en 
mayonnaise avec 3 c-à-s d'huile d'olive dans le plat de service, 
délayez avec quelques cuillerées de sauce avant de disposer les 
encornets dans le plat. 
 

132. Feuilleté de langoustines aux épinards 
 

Préparation : 35 mn  Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes  450g pâte feuilletée 
24 langoustines  750g d'épinard 
1 sachet de court-bouillon  ½ btle de chardonnay 
300 g crème fraîche  100 g beurre 
50 g persil  1 jaune d'œuf 
Cayenne  Sel, poivre 
 

Sortez les queues des langoustines de leur carapace. Préparez un 
fumet avec coffres, carapaces, court-bouillon, vin et ¼ de litre 
d'eau, faites cuire à découvert 45 mn. Passez-le en appuyant avec 
une spatule pour extraite tous les parfums. Réduisez sur le feu à 2 
dl environ. Découpez 6 rectangles de pâte de 11 * 8 et 3cm 
d'épaisseur Dessinez les couvercles à la pointe du couteau, 
badigeonnez de jaune d'œuf. Déposez les rectangles sur une 
plaque huilée et faites cuire 7 mn à 210°, puis 5 mn à 100°. Faire 
cuire les épinards 6 mn à la vapeur, puis dans une sauteuse avec 
100 g crème fraîche, sel, poivre, faites mijoter à feu doux. Ajoutez 
au fumet réduit 200 g crème, 1 pincée de Cayenne, 100 g beurre, le 
persil. Mixez et maintenez au chaud. Dans une poêle antiadhésive, 
faites sauter 5 mn, à sec, les queues de langoustines, salez, poivrez. 
Garnissez les feuilletés d'épinards et de langoustines, mettez les 
couvercles. Servez chaud, cerné de sauce. 
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133. Feuilletés d'Huitres 
 

500 g pâte feuilletée 36 huîtres 
250 g filet de merlan 1 c à soupe de crème fraîche 
1 c à soupe de beurre 4 blancs d'œufs 
Sel poivre 1 œuf 
 

Passez au mixeur : 
Les filets de merlan, 24 huîtres, la crème, le beurre, les blancs 
d'œufs le Sel et le poivre 
Étendez la pâte, découpez 12 rectangles de 8 x 5 cm. Mettez une 
couche de farce, 1 huître, fermez et dorez à l'œuf.  Cuire à four 
chaud 230° pendant 25/30 minutes 
 

134. Fricassée de moules au Cognac 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 3 à 4 mn 
Pour 6 personnes 2 kg moules 
4 tomates, 3 oignons 25 g beurre salé 
3 c-à-s de Cognac Piments de Cayenne 
 

Lavez et ébardez les moules. Chauffez le beurre dans un faitout et 
faites ouvrir les moules 3 à 4 mn. Ajoutez le Cognac et le piment. 
Mélangez bien et servez chaud après avoir retiré les piments. 
 

135. Flan de homard 
 

Préparation : 1h Cuisson du flan : 1 h 
Pour 6 personnes Cuisson du velouté ; 20 mn 
4 tomates, 3 oignons 1 homard de 600 à 700 g 
80 g beurre 1 l de lait 
5 œufs + 6 jaunes Sel, poivre 
SAUCE VELOUTÉE 30 g beurre 
1 c-à-s de farine 1 tasse du lait du flan 
3 c-à-s de crème fraîche 2 jaunes d'œufs 
Cayenne Sel, poivre 
 

Faites cuire le homard 20 mn au court-bouillon. Rincez-le, 
recueillez sa chair. Réservez sa carcasse avec ce que contient la 
tête débarrassée de l'estomac. Brisez-la très fin et pile-la avec le 
beurre. LOrsqu'elle est en bouillie, mettez-la dans une casserole, 
faites chauffer en remuant jusqu'à ce que le beurre deviennent 
rouge. Mouillez alors avec le lait versé d'un seul coup et, au 
premier bouillon, retirez du feu, laissez infuser couvert pendant 10 
mn. Passez à la passoire fine. Laissez reposer et remonter le beurre 
à la surface, retirez-le, réservez-le. Retirez 10 cuillerées à soupe de 
lait, réservez-le. Dans le reste du lait mettez les œufs entiers et les 
jaunes battus ensemble, salez, poivrez, passez ce mélange dans un 
moule à charlotte beurré. Placez-le dans un plat contenant 5 cm 
d'eau tiède, mettez à four à 180°. Au bout de 50 mn vérifiez la 
cuisson du flan. Pendant ce temps vous aurez fait le velouté. Pour 
cela faites fondre le beurre jusqu'à ce qu'il mousse, ajoutez la 
farine, faire cuire 2 mn, mouillez avec le lait réservé, faites bouillir 
quelques minutes en remuant. Ajoutez la crème, la chair de 
homard détaillée en escalopes, sel, poivre, Cayenne. Démoulez 
alors le flan sur le plat, ajoutez au velouté réchauffé au seuil de 
l'ébullition les jaunes d'œufs délayés avec le beurre rouge réservé, 
versez autour du flan, nappez avec une cuillère. 
 

136. Fruits de mer en crêpes 
 

Préparation : 1 h Cuisson des crêpes : 25 à 30 mn 
Gratinage : 12 à 15 mn Pour 6 personnes 
12 crêpes de 15 ᴓ 1 l de moules, 1 l de coques 
125 g crevettes 
décortiquées 

12 langoustines, 1 échalote 
50 g râpé 

150g beurre 6 c-à-s de Madère 
1 œuf, 200 g crème Sel, poivre, farine 
Pâte à crêpe : 200 g farine, 4 œufs 
1 c-à-s d'huile ¼ l de lait, sel, eau 
 

Faites les crêpes la veille, aussi fines que possible. Faites ouvrir les 
moules et les coques dans des casseroles séparées. Réservez l'eau 
des coques, décantez-la. Lavez la chair des coques à l'eau froide. 
Épongez-les. Faites cuire les langoustines dans de l'eau bouillante 
fortement salée. Froides, décortiquez les queues, coupez-les en 2 
dans la longueur. Dans une casserole, faites fondre dans une 
cuillerée à soupe de beurre l'échalote finement émincée. Ajoutez 
les crevettes et 2 cuillerées à soupe de Madère. Laissez gonfler 10 
mn hors du feu, puis remettez à chauffer en ajoutant les 
coquillages, les langoustines et une cuillerée à soupe environ de la 
préparation de crème. Salez, poivrez. Enrobez tout dans la sauce, 
au besoin rajoutez un peu de Madère. Sortez du feu dès que 
l'ébullition est atteinte, ajoutez le jaune d'œuf délayé, mélangez. 
Laissez tiédir. Garnissez chaque crêpe d'une cuillerée à soupe 
environ de la préparation, pliez-la en paquet, disposez-les au fur et 
à mesure dans un plat à four. Préparez une béchamel légère avec 
02 cuillerées à soupe de beurre, 2 cuillerées à soupe rases de 
farine. Mouillez avec l'eau des coques réduites à 6 cuillerées à 
soupe, le reste du madère, la crème. Salez, poivrez, laissez cuire 10 
minutes. Versez cette sauce sur les crêpes, parsemez de gruyère et 
de beurre, faites gratiner au four vif. 
 

137. Gambas grillées sauce américaine 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 4 personnes 16 gambas 
20 cl d'huile d'olive 1 jaune d'œuf 
1 c-à-s de moutarde 1 c-à-s de ketchup 
Quelques gouttes de Tabasco 1 citron 
1 verre à liqueur de marc Sel, poivre 
 

Préparez d'avance une mayonnaise avec l'huile, le jaune d'œuf et la 
moutarde. Assaisonnez du ketchup et du Tabasco (sauce 
américaine). Badigeonnez les gambas d'huile d'olive, salez, poivrez 
au moulin et faites griller 5 mn de chaque côté sur un grill. Faites 
chauffer le marc de Bourgogne ou un autre alcool, versez le sur les 
gambas et flambez. Servez immédiatement les gambas, 
accompagnées de la sauce américaine et de quartiers de citron. 
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138. Gigot de mer aux nouilles fraîches 
 

Préparation : 1 h Cuisson : 50 mn 
Pour 6 personnes 1,2 kg lotte 
200 g nouilles fraîches 5 tomates, 3 gousses d'ail 
1 carotte, 1 oignon 1 dl de vin blanc 
20 g beurre 2g safran, sel, poivre 
 

Ébarbez la lotte et retirez le plus possible de peau. Avec un petit 
couteau, pratiquez de nombreuses entailles, piquez d'éclats d'ail. 
Dans une sauteuse posez la lotte et le beurre, salez et poivrez, 
ajoutez la carotte et l'oignon. Mettez sur le feu et faites suer, à 
découvert. Aussitôt l'eau évaporée, couvrez et laissez mijoter 20 
mn. Ajoutez le vin blanc et faites cuire encore 25 mn en arrosant 
souvent. Ajoutez la crème et ramenez à ébullition. Ôtez la lotte, 
tenez la au chaud à l'entrée du four. Dans une petite casserole, 
faites réduire le jus de cuisson d'un tiers. Ajoutez alors les tomates 
épluchées, égrenées et coupées en dés, et le safran. Faites bouillir 
pour obtenir une sauce liée. D'autre part, faites cuire les nouilles 
fraîches dans une grande quantité d'eau salée. Comptez 4 à 5 mn 
de cuisson. Égouttez-les. Dressez-les dans le fond du plat, posez la 
lotte chaude dessus et nappez de sauce très chaude. Servez 
immédiatement. 
 

139. Gratin de coquillages 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 30mn 
Pour 6 personnes 2 litres de coques 
2 l de moules de bouchot 700 g poireaux 
400 g crème fraîche 100 g beurre, 40 g farine 
1 pincée de safran  
en poudre 

2 pincées de thym 
Poivre 

 

Grattez les moules, lavez-les à grandes eau ainsi que les coques 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sable dans l'eau. Faites-les ouvrir 
séparément avec le vin blanc et le thym, poivrez. Lorsque les 
coquillages sont ouverts, égouttez-les en récupérant le jus au 
chinois. Remettez le jus sur feu vif et faites bouillir jusqu'à réduire 
de moitié. Prélevez-en 1,5 dl. Réservez. Nettoyez et lavez les blancs 
de poireaux, émincez-les. Faites-les étuver 20 mn dans 50 g 
beurre. Retirez les moules et les coques de leurs coquilles. 
Préparez une béchamel avec le reste du beurre et la farine. 
Mouillez avec la réduction et la crème fraîche. Poivrez. Ne salez pas 
à cause de la réduction. Ajoutez le safran. Beurrez un plat à gratin, 
disposez les poireaux au fond, les coquillages mélangés par-dessus, 
nappez avec la sauce. Passez au four très chaud 260° pendant 8 
mn. Ne laissez jamais les coquillages tremper dans leur eau de 
rinçage. N'oubliez pas que les coquillages rejetant toujours un peu 
d'eau, la béchamel doit être assez épaisse car elle à tendance à se 
liquéfier au four. 

140. Grenouilles à la crème 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 
½ litre de crème fraîche 

1,5 kg cuisses  
de grenouilles 

2 c. à c ciboulette hachée 200 g beurre, ½ citron 
100 g farine, Sel, poivre 3 têtes d'ail hachées fin 
 

Choisissez des cuisses de grenouilles fraîches, rincez-les et séchez-
les. Farinez-les au dernier moment, en les secouant pour ôter 
l'excédent. Pour plus de facilité, utilisez deux grandes poêles. 
Mettez à fondre dans chacune un bon morceau de beurre. Dès qu'il 
est chaud, mettez les cuisses de grenouilles, faites-les dorer sur feu 
moyen pour éviter une trop grande coloration du beurre. 
Retournez-les pour les dorer sur chaque face. Après 4 mn environ 
de cuisson, jetez dans la poêle les échalotes hachées, laissez 
blondir, puis ajoutez la moitié de la crème, sel et poivre. Remuez 
délicatement, laissez mijoter quelques instants et ajoutez le reste 
de crème. Tenez au chaud. Au moment de servir, ajoutez la 
ciboulette hachée et le jus d'½ citron. Rectifiez l'assaisonnement et 
dressez dans le plat de service chaud. 
 

141. Hachis Parmentier aux moules 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 3 kg moules, 

2 oignons hachés 
Pomme de terre, Lait Sel, poivre, persil 
 

Faire une purée Mettre dans une cocotte les de moules, les oignons 
hachés, le persil. Faire ouvrir les moules à feu vif en les faisant 
sauter dans la cocotte. Quand les moules sont bien ouvertes, 
enlever les coquilles. Réduire l'eau de cuisson des moules avec les 
oignons et le persil. Manier la réduction avec un peu de beurre et 
de crème fraîche, faire réduire de moitié. Y remettre les moules. 
Dans un plat à gratin mettre une couche purée puis une couche de 
moules et recommencer. Terminer par la purée. Saupoudrer de 
gruyère râpé et de copeaux de beurre. Mettre à four chaud 180° 
pendant ¼ d'heure. 
 

142. Homard en salade 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 2 homards de 450/500 g 
4 artichauts, 2 laitues 1 bol de mayonnaise 
1 tasse de coulis de 
Tomate, Sel, 2 citrons 

1 c-à-s de Cognac 
1 c-à-c de paprika 

 

Plongez les homards vivants dans une grande quantité d'eau 
bouillante bien salée. Laissez cuire 8 à 10 mn. Laissez refroidir 
dans l'eau de cuisson. Ôtez la queue des artichauts, à l'aide d'un 
bon couteau, épluchez-les en tournant, pour ne conserver que le 
fond. A l'aide d'une cuillère parisienne, ôtez le foin. Citronnez les 
fonds au fur et à mesure, et faites-les cuire dans l'eau bouillante 
salée, 10 mn environ. Égouttez, rafraichissez sous l'eau courante, 
laissez refroidir. Épluchez les laitues pour ne conserver que les 
cœurs, détachez les feuilles, réservez-les. Décortiquez les homards, 
coupez les queues en tranches, cassez les pattes, recueillez toutes 
les chair. Dans des coupes individuelles répartissez les cœurs de 
laitues, posez dessus les fonds d'artichauts escalopés, puis de jolis 
morceaux de homard. Dans une terrine, ajoutez la mayonnaise, le 
coulis de tomate, le jus d'un demi-citron, le paprika, le Cognac. 
Mélangez, servez la sauce en saucière. 
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143. Homard aux petits légumes 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 45 mn 
Pour 6 personnes 3 homards de 500 g 
1oignon, 2 échalotes 
1 branche estragon 

1 gousse d'ail 
1 branche de thym 

3 tomates épluchées 2 dl de vermouth blanc 
¾ de litre de fumet fait avec 
des têtes de poisson 

¼ l de vin blanc sec 
200 g navets 

2 jaunes d'œufs 
200 g haricots vert 

200 g céleris branche  
200 g carottes,  

Croutons frits, Huile Sel, poivre 
 

Commencez par éplucher les petits légumes : carottes, navets, 
céleris, haricots verts. Coupez-les en bâtonnets, faites les cuire 
séparément à l'eau, 10 mn environ. Égouttez-les. Réservez-les. 
Assommez les homards vivants, versez 2 c-à-s d'huile dans une 
sauteuse. Aussitôt chaude, ajoutez les homards. Faites prendre 
couleur en les retournant plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils soient 
d'un beau rouge vif. Ajoutez alors l'ail, l'oignon, les échalotes, tes 
tomates, le tout grossièrement haché, l'estragon, le thym. Faites 
suer 5 mn. Mouillez avec le vermouth, le vin blanc et ¾ de litre de 
fumet de poisson. Amenez à ébullition et laissez cuire encore 10 
mn. Ôtez les homards et passez le bouillon de cuisson au chinois, 
faites-le refroidir. Dans un bol, montez 2 jaunes d'œufs avec un peu 
d'huile, pour obtenir la valeur de 3 cuillères à soupe de 
mayonnaise. Transvasez la mayonnaise dans une marmite versez 
peu à peu le bouillon froid en remuant au fouet. Salez, poivrez. 
Mettez sur le feu et faites prendre sans ébullition. Tenez au chaud. 
Tronçonnez les homards, mettez-les dans la marmite ainsi que les 
petits légumes. Servez en soupière accompagné de croûtons 
 

144. Homard grillé hollandaise 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 3 homards de 750/800 g 
Sauce Hollandaise :  100 g beurre 
Thym, romarin 1 citron 
Cayenne Sel, poivre 
 

Plongez les homards dans une eau bouillante très salée ; dès que 
l'eau a repris l'ébullition, baissez le feu, faites frissonner 5 minutes. 
Laissez dans l'eau 5 mn hors du feu. Égouttez les homards. Dès que 
vous pouvez les toucher sans vous brûler, fendez-les en 2. Brisez 
les pinces sans les défaire, retirez le boyau de la queue et l'estomac 
de la tête. Réservez dans un bol le corail et la crème. Dans une 
poêle, mettez deux cuillerées à soupe de beurre, une cuillerée à 
soupe de feuilles de thym, c-à-c de feuilles de romarin. Faites 
chauffer quelques minutes sans laissez mousser. Salez, poivrez, 
ajoutez une pointe de Cayenne. Soulevez la chair des queues, 
glissez un peu de beurre parfumé, mettez le contenu des têtes, un 
filet de citron, refaites légèrement chauffer. Garnissez-en les têtes. 
Préparez la sauce Hollandaise bien relevée. 20 minutes avant de 
servir, mettez au four chaud (200°) pendant 12 minutes, puis 
nappez de sauce hollandaise. Passez au grill pour dorer légèrement 
sans laisser bouillir, servez accompagné de la sauce Hollandaise en 
saucière. 

145. Homard velouté 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 2 homards de 900/1.000 g 
¾ de litre de velouté au  
fumet de homard 

½ litre de vin blanc sec 
I sachet de court bouillon 

 

Faites cuire les homards, dans le sachet de court-bouillon délayé 
dans le vin blanc complété par de l'eau. Plongez-les dans le liquide 
bouillant. A partir de la reprise de l'ébullition, comptez 6 mn ; 
Éteignez, laissez refroidir dans le court-bouillon. Décortiquez les 
homards, réservez les œufs extérieurs s'il y en a. Coupez les 
queues en rondelles. Réservez toute l'eau qui s'échappe des 
carapaces. Enlevez la poche de gravier de la tête, retirez-en tout le 
reste. Défaites les pinces sans les abîmer. Disposez toutes les 
chairs dans un plat allant à four. Faites une sauce veloutée avec le 
court bouillon passée au chinois, le jus recueilli, et les œufs écrasés 
au mortier. Couvrez-en les morceaux de homard. Mettez au four 
chauffé à 180°. Servez dès que le dessus commence à prendre 
couleur, ne pas laissez gratiner, mais glacer. Présentez en même 
temps soit un riz pilaf au fumet de homard, soit un riz créole 
beurré. 
 

146. Huîtres Rockefeller 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes 36 huîtres fines de claires 
400 g d'épinards surgelés 5 oignons, 2 gousses d'ail 
1 branche de céleri Un bouquet de persil 
50 g beurre 2 c-à-s de farine 
1 boîte d'anchois allongés 2 c-à-s de liqueur d'anis 
Sel, poivre du moulin Gros sel de mer 
 

Ouvrez les huîtres, mettez-les dans une passoire fine et recueillez 
leur eau. Faites blanchir les épinards à l'eau bouillante, égouttez-
les à fond, hachez-les au couteau. Hachez finement les oignons, 
l'ail, le céleri et le persil. Dans une sauteuse, faites fondre ce hachis 
au beurre. Saupoudrez de farine et mouillez avec l'eau des huîtres 
filtrées. Ajoutez les épinards, laissez cuire 10 mn. Incorporez alors 
les anchois pilés et la liqueur d'anis. Lavez les coquilles d'huîtres, 
essuyez-les. Dans chacune disposez une huître égouttée et 
recouvrez de farce aux épinards. Posez sur chaque huître garnie 
une noisette de beurre. Saupoudrez un plat à four de gros sel, calez 
les huîtres dessus et passez au four préchauffé à 230° pendant 10 
minutes. 
 

147. Huîtres chaudes aux herbes 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 4 personnes 24 huîtres 
40 g beurre 3 échalotes 
4 c-à-s de fenouil émincé 12 brins de persil 
150g cresson 2 c-à-s de crème  
6 c-à-s de chapelure 1 pointe de sel, Cayenne 
 

Ouvrez les huîtres, videz-les dans une passoire. Lavez et hachez 
grossièrement le cresson. Mélangez avec la crème, salez et 
assaisonnez de Cayenne. Lavez les coquilles d'huîtres et remettez 
une huître dans chacune d'elles. Recouvrez les huîtres de la 
préparation au cresson. Faites fondre le beurre dans une petite 
casserole et hors du feu, ajoutez la chapelure. Répartissez ce 
mélange sur les huîtres. Calez les huîtres sur un lit de gros sel et 
passez à four préchauffé à 210° pendant 5 à 6 minutes. 
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148. Huîtres au safran et à la ciboulette. 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 4 mn 
Pour 4 personnes 20 huîtres fines de claire 
1 c-à-c de vinaigre 1 échalote hachée 
2 c-à-s de vin blanc Poivre 
1 dose de safran ou 20g de curcuma Ciboulette hachée 
 

Dans une casserole, mettez 2 cuillères à soupe de vin blanc sec, 1 
cuillère à café de vinaigre et une échalote achée. Poivrez et laissez 
réduire presqu'à sec. Calez les huîtres (20 fines de claires n° 2 pour 
4 personnes). Bien à plat dans le cuit vapeur. Faites se les 
entrouvrir à la vapeur douce (4 min). Filtrez leur eau sur 
l'échalote. Laissez réduire de moitié. Ajoutez 20 cl de crème liquide 
légère, une dose de safran ou 20g curcuma. Mélangez, goûtez et 
rectifiez l'assaisonnement. Nappez les huîtres de sauce. Parsemez 
de ciboulette hachée. 
 

149. Huîtres en beignets 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 4 mn 
Pour 4 personnes 24 huîtres creuses 
30 g gingembre frais vinaigre balsamique 
3 carottes, 1 citron 2 blancs de poireaux 
½ botte de ciboulette 2 branches d'estragon 
Pour la friture : 1 c. à c de vinaigre de Xérès 
4 c-à-c d'huile d'olive 1 c-à-c de sauce soja 
1 c-à-s de miel liquide 1 c-à-c de jus de citron 
Farine, 2 œufs Poivre, chapelure 
 

Pelez le gingembre, taillez-le en petit filament ou râpez-le. Prélevez 
le zeste de citron, taillez-le en fine julienne que vous faîtes blanchir 
2 min, puis rincez et séchez. Taillez en filament les carottes et les 
blancs de poireaux. Mélangez le tout. Ciselez l'estragon et la 
ciboulette. 
Ouvrez les huîtres, éliminez la première eau (mêlée d'impureté). 
Laissez-les reposer quelques instants, elles reformeront une 
seconde eau délicieuse que vous filtrerez au-dessus d'une 
casserole. Détachez les huîtres, déposez-les dans leur jus et faîtes 
les pocher 20 secondes à léger frémissement. Retirez-les aussitôt 
et égouttez-les. Conservez leur eau que vous filtrerez. Mettez dans 
trois assiettes creuses : la farine tamisée, les œufs battu sen 
omelette et la chapelure. 
Lavez et séchez les feuilles de laitue de mer. Chauffez le bain de 
friture à 180°. Mélangez intimement les éléments de la sauce avec 
une cuillère à café du jus des huîtres. Ajoutez les herbes et la 
julienne de gingembre, citron et légumes. Répartissez sauce et 
garniture au fond de 4 assiettes plates. Plongez-la laitue de mer 
dans la friture et égouttez la sur du papier absorbant. Posez 
chaque feuille sur une des 4 assiettes 
Panez les huîtres dans l'ordre : farine, œuf et chapelure. Faîtes frire 
40 secondes et séchez sur du papier absorbant. Déposez-les sur la 
laitue et mer et aspergez-les de quelques gouttes de vinaigre 
balsamique 

150. Langoustines braisées au champagne 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 2 kg langoustines 
2 dl de champagne 3 cl de Cognac 
750 g crème fraîche 3 pincées de curry 
Huile Sel, poivre 
 

Séparez les queues du coffre des langoustines, mettez les queues 
dans une grande sauteuse contenant 4 cuillerées à soupe d'huile 
très chaude, retournez-les pour qu'elles soient saisies de toutes 
parts. Mouillez avec le Cognac et le Champagne, salez, poivrez, 
laissez réduire des deux tiers, puis ajoutez la crème fraîche. 
Parfumez avec le curry et poursuivez la cuisson sur feu vif jusqu'à 
réduction de moitié. Dressez les langoustines dans un plat chaud, 
nappez avec la sauce passée au chinois. 
 

151. Langoustines flambées au curry 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes 36 langoustines 
400 g crème fraîche 100 g concentré de tomate 
6 c-à-c de jus de citron 1 dl de whisky 
50 g beurre Sel, poivre, Cayenne 
 

Mélangez dans un récipient la crème, le concentré de tomate, le jus 
de citron, une pincée de Cayenne, salez. Gardez en attente. Faites 
fondre le beurre dans une sauteuse. Versez les langoustines dans le 
beurre bien chaud. Faites-les revenir à bon feu. Arrosez de whisky, 
flambez. Versez le contenu du récipient sur les langoustines, 
remuez, couvrez. Laissez cuire 5 mn à feu vif. Retirez le couvercle, 
laissez réduire la sauce encore 5 mn. Piquez une langoustine avec 
une aiguille à brider. Si elle ressort chaude, le plat est cuit.  
 

152. Langoustines grillées 
 

Pour 6 personnes 24 langoustines 
3 c-à-s de farine ½ c-à-s d'huile 
1 œuf 100 g beurre (ou friture) 
Sauce tartare Chapelure, sel, poivre 
 

Décortiquez les queues de langoustines crues. Embrochez-les sur 2 
bâtonnets 4 par 4. Salez et poivrez. Laissez reposer 10 mn. Battez 
l'œuf avec l'huile. Passez chaque brochette successivement dans la 
farine, l'œuf, la chapelure. Faites cuire 2 à 3 mn de chaque côté au 
beurre ou à la friture. Servez avec une sauce tartare. 
 

153. Langoustes grillées flambées 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 15 mn par livre 
Pour 6 personnes 3 langoustes de 800g 
4 c-à-s d'huile d'olive 3 ou 4 c-à-s de Ricard 
1 gros bouquet de thym 1 c-à-s de thym égrené 
 

Enfoncez sous la queue de chaque langouste et tout le long du 
corps une brochette en métal. Ceci pour les maintenir à plat 
pendant la cuisson au four. Faites cuire les langoustes à four très 
chaud en arrosant de 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Comptez 
15 minutes de cuisson par livre. Dès que les langoustes sont cuites, 
ôtez les brochettes, fendez-les en 2 dans la longueur. Posez-les sur 
une grille. Sur un grand plat en métal, dispersez le bouquet de 
thym, arrosez-le du reste d'huile. Posez le plat sur le dessus du feu 
pour le chauffer doucement. Dans une tasse, versez le thym 
émietté, ajoutez le Ricard, mélangez. Posez la grille et les 
langoustes sur le plat chaud. Arrosez-les du mélange thym, Ricard 
et enflammez. Soulevez la grille plusieurs fois pour que les 
langoustes flambent de toutes parts. Servez, aussitôt le feu éteint, 
nature ou accompagné de beurre fondu. 
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154. Langoustines nature 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes 48 à 60 langoustines selon taille 
Sauce mayonnaise 2 c-à-s de gros sel, 5 litres d'eau 
 

Lavez les langoustines à grande eau sans les laissez tremper. Faites 
bouillir l'eau avec le sel. Dès qu'elle à atteint l'ébullition, jetez-y les 
langoustines. Ramenez rapidement à ébullition et laissez bouillir 2 
minutes. Éteignez le feu. Attendez 5 minutes, sortez les 
langoustines, passez-les à l'eau froide. Égouttez. Servez avec la 
mayonnaise. 
 

155. Langoustines sautées à l’estragon  
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 6 mn 
Pour 6 personnes 24 langoustines 
2 c-à-s d'huile 40 g beurre salé 
4 échalotes, 4 oignons 1 racine de gingembre 
2 gousses d'ail 4 branches d'estragon 
4 c-à-s d'armagnac Poivre 
 

Lavez les langoustines à grande eau sans les laissez tremper. Lavez 
et séchez l'estragon. Épluchez et hachez les échalotes, les oignons 
et l'ail. Râpez le gingembre. Dans la sauteuse, chauffez le beurre et 
l'huile pour faire revenir sans trop dorer, le hachis d'échalotes, 
d'oignons et d'ail. Ajoutez les feuilles d'estragon et le gingembre. 
Poivrez. Disposez dessus les langoustines la chair contre le fond. 
Appuyez pendant 10 secondes sur la carapace pour bien raidir la 
chair. Mouillez avec l'armagnac sans flamber. Remontez le feu sous 
la sauteuse, retournez les langoustines et laissez cuire 20 secondes 
maximum. Servez aussitôt. Respectez les temps de cuisson, sinon 
les langoustines seront caoutchouteuses. 
 

156. Minestrones de moules 
 

Préparation : 45 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 3 kg moules de bouchot 
½ l de vin blanc sec 
170g beurre 

1 carotte, 1 poireau 
8 échalotes 

2 jaunes d'œuf 2 g poudre de safran 
1 dl de pineau Charentes 1 bouque garni, huile 
Pour la garniture : ½ carotte 
½ courgette ¼ de céleri rave 
100 g haricots verts 50 g coquillettes cuites 
Pistil d safran Ciboulette 
 

Préparez les légumes de la garniture, épluchez la carotte et le 
céleri, équeutez les haricots, détaillez-les en très petits dés. 
Détaillez la courgette en petits dés, en utilisant le maximum de 
vert. Faites cuire les légumes séparément à l'eau bouillante salée, 
gardez-les un peu croquants, rafraichissez-les à l'eau froide. 
Réservez. Grattez les moules et lavez-les dans plusieurs eaux, sans 
jamais les laisser tremper. Épluchez la carotte, le poireau, coupez-
les en dés de 1 cm. Hachez les échalotes. Faites-les revenir dans 20 
g beurre et 1 cuillerée d'huile dans un grand faitout. Ajoutez les 
moules, faites-les suer 5 bonnes minutes. Récupérez-en une 
soixantaine bien ouvertes. Mouillez les autres avec le vin blanc sec 
et l'eau. Ajoutez la poudre de safran, faites bouillir 30 mn à feu 
doux. Passez au chinois pour récupérez le jus de cuisson. Faites 
réduire au 3/4, ajoutez le Pineau, la crème, donnez quelques 
bouillons, montez avec le reste du beurre en fouettant. Hors du feu, 
incorporez les jaunes d'œufs un à un. Ajoutez les petits légumes de 
garniture, les coquillettes, les moules réservées décortiquées. 
Saupoudrez de pistils de safran et de ciboulette hachée. Servez 
bien chaud 

157. Méli-mélo de langoustines 
 

Préparation : 45 mn Cuisson : 2 mn 
Pour 6 personnes 24 langoustines 
1 sachet de court bouillon 1 laitue 
3 œufs durs, ciboulette 1 c-à-s de câpres 
Estragon, Cerfeuil,  1 bol de mayonnaise 
2 cl de xérès sec 1 c-à-s de ketchup 
 

Dans une grande cocotte, amenez à ébullition 2 litres d'eau et le 
court-bouillon en poudre. Plongez les langoustines, comptez 2 mn 
de cuisson après reprise de l'ébullition, Ôtez la cocotte du feu, 
laissez refroidir dans le bouillon. Décortiquez les langoustines. 
Lavez la laitue, épongez-la, ciselez-la, allongez la mayonnaise avec 
le ketchup et le xérès. Présentez en assiettes individuelles : 
répartissez dans le fond de chaque assiette la salade, les câpres, les 
œufs durs hachés. Posez dessus 4 langoustines par personne, 
saupoudrez d'herbes hachées et servez la sauce en saucière. 

158. Mouclade 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 15 à 20 mn 
Pour 6 personnes 4 litres de moules 
2 oignons émincés 
50g beurre 

2 gousses d'ail 
1 bouquet garni 

30 g farine 2 jaunes d'œufs 
½ l de vin blanc sec, sel 200 g crème, poivre 
 

Grattez, nettoyez et lavez les moules dans plusieurs eaux. Mettez-
les dans un grand faitout avec le bouquet garni, les oignons 
émincés, le vin blanc. Portez à feu vif et faites cuire à couvert 
jusqu'à ce que les moules soient ouvertes. Retirez-les du feu et ôtez 
une coquille à chaque moule, réservez le jus de cuisson. Placez les 
moules dans un plat, maintenez-les au chaud au-dessus d'une 
casserole d'eau contenant de l'eau bouillante. Préparez la sauce : 
faites d'abord un roux blond avec le beurre et la farine. Mouillez 
avec le jus de cuisson des moules passé au chinois, ajoutez l'ail 
écrasé, poivrez, salez peu. Laissez cuire 10 mn. Liez à ce moment 
avec la crème, donnez 1 ou 2 bouillons et, hors du feu, ajoutez les 
jaunes d'œufs un à un en fouettant vivement. Nappez les moules de 
cette sauce, saupoudrez de persil finement haché et servez très 
chaud. 
 

159. Moules à la coriandre 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 6 l de moules de bouchot 
6 échalotes 2 gousses d'ail 
1 bouquet de coriandre 1,5 dl de vin blanc sec 
1 c-à-s de poivre en grain  Poivre de Cayenne 
300 g crème fleurette 30 g d beurre, sel 
 

Grattez et lavez les moules dans plusieurs eaux. Pelez et hachez 
l'échalote et l'ail. Dans un faitout, faites fondre le beurre, mettez le 
hachis à revenir 30 secondes. Ajoutez les moules, le vin, les grains 
de poivre, la coriandre effeuillée, la crème. Salez légèrement et 
ajoutez un de poivre de Cayenne. Mélangez, couvrez, laissez cuire 
15 minutes sur feu doux. Servez dans des assiettes chaudes. 
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160. Moules à l’espagnole 
 

Préparation : 30 à 40 mn Cuisson : 5 mn 
Pour 4 personnes 2 l de moules 
1 gros oignon 
1 jaune d'œuf 

3 belles oranges 
¼ de litre d'huile 

1 c-à-c de moutarde  Sel, poivre, persil haché 
 

Nettoyez les moules et faites les ouvrir dans un grand récipient 
plat, sur feu vif. Égouttez-les et retirez-les de leurs coquilles. 
Épluchez les oranges en entamant la peau. Coupez-les en petits 
dés. Épluchez l'oignon et coupez-le en rondelles fines. Préparez 
une mayonnaise avec le jaune d'œuf, l'huile, une c-à-cde moutarde, 
sel et poivre. Ajoutez-y le jus d'orange. Mélangez dans un ravier les 
moules, les rondelles d'oignon défaites en anneaux et les dés 
d'oranges. Nappez avec la mayonnaise et saupoudrez de persil 
haché. 
 

161. Moules aquitaine 
 

Préparation : 45 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes 3 kg moules  
200 g jambon de Bayonne 1,5 dl d'huile d'olive 
Tabasco 3 c-à-s d'ail haché et persil 
 

Découpez le jambon en petites lanières. Grattez, lavez les moules 
dans plusieurs eaux. Égouttez-les à fond. Chauffez l'huile dans un 
grand faitout, ajoutez quelques gouttes de tabasco. Dès que l'huile 
est chaude, versez les moules dans le faitout. Faites ouvrir sur feu 
vif. Dès que les moules sont ouvertes, ajoutez le jambon, l'ail et le 
persil. Mélangez et servez aussitôt. 
 

162. Moules au cidre 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 1,5 l de moules  
1,5 dl de cidre brut 3 gousses d'ail, 3 échalotes 
1,5 dl de vinaigre de cidre 1 petite botte de persil plat 
Poivre en grains Thym, laurier 
 

Dans une grande casserole, faites ouvrir les moules avec l'ail 
pressé, les queues du persil, le poivre et le cidre, pendant à peine 
10 mn, sur feu vif. Sortez-les de leurs coquilles, réservez-les dans 
une jatte avec une branche de thym et une feuille de laurier. Dans 
une petite casserole faites réduire le jus de cuisson des moules 
avec les échalotes hachées et le vinaigre de cidre jusqu'à obtenir 2 
verres de liquide. Passez et versez ce jus sur les moules. Laissez-les 
mariner quelques heures. Remuez-les de temps en temps. 
Égouttez-les. Roulez-les dans les feuilles de persil hachés 
grossièrement. Divisez en six parts et servez en amuse-bouche 
avec des piques ou des petites fourchettes. 
 

163. Moules aux amandes 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 15 à 20 mn 
Pour 6 personnes 60 moules 
1 éclat d'ail écrasé 2 c-à-s de poudre d'amandes 
3 c-à-s de persil haché fin 3 c-à-s de beurre fondu 
1 c-à-s de jus de citron Sel, poivre 
 

Faites ouvrir les moules bien grattée et lavées, rapidement sur feu 
vif. Enlevez une seule coquille, disposez-les par 10 dans de petits 
plats individuels. Mélangez tous les éléments de la garniture avec 
le beurre et le citron. Salez, poivrez. Mettez-en une c-à-c dans 
chaque moule. Au moment de servir de hors-d'œuvre, passez-le au 
four à chaleur maximale. Dès qu'un petit bouillonnement s'amorce 
servez avec du pain de campagne grillé. 

164. Moules Daniel 
 

Préparation : 50 mn Cuisson : 4 à 5 mn 
Pour 6 personnes 50 à 60 moules 
3 c-à-s de thym Huile d'olive, poivre 
 

Lavez rapidement les moules sans les laisser tremper. Ouvrez-les 
comme pour les manger crues. Disposez-les au fur et à mesure sur 
de grands plats allant au four ou sur la plaque du four. Poivrez 
légèrement, saupoudrez de feuilles de thym, arrosez de quelques 
gouttes d'huile d'olive. Quelques minutes avant de servir, posez la 
plaque sur feu vif pour que les moules cuisent rapidement et 
restent onctueuses. A la fin de la cuisson, ajoutez encore quelques 
gouttes d'huile d'olive. Servez immédiatement. Elles seront encore 
plus parfumées si vous préparez quelques jours à l'avance, un 
flacon d'huile dans lequel vous aurez mis à macérer un gros 
bouquet de thym. Cette huile parfumée trouvera son emploi pour 
les poissons grillés, frits, pochés ou rôtis. 
 

165. Moules au pistou 
 

Pour 4 personnes 2 l de moules 
25 pignons de pin 25 g cerneaux de noix 
24 grandes feuilles de basilic 2 c-à-s d'huile d'olive 
1 petite gousse d'ail nouveau Poivre 
 

Grattez les moules, lavez-les et ébardez-les. Égouttez-les dans une 
passoire puis mettez-les dans une grande cocotte en fonte et 
laissez-les s'ouvrir sur feu vif, en les tournant souvent. Lorsque 
toutes les moules sont ouvertes, retirez la cocotte du feu et laissez 
tiédir les moules. Décoquillez-les et mettez-les dans une poêle 
antiadhésive. Filtrez le jus des moules, environ ¼ de litre dans une 
petite casserole. Faites-le réduire à feu vif, jusqu'à ce que cous 
obteniez 4 cuillerées à soupe d'un liquide sirupeux. Préparez le 
pistou : pelez l'ail et mettez-le dans le bol d'un mixeur. Ajoutez les 
cerneaux de noix, les pignons et l'huile d'olive. Lavez les feuilles de 
basilic et épongez-les. Ajoutez-les dans le bol, avec 3 cuillerées à 
soupe de jus de moules. Mixer 10 secondes puis goûtez : si la sauce 
n'est pas trop salée, ajoutez le reste du jus et mixer à nouveau 10 
secondes. Versez le pistou sur les moules et faites réchauffer 1 mn 
sur feu très doux, sans faire bouillir. Tournez délicatement afin que 
les moules soient bien enrobées de sauce. Servez chaud, 
accompagné de pain grillé. 
 

166. Moules poulette 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes 3 l de moules 
1 dl de vin blanc sec 1 oignon, 1 citron 
80 g beurre, 2 jaunes d'œufs 200 g crème fraîche 
1 petit bouquet garni 1 c-à-s de farine 
1 c-à-s de persil haché Sel, poivre 
 

Hachez très fin l'oignon, faites-le fondre dans une bonne cuillérée à 
soupe de beurre sans qu'il prenne couleur. Mouillez avec le vin 
blanc, ajoutez 10 grains de poivre et le bouquet, faites bouillir 1 
minute. Ajoutez les moules très soigneusement grattées et 
débarrassées du byssus. A mesure qu'elles s'ouvrent, retirez une 
coquille, disposez les moules dans un plat de service posé sur une 
casserole d'eau chaude pour qu'elles restent chaudes. Laissez 
reposer leur cuisson, filtrez-la. Dans une casserole, mettez le reste 
de beurre, une cuillerée de farine, faites à peine blondir, mouillez 
avec la cuisson, faites épaissir, puis ajoutez la crème délayée avec 
les jaunes d'œufs et la moitié d'un jus de citron. Rectifiez 
l'assaisonnement, ajoutez le persil, versez bouillant sur les moules. 
Si le plat doit attendre, tenez-le au chaud couvert, pour que les 
moules ne dessèchent pas. 
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167. Coquillages à l'origan et au citron 
 

Pour 4 personnes  3 l de moules, coques, palourdes… 
1 piment oiseau 3 c-à-s de vinaigre de vin 
1 citron 1,5 dl de vin blanc sec 
2 gousses d'ail 2 c-à-s de persil plat ciselé 
3 clous de girofle 1 c à café de flocons d'origan 
3 c-à-s d'huile d'olive Poivre 
 

Grattez, lavez et ébarbez les moules. Rincez les autres coquillages 
dans plusieurs eaux. Égouttez dans une passoire. Lavez le citron, 
coupez-le en fines rondelles, puis en petits éventails. 
Versez le vinaigre et le vin dans une grande cocotte en fonte. 
Ajoutez le persil, l'ail les morceaux de citron, les clous de girofle, 
l'origan et le piment en l'émiettant entre vos doigts. Posez la 
cocotte sur feu vif et portez à ébullition. Laissez bouillir 2 mn puis 
versez l'huile et laissez bouillir 1 mn pour émulsionner le mélange 
Jetez les coquillages dans la cocotte et continuez la cuisson 
pendant 3 à 4 mn en remuant avec une spatule, jusqu'à ce qu'ils 
soient ouverts. 
Lorsque tous les coquillages sont ouverts retirez la cocotte du feu, 
poivrez et mélanger. Versez dans un plat creux et servez aussitôt. 
 

168. Moules au curry 
 

Pour 4 personnes 2 kg moules 
1 dl de lait de coco ou yaourt 2 c-à-s de curry poudre 
1 citron vert, 1 gousse d'ail 2 c-à-s de coriandre ciselé 
 

Délayez le curry dans le lait de coco. Rincez le citron et coupez-le 
en rondelles puis en éventail. Pelez la gousse d'ail et passez-la au 
presse-ail au dessus du bol. Ajoutez la coriandre et mixez bien. 
Grattez les moules, lavez-les et ébardez-les ? Rincez-les, égouttez-
les et mettez-les dan une grande cocotte en fonte. Nappez du 
contenu du bol et posez les cocottes sur feu vif. Laissez les moules 
s'ouvrir dans leur sauce sans cesser de tourner. 
 

169. Palourdes au safran 
 

Pour 4 personnes 1 kg palourdes 
3 c-à-s de jus de tomate 3 c-à-s de vin blanc moelleux 
3 pincées de safran 1 c-à-c de persil plat  
20 g beurre 3 c-à-s de gros sel de mer 
 

Rincez abondamment les palourdes, jusqu'à ce que la dernière eau 
soit limpide. Puis laissez-les 30 mn dans l'eau claire additionnez de 
gros sel afin qu'elles éliminent le sable qu'elles pourraient 
contenir. Au bout de 30 mn, égouttez-les et mettez-les dans une 
sauteuse. Couvrez. Comptez 3 mn puis vérifiez si tous les 
coquillages sont ouverts. Si ce n'est pas le cas prolongez la cuisson 
quelques secondes. Lorsque les palourdes sont ouvertes, retirez-
les dans la sauteuse avec une écumoire. Gardez-les au chaud dans 
une terrine. Faites réduire de moitié le jus qu'elles ont rendu. 
Ajoutez le jus de tomate, le vin, le safran et le Cayenne. Laissez 
bouillir 1 mn puis poivrez et ajoutez le beurre en battant au fouet 
pour obtenir une émulsion. Ajoutez le persil dans la sauteuse puis 
remettez les palourdes. Faites-les réduire et servez. 

170. Nage d'écrevisses au rhum 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h 30 mn 
Pour 6 personnes 1 céleri branche 
3 kg d'écrevisses 5 navets moyens, 3 carottes 
1 litre de vin blanc sec 3 tomates, 2 gros oignons 
50 g beurre, 1 dl de rhum Thym, laurier, 6 échalotes 
1,5 dl de crème fraîche Sel, poivre, fines herbes 
 

Épluchez oignons, échalotes, carottes, navets, les ¾ du céleri, 
émincez-les, faites-les revenir avec les tomates épluchées et 
épépinées, dans une sauteuse, dans 30 g beurre chaud. Lorsque les 
légumes sont bien dorés, arrosez-les avec le rhum chaud et 
flambez. Mouillez avec le vin blanc et 1 litre d'eau, salez, poivrez, 
ajoutez un petit bouquet de thym et une feuille de laurier. A partir 
de la reprise de l'ébullition, laissez cuire 1 h à demi-couvert. Dans 
cette nage bouillante plongez les écrevisses châtrées, laissez 
pocher 1 minute. Égouttez-les. Laissez refroidir la nage, ajoutez 
d'abord la crème fraîche, passez au mixeur, puis les écrevisses, 
gardez le tout couvert au frais 24 h. servez glacé dans des coupes. 
Saupoudrez de fines herbes hachées 
 

171. Nage de coquillages 
 

Pour 4 personnes 12 huîtres creuses 
1 l de coques, 1 l de bulots 1 l de moules de bouchot 
1 l de bigorneaux,  
8 palourdes, crème fraîche 

4 Ciboules, pain grillé 
4 feuilles de chou 

2 branches d'aneth,  Pour la nage : 
1 branche de céleri 1 oignon moyen, 1 échalote 
1 étoile de badiane 1 c. à c de poivre concassé 
Le vert d'un poireau 30 g beurre, 1 citron 
Gros sel  50 cl de vin blanc sec 
 

Préparez la nage à l'avance, la veille si possible (se conserve au 
frais 2 jours), Hachez le vert de poireau, l'oignon, l'échalote et le 
céleri. Choisissez une casserole plus large que haute, posez-la sur 
feu moyen avec le beurre. Lorsque celui-ci est chaud, jetez-y le 
hachis et faites blondir. Mouillez ensuite avec 50 cl d'eau, ajoutez 
coriandre, badiane, gros sel, poivre et écorce lavée du citron. 
Remontez le feu à très vif et dès l'ébullition, couvrez, baissez le feu, 
et laissez frémir 15 mn. Ajoutez alors le vin blanc et cuisez 5 mn. 
Puis éteignez et laissez refroidir. Nettoyer et lavez les coquillages, 
faites dégorger les coques dans de l'eau salée. Cuisez les moules 
avec un verre de nage que vous conserverez après l'avoir filtrée. 
Égouttez les coques et faites-les ouvrir avec 2 verres de nage. 
Retirez-les du feu dès qu'elles sont ouvertes et conservez le jus que 
vous filtrez. Ouvrez les palourdes et les huîtres et procédés comme 
pour les huîtres en beignets. Réunissez dans la casserole large la 
nage et les jus de cuisson. Portez rapidement à ébullition ce 
liquide, jetez-y les feuilles de chou, laissez-les s'attendrir tout en 
restant croquantes, égouttez-les, disposez-les tout autour d'un plat 
creux et chaud. A leur place mettez les ciboules (ou de jeunes 
poireaux) à cuire 5 mn puis éteignez. Ajoutez les coquillages juste 
pour les réchauffer et après 2 mn de repos, transférez le tout dans 
le plat et parsemer de brins d'aneth. Servez aussitôt avec des 
assiettes très chaudes, des croûtons de pain grillés et de la crème 
fraîche. 
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172. Praires farcies jambon beurre d’escargot 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 10 mn environ 
Pour 6 personnes 36 praires, 150g jambon  
3 c-à-s de chapelure 2 c-à-s de persil haché 
Beurre d'escargot : 1 échalote, 1 gousse d'ail 
250 g beurre ramolli Sel, poivre 
 

Épluchez l'échalote et l'ail. Hachez l'échalote, écrasez l'ail. 
Mélangez-les avec le persil, au beurre. Salez, poivrez. Réservez au 
réfrigérateur. Lavez les praires à grande eau, égouttez-les. Faites-
les ouvrir à feu vif dans un faitout couvert. Sortez-les à l'aide d'une 
écumoire et laissez refroidir. Hachez le jambon, Réservez. 
Décoquillez les praires en conservant la moitié des coquilles et 
réservez la chair. Mélanger le beurre d'escargot avec la chapelure 
et le jambon haché. Préchauffez le four à 240°. Rangez les demi-
coquilles sur la lèchefrite, tapissez le fond de chacune d'elles avec 
un peu de beurre d'escargot au jambon. Répartissez les praires 
dans les coquilles et recouvrez de nouveau du beurre d'escargot. 
Enfournez. Servez dès que le beurre commence à frissonner. En 
plat principal doublez les proportions. 
 

173. Noix de Saint-Jacques à la vanille 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 4 personnes 20 noix de Saint-Jacques 
200 g céleri rave épluché 30 cl de lait entier 
½ gousse de vanille 1 c-à-s d'huile d'olive 
Sel Poivre du_ moulin 
 

Cuire 30 mn le céleri avec 25 cl de lait, la vanille fendue et grattée, 
une pincée de sel. Ôtez la gousse et mixer en fine purée. Détendre 
avec le reste de lait. Salez, poivrez. Assaisonnez et rouler les noix 
se Saint-Jacques dans l'huile d'olive. Les marquez 30 secondes sur 
à la grillade. Finir la cuisson 2 mn sous le grill. Les servir sur un 
fond de jus au céleri et à la vanille. 
 

174. Pâtes aux fruits de mer 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 4 personnes 400 g tagliatelles 
1 l de moules, 20 g beurre 1 l de coques, 3 brins de persil 
200 g crevettes roses 1 échalote, fines herbes 
½ l de vin blanc sec,  1 branche de romarin 
3 c-à-s de crème Sel, poivre moulu 
 

Lavez les moules et les coques à l'eau courante, grattez les moules. 
Dans une marmite, faites rissoler l'échalote émincée dans le 
beurre, avec le romarin et le persil haché. Laissez pendant 5 mn 
puis ajoutez le vin blanc, les moules et les coques. Mettez un 
couvercle et faites chauffer à feu vif en mélangeant souvent pour 
bien répartir la chaleur. Retirez les coquillages quand ils sont 
ouverts, filtrez le jus rendu. Retirez les coquilles des moules et des 
coques, décortiquez les crevettes. Faites cuire les pâtes à l'eau 
bouillante et salée. Versez le jus de cuisson filtré dans une petite 
casserole avec la crème et les fruits de mer pour les réchauffer 
doucement. Égouttez les pâtes et les mettre dans un plat de service 
chaud, posez dessus les coquillages et les crevettes, arrosez de 
sauce saupoudrez de fines herbes. 

175. Petites marmite de queue d’écrevisses 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 50 mn 
Pour 6 personnes 3 kg d'écrevisses 
Court-bouillon : 
1 l d'eau 

2 l de vin blanc sec 
1 branche de céleri 

1 bouquet garni, 70 g sel 
15 g poivre du moulin 

300 g de carottes, 2 oignons 
1 citron épluché 

Garniture : 2 tomates concassées 
1 carotte, 1 dl d'armagnac 1 branche de céleri 
Estragon, cerfeuil Ciboulette, basilic 
Persil, 1 blanc de poireau Beurre blanc : 
2 échalotes, 1 dl vinaigre 75 g crème fraîche 
150g beurre, 1 citron 1 dl de vin blanc sec 
 
Avec tous les ingrédients cités, faites cuire le court-bouillon 
pendant 30 mn. Pendant ce temps, lavez les écrevisses et châtrez-
les. Plongez-les dans le court-bouillon et comptez 3 mn de cuisson 
à la reprise du bout. Égouttez-les, décortiquez-les. Dans une 
sauteuse faites-les raidir 5 mn au beurre, ôtez-les de la sauteuse, 
réservez-les au chaud. Déglacez avec l'armagnac et ajoutez la 
carotte, le céleri, le poireau coupés en julienne, les herbes hachées, 
1 c. à dessert chacune, les tomates épluchées, épépinées et 
concassées et 2 dl de court-bouillon. Pendant la cuisson préparez 
un petit beurre blanc en faisant réduire les échalotes dans le vin 
blanc et le vinaigre. Ajoutez la crème, faites la réduire de moitié, 
montez au fouet avec le beurre en parcelles et mélanger à la sauce. 
Réduisez le feu, remettez les écrevisses à réchauffez dans cette 
sauce et ajoutez quelques goutes de citron. Goûtez, rectifiez 
l'assaisonnement qui doit être très relevé. 
 

176. Riz pilaf aux fruits de mer 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 300 g riz long grain 
80 g beurre, 2 oignons 6 c-à-s d'huile d'olive 
12 langoustines 1 l de moules 
½ l de coques 6 coquilles Saint-Jacques 
4 petits encornets Sel, poivre, safran 
 

Cuisson du riz : Conformez-vous au mode d'emploi, ou, pour une 
tasse de riz, mettez 1 c-à-c rase de sel, 2 tasses d'eau dans la 
casserole et une petite pincée de safran pour colorer. Dès que l'eau 
bout jetez-y le riz non lavé. Cuisez 15 mn environ. Riz pilaf : Sans 
laver le riz versez-le dans la casserole où les oignons hachés 
auront fondu, sans prendre couleur, dans 2 c-à-s de beurre. Faites 
le revenir 5 mn en remuant, puis mouillez et cuisez comme il est 
dit ci-dessus. Garniture : Faites ouvrir moules et coques, sortez-
les des coquilles, réservez-les. Décortiquez les queues de 
langoustines, lavez et épongez la chair des coquilles Saint-Jacques. 
Faites blanchir les encornets coupés en rondelles 15 mn à l'eau 
salée. Épongez-les. Farinez tous ces éléments, faites-les blondir 
séparément à la poêle sur feu moyen dans moitié d'huile, moitié de 
beurre. Salez, poivrez. Mélangez tout au riz, au moment où il vient 
d'absorber son eau, maintenez le feu doux 15 mn. Le riz long grain 
américain ne colle pas. Servez avec une sauce tomate très relevée. 
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177. Saint-Jacques au pineau 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 7 mn 
Pour 6 personnes 18 coquilles Saint-Jacques 
1 dl de pineau 10 g beurre 
100 g crème fraîche Sel, poivre 
 

Ouvrez les Saint-Jacques, lavez sous l'eau les noix et le corail, 
épongez-les. Faites-les revenir 2 mn à la poêle dans 10 g beurre 
chaud. Salez, poivrez. Égouttez les coquilles, posez-les sur un plat à 
four. Videz le gras, déglacez avec le pineau, ajoutez 100g crème, 
donnez 1 ou 2 bouillon, salez, poivrez. Versez la sauce sur les 
coquilles et faites chauffer 5 mn à four très chaud 240°. Servez. 
 

178. Soupes aux coques 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 1 l de coques, 3 poireaux 
, 3 p.d.t. 150 g crème 
2 jaunes d'œufs Sel, poivre, 40 g beurre 
 

Faites fondre au beurre le blanc des poireaux et les p.d.t. coupés 
menu, sans laisser prendre couleur. Lorsque la préparation 
devient crémeuse mouillez avec 1 l d'eau. Faites cuire jusqu'à ce 
que les p.d.t. s'écrasent. Pendant ce temps ouvrez les coques, ôtez-
les des coquilles au fur et à mesure, laissez déposer l'eau, filtrez-la. 
Écrasez et passez les légumes, salez peu, poivrez. Ajoutez l'eau des 
coques et allongez pour obtenir environ 2 l de soupe. Au moment 
de servir, ajoutez les coques et la crème dans laquelle vous aurez 
délayé les jaunes d'œufs. Chauffez sans faire bouillir. 
 

179. Saint Jacques poêlés 
 

Pour 4 personnes 8 noix de Saint-Jacques 
4 petites betteraves crues 3 fonds d'artichauts frais 
4 échalotes grises ½ bouquet de cerfeuil 
2 citrons 10 cl d'huile d'olive 
1 branche de thym 1 feuille de laurier 
Huile de friture Sel fin, poivre du moulin 
 

Faites cuire 3 h à 160 ° 2 betteraves en papillotes avec thym, 
laurier et de l'huile d'olive. Ciselez les échalotes, mettez-les dans 
une poêle avec le jus d'1 citron, le reste d'huile, le cerfeuil effilé 
faites juste chauffer à feu doux 4 mn. Émincez finement les fonds 
d'artichauts, betteraves cuites, coupez-les en rondelles épaisses 
d'½ cm, rangez-les sur chaque assiette, arrosez d'un peu de sauce. 
Faites chauffer le bain de friture. Coupez les noix de St-Jacques en 
2 dans l'épaisseur. Huilez légèrement le fond d'une poêle, posée 
sur feu vif, et saisissez les noix 40 secondes de chaque côté, elles 
doivent être blondes sur les bords, et comptez 30 secondes sur 
chaque face pour le corail. Assaisonnez-les de chaque côté dès que 
vous les retirez. Déposez chaque ½ noix sur une rondelle de 
betterave et rangez le corail à côté. Arrosez de sauce. Tout en 
cuisant les St-Jacques vous avez épongé les rondelles d'artichauts 
et de betteraves. Jetez-les pour quelques secondes dans la friture 
bien chaude. Égouttez, servez aussitôt en assiettes. 

180. Terrine de tourteaux 
 

Préparation : 45 mn Cuisson : 50 mn 
Pour 6 personnes 300 g lotte 
300 g chair de 2 tourteaux cuits 750g crème épaisse 
4 blancs d'œufs 3 œufs entiers, 10 g beurre 
1 petite botte de fines herbes Sel fin, poivre 
 

Détachez la chair de la lotte de son arête centrale, mettez-la dans le 
mixeur avec 100 g chair de crabe, ajoutez 2 cuillerées à café de sel 
et 1 de poivre. Mixez. Ajoutez les œufs entiers et les 4 blancs, mixez 
encore en ajoutant petit à petit la crème fraîche. Versez dans un 
saladier, ajoutez le reste de crabe et les fines herbes ciselées, 
mélangez avec une cuillère en bois. Beurrez une terrine en terre ou 
en porcelaine à feu, remplissez-la avec le mélange, couvrez avec 
une feuille d'aluminium, posez la terrine dans un bain-marie chaud 
et faites cuire à four moyen 210° pendant 50 mn. Laissez refroidir. 
Mettez au frais, Servez coupé en tranche accompagné ou non d'une 
salade de saison. 
 

181. Mes Saint-Jacques un peu Thaïe 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 5 mn 
Pour 6 personnes Repos facultatif 1 h 
18 à 24 coquille St-Jacques 3 bâtons de citronnelle 
2 citrons verts 1 c-à-s de nuoc-mâm 
1 morceau de gingembre (6 
cm) 

2 échalotes, 25 cl de lait de 
coco 

7 ou 8 brins de coriandre Sel fin, poivre 
 

Épluchez le gingembre, les échalotes, la citronnelle, lavez la 
coriandre, zestez l'un des citrons et en pressez le jus. Mixez le tout 
avec la sauce nuoc-mâm (en réservant 1 bâton de citronnelle et un 
peu de jus de citron).Goûtez et rectifier l'assaisonnement en sel, en 
sauce et en jus de citron. Mélangez avec le lait de coco et mettre les 
noix de St-Jacques avec leur corail dans le mélange. Laissez 
reposer 1 h ou 2, puis mettre chaque St-Jacques dans sa coquille, 
avec une cuillerée de marinade. Préchauffez le gril du four. 
Installez les coquilles sur des plaques à four et les passer sous le 
gril environ 5 mn. Découpez le bâton de citronnelle en rondelles 
ultra fines. Râpez un peu de zeste du second citron sur chaque St-
Jacques, déposez quelques rondelles de citronnelle et servir de 
suite.  
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182. Soupière de fruits de mer 
 

Préparation : 45 mn1 h Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 500g poireaux 
150g beurre 1 verre à liqueur de Cognac 
1 verre de vin blanc sec Échalotes, persil 
6 Coquilles St-Jacques 1 filet de daurade 
4 à 5 moules par personnes 200 g crème fraîche 
 

Faites lever les filets de poisson par le poissonnier. Ouvrez les 
coquilles St-Jacques. Enlevez la poche noire et les barbes. Rincez 
les noix à l'eau claire ; coupez-les en 2 dans l'épaisseur. Coupez les 
filets de poisson en dés. Nettoyer les moules, faites-les ouvrir avec 
le vin blanc, les échalotes hachées et le persil haché. Dès que 
possible enlevez les coquilles, réservez et filtrez le jus. Épluchez les 
poireaux, coupez-les en morceaux de 2 cm, faites-les cuire 
 Au beurre très doucement 30 mn. Dans de petites terrines 
individuelles, répartissez les poireaux, les poissons en morceaux, 
salez et poivrez au fur et à mesure, ajoutez les coquilles St-Jacques, 
couvrez de crème fraîche, ajoutez l'eau des moules. Mettez au four 
180° dans un bain-marie d'eau bouillante. Couvrez les terrines ou 
fermez avec une feuille d'aluminium, laissez cuire 30 mn. Au 
moment de servir, rajoutez les moules, On peut faire cuire les 
moules avec leurs coquilles dans la terrine, mais celles-ci prennent 
beaucoup de volume. 
 

183. Timbale de pâtes aux fruits de mer 
 

Préparation : 35 mn Cuisson : 18 mn 
Pour 6 personnes 800 g pâtes fraîches 
36 huîtres, 1 l de vin blanc sec, 3 1,5 kg moules, Cerfeuil 
150g crevettes 30g beurre  250g crème fraîche, huile 
6 feuilles de basilic, persil Sel, poivre du moulin 
 

Grattez et lavez les moules dans plusieurs eaux sans les laisser 
tremper. Faites-les ouvrir dans un faitout avec le vin. Égouttez-les, 
passez le jus de cuisson dans un chinois doublé d'un linge. 
Réservez-le. Ouvrez les huîtres. Récupérez leur eau dans une 
casserole, portez-la à ébullition. Mettez les huîtres à pocher 2mn, 
égouttez-les. Mélangez leur eau à celle des moules, faites réduire 
des 2/3, ajoutez la crème, amenez à ébullition, assaisonnez. Mettez 
dans ce jus les moules décortiquées, les huîtres, les crevettes 
décortiquées. Faites bouillir 1 mn. Sortez du feu. Faites cuire les 
pâtes 3 à 4 mn dans une grande quantité d'eau bouillante salée, 
additionnée d'une cuillerée à soupe d'huile. Pendant la cuisson, 
égouttez les fruits de mer de leur sauce, gardez-les au chaud et 
veloutez la sauce en ajoutant et en fouettant, le beurre fractionné 
et le basilic. Égouttez les pâtes, dressez-les en couronne sur le plat 
de service, disposez les fruits de mer au centre, nappez avec la 
sauce, saupoudrez de persil et de cerfeuil hachés. 

184. Timbales de fruits de mer 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 12 coquilles St-Jacques 
12 langoustines 1 petite boîte de concentré de 

tomate, fécule ou farine 1 sole de 250g 
½ l de vin blanc sec 1 queue de homard surgelé  
2 tomates, 2 oignons 1 œuf 
1 gousse d'ail,  1 verre d'huile d'olive 
Thym, laurier, romarin Sel fin, poivre, Cayenne 
 

Coupez la queue de homard en rondelles, séparez le corail des noix 
de St-Jacques, les queues des têtes de langoustines. Dans une 
casserole à fond épais, mettez 3 c-à-s d'huile d'olive, faites 
chauffer, mettez les noix de St-Jacques, les morceaux de homard, 
faites revenir rapidement, retirez-les, faites sauter les queues des 
langoustines 4 mn, retirez-les faites raidir les filets de soles fariné, 
coupé en carrés, retirez-les. Ajoutez un peu d'huile, faites revenir 
les têtes et les pinces cassées des langoustines, la carcasse du 
homard avec l'oignon et l'ail émincé. Mouillez avec le vin blanc, 
ajoutez les tomates, une branche de thym, une feuille de laurier, 5 
feuilles de romarin, 2 rondelles de citron, 1 verre d'eau. Faites 
bouillir 20mn, passez, pressez pour extraire le suc. Salez, poivrez, 
mettez une pointe de Cayenne, du concentré de tomate pour 
colorer et 1 c-à-c rase de fécule délayée dans un peu d'eau. 
Couvrez-en les éléments et le corail des coquilles, le jus doit 
affleurer. Faites mijoter 5 mn. Pour servir monter le jaune d'œuf 
avec le reste de l'huile d'olive, enduisez-en le plat de service, 
versez doucement la préparation qui prendra ainsi le velouté final. 
Servez avec du riz créole. 
 

  



51 
 

SALADES 
 

185. Salade au cidre 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 5 mn 
Pour 6 personnes 1,5 kg p.d.t.  
2 l de moules 3 oignons nouveaux 
1 dl de cidre sec 12 c-à-s d'huile de colza 
3 c-à-s vinaigre de cidre Sel, poivre 
 

Lavez les p.d.t. et faites les cuire à l'eau 20mn avec la peau. Épluchez-
les encore chaudes et coupez-les aussitôt en tranches. Arrosez de 
cidre. Laissez macérer 10mn. Préparez la sauce vinaigrette avec le 
sel, le poivre, l'huile et le vinaigre de cidre. Faites ouvrir les moules 
lavées, enlevez les coquilles. Égouttez les p.d.t. mettez-les dans le 
saladier, ainsi que les moules, parsemez le dessus de rondelles 
d'oignons, arrosez de vinaigrette, mélangez et servez aussitôt.  
 

186. Salade aux noisettes 
 

Préparation : 40 mn Pour 6 personnes 
1 petit pied de céleri-rave 1 petit pied de céleri branche 
4 carottes moyennes Vinaigre de vin 
1 botte de radis 4 tomates charnues 
12 olives noires grecques 1 cœur de scarole 
60 g noisettes mondées 1 tranche fine de jambon  
Xérès sec Huile de noix 
1 c-à-c moutarde aux herbes Sel, poivre, 1 citron 
 

Râpez le céleri, arrosez-le de quelques gouttes de citron. Râpez les 
carottes, coupez les côtes de céleri en dés, les tomates en quartiers, 
les radis en rondelles, le jambon en fines lanières, la scarole en 
menus morceaux. Écrasez grossièrement les noisettes. Préparez la 
sauce avec 5 c-à-s d'huile de noix, 3 c-à-s de Xérès, 1/5 c-à-s de 
vinaigre de vin, la moutarde, sel, poivre et les noisettes. Laissez 
macérer quelques minutes. Versez dans la salade, ajoutez les olives, 
servez.  
 

187. Salade de fenouil au jambon 
 

Pour 6 personnes Préparation : 10 mn 
250 g jambon de paris 5 petits bulbes de fenouil 
100 g d'olives noires 300 g tomates 
1 c-à-s de vinaigre de vin 5 c-à-s d'huile d'olive 
ciboulette, persil, estragon Sel, poivre 
 
Ôtez les feuilles extérieures des fenouils, lavez, égouttez les bulbes, 
émincez-les finement. Lavez les tomates, coupez-les en rondelles en 
enlevant les pépins. Dressez sur un grand plat en posant les 
rondelles de fenouil au fond et en les surmontant des rondelles de 
tomates. Décorez avec le jambon coupé en cubes et avec les olives. 
Servez à part une bonne vinaigrette faite avec l'huile, le vinaigre, le 
sel, le poivre et une poignée de toutes les herbes hachées. 
 

188. Salade aux asperges et aux écrevisses  
 

Préparation : 320 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 1,2 kg d'asperges vertes 
1,2 kg d'écrevisses 400 g salade mélangées 
6 c-à-s d'Huile 2 c-à-s de vinaigre de cidre 
Le zeste râpé d'½ citron 2 c-à-s de ciboulette  
Sel Poivre 
 

Pelez, lavez les asperges. Faites-les cuire à la vapeur environ 20 mn. 
Pendant ce temps, plongez les écrevisses dans une marmite d'eau 
bouillante salée ? Comptez 2 mn de cuisson à la reprise du bouillon. 
Égouttez-les. Décortiquez les queues, réservez-en quelques unes 
entières pour le décor. Épluchez et lavez les salades de saison. 
Essorez-les. Préparez la vinaigrette avec les ingrédients donnés. 
Dressez les salades sur des assiettes individuelles, disposez joliment 
les écrevisses et les asperges équitablement réparties. Nappez de 
vinaigrette. Servez aussitôt. 
 

189. Salades d’hiver 
 

1 Laitue de Trévise 
Prenez une laitue rouge ou verte. Faites la sauce avec 4 parties 
d'huile et une de vinaigre, sel, poivre. Raffinez-la en ajoutant 2 filets 
d'anchois écrasés avec ½ gousse d'ail 
2 Chicorée frisée aux croutons aillés 
Pour 6 personnes, prenez 4 tranches de pain de mie. Écroûtez-les, 
coupez-les en dés, faites dorer à l'huile. Écrasez en crème 2 gousses 
d'ail dans le fond du saladier, délayez-les avec 1 c-à-s d'huile. Mettez 
les croûtons, remuez pour les imprégner. Réservez-les. Faites cette 
sauce comme la précédente, en ajoutant la moutarde et les croûtions 
Salades d'hiver (suite) 
3 Endives, Pommes, Noix, Raisins de Smyrne 
Coupez les endives en travers, les pommes en dés, faites trempez les 
raisins à l'eau tiède, épongez-les. Pour cette sauce, ajoutez le vinaigre 
d'un seul coup. 
4 Mesclun 
C'est la fameuse salade de Nice, composée de toutes sortes de 
verdures, Utilisez ici de l'huile de noix. 
5 Mâche, Céleri, Betterave 
Coupés les céleris branches et les betteraves en dés, Faites macérer 
dans la sauce (huile, vinaigre, moutarde, sel, poivre) 
6 Scarole, Noix, Truffe 
Pour cette salade raffinée, utilisez de l'huile de noix ou d'arachide et 
du vinaigre de Xérès. Coupez la truffe en fins bâtonnets. Faites 
macérer truffe et noix dans la sauce. 



52 
 

190. Salade aux Girolles et au foie de veau 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 5 mn 
Pour 4 personnes 1 cœur de salade frisée 
300 g girolles Un petit bouquet de ciboulette 
1 échalote 40 g beurre 
1 c-à-s de vinaigre de Xérès 4 c-à-s d'huile de tournesol 
150g foie de veau Sel, poivre moulu 
 

Enlevez un petit morceau du pied des girolles. Préparez une grande 
casserole d'eau bouillante salée. Plongez-y les girolles 3 mn sans 
laisser bouillir. Égouttez et réservez. Lavez la frisée, recoupez les 
feuilles pour faciliter la dégustation. Essorez. Préparez la sauce 
vinaigrette dans le fond du saladier ; à celle-ci ajoutez l'échalote 
hachée très finement et la ciboulette ciselée. Dans une sauteuse faites 
rissoler à feu vif les girolles dans 30 g beurre, pendant 5 mn. Salez et 
poivrez. D'autre part, dans une petite poêle et dans le beurre restant 
faites sauter la tranche de foie 2 mn par face pour le garder rose à 
l'intérieur. Découpez-le en lamelles. Dans le saladier ajoutez la frisée, 
les girolles et le foie, mélangez et servez aussitôt. Cette salade est très 
fine, vous pouvez ajouter quelques grains de raisin muscat pelés au 
dernier moment et des petits croûtons chauds cuits au beurre. 
 

191. Salade Côte-d’Ivoire 
 

Préparation : 1 h Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 3 papayes, 2 avocats 
2 pamplemousses ½ boîte d'ananas 
3 filets de merlan 6 langoustines 
1 bol de mayonnaise Tabasco, 1 citron 
 

Séparez les queues des langoustines, faites-les cuire 5 mn dans de 
l'eau bouillante salée. Laissez tiédir dans l'eau. Retirez-les. Jetez les 
filets de merlan dans cette eau. Dès que le frémissement annonçant 
l'ébullition est amorcé, retirez du feu, laissez poché 5 à 7 mn. 
Égouttez, épongez, coupez en morceaux. Épluchez les avocats, 
coupez leur chair en cubes, arrosez-les de jus de citron pour qu'ils ne 
noircissent pas. Épluchez à vif les pamplemousses à l'aide d'un 
couteau inoxydable, puis séparez les tranches en glissant le couteau 
le long leur peau. Pressez le résidu pour recueillir le jus. Coupez 
l'ananas en menus morceaux. Coupez les papayes en deux dans la 
longueur. Retirez les graines. A la cuillère retirez un peu de chair en 
laissant environ 1 cm sur la peau. Répartissez tout les éléments 
mélangés et la chair des papayes dans les demi-papayes, couronnez 
d'une queue de langoustine débarrassée de son test. Allégez la 
mayonnaise très relevé au tabasco avec le jus de pamplemousse 
ajouté par cuillerée, nappez-en les papayes. Tenez au frais pour 
servir bien rafraichi. Présentez le reste de mayonnaise en saucière. 
 

192. Salade frisée aux bouquets 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : aucune 
Pour 6 personnes 2 oranges, 1 chicorée frisée 
Huile de paraffine à l'estragon Sel, poivre 
 

Épluchez, lavez, essorez la salade. Hachez les feuilles. Lavez, essuyez 
les oranges. A l'aide d'un couteau économe, prélevez les zestes sans 
la peau. Taillez-les en filaments très fins. Dans saladier, mélangez la 
salade, les zestes et les bouquets. Au moment de servir, salez 
légèrement. Poivrez largement. Ajoutez 2 c-à-s d'huile de paraffine à 
l'estragon. 
 

193. Salade d’asperges au foie de veau 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 20 à 25 mn 
Pour 6 personnes 1,5 kg d'asperges 
300 g foie de veau en lamelles 20 g beurre, 1 échalote 
1 salade de saison 4 c-à-s d'huile de noix 
1 c-à-s de vinaigre de vin Sel, poivre, Cerfeuil, persil 
 

Pelez les asperges, lavez-les sous l'eau courante. Faites-les cuire à la 
vapeur 20 à 25 mn selon leur grosseur. Égouttez-les. Laver, essorez 
la salade. Préparez la vinaigrette avec l'huile et le vinaigre, parfumez-
la avec l'échalote et 2 c-à-s d'herbes hachées, salez, poivrez. Faites 
fondre le beurre dans une poêle, dès qu'il grésille mettez le foie de 
veau, menez sa cuisson très doucement en veillant à gardez 
l'intérieur rosé. Assaisonnez la salade avec la moitié de la vinaigrette, 
dressez-la sur des assiettes de présentation individuelle, disposez 
dessus les lamelles de foie et les asperges tièdes, arrosez avec le 
reste de vinaigrette, servez sans attendre. 
 

194. Salade de chou à la menthe 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : aucune 
Pour 6 personnes 1 chou blanc 
20 feuilles de menthe 50 g cacahuètes grillées 
24 olives de Nice noires Huile (colza, tournesol) 
Vinaigre de vin Sel, Cayenne 
 

Ôtez les premières feuilles du chou et râpez-le finement, mettez dans 
une terrine, salez-le et arrosez-le avec 1dl de vinaigre. Laissez 
dégorger 2 heures. Concassez les cacahuètes dans le mixeur. Ciselez 
finement la menthe. Dans un saladier, préparez une vinaigrette 
classique avec 1 dl d'huile, 3 c-à-s de vinaigre, du sel et du poivre de 
Cayenne. Ajoutez le chou égoutté, les olives noires, la menthe et les 
cacahuètes. Apportez à table, remuez devant les convives.  
 

195. Salade de dinde à l'estragon 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 3 mn 
Pour 6 personnes 2 escalopes de dinde 
20 g beurre 200 g crevettes  
Salades saison mélangées 1 petit bouquet d'estragon 
3 c-à-s de vinaigre d'estragon Vinaigre de vin, poivre, sel 
 

Épluchez, lavez et essorez les salades (laitue, batavia, feuille de 
chêne, trévise, etc.). Préparez une vinaigrette bien relevée avec 
l'huile, le vinaigre de vin. Remuez les salades dans cette vinaigrette, 
dressez-les sur 6 assiettes. Émincez les escalopes crues en fines 
lanières et poêlez-les dans le beurre fondu pendant 3 mn, salez, 
poivrez. Égouttez-les de leur cuisson sur un papier absorbant. A leur 
place mettez les crevettes décortiquées (et égouttées si elles sont 
conservées au naturel dans un bocal) à réchauffer dans le beurre. 
Égouttez-les, déglacez la poêle avec 3 c-à-s de vinaigre à l'estragon. 
Dressez viande et crevettes sur les salades, arrosez-les avec le beurre 
chaud, décorez de feuilles d'estragon, servez rapidement. 
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196. Salade de dorade aux petits légumes 
 

Préparation : 35 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes 6 filets de dorades portions 
600 g haricots verts 3 carottes, 3 poireaux 
1 c-à-s d'huile d'arachide 1 c-à-s d'huile de noisette 
1 bouquet de ciboulette 
1 belle échalote hachée 

1,5 c-à-s de vinaigre de vin 
Sel, Poivre 

 

Équettez, lavez les haricots verts, faites-les cuire 10 mn à l'eau 
bouillante salée. Épluchez les carottes et les poireaux, coupez les en 
rondelles et en troncon, faites les cuire 5 mn à l'eau bouillante 
salée.Égouttez-les, rafraichissez le tout sous l'eau froide, égouttez à 
fond, réservez Faites cuire les filets de dorades à la vapeur pendant 6 
à 7 mn (ou au micro-onde 3 à 4 mn). Prépare unebonne vinaigrette 
avec les 2 huiles, le vinaigre, les èchalotes hachées, du sel et du 
poivre. Dressez les filets de dorades et les légumes dans les assiettes 
de service, arrosez de vinaigrette, saupoudrez de ciboulette ciselée.  
 

197. Salade de homard 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 30 à 45 mn 
Pour 6 personnes 4 à 6 homards de 500 g 
500 g petites rates 1 petit cœur de céleri 
350 g salade mélangées Gros sel 
Huile d'olive Vinaigre de vin 
1 échalote ciselée Sel, Poivre mignonette 
 

Dans un grand faitout, faites bouillir une grande quantité d'eau avec 
une poignée de gros sel. Plongez les homards 2 par 2 dans le bain 
bouillant. Couvrez, laissez cuire 15 mn, à partir de la reprise de 
l'ébullition. Égouttez. Épluchez les rates. Faites les cuire à la vapeur. 
Nettoyez les salades, lavez-les et essorez-les. Préparez la vinaigrette 
avec 4 c-à-s d'huile d'olive et 1 c-à-s de vinaigre de vin, l'échalote, du 
sel et du poivre. Dressez la salade, assaisonnée sur des assiettes 
individuelles. Tronçonnez les queues de homard en médaillons, 
cassez et récupérez les grosses pinces. Déposez-les sur la salade ainsi 
que les rates bien chaudes, les tiges de céleri émincées, dispersez 
leurs feuilles blondes sur l'ensemble. Arrosez du reste de vinaigrette. 
Saupoudrez d'aneth et de poivre mignonette. Servez immédiatement. 
Si vous avez des homards femelles dispersez les œufs cuits sur la 
salade. 
 

198. Salade de maïs aux crevettes 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : aucune 
Pour 5 personnes 75 g raisins de Corinthe 
1 c-à-c de paprika poudre 2 c-à-s de rhum 
1 grande boîte de maïs en 
grains, 1 avocat 

1 jaune d'œuf, ½ citron 
¼ de l d'huile, Sel et poivre 

1 c-à-c de moutarde 1 sachet de crevettes grises 
 

Faites macérer les raisins de Corinthe 30 mn dans 2 c-à-s de rhum. 
Rincez à l'eau froide le maïs. Taillez la chair des avocats pas trop mur 
en petites boules. Préparez une mayonnaise avec le jaune d'œuf, ¼ 
de l d'huile, 1 c-à-c de moutarde, le jus d'½ citron, du sel, du poivre et 
1 c-à-cde e paprika. Mettez dans un saladier les raisins égouttés, les 
boules d'avocat et les crevettes décortiquées. Ajoutez-y la 
mayonnaise, mélangez délicatement et saupoudrez d'un peu de 
paprika. Servez  

199. Salade de langue d'agneau en cressonnette 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 2h 
Pour 6 personnes 
3 c-à-s d'huile de noix 

6 langues d'agneau 
dégorgées 48h 

3 bouquets de 
cressonnette 

3 champignons de Paris 
6 radis roses 

3 C-à-s de mayonnaise 
moutardée 

1 c-à-s de vinaigre  
de Xérès 

1 échalote ciselée finement 4 pincées de cumin en poudre 
Court -bouillon : 1 oignon, 1 carotte, gros sel 
1 bouquet garni, 1 clou de 
 Girofle, 2 l d'eau 

¾ de l de vin blanc 
2 dl de vinaigre blanc 

 

Préparez le court-bouillon, amenez-le à ébullition, plongez-y les 
langues blanchies. Faites cuire 2 h environ. Égouttez-les, épluchez-les 
encore chaudes. Une fois refroidies, tranchez-les dans la longueur sur 
3 à 4 cm d'épaisseur. Étalez-les dans un plat, recouvrez-les de court-
bouillon. Faites réchauffer très doucement. Lavez et escalopez les 
champignons, lavez et essorez la cressonnette. Épluchez les radis 
lavés, coupez-les en rondelles. Allongez la mayonnaise d'une ou deux 
cuillerées de court-bouillon, parfumez-la au cumin. Préparez une 
vinaigrette relevée avec l'huile de noix et le vinaigre de Xérès. Dans 
un saladier, mélangez cressonnette, radis, champignons, arrosez de 
vinaigrette, mélangez. Dressez les tranches de langue sur des 
assiettes individuelles, parsemez d'échalote, nappez de sauce cumin. 
Servir très frais. 
 

200. Salade de poisson 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 à 8 personnes 300 g riz, safran 
1 boîte de crabe 800 g poisson blanc 
1 salade verte, 4 tomates ½ l de mayo ou s. tartare 
 

Faites cuire le riz dans l'eau salée et une pointe de safran 2 h 
d'avance au moins. Prenez un moule en couronne, passez-le à l'huile, 
ornez le fond des plus gros morceaux de la boîte de crabe. Émiettez 
le reste du crabe. Ajoutez-le au riz et remplissez-en le moule en 
tassant avec le dos d'une grosse cuillère. Laissez prendre au frais. 
Pendant ce temps, faites pocher le poisson, nettoyez-le de sa peau, de 
ses arêtes, détaillez-le en 6 ou 8 morceaux, faites-le refroidir. Pour 
dresser la couronne, retournez-la sur un plat de service. Garnissez le 
centre avec 3 ou 4 grandes feuilles de salade et reste, sauf le cœur 
coupé en lanières. Disposez les morceaux de poisson et les tomates 
coupées en rondelles, ornez avec le cœur de salade. Servez avec la 
mayonnaise ou la sauce tartare bien relevées. 
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201. Salade montmartroise 
 

Préparation : 15 mn Cuisson croûtons : 5 mn 
Pour 6 personnes 1 belle tête de frisée 
250 g poitrine fumée ½ baguette de pain 
3 ou 4 gousses d'ail 150g gruyère 
Vinaigrette : 1 c-à-c de moutarde 
5 c-à-s d'huile 1 c-à-s de vinaigre 
Sel Poivre 
 

Coupez la poitrine en lardons un peu épais. Jetez-les dans l'eau 
bouillante pour les faire gonfler et dessalez, épongez-les. Mettez-les 
dans une poêle et faites-les dorer sans matière grasse. Gardez-les 
chauds. Faites grillez les rondelles découpées dans la baguette. 
Frottez-les d'ail. Découpez le gruyère en cubes de 2 * 2 * 2 cm. 
Préparez la vinaigrette. Mélangez-lui la salade 10 mn avant de le 
servir décorée des lardons et des cubes gruyère, le pain à part. 
 

202. Salades de soles tièdes 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 43 mn 
Pour 6 personnes 3 belles soles à filets 
3 courgettes Salades de saison variées 
6 tomates moyennes 6 œufs de caille 
12 c-à-s d'huile d'olive 2 c-à-s de vinaigre de Xérès 
1 bouquet de cerfeuil Sel, poivre 
 

Faites levez les filets des soles. Lavez et coupez les courgettes en 
rondelles, faites-les frire dans 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive. 
Nettoyez, lavez essorez les salades. Détaillez les filets de soles en 
goujonnettes, c'est-à-dire en lanières de 2 à 3 cm de large et 6 à 7 cm 
de long. Faites-les cuire 4 minutes à la vapeur. Découpez les tomates 
en petits quartiers. Dressez les salades sur des assiettes 
individuelles, disposez dessus les goujonnettes de soles, les 
courgettes et les quartiers de tomates. Ajoutez des demi-œufs de 
caille cuits durs. Décorez de peluches de cerfeuil. Préparez la sauce 
dans un bol avec le reste d'huile d'olive, le vinaigre, du sel et du 
poivre. Versez sur les salades, servez immédiatement. 
Nota vous pouvez cuire le poisson 2 mn au micro-onde en 
l'enveloppant de film alimentaire. 
 

203. Salade genevoise 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : aucune 
Pour 6 personnes 1 laitue 
2 concombres moyens 
1 bouquet d'aneth 

350 g tomates cerise rouges et 
jaunes, mélangées 

Vinaigre de vin Huile de tournesol 
1 yaourt 250 g gruyère 
3 c-à-s de graines de sésame 1 c-à-c de moutarde en poudre 
Sel Poivre blanc 
 

Épluchez, lavez, essorez la laitue. Au couteau économe, taillez les 
concombres en rubans. Dressez-les feuilles de laitue sur des 
assiettes, enroulez joliment les lanières cde concombres par-dessus. 
Disposez ici ou là quelques tomates cerises. Préparez la vinaigrette 
dans un grand bol : fouettez ensemble 2 c-à-s de vinaigre et c-à-s de 
yaourt, ajoutez 8 c-à-s d'huile, la moutarde, le sel et le poivre. 
Détaillez le gruyère en petits dés, ciselez l'aneth, mélangez ensemble. 
Faites griller légèrement à sec les graines de sésame. Parsemez sur la 
salade le mélange gruyère, aneth arrosez de vinaigrette, saupoudrez 
de graines de sésame chaudes. 

204. Salade niçoise 
 

Préparation : 45 mn Cuisson : 20 à 25 mn 
Pour 6 personnes 4 tomates, 4 p.d.t. 
250 g haricots verts 1 salade verte, 2 poivrons 
1 pied de céleri branche 1 boite de thon à l'huile 
250 g d'anchois au sel Vinaigre, Huile d'olive 
100 g d'olives noires Sel, poivre, 2 œufs durs 
Lavez les anchois à l'eau courante en les ouvrants en 2 pour ôter 
l'arête. Épongez-les, couvrez-les d'huile d'olive. Faires cuire les p.d.t. 
en robe des champs à l'eau salée. Égouttez-les, épluchez-les, coupez 
les en rondelles. Faites cuire les haricots verts à l'eau bouillante salée 
20 mn environ, pour qu'ils croquants et bien verts. Égouttez-les. 
Coupez-les en 2ou 3 morceaux. Dans un saladier, disposez par 
couche successives les p.d.t. les haricots verts avec la salade, le céleri 
coupé en fines lanières, les tomates coupées en quartier, les poivrons 
épépinés et coupés en rondelles fines, les anchois et quelques olives. 
Terminez par les œufs durs coupés en 4, le thon détaillé en petits 
morceaux et le reste d'olives. Préparez un bol de vinaigrette à part. 
Versez-la sur la salade. Mélangez au moment de servir. 
 

205. Salade scandinave 
 

Préparation : 20 mn Cuisson des œufs : 10 mn 
Pour 6 personnes 1 laitue, 3 œufs durs 
3 harengs de la baltique 3 cornichons à la russe 
250 g St-Paulin 1 bouquet de cerfeuil 
Ciboulette 
125 g crème, 1 citron 

1 c-à-c de moutarde au  
poivre vert  

3 c-à-s d'huile Sel, Poivre 
 
Épluchez, lavez et essorez la salade. Écalez les œufs, coupez-les en 
rondelles ainsi que les cornichons. Coupés en dés les harengs et le 
fromage, hachez les herbes. Dressez tous les éléments de la salade 
dans le saladier. Tenez au frais jusqu'au moment de servir. Dans un 
bol délayez la moutarde avec l'huile. Ajoutez la crème fraîche, le jus 
de citron, le sel et les herbes. Mélangez. Présentez la salade avec la 
sauce à part dans une saucière. 
 

206. Salade paimpolaise 
 

Préparation : 45 mn Cuisson : 35 mn 
Pour 6 personnes 1 kg haricots à écosser 
1 chou-fleur 1 moitié de chou rouge 
1 gros oignon 3 endives, 2 œufs durs 
3 tomates, 1 échalote 1 bouquet de ciboulette 
Huile de tournesol Vinaigre, sel, poivre 
 

Écossez les haricots. Jetez-les dans de l'eau bouillante salée avec un 
bouquet garni et l'oignon coupé en 2. Laissez cuire 35 mn environ à 
petits bouillons. Égouttez, réservez au chaud dans un récipient 
couvert. Pendant cette cuisson, épluchez le chou-fleur, détaillez-le en 
bouquets et faites-le blanchir 5 mn à l'eau bouillante salée. Égouttez, 
rafraîchissez sous l'eau froide. Émincez très finement le chou rouge 
cru, effeuillez les endives, coupez les tomates en rondelles. Réservez 
le tout. Préparez une première vinaigrette avec 4 c-à-s d'huile, 1 c-à-s 
de vinaigre, sel, poivre, parfumez avec l'échalote finement ciselée, 
versez sur les haricots, Laissez-les mariner 15 mn tout en les gardant 
tièdes. Répartissez-les sur 6 assiettes de service, entourez-les de 
chou-fleur, de chou rouge, de tomates et de feuilles d'endives. Servez 
accompagné d'une grande vinaigrette enrichie d'œufs durs hachés et 
de ciboulette ciselée. 
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207. Salade périgourdine 
 

Préparation : 40 mn Cuisson légumes : 25 mn 
Pour 6 personnes 1/2kg haricots verts fins 
½ kg d'asperges vertes 2 fonds d'artichauts 
1 chicorée frisée 200 g foie gras naturel 
2 truffes, 1 citron Huile de tournesol 
Vinaigre de Xérès Sel, poivre 
 

Épluchez les fonds d'artichauts crus, passez-les au citron, faites-les 
cuire dans l'eau citronnée jusqu'à ce qu'une aiguille les traverse, pas 
plus. Rafraichissez-les, coupez-les en 6. Faites cuire les haricots, non 
couverts, à grande eau, peu salée. Dés qu'ils sont tendres, mais 
croquants, rincez-les à l'eau froide. Égouttez-les. Faites cuire les 
asperges de la même manière en les tenant encore un peu fermes. 
Épluchez la salade. Coupez les truffes en fines rondelles. Dressez 
chaque assiette en répartissant les éléments et en ajoutant 1 ou 2 
fines lamelles de foie gras. Tenez au frais. Au moment de servir 
arrosez chaque assiette de la sauce suivante : dans un bol mettez 6 c-
à-s d'huile, le jus de la boîte de truffe, 2 c-à-s de vinaigre de Xérès, 
salez poivrez. Fouettez avant de servir pour bien mélanger. 
 

208. Salade tiède de l’Allier 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 2 blancs de poulet 
½ botte de cresson 1 batavia, 1 chicorée frisée 
1 salade feuille de chêne 1 tomate, 175 g beurre 
½ l de vinaigre de Xérès 2 dl de bouillon de volaille 
1 c-à-s d'huile Sel, poivre 
 

Épluchez, lavez les salades et le cresson. Essorez-les. Pelez, épépinez, 
concassez la tomate. Faites chauffer 50 g beurre et l'huile dans une 
sauteuse. Dès que c'est chaud, mettez les blancs de poulet à dorer des 
2 côtés, salez, poivrez, baissez le feu, couvrez, laissez cuire 
doucement 20 mn. Les blancs doivent être cuits mais moelleux. 
Sortez-les de la sauteuse, détaillez-les en lanières. Gardez au chaud, 
videz le gras de cuisson. Déglacez la sauteuse avec le vinaigre en 
décollant les sucs à l'aide d'une spatule. Mouillez avec 2 dl de 
bouillon que vous aurez préparé avec la carcasse du poulet et les 
légumes, soit en faisant fondre un concentré de bouillon de volaille 
dans 0,5 l d'eau bouillante. Faites réduire au quart à bon feu. Hors du 
feu, montez la sauce en lui ajoutant petit à petit en fouettant, le reste 
du beurre coupé en parcelles. De temps en temps, remettez un 
instant la sauteuse sur feu doux. Rectifiez l'assaisonnement. Dressez 
salades, tomate et poulet dans le saladier de service. Versez la sauce 
sur l'ensemble, remuez, servez immédiatement. 

209. Salade-diner 
 

Préparation : 30 mn Cuisson du poulet : 30 mn 
Pour 6 personnes 1 petit poulet (900 g) 
1 sachet de court-bouillon 
½ boîte de maïs en grains 

100 g riz 
1 pied de fenouil 

1 tasse de feuille de cresson 1 petit pied de céleri branche 
125 g d'olives noires 2 ou 3 tomates fermes 
1 scarole Vinaigrette : 
1 oignon haché fin sel, poivre 
4 c-à-s d'huile 1 c-à-s de jus de citron 
Mayonnaise : 1 c-à-c de moutarde 
1/5 de l d'huile 1 c-à-s de vinaigre 
1 jaune d'œuf Sel, poivre 
 

Dans une casserole, mettez le poulet saupoudré de la moitié du 
sachet de court-bouillon, mouillez d'eau froide, couvrez, amenez à 
ébullition. Laissez frémir à petit feu 30mn. Laissez le poulet refroidir 
dans son court-bouillon découvert. Dépiautez le poulet. Retirez 
toutes les chairs, découpez-les en bâtonnets fins. Faites cuire le riz à 
l'eau salée, rincez-le à l'eau froide, égouttez-le à fond. Égouttez le 
maïs. Émincez le fenouil, coupez les côtes de céleri en dés de 1 cm et 
la chair des tomates en dés plus petits. Effeuillez le cresson (avec le 
reste de la botte vous ferez un bon potage). Prélevez le cœur de la 
scarole, émincez-le. Mélangez tous ces éléments. Arrosez-les de la 
vinaigrette bien relevée, mais peu abondante. Remuez. Laissez 
macérer 1 h. Pour servir, garnissez le saladier de service des feuilles 
vertes de la scarole. Versez la macération à laquelle vous aurez 
ajouté 2 c-à-s de mayonnaise et les olives. Présentez le reste de 
mayonnaise en même temps.  
 

210. Salade rustique au riz brun 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 250g riz brun 
3 pommes granny smith 1 ou 2 branche de céleri 
3 c-à-s de jus de citron 1 poignée cerneaux de noix 
3 verres de jus de pomme 2 c-à-s de vinaigre de cidre 
Huile, Moutarde Sel, poivre 
 

Mesurez le volume du riz. Versez le jus de pomme dans une marmite, 
ajoutez d'eau suffisante pour que liquide représente 2,5 fois le 
volume de riz, ajoutez une pincée de sel, portez à ébullition Versez le 
riz brun et laissez cuire jusqu'à complète absorption du liquide. 
Préparez une vinaigrette avec moutarde, huile, vinaigre de cidre, sel 
et poivre. Découpez le céleri en tronçons. Épluchez les pommes, 
coupez-les en lamelles ou en dés, arrosez-les avec le jus de citron. 
Mélangez tous ces éléments au riz cuit, ajoutez les cerneaux de noix. 
Remuez. Servez en entrée. 
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PLATS COMPLETS 
211. Tajine de fenouil 

 

Préparation : 15 mn Cuisson : 1h30 
Pour 6 personnes 6 tranches de jarret de veau 
1,5 kg fenouil 2 gousses d'ail 
1 racine : gingembre frais 10 graines de coriandre 
1 c-à-c de safran  1 c-à-s d'huile 
Jus de 2 citrons 1 citron confit 
100 g d'olives noires 1 c. à dessert de farine 
Vinaigre Sel, poivre 
 

Disposez les tranches de jarret de veau dans le fond d'une 
cocotte. Ajoutez l'ail écrasé, le safran, la valeur d'une c. soupe de 
gingembre frais râpé ou une c-à-c de gingembre en poudre, la 
coriandre, l'huile, le sel et le poivre. Versez de l'eau à hauteur. 
Couvrez, laissez cuire 50mn à feu doux. Pendant ce temps, ôtez 
les premières feuilles des fenouils. Passez-les un par un sous 
l'eau fraîche et faites-les tremper dans de l'eau vinaigrée. 
Plongez-les 5 mn dans une grande quantité d'eau bouillante, 
égouttez-les. Dès que la viande est cuite, ôtez-la de la cocotte et 
laissez-la en attente. A sa place, mettez les fenouils. Ajoutez un 
peu d'eau si nécessaire, couvrez, laissez cuire 2 mn à petit feu. 
Ajoutez alors le jus de citron, le citron confit coupé en 4 et les 
olives dénoyautées. Dans un bol, délayez la farine avec un peu 
d'eau froide, versez cette liaison dans la cocotte en remuant à la 
fourchette pour obtenir une sauce onctueuse. Remettez les 
morceaux de viande. Laissez cuire ensemble à couvert 10 mn. 
Dressez la viande et les fenouils dans un plat creux, recouvrez de 
sauce et décorez avec les olives et le citron confit. 
 

212. Cassoulet de Bonnac 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 2 à 3 h 
Pour 6 personnes 250 g jambon de pays 
1 kg haricots ronds de Pamiers 200 g couenne de porc 
1 aile et une cuisse d'oies confites 1 tête d'ail 
Saucisse de Toulouse Sel, poivre 
 

Lavez les haricots à l'eau froide, dans le fond d'une grande 
cocotte, mettez le morceau de couenne de porc. Versez les 
haricots, ajoutez le jambon et la tête d'ail. Recouvrez d'eau (1 
volume et demi). Salez légèrement et amenez à ébullition. Laissez 
cuire au moins 2 heures. Une demi-heure avant de servir, 
incorporez le confit d'oie. Ne remuez pas pendant la cuisson. 
Vous devez obtenir un jus blanchâtre ni trop liquide, ni trop 
collant. Si ce jus n'est pas suffisant, alors que les haricots ne sont 
pas encore assez cuits, ajoutez de l'eau bouillante. Servez avec de 
la saucisse de Toulouse. Si vous utilisez des lingots faites-les 
tremper une nuit et prolongez la cuisson de près d'une heure. 

213. Cassoulet 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 2h30 à 3 h 
Pour 6 personnes 500 g haricots lingots 
Lingots du Lauragais  1 membre de confit d'oie 
2 oignons, 1 carotte 2 bouquets garnis 
500 g d'échine de porc 500 g saucisse de Toulouse 
2 ou 3 tomates,  Sel, poivre, 3 gousses d'ail 
 
Sans les faire tremper faites cuire les haricots avec un bouquet 
garni (2h à 2h30). Dans une cocotte faites dorer dans 2 c-à-s de 
graisse d'oie, l'échine de porc coupée en morceaux, la saucisse 
coupée en grosses rondelles. Ajoutez les oignons émincés, la 
carotte coupée en julienne. Faites rissoler à feu modéré, ajoutez 
la chair des tomates, l''ail écrasées, le bouquet. Couvrez et faites 
mijoter à tout petit feu environ 1 heure, puis, ayant détaillé le 
confit en parts, ajoutez-le au plat. Les haricots cuits, égouttez-les, 
ajoutez-les au plat, mouillez de leur eau de cuisson, faites bouillir, 
rectifiez l'assaisonnement. Laissez mijoter à très petit feu 40 à 50 
mn. Servez, si vous aimez le cassoulet gratiné, réunissez haricots 
et plat dans un plat à four, saupoudrez de chapelure blanche, 
faites gratiner lentement en crevant plusieurs fois la croûte 
(environ 1 h), un petit jambonneau cuit ajouté en même temps 
que le confit peut étoffer le plat. Si vous en trouvez utilisez des 
haricots de Pamiers qui poussent en utilisant les maïs comme 
tuteurs ! 
 

214. Choucroute parisienne 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 3 h au moins 
Pour 6 personnes 2 kg choucroute crue 
2 c-à-s de saindoux 
1 jambonneau ½ sel 

3 oignons, Clous de girofle 
1 btle de Riesling 

250 g lard fumé 1 saucisson Morteau 
2 saucisses Montbéliard 200 g couenne maigre 
12 p.d.t. moyennes Grains : genièvre, poivre 
 

Rincez la choucroute à l'eau froide. Égouttez, démêlez-la. Dans le 
saindoux faites fondre les oignons hachés avec 2 clous de girofle 
écrasés. Dès qu'ils sont transparents ajoutez la choucroute, 10 à 
15 grains de genièvre, 6 grains de poivre noir. Faites chauffer en 
soulevant souvent, puis introduisez les couennes en dessous, 
partie grasse sur le fond, mouillez avec les ¾ du Riesling, 
couvrez. Faites mijoter à feu doux. Dans une marmite pleine 
d'eau faites bouillir le jambonneau le lard fumé jusqu'à ce qu'ils 
n'écument plus, introduisez-les dans la choucroute. Au bout de 2 
h ajoutez le saucisson piqué pour qu'il n'éclate pas et 20 mn 
après les saucisses piquées. Laissez cuire 3 h en tout en rajoutant 
du Riesling si la choucroute semble sèche. Plus elle est cuite 
meilleure elle est. Servez avec des p.d.t. à l'anglaise sur la 
choucroute. 
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215. .Couscous minute 
 

Préparation : 1 mn 
Pour 6 personnes 

Cuisson : bouillon 1h, 5 mn 
par tournée de boulettes 

500 g semoule 
6 carottes, 6 navets 

1 kg d'épaule d'agneau sans 
os, 3 courgettes 

1 branche de céleri 4 branches de persil 
1 boîte 4/4 de tomates 2 oignons 
2 bouillon cube de volaille 2 c-à-s d'huile d'olive 
1 œuf entier 75 g parmesan 
100 g chapelure Farine, huile d'arachide 
Harissa, Cayenne Sel, poivre 
 

Épluchez les légumes, lavez-les, coupez-les les en morceaux, 
mettez-les dans un faitout avec le céleri, le persil, les tomates 
égouttées. Faites cuire 1 h avec 2 litres d'eau froide salée, poivrée 
et 2 cubes de bouillon de volaille. Hachez les oignons, faites les 
blondir 5 mn à l'huile d'olive. Mixez l'agneau. Ajoutez-le aux 
oignons, laissez cuire 5 mn. Versez dans une terrine avec l'œuf, 
une pointe de Cayenne et la chapelure. Remuez et façonnez des 
petites boulettes. Réservez. Faites cuire la semoule selon les 
indications du paquet, malaxez-la avec les mains en ajoutant 80 g 
beurre en parcelles, couvrez-la et tenez au chaud au bain-marie. 
Roulez les boulettes dans la farine et mettez à frire à la poêle avec 
un peu d'huile bien chaude. Posez-les sur un plat garni de papier 
absorbant. Pour servir, versez le bouillon et les légumes dans une 
soupière. Dressez la semoule et les boulettes sur un plat. Servez 
la harissa à part. 
 

216. Couscous-bouillon-viandes 
 

Préparation, cuisson : 2 h 1 poulet de 1,5 kg 
Pour 6 personnes 
12 côtelettes d'agneau 

700 g plat de  
côtes maigre bœuf 

100 g pois chiche 12 merguez,  
500 g bœuf haché 500 g veau haché 
6 carottes, 6 poireaux 6 navets, 4 courgettes 
6 oignons, 4 tomates 1 pied de céleri branche 
1 gousse d'ail, Coriandre 
1 bouquet garni 

½ l d'huile 
600 g couscous 

Cayenne, Cumin Sel, poivre, harissa 
 

Avec les abats du poulet et le plat de côtes mis dans 4 litres d'eau 
froide, faites un bouillon, écumez. Une heure après, ajoutez 4 
oignons, les carottes, les navets, les poireaux et le céleri ficelé en 
petites bottes et le bouquet. Salez, poivrez. Faire cuire à petits 
bouillons. 40 mn avant de servir ajoutez le poulet troussé comme 
pour rôtir. Lorsque l'ébullition à repris, mettez les courgettes en 
grosses rondelles et les tomates. Maintenez un petit mijotage. 
Pendant ce temps, mélangez les viandes hachées, épicez-les : sel, 
poivre, une pincée de Cayenne, une de cumin, deux de poudre de 
coriandre, 2 oignons hachés fin. Divisez-les en petites boulettes, 
laissez 15 mn en attente. Faites-les frire dans l'huile à feu 
modéré. Faites griller les merguez et les côtelettes. Pour servir, 
apportez le bouillon avec les légumes et les pois chiches dans la 
soupière, le poulet découpé avec les côtelettes, les merguez, les 
boulettes à part, apportez une sauce harissa 

217. Couscous au poisson  
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 30 mn 
Pour 4 personnes 500 g couscous 
1 dorade (ou bar) 500 g 100 g filet de merlan 
1 tomate pelée, concassée 2 navets 
cumin 40 g pois chiche 
1 poivron, 2 oignons 200 g courgettes 
200 g de carottes Cayenne, 10 g beurre 
100 g raisins secs 2 c-à-s de persil haché 
Harissa 1 gousse d'ail 
1 clou de girofle, paprika 50 g mie pain 
Farine, huile d'olive,  Sel, poivre 
 

Faites revenir dans l'huile l'oignon, puis tous les autres légumes 
coupés en morceaux. Couvrir ces légumes de 3 l d'eau, puis 
ajoutez les pois chiches. Salez, ajoutez une pincée de poivre de 
Cayenne, puis la tomate concassée, le clou de girofle. Portez à 
ébullition et cuire ¾ d'heure à 1 heure. Ajoutez le poisson en 
morceaux et laissez cuire à nouveau 15 à 20 mn. Pour les 
croquettes de poisson, faites cuire les filets de merlan à la vapeur. 
Émiettez-les et mêlez-les à l'oignon réduit en purée, à l'ail haché 
fin, au paprika, au persil haché, au cumin et à la mie de pain 
trempée. Ajoutez l'œuf, le sel et le poivre. Confectionnez les 
boulettes, les fariner, puis les faire dorer dans une poêle. Faites 
cuire la graine de couscous suivant les indications du paquet. 
Égrenez-le à la main avec le beurre par petits morceaux. Servez 
séparément le bouillon et les légumes d'une part et la graine avec 
les boulettes d'autre part et proposez la sauce harissa. 
 

218. La paëlla 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 4 personnes 
1 dose de safran 

200 g riz 
500 g d'encornets 

250g porc, laurier 
1 litre de moules 

8 langoustines 
Ail, fenouil 

100 g lard maigre fumé Sel, poivre, 6 c. d'huile 
 

Lavez les encornets et découpez-les en petites lamelles. Dans un 
plat à paëlla ou une grande sauteuse mettez l'huile à chauffez, 
faites dorer 10 mn les encornets. Incorporez le lard fumé et le 
porc coupés en petits morceaux, faites cuire 25 mn. Ajoutez les 
langoustines et les moules bien lavées et grattées. Quand les 
moules sont ouvertes, versez le riz en pluie, assaisonnez avec le 
sel, poivre, safran. Mouillez d'eau bouillante juste pour couvrir le 
riz. Laissez cuire à feu doux 15 à 20 mn et servez la paëlla dans 
son plat de cuisson. 
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219. Couscous - semoule 
 

Préparation, cuisson 2h½  2 kg couscous 
Pour 8 à 10 personnes 300 g raisins de Smyrne 
1 boîte de concentré  
de tomate 

150 g beurre, 4 épices, 
Cayenne 

500 g pois chiche Sel, poivre blanc, cumin 
 

Faites cuire la semoule comme indiqué sur le paquet. Réservez-la 
dans un plat, écrasez les grumeaux, ajoutez du beurre en 
morceaux, mélangez bien, ajoutez les raisins, tenez-la au chaud. 
Pour servir, démêlez encore, versez dans le plat sans tasser. Pour 
les raisins faites-les tremper 20 mn à l'eau chaude. Pour les pois 
chiches : après les avoir fait tremper 1 nuit, faites-les cuire à 
petits bouillons 3 h à l'eau salée. Faites la sauce forte dans une 
casserole mettez une cuillerée à soupe de Cayenne, une de cumin, 
une de 4 épices (ou de ras el hanout), 1 c-à-c de poivre blanc. 
Délayez avec une petite louche de gras de bou1llon et 1 c-à-s de 
concentré de tomate. Et faites chauffer. 
 

220. Potée savoyarde 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 2 h 35 mn 
Pour 8 à 10 personnes 1 poule, 10 chipolatas 
1 os de jambon 
1 jarret de veau 

500 g fromage blanc frais 

1 jambonneau ½ sel 100 g crème fraîche 
5 navets, 5 oignons 1 beau chou, 10 carottes 
1 btle d'Apremont 8 à 10 p.d.t. 
1 kg lard fumé Sel, poivre, 1 gousse d'ail 
 

Plongez la poule et l'os de jambon dans une grande quantité 
d'eau bouillante peu salée. Laissez cuire 1 h en écumant. Faites 
blanchir la poitrine 5 mn à l'eau bouillante, égouttez-la, passez 
sous l'eau froide. Au bout d'1 h, ajoutez à la poule les carottes, les 
oignons et les navets épluchés, le jarret de veau, le jambonneau et 
le lard blanchi. Écumez à nouveau. Laissez cuire 1 h. Épluchez, 
lavez le chou, mettez-le 15 mn dans la marmite, ajoutez les p.d.t. 
épluchées, les chipolatas piquées et un verre d'Apremont. 
Continuez la cuisson 20 mn. Dressez les viandes et les légumes 
dans le plat de service, Servez à part le fromage blanc, mélangé à 
la crème fraîche et à l'ail pilé. 
 

221. Tajine d'agneau aux pruneaux  
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 60 mn 
Pour 6 personnes 500 g pruneaux 
3 c-à-s de miel 500 g oignons 
huile d'olive, thé chaud 
2 gousses d'ail 

1,5 kg d'épaule d'agneau 
coupée en morceaux 

½ c-à-c de cannelle ½ c-à-c de gingembre 
Quelques grains de 
 coriandre écrasés 

1 dose de safran 
100 g amandes émondées 

 

Faites tremper les 500 g pruneaux dans du thé chaud. Faites 
revenir les oignons émincés à l'huile d'olive. Quand ils sont dorés, 
retirez-les et remplacez-les par la viande. Lorsque les morceaux 
sont bien dorés, mettez-les dans une cocotte avec les oignons. 
Salez et poivrez. Ajoutez l'ail écrasé, la cannelle, le gingembre, la 
safran et les grains de coriandre. Couvrez d'eau et faites cuire 1 
heure à feu doux. Ajoutez ensuite les pruneaux égouttés, puis 
poursuivez la cuisson 20 min à couvert. Faites revenir les 
amandes dans un peu de beurre chaud. ࣽÉgouttez-les puis ajoutez-
les à la viande avec le miel. Laissez cuire encore 5 min sans 
couvrir. Servez accompagné de semoule de couscous. 
 

222. Zarzuela 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 1 h mn 
Pour 6 personnes 18 gambas, 4 gousses d'ail 
1 kg vos poissons préférés 
(lotte, grondin, anguille, 
cabillaud, etc…) 

300 g d'encornets coupés en 
lanière (ou calamars) 
1 litre de moules 

1 boîte de concentré 
de tomate 

1 boîte de bisque 
de homard 

150 g crevettes 2 doses de safran, 1 orange,  
6 c-à-s d'huile d'olive 1 cuillère à café de paprika 
½ c à café de Cayenne 
5 cl d'apéritif à l'anis 

40 cl de vin blanc sec 
1 feuille de laurier 

1 branche de thym 1 gros oignon, 1 citron 
2 c-à-s de crème fraîche Sel, poivre 
 

La veille : lavez, épongez, découpez vos poissons préférés en 
morceaux moyens. Salez et poivrez. Étalez dans un grand plat, et 
ajoutez par-dessus les encornets, les crevettes et les gambas. 
Épluchez et écrasez l'ail. Puis, en respectant cet ordre, versez sur 
le tout : 1) 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. 2) le safran. 3) l'ail 
écrasé. 4) le citron. 5) le verre d'apéritif anisé ou de Cognac. 6) le 
vin blanc. 7) le jus d'orange. 8) thym, laurier. Couvrez le plat d'un 
film plastique et laissez mariner au frigo. Le lendemain, nettoyez 
les moules. Épluchez et émincez l'oignon. Égouttez la marinade. 
Dans une grande poêle, faites revenir l'oignon dans les 2 c-à-s 
d'huile d'olive restantes, puis donnez de la couleur aux morceaux 
de poissons sur chaque face. Dans un grand faitout, mettez les 
moules avec coquilles, les gambas et les encornets. Couvrez avec 
la bisque de homard et toute la marinade. Ajoutez l'eau 
nécessaire pour couvrir. Cuire pendant 20 min à petits bouillons. 
Après ce temps, ajoutez les morceaux de poissons et les 
crevettes, la crème fraîche. Ajustez la consistance de la soupe 
avec ce qu'il faut de concentré de tomate. Salez et relevez à goût 
au Cayenne. Avant de servir, laissez cuire pendant 10 min à 
couvert. 
 

223. Petite marmite 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h 30 mn 
Pour 6 à 8 personnes 
1 petit poulet (900 g)  

Cuisson en petite  
marmite 30 mn 

Nb petites marmites = nb 
convives 

500g d'émincé de bœuf 
800 g plat de côtes 

1 kg carottes 500 g navets,  
1 petit chou, 4 poireaux 60g gruyère râpé 
1 pied de céleri branche Clou de girofle, muscade 
Os pour obtenir 100 g moelle Sel, poivre, toast de pain grillé 
 

Désossez le plat de côtes et ficelez-le, sortez la moelle des os. 
Dans 4 litre d'eau froide, mettez le plat de côtes et les os. Amenez 
à ébullition, écumez à fond, ajoutez les carottes. 30 mn après 
ajoutez les navets, les poireaux et les côtes de céleri ficelés en 
petites bottes. Faites blanchir le chou entier 5 mn à l'eau 
bouillante. Retirez 6 à 8 grandes feuilles. Faites-en autant de 
petits paquets ficelés avec à l'intérieur une rondelle de moelle, sel 
poivre et muscade. Après 10 mn d'ébullition ajoutez le poulet. 
Laissez cuire 20 mn. Laissez refroidir, dégraissez le bouillon. 
Répartissez une part de chaque ingrédient dans les marmites 
individuelles avec une tranche d'émincé de bœuf cru. Remplissez 
de bouillon, couvrez, mettez à four chaud 200° pendant 30 mn. 
Servez bouillant avec des toasts au fromage râpé 
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224. Moussaka 
 

Préparation : 1 h Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes Pour un moule de 1 litre ½ 
Coriandre fraîche ou en 
graine 

800 g d'épaule de mouton 
hachée 

4 oignons, 1 gousse d'ail Thym, laurier, 2 œufs 
6 aubergines Huile d'olive, sel, poivre 
 

Détaillez les aubergines en tranches de 1 cm d'épaisseur environ, 
saupoudrez-les de sel, laissez-les dégorger 20 à 25 mn. Rincez-
les, épongez-les. Faites-les dorer rapidement à l'huile sans 
chercher à les cuire à fond, égouttez-les sur du papier absorbant. 
Avec les plus belles, garnissez le moule en commençant par le 
fond en rosace, puis les bords en laissant les longueurs 
superflues pour recouvrir ensuite la préparation. Hachez les 
oignons et l'ail, faites les fondre dans une c. d'huile avec une c-à-c 
de feuilles de thym et une feuille de laurier fractionnée, puis 
ajoutez la viande. Lorsqu'elle est revenue, salez, poivrez, couvrez, 
laissez étuver 15 mn. Retirez du feu, laissez tiédir, ajoutez les 
œufs, 1 c-à-s de coriandre hachée ou 12 graines grossièrement 
écrasées. Dans le moule, mettez une couche de farce, couvrez 
d'aubergines, continuez en tassant légèrement, terminez par les 
aubergines et rabattez par-dessus celles qui dépassent du moule. 
Couvrez d'un papier sulfurisé, mettez au four à 200°. Dès que cela 
commence à mijoter, baissez le feu. Faire cuire de 50 mn à 1 h. 
Attendez quelque minutes. Retirez l'huile qui pourrait remonter, 
démoulez, présentez tel quel, ou cerné d'une sauce tomate 
relevée d'une pointe de Cayenne 

225. Chili con carne  
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 4 personnes 
200 g coulis de tomate  

500 g haricots rouges 
en conserve 

500 g viande hachée 20 cl de bouillon 
1 poivron rouge 1 oignon, 2 gousses d’ail 
½ botte de persil 30 g fromage râpé 
3 c-à-s d’huile d’olive 2 c-à-s de paprika 
3 c-à-s de chili en poudre 1 pincée de sel et de poivre 
 

Laver les haricots et les égoutter. Réserver.  
Faire revenir l’oignon émincé, l’ail haché, le poivron coupé en dés 
et la viande dans une cocotte avec un peu d’huile d’olive. Saler et 
poivrer. Ajouter le coulis, et les épices. Bien mélanger. Ajouter le 
bouillon et les haricots rouges. Mélanger et laisser mijoter à 
couvert pendant 30 minutes.  
Ciseler un peu de persil sur le dessus du plat et parsemer de 
fromage avant de servir.  
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http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_le-poivron_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_oignon.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_paprika_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_chili_r_73.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
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POISSONS 
 

226. Rôti de cabillaud 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 3 belles tomates, 2 citrons 
1 kg filets de cabillaud ou 
1,250 kg cabillaud  
entiers 

250 g champignons 
1 dl d'huile 
1 dl de vin blanc sec 

2 c-à-s de persil haché Sel, poivre, 1 oignon 
 

Avec les filets de cabillaud, façonnez un rôti de forme régulière en 
les entassant les uns sur les autres. Ficelez-les de 2 tours de 
ficelle sans serrer pour qu'il ne s'effondre pas à la cuisson. Salez, 
poivrez, disposez-le dans un plat à four. Entourez le rôti avec les 
tomates coupées en 2 et les champignons coupés en 4, en les 
alternant. Arrosez d'huile et de vin blanc, mettez à four chaud 
220°. Faites cuire en arrosant de temps en temps. 10 mn avant la 
fin de cuisson saupoudrez d'un hachis d'oignon et de persil. 
Servez dans le plat de cuisson accompagné citron et de pommes à 
l'anglaise. Avec un pavé de cabillaud surgelé, faites le même rôti 
sans ajouter de vin blanc. Le bloc surgelé s'employant non dégelé 
et faisant un peu d'eau, laissez cuire 10 minutes de plus. 
 

227. Aïoli de cabillaud 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes 1,2 kg cabillaud en darne 
750 g haricots verts 13 petites p.d.t. 
12 petites carottes 6 tomates moyennes, 8 œufs 
1 sachet de court-bouillon 3 gousses d'ail 
0,5 l d'huile d'olive Sel, poivre,  
 

Équetez les haricots verts, cuisez-les à l'eau bouillante salée, ou 
mieux à la vapeur, en les gardant légèrement croquants. Épluchez 
les p.d.t. cuisez-les à la vapeur. Pelez les carottes, gardez-les 
entières, faites-les cuire à l'eau bouillante salée. Réservez tous les 
légumes au chaud. Pelez les gousses d'ail, écrasez-les dans un 
mortier à l'aide d'un pilon jusqu'à obtenir une crème, ajoutez une 
demi-pomme de terre cuite tiède écrasée, 2 jaunes d'œufs, du sel 
et du poivre. Montez la sauce au fouet en ajoutant l'huile d'olive 
petit à petit comme pour une mayonnaise. Réservez. Faites cuire 
le poisson au court-bouillon. Dès le premier bouillon, éteignez le 
feu, laissez tiédir. Mettez 6 œufs à durcir pendant 10 mn. Dans un 
grand plat de service, dressez le poisson égoutté au centre, 
entourez-le des légumes, de quartier de tomates et des œufs. 
Servez l'aïoli dans son mortier ou une saucière Cet aïoli peut 
aussi s'enrichir de légumes variés, selon la saison : artichauts, 
patates douces, etc. 

228. Cabillaud en gratin 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 
250 g champignons Paris 

350 à 400 g cabillaud 
cuits sans déchets 

1 échalote, 50 g beurre 6 p.d.t. moyennes 
40 g farine, 4 dl de lait bouilli, 
Muscade, citron 

50 g gruyère râpé 
Sel, poivre, 

 

Ces petits plats sont souvent préparés avec des restes de poisson 
blancs cuits au court-bouillon. Faites cuire les p.d.t. dans leurs 
peaux, tièdes, coupez-les en rondelles, disposez-les dans le fond 
des plats. Coupez les champignons en lamelles, citronnez-les, 
faites les fondre dans le beurre avec l'échalote finement émincée. 
Lorsqu'ils ont évaporés leur eau, saupoudrez-les de farine, cuisez 
1 mn en remuant, mouillez avec le lait, faites épaissir en remuant. 
Salez, poivrez, muscadez, ajoutez le poisson effeuillé. Vous devez 
avoir un mélange lié non pâteux. Remplissez chaque plat, 
saupoudrez de gruyère râpé. Mettez au four chaud 200°, à 
gratiner. Cette préparation peut être faite d'avance  
 

229. Cabillaud Mornay 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes Béchamel : 20 mn 
Gratinage : 20 mn 1,2 kg cabillaud 
Court-bouillon en poudre 75 cl de béchamel 
gruyère 50g, 6 à 8 moules Sel, poivre,  
 

Dans une grande casserole mettez le cabillaud saupoudrez de 
court-bouillon, mouillez d'eau froide. Salez légèrement. Amenez à 
ébullition et aussitôt mettez à feu très doux pendant 10 mn. 
Éteignez. Laissez pochez 5 mn. Égouttez Dépouillez le poisson de 
tout ses déchets et peaux. Séparez-le en morceaux de la grosseur 
d'un œuf. Préparez une béchamel avec 1/3 de lait, 1/3 de crème, 
1/3 de court-bouillon, ajoutez-lui 2 c-à-s de gruyère râpé. 
Recouvrez-en le poisson dans un plat allant au four et à table, 
saupoudrez de fromage râpé, ajoutez quelques copeaux de 
beurre. Piquez les moules crues. Mettez au four chaud 220° pour 
gratiner lentement. 
 

230. Petit aïoli de cabillaud 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes 1 l de lait, 1 œuf  
350 g filets de cabillaud 
2 navets nouveaux 

2 carottes nouvelles 
1 gousse d'ail 

1 c-à-c de moutarde 3 c-à-s de crème fraîche 
¼ l d'Huile de tournesol 
1 baguette 

2 c-à-s d'huile d'olive 
Sel, poivre, vinaigre 

 

Épluchez, lavez et coupez en petits dés carottes et navets. Faites-
les cuire 10 mn à la vapeur pour qu'ils restent croquants. Plongez 
les filets de cabillaud dans une casserole de lait froid, faites 
chauffer à feu doux jusqu'à frémissement. Pendant ce temps, 
préparez une mayonnaise classique Salez, poivrez et incorporez 
délicatement la crème battue à la fourchette et la gousse d'ail 
pilée. Égouttez le cabillaud, effeuillez-le, ajoutez les légumes. 
Mélangez avec la mayonnaise crémée. Coupez la baguette en 
tranches, faites-les griller, nappez-les d'un filet d'huile d'olive et 
recouvrez-les de cabillaud. 
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231. Mousseline de cabillaud 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 4 personnes 800 g cabillaud  
470g crème fraîche 1 c-à-c de fécule de PDT 
1 carotte 1 blanc de poireau 
Quelques brins de persil plat Quelques brins d'aneth 
1 c-à-s de concentré de tomate Sel, poivre, 2 œufs 
 

Mixez les filets de poisson avec sel et poivre. Ajoutez les jaunes 
d'œufs, la fécule de p.d.t. et le concentré de tomates. Montez la 
purée ainsi obtenue avec la crème fraîche, la préparation doit 
être onctueuse. Versez cette préparation dans 4 ramequins 
beurrés, faites cuire au bain-marie et à four moyen 180° 15 mn. 
Pendant ce temps, taillez la carotte et le blanc de poireau en fins 
bâtonnets et faites-les cuire 5 mn au beurre sans laisser colorer. 
Réservez. Démoulez les ramequins de cabillaud sur des assiettes, 
accompagnez-les d'une sauce mousseline, agrémentée des 
bâtonnets de carotte et poireau. Décorez avec le persil et l'aneth 
et servez chaud. 
 

232. Dorade au fenouil 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 20 à 30 mn 
Pour 6 personnes 2 dorades de 700g 
1,5 verre d'huile d'olive 
fenouil branches, poivre 

2 c-à-s de graines  
de fenouil, 3 citrons, sel 

 

Videz et écaillez vos poissons. Lavez-les rapidement, essuyez-les. 
Salez, poivrez l'intérieur, ajoutez-y la moitié d'une c-à-s de 
graines de fenouil. Salez l'extérieur. Dans un plat à four ou la 
lèchefrite, mettez un lit de branches de fenouil. Posez les 
poissons dessus après leur avoir fait 2 fentes obliques dans 
l'épaisseur des chairs de chaque côté, et les avoir enduits d'huile 
d'olive. Couvrez de quelques rondelles de citron, mettez à four 
chaud 180°. Laissez cuire 20 à 30 mn selon la grosseur des 
poissons, sans les retourner. Pendant ce temps, mettez le reste 
des graines de fenouil dans l'huile, faites chauffer au bain-marie 
avec le jus d'un citron, sel, poivre. Pour servir, glissez les 
poissons sur le plat de service, apportez l'huile chaude en 
saucière et les citrons que vous avait coupés en 2. 
 

233. Tartare de daurade aux huîtres 
 

Préparation : 20 mn Réfrigération : 30 mn 
Pour 4 personnes 10huîtres creuses n° 2 
2 échalotes 
50 g ketchup 

1 botte de ciboulette 

1 gros citron jaune 1 trait de Worcestershire 
Tabasco quelques gouttes  Sel, poivre,  
 

Coupez le poisson en gros dés et les conserver au réfrigérateur. 
Ouvrir les huîtres, les couper grossièrement et les conserver au 
réfrigérateur. Recueillir le jus du citron jaune. Épluchez et ciselez 
les échalotes. Mettre les dés de dorade dans un saladier, ajoutez 
le jus de citron, du sel, les échalotes, les huîtres, le ketchup, la 
ciboulette haché grossièrement, un trait de sauce Worcestershire 
et quelques gouttes de tabasco. Mélangez l'ensemble puis 
rectifiez l'assaisonnement. Servir bien frais dans de petits bols. 
L'assaisonnement doit être fait au dernier moment car le jus de 
citron cuit le poisson. 

234. Lotte vapeur d'aïoli 
 

Préparation : 30 mn Cuisson lotte : 30 mn  
Pour 6 personnes Cuisson légumes : 30 mn  
1,2 kg lotte 6 carottes, 6 navets 
6 p.d.t. 
6 petits fenouils 

6 cocos plats 
6 branches d'aneth 

6 poireaux Pour l'aïoli 
6 gousses d'ail 1 jaune d'œuf 
1 dl d'huile d'olive Sel, poivre,  
 

Épluchez les légumes, donnez une jolie forme tournée aux 
carottes, aux navets et aux p.d.t. Coupez le blanc des poireaux en 
tronçons. Coupez les fenouils en 2 dans le sens de la longueur. 
Équetez les cocos plats. Faites cuire tous les légumes séparément 
à l'eau bouillante salée. Comptez 15 mn environ pour chacun. 
Détaillez la lotte en 12 morceaux de 100 g environ, ficelez-les et 
faites-les cuire 15 mn à la vapeur. Réservez au chaud. Préparez 
l'aïoli dans un mortier, broyez en pommade les gousses d'ail 
dégermées, ajoutez le sel, le poivre et le jaune d'œuf. Montez avec 
l'huile comme une mayonnaise. Travaillez jusqu'à ce que le 
mélange soit homogène et consistant. Dans un grand plat ou dans 
des assiettes individuelles, dressez les morceaux de lotte, les 
légumes, décorez avec des branches d'aneth, présenter en même 
temps le mortier contenant l'aïoli, il est prudent d'ajouter à l'ail 
½ pomme de terre cuite pilée, ainsi l'aïoli ne tournera pas. 
 

235. Dorade farcie 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 4 personnes 1 dorade d'1,5 kg environ 
1 poignée de crevettes 
décortiquées 

250g champignons 
50g beurre 

2 verres de vin blanc sec 2 tomates, 2 oignons 
2 c-à-s d'huile Citron, persil, mie de pain 
Garniture : Rondelles de champignons 
Crevettes à volonté Sel, poivre,  
 

Écaillez et lavez la dorade. Faites revenir les oignons émincés à la 
poêle avec du beurre. Épluchez, hachez les champignons, mettez-
les dans la poêle avec du vin blanc et les tomates écrasées à la 
fourchette. Laissez réduire, ajoutez la mie de pain et le persil (à 
volonté) haché, les crevettes décortiquées. Salez, poivrez. 
Chemisez avec du papier alu, mettez au four à 180° 10 mn. 
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236. Confit de lotte aux échalotes 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h, macération 12 h 
Pour 6 personnes 1,2 kg lotte ficelé en rôti 
350 g d'échalotes 1dl d'huile d'olive 
70 g gros sel 40 g beurre 
1 c-à-s de sucre en poudre Thym, sel, ail, poivre 
 

La veille, épluchez les échalotes, gardez-les entières. Épluchez 2 
ou 3 gousses d'ail, frottez-en le poisson, saupoudrez de thym 
effeuillé, mettez-la dans un grand plat avec 20g gros sel, et les 
échalotes dans un autre plat avec 50 g gros sel, laissez mariner 
pendant au moins 12 en retournant le poisson de temps en 
temps. Le lendemain, faites chauffer, à 90°, le litre d'huile, 
plongez-y la lotte égouttée de sa saumure et essuyée dans du 
papier absorbant. Laissez cuire 1 h en réduisant la chaleur à 60°. 
Retournez souvent le poisson. Sortez les échalotes de leur bain de 
sel, essuyez-les, plongez-les 1 mn dans une casserole d'eau 
bouillante. Égouttez-les, replongez-les 1 mn dans un autre bain 
bouillant, égouttez encore, terminez leur cuisson dans un 3éme 
bain d'eau bouillante. Rafraîchissez-les sous l'eau froide, 
égouttez-les et épongez-les dans du papier absorbant. Faites 
chauffer le beurre dans une poêle, mettez-les à colorer avec le 
sucre en poudre. Découpez la lotte en tranches fines, dressez-la 
sur le plat de service, entourez-les des échalotes. 
 

237. Gigot de lotte aux lentilles 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes 1 gigot de lotte de 1,8 kg 
500 g lentilles du Berry 500 g lard ½ sel 
4 paquets de lard fumé 
coupés en lamelles fines 

40 g beurre 
3 carottes, 1 oignon 

1 c-à-s de sucre en poudre Thym, sel, ail, poivre 
 

Lavez les lentilles, faites-les cuire pendant 45 mn à l'eau froide 
avec le bouquet garni, le lard ½ sel, les carottes épluchées et 
coupées en très petits dés, l'ail et l'oignon épluchés. Ficelez le 
gigot de lotte après l'avoir recouvert des fines tranches de lard 
fumé. Faire-le dorer dans un plat à four et faites le cuire 20 à 25 
mn à 210°. Dressez les lentilles égouttées sur le plat de service. 
Découpez le lard en 6 parts, déficelez la lotte, coupez-la en 
tranches, disposez-les sur les lentilles. Servez bien chaud. Si vous 
avait le courage, ôtez l'l'arête dorsale, le découpage en sera 
facilite. Au cause du lard ½ sel ne salez pas les lentilles. Rectifiez 
par la suite l'assaisonnement si nécessaire. 
 

238. Gigot de lotte 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 20 mn par livre 
Pour 6 personnes 1 à 1,2 kg lotte 
2 gousses d'ail 2 dl d'huile d'olive 
2 citrons, ½ l de moules Sel, poivre 
 

Piquez le gigot de lotte épongé de quelques éclats d'ail, salez sur 
toutes ses faces, laissez en attente, dans le plat allant au four. Au 
moment de faire cuire, disposez quelques rondelles de citrons 
sur le gigot, ajoutez 1/3 du verre d'huile dans le plat, mettez au 
four chaud 200° à 220°. Le poisson va suer de l'eau, jetez-la, 
ajoutez le reste du verre d'huile et le jus d'un citron. Jusqu'à la fin 
de la cuisson arrosez de temps en temps. Quelques minutes avant 
de servir, disposez les moules autour du gigot, laissez-les ouvrir, 
servez aussitôt pour qu'elles ne dessèchent pas. 

239. Lotte à la bretonne 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 50 mn à 1 h 
Pour 6 personnes 1 kg lotte environ 
250 g crème, 50 g beurre 1 sachet de court-bouillon 
2c-à-s de gruyère râpé Sel, poivre, farine 
 

Détaillez la queue de lotte en morceaux réguliers, retirez l'arête 
centrale. Disposez le poisson dans un large faitout. Saupoudrez 
avec le court-bouillon, mouillez à hauteur d'eau froide, couvrez, 
mettez à feu vif. À ébullition, baissez le feu, laissez frissonner 30 
mn. Sortez la lotte, égouttez-la, disposez-la dans un plat à four, ne 
le laissez pas refroidir. Passez le court-bouillon, faite le réduire d' 

1/3. Avec le beurre et 2 c-à-s de farine, faites un roux blanc, 
mouillez avec 1 verre de court-bouillon réduit et toute la crème. 
La sauce doit avoir la consistance d'une béchamel légère. 
Rectifiez l'assaisonnement. Débarrassez le poisson de l'eau, 
couvrez-le de sauce, saupoudrez de gruyère râpé et mettez au 
four chaud à 240° pour doré. Servez immédiatement. 
 

240. Lotte à la provençale 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 1 kg à 1,5 kg lotte 
6 c-à-s de sauce tomate 
aromatisé fraîche ou en 
conserve 

2 gousses d'ail, 100 g 
d'oignons 
1 c-à-s de persil haché 

½ verre de vin blanc sec Farine, huile d'olive 
Chapelure blanche Sel, poivre, Cayenne 
 

Détaillez la lotte en morceaux, salez, poivrez, farinez. Faites-les 
revenir à la poêle dans 2 c-à-s d'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils 
soient bien dorés. S'ils jettent de l'eau, enlevez-la et remettez une 
cuillère d'huile. Dans le fond d'un plat à gratin, mettez les oignons 
hachés et l'ail fondus à l'huile d'olive sans prendre couleur, posez 
la lotte dessus. Arrosez avec la sauce tomate épaisse délayée dans 
le vin blanc, relevée d'une pointe de Cayenne. Saupoudrez de 
chapelure mélangée au persil haché, ajoutez une c-à-s d'huile. 
Faites cuire au four 35 à 40 mn à 200°, jusqu'à ce que la sauce 
réduite soit à l'état de confiture. Servez avec des pommes vapeur 
ou du riz créole. 
 

241. Lotte en brochette 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 1,2 kg lotte 
12 gambas 
Sauce tabasco 

300 g lard de poitrine fumé 
coupé en dés 

3 citrons verts, huile Sel, poivre 
 

Détaillez la lotte en gros cubes, décortiquez les gambas. Faites 
mariner 20 mn le poisson et les gambas dans le jus des citrons 
vert, 1 dl d'huile, quelques gouttes de tabasco, poivre et sel. 
Épongez sur du papier absorbant et enfilez sur les brochettes : 
lotte, gambas et lardons. Badigeonnez d'huile et faites griller au 
four. Servez avec un riz safrané. 
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242. Lotte à l’américaine 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes 1,5 kg lotte sans déchets 
250 g d'oignons 
2 morceaux de sucre 

2 échalotes, 2 gousses d'ail 
5 tomates 

1 bouquet garni 
½ btle de muscadet 

1 c-à-s de concentré  
de tomate 

1 verre d'huile d'olive 1 verre à porto de Cognac 
Cayenne Sel, poivre 
 

Hachez les oignons, les échalotes et l'ail. Mettez-les dans la 
cocotte avec 1 c-à-s d'huile. À tout petit feu, faites-les fondre en 
les remuant souvent pour qu'ils deviennent transparents, sans 
prendre couleur. Pendant ce temps, faites blondir à la poêle dans 
l'huile d'olive restant, la lotte coupée en gros cubes et farinée. 
Elle va perdre beaucoup d'eau. Faites-la évaporer à grands 
bouillons, au besoin, jetez l'eau et remettez un peu d'huile pour 
finir de colorer. Arrosez avec le Cognac, grattez le fond de la 
poêle pour décoller les sucs caramélisés, flambez, videz dans la 
cocotte, mouillez avec le vin blanc. Ajoutez le bouquet, les 
tomates épluchées, épépinées et coupées en morceaux, le 
concentré de tomate et le sucre. Salez, poivrez. Amenez à 
ébullition, couvrez, baissez le feu pour laisser mijoter à petit feu 
pendant 20 à 30 mn, après avoir ajouté une pincée de Cayenne. 
Servez accompagné de riz créole et du même vin que celui de 
cuisson. 
 

243. Lotte aux petits pois 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 30 à 40 mn 
Pour 6 personnes 6 tranches de lotte 
3 ou 4 petites échalotes 250 g champignons Paris 
500 g petits pois écossés  250 g crème, 100 g beurre, 

farine 
1 citron Sel, poivre 
 

Lavez et épongez les tranches de lotte. Salez et poivrez les 2 
faces. Laissez-les au frais 15 à 20 mn minimum. Roulez-les dans 
la farine, faites-les dorer à la poêle dans une cuillerée d'huile et 
une de beurre. Sans vous préoccuper de la cuisson complète, 
retirez-les lorsqu'elles ont une belle couleur blonde. Gardez-les 
dans le four chaud, ouvert, où elles finiront de cuire en 
profondeur sans se dessécher. Émincez les champignons, 
arrosez-les de jus de citron pour qu'ils ne noircissent pas. Dans 
une casserole, mettez une noix de beurre et les échalotes 
finement émincées. Faites-les fondre sans laisser colorer, ajoutez 
les champignons et leur jus citronné. Lorsqu'ils ont évaporé leur 
eau, mettez la moitié de la crème. Faites-la réduire jusqu'à ce 
qu'elle nappe les champignons, puis mettez le reste de crème. Au 
seuil de l'ébullition, salez, poivrez, ajoutez le reste du beurre 
fragmenté en fouettant et versez dans le où vous avez mis le 
poisson et les pois au naturel. 

244. Lotte meunière aux cèpes séchés et noix  
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 4 personnes 4 lottes de 350g chacune 
100 g cèpes séchés 20 cl d'eau minérale 
8 noix, 4 gousses d'ail 50 câpres au vinaigre 
80g beurre 
1 oignon rouge 

2 cl de vinaigre de vin vieux 

3 cl d'huile de noix Sel, poivre 
 

Préparez chaque lotte, en retirant les fibres noirâtres qui les 
enveloppent tout en maintenant les 2 filets sur l'arête. 
Assaisonner de sel et de poivre. Mettre les cèpes séchés à 
tremper dans l'eau minérale pendant 30 mn, puis les égoutter et 
réserver l'eau de trempage. Cassez et décortiquez les noix. 
Concassez les cerneaux. Pelez l'oignon, coupez-le en rondelles, 
préchauffer le four à 200°. Choisir un plat de cuisson assez grand 
pour contenir les lottes. Mettez-y le beurre à chauffer avec les 
gousses d'ail. Quand ile set mousseux, déposez les lottes côte à 
côte, roulez-les soigneusement dans le beurre et les faire cuire au 
four pendant 10 mn. Retirez les poissons ainsi que le beurre de 
cuisson sur un plat en les couvrant d'un papier aluminium pour 
les tenir au chaud. Versez l'eau de trempage dans le plat de 
cuisson et le vinaigre pour déglacer les sucs. Transvasez dans une 
casserole et faire réduire à feu moyen. Quand le goût convient, 
salez, poivrez et ajoutez un peu de beurre de cuisson des lottes. 
Réservez. Poêlez les cèpes à l'huile de noix. Ajoutez l'oignon en 
rondelles, puis les noix et les câpres. Quand le mélange est doré 
et croustillant, salez. Rangez les lottes chauds dans le plat, 
Déposez délicatement le mélange de cèpes dessus. Entourez du 
jus de vinaigre. 
 

245. Lotte en bourguignon 
 

Préparation : 50 mn Cuisson : 35 mn 
Pour 6 personnes 1,250 kg lotte 
1 btle de chambertin 200 g petits oignons 
3 échalotes 1 poireau, 3 carottes 
1 c-à-s d'huile, 90 g beurre, 1 bouquet garni 
1 pincée de cannelle 1 pincée de noix muscade  
1 pincée de 4 épices 2 c-à-s de sucre 
30 g farine Sel, 8 grains de poivre 
 

Rincez la lotte, épongez-la dans du papier absorbant, coupez-la 
en morceaux. Disposez-les dans un plat en terre, ajoutez les 
carottes émincées, le poireau coupé en 3, les oignons, échalotes, 
le bouquet garni, le poivre les épices et une pincée de sel. 
Mouillez avec le vin, laissez mariner toute une nuit. Le lendemain, 
sortez les morceaux de lotte, épongez-les. Passez la marinade, 
égouttez les légumes, réservez le tout. Dans une poêle, faites 
dorer la lotte de toutes parts avec 30 g beurre et l'huile, sortez-la 
à l'écumoire. Dans la même graisse faites fondre les légumes de la 
marinade. Dressez les morceaux de lotte et les légumes dans un 
poêlon, laissez en attente. Faites bouillir le vin dans une 
casserole. Préparez un beurre manié en travaillant le reste de 
beurre et la farine à la fourchette. Ajoutez ce beurre petit à petit 
dans le vin en mélangeant bien au fouet. Ajoutez 1 c-à-s de 
caramel fait avec le sucre et quelques gouttes d'eau. Faites 
mijoter le tout 20 mn. Versez alors la sauce sur la lotte et laissez 
cuire le tout encore 15 mn. Servez ce bourguignon avec des p.d.t. 
à l'anglaise ou des salsifis au beurre. 
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246. Tartare de loup 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : aucune 
Pour 6 personnes 450g filets de loup (bar) 
450g filets de dorade 3 citrons verts 
6 c-à-s d'huile d'olive 6 c-à-c d'œufs de saumon 
1 laitue, 1 bouquet de persil Sel, poivre 
 

Hachez finement au couteau les filets de poissons. Arrosez-les 
d'huile d'olive et du jus des citrons verts. Salez, poivrez. Ajoutez 
le persil et les échalotes hachées. Mélangez. Tenez au frais 15 mn. 
Pendant ce temps, lavez la laitue, essorez-la et taillez en 
chiffonnade. Répartissez sur 6 assiettes Reprenez le poisson, 
partagez le en 6 parts égales. Posez chaque tartare sur un lit de 
laitue, déposez au sommet une c-à-c d'œufs de saumon et servez. 
 

247. Bar aux endives  
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 5 oignons, 6 tomates 
1,5 kg de filet de bar 1 bouquet garni, huile 
6 gousses d'ail 100 g gruyère râpé, 2 œufs 
Pain de campagne rassis 2 l d'eau, sel, poivre 
 

Détaillez les filets de bar en 6 morceaux. Nettoyez les endives en 
ôtant les premières feuilles puis en les passant rapidement sous 
le robinet. Essuyez-les, creusez le trognon le plus possible. Faites 
les blanchir 2 mn à l'eau bouillante pour leur faire perdre leur 
amertume. Égouttez-les, découpez-les en lanières. Mettez-les à 
fondre doucement dans une casserole avec le beurre pendant 15 
mn. Salez, poivrez. Quand elles sont cuites, ajoutez la crème 
fraîche. Découpez 6 carrés de papier sulfurisé. Sur chaque carré, 
disposez un lit d'endives, couchez dessus un morceau de bar. 
Salez, poivrez. Fermez la papillote. Enfournez 15 mn dans un four 
déjà chaud à 240°. Servez au sortir du four. 
 

248. Loup vierge 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 4 filets de loup de 1 kg 
2 courgettes 2 p.d.t. 
200 g d'olive noires de Nice 3 tomates mûres, 1 jus de 

citron 
1 bouquet de basilic frais 3,5 l d'huile d'olive 
2 dl de bouillon de poisson Sel, poivre 
 

Escalopez les filets en 6 parts égales. Badigeonnez-les d'huile 
d'olive. Rangez le poisson dans un plat à four, arrosez d'huile 
d'olive et assaisonnez de sel et poivre. Enlevez la peau des 
tomates, coupez-les en deux et enlevez les pépins, taillez la chair 
en petits dés. Versez-les dans un bol, recouvrez d'huile d'olive, de 
basilic ciselé et de jus de citron. Laissez cette préparation à 
température ambiante, réservez-la. Coupez les p.d.t. en petits dés, 
lavez-les, égouttez-les. Faites-les rissoler à l'huile d'olive dans 
une poêle. Taillez les courgettes non épluchées en petits dés, 
faites-les également rissoler à l'huile d'olive. Coupez les olives en 
petit dés. Faites chauffer doucement une poêle et mélanger-y 
p.d.t. courgettes et olives. Mouillez le poisson avec le bouillon à 
mi-hauteur et enfournez 10 mn à 180°. Arrosez en cours de 
cuisson. Répartissez la garniture sur 6 assiettes, posez un filet de 
loup et arrosez de tomate à l'huile d'olive. 

249. Maquereaux au vin blanc 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 6 maquereaux moyens 
1 sachet de court-bouillon 
2 clous de girofle 

½ l de vin blanc sec 
½ l d'eau, 1 citron 

1 gros oignon, 2 carottes Sel, 6 grains de poivre 
 

Vider les poissons par les ouïes, lavez-les. Disposez-les dans un 
plat long allant au feu. Saupoudrez-les de la moitié du court-
bouillon, mouillez avec l'eau et vin froids. Ajoutez le citron, les 
carottes en rondelles fines, l'oignons en rondelles détachées, le 
poivre et les clous de girofle. Recouvrez entièrement les poissons. 
Couvrez d'une feuille d'alu, mettez à feu moyen. Amenez au 
frissonnement, maintenez-le de 5 à 12 mn suivant la grosseur des 
poissons. Retirez du feu. Laissez tiédir le court-bouillon. Disposez 
les poissons dans le plat de service, garnissez avec les oignons, 
carottes et citron. Faites réduire le jus s'il y a lieu, salez-le et 
versez à travers un chinois sur les maquereaux qu'il doit 
recouvrir au 3/4 . Si vous servez ce plat chaud accompagnez-le de 
pommes à l'anglaise. 
 

250. Morue à ma façon 
 

Préparation : 20 mn,  
24 h avant 

Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 

1 morue salée, 4 œufs, 3 gousses d'ail hachées 
1,5 kg p.d.t. BF 2 dl d'huile d'olive 
Poivre 3 c-à-s de persil haché 
 

Ôtez la peau de la morue et coupez-la en morceaux. Faites-la 
dessaler à grande eau, en la changeant plusieurs fois en 24 h. 
Brossez les p.d.t. Dans un faitout, mettez la morue et les p.d.t. 
avec leur peau. Amenez doucement à ébullition, maintenez la 5 
mn. Ôtez alors la morue en l'égouttant, Continuez la cuisson des 
p.d.t. encore 20 mn. Égouttez-les, épluchez-les chaudes. Effeuillez 
la morue. Dans un saladier, disposez par couche la morue, les 
p.d.t. et 2 œufs coupés en rondelles. Dans une petite casserole, 
faites chauffer l'huile, versez immédiatement dans le saladier en 
ajoutant aussitôt 2 œufs battus, l'ail et le persil. Mélangez et 
servez aussitôt. 
 

251. Aïoli de morue 
 

Préparation : 25 mn 
Pour 8 personnes 
8 tomates, 8 œufs durs 
1 morue et ½, 16 carottes 

Cuisson : Carottes 1h 15,  
Haricots et p. de t 20 mn 
Bigorneaux 10 mn 
Morue 25 mn 

8 artichauts violets 1 l de bigorneaux 
8 p.d.t. 500g haricots verts 
4 patates douces Sel, poivre, 6 œufs durs 
 

Coupez la morue en gros morceaux et faites-la trempez dans l'eau 
froide 2 h en renouvelant l'eau plusieurs fois. Mettez-la dans une 
marmite, recouvrez-la largement d'eau froide. Mettez sur feu très 
doux et au 1er frissonnement éteignez le feu, couvrez. Laissez 
encore 5 bonnes mn dans son bouillon. Égouttez-la, débarrassez-
la de sa peau et des arêtes. Tenez au chaud à la vapeur. Lavez les 
bigorneaux, mettez-les dans une casserole d'eau froide, salez et 
faites cuire 10 mn. Lavez les tomates et les artichauts, épongez-
les, ne pas les cuire. Épluchez les autres légumes et les faire cuire 
à l'eau salée séparément. Pour servir, présentez tous les légumes 
sur un même plat entourez la morue des bigorneaux et d'œufs 
durs. Servez en même temps avec un ailloli. 
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252. Bouillabaisse de morue 
 

Préparation : 1h Cuisson : 45 mn 
Pour 6 personnes 1 kg à 1,2 kg morue 
5 oignons, 5 gousses d'ail 
2 branches de fenouil sec 

2 dl d'huile d'olive 
Bouquet garni 

6 œufs durs 
1 pincée de safran 

1 doigt d'écorce  
d'orange séchée 

1 kg p.d.t. Sel, poivre 
Ailloli : 4 gousses d'ail 1 jaune d'œuf 
¼ de l d'huile d'olive Sel, poivre 
 

Enlevez la peau de la morue. Coupez-la en morceaux, faites 
dessaler 24 h en renouvelant l'eau souvent. Dans la casserole 
disposez en couches alternées des rondelles de p.d.t . les oignons 
finement hachés les gousses d'ail écrasées, l'écorce d'orange, le 
fenouil et le bouquet. Saupoudrez de safran, salez, poivrez. 
Arrosez des 2/3 de l'huile. Laissez macérer 1 h en remuant 1 ou 2 
fois. Pendant ce temps faites l'ailloli, pilez les gousses d'ail au 
mortier pour obtenir une pommade. Ajoutez le jaune d'œuf en 
tournant. Montez la sauce en versant l'huile doucement comme 
une mayonnaise. Salez, poivrez. Cuisez la morue recouverte d'eau 
froide et du reste d'huile. Amenez à ébullition, retirez du feu, 
laissez pocher 10 mn. Retirez la morue, gardez-la au chaud. 
Versez son eau de cuisson bouillante sur les p.d.t. et assez d'eau 
chaude pour les recouvrir largement. Faites bouillir 30 mn. 
Remettez la morue, juste pour la réchauffer, puis disposez-la sur 
le plat de service. Passez le bouillon dans la soupière avec les 
œufs durs épluchés. Servez la soupe dans laquelle vous aurez 
délayé un peu d'ailloli. Présentez le pain grillé et l'ailloli. 
 

253. Brandade de morue 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 900 g à 1 kg brandade 
150g d'olives noires 6 tranches de pain de mie 
1 verre d'huile d'olive Poivre, ail 
 

La brandade de morue que l'on trouve toute prête est si bonne 
qu'il n'y a pas lieu de la faire soi-même étant donné le travail que 
cela entraîne. Attendez qu'elle soit chaude pour rectifiez 
l'assaisonnement, soit avec du poivre soit avec une gousse d'ail 
réduite en pommade. Faites-la chauffer au bain-marie sans 
atteindre l'ébullition. Servez-la chaude dans des assiettes 
chaudes. Parez le plat de croûtons frits à l'huile d'olive puis 
légèrement frottés à l'ail, et avec des olives noires 

254. Morue à la crème 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 15 mn et 25 mn 
Pour 6 personnes 
800 g p.d.t. 

1,2 kg morue en queue 
Ou 600 g filets 

250g crème 2 oignons 1 c-à-s de beurre 
Farine, Sel, poivre 1 c-à-s de persil haché 
 

Avant de faire dessaler la morue, retirez la peau. Coupez-la en 
morceaux réguliers, faites-la tremper 3 à 4 h en renouvelant 
souvent l'eau. Mettez-la dans une casserole, largement 
recouverte d'eau froide. Dès qu'elle atteint l'ébullition, éteignez le 
feu, laissez pocher pendant 10 à 15 mn. Pendant ce temps, faites 
cuire les pommes à l'anglaise en les faisant bouillir à petits 
bouillon pour qu'elles ne se défassent pas. Hachez les oignons 
très fin, faites-les fondre dans le beurre sans les laisser colorer. 
Ajoutez une c-à-s de farine, laissez à peine blondir en remuant. 
Mouillez d'une petite louche de la cuisson de la morue. Puis 
ajoutez la crème. Poivrez, salez seulement après avoir gouté. 
Débarrassez les morceaux de morue des déchets restants, 
épongez-les, mettez-les dans la sauce, faites chauffer sans 
bouillir. Coupez les p.d.t. en rondelles, dressez-les dans le fond du 
plat chauffé, versez la morue au milieu. Sans remuez, saupoudrez 
de persil haché très fin et servez. 
 

255. Waterzoi 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 1,5 kg poissons divers 
1 l de moules, pain de 
campagne 

½ pied de céleri-rave 

2 blancs de poireaux 2 oignons, 3 carottes 
1 bouquet garni, 125 g crème 2 œufs, 1 citron, 60 g beurre 
3 c-à-s de farine Sel, poivre, muscade 
 

Le waterzoï est une soupe de poisson flamande qui se fait avec 
des poissons blancs (St-Pierre, dorade, merlan, congre, grondin). 
Levez les filets des poissons, réservez toutes les parures pour en 
faire un fumet avec 2 l d'eau peu salée, oignons et bouquet garni. 
Faire cuire à grand feu 30 mn. Faites ouvrir les moules avec un 
petit verre d'eau salée. Sortez-les des coquilles, décantez et 
réservez l'eau. Coupez les légumes en fine julienne et faites-les 
fondre doucement au beurre dans une cocotte assez grande pour 
contenir le bouillon et les poissons. Dès qu'ils blondissent, 
couvrez la cocotte. Laissez étuver à petit feu 15 mn. Ajoutez les 
poissons coupés en petits morceaux, mouillez avec le fumet passé 
et l'eau des moules. Mélangez la crème, les jaunes d'œufs, la 
farine et ½ jus de citron. Versez dans la cocotte, poivrez, 
muscadez, salez très prudemment. Amenez à ébullition en 
remuant, baissez le feu et laissez frémir 20 mn. Ajoutez les 
moules au moment de servir. Servez le bouillon et les poissons 
dans des assiettes creuses. Mettez sur la table des tranches de 
pain de campagne grillés et du beurre. 
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256. Morue à la portugaise 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 1 morue entière, 2 oignons 
6 tomates, 1 bouquet garni 4 poivrons, ½ l d'huile d'olive 
2 gousses d'ail 100 g d'olives noires de Nice 
1 verre de vin blanc sec Poivre, Cayenne 
 

24 h à l'avance, faites dessaler la morue coupée en morceaux, 
posés dans un panier à salade. Changez plusieurs fois l'eau. Sans 
faire blanchir les morceaux, enlevez la peau et les arêtes. 
Épongez-les à fond pour les faire frire dans l'huile d'olive. Coupez 
les tomates en 2, enlevez les pépins, faites les frire, ainsi que les 
poivrons et les oignons coupés en morceaux. Mettez le tout, avec 
l'ail écrasé, dans une cocotte émaillée ou en terre. Ne salez pas, 
poivrez. Ajoutez 3 petits piments de Cayenne entiers ou en 
poudre et le verre de vin blanc. Faites mijotez pendant 1 petite 
heure. 10 mn avant de servir ajoutez les olives. Servez avec des 
pommes vapeur. 
 

257. Anchois en escabèche 
 

Préparation : 20 mn la veille Cuisson : 5 mn 
Pour 6 personnes 36 anchois frais 
3 dl de vinaigre de vin ½ l d'eau, 2 oignons 
6 gousses d'ail, 2 carottes 2 feuilles de laurier 
1 bouquet de thym, 1 citron 1 pincée de safran 
1 piment d'oiseau 100 g farine, huile pour friture 
1 dl d'huile d'olive Sel, poivre 
 

Videz les anchois, ne coupez ni les têtes ni les queues, lavez-les et 
épongez-les. Passez-les dans la farine, secouez-les pour faire 
tomber l'excès et faites-les frire à la poêle dans la friture. 
Épongez-les à nouveau. Dans une casserole, faites fondre à feu 
doux dans 1 dl d'huile d'olive, 1 oignons et l'ail finement hachés 
et une carotte en rondelles. Mouillez avec l'eau et le vinaigre, 
salez peu, poivrez, ajoutez thym, laurier, safran et piment. Faites 
cuire cette marinade 15 mn. Disposez les anchois dans un plat 
creux, recouvrez-les de la marinade refroidie et passée. Décorez 
de feuilles de laurier, de rondelles de citron, d'oignons et de 
carotte en rondelle. Mettez au frais. Servez très froid le 
lendemain. 

258. Bockling spécial 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : aucune 
Pour 6 personnes 12 harengs fumés 
600 g betterave rouge 300 g d'oignons coupés fins 
6 c-à-s de câpres, 6 œufs 1 bouquet d'aneth, lait 
Moutarde suédoise Poivre noir, gros sel 
 

Ôtez la peau des harengs, levez les filets, faites-les dessaler 20 mn 
dans du lait froid. Égouttez-les, épongez-les. Disposez-les au 
centre du plat de service. Garnissez de petits tas d'oignons et de 
betteraves en dés. Séparez les blancs des jaunes d'œufs, 
présentez les jaunes dans ½ coquille. Décorez avec de petits tas 
de câpres et d'aneth hachés. Présentez en même temps du poivre 
noir et du gros sel. Les convives mélangent eux-mêmes l'œuf, le 
sel, le poivre et la moutarde pour faire la sauce. Servez avec des 
pommes vapeur. Si vous ne trouvez pas de moutarde suédoise, 
mettez de la moutarde brune. 
 

259. Morue à la majorquine 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes 1,2 kg morue 
1,2 kg p.d.t.  50 g raisins de Smyrne 
1 verre d'huile d'olive 2 gousses d'ail, 3 tomates 
Chapelure, laurier, persil Poivre, thym, persil 
 

Pochée la morue à l'eau froide, dès l'ébullition, baissez le feu. 
Laissez frémir 10 mn, égouttez, débarrassez des déchets. Séparez 
6 pavés de chair, effeuillez le reste. Hachez 2 c-à-s de persil, 
effeuillez le reste, effeuillez 1 c-à-c de thym, broyez 1 feuille de 
laurier, mélangez le tout. Dans un plat à four, mettez la moitié des 
p.d.t. cuites (dans leurs peaux) coupées en rondelles, parsemez 
de la moitié de l'ail écrasé, de la moitié des raisins, puis la morue 
effeuillée. Poivrez légèrement, couvrez du reste des pommes 
terre, posez dessus les pavés de morue. Couvrez de rondelles de 
tomates, saupoudrez du reste des assaisonnements et d'une c-à-s 
de chapelure. Ajoutez l'huile. Mettez au four chaud 200°, laissez 
cuire 25 mn. 
 

260. Colin au four 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 6 belles darnes de colin 
1 kg tomates mûres 1 bouquet de persil 
1 dl d'huile d'olive 5 gousses d'ail 
Origan Sel, poivre 
 

Coupez les tomates en rondelles, huilez un plat à four, rangez les 
tomates dans le fond. Hachez finement persil et ail. Saupoudrez-
en la moitié sur les tomates, rangez le poisson dessus, salez, 
poivrez. Recouvrez d'une nouvelle couche de tomates, 
saupoudrez avec le reste d'ail et persil, effeuillez un peu d'origan, 
salez et poivrez. Arrosez avec l'huile d'olive. Mettez à four chaud 
à 230° pendant 20 mn. 
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261. Assiette des pécheurs 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 45 mn 
Pour 6 personnes 1 petit bar (400 g),  
1 St-Pierre (400 g) 
250g beurre 

250 g saumon 
18 langoustines 

12 coquilles St-Jacques 1 bouquet de cerfeuil 
Court-bouillon : 200 g carottes,  
200 g blanc de 
poireaux, Bouquet garni 

1 petite branche de céleri 
200 g d'oignons 

1 btle de muscadet Sel, poivre du moulin 
 

Lavez, coupez en julienne les légumes et. Dans une sauteuse, 
faites fondre 50 g beurre et mettez les légumes, faites-les suer à 
feu doux puis mouillez avec le vin et 1 l d'eau. Ajoutez le bouquet 
garni, salez légèrement, poivrez. Faites cuire 30 mn. Passez le 
court bouillon. Levez les filets de St-pierre et bar Décortiquez à 
cru les langoustines, ouvrez les coquilles St-Jacques, coupez les 
noix en deux, dans l'épaisseur. Lavez poissons et coquillages, 
épongez-les. Pochez-les séparément dans le court-bouillon, 2 à 3 
mn. Égouttez-les, tenez-les au chaud au bain-marie. Faites 
réduire le court-bouillon au ¾ en mettant sur feu vif. Hors du feu, 
montez la sauce au fouet avec le court-bouillon, 200 g beurre 
divisé en morceaux. Répartissez les poissons, les langoustines et 
les coquilles sur des assiettes individuelles chaudes. Nappez de 
sauce, saupoudrez de cerfeuil haché. 
 

262. Bouillabaisse Fabrégas 
 

Préparation : 1h Cuisson du bouillon : 20 mn 

Pour 6 personnes Cuisson bouillabaisse : 20 mn 

Bouillon : 1 kg petits poissons à 
bouillabaisse 

Bouillabaisse : 1 kg poissons de roches 

12 petits crabes (favouilles) 1 verre d'huile d'olive 

1 k de p.d.t. 3 oignons, 2 tomates 

4 gousses d'ail, 1 bouquet 
garni 

1 dose de safran en poudre 

2 branches de fenouil 20 rondelles de pain séchés 

1 tasse de rouille Sel, poivre 
 

Dans la marmite mettez : la moitié de l'huile, les p.d.t. en 
rondelles, les oignons finement émincées, la chair des tomates 
concassée, les poissons de roche, les crabes, le bouquet, le 
fenouil, le safran et les gousses d'ail. Arrosez du reste de l'huile, 
couvrez. Laissez macérer jusqu'au moment de la cuisson. ¾ 
d'heure avant de servir, mettez les petits poissons à soupe dans 
un carré de gaze, sans les serrer. Ficelez-le pour qu'il ne s'ouvre 
pas. Plongez dans 2 l d'eau bouillante salée. Maintenez 
l'ébullition 20 mn. Égouttez, pressez pour extraire tout le suc. 
Versez ce bouillon dans la marmite de macération, portez 
immédiatement sur feu très vif, faite bouillir à gros bouillons 20 
mn exactement. Sortez à l'écumoire poissons et p.d.t. dressez-les 
dans le plat de service, versez le bouillon dans une soupière 
présentez le pain desséché au four et la rouille. Chaque convive 
met dans son assiette creuse 2 à 3 tranches de pain, les mouille 
de bouillon, ajoute prudemment un peu de rouille et déguste le 
poisson en même temps ou après mouillé de bouillon et de 
rouille. 

263. Délice de sandre 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 10 à 15 mn 
Pour 6 à 8 personnes 1 sandre de 2,5 kg en filets 
50 cl de riesling 50 cl de fumet de poisson 
400 g crème fraîche 2 jaunes d'œufs 
2 échalotes 1 bouquet de ciboulette 
Beurre Sel, 6 grains de poivre 
 

Écaillez et levez les filets du sandre. Taillez 8 belles tranches dans 
les filets. Hachez finement les échalotes, ciselez la ciboulette. 
Parsemez-en le fond d'un plat à four beurré, posez dessus les 
morceaux de sandre, mouillez en les recouvrant avec le riesling 
et le fumet, poivrez, faites pocher à four chaud 210° pendant 10 
mn. Égouttez les morceaux de poisson, réservez-les au chaud. 
Versez le jus de cuisson dans une casserole et faites réduire à 5 cl 
sur feu vif, ajoutez la crème, laissez bouillir 5 mn. Passez au 
chinois. Hors du feu, ajoutez 2 jaunes d'œufs, faites chauffer 
doucement le mélange doit devenir sirupeux, sans bouillir. 
Disposez le poisson sur un plat de service ou bien sur des 
assiettes individuelles allant au four. Nappez de sauce et passez 
rapidement sous le grill du four. Servez avec des pâtes 
alsaciennes beurrées. 
 

264. Filets de brochet au pouilly 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 45 mn 
Pour 6 personnes Macération : 30 mn à 1 h 
1 brochet de 2 à 2,5 kg 1 btle de pouilly 
6 échalotes 200 g champignons Paris 
150g beurre, 125 g crème 6 écrevisses (facultatif) 
Chapelure blonde, 1 citron 1 bouquet garni, sel, poivre 
 

Levez les filets et ôtez la peau. Débarrassez-les de toutes les 
arêtes apparentes. Hachez finement les échalotes et les 
champignons mouillés de jus de citron. Dans une casserole 
mettez une c-à-s de beurre, quand il mousse ajoutez les 
échalotes, faites-les fondre sans prendre couleur à feu modéré, 
puis remettez une c-à-s de beurre et les champignons. Lorsque 
leur eau s'est évaporée, mouillez avec le moitié du vin, ajoutez le 
bouquet, faites bouillir 3 mn, salez, poivrez, ajoutez les 
écrevisses, laissez-les cuire 5 mn, puis laissez refroidir découvert. 
Retirez les écrevisses, réservez-les. Dans un plat à four beurré, 
disposez les filets de brochet. Couvrez juste avec le vin cuit et ses 
assaisonnements, sauf le bouquet, au besoin ajoutez du vin. 
Laissez macérer 30 mn. Mettez à four chaud 200°, couvert d'un 
papier beurré. Dès que l'ébullition commence, ajoutez la crème 
salée et poivrée, secouez le plat pour la répartir partout, 
saupoudrez d'une c-à-s de chapelure, ajoutez quelques copeaux 
de beurre. Remettez à four moyen 150°, laissez cuire lentement 
sans bouillir jusqu'à coloration en arrosant de temps en temps. 
Pour servir décorez le plat avec les écrevisses. 
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265. Filets de poisson au poivre vert 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : aucune 
Pour 4 personnes Marinade : 24 h 
8 filets de merlan (dorade, 
bar,) 

2 citrons verts 

2 c-à-s de rhum blanc 3 c-à-s d'huile d'olive 
1 c-à-s de poivre vert Sel 
 
Rincez les filets (très frais), les éponger et les disposer dans un 
plat. Versez dessus la marinade composée du jus des citrons, du 
rhum, de l'huile, du poivre vert et d'un peu de sel. Laissez 
mariner 24 h. Servir les filets accompagnés de toasts grillés 
chauds. 
 

266. Filets de poisson à la provençale 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 4 personnes 4 filets de cabillaud 
1 botte de petits oignons 
nouveaux 

½ verre de vin blanc sec 
2 échalotes 

5 cl d'huile d'olive 2 branches de thym frais 
8 feuilles de basilic 1 feuille de laurier 
500 g tomates 4 gousses d'ail, Sel, poivre 
 

Pelez les tomates et concassez-les grossièrement. Faites cuire les 
filets de cabillaud à la vapeur 10 à 15 mn suivant l'épaisseur. 
Présentez les filets nappés de sauce tomate à laquelle vous aurez 
rajouté en fin de cuisson les feuilles de basilic ciselées. Vous 
pouvez accompagnez ce plat de pommes vapeur. 
 

267. Filets de rascasse poêlés 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 25 à 30 mn 
Pour 6 personnes 1 kg filets de racasse 
2 blancs de poireaux 1 kg pomme de terre 
3 dl de lait, huile d'olive 1 belle gousse d'ail 
Thym, laurier Sel, poivre 
 

Épluchez les p.d.t. faites-les cuire à la vapeur avec le sel et 2 
branches de thym, une feuille de laurier et la gousse d'ail pelée. 
Lavez les blancs de poireaux, égouttez-les, taillez-les en filaments, 
plongez-les 2 mn dans l'eau bouillante salée. Égouttez-les gardez-
les au chaud. Passez les p.d.t. au moulin à légumes avec la gousse 
d'ail. Allongez cette purée avec le lait bouillant et 3 c-à-s d'huile 
d'olive. Rectifiez l'assaisonnement. Faites revenir 3 mn de chaque 
côté les filets de poisson à la poêle dans une huile d'olive chaude, 
salez, poivrez. Servez-les dans des assiettes individuelles avec la 
purée. Décorez des filaments de poireaux. 

268. Friand au poisson 
 

Préparation : 1 h Cuisson : 20 à 25 mn 
Pour 12 friands 2 paquets de pâte feuilleté surgelé 
2 soles de 180 g en filets 1 petite queue de homard 
1 petit verre d'Armagnac 3 petits s de Madère 
2 échalotes, 50 g beurre 100 g crème fraîche épaisse 
1 c-à-c rase de fécule 1 citron, 2 œufs 
2 clous de girofle Sel, poivre 
 
Faites cuire la queue de homard 10 mn dans l'eau bouillante 
salée. Égouttez, faites refroidir. Hachez grossièrement. Faites 
fondre le beurre avec les échalotes hachées, ajoutez les filets de 
soles coupés en morceaux. Laissez-les cuire à feu très doux 10 à 
12 mn, sans laissez prendre couleur. Réduisez en purée à la 
fourchette. Mélangez le homard et purée de soles, mouillez avec 
Armagnac et Madère, salez, poivrez, laissez macérer 20 mn. 
Délayez la fécule dans la crème, ajoutez-les à la macération. 
Mettez sur feu vif pour faire épaissir, en remuant jusqu'à la 
consistance de crème épaisse. Laissez tiédir, ajoutez 1 jaune 
d'œuf, quelques gouttes de citron, rectifiez l'assaisonnement 
laissez en attente. Étendez la pâte feuilletée sur 3 mm 
d'épaisseur. Coupez-la en carrés de 10 cm de côté. Mouillez-les 
tout autour avec du blanc d'œuf passé au pinceau sur 1 cm de 
large. Garnissez la moitié d'une cuillerée de poisson, nivelez, 
repliez l'autre moitié, faites coller tout au tour avec les doigts ou 
une fourchette. A la pointe du couteau tracez un décor dessus, 
dorez à l'œuf battu sans laisser couler sur les bords. Mettez à four 
chaud 200° poser dur du papier sulfurisé. Cuire de 20 à 25 mn. 
 

269. Grondins beurre d’anchois 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 35 à 45 mn 
Pour 6 personnes 3 beaux grondins 
1 verre d'huile d'olive 1 c-à-s de thym sec 
1 cuillère à soupe de graines de fenouil 
Beurre d'anchois Sel, poivre, 1 citron 
 

Videz les poissons, gardez les têtes. Mélangez le thym aux graines 
de fenouil, salez légèrement, poivrez. Saupoudrez-en l'intérieur 
des poissons et le fond du plat à four. Disposez les poissons, 
arrosez-les avec l'huile et le jus d'un citron, salez, poivrez. Mettez 
à four chaud 160°. À partir du moment où la peau des poissons se 
dessèche, arrosez-le souvent, au besoin couvrez-les d'une feuille 
d'aluminium. Laissez cuire, suivant leur épaisseur, 35 à 45 mn. 
Servez dans le plat de cuisson. Présentez en même temps du 
beurre d'anchois froid ou fondu au bain-marie et de pommes à 
l'anglaise. 
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270. Terrine de truite en gelée 
 

Préparation : 1 h Cuisson : 15 mn 
Pour 4 à 6 personnes 4 truites de 250g 
200 g crème 1 verre à liqueur de Madère 
Court-bouillon : ½ l de vin blanc sec + eau 
1 carotte 1 oignon 
Thym, laurier girofle Sel 1 c-à-s  
Décor : 1 citron, estragon ou persil 
Œufs de lump ou saumon 1 sachet de gelée 
 

Préparez le court-bouillon. Laissez-le refroidir. Mettez les truites 
et laissez remonter en température. Laissez frémir 15 mn. 
Égouttez. Enlevez peau et arêtes. Passez la chair de truite à la 
moulinette. Fouettez la crème après avoir ajouté la Madère très 
froid, mélangez à la purée de poisson, rectifiez l'assaisonnement. 
Préparez la gelée. Dans un moule mouillé et non essuyé, versez 1 
cm de gelée, mettez au froid. Placez un décor fait avec des ½ 
rondelles de citron des herbes. Mettez une légère couche de 
gelée. Faites prendre au froid. Ajoutez de gelée encore liquide à la 
mousse de truite. Mélangez et remettez au froid. Laissez prendre. 
Mettez la mousse de truite au centre du moule en laissant si 
possible un espace le longs bords dans lequel vous coulerez le 
reste de gelée. Au besoin, glisser des rondelles de citron contre la 
mousse pour agrémenter le décor. Mettez au frais 6 à 12 h. Pour 
démouler, glissez la pointe d'un couteau le longs bords du moule. 
Trempez très vite dans l'eau bouillante jusqu'au bord. Retournez 
sur le plat de service. Décorez de rondelles de citron garnies 
d'œuf de poisson. 
 

271. Terrine de sole et saumon 
 

Préparation : 1 h Cuisson : 2 h 
Pour 8 personnes 500 g saumon frais ou 

congelé 
5 soles ou  
limandes moyennes 

2 œufs, sel poivre 
250 g crevettes grises 

Sauce : Crème fraîche et beurre par moitié, Persil haché 
 

Levez les filets de soles. Enlevez peau et arêtes du saumon. 
Effeuillez-le à cru à la fourchette. Vous pouvez aussi le hacher à la 
moulinette. Ajoutez ensuite la crème en battant vigoureusement 
à la fourchette jusqu'à ce que l'ensemble prenne consistance, 
ajoutez 2 œufs battus en omelette en continuant à fouetter. Salez 
(10 g), poivrez (9 g). Dans une terrine beurrée, mettez 1/3 de 
farce au saumon, une couche de filets de sole, quelques crevettes 
décortiquées, salez, poivrez une couche farce et ainsi de suite. 
Terminer par une légère couche de farce. Couvrez la terrine. 
Mettez au four au bain-marie à 160° : Servez chaud dans la 
terrine avec une sauce faite simplement de beurre et de crème 
chauffés sans bouillir, salée, poivrée, parfumée d'un jus de citron 
et d'un hachis de persil. La terrine entière ou le reste peut être 
servie froide, 48 h après avec une mayonnaise au citron. 

272. Matelote d’anguilles 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 2 kg d'anguilles 
1 btle de riesling 1 petit verre d'Armagnac 
20 petits oignons blancs 20 petits champignons de Paris 
100 g beurre, 1 citron 2 c-à-s de farine, sucre 
6 triangles de pain de mie Sel, poivre, bouquet garni 
 

Tronçonnez les anguilles en morceaux d'un doigt de long. Dans 
une cocotte, mettez une c-à-s de beurre, faites chauffer, mettez 
les morceaux d'anguilles légèrement fariné. Faites-les justes 
raidir sans prendre couleur, arrosez avec l'Armagnac, laissez 
macérer quelques minutes hors du feu. Mouillez avec le vin blanc 
pour couvrir largement. Salez, poivrez, ajoutez le bouquet. 
Amenez à ébullition. Au bout de 3 à 4 mn, retirez les anguilles, 
gardez-les au chaud. Laissez cuire la sauce à petit feu pendant 20 
mn, puis ajoutez les champignons entiers, citronnés, laissez cuire 
15 mn. Faites cuire les oignons au beure sans prendre couleur et 
sans qu'ils se défassent. Saupoudrez-les d' c-à-c de sucre, laissez-
les glacer à petit feu, salez. Maniez la farine avec autant de 
beurre, ajoutez-la à la sauce par fractions. Faites bouillir. 
Remettez les anguilles, laissez encore frissonner 10 mn, ajoutez 
le oignons. Servez en plat creux orné de triangles de pain de mie 
dorés à l'huile et au beurre. Au vin rouge la matelote se prépare 
de la même manière, mais en laissant cuire 10 mn de plus. 
 

273. Merlus sauce verte 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 8 mn 
Pour 6 personnes 6 merlus portions 
1 sachet de court-bouillon Sauce : 
2 dl d'huile d'olive 5 c-à-s du court-bouillon 
2 c-à-c de moutarde Jus de 2 citrons 

1 gousse d'ail 
1 gros bouquet de persil Sel, poivre 
Garniture : 
3 fenouils pochés 

6 petites p.d.t. cuites à la vapeur 
3 tomates cuites au four 

 

Posez les merlus dans un grand récipient ovale. Recouvrez d'eau, 
ajoutez le court-bouillon. Faites pocher 5 à 8 mn. Réservez dans 
le court-bouillon. Hachez très finement le persil et l'ail, mélangez 
au mixer en ajoutant l'huile, le court-bouillon, le jus de citron, la 
moutarde, le sel et le poivre. Dressez chaque merlu sur une 
assiette, entourez-le de p.d.t. de fenouil et de tomate. Nappez de 
sauce verte 
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274. Pain de poisson 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 15 
Pour 6 personnes 600 g filets de merlan 
100 g crevettes décortiquées 2 œufs entiers, 5 jaunes 

d'œufs 
3 c-à-s de farine 2 c-à-c de concentré de tomate 
½ l de lait, 200 g crème 40 g beurre 
1 citron Sel, poivre, muscade 
 

Réduisez les filets de merlan en purée, à la moulinette fine. Avec 
le beurre, la farine, le lait faites une béchamel salée et poivrée. 
Dans une terrine, mettez la purée de poisson, les crevettes, les 2 
œufs entiers et 3 jaunes. Mélangez intimement. Ajoutez les 2 
jaunes restant à la béchamel, et versez-en un peu plus de la 
moitié dans le poisson. Vous devez avoir une bouillie pâteuse, 
mais souple. Salez, poivrez, muscadez. Remplissez le moule à 
charlotte bien beurrée. Mettez à four chaud au bain-marie (5 cm 
d'eau) à 200° pendant 30 mn. Laisser cuire 1 h ¼ à 180° sans 
laisser prendre couleur. Au besoin, couvrez d'une feuille 
d'aluminium. Vérifiez la cuisson à la lame d'un couteau. 
Démoulez chaud. Nappez avec le reste de béchamel, allégée de la 
crème colorée avec le concentré de tomate, salée, poivrée, 
muscadée, et de quelques gouttes de citron. 
 

275. Poisson sauce sétoise 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes Rascasse, St Pierre, Congre, etc. 
1 branche de céleri 1 poireau, 2 carottes 
2 tomates, 1 fenouil Moutarde, vinaigre 
Huile d'olive ¼ l de vin blanc sec 
1 œuf Sel, poivre, safran 
 

Faire revenir les légumes dans l'huile d'olive à feu doux, 
recouvrir de vin blanc, salez, poivrez safranez. Dans un plat à four 
posez les filets de poissons salé et poivré, recouvert d'une feuille 
d'alu, enfournez 15 mn à 230°. Faire une mayonnaise avec l'œuf, 
l'ail, sel, poivre, vinaigre, moutarde et huile auquel vous ajoutez 
les tomates concassées. Sortez les filets, faites réduisez le jus de 
cuisson et y incorporez doucement la mayonnaise sans la faire 
bouillir. 
 

276. Raie au beure noir 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 1,2 à 1,5 kg raie 
1 sachet de court-bouillon 5 c-à-s de câpres 
½ verre de vinaigre 200 g beurre 
4 c-à-s de persil haché Sel, poivre, citron (facultatif) 
 

Lavez la raie, mettez-la dans un grand faitout, saupoudrez de 
court-bouillon, mouillez d'eau froide pour bien recouvrir la raie. 
Mettez sur le feu, faites chauffer, maintenez frissonnant sans 
bouillir 15 à 20 mn suivant l'épaisseur de la raie. Laissez 
refroidir, coupez aux ciseaux le bord des ailes, enlevez les peaux, 
disposez sur un plat tenu au chaud. Dans une poêle faites fondre 
le beurre jusqu'à une belle couleur noisette. Hors du feu, ajoutez 
lentement, en versant sur le bord de la poêle, le vinaigre et autant 
de court-bouillon passé, puis les câpres. Faites bouillir et versez 
sur la raie saupoudrée de persil haché. Servez avec pommes 
vapeur et citron. 
 

277. Raie au pamplemousse 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 5 à 8 mn 
Pour 6 personnes 1,8 kg d'ailes de raies 
2 tomates 1 coffret de tomates cerise 
1 bouquet de ciboulette 1 petit bouquet de persil 
6 c-à-s d'huile d'olive 1 sachet de court-bouillon 
3 pamplemousses Sel, 6 grains de poivre 
 

Rincez les ailes de raie. Disposez-les dans un grand faitout, 
saupoudrez de court-bouillon, recouvrez-les d'eau froide, portez 
à ébullition, laissez frémir 5 à 8 mn (en fonction de l'épaisseur) à 
tout petits bouillons. Égouttez-les. Prélevez de beaux filets. 
Gardez-les au chaud, Pelez les tomates, égrenez-les, coupez-les en 
dés. Pelez les pamplemousses à vif, découpez les quartiers 
enlevez la peau blanche et récoltez le jus. Prélevez 9 c-à-s dans 
une petite casserole (si nécessaire écrasez quelques quartiers). 
Ajoutez au jus les dés de tomates, salez, poivrez, incorporez en 
fouettant 7 c-à-s d'huile d'olive. Faites tiédir sur feu doux. Rangez 
la raie sur des assiettes individuelles, décorez de quartiers de 
pamplemousses, des tomates-cerises, de persil et de ciboulette 
ciselée. Nappez de vinaigrette tiède et servez. 
 

278. Raie au vinaigre de framboise 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 1,2 à 1,5 kg raie  
1 sachet de court-bouillon ¼ l de vinaigre de framboise 
100 g crème fraîche Sel, poivre 
 

Lavez la raie, mettez-la dans un grand faitout, saupoudrez de 
court-bouillon, mouillez d'eau froide pour bien recouvrir la raie. 
Mettez sur le feu, faites chauffer, maintenez frissonnant sans 
bouillir 15 à 20 mn suivant l'épaisseur de la raie. Laissez 
refroidir, coupez aux ciseaux le bord des ailes, enlevez les peaux, 
disposez sur un plat tenu au chaud. Dans une poêle mettez la 
crème fraîche, faites chauffer puis ajoutez le vinaigre le sel et le 
poivre. Faites évaporer le vinaigre versez sur la raie. Servez avec 
des tagliatelles. 
 

279. Rougets en papillotes 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 15 à 18 mn 
Pour 6 personnes 
Huile d'olive 
Papier sulfurisé 

6 rougets barbets ou 
surmulets de 150 à 160 g 
chacun 

Graines de fenouil Sel, poivre, 3 oignons 
 

Dans le papier sulfurisé, taillez vos papillotes en forme de cœur, 
assez grandes pour torsader ensuite. Hachez les oignons, 
enduisez les poissons d'huile d'olive. Déposez une petite pincée 
d'oignon, quelques graines de fenouil et une pincée de sel et 
poivre sur une des moitiés des papillotes. Posez-y les poissons, 
assaisonnez le dessus comme précédemment. Fermez les 
papillotes en torsadant les 2 épaisseurs e papier en commençant 
par la tête. Disposez-les dans la lèchefrite. Mettez au four chaud à 
180/200°. Laissez cuire 15 à 18 mn en surveillant la couleur du 
papier qui ne doit pas brunir. Servez tout enveloppé. Les 
poissons cuits ainsi ne répandent pas d'odeur et peut attendre 
sans dessécher. 
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280. Pain de poisson au basilic 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 1 h environ 
Pour 6 personnes 600 g filets de cabillaud 
1 kg tomates bien mûres 6 œufs, 4 gousses d'ail 
1 bouquet de basilic 4 c-à-s d'huile d'olive 
3 tomates Sel, poivre, tabasco 
 

Pelez les tomates, épépinez-les, concassez-les. Faites-les fondre 
dans 3 c-à-s d'huile d'olive avec l'ail épluché et écrasé. Ôtez les 
arêtes éventuelles. Mixez les filets crus. Ajoutez-les à la purée de 
tomates, ainsi que les œufs battus en omelette, les feuilles de 
basilic hachées, salez, poivrez. Relevez d'une goutte ou deux de 
tabasco. Mélangez intimement. Huilez un moule à manqué, 
remplissez-le avec la préparation, faites cuire au bain-marie à 
four moyen 180° pendant 40 mn environ. Testez la cuisson avec 
une aiguille ou un couteau qui doivent ressortir sec. Laissez 
refroidir. Démoulez sur le plat de service, décorez avec des 
quartiers de tomates et des feuilles de basilic. Servez ou non dans 
une saucière de la mayonnaise citronnée, parfumée d'un hachis 
de feuille de basilic. 
 

281. Feuillantine de rougets 
 

Préparation : 35 mn Marinade, Cuisson : 14 mn 
Pour 6 personnes 6 rougets de 200 g environ 
200 g pâte feuilletée 500 g champignons Paris 
1 échalote, 5 gousses d'ail 1 dl de vin blanc sec 
200 g beurre, huile d'olive Safran, farine 
1 petit bouquet de thym  Sel, 6 grains de poivre 
 

Levez les filets des rougets et réservez les foies. A l'aide d'une 
pince à épiler, ôtez les arêtes, Allongez les filets dans un plat, 
arrosez-les d'huile d'olive parfumée au safran et au thym, salez, 
poivrez. Laissez mariner 2 h au frais. Sur le plan de travail fariné, 
abaissez la pâte sur 3 à 4 mm. Découpez 6 ronds de 6 cm de 
diamètre. Faites les cuire à 240° pendant 10 mn, entre 2 plaques 
à four légèrement huilée, afin de les empêcher de gonfler. 
Nettoyez, lavez, séchez les champignons, coupez-les en dés. 
Faites-les cuire dans une poêle antiadhésive, 2 mn de chaque 
côté. Dressez les filets par assiette sur un lit de champignons, 
recouvrez d'un rond de pâte. Pour la sauce : faites réduire de 
moitié le vin blanc avec l'échalote et l'ail hachés, ajoutez le beurre 
en parcelles en fouettant, puis les foies de rougets pilés, salez, 
poivrez, Servez en saucière. 

282. Tourte marine 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 35 à 40 mn 
Pour 6 à 8 personnes 500 g pâte feuilletée 
2 l de moules de bouchot 200 g crevettes épluchées 
250 g cabillaud 350 g saumon 
3 oignons moyens, 1 gousse 
d'ail 

2 tomates, ½ bouquet de 
basilic 

3 bulbes de fenouil 125 g champignons Paris 
1 feuille de laurier, ½ citron 1 brin de sarriette 
3 c-à-s d'huile d'olive 20 cl de vin blanc sec 
1 pincée de graines de fenouil 1 œuf, sel, poivre 
 

Émincez finement les fenouils. Faites les cuire 8 mn à la vapeur, 
puis séchez-les sur du papier absorbant. Hachez les oignons et 
l'ail. Pelez, égrainez et concassez les tomates. Ciselez le persil. 
Coupez la terre des champignons, lavez-les sans les tremper, 
hachez les pieds, émincez les têtes. Citronnez copieusement. 
Nettoyez les moules, Chauffez une c. d'huile dans un large faitout, 
jetez-y les oignons, l'ail, le laurier, la sarriette, la tomate et faites 
à peine blondir. Ajoutez le vin blanc, la moitié du persil, du poivre 
(pas de sel), les graines de fenouil. Faites faire quelques bouillons 
et jetez les moules dessus. Retirez-les au fur et à mesure qu'elles 
s'ouvrent (elle ne doivent pas cuire). Laissez ensuitre réduire le 
jus à petit feu. Dans une casserole, chauffez une c-à-s d'huile à feu 
moyen, jetez-y le hachis de pieds de champignons puis 5 mn 
après, les têtes émincées avec le jus de citron. Salez peu et 
poivrez bien. Laissez cuire, couvert et à petit feu 5 à 7 mn. 
Chauffez une poêle avec le reste d'huile. Faites-y dorer les 
fenouils, retirez-les dans un plat creux et à leur place mettez la 
chair des poissons coupée en gros cubes, juste pour quelques 
secondes sur chaque face. Assaisonnez avec légèreté puis 
transférez le tout dans le plat. Ajoutez-y alors les moules 
décoquillées, les crevettes, le reste du prsil, le basilic effeuillé et 
mélangez délicatement. Faites égouttez les champignons (dont 
vous réservez le jus) et attendez qu'ils soient tièdes pour les 
ajouter au mélange du plat. Versez le mélange dans la tourtière. 
Mettre à four chaud 180/200° 25mn et laissez reposer 10 mn 
Vous filtrerez le jus des moules et le mêlerez à celui des 
champignons. Vous pouvez ajouter 1 bonne cuillerée de crème 
épaisse avant de versez par l'ouverture du couvercle. Variante : 
La tourte est prétexte à de subtiles associations, en marriant avec 
un maximum d'imagination des restes de poisson, de coquillages, 
de pâtes ou de riz. Par exemple un peu de paëlla auquel on ajoute 
de la chair de tomate, une mesure de moules ouvertes dans un 
bon vin blanc sec, une pointe de safran pour le parfum et des 
herbes fraîches. Les pâtes s'accorderont bien d'un reste de 
haddock ou de morue pochée mélé de poivron grillé et d'olives 
noirs, ou simplement de coquillages et de basilic.  
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283. Filets de rougets poêlés 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 9 rougets de 200g chacun 
4 dl de crème fleurette 100 g riz sauvage 
75 g riz blanc Sel, poivre 
 

Écaillez, lavez les rougets en récupérant les foies. Levez les filets, 
enlevez les arêtes à la pince à épiler, salez, poivrez. Faites cuire 
les 2 riz séparément dans 2 casseroles d'eau bouillante salée 20 
mn pour le blanc, 1 h pour le sauvage jusqu'à éclatement des 
grains. Égouttez-les, rafraîchissez sous l'eau froide, égouttez 
encore à fond, mélangez-les dans un plat à four, parsemez-les de 
50 g beurre en parcelles et mettez à four chaud 150°. Dans une 
poêle chaude et légèrement beurrée, posez les filets côtés peau. 
Laissez cuire jusqu'à ce que la peau soit croustillante, retournez-
les. La cuisson est alors très rapide 2 mn en tout. Dressez les 
poissons sur le plat de service maintenu chaud à l'entrée du four. 
Dans le jus de la poêle, et à feu vif, écrasez les foies avec le dos 
d'une écumoire, laissez cuire 15 secondes, mouillez avec la 
crème, faites réduire de moitié. Hors du feu, montez au fouet en 
ajoutant 30 g beurre en parcelles, rectifiez l'assaisonnement si 
nécessaire. Servez avec le riz. 
 

284. Rougets à la provençale 
 

Préparation : 15 mn Marinade, Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 6 rougets barbets 
1, 5 dl d'huile d'olive 1 tube de crème d'anchois 
5, brins de persil, 2 échalotes 1 pincée de thym 1 citron 
1 c-à-c de graines de fenouil 1 oignon, 2 gousses d'ail 
1 jaune d'œuf Sel, poivre 
 

Videz les rougets, essuyez-les. Préparez une marinade avec 
l'huile d'olive et la crème d'anchois battus, le fenouil, le thym et le 
persil. Mettez les poissons à mariner au moins 2 h. Hachez les 
échalotes et l'oignon. Parsemez-en le fond d'un plat à four. 
Couchez les poissons dessus. Mouillez avec la moitié de la 
marinade passée. Mettez à four chaud 180° pendant ¼ d'heure. 
Dans un bol mélangez 1 jaune d'œuf et l'ail pilé, versez goutte à 
goutte le reste de marinade passée pour obtenir une sauce liée et 
relevée. Servez-la avec les rougets sortis du four. 

285. Rougets à l’orientale 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 15 à 20 mn 
Pour 6 personnes 6 rougets de 150g environ 
1½ dl d'huile, 1 dl de blanc sec 6 belles tomates 
10 grains de coriandre Persil, thym, laurier, 1 citron 
Farine, 6 filets d'anchois Sel, poivre, safran 
 

Videz et écaillez les rougets en gardant la tête. Épongez-les, 
farinez-les, faites-les raidir à l'huile à la poêle juste pour les saisir 
de chaque côté, ce qui les maintiendra fermes à la cuisson en 
sauce. Disposez-les dans le plat de cuisson, salez, poivrez 
modérément, couvrez de 3 c-à-s d'huile et d'un verre de vin 
blanc. Épluchez, épépinez les tomates, concassez-les. Mettez dans 
une casserole avec les grains de coriandre, un peu de persil 
haché, 4 branches de thym effeuillé, une feuille de laurier brisé, 
une pointe de safran. Faites les fondre à grand feu, en remuant 
pour évaporer l'excès d'eau. Salez, poivrez légèrement, couvrez-
en les rougets. Appliquez sur le plat une feuille d'aluminium côté 
brillant huilé vers les rougets. Mettez à four chaud 200°. Dés que 
l'ébullition est atteinte ramenez à four doux et laissez cuire 10 
mn four entrouvert. Servez froid, non glacé orné d'une rondelle 
de citron par personne et garnie d'un filet d'anchois à l'huile. 
 

286. Tartare de saumon 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 4 personnes 200 g saumon frais 
100 g saumon fumé, 10 
câpres 

1 citron vert, 3 filets d'anchois 

2 c-à-s d'oignons nouveaux 3 filets d'anchois, 2 carottes 
2 c-à-s de cerfeuil ciselé  sel, poivre, huile d'olive 
 

Coupez finement les saumons et les anchois. Ajoutez les câpres, 
les oignons hachés, le jus de citron, le cerfeuil et liez à l'huile 
d'olive. Salez, poivrez, assaisonnez du tabasco. Mettez au frais 
recouvert d'un film. 
 

287. Rougets au beurre d’olive 
 

Préparation : 520 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 6 rougets portions 
150 g beurre  4 c-à-s de câpres 
3 c-à-s d'olives noires 5 c-à-s d'huile d'olive 
2 c-à-c de thym  2 c-à-s de persil haché 
2 citrons Sel, poivre 
 

Écaillez, videz, lavez les rougets, salez-les à l'intérieur. 
Dénoyautez les olives noires, émincez-les. Égouttez et épongez 
les câpres. Dans un plat à four, faites fondre 50 g beurre, l'huile et 
le thym effeuillé. Salez, poivrez. Posez les rougets dans le plat, 
retournez-les pour les enrober de graisse. Posez le plat dans le 
four chaud à 260°, laissez cuire 20 mn. Arrosez toutes les 5 mn 
avec le jus de cuisson. Pendant la cuisson du poisson, faites 
fondre le reste de beurre dans une poêle jusqu'à ce qu'il ait pris 
une couleur noisette, jetez alors les olives et les câpres dans la 
poêle, salez et poivrez légèrement, ajoutez le jus des citrons. 
Donnez 2 ou 3 bouillons. Versez le beurre d'olive sur les 
poissons, saupoudrez du persil haché. Servez avec des pommes 
vapeur. 
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288. Rougets au beurre d’olive 
 

Préparation : 520 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 6 rougets portions 
150 g beurre  4 c-à-s de câpres 
3 c-à-s d'olives noires 5 c-à-s d'huile d'olive 
2 c-à-c de thym  2 c-à-s de persil haché 
2 citrons Sel, poivre 
 

Écaillez, videz, lavez les rougets, salez-les à l'intérieur. 
Dénoyautez les olives noires, émincez-les. Égouttez et épongez 
les câpres. Dans un plat à four, faites fondre 50 g beurre, l'huile et 
le thym effeuillé. Salez, poivrez. Posez les rougets dans le plat, 
retournez-les pour les enrober de graisse. Posez le plat dans le 
four chaud à 260°, laissez cuire 20 mn. Arrosez toutes les 5 mn 
avec le jus de cuisson. Pendant la cuisson du poisson, faites 
fondre le reste de beurre dans une poêle jusqu'à ce qu'il ait pris 
une couleur noisette, jetez alors les olives et les câpres dans la 
poêle, salez et poivrez légèrement, ajoutez le jus des citrons. 
Donnez 2 ou 3 bouillons. Versez le beurre d'olive sur les 
poissons, saupoudrez du persil haché. Servez avec des pommes 
vapeur. 
 

289. Rougets aux aromates 
 

Préparation : 35 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 6 rougets de 250 g 
300 g courgettes 300 g tomates, 3 gousses d'ail 
400 g d'aubergines 1 c-à-c de coriandre en poudre 
1 feuille de laurier concassé 2 dl d'huile d'olive 
2 citrons, 1 orange 8 feuilles de basilic, estragon 
Cerfeuil, persil plat Sel, poivre 
Parure : 1 tête de congre 
1 carotte 1 oignon 1 bouquet garni 
 
Écaillez et levez les filets des rougets. Préparez le fumet : mettez 
les têtes et parures dans une casserole avec 1 l d'eau, la carotte et 
l'oignon coupés en rondelle, le bouquet garni, sel, poivre. Faites 
cuire à découvert 1 h à feu moyen. Retirez toutes les arêtes qui se 
présentent dans les filets de rougets. Dressez-les sur un plat à 
four (côté peau sur le dessus), salez, poivrez. Gardez en attente 
au frais. Détaillez en rondelles très fines tomate, courgettes et 
aubergines. Dressez-les dans un plat à gratin sur un léger fond 
d'huile d'olive, en les superposant, salez, poivrez, saupoudrez de 
thym, de laurier, d'un peu de coriandre et d'une pointe d'ail  
haché. Mettez à cuire à four chaud 200° pendant 15 mn. Prélevez 
le zeste des citrons et de l'orange, taillez le quart de chacun en 
fine julienne. Passez le fumet au chinois et versez-en 1 mm sur le 
poisson en attente. Mettez à cuire au dernier moment au four 
pendant 5 mn. Hachez quelques feuilles de basilic, persil, 
estragon, cerfeuil, liez le tout avec l'huile d'olive et le jus d'un 
citron, salez, poivrez, faites chauffer. Dressez les légumes en 
couronne sur les assiettes, ajoutez au centre 3 ou 4 zestes, 
recouvrez avec les filets de rougets égouttés. Nappez de sauce.  

290. Feuilleté de saumon 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 8 personnes 300 g saumon fumé 
50 g d'échalotes, 70 g beurre 125 g mie de pain, 5 œufs 
2 citrons, 1 cl d'apéritif anisé 2 boîtes de bisque de homard 
2 c-à-s de concentré tomate 2 c-à-s de crème 
Cayenne Sel, poivre 
 

Épluchez et émincez les échalotes, faites-les blondir doucement 
dans 30 g beurre. Hachez le saumon. Dans un saladier, mélangez 
le saumon, les échalotes, le reste de beurre, la mie de pain 
émiettée, le jus des citrons, l'apéritif anisé, 4 œufs entiers. Laissez 
reposer 30mn au frais. Étalez la pâte sur le plan de travail à peine 
fariné, sur une épaisseur de 3 mm environ. Découpez la pâte en 
16 rectangles de 10 * 8 cm. Répartissez la farce au saumon sur 8 
d'entre eux. Recouvrez avec les autres rectangles. Chiquetez la 
pâte tout au tour. Battez l'œuf restant avec une c-à-s d'eau. Dorez 
chaque feuilleté à l'aide d'un pinceau. Posez-les sur un papier 
sulfurisé sur la grille du four et mettez à cuire à four chaud à 230° 
pendant 20 mn. Préparez la sauce : versez le contenu des 2 boîtes 
de bisque dans une casserole, ajoutez 2 dl d'eau, 2 c-à-s de 
concentré de tomate. Portez sur le feu, salez, poivrez, relevez 
d'une pointe de Cayenne, laissez frémir une dizaine de minutes, 
liez la sauce avec la crème fraîche, donnez 2 bouillons, servez en 
saucière avec les feuilletés dressés sur un plat de service chaud. 
 

291. Darnes de saumon grillées 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 8 à 12 mn 
Pour 6 personnes 
Huile, sauce béarnaise 

6 tranches de saumon de  
1,5 à 2 cm d'épaisseur 

Ou sauce hollandaise Ou beurre fondu citronné 
Sel Poivre 
 

Faites chauffer le gril au maximum pour bien marquer les 
tranches. Enduisez chaque tranche d'un peu d'Huile de tournesol, 
faites-les griller des 2 côtés. Dès que leur chair est ferme, retirez 
le gril du feu pour qu'elles ne dessèchent pas. Elles doivent être 
cuites mais moelleuses, ne laissez pas trop cuire. Posez les darnes 
sur le plat de service chaud. Servez avec une sauce classique 
comme la béarnaise ou la hollandaise accompagné de pommes à 
l'anglaise et de citron. 
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292. Flan de saumon 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 300 g de saumon sans déchets, 

20g beurre 
2 œufs, sel, poivre 300 g crème épaisse,  
Beurre blanc :  250g beurre, sel, poivre 
1 dl de vinaigre de  
vin blanc 

2 dl de vin blanc sec 
cerfeuil 

3 c-à-s de crème double 2 c-à-s d'échalotes hachées 
 

Passez la chair de saumon au mixer. Ajoutez les œufs entiers, 
mixez encore. Lorsque le mélange est homogène, incorporez la 
crème fraîche, salez, poivrez. Beurrez 6 ramequins, remplissez-
les de la préparation. Placez-les dans un bain-marie tiède et faites 
cuire à four chaud 180° pendant 30 mn. Pendant ce temps, 
préparez la sauce : versez le vin blanc, le vinaigre et les échalotes 
hachées dans une petite casserole. Mettez à réduire sur feu 
moyen jusqu'à obtenir 2 c-à-s de liquide, passez le tout au chinois 
et pressez pour récupérer tout le liquide possible.. Ajoutez alors 
la crème double, dès qu'elle bout baissez le feu au minimum et 
incorporez en fouettant le beurre coupé en parcelles. Salez, 
poivrez. Dressez les flans sur des assiettes, nappez de beurre 
blanc, saupoudrez de cerfeuil. 
 

293. Mousse de saumon aux blinis 
 

Préparation : 10 mn, repos 1 h 30 Cuisson : 4 mn par blini 
Pour 6 personnes Les blinis : 
10 g levure de  
Boulanger, huile, 2 œufs 

50 g sucre en poudre 
350 g farine, sel 

Mousse de saumon : 500g saumon fumé 
170 g fromage blanc 20% MG 1 gros oignon 
1 c-à-s de concentré de tomate. Poivre blanc du moulin 
 

Préparez les blinis : écrasez la levure avec le sucre de façon à 
obtenir une substance liquide. Ajoutez la moitié du lait tiède et la 
moitié de la farine tamisée, votre pâte est alors fluide, un peu 
plus épaisse qu'une pâte à crêpes. Laissez la reposez dans un 
endroit tiède 1 h 30. Délayez-la alors avec le reste de lait, puis le 
reste de farine et les œufs. Travaillez-la bien. Laissez reposer à 
nouveau jusqu'à ce que la pâte se lève (plus elle sera levée, plus 
les blinis seront "soufflés"). Huilez 1 poële à blinis et procédez 
comme pour la cuisson d'une crêpe ordinaire. Sur feu très doux. 
Gardez les blinis au chaud à l'entrée du four, vous les dégusterez 
avec la mousse de saumon (préparée pendant que la pâte lève), 
en mixant ensemble tous les ingrédients. Pour allez plus vite 
utilisez 2 poêles. 
 

294. Rillettes de saumon 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 3 mn 
Pour 4 personnes 200 g chutes de saumon 
100g crème fraîche ½ citron, aneth, sel, poivre 
 

Faites cuire le saumon au micro-onde. Laissez refroidir et 
émiettez à la fourchette. Ajoutez l'échalote hachée, l'aneth 
ciselée, la crème, le jus de citron. Conservez au frais recouvert 
d'un film étirable. Servez avec des toasts. 
 

295. Saumon au beurre rouge 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 15 à20 mn 
Pour 4 personnes 1 saumon de 1,2 kg 
1 avocat pas trop mûr 2 tomates pelées 
100 g d'échalotes hachées 3 dl de vin rouge 
150 g beurre, huile d'olive Sel, poivre 
 

Ouvrez le saumon, enlevez peau et arêtes, dans les filets, coupez 
4 belles escalopes de saumon. Badigeonnez les 2 côtés des 
escalopes avec l'huile d'olive. Démarrez la cuisson sur feu vif (1 
mn) et passez au grill 3 mn. 
Coupez l'avocat et les tomates en tranches fines que vous 
placerez sur le poisson en alternant les couleurs. Salez et poivrez. 
Préparez la sauce. Épluchez et hachez l'échalote. Mettez-la dans 
une casserole haute et recouvrez avec le vin rouge, faites réduire 
en pommade. Ajoutez le beurre en petites parcelles et montez au 
fouet comme un beurre blanc. Salez, poivrez. Pour servir, 
remettez les escalopes de saumon décorées au four chaud 
pendant 5 mn. Dressez sur les assiettes avec la sauce au beurre 
rouge. 

296. Saumon à l’écossaise sauce crevettes 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 4 personnes 1 saumon d'1 kg 
1½ l de court-bouillon 1 verre de vin blanc sec 
Quelques bouquets de cresson Sauce crevettes : 
500g grosses crevettes cuites 50 g beurre 
50 g farine 50 cl de fumet de poisson 
15 cl de crème fraîche,  1 citron 
2 c-à-s d'aneth ciselé Sel, poivre 
 
Allongez le saumon dans une poissonnière et recouvrez à 
hauteur du court-bouillon préparé et refroidi. Ajoutez le vin 
blanc, couvrez et amenez à ébullition. Laissez frémir 15 mn puis 
éteignez et laissez le poisson en attente dans le court-bouillon. 
Sauce crevette : faites fondre le beurre dans une casserole puis 
hors du feu, incorporez la farine en pluie. Ajoutez peu à peu le 
fumet de poisson et remettez sur le feu pour faire épaissir. 
Ajoutez alors le jus de citron, les crevettes décortiquées (sauf 10), 
rectifiez l'assaisonnement et réservez au chaud. Sortez le poisson 
de la poissonnière et à l'aide d'un bon couteau coupez la tête et la 
queue, retirez les 4 filets sur un plat chaud et recouvrez de la 
moitié de la sauce crevettes. Entourez le saumon de bouquets de 
cresson et des crevettes réservées et présentez le reste de sauce 
en saucière. 
 

297. Saumon aux deux agrumes 
 

Préparation : 10 mn Marinade : 24 h 
Pour 4 personnes 250 g saumon frais 
1 orange 1 citron vert 
10 g gros sel Sel, poivre 
 

Coupez les zestes de citron et d'orange et ébouillantez-les 1 mn. 
Rafraîchissez-les. Dans un plat, poudrez le saumon de gros sel, 
répartissez les zestes et arrosez avec le jus des agrumes. Filmez 
et laissez mariner 24 h. Coupez les filets en cubes et rectifiez 
l'assaisonnement. 
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298. Saumon froid 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 10 mn par livre 
Pour 15 à 20 personnes 1 saumon de 3 kg environ 
2 sachets de  
court-bouillon 

¾ de l de mayonnaise 
Relevée, 2 cornichons 

75 cl de vin blanc sec 1 c-à-s de câpres 
3 c-à-s de persil haché 2 c-à-s d'estragon haché 
3 c-à-s de pluches de 
Cerfeuil, 1 concombre 

Petites tomates 
1 échalote, 1 grain d'ail 

 

Videz le saumon, ne l'écaillez pas. Disposez le saumon dans une 
poissonnière, saupoudrez de court-bouillon, mouillez avec le vin 
blanc et assez d'eau froide pour le recouvrir entièrement. Posez 
dessus une mousseline (passée au vinaigre et essorée), mettez-le 
à feu vif et dès que le premier frémissement est atteint, baissez le 
feu, pour le maintenir 10 mn par livre. Retirez du feu, laissez 
refroidir dans le court-bouillon où le poisson peut rester 12 h au 
frais sans s'altérer. Sortez-le, dépouillez-le de sa peau aussitôt 
avec soin sur le plat de service. Passez le court-bouillon. Laissez-
le refroidir en gelée, badigeonnez-en le poisson au pinceau 
plusieurs fois pour le glacer. Gardez au frais jusqu'au service. La 
mayonnaise sera verdie de tous les aromates et herbes finement 
hachés, le plat décoré de petites tomates et de tronçon de 
concombre (blanchis 5 mn et creusés) garnis de macédoine à la 
mayonnaise. 
 

299. Saumon fumé aux oignons et au curry 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : sans 
Pour 4 personnes 250 g saumon fumé 
12 petits oignons nouveaux  
et leurs tiges 

½ c-à-c de curry de Madras 
Vinaigre, sel, poivre 

 

Faites une vinaigrette au curry et ajoutez les tiges des oignons 
coupées menu. Coupez le saumon fumé en petits cube. Et les 
oignons en rondelles. Arrosez de vinaigrette et servez. 
 

300. Saumon aux fruits rouges 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 4 personnes 300 g saumon frais 
20 grains de groseille 
10 de cassis 

6 c-à-c de fumet de poisson 

30 g beurre Sel, poivre 
 

Vous pouvez utilisez des groseilles et des cassis surgelés. Dans 
une petite casserole, faites éclater à feu vif les grains de fruits 
quelques instants ; ajoutez ¼ d'eau auquel vous aurez mélangé le 
fumet de poisson en poudre. Laissez réduire de moitié. Passez au 
travers d'un tamis pour obtenir la pulpe des fruits sans les peaux. 
Salez, poivrez et montez la sauce avec le beurre en parcelles. 
Coupez le saumon en lamelles. Faites-les rissoler quelques 
secondes dans une poêle bien chaude et ajoutez la sauce. Laissez 
en attente, mettez au frais recouvert d'un film étirable. Au 
moment de servir, réchauffez quelques instants au micro-ondes.  

301. Saumon rôti aux aromates 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 1 mn 
Pour 6 personnes 1 kg saumon en filets 
Garniture : 2 échalotes hachées 
½ gousse d'ail 2 c-à-s persil plat hachées 
45 g beurre, 1 citron 750 g girolle 
Mélange aromatique : 2 c-à-s échalotes hachées 
1 gousse d'ail haché 30 g noisettes salées 
30 g d'arachides 1 bâton de cannelle 
1,½ c-à-c de curry 1,½ c-à-c de paprika 
2 c-à-s de coriandre ciselée 2 c-à-s de persil plat ciselée 
3 c-à-s de sucre semoule 6 c-à-s de vinaigre vin rouge 
Huile de noix Sel, poivre du moulin 
 

Taillez le saumon en 6 pavés de 150 g. Badigeonnez d'huile de 
noix un plat à four, posez les pavés dans le plat, côté chair sur le 
fond. Dans un mortier, écrasez les noisettes, les arachides et le 
bâton de cannelle, ajoutez les échalotes et l'ail hachés, le curry, le 
paprika et les herbes. Préparez un caramel brun avec le sucre et 
le vinaigre. Hors du feu, incorporez les épices, salez, poivrez. 
Répartissez sur le saumon. Enfournez 10 à 15 mn à 90°, arrosez 
fréquemment d'huile. Coupez le bout terreux des girolles, lavez-
les sous l'eau froide, épongez-les, mettez-les à suer à couvert 
dans une poêle anti-adhésive sans matière grasse et sur feu très 
vif, salez, poivrez. Égouttez-les, nettoyez la poêle et faites-les 
sauter au beurre avec un hachis d'ail, d'échalotes et de persil. 
Ajoutez un filet de citron. Dressez saumon et girolles sur des 
assiettes chaudes. 
 

302. Tartare de saumon 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : aucune 
Pour 6 personnes 900 g d'escalopes de saumon 

frais 
1 petit pot d'œufs de saumon 1 bouquet de ciboulette 
4 petits oignons grelots, 3 c-à-s de jus de citron 
6 c-à-s d'huile d'olive 3 échalotes, sel, poivre 
 

Sur une planche à découper hachez finement au couteau les 
escalopes de saumon. Épluchez s échalotes et les oignons, 
hachez-les de la même façon, ajoutez-les au poisson avec 3 c-à-s 
de ciboulette ciselée, le jus de citron, l'huile, le sel et le poivre. 
Mélangez délicatement. Servez, équitablement réparti, sur des 
assiettes individuelles tapissées d'un peu de salade de saison. 
Parsemez le tartare d'œufs de saumon. 
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303. Suprême de saint-pierre au safran 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 7 à 8 mn 
Pour 6 personnes 1 kg filet de St-Pierre environ 
210 g beurre 250 g champignons de Paris 
2,5 dl de crème fleurette 5 cl de Noilly-Prat, 5 échalotes 
1 pointe de safran 6 mini- courgettes 
50 g pignons grillés Sel, poivre 
 

Épluchez et ciselez finement les échalotes, coupez le bout terreux 
des champignons, lavez-les, émincez-les. Disposez-les au fond 
d'un plat à four beurré, couchez dessus les filets de poisson. 
Faites bouillir la crème, parfumez-la avec le Noilly-Prat, versez 
sur les filets, couvrez le plat d'une feuille d'aluminium et mettez à 
cuire à four chaud 150° pendant 7 à 8 mn. Égouttez alors les filets 
dans un torchon humide et faites réduire la sauce d'1/3 sur feu 
vif. Passez-la au mixer, puis au chinois, ajoutez 200 g beurre en 
parcelles en battant au fouet sur feu moyen, à la limite de 
l'ébullition et ajoutez le safran. Rectifiez l'assaisonnement. 
Disposez les filets sur des assiettes individuelles, nappez de la 
sauce. Accompagnez-les d'éventails de petites courgettes cuites à 
la vapeur et de pignons grillés à sec dans une poêle anti-adhésive. 
 

304. Filet de saint-pierre au Buzet 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 900 g filets de St-Pierre 
500 g champignons 
mélangés 

100 g d'échalotes, 80 g 
carottes 

50 g beurre, sel, poivre 1 bouquet de cerfeuil 
Gratin : 50 g comté râpé 
160 g beurre 120 g chapelure, thym 
Sauce : 45 cl de Buzet 
15 cl de fumet de poisson 50 g beurre 
 

Épluchez les échalotes, hachez-les finement. Mettez la moitié du 
hachis dans une casserole avec le fumet de poisson et le Buzet. 
Posez sur feu doux et sans couvrir, réduisez de ¾. Pendant ce 
temps, nettoyez, lavez, égouttez les champignons, épluchez les 
carottes en petits dés, faites-les revenir dans 50 g beurre, ajoutez 
le reste de hachis d'échalotes et les champignons séchés dans un 
linge, salez, poivrez. Laissez cuire doucement 10 mn. Travaillez 
150g beurre en pommade avec le comté, la chapelure, une pincée 
de thym, sel, poivre. Réservez. Beurrez un plat à four dans lequel 
vous disposez les filets de poisson salés et poivrés. Recouvrez 
avec le mélange beurre comté en égalisant à la spatule. Faire 
cuire 10 mn à 240°. Montez la sauce avec 50 g beurre en 
parcelles, passez au chinois. Sur un plat de service chaud, dressez 
les filets de poisson entouré de carottes et de champignons. 
Décorez de peluches de cerfeuil. Servez la sauce en saucière. 

305. Filet de sole au safran 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 210 mn 
Pour 4 personnes 45 filets de soles (1 kg 

environ) 
2 c-à-s de jus de citron 1 pincée de paprika 
2 gousses d'ail 10 pots de yaourts au lait 

entier 
1 c-à-s de crème de riz 1 c-à-s d'aneth haché 
1 c-à-s de piment vert haché 1 c-à-s de safran 
1 c-à-s de coriandre haché Sel, poivre du moulin 
 

Six heures avant la préparation, faites égouttez au frais les yaourt 
dans une fine mousseline. Lavez rapidement les filets de sole, 
essuyez-les et déposez-les dans un récipient avec le sel, le poivre, 
le paprika et le jus de citron. Laissez-les mariner, couverts d'un 
linge 20 mn de chaque côté, à température ambiante. Épluchez et 
pilez l'ail, faites macérer le safran dans un peu d'eau chaude, 
épluchez et hachez piment et aneth. Battez le yaourt avec le 
safran et son eau, l'aneth, le piment et incorporez en battant la 
crème de riz. Portez à ébullition sur un tout petit feu en remuant 
sans arrêt. Ajoutez l'ail et toujours en remuant, laissez le mélange 
devenir une crème épaisse et homogène. C'est le moment d'y 
déposer les filets, la marinade les a déjà cuits. Ils seront donc à 
point en moins de 8 mn, vous les retournerez avec la spatule à 
mi-cuisson. Vérifiez la cuisson en enfonçant dans les filets la 
pointe d'un couteau qui doit pénétrer sans résistance. Servez, sur 
un plat chaud, après avoir goûté et rectifié la sauce et saupoudré 
les filets de coriandre hachée. En accompagnement des petits 
pois frais ou des haricots à écosser. 
 

306. Filet de sole bistrot 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 4 soles filets de 500g 
4 carottes des sables 2 poireaux,  

1 branche de céleri 
10 c-à-s de crème fraîche Sel, poivre du moulin 
 

Levez les filets. Émincez les carottes, les poireaux et le céleri en 
julienne. Posez les légumes dans une passoire. Faites les pocher 5 
mn dans une eau bouillante salée. Égouttez les légumes à fond. 
Roulez les filets sur eux-mêmes, la partie brillante à l'intérieur. 
Rangez-les les uns à côtés des autres dans un poêlon beurré, 
salez, poivrez, recouvrez de crème. Faites cuire à feu vif 4 mn à 
partir de l'ébullition de la crème. Ôtez délicatement les filets avec 
l'écumoire, posez-les dans un plat beurré, tenez au chaud au-
dessus d'une casserole d'eau chaude. Maintenez la crème en 
ébullition, jetez la julienne dedans, faites réduire de moitié à gros 
bouillons. Posez 3 filets sur chaque assiette chaude, décorez de la 
julienne, nappez de sauce. Peut se déguster avec un beaujolais de 
qualité. 
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307. Filets de sole à la japonaise 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes 3 belles soles filets 
16 queues de langoustines 
1 oignon, 1 chou vert 

1 kg d'épinard 
6 blanc de poireau 

½ céleri rave, 4 carottes 2 échalotes, 6 œufs 
1 botte de cresson (facultatif) 150g champignons  

de Paris, sauce soja 
Queues de persil, Thym 75 g vermicelle de riz 
150g crème fraîche 1 c-à-c de safran, laurier 
3 dl de vin blanc sec, sel 10 g beurre, poivre 
 

Levez les filets de soles, réservez les parures. Préparez le fumet 
de poisson : versez 1 l d'eau dans une casserole, salez 
légèrement, mettez les parures de poissons à cuire doucement 30 
mn avec 1 carotte, l'oignon émincé, 3 ou 4 queues de persil, 1 
feuille de laurier et 1 branche de thym. Épluchez tous les 
légumes. Coupez en julienne les poireaux, le céleri, les carottes, le 
chou et les champignons. Beurrez un plat très creux. Saupoudrez 
le fond avec les échalotes hachées, puis disposez des petits tas 
d'épinard hachés, de cresson équeuté, de poireau, céleri, carottes 
et chou. Parsemez dessus les champignons puis le vermicelle et 
les filaments de safran. Dressez sur le tout les filets de soles 
légèrement salés et poivrés puis les queues de langoustines 
décortiquées à cru. Mouillez avec le vin blanc additionné de 4 dl 
de fumet filtré. Couvrez, mettez à four chaud à 250°. Laissez cuire 
environ 8 mn, sortez le plat du four, versez la crème fraîche sur le 
poisson, remettez couvert 2 mn au four. Préparez autant 
d'assiettes creuses que de convives. Dans chacune d'elle battez 
un œuf en omelette et versez quelques gouttes de sauce soja. 
Apportez le plat sur la table, chacun se servira, sur l'œuf battu, de 
légumes, de poisson et de langoustines. 
 

308. Filets de sole aux algues 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes 6 soles de 400g (filets) 
1 grosse poignée de varech Sauce : 3 échalotes 

125 g beurre 
1 bouquet d'oseille 
50 g crème 

1 btle de muscadet, 1 yaourt, 
Sel, poivre 

 

Préparez la sauce : lavez et épluchez l'oseille, ôtez la tige centrale 
des feuilles. Dans une casserole, faites fondre l'oseille dans 25 g 
beurre, réservez. Hachez les échalotes, mettez-les dans une 
casserole avec le vin blanc, faites réduire à feu vif jusqu'à 
évaporation du liquide. Réduisez le feu et ajoutez la crème 
fraîche, faites encore réduire d'1/3. Hors du feu, ajoutez peu à 
peu 100 g beurre par parcelles, en battant au fouet. Incorporez 
l'oseille fondue et le yaourt, mélangez à nouveau et tenez au 
chaud au bain-marie. Remplissez d'eau le bas du couscoussier, 
faites chauffer. Tapissez la partie trouée du couscoussier d'une 
feuille d'aluminium double. Faites 5 ou 6 trous, recouvrez de 
varech, posez dessus les filets de soles, pliés en 2 (côté peau 
tourné vers l'intérieur), salez, poivrez. Posez le tout sur le bas du 
couscoussier où l'eau doit bouillir et comptez 5 mn de cuisson. 
Faites glisser de l'aluminium, le varech et les filets de sole sur le 
plat de service chaud. Servez la sauce à part dans une saucière. 

309. Goujonnettes de soles giroles et trompettes 
 

Pour 4 personnes 2 filets de soles  
par personnes 

500 g giroles  
et trompettes 

50 g beurre cru 
1 orange 

1 citron, ciboulette Sel, poivre 
 

Coupez les filets de sole dans le sens de la longueur, dune 
épaisseur d'1 cm, afin de former de petites goujonnettes. Salez, 
poivrez. Faites revenir dans une poêle légèrement huilée et 
beurrée, pendant 1 mn ½ à 2 mn. Lavez, épluchez les 
champignons, y ajoutez ½ jus de citron, ½ jus d'orange, 75 g 
beurre en petits dés : faites fondre jusqu'à obtention d'un beurre 
lié (environ 30 seconde). Incorporez les filets de sole sautés. 
Disposez sur le plat de service et parsemez de ciboulette hachée 
fin. 
 

310. Soles au plat au Quincy 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 25 à 30 mn 

Pour 6 personnes 6 soles de 180 à 200 g 

4 échalotes, 40 g beurre 1 verre de vin blanc de Quincy 

1 c-à-s de gruyère râpé Sel, poivre, 250 g crème 
 

Ôter la tête et la queue, ainsi que les arêtes latérales des soles. 
Dans un plat à four, faite fondre les échalotes hachées fin dans le 
beurre sans coloration. Couchez dessus les soles sans les 
superposer, mouillez avec le vin blanc, salez, poivrez. Mettez au 
four chaud à 220°. Dès que le vin bout, couvrez avec la crème 
salée légèrement, saupoudrez de fromage, juste pour favoriser la 
coloration. Ramenez le four à 200°, et laissez cuire 25 à 30 mn. 
Servez avec des pommes à l'anglaise. 
 

311. Filets de sole aux poireaux 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 2 belles soles filets 
200 g crevettes bouquets 4 poireaux, 50 g beurre 
1 sachet de court-bouillon 1 verre de vin blanc sec 
2 c-à-s de sucre semoule 300 g crème fraîche 
1 belle tranche de saumon 
fumé 

Sel, poivre, sauceline 

 

Dans 1,5 l d'eau versez ½ court-bouillon et vin blanc. Ajoutez les 
têtes et les arêtes des soles. Faites cuire doucement à découvert 3 
mn. Filtrez ce fumet, réservez-le. Épluchez les poireaux, lavez-les 
et taillez-les en bâtonnets. Dans une sauteuse, faites-les fondre 
doucement au beurre 5 à 8 mn, saupoudrez de sucre, salez, 
poivrez. Roulez les filets de sole, côtés brillant vers l'extérieur. 
Maintenez-les avec un bâtonnet. Posez-les dans une sauteuse, 
recouvrez du fumet refroidi, salez légèrement. Amenez à 
ébullition, maintenez 5 mn. 0201gouttez les filets, tenez au 
chaud. Faites réduire de moitié ½ l de fumet, ajoutez la crème, 
faites réduire d'1/3. Rectifiez l'assaisonnement s'il y a lieu et 
incorporez les poireaux égouttés, juste pour les réchauffer. 
Versez la sauce dans le fond du plat de service, posez les filets de 
sole et décorez de crevettes bouquets et de lamelles de saumon 
fumé. 
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312. Paupiettes de filets de soles 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 20 mn, fumet 1 h la veille 
Pour 6 personnes 12 filets de sole 
150 g chair de brochet 1 blanc d'œuf, 2 dl de riesling 
1 bouquet d'aneth 100 g beurre 
6 c-à-s de crème fraîche 
très froide 

Sel, 6 grains de poivre 
300 g champignon Paris 

Fumet : 1 tête de gros poisson (merlu, …) 
2 carottes, 2 oignons 1 bouquet garni 
 

La veille, préparez le fumet dans un faitout contenant 1,5 l d'eau, 
plongez la tête de poisson, les légumes en gros dés et le bouquet 
garni. Portez à ébullition et faire cuire 1 h à découvert sur feu 
modéré. Passez au chinois et faites réduire à 1 dl. Le lendemain, 
préparez la farce en mixant la chair de brochet désarêtée et 
froide, incorporez petit à petit, tout en mixant, les ¾ du blanc 
d'œuf, 4 c-à-s de crème fraîche bien glacée et un peu d'aneth 
ciselé. Vous devez obtenir un mélange homogène. Disposez les 
filets de soles à plat sur la table, salez, poivrez. Tartinez-les de 
farce, roulez-les, ficelez-les, posez-les dans un plat à four beurré, 
garnissez avec les champignons lavés et coupés en 4 ou en 
grosses lamelles, mouillez avec le vin blanc et le fumet de 
poisson. Couvrez d'une feuille d'aluminium et mettez à cuire 20 
mn au four chaud 240°. Égouttez les filets, réservez-les au chaud. 
Passez le jus, faites-le réduire des 2/3 sur feu vif. Ajoutez le reste 
de crème, faites réduire encore de moitié. Hors du feu, liez en 
fouettant avec le beurre en parcelles, rectifiez l'assaisonnement, 
parfumez avec un peu d'aneth ciselé. Servez les paupiettes 
nappées de sauce et accompagnées d'épinards en branches 
beurrés. 
 

313. Sautés de soles aux Saint-Jacques 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 1h 
Pour 4 personnes 4 soles de 300 g environ 
4 coquilles St-Jacques 2 tomates, 1 blanc de poireau 
1 oignon, persil, 100 g beurre 2 dl de vin blanc sec 
¼ l de crème fleurette Sel, poivre 
 

Ouvrez les coquilles St-Jacques, nettoyez et ébardez les noix. 
Parez les soles en retirant tête et arêtes extérieures. Faites 
revenir 5 mn ces parures avec 20 g de beurre dans une casserole 
avec oignon et persil haché menu. Salez, poivrez. Mouillez avec 
1dl de vin et 3 dl d'eau. A ébullition, écumez puis laissez réduire 
sur feu vif de moitié. Pendant ce temps, pelez et épépinez les 
tomates et coupez-les en dés. Émincez le poireau, faites-le fondre 
5 mn dans une grande poêle avec 30 g beurre. Rangez-y soles et 
tomates, mouillez avec le reste du vin. Et le fumet passé au 
chinois. Laissez frémir 10 à 12 mn. Retirez soles et légumes à 
l'écumoire, gardez au chaud. Faites réduire presque 
complètement la sauce sur feu vif. Ajoutez la crème, faites réduire 
de moitié. Pendant ce temps, coupez les St-Jacques en 3 dans 
l'épaisseur. Faites-les cuire à la poêle 1 mn sur chaque face avec 
le reste du beurre. Nappez les soles de la sauce et décorez avec 
les St-Jacques. 

314. Soles Cabourg 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 6 gros filets de soles 
6 blancs de poireaux 6 c-à-s de vin blanc sec 
300 g champignons Paris 50 g beurre 
2 citrons, sel, poivre Beurre blanc : 
1,5 l de vin blanc sec 3 échalotes hachées 
250g beurre ½ sel 1 grosse c-à-s de crème 
 

Ôtez le bout terreux des champignons, lavez-les sous l'eau 
courante, faites-les tremper dans le jus des citrons. Épongez-les, 
émincez-les et faites-les blondir doucement dans un peu de 
beurre, réservez, lave les poireaux, émincez-les, faites-les 
également blondir dans un peu de beurre. Taillez 6 carrés d'alu 
ménager, répartissez sur chacun champignons et poireaux et 
posez un filet de sole, arrosez d'une cuillerée de vin blanc, salez, 
poivrez, posez 2 noisettes de beurre sur chaque filet. Refermez en 
papillote. Remplissez le bas d'un cuit-vapeur d'eau amenez à 
ébullition. Le beurre blanc : Dans une casserole, faites réduire à 
sec le vin blanc avec les échalotes hachées. Ajoutez alors la 
crème, laissez à nouveau réduire jusqu'à une consistance 
sirupeuse. Incorporez peu à peu le beurre en parcelles en battant 
au fouet à sauce et en retirant souvent la casserole du feu. Laissez 
attendre au bain-marie. Pour une sauce plus fine, on peu la 
passer au chinois. Disposez les papillotes ouvertes sur des 
assiettes individuelles et présentez la sauce en saucière. Vous 
pouvez, au dernier moment garnir de quelques chips de céleri-
rave. 
 

315. Soles en gondoles 
 

Préparation : 45 mn Cuisson des P.D.T : 1 h 
Pour 6 personnes Glaçage 10 mn 
200 g crevettes décortiquées 6 filets de sole 
6 belles p.d.t. 2 dl de vin blanc sec 
2 échalotes moyennes 125 g crème fraîche 
125 g gruyère râpé 
Sel 

6 crevettes roses (facultatif), 
Poivre 

 

Faites cuire les p.d.t. au four dans leur peau au moins 1 heure à 
l'avance. Dès qu'elles sont à point découpez une ouverture. 
Videz-les à la cuillère. Écrasez environ 4 c-à-s de leur chair avec 
une c-à-s de beurre et une pincée de sel, tapissez-en le fond de 
chaque=que pomme de terre. Gardez au chaud. Hachez finement 
les échalotes, mettez-les dans une poêle avec une grosse noix de 
beurre. Faites-les fondre lentement sans prendre couleur. 
Lorsqu'elles sont en crème, mouillez ave le vin blanc, ajoutez les 
filets de soles. Faites cuire sans bouillir 8 à 10 mn. Retirez-les. 
Remplacez-les par les crevettes, retirez du feu, laissez gonfler 5 à 
8 mn. Sortez-les à l'écumoire. Passez la cuisson, faites-la réduire à 
5 c-à-s environ. Avec une c-à-s de beurre et 2 de farine, faites une 
béchamel en employant d'abord le crème, puis la cuisson réduite. 
Salez et poivrez. Prélevez-en la moitié. Remettez les crevettes 
dans la casserole, faites chauffer, garnissez-en les p.d.t. sans 
excès, couvrez d'un filet de sole orné d'une crevette. Nappez du 
reste de la sauce réservée, saupoudrez légèrement de gruyère 
râpé, ajoutez quelques copeaux de beurre. Faites glacer au four 
très chaud. 
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316. Assiette de thon aux concombres confits 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 3 mn 
Pour 6 personnes 1,5 kg thon 
2 citrons verts 2 concombres 
1 l de vinaigre blanc Huile d'olive, sel, poivre 
 

Mettez le thon 15 mn au congélateur pour le raffermir. À l'aide 
d'un couteau bien aiguisé, tranchez le thon en fine escalopes. 
Disposez-les dans un plat, salez, poivrez recouvrez d'huile 
d'olive, laissez mariner 30 mn. Épluchez les concombres, coupez-
les en tronçons de 4 cm, arrondissez les extrémités pour obtenir 
une forme d'olive. Versez le vinaigre dans une casserole, portez à 
ébullition. Plongez les concombres dans le vinaigre bouillant 2 à 
3 mn. Disposez les tranches de thon égouttées sur le plat de 
service. Décorez avec les concombres égouttés et les citrons verts 
coupés en rondelles. 
 

317. Soles Chambéry 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 2 soles de 400 g chacune 
1 v. à porto de vermouth blanc 30 g beurre 
400 g crème fraîche 3 brin d'estragon 
2 échalotes Sel, poivre 
 

Beurrez un plat allant au four, mettez les soles, les échalotes et 
l'estragon, salez, poivrez, recouvrez de vermouth. Mettez à four 
chaud 200° pendant 20 minutes 
 

318. Soles meunières 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 50 mn 
Pour 6 personnes 6 soles de 180 g chacune 
3 citrons 250 g beurre 
2 verre d'huile 100 g farine 
2 c-à-s de persil haché Sel, poivre 
 

Videz et enlevez la peau noire des soles. Lavez-les rapidement, 
épongez-les complètement, passez-les dans la farine. Secouez-les 
pour enlevez l'excès d farine. À la poêle, faites dorer les soles des 
2côtés dans une c-à-s d'huile par sole, sans vous préoccuper de 
leur cuisson qui sera terminée au four. Au fur et à mesure, posez-
les sur le plat de service supportant la chaleur du four. Chaud et 
ouvert. Salez, poivrez. Lorsque les soles sont cuites, enlevez la 
matière grasse de la poêle. Essuyez-la au papier absorbant. 
Mettez le beurre fractionné, faites-le fondre doucement. Dès qu'il 
mousse, écumez-le et lorsqu'il est clair et transparents, sans avoir 
bouilli, versez-le sur les soles. Pressez le jus d'un citron, garnissez 
le plat de rondelles de citron et de persil haché. Servez avec des 
pommes vapeur. Les darnes de saumon, de colin, les tranches de 
cabillaud se préparent de la même manière. 

319. Thon rôti lard et aromates 
 

Préparation : 5 mn, 30 mn 
avant 

Cuisson : 20 mn 

Pour 8 personnes 
8 tranches fines de lard fumé 

1 tranche de thon de 1,2 kg 4 
cm d'épaisseur prise au milieu 

16 gousses d'ail nouveau  4 c-à-s d'huile d'olive 
12 brins de thym frais  4 c-à-s de gros sel 
Roquette, citron Poivre du moulin 
 

Parsemez le thon de gros sel sur les 2 faces et laissez mariner 30 
mn avant de le rincer et de l'éponger. Faites chauffer l'huile dans 
une sauteuse juste assez grande pour contenir le thon. Faites-y 
dorer les tranches de lard 2 mn de chaque côté, puis épongez-les 
sur du papier absorbant, réservez-les. Faites dorer le thon 6 mn 
d'un côté avec les gousses d'ail en chemise et le thym, puis 
retournez-le et retournez en même temps l'ail et le thym. Laissez 
cuire 6 mn à feu très doux. Retournez le thon, poivrez-le et laissez 
cuire 5 mn, toujours à feu très doux. Retirez du feu, ajoutez les 
tranches de lard afin qu'elles se réchauffent au contact du 
poisson et laissez reposez 5 mn à couvert. Servez avec une salade 
de Roquette assaisonnée au jus de citron. 
 

320. Brochettes de thon 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 8 à 10 mn 
Pour 6 personnes 750 g thon cru sans déchets 
18 petits oignons blancs 18 tomates cerise 
18 tranches fines de lard fumé 1 poivron vert ou rouge 
1 bouquet de thym Bouquet de basilic 
Artichauts poivrade Huile d'olive, sel, poivre 
 

Découpez le thon en 18 cubes, enroulez chacun d'eux dans une 
tranche de lard. Enfilez 3 cubes par brochettes alternativement 
les oignons blancs et les tomates cerise et des morceaux de 
poivron égrené. Dans un bol, préparez 6 c-à-s d'huile d'olive avec 
2 bonnes pincées de sel et 2 ou 3 tour de moulin à poivre, 
mélangez. À l'aide d'un pinceau, huilez les légumes, saupoudrez 
de thym, passez au gril du four 8 à 10 mn environ en retournant 
souvent les brochettes. Servez entouré de bouquets de basilic et 
d'artichauts poivrade coupé en quartiers. 
 

321. Darnes de thon sauce à l’oseille 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 3 darnes de 1,5 cm d'épaisseur 
300 g d'oseille 2 c-à-s d'huile d'olive 
60 g beurre 4 jaunes d'œuf 
3 dl ce crème fraîche 4 gousses d'ail 
2 citrons Sel, poivre 
 

Commencez par préparer la sauce : lavez et équeutez l'oseille, 
émincez-la. Épluchez et hachez l'ail. Faites fondre le beurre dans 
une sauteuse, ajoutez l'oseille et l'ail. Laissez cuire doucement 5 
mn. Hors du feu, incorporez les jaunes d'œufs battus avec la 
crème fraîche. Salez, poivrez. Tenez au chaud sur feu doux ou au 
bain marie. Huilez chaque darne de thon. Faites-les cuire dans 
une poêle pendant 15 mn environ, en les retournant à mi-
cuisson. Aussitôt cuites, dressez les darnes sur le plat de service 
chaud, arrosez-les de jus de citron. Présentez la sauce à part. 
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322. Sauté de thon aux oignons 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 12 mn 
Pour 4 personnes 600 g filet de thon  
6 gros oignons rouge 4 tomates vertes 
1 gousse d'ail nouveau 
 
1 c-à-s de jus de citron 

1 c-à-s de gingembre râpé 

2 c-à-s d'huile d'olive Sel, poivre concassé 
 

Coupez le thon en cubes de 4 cm de côté. Pelez et hachez menu 
l'ail. Pelez et émincez les oignons. Rincez les tomates, épongez-les 
et coupez-les en quartiers. Faites chauffer l'huile dans une 
sauteuse et faites-y blondir les oignons ave le gingembre toute en 
remuant sans cesse pendant 7 à 8 mn. Ajoutez l'ail à mi-cuisson. 
Réservez les oignons. Faites dorer les cubes de thon 4 à 5 mn en 
remuant sans cesse. Ils doivent rester rosés au centre. Salez. 
Lorsque le thon est cuit, remettez les oignons dans la sauteuse, 
mélangez et arrosez de jus de citron. Mélangez. Retirez la 
sauteuse du feu, ajoutez les tomates, parsemez de poivre 
concassé et servez aussitôt. 
 

323. Thon à l’indienne 
 

Préparation : 30 mn  Cuisson : 1 h 30 mn 
Pour 6 personnes 1 darne de thon de 1,3 kg 
10 à 12 filets d'anchois ½ l de vin blanc sec 
2 belles carottes, 1 sucre 3 oignons, 2 tomates 
2 c-à-s de curry,  1 pincée de safran 
1 citron, thym, laurier Sel, huile, Cayenne 
 

1 h à l'avance piquez le thon avec les filets d'anchois. Posez le 
thon dans un plat creux avec le bouquet de thym et 2 feuilles de 
laurier, couvrez avec le vin blanc, salez légèrement. Laisse 
mariner. Pendant ce temps, coupez les carottes et les oignons en 
très petits dés. Faites-les fondre à la cocotte doucement dans 1 c-
à-s d'huile, sans prendre couleur, puis ajoutez les tomates pelées. 
Saupoudrez avec le curry et le safran, relevez d'une pointe de 
Cayenne. Égouttez, épongez le thon, faites le dorer des 2 côtés 
dans 1 c-à-s d'huile. Mettez-le dans la cocotte avec les légumes, 
ajoutez la marinade et le morceau de sucre. Couvrez. Laissez 
mijoter 1h30. Dégraissez la sauce, ajoutez le jus d'½ citron et 
dressez dans le plat de service. Servez avec du riz à l'indienne. 
 

324. Thon basquaise 1 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 1 tranche de thon d'1kg 
1 aubergine, 1 poivron 6 tomates, 2 oignons 
1 gousse d'ail, thym,  1 verre d'huile d'olive 
½ l de moules, laurier Sel, poivre, piment  
 

Farinez légèrement le thon, faite-le dorer sur chaque face dans 2 
c-à-s d'huile. Retirez-le. Dans la même huile + 1 c-à-s d'huile, 
mettez le poivron découpé en lanière. Lorsqu'il est ramolli, 
ajoutez l'aubergine coupée en dés, l'ail et les oignons hachés. Dès 
que l'aubergine blondit ajoutez la chair des tomates. Quand 
l'ébullition est atteinte, salez, poivrez, ajoutez une pincée de 
piment, 2 branche de thym, 1 feuille de laurier, puis remettez le 
thon. Couvrez, faites mijoter 50 mn. Pendant ce temps faites 
ouvrir les moules. Réservez-en une douzaine en coquilles pour la 
décoration, sortez les autres de leurs coquilles. Décantez leur eau, 
ajoutez-la à la sauce. Au moment de servir, ajoutez les moules 
dans le plat. Présentez en même temps du riz à l'indienne. 

325. Thon basquaise 2 
 

Préparation : 20 mn, ½ h 
avant 

Cuisson : 45 mn 

Pour 4 personnes 2 pavé de thon 300g 5 cm  
4 poivrons rouges 4 gousses d'ail nouveau 
2 tomates mûres, charnues 1/3 c-à-c Piment d'Espelette 
1 c-à-c de cumin en poudre 1 c-à-c d'origan en poudre 
1 c-à-c de sucre semoule 4 c-à-s de gros sel de mer 
4 c-à-s d'huile d'olive Sel, poivre, 2 feuilles de laurier 
 

Basquaise signifie cuit avec des poivrons ! Parsemez le thon de 
gros sel et laissez mariner ½ h. Lavez les poivrons (charnus), 
pelez-les, coupez-les en 4 et ôtez graines et filaments blancs. 
Coupez en lamelle de 1cm. Pelez les gousses d'ail et coupez-les en 
fines lamelles. Ébouillantez les tomates 10 s puis plongez-les 
dans l'eau froide. Pelez-les, coupez-les en 4 puis en lamelle de ½ 
cm. Faites chauffer 2 c-à-s d'huile dans une poêle. Jetez-y les 
lamelles de poivron et laissez-les cuire 5 mn en tournant. Ajoutez 
l'ail et 5 mn plus tard les tomates, le piment, le cumin, l'origan, le 
sucre, le sel et le poivre. Laissez cuire à feu doux 20 mn environ, 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide et que les poivrons soient 
moelleux et légèrement caramélisés. Lorsque le thon à macéré, 
rincez-le et épongez-le. Faites chauffez le reste d'huile dans une 
poêle et faites-y dorer le thon 2 mn par face, avec les feuilles de 
laurier. Retirez-le de la poêle et ajoutez-le dans les poivrons. 
Laissez mijotez avec les poivrons 6 mn sur chaque face. Servez 
chaud avec la sauce basquaise. Vous pouvez décorer avec des 
petites ciboules ou des oignons frais en rondelles et quelques 
feuilles de roquette. 
 

326. Thon mariné à l’huile 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 1 rouelle de thon de 1 kg 
1 sachet de court-bouillon Huile d'olive 
1 citron, thym 125 g d'olives noires 
2 oignons, 6 œufs durs Sel, poivre en grains 
 
Mettez le thon dans une casserole, saupoudrez le de court-
bouillon, mouillez à l'eau froide pour recouvrir entièrement. 
Amenez à ébullition, baissez le feu, laissez frémir 10 mn, puis 
retirez du feu et faites refroidir dans le bouillon. Mettez dans le 
plat de service et faites-le mariner 48 h recouvert d'huile d'olive 
avec sel, 12 grains de poivre, 1 citron en rondelles, les oignons en 
anneaux et 1 c-à-c de thym effeuillé. Retournez le thon 2 ou 3 fois. 
Servez avec des olives noires, les œufs durs et une salade de p.d.t. 
ou des pommes à l'anglaise chaudes. 
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327. Thon minute au citron 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 12 mn 
Pour 4 personnes 4 filets de thon de 125 g chacun 
1 citron confit 2 c-à-s d'olives violettes 
2 c-à-s de coriandre ciselée 1 c-à-s de cumin en poudre 
3 c-à-s d'huile d'olive Sel, poivre 
 

Rincez le citron et coupez-le en fins quartiers. Rincez les pavés de 
thon, épongez-les. Salez-les et poivrez-les sur les 2 faces. Faites 
chauffer l'huile dans une grande sauteuse et faites-y dorer les 
pavés de thon 5 mn par côté. Parsemez-les de cumin sur les 2 
faces pendant la cuisson. Ajoutez le citron, les olives et la 
coriandre dans la sauteuse. Retournez une dernière fois les pavés 
dans ce jus parfumé et servez aussitôt, vous pouvez accompagner 
ce thon avec de la semoule de couscous. 
 

328. Truites farcies 
 

Préparation : 45 mn Cuisson : 45 mn 
Pour 6 personnes 6 truites 250 à 300 g (1 pour 

farce) 
1 blanc d'œuf, 2 l d'eau 300 g crème fraîche 
2 carottes 
1 blanc de poireau 

1200 g champignons 
de Paris 

1 côte de céleri branche Sel, poivre, pain rassis 
 

Videz les truites, enlevez l'arête centrale de 6 truites. Faites-les 
pocher 7 à 8 mn dans l'eau vinaigrée. Laissez refroidir, enlevez la 
chair de la dernière truite, passez-la à la moulinette. Battez 
légèrement le blanc d'œuf au fouet, ajoutez-le à la chair de truite 
bien froide, ainsi que la moitié de la crème fraîche bien froide en 
battant à la fourchette. Salez et poivrez, mettez au frais pour 
donner de la tenue à la préparation. Préparez les champignons en 
les hachant grossièrement. Râper les carottes, coupez le blanc de 
poireau en fines rondelles, le céleri en petits cubes. Plongez les 
légumes (en vous servant d'une passoire) 5 mn dans l'eau 
bouillante, égouttez. Dans une casserole, mettez le reste de 
crème, ajoutez les légumes et les champignons avec sel et poivre. 
Faites cuire 5 mn, égouttez. Salez et poivrez l'intérieur des 
truites, répartissez les légumes à plat à l'intérieur et glissez une 
cuillerée de farce dans chaque truite. Mettez les poissons dans un 
plat à four, la partie ouverte tournée légèrement vers le haut. 
Arrosez avec la crème de cuisson des légumes. Faites cuire 20 mn 
à four moyen 160/180° un peu plus si le plat est épais. 

329. Filets de truites aux beaujolais 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 30 mn + 8 mn 
Pour 6 personnes 6 truites portion 
½ btle de beaujolais 3 c-à-s de crème fraîche 
1 c-à-c de pastis 1 tomate, 3 échalotes 
85 g beurre, farine 1 carotte, 1 bouquet garni 
1 clou de girofle Sel, poivre 
 

Levez les filets de truites. Épluchez la carotte, les échalotes et la 
tomate, égrenez-la. Coupez le tout en petits dés. Mettez-les à suer 
dans une casserole avec 10 g beurre et 1 c-à-s d'huile. Ajoutez les 
arêtes, le bouquet garni, le clou de girofle, le pastis, salez, poivrez. 
Laissez cuire doucement 15 mn, mouillez avec le vin, laissez 
réduire de moitié. Ajoutez ½ l d'eau, continuez la cuisson 15 mn. 
Passez dans un chinois au-dessus d'une casserole, ajoutez la 
crème fraîche et faites réduire jusqu'à obtention de 2dl de sauce. 
Réservez. Farinez les filets de truites, poêlez-les dans 2 c-à-s 
d'huile, laissez-les cuire 4 mn de chaque côté, salez, poivrez. 
Pendant ce temps, ajoutez à la sauce, en fouettant, le reste du 
beurre en parcelles Rectifiez l'assaisonnement. Dressez les filets 
sur le plat de service, nappez de sauce. Servez avec des pâtes 
fraîches.  
 

330. Truite de mer à la crème de persil  
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 1 kg filets truite de mer 
500 g crème fraîche 1 botte de persil, sel, poivre 
 

Salez les filets de truite. Faites-les cuire à la vapeur 5 à 6 mn. 
Découpez les filets en 6 portions égales. Réservez. Lavez le persil, 
plongez-le 3 mn dans l'eau bouillante, égouttez-le et 
rafraîchissez-le sous l'eau froide. Séchez-le dans un linge, passez-
le au mixer. Versez-le dans une casserole avec la crème, salez, 
poivrez, laissez bouillir jusqu'à obtention d'une sauce crémeuse, 
passez alors au tamis. Dressez les filets dans des assiettes 
individuelles chaudes, nappez de sauce, accompagnez de pois 
gourmands ou de haricots verts au beurre. 
 

331. Truites à la grecque 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 45 mn maximum 
Pour 6 personnes 12 petites truites 
1 dl d'huile d'olive 1 dl de vin blanc sec, 1 citron 
2 gousses d'ail 25 grains de coriandre 
25 grains de coriandre 25 grains de poivre 
2 feuilles de laurier 3 branches de thym 
1 petite branche de romarin Sel 
 

La peau des truites est gluante, ne l'enlevez pas en les lavant 
après les avoir vidées. Disposez les poissons dans un long plat 
allant au feu. Arrosez-les avec l'huile d'olive et le vin blanc, 
ajoutez les aromates et le citron coupé en fines rondelles posées 
sur les poissons. Couvrez d'une feuille d'aluminium et portez sur 
feu très doux. Faites cuire sans bouillir. Laissez refroidir au frais 
24 h avant de servir ce délicieux hors-d'œuvre.  
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332. Truite saumonée au chou 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 2 truites saumonées 
150 g beurre, 2 citrons 600 g chou vert 
250 g branche de céleri 2 dl de fumet de poisson 
 

Ouvrez chaque truite en 2, ôtez l'arête centrale et coupez chaque 
demi-truite en 3 parts. Faites fondre30 g beurre, pour beurrer un 
plat, posez les morceaux de truites dedans, salez, poivrez, arrosez 
avec 20 gde beurre fondu. Faites cuire au four à 210° 10 mn 
environ selon l'épaisseur des tranches. Éteignez le four et gardez 
le poisson au chaud porte ouverte. Lavez et essorées les feuilles 
de choux et le céleri. Faites chauffer le fumet, découpez les 
branches de céleri en dés, plongez-les 5 mn ainsi que les feuilles 
de chou dans le fumet, passez le tout au mixer afin d'obtenir une 
mousse verte et juteuse. Versez-la dans une casserole et faites 
bouillir afin que l'eau s'évapore. Puis sur le feu doux, ajoutez-lui 
le reste de beurre en fouettant, salez, poivrez. Dressez le poisson 
sur le plat de service tapissé de mousse, décorez de rondelles de 
citron. Apportez en même temps quelques pommes vapeur. 
 

333. Truites à l’orange 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 6 truites 
4 oranges, 2 échalotes 1,5 dl de vin blanc sec 
100 g beurre 1 c-à-s d'huile 
Farine, 3 mx de sucre Sel, poivre 
 

Videz et lavez les truites, séchez-les, Préparez la sauce à l'orange : 
hachez finement les échalotes épluchées, mettez-les dans une 
casserole avec le vin blanc et le sucre. Faites bouillir afin de 
réduire de moitié, salez, poivrez. Ajoutez le jus d'1 orange et une 
pincée de zeste râpé. Goûtez, rectifiez l'assaisonnement, réservez. 
Pelez les 3 autres oranges, prélevez les quartiers, sans la peau, 
faites-les sauter à la poêle dans 25 g beurre. Tenez au chaud. 
Farinez légèrement les truites, faites les cuire 12 mn à la poêle 
dans 20 g beurre et une c-à-s d'huile, salez, poivrez. Dressez-les 
sur le plat de service chaud. Cernez-les avec les quartiers 
d'oranges. Faites bouillir la sauce en attente, incorporez-lui en 
fouettant le beurre en parcelles. Nappez-en les truites. Servez 
avec un riz créole blanc et safrané. 
 

334. Truites au bleu 
 

Préparation : 20 mn 
Pour 6 personnes 

Cuisson : Truites 4 à 7 mn 
 Court-bouillon 10 mn 

6 truites de 150 à 200 g Vinaigre de vin vieux 
2 oignons, 2 carottes 200 g beurre, 2 citrons 
1 bouquet de persil Sel, 10 grains de poivre 
 

Videz les truites, lavez et égouttez-les, ne pas les essuyez pour ne 
pas délustrer leurs peaux. Disposez-les dans un plat long, arrosez 
d'un filet de vinaigre vieux. Dans un large faitout mettez 3 l d'eau, 
un grand verre de vinaigre vieux, les oignons et les carottes 
émincées, salez, poivrez. Tenez à ébullition 8 mn, plongez-y les 
truites d'un seul coup. Dès que l'ébullition reprend couvrez et 
retirez du feu. Laissez pocher 6 mn selon la grosseur des truites. 
La préparation des truites au bleu doit sa finesse à la qualité du 
vinaigre et à leur chair encore ferme après cuisson. Présentez-les 
sur un plat garni d'une serviette, décoré de persil et de quartiers 
de citron. Servez en même temps une saucière de beurre fondu 
au bain-marie et fouetté. 

335. Truites au champagne 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 35 mn 
Pour 6 personnes 6 truites de 180 à 200 g 
2 échalotes, 1 citron 1 c-à-s de tomate concentrée 
3 brins de persil ½ btle de champagne brut 
100 g beurre, 2 œufs 1 feuille de laurier 
1 c-à-c de fécule Sel, poivre 
 

Vider les truites par les ouïes. Dans un plat allant au four garni 
des échalotes émincées, du persil et du laurier, disposez les 
truites sans qu'elles se chevauchent, mouillez avec le champagne 
qui doit baigner les truites. Couvrez d'une feuille d'aluminium, 
mettez à four chauffé à 150°. Laissez cuire 15 à 20 mn, juste le 
temps nécessaire pour enlever la peau des truites encore ferme 
et pas cuites. Réservez-les dans le plat de service couvert et 
maintenu au chaud sur une casserole d'eau bouillante. Remettez 
les peaux dans la cuisson, faites cuire à gros bouillons pendant 5 
mn, passez au chinois. Ajoutez le concentré de tomate, faites 
chauffer, ajoutez la fécule délayée dans un peu d'eau, amenez à 
ébullition. Hors du feu, ajoutez par fraction le beurre ramolli, 
fouettez pour le faire fondre. Ajoutez ensuite les jaunes d'œufs 
délayés avec le jus d'un demi-citron. Rectifiez l'assaisonnement, 
versez sur les truites, couvrez d'une feuille d'aluminium. 
Remettez au four 150° pour terminer la cuisson sans bouillir 10 à 
12 mn. 
 

336. Truites au riesling 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 30 à35 mn 
Pour 6 personnes 6 truites de 180 à 200 g 
4 échalotes ½ l de vin riesling 
80 g beurre, 1 citron 
1 c-à-s de persil haché 

100 g petits 
champignons de Paris,  

200g crème fraîche Sel, poivre 
 

Videz les truites par les ouïes, lavez-les, égouttez-les à l'eau 
citronnée. Mettez-les dans une casserole avec une noix de beurre, 
sel poivre, couvrez d'eau, faites bouillir 2 mn. Réservez. Hachez 
les échalotes, parsemez-en le fond d'un plat à four. A feu modéré, 
avec une bonne noix d beurre, faites-les fondre sans prendre 
couleur. Couchez les truites dessus, mouillez avec le riesling et la 
cuisson des champignons, salez, poivrez. Couvrez d'une feuille 
d'aluminium, mettez à four chaud 230°, cuisez 20 mn sans laisser 
bouillir. Retirez les truites de leur cuisson. Au fur et à mesure 
dépouillez-les de leur peau, posez-les su le plat de service, tenez 
au chaud couvert. Passez la cuisson dans une casserole, faites-la 
réduire à grand feu jusqu'à ce qu'elle soit en sirop. Ajoutez la 
crème, faites-la encore réduire pour la rendre onctueuse. Hors du 
feu, veloutez-la en incorporant le reste du beurre en fouettant, 
puis ajoutez les champignons. Nappez les truites, ornez avec les 
champignons. 
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337. Turbotins à la crème 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 3 turbotins 
1 blanc de poireau, 3 côtes de céleri branche 
2 carottes moyennes 1 oignon 
125 g champignons 4 échalotes, 60 g beurre 
1 dl de vin blanc sec 200 de crème 
1 bouquet garni Sel, poivre 
 

Levez les filets des turbotins et les dépouillez de leurs peaux. 
Réservez les parures. Avec les parures, le poireau, le céleri les 
carottes émincées, l'oignon, le bouquet, le sel le poivre faites un 
fumet que vous cuirez 20 mn. Passez-le, réduisez-le à 1 dl. 
Hachez finement les champignons avec les échalotes. 
Répartissez-les dans le plat de cuisson avec le beurre. A feu très 
modéré, faites-les cuire 5 à 7 mn sans que les légumes soient 
colorés. Couchez les filets dans le plat, mouillez avec le vin blanc 
et le fumet, couvrez d'une feuille d'aluminium, mettez à four 
chaud 200°, faites cuire 20 mn. Sortez les filets dans le plat de 
service allant au four. Tenez au chaud. Passez le jus de cuisson 
dans une casserole, faites-le réduire jusqu'à ce qu'il devienne un 
sirop. Ajoutez la crème, faites bouillir 3 mn, rectifiez 
l'assaisonnement, versez sur les filets. Mettez à four chaud 200° 
jusqu'à ce qu'une légère coloration s'amorce. Servez avec du riz 
créole ou des pommes à l'anglaise. 
 

338. Barbue braisée au cidre 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 15 mn + 1 h la veille 
Pour 6 personnes 1 barbue de 1,8 kg (ou un 

turbot) 
1,5 litre de cidre sec 1,5 dl de vin blanc sec 
150g d'échalotes 375 g beurre 
3 pommes 1 gros céleri rave 
1 oignon, 1 bouquet garni 2 c-à-s de crème fraîche 
1 citron Sel, poivre 
 

Levez les filets de la barbue, la veille, faites un court-bouillon 
avec les arêtes, la tête, le vin, 75 cl de cidre, l'oignon émincé, le 
bouquet garni, sel, poivre. Laissez frémir à découvert jusqu'à 
obtenir 1,5 dl de fumet. Passez au chinois, réservez. Le 
lendemain, émincez les échalotes et rincez-les sous l'eau froide. 
Beurrez 6 carrés d'aluminium de 20 cm de côté. Répartissez 
dessus les filets de poisson, les échalotes épongées, sel, poivre. 
Refermez les papillotes. Épluchez les pommes et le céleri, 
citronnez-les, découpez-les en petits dés, faites-les sauter à la 
poêle dans 20 g beurre, salez, poivrez. Simultanément, faites 
cuire les papillotes à la vapeur 4 mn. Lorsqu'elles sont cuites, 
défaites-les, récupérez leur jus dans une casserole, refermez-les 
pour les garder au chaud. Versez dans la même casserole le fumet 
réservé, faites réduire au ¾, ajoutez la crème fraîche, réduisez 
encore d'un tiers. Hors du feu, ajoutez le reste du beurre en 
parcelles. Filtrez la sauce. Nappez le fond d'assiettes individuelles 
d'un peu de beurre de cidre, disposez dessus les filets de barbue 
et les dés de pommes et de céleri 

339. Barbue farcie à l’oseille 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 1 barbue de 2 kg 
½ btle de vin blanc sec 5 échalotes moyennes 
750 g d'oseille, 200 g crème 2 jaunes d'œufs 
100 g beurre Sel, poivre, farine 
 

Levez les filets de barbue, réservez l'arête et la tête. Dans un plat 
long allant au feu, mettez 1 c-à-s de beurre et les échalotes 
hachées. Laissez-les fondre à feu modéré, sans prendre couleur. 
Mettez l'arête et la tête, puis par-dessus, les filets entiers. 
Mouillez avec le vin blanc, complétez d'un peu d'eau pour que le 
liquide recouvre juste la préparation, salez, poivrez. Amenez 
lentement à ébullition, éteignez le feu, laissez pocher 10mn 
couvert. Sortez les filets que vous couperez en 12 parts que vous 
garnirez comme des sandwichs, avec l'oseille ainsi préparée : 
dans une poêle faites fondre en crème les feuilles d'oseille, 
nettoyées de leurs filaments, dans 1 ou 2 c-à-s de beurre. 
Saupoudrez d'une bonne c-à-s de farine, délayez, mouillez avec 3 
ou 4 c-à-s de crème, salez, poivrez, faites épaissir. Tartinez les 
morceaux de barbue de la crème d'oseille, mais réservez-en 2 c-
à-s pour la sauce ; disposez-les sur le plat de service allant au 
four. Faites bouillir la sauce de cuisson de la barbue, passez-la, 
faites-la réduire à un grand verre. Ajoutez-lui l'oseille réservée et 
le reste de crème ou vous avez délayé les jaunes d'ouf. Faites 
chauffer sans bouillir. Versez sue le poisson. Mettez à four 
modéré. 
 

340. Croustillant de turbot crème roquefort 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes 1 kg blanc de turbot 
9 feuilles de brick 3 dl de riesling 
3 dl de fumet de poisson 500 g crème fleurette 
150g roquefort  50 g beurre 
18 cerneaux de noix Salade de saison 
Graines de sésame grillées Sel, poivre 
 

Épluchez et hachez les échalotes. Faites les revenir dans le beurre 
chaud. Lorsqu'elles sont transparentes, mouillez avec le vin et le 
fumet, laissez réduire des ¾ à découvert sur bon feu. Ajoutez la 
crème, continuez la réduction à 2,5 dl. Ajoutez le roquefort, 
mixer, salez, poivrez. Détaillez le blanc de turbot en 6 parts 
égales. Disposez 6 feuilles de brick sur la table, renforcez le 
centre de chacune d'elle par ½ feuille. Pose le poisson dessus. 
Repliez les feuilles de brick pour former des petits paquets. 
Dorez-les à a poêle dans un beurre un peu blond. Mettez-les 5 mn 
à four modéré, le temps de napper de sauce les assiettes 
individuelles. Décorez de cerneaux de noix et de salade. 
Parsemez de graines de sésame grillées. Servez bien chaud 



84 
 

341. Filets de turbot aux olives vertes 
 

Préparation : 35 mn Cuisson : 15 mn + 30 mn 
(fumet) 

Pour 6 personnes 1 turbot de 2,5 kg 
350 g d'olives verts 
dénoyautées 

Fond de veau 

2 c-à-s d'huile d'olive ½ l de vin blanc sec 
2 carottes, 1 oignon 1 bouquet garni 
Crème d'ail : 75 g d'ail, 150 g crème 
Purée : 1,2 kg p.d.t. BF 
3 dl de lait 3 dl de crème fraîche 
2 dl d'huile d'olive 1 feuille de laurier 
Muscade Sel, poivre 
 

Levez les filets du turbo. Réserver tête et arête. Préparez le fumet 
de poisson avec ½ l d'eau, le vin blanc, les carottes, l'oignon, 1 
bouquet garni. Laissez cuire 30 mn à découvert. Épluchez les 
p.d.t. faites les cuire à l'eau froide salée avec le laurier. Plongez 
les gousses d'ail 5mn dans une casserole d'eau bouillante, 
égouttez-les, enlevez le germe et faites cuire dans la crème. 
Mixer, passez au chinois pour obtenir un mélange très crémeux. 
Faites 1 c-à-s de veau épais. Passez le fumet au chinois, ajoutez le 
fond de veau, laissez réduire d'un bon tiers. Faites cuire 5 mn de 
chaque côté les filets de turbot dans l'huile d'olive, salez, poivrez. 
Pendant ce temps, égouttez les p.d.t. réduisez-les en purée, 
ajoutez la crème d'ail, l'huile d'olive, muscadez, remuez en 
ajoutant la crème fraîche et le lait préalablement chauffés 
ensemble. Passez la sauce réduite au chinois, rectifiez 
l'assaisonnement. Disposez les filets au centre de 6 assiettes 
chaudes, cernez-les des olives vertes coupées en 2 dans la 
longueur, nappez de sauce. Présentez la purée dans un légumier. 
 

342. Filets de turbot au gingembre 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 5 mn 
Pour 6 personnes 1 kg filets de turbo 
12 c-à-s d'eau 6 c. à dessert d'huile de maïs 
6 c. à dessert de sauce soja 1 poireau ou 2 cébettes 
1 gingembre frais Sel, poivre 
 

Découpez les filets de turbot en 6 portions, placez-les dans le 
panier du cuit-vapeur. Donnez quelques tours de moulin à sel et 
faites cuire à la vapeur 4 à 5 mn. Prépare la sauce : mélangez 
l'eau, l'huile, la sauce soja dans une casserole, ajoutez quelques 
lamelles de blanc de poireau épluché et lavé (ou de cébettes 
émincées), 1 c-à-c de gingembre râpé et un peu de poivre. Portez 
les filets de turbot à ébullition. Dressez le poisson sur le plat de 
service, nappez de sauce. Servez avec du riz créole. 

343. Le turbot à la julienne de légumes 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 20 mn (fumet) + 8 
mn 

Pour 6 personnes 1 turbot de 1,5 kg à 2 kg 
Fumet : 2 oignons, 1 carotte 
1 bouquet garni, vin blanc sec 1 branche de céleri 
Parure de poisson Sel, 6 grains de poivre 
Julienne de légumes : 500 g carottes, 6 poireaux 
1 cœur de céleri branche Beurre blanc 
 

Levez les filets de turbot, réservez tête et arête. Préparez le fumet 
avec les légumes et les déchets de poisson et le faire cuire au 
moins 20 mn dans un mélange équitable d'eau et de vin blanc. 
Salez, poivrez. Réduisez d'un tiers à un litre environ. Nettoyez et 
émincez tous les légumes, que vous ferais cuire à la vapeur (3 mn 
à l'auto-cuiseur), versez le fumet dans le fond et mettez la 
julienne dans le panier. Les filets de turbot seront aussi cuits à la 
vapeur du fumet 5 mn. Dans un plat chaud, versez la julienne 
arrosée généreusement de beurre blanc et rangez vos filets au-
dessus. Servez le reste de beurre blanc en saucière. 
 

344. Turbot à la normande 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 1 turbot de 1,6 kg 
1 btle de cidre sec 200 g d'oignon, 2 carottes 
1 bouquet garni 3 douzaines de moules 
12 langoustines 60 g beurre 
1 c-à-s de farine 125 g d crème fraîche 
2 œufs, 1 citron Sel, poivre 
 

Découpez le turbot en 6 morceaux après l'avoir débarrassé de ses 
arêtes latérales. Lavez-le rapidement. Mettez-le dans une grande 
casserole avec les oignons et les carottes émincés, peu de sel, 
poivre, bouquet. Mouillez avec le cidre et un peu d'eau pour 
couvrir tous les morceaux. Amenez, sans couvrir, à ébullition. Dès 
que le liquide frissonne, baissez le feu et laissez cuire 15 à 18 mn. 
Pendant ce temps, faites ouvrir les moules, retirez-les de leurs 
coquilles, réservez leur eau. Faites cuire les langoustines à l'eau 
bouillante salée (10 mn). Sortez le poisson, débarrassez-le de ses 
peaux. Disposez les morceaux dans le plat de service tenu au 
chaud, couvert, sur une casserole d'eau bouillante. Faites réduire 
la cuisson de moitié à grands bouillons. Passez-la, ajoutez-lui 
l'eau des moules décantée, puis une c-à-s rase de farine. Faites 
bouillir. Ajoutez la crème délayée avec les jaunes d'œufs et un 
demi-jus de citron. Faites chauffer, goûtez, rectifiez 
l'assaisonnement. Versez sur le poisson. Garnissez avec les 
moules et les queues de langoustines décortiquées. 
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345. Turbot aux fruits de mer 
 

Préparation : 50 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 1 turbot 1,5 kg environ 
6 coquilles St-Jacques 1 sachet de court-bouillon 
1 verre de vin blanc sec 1 c-à-s de farine 
30 g beurre, 2 jaunes d'œufs 125 g crème fraîche, 1 citron 
6 langoustines Sel, poivre 
 

Avec le court bouillon et le vin blanc préparez 1 l de court-
bouillon en ajoutant l'eau nécessaire. Lorsqu'il bout plongez-y les 
langoustines, laissez bouillir 10 mn, puis hors du feu, ajoutez les 
coquilles St-Jacques. Laissez tiédir. Retirez, passez le court-
bouillon. Disposez le turbot coupé en part dans un plat allant au 
four, mouillez avec le court bouillon à hauteur, couvrez d'un 
papier sulfurisé beurré. 
Mettez à four chaud 200°, laissez cuire 25 à 30 mn. Retirez le 
poisson à l'écumoire, dépouillez-le de sa peau et de ses arêtes 
latérales, tenez au chaud. Décortiquez les queues de langoustines. 
Faites réduire le court-bouillon, passé-le à nouveau, à environ ½ 
litre. Avec la farine et le beurre faites un roux à peine blond, 
mouillez avec le court bouillon, faites épaissir (la sauce doit être 
seulement veloutée). Ajoutez les jaunes d'œufs délayés dans la 
crème avec quelques gouttes de jus de citron. Rectifiez 
l'assaisonnement. Ne pas laisser bouillir. Dans le plat de service 
posé sur une casserole d'eau bouillante disposez le poisson paré 
des coquilles et des langoustines. Nappez de sauce, couvrez et 
laissez réchauffer. 
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VIANDES 
Bœuf 

346. Aloyau de cèpes 
 

Préparation : 15 mn la 
veille 

Cuisson : 1 h 20 mn 

Pour 6 à 8 personnes 1,5 kg d'aloyau ou de filet de bœuf 
150g jambon de Bayonne 100 g moelle 
½ bout. de bon vin rouge 60 g beurre, 1 gousse d'ail 
1 c-à-s d'huile d'olive 1 petit verre de Cognac 
2 carottes moyennes 4 échalotes, 1 bouquet garni 
200 g cèpes frais 1 c-à-s de farine 
Muscade Sel, poivre 
 

La veille, faites mariner la viande dans le vin, 1 c-à-s d'huile 
d'olive, les carottes et les échalotes coupées en rondelles, l'ail 
écrasé et le bouquet garni. Une heure avant de servir, faites 
dorer, dans une cocotte, avec une c-à-s de beurre, le jambon 
coupé en petits lardons. Retirez-les à l'écumoire. Remplacez-les 
par les cèpes coupés en lamelles pas trop fines. Faites évaporer 
leur eau et commencez à les faites rissoler. Réservez-les. Mouillez 
avec la marinade. Amenez à ébullition, laissez mijoter 20 mn. 
Passez, pressez pour recueillir tous les sucs. Il doit y avoir ¼ de 
litre de sauce. Pendant que la marinade cuit, faites dorer, en 
poêle sèche sur toutes ses faces, le rôti bien épongé. Déposez-le 
dans la cocotte avec les champignons et les lardons de jambon, 
arrosez avec le Cognac et la marinade. Salez, poivrez, râpez une 
pointe de muscade. Amenez à ébullition, baissez le feu, couvrez. 
Laissez mijoter à très petits bouillons 12 mn par livre en 
retournant le rôti à mi-cuisson. 10 mn avant la fin, hors du feu 
ajoutez la moelle coupée en dés et blanchi 3 mn à l'eau bouillante 
salée, et une c-à-s rase de farine maniée avec une c-à-s de beurre 
délayée par fractions. 
 

347. Bœuf aux cinq parfums 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 2 h 
Pour 6 personnes 1,2 kg gîte de bœuf 
500 g carottes 4 oignons 
1 c.café de gingembre frais 
râpé 

2 gousses d'ail 

4 c-à-s de sauce soja 1 c-à-s de sucre en poudre 
3 c-à-s d'Huile de tournesol ½ c-à-c de poudre 5 parfums 
 

Découpez le bœuf en petits cubes. Épluchez, hachez les oignons, 
pelez l'ail, écrasez-le au presse-ail. Faites chauffer l'huile dans 
une cocotte, mettez à blondir, sur feu doux, l'ail, les oignons, puis 
ajoutez le bœuf, la sauce soja, le sucre le gingembre râpé, les 5 
parfums et assez d'eau pour juste recouvrir la viande. Portez à 
ébullition, réduisez le chaleur et laissez mijoter 2 h, s'il le faut 
rajoutez un peu d'eau en cours de cuisson. Épluchez les carottes, 
coupez-les en rondelles, versez-les dans la cocotte 1 h avant la fin 
de cuisson. Servez chaud. 

348. Bœuf bourguignon 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h 30 à 2 h 
Pour 6 personnes 1,250 kg gîte de bœuf 
250 g poitrine de porc ½ sel 20 petits oignons 

1 c-à-s de saindoux 
Bouquet garni 2 c-à-s de farine 
1 btle de vin rouge Sel, poivre, muscade 
 

Dans la cocotte, sans matière grasse, faites revenir doucement la 
poitrine coupée en lardons et les oignons. Lorsque lardons et 
oignons commencent à dore, retirez-les avec une écumoire. 
Ajoutez le saindoux, laissez fondre. Mettez la viande, coupée en 
gros cubes, pour la faire dorer à feu pas trop vif, afin que la 
graisse ne brûle pas. Jetez dessus la farine, laissez-la roussir. 
Mouillez avec le vin rouge, complétez avec de l'eau pour juste 
recouvrir la viande. Salez, poivrez, râpez un peu de muscade, 
ajoutez le bouquet et amenez rapidement à ébullition. Baissez le 
feu, remettez les lardons et laissez mijoté 1 h 30 à 2h Remettez 
les oignons 20 mn avant la fin. Servez avec des pommes vapeur 
ou des frites. Le bœuf bourguignon ne demande qu'un bon vin 
rouge corsé et tannique, s'il est fait avec un bourgogne c'est un 
met raffinés. Il est meilleur s'il est fait la veille et réchauffé avant 
de servir. 
 

349. Bœuf Strogonoff 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 1,2 kg filet de bœuf maigre 
1 c-à-s de moutarde 
en poudre 

1,5 c-à-c de sucre  
en poudre 

5 c-à-s d'huile, 1 citron 8 oignons moyens 
600 g champignons  
de Paris 

½ l de crème fraîche 
Sel, poivre 

 

Dans un bol mélangez la moutarde avec le sucre, une pincée de 
sel, ajoutez un peu d'eau pour obtenir une pâte épaisse. Laissez 
reposer 15 mn. Épluchez et émincez finement les oignons, ôtez le 
bout terreux des champignons coupez-les en fines lamelles. 
Faites chauffer 2 c-à-s une grande poêle, versez oignons et 
champignons, couvrez, baissez le feu et laissez mijoter 20 à 30 
mn, remuez de temps en temps. Égouttez-les, jetez la cuisson et 
remettez-les dans la poêle hors du feu. Découpez la viande en 
tranche de ½ cm d'épaisseur, puis débitez les tranches en 
lanières de ½ cm de large. Dans une autre poêle et sur feu vif, 
faites chauffer 2 c-à-s d'huile. Dès qu'elle est chaude, mais sans 
fumer, versez 1/3 de la viande dedans, remuez constamment 
avec une cuillère en bois pendant 2 mn, jusqu'à ce que la viande 
soit légèrement dorée. Égouttez-la et versez-la sur les 
champignons en attente. Faites revenir le reste de viande par 
petites quantités et ajoutez de l'huile si nécessaire. Versez sur les 
champignons. Portez le tout sur feu doux et tout en remuant 
ajoutez la préparation la moutarde, salez, poivrez. Couvrez et 
laissez mijoter 2 à 3 mn. Enlevez la viande, laissez-la en attente 
sur un plat. Déglacez la poêle avec la crème, amenez à ébullition, 
versez la viande dans cette sauce, mélangez sur feu doux. Servez 
immédiatement. 
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350. Carbonade flamande 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 2 h 30 à 3 h 
Pour 6 personnes 1,2 kg d'aiguillette de rumsteck 
3 c-à-s de saindoux 250 g d'oignons 
1 bouquet garni 80 g pain de campagne 
 2 c-à-s de farine 
Moutarde, 1/3 l de bière Sel, poivre, sucre, vinaigre 
 

Coupez l'aiguillette en tranches de 1 cm d'épaisseur. Dans une 
cocotte faites fondre 1 bonne c-à-s de saindoux, faites revenir la 
viande. Retirez la viande, faites fondre les oignons hachés. 
Remettez la viande, mouillez avec la bière et assez d'eau pour 
recouvrir la viande. Salez, poivrez. Tartinez la tranche de pain 
d'une c-à-s de moutarde, ajoutez-la avec le bouquet. Couvrez. 
Amenez rapidement à ébullition, puis baissez le feu pour faire 
mijoter 2 h au moins. Passez la sauce en écrasant le pain qui doit 
la lier. Dans une casserole me1 c-à-s de sucre, mouillez avec 
autant de vinaigre, faites un caramel foncé. Délayez-le avec 2 c-à-
s d'eau bouillante, ajoutez-le à la sauce pour intensifier la 
couleur. Remettez tout ensemble, rectifiez l'assaisonnement, 
laissez encore mijoter 20 à 30 mn avant de servir. Présentez en 
même temps des pommes anglaises. Si la sauce était trop légère, 
il faudrait ajouter avant le caramel une grosse noix de beurre 
manié avec autant de farine. 
 

351. Daube méridionale 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 3 h minimum 
Pour 6 personnes 1,5 kg à 2 k de gîte de bœuf 
1 couenne de lard 1 btle de vin rouge 
3 oignons, 3 gousses d'ail 1 petite boîte de concentré 

de tomate 
1 doigt d'écorce d'orange ½ verre d'huile d'olive 
Thym, laurier, queue de persil Sel, poivre, muscade 
 

Découpez la viande en morceaux réguliers. Faites-la revenir à 
l'huile d'olive, lentement, sans noircir l'huile. Quand elle est 
dorée, étendez la couenne au fond de la cocotte. Mouillez avec le 
vin, ajoutez le concentré de tomate, les oignons, l'ail en chemise, 
1 branche de thym ficelée avec la feuille de laurier, les queues de 
persil et l'écorce d'orange. Faites partir la cuisson à gros bouillon 
10 mn. Couvrez. Laissez mijoter 3 h à tout petit feu. La sauce doit 
alors être onctueuse. Si elle est trop abondante, faites-la réduire à 
feu vif à découvert. Préparez ce plat la veille et réchauffez-le très 
doucement, il sera meilleur. Servez avec des pâtes et du gruyère 
râpé. 
 

352. Entrecôte à l’échalote 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 8 à 10 mn 
Pour 6 personnes 3 belles entrecôtes 
150 g beurre, 4 échalotes Sel, poivre 
 

Beurre d'échalote : sortez le beurre à l'avance du réfrigérateur. 
Épluchez les échalotes, passez les au mixer. Ajoutez le beurre 
coupé en morceaux, sel et poivre, mixez à nouveau jusqu'à 
obtenir une crème. Huilez les entrecôtes sur les 2 faces, faites les 
griller à feu vif. Le temps de cuisson dépend de votre, salez, 
poivrez. Posez les entrecôtes sur un plat chaud, disposez sur le 
dessus de chacune une grosse noix de beurre d'échalote. 
 

353. Entrecôte bordelaise 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 20 à 25 mn 
Pour 6 personnes 1,6 kg d'entrecôte 
6 échalotes moyennes 1 dl de vin blanc 
100 g beurre Sel, poivre mignonnette 
 

Dans une poêle, mettez une noix de beurre quand il va prendre 
couleur, saisissez le morceau de viande. L'entrecôte étant 
épaisse, ne menez pas la cuisson trop vite, cela ferait brûler et 
fumer le beurre. Au bout de 5 mn de cuisson, tournez la viande. 
Lorsque la surface devient humide, retournez de nouveau. A 
partir de ce moment-là, faites cuire selon votre goût : bleue 
encore 1 mn ; à point jusqu'à ce que la surface devienne brillante. 
Retirez la viande sur le plat de service, tenez au chaud sans 
cuisson supplémentaire. Salez, poivrez. Dans la poêle, ajoutez un 
morceau de beurre, les échalotes émincées. Lorsqu'elles sont 
transparentes, ajoutez le vin. Faites cuire et réduire à grand feu 
en raclant le fond de la poêle pour détacher les sucs. Puis hors du 
feu ajoutez le reste du beurre par fractions en fouettant à la 
fourchette pour velouter la sauce. Salez et poivrez peu. Versez 
sur l'entrecôte. 
 

354. Entrecôte marchand de vin 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 1 entrecôte de 1 kg 2 kg 
6 échalotes 150g beurre 1 c-à-c de fécule 
½ l de vin rouge corsé Sel, poivre 
 

Enlevez l'excès de gras et les menus déchets. Faites cuire 
l'entrecôte et ses déchets à la poêle, retirez-la sur son plat de 
service chaud. Jetez les déchets. Salez, poivrez, tenez au chaud 
sans prolonger la cuisson. Déglacez la poêle avec 3 dl de vin 
rouge et les échalotes finement hachées. Faire réduire des ¾ en 
grattant le fond avec une spatule en bois pour dissoudre les sucs. 
Ajoutez encore ½ dl de vin avec une c-à-c de fécule de dans un 
peu de vin. En remuant faites bouillir. Salez, poivrez et ajoutez le 
beurre fractionné en fouettant pour lier la sauce. Versez sur 
l'entrecôte. Servez avec des frites.  
 

355. Rosbif froid à l‘italienne 
 

Préparation : 10 mn 1 h avant Cuisson : 40 mn 
Pour 4 personnes 800g filet de bœuf 
6 c-à-s d'huile d'olive 8 champignons de Paris 
8 feuilles de basilic, Persil Sel, poivre, 3 citrons 
 

Faites cuire le rosbif à four chaud 30 mn. Laissez refroidir. 
Détaillez-le en fines tranches et disposez-les en éventail sur un 
plat. Préparez une sauce avec l'huile d'olive, le jus de 2 citrons, le 
sel, le poivre fraîchement moulu et le persil haché. Arrosez la 
viande de cette préparation et laissez mariner ½ h. Juste avant de 
servir, éplucher et émincez les champignons. Citronnez-les avec 
le dernier citron et disposez sur les tranches de viande. Décorez 
avec les feuilles de basilic ciselées. 
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356. Fondue bourguignonne 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes Macération 1 h 
1,2 kg bœuf en gros dés 
Sauce Hollandaise : 

Huile de tournesol 
2 c-à-s d'herbes de grillade  

250 g beurre, 4 jaunes d'œufs 4 c-à-s de vinaigre 
Sel, poivre, ½ citron Sauce mayonnaise : 
2 c-à-s d'herbes  
4 c-à-s de vinaigre 

1 c-à-c de moutarde 
jus de citron 

1 jaune d'œuf,  Sel, poivre, huile 
 

Posez au centre de la table, sur un réchaud, un poêlon à fondue 
rempli à moitié d'huile déjà chaude dans laquelle chacun 
trempera un morceau de viande à l'aide d'une fourchette à 
fondue. La fondue est surtout appréciée pour les sauces qui 
l'accompagnent. Plusieurs recettes sont possibles en voici 2 : 
Sauce Hollandaise : Faites macérer les herbes dans le vinaigre 
pendant 1 heure. Mettez-les sur feu moyen, faites réduire 
presque totalement le vinaigre. Mettez la casserole au bain-marie 
non bouillant, salez, poivrez, ajoutez les jaunes d'œufs, le jus d'½ 
citron, 150 g beurre fractionné. Fouettez jusqu'à ce que 
l'émulsion se précise. Ajoutez de nouveau en 2 fois 100 g beurre 
fractionné et une cuillerée d'eau chaude. Laissez épaissir jusqu'à 
la consistance d'une mayonnaise en continuant de fouetter. L'eau 
du bain-marie ne doit jamais bouillir. 
Sauce mayonnaise : Préparez les herbes avec le vinaigre comme 
pour la hollandaise. Versez la réduction de vinaigre dans un bol 
avec 1 c-à-c de moutarde, 1 jaune d'œuf, sel, poivre quelques 
goutes de jus de citron. Remuez et montez la mayonnaise. 
 

357. Fondue du gaucho 
 

Préparation : 20 mn  Cuisson : à table 
Pour 6 personnes 1 kg filet ou faux-filet 
1 gousse d'ail 2 c-à-s d'huile d'olive 
Betterave rouge 
Noix, Salade de saison 

Galettes de pommes de 
terre aux fines herbes 

Cayenne ou sauce tabasco Sel 
 

Coupez la viande en petits cubes de 2 à 3 cm de côté. À 5 h à 
l'avance déposez-les dans une terrine avec le sel, l'huile, une 
pincée de Cayenne ou 5 à 6 gouttes de tabasco et l'ail finement 
écrasé. Remuez pour mélanger intimement. Préparez, peu de 
temps avant de passer à table, des galettes de p.d.t. aux fines 
herbes. Gardez-les au chaud dans le four ouvert. Préparez aussi 
une salade de saison avec betterave rouge et noix. Cette fondue 
délicieuse, n'est pas une bourguignonne fantaisie, mais tout autre 
chose 
 

358. Hamburger 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 6 à 10 mn 
Pour 6 personnes 900 g bifteck haché 
3 oignons ou ciboulette hachés 6 œufs 
125 g beurre Sel, poivre 
 
Modeler l viande hachée fraîchement. Faites cuire à la poêle 
sèche ou beurrée, suivant sa nature, au goût de chacun : 3 mn de 
chaque côté (bleu) 4 un (à point). Et poivrez. Saupoudrez 
d'oignon ou de ciboulette hachés. Couvrez d'un œuf cuit au plat.  

359. Goulasch  
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 1 h 45 à 2 h 
Pour 6 personnes 1,5 kg plat de côtes sans os 
2 c-à-s de saindoux 4 c-à-s d'oignons hachés 
1 c-à-s de farine 1 c-à-s de paprika doux 
½ c-à-c de paprika fort 1 c-à-c de cumin 
500 g tomates Sel, bouquet garni 
 

Découpez la viande en morceaux de 80 à100 g. Dans une cocotte 
allant au four, faites fondre 2 c-à-s rases de saindoux. Mettez la 
viande et les oignons. Faites revenir à feu modéré pour que la 
graisse ne brunisse .Lorsque les oignons sont transparents et 
commencent juste à blondir, ajouter la farine, les paprikas. Si 
vous n'avez pas de paprika fort ajouter du poivre, saupoudrez de 
cumin en grains ou en poudre, salez, remuez, couvrez 2 mn feu 
éteint. Ajoutez la chair des tomates, le bouquet, mouillez à l'eau 
bouillante à hauteur des chairs sans recouvrir. Couvrez, mettez 
au four chaud à 220°pendant 1 h 45 à 2 h au moins. Surveillez le 
bouillonnement qui doit rester petit pendant toute la cuisson. 
Servez avec de grosses pâtes ou du riz beurrés ou des p.d.t. à 
l'anglaise. Toute la qualité de ce plat économique dépend de celle 
du paprika. 
 

360. Hachis Parmentier 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 350 g bœuf cuit (pot au feu) 
50 g gruyère râpé 3 échalotes hachées 
1 verre de bouillon de bœuf 
150 g jambon 

200g purée en flocon  
ou 2 kg p.d.t. en purée 

100 g beurre, muscade Sel, poivre 
 

Hachez la viande sans la dégraisser, ainsi que le jambon 
(facultatif !). Ajoutez-y échalotes, sel, poivre, humectez avec le 
bouillon. Beurrez largement un plat à gratin, mettez la viande au 
fond en couche régulière. Préparez la purée. Salez, poivrez, 
muscadez. Ajoutez le reste du beurre, lissez la purée. Couvrez-en 
la viande, saupoudrez de gruyère râpé. Mettez à four chaud 180°, 
jusqu'à ce que le dessus soit doré et bouillant, il faut compter 
environ 30 mn. 
 

361. Langue braisée 
 

Préparation : 1 ht Cuisson : 3 h à 3 h 30 
Pour 6 personnes 1 langue de bœuf 2kg  
100 g couenne fraîche  4 oignons, 1 bouquet garni 
250 g carottes 1 verre de vin blanc sec 
1 l de bouillon dégraissé 1 c-à-s de farine, câpres 
1 c-à-s de beurre Sel, poivre, cornichons,  
 

Faites blanchir la langue à l'eau froide maintenue à ébullition 20 
à 25 mn. Écumez au fur et à mesure. Plongez-la aussitôt dans 
l'eau froide, renouvelée jusqu'à refroidissement complet. 
Dépouillez-la de sa peau blanche. Garnissez le fond de la cocotte 
avec la couenne, côté peau sur le fond. Posez-y la langue avec les 
carottes et les oignons en rondelles, et le bouquet. Couvrez. 
Mettez sur feu modéré jusqu'à ce que la couenne commence à 
griller, environ 20 mn. Ajoutez le vin blanc, faites bouillir à 
découverte, pour réduire presque complètement. Mouillez avec 
le bouillon chaud jusqu'au ¾ de la langue, amenez à ébullition. 
Appliquez sur la langue un papier sulfurisé beurré, couvrez. 
Mettez au four chaud à 150° 180° pendant 3h au moins en 
retournant la langue 3 ou 4 fois. Vérifiez la cuisson à l'aiguille à 
brider qui doit la traversez facilement. Mettez la langue en partie 
découpée sur le plat de service. Passez la sauce. Avec la farine 
faire un roux, mouillez avec la sauce, ajoutez les cornichons en 
rondelles et les câpres. Faites bouillir. Versez dans la saucière. 
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362. Langue de bœuf comtoise 
 

Préparation : 45 mn la veille Cuisson : 3 h 30 
Pour 6 personnes 1 langue de bœuf 2kg 
120 g saindoux 
Oignons 150 g 

1 btle de vin blanc du Jura 
100 g lard gras 

1 bouquet garni,  3 gousses d'ail 
Carottes : 100 g 150 g cornichons 
1 c-à-s concentré de tomate 80 g farine, 2 c-à-s d'huile 
1 c-à-s de vinaigre Sel, poivre,  
 

Mettez la langue dans un grand faitout, recouvrez-la très 
largement d'eau, amenez à ébullition et faites cuire 30 mn. 
Égouttez la langue. Dans un plat en verre, mettez-la à mariner 
une journée dans le vin blanc, le vinaigre, les carottes et les 
oignons coupés en dés, le bouquet garni, l'huile et l'ail. 
Retournez-la de temps en temps. Égouttez la langue, faites la 
revenir dans une cocotte avec le saindoux en la retournant 
plusieurs fois pour qu'elle prenne une belle couleur dorée. 
Ajoutez les légumes de la marinade, le concentré de tomate. 
Saupoudrez de farine, et mouillez avec la marinade. Mettez au 
four chaud à 200°, laissez cuire 3 h. A mi-cuisson sortez la langue 
et ôtez la peau, piquez-la de lard gras (facultatif). Remettez-la à 
cuire. Au moment de servir, découpez et disposez les tranches 
sur le plat de service, entourez-les de cornichons et arrosez de 
sauce. 
 

363. Onglets aux oignons rouges 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 40 mn environ 
Pour 6 personnes 6 onglets de 200 g épais de 3 cm 
650 g d'oignons rouges 2,5 dl de rouge fruité 
2 c-à-s de sirop de cassis 3 c-à-s de jus de citron 
1 c-à-s bombée de sucre 2 pincées de noix muscade râpée 
2 pincées de cannelle 2 pincées de girofle poudre 
3 c-à-s d'huile Sel, poivre, 50g beurre 
 

Huilez légèrement les morceaux d'onglet, salez-les poivrez-s. 
Épluchez et émincez les oignons, faites-les cuire à la cocotte dans 
2 c-à-s d'huile. Saupoudrez avec le sucre, poursuivez la cuisson 
encore 2 mn sans cessez de tourner, arrosez de sirop de cassis, 
puis à l'ébullition, versez 2dl de vin rouge. Salez, poivrez, ajoutez 
la muscade, girofle et cannelle. Laissez cuire 15 mn à découvert et 
à feu moyen, remuez souvent, ajoutez le jus de citron, 15 mn plus 
tard, il ne doit plus y avoir de liquide dans la cocotte les oignons 
doivent être rouges, parfumés et confits. Éteignez le feu. Faites 
dorer les onglets à la poêle dans le reste d'huile. Réservez-les sur 
un plat, jetez l'huile de cuisson, versez le restant de vin dans la 
poêle, déglacez-la, laissez le vin s'évaporer ajoutez le jus rendu 
par la viande. Montez la sauce au fouet en lui ajoutant le beurre 
fractionné. Versez sur la viande. Servez immédiatement 
accompagné des oignons. 

364. Paupiettes de bœuf 
 
Préparation : 50 mn Cuisson : 1 h 30 
Pour 6 personnes 
200 g poitrine ½ sel 

6 escalopes de bœuf fines (noix, 
tranche ,pointe de rumsteck) 

2 c-à-s de persil haché 1 c-à-c de feuilles de thym 
1 gousse d'ail, 1 belle carotte 2 louches de bouillon 
1 oignon, 1 feuille de laurier 1 c-à-s de fécule 
1 verre de vin blanc Sel, poivre, 4 épices, 1 couenne 
 
Aplatir les escalopes, Taillez les bords pour qu'elles aient environ 
7 cm de large, 10 ou 11 le long. Hachez fin les tombées 
d'escalopes, le lard et l'ail. Mélangez-les au persil et au thym, 
salez, poivrez, ajoutez 3 pincées de 4 épices. Enveloppez une 
portion de ce hachis dans chaque escalope, roulez-les, liez-les. 
Dans une cocotte, déposez la couenne de lard côté gras au fond. 
Parsemez dessus la carotte râpée et l'oignon émincé la feuille de 
laurier, une branche de thym. Disposez les paupiettes, couvrez, 
mettez sur feu moyen, laissez suer environ 30 mn. Mouillez avec 
le vin blanc, faites bouillir à grand feu, ajoutez le bouillon, Mettez 
au chaud à 250°, arrosez fréquemment pour colorer les 
paupiettes15 mn. Dressez sur le plat de service, tenez au chaud, 
Retirez la couenne. Dégraissez la sauce, liez-la avec la fécule 
délayée à l'eau froide, nappez-en les paupiettes. Servez avec des 
pâtes au beurre des pommes à l'anglaise ou des légumes de 
saison. 
 

365. Pie de biftecks et rognons 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 30 à 1 h 45 
Pour 6 personnes 500 g bœuf maigre 
500 g rognons de génisse 200 g champignons de Paris 
2 oignons moyens 1 c-à-s de sil haché 
1 paquet de pâte feuilletée 2 branches de thym 
1 œuf pour dorer Sel, poivre, noix muscade 
 

C'est le beefsteak and kidney-pie des anglais. Détaillez le bœuf en 
escalopes de 1 cm au plus d'épaisseur. Saupoudrez-les de sel, 
poivre et d'une pointe de muscade. Garnissez-en le fond du plat à 
pie, puis les bords en les faisant dépasser de quelques 
centimètres pour les rabattre ensuite sur la préparation. Coupez 
les champignons en lamelles, faites-les sauter au beurre. Émincez 
les rognons. Mélangez tout avec les oignons, le persil hachés et le 
thym effeuillé. Versez dans le plat, rabattez le bord des escalopes 
dessus, mouillez d'eau ou de bouillon de bœuf juste pour 
recouvrir la garniture. Mouillez le bord du plat. Étendez la pâte 
sur 4 mm d'épaisseur. Appliquez une bande sur le bord du plat 
pour faciliter la soudure du couvercle. Tracez des croisillons à la 
pointe du couteau sur le reste de la pâte, couvrez-en le plat après 
avoir mouillé à nouveau la bande de pâte, appuyez avec les 
doigts, coupez ce qui dépasse au couteau. Dorez à l'œuf battu. 
Mettez au four chauffé à 200° pendant ½ h, puis baissez la 
température à 180° et laissez cuire encore 1 h. Servez avec des 
pommes anglaises ou des pâtes au beurre. 
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366. Queue de bœuf en hochepot 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 3 h à 3 h 30 
Pour 6 à 8 personnes 1 queue de bœuf 
2 pieds de porc frais 1 oreille de porc 
1 petit chou 4 oignons 
8 carottes, 6 navets 8 p.d.t. 
Moutarde, cornichons Gros sel 
 

Découpez la queue de bœuf en tronçons de 7 à 8 cm de long, 
coupez les pieds de porc en 4. Mettez-les avec l'oreille dans la 
marmite largement recouvert d'eau salée. Amenez à ébullition et 
écumez. Cuisez doucement 1 h 30, puis ajoutez les oignons, les 
carottes et les navets. Continuez la cuisson pendant 45 mn et 
ajoutez le chou coupé en4. Laissez encore cuire 45 à 50 mn à très 
petits bouillons. Faites cuire les p.d.t. à l'anglaise à part. Pour 
servir, dressez les viandes en couronne dans le plat, l'oreille de 
porc découpée en larges lanières, les légumes au centre. 
Présentez les p.d.t. à part, de la moutarde, des cornichons et du 
gros sel. 
 

367. Rognons au vinaigre 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 900 g à 1 kg rognons de génisse 
2 oignons, 50 g beurre 1 dl de vinaigre de vin, huile 
1 cube de bouillon de bœuf Sel, poivre du moulin1 
 

Coupez les rognons dénervés en gros cubes. Faites revenir la 
moitié des rognons rapidement dans une sauteuse avec 3 c-à-s 
d'huile, salez, poivrez. Égouttez-les dans une passoire. 
Recommencez avec la seconde moitié des rognons. Hachez 
finement les oignons. Faites les dorer doucement dans la cuisson 
des rognons à laquelle vous ajoutez 50 g beurre. Arrosez-les de 
vinaigre, grattez le fond de la sauteuse pour décaper les sucs de 
cuisson. Délayez le cube de bouillons 2 dl d'eau chaude, Versez-le 
sur les oignons. Portez à ébullition et laissez réduire. Remettez 
les rognons. Faites-les réchauffer sans bouillir, rectifiez 
l'assaisonnement. Servez avec des p.d.t. sautées ou des haricots 
verts. 
 

368. Steak tartare 
 
Préparation : 10 mn Cuisson : aucune 
Pour 6 personnes 900 g bifteck haché 
6 œufs, 4 oignons 2 g câpres 
6 c. à dessert de fines herbes  
hachées 

6 c-à-s d'huile d'olive 
Worcester sauce 

Tomato ketchup, citrons Sel, poivre, moutarde 
 
Modelez la viande hachée dans chaque assiette. Disposez un 
jaune d'œuf cru dans sa ½ coquille au centre de la viande. 
Présentez à tables les herbes, les oignons hachés, la moutarde, 
l'huile, les citrons coupés et les câpres. Chacun préparera son 
bifteck à son goût. Mais vous pouvez préparer de petites 
coupelles où les herbes, les oignons seront chacun dans une 
vinaigrette moutardée, salée et poivrée. Les pâtes et les sauces 
angle seront présentées nature. 

369. Rosbif 
 

Préparation : 5 mn 
1,5 kg contre-filet bardé ficelé 

Cuisson : 1er kg 25 mn, 2ème 12 
mn et 10 mn four entreouvert  

Pour 6 personnes Sel, poivre, 60 g beurre 
 

1 heure avant d'enfourner le rôti, enduisez la partie rouge de la 
viande de sel et de poivre mélangé. Faites chauffer le four au 
maximum pendant 20 mn. Posez le rôti sur la grille de la 
lèchefrite. Dès que la barde a fini de jeter sa graisse, jetez tout le 
contenu de la lèchefrite, mettez ½ verre d'eau. Laissez finir de 
cuire. Éteignez le four, entrouvrez-la porte, attendez 5 à 10 mn 
suivant le poids du rôti. Découpez sur planche, recueillez le jus 
pour l'ajouter à celui de la lèchefrite que vous aurez gratté, avec 
le dos d'une fourchette, tous les sucs caramélisés en ajoutant de 
l'eau bouillante, par cuillerées au besoin, et le beurre. Dressez la 
viande dans un plat chauffé, servez la sauce en saucière. Le rosbif 
froid étant très apprécié, votre intérêt et d'acheter une pièce de 
viande pouvant faire 2 repas. 
 

370. Rumsteck à la chinoise 
 

Préparation : 45 mn Cuisson : 8 mn 
Pour 4 personnes 1 tranche de rumsteck 800 g 
Marinade : 1c-à-s de poivre concassé 
2 c-à-s de sauce soja 1 c-à-c de gingembre en 

poudre 
Quelques gouttes de tabasco Garniture : 
250 g germes de soja 1 gousse d'ail, 1 tomate ferme 
2 c-à-s d'huile d'olive 100 g champignons Paris 
Quelques brins de ciboulette Sel, poivre, huile d'olive 
 

1 h avant le repas, mettez la viande dans un plat creux ; ajoutez 
les ingrédients de la marinade, recouvrez d'un film e et gardez au 
frais. De temps en temps retournez la viande qu'elle s'imprègne 
de toutes parts. Préparez les légumes de la garniture : retirez les 
fils gris des germes de soja, pelez et émincez l'oignon et l'ail. 
Pelez la tomate, retirez ses graines et découpez la pulpe en 
lamelles. Retirez le bout terreux des champignons, émincez-les. 
Dans une poêle, faites chauffer sur un feu vif un peu d'huile 
d'olive ; faites-y sauter tous les légumes en remuant avec une 
cuillère en bois. Comptez 7 mn de cuisson à feu vif et à découvert. 
Au dernier moment, égouttez la viande et faites-la griller sur une 
poêle, comptez 4 mn par face, puis arrêtez le feu ; mettez un 
couvercle et laissez reposer 5 mn. Découpez la viande en 
aiguillettes. Versez alors dans la poêle la marinade et faites-la 
réduire de moitié, servez ce jus en saucière 
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371. Tournedos à l’orange 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 8 mn 
Pour 6 personnes 
3 échalotes, 4 oranges 

6 tournedos de 2,5 cm 
d'épaisseur, dans le filet 

1 petite boîte de  
poivre vert 

1 verre à liqueur de rhum 
75 g beurre 

250 g crème fraîche 75 g beurre, sel 
 

Égouttez le poivre vert, passez-le sous l'eau, épongez-le, 
concassez-le, parsemez-en chaque face des tournedos en 
appuyant pour les faire adhérer. Lavez les oranges. Prélevez le 
zeste de 2 d'entre-elles et pressez-les pour en extraire le jus. 
Coupez les autres en 6 belles rondelles. Hachez les zestes en 
bâtonnets, faites-les blanchir 5 mn à l'eau bouillante. Égouttez-les 
et épongez-les. Faites fondre le beurre dans une poêle ; quand il 
est blond, placez-y les tournedos et les échalotes hachées. Laissez 
cuire selon le goût de chacun, 3 mn environ par face, salez. 
Réservez-les au chaud sur le plat. Faites chauffer les rondelles 
d'oranges dans le jus de cuisson, glissez-les sous les tournedos. 
Déglacez la poêle avec le rhum et le jus d'orange, faites bouillir en 
grattant les sucs de cuisson avec une cuillère en bois. Ajoutez les 
zestes d'oranges, la crème, maintenez l'ébullition 2 mn en 
fouettant sans arrêt. Nappez la viande de sauce et servez 
immédiatement. 
 

372. Tournedos Cambo 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes 6 tournedos dans le filet 
2 aubergines, 3 échalotes 2 poivrons, 2 dl d'huile 
1,25 kg p.d.t. 80g beurre, sel, poivre 
 

Émincez les oignons, hachez les échalotes. Dans 2 poêles faites-
les fondre à l'huile. Réservez. Épluchez les p.d.t. faites les dorer 
en sauteuse à d'huile 30 mn en couvrant la sauteuse les 8 
dernières mn. Coupez les aubergines non épluchées en 6 
rondelles épaisses, faites les dorer à l'huile sur les 2 faces, 
épongez-les, et tenez au chaud. Huilez très légèrement chaque 
tournedos, faites-les cuire rapidement à la poêle, en les 
retournant à mi-cuisson. Salez, poivrez. Dressez-les sur le plat 
chaud, recouvrez-les d'une rondelle d'aubergine, tenez au chaud. 
Déglacez la poêle avec 1 dl d'eau, faites réduire de moitié. Hors 
du feu, incorporez le beurre divisé en morceaux, battez au fouet. 
Nappez chaque tournedos d'échalotes, entourez le plat de 
poivrons fondus, arrosez de sauce. Servez les p.d.t. à part. 
 

373. Tournedos dijonnaise 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 6 à 10 mn 
Pour 6 personnes 6 tournedos dans le filet 
50 g beurre, huile 1 c-à-s de marc bourgogne 
1 c-à-s moutarde de Dijon 200g crème fraîche 
1 bouquet de ciboulette Sel, poivre 
 

Dans une grande poêle, faites chauffer le beurre et l'huile, mettez 
les tournedos à dorer et laissez cuire 3 à 5 mn de chaque côté en 
fonction du degré de cuisson désiré. Salez, poivrez. Sortez-les de 
la poêle, dressez-les sur le plat de service tenu chaud à l'entrée 
du four. Videz le gras de cuisson. Déglacez avec le marc, faites 
réduire des 2/3, ajoutez la moutarde et la crème, donnez 
quelques bouillons jusqu'à obtenir une sauce crémeuse. Nappez 
les tournedos, parsemez de ciboulette ciselée. Servez avec de 
petites p.d.t. rates sautées. 

374. Tournedos gourmands 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 6 tournedos, 1 c-à-s d'huile 
170 g champignons Paris 250 g crème fraîche 
1 dl, de rhum, 1 citron, persil 100 g beurre, sel, poivre 
 

Coupez le bout terreux de champignons, lavez-les, citronnez-les. 
Émincez-s et mettez-les dans une poêle à revenir doucement 
dans 50 g beurre, réservez-les. Faites fondre 50 g beurre et l'huile 
dans une poêle, dès qu'il est bien chaud, mettez les tournedos à 
cuire, ils doivent être saisis immédiatement sur les 2 faces. Salez, 
poivrez et laissez cuire 5 à 8 mn selon votre goût et l'épaisseur de 
la viande. Retirez les tournedos de la poêle, mettez-les en attente 
sur le plat de service chaud à l'entrée du four. Déglacez la poêle 
des tournedos avec la crème, laissez cuire 1 mn. Dans une 
casserole, faites chauffer le rhum, flambez, ajoutez-le à la crème, 
laissez cuire 10 mn si elle est trop liquide épaississez-la avec un 
peu de fécule et nappez sur les tournedos, saupoudrez de persil 
haché. 
 

375. Tournedos maître d’hôtel 
 

Préparation : aucune Cuisson : 4 à 7 mn  
Pour 6 personnes 6 tournedos de 100 g 
1 c-à-c de jus de citron 
1 c. à c de jus de moutarde 

1 c-à-s de fines herbes 
hachées, 125 g beurre 

Sel Poivre 
 

Faites griller les tournedos à la poêle dans très peu de beurre à 
feu vif. Salez, poivrez. Posez sur chaque tournedos un médaillon 
de beurre maître d'hôtel fait comme suit : mélangez intimement 
100 g beurre avec les fines herbes hachées très fins, le jus de 
citron, sel et poivre. Vous pouvez aussi faire une sauce béarnaise 
en lieu et place du beurre. Vous pouvez le servir soit avec des 
frites, des pommes sautées, de la purée des légumes verts sautés 
ou un gratin dauphinois. 
 

376. Tripes à la normande 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 6 h 
Pour 6 personnes 2 kg gras double 
1 dl de calvados 
1 bouquet garni 

8 oignons, 3 carottes 
1 l de cidre 

3 blancs de poireaux 2 gousses d'ail 
3 c-à-s d'huile Sel, poivre, 2 pieds de veau 
 

Dans une tripière en terre, ou une cocotte en fonte, faites fondre 
très doucement dans l'huile le oignons et les poireaux émincés, 
les carottes en rondel l'ail haché. Remuez jusqu'à ce que les 
oignons soient transparents. Ajoutez alors les tripes coupées en 
morceaux, les pieds de veau fendus en 2, le bouquet, sel et poivre. 
Mouillez avec le cidre et le calvados. Amenez à ébullition. Fermez 
hermétiquement le couvercle. Mettez à four chaud à 150°. Laissez 
cuire au moins 6 heures. 
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Gibier à poil 
377. Selle de Chevreuil sauce venaison 

 
Préparation : 30 mn 
2 h pour la marinade 
Pour 6 à 8 personnes 

Cuisson : 1 h la veille 
35 mn le jour : fond et sauce, 
20 mn pour la selle 

1 selle chevreuil désossée 
lardée 

500 g purée de céleri rave 
500 g purée de lentilles 

1 c-à-s gelée de groseille 200 g d'airelles pochées  
Poivre 1 c-à-s d'huile 
Fond : Les os du chevreuil 
2 carottes, 1 oignon 1 côte de céleri, 1 poireau 
1 bouquet garni, poivre Marinade : 
1 btle de blanc 2 carottes, 2 oignons 
3 échalotes, 1 gousse d'ail 1 côte de céleri 
1 clou de girofle Muscade, sel, poivre 
 

Le fond : la veille faites revenir à l'huile, les os du gibier et les 
légumes émincés. Ajoutez le bouquet garni, 4 grains de poivre et 
12,5 dl d'eau. Laissez mijoter 1 h. Passez et mettez 1 nuit au 
réfrigérateur. Le lendemain, faites mariner la selle 2 h dans un 
endroit frais, avec les ingrédients cités, en la retournant de temps 
en temps. Versez le fond de gibier dégraissé dans une casserole, 
faites réduire à ½ l, ajoutez ¼ de l de la marinade passée et le 
Cognac. Faites cuire à découvert 30 mn à feu doux, ajoutez la 
crème, la gelée de groseille et le poivre (mignonette de 
préférence). Continuez la cuisson 5 mn réservez. Huilez la selle, 
mettez-la à four chaud 240° pendant 20 mn. Tenez-la au chaud à 
l'entrée du four enveloppée d'alu. Versez le jus de rôti dans la 
casserole de sauce, donnez un bouillon. Découpez la selle sur un 
plat chaud entourée des purées de lentilles et de céleri. Décorez 
d'airelles réchauffées. Présentez la sauce en saucière. Pour 
obtenir une purée de céleri rave un peu compacte, faites cuire le 
céleri avec 1 ou 2 p.d.t. ou 1 verre de riz. 
 

378. Civet de chevreau 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 50 mn 
Pour 6 personnes 
150 g lard 1/ sel 

1,7 kg chevreau (collier, haut 
de côte ou épaule) 

100 g petits oignons 80 g d'échalotes 
1 bouquet garni, 30 g beurre 2 c-à-s de farine 
¾ de l de vin rouge ½ l de sang porc 
2 gousses d'ail Sel, poivre, muscade 
 

Détaillez le lard en dés. Faites-les fondre dans une cocotte à feu 
modéré jusqu'à ce qu'ils commencent à dorer. Retirez-les. Dans 
leur graisse, faites raidir le chevreau coupé morceaux, sans faire 
prendre couleur. Saupoudrez de farine, dès qu'elle commence à 
blondir, mouillez avec le vin. Ajoutez échalotes et ail épluchés, 
bouquet garni, sel, poivre, une pointe de muscade. Remettez les 
lardons. Couvrez, laissez cuire à petit feu 50 mn. Dans une 
sauteuse, faites revenir doucement les oignons dans le beurre, 
sans prendre couleur, laissez mijoter 15 mn. ¼ d'heure avant le 
fin de la cuisson, versez les oignons dans la cocotte. Couvrez. 5 
mn avant de servir, délayer le sang avec quelques cuillerées de 
sauce, versez dans la cocotte. Mélangez, remettez à feu très doux 
en remuant de temps en temps sans faire bouillir. Rectifiez 
l'assaisonnement. Servez avec des p.d.t. à l'anglaise. 

379. Côtes de chevreuil 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 8 mn 
Pour 6 personnes 6 côtes de chevreuil 
2 c-à-s de beurre 2 c-à-s d'huile d'olive 
6 tranches de pain de mie ¼ de l de sauce poivrade 
2 c-à-s de crème fraîche 2 c-à-s de gelée de groseille 
Sel Poivre 
 

Dans la moitié de l'huile d'olive, moitié beurre très chaud, faites 
dorer les côtes. Elles doivent rester rosées à l'intérieur. Salez, 
poivrez. Servez les côtes posées sur les tranches de pain de mie 
dorées dans la moitié du beurre, moitié, selon vos goûts. 
Présentez la sauce poivrade augmentée de la crème et gelée de 
groseille, ce qui la transforme en sauce venaison. Servez en même 
temps de la purée de marron ou de céleri rave. 
 

380. Gigue de chevreuil sauce vénerie 
 

Préparation : 10 mn 2 h avant Cuisson : 15 à 18 mn par livre 
Pour 8 à 10 personnes 
½ feuille de laurier 

1 gigue de chevreuil  
2,5 kg environ 

Sel, poivre, Muscade 2 c-à-s d'huile d'olive 
1 c-à-c de thym Sauce vénerie 
3 échalotes 1 bouquet garni 
60 g beurre 3 côtes de céleri 
1 c-à-s rase de fécule 1 btle de bordeaux 
250 g gelée de groseille 200 g parure de chevreuil 
1 petit verre de Cognac Sel, poivre, muscade 
 

Hachez le laurier, mélangez-le à l'huile avec le thym, sel, poivre et 
muscade. Enduisez-la avec cette huile. Laissez macérer 2 h Faites 
rôtir à four chaud sur la grille de la lèchefrite. Retournez la gigue, 
n'arrosez pas. Laissez le dessus bien caraméliser. À mi-cuisson, 
ajoutez ½ verre d'eau. Servez avec la sauce 
Sauce vénerie : Dans 2 noix de beurre faites revenir, sans 
prendre couleur les échalotes, les côtes de céleri, le bouquet garni 
et les parures hachées grossièrement. Mouillez avec le vin. 
Laissez mijoter et réduire de moitié sans couvrir. Passez, pressez 
le résidu. Remettez sur le feu avec le sel, le poivre et la muscade. 
Faites épaissir. Ajoutez le Cognac et 2 cuillerées à soupe rase de 
gelée de groseille. Hors du feu, ajoutez le beurre par fractions, 
fouettez-le. 
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381. Noisettes de chevreuil aux marrons et airelles 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 35 mn 
Pour 6 personnes 250 kilo 
calories par part 

1 filet de chevreuil 750 g environ 

300 g d'airelles 350 g marrons (24 unités) 
120 g faisselle de campagne 
0/0 

60 g crème fleurette 

2 oranges Sel, poivre en grains 
 

Pressez les oranges. Mesurez 1/8 de l jus. Lavez les airelles et les 
marrons. Dans une casserole, recouvrez les marrons d'eau froide, 
faites bouillir 5 à 10 mn, puis rincez à l'eau froide. Épluchez-les. 
Dans un bol, battez faille et la crème, salez, poivrez largement.  
Sur la grille du four, lèchefrite en dessous, faites cuire à four très 
chaud 240° le filet de chevreuil pendant 10 mn. Ôtez la barde, 
jetez le gras fondu, enfournez à nouveau à température élevée 
pendant encore 10mn dans un plat à f. Pendant ce temps, 
complétez la cuisson des marrons à la vapeur et faites pocher les 
airelles dans le jus d'orange. Le rôti cuit, tranchez 2 ou 3 
noisettes par personnes et disposez sur des assiettes chaudes. 
Répartissez 4 marrons par assiettes et les airelles. Versez ½ 
verre d'eau chaude dans le plat de cuisson, grattez le fond tout en 
chaudes, Aux premiers bouillons, ajoutez le mélange faisselle et 
crème, laissez au feu 1 mn. Servez en saucière. 

382. Noisettes de chevreuil Saint-Hubert 
 

Préparation : 20 mn la veille Cuisson : 1 h 50 
Pour 6 personnes 1 selle de chevreuil désossée 1,2kg 
1 btle de riesling 50 g beurre, 1 citron 
4 carottes, 4 oignons 10 baies de genièvre 
3 branches de thym 1 feuille de laurier 
0,5 dl de Cognac 150 g crème fraîche 
125 g gelée de groseille 125 g confiture d'airelles 
3 pommes golden Farine, sel, poivre 

 

Découpez la selle de chevreuil en 12 noisettes. Faites-les mariner 
1 nuit avec 2 carottes et 2 oignons coupés en rondelles, le thym, 
le laurier et les baies de genièvre. Retournez les noisettes 2 ou 3 
fois. Préparez le fumet : sur la plaque du four mettez 2oins et 2 
carottes grossièrement coupés et les os du chevreuil. Mettez la 
plaque sous le gril du four et laissez griller quelques instants en 
retournant le tout. Versez dans une sauteuse, saupoudrez de 
farine et mouillez avec 1 l d'eau et ½ btle de riesling, salez, 
poivrez. Couvrez et faites cuire 1 h 30 à découvert. Ce fond peut 
être fait la veille Ôtez les noisettes de la marinade, épongez-les. 
Faites-les cuire rapidement au beurre dans une sauteuse. Elles 
doivent rester rosées à l'intérieur. Retournez-les à mi-cuisson, 
salez, poivrez. Posez-les sur le plat de service chaud. Jetez le gras 
de cuisson de la sauteuse et déglacez avec le Cognac et une 
louche de fond de gibier. Faites réduire de moitié. Ajoutez encore 
la crème et la gelée de groseille. Rectifiez l'assaisonnement s'il y a 
lieu et versez la sauce sur les noisettes. Entourez-les de demi-
pommes pochées à l'eau citronnée et remplies de confiture 
d'airelles. 
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Lapin 
Pour couper les lapins désarticulez-les afin d'éviter les esquilles 

383. Tourte au lapin 
 

Préparation : 1 h 20 Cuisson : 1 h 20 à 1 h 30 
Pour 6 à 8 personnes 400 g pâte feuilletée 
1 jeune lapin 200 g lard ½ sel 
100 g jambon cuit 2 oignons moyens 
2 c-à-s de persil haché 1 gousse d'ail écrasé 
1 œuf pour dorer Fond de sauce : 1 oignon 
Bouquet garni, 1 carotte 1 verre vin blanc sec  
 

Désossez le lapin. Mettez les os dans une casserole avec le fond 
de sauce, sel et poivre et juste assez d'eau pour tout couvrir. 
Faites cuire jusqu'à ce que la chair restée sur les os se détache 
toute seule (1 h env.). Passez, pressez pour recueillir tous les 
sucs, faites réduire à 2 dl (verre à moutarde). Râpez le lard, 
mettez-les en 1 bonne c-à-s dans une cocotte avec les chairs du 
lapin détaillées en fine lamelles. Faites fondre en remuant et 
saisir le lapin sans le colorer. Mouillez avec le fond d'os, couvrez, 
faites mijoter jusqu'à ce que les chairs soient cuites sans se 
défaire, 20 à 30 mn. Laissez refroidir, mais s'il y a trop de jus 
faites réduire. La sauce doit être sirupeuse. Ajoutez le lard 
restant froid malaxé avec les herbes, oignons, ail et le jambon en 
lanières. Remuez, rectifiez l'assaisonnement. Étendez la pâte 
feuilletée sur 4 mm d'épaisseur. Chemisez un moule à manqué 
beurré et légèrement fariné. Ne coupez pas la pâte en trop. 
Remplissez avec le lapin. Passez le bord de la pâte à l'œuf battu. 
Étendez le reste de pâte, couvrez la tourtière, appuyez sur le 
bord, coupez la pâte. Dorez à l'œuf, décorez avec les déchets de 
pâte étendue très fine, dorez à nouveau, piquez de coup de 
couteau entre les décors. Mettez à four chaud 250° pendant 20 
mn et le reste du temps à 200° en couvrant d'un papier absorbant 
si la couleur est bonne. 
 

384. Civet de garenne au Buzet 
 

Préparation : 1 h 20 Cuisson : 1 h 20 à 1 h 30 
Pour 6 à 8 personnes 2 petits lapins de garenne 
Le sangs lapins 2 c-à-s d'huile 
60 g beurre clarifié 3 branches de persil plat 
Marinade : 2 carottes, 1 poireau 
1 branche de céleri 1 oignon, 2 gousses d'ail 
1 branche de thym, poivre 1 feuille de laurier, sel 
10 grains de genièvre 2 à 3 bouteilles de Buzet 
Pour 18 galettes : 60 g farine 300 de maïs en grains, 3 œufs 
 

Épluchez et coupez en gros dés tous les légumes, écrasez l'ail, 
hachez l'oignon, détaillez les lapins en morceaux dans une grande 
jatte avec les ingrédients de la marinade. Laissez mariner 24h au 
frais. Séchez le lapin dans du papier absorbant. Chauffez l'huile 
dans une grande cocotte, faites-les revenir, ainsi que les éléments 
de la marinade égouttés. Mouillez avec le vins. Faites cuire à 
petits frémissements 2 h 45 à 3 h. Réduisez le maïs en purée, 
ajoutez la farine en pluie, mélangez, incorporez les œufs un à un. 
Réservez au frais. Lorsque le civet est cuit, sortez les morceaux 
de garenne, gardez-les au chaud. Passez la sauce au chinois, liez-
la avec le sangs lapins. Tenez au chaud sans bouillir. Dabs une 
poêle, faites fondre un peu de beurre clarifié. Versez la pâte à 
l'aide d'une louche pour faire des galettes de 7 à 8 cm. Laissez 
cuire 2 mn de chaque côté. Versez la sauce sur les morceaux de 
lapins. Servez accompagné des petites galettes. 

385. Cari de lapereau à la bohémienne 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes 2 lapereaux de 1,5 kg 
50 g beurre, 2 tomates 2 c-à-c de safran 
500 g poitrine ½ sel 2 ou 3 piments d'oiseau 
2 c-à-s de farine 2 cubes de bouillon de volaille 
2 citrons, 6 artichauts moyens 500 g haricots verts 
300 g champignons Paris 1 chou-fleur, 1 concombre 
1 feuille de laurier Sel, poivre, 2 clous de girofle 
 

Épluchez le chou-fleur, coupez les concombres en gros dés. 
Prélevez les fonds d'artichauts, citronnez-les, coupez-les en 
quartiers. Nettoyez les champignons, lavez-les à l'eau citronnée. 
Lavez les tomates, coupez-les en 2. Coupez les lapereaux en 
morceaux et la poitrine en lardons, plongez-les dans de l'eau 
bouillante pour les blanchir. Égouttez-les. Mettez-les à fondre 
dans le beurre dans une cocotte. Ajoutez 2 c-à-c de safran, 3 
piments d'oiseau, 1 feuille de laurier, 2 clous de girofle. Lorsque 
les lardons sont bien rissolés, mettez les morceaux de lapereaux 
à dorer. Salez, poivrez. Saupoudrez de farine, remuez, faire cuire 
2 mn, mouillez avec le bouillon dilué dans 1 l d'eau chaude. 
Portez à ébullition. Rangez dans la cocotte fonds d'artichauts, 
haricots verts, bouquets de chou-fleur et champignons. Laissez 
cuire 10 mn. Ajoutez alors le reste des légumes, faites mijoter 
encore 10 mm. Dressez lapereaux et légumes sur un plat creux et 
faites réduire la sauce. Nappez lapereaux et légumes, servez.  

386. Compote de lapereau aux pruneaux 
 

Préparation : 40 mn la veille Cuisson : 50 mn 
Pour 6 personnes 2 lapins 
250 g lard ½ sel 
2 feuilles de gélatine 

1 bouquet garni 
3 échalotes 

1 branche de céleri 
2 carottes, Sel, poivre 

250 g pruneaux 
dénoyautés 

1 btle de vin blanc 1 bouquet d'estragon 
 

Mettez la gélatine à tremper dans un bol d'eau froide. Découpez 
le lapin en morceaux. Rincez le lard sous l'eau fraîche, découpez-
le en dés. Épluchez, coupez les carottes et les échalotes en 
rondelles. Mettez le tout dans un faitout avec le vin blanc, ¼ de l 
d'eau, le bouquet garni, le céleri du sel et du poivre. Faites cuire 
50 mn. 0 mn avant la fin de la cuisson ajoutez les pruneaux. À la 
fin de la cuisson, désossez le lapin, rangez les morceaux dans un 
plat avec les dés de lard, les carottes et les pruneaux égouttés. 
Faites réduire le jus de moitié, ajoutez-lui les feuilles de gélatines 
essorées entre vos mains. Rectifiez l'assaisonnement, versez ce 
jus sur le lapin, saupoudrez d'estragon haché, laissez refroidir au 
réfrigérateur. Pendant 12 heures. Servez en même temps des 
tranches de pain de seigle légèrement grillés. 
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387. Gibelotte de garenne 
 

Préparation : 20 mn  Cuisson : 1 h ¼ 
Pour 6 personnes 1 gros lapin ou 2 petits 
250 g poitrine ½ sel ½ l de vin blanc sec 
3 échalotes, 3 oignons 1 bouquet garni 
1 c. à s d'huile d'olive 1 c-à-s de farine 
1 belle tomate ou 2 petites 12 petits oignons 
1 c-à-c de sucre 300 g girolles 
50 g beurre Sel, poivre, girofle 
 

Faites mariner le lapin pendant 6 à 8 h. Il gagnera en saveur. 
Dans une terrine, mettez le lapin coupé, les échalotes les oignons 
coupés en 2, le bouquet riche en thym, sel, poivre, 4 clous de 
girofle, le vin et l'huile. Remuez. Mettez au frais 6 h au moins. 
Égouttez le lapin, épongez-le. Recueillez la marinade. Dans une 
cocotte, faites fondre et dorer la poitrine coupés en lardons, à feu 
modéré. Retirez les lardons, réservez-les. Dans leur graisse, faites 
revenir le lapin, saupoudrez avec la farine, faites-la dorer 
quelques mn en remuant, mouillez avec toute la marinade, 
complétez avec de l'eau à hauteur, ajoutez la chair de la tomate. 
Amenez rapidement à ébullition, baissez le feu, couvrez, faites 
mijoter très doucement 1 h. A mi-cuisson, ajoutez les lardons. 
Pendant ce temps faites suer les girolles dans 2 c-à-s de beurre. 
Lorsqu'il ne reste plus d'eau, ¼ d'h avant la fin de la cuisson, 
ajoutez-les au lapin. Faires cuire les oignons émincés dans le 
reste du beurre à feu doux. À mi-cuisson saupoudrez-les de sucre, 
faites-les glacer et dorer jusqu'à cuisson complète. 5 mn avant la 
fin, ajoutez-les au lapin. Servez après avoir enlever le bouquet. 
 

388. Lapin à la moutarde 
 

Préparation : 10 mn  Cuisson : 1 h ¼ 
Pour 6 personnes 
1 verre de moutarde forte 

1 jeune lapin 1,2 kg 
dépouillé, 4 c-à-s d'huile 

250 g crème fraîche Sel, poivre, bouquet garni 
 

Découpez le lapin en le désarticulant. Faites-le blondir dans 
l'huile, jetez l'huile qui reste avant d'ajoutez la moutarde et le 
bouquet. Remuez, couvrez, laissez mijoter 15 mn. Ajoutez la 
crème et 2 c-à-s d'eau. Couvrez, laissez mijoter 45 mn ; si le lapin 
est tendre, arrêtez la cuisson. Goûtez, rectifiez l'assaisonnement. 
Servez avec des frites, pommes anglaise ou des haricots verts. Le 
lapin à la moutarde se fait aussi rôtir au four. Enduisez-le 
abondamment de moutarde, entourez le de barde fines ou d'une 
crépine double et faites rôtir 45 mn à 1 h. 

389. Lapereau printanier au vinaigre de cidre 
 

Préparation : 10 mn  Cuisson : 1 h ¼ 
Pour 6 personnes 2 lapereaux 
1 dl de fond de veau 1 petit verre de Calvados 
1 oignon, 1 carotte 1 branche de céleri 
20 cl de crème fraîche Graisse d'oie et beurre 
Sel Poivre 
 

Coupez les lapereaux en quartiers, râble et cuisses. Dans un 
mélange graisse d'oie et beurre, faites dorer les morceaux sur 
toutes les faces. Flambez au calvados. Dans une cocotte allant au 
four, faites revenir les légumes : oignons, carottes, céleri, ail 
taillés finement/ Posez sur ce lit les morceaux de viande. 
Mouillez de vinaigre de cidre et de fond de veau, juste à hauteur. 
Mettez à four chaud 180° sans couvrir la cocotte et laissez 
mitonner 25 mn. Surveillez la cuisson : c'est vite cuit. Sortez du 
four. Passez la sauce au chinois. Ajoutez lui 2 ou 3 cuillerées de 
crème, goûtez, rectifiez l'assaisonnement. Rangez les morceaux 
dans plat bien chaud, nappez de sauce. Servez avec des quartiers 
de pommes poêlées au beurre et des p.d.t. nouvelles, blanchies, 
puis vivement dorées elles aussi. 
 

390. Lapin à la vapeur de basilic 
 

Préparation : 30 mn Cuisson 1 h 10 
Pour 6 personnes 2 lapins, huile d'olive 
1 botte de basilic 200 g beurre ½ sel 
6 belles tomates 6 grosses p.d.t. 
Gros sel de mer Sel, poivre 
 

Coupez les p.d.t. lavées et brossées sous l'eau, essuyez-les, 
rangez-les dans un plat à four tapissé de gros sel, parsemez le 
dessus des p.d.t. d'un peu de gros sel. Faites-les cuire à four 
chaud 1 h à 180°. Détaillez les lapins en morceaux en les 
désarticulant, n'utilisez que les râbles et les cuisses. Rangez ces 
morceaux dans le panier du cuit vapeur avec les tiges de basilic et 
quelques feuilles, sel poivre. Faites cuire à la vapeur 45 mn. 
Coupez les tomates en 2, égrenez-les, salez et poivrez-les, arrosez 
d'un peu d'huile d'olive et faites les cuire 10 mn au four chaud à 
180° lorsque la cuisson des p.d.t. est terminée. Servez les 
morceaux de lapin sur 6 assiettes, accompagnés des tomates et 
des p.d.t. Présentez à part la sauce suivante : faites bouillir dans 
une casserole 2 c-à-s d'eau. Ajoutez, en fouettant le beurre coupé 
en parcelles. Poivrez et parfumez avec des feuilles de basilic 
finement hachées. 
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391. Lapin aux châtaignes 
 

Préparation : 30 mn  Cuisson : 45 mn 
Pour 6 à 8 personnes 2 petits lapins 
150 g lard fumé 18 petits oignons 
1 btle de Bourgueil 1 gousse d'ail, beurre 
1 bouquet garni, huile 
Sel, poivre 

500 g châtaignes épluchées 
Sous vide ou fraîche 

 

Coupez les lapins en morceaux, détaillez le lard en lardons, 
blanchissez-les 5 mn à l'eau bouillante, égouttez-les, et 
rafraîchissez-les. Faites-les revenir dans une grande cocotte avec 
une cuillerée à soupe d'huile. Faites dorer également les petits 
oignons dans moitié beurre, moitié huile. Réservez-les. Dans la 
cocotte des lardons, faites revenir le lapin sur toutes ses faces. 
Mouillez avec le vin, salez, poivrez. Ajoutez l'ail haché et le 
bouquet garni. Amenez doucement à ébullition et laissez mijoter 
45 mn. 10 mn avant de servir, ajoutez les oignons réservés et les 
châtaignes dans la cocotte (si elles sont fraîches, incisez-les, 
ébouillantez-les 5 mn, épluchez les 2 peaux, puis mettez-les à 
cuire 20 mn dans de l'eau salée, égouttez-les). Goûtez, rectifiez 
l'assaisonnement, servez en plat chaud. 
 

392. Lapin aux épices 
 

Préparation : 25 mn  Cuisson : 45 mn 

Pour 6 personnes 1 beau lapin 

4 oranges 3 c-à-s de miel 

2 c-à-s de moutarde forte 2 gousses d'ail 

1 gros oignon haché 10 petits oignons 

1 c-à-c de gingembre frais 1 c-à-c de curry 

1 pointe de Cayenne 1 bouquet de coriandre 

Sel Poivre 
 

Découpez le lapin en morceaux. Lavez les oranges et brossez-les. 
Prélevez le zeste de l'une d'elle, détaillez-le e fins bâtonnets, 
faites-les blanchir 2 mn à l'eau bouillante, égouttez-les, puis 
rafraîchissez-les sous l'eau dans une passoire. Pressez les 
oranges. Dans un bol, mélangez le miel la moutarde, ajoutez 3 c-
à-s de jus d'orange. Dans un plat à four, badigeonnez les 
morceaux de lapin de cette préparation. Mélangez ensemble le 
gingembre, le curry, l'ail épluché et pressé, l'oignon haché, le 
Cayenne, le sel et le poivre. Saupoudrez-en le lapin, parsemez de 
coriandre hachée grossièrement et les zestes d'orange. Disposez 
autour les petits oignons épluchés, mettez à four chaud 210° 
pour 45 mn. Retournez les morceaux et badigeonnez de temps en 
temps. 5 mn avant la fin de la cuisson, déglacez le plat avec le 
reste de jus d'orange, mélangez bien aux sucs de cuisson afin 
d'obtenir une sauce que vous présenterez en saucière. Servez 
accompagné de rondelles d'oranges revenues au beurre. 

393. Lapin aux pruneaux 
 

Préparation : 30 mn  Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 1 jeune lapin de 1,2 kg 
20 gros pruneaux 150 g jambon de Paris 
2 dl de Madère 60 g beurre 
1 c-à-s d'huile Sel, poivre 
 

Choisissez des pruneaux moelleux, ne les faites pas tremper, 
dénoyautez-les, déposez-les dans le Madère. Découpez le lapin en 
morceaux. Le jambon doit-être en 1 seule tranche épaisse afin de 
le détailler en cubes, n'ôtez pas le gras. Dans une sauteuse mettez 
l'huile et 1 c-à-s de beurre. Dès que le beurre mousse ajoutez le 
lapin. A feu modéré faites-le blondir sur toutes ses faces. 5 mn 
avant la fin ajoutez le jambon pour qu'il ait juste le temps de 
raidir. Salez, poivrez, mouillez avec le Madère et 3 c-à-s d'eau. 
Répartissez les pruneaux en surface, couvrez et à très petit feu 
faites cuire 45 mn. Vérifiez la cuisson, prolongez la s'il y a lieu, 
cela dépend de l'âge du lapin. Disposez les morceaux de lapin sur 
le plat de service avec les pruneaux en parure. Faites chauffez la 
sauce au seuil de l'ébullition et, hors du feu ajoutez le reste du 
beurre par fractions, en fouettant pour velouter la sauce. Nappez-
en le lapin. 
 

394. Lapin chasseur  
 

Préparation : 15 mn  Cuisson : 45 mn 
Pour 6 personnes 1 lapin de 1,2 kg 
2 oignons moyens 3 échalotes 
1 gousse d'ail 1 bouquet garni 
2 verres de vin blanc sec 200 g champignon de Paris 
100 g poitrine ½ sel 1 c-à-s rase de farine 
1 c-à-s de persil haché Sel, poivre, muscade 
 

Coupez le lapin en morceaux. Coupez le lard en lardons, mettez-
les dans une cocotte à feu modéré. Faites-leur rendre leur graisse, 
ajoutez le lapin. Faites-le dorer sans hâte et ajoutez oignons, 
échalotes et ail hachés. Dès que leur arôme se développe, 
mouillez avec le vin blanc et 1 verre d'eau. Ajoutez le bouquet 
garni, salez, poivrez, muscadez. Amenez à ébullition. Baissez le 
feu, couvrez. Faites mijoter 30 mn avant d'ajouter les 
champignons, coupés en 4. Laissez cuire très doucement encore 
15 mn. Au moment de servir, manier le beurre et la farine et 
ajoutez-les par fractions dans la sauce hors du feu. Faites-la 
bouillir de nouveau pour la velouter. Servez saupoudré de persil 
haché. 
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395. Lapin confit à la bière 
 

Préparation : 5 mn  Cuisson : 1 h ¼45 mn 
Pour 4 personnes 1 lapin 1,5 kg (8 morceaux) 
8 fines tranches lard fumé ½ l de bière blonde 
1 citron, 12 gousses d'ail 1 c-à-s de baie de genièvre 
Sel Poivre 
 

Allumez le four à 210°. Rincez le citron, épongez-le et coupez-le 
en 8 quartiers. Entourez les morceaux de lapin d'une tranche de 
lard de poitrine fumée, piqué d'un bâtonnet. Disposez-les dans un 
plat à four. Salez légèrement et poivrez. Intercalez les quartiers 
de citrons et les gousses d'ail, parsemez de baies de genièvre et 
arrosez de bière. Glissez au four 45 mn en retournant les 
morceaux 4 fois. Servez aussitôt ce lapin confit, nappé d'un jus 
court et parfumé. Un plat a essayé avec poulet ou pintade. 
 

396. Lapin des isles 
 

Préparation : 30 mn  Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 1 lapin de 1,5 kg 
2 tranches épaisses de  
lard de poitrine fumé 

10 petits oignons blancs 
ou 4 gros oignons 

1 bouquet garni  ½ verre de rhum blanc 
60 g beurre 1 c-à-s de crème 
2 verres de vin blanc sec Sel, poivre, 4 tomates 
 

Coupez le lapin en morceaux. Faites-le dorer lentement au beurre 
à feu très modéré, puis arrosez de rhum. Flambez. Ajoutez le lard 
coupé en lardons blanchis à l'eau bouillante 5 mm, les tomates 
pelées, épépinées, les oignons hachés, le bouquet et le vin blanc. 
Salez, poivrez, couvrez. Faites mijoter doucement jusqu'à ce que 
le alpin soit cuit, de ¾ d'h à 1 h. Pour servir, ajoutez la crème à la 
sauce, présentez en même temps des pommes anglaises ou du 
riz. 
 

397. Lapin en gelée 
 

Préparation : 30 mn  Cuisson : 2 h 
Pour 6 personnes 1 lapin de 1,5 kg à 1,8 kg 
6 tranches poitrine fumée 6 oignons blancs 
1 bouquet de persil 2 branches de thym 
½ l de vin blanc sec Sel, poivre 
 

Coupez le lapin en morceaux. Hachez ensemble les oignons, le 
persil et le thym. Garnissez le fond d'une terrine de 4 tranches de 
poitrines fumée. Mettez une couche de morceaux de lapin, salez 
peu, poivrez, tartinez avec le hachis d'herbes. Remettez une 
couche de lapin, sel, poivre, herbes. Terminez par le lapin. 
Étendez les 2 dernières tranches de poitrine. Mouillez avec le vin 
blanc en le faisant pénétrer sur les côtés de la terrine. Laissez 
mariner au frais (pas au réfrigérateur) pendant 4 à 5 h au moins. 
Pour faire cuire, couvrez la terrine. Mettez à four doux 160°. Au 
bout de 30 mn, surveillez la cuisson. Le jus ne doit jamais 
déborder, mais mijoter autour du couvercle. Remettez du vin de 
temps en temps. Laissez cuire 2 h. En sortant du four, remettez le 
reste du vin. Posez une planchette et un poids sur la viande pour 
que la gelée naturelle que va faire le jus se forme en surface. 
Laissez refroidir complètement avant de mettre au réfrigérateur 
où elle se conservera 8 jours. 

398. Lapin en gibelotte au cidre 
 

Préparation : 15 mn  Cuisson : 1 h 10 
Pour 4 personnes 1 jeune lapin 
1 c-à-s de farine 1 bol de bouillon 
3 c-à-s de beurre 1 c-à-c de sucre semoule 
2 c-à-s de saindoux 1 carotte, ½ l de cidre 
250 g champignons Paris Sel, poivre, 24 petits oignon 
 

Faites revenir dans une sauteuse, avec le saindoux chaud, le lapin 
coupé en morceaux, 3 oignons coupé en quartiers et la carotte 
émincée. Saupoudrez de la farine, mélangez bien puis arrosez 
avec le cidre et le bouillon. Salez et poivrez. Laissez mijoter 1 h. 
Pendant ce temps, faites revenir les champignons dans 1 c-à-s de 
beurre. Faites glacer les petits oignons dans une casserole avec le 
reste du beurre, le sucre et 3 c-à-s d'eau, jusqu'à ce que le liquide 
soit évaporé. Pour servir, versez le lapin et sa garniture dans un 
plat chaud. Décorez avec les champignons et les petits oignons 
glacés. 
 

399. Lapin farci aux langoustines 
 

Préparation : 45 mn  Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 3 râbles de lapin désossés 
12 langoustines 6 feuilles d'épinard 
6 feuilles de basilic 2 carottes, huile 
Sel, poivre Sauce : 
1 oignon, 1 carotte, 1 bouquet garni 
2 dl de vin blanc ¾ l d'eau, 1 poireau 
3 c-à-s de crème fraîche Sel, poivre, 1 citron 
 

Décortiquez les queues de langoustines. Préparez un fumet avec 
les coffres, l'oignon, la carotte, le poireau, le bouquet, l'eau, sel et 
poivre. Passez au chinois. Réservez. Coupez les carottes en 
bâtonnets, faites-les cuire à l'eau bouillante salée en les gardant 
croquantes. Égouttez. Posez les râbles à plat sur la table. Disposez 
au centre de chacun une feuille d'épinard, 2 queues de 
langoustines, une feuille de basilic et quelques bâtonnets de 
carotte. Salez, poivrez, roulez, ficelez. Posez les roulés dans une 
cocotte avec un peu d'huile chaude et faites dorer à feu vif. 
Mettez-les sur un plat. Jetez l'huile, déglacez avec 1 dl de fumet. 
Remettez les râbles, couvrez d'une feuille d"'aluminium. Faites 
cuire 6 mn à four chaud 210°. Sortez les râbles, égouttez-les et 
réservez au chaud. Ajoutez 2 dl de fumet dans la cocotte, donnez 
quelques bouillons, incorporez la crème, un filet de citron, sel, 
poivre. Laissez réduire. Pour servir, déficelez les roulés, 
découpez-les en 6 médaillon. Dressez-les sur des assiettes, 
nappez de sauce. Servez avec des épinards au beurre. 
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400. Lapin farcis aux pieds de porc 
 

Préparation : 40 mn 
Pour 6 personnes 

Cuisson : 2 h marinade 
20 mn râble, 1 h fond sauce 

3 râbles de lapin 
200 g champignons Paris 

4 pieds de porc cuits  
au bouillon 

200 g d'échalotes 4 tomates, 1 carotte 
1 bouquet garni  1 oignon, 1 navet 
1 branche de céleri 1 c-à-s de crème fraîche 
2 bouquets de basilic 1 barde de lard gras 
1 noix de beurre 2 dl de Madère 
Cognac : quelques gouttes  Sel, poivre 
 

Désossez les râbles sans trouer la peau, gardez les os. Salez, 
poivrez et arrosez les râbles de Cognac et parsemez de quelques 
feuilles de basilic. Faites macérer au frais 2 h. Faites revenir les os 
dans un peu de beurre en ajoutant carotte, oignon, navet, céleri, 
coupés en petits dés. Mouillez avec le Madère, complétez à 
hauteur avec de l'eau et ajoutez l'ail, le bouquet garni et les 
queues de basilic. Laissez cuire 45 mn. Passez au chinois, faites 
réduire au 2/3. Incorporez les tomates épluchées, égrenées et 
concassées et quelques feuilles de basilic. Laissez cuire encore 10 
mn, réservez au chaud. Faites fondre au beurre les échalotes 
hachées. Dans une sauteuse, mettez à bouillir la crème fraîche et 
ajoutez les champignons équeutés, lavés et hachés. Faites réduire 
complètement. Incorporez la fondue d'échalotes, les pieds de 
porc désossés, hachés et revenus à la poële, et le basilic ciselé. 
Farcissez chaque râble avec cette préparation, rabattez les côtés 
et enfermez dans une large barde de lard. Ficelez et faites cuire à 
four chaud 240°, servez les râbles découpés, la sauce à part.  

 

401. Lapin farci sauce aux câpres 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1h 15 
Pour 6 personnes 1 lapin de 1,250 kg 
60 g d'escalope de veau 120g rognons de veau 
Farce : 15 g persil 60 g mie de pain, 1 œuf 
60 g d'échalote, 15 g d'ail Sel, poivre 
Court bouillon : 3 l d'eau, 1 oignon 
1 carotte, thym, laurier 1 grosse branche de céleri 
Gros sel, poivre Sauce : 
180 g câpres 1/8 l de lait écrémé 
1/8 l d'eau, 1 jaune d'œuf 15 g fécule de p.d.t. 
 

Préparez le court-bouillon. Faites tremper la mie de pain dans le 
lait. Dégraissez complètement le lapin. Hachez finement les 
rognons de veau, l'escalope, le foie, le cœur, les rognons du lapin, 
ail, échalote, persil. Dans une jatte, mélangez bien le tout avec la 
mie de pain trempée et l'œuf, salez, poivrez, farcissez-en le lapin. 
Rabattez la peau, cousez-la d'un point serré. Portez le court-
bouillon à ébullition, plongez le lapin dedans, laissez-le cuire 1 h 
15. Au dernier moment délayez la fécule dans le lai froid, faites 
prendre au bain-marie avec 1 jaune d'œuf en tournant 
énergiquement, ajoutez les câpres avec leur jus, allongez avec de 
l'eau et ajoutez une noix de beurre. Servez en saucière, présentez 
par assiette une rondelle de râble farci et un morceau de patte. 
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402. Lapin grillé à l’italienne 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 2 mm 
Pour 6 personnes 2 jeunes de lapins d'1 kg 
3 oignons 1 gros bouquet de persil 
6 c-à-s d'huile d'olive Sel, poivre 
Parure blanche 1 bol de mayonnaise 
2 c-à-s de fines herbes finement hachées 
1 c-à-s de câpres 2 c-à-s cornichons hachés 
 

Découpez les lapins en supprimant le corset (les côtes très peu 
charnues). Mettez les chairs dans une terrine avec les oignons 
émincés, le persil haché, sel, poivre et huile. Remuez pour 
enrober tous les morceaux, faites macérer 1 heure. Faites 
chauffer le grill du four. Disposez les morceaux de lapin égouttés 
sur la grille de la lèchefrite, faites griller en les retournant 
souvent pour qu'ils ne se colorent pas avant leur cuisson. Dès 
qu'ils blondissent, badigeonnez-les au pinceau avec l'huile de la 
marinade, roulez-les dans la panure, en appuyant pour quelle 
adhère, continuez la cuisson jusqu'à ce que chaque morceaux soit 
recouvert de panure dorée. Servez avec des pommes frites et un 
bol de mayonnaise enrichie du persil haché et des câpres ainsi 
que des cornichons. 
 

403. Lapin sauce poulette 
 

Préparation : 225 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 1 lapin de 1,2 kg 
¼ l de vin blanc 70 g beurre 
2 carottes moyennes 3 oignons moyens 
1 bouquet garni 2 c-à-s de farine 
150 g champignons Paris 200 g crème fraîche 
2 jaunes d'œufs 1 citron, sel, poivre 
 

Découpez le lapin. Faites fondre 2 c-à-s de beurre dans une 
cocotte, dès qu'il mousse, ajoutez le lapin, faites-le raidir sans 
hâte sans le colorer, avec les oignons et les carottes coupées en 
rondelles épaisses. Saupoudrez de farine, remuez pour enrober 
tous les morceaux et blondir légèrement la farine. Mouillez avec 
le vin blanc, complétez à hauteur avec de l'eau, salez poivrez, 
ajoutez le bouquet. Couvrez. Laisser mijoter 45 mn à 1 h suivant 
l'âge du lapin. 5 mn avant la fin de cuisson, retirez le bouquet, 
ajoutez les champignons passés au citron. Au moment de servir, 
ajoutez au lapin les jaunes d'œufs délayés dans la crème, avec la 
moitié du jus de citron. Tous les légumes, des pommes à 
l'anglaise aux épinards en branche, peuvent accompagner ce 
lapin. 

404. Râble de lapin à la moutarde 
 

Pour 6 personnes 1 lapin de 1,8 kg à 2 kg 
1 crépine de porc ou 250 g bardes très fines 
1 verre de moutarde forte ½ verre de vin blanc 
Sel Poivre 
 

Détachez le haut du lapin en laissant les 3 dernières côtes 
attachées au râble. Coupez les cuisses dans le prolongement du 
râble et donnez des coups de couperet sur toute la longueur sans 
séparer les morceaux pour faciliter le découpage. Lavez, épongez 
la crépine, étendez-la. Enduisez tout le lapin de moutarde, insérez 
les cuises coupées dans les côtes conservées. Enveloppez-le dans 
la crépine, ficelez-le, posez-le dans un plat long. Mettez-le au four 
chaud 180/200°. Faites-le dorer de tous les côtés en le 
retournant. Dès qu'il a pris couleur, enlevez l'excès de graisse du 
plat ; Mouillez avec le vin banc, et la crème salée et poivrée. 
Baissez le feu, laissez cuire 45 mn en arrosant de temps en temps. 
Servez découpé, reconstitué dans le plat de cuisson, accompagné 
de pommes sautées de frites ou de chips. 
 
 

405. Petit lapin aux blettes 
 

Préparation : 45 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 2 lapins de 1,2 kg 
300 g carotte 1 dl de vin blanc, 
200 g girolles 250 g beurre 
1 c-à-s d'huile neutre 1 c-à-s d'huile de noix 
1 botte de ciboulette 1 kg blettes 
Sel Poivre 
 

Coupez les lapins en 8 morceaux. Faites-les revenir dans une 
cocotte avec 1 c-à-s d'huile et 40 g beurre. Ajoutez les carottes 
épluchées et coupées en rondelles, les échalotes hachées, 
mouillez avec le vin blanc et un peu d'eau à hauteur. Faites cuire 
couvert 15 mn. Égouttez et réservez au chaud. Réduisez le jus de 
cuisson d'1/3. Faites sauter les côtes de blettes dans 30 g beurre, 
mouillez avec un peu du jus du lapin. Laissez cuire 45 mn à 
couvert. Faites cuire le vert de blettes à l'eau bouillante salée en 
le gardant croquant, égouttez. Faites sauter les girolles dans 20 g 
de beurre. Mélangez-les aux côtes de blettes, ajoutez le lapin et 
les légumes. Faites réchauffer. Réchauffez aussi le vert des blettes 
dans 30 g beurre. Posez-le sur 6 assiettes chaudes, posez dessus 
un morceau de lapin entouré des légumes. Fouettez le jus de 
cuisson avec le reste de beurre et l'huile de noix, nappez-en 
chaque assiette et parsemez de ciboulette ciselée. 
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406. Terrine de lapin 
 

Préparation : 1 h Cuisson : 1 h 15  
Marinade 6 h Pour 1 terrine de 1 l ½ 
1 lapin de 1,5 kg 300 g collet de porc 
250 g lard gras ½ sel 200 g bardes fines 
1 verre à liqueur  
de Cognac, Farine 

3 c-à-s d'huile 
1 dl de vin blanc sec 

1 c-à-c de 4 épices 2 c-à-c de sel 
1 c-à-c de thym effeuillé 3 feuilles de laurier 
 

À l'aide d'un couteau pointu, désossez le lapin en le désarticulant, 
pour ne laisser aucune esquille d'os. Coupez le porc en lanières 
ainsi que le lard après l'avoir bien rincé. Disposez toutes les chair 
dans une terrine ou un plat en terre, salez, saupoudrez d'épices et 
de thym. Mouillez avec le vin, l'huile et le Cognac, remuez, mettez 
au frais pendant 6 à 8 h (pas au réfrigérateur), remuez 2 ou 3 fois. 
Au moment de faire la terrine, hachez très fin tout le plat. Goûter 
l'assaisonnement qui doit être un peu relevé, ajoutez le résidu de 
marinade. Garnissez le fond et les bords de la terrine de bardes 
fines, au besoin aplatissez-les au rouleau. Mettez les chairs bien 
tassées, couvrez d'une barde, avec 3 feuilles de laurier posées 
dessus, collez le couvercle avec une pâte faite de faire et d'eau. 
Mettez au four au bain-marie (de 3 à 4 cm d'eau bouillante) four 
chaud à 200°. Au bout du temps de cuisson (1 h ¼), éteignez le 
four et laissez tiédir dans le four entreouvert. Ouvrez-la, mettez 
un poids sur le pâté pour qu'il refroidisse enfoncé dans son jus. 
Consommez 48 h après. 
 

407. Râble de lièvre aux raisins 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 45 mn 
Pour 6 personnes 1 râble de lièvre 4 kg 
200 g lard 1 dl de Cognac 
500 g crème fraîche 200 g beurre 
2 c-à-s d'huile 1,5 kg gros raisins blanc 
Marinade : 2 dl de vin rouge 
2 dl de vinaigre de vin 3 branches de thym 
1 carotte, 1 oignon  Sel, poivre du moulin 
 

48 heures à l'avance, à l'aide d'un petit couteau, dénervez le râble 
de lièvre. Mettez-le dans un plat en terre, arrosez-le de vinaigre, 
de vin rouge, ajoutez le thym, la carotte et l'oignon émincés, salez, 
poivrez. Laissez mariner 2 jours, en returnant le râble plusieurs 
fois. Épongez-le et piquez-le de dés de lard gras. Faites revenir en 
cocotte avec 2 c-à-s d'huile. Laissez-le dorer sur toutes ses faces, 
réduisez le feu, couvrez et laissez mijoter au moins 30 mn. Ôtez le 
lièvre. Tenez-le au chaud à four doux. Jetez le gras de cuisson, 
versez dans la cocotte le Cognac et la marinade passée. Laissez 
réduire presque à glace. Pendant ce temps épluchez les raisins et 
faites-les chauffez doucement en sauteuse avec 50 g beurre en 
pacelles. Tenez la sauce au chaud sur feu doux. Présentez le râble 
entouré de raisins et nappez de sauce.  

408. Potée de lapin 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 2 lapins 
2 saucisses de Montbéliard 1 chou vert 
500 g navets 500 g carotte 
2 oignons, 6 p. d. t. 8 beaux poireaux 
2 clous de girofle 2 brins de sarriette 
1 brin de thym 1 feuille de laurier 
2 brins de persil 3 gousses d'ail 
2 dl de vin blanc sec Sel, poivre 
 

Versez dans une grande marmite 2 l d'eau, le vin blanc, les 
gousses d'ail non épluchées, la sarriette, le thym, le laurier et le 
persil attachés en bouquet. Salez, poivrez, laisser cuire 20 mn. 
Épluchez les poireaux, les navets, les oignons, piquez l'un d'eux 
avec les clous de girofle. Mettez-les dans la marmite avec les 
lapins, couvrez, laissez cuire 30 mn. Épluchez les poireaux, les p. 
d. t. et le chou, coupez-le en 6 morceaux, lavez-le et faites-le 
blanchir 2 mn à l'eau bouillante salée. Mettez les légumes dans la 
marmite avec les saucisses. Faites cuire encore 30 mn. Présentez 
les lapins et les saucisses coupés en morceaux sur le plat de 
service et entourés des légumes de cuisson. 
  

409. Terrine de lièvre 
 

Préparation : 2 x 30 mn 
A 12 h d'intervalle 

Cuisson : 1 h 30 
1 lièvre de 2 kg vidé 

1 btle de vin rouge 250g déchets de jambon 
400 g panne de porc 150g mie de pain rassis 
1 barde fine 4 échalotes, 1 gros oignon 
2 carottes, thym, sauge Laurier, vinaigre, huile 
1 paquet de gelée 100 g farine 
4 épices Sel, poivre 
 

Dépouillez et vider le lièvre en recueillant son sang dans 3 c-à-s 
de vinaigre. Désossez-le. Réservez les os. Mettez les chairs dans 
un plat profond avec les échalotes, l'oignon, les carottes coupées 
en rondelles, 1 feuille de laurier, 5 feuilles de sauge, 1 grosse 
branche de thym. Mouillez avec le vin et 2 c-à-s d'huile. Remuez, 
couvrez, mettez au frais 12 à 24 h. Sortez les chairs de la 
marinade. Hachez-les très finement, avec la panne et le jambon. 
Salez et poivrez. Mettez une grosse pincée de 4 épices, la mie de 
pain desséchée et râpée. Mouillez avec le sang délayé dans ½ 
verre de la marinade. Mélangez intimement. Garnissez la terrine, 
tassez, couvrez avec la barde et 3 feuilles de laurier. Collez le joint 
du couvercle avec une pâte faite avec de la farine et un peu d'eau. 
Faites cuire à four chaud 180°/200° au bain-marie de 5 cm d'eau 
dans un plat, pendant 30 mn par livre. Laissez tiédir au four. 
Pendant ce temps, faites mijoter la marinade avec ses aromates 
et les os du lièvre. Faites réduire à 1/3 de litre, passez. Ajoutez 2 
c-à-s rases de gelée. Versez dans la terrine, piquez pour faire 
pénétrer. Laissez reposer 48 au frais avant de servir. 
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Mouton 
410. Agneau à l’orange 

 

Préparation : 30 mn Cuisson : 35 à 40 mn 
Pour 6 personnes 
4 oranges, sel, poivre 

1 belle épaule d'agneau 
ou 2 petites 

3 c-à-s de miel d'oranger ou d'acacia 
 

Râpez le zeste d'1 orange lavée et essuyée. Coupez le zeste de 2 
oranges en fine lanières. Épluchez 3 oranges à vif en séparant les 
quartiers, pressez la dernière, réservez le jus. Saupoudrer 
l'intérieur de l'épaule du zeste râpé, salez, poivrez. Roulez 
l'épaule en la ficelant. Saupoudrez-la avec le reste du zeste râpé. 
Posez-la dans un plat à four, faites cuire à four chaud 180° 
pendant 35 à 40 mn. Mélangez le miel avec 6 c-à-s de jus d'orage, 
arrosez la viande avec la moitié de ce mélange pendant la 
cuisson. Faites blanchir 3 mn les zestes en lanières dans une 
casserole d'eau bouillante. Égouttez-les, remettez-les dans la 
casserole avec le reste de miel à l'orange et les quartiers 
d'oranges, faites chauffer doucement jusqu'à ce que le mélange 
deviennent sirupeux. Servez l'agneau découpé en tranches avec 
les quartiers d'oranges au miel. Vous pouvez servir avec un riz 
créole. 
 

411. Agneau au paprika 
 

Préparation : 35 mn Cuisson : 55  
Pour 6 personnes 1,2 kg d'épaule d'agneau 
600 g p.d.t. B.F. 5 tomates, 30 g beurre 
500 g carotte, romarin 300 g haricot vert, persil 
250 g petit pois écossé 150 g petit oignon blanc 
Bouillon de volaille 1 c-à-s d'huile, laurier 
3 gousses d'ail Sel, paprika 
 

Pelez et égrenez les tomates, coupez les 1ère en 2 ou 4, les 
secondes en rondelles. Équeutez, lavez les haricots verts, 
Épluchez les petits oignons. Coupez la viande en cubes, faites-les 
dorer à la poêle dans le beurre et l'huile. Salez, saupoudrez d'une 
c-à-s de paprika, ajoutez les tomates, l'ail, 1 petite branche de 
romarin, le persil, 1 feuille de laurier. Remuez, mouillez à hauteur 
avec le bouillon de volaille, couvrez et faites mijoter sur feu doux 
30 mn. 
 

412. Agneau aux courgettes 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 30 mn  
Pour 6 personnes 6 côtes premières 
1,2 g courgettes 1 carré d'agneau 
2 c-à-s de persil haché Sel, poivre 
 

Préparez le carré en détachant le talon, maintenu en suite par 
ficelage. Faites chauffer le four au maximum. Posez le carré partie 
grasse sur la grille du four, la lèchefrite en dessous. Dès que les os 
commencent à foncer, retournez le carré. Salez, poivrez. Laissez 
cuire jusqu'à ce qu'il soit entièrement doré. Éteignez le four, 
laissez gonfler 5 à 8 mn. Pour servir, déficelez, enlevez l'os du 
talon, détaillez les côtelettes régulières. La viande doit être 
saignante, jamais bleue. Servez avec des courgettes cuites au 
beurre. Pelez-les dans le sens de la longueur en gardant tout le 
long 1 ruban vert sur 2. Coupez-les en grosses rondelles. Jetez-les 
dans 3 l d'eau bouillante salée. Laissez cuire 3 mn. Égouttez-les à 
fond. Dans une sauteuse, faites fondre le beurre, mettez les 
courgettes à cuire doucement 10 mn. Mélangez doucement, salez, 
poivrez. Servez. 

413. Agneau braisé aux haricots rouges 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 30 
Pour 6 personnes 1,2 kg d'épaule d'agneau  
250 g haricots rouges 4 blancs de poireaux 
2 oignons hachés 3 citrons, ½ fenouil émincé 
1 botte de persil haché 1 botte de menthe hachée 
1 c-à-s de curcuma 1 c-à-c d'origan 
1 c-à-s d'huile d'olive Sel, poivre du moulin 
 

Mettez les haricots rouges dans une casserole, recouvrez 
largement d'eau froide. Amenez doucement à ébullition. Égouttez 
les haricots, remettez-les dans la casserole, recouvrez-les très 
largement d'eau bouillante salée. À la reprise de l'ébullition, 
réduisez le feu et maintenez l'eau frémissante pendant 1 h 30 
environ. Dans une poêle, faites revenir à l'huile d'olive et sur 
toutes des faces l'épaule désossée et roulée. Aussitôt doré, ôtez-le 
de la poêle et posez le dans une cocotte. Dans l'huile de la poêle, 
faites fondre doucement les oignons hachés en remuant souvent. 
Lorsqu'ils commencent à devenir transparents, ajoutez le persil 
haché, les blancs de poireaux et le fenouil émincés, la menthe, le 
curcuma, l'origan, sel et poivre. Mélangez, laissez cuire quelques 
instants. Versez le tout dans la cocotte, mouillez avec ¾ l d'eau et 
amenez à ébullition sur feu vif. Couvrez, réduisez le feu et faites 
mijote 1 h ¼. 15 mn avant la fin de la cuisson, incorporez les 
haricots égouttés et le jus de 3 citrons. 
 

414. Agneau étuvé 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 30 
Pour 6 personnes 1,5 kg collier d'agneau 
500 g haut de côtelettes 500 g carotte 
500 g navets 1 kg P.d.t. 
1 petit chou nouveau 2 poireaux 
½ boite de petits pois 2 oignons, 3 gousses d'ail 
2 dl de crème fraîche Thym, laurier, sel, poivre 
 

Coupez le collier en tranches et le haut de côtelettes en 
morceaux. Plongez les viandes 5 mn à l'eau bouillante, 
rafraîchissez-les rapidement sous l'eau froide, égouttez-les. 
Épluchez les légumes, coupez-les en gros dés, lavez-les et, encore 
humides, mettez-les à petit feu dans une cocotte. Dès qu'un 
parfum agréable s'en dégage, ajoutez la viande et de l'eau à 
hauteur, salez, poivrez. Faites cuire 1 h 30 à feu doux et à couvert. 
Retirez la viande tenez-la au chaud. Passez les légumes et le jus 
de cuisson au mixer pour obtenir une purée très fine. Remettez la 
viande dans la cocotte, nappez-la de la sauce et juste avant de 
servir, liez-la avec la crème. Rectifiez l'assaisonnement si 
nécessaire. 
 

415. Baron d’agneau de lait 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 1 h 30  
Pour 6 personnes ½ baron de 2,5 kg 
½ crépine d'agneau Sel, poivre 
 

Enduisez tout le baron d'une légère couche d'huile, Salez, poivrez. 
Couvrez avec la crépine. Posez-le sur la grille de la lèchefrite dans 
le four chaud 170°. Dès que le jus commence à tomber dans la 
lèchefrite mettez-y ½ verre d'eau. Aux ¾ de la cuisson, retournez 
le baron. Découpez le baron en commençant par le filet qui se 
laisse facilement divisé. Continuez par la selle et le gigot. Servez 
le jus en saucière. 



102 
 

416. Carré d’agneau à la menthe 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 
6 feuilles de menthe, ail 

1 carré de 6 côtes filet  
Sel, poivre 

 

Demandez à votre boucher un carré d'agneau dans le filet non 
désossé, non ficelé et faites donner un coup de couperet sur les 
côtes pour faciliter le découpage. Déroulez la peau attenant aux 
côtes, tapissez de feuilles de menthe, poivrez, parsemez d'1 c-à-c 
d'ail haché, puis faites reprendre au carré sa forme en le serrant 
comme un rôti en serrant bien. Enfournez très, très chaud 
pendant 30 mn, l'os des côtes contre le plat, le dessus doit 
ressortir bien croustillant avec une jolie couleur dorée. Servez 
nature, découpé dans un plat bien chaud le rôti bien égoutté de 
son jus de cuisson, salez côte par côte au dernier moment. 
 

417. Cervelles d’agneau poêlés au thym  
 

Préparation : 25 mn + 1 h Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 12 cervelles d'agneau 
750 g p.d.t. belle Fontenay 3 échalotes 
Fleurs de thym, huile Ciboulette, vinaigre, farine 
Olives noire dénoyautées Moutarde, sel, poivre 
 

Faire trempez 1 h les cervelles dans de l'eau froide, afin qu'elles 
perdent leur sang, et mettez-les à pocher dans de l'eau froide 
salée, poivrée et vinaigrée. Dès les 1er bouillons, retirez la 
casserole du feu, couvrez, laissez refroidir dans l'eau de cuisson 8 
mn. Lavez les p.d.t. faites-les cuire à l'eau froide salée, laissez-les 
refroidir également dans eau de cuisson. Égouttez les cervelles, 
séchez-les avec du papier absorbant. Coupez-les en 2 dans 
l'épaisseur. Salez, poivrez, farinez-les, secouez pour en faire 
tomber l'excédent. Faites-les colorer doucement à la poêle, dans 
un peu d'huile chaude, salez, poivrez, réservez au chaud. 
Préparez dans un saladier une vinaigrette classique bien 
moutardée, ajoutez-lui les échalotes hachées. Épluchez les p.d.t. 
coupez-les en rondelles, remuez-les dans la vinaigrette. Dressez-
les dans le plat de service, rangez les cervelles par-dessus, 
saupoudrez de ciboulette, d'olives noires hachées et de thym 
effeuillé. 
 
 

418. Croustillants d’agneau au jus de thym  
 

Préparation : 30 à 40 mn Cuisson : 8 mn 
Pour 6 personnes 12 côtes le carré d'agneau 
6 feuilles de brick 3 c-à-s de persil haché 
3 feuilles de basilic 1 pain de mie 
2 dl d'huile d'olive 60 g beurre 
1 carotte, 1 oignon 1 gousse d'ail 
1 branche de céleri, thym 2 œufs, sel, poivre 
 

Dégraissez et désossez les côtes d'agneau. Mettez les os à colorer 
dans une sauteuse avec 1 c-à-s d'huile. Ajoutez les légumes 
coupés en dés, laissez prendre à coloration noisette. Dégraissez 
et mouillez d'eau froide à hauteur. Laissez cuire 20 mn à petits 
frémissements. Passez, ajoutez 1 branche de thym au jus 
récupéré, faites réduire de moitié. Mixez les herbes avec 6 c-à-s 
de mie de pain écroutée et 2 c-à-s d'huile d'olive. Salez et poivrez 
les côtes, mettez-les à dorer 1 mn de chaque côté dans très peu 
d'huile. Séchez-les sur papier absorbant. Trempez-les dans les 
œufs battus, puis roulez-les dans la chapelure aux herbes. Posez 
1 côtelette par brick enduit de beurre, reliez les bords pour 
former des petits paquets. Posez-les sur une plaque beurrée et 
enfournez 8 mn à four chauffé à 240°. Laissez reposer 3 mn. 
Servez. 
 
 

419. Épaule à la tyrolienne 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 10 à 1 h 30 
Pour 6 personnes 1 épaule de mouton 1,5 kg 
1 kg p.d.t. 2 gros oignons 
1 bouquet garni ½ l de vin rouge, huile 
2, c-à-s de farine Sel, poivre, 2 gousses d'ail 
 

Découpez l'épaule en enlevant l'excès de gras. Dans la cocotte, 
faites dorer la viande dans 1 c-à-s d'huile. Retirez-la. À sa place, 
après avoir rajouté un peu d'huile, mettez les oignons hachés, 
faites-les fondre à feu modéré. Lorsqu'ils sont à peine dorés, 
remettez la viande, réchauffez, saupoudrez de farine. En remuant 
faites un peu roussir. Mouillez avec le vin. Complétez avec un peu 
d'eau chaude à hauteur. Ajoutez le bouquet, l'ail, salez, poivrez, 
couvrez. Laissez mijoter 50 mn. Pendant ce temps épluchez les 
p.d.t. Coupez-les en cubes, faites revenir à la poêle dans 2 c-à-s 
d'huile. A peine dorée, égouttez-les, ajoutez-les au ragoût. 
Finissez de cuire à feu modéré jusqu'à ce que les p.d.t. soient 
fondantes (environ 30mn). 
 

420. Épaule aux pommes rôties 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 10 mn par livre 
Pour 6 personnes 1 épaule de mouton de 2 kg 
2 gousses d'ail 1,5 kg p.d.t. 
2 tomates 1 bouquet de thym 
1 feuille de laurier Huile d'olive, sel, poivre 
 

Préparez l'épaule façon gigot, en lui enlevant la palette, en 
laissant le manche et en la ficelant. Coupez l'ail en éclats, piquez-
en l'épaule. Posez-la dans un plat long avec un peu d'huile d'olive, 
du sel, du poivre et du thym effeuillé. Laissez macérer ½ h en 
roulant l'épaule plusieurs fois dans cette marinade courte. 
Épluchez les p. d. t. coupez-les en gros dés, versez-les dans la 
lèchefrite du four. Sur le dessus posez les tomates coupées en 
rondelles. Salez, poivrez, saupoudrez de thym et de laurier 
écrasé, mouillez avec un peu d'huile d'olive. Mettez dans le four 
chaud à 230° la lèchefrite et au dessus la grille avec l'épaule de 
mouton. A mi-cuisson retournez l'épaule. Lorsque la cuisson est 
terminée (40 mn pour une épaule de 2 kg) laissez encore 5 mn 
four éteint. 
 

421. Épaule d’agneau en gigot 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 20 mn par livre 
Pour 6 personnes 1 épaule de mouton 
50 g beurre Sel, poivre, 1 gousse d'ail 
 

Retirez la palette et laissez le manche. Piquez l'épaule de 
quelques éclats d'ail. Enduisez-la d'une noix de beurre marinée 
avec sel et poivre. À four chaud 230° mettez l'épaule sur la 
lèchefrite. Laissez-la gonfler 15 mn ; Éteignez le four, allumez le 
grill. Descendez la grille d'un cran ; faites dorer l'épaule sur 
toutes ses faces. Lorsqu'elle est dorée, éteignez tout, laissez 
gonflé 8 mn. Découpez en recueillant le jus. Déglacez la lèche frite 
avec 1 c-à-s d'eau bouillante, ajoutez le reste de beurre en agitant 
à la fourchette (ne faites pas bouillir), versez en saucière avec le 
jus recueilli. Servez avec des haricots blancs ou des flageolets au 
beurre. 
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422. Épaule d’agneau farcie 
 

Préparation : 230 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 1 épaule d'agneau 
2 petits rognons d'agneau 120 g jambon cuit 
6 petites tomates, persil 50 g beurre, thym 
1 échalote Sel, poivre 
 

Retirez la palette et laissez le manche. Hachez fin le jambon avec 
l'échalote, 2 branches de thym, 1 petit bouquet de persil. Dans 
une poêle, faites fondre une c-à-s de beurre. Dès qu'il mousse 
mettez les rognons coupés en 2 jusqu'à ce qu'ils soient aux ¾ 
cuits, sans dorer, salez, poivrez légèrement. Retirez-les, mettez le 
hachis, faites-le juste fondre à feu doux en déglaçant la poêle avec 
le dos de la fourchette, salez, poivrez. Enduisez l'ouverture de 
l'épaule avec le hachis, alignez les rognons de l'os jusqu'au bout, 
roulez et cousez pour tout enfermer en donnant une forme 
allongée à l'épaule. Pesez. Disposez l'épaule dans un plat allant au 
four avec les tomates épluchées, salez, poivrez. Mettez au four 
chaud 220°. Faites rôtir en retournant l'épaule sur toutes ses 
faces. Laissez cuire 20 mn pour la 1ère livre, 15 mn pour les 
autres. Éteignez le four. Laissez gonfler 8 à 10 mn après avoir 
ajouté une bonne c-à-s de beurre et quelques gouttes d'eau pour 
déglacer le plat s'il y a lieu. Découpez en rondelles.  Servez avec 
des haricots verts. 
 

423. Gigot farci au rhum 
 

Préparation : 35 mn Cuisson : 1 h 30 
Pour 6 à 8 personnes 1 gigot de 2 kg 
200 g champignons Paris 4 petits rognons d'agneau 
50 g beurre, 100g jambon 4 c-à-s d'huile 
100 g lard ½ sel 2 tranches de pain de mie 
1 œuf, 1 dl de rhum ambré 1½ citron, sel, poivre 
 

Désosser le gigot en conservant le manche. Nettoyez les 
champignons, lavez-les à l'eau citronnée, émincez-les. Découpez 
les rognons en fines lamelles. Faites chauffer dans une sauteuse 1 
c-à-s d'huile, faites revenir les champignons à bon feu jusqu'à 
évaporation complète de leur eau. Videz la sauteuse. Dans la 
même quantité d'huile, faites revenir les rognons, laissez 
chauffez, arrosez de 5 dl de rhum, flambez, salez, poivrez. Hachez 
le jambon et le lard. Émiettez le pain de mie écrouté, ajoutez ces 3 
ingrédients au mélange champignons rognons, ainsi qu'un œuf 
entier. Farcissez le gigot à la place de l'os avec cette préparation. 
Cousez et fermer toutes les ouvertures. Posez le gigot dans un 
plat à four, arrosez-le avec une c-à-s d'huile et tartinez-le de 
beurre ramolli salé et poivré. Faites-le cuire 1 h à 1 h 15 à four 
chaud 180°. Sortez-le alors du four, arrosez-le avec le jus d'½ 
citron et avec le reste du rhum, flambez. Posez le gigot sur la 
planche à découper. Déglacez le plat de cuisson avec un peu d'eau 
chaude en grattant les sucs collés au fond du plat. Découpez le 
gigot. Versez le jus rendu dans le plat de cuisson. Dressez les 
tranches de gigot sur le plat de service chaud. Dégraissez la 
sauce, rectifiez l'assaisonnement. Servez en saucière 

424. Gigot à l’anglaise 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 15 mn par livre 
Pour 6 personnes 1 gigot de 1,5 à 1,8 kg 
Gingembre en poudre Sel, poivre, thym, laurier 
1 mousseline à beurre 
¼ l sauce blanche, câpres 

1 pot de gelée ou 1 flacon 
de sauce à la menthe 

 

1 heure avant de faire cuire le gigot, frottez-le avec une c-à-s de 
gingembre, le poivre, 4 branches de thym effeuillées et 2 feuilles 
de laurier coupées en lanières. Enveloppez-le dans la mousseline, 
ficelez-le. Mettez-le dans une cocotte. Couvrez-le d'eau bouillante 
salée et du couvercle. Comptez 15 mn par livre à partir de 
l'ébullition pour un gigot saignant. Servez avec une macédoine de 
légumes, cuite à l'anglaise et beurrée, une purée de navets, de 
céleris ou d'oignons. Accompagnez de la gelée à la menthe à 
employer comme une moutarde et de la sauce blanche veloutée 
avec 2 ou 3 c-à-s de câpres. Ce gigot est bon froid ou chaud. 
 

425. Gigot au genièvre 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 45 mn + 2h 
Pour 6 personnes 1 gigot d'agneau 2 kg 
2 dl bouillon de volaille 1 btle de riesling 
2 kg choucroute crue 1 oignon, 5 clous de girofle 
Thym1 belle couenne Baies de genièvre 
30 g de saindoux, laurier 6 saucisses de Francfort 
500g de poitrine fumée Sel, Poivre 
 

Lavez la choucroute 2 fois à l'eau courante. Égouttez-la à fond. 
Dans une cocotte, faites fondre doucement le saindoux. Tapissez 
le fond avec la couenne côté gras dessous. Ajoutez l'oignon piqué 
des clous de girofle, le thym, le laurier, une dizaine de baies de 
genièvre. Salez, poivrez. Répartissez la choucroute dans la 
cocotte. Au centre glissez la poitrine fumée blanchie 5 mn à l'eau 
bouillante et égouttée. Mouillez avec le riesling. Couvrez, laissez 
mijoter 2 h environ. Pendant ce temps, piquez le gigot en une 
douzaine d'endroits de baie de genièvre. Posez le gigot sur une 
grille au dessus de la lèche frite du four. Mettez à four chaud 250° 
pendant 45 mn, arrosez souvent avec le jus rendu et le bouillon. À 
mi-cuisson, salez, poivrez, ajoutez 1 c-à-s de baie de genièvre 
dans le jus. Plonger les saucisses de Francfort dans une grande 
quantité d'eau frémissante. Couvrez, interrompez l'ébullition. 
Laissez reposer 10 mn. Quand le gigot est cuit, laissez-le reposer 
5 mn dans le four éteint pour qu'il gonfle. Découpez-le sur une 
planche, gardez les morceaux au chaud, sur un plat en attente. 
Déglacez la lèchefrite avec 2 dl d'eau, donnez un bouillon pour 
réduire de moitié, ajoutez le jus de découpage. Dressez la 
choucroute sur le plat de service chaud. Garnissez-la des tranches 
de gigot, du lard fumé découpé et des saucisses égouttées. Servez 
la sauce à part. Si vous piquer le gigot de genièvre la veille, il n'en 
sera que plus parfumé. 
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426. Gigot farci en croûte 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 1 gigot désossé 1 kg 
3 rognons d'agneau Thym, laurier, romarin 
30 g de beurre, 1 œuf 750 g de pâte feuilleté 
Pistou Sel, poivre 
 

Désossez le gigot, réservez l'os du manche privé de son moignon, 
pour le reconstituer. Ouvrez, dénervez les rognons. Dans une 
poêle, à feu doux, faites-les revenir dans le beurre. Salez, poivrez. 
Roulez chaque rognon dans un mélange en parties égales de 
thym, romarin et pistou. Farcissez-en le gigot, replacez l'os du 
manche. Cousez et ficelez-le. Faites chauffer le four au maximum 
pendant 20 mn. Mettez-y le gigot posé sur la grille au dessus de la 
lèchefrite. En 15 mn, faites le dorer sur toutes ses faces. Retirez-
le, laissez-le tiédir en préparant la pâte. Faîtes avec la pâte 
feuilletée un socle à sa forme sur 1 cm d'épaisseur. Posez-y le 
gigot. Couvrez-le avec la pâte étendue sur ½ cm d'épaisseur en 
laissant dépasser le manche qui fera cheminée. Mouillez les bords 
de la pâte, réunissez-les en torsades. Décorez à l'œuf. Faites cuire 
au four à 170/180° 30 mn sans crainte que le gigot ne soit trop 
cuit. Vérifiez avec une aiguille à brider enfoncée à cœur. Elle doit 
être chaude jusqu'au bout. 
 

427. Gigot grillé 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 8 à 12 mn 
Pour 6 personnes 6 tranches de gigot 
Huile, beurre d'ail Sel, poivre 
 

Prenez des tranches de gigot avec l'os. Passez les tranches de 
gigot légèrement à l'huile. Faites chauffez le grill au maximum. 
Laissez cuire les grillades selon le goût des convives, 4 à 6 mn par 
côté. Servir avec du beurre d'ail. 
 

428. Gigot mariné au madiran 
 

Préparation : 10 mn la veille Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 1 gigot de 1,750 kg 
2 dl de madiran 4 échalotes, armagnac 
2 gousses d'ail 1 bouquet garni 
2 dl d'huile d'olive 20 g de beurre, vinaigre 
20 g de farine Sel, poivre 
 

La veille mettez le gigot dans un plat en terre, ajoutez le bouquet 
garni, les échalotes émincées, l'ail, sel et poivre. Arrosez de vin, 
de vinaigre, d'armagnac et d'huile d'olive. Laissez mariner 24 h, 
en retournant la viande plusieurs fois. Épongez le gigot et faites 
le cuire à la broche, en l'arrosant de la marinade. Comptez 40 à 
45 mn de cuisson. Au moment de servir, découpez le gigot, tenez 
les tranches au chaud. Dégraissez le jus de cuisson. Travaillez à la 
fourchette la farine et le beurre. Incorporez cette liaison à la 
sauce, donnez un bouillon tout en remuant. Ajoutez le jus de 
découpage de la viande. Servez en saucière chaude. 

429. Gigot rôti 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 18 à 20 mn / livre 
Pour 6 personnes 1 gigot de 2 kg 
60 g de beurre Sel, poivre, 2 gousses d'ail 
 

1 heure avant de mettre le gigot au four, piquez-le de multiples 
éclats d'ail. Enduisez-le de sel et de poivre. Faites chauffer le four 
au maximum pendant 15 mn. Posez le gigot sur la grille au dessus 
de la lèchefrite. Faites le saisir pendant 15 mn, puis baissez le feu 
et finissez la cuisson à 180°. À mi-cuisson, mettez un demi-verre 
d'eau dans la lèchefrite. Vérifiez la cuisson à la pointe d'une 
aiguille à brider enfoncée jusqu'à l'os. Elle doit ressortir avec le 
bout chaud. Éteignez le four. Laissez gonfler pendant 5 mn. 
Découpez en recueillant le jus que vous servirez en saucière 
chaude avec celui de la lèchefrite et le beurre ajouté par fractions 
dans la sauce chaude. 
 

430. Navarin de mouton 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 1 h 30 à 2 h 
Pour 6 personnes 
250 g petits pois écossés 

1,5 kg d'épaule d'agneau 
désossée 

250 g de haricots verts 500 g de carottes 
100 g d'oignons 1 bouquet garni 
1 verre de vin blanc 
2 c-à-s de farine 

2 c-à-s de saindoux 
ou de graisse d'oie 

Muscade Sel, poivre 
 

Dans une cocotte, faites fondre la graisse. Ajoutez la viande 
coupée en morceaux et roulée dans la farine. Faites-la revenir 
sans laissez bruler la graisse. Mouillez avec le vin blanc. Ajoutez 
les oignons et le bouquet, salez, poivrez, râpez une pointe de 
muscade, baissez le feu et faites mijoter 45 mn. Pendant ce 
temps, faites blanchir les légumes séparément à l'eau bouillante 
salée jusqu'à ce qu'ils soient juste cuits. Égouttez-les, ajoutez les 
au ragoût et continuez la cuisson sous couvercle pendant 30 mn à 
très petit feu. Servez avec des pommes anglaises à part. 
 

431. Ragoût de mouton aux navets 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 45 à 2 h 
Pour 6 personnes 2 kg plat de côtes mouton 
2 kg de navets 2 c-à-s de saindoux 
4 oignons, 1 gousse d'ail 1 bouquet garni 
6 à 8 p.d.t. Sel, poivre, farine 
 

Dégraissé le plat de côtes, coupez-le en morceaux. Faites-le 
revenir à la poêle sans matière grasse. Au fur et à mesure qu'il 
dore, sortez-le à l'écumoire, mettez-le dans la cocotte de cuisson. 
Réchauffez, saupoudrez de 2 c-à-s de farine, faites la dorer en 
remuant, ajoutez les oignons et l'ail émincés et le bouquet. 
Amenez rapidement à ébullition, puis faites mijoter à couvert. 
Épluchez les navets, coupez-les en 4. Faites les colorer avec le 
saindoux. Égouttez-les, ajoutez-les au ragoût. Salez, poivrez. 
Laissez cuire au moins 1 h 15, puis disposez les p.d.t. sur le 
ragoût. Il est prêt quand elles sont cuites. Dégraissez au besoin 
pour servir dans des assiettes chaudes. 
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432. Pilaf d’agneau aux épices 
 
Préparation : 15 mn Cuisson : 1 h 15 
Pour 4 personnes 
25 g beurre 
2 c-à-c de coriandre 

500g filet d'agneau, 
dégraissé et débité en 
petits dés de 1,5 cm 

250 g viande d'agneau 
émincée en fines lamelles 

1 gros oignon émincé 
2 gousses d'ail écrasées 

1 pointe de gingembre  1 c-à-c de cumin  
1 tuyau de cannelle 1 pointe de safran  
60 cl bouillon de volaille 1 c-à-s concentré tomate 
4 petites courgettes 50 g pignon 
350 g riz long grain 50 g raisins secs,  
Feuilles coriandre ciselées Sel, poivre du moulin 
 

Le riz pilaf est cuit dans un bouillon bien relevé, qui est très 
souvent le jus de cuisson de la viande et qui donne une riche 
saveur et une belle couleur. Le pilaf n'a rien d'une bouillie de riz. 
Il comporte souvent de la viande, des légumes, des noix ou des 
fruits secs. Originaire de Turquie, il est répandu sous diverse 
formes dans tout le Moyen-Orient, à l'exemple du polo en Iran. Le 
mélange des cubes de gigot et de lamelles d'agneau est très 
délicat, mais ils s'utilisent indifféremment. Si vous ne trouvez pas 
de courgettes, remplacez-les par des poivrons rouges ou verts. 
Préparez la viande 48 h à l'avance, elle n'en sera que meilleure et 
plus parfumée. Conservez-la au réfrigérateur dans la cocotte 
fermée, et faites-la réchauffer jusqu'à ébullition avant d'y ajouter 
le riz et les courgettes. Dans une grande cocotte à fond épais, 
faites fondre l'oignon émincé dans le beurre pendant 5 mn, pour 
l'attendrir. Ajoutez l'ail, les dés et les lamelles d'agneau et faites-
les sauter en remuant. Incorporez les épices et cuisez quelques 
instants de plus. En continuant à tourner, versez le concentré de 
tomates, 20 cl de bouillon (ou d'eau). Salez, poivrez à votre goût. 
Portez à ébullition en tournant avec une cuillère en bois. Baissez 
le feu et laissez mijoter à couvert durant 1 heure, pour la viande 
soit tendre. Parez les courgettes et détaillez-les en tranches de 
1,5 cm. Mettez le reste de bouillon ou d'eau dans la cocotte et 
amenez à ébullition : versez le riz et les courgettes. Faites 
frissonner à couvert 15 mn. Ajoutez oignons et raisins secs, 
cuisez quelques instants. Rectifiez l'assaisonnement. Dressez le 
pilaf sur un plat de service, parsemé de coriandre fraîche ciselée. 
Servez en accompagnant de salade verte et éventuellement de 
yaourt nature. 
 

433. Rôti d’agneau de lait  
 

Préparation : nulle Cuisson : 40 à 45 mn 
Pour 6 personnes 
Sel, poivre, 20 g de beurre 

2 selles d'agneau de lait 
Avec leurs rognons 

 

Dégraissez les rognons, ouvrez-les et découpez la selle en 
morceaux. Salez l'intérieur contenant les rognons avant ficelage. 
Votre rôti sera prêt à mettre au four chaud à 220°. Enfournez les 
rôtis sur la grille de la lèchefrite. Dès qu'ils sont dorés, salez et 
poivrez, ramenez le four à 200°, finissez la cuisson. Le rôti 
d'agneau de lait se traite comme la viande blanche donc non 
saignante. Découpez dans un plat pour recueillir le jus. Déglacez 
la lèchefrite avec un peu d'eau bouillante, ajoutez dans la 
saucière 20 g de beurre en fouettant. Servez avec des légumes 
printaniers 
. 

434. Poivrons farcis aux filets d’agneau 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 15 à 20 mn 
Pour 6 personnes 6 poivrons verts allongés 
1 poivron rouge 150 g de riz cuit 
250 g de sbrinz râpé 
ou parmesan 

18 fines tranches de lard 
demi-sel, tomates 

150 g de mascarpone 6 noisettes d'agneau 
8 feuilles de menthe 3 jaunes d'œufs 
Huile d'olive Sel, poivre, thym 
 

Ouvrez une fenêtre dans la longueur de chaque poivron vert, 
réservez la partie que vous retirez. Épépinez l'intérieur sans 
enlever le pédoncule. Détaillez le poivron rouge en très petits 
dés, faites-les tomber 10 mn dans de l'huile d'olive chaude. 
Mélangez le riz cuit, le sbrinz, les jaunes d'œufs, la menthe 
hachée, les dés de poivron rouge, le mascarpone. Salez, poivrez. 
Assaisonnez les noisettes d'agneau, passez-les à la poêle dans un 
peu d'huile. Lorsqu'ils sont bien dorés de toutes parts, réservez-
les. Déposez au fond des poivrons, par l'ouverture, un peu de 
farce au riz, posez dessus une noisette d'agneau. Couvrez de 
farce, obstruez les ouvertures à l'aide des morceaux de poivrons 
réservés. Entourez chaque poivron de 2 ou 3 tranches de lard. 
Posez-les dans un plat à four, faites cuire 10 à 15 mn à four chaud 
210°. Servez en assiettes individuelles, accompagné d'un coulis 
de tomates fraîches. 
 

435. Ragoût de mouton 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 1 h 30 à 2 h 
Pour 6 personnes 
20 petites p.d.t. beurre 

1,5 kg d'épaule, collet ou 
Poitrine de mouton 

2 c-à-s de farine 4 c-à-s de concentré tomate 
1 c-à-s de saindoux 1 c-à-s de persil haché 
Bouquet garni, 20 oignons Sel, poivre, sucre 
 

Coupez la viande en morceaux de 80 g. saupoudrez-les de 2 c-à-c 
rases de sel, ½ c-à-c de poivre, 1 pincée de sucre. Remuez, laissez 
macérer 10 mn. Faites-les dorer de toutes parts dans le saindoux 
sans laisser noircir. Égouttez l'excès de graisse, saupoudrez avec 
la farine, laissez-la brunir, en remuant pour bien la répartir sur 
les morceaux. Mouillez d'1 l d'eau et du concentré de tomate, 
grattez le fond de la cocotte pour dissoudre la farine collée, 
ajoutez le bouquet, couvrez, laissez mijoter 1 h. Pendant ce 
temps, faites colorer les oignons émincés à petit feu dans 1 c-à-s 
de beurre et une c-à-c de sucre, modelez les p.d.t. de la grosseur 
d1 petit œuf. Retirez le bouquet, ajoutez les oignons et les p.d.t. 
sans les enfoncer dans la sauce, cuisez encore 30 mn à couvert et 
à feu doux. Laissez reposer quelques mn pour laissez remonter 
l'excès de graisse, retirez-la à la cuillère. Servez saupoudrez de 
persil haché. 
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436. Ris d’agneau aux girolles 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 6 mn 
Pour 6 personnes 1,5 kg de ris de veau 
400 g de girolles fraîches 
Ciboulette, gros sel 

2 échalotes finement 
hachées 

1,5 dl de noilly prat 6 dl de fond de veau 
60 g de beurre clarifié Sel, poivre 
 

Plongez les ris une nuit dans l'eau froide avec une poignée de 
gros sel. Le lendemain, rincez-les et retirez les membranes qui 
adhèrent. Plongez-les 5 mn, dans un bain d'eau frissonnante. 
Égouttez-les, rafraîchissez-les sous l'eau froide, puis faites-les 
colorer 2 mn de chaque côté dans le tiers du beurre. Salez et 
poivrez. Sortez du feu, couvrez-les, réservez-les. Dans une 
casserole, faites fondre les échalotes dans un peu de beurre 
clarifié, mouillez avec le noilly prat et le fond de veau. Laissez 
réduire de moitié à découvert. Pendant ce temps, nettoyez les 
girolles et lavez-les à l'eau froide sans les faire tremper. Épongez-
les. Faites-les sauter dans le reste du beurre, sans les colorer, 
jusqu'à évaporation de leur eau. Passez la sauce au chinois, 
versez-la sur les ris en attente, rectifiez l'assaisonnement. 
Ajoutez quelques girolles. Donnez 2 ou 3 bouillons pour 
réchauffer le tout. Dressez sur assiettes, garnissez de girolles 
saupoudrées de ciboulette ciselée. 
 

437. Sauté d’agneau de lait 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 45 mn 
Pour 6 personnes 
2 c-à-s de persil haché 

1,8 kg d'épaule et de côtes 
découvertes d'agneau 

60 g de beurre, sel, poivre 2 gousses d'ail 
 

Il s'agit de petit agneau de printemps ou de chevreau, qui n'a pas 
encore brouté. Coupez l'agneau en morceaux. Dans une sauteuse, 
faites fondre le beurre, mettez la viande, laissez-la dorer sans 
hâte et sans laisser bruler le beurre (15 à 20 mn). Lorsqu'elle est 
dorée, mettez le hachis de persil et d'ail, salez, poivrez, couvrez. À 
très petit feu finissez de cuire en remuant de temps en temps. 
Servez avec des p.d.t. nouvelles sautées. 
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Porc 
438. Civet de porc au riz brun 

 

Préparation : 15 mn Cuisson : 2 h 
Pour 6 personnes 1,5 kg de palette fraîche 
150 g de lard ½ sel 6 oignons moyens 
1 gousse d'ail 1 bouquet garni 
2 c-à-s de farine 1 btle de vin rouge 
1 dl de sang de porc  
(chez le charcutier) 

300 g de riz brun étuvé 
Sel, poivre, muscade 

 

Coupez la palette en gros cubes. Faites blanchir le lard ½ sel3 mn 
dans de l'eau frémissante, rafraîchissez-le sous l'eau froide, 
détaillez-le en lardons et mettez-les à fondre dans une cocotte à 
feu modéré, puis retirez-les lorsqu'ils sont dorés. Dans la graisse 
rendue, faites raidir la viande sans la laisser dorer. Saupoudrez 
de farine, laissez blondir, mouillez avec le vin et un peu d'eau 
pour recouvrir les chairs. Portez à ébullition, ajoutez les oignons, 
ail, bouquet. Salez, poivrez, muscadez. Ajoutez les lardons, 
couvrez. Faites cuire 2 h. 10 mn avant de servir, délayez le sang 
avec quelques cuillerées de sauce et, hors du feu, versez-le dans 
la cocotte. Mélangez, remettez à feu très doux en remuant de 
temps en temps. Rectifiez l'assaisonnement. Le civet ne doit pas 
bouillir. Pendant la cuisson, faites cuire le riz brun : mesurez le 
volume du riz. Versez 2 fois et demi son volume d'eau dans une 
casserole. Salez, portez à ébullition. Versez le riz dans l'eau, 
laissez cuire jusqu'à absorption complète du liquide. Dressez le 
riz et le civet dans des plats chauds. Servez immédiatement.  
 

439. Côtes de porc au cidre 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes 2 côtes de porc dans le filet 
3 c-à-s d'huile 2 dl de cidre 
1 c-à-c de fécule 18 petits oignons 
50 g de crème fraîche Sel, poivre 
 

Dans 1 ou 2 poêle faites chauffer l'huile. Mettez les côtes de porc 
à dorer sur les 2 faces. Ôtez-les, réservez-les. À leur place, faites 
dorer les petits oignons, retirez-les. Déglacez la poêle au cidre, 
remettez les côtes et les oignons, salez, couvrez. Faites cuire 15 à 
18 mn à feu moyen. Dans un bol, délayez la fécule avec la crème 
fraîche, ajoutez-la à la sauce seulement en fin de cuisson, donnez 
juste un bouillon. Servez ces côtes de porc avec des pommes 
fruits poêlées ou cuites au four, ou avec de la bonne purée de 
p.d.t. 
 

440. Carré de porc rôti aux châtaignes 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 
Thym, laurier 

750 g de filet ou d'échine  
désossée 

700 g châtaignes fraîches Sel, poivre, persil 
 

Parez et ficelez le rôti. Mettez-le au four chaud 200° avec le thym 
et le laurier. Laissez dorer à feu vif, salez, poivrez, achevez la 
cuisson à 180° en arrosant à mi-cuisson d'1/2 verre d'eau. Cinq 
mn avant la fin de la cuisson, ajoutez autour du rôti les châtaignes 
épluchées et cuites. Saupoudrez de persil avant de servir 

441. Côtes de porc au poivre vert 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 6 côtes premières 
50 g de beurre  
100 g de gruyère, sel 

9 c-à-s vinaigre au poivre 
vert, 125 g crème fraîche 

 

Faites fondre le beurre dans une poêle et dorer les côtes sans 
laisser brûler le beurre. Déglacez la poêle avec le vinaigre à 
l'ancienne au poivre vert. Avec le fromage râpé et 2 c-à-s de 
crème, faites une pâte épaisse, tartinez-en les côtelettes. 
Disposez-les dans un plat à four pour les gratiner lentement. 
Disposez-les sur le plat de service sans détériorer le gratin. 
Gardez au chaud. Déglacez le plat à four avec le vinaigre réservé. 
Ajoutez 2 autres cuillères de crème, faites bouillir en remuant, 
passez au chinois dans une casserole. Goûtez, salez et en ajoutant 
de la crème par cuillerées amenez la sauce à votre goût, c'est-à-
dire plus ou moins forte. Faites chauffer sans bouillir. Versez-la 
sous les côtelettes. Servez avec des pommes nouvelles rissolées.  
 

442. Côtes de porc barbecue 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 6 côtes de porc (échine) 
½ l concentré de tomate 6 gousses d'ail 
1 c-à-c de chili 4 c-à-c de sucre en poudre 
1 dl d'huile d'olive Sel 
 

Dans un plat creux versez le concentré de tomate, l'huile, le sucre, 
le sel, l'ail pilé et le chili, mélangez. Trempez les côtes de porc 
dans la marinade sur les 2 faces. Laissez macérer 30 mm. Posez 
les côtes sur la grille du barbecue ou sur une grille et faites cuire 
sous le grill du four. Comptez 8 à 10 mn pour chaque face. Servez 
le reste de la marinade en saucière et accompagnez ce plat d'un 
riz créole ou d'aubergines frites. Vous pouvez remplacer le chili 
par du tabasco. 
 

443. Côtes de porc boulangère 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 6 côtelettes de 180g 
2 oignons, 1 c-à-s de farine 60 g de saindoux 
2 c-à-s de cornichon en 
rondelles 

2 verres de vin blanc 
sec 

1 c-à-c de moutarde Sel, poivre 
 

Salez et poivrez les côtelettes, réservez-les. Pour la sauce : 
hachez l'oignon, faites-le fondre lentement dans 1 cuillère rase de 
saindoux. Lorsqu'ils sont transparents ajoutez la farine. Laissez 
cuire en remuant jusqu'à ce que la farine commence à blondir. 
Mouillez avec le vin blanc froid versé d'un seul coup. Faites 
bouillir en remuant, ajoutez 1 verre d'eau et laissez mijoter à très 
petit feu en écumant et en remuant pour que le fond n'attache 
pas. La sauce doit réduire d'1/3 en 30 mn. Salez, poivrez après 
réduction. Faites dorer les côtelettes à la poêle au saindoux 
brûlant. Dès qu'elles sont colorées des 2 côtés, baissez le feu pour 
terminer 
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444. Échine de porc au lait 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 2 h 10 
Pour 6 personnes 
1 c-à-s d'huile 

1,5 kg d'échine de porc 
Désossée ficelée en rôti 

2 boîte de lait concentré 
non sucré, 50 g de beurre 

1 kg de pruneaux 
Dénoyautés, 1 l de thé fort 

3 clous de girofle 4 gousses d'ail 
Muscade Sel, poivre 
 

La veille, faites tremper les pruneaux dans le thé froid. Piquez le 
rôti avec les clous de girofle. Mettez-le à dorer dans une cocotte 
avec huile et beurre chauds. Lorsqu'il est doré sur toutes ses 
faces, sortez-le de la cocotte, videz le gras. Remplacez-le par une 
boîte de lait concentré, ajoutez les gousses d'ail épluchées. Portez 
à ébullition en remuant. Ajoutez le rôti, salez, poivrez, muscadez. 
Versez l'autre boîte de lait, couvrez, laissez mijoter 2 h à feu doux. 
Lorsque la viande est cuite, découpez-la et dressez-la sur le plat. 
Gardez au chaud. Passez le jus de cuisson au chinois. Rectifiez 
l'assaisonnement. Ajoutez les pruneaux égouttés. Remettez à feu 
doux 5 à 10 mn. Disposez les pruneaux autour de la viande, 
nappez avec la sauce. 
 

445. Filet de porc à l’ail 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 20 mn par livre 
Pour 6 personnes 1,5 kg de filet sans os 
2 oignons, thym Laurier 2 gousses d'ail épluchées 
5 gousses d'ail  Vin blanc, sel, poivre 
 

Désossez le filet, ficelez-le en rôti sans barde, réservez les os. 
Piquez le rôti avec les gousses d'ail épluchées coupées. Enduisez 
le rôti de sel et de poivre mélangés, laissez 1 h en attente. Mettez-
le à four chaud 250° avec les os, dans un plat à four sans eau ni 
matière grasse. Faites-le dorer de toutes parts. Dès qu'il est doré, 
ajoutez les gousses d'ail non épluchés, les oignons coupés en 4, 3 
branche de thym, 1 feuille de laurier. Mouillez d'un verre de vin 
blanc et d'½ verre d'eau. Baissez le four à 160°, finissez de cuire 
en arrosant le rôti 2 ou 3 fois. Comptez en tout 20 mn par livre, 
puis éteignez le four, entrouvrez la porte, laissez gonfler 10 mn. 
Servez avec une purée de p.d.t. et de choux de Bruxelles. Déglacez 
le plat avec une cuillerée à soupe d'eau bouillante, passez la sauce 
et présentez en saucière. 
 

446. Filet de porc charentais 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 2 h 15 
Pour 6 personnes 1,2 kg de filet désossé 
10 g de poivre en grain ½ morceau de sucre 
1 pincée de 4 épices ½ dl de Cognac, 1 carotte 
Thym, laurier, sel Gros sel, 1 oignon 
 

Gardez les os du rôti, Écrasez le gros sel, le poivre et le sucre, 
versez-les dans un plat à four, ajoutez les épices, 3 branches de 
thym effeuillés, 1 feuille de laurier émietté et le Cognac. Frottez-
en rôti et laissez mariner 12 h. Mettez les os dans un plat à four 
avec carotte et oignon épluchés et haché. Placez-les dans le four 
sous le grill, laissez-les prendre couleur sans trop brunir. Versez 
ensuite le tout dans une casserole, mouillez avec 1 l d'eau chaude, 
salez, poivrez, portez sur le feu. Laisez réduire 1 h au moins. 
Passez la sauce, il doit rester 1 bol. Égouttez le rôti, posez-le sur 
la grille de la lèche frite. Mettez-le à four chaud 240° pendant 1 h 
10. Arrosez souvent avec la sauce. 

447. Filet mignon au maroilles 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 50 mn 
Pour 6 personnes 1,2 kg de filet mignon 
225 g de maroilles 150 g de crème fraîche 
6 échalotes 1,5 dl de vin blanc sec 
Muscade Sel, poivre 
 

Faites fondre le beurre dans une cocotte et mettez le filet à dorer 
sur toutes ses faces. Retirez-le. À sa place, faites fondre les 
échalotes hachées finement, sans colorer, mouillez avec le vin 
blanc, remettez la viande, salez, poivrez. Laissez cuire à couvert 
45 mn à feu doux. Ôtez la croûte du fromage. Malaxez-le avec la 
crème fraîche, salez, poivrez, muscadez, travaillez jusqu'à obtenir 
une crème lisse. En fin de cuisson, égouttez la viande, tenez-la au 
chaud. Versez la crème au maroilles dans la cocotte et faire cuire 
2 mn à feu doux en fouettant bien. Remettez la viande 1 mn, 
retirez du feu. Découpez le filet sur le plat de service, nappez de 
sauce, présentez le reste en saucière. 
 

448. Filet mignons de porc aux pruneaux 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 25 à 30 mn 
Pour 6 personnes 3 filets mignons 
1,5 kg de pruneaux 250 g de mimolette tendre 
6 dl de vin blanc Moutarde forte 
Poivre Sel 
 

Fendez aux 2/3, dans l'épaisseur, chaque filet mignon, salez et 
poivrez l'ouverture Farcissez 24 pruneaux dénoyautés de 
morceaux de mimolette. Rangez-les côte à côte dans les filets. 
Ficelez-les, enduisez-les de moutarde. Posez-les sur la lèchefrite 
du four ou dans un plat à gratin. Mouillez-les avec le vin blanc. 
Faire cuire 25 à 30 mn à four chaud 210°, en arrosant souvent. 
Éteignez le four et laissez reposez la viande 5 à 7 mn avant de la 
découper. Servez avec le reste des pruneaux pochés 8 mn à l'eau 
bouillante et égouttés. 
 

449. Jambon à la bourguignonne 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes 6 tranches de jambon Paris 
2 c-à-s d'échalote hachée 60 g de beurre 
250 g de crème fraîche 2 dl de vin blanc de Chablis 
2 c-à-s de vinaigre 1 c-à-s concentré de tomate 
1 jaune d'œuf Sel, poivre, muscade 
 

Disposez le jambon dans le plat de service allant au feu. Dans une 
casserole, faites fondre dans le beurre les échalotes hachées fin, 
jusqu'à ce qu'elles de colorent. Ajoutez le vin et le vinaigre, 
laissez réduire à environ 3 c-à-s. Mouillez avec la crème et le 
concentré de tomate. Faites chauffer sans bouillir, salez, poivrez, 
muscadez, ajoutez le jaune d'œuf. Passez au chinois sur le 
jambon. Faites chauffez sur feu doux pendant 20 mn sans laissez 
bouillir. 
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450. Grillades de porc à l'emmental 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 6 grillades de porc 
3 œufs, persil 75 g de gruyère râpé 
100 g de farine 25 g de beurre, paprika 
2 c-à-s d'huile Sel, poivre 
 

Lavez, égouttez le persil, mettez-le dans une assiette creuse avec 
les œufs et le fromage. Salez, poivrez, ajoutez 3 pincée de paprika. 
Battez au fouet. Roulez les grillades dans la farine, secouez pour 
faire tomber l'excès, passez-les dans les œufs battus. Faites les 
cuire dans une grande poêle (ou 2 poêles) contenant le beurre et 
l'huile bien chaude. Les grillades doivent être saisies des 2 côtés à 
bon feu. Poursuivez la cuisson à feu doux. 
 

451. Jambon aux champagne 
 

Préparation : 2 h Cuisson : 1 h à 1 h 30 
Pour 10 à 12 personnes 1 jambon de Prague3 kg 
1 btle de champagne 2 échalotes 
2 oignons 2 carottes moyennes 
1 bouquet garni Poivre, fécule, sucre glace 
 

Dessaler le jambon 18 à 24 h à l'eau fraîche renouvelée 3 fois. 1ère 
cuisson à l'eau froide, avec les assaisonnements. Couvrez, 30 mn 
par kg. Sortez le jambon, ne gardez pas sa cuisson, dépouillez-le 
de sa couenne, parez-le en enlevant l'excès de gras. Remettez-le 
dans la cocotte avec le champagne brut. Mettez la cocotte 
ouverte au four chaud à 240°, arrosez souvent. La cuisson est à 
point lorsque le petit os de la crosse peut s'arracher. Sortez le 
jambon, épongez-le, saupoudrez de sucre glace. Remettez-le dans 
un plat à four pour lui faire prendre une jolie couleur blonde.  
Pendant ce temps faites réduire la cuisson au champagne, non 
dégraissée, veloutez-la avec une c-à-s de fécule, délayée à l'eau 
froide. Rectifiez l'assaisonnement qui doit être relevé, donnez-lui 
un ton ambré avec un caramel foncé, dilué au vinaigre et ajouté 
par petites cuillerée. Servez le jambon découpé nappé d'un peu 
de sauce qui sera servie en saucière. Accompagner avec des 
épinards ou tout autre légumes printaniers. 
 

452. Jambon au madère 
 

Préparation : 2 h Cuisson : 1 h à 1 h 30 
Pour 10 à 12 personnes 1 jambon de Prague3 kg 
1 sachet de court-bouillon ½ l de Madère 
3 échalotes, 2 oignons 1 carotte 
Bouquet garni Poivre, fécule 
 

Faites s le jambon 18 à 24 h à l'eau froide renouvelée au moins 6 
fois. Faites la pré-cuisson à l'eau froide, avec le court-bouillon en 
poudre, 30 mn par kg. Laissez-le tiédir dans le court bouillon, 
rincez-le, ôtez sa couenne et son excès de gras. Dans la cocotte, 
mettez quelques morceaux de gras, faites fondre les échalotes et 
les oignons émincés avec la carotte râpée. Dès que tout est doré, 
mouillez avec le Madère, 10 c-à-s d'eau, ajoutez le bouquet, 6 
grains de poivre et le jambon. Mettez à four chaud 240°, sans 
couvercle, faites cuire en retournant souvent le jambon pour qu'il 
dore tout autour. La cuisson est terminée lorsque l'os de la crosse 
peut s'arracher. Sortez le jambon, tenez-le au chaud. Passez la 
sauce, liez-la avec une c-s de fécule délayée à l'eau froide, 
rectifiez l'assaisonnement. Au moment de servir, ajoutez lui hors 
du feu le beurre en fouettant. Servez avec des épinards à la crème 

453. Jambon chaud au raisin 
 

Préparation : 2 mn Cuisson : 1 h 30 
Pour 6 personnes 
150g de raisins de Smyrne 

3 tranches de jambon de 
Paris de 32 cm d'épaisseur 

2 verres de Cognac 1 verre de vin blanc sec 
100 g de beurre 2 c-à-s de Maïzena 
1c-à-s concentré tomate Bouillon : 
1 carotte, 1 navet, 1 tomate 2 oignons, 2 échalotes 
1 branche de céleri 1 bouquet, sel, poivre 
 

Faites macérer les raisins 1 nuit dans le Cognac. Préparez un 
bouillon avec tous les ingrédients et ¾ l d'eau. Faites-le cuire 45 
mn, passez-le, il doit rester ½ l de bouillon. Ajoutez à ce bouillon 
le vin blanc, faites réduire 15 mn environ pour obtenir ¼ de l de 
liquide. Dans une poêle, faites revenir les tranches de jambon 
dans 50 g de beurre, réservez-les. Faites fondre le reste du beurre 
dans une sauteuse, ajoutez fécule et concentré de tomate, 
mélangez à la spatule et mouillez avec le bouillon réduit et chaud. 
Incorporez les raisins et laissez cuire 20 mn à feu très doux. 
Mettez les tranches de jambon à réchauffez 10 mn dans cette 
sauce. Dressez jambon et sauce un plat chaud 
 

454. Jambon de Virginie 
 

Préparation : 18 h trempage Cuisson : 4 h 
Pour 12 à 14 personnes 1 jambon de Prague de 4 kg 
½ btle vin blanc sec 1 bouquet garni 
40 clous de girofle 200 g morceaux de sucre 
2 verres à liqueur de rhum 1 boite 4/4 d'ananas 
¼ l de bouillon 1 c-à-s concentré de tomate 
1 boite d'¼ de glace de  
Viande, poivre en grain 

125 g de beurre 
250 g de sucre semoule 

 

Faites dessalez le jambon 18 h dans de l'eau fraîche changée 4 
fois. Faites-le cuire 3 h ½ avec le vin blanc, de l'eau froide pour 
couvrir, le bouquet garni et 20 grains de poivre. Retirez du feu, 
laissez tiédir dans le bouillon, égouttez. Ôtez la peau du jambon 
et l'excès de gras. Découpez-le en tranche horizontales, reformez-
le. Piquez de clous de girofle. Posez-le dans un plat de service 
allant au feu. Avec les morceaux de sucre humecté d'eau, faites un 
caramel blond, réservez-en ¼ pour la sauce, avec le reste 
enduisez le jambon. Remettez à four doux préchauffé. Préparez la 
sauce. Dans le reste du caramel, mettez le rhum, la glace de 
viande, le ¼ du bouillon dégraissé et le concentré de tomate. 
Mélangez, faites réduire du quart. Rectifiez l'assaisonnement. 
Égouttez les ananas, gardez 1 tranche par convive. Détaillez le 
reste en dès, mettez-le dans la sauce. Faites sauter 4 par 4 les 
tranches d'ananas au beurre. Saupoudrez-les d'une c-à-s de sucre 
semoule, laissez-les caraméliser, disposez-les autour du jambon, 
servez la sauce en saucière. 
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455. Porc à la sauge 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 30 mn + 20 / livre 
Pour 6 à 8 personnes 
 

1,8 à 2 kg de filet de porc 
désossé dans l'échine 

20 feuilles de sauge sèches Sel, poivre 
 

Ficelez le porc en rôti sans barde. Piquez-le (comme vous le 
feriez avec de l'ail) de feuilles de sauge enfoncées aussi profond 
que possible et en surface. Roulez le rôti dans un mélange de 2 c-
à-c de sel, ½ c-à-c de poivre. Déposez le rôti dans un plat à four, 
laissez reposer 20 mn. Mettez-le à four chaud 220°. Au bout de 30 
mn, baissez le feu à 200°, puis à 180° en n chaque fois le rôti. 
Laissez cuire en tout 20 mn par livre. Si votre rôti est très épais, 
laissez-le dans le four éteint et fermé 10 mn de plus. Servez avec 
une purée de crotte ou de n'importe quel légume de saison. 
 

456. Porc aux lentilles 
 

Préparation : 2 mn Cuisson : 2 h 30 à 3 h 
Pour 6 personnes 1 kg d'échine salée 
1 saucisson à cuire 500 g de lentilles 
1 échalote, 1 gousse d'ail 2 blancs de poireaux 
1 c-à-s de farine 1 bouquet garni, 1 oignon 
1 c-à-c de saindoux 1 clou de girofle, poivre 
 

Faites tremper l'échine pendant 12 h en changeant l'eau souvent. 
Mettez-la dans 3 l d'eau froide, amenez très lentement à 
ébullition. Laissez bouillir 10 mn. Jetez l'eau, remplacez-la par la 
même quantité d'eau bouillante. Laissez mijoter 1 h. Lavez les 
lentilles, mettez-les dans une grande casserole avec 2 l d'eau 
froide. Amenez très lentement à ébullition, retirez-les du feu, 
laissez-les gonfler 10 mn, égouttez-les. Hachez l'échalote, l'ail, 
l'oignon et les blancs de poireaux. Faites-les fondre dans une 
cocotte, assez grande pour contenir toute la préparation avec une 
petite cuillerée de saindoux sans laisser colorer. Saupoudrez avec 
la farine, laissez cuire 2 mn en remuant, ajoutez les lentilles, le 
bouquet, 1 clou de girofle et le porc. Recouvrez d'eau bouillante 
légèrement poivrée. Faites mijoter à couvert pendant 2 h. Ajoutez 
le saucisson piqué, laissez encore mijoter 20 à 30 mn. Pour servir, 
présentez les lentilles recouvertes du saucisson et de la viande 
découpés. 
 

457. Ragoût de porc 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 2 mn 
Pour 6 personnes 
800 g d'échine avec os 

700 g de travers de porc 
désossé et dégraissé 

2 tomates, 3 oignons 1 bouquet garni 
6 à 8 p.d.t. Sel, poivre, farine 
 

Faites revenir sans matière grasse, le travers désossé, coupé en 
morceaux. Lorsqu'il est doré, sortez-le à l'écumoire, mettez-le 
dans une cocotte. Dans sa graisse, faites dorer l'échine coupée en 
morceaux, ajoutez-la au travers, bien égouttée elle aussi. 
Saupoudrez d'une bonne cuillerée de farine. Remuez pour 
enrober tous les morceaux. Mettez les tomates entières, les 
oignons, le bouquet, mouillez avec de l'eau recouvrant les chairs. 
Faites partir à grand feu, puis laissez mijoter à tout petit feu.  
Salez, poivrez. Laissez cuire 1 h 30. Posez alors les p.d.t. entières 
sur le ragoût sans les enfoncer dans la sauce et toujours à feu 
modéré. Au bout de 20 25 mn elles seront cuites, servez 
immédiatement. 

458. Potée aux pois cassés 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 30 mn2 h 45 
Pour 6 personnes 500 g de pois cassés 
2 pieds de porc frais 1 kg de palette ½ sel 
4 saucisses fumées 4 poireaux, ½ céleri rave 
1 cœur de céleri branche 1 bouquet de persil 
3 oignons, 4 carottes 1 bouquet garni, poivre 
 

Faites tremper la palette 1 h dans l'eau fraîche. Mettez les pois 
cassés, triés, dans un faitout avec 3,5 l d'eau froide. Amenez 
doucement à ébullition et écumez. Ajoutez alors la palette et les 
pieds de porc, poivrez, couvrez et laissez cuire doucement 2 h. 
Coupez les poireaux, les carottes, les céleris en petits morceaux, 
versez-les dans la potée ainsi que les oignons, le persil et les 
saucisses. Faites reprendre l'ébullition et continuez encore la 
cuisson 45 mn. Égouttez la viande, les pieds de porc. Détaillez le 
tout en morceaux, coupez la saucisse en rondelles, remettez-la 
dans la soupe. Servez la soupe dans des assiettes creuses, 
présentez la viande à part. À déguster avec de la moutarde et du 
pain de campagne. 
 

459. Ragoût de haricots rouges 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 2 h 30 à 3 h 
Pour 6 à 8 personnes 1 kg de haricots rouges 
800 g de poitrine de porc 
½ sel 

500 g de joue et oreille 
de porc ½ sel 

½ l de vin rouge 3 oignons moyens 
2 gousses d'ail 1 bouquet garni 
2 morceaux de sucre 1 c-à-s de farine 
1 c-à-s de beurre Sel, poivre, muscade 
 

Faites tremper la poitrine 3 h à l'eau tiède. En même temps faites 
tremper les haricots 2 h dans 4 l d'eau à peine tiède. Puis mettez-
les au feu et amenez-les lentement à ébullition. Laissez-les 
bouillir 15 mn, videz leur eau, remplacez-la par la même quantité 
d'eau bouillante. Couvrez, laisser cuire à petits bouillons. Dans 
une cocotte, mettez les viandes, couvrez-les d'eau froide, amenez 
à ébullition, écumez. Ajoutez les oignons, ail, bouquet, faire cuire 
1 h 30, enlevez la moitié de l'eau. Égouttez les haricots, ajoutez-
les aux viandes. Mouillez avec le vin bouillant, poivrez, muscadez, 
sucrez, couvrez, laissez mijoter 40 mn. À ce moment les haricots 
doivent être fondants mais non écrasés. Maniez le beurre avec la 
farine, ajoutez-le par fractions, dans les haricots hors du feu. 
Mélangez, faites bouillir, goûtez, salez s'il y a lieu, laissez mijoter 
jusqu'au moment de servir. Pour servir disposez les viandes 
découpées sur les haricots après avoir retiré le bouquet. 
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460. Rôti de porc au lait 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 20 mn par livre 
Pour 6 personnes 1,5 kg de porc désossé 
1 verre d'ail 1 l de lait entier 
Muscade Sel, poivre 
 

Désossez le filet ou l'échine de porc, réservez les os. Dans une 
cocotte, mettez les gousses d'ail non épluchées, le rôti. Ajoutez du 
lait ; la viande dot baigner au 3/4. Salez, poivrez, muscadez. 
Pendant le préchauffage du four à 180° faites doucement chauffer 
sur une plaque le contenu de la cocotte. Au seuil de l'ébullition, 
retourne le rôti, mettez au four. Comptez 20 mn par livre de 
cuisson. Surveillez pour que le lait ne déborde pas au début, puis 
le rythme de cuisson atteint, retournez le rôti 4 fois. À la fin, le 
lait doit avoir réduit de moitié et crémé. Éteignez le feu, couvrez 
10 mn ou plus sans continuez la cuisson. Pour servir, sortez le 
rôti, découpez-le. Passez la sauce, pressez-la pour en extraire tout 
les sucs, fouettez-la pour la rendre homogène, servez en saucière. 
 

461. Rôti de porc boulangère 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h 45 
Pour 6 personnes 1,5 kg côtes de porc sans os 
2 kg de p.d.t. 4 branches de thym 
2 feuilles de laurier 1 c-à-s de saindoux 
2 gousses d'ail Sel, poivre, muscade 
 

Ne laissez que les manches des côtelettes pour faciliter le 
découpage, que vous garder réuni en rôti. Réservez les os. Faites 
bouillir 1 l d'eau salée dans une cocotte, mettez le rôti les os, 
ramenez l'ébullition, laissez frémir couvert 30 mn. Pendant ce 
temps, frottez un plat à four avec une gousse d'ail. Coupez les 
p.d.t. en rondelles fines, disposez-les en 3 couches saupoudrées 
de thym et de laurier effeuillés, d'une pointe de muscade râpée et 
du tiers de l'autre gousse d'ail râpée. Mouillez avec l'eau du rôti 
pour qu'elle affleure les p.d.t. puis le saindoux. Mettez à four 
chaud 150° à 180°. L'ébullition du plat atteinte, attendez 15 mn 
pour posez le rôti sur les p.d.t. Retournez-le pour qu'il dore tout 
autour. Lorsque la cuisson est à point, les p.d.t. auront absorbé 
presque tout le liquide. 
 

462. Poulet fermier aux champignons 
 

2 blancs de poulet fermier 1 oignon rouge, 1 piment 
1 citron, 80 g de parmesan  150 g de champignons 
1 citron vert 1 c-à-s de crème fraîche 
4 brins de ciboulette  
 

Placez 2 blancs de poulet fermier 30 mn au congélateur. 
Émincez-les finement dans la longueur. Coupez 1 oignon rouge 
en fines rondelles et ajoutez-les au poulet ainsi qu’1 piment 
coupé. Versez le jus d’un citron par-dessus, puis laisser mariner 1 
heure au frais. Détaillez 80 g de parmesan frais. Émincez 150 g de 
champignons et arrosez-les du jus d’un citron vert. Mélangez 1 c-
à-s de crème fraîche à 4 brins de ciboulette ciselée. Mettez les 
lamelles de poulet et l’oignon en chiffonnade au centre des 
assiettes. Assaisonnez. Déposez tout autour l’émincé de 
champignons, Versez la sauce dessus, parsemez de 4 brins de 
ciboulette ciselée et de copeaux de parmesan.  

463. Travers de porc aux cinq parfums 
 

Préparation : 20 mn Macération : 1 h 
Pour 6 personnes Cuisson : 20 mn 
1,5 kg de travers de porc 1 c-à-c d'épices 5 parfums 
1 petit oignon 
2 piments rouges frais 

50g de fanes vertes 
d'oignons nouveaux 

1 c-à-s de fécule ½ c-à-c sauce soja 
2 c-à-c de vin blanc Huile, 1 c-à-c de sucre 
1 c-à-c de sel 2 c-à-c de poivre 
 

 
Coupez le travers de porc en 36 morceaux, mettez-les dans un 
grand plat avec la fécule, le sucre, le sel et le poivre. Remuez, 
laissez macérer 1 h. Faites chauffer une poêle et mettez les 
morceaux 8 à 10 mn à dorer doucement, il est important de les 
faires cuire à cœur avant qu'ils ne soient caramélisés à 
l'extèrieur. Égouttez sur du papier absorbant. Dans la poêle 
chauffez 1 c-à-s d'huile. Faites sauter les fanes d'oignons, loignon 
émincé, les pimesnts hachés, parfumezavec l'épices 5 parfums. 
Au bout de 10 mn de cuisson, ajoutez les morceaux de porc, 
réchauffez 2 mn. Ajoutez la sauce soja et le vin blanc. Remuez et 
servez immédiatement. 
 

464. Poule verte 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 2 h 15 
Pour 6 personnes 1 beau chou 
300 g d'échine de porc 
sans os, 6 carottes 

350 g de lard de poitrine 
½ sel, 2 navets 

50 g de mie de pain sec 2, oignons, 2 gousses d'ail 
1 bouquet de persil 6 grains de poivre 
¼ l de sauce tomate Sel, poivre, 1 œuf 
 

Mettez le chou entier dans une grande quantité d'eau froide. 
Amenez à ébullition maintenue 15 mn. Rincez à l'eau froide. 
Égouttez. Pendant que le chou blanchit, hachez l'échine de porc, 1 
gousse d'ail, 1 oignon et le persil. Ajoutez-y la mie de pain, l'œuf 
entier, salez, poivrez, mélangez. Étendez les grandes feuilles de 
chou débarrassées de leurs côtes. Déposez la farce dessus, roulez 
en forme de pain long, ficelez comme un rôti. C'est la poule verte. 
Dans 4 à 5 litres d'eau froide, mettez le lard, amenez à ébullition, 
écumez à fond, puis laissez bouillir 25 mn. Ajoutez les légumes, 
l'oignon et l'ail restants, la poule verte, le poivre en grains. 
Couvrez, laissez cuire 45 mn. Ajoutez alors le reste de chou, sans 
côtes, coupés en lanières. Faites cuire encore 1h. Servez la poule 
verte et le lard découpés en tranche, entourés des légumes 
égouttés. Accompagnez de sauce tomate relevée. Le bouillon 
versé bouillant sur des tranches de pain de campagne rassis fera 
une délicieuse soupe aux choux. 
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Veau 
465. Beignets de cervelle 

 

Préparation : 45 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes Marinade 2 h 
3 cervelles de veau 3 c-à-s d'huile d'olive 
1 citron, 2 œufs 120 g de farine, vinaigre 
5 c-à-s de bière 1 bain de friture 
Sel, poivre Crème de persil : 
1 grosse botte persil plat 2 échalotes hachées  
40 g de beurre 200 g de crème fraîche 
 

Faites dégorger les cervelles dans de l'eau vinaigrée pendant 1 
heure. Mettez-les à cuire 20 mn dans l'eau bouillante salée. 
Coupez chacune en 3 ou 4 escalopes. Posez-les dans un plat avec 
l'huile et le jus de citron. Salez, poivrez. Laissez mariner 2 h. 
Préparez la pâte à frire : versez la farine et les jaunes d'œufs dans 
une jatte, délayez avec la bière et de l'eau jusqu'à obtention d'une 
pâte qui nappe la cuillère. Ajoutez les blancs en neige. Garez en 
attente. Faites fondre les échalotes dans le tiers du beurre. 
Ajoutez le persil haché et la crème, assaisonnez. Épongez les 
cervelles, farinez-les, enrobez-les dans la pâte et plongez les dans 
la friture. Lorsque les beignets sont dorés, égouttez-les. Dressez-
les sur un plat. Décorez de persil trempé dans la pâte et plongez-
les dans la friture. Servez avec la crème de persil réchauffé à 
laquelle vous aurez incorporé, en fouettant le reste du beurre.  
 

466. Blanquette de veau 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 2 h 
Pour 6 personnes 
100 g de beurre, 1 œuf 

1,2 kg de tendron ou  
de flanchet 

1 oignon, 1 échalote 2 carottes 
100 g de crème fraîche 2 c-à-s de farine 
Bouquet garni Sel, poivre, citron 
 

Dans une cocotte, mettez la viande, recouvrez juste d'eau froide. 
Faites bouillir, écumez. Baissez le feu. Ajoutez les carottes 
entières, l'oignon, l'échalote et le bouquet garni. Salez, poivrez, 
couvrez. Laissez mijotez 2 h. Faites un beurre manié avec 2 c-à-s 
de beurre et 2 de farine. Ajoutez-le à la sauce, hors du feu, et 
faites-la bouillir 5 mn. Elle doit être veloutée et non épaisse. Au 
moment de servir, délayez le jaune d'œuf dans la crème, versez 
dans la cocotte, hors du feu, en agittant à la cuillère pour 
mélanger. Pressez quelques gouttes de citron. Présentez en plat 
creux après avoir oté le bouquet. À votre gré, ajoutez à mi-
cuisson 150g de petits champignons de Paris 
 

467. Escalopes de veau en papillotes 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 4 personnes 4 escalopes de 150 g 
12 beaux champignons de 
Paris, 4 échalotes 

1 petit verre de vin blanc 
sec 

2 tranches de jambon Beurre, sel, poivre 
 

Faites dorer les escalopes de chaque côté. Salez, poivrez. Retirez-
les et mettez à leur place les queues de champignons hachées, le 
persil haché, sel et poivre. Mouillez avec le vin blanc. Disposez les 
escalopes dans des carrés d'aluminium, couvrez-les avec la 
préparation aux champignons, disposez dessus une demi tranche 
de jambon. Fermez les carrés d'aluminium en repliant les bords. 
Mettez à four chaud 180° 5 mn. 

468. Cervelles aux endives 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 10 
Pour 6 personnes 4 cervelles de veau 
160 g de beurre, vinaigre 2 kg d'endives 
1 c-à-s de sucre en poudre 3 citrons, sel, poivre 
 

Épluchez, essuyez les endives. Disposez-les dans une cocotte avec 
75 g de beurre, le sucre, du sel et du poivre. Faites cuire à couvert 
à feu modéré pendant 40 mn. Faites tremper les cervelles 30 mn 
dans de l'eau froide vinaigrée. Rincez-les, plongez-les dans une 
grande casserole d'eau bouillante salée. Portez à ébullition, 
laissez frémir 15 mn. Égouttez-les. Râpez le zeste d'un citron. 
Malaxez-le avec 85 g de beurre, salez, poivrez. Réservez. Beurrez 
un plat à four avec la moitié du beurre de citron. Découpez les 
cervelles en lamelles. Déposez au fond du plat une couche 
d'endives, puis une couche de cervelles. Recommencez jusqu'en 
haut du plat, terminez par des endives. Parsemez avec le reste du 
beurre. Mettez à four chaud 230°, faites dorer environ 10 mn. 
 

469. Côtelettes de veau napoli 
 

Préparation : 45 mn Cuisson coulis : 30 mn 
Cuisson côtelettes : 10 mn Cuisson au four : 20 mn 
Pour 6 personnes 6 côtes de veau 1ère 
6 tranches fines de 
jambon de Bologne 

6 tranches fine de fontine 
ou 125 g de gruyère râpé 

30 g de parmesan râpé 50 g de beurre 
1 bouquet de basilic 1 kg de tomate 
2 côtes de céleri 2 c-à-s d'huile, 3 oignons 
Thym, 2 gousses d'ail Sel, poivre, Cayenne 
 

Désossez les côtelettes. Avec une aiguille à brider, cousez les 
extrémités rapprochées pour leurs donner une forme ronde. 
Mettez en attente. Dans une casserole à fond épais, mettez une c-
à-s d'huile, ajoutez les oignons coupés en 4 et côtes de céleri 
fractionnés. Faites revenir sans prendre couleur en remuant de 
temps en temps 7 à 10 mn. Ajoutez les tomates coupées en 4 et 
épépinées et le thym. Sans couvrir, faites mijoter jusqu'à 
réduction en crème, retirez oignons et céleri. Passez. Vous devez 
avoir une bouillie assez épaisse. Ajoutez le basilic haché, l'ail 
écrasé, salez, poivrez, relevez d'une pointe de Cayenne. Étendez 
cette bouillie dans le fond d'un plat à four. À la poêle à feu vif avec 
1 cuillerée d'huile, faites dorer les côtelettes sur tous les côtés. 
Disposez-les dans le plat. Déglacez la poêle avec 1 c-à-s d'eau, 
faites réduire, versez sur les côtelettes. Faites de même sauter les 
tranches de jambon, mettez-en une sur chaque côtelettes., 
couvrez d'une tranche de fontine, saupoudrez de parmesan, 
ajouuez un copeau de beurre. Mettez à four chaud 250° pour 
gratiner. 
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470. Côtes de veau à l’oseille 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 6 côtes de veau filet 
200 g d'oseille 200 champignons de Paris 
80 g de beurre 100 g de crème fraîche 
1 c-à-s de d'huile 2 c-à-s de cerfeuil 
1 c-à-s de persil 50 g de gruyère râpé 
1 citron Sel, poivre 
 

Ôtez le bout terreux des champignons et lavez-les à l'eau 
citronnée, essuyez-les. Lavez l'oseille à l'eau courante, épongez-la 
et coupez-la en lanières aux ciseaux. Hachez les champignons, 
mettez-les dans une sauteuse à feu doux avec 30 g de beurre, 
faites-les revenir jusqu'à ce qu'ils aient rejeté leur eau. Réservez-
les. Dans la sauteuse mettez 20 g de beurre et faites fondre 
l'oseille. Réservez-la. Dans une poêle, faites dorer les côtes de 
veau au beurre et à l'huile. Ôtez-les. Déglacez la poêle avec le 
mélange oseille et champignons. Versez-le dans un plat à four. 
Posez les côtelettes dessus, salez, poivrez, saupoudrez de cerfeuil 
et de persil, arrosez de crème fraîche, saupoudrez de gruyère 
râpé. Mettez à four chaud 200°, pendant 8 à 10 mn. 
 

471. Côtes de veau au cerfeuil 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 10 
Pour 6 personnes 6 côtes de veau 
2 gros bouquets de cerfeuil 1 c-à-s de farine, sel 
125 g de beurre, poivre 100 g de crème fraîche 
 

À la poêle faites dorer les côtes de veau dans 60 g de beurre, à feu 
moyen. Lorsqu'elles sont bien dorées sur les 2 faces, sans être 
cuites, mettez-les sur le plat de service allant au four. Préparez un 
beurre manié avec la farine et 65 g de beurre. Déglacez la poêle 
en grattant les sucs et en ajoutant petit à petit le beurre manié, la 
crème et le cerfeuil finement haché. Arrosez les côtes avec cette 
sauce et mettez à four chaud 180° pendant 10 mn pour cuire le 
veau. 
 

472. Côtes de veau normande 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 
125 g de beurre 

6 côtes de veau première 
de 180g à 200 g 

6 c-à-s de calvados 200 g de crème fraîche 
1 kg de pommes golden Sucre, sel, poivre 
 

Faites dorer les côtelettes au beurre, sans vous préoccuper de 
leur cuisson. Au fur et à mesure, mettez-les dans un plat à four, 
salez, poivrez, conservez au chaud. Déglacez la poêle avec la 
crème, grattez le fond pour détacher tous les sucs caramélisés, 
faites réduire d'un tiers. Versez sur les côtelettes avec le 
calvados. Mettez à four chaud 180° et laissez finir la cuisson 15 à 
20 mn. Épluchez les pommes et coupez-les en quartiers, faites-les 
dorer au beurre. À mi-cuisson, saupoudrez-les avec 1 c-à-s de 
sucre pour les glacer. Pour servir, disposez les côtelettes sur le 
plat de service, rectifiez l'assaisonnement de la sauce avant d'en 
napper les côtelettes que vous entourez de pommes. 

473. Émincés de veau 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 25 à 30 mn 
Pour 6 personnes 600 g noix de veau 
4 oignons moyens 125 g champignons Paris 
50 g beurre 1 dl vermouth blanc 
150 g crème fraîche Sel, poivre, 1 jaune d'œuf 
 

Émincez finement la noix de veau. Faites raidir le veau sans 
prendre couleur dans le beurre. Dès qu'il n'apparaît plus de chair 
crue, retirez-le à l'écumoire, gardez au chaud. À la place mettez 
les oignons et les champignons hachés fin. Faites-les fondre en 
remuant souvent. Lorsque toute l'humidité s'est évaporée, 
mouillez avec le vermouth. Faites cuire à feu modéré et réduire 
de moitié. Remettez la viande et le jus qu'elle a lâché, ajoutez la 
crème, salez, poivrez, terminez la cuisson à feu très modéré. Au 
moment de servir, délayez le jaune d'œuf avec une cuillerée de 
sauce prélevée dans la poêle, versez tout le contenu de la poêle 
bouillant dans le plat de service et ajoutez le jaune d'œuf. Remuez 
pour mélanger. Servez avec des épinards en branche au beurre. 
 

474. Escalopes à la crème 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 6 escalopes de 130 à 150 g 
350 g champignons Paris 2 citrons 
300 g de crème fraîche 2 c-à-c concentré de tomate 
60 g de beurre Sel, poivre, farine 
 

Lavez les champignons que vous aurez choisis petits, dans l'eau 
citronnée. S'ils sont gros, coupez-les en 2 ou en 4, ne les émincez 
pas. Faites-les cuire dans une casserole avec une belle noix de 
beurre, le jus d'½ citron, à feu modéré, salez, poivrez, couvrez. 
Lorsqu'ils baignent dans leur eau, enlevez le couvercle, faites 
bouillir à grand feu jusqu'à ce qu'il ne reste que le beurre. Mettez 
en attente. Farinez légèrement chaque escalope. Faites-les dorer 
à la poêle dans le beurre sans vous préoccuper de leur cuisson. 
Retirez-les au chaud lorsqu'elles sont bien blondes. Salez, poivrez 
légèrement. Versez la crème dans la poêle, faites-la chauffer en 
grattant tous les sucs, ajoutez le concentré de tomate, salez et 
poivrez prudemment, faites bouillir 3 mn. Remettez les escalopes 
ainsi que les champignons et leur jus. Tenez au chaud sans 
bouillir pendant 10 mn, le temps de finir de cuire la viande et de 
mélanger les arômes. Servez avec : légumes verts ou p.d.t. sautées 
ou riz créole. 
 

475. Escalopes aux amandes 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes 6 escalopes de veau 
225 g d'amandes effilées Salade, tomates cerise 
75 g de beurre, 3 citrons Sel, poivre, 3 œufs 
 

Battez les œufs en omelette dans une assiette à soupe. Étalez les 
amandes sur une assiette plate. Trempez les escalopes 1 par 1 
dans les œufs battus puis dans les amandes. Faites fondre le 
beurre dans 2 grandes poêles. Faites cuire les escalopes sur feu 
modéré 5 mn par face. Servez-les égouttez de leur cuisson avec 
des coquillettes beurrées, décorez de salade et tomates cerises. 
Présentez en même temps des quartiers de citrons. 
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476. Foie de veau au bacon 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 6 mn 
Pour 6 personnes 6 tranches de foie de 150 g 
12 tranches fines de 
poitrine fumés 

125 g de beurre, 2 citrons 
Sel, poivre 

 

Mettez dans la poêle à feu modéré, une noix de beurre par 
tranche et le foie en même temps. Le foie de veau ne doit pas être 
saisi, il doit cuire sans grésiller et être servi saignant et non bleu. 
Faites prendre couleur sur chaque face. Salez, poivrez, lorsque 
vous retournez les tranches. Déposez-les au fur et à mesure de 
leur cuisson, dan le plat tenu au chaud sur une casserole d'eau. 
En fi de cuisson, faites revenir sans laisser brunir le beurre, les 
tranches de poitrine fumée jusqu'à ce qu'elles soient 
transparentes. Disposez-les autour du foie. Mettez le reste du 
beurre dans la poêle, faites-le chauffer jusqu'à ce l écume. 
Mouillez avec le jus d'½ citron, nappez-en le foie. Servez avec des 
p.d.t. à l'anglaise et des quartiers de citrons. 
 

477. Foie de veau au caramel de citron 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 10 
Pour 4 personnes 
4 oignons rouges moyens 

500 g de foie de veau en 
tranches épaisses de 1,5 cm 

2 c-à-s vermouth blanc sec 2 c-à-s poivre mignonette 
1 c-à-c de miel d'acacia 3 c-à-s de jus de citron 
4 c-à-s d'huile d'olive 25 g de beurre, sel 
 

Pelez et émincez les oignons. Versez la moitié de l'huile dans une 
grande poêle et faites-y blondir les oignons. Parsemez-les de sel 
et laissez-les mijoter, pendant que vous préparez le foie, en les 
remuant de temps en temps. Rincez les tranches de foie et 
épongez-les, coupez-les en 8 portions. Versez le reste d'huile 
dans une grande sauteuse et faites-y cuire le foie 2 mn de chaque 
côté, à feu doux, en les salant à mi-cuisson : le foie doit être 
légèrement doré à l'extérieur et rosé à l'intérieur. Conservez le 
jus de cuisson. Retirez le foie de la sauteuse et réservez-le dans 
un plat creux, en les couvrant. Jetez l'huile de la sauteuse, 
remplacez-la par le vermouth. Faite-le s'évaporer sur feu modéré 
puis ajoutez le poivre et le miel. Laissez cuire 1 mn 30, jusqu'à ce 
que le miel caramélise et devienne brun. Versez alors le jus de 
citron et laissez-le s'évaporer 30 secondes. Versez le jus rendu 
par le foie. Dès la reprise de l'ébullition, ajoutez le beurre en 
tournant vivement. Remettez le foie dans la sauteuse, à feu très 
doux, et retournez-le dans ce jus sirupeux et parfumé. Dressez les 
tranches de foie dans 4 assiettes et entourez-les d'oignons, 
nappez-les et servez. 

478. Foie de veau à la vénitienne 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 20 
Pour 6 personnes 800 g de foie de veau 
2 dl de madère 2 échalotes 
80 g de beurre Sel, poivre 
 

Achetez du foie en tranches de 1,5 cm d'épaisseur. Détaillez les 
tranches en morceaux. Dans 2 c-à-s de beurre juste fondu dans la 
poêle, faites revenir le foie jusqu'à ce qu'il soit saisi de toute part. 
Retirez-le à l'écumoire, tenez-le au chaud sans qu'il continue à 
cuire. Dans la poêle où il a cuit, faites fondre les échalotes 
finement hachées sans les laisser colorer. Mouillez avec le 
madère, faites bouillir et réduire d'un tiers, puis ajoutez le foie et 
le jus qu'il aura lâché. Faites sauter rapidement, salez, poivrez. 
Lorsque la cuisson est terminée, hors du feu, ajoutez le reste du 
beurre fragmenté, remuez jusqu'à ce qu'il soit fondu et qu'il ait 
velouté la sauce. Servez avec de la polenta légèrement parfumée 
de parmesan et bien beurrée. Variante : vous pouvez remplacer 
le madère par du vinaigre balsamique. 
 

479. Grenadin à la moutarde 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 10 
Pour 6 personnes 
300 g champignons Paris 

6 grenadins de veau  
de 180 g 

200 g d'échalotes, 1 citron 2,5 dl de muscadet 
2 c-à-s de moutarde 
à l'ancienne 

1 petite boîte de concentré 
de tomate 

20 grains de coriandre Persil, sel, poivre 
 

Préparez la veille une marinade en mélangeant dans une terrine 
le vin blanc, la moutarde, le concentré de tomate et la coriandre. 
Mettez les 6 grenadins à mariner, retournez-les de temps en 
temps. Ôtez le bout terreux des champignons, lavez-les, émincez-
les, arrosez-les de jus de citron. Mixez les échalotes et le persil 
lavé. Dans une casserole, mélangez la purée d'échalotes et les 
champignons, salez, poivrez, couvrez, portez à feu doux pendant 
10mn. Égouttez la viande, disposez-la dans une cocotte. Versez le 
mélange champignons-échalotes dans la marinade. Arrosez la 
viande avec l'ensemble. Portez sur le feu, couvrez, faites mijoter 
doucement 30 mn. Sortez les grenadins de la cuisson, dressez-les 
sur le plat de service, gardez au chaud. Faites réduite la sauce de 
moitié. 
 

480. Hamburgers au veau  
 

Préparation : 35 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 600 g de veau maigre haché 
1 échalote, 1 verre de lait 
2 jaunes d'œufs 

2 tasses de mie de pain  
1 c-à-s de fines herbes 

2 c-à-s de crème épaisse 100 g de beurre 
60 g de chapelure blanche Muscade, sel, poivre 
 

Faites trempez la mie de pain dans le lait bouillant. Écrasez-la, 
pétrissez-la jusqu'à ce qu'elle se mette en boule comme de la 
pâte. Dans une terrine, mélangez le veau, la mie de pain, 
l'échalote finement émincée, les jaunes d'œuf, la crème et les 
fines herbes hachées. Salez, poivrez, muscadez légèrement. 
Pétrissez à la main pour obtenir une pâte homogène. Façonnez 6 
hamburgers. Tassez bien le hachis pour qu'il ne se disperse pas à 
la cuisson. Enduisez-les de chapelure bien pressée, faites-les 
dorer dans le beurre, sans hâte pour que la cuisson soit complète. 
Servez avec des pommes de terre persillées. 
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481. Grenadins au vermouth 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 40 à 45 mn 
Pour 6 personnes 
4 tomates, farine 

6 grenadins de 160 à 180 g 
Tournedos de filet de veau 

8 oignons blancs 1 bouquet garni 
1 grand verre de 
vermouth rouge sec 

100 g de crème fraîche 
100 g de beurre 

1 doigt de zeste de citron Sel, poivre 
 

Farinez très légèrement les grenadins, faites-les dorer des 2 côtés 
dans la moitié du beurre. Procédez sans hâte pour que le beurre 
ne brûle pas. Mouillez hors du feu avec le vermouth et le zeste, 
couvrez. Laissez infuser 5 mn. Remettez sur feu vif, amenez à 
ébullition. Baissez le efu, ajoutez les tomates coupées en 4, non 
épluchées mais épépinées, les oignons, le bouquet garni, salez, 
poivrez, couvrez. Laissez mijoter à petit feu pendant 35 à 40 mn. 
Pour servir, disposez les grenadins dans le plat de service, 
garnissez avec les oignons, ajoutez dans la sauce 2 c-à-soupe de 
crème, faites chauffer en remuant sans bouillir. Pasez la sauce au 
chinois en pressant le résidu pour extraire tous les sucs, nappez-
en les grenadins. Cette sauce ne doit pas être très abondante. 
Faites-la réduire au besoin à grands bouillons avant d'ajoutez la 
crème. 
 

482. Grenadins au poivre vert 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 20 à 30 mn 
Pour 6 personnes 6 grenadins de 160 à 180 g 
3 ou 4 c-à-c poivre vert 100 g de beurre 
2 dl de vin blanc sec 250 g de crème épaisse 
1 ver à liqueur de Cognac 1 c-à-c de fécule 
Concentré de tomate Sel, farine 
 

Farinez légèrement les grenadins juste pour sécher leurs faces. 
Faites-les dorer doucement à la poêle avec une bonne c-à-s de 
beurre sans le laisser brûler. Retirez-les, posez-les dans la 
sauteuse allant à table, arrosez-les avec le Cognac, laissez 
macérer couvert. Déglacez le poêle avec le vin blanc, grattez pour 
détacher tous les sucs, ajoutez les grains de poivre vert concassé 
au mortier. Faites bouillir et réduire le moitié rapidement ; 
versez sur les grenadins. Délayez la fécule avec ½ c-à-c de 
concentré de tomate pour rosir la crème. Versez dans la sauteuse, 
salez, laisser finir de cuire à découvert et à très petit feu pendant 
20 mn en retournant les grenadins 1 fois. Riz créole, pommes 
frites, haricots verts ou petits pois peuvent être servis avec. 
 

483. Longe de veau 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 20 mn par livre 
Pour 6 personnes 
Sel, poivre 

1,5 kg de longe 
avec les rognons 

 

Désosser la longe et ficelez-la en enfermant un rognon ou les 2 
dedans. 1 heure avant de la mettre au four, frottez-la de sel et 
poivre. Pesez-la. 
Faites chauffer le four à 180° Enfournez le rôti posé sur la grille 
de la lèchefrite. Dès qu'une face est dorée, retournez-le et mettez 
un verre d'eau dans la lèchefrite. Laissez-le cuire 20 mn par livre 
en ne l'arrosant qu'à la fin. Éteignez le four et laissez gonfler 10 
mn. Si le rôti doit attendre, couvrez-le d'une feuille d'aluminium 
en laissant le four ouvert. Servez tout découpé. Recueillez le jus 
que vous ajouterez à celui de la lèchefrite, déglacez à l'eau 
bouillante. Présentez en saucière. 

484. Jarret de veau au pineau 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 1 h 30 
Pour 6 personnes 1 beau jarret de veau 
60 g de beurre 2 oignons, 2 carottes 
1 dl de pineau 500 g de tomates 
100 g de farine 2 gousses d'ail 
1 bouquet garni, poivre ½ zeste de citron, sel 
 

Découpez le jarret en rouelles, salez, farinez chaque morceau et 
faites-les revenir dans une poêle avec 30g de beurre. Réservez la 
viande. Dans une cocotte, mettez les oignons émincés et le les 
carottes en rondelles à revenir dans le reste du beurre. Posez la 
viande sur les légumes, arrosez avec le pineau, portez doucement 
à ébullition. Ajoutez les gousses d'ail écrasées, le bouquet garni, 
le zeste de citron et les tomates coupées en morceaux, pelées et 
épépinées. Salez, poivrez et laissez mijoter à couvert 1 h 30. 
Servez avec soit du riz créole, des pâtes au beurre ou des 
pommes à l'anglaise. 
 

485. Noix de veau en gelée 
 

Préparation : 30 mn 
Pour 8 à 10 personnes 

Cuisson : 15 à 18 mn par 
livre 12 h à l'avance 

1 noix de veau entière 
1 pied de veau 

1 tranche épaisse de 
jambon de Bayonne 

1 c-à-s d'huile 3 carottes, 3 oignons 
1 gousse d'ail 1 bouquet garni 
1 verre de vin blanc sec Sel, poivre, clous de girofle 
 

Lardez la noix sur la longueur avec la tranche de jambon et 
ficelez-la. Coupez les pieds de veau en morceaux, échaudez-les à 
l'eau bouillante. Dans la cocotte faites dorer la noix à l'huile, puis 
ajoutez les carottes coupées en grosses rondelles, les oignons 
entiers dont l'un sera piqué de 2 clous de girofle, le bouquet 
garni, le pied de veau. Mouillez avec le vin blanc et 1 verre d'eau, 
salez, poivrez, couvrez. Faites cuire à très petit feu 15 à 18 par 
livre en retournant la noix 1 fois. Laissez-la tiédir dans son jus, 
retirez-la. Passez le jus, laissez-le refroidir à fond, enlevez la 
graisse. Tout le jus sera pris en gelée. Découpez la noix, dressez-
la sur le plat de service, glacez-la de gelée à peine fondue, passée 
au pinceau, entourez-la de macédoine de légumes à la 
mayonnaise dans de petites tomates, d'œufs durs, de salade 
russe, de petits maïs au vinaigre ou de cornichons et du reste de 
la gelée. 
 

486. Osso bucco 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 30 
Pour 6 personnes 
500 g de carottes 

6 rouelles de jarret de veau 
ou 1,2 kg de jarret de veau 

3 ou 4 c-à-c poivre vert 500 g d'oignons 
1 pied de céleri branche 2 gousses d'ail 
1 bouquet garni 1 grand verre vin blanc sec 
1 verre d'huile d'olive Sel, poivre, farine 
 

Dans la cocotte mettez 3 c-à-s d'huile d'olive, les carottes, les 
côtes de céleri, les oignons et l'ail grossièrement hachés, portez 
sur petit feu. Faites fondre sans laissez colorer, en remuant de 
temps en temps, pendant 30 mn. Passez les morceaux de veau 
dans la farine. Secouez-les pour faire tomber l'excès de farine, et 
faites-les dorer à la poêle dans le reste d'huile. Mouillez avec le 
vin blanc et un peu d'eau la viande. Mettez le bouquet, salez, 
poivrez, couvrez. Faites mijoter 1 h au moins. Servez avec des 
pâtes au beurre, du gruyère et du parmesan râpés. 
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487. Osso bucco Milanaise 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h 3 à 2 h 
Pour 6 personnes 1,5 kg de jarret de veau 
250g de carottes 250 g d'oignons 
3 c-à-s d'huile d'olive 4 tomates, sel, poivre 
1 branche de basilic frais 1 bouquet garni 
¼ l de vin blanc sec 1 cube de poule au pot 
6 feuilles de sauge Cremolata : 
1 c-à-s de persil haché 1 gousse d'ail écrasé 
1 zeste de citron râpé 1 zeste d'orange râpé 
 

Râpez carottes les oignons, faites les fondre sans hâte dans 1 c-à-
s d'huile d'olive. Lorsqu'ils sont presque brunis, ajoutez la chair 
des tomates concassée, le bouquet, le basilic, la sauge, couvrez, 
faites mijoter à petit feu. Dans la poêle avec un peu d'huile 
d'olive, faites revenir le veau coupé en rouelles légèrement 
fariné. Au fur et à mesure, mettez les morceaux dans la cocotte, 
puis déglacez la poêle avec le vin blanc. Versez dans la 
préparation, complétez avec juste ce qu'il faut d'eau pour couvrir 
la viande, ajoutez la poule au pot. Remuez le liquide pour qu'elle 
fonde.. Aussitôt après salez, poivrez, couvrez, faites mijoter à feu 
très modéré. Préparez la cremolata, qui va donner tout son 
caractère à cet osso bucco, en mélangeant tous les ingrédients. 5 
mn avant de servir, ajoutez-la à la préparation bouillante. Retirez 
du feu, laissez infuser. Présentez avec ce plat un riz créole ou 
pilaf. 
 

488. Pain de veau 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 45 mn 
Pour 6 personnes 750 g de collet de veau 
250 g de collet de porc 1 crépine 
6 c-à-s d'oignons hachés 
2 c-à-s d'huile d'olive 

6 c-à-s de côtes de céleri 
Hachées, 2 gousses d'ail 

1 verre de vin blanc sec 1 tasse de mie de pain sec 
2 œufs, thym, laurier Sel, poivre, muscade 
 

Faites revenir à l'huile l'oignon, l'ail, le céleri, une feuille de 
laurier finement hachés sans laisser prendre couleur. Mouillez 
avec la moitié du vin, faites bouillir 5 mn, ajoutez le pain et le 
beurre, laissez gonfler 2 mn. Mélangez aux viandes désossées, 
salez, poivrez, râpez une pointe de muscade, ajoutez 3 branches 
de thym effeuillées et les œufs entiers. Pétrissez à la main pour 
obtenir un hachis fin et homogène de bon goût relevé. Roulez en 
gros boudin, enveloppez dans la crépine en donnant une forme 
régulière. Mettez à four doux 80/90° pendant 30 mn puis relevez 
la chaleur à 120/150°, pour finir la cuisson pendant 15 mn, après 
avoir arrosé avec le reste de vin. Pour cuire en cocotte, faites 
dorer doucement dans 1 c-à-s d'huile sur toutes les faces pendant 
25 mn, puis mouillez avec le reste de vin, couvrez et laissez 
mijoter 45 mn. Ce rôti est aussi bon chaud que froid. 

489. Pannequets au ris de veau 
 

Préparation : 30 mn + 1 h Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes 1 kg de ris de veau 
250 g champignons Paris 1 citron, 75 g de beurre 
250 g de jambon de Paris 300 g de crème fraîche 
150 g de gruyère râpé Noix muscade, sel, poivre 
Crêpe : 300 g de farine, 3 œufs 
1,5 l de lait, sel 3 c-à-s d'huile 
 

Préparez la pâte à crêpes avec la farine, les œufs, le lait, 1 c-à-s 
d'huile et 1 pincée de sel, mélangez et laissez reposer 1 h pour 
obtenir une pâte homogène. Mettez les ris de veau à dégorger 
dans de l'eau froide vinaigrée. Nettoyez les champignons, coupez-
les en fin bâtonnets, citronnez-les et faites-les revenir 10 mn 
dans 10 g de beurre. Réservez. Égouttez les ris, pochez-les dans 
de l'eau bouillante salée, égouttez-les, couper-les en petits dès 
ainsi que le jambon. Mélangez champignons, ris et jambon. 
Ajoutez la moitié de la crème et du gruyère râpé, salez, poivrez, 
muscadez. Confectionnez les crêpes avec le restant d'huile. 
Répartissez le mélange sur chacune d'elle posée à plat, roulez-les 
pour enfermez la farce, déposez-les dans un plat à four beurré. 
Étalez le reste de crème et du gruyère râpé par-dessus mettez à 
four chaud 210° pendant 22 mn, puis passez sous le grill 2 mn 
pour gratinez. Servez. 
 

490. Paupiettes à l’italienne 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 6 escalopes de 100g 
4 tranches très fine de 
jambon cru 

2 c-à-s d'huile d'olive 
200 g de gruyère 

4 tomates, 6 oignons 1 feuille de laurier 
1 petit verre de vermouth Sel, poivre 
 

Choisissez des escalopes très fines et régulières. Sur chacune, 
étendez une tranche de jambon. Les tranches de jambon étant 
plus grandes que les escalopes, garnissez les dernières avec les 
chutes des premières. Couvrez d'une tranche fine de gruyère. 
Poivrez légèrement. Roulez chaque escalope en paupiette. 
Ficelez. Dans la cocotte, mettez 2 c-à-s d'huile d'olive et la feuille 
de laurier. Faites dorer les paupiettes tranquillement sans laisser 
brûler l'huile. Ajoutez les oignons, les tomates épluchées et 
épépinées. Salez, poivrez très modérément. Mouillez avec le 
vermouth, couvrez. Laissez mijoter 30 mn, servez avec des pâtes 
au beurre. 
 

491. Sauté de veau à la provençale 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 1 h 15 
Pour 6 personnes 1,5 kg de veau maigre 
2 poivrons, 6 tomates 2 feuilles de romarin 
6 oignons, 150g d'olives 2 feuilles de sauge 
1 bouquet garni 1 verre de vin blanc sec 
150 g d'olives vertes ½ verre d'huile d'olive 
Sel Poivre 
 

Dans la cocotte, mettez2 c-à-s d'huile, les oignons émincés, la 
sauge et le romarin. Faites fondre à tout petit feu. Dans une poêle 
avec 2 c-à-s d'huile, faites dorer le veau coupé en morceaux. 
Versez-le dans la cocotte, couvrez. Faites revenir à la poêle les 
poivrons coupés en lanières. Mettez-les avec le veau. Faites 
revenir les tomates coupées en 2 et épépinées, ajoutez au veau. 
Mouillez avec le vin, salez, poivrez, ajoutez le bouquet, les olives 
dénoyautées, couvrez. Faites mijoter 1 h. servez avec des pâtes 
beurrée. 
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492. Paupiettes de veau 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 50 mn 
Pour 6 personnes 8 escalopes fines de ≃100g 
250 g de jambon 200 g de collet de veau 
1 œuf, 50 g de beurre 1 petit bouquet de persil 
3 échalotes, 2 oignons 4 tomates, 150 g de crème 
1 verre de porto rouge Sel, poivre, thym, laurier 
 

Taillez le bord des escalopes pour en faire des rectangles. Hachez 
fin les morceaux enlevés, le jambon, le collet, le persil, 2 branches 
de thym, 1 feuille de laurier, salez, poivrez. Mélangez intimement 
le hachis. Dans chaque escalope, mettez 1 c-à-s de hachis, faites-
en un petit paquet bien ficelé. Dans la sauteuse, faites fondre 2 c-
à-s de beurre, disposez les paupiettes, faites dorer lentement. 
Sans laisser le beurre brûler (20 mn environ). Mouillez avec le 
porto, ajoutez les tomates coupées en 2, les oignons, les 
échalotes, un petit bouquet garni, salez peu, poivrez, couvrez. 
Laissez mijoter 30 mn. Pour servir, mettez les paupiettes dans le 
plat de service chaud. Ajoutez le reste de la crème dans la sauce, 
faites chauffer sans bouillir, versez à travers une passoire sur les 
paupiettes. Servez accompagné d'épinards en branche passés au 
beurre, de pâtes ou de pommes sautées. 
 

493. Piccata de veau au vert 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes 18 petites escalopes fines 
1 bouquet de cerfeuil 1 bouquet de d'estragon 
½ botte de cresson 150g d'épinards 
2 c-à-s d'huile 50 g de beurre 
2 jaunes d'œufs 200 g de crème fraîche 
2 dl de vin blanc sec 100 g d'emmental râpé 
1 citron Sel, poivre 
 

Lavez toutes les herbes à l'eau courante, épongez-les dans un 
linge. En plusieurs fois faites revenir à l'huile les escalopes à feu 
vif et le temps de dorer, réservez au chaud. Faites fondre le 
beurre dans une sauteuse, mettez toute la verdure hachée, faites-
la fondre à feu doux. Mouillez avec le vin blanc, salez, poivrez. 
Faites cuire 5 mn environ. Hors du feu, incorporez la moitié de 
l'emmental râpé. Dans un bol, battez les jaunes d'œufs avec la 
crème et le jus de citron, versez dans la sauce verte, mélangez. 
Nappez le fond d'un plat à four, du 1/3 de la sauce. Disposez 
dessus toutes les escalopes, recouvrez de sauce, saupoudrez du 
reste d'emmental. Passez 5 mn sous le grill. 

494. Poitrine farcie en potée 
 

Préparation : 45 mn Cuisson : 2 h 30 à 3 h 
Pour 6 personnes 
250 g de feuilles de bettes 

1,2 kg de poitrine de veau 
ouverte en poche 

1 tasse thé de mie de pain 2 œufs, 300 g de carottes 
250 g de saucisse fraîche 
d'Auvergne ou Bretagne 

250 g d'épinards 
1 céleri branche 

150 g de gras de jambon  
de pays, 100 g d'oseille 

4 poireaux, 1 panais  
2 oignons, clous de girofle 

1 pincée de safran Sel, poivre 
 

Blanchissez bettes et épinards à l'eau bouillante salée, juste le 
temps de les ramollir. Hachez-les grossièrement avec l'oseille. 
Hachez fin le persil et le gras de jambon, effeuillez le thym. Faites 
gonfler la mie de pain dans le lait. Défaites la saucisse. Mélangez 
tous ces éléments, salez, poivrez, liez avec les œufs. Remplissez la 
poche de la poitrine. Cousez toutes les ouvertures. Ficelez-la pour 
qu'elle n'éclate pas. Dans une marmite, avec 4 l d'eau froide faites 
bouillir la poitrine. Écumez. Lorsqu'il n'y a plus d'écume, mettez 
les légumes, les oignons piqués chacun de 2 clous de girofle. 
Ébullition reprise, baissez le feu pour maintenir un petit 
bouillonnement. C'est la lenteur de la cuisson qui favorisera le 
développement et le mariage des arômes. Salez, poivrez en fin de 
cuisson, Servez la poitrine découpée, au milieu de ses légumes, 
Dégraissez le bouillon à travers un torchon mouillé, essoré, plié 
en 4. Réchauffez-le avec le safran, servez-le dans des tasses 
accompagné de pain de campagne. 
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495. Poitrine de veau farcie 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 30 
Pour 6 personnes 
1 cervelle de veau 

1,5 kg de poitrine de veau 
désossée 

250 g de collet de porc 
haché 

3 œufs durs, 1 œuf 
250 g d'oignons 

500 g d'épinards cuits 1 tasse de lait 
200 g de pain rassis 1 c-à-c de feuilles de thym 
2 c-à-c de feuilles de  
marjolaine 

½ btle de vin blanc sec 
1 bouquet garni 

2 gousses d 'ail 2 carottes, 2 oignons 
60 g de beurre Sel, poivre, muscade 
 

Désossez la poitrine et préparez la poche pour la farcir. Faites 
blanchir la cervelle, coupez-la en gros cubes. Hachez le porc, les 
oignons, les épinards, le pain trempé dans du lait et essoré. 
Mélangez cervelles et hachis, thym, marjolaine, œuf cru. Salez, 
poivrez, râpez une pointe de muscade. Mettez la moitié de la 
farce dans la poche de poitrine. Disposez au milieu les 3 œufs 
durs, couvrez avec le reste de la farce. Cousez l'ouverture. Ficelez 
tout le morceau en lui donnant une forme régulière. Dans la 
cocotte, mettez 2 c-à-s de beurre, les carottes coupées en 
rondelles, les oignons, l'ail et le bouquet garni, la poitrine. A feu 
modéré, laites la dorer sur toutes ses faces sans laisser brûler le 
beurre. Mouillez avec le vin blanc et de l'eau pour que le liquide 
arrive au ¾ de la poitrine. Salez, poivrez, couvrez, baissez le feu, 
laissez mijoter 1 h 12 en retournant à mi-cuisson. Servez coupé 
en tranches accompagné de la sauce passée dans une saucière 
chauffée. 
 

496. Ris de veau à la menthe 
 

Préparation : 45 mn Cuisson : 45 mn 
Pour 6 personnes 500 g de ris de veau 
250 g de carottes 250 g de haricots verts 
100 g d'oignons 250 g de navets 
30 g de gélatine en feuille 5 cl de Porto 
1 dl de vin blanc 10 feuilles menthe fraîche 
Bouquet garni, sel, poivre Sauce : 
30 g de beurre 12 c-à-s d'huile de noix 
4 c-à-s de vinaigre Sel, poivre 
 

Faites blanchir les ris de veau après les avoir fait dégorger à l'eau. 
Faites fondre le beurre dans un faitout et rangez dedans 100 g de 
carottes et 100 g d'oignons émincés, posez dessus les ris de veau, 
salez, poivrez, ajoutez le bouquet garni. Faites colorer 10 mn, 
mouillez avec le vin blanc et 1,5 l d'eau. Couvrez, laissez cuire 45 
mn. Parez les ris de veau, réservez-les. Passez le bouillon au 
chinois, amenez à ébullition et ajoutez la gélatine trempée à l'eau 
froide et préssée. Mélangez et ajoutez le Porto, Pendant ce temps, 
vous avez fait cuire séparément à l'eau tous les légumes coupés 
en dès. Égouttez-les. Coulez un peu de gelée dans le fond d'un 
moule en couronne, disposez par endroit des feuilles de menthe 
blanchies. Faites prendre au réfrigérateur 10 à 15 mn. Coupez le 
ris de veau en escalopes, rangez-les dans le moule en intercalant 
les légumes. Garnissez ainsi tout le moule. Faites couler la gelée 
pour remplir celui-ci. Versez le reste de gelée dans une assiette 
creuse. Mettez le tout au réfrigérateur 1 nuit. Démoulez au 
moment de servir, démoulez également la gelée, hachez la au 
couteau et garnissez-en le tour du plat. Servez la sauce à part. 

497. Ris de veau jardinière 
 

Préparation : 45 mn Cuisson : 45 mn 
Pour 6 personnes 
200 g de lard ½ sel 

2 ris de veau de 700 g à 
800 g chacun 

2 échalotes, 2 oignons 1,5 dl de Madère 
600 g de pois surgelés 1 bouquet garni 
8 carottes nouvelles 80 g de beurre 
1 morceau de sucre Sel, poivre, muscade 
 

Faites tremper les ris de veau à l'eau fraîche pendant 3 h. Faites-
les blanchir à l'eau froide amenée lentement à ébullition, laisser 
bouillir 3 à 4 mn. Sortez-les, faites-les refroidir à l'eau froide. 
Débarrassez-les de leurs déchets, mais laissez la pellicule qui les 
enveloppe. Dans une cocotte faites fondre le lard de poitrine 
découpé en lardons. Lorsqu'ils commencent à rissoler, enlevez-
les à l'écumoire, faites dore les ris très lentement. Retirez-les. 
Jetez la matière grasse de la cocotte, essuyez-la. Mettez une c-à-s 
de beurre et remettez les lardons, les ris, les échalotes, les 
oignons, le bouquet, salez peu, poivrez, muscadez, faites chauffer 
à tout petit feu pendant 10 mn sans couvercle. Ajoutez le Madère, 
couvrez, laissez mijoter 25 mn. Pendant ce temps faites cuire les 
carottes et les petits pois séparément à l'eau salée. Égouttez-les. 
Ajoutez-les au ris de veau avec un morceau de sucre, faites 
mijoter encore 15 mn, goûtez, rectifiez l'assaisonnement, ajoutez 
le reste de beurre. Servez les ris découpés en escalopes sur les 
légumes débarrassés du bouquet et des échalotes. 
 

498. Tourte au veau 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 05 
Pour 6 personnes 
250 g de carottes 

500g haut de côtelettes de 
veau désossé ou d'épaule 

3 gros oignons, 1 échalote 10 olives noires 
10 olives vertes 250g de lard maigre 
Persil, thym, laurier Estragon, 1 œuf 
3 c-à-s d'huile d'olive 1 bouillon cube de volaille 
2 c-à-s de Cognac 100 g champignons Paris 
Sel, poivre Pâte : 
175 g de beurre 350 g de farine, sel 
 

Détailler la viande en petit morceaux, faites-la revenir dans une 
cocotte avec l'huile et le lard coupé en lardon. Lorsque la viande 
est dorée, ajoutez l'oignon et l'échalote hachés, les carottes 
coupées en rondelles, les champignons, les olives dénoyautées et 
une bonne poignée de persil et d'estragon hachés, le thym et le 
laurier. Mouillez avec le bouillon dissout dans 2 verres d'eau, 
salez, poivrez. Couvrez et laissez cuire à feu moyen pendant 40 
mn. Préparez la pâte brisée avec ½ verre d'eau et les ingrédients. 
Étendez-la au rouleau sur ½ cm d'épaisseur, beurrez largement 
le moule à manqué. Chemisez-le avec les 2/3 de la pâte. Égouttez 
la viande et les légumes, déposez-les dans le moule. Recouvrez 
avec le reste de pâte, mouillez les bords et souder à l'aide du 
rouleau à pâtisserie. Dorez à l'œuf battu et faites cuire 15 mn à 
four chaud 200°. Faites réduire de moitié le jus de cuisson. Sortez 
la tourte du four, percez son couvercle au milieu avec un couteau 
pointu, versez le jus réduit dans cet orifice, ainsi que le Cognac. 
Remettez au four 15 mn. Attention au sel à cause du lard et des 
olives. 
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499. Rognons de veau grillés 
 

Préparation : 10 mn, 30 mn à l'avance Cuisson : 15 à 18 mn 
Pour 6 personnes 3 belles tomates 
3 rognons de veau 1 c-à-c de thym 
5 c-à-s d'huile Sel, poivre 
 

Séparez chaque rognon en 2, Dans un plat creux, déposez l'huiles, 
le thym, sel et poivre, faites-y macérer les rognons 30 mn en les 
retournant 2 fois. Épongez-les avec du papier absorbant et 
embrochez-les ramassés sur eux-mêmes. Faites chauffer le grill 
20 mn. Disposez les brochettes sur la grille de la lèchefrite à mi-
hauteur du four laissé ouvert. Faites griller les rognons en les 
retournant plusieurs fois. Lorsqu'ils perdent leur jus, éteignez le 
four et fermez-le, laissez les rognons finir de cuire en profondeur 
dans leur propre chaleur, environ 5 mn. Ils seront encore un peu 
saignants. Présentez-les avec des frites, des tomates coupées en 
2, badigeonnées avec le résidu de la macération des rognons et 
mises à griller en même temps. 
 

500. Rôti de veau à l’orange 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 1 h 10 
Pour 6 personnes 
250 g de lard fumé 

1 rôti de veau d'1,2 kg dans 
la noix, sous-noix ou quasi 

3, oignons, 5 oranges 3 dl de vin blanc sec 
1 v. à liqueur de Cognac 1 kg de carottes 
80g de beurre Sel, poivre 
 

Dans une cocotte, faites chauffer 1 c-à-s d'huile et la moitié du 
beurre. Mettez le rôti à dorer sur toutes ses faces. Lorsqu'il a pris 
une belle couleur, ajoutez les oignons émincés. Laissez-les dorer 
quelques instants. Versez le Cognac et flambez. Ajoutez deux 
carottes coupées en rondelles, mouillez avec la moitié du vin 
blanc. Salez, poivrez. Couvrez et faites cuire doucement 1 h 10. 
Pendant ce temps, épluchez les carottes puis tournez-les pour 
qu'elles soient toutes de la même taille. Dans une sauteuse, faites 
chauffer le reste de beurre et 1 c-à-s d'huile. Mettez le lard et les 
carottes à revenir, mouillez avec ½ verre d'eau, salez, poivrez, 
couvrez, faites cuire doucement 50 mn. Ajoutez le jus de 3 
oranges et 2 oranges pelées à vif et taillées en quartiers, ¼ d'h 
avant la fin de la cuisson du rôti. 
Dressez le rôti coupé en tranches sur le plat de service, entourez-
le de carottes et d'oranges. Tenez au chaud à l'entrée du four. 
Déglacez la cocotte avec le reste de vin blanc, donnez un bouillon. 
Servez la sauce en saucière. 
 

501. Sauté de veau à l’indienne 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h 30 mn 
Pour 4 personnes 800 g de veau quasi ou noix 
50g de beurre 2 c-à-s de farine 
40 cl de bouillon de veau 2 oignons, 1 poivron rouge 
50g de raisins de Smyrne 1 c-à-s de curry, sel, poivre 
 

Faites chauffer le beurre dans une cocotte et faites-y dorer les 
oignons émincés et la viande coupée en morceaux. Saupoudrez 
de farine et laissez blondir. Salez, poivrez et mouillez avec le 
bouillon chaud parfumé avec le curry. Couvrez et laissez mijoter 
1 h 30. Au bout d'1 h, ajoutez les raisins préalablement gonflés à 
l'eau tiède. Coupez le poivron en lamelles et faites-les cuire 10 
mn à l'eau bouillante salée. Servez le sauté veau, décoré avec des 
poivrons et accompagné de riz pilaf. 

502. Sauté de veau au citron 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 20 à 30 mn 
Pour 6 personnes 
1 gros oignon 

1,2 kg d'épaule de veau 
désossée 

7 citrons, 6 jaunes d'œufs 1 btle de vin blanc sec 
250 g de crème fraîche 1 botte de cerfeuil 
1 c-à-s concentré tomate 1 c-à-s de farine 
Beurre Sel, poivre 
 

Découpez la viande en morceaux de 5 cm de côté, Épluchez 
l'oignon, émincez-le. Dans une cocotte, faites fondre 80 g de 
beurre et faites revenir la viande et l'oignon en plusieurs fois. 
Ajoutez du beurre si nécessaire. Jetez la graisse de cuisson, 
remettez toute la viande dans la cocotte, saupoudrez de farine, 
mélangez, mouillez avec le vin blanc, ajoutez le concentré, salez, 
poivrez, couvrez et laissez mijoter 15 mn. Ajoutez alors le cerfeuil 
haché. Laissez cuire à feu modéré. Ôtez la viande, gardez-la au 
chaud sur le plat de service. Remettez la cocotte sur le feu, 
ajoutez le jus de 5 citrons à la sauce. Faites bouillir 5 mn à 
découvert. Pendant ce temps, pelez 2 citrons à vif, coupez-les en 
petits dés. Liez la sauce avec la crème, donnez un bouillon et hors 
du feu, ajoutez les jaunes d'œufs en fouettant vivement. Nappez 
la viande de cette sauce. Décorez le plat de service avec les dès de 
citron. 
 

503. Tête de veau gribiche 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 1 h 30 
Pour 6 personnes ½ tête de veau roulée 
2 carottes, 2 poireaux 1 oignon, bouquet garni 
2 clous de girofle Poivre en grain, sel 
Sauce gribiche : 3 œufs durs 
¼ l d'huile 1 c-à-c de moutarde 
1 c-à-s de vinaigre 3 c-à-s fines herbes hachées 
4 cornichons hachés Sel, poivre 
 

Mettez la tête de veau dans la marmite, couvrez largement d'eau 
froide. Amenez à ébullition, écumez. Dès qu'il ne se forme plus 
d'écume, ajoutez les légumes, les aromates, le sel et 10 grains de 
poivre. Couvrez, laissez bouillir 1 h 30 à 2 h selon la grosseur. 
Retirez la tête du court-bouillon au moment de la servir 
découpée. Présentez la sauce en saucière. Sauce gribiche : 
Écrasez les jaunes d'œufs avec la moutarde, ajoutez l'huile petit à 
petit pour les réduire en pâte puis mélangez tout les ingrédients, 
salez et ajoutez les blancs d'œufs hachés. 
 

504. Rognons au calvados 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 3 rognons de veau 
7 cl de Calvados 2 échalotes 
400 g champignons Paris 1 citron, 80 g de beurre 
150 g de crème fraîche Sel, poivre 
 

Dégraissez les rognons. Coupez-les en dès moyens. Hachez les 
échalotes. Nettoyez et lavez les champignons sous l'eau courante, 
arrosez-les de jus de citron. Coupez-les en dès de même taille que 
les rognons. Faites-les sauter à la poêle dans la moitié du beurre 
jusqu'à ce que toute l'eau soit évaporée. Salez, poivrez. Dans une 
grande sauteuse, mettez les rognons à revenir à feu vif dans le 
reste du beurre, comptez 4 mn de cuisson environ. Ajoutez les 
échalotes hachées, arrosez de Calvados, flambez. Aussitôt le feu 
éteint, incorporez la crème fraîche, mélangez. Versez dans un plat 
chaud. 
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505. Veau en matelote 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 1,5 kg de poitrine de veau 
40 g de beurre, 1 dl d'eau 5 cl de marc de Bourgogne 
3 c-à-s de farine ½ btle de vin rouge 
300 g de mousserons ou 
de pleurotes 

12 petits oignons 
1 pain de mie 

1 dl d'huile Persil, thym, laurier 
4 épices Sel, poivre 
 

Coupez la viande en morceaux. Faites fondre la moitié du beurre 
dans une cocotte, lorsqu'il est chaud mettez la vinde à revenir. 
Flambez au marc, saupoudrez de 2 c-à-s de farine, laissez 
prendre couleur, mouillez avec l'eau et le vin rouge, salez, 
poivrez, ajoutez le bouquet garni, ½ c-à-c de 4 épices. Équeutez 
les champignons, coupez les plus gros en 2 ou 4 (lorsqu'il s'agit 
de pleurotes), versez-les dans la cocotte ainsi que les petits 
oignons épluchés. Écroutez le pain de mie, taillez des petits 
croûtons, faites-les dorer à la poêle dans l'huile. Égouttez-les. Au 
bout d'½ h de cuisson sortez le bouquet garni de la cocotte, 
délayez le reste de farine dans un peu d'eau, ajoutez-la petit à 
petit dans la cocotte pour lier la sauce, redonnez 2 ou 3 bouillons. 
Dressez la viande et les légumes sur le plat de service, entourez 
des petits croûtons et servez bien chaud avec des pommes 
vapeur. 
 

506. Veau vert 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h à 1 h 15 
Pour 6 personnes 
100 g de beurre 

1,2 kg d'épaule de veau ou 
de basses côtes désossées 

4 c-à-s de persil cerfeuil et 
estragon haché 

2 c-à-s de crème fraîche 
(facultatif) 

2 dl de vin blanc 1 citron, sel, poivre 
 

Coupez la viande en cubes réguliers de 4 cm. Salez, poivrez toutes 
les faces. Dans une cocotte allant au four faites fondre le beurre. 
Mettez la viande et les herbes. Remuez pour enduire tous les 
morceaux de beurre et d'herbes. Couvrez. Mettez à four chaud 
200°. Faites cuire pendant 1 h en retournant la viande 1 ou 2 fois. 
La cuisson ne doit pas faire rissoler les herbes, au besoin baisser 
le four à 180°. EN fin de cuisson ajoutez le vin blanc, je jus d'½ 
citron, la crème. Faites bouillir sur feu vif pendant 5 mn. Servez 
avec des épinards en branche au beurre. 

507. Veau Marengo 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 45 à 2 h 
Pour 6 personnes 1,5 kg veau : épaule, sauté 
200 g de champignons 4 tomates, 2 oignons 
1 c-à-s concentré tomate 1 gousse d'ail 
1 bouquet garni 24 olives vertes 
½ l de vin blanc sec 1 morceau de sucre 
1 c-à-s de persil haché 2 c-à-s d'huile d'olive 
Sel Poivre 
 

Dénoyautez les olives, faites-les tremper dans un grand bol d'eau 
tiède pour les dessaler. Faites revenir lentement le veau détaillé 
en morceaux dan s2 c-à-s d'huile d'olive. Lorsqu'il est bien doré 
sur toutes ses faces, retirez-le à l'écumoire, réservez-le au chaud. 
Dans la graisse de cuisson, mettez les oignons grossièrement 
hachés. Dès qu'ils sont transparents ajoutez la chair des tomates, 
l'ail écrasé, faites cuire doucement en raclant le fond de la cocotte 
pour détacher les sucs. Lorsque la tomate est fondue ajoutez le 
vin blanc, les champignons crus, coupés en 4, le concentré de 
tomate et le bouquet. Salez, poivrez, sucrez, couvrez, faites 
mijoter 20 à 25 mn, Retirez le bouquet, remettez le veau. 
Couvrez, laissez mijoter 50 mn au moins. 10 mn avant de servir 
ajoutez les olives. Servez saupoudré de persil haché. Le veau 
Marengo est parfois accompagné de petites saucisses genre 
chipolatas de 4 cm, grillées, ajoutées dans le plat de service ou de 
lardon au lard fumé rissolés.  
 

508. Veau Orloff 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 18 mn par livre 
Pour 6 personnes 1,2 kg de noix de veau 
300 g champignons Paris ¼ l de béchamel, 1 citron 
2 œufs, 100 g de beurre Sel, poivre, muscade 
 

Mettre le rôti à four chaud 180/200°, faites-le cuire 18 mn par 
livre. Pendant ce temps, hachez les champignons, citronnez-les. 
Faites-les suer leur eau dans une casserole avec 2 c-à-s rases de 
beurre. Préparez une béchamel très parfumée avec bouquet garni 
et oignon, faites-la assez épaisse. Mélangez-la avec les 
champignons dès qu'ils commencent à rissoler. Salez, poivrez, 
muscadez. Ajoutez les 2 jaunes d'œufs. Découpez le rôti en 
recueillant le jus. Tartinez légèrement chaque tranche avec la 
béchamel. Reconstituez-le dans un plat de service pouvant aller 
au four, en inclinant un peu les tranches. Battez les blancs d'œufs 
en neige très ferme, ajoutez-les au reste de béchamel avec le jus 
de découpage. Nappez-en le fond du plat et le dessus du rôti. 
Passez au four chaud pour laisser juste légèrement souffler et 
faire dorer la sauce. 
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Cailles 
509. Fricassée de cailles aux trois groseilles 

 

Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 4 personnes 4 cailles 
4 tranches poitrine fumée 150 g de groseille rouges 
100 g de groseilles 
blanches 

100 g de groseilles à 
maquereaux 

4 oignons 2 c-à-s de vinaigre de cidre 
10 cl de vin blanc sec ½ l de bouillon de volaille  
4 c-à-s d'huile, sel 50 g de beurre, poivre 
 

Dans une cocotte, faites rissoler les cailles de toutes parts dans le 
mélange beurre-huile. Retirez les cailles et remplacez-les par les 
oignons épluchés et émincés. Laissez dorer 5 mn. Mouillez avec le 
bouillon et le vin blanc. Salez, poivrez. Ajoutez les cailles, couvrez 
et laissez cuire à feu doux 20 mn. Faites rissoler les tranches de 
poitrine dans une poêle, déglacez avec le vinaigre de cidre et 
ajoutez les groseilles dégelées ou égouttées. Laissez mijotez 3 
mn. Dressez dans le plat de service et servez très chaud. 
 

510. Cailles aux raisins 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 
250 g de barde très fine 

6 cailles de 150 g ou 
12 petites 

500 g de raisins blancs 
2 c-à-s d'huile 

1 verre à Madère de fine 
champagne 

150 g de beurre 1 pincée de fécule 
6 tranches de pain de mie Sel, poivre, muscade 
 

Parez, bridez et bardez les cailles. Si vous avez de petites cailles, 
embrochez-les sur des bâtonnets 2 par 2, bardez-les, salez et 
poivrez l'intérieur. Dans une casserole faites-les dorer 
rapidement sans matière grasse, jetez la graisse, essuyer la 
cocotte avec du papier absorbant. Remettez une c-à-s de beurre 
et les cailles, faites chauffer jusqu'à ce que le beurre chante sans 
brunir, arrosez avec l'alcool. Couvrez, éteignez le feu. Attendez 5 
mn que le parfum de la fine pénètre les cailles. Pendant ce temps 
pressez le tiers des raisins. Délayez dans le jus ½ c-à-c de fécule, 
mouillez-en les cailles. À tout petit feu, faites mijoter 25 à 30 mn 
après avoir salé, poivré, muscadé. Faites chauffer grains de 
raisins restant épépinés et pelé dans 1 c-à-s de beurre jusqu'à ce 
qu'ils perdent leur transparence. Faites dorer les tranches de 
pain de mie au beurre et à l'huile. Dressez sur le plat de service 
en disposant les cailles sur les croûtes, des raisins autour, nappez 
avec la sauce. Si vous avez les abats mettez- dans les cailles, 
récupérez les après cuisson, écrasez-les et tartinez-en les toasts 
avec 1 pointe de muscade. 

511. Cailles en compote 
 

Préparation : 1 h Cuisson : 30 à 40 mn 
Pour 6 personnes 6 cailles de 180 g à 190g 
1 ris de veau 200 g de champignons 
150 g de jambon, 1 truffe 2 dl de champagne 
1 petit verre de fine 
champagne 

1 bouquet garni avec 
ciboulette et estragon 

100 g de beurre 1 c-à-s rase de farine 
4 c-à-s concentré toamte 3 c-à-s de crème 
2 dl de champagne Sel, poivre, 1 citron 
 

Faites tremper le ris de veau 2 h à l'eau froide, faites le blanchir 
10 mn à l'eau bouillante salée. Rafraîchissez-le à l'eau froide, 
épluchez-le à fond. Dans 1 bonne c-à-s de beurre, faites revenir 
les cailles à feu modéré. Retirez-les. Faites aussi revenir, sans 
colorer, le ris de veau coupé en morceaux assez gros. Retirez-le. 
Faites fondre les champignons émincés, citronné, dans la même 
casserole jusqu'à ce qu'ils aient évaporé leur eau. Remettez tout 
ensemble avec le morceau de jambon, mouillez avec le 
champagne, la fine et quelques cuillerées d'eau de cuisson du ris, 
ajoutez le bouquet, salez, poivrez, couvrez. Faites mijoter à très 
petit feu pendant 30 mn. Retirez les cailles et le ris, réservez-les 
au chaud. Retirez le bouquet et le jambon qui n'est là que pour 
corser la sauce, dégraissez-la au besoin; Ajoutez-lui la farine 
délayée dans un peu d'eau froide, faites épaissir, puis ajoutez le 
concentré de tomate, la crème et la truffe coupée en allumettes. 
Donnez un tour de bouillon, rectifiez l'assaisonnement, remettez 
cailles et ris, laissez macérer 10 mn sans bouillir. Servez en 
disposant les cailles, alternées avec les morceaux de ris, le tout 
nappé de la sauce. 
 

512. Les cailles panzanelle à ma façon 
 

Préparation : 35 mn Cuisson : 35 mn 
Pour 6 personnes 3 cailles 
6 tranches fines de 
jambon : Serrano, Parme 
ou Bayonne 

12 tranches de pain au 
levain de la veille 
1 petit oignon rouge 

100 g d'olives noires 1 citron, 1 gousse d'ail 
4 c-à-s d'huile d'olive 4 c-à-s vinaigre vin rouge 
10 tomates cerise 1 botte de cresson 
6 brin de persil plat 2 pincées d'origan séché 
4 ou 5 feuilles de romarin 2 c-à-s graines de courge 
1 jaune d'œuf Sel, poivre 
 

Enlevez la croûte du pain, puis découpez la mie en cubes. 
Dénoyautez et hachez les olives, hachez l'oignon, les herbes, l'ail, 
les tomates. Faites griller les graines de courges à sec dans une 
poêle. Mélangez les ingrédients avec le zeste de citron finement 
râpé, l'huile d'olive, le vinaigre, le jaune d'œuf, un peu de sel et de 
poivre. Mettez de côté 2 cuillerées de graine de courge. 
Préchauffer le four à 180°. Farcir les cailles avec le mélange, 
avant de les recoudre. Disposez-les dans un plat, avec 
éventuellement le reste de farce autour. Entourez-les de tranches 
de jambon coupées en 2 dans le sens de la longueur. Faites cuire 
au four 30 ou 35 mn. Servez avec du cresson assaisonné à la 
vinaigrette et garni de graines de courges. 
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Canard 
513. Magrets de canard en ragoût printanier 

 

Préparation : 1h 
Pour 6 personnes 

Cuisson : 20 mn ragout 
 : 10 mn magret 

3 magrets canard de 350 g 12 artichauts poivrade 
1,5 kg d'asperges vertes 3 tomates, 45 g de beurre 
1 dl d'huile d'olive 180 g jambon de Bayonne 
1,5 dl de vin blanc sec 3,5 dl bouillon de volaille 
Thym, cerfeuil, basilic 1 gros oignon 
Vinaigre d'alcool Sel, poivre 
 

Pelez, épépinez les tomates, coupez-les en 6. Laissez à chaque 
artichaut 5 cm de tige, coupez-les en 2 et lavez-les à l'eau 
vinaigrée, Pelez les asperges lavez-les et coupez-les en tronçons 
de 6 cm. Faites revenir 3 mn dans l'huile d'olive le jambon en dés 
et l'oignon haché. Ajoutez artichauts et asperges, remuez. Salez, 
poivrez, mouillez avec le vin blanc, amenez à ébullition et faites 
réduire de moitié. Ajoutez le bouillon de volaille, les tomates en 
morceaux, 1 brin de thym, 1 poignée de feuilles de basilic. 
Couvrez et faites cuire 15 à 20 mn jusqu'à réduction à 1,5 dl de 
liquide. Laissez fondre le beurre dessus. Pendant la cuisson du 
ragoût, posez les magrets dans un plat à four sans matière grasse, 
la peau contre le plat, salez, poivrez. Mettez à four très chaud 
240°. Laissez 10 mn dans le four éteint. Dressez le ragout dans un 
plat de service chaud, saupoudrez de cerfeuil haché, découpez les 
magrets en tranches, dressez-les sur les légumes, servez. 
 

514. Aiguillettes de canard 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 3 magrets de canard 
1 ½ citron, 40g de beurre 100 g de raisins secs 
2 c-à-s de miel, poivre 6 c-à-c de rhum blanc, sel 
 

Découpez les magrets en 18 aiguillettes de 50 g environ. Dans 
une sauteuse, faites-les rapidement dorer au beurre de chaque 
côté. Posez-les dans un plat et tenez-les au chaud à l'entrée du 
four. Versez le miel dans la sauteuse, laissez-le moussez, ajoutez 
le jus de citron et les raisons. Salez, poivrez. Laissez cuire 
doucement 3 à 4 mn et parfumez avec le rhum. Très vite, versez 
cette sauce sur les aiguillettes de canard et servez 
 

515. Canette pour deux 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 25 à 30 mn 
Pour 2 personnes 1 canette de 700 à 800 g 
600 g de navets nouveaux Sucre semoule, 
40 g de beurre Sel, poivre 
 

Ôtez le cou et les pointes d'ailes. Salez et poivrez l'intérieur, 
bouchez le corps en retournant le croupion à l'intérieur. Posez-la 
sur la grille de la lèchefrite du four. Mettez à four chaud 230° en 
retournant la canette pour qu'elle dore tout autour. Ne la laissez 
pas trop cuire, la chair doit être rosée pour ne pas être sèche. En 
même temps mettez les navets épluchés dans une casserole. 
Couvrez-les juste d'eau, ajoutez le beurre. Salez très légèrement. 
Faites les cuire à découverts, à petits bouillons jusqu'à 
évaporation complète de l'eau. Saupoudrez alors d'une c-à-c de 
sucre, terminez la cuisson à feu modéré pour que le sucre glace 
les navets. Si vous préparez ce mets pour 6 vous aurez 3 canettes 
et 1,5 kg de navets qu'il faudra cuire dans une large casserole 
pour qu'ils ne soient disposés qu'en 2 ou 3 épaisseurs. 

516. Canard au muscadet 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 à 8 personnes 2 canards 
1 btle de muscadet 1 oignon, 1 carotte 
1 gousse d'ail, 6 pommes 500 g de raisins blancs 
1 c-à-c de fécule Sel, poivre 
 

Commencez par épluchez 250 g de raisins, pressez le reste, 
réservez. Déposez dans la lèchefrite les canards vidés et troussés, 
salez, poivrez, entourez-les des cous et des ailerons. Faites les 
rôtir 40 mn à four chaud 240°. À mi-cuisson ajoutez l'oignon et la 
carotte émincés, la gousse d'ail écrasée et le vin. Retournez les 
canards de temps en temps. Une fois cuits, sortez-les de la 
lèchefrite, réservez-les sur un plat chaud. Passez le jus de cuisson 
au chinois dans une casserole, appuyez bien sur les abats pour en 
extraire les sucs, faites réduire à 3 dl, dégraissez-le. Délayez la 
fécule dans le jus de raisin, incorporez-la à la sauce et faites 
épaissir sur le feu. Ajoutez les grains de raisins, vérifiez 
l'assaisonnement. Détachez les cuisses des canards, coupez-les en 
2. Levez les filets, débitez-les en tranches fines. Disposez-les sur 
le plat chaud et rangez les cuisses autour. Nappez avec la sauce. 
Servez des pommes fruits épluchées, coupée en quartiers et 
sautées au beurre. 
 

517. Canard au poivre vert 
 

Préparation : 1 h Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 2 canards d'1 kg environ 
1 petite boîte : poivre vert 100 g de crème 
2 échalotes 60 g de beurre 
4 c-à-s de Cognac 1 verre de vin blanc sec 
1 c-à-s rase de fécule Sel 
 

Faites rôtir les canards au four chaud 220° sans matière grasse 
pendant 30 mn en le retournant 2 fois pour qu'ils dorent de 
partout. Aussitôt, découpez-les en recueillant leur jus. 
Commencez par détacher les cuisses, puis les ailerons, et taillez 
tous les filets en aiguillettes après avoir retiré la peau. La chair 
doit être rose et saignante, réservez au chaud sans prolonger la 
cuisson. Coupez la carcasse en menus morceaux, supprimez les 
parties trop grasses. Émincez les échalotes, faites-les fondre dans 
1 c-à-s de beurre avec la carcasse. Dès qu'elle rissole, ajoutez le 
vin blanc et le Cognac, couvrez, faites braiser 20 à 25 mn à feu vif. 
Versez tout le contenu de la cocotte dans une passoire, recueillez 
le jus, pressez au maximum exprimer les sucs, au besoin rincez-
les avec 1 ou 2 cuillerées d'eau bouillante. Laissez reposer 
quelques mn pour enlever toute la graisse qui remontera. 
Écrasez grossièrement le poivre vert, ajoutez-le à la sauce avec 4 
ou 5 cuillerées de eau froide. Faites mijoter 10 à 15 mn et écumez 
s'il y a lieu. Salez. Dans la cocotte nettoyée mettez les aiguillettes 
réservées et le jus de découpage, versez dessus la sauce 
bouillante, couvrez, gardez au chaud. Finissez la cuisson des 
cuisses sous la grille du four. La peau doit être croustillante. 
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518. Canard vapeur aux navets 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 
1,250 kg de navets 

1 canard de 1,250 kg 
plumé, vidé et paré 

Thym, laurier Sel, poivre 
 

Salez et poivrez l'intérieur du canard, ajoutez 1 feuille de laurier 
et quelques brindilles de thym. Épluchez les navets, laissez-les 
entiers. Posez le canard dans la partie haute de la marmite à 
vapeur. Entourez-le des navets, laissez cuire 1 h à partir de 
l'ébullition. Découpez le canard, débarrassé de sa peau et du gras, 
en 6, présentez-le avec les navets nature. 
 

519. Canard aux olives 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 20 à 30 m1 h 
Pour 6 personnes 2 canards de 1,2kg 
150 g jambon de Bayonne 300 g d'olives vertes 
150g champignons Paris 1 verre de vin blanc sec 
6 gousses d'ail, poivre 2 petits oignons, sel 
3 c-à-s d'huile d'olive 40 g de beurre 
 

Dénoyautez les olives, faites-les blanchir 5 mn à l'eau bouillante, 
égouttez-les. Coupez en morceaux les foies, les gésiers et les 
champignons, le jambon en petits lardons. Dans une poêle, 
mettez 1 cuillerée d'huile, faites revenir le jambon. Au bout d'1 
mn ajoutez les gésiers, dès qu'ils sont saisis ajoutez les foies, 
laissez rissoler 1 mn. Retirez tout à l'écumoire. Faites dorer les 
gousses d'ail, retirez-les, faites fondre les champignons jusqu'à ce 
qu'ils commencent à rissoler. Mélanger tous ces éléments, salez, 
poivrez, ajoutez la moitié des olives. Farcissez-en les canards, 
recousez toutes les ouvertures, bridez-les comme pour rôtir. 
Faites revenir à la cocotte avec le reste d'huile ; dès qu'ils sont 
bien dorés, retirez l'huile, essuyez la cocotte. Remettez les 
canards, salez, poivrez, mouillez avec le vin blanc, ajoutez les 
oignons émincés, couvrez. Faites mijoter pendant 30 mn à très 
petit feu en retournant les bêtes une fois. Ajoutez alors les olives, 
continuez la cuisson encore 15 mn. Poivrez. Pour servir, retirez 
les canards en faisant coulez leur jus intérieur dans la cocotte. 
Dressez-les découpés sur le plat de service chauffé, entouré de la 
farce. Ajoutez le beurre au jus de cuisson en fouettant pour le 
velouter, nappez-en les canards ou servez en saucière. 

520. Canard de barbarie à l’aigre-doux 
 

Préparation : 15 mn 
Pour 6 personnes 

Cuisson : 1 h 15 
+ bouillon 1 h 

1 canard de barbarie 
de 3kg, vidé et troussé 

1 oignon piqué de  
2 clous de girofle 

1 poireau,  1 branche de thym 
1 feuille de laurier 1 petite branche de menthe 
1 branche de céleri 1 pincée de 4 épices 
Sel, poivre Pour le badigeonnage : 
4 c-à-s de vinaigre 2 c-à-s de miel 
1 c-à-s de sauce soja 1 c-à-s de concentré tomate 
1 c-à-s de Maïzena Sel, poivre 
Mangue Pomme 
 

Préparez un bouillon avec 3 l d'eau, l'oignon, le thym, le laurier, le 
poireau épluché, les branches de céleri et menthe, les 4 épices, sel 
et poivre. Faite frémir pendant 1 h avant d'y plonger le canard, 
laissez cuire 1 h en le gardant un peu ferme. Égouttez-le séchez-le 
dans un linge. Posez-le dans un plat à four chaud 210° pendant 
15 mn. Pendant la cuisson, badigeonnez-le à l'aide d'un pinceau 
trempé dans le mélange des ingrédients prévus à cet effet. Sortez 
le canard de sa cuisson et déglacez le plat avec du bouillon de 
cuisson. Levez les filets et les cuisses du canard, dressez-les sur le 
plat de service, présentez la sauce en saucière. Servez avec des 
pommes coupées en rondelles et des dès de mangues sautés au 
beurre. 
 

521. Canettes au citron 
 

Préparation : 35 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 2 canettes 
150 g de beurre 2 c-à-s d'huile, 6 citrons 
2 dl de bouillon de volaille 2 dl de Porto, sel, poivre 
 

Prélevez les zestes de 4 citrons, hachez-les finement. Épluchez 
ces citrons à vif, coupez-les en quartiers en ôtant la peau, puis 
taillez la pulpe en morceaux. Salez, poivrez l'intérieur des 
canettes, fourrez-les avec es zestes et la pulpe des citrons. Cousez 
les ouvertures. Faites-les revenir dans une grande cocotte, avec 
50 g de beurre et l'huile. Quand elles sont biens dorées, mouillez 
avec le bouillon et le Porto. Couvrez, laissez cuire une bonne 
heure. Sortez les canettes de la cocotte, gardez-les au chaud. 
Passez le jus, si nécessaire, faites le réduire à 2,5 dl. Hors du feu, 
montez-le au fouet en ajoutant le beurre en parcelles, rectifiez 
l'assaisonnement. Servez les canettes découpées sur le plat de 
service chaud, tapissez de riz sauvage ou de riz blanc beurrés. 
Décorez avec les derniers citrons pelés à vif et coupés en 
quartiers. 
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522. Canard rôti aux navets 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 2 canards de 1,2 kg 
2 foies de volaille 120g de poitrine fumée 
100 g de champignons 100 g d'olives vertes 
1,5 kg de navets 3 c-à-s de sucre semoule 
80 g de beurre Sel, poivre 
 

Dans une noix de beurre, faites fondre à petit feu la poitrine 
fumée coupée en fins lardons. Dès qu'ils blondissent, retirez-les. 
Mettez les foies de volaille et ceux des canards coupés en 4. 
Retire-les dès qu'ils sont saisis de tous côtés. Mettez les 
champignons coupés en lamelles. Dès que leur eau s'est 
évaporée, retirez-les réservez la cuisson. Dénoyautez les olives, 
jetez-les 2 mn dans de l'eau bouillante, épongez-les. Séparez 
équitablement tous ces éléments pour en farcir chaque canard, 
salez, poivrez, arrosez de la cuisson réservée. Cousez toutes les 
ouvertures, en rentrant à l'intérieur le croupion débarrassé de 
ses glandes. Frottez chaque canard avec une noix de beurre salé 
et poivré. Mettez-les au four chaud à 180°/210°, posés sur la 
grille de la lèchefrite. Retournez-les 4 fois pour qu'ils dorent de 
tous côtés. Dès que le gras de la lèchefrite menace de brûler, 
ajoutez-y ½ verre d'eau. Servez les canards découpés, garnis de 
leurs farces, le jus en saucière. Accompagnés de navets glacés 
Navets Glacés : Faites blanchir les navets épluchés pendant 15 
mn à l'eau bouillante salée. Égouttez-les, épongez-les. Mettez-les 
à la poêle avec le reste de beurre. Au bout de 5 mn saupoudrez-
les avec e sucre. Laissez cuire sans couvrir, à petit feu. 
 

523. Canetons à l’ananas 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 2 canetons d'1kg 
½ boîte d'ananas ½ verre de rhum 
1 citron, 2 carottes 2 oignons, bouquet garni 
2 branches de céleri 100 g de beurre 
1 c-à-s de sucre 1 c-à-s de vinaigre 
1 c-à-c de fécule Sel, poivre 
 

Troussez les canetons, en enlevant les glandes des croupions et 
en réservant les abats. Dans un plat à four, mettez les légumes 
coupés en rondelles, le bouquet garni, les abats et ½ verre d'eau. 
Disposez les canetons enduits d'une noix de beurre salés et 
poivrés à l'intérieur, sur une grille posées sur le plat à four. 
Mettez au four chaud 180°. Faites rôtir en arrosant de temps en 
temps jusqu'à ce que les canetons soient dorés et cuits « rosé » : 
ni saignants, ni cuits à fond (30 mn environ). Coupez-les en 4, 
réservez-les au chaud. Pendant leur cuisson, faites chauffer sans 
bouillir le contenu de la boîte d'ananas avec le jus d'½ citron et le 
rhum. Versez le liquide dans les légumes du plat de cuisson, faites 
bouillir 10 mn à grand feu, passez tout au chinois. Gardez 
l'ananas au chaud avec 1 noix de beurre. Dans une casserole, 
faites un caramel avec le sucre et le vinaigre, mouillez avec le jus 
passé et la fécule délayée dans un peu d'eau froide. Faites 
bouillir, rectifiez l'assaisonnement qui doit être relevé. Hors du 
feu, ajoutez 1 bonne noix de beurre, fouettez pour faire fondre. 
Versez sur les morceaux de canard. Décorez le plat avec les 
tranches d'ananas chaudes. 

524. Cannetons aux pêches 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 2 canetons 900 g à 1 kg 
2 carottes, 2 oignons 1 bouquet garni 
2 côtes de céleri 1 verre de vin blanc sec 
1 petit verre de Cognac 
ou de pêche brandy 

1 boite 4/4 de pèches 
jaunes au sirop 

100 g de beurre 1 c-à-s de fécule et de sucre 
1 c-à-s de vinaigre Sel, poivre 
 

Trousser les canetons, enlevez glandes et croupions. Enduisez-les 
avec 2 c-à-s de beurre manié avec sel poivre. Chauffez le four à 
180°. Dans un grand plat à four, mettez les abattis, carottes et 
oignons coupés en rondelles, bouquet garni et côtes de céleri. 
Mouillez avec le vin blanc et autant d'eau. Posez, sur le plat la 
grille de la lèchefrite avec les canetons. Laissez cuire 45 mn. 
Retirez les bêtes, laissez bouillir le plat encore 10 mn. Pendant ce 
temps, coupez les canetons en 4, reconstituez-les dans le plat de 
service. Gardez au chaud, réservez le jus de découpage. Passez ce 
jus, pressez-en les sucs. Ajoutez-lui les pêches égouttées, faites 
mijoter 7 à 10 mn. Sortez les pêches, ornez-en le plat de canetons. 
Ajoutez à la sauce le jus de découpage, le Cognac et la fécule 
délayée dans un peu d'eau. Donnez un bouillon, goûtez. Avec le 
sucre et le vinaigre faites un caramel brun, ajoutez-en, par 
fraction, à la sauce pour lui donner une jolie couleur dorée. Hors 
du feu, ajoutez 3 noix de beurre en fouettant. Servez en saucière.  
 

525.  Civet de canard  
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes Marinade 48 h 
2 bouteilles de vin rouge 
Corsé, 5 cl de Cognac 

1 oignon émincé, 2 canards 
2 carottes, 1 gousse d'ail 

Huile, 36 petits oignons 300 g champignons Paris 
300 g de lard ½ sel 60 g de farine, persil plat 
50 g de beurre Sel, poivre, poivre en grains 
 

Coupez chaque canard en 4, faites les marinez 48 h avec le vin, 
l'oignon, 1 carotte en rondelles, l'ail écrasé et le bouquet. 
Détaillez le lard en dés, plongez-les 3 mn dans l'eau bouillante, 
égouttez-les. Sortez les morceaux de canard de la marinade, 
épongez-les, faites-les revenir dans une cocotte avec 5 cl d'huile. 
Au fur et à mesure ôtez les morceaux de canard, jetez la graisse, 
remettez-le dans la cocotte et saupoudrez-les de farine, 
mélangez. Mouillez avec la marinade passée, le Cognac, ajoutez 
les petits oignons, le lard, la 2ème carotte en rondelles, couvrez. 
Mettez à four chaud 210° 1 h. Coupez les bouts terreux des 
champignons, brossez-les sous l'eau, émincez-les, faites-les 
sauter à la poêle dans le beurre. Sortez les morceaux de canard 
de leur cuisson, les oignons, les rondelles de carotte, les lardons, 
gardez au chaud. Faites réduire de moitié, rectifiez 
l'assaisonnement. Dressez le civet sur un plat, entourez-le des 
lardons, des oignons, des rondelles de carottes, nappez avec la 
sauce, décorez de persil. Servez avec de l'orge perlé cuit 20 mn à 
l'eau bouillante salée, égoutté et beurré. 
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526. Foie de canard aux pommes 

 

Préparation : 25 mn Cuisson : 1 h 30 environ 
Pour 6 personnes 1 kg de foie gras d'oie cru 
6 pommes granny-smith 2 c-à-s de sucre semoule 
50 g de beurre, sel, poivre Bouillon : 
1 carcasse et quelques 
abattis de canard 

1 carotte, 1 oignon 
1 poireau, 1 clou de girofle 

1 branche de céleri 1 bouquet garni 
Sauce : 100 g de beurre 1,5 dl de Porto rouge 
 

Bouillon : dans le four très chaud, faites colorer 15 mn le 
carcasse et les abattis coupés en morceaux. Ajoutez les légumes 
coupés en dés, laissez 5 mn. Versez le tout dans une marmite, 
mouillez avec 1,5 l d'eau, ajoutez le bouquet garni et le clou de 
girofle. Amenez à ébullition, laissez mijoter 1 h à découvert pour 
réduire le bouillon à 1 l. Passez au chinois, réservez. Foie gras : 
Dénervez-le et coupez 6 tranches de 150 g. Salez légèrement. 
Réservez les chutes. La sauce : dans une poêle, à feu vif, faites 
colorer les chutes de foie gras. Videz le gras rendu, déglacez avec 
le Porto, laissez réduire à sec. Mouillez avec le bouillon, faites 
réduire à découvert 15 mn. Mixez, passez au chinois, portez à 
ébullition, ôtez la graisse qui remonte à la surface. Incorporez 
alors en fouettant le beurre en parcelles. Réservez au chaud, dans 
un bain-marie. Dans une poêle chaudes, faites sauter au beurre 
les pommes épluchées et coupées en quartier, saupoudrez de 
sucre, laissez caraméliser. Réservez. Dans une poêle, faites saisir 
à feu vif les escalopes de foie gras. Surveillez la cuisson, elles ne 
doivent pas être trop cuites ni trop rosées. Dressez-les sur 6 
assiettes, avec les pommes, poivrez. Nappez de sauce et servez.  
 
 

527. Magrets de canard aux navets 
 

Préparation : 50 mn 
Pour 6 personnes 

Cuisson : Navets : 10 mn 
magrets : 12 à 15 mn  

3 magrets de canard 8 navets, 45 g de beurre 
4 dl jus de pamplemousse 
rose 

2 c-à-s de sucre en poudre 
150 g de crème 

3 c-à-c de baies roses et de 
poivre vert mélangés 

Sel, poivre 

 

Épluchez les navets, coupez-les en fines rondelles. Plongez-les 3 
mn dans l'eau bouillante salée, rafraichissez-les sous l'eau froide 
et égouttez-les. Mettez-les dans une sauteuse avec le beurre 
fondu et la moitié du jus de pamplemousse. Laissez cuire 5 mn 
sur feu doux à découvert, saupoudrez-les de sucre et laissez 
caraméliser 3 mn. Avec un couteau, pratiquez des croisillons sur 
le côté gras des magrets. Posez-les dans un plat à four et faites-les 
dorer 6 mn de chaque ôté à four chaud 240°. Jetez la graisse 
rendue. Tenez-les au chaud en les couvrant d'une feuille d'alu. 
Déglacez les sucs de cuisson avec le reste du jus de 
pamplemousse et un peu de sucre, faites réduire de moitié, 
ajoutez la crème, les baises roses et le poivre vert. Donnez 
quelques bouillons. Tranchez les magrets, ajoutez le jus de 
découpage à la sauce. Dressez-les sur les assiettes individuelles, 
entourez-les des navets, décorez des quartiers de pamplemousse 
rose, nappez avec la sauce. 

528. Magrets de canard aux poires 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 2 magrets de canard 
1,5 dl jus d'oranges frais 1 kg de poire 
10 g de poivre mignonette Sel, papier sulfurisé 
 

Pelez les poires, coupez-les en 8. Étalez le poivre mignonette sur 
la face maigre des magrets en frottant pour bien les imprégner. 
Faites chauffez la poêle, posez la peau des magrets sur le fond, 
faites fondre la graisse à feu vif, jetez-la. Terminez la cuisson des 
magrets au four chaud à 200) 15 à 25 mn selon la cuisson 
désirée. Salez en fin de cuisson. Pendant ce temps, faites pocher 
les poires : versez le jus d'oranges d'ans une casserole, chauffez, 
disposez les poires dans le jus, couvrez les fruits d'un papier 
sulfurisé. Laissez cuire 10 mn à feu moyen. Découpez trois 
aiguillettes dans chaque magret. Présentez dans un plat chaud 
entourés de lamelles de poires/ 
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Dindes 
529. Dinde roulée au pot 

 

Préparation : 25 mn Cuisson : 2 h 
Pour 6 à 8 personnes 1 dinde roulée de 1 kg 
6 carottes, 4 poireaux 2 navets, 2 oignons 
1 kg de choux de Bruxelles 6 rondelles d'os à moelle 
1 bouquet garni 1 branche de céleri 
Clous de girofle Sel, poivre 
 

Préparez les légumes comme pour le pot au feu, ficelez les 
poireaux avec la branche de céleri ; piquez les oignons de 2 clous 
de girofle chacun. Mettez les carottes dans 5 l d'eau froide salée 
et poivrée. Amenez à ébullition, laissez bouillir 20 mn. Ajoutez 
tous les autres légumes et le bouquet. Faites cuire à feu modéré. 
Pendant ce temps blanchissez les choux de Bruxelles à l'eau 
bouillante et ébullition reprise, pendant 5 mn. Égouttez-les. 
Lorsque les légumes sont cuits à point, retirez-les, gardez-les au 
chaud. Faites 2 parts du bouillon. Finissez de cuire les choux de 
Bruxelles dans une moitié du bouillon, la dinde roulée dans 
l'autre, maintenue bouillante. Écumez, laissez cuire 20 mn par 
livre. Un peu avant la fin, remettez les légumes pour les chauffer 
et les parfumer. 5 mn avant de servir, prélevez une petite 
casserole de bouillon pour pocher les os à moelle, à feu modéré. 
Servez la dinde découpée entourée des légumes, des choux 
égouttés et des os à moelle. Réunissez les bouillons, ils feront un 
délicieux consommé. 
 

530. Ailerons de dinde à la moutarde 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 1 h 15 
Pour 6 personnes 1 kg d'ailerons de dinde 
1 carotte, 2 poireaux 1 oignon, 1 gousse d'ail 
1 bouquet garni 40 g beurre, 25 g farine 
1 bouillon de volaille 25 g de crème fraîche 
2 c-à-s de moutarde Persil haché 
1 c-à-s de jus de citron Sel, poivre 
 

Épluchez et émincez les légumes. Faites-les dorer doucement 
dans une cocotte au beurre chaud. Sortez-les à l'aide d'une 
écumoire, réservez-les. Dans le beurre des légumes mettez les 
ailerons à dorer doucement. Saupoudrez-les avec de la farine, 
laissez roussir, mouillez avec 0,5 l de bouillon de volaille, ajoutez 
l'ail, le bouquet garni, salez, poivrez. Laissez cuire tout 
doucement 1 h. Égouttez alors les ailerons, dressez-les sur le plat 
de service. Gardez-les au chaud sur une casserole sur feu doux. 
Délayez la crème avec le citron et la moutarde, ajoutez un peu de 
sauce chaude et versez dans la casserole de la sauce, remuez. 
Goutez, rectifiez l'assaisonnement. Versez sur les ailerons, 
saupoudrez de persil haché, servez très chaud avec des pommes 
vapeur. 
 

531. Dinde de noël 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 15 mn par livre 
Pour 8 à 10 personnes 1 dinde de 3,5 kg 
1 grosse poire, poivre 50 g de beurre, sel 
 

Coupez la poire en quartier sans l'éplucher. Roulez-les dans sel et 
poivre mélangés. Glissez-les dans la dinde débarrassée de son 
foie, de son cou et de ses ailerons. Recousez toutes les 
ouvertures, bridez-la. Sans la graisser, mettez-la sur la grille de la 
lèchefrite, dans un four chaud à 150°/180°. Retournez-la pour 
qu'elle dore sur toutes ses faces. 0 mi-cuisson, versez un verre 
d'eau dans la lèchefrite. En fin de cuisson, retirez le liquide, 
enveloppez-la dans le l'aluminium et tenez-la au chaud, sans 
cuire, jusqu'au service. Pendant ce temps, passez le foie à la 
moulinette fine. Faites-le revenir doucement dans 2 noix de 
beurre, salez, poivrez, il servira à lier le jus. Découpez la bête en 
recueillant le jus que vous ajouterez en saucière au foie et au jus 
de la lèchefrite. Partagez les morceaux de poire s'i elles ne sont 
pas fondues, pour en parer le plat. Servez avec des marrons 
sautés au beurre ou en purée et des pommes fruits sautées au 
beurre dans une poêle. 
 

532. Escalopes de dinde normande 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 6 escalopes de dinde 
70 g de beurre 1 verre de vin blanc sec  
2 c-à-c de moutarde à 
l'estragon 

150 g de champignons de 
Paris 

125 g de crème, 2 œufs Sel, poivre 
 

Faites fondre 40 g de beurre dans la poêle, Dès qu'il mousse, 
saisissez les escalopes des 2 côtés sans les laisser colorer. 
Réservez au chaud. Versez le vin blanc, faites-le bouillir, ajoutez 
la moutarde. Dès qu'elle est délayée, remettez les escalopes à feu 
doux. Salez, poivrez, ajoutez les champignons, coupés en lamelles 
après les avoir lavés à l'eau citronnée, et la crème. Laissez cuire 
10 à 15 mn. Au moment de servir, disposez les escalopes sur le 
plat de service chaud. Délayez les jaunes d'œufs avec quelques 
cuillerées de sauce et, hors du feu, mettez-les dans la sauce très 
chaude. Remuez. Au besoin réchauffez, mais ne laissez pas 
bouillir. Nappez-en les escalopes. Tous les légumes verts et 
pommes sautées accompagnerons ce plat. 
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533. Dinde en ballottine 
 

Préparation : 2 h 24 h 
à l'avance 

Cuisson : 30 mn par livre 
Pour 10 à 12 personnes 

1 dinde de 7 kg 200 g de veau maigre 
200 g échine porc maigre 500 g de lard frais 
5 foies de volaille 2 c-à-s de truffes hachées 
3 œufs entiers 2 dl de Cognac 
1 pied de veau Sel, poivre, 4 épices 
Carottes, oignons Poireaux, navets 
 

Coupez le cou de la dinde, ne la videz pas. Dépouillez-la de sa 
peau avec les chairs attenantes, en commençant par le dos, fendu 
jusqu'au croupion, désarticulez les attaches des ailes, des cuisses, 
terminez en retirant la carcasse avec les intestins. Détachez les 
avant-cuisses, cousez l'ouverture anale, coupez les pattes et les 
ailerons. Salez et poivrez. Détachez les filets restant sur la 
carcasse, réservez-les. Hachez finement séparément toutes les 
chairs retirées, les viandes, les foies. Ajoutez les œufs 1 à 1, salez, 
poivrez, ajoutez le 4 épices, le Cognac et les truffes. Disposez la 
moitié de la farce dans la dépouille, étendez les filets réservés, 
couvrez du reste de farce. Cousez les peaux rapprochées. Pesez-
la, enroulez-la dans une serviette, ficelez. Avec la carcasse, le cou, 
les os, le pied de veau et les légumes, faites un bouillon très 
parfumé. A mi-cuisson, ajoutez-lui la dinde, ramenez à ébullition 
et faites frémir 30 mn par kg. Laissez tiédir dans le bouillon. 
Égouttez la dinde, développez-la, roulez-la serrée dans la 
mousseline rincée. Laissez refroidir 6 h au moins. Dégraissez le 
bouillon passé et froid. Faites-le réduire à 1 l, puis prendre en 
gelée dans un moule sur 2 ou 3 cm d'épaisseur. Faites dorer la 
dinde froide à four très chaud. Laissez-la refroidir. Avec un peu 
de gelée ramollie, glacez-la. 

534. Dinde farcie 
 

Préparation : 1 h 
Pour 8 à 10 personnes 

Cuisson : Dinde 2 mn par 
Livre, cailles 35 mn 

1 dinde de 3,5 à 4 kg 8 à 10 cailles 
200 g de farce fine 200 g de foie de volaille 
2 échalotes moyennes 8 à 10 toasts 
2 c-à-s de persil haché 1 c-à-c rase feuille de thym 
1 c-à-s de beurre 1 petit verre de Cognac 
Huile Sel, poivre 
 

Troussez et videz la dinde, c'est par l'ouverture du cou que vous 
allez la farcir. Dans le beurre chaud, faites revenir rapidement 
juste pour les raffermir les foies entiers avec celui de la dinde et 
les échalotes hachées fin. Laissez refroidir aussitôt, hachez-les fin 
et mélangez tous les éléments de farce avec les herbes, salez, 
poivrez d'un goût assez relevé, mouillez avec le Cognac. Farcissez 
la dinde. Fermez la peau en cousant toutes les ouvertures. C'est le 
secret des dindes juteuses. Mettez-la au four chaud 150° à 180° 
après l'avoir pesée et passée à l'huile sur toute sa surface. 
Comptez 20 mn par livre. Plus la bête est lourde, plus elle doit 
cuire longtemps, moins la température doit être élevée. Posez-la 
sur la grille de la lèchefrite retournez-la pour qu'elle dore tout 
autour. Au fur et à mesure que la graisse descend dans la 
lèchefrite, retirez-la, ne la laissez pas brûler, réservez-la pour 
l'ajouter au jus de découpage. Pour étoffer le plat, servez-le 
entouré de cailles cuites sans bardes au four chaud 253 ° posée 
sur la lèchefrite. Lorsque les cailles sont dorées partout, elles 
sont cuites, disposez-les sur les toasts dorés au beurre à la poêle. 
La farce fine, truffée ou non s'achète chez le charcutier. 
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Faisans 
535. Terrine de faisan 

 

Préparation : 40 mn Cuisson : 1 h 30 
Pour 1 terrine d'1 kg 500 g de chair de faisan 
250 g de collet de porc 250 g de veau entrelardé 
300 g de lard gras ½ sel 1 verre de vin blanc sec 
1 petit verre de Cognac 6 feuilles de sauge 
3 branches de thym 1 feuille de laurier 
1 barde très fine Sel, poivre, 4 épices 
 

En fendant le dos, ôtez la peau du faisan, réservez-la. Désossez-le, 
réservez les filets. Hachez tout le reste avec le cœur, le foie, les 
poumons, le porc, le veau, le lard, la sauge, le thym et le laurier. 
Assaisonnez de haut goût, mouillez avec le vin blanc, mélangez 
intimement. Garnissez la terrine avec la peau. Disposez une 
couche de hachis sur 1/3 de la hauteur. Étendez dessus la moitié 
des chairs réservées, salées et poivrées. Faites de même pour le 
2ème tiers. Terminez avec le reste du hachis. Tassez, arrosez avec 
le Cognac, piquez pour le faire pénétrer. Ramenez les bords de la 
peau par-dessus, puis couvrez avec a barde. Bouchez la terrine, 
scellez le couvercle avec un cordon de pâte (farine et eau). 
Mettez-au bain-marie (5 cm d'eau) au four chaud 180°/210° 
pendant 1 h 30. Sortez du four, laissez tomber la chaleur, ouvrez. 
Posez une planchette et un poids de 2 kg sur le pâté. Laissez 
refroidir 12 h. Couvrez de gelée pour servir 12 h après. Pour 
conserver la terrine plus longtemps, couvrez-la de saindoux 
fondu et d'une feuille d'alu. 200 g de foie gras frais et une truffe 
transforment cette terrine en un mets raffiné. 
 

536. Faisan en cocotte 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 30 à 25 mn 
Pour 6 à 8 personnes Plumage des faisans 1 h 
2 jeunes faisans ou 1 gros 
encore tendre 

50 g de beurre ou 60 g de 
gras de jambon de pays 

2 foies de volaille 1 branche de thym 
2 ou 3 feuilles de sauge 5 c-à-s de Cognac, sel 
125 g de beurre, poivre 6 toasts de pain de mie 
 

Hachez finement les foies de faisans et de volaille, le gras de 
jambon. Salez, poivrez, effeuillez le thym, broyez les feuilles de 
sauge, mélangez. Introduisez ce petit hachis dans les faisans. 
Troussez-le. Dans la cocotte, mettez 1 c-à-s de beurre, Dès qu'il 
mousse, mettez le faisan. A feu modéré, faites-le dorer de tous 
côtés. Arrosez avec le Cognac, couvrez. Hors du feu laissez 
macérer quelques mn, puis remettez à feu doux, couvert. Laissez 
cuire 30 à 35 mn en retournant la bête de temps en temps. Faites 
dorer les toasts à feu très moyens au beurre dans une poêle. 
Réservez-les au chaud. Pour servir, découpez le faisan et 
récupérez tout les jus pour la sauce. Avec la farce, tartinez les 
toasts et déposez les morceaux de faisans dessus. Servez la sauce 
à part et une purée de petit pois 

 

537. Faisans à la choucroute 
 

Préparation : 1 h Cuisson choucroute 2 h 30 
Cuisson des faisans 35 mn Pour 6 à 8 personnes 
2 faisans bardés 100 g de lard gras 
1 oignon, 2 carottes 100 g de couenne 
1 bouquet garni, poivre 1 petit verre de Cognac 
2 kg de choucroute crue 800 g de lard fumé 
6 pommes de terre  1 btle de riesling 
1 oignon, 2 carottes 1 c-à-s grains de genièvre  
3 c-à-s de graisse d'oie 200 g de couenne 
 

Commencez par la choucroute qui doit cuire 2 h 30 au moins. 
Dans une cocotte, mettez la graisse d'oie, l'oignon haché, les 
carottes entières et les parures de faisans, faites-les revenir 
quelques mn, puis ajouter la choucroute bien lavée et égouttée. 
Faites évaporez son excès d'eau en remuant. Puis tapissez le fond 
de la cocotte avec la couenne, ajoutez le genièvre, 12 grains de 
poivre, mouillez avec le riesling, pour qu'il recouvre juste la 
choucroute. Faites blanchir le lard 20 mn à l'eau bouillante sans 
sel et ajoutez-le à la choucroute. Faites mijoter à petit feu. 25 mn 
avant de servir, posez les p.d.t. dessus pour les cuire. Râpez le 
lard des faisans, faites-en une pâtée salée et poivrée, glissez-la à 
l'intérieur des bêts. Dans une cocotte à peine graissée, faites-les 
revenir et dorer, ajoutez l'oignon et les carottes émincés, le 
bouquet. Glissez dessous la couenne arrosez du Cognac, mettez 
au four (180°) sans couvercle, faites-les cuire 35 mn en les 
arrosant et en les retournant. En fin de cuisson, débridez-les, 
retirez les bardes, passez la sauce, réservez au chaud. Dressez la 
choucroute débarassées de ses couennes, des cous et têts, Parez 
avec les faisans 
 

538. Faisan farci 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 35 mn 
Pour 4 à 6 personnes 1 Faisan 
2 carottes, 2 oignons 1 poireau, noix 
Mie de pain, Lait Raisins secs, beurre 
Huile, 1 c-à-s de Cognac 2 navets, sel, poivre 
 

Faites une farce avec des cerneaux de noix, de la mie de pain 
trempée dans du lait (bien essorée), le foie du faisan, le Cognac, 
des raisins secs et du sel et du poivre. Bourrez-en le faisan. 
Bardez le faisan, dans une cocotte, faites-le revenir avec moitié 
beurre et huile. Ajoutez poireau et carottes en rondelles et 
l'oignons émincés. Mettez à four chaud 180° environ 35 mn. 
Quand la cuisson est terminée, faites réduire la sauce, passez-la 
au chinois. Découpez le faisan mettez le dans le plat de service 
sur des canapés rotis tartinés avec de la farce, sans les lègumes, 
servez la sauce en saucière. 
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Perdrix 
539. Friands à la perdrix 

 

Préparation : 40 mn Cuisson : 12 à 15 h 
Pour 12 friands 2 pâte feuilletée 
1 perdrix 
1 œuf moyen  

Reste de la charcuterie de 
perdreaux aux choux 

 

Cette recette est faite pour utiliser les restes de la recette 
«perdreaux au choux». Prélevez toute la chair de la perdrix qui 
à cuit avec le choux. Hachez-la finement. Ajoutez-lui la moitié de 
son volume de reste de charcuterie hachée. Mélangez. Étendez la 
pâte sur 3 mn d'épaisseur, découpez-la en rectangle de 10 x 7 cm, 
ou à l'emporte-pièce rond de ⦰ 8 cm 24 morceaux. Disposez sur 
la moitié des pièces une cuillerée à entremet de farce en laissant 
une marge d'1 cm autour. Mouillez au pinceau avec le blanc 
d'œuf. Tracez un décor à la pointe du couteau sur la pièce de pâte 
correspondance, appliquez-la en appuyant du bout des doigts 
pour coller les bords. Dorez à l'œuf battu, posez sur la tôle du 
four légèrement huilée. Enfournez à four chaud 250°. Attendez 8 
à 10 mn avant d'ouvrir le four pour surveiller la couleur. Au 
besoin couvrez d'un papier absorbant qui laissera passer la 
vapeur de cuisson permettant à la pâte de se soulever. Laissez le 
four éteint entrouvert quelques mn avant de sortir du four pour 
que les friands ne s'affaissent pas. 
 

540. Perdreaux aux choux 
 

Préparation : 30 mn 
Pour 6 personnes 

Cuisson choux : 2 h 
Cuisson perdreaux : 30 mn 

3 perdreaux, 1 perdrix 2 choux de Milan moyens 
250 g de poitrine 
½ sel ou fumé 

4 c-à-s de graisse d'oie 
Ou de saindoux 

250 g de saucisse fraîche 2 oignons, 2 carottes 
1 bouquet garni ¼ l de vin blanc sec 
2 cl de Cognac Sel, poivre, muscade 
 

Coupez les choux en lanières, en ôtant les côtes, lavez-les, 
blanchissez-les 10 mn à l'eau bouillante salée, égouttez-les. Dans 
une cocotte, mettez 2 c-à-s de graisse, faites dorer la perdrix et le 
lard coupé en lardons. Ajoutez le chou, le reste de graisse, les 
carottes coupées en longueur, les oignons émincés, le bouquet, 
mouillez avec le vin et le Cognac. Salez, poivrez, muscadez, 
couvrez, faites mijoter 2 h. ¼ d'heure avant la fin ajoutez la 
saucisse dorée à la poêle, retirez le bouquet, oignons, perdrix. 
Retirez la chair de la perdrix, remettez la carcasse dans le chou. 
Hachez les chairs et ajoutez-les au chou ou réservez-les pour 
faire des friands. Pendant ce temps vous aurez fait cuire les 
perdreaux au four, bardés ou en cocotte sans barde, salés et 
poivrés. Pour servir, parez le chou du lard, de la saucisse et des 
perdreaux en tiers ou coupés en 2. 

541. Perdreaux aux morilles 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 3 perdreaux 
3 bardes fines 30g de morilles sèches 
4 foies de volailles 
2 petits verres de Cognac 

100 g de gras de jambon ou 
de lard ½ sel 

6 tranches de pain de mie 100 g de beurre 
2 c-à-s d'huile Sel, poivre, muscade 
 

Videz les perdreaux, réservez les foies. Salez, poivrez l'intérieur. 
Laissez en attente. Lavez les morilles à l'eau froide, puis les 
couvrir d'eau tiède pour qu'elles gonflent. Dans une petite 
casserole, avec 2 noix de beurre, faites raffermir tous les foies à 
feu modéré. Égouttez-les, hachez-les avec le gras, 2 brins de 
persil, 2 de thym et les morilles essorées. Moulez de quelques 
gouttes de Cognac, salez, poivrez, muscadez. Mettez dans chaque 
perdreau une bonne cuillerée à café de farce, cousez les 
ouvertures, bridé serré, bardez. Mettez à four chaud 210°/240°, 
posez sur la grille de la lèchefrite. Retournez 2 fois. A mi-cuisson, 
mouillez la lèchefrite d'un petite verre d'eau froide. Laissez cuire 
en tout 25 à 30 mn, éteignez et laissez gonfler 5 mn. Faites 
blondir, dans moitié beurre, moitié huile les 6 tranches de pain 
de mie sans leurs croûte. Tenez à feu très doux la farce restante. 
Au moment de servir, versez du Cognac dans la lèchefrite, 
flambez les perdreaux. Coupez-les en 2, posez chaque moitié sur 
un canapé tartiné de farce. Servez le jus déglacé en saucière. 
 

542. Perdrix aux cèpes et au Muscat  
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 4 personnes 4 perdrix 
8 fines tranches de lard 
Fumé, 1 oignon 

1 grappe de raisin muscat 
8 p.d.t. de taille moyenne 

Cèpes ou champignon des 
bois, 5 cl de Cognac 

2 gousses ail en chemise 
2 échalotes grises 

Truffe (facultatif) 15 cl muscat ou vin blanc 
Thym Sel, poivre 
 

Fendez les perdrix en 2, retirez l'os du coffre, disposez au milieu 
trois grains de muscat avec sel poivre et branche de thym puis 
ficeler les oiseaux avec 2 ou 3 tranches de lard fumé. Faites 
fondre 50 g de beurre, y dorer les oiseaux sur toutes les faces, 
verser le Cognac et flamber. Ajouter les échalotes et oignon 
émincés puis retirer du feu. Faites revenir les champignons avec 
1 cuillère d'huile. Remettez la cocotte sur le feu avec les pommes 
de terre coupées en morceaux, le reste du raisin et les 
champignons. Mouillez de vin et ajouter l'ail. Couvrez et laissez 
mijoter 30 mn. Au moment de servir, disposer quelques 
morceaux de truffes. 

  

http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_oignon.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_le-raisin_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_pommes-de-terre_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_truffe-mode-d-emploi_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_echalotes.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_truffes_r_60.aspx
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Oies 
543. Confit d’oie 

 

Préparation : 25 mn Cuisson : 2 h 
1 oie de 2,5 kg 1 kg de graisse d'oie 
Thym frais émietté Gros sel de mer 
Poivre blanc du moulin 3 gousses d'ail 
 

Détachez les deux ailes avec les blancs et les cuisses de la 
carcasse. Sectionnez le bout des ailes. Mélangez du gros sel avec 
du poivre moulu en respectant la proportion de 20 g de sel, 1 c. à 
café de thym et 2 g de poivre par kg d'oie.  
Enduisez les quartiers d'oie de ce mélange, rangez-les bien serrés 
dans une grande terrine de préférence en terre.  
Couvrez la terrine et laissez 48 heures en attente. Faites fondre la 
graisse d'oie à feu doux dans une cocotte à fond épais. Retirez les 
morceaux d'oie de la terrine et frottez-les avec un torchon pour 
éliminer le maximum de sel.  
Plongez-les avec l'ail dans la graisse et couvrez la cocotte. Faites 
cuire 2 heures à feu très doux. Mettez chacun des membres dans 
un pot à fermeture hermétiquement. Remplissez les pots de 
graisse et laissez durcir celle-ci avant de fermer les pots 
 

544. Filet d’oie fumé en crudités 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : aucune 
Pour 6 personnes 1 filet d'oie fumé 
1 romaine ou 1 laitue 3 tomates 
200 g haricots verts cuits 200g champignons Paris 
1 botte de radis 1 pied de céleri branche 
Huile, vinaigre de cidre Sel, poivre, 1 citron 
 

Épluchez et lavez la salade. Ôtez le bout terreux des 
champignons, lavez-les sous l'eau courante, citronnez-les. Ôtez 
les fanes des radis, lavez-les, laissez-les entiers. Prélevez les 
branches les plus tendre du céleri, lavez-les, essuyez-les, coupez-
les en dés. Dans un grand saladier, préparez une vinaigrette 
relevée. Ajoutez la salade essorée, les tomates coupées en 
rondelles, les haricots verts cuits, les champignons émincés, les 
radis, les dés de céleri. Remuez seulement au moment de servir. 
Présentez en même temps le filet d'oie coupé en tranches très 
fines. 

545. Oie rôtie aux pommes 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 15 mn par livre 
Pour 6 à 8 personnes 1 jeune oie de 3 kg 
Farce : 2 foies de volaille 
60 g de gras de jambon 1 oignon, 2 échalotes 
1 petit bouquet de persil 3 feuilles de sauge 
2 pommes acides 1 tasse de mie de pain 
1 œuf, 60 g de beurre Sel, poivre 
 

Hachez ensemble tous les éléments de la farce très finement. 
Faites-les revenir dans 2 noix de beurre. Retirez-les. Dans la 
même poêle, avec 1 noix de beurre, faites revenir, faites revenir 
la farce jusqu'à ce que les foies ne se distinguent pus du reste (10 
mn). Mélangez farce, pommes, mie de pain trempée dans du lait 
et bien essorée, œuf entier. Salez, poivrez. La farce doit être assez 
relevée. Fourrez-en l'oie, débarrassée de son cou et de ses 
ailerons. Recousez les ouvertures, bridez-la. Enduisez-la du reste 
du beurre, salé et poivré. Posée sur la grille de la lèchefrite, 
mettez-la au four non chauffé à l'avance à 150°/180°. Retournez-
la pour qu'elle dore de tous côtés. À moitié cuisson, versez un 
verre d'eau dans la lèchefrite. À la fin de la cuisson, retirez la bête 
du four, enveloppez-la dans une feuille d'alu. Gardez-la au chaud 
sans qu'elle continue à cuire, pendant 15 mn au moins. Découpez 
en recueillant le jus que vous ajouterez en saucière à celui de la 
lèchefrite. Servez avec des pommes entières cuites au four, 
fourrées de marmelade d'airelles. 
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Pigeons 
546. Pigeons farcis 

 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 3 gros pigeons ou 6 petits 
200 g de foie de volaille 80 g de jambon de pays cru 
4 feuilles de sauge 3 branches de laurier 
1 échalote, 60 g de beurre 1 c-à-s de Cognac 
1 petit verre de Cognac Sel, poivre, 1 œuf 
 

Dans une casserole, mettez 1 c-à-s de beurre. Dès qu'il mousse, et 
à feu modéré, faites revenir le jambon coupé en petits lardons 
sans laisser colorer, retirez à l'écumoire. Mettez l'échalote 
émincée, les foies entiers et ceux des pigeons avec la sauge, le 
thym effeuillé, le laurier fractionné. Faites sauter sans cuire 
jusqu'à ce que les foies soient raffermis sans plus. Passez tout à la 
moulinette fine, mouillez avec la cuillerée de Cognac et le jaune 
de l'œuf, ajoutez le beurre de cuisson, salez, poivrez. Fourrez les 
pigeons sans les bourrer. Recousez les ouvertures. Dans la 
cocotte de cuisson, mettez le reste du beurre. Faites dorer les 
pigeons de toutes parts à feu modéré et sans hâte. Arrosez du 
petit verre de Cognac, couvrez, laissez macérer quelques mn hors 
du feu. À feu très modéré, faites braiser les pigeons en les 
retournant de temps en temps après les avoir salés et poivrés. 
Laissez cuire selon la grosseur d'1 h à 50 mn. Pour servir, 
partagez les pigeons en 2 dans la longueur. Tartinez l'intérieur de 
la farce pour qu'elle ne tombe pas. Servez le jus en saucière, 
présentez en même temps des pommes de terre coupées en dés 
et sautées à la graisse d'oie ou de canard. 
 

547. Pigeonneaux au concombre 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 45 mn à 1 h 
Pour 6 personnes 3 gros pigeons ou 6 petits 
6 petits oignons blancs 3 concombres,  
1 c-à-s de graisse d'oie 60 g de beurre, sel, poivre 
Fines herbes hachées : ciboulette, cerfeuil et estragon 
 

Salez et poivrez l'intérieur des pigeons. Faites les dorer sans hâte 
à la graisse d'oie (ou au saindoux). Au moment ou les pigeons 
sont beaux, baissez le feu, mouillez de 2 c-à-s d'eau froide. Salez, 
poivrez, ajoutez les oignons, couvrez, faites mijoter à très petit 
feu pendant 30 mn pour des petits pigeons, 45 mn pour des gros. 
Épluchez les concombres que vous avez choisis longs et étroits, 
coupez-les en morceaux réguliers, modelez-les en boules ou en 
olives. Jetez-les dans l'eau bouillante salée, faites bouillir 5 à 7 
mn, égouttez-les, épongez-les. Faites fondre le beurre dans une 
poêle, mettez les concombres, faites-les sauter à feu modéré 
jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Saupoudrez-les alors d'herbes 
finement hachées. Salez, poivrez. Présentez les pigeons en plat 
creux nappés de leur sauce. Servez en même temps des pois frais 
ou des haricots verts au beurre. 

548. Pigeonneaux aux aubergines 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 30mn 
Pour 6 à 8 personnes 6 petits pigeons ou 3 gros 
250 g de lard de poitrine 24 petits oignons grelots 
300 g champignons Paris 1 cube bouillon volaille 
100 g de beurre, 1citron 1 c-à-c sucre en poudre 
5 c-à-s d'huile 500g d'aubergines 
3 jaunes d'œufs 3 gousses d'ail hachées 
2 c-à-s de persil haché Huile d'olive, sel, poivre 
 

Faites blanchir le lard. Essuyez-le, découpez-le en dès. Mettez-le 
dans une cocotte avec l'huile, faites revenir doucement. Sortez les 
lardons, à leur place mettez les pigeons, parés mais non bardés, à 
dorer doucement, salez, poivrez, remettez les lardons, couvrez 
laissez cuire à feu doux 30 mn, la chair des pigeons doit être 
rosée. Épluchez les oignons, mettez-les dans une casserole avec 
20 g de beurre, le sucre, salez, poivrez. Mouillez à hauteur avec de 
l'eau. Portez sur le feu. Dès l'ébullition, réduisez la chaleur, 
laissez cuire en caramélisant. Coupez la queue des champignons, 
lavez-les à l'eau citronnée. Émincez-les, faites-les suer dans 30 g 
de beurre. 10 mn avant la fin de la cuisson des pigeons, ajoutez 
oignons et champignons. Préparez le bouillon dans1/4 de litre 
d'eau bouillante. Dressez les pigeons et la garniture sur le plat de 
service, tenez au chaud. Déglacez la cocotte avec le bouillon. 
Portez à ébullition et faites réduire de moitié. Hors du feu, liez la 
sauce avec le reste de beurre fractionné. Nappez les pigeons de 
sauce. Servez entouré de tranches d'aubergines passées au jaune 
d'œuf battu, frites à l'huile d'olive et parsemées d'ail et de persil 
hachés. 
 

549. Pigeonneaux aux pêches 
 

Préparation : 30 mn Pour 6 personnes 
7 pêches, 180 g de beurre 80 g de mie de pain 
3 c-à-s de crème fraîche 150 g de riz basmati 
75 g de riz sauvage  
 

Hachez le jambon, les foies et les cœurs des pigeonneaux. 
Mélangez-les à la crème fraîche, ajoutez-y le thym effeuillé, 5 cl 
de Cognac, 1 pêchée pelée et écrasée, le pain de mie écrouté, sel 
et poivre. Travaillez le tout pour obtenir une pâte consistante. 
Fourrez-en les pigeonneaux, cousez les ouvertures. Faites 
chauffer 50 g de beurre et l'huile dans une cocotte, mettez les 
pigeonneaux à dorer. Couvrez, faites cuire 35 mn à feu doux. 
Pelez et dénoyautez les pêches. Lavez les riz à grande eau, et 
faites les cuire séparément à l'eau bouillante salée 15 à 20 mn. 
Égouttez-les, mélangez-les en leur ajoutant 80 g de beurre. 
Gardez au chaud. Faites revenir les pêches à feu vif dans le jus de 
cuisson des pigeonneaux. Garnissez-les de riz. Placez-les autour 
des pigeonneaux. Déglacez la cocotte, ajoutez le reste de beurre 
par fraction, rectifiez l'assaisonnement. Servez en saucière.  
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550. Pigeonneaux Bordelaise 
 

Préparation : 45 à 50 mn Cuisson : 40 mn + 40 mn 
Pour 6 personnes 3 gros pigeonneaux Bresse 
1 kg de p.d.t. Petit oignon blanc : 500 g 
Artichaut tendre moyen 6 1 petit verre de Cognac 
Graisse d'oie, beurre, huile 6 toasts de pain de mie 
2 c-à-s de persil haché Sel, poivre, sucre 

 

Coupez les pigeons en 2 et aplatissez-les. Réservez les foies. Salez 
et poivrez les pigeons avant de les cuire dans 1 c-à-s de graisse 
d'oie. Dès qu'ils sont dorés, couvrez-les. Laissez cuire à petit feu 
environ 35 mn. Arrosez avec le Cognac, laissez infusez. Levez les 
fonds d'artichauts, coupez-les en lamelles, faites-les cuire à la 
poêle dans 1 c-à-s de graisse d'oie, sans qu'ils ne prennent 
couleur. Salez, poivrez. Coupez les p.d.t. en dés, faites-les sauter à 
la graisse. Blanchissez les oignons à l'eau bouillante salée. 
Épongez-les, faites-les glacer à feu modéré dans 1 c-à-s de beurre, 
saupoudrez de 2 c-à-c de sucre. Faites dorer les toasts à la poêle. 
Pour servir, posez les pigeons sur les toasts, mélangez artichauts 
et p.d.t. au centre du plat, saupoudrez de persil, disposez les 
oignons en paquets. Dans le jus, ajoutez les foies écrasés, faites 
bouillir à feu vif, rectifiez l'assaisonnement, et servez en saucière. 
 

551. Pigeonneaux en croute d’épices 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 10 à 15 mn 
Pour 6 personnes 6 pigeonneaux 
50 g de beurre 5 cl d'huile, 1 carotte 
1 oignon, 1 gousse d'ail 1 c-à-s de paprika 
1 c-à-s de curry 
2 c-à-s de farine, sel 

½ c-à-s de grains de café 
concassé finement 

 

Coupez les pigeons en 2, désossez-les en conservant l'os des 
cuisses. Réservez carcasses et foies. Mettez les pigeons dans un 
plat à four avec un filet d'huile. Faites-les colorer f à four chaud 
210°. Ajoutez alors la carotte, l'oignon, l'ail finement émincé, 
laissez encore 10 mn au four. Déglacez avec 1 l d'eau froide, 
versez le tout dans une casserole. Faites bouillir, laissez réduire 
jusqu'à obtenir 12 c-à-s de jus. Assaisonnez en ajoutant 2 pincées 
du mélange d'épices. Passez le jus au chinois. Enduisez les ½ 
pigeons avec les épices, faites chauffer l'huile et beurre dans une 
poêle et mettez à cuire les pigeons côté peau contre la poêle. 
Laissez-les colorer, retournez-les, ils doivent être rosés à 
l'intérieur tout en restant croustillants. Servez avec une purée de 
petits pois et de chips saupoudrés des épices. 

552. Pigeons en pie 
 

Préparation : 45 mn à 1 h Cuisson : 35 à 40 mn 
Pour 6 personnes 2 gros pigeons 
60 g de beurre 200g de foies de volaille 
200 g de lard de poitrine 
½ sel ou fumé 

200 g de petits 
champignons de Paris 

12 ou 15 petits oignons 3 feuilles de sauge 
1 pincée feuilles de thym 1 dl de Madère 
2 c-à-s de Cognac Sel, poivre 
Pâte : 250 g de farine 1 pincée de sel 
Eau très froide 1 œuf pour dorer 
 

Préparez la pâte, tenez-la au frais au moins 30 mn. Sans laisser 
brunir le beurre, faites dorer les pigeons. Retirez-les. Dans leur 
beurre, faites raffermir les foies de volailles, réservez-les. Coupez 
le lard en très petits lardons, mettez-les dans le beurre des 
pigeons avec les oignons émincés. Faites revenir jusqu'à ce que 
les lardons commencent à dorer. Réservez. À leur place, faites 
fondre les champignons jusqu'à ce qu'ils aient évaporé une petite 
partie de leur eau. Dans le plat à pie, mettez les pigeons coupés 
en 4 et toute la garniture. Salez (peu à cause des lardons), 
poivrez, émiettez la sauge et le thym. Mouillez avec le Madère et 
le Cognac. Étendez la pâte sur 4 mm d'épaisseur. Découpez une 
lanière de la largeur des bords du plat et de la longueur. Mouillez 
ce bord à l'œuf battu, appliquez la bande de pâte, appuyez. 
Remouillez à l'œuf. Présentez et collez le couvercle de pâte 
décoré de quelques coups de couteau. Coupez la pâte en laissant 
une petite marge pour la rouler sous le bord avec vos doigts 
mouillez à l'œuf. Dorez. Piquez de la pointe du couteau 4 ou 5 
fois. Mettez à four chaud 200°. À mi-cuisson, redorez. Lorsque la 
pâte est cuite, servez. 
  



133 
 

Pintades 
553. Salmis de pintades 

 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h 15 
Pour 6 à 8 personnes 2 pintades, 150 g de beurre 
100 g de lard ½ sel ½ verre à vin de Cognac 
2 c-à-s de farine 2 oignons, 2 échalotes 
1 bouquet garni, muscade 2 carottes, sel, poivre 
1 btle Macon rouge 3 tranches de pain de mie 
 

Dans une cocotte, faites brunir les pintades de tout côté sans les 

laisser brunir, avec 
 

 
 du beurre. Salez, poivrez, couvrez. Laissez 

mijoter ½ h. Sortez les pintades (qui sont au ¾ cuites). 
Découpez-les comme pour les servir. Réservez les morceaux au 
chaud. Coupez la carcasse et les ailerons, cous, têtes, gésier, foie 
en morceaux. Jetez-les dans la cocotte où vous aurez fait fondre le 
lard grossièrement haché et les légumes. Faites revenir à grand 
feu. Mouillez au Cognac, flambez, ajoutez le vin. Il doit recouvrir 
les chairs, s'il le faut ajoutez un peu d'eau. Poivrez, râpez une 
pointe de muscade, ajoutez le bouquet, couvrez, laissez mijoter 
45 mn. Versez tout le contenu de la cocotte dans une passoire au 
dessus d'une casserole, pressez au pilon. Dans la cocotte 
nettoyée, faites un roux brun avec 1 c-à-s de beurre et 2 c-à-s de 
farine. Mouillez avec le jus, remuez et laissez cuire jusqu'à ce que 
la sauce devienne veloutée. Déposez les morceaux dans la sauce 
qui doit à peine les recouvrir. Faites mijoter 10mn. Faites rissoler 
le pain de mie pour décorer. Servez. Les bécasses, les perdreaux 
les pigeons se préparent de la même manière. 
 

554. Pintades farcies 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 1 h 30 
Pour 6 personnes 1 pintade de 1kg 
100 g de champignons 40 g d'échalotes 
1 gousse d'ail ½ citron, paprika 
1 c-à-s de Madère Sel, poivre, genièvre 
 

Salez et poivrez à l'extérieur. Détachez le gras du cœur et le fiel 
du foie. Enlevez le bout terreux des champignons. Épluchez les 
échalotes et l'ail. Lavez, coupez le tout ensemble. Salez, poivrez. 
Mouillez avec le jus du ½ citron. Ajoutez un volume égal de 
Madère, le mélange doit rester pâteux. Saupoudrez de paprika et 
répartissez 8 baies de genièvre. Introduisez à la cuillère dans la 
carcasse de la pintade. Cousez les orifices. Laissez cuire à four 
chaud 210° pendant 1 h 30. 

 
555. Pintadeaux aux langoustines 

 

Préparation : 35 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 2 pintadeaux de 1,1 kg 
750 g de langoustines 1 dl de Cognac 
1 dl de vin blanc sec 1 bouquet garni, 3 tomates 
75 g de crème fraîche 1 c-à-s concentré de tomate 
130 g beurre, 30 g farine Sel, poivre, Cayenne 
 

Commencez par la sauce américaine. Avec des ciseaux, épluchez à 
cru les langoustines, réservez les queues épluchées. Dans une 
sauteuse faites revenir à l'huile les carapaces et les pattes 
grossièrement écrasées au pilon. Déglacez avec ½ dl de Cognac, 
mouillez avec le vin blanc, 1 verre d'eau. Ajoutez les tomates 
épluchées et épépinées, le bouquet garni, sel, poivre, 1 pincée de 
Cayenne. Faites cuire à couvert pendant 15 à 20 mn. Pilez à 
nouveau et passez cette sauce au chinois. Dans une assiette 
malaxez 30 g de beurre avec 30 g de farine, incorporez peu à peu 
ce beurre manié à la sauce en remuant sans arrêt. Laissez 
reprendre l'ébullition. Colorez la sauce avec le concentré de 
tomate. Laissez en attente. Découpez les pintadeaux, faites 
revenir les morceaux dans une cocotte avec 50 g de beurre. 
Couvrez et laissez mijoter 20 mn, réservez. Pendant ce temps, 
faites raidir les queues de langoustines dans le reste du beurre. 
Déglacez avec le reste de Cognac, ajoutez la sauce américaine et 
la crème. Laissez cuire 5 mn, ôtez les langoustines, ajoutez-les 
aux pintadeaux. Faites réduire encore un peu la sauce, puis 
versez-la sur les pintadeaux, couvrez et faites mijoter 5 mn. 
Servez les pintadeaux entourés des langoustines et nappés de 
sauce. 
 

556. Pintades aux girolles 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 50 mn 
Pour 6 personnes 2 pintades 
1 kg de girolles fraîches 4 échalotes, 1 gousse d'ail 
1 bouquet de persil 4 c-à-s d'huile 
50 g de beurre Sel, poivre, thym 
 

Ôtez le bout terreux des girolles, lavez-les rapidement, plusieurs 
fois à l'eau vinaigrée. Épongez-les à fond. Découpez les pintades 
en morceaux. S une grande sauteuse ou une cocotte, faites 
chauffer 2 c-à-s d'huile, mettez à revenir les morceaux de pintade. 
Au fur et à mesure, ôtez-les. Lorsque les pintades sont 
entièrement dorées, faites fondre dans la cocotte 2 échalotes 
hachées. Remettez les morceaux de pintade, salez, poivrez, 
saupoudrez d'un peu de thym, couvrez et faites cuire 25 mn à feu 
doux. Pendant ce temps faites sauter les girolles dans le reste 
d'huile. Aussitôt leur eau évaporée, ajoutez le beurre, un hachis 
de persil, échalotes et ail, sel et poivre. Faites cuire à feu moyen 
15 mn. Versez alors les girolles sur les pintades. Continuez la 
cuisson encore 10 mn. 
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557. Pintades farcies aux pruneaux 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 1 h 
Pour 4 personnes 1 pintade d'1,2 kg 
250 g de gros pruneaux 100 g de mie de pain 
1 verre de lait, 1 œuf 120 g de chair à saucisse 
1 verre liqueur armagnac 1 verre de vin rouge 
50 g de beurre, poivre Sel, 1 verre de Porto 
 

Faites tremper les pruneaux dans de l'eau tiède. Préparez la farce 
avec la mie de pain imbibée de lait, la chair à saucisse, l'œuf, 
l'armagnac et la moitié des pruneaux dénoyautés. Garnissez la 
pintade avec la farce, salez, poivrez. Faites cuire au four chaud 
180°/200° pendant 1 h, en arrosant de beurre de temps en temps 
et en retournant la bête en cours de cuisson. À mi-cuisson, 
égouttez les pruneaux et mettez-les à cuire 15 mn dans une 
casserole avec le vin rouge, 2 c-à-s d'eau, sel et poivre. Découpez 
la pintade en 4 et placez les pruneaux tout autour. Déglacez le jus 
de cuisson avec le Porto et 1 verre de jus de cuisson des 
pruneaux. Faites réduire à 1/2 et nappez-en la volaille. 

558. Pintadeaux rôtis sur canapés 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 3 pintadeaux de 600/500 g 
6 tranches de pain de mie 
1 petit verre de Cognac 

1 petite boîte de mousse de 
foie gras, 4 c-à-s d'huile 

3 bardes fines 125 g de beurre, Sel, poivre 
 

Videz et bardez les pintadeaux, réservez les foies. Introduisez à 
l'intérieur 1 noix de beurre salé et poivré. Mettez-les dans le four 
chaud 180° 200°, posés sur la grille de la lèchefrite. Au bout de 10 
à 15 mn lorsque les bardes ont jeté leur graisse, videz la 
lèchefrite, mettez-y 2 à 3 c-à-s d'eau. Faites rôtir les pintadeaux 
en les retournant sans laisser couler le jus de l'intérieur. Pendant 
ce temps, faites dorer les tranches de pain de mie au beurre et à 
l'huile, à la poêle. Écrasez les foies à la fourchette, salez, poivrez, 
ajoutez-les à la mousse de foie gras. Lorsque la cuisson est 
terminée, videz le jus intérieur des pintadeaux dans la lèchefrite, 
le petit verre de Cognac et 1 c-à-s d'eau bouillante, grattez pour 
déglacer le jus collé, ajoutez la purée de foie. Laisser bouillir 
quelques secondes en remuant, versez dans la saucière chaude. 
Servez les pintadeaux coupés en 2 sur 1 canapé, légèrement 
arrosez de sauce qui sera servie en saucière. 
 

559. Pintades aux agrumes 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 45 mn 
Pour 6 personnes 2 pintades, 2 citrons 
3 citrons verts, 4 oranges 4 c-à-s de sucre en poudre 
80g de beurre 2 c-à-s d'huile 
2 c-à-s de vinaigre 4 c-à-s de crème fraîche 
400 g de riz long Sel, poivre 
 

Salez et poivrez l'intérieur des pintades, bridez-les. Dans une 
grande cocotte, mettez-les à dorer doucement dans l'huile et le 
beurre chauds. Pressez le jus des 2 citrons, d'un citron vert et des 
oranges, versez-les dans la cocotte, ajoutez le sucre et le vinaigre. 
Couvrez, laissez cuire 45 mn en retournant les pintades 2 ou 3 
fois en cours de cuisson, puis sortez-les et tenez-les au chaud. 
Faites alors réduire la cuisson de moitié, ajoutez la crème fraîche, 
rectifiez l'assaisonnement si nécessaire et donnez encore 
quelques bouillons pour que la sauce devienne sirupeuse. Servez 
la pintade découpée sur un lit de riz créole beurré. Décorez avec 
le reste des oranges et des citrons verts pelés à vif et débités en 
quartiers. 
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Poulets 
560. Poulet Fermière 

 

Préparation : 15 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 500g de pâte feuilletée 
2 blancs de poulet 
150 g de poitrine fumé 

200 g de chair hachée 
(mi-porc, mi-veau) 

6 foies de volaille 10 petits oignons 
1 échalote, 25 g de beurre 1 petit verre de Cognac 
25 cl bouillon de volaille 1 bouquet de persil plat 
1 branchette de thym ½ feuille de laurier frais 
3 fonds d'artichauts 
blanchis 

1 pincée de muscade râpée 
1 œuf, sel, poivre 

 

Séparez en 2 les lobes des foies et faites-les marinez 2 h dans le 
Cognac avec un peu de thym et de poivre. Taillez le lard en 
bâtonnets, hachez fin l'échalote et faites fondre le tout dans le beurre 
sur feu doux. Retirez dans une jatte ensuite sans enlever la graisse, 
mettez à la place les petits oignons épluchés à blondir puis, 5 mn 
après, les fonds d'artichauts émincés. Salez et poivrez. Coupez poulet 
en petits dés, Prélevez un peu de graisse de cuisson du lard, versez-la 
dans une poêle, posée sur feu moyen. Égouttez et séchez les foies. 
Jetez dans la poêle le poulet, remuez 3 mn puis réservez dans la jatte. 
Mettez les foies dans la poêle, faites-les raidir 30 sec de chaque côté 
et ajoutez-les au poulet. Remettez les lardons avec les légumes, 
ajoutez laurier, reste de thym, sel, poivre, mouillez avec le bouillon. 
Couvrez et laissez réduire à feu doux. Mélangez dans la jatte la chair, 
les foies, les dés de poulet, le persil ciselé, la muscade, le Cognac, sel 
et poivre. Laissez en attente. Farinez le plan de travail, abaissez la 
pâte. Partagez-la en 2 parts, 2/3, 1/3 et découpez la grande part et 
garnissez-en une tourtière. Découpez la petite part pour faire un 
couvercle rond du diamètre du plat. Battez les œufs en omelette. 
Égouttez les légumes au-dessus d'une casserole pour garder le jus. 
Ôtez les lardons, ajoutez-les dans la jatte. Déposez le mélange dans la 
tourtière en alternant avec les légumes. Rabattez le bord de pâte à 
l'intérieur, humectez le bord du couvercle et posez-le en soudant les 
bords. Faites une cheminée au centre, trou que vous maintiendrez 
ouvert avec un morceau d'alu roulé. Dorez au pinceau trempé dans 
l'œuf battu, laissez reposer 15 mn au frais. Chauffez le four à 210°. 
Vérifiez que le jus de cuisson ait assez réduit. Enfournez la tourte 
pour 25 mn puis réduisez la température à 150° pour encore 10 à 15 
mn. Éteignez, laissez reposer 10 mn dans le four avant de servir, la 
cheminée retirée et sauce versée par l'ouverture. Accompagnez 
d'une salade verte. 
 

561. Coq aux champignons 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 1 coq, 80 g de beurre 
500 g champignons Paris 1 btle rosé de Touraine 
1 c-à-s de farine, 2 oignons 1 c-à-s d'huile 
1 citron Sel, poivre 
 

Coupez le coq en morceaux. Émincez grossièrement les oignons. 
Faites chauffer l'huile dans une poêle, mettez à dorer les morceaux 
de coq sur tous les côtés. Retirez-les. A leur ^place versez les 
oignons, laissez-les dorer à petit feu. Dans une grande cocotte avec 
50 g d beurre bien chaud, disposez le coq et les oignons, faites 
chauffer et saupoudrez de farine, remuez, mouillez avec le vin, salez, 
poivrez, couvrez et laissez cuire à petit feu. Ôtez le bout terreux des 
champignons, coupez en 2 ou 4. Faites-les dorer à la poêle dans les 
restes de beurre. ¼ d'h avant la fin de cuisson, versez dans la cocotte.  

562. Chapon farci aux truffes 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 2 h 
Pour 6 personnes 1 chapon de 3,5 kg 
2 blancs de volaille 2 truffes, 2 petits-suisses 
250 g de foies de volaille 1 dl de vin blanc sec 
1 dl d'eau, sel, poivre 1 c-à-s d'huile et de beurre 
 

Hachez les blancs de volaille, le gésier et le foie du chapon et les foies 
de volailles. Ajoutez petit à petit les petits-suisses, sel et poivre, 
mélangez. Garnissez le chapon de cette farce en glissant les truffes au 
milieu. Cousez. Dans une grande sauteuse faites chauffer le beurre et 
l'huile. Mettez le chapon à dorer sur toutes ses faces. Sortez le 
chapon, posez-le dans un plat à four, mouillez avec le vin blanc. 
Mettez à four chaud 210° pendant 40 mn environ. Réduisez la 
chaleur à 180°, comptez en tout 2 h de cuisson. Pour servir, découpez 
le chapon, retirez la farce d'un bloc, découpez-la en rondelles. Servez 
à chaque convive un morceau de chapon et une tranche de farce, 
Servez avec des navets confits. 
 

563. Coq au vin et aux morilles 
 

Préparation : 250 mn Cuisson : 50 mn à 1 h 
Pour 6 personnes 1 coq de 2 kg environ 
180 g de lard de poitrine 
½ sel, 4 échalotes 

20 petits oignons 
2 c-à-s de beurre 

1 petit verre de Cognac 1 bouquet garni 
1 btle de vin rouge corsé 100 g de morilles 
1 gousse d'ail, persil 1 morceau de sucre 
3 c-à-s de farine Sel, poivre, muscade 
 

Découpez le coq. Coupez le lard en petits lardons, mettez-le sans 
matière grasse dans une cocotte avec les oignons, faites blondir sans 
laisser brûler. Retirez tout à l'écumoire. Mettez les morceaux de coq, 
faites les raidir et blondir sans hâte. Arrosez du Cognac, flambez. 
Ajoutez les échalotes, le bouquet garni, l'ail et les morilles trempées 
pendant 1 h et égouttées. Couvrez. Faites mijoter à très petit feu 20 
mn. Pendant ce temps, remettez les lardons dans une casserole, 
faites-les chauffer, mouillez avec les ¾ du vin. Faites bouillir, versez 
sur le coq. Le liquide doit affleurer, ajoutez-en s'il le faut. Salez, 
poivrez, sucrez, râpez une pointe de muscade, ajoutez les oignons. 
Couvrez et laisser mijoter 30 mn à petit feu. Maniez le beurre avec la 
farine. Ajoutez-le hors du feu, délayez, faites bouillir. La sauce dit être 
veloutée, mais non épaisse et moins abondante que le ragoût. Servez 
saupoudré de persil haché, accompagné de pommes sautées ou à 
l'anglaise. 
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564. Coq en barbouille  
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 2 h 
Pour 6 à 8personnes 1 coq de 1,8 à 2 kg 
6 tranches de pain de mie 15 petits oignons 
2 échalotes, 1 gousse d'ail 50 g de saindoux 
50 g de beurre 1 petit verre de Cognac 
3 c-à-s rases de farine 1 bouquet garni 
1 clou de girofle 1 btle de Chinon 
1 dl d sang de volaille 1 c-à-s de vinaigre 
Noix muscade Sel, poivre 
 

Dans une poêle faites dorer au saindoux les petits oignons sans 
brûler la graisse. Réservez-les. Dans la même poêle, faites raidir le 
coq découpé en morceaux. Égouttez-les et posez-les dans une cocotte 
en les arrosant de Cognac. Laissez infuser 5 mn. Ajoutez le bouquet 
garni, les échalotes, la gousse d'ail, le clou de girofle, une pincée de 
muscade râpée, set et poivre. Mouillez avec le vin. Couvrez, amenez à 
ébullition et laissez mijoter 50 mn environ. Pendant ce temps, faites 
un beurre manié en travaillant à la fourchette beurre et farine. Ôtez 
les morceaux de volaille, tenez-les au chaud dans le plat de service. 
Passez la sauce au chinois. Hors du feu, et en battant incorporez peu 
à peu le beurre manié, remettez sur le feu, faites bouillir, ajoutez les 
oignons. Retirez à nouveau du feu et liez avec le sang allongé d'un 
peu de vinaigre. La sauce ne doit pas bouillir. Nappez-en les 
morceaux de coq et décorez le plat de triangle de pain de mie frits à 
l'huile. 
 

565. Coq au Juliénas 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 2 h 
Pour 6 personnes Marinade 48 h 
1 gros coq de 4 kg 2 btle de Juliénas 
2 tomates, 1 poireau 3 oignons, 300 g carottes 
1 bouquet garni 2 gousses d'ail 
50 g de gelée de groseille 20 g de chocolat noir 
80 g de farine, 1 dl d'huile 1 kg champignons de Paris 
200 g de poitrine fumée Sel, poivre, 1 citron 
 

Découpez le coq en morceaux. Épluchez les légumes. Mettez les 
morceaux de coq, les légumes émincés, l'ail et le bouquet garni dans 
un grand récipient. Mouillez avec le vin. Laissez mariner 48 h 
minimum. Égouttez les morceaux de coq, épongez-les dans du papier 
absorbant et faites-les rissoler dans une cocotte dans l'huile chaude. 
Retirez les morceaux de coq, jetez le gras de cuisson, remettez la 
viande, saupoudrer de 2 c-à-s de farine, remuez, laissez prendre 
couleur. Mouillez avec la marinade et ses légumes, ajoutez la gelée de 
groseille et le chocolat, salez, poivrez. Mélangez au fouet à sauce et 
remettez le coq. Laissez cuire 2 h environ. Ôtez le bout terreux des 
champignons, lavez-les à l'eau citronnée, coupez-les en 4, s'ils sont 
gros sinon laissez les entiers. Détaillez la poitrine en petits lardons. 
Lorsque la cuisson est terminée, sortez les morceaux de volaille sur 
un grand plat creux, réservez-les au chaud. Passez la sauce au 
chinois, ajoutez les champignons et les lardons. Laissez cuire 10 mn. 
Versez sur les morceaux de coq, servez bien chaud avec des 
tagliatelles beurrées. 

566. Coquelets à la normande 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes 3 coquelets de 500g 
3 verres de cidre sec 1 verre à Madère de calva 
3 c-à-c de beurre et d'huile 150 g de crème fraîche 
2 carottes, 3 échalotes 1 bouquet de thym et persil 
1 c-à-c de fécule, 1citron Sel, poivre, muscade 
 

Coupez les coquelets en 2, les carottes en 4 laissez les échalotes 
entières. Dans une cocotte, mettez 2 c-à-s de beurre et 2 c-à-s d'huile. 
Faites blondir lentement les coquelets. Retirez-les, jetez la matière 
grasse, remettez-en à nouveau et faites blondir les carottes et les 
échalotes. Remettez tout dans la cocotte, arrosez avec le calvados, 
couvrez. Laissez 3 ou 4 mn les chairs s'imprégner du parfum. Ajoutez 
le cidre, le bouquet, salez, poivrez, râpez une pointe de muscade. 
Faites mijoter doucement 20 mn. Dès que les coquelets sont à point, 
dressez-les sur le plat de service tenu au chaud sur une casserole 
d'eau. Dégraissez la sauce, ajoutez la crème et la fécule délayée dans 
un peu d'eau, faites bouillir. Pressez quelques gouttes de citron. 
Nappez le plat en passant la sauce au chinois. Servez le reste en 
saucière chaude. Présentez en même temps des pommes fruits 
sautées au beurre ou cuites au four, ou des petits pois à la française.  
 

567. Coquelets aux herbes 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 8 personnes 2 coquelets, 60 g de beurre 
1 dl de vin blanc sec ou 
de vermouth sec 

3 c-à-s de persil et cerfeuil 
Haché, 2 jaunes d'œuf 

1 pincée d'estragon  200 g de crème fraîche 
1 c-à-c de moutarde 
2 échalotes, 300 g de riz 

2 c-à-c rase de fécule 
de pomme de terre 

300 g petits pois surgelés Sel, poivre 
 

Coupez les coquelets en 4. Dans une casserole, faites-les revenir au 
beurre sans prendre couleur. Ajoutez les échalotes hachées finement. 
Remuez jusqu'à transparence. Mouillez avec le vin ou le vermouth, 
salez, poivrez. Couvrez, laissez cuire à petit feu. Délayez la fécule avec 
les jaunes d'œufs, la crème et la moutarde. Dressez les coquelets 
cuits sur le plat de service, tenez au chaud. Passez la sauce au chinois, 
amenez à ébullition. Retirez-la du feu, ajoutez le persil, le cerfeuil et 
les feuilles d'estragon hachés très fin, la liaison à la crème, faites 
chauffer doucement en remuant au fouet. La sauce doit être veloutée. 
Versez-la sur les coquelets. Servez avec du riz créole mélangé à des 
petits cuits à l'eau salée et sucrée. 
 

568. Coquelets grillés pimentés 
 

Préparation : 10 mn  2 h avant, Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes 3 coquelets de 600 à 700g 
5 c-à-s d'huile d'olive 1 c-à-c de Cayenne, sel 
 

Coupez les coquelets en 2 dans la longueur. 2 h avant la cuisson 
enduisez-les d'huile d'olive, un peu de sel et du Cayenne. Laissez 
macérer à température ambiante. Recommencez le badigeonnage à 
15 mn d'intervalle, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'huile. Faites 
chauffer le grill du four pendant 20 mn. Disposez les ½ coquelets sur 
la grille de la lèchefrite, peau dessous, glissez dans le four à mi-
hauteur, ne fermez pas la porte. Dès que les chairs rissolent, 
retournez chaque morceau, terminez la cuisson lorsqu'ils sont bien 
dorés. Si les coquelets sont petits comme il convient, ils sont cuits. 
S'ils pèsent 800 g, éteignez le four, fermez la porte et laissez finir la 
cuisson 5 mn. Servez avec frites, ou chips, ou aubergines sautées, ou 
tomates provençales ou de la salade. 
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569. Fricassée de poulet aux morilles 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 1 gros poulet fermier 1,6 kg 
1 kg de crème fraiche 50 g de beurre 
1 boîte 4/4 de morilles au 
naturel, ou 250 g fraîche. 

Sel, poivre 

 

Découpez le poulet en 6 ou 8 morceaux. Mettez-les à blondir sans 
hâte dans une sauteuse avec 50 g de beurre chaud, salez, poivrez. 
Sortez-les, réservez-les au chaud et dans leur cuisson, faites fondre 
les échalotes hachées fin. Égouttez les morilles en réservant le jus de 
conservation. Déglacez la sauteuse avec ce jus (ou le jus de cuisson 
des morilles fraîches), grattez les sucs à l'aide d'une spatule en bois. 
Remettez le poulet dans la sauteuse, mouillez avec la crème fraîche. 
Portez à ébullition et laissez cuire environ 30mn, 15 mn avant la fin 
de la cuisson, ajoutez les morilles. Dressez les morceaux de poulet 
sur le plat de service, disposez les morilles dessus, réservez au chaud 
et si la sauce est un peu longue, faites-la réduire à découvert à gros 
bouillons jusqu'à ce qu'elle soit onctueuse. Rectifiez 
l'assaisonnement. Nappez le poulet de la sauce. Servez avec des pâtes 
fraîches. 
 

570. Fricassée de poulet au vinaigre de cidre 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 50mn 
Pour 6 personnes 1 poulet de 1,8 kg 
1 dl de vinaigre de cidre ½ dl de calvados 
1 dl de cidre sec 3 c-à-s d'huile 
175 g de beurre 1 c-à-s de crème fraîche 
500 g de pommes à 
chair ferme, 1 citron 

1 c-à-s de sucre en poudre 
Sel, poivre 

 

Découpez la volaille en 6 ou 8 morceaux. Dans une sauteuse mettez-
les à dorer au fur et à mesure avec 50 g de beurre et d'huile, salez, 
poivrez. Réservez les morceaux. Jetez le gras de cuisson. À l'aide 
d'une spatule grattez les sucs, arrosez de calvados, faites chauffer et 
flamber. Mouillez avec le vinaigre, laissez bouillir à feu doux pendant 
5 mn, ajoutez le cidre, donnez un bouillon et remettez la volaille. 
Faites cuire environ 35 mn. Retirez les morceaux de poulet, tenez-les 
au chaud sur le plat de service à l'entrée du four. Portez la cocotte 
sur le feu, laissez réduire légèrement la sauce. Au moment de servir, 
hors du feu ajoutez 1 c-à-s de crème fraîche et 50 g de beurre coupé 
en parcelles. Battez au fouet à sauce. Pendant la cuisson de la volaille, 
épluchez les pommes, évidez-les, citronnez-les. Coupez-les en 8. 
Faites chauffer le reste du beurre dans une grande poêle, et faites 
sauter les pommes avec sel et poivre, ajoutez 1 c-à-s de sucre. 
Dressez les pommes au centre du plat, entourez des morceaux de 
poulet, nappez de sauce. 
 

571. Coquelets aux oignons 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 3 coquelets de 600 g 
4 à 6 c-à-s d'huile d'olive 
Ou de graisse d'oie 

1 kg d'oignons, thym 
Sel, poivre, laurier 

 

Coupez les coquelets en 25 en longueur, retirez les os des côtes à 
l'intérieur. Dans la sauteuse, avec 2 c-à-s de graisse, faites-les blondir 
10 à 15 mn, retirez-les, réservez-les au chaud. Dans la cuisson 
augmentée de 2 autre c-à-s de graisse, faites blondir les oignons 
finement émincés, à feu très modéré 20 mn. Lorsqu'ils ont blondi, 
remettez les coquelets, salez, poivrez, ajoutez 1 branche de thym et 1 
feuille de laurier. Couvrez, finissez la cuisson en remuant de temps 
en temps afin que les oignons ne brûlent pas. Servez avec des frites. 

 

572. Poulet au citron 
 

Pour 4 personnes 4 blancs de poulet 
1 bulbe de fenouil 2 navets, 2 oignons, 2 citrons 
½ oignon, sel, poivre 1 c-à-s de fromage blanc 
 

Faire revenir dans 1 casserole les blancs de poulet coupés en 
morceaux avec les oignons et le fenouil coupés en tranches, pendant 
10 mn. Ajoutez le jus des citrons et un verre d'eau ainsi que les zestes 
des citrons coupés en gros morceaux. Cuire encore 10 mn à feu doux 
jusqu'à ce que la moitié du liquide soit évaporés. Ajoutez à la fin 1 c-
à-s de fromage blanc pour lier la sauce. = 1400 calories soit 350 par 
part. 
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573. Poularde à l’alsacienne 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 1 h 30 
Pour 6 personnes 1 poularde de 2 kg 
Farce : 80 g de jambon 5 foies de volailles 
1 tasse à thé de mie de 
pain frite au beurre 

80 g de foie gras 
Sel, poivre 

Sauce :  Riesling 
80 g de foie gras 2 dl de crème, huile 
2 c-à-c de fécule Sel, poivre, beurre 
 

Hachez très fin tout les éléments de la farce avec la graisse de la 
poularde et celle du foie gras. Râpez la mie de pain rassise, faites-la 
dorer à la poêle avec 1 c-à-s de beurre. Mélangez, salez, poivrez. 
Farcissez la volaille, cousez les ouvertures, brisez-la. Faites chauffer 
1 c-à-s d'huile dans la cocotte, faites lentement dorer la volaille de 
tous les côtés. Salez, poivrez, mouillez avec ½ verre riesling, couvrez. 
Laissez cuire à petit feu pendant 1 h 15 en retournant 2 fois la 
poularde. Sortez-la. Débridez-la, mettez-la sur le plat de service 
chaud. Dégraissez la sauce au maximum. Ajoutez 1 verre de vin 
blanc, faites réduire de moitié à gros bouillons. Hors du feu, ajoutez 
le foie gras finement écrasé et passé à la passoire fine ou au mixeur, 
le Cognac, la crème dans laquelle vous aurez délayé la fécule. Donnez 
un tour de bouillon en fouettant la sauce. Rectifiez l'assaisonnement. 
Nappez-en la volaille, servez le reste en saucière. Présentez en même 
temps des nouilles beurrées, saupoudrées de nouilles frites au 
beurre. Si vous employez des nouilles fraîches, ne faites pas cuire à 
l'eau celles que vous ferrez frire. 
 

574. Poule en cocotte aux légumes 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h 30 
Pour 5 personnes 1 poule, 4 oignons 
2 navets, 1 clou de girofle 1 c-à-s de farine, 4 carottes 
1 gousse d'ail, bouquet garni 1 gousse d'ail, 110 g de beurre 
1 branche de céleri, poivre 2 verre bouillon de poule, sel 
 

Coupez en morceaux une poule flambée et vidée. Faites chauffer 50 g 
de beurre dans une cocotte. Faites-y revenir 3 oignons émincés, 4 
carottes, 2 navets et 1 branche de céleri, également émincés. Ajoutez-
y les morceaux de poule, laissez le tout blondir, puis égouttez tous les 
éléments. Ajoutez 1 c-à-s de farine au beurre de cuisson. Remuez 
bien, laissez brunir, puis ajoutez 2 verres de bouillon de poule, 1 
oignon pique du clou de girofle, 1 gousse d'ail écrasée et le bouquet 
garni. Poivrez et faites bouillir. Remettez poule et légumes dans la 
cocotte. Laissez mijoter ¾ d'heure puis ajoutez 5 p.d.t. et laissez cuire 
encore 30 mn. 
 

575. Poularde maison 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 1 poularde, 3 pommes 
¼ l de cidre 1 petit verre de calvados 
Crème fraîche, maïzena Farce : Les abats, foie de volaille 
20 noix, pain de mie, lait Sel, poivre, beurre 
 

Faites une farce avec les abats les pommes, les noix, et le pain de 
trempé dans le lait et essoré, (volume de pain identique aux autres 
ingrédients). Farcissez la poularde, faites-la roussir dans la cocotte. 
Flambez-la au calvados, ajoutez-les dans la cocotte, mouillez avec le 
cidre. Faites cuire à feu moyen en cocotte 30 mn. Présentez la 
poularde découpée sur des tranches de pain de campagne tartinées 
de la farce. Liez la sauce avec la crème fraîche, servez la sauce en 
saucière avec les pommes sautées au beurre.  

 

576. Poularde en chaud froid 
 

Préparation : 1 h 
Pour 6 à 8 personnes 
1 poularde de 2 kg à 2,4 kg 

Cuisson : 
poularde : 15 mn par livre 
Pieds de veau 45 mn à 1 h 

2 pieds de veau 4 poireaux, 2 navets 
500 g de carottes 3 oignons, 1 gousse d'ail 
2 petites truffes 3 dl de crème 
1 bouquet garni, céleri branche Sel, poivre, clou de girofle 
 

Dans 3 l d'eau froide, mettez tous les légumes et assaisonnement, les 
oignons piqués d'un clou de girofle chacun. Au bout de 30 mn 
d'ébullition, retirez du feu, ajoutez la poularde. Attendez 5 mn, 
remettez à feu moyen pour amener lentement à ébullition, puis 
laissez frissonner 15 mn par livre. Laissez refroidir le bouillon. 
Découpez la volaille en morceaux réguliers, enlevez toutes les peaux. 
Réservez la carcasse pour servir de socle. Prélevez 1 l de bouillon 
passé. Dans le reste, faites cuire les pieds de veau coupés en 
morceaux. Faire réduire à 1/3de litre le bouillon réservé, puis ajoutez 
lui 6 è 7 dl de cuisson des pieds, faites encore réduire d'1/3 en 
ajoutant petit à petit 1 dl de crème. Versez dans une terrine et 
fouettez en ajoutant petit à petit le reste de la crème jusqu'à ce que le 
mélange devienne crémeux et nappe les morceaux de volaille 
trempés dedans. Rangez-les sur 1 feuille d'alu, décorez de truffes 
émincées et lustrer avec le reste de la gelée encore un peu liquide 
mais sur le point de prendre. Présentez-les après les avoirs 
débarrassés des bavures, soit levés, la carcasse servant de socle, soit 
à plat, ou encore sur 300 g d riz cuit à l'eau salée, lié avec le reste de 
la sauce et le reste de gelée refroidis. 
 

577. Poule au pot 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 1 h 30 à 2 h 
Pour 6 à 8 personnes 1 poule de 2 kg 
2 pieds de céleri branche Bouquet garni, 2 oignons 
4 petits poireaux 6 belles carottes, 2 navets 
Os de veau sans moelle 1 kg Sel, poivre, clou de girofle 
 

Dans la cocotte, mettez les os, la poule brisée, parée, come pour la 
faire rôtir, ses abattis, couvrez largement d'eau froide, amenez à 
ébullition, écumez à fond. Pendant ce temps, mettez les oignons 
épluchés dan le four très chaud, jusqu'à ce qu'ils brunissent. Ils 
donneront du ton au bouillon. Piquez-les d'un clou de girofle chacun. 
Dès que le bouillon est propre, ajoutez les légumes entiers, poireaux 
et cœurs de céleri coupés en 4 et ficelés, les oignons, le bouquet et le 
sel. L'ébullition reprise, baissez le feu, faites mijoter pendant 1 h ½ 
environ. Servez la poule entourée de ses légumes avec les 
condiments habituels : gros sel, moutarde, cornichons, etc., avec une 
tasse de son bouillon dégraissé. Farce facultative : hachez le foie, le 
cœur, les poumons, 100 g de déchets de jambon, une petite tasse de 
mie de pain rassise mouillée de lait, essorée, 2 échalotes, salez, 
poivrez, ajoutez un œuf entier, recousez la poule.  
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578. Poulet à la diable 1 
 

Préparation : 10 mn Cuisson 35 mn 
Pour 6 personnes 3 petits poulets de 600 à 700 g 
1 tasse à café d'huile d'olive 50 g de chapelure 
Sel, poivre Sauce :  
1 c-à-s d'huile d'olive 1 verre de vin blanc sec 
2 verres de ketchup fort 1 c-à-c de Worcester sauce 
2 échalotes 3 gouttes de tabasco 
 

Coupez les poulets en 2 et aplatissez-les. Avec un pinceau, enduisez-
les d'huile d'olive. Salez, poivrez, couvrez aussitôt la peau de 
chapelure en l'appuyant. Mettez-les au four 150° à 180° posés sur la 
grille de la lèchefrite. Laissez cuire sans arroser pendant 25 mn. 
Éteignez le four, laissez encore 5 mn pour qu'ils gonflent. Servez 
accompagnés de la sauce, de mais grillés ou de frites. La sauce : 
Faites fondre les échalotes hachées dans l'huile. Mouillez avec le vin 
blanc puis faites réduire de moitié. Ajoutez le ketchup, la Worcester 
sauce, quelques gouttes de tabasco et du sel. Au premier bouillon 
servez en saucière. 

579. Poule farcie au pot 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 2 h 30 à 3 h 
Pour 6 à 8 personnes 1 poule de 1,5 kg 
500 g de carottes 300 g de navets 
4 poireaux, 3 oignons 2 côtes de céleri 
Farce :  100 g de chair à saucisse 
150g de jambon cru 3 gousses d'ail 
20 olives vertes 3 foies de volaille 
1 c-à-s de persil haché 
2 c-à-s de graisse d'oie 

1 tasse à thé de mie de pain 
trempée dans du lait 

2 œufs, sel, poivre Sauce : 
3 jaunes d'œufs 3 c-à-s de crème, ½ citron 
1 c-à-s de farine 400 g de riz, safran 
 

Hachez fin tous les éléments de la farce avec la chair des olives et la 
graisse d'oie non fondue. Mélangez avec la mie de pain trempée et 
bien essorée, le persil, les œufs, la chair à saucisse, salez, poivrez. 
Remplissez la poule, cousez les ouvertures. Mettez la poule dans 4 l 
d'eau froide, sel, poivre. Amenez à ébullition, écumez, laissez frémir 
pendant 1 h 30. Ajoutez tous les légumes, poursuivez la cuisson 
encore 1 h. Prélevez 1 l de bouillon, faites-le réduire de moitié à 
grand feu. Liez-le avec la farine délayée à froid. Au moment de servir 
ajoutez la crème et les jaunes d'œufs délayés dans le jus d'½ citron. 
Donnez un tour de bouillon, servez en saucière. Présentez la volaille 
découpée, dépouillée de sa peau, entourée des légumes et de la farce 
coupée en tranches, servez avec du riz créole jauni d'1 pincée de 
safran. 

580. Poulet à la diable 2 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 1 poulet d 2 kg 
3 oignons, 4 échalotes 2 gousses d'ail, paprika doux 
1 kg de tomates 1 kg de poivron rouge 
100 g d'olives vertes 100 g d'olives noires 
Laurier, thym, sauge ½ c-à-s de poivre vert 
6 c-à-s d'huile d'olive  Sel, sauce tabasco 
  
 

Découpez le poulet en morceaux. Épluchez et émincez les oignons, 
les échalotes et l'ail. Épluchez et égrenez les tomates, coupez-les en 
dés. Épépinez les poivrons, coupez-les en lanières, dénoyauter les 
olives. Dans une cocotte, faites chauffer l'huile d'olive, mettez les 
morceaux de poulet à dorer de toutes parts. Salez, poivrez. Parsemez 
de l'émincé d'oignons, d'échalotes et d'ail. Disposez par-dessus les 
dés de tomates et les lanières de poivrons. Saupoudrez d'une c-à-c de 
paprika. Relevez de quelques gouttes de tabasco. Ajoutez 1 feuille de 
laurier, quelques brins de thym, 2 feuilles de sauge, le poivre vert. 
Couvrez. Laissez cuire à petit feu 1 h. 10 mn avant de servir, ajoutez 
les olives vertes et noires dénoyautées. Servez avec des tagliatelles 
fraîches ou du riz. 
 

581. Poulet à la polenta 
 

Préparation : 20 mn Cuisson polenta : 30 mn 
Pour 6 personnes Cuisson poulet : 35 mn  
2 poulets 6 tranches de lard fumé 
100 g de crème fraîche 2 c-à-c de fécule 
1 jaune d'œuf 1 dl de vin blanc sec 
75 g de beurre Sel, poivre 
Polenta : 50 g de beurre 400 g de semoule de maïs 
50 g de parmesan râpé Noix muscade râpée 
 

Commencez par préparer la polenta en plongeant la semoule de maïs 
dans 2 l d'eau bouillante salée. Faites épaissir à feu doux sans cesser 
de remuer pendant 30mn, ajoutez le parmesan, le beurre et une 
pointe de muscade. Versez la préparation dans un moule à cake 
beurré, laissez refroidir complètement. Pendant ce temps, coupez les 
poulets en 8 morceaux. Vous utiliserez les 6 plus beaux, avec le reste 
et les carcasses vous ferez un ragoût. Dans une sauteuse, faites 
fondre la moitié du beurre et mettez les 6 morceaux de poulet à 
raidir. Salez, poivrez, couvrez et laissez cuire 25 mn. Ôtez le poulet, 
réservez-le. Dans la même poêle faites dorer les tranches de lard. 
Réservez-les. Démoulez la polenta, coupez-la en 6 tranches d'1 cm 
d'épaisseur. Dans la poêle, avec le reste du beurre, mettez les 
tranches à dorer de chaque côté. Ôtez-les et mettez-les dans un plat à 
four. Sur chacune d'elle posez une tranche de lard et un morceau de 
poulet. Mettez à four chaud 200° pendant 10 mn. Reprenez la poêle, 
déglacez son fond avec le vin blanc, en grattant le fond. Amenez à 
ébullition et ajoutez la fécule délayée avec très peu d'eau froide. 
Donnez un tour de bouillon et liez la sauce avec le jaune d'œuf délayé 
avec la crème. Nappez les morceaux de poulet et servez très chaud. 
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582. Poulet à la vapeur de truffes 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 1 beau poulet de Bresse 
1 truffe, 3 dl de jus de truffe 1 c-à-s d'huile d'olive 
750 g de carottes 250 g de navets, 1 concombre 
500 g de haricots verts ¼ l de porto 
250 g de crème fraîche Sel, poivre 
 

Coupez la truffe en rondelles, mettez-les dans une assiette avec 
l'huile, un peu de sel et de poivre. Glissez les rondelles de truffe sous 
la peau du poulet, bridez-le. Laissez 24 h au réfrigérateur pour que le 
poulet s'imprègne du parfum de la truffe. Épluchez les haricots verts, 
faites-les cuire à l'eau salée et bouillante 12 à 15 mn. Égouttez. 
Épluchez les carottes, les navets, le concombre, taillez-les pour leurs 
donner une jolie forme. Dans le fond d'une cocotte minute, versez le 
porto et le jus de truffe, salez légèrement, poivrez. Posez à l'intérieur 
le panier en position haute, garnissez-le d'abord des carottes puis du 
poulet, et répartissez autour les navets et le concombre, salez, 
poivrez. Fermez hermétiquement, comptez 20 mn de cuisson après 
la mise en rotation de la soupape. Ôtez le poulet et dressez-le 
découpé sur un plat, entouré de ses légumes. Tenez au chaud. Versez 
le jus de cuisson dans une casserole et faites-le réduire à feu vif des 
¾. Ajoutez la crème donnez 1 ou 2 bouillons, nappez le poulet avec la 
sauce. 
 

583. Poulet à l’estragon 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 1 poulet de 1,8 kg ou 2 de 1 kg 
6 échalotes, 1 carotte 2 branches d'estragon 
2 c-à-s d'estragon haché 1 c-à-s de cerfeuil haché 
3 c-à-s d'huile 100 g de beurre, 1 œuf  
1 verre à liqueur de Cognac 1 c-à-c de farine, sel, poivre 
200 g de crème fraîche 1 grand verre de vin blanc 
 

Dans une cocotte, mettez 3 c-à-s d'huile et autant de beurre. Faites 
chauffez, mettez le poulet coupé en morceaux. Faites blondir sans 
laisser brûler. Retirez-le, réservez-le au chaud. Dans la cocotte, 
remettez une c-à-s de beurre, ajoutez les échalotes émincées, la 
carotte coupée en fines rondelles, laissez fondre 5 mn en remuant 
puis remettez le poulet. Lorsque tout est bien chaud, arrosez avec le 
Cognac, flambez. Mouillez avec le vin blanc, ajoutez les branches 
d'estragon, sel, poivre et un peu d'eau pour que le liquide affleure les 
chairs. Couvrez. Amenez à ébullition et lassez mijoter à petit feu_ 30 
mn. Versez la crème battue avec le jaune d'œuf et la farine dans le jus 
de cuisson, faites chauffer. Donnez 1 bouillon, versez sur le poulet à 
travers une passoire. Saupoudrez de cerfeuil et d'estragon hachés. 
 

584. Poulet au verjus 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 2 poulets 
500 g de raisins verts 4 gousses d'ail 
1 bouquet de persil ½ verre d'huile 
30 g de beurre Sel, poivre 
 

Découpez les poulets en morceaux après les avoirs vidés. Dans une 
poêle, faites les juste raidir à l'huile. Ôtez les morceaux, réservez-les. 
Pressez le jus des raisins pour obtenir environ 2 dl. Hachez finement 
l'ail et le persil. Dans une cocotte, faites fondre le beurre, posez 
dessus les morceaux de poulet, saupoudrez-les du hachis d'ail et 
persil, mouillez avec le jus de raisin, salez, poivrez, couvrez. Faites 
cuire à feu moyen 20 à 25 mn. Le jus doit être légèrement sirupeux. 
 

585. Poulet au blanc 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 1 h 30 mn 
Pour 6 personnes 1 poulet de 1,6 kg 
2 carottes, 150 g de crème 250 g de champignons de Paris 
10 petits oignons 1 bouquet garni, 3 citrons 
2 œufs, 2 c-à s de farine 2 c-à-s de beurre 
1 verre de vin blanc sec Sel, poivre, muscade 
 

Dans un poulet bridé comme pour rôtir, faites couler de l'eau à 
l'intérieur pour enlever toutes traces de sang. Égouttez-le. Passer-le 
entièrement au jus de citron. Dans la cocotte, mettez le beurre. Dès 
qu'il est fondu, ajoutez la farine, faites cuire 2 mn e mouillez avec 2 
grands verres d'eau froide. Faites bouillir, salez, muscadez. Mettez le 
poulet, ajoutez assez d'eau (ou de vin blanc) pour qu'il soit juste 
recouvert, les oignons, les carottes coupées en rondelles, le bouquet 
garni. Laissez mijoter à petit feu pendant 1 h 15. ½ h avant la fin, 
ajouter les champignons coupé en 4 et citronnés. Pour servir, sortez 
le poulet, gardez-le au chaud, enlevez le bouquet. Dans la sauce, 
ajoutez les 2 jaunes d'œufs, délayés dans la crème et ½ jus de citron. 
Rectifiez l'assaisonnement, Réchauffez. Découpez le poulet, nappez-
le de sauce. Servez le reste e saucière avec du riz créole beurré à part.  
 

586. Poulet au champagne 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 2 poulets 
3 échalotes, 4 gousses d'ail 1/3 btle de Champagne 
1 bouquet garni, 1 oignon 12 pruneaux, 1 citron 
1 c-à-s de farine 250 g de champignons Paris 
200 g de crème Sel, poivre, 20 g de beurre 
 

Coupez les poulets en morceaux. Faites-les revenir doucement sans 
matière grasse, dans une sauteuse. Lorsque tous les morceaux sont 
dorés, ajoutez l'oignon émincé, le bouquet garni, l'ail et les échalotes 
finement hachés. Mouillez avec le champagne, salez, poivrez. 
Couvrez, laissez cuire à feu doux 1 h environ. Ôtez le bout terreux des 
champignons, lavez-les à l'eau citronnée. Coupez-les en 2 ou 4 selon 
leur grosseur, faites-les revenir au beurre 10 mn. Avant la fin de la 
cuisson des poulets, liez la sauce avec la farine délayée dans un peu 
d'eau. Ajoutez les pruneaux et la crème fraîche. Servez avec les 
champignons. 
 

587. Poulet dernière minute 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes 2 poulets de 1 kg 
125 g de beurre 1 éclat d'ail 
4 c-à-s de persil haché Sel, poivre 
 

Découpez les poulets en morceaux. Disposez les morceaux dans la 
lèchefrite, salez, poivrez. Mettez le four à chaleur maximale. Dès que 
la surface est dorée, retournez les morceaux Cette cuisson ne 
demande en tout que 20 à 25 mn. Présentez tel quel dans le plat de 
service, accompagné d'un beurre manié avec le persil, sel, poivre et 
un éclat d'ail écrasé. Avec la carcasse vous ferez un potage. 
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588. Poulet au curry 
 

Préparation : 20 mn 2 h avant Cuisson : 1 h 30 
Pour 6 personnes 1 poulet de 1,8 kg 
300 g d'oignons, fines herbes 2 gousses d'ail 
3 branches de thym 3 tomates, 1 pomme 
1 petit piment frais 3 c-à-s de curry de Madras 
2 c-à-s d'huile d'olive 1 pot de chutney de pêches 
1 petit ananas 2 yaourts, sel, jus de coco 
 

Découpez le poulet en morceaux que vous mettez dans une cocotte 
avec l'huile, les oignons et l'ail finement hachés, le thym, la pomme 
coupée en dès, les tomates épluchées, égrenées et coupées en dès, le 
piment, le curry, une pincée de sel. Mélangez le tout, laissez macérer 
2 h. Au bout de ce temps, arrosez d'¼ de litre de jus de noix de coco. 
Mettez sur le feu, amenez à ébullition et faites mijoter 1 h 15 à 1 h 30 
couvert. Servez le poulet au curry dans la cocotte de cuisson, 
présentez en même temps un riz créole safrané. Apportez à table 
différents chutneys, les yaourts auxquels vous aurez ajoutez les fines 
herbes et l'ananas coupé en petits dès. 

589. Poulet au vinaigre 
 

Préparation : 30 mn  Cuisson : 45 mn à 1h 
Pour 6 personnes 1 poulet de 1,8 kg 
1 carotte, 1 bouquet garni 1 côte de céleri, 2 oignons 
1 dl de vinaigre de vin 
à l'estragon, sel poivre 

125 g de beurre 
1 dl de bouillon de poulet 

 

Prélevez les abattis de la volaille crue. Détachez les filets avec le 
bréchet. Dans une cocotte, faites blondir dans la moitié du beurre 
fondu les morceaux de poulet à feu modéré pour qu'ils prennent 
couleur. Retirez-les, tenez-les au chaud salés et poivrés. À la place, 
mettez la carotte râpée, les oignons et le céleri hachés. Faites-les 
revenir doucement avec le bouquet sans laisser prendre couleur, 
mouillez avec le vinaigre et le bouillon. Amenez à ébullition, ajoutez 
le poulet et le jus qu'il a rendu, couvrez, cuisez à très petit feu 
pendant 30 mm en retournant les morceaux de temps en temps. Pour 
servir, disposez les morceaux dans le plat de service chauffé. Passez 
la sauce dans une casserole, rectifiez l'assaisonnement. Amenez à 
ébullition et hors du feu, en fouettant, ajoutez le beurre restant 
fractionné. Versez sur le poulet. Servez avec des pommes sautées et 
des haricots verts. 
 

590. Poulet au yassa (Sénégal) 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 1 gros poulet 
5 gros oignons 5 citrons verts 
3 piments, huile Sel, poivre 
 

Faites mariner 12 h le poulet coupé en morceaux et les oignons 
coupés en fines lamelles et les piments entiers dans le jus des citrons, 
avec 3 c-à-s d'huile, du sel et du poivre. Ensuite faites dorer les 
morceaux de poulet au four, puis remettez-les dans la marinade. 
Dans une cocotte versez ½ louche d'huile pour y faire revenir les 
oignons de la marinade sans leur laisser prendre trop de couleur. 
Ajoutez le poulet et la marinade salez et poivrez, pimentez à votre 
goût. Couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant 1 h. Ce sont les 
oignons devenus fondant qui vont constituer le jus de ce plat qu'on 
servira avec un riz pilaf. 

Poulet créole 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 1 poulet de 1,5 kg 
3 oignons moyens ½ c-à-c de safran 
1 c-à-s de curry 100 g de beurre 
200 g de noix de coco râpée 1 dl de rhum ambré 
Cayenne Sel, poivre 
 

Découpez le poulet en morceaux. °Posez-le dans la cocotte, 
saupoudrez-le avec le safran et le curry. Remuez pour enrober tous 
les morceaux, arrosez de la moitié du rhum. Couvrez, laissez macérer 
30 mn. Hachez fin les oignons. Faites-les fondre lentement dans 2 c-
à-s de beurre. Dès qu'ile sont transparents, versez-les sur le poulet, 
ajoutez1 c-à-s de beurre, faites chauffer et revenir à feu très modéré 
pour raffermir le poulet sans trop colorer. Mouillez la noix de coco de 
2 dl d'eau bouillante, laissez infuser quelques minutes. Recueillir le 
jus, passez et pressez, rincez la pulpe avec quelques cuillérées d'eau 
bouillante pour en extraire tout le suc. Versez sur le poulet bien 
revenu, ajoutez une pincée de Cayenne, sel, poivre. Finissez la 
cuisson sous couvercle. Au moment de servir, ajoutez le reste de 
rhum. Servez avec du riz créole. La pulpe de noix de coco est parfois 
appréciée avec le riz. 
 

591. Poulet aux écrevisses 
 

Préparation 1 h 45 
Pour 6 personnes 

Cuisson : poulet : 40 mn 
  : écrevisses 15 mn 

1 poulet de 1,6 kg 24 à 26 écrevisses 
125 g de beurre, 2 oignons 2 échalotes, 2 carottes 
1 petit bouquet garni ½ l de vin blanc sec 
200 g champignons de Paris 1 citron, 200 g de crème 
4 c-à-s de Cognac 2 œufs, paprika 
1 c-à-s de fécule Sel, poivre 
 

Faîtes rôtir le poulet, découpez-le, réservez-le au chaud. À part 
réservez son jus. Émincez les carottes, oignons échalotes, faites-les 
fondre avec le bouquet dans une bonne c-à-s de beurre. Dès que les 
mélange blondit, couvrez, laissez suer 10 mn, puis ajoutez les 
écrevisses châtrées. Lorsqu'elles sont rouges, salez, poivrez, mouillez 
avec le vin, ajoutez un peu d'eau chaude... Couvrez. Laissez 
bouillonner 10 mn. Éteignez. Au bout de 5 mn, sortez les écrevisses. 
Réservez leur cuisson. Écaillez les queues, réservez-les avec le 
poulet. Broyez en crème tous les déchets avec 70 g de beurre, versez 
dans la cuisson des écrevisses, faites bouillir. Laissez infuser 10 mn, 
passez et pressez pour recueillir tout le suc. Laissez reposer, retirez 
le beurre rose qui aura remonté, réservez-le. Faites fondre les 
champignons émincés et citronnés dans 1 c-à-s de beurre, ajoutez 
leur jus à la sauce. Faites-la réduire, liez avec 1 c-à-s de fécule 
délayée à froid. Ajoutez le Cognac, la moitié de la crème, 1 pincée de 
paprika, le poulet et les écrevisses. Laissez macérer hors du feu. Au 
moment de servir, faites chauffer. Disposez le poulet et les écrevisses 
dans le plat. Ajoutez à la sauce le reste de la crème avec les jaunes 
d'œufs délayés, faites chauffer sans bouillir et incorporez le beurre 
rose, servez en saucière. 
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592. Poulet bonne femme 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 1 poulet de 2 kg environ 
250 g de petits champignons 
De Paris, 10 petits oignons 

150 g de crème fraîche 
100 g de beurre 

30 g de farine, 2 citrons 2 jaunes d'œufs 
1 sachet de court-bouillon Sel, poivre 
 

Coupez le poulet en morceaux. Mettez-les dans une cocotte, 
saupoudrez de court-bouillon en poudre, mouillez de 2 l d'eau, 
couvrez, amenez à ébullition. À partir de ce moment, comptez 20 mn 
de cuisson à four moyen. Nettoyez les champignons, rincez-les à l'eau 
citronnée. Faites-les cuire, à couvert, avec ½ d'eau, 30 g de beurre et 
le jus d'½ citron, pendant 10 mn. Faites cuire les oignons de la même 
façon, mais sans citron. Ôtez les morceaux de poulet de la cocotte. 
Faites réduire le bouillon de cuisson de moitié, passez-le au chinois. 
Nettoyez la cocotte et faites un roux blond avec 50 g de beurre la 
farine. Mouillez avec le bouillon, mélangez au fouet à sauce. Laissez 
cuire quelques instants et ajoutez les champignons, les oignons et le 
poulet. Laissez mijoter doucement 10 mn. Dans un bol, mélangez 
jaune d'œuf et crème, hors du feu incorporez-les à la sauce avec le jus 
d'½ citron. Mélangez bien sans faire bouillir. Goûtez et assaisonnez 
suivant votre goût. Servez avec des pommes à l'anglaise. 
 

593. Poulet cocotte grand-mère 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 1 h 2 
Pour 6 personnes 1 poulet de 1,8 kg à 2 kg 
250 g de lard de poitrine salé 300 de petits oignons 
6 carottes, 600 g de p.d.t. 2 gousses d'ail, beurre 
1 bouquet garni, huile Sel, poivre 
 

Parez et bridez le poulet comme pour le rôtir. Maniez ensemble 1 c-
à-s de beurre, l'ail écrasé, 1 bonne pincée de sel, le poivre. 
Introduisez dans le poulet. Coupez le lard en petits lardons. Faîtes les 
blanchir 5 mn à l'eau bouillante. Dans la cocotte, mettez 2 c-à-s de 
beurre et le poulet. À feu très modéré, faites-le dorer sur toutes ses 
faces sans faire brunir le beurre 20 mn au moins. Dans une poêle, 
faites dorer les lardons jusqu'à ce que le maigre soit croustillant. 
Retirez-les à l'écumoire. Ajoutez-les au poulet avec le bouquet. 
Couvrez. Dans 3 c-à-s d'huile, mettez les oignons entiers, les carottes 
et les pommes de terre coupées en petits cubes. Faites les dorer 
rapidement en remuant souvent. Ajoutez-les au poulet en les 
égouttant à l'écumoire. Mouillez avec ¾ de verre d'eau. Salez, 
poivrez. Mettez la cocotte au four chaud 180°. Retournez le poulet 2 
fois en remuant la garniture. Laissez cuire 20 mn par livre. Pour 
servir découpez la volaille, présentez-la entourée de sa garniture et 
la sauce en saucière. 

594. Poulet en pie 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 2 h 
Pour 6 personnes 1 poulet de 1,2 kg 
40 g de beurre, 2 échalotes 2 oignons, 4 chipolatas 
200 g de champignons 1 grosse tomate ou 2 moyennes 
1 branche de thym 1 c-à-s de persil haché 
1 paquet de pâte feuilletée 
Surgelée, 1 œuf pour dorer 

2 verres de bouillon de poule 
1 tranche de lard fumé 

 

Hachez finement tous les assaisonnements, la tomate épluchée et 
épépinée, les champignons. Découpez le poulet en morceaux en 
abandonnant la carcasse, coupez le lard en lardons. Enduisez tous les 
morceaux de poulet de farine. Dans le fond du plat, mettez une 
couche de poulet comprenant les cuisses avec les saucisses coupées 
en 2, la& moitié du lard, la moitié des œufs durs coupé en 2 en 
longueur, la moitié du hachis, salez et poivrez légèrement. Remettez 
la reste du poulet et des garnitures, salez et poivrez légèrement et 
mouillez avec le bouillon affleurant les chairs, parsemez de copeaux 
de beurre. Étendez la pâte sur 4 mn d'épaisseur, découpez un bande 
de la largeur du bord du plat, collez-la tout autour avec le blanc 
d'œuf. Laissez sécher quelques mn, puis mouillez le dessus avec au 
blanc d'œuf et appliquez le couvercle de la pâte. Coupez au couteau, 
tenu vertical, dorez à l'œuf battu, piquez de la pointe du couteau, ou 
faites une cheminée au centre tenue ouverte par un rouleau de 
papier. Mettez à four chaud 200° faites cuire 1 h 30 en surveillant la 
couleur. 
 

595. Poulet farci au couscous 
 

Préparation : 45 mn Cuisson : 2 h 
Pour 6 à 8 personnes 1 poulet de 2 kg environ 
350 g d'amandes 2 c-à-s d'huile d'olive 
300 de raisins secs 300g de beurre, 3 oignons 
1 c-à-c de ras-el-hanout 1 petit bouquet de persil 
1 pointe de safran Sel, poivre, 1kg de couscous moyen 
 

Plongez les amandes 2 mn dans l'eau bouillante. Égouttez-les, ôtez la 
peau, séchez-les dans un linge, faites-les sauter à la poêle dans un 
peu d'huile et concassez-les grossièrement. Faites gonfler les raisins 
dans un bol en les recouvrant d'eau tiède. Faites cuire le couscous 
comme indiqué sur le paquet. Versez-le dans un plat, ajoutez les 
raisins égouttés, mélangez et réchauffez 10 mn à la vapeur. Remettez 
dans un plat, égrenez-le ajoutez les amandes le ras-el-hanout et 200 
g de beurre en parcelles, mélangez à la main. Farcissez le poulet avec 
les 2/3 du couscous, recousez-le, bridez-le. Dans une cocotte, mettez 
le poulet avec ¾ de l d'eau, les oignons coupés en 4, le persil et le 
safran, couvrez et faites cuire 1 h 30 à partir de l'ébullition. Tenez le 
reste du couscous au chaud à la vapeur. Sortez le poulet, passez-le 10 
mn à four très chaud 250°, juste pour lui donner une couleur dorée et 
servez sur un lit de couscous beurré. Quand vous avez sorti le poulet 
de la cocotte un reste très peu de liquide que vous servirez à par et 
bien chaud dans une saucière. 
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596. Poulet basquaise  
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 
20 cl de vin blanc 

beau poulet coupé en  
6 morceaux 

700 g de poivrons (verts  
et rouges), 1 kg de tomates 

3 oignons émincés 
3 gousses d'ail 

6 c-à-s d'huile d'olive 1 bouquet garni 
 Sel, poivre 
 

Hachez l'oignon et l'ail. Couper les tomates en morceaux et détailler 
les poivrons en lanières. Faire chauffer 4 cuillères à soupe d'huile 
dans une cocotte. Y faire dorer les oignons, l'ail et les poivrons. 
Laissez cuire 5 min. Ajouter les tomates à la cocotte, salez, poivrez. 
Couvrez et laissez mijoter 20 min.  
Dans une sauteuse, faites dorer dans l'huile d'olive les morceaux de 
poulet salés et poivrés. Lorsqu'ils sont dorés, les ajouter aux 
légumes, couvrir, ajouter le bouquet garni et le vin blanc et c'est parti 
pour 35 min de cuisson 
 

597. Poulet Fontainebleau 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h 15 à 1 h 30 
Pour 6 personnes 1 poulet de 1,8 kg 
250 g de champignons 
200 g de crème 

2 paquets de petits pois 
Surgelés ou boite 4/4 

100 g de beurre, 4 oignons 2 petits verres de Cognac 
1 citron, sucre Sel, poivre 
 

Dans une cocotte avec 2 noix de beurre faites dorer le poulet 
lentement sur toutes ses faces. Jetez le beurre bruni. Remettez 2 noix 
d beurre, le poulet, les oignons, faites chauffer, flambez avec le 
cognac. Salez, poivrez, couvrez. Faites braiser à feu doux 1 h à 1 h 15. 
Pendant ce temps, cuisez les petits pois juste couverts d'eau salée 
avec 2 morceaux de sucre. Égouttez-les ajoutez 1 c-à-s de beurre, 
gardez au chaud. Coupez les champignons en lamelles, citronnez-les, 
faites évaporer leur eau dans 1 noix de beurre. Salez, poivrez. 
Ajoutez 1 cuillerée de crème, gardez au chaud. Le poulet cuit à point, 
découpez-le en recueillant le jus, disposez-le dans le plat de service 
entouré des petits pois et des champignons. Dégraissez sa cuisson, 
ajoutez son jus. Hors du feu, incorporez la crème fouettée, pressez 
quelques gouttes de citron. Nappez-en le poulet, servez le reste en 
saucière. 
 

598. Poulet mariné frit 
 

Préparation : 15 mn la veille Cuisson : 10 à 15 mn 
Pour 6 personnes 2 poulets, huile pour friture 
1 dl d rhum, 2 citrons verts 4 c-à-s de sauce soja 
200 g de farine, 1 piment Sel, poivre du moulin 
 

Découpez le poulet en morceaux. Disposez-le dans un plat creux. 
Faites chauffer le rhum, ajoutez le jus des citrons verts, la sauce soja 
et le petit piment écrasés. Versez cette sauce sur les morceaux de 
poulet, salez, poivrez et laissez mariner 1 nuit au réfrigérateur. 
Égouttez les morceaux de poulet à fond. Roulez-les très rapidement 
dans la farine. Secouez pour enlever l'excédent. Dans une friteuse, 
faites chauffer l'huile et jetez dedans 4 ou 5 morceaux de poulet. 
Laissez cuire 10 à 15 mn. Au fur et à mesure qu'ils sont cuits, dressez 
les morceaux sur le plat de service recouvert d'un linge. Gardez au 
chaud à l'entrée du four. Lorsque tout est cuit, servez ce poulet 
entouré de quartiers de citrons. 

599. Poulet laqué 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h 30 environ 
Pour 4 à 6 personnes 1 poulet de 1,5 kg 
25 g de beurre 2 c-à-s de miel liquide 
50 g de beurre Sel, poivre 
 

Salez puis poivrez largement le poulet. Enduisez-le de 25 g de beurre 
et mettez-le à four chaud 250° 1 h 30. À mi-cuisson, mélangez 2 c-à-s 
de miel liquide avec 50 g de beurre fondu et enduisez au pinceau la 
peau du poulet. Recommencez l'opération 2 ou 3 fois avant la fin de 
la cuisson. Vous obtiendrez ainsi un poulet doré et laqué. 

http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_tomate-tomates-tomatoes_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_realiser-un-bouquet-garni.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_oignon.aspx
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600. Poulet tandoori 
 

Préparation : 20 mn la veille Cuisson : 25 à 40 mn 
Pour 6 personnes 6 belles cuisses de poulet 
1 oignon émincé, Sel 1 bouquet de coriandre 
Marinade : 6 gousses d'ail 1 oignon 
3 c-à-s de jus de citron 8 cm de gingembre frais 
250 g de yaourt nature 1 c-à-s coriandre moulue 
1 c-à-s de cumin en poudre 1 c-à-s de garam massala 
¼ c-à-s de macis ¼ c-à-s de noix muscade 
¼ c-à-s clous de girofle pilés ¼ c-à-s de cannelle 
4 c-à-s d'huile ¼ c-à-s de poivre moulu 
½ c-à s de chili en poudre  
 

La veille préparez la marinade en faisant une pâte avec l'ail pilé, 
l'oignon mixé et gingembre râpé. Arrosez de jus de citron, incorporez 
le yaourt, toutes les épices et l'huile. Ôtez la peau des cuisses, 
entaillez-les jusqu'à los, enduisez-les de la préparation précédentes, 
rangez-les dans un grand plat, couvrez d'une feuille d'alu et laissez 
reposer toute la nuit au frais. Le lendemain, faites rôtir à four moyen 
20mn environ. Servez accompagné d'aubergines frites et décorez de 
rondelles de citron et d'oignons et de feuilles de coriandre fraîche. 
Vous pouvez griller ce poulet au barbecue, saisissez-le près des 
braises puis remontez la grille pour qu'il cuise en profondeur sans 
brûler. 
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. DESSERT . 
601. Airbus 

 

Préparation : 25 mn  Cuisson : 1 h 5 
Pour 4 personnes 5 blancs d'œufs 
150 g de sucre glace Extrait de café 
Mousse au café : 3 œufs, 100 g de sucre 
25 gr de farine ¼ l lait parfumé au Nescafé 
 

Faire la meringue avec les blancs d'œufs, le sucre l'extrait de café 
: Mélangez sucre glace et café. Montez les blancs en neige ferme 
(5 mn) à mi-parcours incorporez 20 g du mélange de sucre. Dès 
que les blancs sont montés, ajoutez le reste du sucre en fouettant 
à petite vitesse, puis terminez avec une spatule sans casser les 
blancs. .chauffez le four à 150°. Beurrez la plaque du four (ou 
utilisez du papier sulfurisé). Dessiner 3 ovales de 11 * 6 cm sur 
les plaques, avec la poche à douille (1cm) dressez les 3 fonds. 
Avec une douille (0,3 cm) dressez le reste en lanières droites 
(doigts de fées). Faites cuire 1 150 ° 1 h 5 mn. Surveillez après 15 
mn de cuisson, car la meringue ne doit pas roussir. Changez 
éventuellement les plaques de place. Les doigts de fées sont cuits 
en premier. Les fonds cuiront 10 mn de plus, ils ne doivent pas 
être collant. Pendant la cuisson préparez la mousse au café. Posez 
un fond refroidi sur un carton de même forme, étalez une couche 
de mousse au café avec une palette, posez le 2ème fond, une 2ème 
couche de mousse, puis le dernier ovale. Masquez complètement 
le gâteau avec le reste de mousse. Découpez les doigts de fée en 
faisant des bâtonnets d'environ 1 cm. Couvrez-en la surface et le 
tour du gâteau. Saupoudrez de sucre glace. 
 

602. Amandine 
 

Préparation : 20 mn 2 h repos Cuisson : 50 mn 
Pour 6 personnes Pâte brisée : 
250 g de farine, 60 g de sucre 200 g de beurre 
1 dl d'eau, 1 œuf, sel Garniture : 
140 g de poudre d'amandes 30 g de poudre de noisettes 
4 œufs, 160g de beurre mou 200 g de sucre semoule 
50 g d'amandes effilés 1 pot de confiture d'abricots 
 

Disposez la farine en puits sur la table, mettez au milieu le beurre 
coupé en parcelles, l'œuf, le sucre, 1 pincée de sel, travaillez du 
bout des doigts en mouillant petit à petit jusqu'à obtenir une 
boule de pâte souple. Laissez-la reposer 2 h au frais. Étalez-la au 
rouleau, Beurrez un moule à tarte, foncez-le avec la pâte, piquez 
le fond à la fourchette, recouvrez de papier sulfurisé et 
remplissez de haricots secs. Faites cuire 20 mn à four chaud 210°. 
Retirez haricots et papiers. Pendant la cuisson mélangez dans 
une terrine les poudres d'amandes et de noisettes, le sucre 
semoule et le beurre ramolli, ajoutez les œufs entiers, fouettez 
jusqu'à obtenir un mélange homogène. Versez sur la tarte. 
Parsemez le dessus d'amandes effilées et faites cuire, toujours à 
210°, 30 mn environ. Faites chauffer la confiture d'abricots afin 
de la liquéfier. Passez-la à la passoire fine. Au sortir du four 
nappez le dessus de l'amandine avec la confiture tiède appliquée 
au pinceau, laissez refroidir. Démoulez et servez. 

603. Baba léger 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 à 8 personnes Gâteau : 50 g de beurre 
1 dl de lait, 3 œufs 75 g de sucre en poudre 
150 g de farine 1 c-à-s de levure chimique 
Sirop : 4 dl de jus d'orange 125 g de sucre en poudre 
Zeste de 2 oranges Garniture : 750 g de fraises 
75 g de sucre en poudre 1 bouquet de menthe fraîche 
 

Faites fondre le beurre dans le lait tiède. Laissez refroidir. 
Séparez les jaunes des blancs d'œufs. Travaillez les jaunes avec le 
sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse, ajoutez la farine, le lai 
refroidi, la levure, puis les blancs en neige. Beurrez largement un 
moule à savarin de 24 cm de ⦰. Versez la pâte dans le moule et 
mettez à four chaud 210° pendant 25 mn. Pendant la cuisson, 
préparez le sirop en faisant chauffer le jus d'orange, le sucre et 
les zestes d'oranges jusqu'à ce que le sucre soit fondu. Démoulez 
le gâteau sur une grille posée sur un plat. Arrosez-le avec le sirop, 
récupérez le sirop tombé dans le plat et recommencez l'oépration 
jusqu'à ce que le gâteau soit imbibé à cœur. Lavez les fraises, 
équeutez-les, saupoudrez-les de sucre et mettez-les au frais. 
Pelez les oranges à vif, détaillez-les en quartiers en ôtant toutes 
les peaux. Mélangez les fraises et les oranges, garnissez-en le 
centre du plat de service, décorez avec les branches de menthe 
fraîches. 
 

604. Bavarois à l'orange 
 

Préparation : 45 mn Refroidissement 12 h 
Pour 6 personnes 1 kg d'oranges sanguines 
6 jaunes d'œufs 3 dl de crème fraîche 
250 g de sucre 6 feuilles de gélatine 
1 verre à liqueur de Grand Marnier Huile 
 

Recouvrez d'eau froide la gélatine et laissez-la tremper. Pressez 
les oranges de façon à obtenir ½ l de jus. Mettez ce jus dans une 
casserole épaisse. Chauffez jusqu'à frémissement. Dans une 
terrine, travaillez le sucre et les jaunes jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse. Ajoutez le jus d'orange brûlant en filet et en fouettant 
vivement. Réservez le tout dans la casserole. Mettez sur feu doux 
en remuant sans arrêt. Dès que la crème épaissit et nappe la 
cuillère, versez-la dans un récipient froid. Incorporez le Grand 
Marnier et laissez un peu refroidir. Égouttez la gélatine et 
incorporez-la en remuant pour que le mélange soit homogène. 
Montez la crème fraîche en chantilly. Incorporez-la. Huilez le 
moule, versez-y la préparation. Tapotez doucement le fond sur le 
plan de travail pour tasser le contenu. Mettez au moins 12 h au 
réfrigérateur. Juste avant de servir, démoulez sur le plat de 
service rond. Décorez de quartiers d'oranges pelées à vif et ôtez 
toutes les peaux. 
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605. Bavarois aux fraises 
 

Préparation : 30 mn 6 h avant Cuisson du sucre : 5 mn 
Pour 6 personnes Pour un moule d'1 l ½ 
750 g de fraises mûres 350 g de sucre 
1 sachet de sucre vanillé 250 g de crème fraîche 
15 feuilles de gélatines Crème Anglaise :  
¼ l de lait, 75 g de sucre 1 sachet de sucre vanillé 
3 jaunes d'œufs  
 

Tamisez les fraises pour obtenir une purée très fine. Faites 
ramollir la gélatine à l'eau froide. Humectez le sucre, faites le 
chauffer. Au 1er bouillon, ajoutez la gélatine, remuez hors du feu 
jusqu'à ce qu'elle soit dissoute, ajoutez la purée de fraise et le 
sucre vanillé. Faites refroidir et presque prendre. Fouettez la 
crème en chantilly, ajoutez-la au mélange fraises sans 
précautions particulières, mélangez à fond. Versé dans un moule 
très largement huilé. Mettez au frais pendant au moins 4 h. 
Servez avec la crème anglaise ou avec une crème fouettée très 
légèrement sucrée. 
 

606. Biscuit à l'orange 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 40 mn 
Moule à manqué de 24 * 24 cm 4 œufs, 200 g de sucre 
100 g de farine, 3 oranges 200 g de beurre 
2 paquets de levure chimique 125 g de fécule de maïs 
250 de marmelade d'abricots 200 g de sucre glace 
 

Tamisez ensemble farine, fécule et levure. Battez les œufs entiers 
au fouet avec le sucre jusqu'à ce que le mélange mousse. Râpez le 
zeste d'un orange. Incorporez tout aux œufs battus et ajoutez le 
beure fondu. Versez la préparation dans un moule beurré et 
fariné, ne remplissez qu'au 3/4. Faites cuire au four chaud 180°. 
Attendez 20 mn pour surveillez la couleur. Laissez cuire 40 mn. 
Vérifiez la cuisson avec une lame de couteau qui doit ressortir 
propre. Pendant ce temps passez la marmelade d'abricots dans 
une passoire fine. Pressez-la. Recueillez le jus. Ajoutez-y une c-à-s 
de sucre, puis faites-le recuire 5 mn. Laissez refroidir. Démoulez 
le gâteau sur une grille. Laissez-le tiédir. Coupez-le en deux 
horizontalement. Pressez le jus d'orange, imbibez-en une des 
moitiés. Tartinez-la avec le résidu de confiture d'abricots. Posez 
dessus l'autre moitié, imbibez-la également. Tartinez légèrement 
le gâteau refroidi de la confiture recuite, pour recevoir le glaçage. 
Pour faire celui-ci, faites-le avec le sucre glace, le jus d'½ orange, 
2 c-à-s d'eau, à feu doux sans bouillir. Tartinez-le chaud à la 
spatule, sur le gâteau froid. Décorez les coins de quartiers 
d'orange, collés avec le glaçage. Ce gâteau est prêt 12 h après. 

 

607. Bûche à l'orange 
Préparation gâteau : 20 mn Cuisson Gâteau : 10 mn 
Crème pâtissière : 15 mn Gâteau de 45 x 30 : 
125 g de sucre, 75 g de fécule 25 g de farine, 5oeufs, sel 
50 g d'amandes en poudre 1 sachet de sucre vanillé 
1 feuille de papier sulfurisé Sirop : 100 g de sucre 
3 c-à-s de liqueur d'orange Crème pâtissière : 
½ l de lait, 3 jaunes d'œufs 50 g de farine, 150g de sucre 
1 zeste d'orange 2 c-à-s de liqueur d'orange 
200 g de beurre (à la fin) Garniture : 2 oranges 
200 g marmelade d'abricots 100g de perles d'argent 
 

Cette bûche préparée 2 ou 3 jours à l'avance sera meilleure. 
Mélangez tous les ingrédients du gâteau roulé, étalez la pâte (1,5 
cm environ d'épaisseur) sur une feuille de papier sulfurisée 
posée sur la plaque de four Faites-le cuire en le saisissant au four 
à 250° et en surveillant la couleur. Une fois cuit retournez-le sur 
un torchon sans enlever le papier de cuisson jusqu'à l'emploi. 
Préparez la crème pâtissière avec tous les ingrédients sauf le 
beurre en fouettant. Lorsqu'elle est prête ajoutez-lui le beurre 
battu en pommade, mélangez à fond, mettez au réfrigérateur. 
Détachez le papier du gâteau, réservez le papier, imbibez le 
gâteau avec le sirop à la liqueur, tartinez-le crème au beurre dont 
vous aurez réservé une tasse à thé pour le décor. Enroulez-le 
enveloppez-le dans son papier, mettez une nuit au réfrigérateur. 
Tel quel, il peut se conservez plusieurs jours. Pour le servir, ôtez 
le papier, tartinez-le légèrement de marmelade d'abricot ramollie 
à feu doux. Appliquez dessus des rondelles d'oranges très fines, 
glacez-le à la marmelade. À la poche à douille cannelée, faites un 
décor avec le reste de crème au beurre, piquez le de quelques 
perles d'argent. Gardez-le au frais avant de servir. 
 

608. Bugnes de carnaval 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 4 personnes 350 g der farine, 4 œufs 
100 g de sucre en poudre 60 g de beurre, 1 c-à-c de sel 
1 c-à-s de levure chimique 1 c-à-s de rhum, 1 citron 
 

Faites un puits dans la farine. Mettez-y la moitié du sucre, le sel, 
le beurre en parcelles les œufs entiers et la levure. Pétrissez le 
tout. Prélevez le zeste de citron et coupez-le très finement. 
Ajoutez-le à la pâte ainsi que le rhum. Laissez reposer 1 h. 
Abaissez la pâte sur 3 mn environ, Découpez-la en lanières et 
formez des nœuds avec. Faites-les frire à grande friture jusqu'à 
ce s soient dorées. Égouttez les bugnes sur du papier absorbant 
et servez-les saupoudrées du reste de sucre. 
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609. Cake de Quetteville 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 200 g de beurre, 4 œufs 
200 g de sucre, 2 c-à-s de crème 5 g de sel, noix muscade 
1 paquet de levure en poudre 25 g de farine 
1 verre à bordeaux de rhum Cannelle en poudre 
 

Travaillez à la spatule le beurre et le sucre jusqu'à obtention 
d'une pommade lisse. Ajoutez les jaunes d'œufs, la crème, le sel, 1 
pointe de noix muscade, 1 pincée de cannelle. Mélangez le tout. 
Battez les blancs en neige ferme, ajoutez-les au mélange en 
soulevant la masse à la spatule. Ajoutez la farine tamisée, le 
rhum, la levure. Travaillez bien le tout. Beurrez un moule à cake, 
saupoudrez-le de sucre en poudre, remplissez-le de pâte. Faites 
cuire dans le four chaud à 150° pendant 1 h. 
 

610. Cake des débutantes 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 140 mn 
Un moule à manqué de ⦰ 28 cm 200 g de sucre 
500 g de farine, 5 œufs, sel 2 sachets de levure 
2 verres à moutarde d'huile 3 verres de lait, 1 citron 
 

Dans un grand saladier, déposez la farine tamisée avec la levure, 
faites une fontaine. Dans un autre battez les œufs avec le sucre, le 
zeste de citron et 1 pincée de sel. Lorsque le mélange est bien 
liquide, ajoutez alternativement l'huile et le lait. Versez 
lentement le mélange dans la farine en délayant au fur et à 
mesure. Mélangez sans faire de grumeaux. Beurrez le moule (à 
manqué ou à cake). Garnissez le fond avec une feuille d'alu 
beurrée, remplissez au ¾ avec la préparation. Mettez à four 
préchauffé à 120°/150°. Attendez 20 mn pour ouvrir le four. 
Surveillez la couleur, au besoin, couvrez d'une feuille d'alu. 
Vérifiez la cuisson à la pointe du couteau qui doit ressortir sec. Ce 
cake se conserve 10 jours. 
 

611. Charlotte au chocolat 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes 300 gr de boudoirs 
125 g de chocolat à croquer 2 feuilles de gélatine 
4 œufs, 75 g de sucre Un alcool 
Sirop :  1 l d'eau 
¾ crème Anglaise au chocolat 500 g de sucre 
 

Faites bouillir le sucre et l'eau et parfumez à l'alcool pour faire le 
sirop. Posez les biscuits dans le moule en les trempant dans le 
sirop. Faites fondre le chocolat y ajouter la gélatine 
préalablement fondue dans l'eau et essorée. Mélangez. Dans un 
bol, battez 50 g des jaunes d'œufs. Ajoutez le chocolat, le beurre 
ramolli et 1 c-à-s d'alcool. Incorporez ensuite les blancs en neige 
ferme et le reste du sucre. Remplissez le moule de cette 
préparation et laissez prendre 12 h au réfrigérateur. Démoulez et 
servez sur un plat, entouré de crème anglaise au chocolat, servez 
le reste en saucière. 

612. Charlotte aux amandes 
 

Pour 6 personnes 200 à 250 g de boudoirs 
200 g d'amandes3 œufs ½ l de lait, 100 g de sucre glace 
150 g de sucre en poudre 3 c-à-s de kirsch, beurre 
 

Grillez légèrement les amandes et passez-les à la moulinette ainsi 
que 4 boudoirs. Faites bouillir le lait et fondre le sucre. Battez les 
œufs, versez dessus le lait chaud en battant le mélange au fouet. 
Versez le tout dans une casserole et faites épaissir la crème à feu 
très doux, en remuant sans laisser bouillir. Mélangez les amandes 
et la crème. Tapissez un moule à charlotte beurré avec les 
boudoirs à sec. Versez le mélange crème amandes. Recouvrez de 
boudoirs. Réservez au froid toute la nuit. Démoulez la charlotte et 
la glacer avec 100 g de sucre glace travaillé avec le kirsch. Servez 
très frais. 
 

613. Charlotte aux fraises 
 

Préparation : 45 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 à 8 personnes 30 biscuits à la cuiller 
500 g de fraises, 1 dl de kirsch Crème pâtissière : 
½ l de lait, 100 g de sucre 50 g de farine, 1 œuf entier 
2 jaunes d'œuf, sel Sauce aux fraises : 
750 g de fraises 350 g de sucre 
 

Préparez la crème pâtissière : fouettez les jaunes d'œufs avec le 
sucre jusqu'à ce que le sucre soit fondu, ajoutez la farine tamisée. 
Mélangez sans faire de grumeaux, ajoutez l'œuf entier et 
continuez à fouettez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Faites 
bouillir le lait avec une pincée de sel, versez-le doucement dans le 
mélange en continuant à battre. Remettez sur le feu, amenez à 
ébullition en remuant. Après 2 ou 3 bouillons, sortez du feu, 
ajoutez le kirsch, laissez tiédir. Lavez les fraises, équeutez-les, 
réservez-en quelques unes pour le décor, coupez les autres en 
morceaux, ajoutez-les à la crème. Mélangez le kirsch à la même 
quantité d'eau dans un plat creux. Trempez un par un les biscuits 
dans ce sirop. Disposez-les au fur et à mesure autour et au fond 
d'un moule à charlotte, en mettant le côté bombé des biscuits 
contre les parois. Versez la crème aux fraises au centre de la 
charlotte avec quelques brisures de biscuits. Couvrez d'une 
couche de biscuits. Posez une soucoupe et un poids dessus pour 
tasser. Mettez 12 h au frais. Démoulez, servez avec un coulis de 
fraises : mixez les fraises lavées et équeutées avec le sucre 
jusqu'à complète fonte du sucre. Présentez en saucière. Conseil : 
taillez les biscuits à la grandeur du fond et à la hauteur du moule 
avant de les imbiber. 
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614. Charlotte aux framboises 1 
 

Préparation : 40 mn Refroidissement : 2 h 
Pour 6 personnes 1 moule à charlotte d'1 l 
24 biscuits à la cuillère 300 g de framboise 
1 verre de sirop de framboise 250 g de crème fraîche 
250 g de sucre semoule 5 feuilles de gélatine 
 

Garnissez d'abord le fond du moule avec les biscuits taillés en 
triangle, rangés face bombée dessous, bien serrés. Au centre 
complétez la rosace par un rond de biscuits. Coupez les bouts, 
rognez les côtés des autres biscuits, garnissez-en les bords à la 
verticale en les laissant dépasser de 2 cm en haut. Fouettez la 
crème en chantilly. Lavez la gélatine à l'eau froide pour la 
ramollir, faites-la fondre sur feu doux dans le sirop de framboise 
en remuant, ajoutez 2 c-à-s de sucre, laissez tiédir. Réservez 12 à 
15 belles framboises pour le décor. Enrobez-les autres dans le 
sirop, ajoutez-leur la chantilly, mélangez à fond sans tourner 
comme pour les blancs d'œufs. Versez dans le moule, couvrez 
d'une feuille d'alu. Mettez dans la glace ou dans le freezer pour 
raffermir la crème, avant qu'elle détrempe les biscuits (2 h). 
Renversez sur le plat de service. Garnissez avec les framboises 
réservées. 
 

615. Charlotte aux framboises 2 
 

Pour 6 personnes 350 g de boudoirs 
750 g de framboises 2 dl de liqueur d'orange 
250 g de sucre 250 g de beurre 
250 g d'amandes en poudre 100 g d'amandes effilées 
Coulis : 350 g de sucre glace 750 g de framboises 
 

Faites une mousse en mélangeant au fouet le beurre et le sucre. 
Lorsque le mélange est monté, y ajouter la poudre d'amandes 
préalablement grillée au four. Tapissez le moule à charlotte de 
biscuits imbibés de liqueur d'orange. Remplir ensuite le moule 
avec une couche de mousse, une couche de biscuits brisés, une 
couche de framboises, finir par les biscuits. Bien tasser. Mettre au 
réfrigérateur une nuit, ainsi que le reste de mousse d'amandes. 
Le lendemain enduire le gâteau de cette mousse sur laquelle vous 
mettrez quelques amandes effilées et grillées. Faites le coulis : 
mixez framboises et sucre glace et passez au chinois. Servir à côté 
en saucière. 
 

616. Charlotte aux noix 
 

Pour 6 personnes 200 g de boudoirs 
170 g de beurre 170 g de sucre semoule 
100 g de noix hachées Crème : 2 dl de lait 
25 g de sucre Glaçage : 2 jaunes d'œufs 
125 g de chocolat noir 40 g de beurre, 2 c-à-s d'eau 
 

Travaillez le beurre en crème et ajoutez le sucre pour obtenir une 
mousse. Y mélanger les noix hachées. Faites prendre la crème en 
mélangeant à feu doux les jaunes d'œufs et le sucre dans le lait 
bouillant. Laissez refroidir. Mélangez ensuite avec la mousse. 
Tapissez le moule à charlotte de boudoirs, côté sucre à 
l'extérieur, remplir à moitié de crème. Remettre une couche de 
biscuits, puis la crème restante et une couche de biscuits. Tassez, 
mettez au réfrigérateur 12 h. Pour servir, faire une crème 
brillante avec le chocolat et le beurre et en nappez la charlotte.  

617. Charlotte aux poires 
 

Préparation : 40 mn 3 h de refroidissement 
Pour 6 personnes 300 g de biscuits à la cuillère 
1 boîte 4/4 de poires au sirop 3 feuilles de gélatines 
4 jaunes d'œufs 100 g de sucre 
1 sachet de sucre vanillé 600 g de crème fraîche 
 

Réservez dans un bol le ¼ du sirop des poires. Dans le reste du 
sirop, trempez rapidement le plat de chaque biscuit. Tapisser le 
fond du moule à charlotte (d'1 l) des biscuits imbibés en les 
taillant en triangle et en posant la face bombée dessus et bien 
serrés. Au centre, complétez la rosace par un rond de biscuit. 
Tapissez également de biscuits les bords du moule en les serrant 
et en les laissant dépasser un peu en hauteur. Réservez les chutes 
de biscuits. Dans une terrine, travaillez les jaunes d'œufs avec 25 
g de sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Petit à petit, 
versez dessus le sirop réservé et bouilli, en mélangeant au fouet à 
sauce. Mettez sur feu doux, ajoutez les feuilles de gélatine 
préalablement trempées 5 mn à l'eau froide et pressées. Remuez 
sans cesse jusqu'à ce que la crème nappe la cuillère et que la 
gélatine soit totalement dissoute. La crème ne doit pas bouillir. 
Laissez-la refroidir dans le bas du réfrigérateur. Mélangez. 
Garnissez la charlotte en versant une couche de crème au fond, 
puis une couche de poires coupées en gros dès. Remplissez ainsi 
le moule en terminant par une couche de crème. Rabattez les 
biscuits dépassant du moule et complétez par les chutes de 
biscuits réservées. Mettez au réfrigérateur au moins 3 h. Au 
moment de servir, démoulez sur le plat de service, décorez avec 
de la chantilly préparée avec le reste de crème fraîche, de sucre et 
le sucre vanillé. 
 

618. Charlotte montmorency 
 

Pour 6 personnes 200 g de boudoirs 
½ l de glace à la vanille 1 boîte 4/4 de cerise au sirop 
150 g de gelée de groseille 4 cl de kirsch 
100 g de crème fraîche 30 g de sucre glace 
 

Faites tiédir la gelée de groseille, ajouter les cerises égouttées et 
le kirsch. Tapissez un moule à charlotte de biscuits, garnir 
ensuite d'une couche de glace*, une couche de cerises, une autre 
couche de glace. Tassez bien et refermez avec une couche de 
biscuits. Mettre au congélateur 3 h. Décorez avec la crème fraîche 
battue avec le sucre glace et servir le reste en saucière. * Afin de 
pouvoir la tasser sortez la glace du froid 30 mn avant de vous-en 
servir. 
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619. Chocolaté aux amandes 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 5 mn 
Pour 6 personnes 1 Génoise 
Sirop : 1 dl d'eau 1 dl de rhum 
125 g de sucre semoule Crème : 250 g de beurre 
200 g de sucre en poudre 3, œufs, 60 de cacao non sucré 
Décor : 150 g d'amandes grillées, hachées 
 

La crème : dans une terrine travaillez au fouet les jaunes d'œufs 
avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Dans une 
terrine tiède, travaillez au fouet électrique, le beurre jusqu'à ce 
qu'il devienne mousseux. Ajoutez-le au mélange sucre-jaunes 
d'œufs et travaillez jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Incorporez 
le cacao, mélangez encore.  
Le sirop : faites bouillir pendant 5 mn l'eau et le sucre, parfumez 
avec le rhum, laissez refroidir. Coupez la génoise en 3 abaisses 
égales. Garnissez-les d'une couche de crème, reconstituez le 
gâteau et recouvrez-le de crème, lissez-le à la spatule. Décorez le 
dessus du gâteau avec des amandes grillées et hachées. 
 

620. Chocolaté printanier 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 35 mn 
Pour 6 personnes 200 g de chocolat noir 
125 g de sucre roux 135 g de beurre, 4 œufs 
50 g de farine de sarrasin 500 g de fraises 
100 g de crème fraîche 6 c-à-s de confiture de fraises 
 

Cassez le chocolat dans une terrine au bain-marie, ajoutez 2 c-à-s 
d'eau, laissez fondre et ajoutez le sucre. Hors du bain-marie, 
ajoutez 125 g de beurre en noisettes, les jaunes d'œufs 1 à 1 et 
enfin la farine. Battez les blancs d'œufs en neige ferme, 
incorporez-les délicatement à la préparation. Beurrez un moule à 
manqué avec le reste du beurre. Remplissez-le avec la pâte et 
mettez à four chaud 120° 25 mn puis augmentez la température à 
150° pendant 10 mn. Démoulez le gâteau sur une grille, laissez-le 
refroidir. Pendant sa cuisson, lavez et équeutez les fraises. 
Réservez-en quelques-unes pour le décor, coupez le gâteau en 2 
dans l'épaisseur. Tartinez la base avec le mélange, recouvrez de 
fraises coupées puis placez l'autre partie du gâteau. Faites fondre 
le reste de confiture sur feu doux. Appliquez-la au pinceau sur le 
dessus du chocolaté pour lui donner de la brillance. Décorez avec 
les fraises réservées et le reste de crème battue en chantilly.  

621. Choux aux fruits et à la chantilly 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 4 personnes La pâte : 80 g de farine 
1 dl d'eau, 3 œufs 40g de beurre, 1 pincée de sel 
Chantilly :  2 dl de crème fraîche liquide 
1 sachet de sucre vanillé 2 c-à-s de sucre glace 
Fruits : 1 kiwi 12 grains de raisins frais 
1 banane 2 c-à-s de rhum blanc 
½ mangue 2 c-à-s de sirop de sucre de canne 
Recette à préparer la veille 
Dans un bol, mettez les fruits découpés en petits cubes ; arrosez-
les de rhum et de sirop, mélangez, couvrez et gardez au frais. 
Mettez au froid la crème fleurette, le saladier dans lequel vous 
voulez la battre ainsi que les fouets du batteur. Tamisez la farine. 
Dans une casserole versez l'eau, le sel et le beurre découpé en 
morceaux. À l'ébullition, versez d'un seul coup la farine et 
mélangez très vivement, la pâte doit se décoller de la casserole. 
Laissez refroidir. Préchauffez le four à 210°. Beurrez et farinez 
une plaque de pâtisserie. Ajoutez les œufs 1 à 1 à la pâte en la 
travaillant énergiquement, au final elle doit avoir la consistance 
d'une mayonnaise épaisse. Disposez sur la plaque des cuillères de 
pâte espacées. Mette au four 20 mn environ. Laissez refroidir 
dans le four éteint. Battez la crème pour obtenir une chantilly, 
ajoutez-lui le sucre vanillé et le sucre glace. Garnissez les choux 
refroidis de fruits et recouvrez de chantilly. 
 

622. Citrons confits 
 

Préparations 30 mn Conservation 6 à 8 mois 
Pour 8 à 10 citrons Sel 
1 c-à-s de coriandre  1 c-à-c de clous de girofle 
 

Au printemps lorsque les citrons sont murs, choisissez les non 
traités de forme régulière et sans tâche pour les confire. Coupez-
les en 4 à la verticale, en commençant par la pointe et sans 
séparer entièrement les morceaux vers la queue. Saupoudrez 
largement les coupure de sel, refermez les fruits, rangez-les au 
fur et à mesure dans bocal de conservation passé à l'eau 
bouillante et égoutté. Saupoudrez-les avec les aromates, couvrez-
les d'eau bouillie tiède. Les citrons flottent dans l'eau. Le bocal 
doit être bien rempli et les citrons recouverts d'eau. Au besoin, 
mettez une pierre bouillie pour stérile pour les maintenir au fond 
du bocal. Fermez avec soin, mettez dans un endroit tempéré et 
obscur. Les citrons sont prêts à l'emploi au bout de 25 jours 
environ. La peau qui se forme sur l'eau est naturelle. N'en 
déduisez pas qu'elle est gâtée. Ces citrons trouvent leur emploi 
dans beaucoup de préparations orientales en particulier dans les 
tajines. Seule l'écorce est employée. 
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623. Clafoutis 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 40 à 45 mn 
Pour 6 personnes Un plat de 22 cm de ⦰ 
750 g de cerises noires 150 g de farine, 3 œufs 
1 noix de beurre, 1 pincée de sel 2 c-à-s de sucre, 2 dl de lait 
 

On ne dénoyaute pas les cerises, le noyau en cuisant ajoute de 
son arôme à la pâte. Lavez, essuyez, équeutez les cerises. Versez-
les dans le plat beurré. Préparez la pâte comme une pâte à crêpe. 
Mettez la farine tamisée dans un saladier avec les œufs entiers, le  
sel, le sucre. Délayez au fouet. Faites absorber toute la farine par 
les œufs, puis délayez avec le lait ajouté lentement. Laissez-la 
reposer 2 h. Au moment de l'employer, allégez-la avec le reste du 
lait ou de l'eau, versez-la sur les cerises. Saupoudrez de sucre, 
mettez à four chaud 150°/180°. Laissez cuire 40 à 45 mn. La pâte 
montera sans déborder puis retombera au sortir du four. Servez 
tiède. 
 

624. Compote de coings 
 

Préparation : 20 mn Cuisson de la compote : 45 mn 
Cuisson de la crème : 15 mn Pour 6 à 8 personnes 
3 kg de coing, 1 dl d'eau 500 g de sucre en poudre 
Pour la crème : 1 l de lait, 8 jaunes d'œufs 
1 gousse de vanille 1 pincée de sel, 100 g de sucre 
 

Épluchez les coings. Épépinez-les en enlevant le centre des fruits. 
Enfermez les épluchures et les pépins dans 2 ou 3 linges noués. 
Coupez la pulpe des fruits en dés. Versez-les dans une grande 
casserole, ajoutez l'eau, le sucre et les linges. Faites cuire pendant 
45 mn environ à feu modéré. Versez la purée obtenue dans le 
moule de votre choix, préalablement huilé au pinceau. Tassez 
bien. Gardez au frais 12 h. Servez démoulé sur le plat de service 
accompagné d'une crème anglaise : faites bouillir le lait avec la 
gousse de vanille fendue en 2 et une pincée de sel. Battez les 
jaunes d'œufs avec le sucre. Versez le lait bouillant petit à petit 
sur les œufs en mélangeant toujours. Remettez sur le feu en 
remuant constamment pendant 10 mn sans laisser bouillir. 
Lorsqu'elle nappe la cuiller, sortez la crème du feu. Versez-la 
dans la coupe de présentation, mettez au frais, remuez de temps 
en temps pour éviter la formation d'une peau. 
 

625. Cookies aux noix 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 13 mn 
150 g de farine, 1 œuf 200 g de sucre 
125 g de beurre 125 g de cerneaux de noix 
100 g de pépites de chocolat 1 c-à-c de levure 
 

Mettez le beurre et l'œuf entier, battez le tout, puis ajoutez la 
farine, la levure, les pépites et les cerneaux hachés. Posez des 
petit tas sur du papier sulfurisé sur la plaque du four. Mettez à 
four chaud 160° pendant 13 mn. 
 

626. Confiture de tomates 
 

Préparation : 30 mn Cuisson 1 h environ 
Pour 4 kg de tomates 4 k de sucre 
1 kg de pommes 2 citrons 
 

Choisissez des tomates à peine mûres. Lavez et essuyez et 
coupez-les en quartiers. Mettez-les dans la bassine avec le sucre, 
le zeste et le jus des citrons. Laissez cuire à petits bouillons 
jusqu'à ce que, le jus réduit, la confiture commence à épaissir. 
Ajoutez alors les pommes épluchées et émincées, laissez encore 
mijoter 30 mn. Mettez en pots, couvrez. 

 

627. Concorde 
 

Pour 10 personnes Meringue :  
200 g de sucre glace 85 g de cacao sucré 
50 g de cacao amer 120 g de sucre glace 
250 g de sucre semoule 7 blancs d'œufs 
Mousse :  10 blancs d'œufs 
250 g de beurre 7 jaunes d'œufs 
400 g de chocolat 75 g de sucre semoule 
 

Mélangez le sucre glace et le cacao, passez-les au tamis. Montez 
les blancs en neige ferme, à mi-parcours incorporez 20 g de 
sucre. Dès que les blancs sont montés, ajoutez le sucre en 
fouettant à petite vitesse, puis avec une spatule incorporez 
rapidement le mélange sucre-cacao. Chauffez le four à 150°. 
Beurrez la plaque du four et farinez la, ou mettez du papier 
sulfurisé (fixé au 4 s par une noisette de pâte) Dessinez 3 ovales 
de 26 * 14 cm sur les plaques, avec une poche à douille (1 cm) 
dressez les 3 fonds. Avec une douille de 0,3 cm faites des lanières 
droites (doigts de fées). Faites cuire 1 h à 1 h 5 mn à 150 °. 
Surveillez après 15 mn de cuisson, car la meringue ne doit pas 
roussir. Changez éventuellement les plaques de place. Les doigts 
de fées sont cuits en premier. Les fonds cuiront 10 mn de plus, ils 
ne doivent pas être collant. Pendant la cuisson préparez la 
mousse au café. Posez un fond refroidi sur un carton de même 
forme, étalez une couche de mousse au chocolat avec une palette, 
posez le 2ème fond, une 2ème couche de mousse, puis le dernier 
ovale. Masquez complètement le gâteau avec le reste de mousse. 
Découpez les doigts de fée en faisant des bâtonnets d'environ 1 
cm. Couvrez-en la surface et le tour du gâteau. Saupoudrez de 
sucre glace. 
 

628. Confiture de framboises 
 

Préparation : 10 mn Cuisson 1 h 
Pour 1 kg de framboises 1 kg de sucre, 1 noix de beurre 
 

Mettez les fruits et le sucre dans la bassine. Amenez à ébullition 
sur feu modéré en secouant la bassine de temps en temps. Au 
moment où le sucre est fondu, remuez, maintenez une toute 
petite ébullition. Dès que l'écume est abondante, ajoutez la noix 
de beurre. Elle va rejeter l'écume vers les parois, écumez à fond. 
Cuisez jusqu'à ce que le jus en tombant sur une assiette froide 
adhère et ne coule presque pas. Laissez un peu refroidir avant de 
mettre en pots afin que les fruits ne tombent pas au fond du pot. 
Couvrez. 
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629. Confiture de cerises 
 

Préparation : 30 mn Cuisson 1 h, 2 kg de sucre 
Pour 2 kg de cerises aigres et dénoyautées 
 

Dénoyautez les cerises, pesez-les. Mettez-les dans la bassine avec 
le même poids de sucre. Faites chauffer sur feu moyen et laissez 
frissonnez 15 mn. Écumez au fur et à mesure. Sortez les cerises à 
l'écumoire dans une passoire. Recueillez le sirop égoutté pour le 
remettre dans la bassine. Faites bouillir 15 mn, en écumant. 
Remettez les cerises. Amenez à ébullition, laissez bouillir 5 mn, 
puis Refaites l'opération une 2ème fois, en laissant cuire le sirop 
jusqu'à ce qu'il fasse la goutte sur une assiette froide. Remettez 
les cerises, laissez frémir 10 mn, puis retirez du feu, laissez tiédir 
avant de mettre en pots pour que les cerises ne remontent pas. 
Seules les cerises aigres comme les guignes font de bonnes 
confitures. 
 

630. Couronne de neige 
 

Préparation : 20 mn Cuisson couronne : 40 à 45 mn 
Pour 6 personnes Cuisson de la crème : 15 mn 
Couronne : 10 g de beurre 2 blancs d'œufs 
210 g de sucre 1 sachet de sucre vanillé 
Crème : ½ l de lait 1 c-à-c de fécule 
5 jaunes d'œufs 140 g de sucre 
1 sachet de sucre vanillé  
 

Beurrez un moule à kouglof, saupoudrez-le de sucre. Montez les 
blancs en neige. Avec une spatule, incorporez alors, petit à petit 
200 g de sucre et le sucre vanillé. Remplissez le moule à l'aide 
d'une poche sans douille, pour que les blancs soit bien tassés, 
sans bulles d'air. Couvrez d'une feuille d'alu. Mettez le moule 
dans un bain-marie et mettez le tout dans un four chaud 200°. 
Faites cuire 50 mn. Laissez tiédir dans le moule et démoulez sur 
un plat creux. Dans une casserole, battez au fouet les jaunes 
d'œufs avec le sucre et la fécule. Versez dessus peu à peu le lait 
bouilli avec un sachet de sucre vanillé. Mettez sur feu doux, faites 
prendre sans bouillir et tout en remuant. La crème est à point 
lorsqu'elle nappe la cuillère, retirez-la du feu. Passez-la au 
chinois. Laissez refroidir en remuant de temps en temps pour 
éviter la formation de peau. Au moment de servir, versez la 
crème tout autour de la couronne. 
 

631. Crème à la banane 
 

Préparation : 8 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 300 de bananes épluchées 
¾ l de lait écrémé ½ dl de crème de cacao 
5 g de cacao  3 œufs 
 

Passez au mixer les bananes pour obtenir une purée très fine. 
Battez les 3 œufs en omelette. Portez le lait à ébullition. Versez-le 
doucement sur les œufs en fouettant. Versez le mélange dans une 
casserole, placez-la dans un bain-marie chaud sur feu doux, faites 
prendre sans cesser de remuer. Dès que la crème nappe la cuiller, 
sortez-la du bain-marie. Incorporez la crème de cacao et la purée 
de banane. Versez dans 6 ramequins, saupoudrez légèrement de 
cacao. Laissez refroidir au réfrigérateur 

632. Crème Anglaise 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 1 l de lait, 8 jaunes d'œufs 
1 pincée de sel, 100 g de sucre 1 gousse de vanille 
 

Faites bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue en 2 dans la 
longueur (vous pouvez la remplacer par 2 sachets de sucre 
vanillé) et une pincée de sel. Laissez infuser. Battez les jaunes 
d'œufs avec le sucre jusqu'à la fonte du sucre. Versez le lait 
bouillant petit à petit sur les œufs en remuant. Remettez sur le 
feu, remuez sans cesse à la cuiller en bois sans laisser bouillir. 
Lorsque la crème nappe la cuiller elle est finie. Retirez-la du feu. 
Passez la crème au chinois dans la coupe de présentation. Laissez 
refroidir en remuant de temps en temps pour éviter la formation 
d'une peau.  
 

633. Crème au beurre pour bûche 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 12 à 15 mn 
Pour une bûche de 40 cm de 
long 

150 g de cacao en poudre non 
sucré 

600 g de beurre 5 jaunes d'œufs 
350 g de sucre semoule 2 sachets de sucre vanillé 
 

Faites cuire, à feu modéré, le sucre juste recouvert d'eau, jusqu'à 
ce qu'une goutte tombant d'une fourchette laisse un fil. Fouettez 
les jaunes d'œufs, en ajoutant le sirop bouillant en filet (comme 
l'huile dans une mayonnaise), jusqu'à ce que les jaunes 
blanchissent et fassent ruban. Battez le beurre en pommade. 
Ajoutez-lui, petit à petit le mélange œufs-sucre et le sucre vanillé. 
Prélevez une tasse de thé de cette crème pour garnir les 
extrémités et les nœuds de la bûche. Ajoutez le cacao au reste de 
la crème. Laissez raffermir un peu au frais, avant d'en recouvrir 
la bûche. 
 

634. Crème au Kirsch 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes 1 l de lait, 6 œufs 
125 g de farine 1 gousse de vanille 
1 pincée de sel 250 g de crème fraîche 
200 g de sucre, 2 dl de kirsch 1 noix de beurre 
 

Faites bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue en longueur 
et la pincée de sel, Laissez infuser. Pendant ce temps, battez les 
jaunes d'œufs avec la farine et le sucre. Versez dans le lait en 
fouettant. Remettez sur le feu et amenez à ébullition en remuant 
au fouet. Versez dans une terrine à travers un chinois. Beurrez 
une feuille d'alu. Posez-la sur la crème pour qu'elle refroidisse 
sans faire de peau. Au moment de servir, fouettez en chantilly la 
crème très froide. Ajoutez-la à la crème cuite en même temps que 
le kirsch. Mélangez en soulevant la masse pour garder sa légèreté 
à la crème. 



152 
 

635. Crème brûlée 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 1 l de lait 
2 œufs entiers 180 g de sucre en poudre 
1gousse de vanille 8 jaunes d'œufs 
 

Faites bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue en 2. Laissez 
infuser. Dans une terrine battez les jaunes d'œufs et les œufs en 
tiers avec 125 g de sucre en poudre. Versez doucement le lait en 
battant au fouet. Passez la crème dans un chinois dans un moule 
en porcelaine à feu. Faites-la cuire au bain-marie à four chaud 
200° pendant 40 mn. Laissez refroidir et mettez 3 h au 
réfrigérateur. 2h avantavant de servir saupoudrez le dessus de la 
crème du reste de sucre. Allumez le grill 5 mn à l'avance, mettez 
la crème à mi-hauteur dans le four, laissez caraméliser 4 à 5 mn 
(surveillez). Sortez la crème, laissez-la refroidir et mettez-la à 
nouveau au réfrigérateur pour la servir très froide. 
 

636. Crème carmélite 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes 8 œufs, 1 l de lait 
400 g de sucre 100 g de chocolat pâtissier 
12 feuilles de gélatine 300 g de crème 
 

Avec le lait, les 8 jaunes d'œufs et 200 g sucre, faites une crème 
anglaise. Toute chaude, sortant du feu, ajoutez-lui la gélatine 
ramollie à l'eau froide et essorée, remuez jusqu'à ce qu'elle soit 
fondue. Passez la crème au chinois, puis ajoutez le caramel très 
brun fait avec les 200 g de sucre restant humecté et délayé avec 
quelques cuillerées d'eau chaude pour le liquéfier; Laissez 
refroidir. Fouettez la crème fraîche en chantilly, réservez-en un 
petit bol pour le décor, ajoutez le reste dans la crème déjà prise. 
Mélangez sans précaution et garnissez les coupes de service. 
Mettez au frais. Lorsque la crème est prise, dessinez des 
croisillons de chocolat, fondu avec 1 cuillerée d'eau, puis à l'aide 
d'une poche à douille cannelée moyenne posez en couronne des 
points de chantilly. Gardez au frais. Servez avec des tuiles aux 
amandes ou des cigarettes russes. 

637. Crème chantilly  
 

Préparation : 20 mn Cuisson : aucune 
Pour 1 l de crème 
1 petit verre d'eau (1cl) 

½ l de crème fraîche épaisse 
ou ¾ l de crème fleurette 

3 c-à-s de sucre semoule 1 sachet de sucre vanillé 
 

1 h avant de fouettez la crème mettez-la au réfrigérateur dans le 
bol où elle sera fouettée. Tout le secret réside dans la 
température, en été travaillez avec un bol de glace. Fouettez au 
fouet mécanique jusqu'à ce qu'elle soit montée, finissez au fouet à 
main en ajoutant le sucre par cuillerées.  

638. Meringue Italienne 
 

Préparation : 6 mn Cuisson : 10 mn 
Mélange : 10 mn 3 blancs d'œufs 
150 g de sucre semoule 1 sachet de sucre vanillé 
 

Battez les œufs en neige ferme. Humectez le sucre dans une 
casserole, mettez-le sur le feu avec le sucre vanillé. Laissez cuire 
pour obtenir un sirop épais mais fluide. Versez-le bouillant dans 
en filet (comme pour une mayonnaise) dans les blancs en neige 
en continuant à battre jusqu'à ce que le mélange soit presque 
froid. Faites refroidir pour l'ajouter dans une crème fouettée ou 
une chantilly en fouettant sans précautions. 

639. Crème de mangue au coulis de framboise 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : aucune 
Pour 6 personnes 4 mangues 
200 g de sucre glace 500 g de crème fleurette 
Coulis : 500 g de framboise 100 g de sucre glace 
 

Pelez les mangues. Recueillir la pulpe dans un bol à mixer, jetez 
les noyaux. Mixez. Fouettez la crème en chantilly, ajoutez-la à la 
purée de mangues ainsi que 200 g de sucre glace. Versez dans les 
coupes de service, mettez une nuit au congélateur. 30 mn avant 
de servir mettez-les au réfrigérateur. Au moment de service, 
mixer rapidement framboise et sucre glace. Servez en saucière 
avec les coupes. 
 

640. Crème en petits pots 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 1 l ½ de crème ½ l de lait, 200 g de sucre 
½ l de crème fraîche 2 œufs entiers, 8 jaunes d'œufs 
1 sachet de sucre vanillé Grand Marnier, café, chocolat 
 

Faites bouillir le lait. Travaillez le sucre avec les œufs jusqu'à ce 
qu'il soit fondu. Ajoutez le lait (sans peau) et la crème. Mettez sur 
feu moyen et faites épaissir sans bouillir jusqu'à ce que la crème 
nappe la cuillère. À ce moment, ajoutez le sucre vanillé. Diviser la 
crème en 3 parties. Au Grand Marnier : mettez 4 c-à-s de Grand 
Marnier. Au café : Mettez 1 c-à-s de café soluble fondu dans un 
peu d'eau chaude. Goûtez, ajoutez du café selon votre goût. Au 
chocolat : Ajoutez 125 g de chocolat à croquer fondu au bain-
marie avec 2 c-à-s d'eau.  
Remplissez les petits pots, mettez-les au réfrigérateur pour servir 
très frais. Cette crème cuite au four à 150°/180°, couverte d'une 
feuille d'alu prendra comme une crème renversée. Une fois bien 
refroidie, saupoudrez-la largement de caramel en poudre, 
passez-la quelques secondes sous le grill du four chauffé au 
maximum pour fondre le caramel et remettez au frais. 
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641. Crème mic-mac 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 5 œufs, 1 l de lait 
50 g de farine, 50 g de beurre 125 g de chocolat à cuire 
1 sachet de sucre vanillé 150 g de sucre 
 

Faites bouillir le lait. Faite fondre le chocolat dans 2 c-à-s d'eau, 
au bain-marie. Mélangez sans faire de grumeaux le sucre et la 
farine avec 3 jaunes d'œufs et 2 entiers. Délayez-les avec le lait 
chaud. Remettez le tout dans la casserole, faites chauffer jusqu'au 
1er bouillon tout en remuant. Hors du feu, ajoutez le beurre par 
fractions en remuant encore. Réservez dans un récipient la 
moitié de la crème, ajoutez-lui le paquet de sucre vanillé, 
mélangez. Versez le chocolat fondu dans l'autre moitié de la 
crème. Mélangez à fond. Versez en même temps les 2 crèmes 
dans une coupe en verre, elles ne se mélangeront pas. Servez 
froid et non glacé. 

642. Crème pâtissière 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 1 l de crème : 1 l de lait 6 œufs, 200 g de sucre 
100 g de farine, 1 pincée de sel 1 sachet de sucre vanillé 
 

Dans une terrine mettez 5 jaunes d'œufs et le sucre. Fouettez 
jusqu'à ce que le sucre soit fondu, ajoutez la farine tamisée. La 
quantité de farine varie de 60 à 100 g suivant le service que 
rendra la crème. Elle est en effet plus souvent employée en 
garniture plus ou moins détendue que seule. Mélangez sans 
grumeaux, ajoutez l'œuf entier et continuez à fouetter jusqu'à ce 
que le mélange devienne crémeux. Faites bouillir le lait avec la 
pincée de sel, versez-le doucement dans le mélange en 
continuant à battre. Remettez sur le feu, amenez à ébullition en 
remuant à la cuillère en bois pour que le fond n'attache pas. 
Après 2 ou 3 gros bouillons, faites refroidir en posant sur la 
crème un papier largement beurré pour éviter la formation de 
peau. 
 

643. Crème renversée au chocolat 
 

Préparation : 20 mn 
1 moule à charlotte d'1 l 

Cuisson : crème anglaise 20 mn 
  crème renversée 1 h 

crème renversée 1 l de lait, 10oeufs 
1 sachet de sucre vanillé Sucre en poudre (à votre goût) 
250 g de chocolat à cuire crème anglaise : 
½ l de lait, 80 g de sucre 5 œufs 
1 sachet de sucre vanillé 1 petite pincée de sel 
 

Crème renversée : faites bouillir le lait avec la vanille ou le sucre 
vanillé. Ramollissez le chocolat au four doux avec 1 c-à-s d'eau. 
Délayez-le dès qu'il est mou, sans le laissez cuire. Ajoutez-le au 
lait avec 5 œufs entiers et 7 jaunes battus pour les délayer à fond, 
puis sucrez par cuillerées en goûtant. Cette crème ne doit pas 
être trop sucrée. Versez la préparation dans le moule à travers un 
chinois. Mettez-la au four chaud à 180°, dans un bain-marie (4 cm 
d'eau au maximum), Laissez cuire 1 h sans laisser bouillir. 
Vérifiez la cuisson à la lame du couteau. Laisser refroidir au 
réfrigérateur 6 h. Faites la crème anglaise avec les jaunes d'œufs 
sans laissez bouillir. Démoulez au moment de servir et nappez de 
crème anglaise. 

 

644. Crêpiau aux pommes 
 

Préparation : 15 mn Cuisson 8 à 12 mn 
Pour 6 personnes 200 g de farine ¼ l de lait 
1 pincée de sel, 3 pommes 4 petits œufs 
125 g de beurre Sucre en poudre 
 

Épluchez les pommes, coupez-les en fines tranches, saupoudrez-
les d'une c-à-s de sucre. Faites-les sautez pour qu'elles soient 
toutes enduites de sucre, sans laissez macérer pendant que se 
prépare la pâte. Dans une terrine disposez la farine, sel et œufs. 
Mélangez. Faites absorber toute la farine par les œufs avant de 
l'allonger avec le lait froid pour obtenir une pâte à crêpe un peu 
lourde. Au besoin rajoutez de l'eau. Mettez une large moitié du 
beurre dans la poêle. Lorsqu'il est chaud, versez une louche de 
pâte, dès qu'elle est prise au fond, étendez les pommes dessus, 
puis versez le reste de pâte. Faites cuire à feu moyen en secouant 
la poêle pour qu'elle n'attache pas. Lorsque le fond est doré, 
faites sauter le crêpiau, ou retournez-le à l'aide d'un plat à sa 
dimension, faites cuire l'autre face doucement afin que l'intérieur 
cuisse bien. Servez saupoudré de sucre parsemé de copeaux de 
beurre ou encore enduit de miel. 

645. Crêpes Suzette 
 

Préparation crêpes : 10 mn Cuisson : 30 mn 
Préparation Suzette : 10 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes 18 à 20 crêpes Crêpes : 250 g de farine 
4 œufs, ½ l de lait, 1 c-à-s d'huile 60 g de beurre 
4 c-à-s de liqueur à l'orange 1 pincée de sel 
Suzette : 125 g de beurre 125 g de sucre 
1 verre de cognac, 1 orange 1 verre liqueur à l'orange 
 

Les crêpes doit être faites à l'avance, la Suzette se préparent au 
moment de servir. Dans une terrine, mettez la farine tamisée, le 
sel, les œufs. Délayez en ajoutant le lait petit à petit pour obtenir 
une pâte sans grumeaux. Ajoutez l'l'huile, laissez reposer 2 h. Au 
moment de faire les crêpes la pâte doit être assez fluide pour 
recouvrir rapidement le fond de la poêle. Au besoin ajoutez de 
l'eau après la liqueur. À chaque crêpe, graissez la poêle avec une 
noisette de beurre. Faites-les très fines, retournez-les à la spatule 
(les crêpes fines ne sautent pas), entassez-les les unes sur les 
autres sans les sucrer ; laissez en attente. 2 h avant de servir, 
maniez les 125 g de beurre avec le zeste d' l'orange râpé. Pour 
flambez les crêpes, mettez une noix de beurre orangé dans la 
poêle sur feu moyen, posez une crêpe, retournez-la aussitôt, 
sucrez-la légèrement, pliez-la en 4, déposez-la sur une assiette 
chaude. Faites de même avec toutes les crêpes. Remettez-les dans 
la poêle, arrosez avec les alcools mélangés, saupoudrez 
largement de sucre amenez à ébullition, flambez, servez. 
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646. Croissants aux pignons 
 

Préparation : 45 mn Cuisson 10 à 12 mn 
1 kg de pâte d'amandes crue 3 blancs d'œufs 
600 g de pignons 1 zeste de citron 
2 sachets de sucre vanillé Farine 
 

Pétrissez la pâte d'amande sur une table avec un blanc d'œuf, le 
sucre vanillé et le zeste de citron finement râpé. Lorsque la pâte 
est homogène et souple, ajoutez le second blanc d'œuf. Le  
mélange accompli, prélevez des boules de pâtes de la grosseur 
d'une mandarine, roulez-les en boudins de 1 cl de ⦰. Fractionnez 
ces boudins en bâtonnets de 5 cm de long, roulez-les sur la table 
très légèrement farinée. Briser le 3ème blanc d'œuf à la fourchette 
dans une soucoupe. Mouillez-en vos mains pour modeler les 
bâtonnets de pâte en navette, les pointes pas trop fines. Versez 
les pignons dans un plat creux, roulez-y les navettes en les faisant 
adhérer les pignon tout autour, cintrez-les en croissants. Posez-
les au fur et à mesure sur la tôle du four préalablement beurrée 
ou sur du papier sulfurisé. Mettez à four chaud ç 250° pendant 10 
à 12 mn.  
 

647. Dartois 
 

Préparation : 25 mn Cuisson 1 h 
Pour un gâteau de 35 * 10 cm 500 g de pâte feuilletée 
1 sachet de sucre vanillé 100 g de sucre semoule 
100 g de poudre d'amande 100 g de beurre, 2 œufs 
1 c-à-s de rhum 1 œuf pour dorer 
 

Travaillez au fouet le beurre ramolli (non fondu), la poudre 
d'amande, les sucres et le rhum. Lorsque les mélange est parfait, 
ajoutez les 2 œufs entiers, l'un d'abord, le 2ème quand le 1er est 
absorbé. Remuez jusqu'à ce que le mélange soit homogène. 
Divisez la pâte feuilletée en 2 en faisant un morceau un peu plus 
gros que l'autre. Étendez le plus petit en une bande de 10 cm de 
large sur 30 à 35 cm de long et 5 mm d'épaisseur. Posez-le sur la 
plaque du four mouillée. Disposez au centre la pâte d'amande en 
boudin. Étendez l'autre morceau de pâte de même dimension sur 
8 mm d'épaisseur. Mouillez les bords du 1er, appliquez le 2ème en 
appuyant pour coller les bords, égalisez-les au couteau. À la 
pointe du couteau cisaillez-en toute l'épaisseur en oblique. Dorez 
à l'œuf battu sans laissez couler sur les bords. Dessinez des 
losanges à la pointe du couteau. Mettez à four très chaud 250°. 
N'ouvrez pas le four pendant 20 mn. Dorez une 2ème fois, baissez 
le four à 220°, laissez cuire encore 40 mn. 

648. Délices au chocolat 
 

Préparation : 30 mn Cuisson 20 mn 
Pour 20 petits fours 50 g de poudre d'amandes 
100 g de sucre en poudre 40 g de farine, 30 g de beurre 
100 g de crème fraîche 50 g de chocolat 
 

Mélangez la poudre d'amandes, le sucre, la farine. Ajoutez les 
blancs d'œufs non battus, puis le beurre fondu. Beurrez des petits 
moules de 3cm de ⦰, remplissez-les de pâte et faites cuire à four 
chaud 240° pendant 10 mn. Démoulez au sortir du four sur une 
grille. Crème : faites chauffer doucement la crème fraîche dans 
une casserole. Dès qu'elle bout, ajoutez-lui le chocolat coupé en 
morceaux, remuez à la spatule pour obtenir un mélange 
homogène. Laissez refroidir puis fouettez le mélange 
vigoureusement jusqu'à ce qu'il devienne mousseux. Remplissez-
en aussitôt une poche munie d'une douille cannelée. Décorez 
chaque délice d'un peu de crème au chocolat. 
 

649. Délicieux à l'armagnac 
 

Préparation : 25 mn Cuisson 40 mn + 5 mn (sauce) 
Pour 6 personnes : 4 œufs 125 g de farine, 125 g de sucre 
1 sachet de sucre vanillé ½ sachet de levure chimique 
Sauce : 250 g de beurre 250 g de sucre 
½ dl d'armagnac 2 dl d'eau 
 

Travaillez au fouet 4 jaunes d'œufs dans une terrine avec le sucre 
en poudre, jusqu'à ce le mélange forme un ruban. Tamisez la 
farine sur le mélange sans travailler, ajoutez aussitôt les blanc 
d'œufs battus en neige ferme et mélangez le tout à la spatule en 
soulevant la masse. Ajoutez la levure et le sucre vanillé. Versez la 
pâte dans un moule à manqué beurré, mettez à cuire 40 mn à 
four chaud 180°. À la sortie du four, démoulez le gâteau sur une 
grille posée sur un plat creux de même ⦰ et arrosez de la sauce 
suivant : faites fondre sur feu doux, le beurre et le sucre. Lorsque 
le mélange est fondu ajoutez l'armagnac 
 

650. Far aux pruneaux 
 

Préparation : 15 mn 1 h avant Cuisson 45 mn 
Pour 6 personnes 250 g de pruneaux d'Agen 
200 g de farine, 150 g de sucre 4 œufs, ½ l de lait 
100 g de beurre, 1 pincée de sel 1 c-à-s d'armagnac 
 

Lavez les pruneaux. Faites les tremper dans l'eau au moins 1 h. 
Dans une terrine, mélangez la farine, le sucre, le sel. Faites une 
fontaine au centre, cassez-y les œufs. Mélangez au fouet, en 
faisant absorber toute la farine par les œufs. Délayez avec le lait. 
Vous obtiendrais une consistance de pâte à crêpes. Parfume-la 
avec l'armagnac. Laissez reposer 1h. Beurrez largement un plat 
en terre. Disposez dans le fond les pruneaux égouttés, 
dénoyautés. Recouvrez de pâte. Parsemez le dessus de noisettes 
de beurre. Faire cuire à four chaud 160°/180° pendant 45 mn. 
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651. Diplomate aux fraises 
 

Préparation : 45 mn la veille Cuisson 15 mn 
Pour 6 à 8 personnes 30 à 35 biscuits à la cuiller 
500 g de fraise, 200 g de sucre Crème anglaise : 
 Jaunes d'œufs, ½ l de lait 125 g de sucre semoule 
½ gousse de vanille 8 feuilles de gélatine 
Crème Chantilly :  200 g de crème fraîche 
1 verre à liqueur d'alcool de 
Framboise 

1 sachet de sucre vanillé 
Décor : 300 g de fraises 

Pour le coulis : 150g de framboises 
150g de fraises, ½ verre d'eau 150 g de sucre 
 

Bavarois : fouettez jaunes d'œufs et sucre. Délayez peu à peu 
avec le lait chaud dans lequel vous avez fait infuser la vanille. 
Épaississez sur feu doux sans bouillir. Ramollissez la gélatine 
dans un bol d'eau froide, et ajoutez-la essorée à la crème chaude, 
mélangez. Laissez refroidir. Lavez et équeutez les fraises, faites-
les chauffer avec le sucre. Passez au mixer. Montez la crème 
fraîche en chantilly avec le sucre vanillé. Mélangez crème 
anglaise froide, purée de fraises, crème chantilly. Tapissez le fond 
et les parois d'un moule à charlotte de biscuits à la cuiller 
humectés d'un mélange d'eau et d'alcool. Versez dessus ¼ du 
bavarois, faites prendre au frais 15 mn, garnissez le moule en 
intercalant biscuits et bavarois, terminez par le bavarois. Mettez 
au réfrigérateur 12 h. Coulis : faites chauffer les fruits lavés et 
équeutés avec ½ verre d'eau et le sucre. Après 2 mn d'ébullition, 
mixez et tamisez. Servez le diplomate démoulé sur le plat de 
service, décorez-le de fruits et nappez-le du coulis. 
 

652. Fougasse de Mamie 
 

1 kg de farine 20 g de levure de boulanger 
80 g de fruits confits ± 80 g de raisins secs ± 
Eau de fleur d'oranger ou zeste de citron, 4 œufs  
125 g de beurre, ½ l de lait 500g de sucre 
 

Faites tiédir le lait y ajouter la levure et la farine, pétrissez 
longtemps le mélange. Faites gonfler 12 h près d'une source de 
chaleur. Incorporez le parfum et les fruits confits. Déposez la pâte 
sur la plaque du four recouvert de papier sulfurisé. Faites cuire à 
four chaud 150° pendant 20 mn puis encore 20 mn à 200° 
 

653. Gâteau Alexandra 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 45 mn 
80 g de fécule, 20 g de farine 120 g de sucre en poudre 
75 g de beurre, 2 c-à-s de rhum 75 g d'amandes en poudre 
½ pot de confiture d'abricot 1 sachet de sucre vanillé 
½ sachet de levure chimique 100 g de chocolat, 4 œufs 
 

Dans une terrine mélangez la fécule, la farine, les sucres, la 
levure, les amandes avec les œufs battus en omelette, le beurre 
fondu refroidi et le chocolat fondu dans 2 ou 3 c-à-s d'eau, le 
rhum. Travaillez jusqu'à obtenir une pâte lisse. Versez dans un 
moule à manqué beurré et laissez cuire à four chaud 180° 
pendant 45 mn environ. Démoulez votre gâteau tiède, nappez-le 
refroidi de la marmelade d'abricot. 

 

654. Fougasse 
 

Préparation : 30 mn Cuisson 40 mn 
Pour 4 5 personnes 12 h pour faire lever 
500 g de farine, 1 verre de kirsch 100 g de sucre en poudre 
250 g de beurre, 1 dl de lait 5 gros œufs, 1 jaune 
1 sachet de levure de boulanger 1 sachet de sucre vanillé 
75 g de fruits confits 150 g de cerises confites 
 

Faites tiédir le lait et délayez la levure. Laissez agir 10 mn, puis 
ajoutez 125 g de farine et pétrissez pour obtenir une pâte souple. 
Mettez ce levain dans un endroit tiède pour qu'il double de 
volume. Quand le levain est prêt, versez le reste de farine dans un 
saladier, ajoutez sel, sucre vanillé, sucre, kirsch 3 œufs entiers et 
la moitié du beurre en petits morceaux, Travaillez le tout afin 
d'obtenir une pâte souple. Mélangez la pâte et le levain, puis 
ajoutez les 2 autres œufs, un à un, le reste du beurre et les fruits 
confits coupé en petits morceaux. Travaillez la pâte pour qu'elle 
devienne élastique, tapez-la sur le plan de travail, puis roulez-la 
en boule. Tracez une croix dessus avec la pointe d'un couteau. 
Couvrez le tout d'un torchon et laissez levez pendant 12h. 
Travaillez la pâte encore 2 fois pendant ce temps. Disposez la 
pâte en couronne sur la plaque du four soit beurrée ou sur du 
papier sulfurisé. Badigeonnez-la avec le jaune d'œuf battu et 
faites cuire pendant 40 mn à four chaud. Laissez refroidir avant 
de servir. 
 

655. Galette des rois fourrée 
 

Préparation : 20 mn Cuisson 50 mn 
1 kg de pâte feuilletée Frangipane :  
100 g de sucre semoule 100 g d'amandes en poudre 
1 petit verre de rhum 3 œufs dont pour dorer 
 

Travaillez au fouet le beurre ramolli, les amandes en poudre, le 
sucre et le rhum. Lorsque le mélange est parfait, ajoutez les 2 
œufs entiers l'un après l'autre en remuant jusqu'à ce que le sucre 
soit fondu. Divisez la pâte en 2. Faites-en 2 boules bien rondes. 
Étendez-les sur la table farinée qu'elles soient de forme ronde et 
de même dimension, sur ½ cm d'épaisseur. Posez une première 
abaisse sur la tôle du four mouillée, tartinez-la de frangipane en 
épargnant 2 cm tout autour du bord. Badigeonnez ce bord de 
blanc d'œuf, appliquez la 2ème abaisse. Appuyez sur les bords 
pour les coller. Cisaillez le dessus en oblique avec la pointe d'un 
couteau afin de former des losanges. Piquez le dessus à la 
verticale en 5 ou 6 endroits jusqu'au fond. Dorez au jaune d'œuf  
battu avec le reste du blanc sans faire couler sur les bords. Mettez 
à four chaud 180°/210°. N'ouvrez pas avant 20 mn. Dorez encore 
une fois avec le reste du jaune. Laissez cuire encore 45 mn. La 
galette est cuite lorsqu'en la soulevant elle ne plie plus. 
 

656. Gâteau à la noix de coco 
 

Préparation : 15 mn 2 h avant Cuisson 40 mn 
Pour 4 personnes 100 g de noix de coco râpée 
8 c-à-s de lait concentré sucré 3 œufs, 2 c-à-s de sucre 
 

Mélangez les jaunes d'œufs avec le lait concentré et ajoutez la 
noix de coco râpée. Incorporez les blancs montés en neige. Versez 
cette préparation dans un moule à flan, préalablement caramélisé 
avec le sucre. Faites cuire au bain- marie au four chaud 
180°/200° pendant 40 mn. Laissez refroidir avant de démouler. 
Servez frais. 
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657. Galettes aux noisettes 
 

Préparation : 20 mn, 
30 mn à l'avance 

Cuisson 20 mn 
Pour 60 galettes environ 

500 g de farine 200g de beurre 
100 g de noisettes non salées 1 pincée de sel 
240 g de sucre 9 jaunes d'œufs 
 

Travaillez le beurre ramolli avec le sucre, jusqu'à obtention d'une 
pommade. Incorporez 8 jaunes d'œufs 1 à 1, ajoutez la farine 
tamisée et le sel. Travaillez la pâte, formez une boule, laissez 
reposer ½ h. Sur la table farinée, étendez la pâte au rouleau sur 3 
mm d'épaisseur. Découpez des losanges, posez-les sur la tôle 
beurrée. Dorez avec le dernier jaune d'œuf, faites un quadrillage 
sur chaque galette avec une fourchette. Ôtez la pellicule brune 
qui recouvre les noisettes, Passez-les grossièrement au mixer. 
Déposez une pincée de ce hachis sur chaque galette. Mettez à 
cuire à four chaud 150° 10 à 15 mn 
 

658. Gâteau à l'orange 
 

Préparation : 1 h Cuisson 20 mn 
Pour 6 à 8 personnes Gâteau de 26 à 28 cm de ⦰ 
Pâte sucrée : 250 g de farine 125 g de beurre, 1 œuf 
100 g de sucre 1 pincée de sel 
Crème pâtissière : ¼ l de lait 75 g de sucre, 2 œufs entiers 
Farine : 25 g, 1 zeste d'orange 1 c-à-s de Grand Marnier 
Décor et glaçage : 3 oranges 5 biscuits à la cuiller 
1 c-à-s de Grand Marnier 1 c-à-s de rhum 
5 morceaux de sucre Marmelade d'abricot 
 

Après avoir fait avec tous les ingrédients la pâte à sucre, étendez-
la sur 1 cm d'épaisseur, posez-la sur la tôle du four beurrée et 
farinée. À l'aide d'un plat rond taillez-la en rond aussi grand que 
possible. Rabattez le bord d'1 cm tout autour, pincez-la du bout 
des doigts farinés. Piquez le fond à la pointe du couteau. Préparez 
la crème pâtissière avec les ingrédients. Froide, étendez-en une 
légère couche sur le fond du gâteau, lissez à la spatule. Mettez à 
four chaud 190° pendant 15 à 20 mn. Râpez le zeste d'une 
orange, ajoutez-le au reste de crème pâtissière avec 1 c-à-s de 
Grand Marnier. Avec un couteau spécial taillez des filets de zeste 
dans 3 oranges. Faites fondre les morceaux de sucre humectés 
d'eau, ajoutez le Grand Marnier et le rhum. Versez la moitié de la 
crème dans le fond de tarte cuit, lissez-la à la spatule, couvrez 
avec les biscuits émiettés. À l'aide d'un pinceau, imbibez-les du 
sirop. Recouvrez-les du reste de crème. Taillez les oranges 
décorées en rondelles très fines. Dressez-les sur la crème. Avec la 
marmelade d'abricot badigeonnez-les au pinceau. 
 

659. Gâteau au yaourt 
 

1 yaourt, sachet de levure 1 yaourt d'huile 
1 yaourt de farine et fécule 1 yaourt de sucre 
2 œufs Le juste d'1 orange et le zeste 
 

Mélangez tous les ingrédients. Beurrez le moule à manqué. 
Mettez à four chaud 200° pendant 20 mn. Cette base peut se 
parfumer avec d'autres parfums à votre goût. Les enfants adorent 
le faire. 

660. Gâteau au chocolat 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn 
Pour gâteau de ⦰ 24 cm 6 œufs, 250 g de sucre 
250 g de chocolat à cuire 100 g d'amandes en poudre 
250 g de beurre 3 c-à-s de fécule 
2 sachets de sucre vanillé ½ c-à-c de levure chimique 
125 g de chocolat à croquer 100 g de sucre glace 
 

Fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre, jusqu'à ce qu'ils 
blanchissent et fassent ruban. Mettez les 250 g de chocolat brisé 
dans une casserole avec 2 c-à-s d'eau. Faites-le fondre au bain-
marie non bouillant. Ajoutez-le aux jaunes, mélangez intimement. 
Ajoutez la poudre d'amandes tamisée avec la levure la fécule et 
200 g de beurre très ramolli mais non fondu, puis 3 blancs d'œufs 
battus en neige avec 1 pincée de sel. Opérez le mélange en 
soulevant la masse pour ne pas briser les blancs. Versez dans le 
moule beurré saupoudrez de sucre semoule. Ne remplissez qu'au 
¾ et mettez à four chaud 180°/200°. Laissez cuire 20 à 25 mn. Le 
gâteau doit cuire rapidement pour conserver le milieu crémeux. 
Laissez tiédir dans le moule. Démoulez sur une grille et laissez 
refroidir à fond. Pour le glacer, faites fondre le chocolat à croquer 
au bain-marie avec 1 c-à-s d'eau et le reste du beurre. Ajoutez le 
sucre glace tamisé, par cuillerées, pour obtenir une bouillie 
épaisse. Enduisez le gâteau à la spatule. 
 

661. Gâteau aux marrons 
 

Préparation génoise : 30 mn Cuisson : 25 à 30 mn 
Cuisson des marrons : 30 mn Pour un gâteau ⦰ 24 cm 
Pour 6 à 10 personnes 1 kg de marrons 
250 g de beurre, 300 g de sucre 2 sachets de sucre vanillé 
4 c-à-s de rhum Génoise : 24 cm : 
175 g de sucre, 175 g de farine 50 g de beurre 
3 œufs, 1 sachet de levure Sirop : 
250 g de fondant blanc 10 marrons glacés 
 

Génoise : Préchauffer le four à 175°. Mettre ensemble les jaunes 
d'œufs, le sucre. Bien mélanger avec une spatule jusqu'à ce que la 
pâte blanchisse et forme un ruban. Ajouter la farine et la levure 
tamisées. Bien mélanger. Battre les blancs en neige une pincée de 
sel. Les incorporer délicatement à la pâte. Beurrer et fariner un 
moule à manqué, y verser la pâte. Faire cuire 30 min. Laissez-la 
refroidir quelques heures après l'avoir démoulée. Coupez la peau 
des marrons au milieu sur la partie bombée, faites les cuire à 
l'eau froide. Dès qu'ils sont cuits, épluchez-les, passez-les à la 
moulinette en purée épaisse. Travaillez-la encore chaude avec le 
beurre. Faites un sirop avec le sucre et ¼ de litre d'eau tiède. 
Ajoutez-le ensuite à la purée de marrons avec le rhum et le sucre 
vanillé. Mélangez au fouet. Coupez la génoise en 3 dans son 
épaisseur. Imbibez chaque tranche d'un sirop fait avec 100 g de 
sucre humecté, cuit 5 mn, puis parfumé au rhum lorsqu'il est 
froid. Tartinez chaque tranche de 1 cm de crème de marrons, 
reconstituez-le gâteau, tartinez-le partout du reste de crème. 
Mettez-le au frais 30 mn. Faites ramollir le fondant à feu très 
doux avec 1 c-à-s d'eau. Posez le gâteau sur une grille. Versez le 
fondant au milieu en vous aidant d'une spatule, ramassez ce qui 
tombe pour en poser une 2ème couche. Ornez avec les marrons 
glacé, mettez au frais. 



157 
 

662. Gâteau Basque 
 

Préparation : 1 h Cuisson : 1 h 
Pour une tôle de 26 cm ⦰ 500 g de pâte sablée à la levure 
Crème pâtissière : ½ l de lait, 125 g de sucre 
4 jaunes d'œufs 80 g de poudre d'amande 
50 g de farine 1 sachet de sucre vanillé 
Dorure : 1 jaune d'œuf 1 c-à-c de sucre 
 

Délayez ensemble les jaunes d'œufs, le sucre, la farine, le sucre 
vanillé sans faire de grumeaux. Ajoutez le lait bouillant en 
remuant. Remettez le tout dans une casserole avec la poudre 
d'amandes. Faites bouillir 1 mn, le temps d'épaissir. Faites 
refroidir en couvrant d'un papier sulfurisé beurré pour éviter la 
formation d'une peau. Garnissez la tôle beurrée avec une abaisse 
de pâte d'½ cm d'épaisseur, laissez dépasser de 2 cm autour des 
bords. Remplissez avec la crème pâtissière froide, couvrez d'une 
2ème abaisse comme la 1ère. Passez le rouleau sur les bords pour 
couper la pâte. Préparez la dorure foncée avec la c-à-c de sucre 
humecté caramélisé noir, mouillez d'un peu d'eau chaude pour 
délayer. Délayez le jaune d'œuf avec juste ce qu'il faut de caramel 
pour pouvoir le passez liquide au pinceau sur la pâte. Rayez à la 
fourchette, mettez au four chaud 180°/210° pendant 1 h. Dès que 
la couleur brune est atteinte couvrez d'un papier. 
 

663. Gâteau de fête 
 

Pour 6 personnes Gâteau : 100 g de farine 
150 g de chocolat à croquer 110 g de beurre, 4 œufs 
½ c-à-c de levure chimique 180 g de sucre semoule 
Glaçage :  100 g de crème fleurette 
250 g de chocolat  
de couverture 

50 g de cerneaux de noix 
Vermicelle au chocolat 

 

Sortez le beurre du réfrigérateur 1 h à l'avance. Cassez le 
chocolat en morceaux, mettez le dans un bol à four doux. Dans 
une terrine mélangez au fouet électrique 100 g de beurre et le 
sucre, incorporez ensuite les 4 jaunes d'œufs 1 à 1et le chocolat 
fondu et enfin la farine tamisée avec la levure. Montez les blancs 
en neige ferme. Ajoutez-les à la pâte en soulevant délicatement. 
Versez la pâte dans un moule carré et beurré, faites cuire à four 
chaud 200°, pendant 30 à 35 mn environ. Démoulez le gâteau sur 
une grille et laissez-le refroidir. Pour le glaçage : cassez le 
chocolat en morceaux, mettez le dans une casserole avec la 
crème, faites chauffer en mélangeant à la spatule, laissez réduire. 
Versez la crème au centre du gâteau, étalez-la à la spatule souple. 
Décorez le dessus avec des cerneaux de noix et le tour avec des 
vermicelles au chocolat. 
 

664. Mousse glacée à l'ananas 
 

Préparation : 20 mn Pour 6 personnes 
+ 3 h au congélateur 1 ananas de 1,5 kg 
 

Coupez l'ananas en 4, épluchez-le, ôtez le cœur, et coupez la chair 
en dès. Passez-les d'abord au mixer puis au chinois. Versez la 
purée obtenue dans un bac à glaçons et mettez au congeler au 
moins 3 h. Remuez énergiquement tous ¼ h environ. Vous devez 
obtenir une mousse à la fois solide et légère. Remplissez des 
verres de mousse glacée en comptant 1/8 l par personne. Mettez 
les verres pleins au congélateur jusqu'au moment de servir.  

665. Gâteau roulé 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 10 mn 
Pour gâteau de ⦰ 45 à 32 cm 5 œufs, 75 g de fécule 
125 g de sucre semoule 25 g de farine 
30 g d'amandes en poudre 1 sachet de sucre vanillé 
1 pincée de sel, 100 g de sucre 1 petit verre de rhum 
 

Séparez les blancs des jaunes. Mettez les jaunes dans une terrine 
avec le sucre, battez jusqu'à ce qu'ils laissent un ruban. Tamisez 
ensemble la farine, la fécule et les amandes en poudre. Ajoutez-
les aux jaunes d'œufs. Battez, en neige très ferme les blancs avec 
1 pincée de sel et le sucre vanillé. Incorporez-es peu à peu, à la 
pâte en soulevant la masse par-dessous. Taillez du papier 
sulfurisé à la taille de la tôle du four, étendez-y la pâte. Égalisez à 
la spatule. Mettez dans le four chaud 180°/210°. Laissez cuire 10 
mn et à peine blondir. Sortez du four, recouvrez d'un torchon sec 
et laissez refroidir. Au moment de garnir le gâteau (confiture, 
crème au beurre, fraise, etc…, la garniture peut varier à l'infini), 
imbibez-le légèrement avec un sirop léger fait avec 100 g de 
sucre, ½ verre d'eau et le petit verre de rhum. Détachez-le du 
papier et enroulez-le sur lui-même. Roulez-le ensuite dans le 
papier, un peu serré pour qu'il garde sa forme. 2 h après, 
mouillez-le de nouveau très légèrement avec le sirop restant. 
Roulez-le dans le sucre, tranchez les bouts et servez. Enroulé 
dans son papier ce gâteau se conserve au moins 8 jours. 
 

666. Gâteau russe 
 

Préparation : 1 h Cuisson : 1 h à 1 h 15 
Pour 8 à 10 personnes Moule à manqué ⦰ 24 cm 
1 kg de pâte à fougasse 1 kg fromage blanc égoutté 
100 g de beurre 5 jaunes d'œufs 
3 blancs d'œufs 100 g de cerises confites 
100 g de raisins de Smyrne 200 g de sucre 
100 g d'angélique 3 sachets de sucre vanillé 
20 amandes de cardamone 1 pincée de poudre de safran 
1 c-à-c de sel 1 œuf pour dorer 
 

Déposez le fromage bien égoutté dans une grande terrine. Battez-
le au fouet avec le sucre, le sucre vanillé, le safran et les jaunes 
d'œufs jusqu'à ce qu'il devienne une pâte fine sans grumeaux. 
Écrasez les grains de cardamone au mortier, découpez 
l'angélique en petits dès. Ajoutez tous les fruits au fromage avec 
le beurre fondu froid, puis les blancs d'œufs battus en neige très 
ferme. Garnissez le moule à manqué (avec fond amovible) avec la 
pâte à fougasse étendue sur 4 mm d'épaisseur. Disposez le 
fromage en dôme sans charger les bords. Quadrillez le dessus du 
gâteau de cordes de pâte. Séparez le reste en 2, faites-en 2 
grosses cordes torsadées pour entourer le bord. Dorer à l'œuf 
entier battu. Mettez à four chaud 150°/180°. Vérifiez la cuisson à 
la lame du couteau qui ressortir propre. Laissez tiédir dans le 
moule. Démoulez. Le gâteau sera meilleur 24 h après sa cuisson 
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667. Gâteaux secs en petits fours 
 

Pour 4 personnes 300 g de farine 
100 g de margarine tournesol 50 g de sucre 
90 g de crème fraîche 15% Lait ½ écrémé 
 

Mélangez la farine, la margarine et le sucre, détrempez pâte avec 
la crème fraîche. Étalez cette pâte assez mince, et coupez à l'aide 
d'un emporte-pièce des ronds de ⦰ 4 cm. À l'aide d'un pinceau, 
passez du lait sur chaque gâteau. Piquez-les avec une fourchette 
et mettez-les à cuire sur une plaque à pâtisserie à four chaud 
210° pendant environ 6 mn.  
 
 

668. Gelée de coing 
 

Préparation : 30 mn Cuisson 1 h 
2 kg de coings 800 g de sucre par litre 
Nouet en mousseline 1 citron par litre 
 

Essuyez les coings pour enlever leur duvet. Épluchez-les, retirez 
le cœur dur avec les pépins. Réservez tous ces résidus. Coupez les 
coings en 8 quartiers. Enveloppez séparément les épluchures et 
les cœurs avec les pépins dans un nouet en mousseline (une 
grande compresse). Disposez tout dans une bassine, couvrez 
d'eau. Pour plus de précision on compte environ 1 l d'eau pour 
500g de fruits prêts à cuire. Mettez à grand feu et, dès que 
l'ébullition est atteinte, faites mijoter doucement jusqu'à ce que 
les coings soit cuits, mais ne s'écrasent pas, ce qui troublerait la 
gelée. Versez dans un tamis laissez égoutter à fond, tordez le 
nouet pour en extraite le jus gélifiant qui sortira épais et gluant. 
Réservez la chair des coings pour en faire de la pâte de coings. 
Mesurez le jus recueilli, passez-le à travers un linge fin. Versez-le 
dans une bassine, faites-le chauffer, puis ajoutez 800 g de sucre 
par jus recueilli et le jus de citron. Faites cuire à grand feu en 
remuant souvent. Écumez. La gelée est cuite au bout de 30 mn au 
plus, lorsqu'elle nappe sur une cuillère. Mettez en pots, 
remplissez-les biens, bouchez immédiatement. 

669. Pâte de coings 
 

2 kg de coings 1 kg de sucre  
1 sachet de sucre vanillé 1 citron par litre 
 

Quand vous avez fait la gelée de coing récupérez les fruits, 
passez-les à la moulinette ou au mixer. Mettez la purée de coing 
et le sucre dans un récipient et bien mélanger le tout en y 
ajoutant le sucre vanillé. Faites cuire jusqu'à ébullition, laisser 
cuire encore 5 min en tournant le tout pour éviter que la pâte de 
coing ne s'attrape. Versez le tout dans des moules de votre choix. 
Laissez refroidir, démouler 2 jours après sur du papier sulfurisé 
et découpé en tranches ou toute autre forme puis saupoudrer de 
sucre en poudre et laisser encore durcir. 
 

670. Gelée de groseille 
 

Préparation : 30 mn Cuisson 30 mn 
2 kg de groseilles = ½ l de jus Sucre de même volume 
 

Versez les groseilles dans la bassine avec ½ verre d'eau. Amenez 
à ébullition et maintenez-la 3 à 4 mn en remuant pour faire 
crever les groseilles. Retire du feu, laissez tomber la chaleur, 
versez dans un tamis fin. Avec une spatule appuyez sur les 
groseilles pour recueillir tous les sucs. Si vous n'avez pas de 
tamis, servez-vous du moulin à légumes, puis passez le jus au 
chinois en pressant le résidu. Mesurez le jus. Comptez 1 kg de 
sucre par litre. Versez le jus et le sucre dans la bassine, amenez à 
ébullition. Écumez. Comptez 5 mn d'ébullition. LA gelée est faite. 
Au besoin vérifiez en versant quelques gouttes dans une assiette 
froide, les gouttes ne doivent pas couler. Mettez en pots, 
remplissez au maximum. Moins il y aura 'air dans le pot, mieux la 
gelée se conservera. Bouchez immédiatement, retournez les pots, 
la gelée est à point au bout de 48 h. 
 

671. Génoises surprises  
 

Préparation : 1 h Cuisson 30 mn 
Pour 8 à 10 petits moules à bords de 25 mm de h et ⦰ 60 mm 
Génoise : 125 g de sucre 4 œufs, 120 g de farine 
30 g de beurre 50 g d'amandes en poudre 
Bavarois : 75 g de sucre ½ sachet de sucre vanillé 
6 feuilles de gélatine ¼ l de lait, 2 jaunes d'œufs 
125 g de crème fraîche 2 c-à-s de praliné 
Sauce chocolat : 250 g de chocolat à croquer 
6 c-à-s de crème fraîche 2 c-à-s de beurre 
 

Mettez sucre et œufs sur feu doux. Montez au fouet jusqu'à ce 
qu'ils fassent le ruban. Hors du feu battez-les jusqu'à ce qu'ils 
soient froids. Tamisez farine et amandes ensemble, ajoutez-les 
aux œufs, mélangez, puis ajoutez le beurre fondu froid. Beurrez 
les moules, chemisez les bords de papier sulfurisé dépassant de 4 
cm tout autour. Remplissez-les jusqu'au bord du moule. Mettez-
les à four chaud 200°, four entrouvert, pendant 10 mn, puis 
ramenez à 180°, fermez le four, laissez cuire 20 mn. Les génoise 
ont rempli le papier. Lorsqu'elles sont froides, creusez-les, 
remplissez les de la bavaroise, mettez au frais 3 h. Bavaroise : 
avec le lait sucré par les 75 g de sucre, le sucre vanillé et les 
jaunes d'œufs, faites une crème anglaise. Aussitôt sortie du feu, 
ajoutez-lui la gélatine ramollie à l'eau froide, remuez, ajoutez le 
praliné, mélangez. Fouettez la crème en chantilly, ajoutez-la au 
mélange dès qu'il est pris. Sauce chocolat : faites fondre le 
chocolat avec 10 c-à-s d'eau à feu doux, sans laissez bouillir. 
Ajoutez la crème, faites chauffer, ajoutez le beurre Servir chaud 
en saucière. 
 

http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_puree_r_52.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_le-coing_1.aspx
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672. Glace au café  
 

Préparation 30 mn 5 h à l'avance ou la veille. Cuisson : 15 mn 
2 petites tasses de cafés très fort 200 g de sucre semoule 
250 g de crème fraîche 8 jaunes d'œufs 
50 g de sucre glace 1 l de lait 
 

Faites bouillir le lai avec la moitié du sucre. Dans une terrine 
battez au fouet électrique les jaunes d'œufs et le reste du sucre. 
Versez dessus peu à peu le lait bouillant, tout en remuant. 
Transvasez dans une casserole et faites prendre la crème sur feu 
doux sans bouillir, en remuant à la spatule. Aussitôt qu'elle nappe 
la spatule, retirez du feu et ajoutez le café, mélangez. Laissez 
refroidir, mettez en sorbetière et faites prendre au congélateur. 
Battez la crème fraîche avec le sucre glace, jusqu'à ce qu'elle 
devienne mousseuse. Tenez-la au frais jusqu'au moment de 
servir Dressez la glace en boule dans des coupes, décorez de 
Chantilly 

673. Glace au thé  
 

Préparation : 20 mn Cuisson 15 mn 
Glaçage : 1 h Pour 6 personnes 
1 l de lait, 6 jaunes d'œufs 10 c-à-c de thé de Ceylan 
125 g de crème fraîche 2 c-à-s de rhum 
 

Fouettez les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse. Faites bouillir le lait, mettez-y le thé hors du feu. 
Couvrez, laissez infuser 4 mn. Passez, ajoutez la crème. Versez 
lentement sur les jaunes d'œuf battus, en mélangeant bien. 
Remettez sur le feu, faites chauffer en remuant jusqu'à ce que le 
mélange nappe la spatule, sans laissez bouillir. Faites refroidir, 
ajoutez le rhum, mettez en sorbetière au congélateur. Servez avec 
de la chantilly. 
 

674. Glace aux marrons  
 

Préparation : 15 mn la veille Cuisson : 10 mn 
1 l de lait, 6 jaunes d'œufs 1 gousse de vanille 
400 g de crème de marrons 6 marrons au sirop 
150 g de débris de marrons glacés 1 petit verre de rhum 
 

Faites bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue en 2. Dans 
une terrine, battez les jaunes d'œufs et incorporez peu à peu le 
lait bouillant. Faites prendre la crème sur feu doux en remuant 
sans cesse, et sans bouillir. Hors du feu incorporez la crème de 
marrons glacés, mélangez à fond et laissez refroidir. Ajoutez le 
rhum, versez en sorbetière et faites prendre au congélateur. 
Aussitôt que la sorbetière s'arrête, incorporez les débris de 
marrons glacés, mélangez à la spatule. Remettez au congélateur 
couvert pendant 2 ou 3 h. ½ h avant de servir la glace, mettez-la 
dans le réfrigérateur et mettez vos coupes au congélateur. Pour 
servir, faites de boules et décorez chaque coupe d'un marron au 
sirop. 
 

675. Groseilles en coupes 
 

Préparation : 20 mn Pas de cuisson 
Pour 6 personnes 750 g de groseilles 
400 g de crème fraîche 125 g de sucre semoule 
 

Égrenez les groseilles, réservez-en 1/3. Montez rapidement la 
crème en chantilly avec le sucre. Mélangez-la au 2/3 des 
groseilles. Mettez dans des coupes individuelles. Tenez au frais. 
Au moment de servir, décorez le s de chaque coupe des groseilles 
restantes. 

676. Île flottante  
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 personnes 8 blancs d'œufs 
15 pralines roses 1 c-à-c rase de sel 
4 c-à-s de sucre 1 sachet de sucre vanillé 
18 morceaux de sucre pour le caramel 
1 l de crème anglaise faites avec les 8 jaunes d'œufs 
 

Écrasez grossièrement les pralines. Battez les blancs d'œufs en 
neige très ferme avec les le sel d'abord, puis le sucre ajouté petit 
à petit, puis les pralines. Versez dans un moule à charlotte 
beurré, remplissez-le au 3/4 ; Faites cuire au four chaud à 180°. 
Un lame de couteau enfoncée au milieu doit ressortir propre. 
Laissez 5 mn dans le four ouvert et démoulez chaud dans le plat 
de service. Pendant ce temps, vous aurez fait la crème anglaise. 
Gardez-la au frais. Au moment de servir, versez la crème anglaise 
autour de l'île de blancs d'œufs. Elle va flotter. Faites un caramel 
avec les morceaux de sucre humectés, versez sur le gâteau. Servir 
froid. 
 

677. Lychees au tavel 
 

Préparation : 5 mn Pour 6 personnes 
2 petites boîtes de lychees 1 bouteille de Tavel rosé 
150 g de sucre semoule 2 citrons 
1 bouquet de menthe fraîche  
 

Égouttez les lychees, réservez la moitié du jus et faites le réduire 
à 1,5 dl. Versez 150 g de sucre dans une casserole, recouvrez 
juste d'eau. Faites bouillir et plongez dedans les zestes de citron 
coupés fin. Laissez confire 5 mn, égouttez les zestes, réservez-les. 
Mélangez le vin rosé au jus réduit. Répartissez les lychees dans 
des coupes individuelles, recouvrez de jus, décorez de zeste 
citron confit et de bouquet de menthe. Tenez au frais avant de 
servir. 
 
 

678. Kouign-amann 
 

Préparation 2 à 3 h Cuisson : 30 à 40 mn 
Pour une tôle de ⦰ 26 cm 250 de farine 
10 g de levure de boulanger 1 pincée de sel 
2,5 dl d'eau, 250 g de sucre 250 g de beurre 
 

Délayez la levure dans 5 c-à-s d'eau tiède. Mettez la farine dans 
une terrine, faites un puits. Salez pétrissez en ajoutant l'eau où la 
levure a fait des bulles, et en mouillant progressivement avec le 
reste de l'eau pour obtenir une pâte légère et souple, encore 
collante. Laissez doubler de volume dans un endroit tempéré. 
Étendez la pâte sur une table fariné en l'aplatissant à la main, 
donnez lui la forme d'un carré. Posez le beurre ayant la même 
consistance que la pâte au centre et versez le sucre dessus. 
Rabattez 1 à 1 les bords de la pâte sur le beurre et le sucre en les 
enfermant. Tapotez du plat de la main pour aplatir encore une 
fois, puis rabattez encore es bords et cela 3 ou 4 fois sans 
chercher à faire de pâte trop fin. Tel qu'il se présente mettez-le 
dans la tôle beurrée, tapotez-le pour lui faire épouser la forme du 
fond. Mettez-le à four chaud 250° jusqu'à ce que le dessus ait pris 
couleur. Saupoudrez alors largement de sucre, baissez le four à 
220° pendant 10 mn, puis à 200° jusqu'à la fin de la cuisson qui 
est finie lorsque la galette soulevée de la tôle ne se plie pas. 
Couvrez au besoin d'un papier pour ne pas trop colorer le dessus. 
Cette galette se conserve quelques jours. Elle est meilleure tiède, 
aussi faites-la doucir au four avant de servir. 
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679. Kugelhof 
 

Préparation 40 mn 6 h avant Cuisson : 40 à 45 mn 
Pour un moule de 1,5 l 500 g de farine 
¼ l de lait, 125 g de sucre 20 g de levure de boulanger 
2 œufs, 1 pincée de sel 100 g de raisins de Malaga 
100 g d'amandes effilées Sucre glace 
 

Faites fondre la levure dans 2 c-à-s de lait tiède, gardez-la tiède 
jusqu'à l'emploi. Faites fondre le beurre dans le reste de lait, au 
bain-marie. Mettez la farine dans une terrine. Faites un puits, 
mettez-_y le sel, le sucre, les œufs entiers. Délayez avec les doigts 
en ajoutant le lait petit à petit, puis la levure fondue qui doit déjà 
fermenter. Pétrissez en soulevant la pâte, sans la battre, jusqu'à 
ce qu'elle se détache des doigts et de la terrine (20 mn au moins). 
Ajoutez les raisins gonflés à l'eau tiède, épongés, épépinés et la 
moitié des amandes. Beurrez le moule. Appliquez quelques 
amandes dans le creux des cannelures. Versez la pâte aux 2/3 de 
sa hauteur. Couvrez d'un torchon, gardez dans un endroit tiède 
jusqu'à ce que la pâte remplisse tout le moule et dépasse même 
les bords (3 à 6 h suivant la température). Mettez à four chaud 
150°/180°. Attendez 20 mn avant de vérifiez la cuisson à la lame 
d'un couteau qui doit ressortir propre. Démoulez sur une grille 
quelques mn après la sortie du four, saupoudrez de sucre glace.  
  

680. La charlotte au chocolat 
 

Pour 8 à 10 personnes 500 g de chocolat à cuire 
0,2 l de lait, 100 g de beurre 0,5 l de crème fleurette 
100 g de sucre semoule 4 blancs d'œufs 
50 g de sucre glace Biscuits à la cuiller, rhum 
 

La mousse qui garnit cette charlotte est un mélange de chantilly 
et de blancs d'œufs battus en neige très ferme. Commencez par 
chemiser le moule de biscuits à la cuiller, humectés légèrement 
de rhum et d'eau et laissez en attente. Cassez le chocolat en 
morceaux et mettez-le à fondre dans une casserole au bain-marie 
bouillant. Laissez fondre tranquillement. Incorporez en tournant 
le lait bouillant. Vous obtenez une pâte assez fluide. Retirez du 
feu et lorsque le mélange est tiède, incorporez le beurre en 
pommade, pas fondu. Remuez toujours. Votre mélange doit être 
homogène. D'autre part, battez la crème fleurette. La crème doit 
être glacée, battue, elle devient chantilly, sans tourner au beurre. 
Versez le sucre en poudre en battant toujours. Lorsque que la 
chantilly est terminée, préparez la meringue, battez les blancs 
d'œufs et incorporez le sucre glace. Arrêtez quand ils sont 
fermes. De temps à autre, vous n'avez pas oublié votre mélange 
chocolat qui refroidit, vous le brassez soigneusement. Préparez 
un récipient assez vaste pour recueillir le tout. Mélangez la 
chantilly et les blancs d'œufs battus, sans les casser en les 
soulevant avec une spatule. Maintenant que le chocolat à refroidi, 
mais encore fluide, versez-le doucement et mélangez 
délicatement. Vous obtenez une mousse chocolatée qui se tient, 
tout en restant aérienne. Garnissez l'intérieur du moule préparé 
avec la mousse, couvrez de biscuits et laissez au réfrigérateur. 
C'est un dessert qui se sert frais, non glacé. Sortez le ¼ d'heure 
avant de servir. Démoulez-le en le retournant sur le plat de 
service et coulez dessus un peu de chocolat fondu. 
 

681. La tarte aux noix 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 200 g de pâte brisée 
100 g de cerneaux de noix 3 dl cde crème fraîche, rhum 
120 g de sucre semoule 2 œufs, 150g de sucre glace 
 

Réservez une dizaine de cerneaux de noix pour la décoration, 
concassez le reste. Foncez une tourtière avec la pâte brisée. 
Mélangez tous les composants de la garniture et versez-la sur la 
pâte. Cuisez au four à 220°. Laissez tiédir, Étalez sur la tarte 150g 
de sucre glace délayé avec 3 c-à-s de rhum, Décorez avec les 
cerneaux 
 

682. Le moelleux 
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 50 mn 
Pour 4 personnes 125 g de margarine 
250 g de sucre semoule 7 blancs d'œufs 
250 g de farine 1 c-à-c de levure chimique 
12 cl de lait 1 sachet de vanille 
 

Battez ensemble la margarine et le sucre pour les rendre 
homogène. Montez les blancs en neige bien fermes. Mélangez-les 
à la margarine sucrée et ajoutez la farine, la levure et la vanille. 
Mélangez délicatement et ajoutez le lait. Graissez un moule à 
gâteau avec une noix de margarine, enduire de farine et versez la 
pâte. Cuire au four chaud 180° environ 50 mn. 
 
 

683. Linzertorte 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 35 à 40 mn 
Pour 6 personnes 150 g de farine, 3 œufs 
100 g d'amandes, sucre glace 150 g de beurre ramolli 
200 g de confiture de framboise 1 sachet de sucre vanillé 
½ c-à-c de zeste de citron râpé 1 clou de girofle 
½ c-à-c de cannelle en poudre 1 c-à-s de crème fraîche 
 

Préparez la pâte : faites cuire 2 œufs durs. Laissez-les refroidir. 
Écrasez les jaunes à la fourchette. Réduisez les amandes en 
poudre. Dans une jatte, mélangez la farine, le sucre vanillé, la 
poudre d'amandes, les jaunes écrasés, le clou de girofle pilé, la 
cannelle et le zeste de citron. Faites une fontaine au centre du 
mélange, dans cette fontaine, déposez 1 blanc d'œuf cru et le 
beurre. Remuez pour obtenir une pâte homogène. Mettez en 
boule et faites raffermir au réfrigérateur. Beurrez un moule à 
tarte à fond amovible, étalez les 2/3 de la pâte au rouleau sur 5 
mn d'épaisseur. Foncez en le moule, étalez la confiture sur la 
pâte. Décorez le dessus de bandes de pâte de 1 cm de large, 
disposées en croisillons. Mélangez le jaune d'œuf cru avec la 
crème pour dorer au pinceau la pâte. Laissez raffermir 30 mn au 
réfrigérateur, puis faites cuire 20 mn à 180° puis 15 mn à 210°. 
Laissez tiédir avant de démouler, servez saupoudré ou non de 
sucre glace  
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684. Malakoff 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : aucune 
Pour 6 personnes Moule à charlotte de 1 l 
125 g de poudre d'amandes 125 g de sucre, 15 g de beurre 
125 g de crème fraîche 2 c-à-s de kirsch 
20 biscuits à la cuiller 100 g de crème fraîche, décor 
2 c-à-s de sucre glace 1 sachet de sucre vanillé 
 

Garnissez le fond du moule de papier sulfurisé et disposez les 
biscuits coupés en triangle pour faire une rosace. Enlevez la 
lisière verticale des biscuits, coupez un des bouts pour garnir les 
parois du moule. Laissez dépasser le bout non coupés des 
biscuits. Fouettez la crème en chantilly. Travaillez au fouet le 
sucre et le beurre ramolli, non fondu, ajoutez la poudre 
d'amandes et le kirsch, puis ajoutez la crème fouettée. Versez 
dans le moule. Tassez en frappant le moule sur la table. Mettez au 
freezer pendant 4 h ou au réfrigérateur au maximum pendant 6 à 
8 h. Pour servir, coupez le haut des biscuits qui dépasse, 
retournez sur le plat de service. 0 la poche à douille cannelée, 
décorez avec la crème fouettée en chantilly sucrée et vanillée. 
Servez tel ou avec une crème anglaise. 
 

685. Marmelade de pamplemousse 
 

Préparation : 30 mn Repos : 12 h, cuisson : 2h 
Pour 5 pamplemousses blancs 1 sachet de gélifiant 40 g 
3,5 kg de sucre cristallisé  
 

Lavez les pamplemousses, essuyez-les. Prélevez les zestes à 
l'économe, détaillez-les en fine lanières. Ôtez la peau blanche et 
coupez les pamplemousses en 2. Pressez chaque moitié 
séparément dans une mousseline pour en extraire le jus qui 
tombera dans un récipient. Conservez toute la pulpe pressée 
dans la mousseline, faites un nœud, réservez. Mesurez le jus et 
ajoutez-lui de l'eau jusqu'à obtenir 3,5 l de liquide. Ajoutez le sac 
de mousseline et les zeste. Laissez reposer ce mélange au moins 
12 h. Versez alors le tout dans une bassine à confitures. Amenez à 
ébullition sur feu vif. Baissez le feu et très doucement laissez 
mijotez 2 h à découvert en remuant de temps en temps. Ôtez le 
sac de pulpe, pressez-le. Mesurez à nouveau la quantité de jus, 
remettez-le dans la bassine. Prévoyez 1 kg de sucre par litre de 
liquide. Sur cette quantité, prélevez 500 g que vous mélangerez 
au gélifiant (ou utilisez du confisuc). Versez-le dans la bassine en 
remuant sans arrêt pendant 2 mn à partir de la reprise de 
l'ébullition, puis ajoutez le reste du sucre, laissez bouillir encore 
2 mn. Éteignez le feu et laissez tiédir dans la bassine avant de 
mettre en pots. Il est important de laissez tiédir pour que les 
zestes ne remontent pas à la surface des pots. 
 

686. Marmelade d'oranges 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h 
Pour 1 litre de jus : 1 citron 1 kg de sucre, gélifiant 
 

À l'économe prélevez le zeste de 3 oranges. Coupez-les en fines 
lanières. Faites-les cuire avec un peu d'eau jusqu'à ce qu'elles 
soient tendres. Pressez les oranges sans récupérez de pulpe, ou 
très peu. Dans une bassine mettez le jus des oranges, le jus de 
citron et le sucre dont pour aurez prélevez 80 g pour le mélanger 
au gélifiant le moment venu, en suivant le mode d'emploi. Faites 
cuire les jus à feu modéré avec le sucre pendant 40 mn. À ce 
moment ajoutez les zestes égouttés. 10 mn avant la fin de la 
cuisson, ajoutez le gélifiant mélangé au sucre, remuez pour 
l'incorporez, terminez la cuisson. Laissez tiédir la confiture avant 
de mettre en pots afin que les zestes ne remontent pas. 
Remplissez toujours les pots au maximum. 
 

687. Millefeuille aux pignons 
 

Préparation : 15 mn Cuisson 25 mn 
Pour 4 personnes 2 rouleaux de pâte feuilletée 
100 g de sucre en poudre ¼ l de lait, 100 g de pignons 
4 c-à-s de sucre glace 2 c-à-s de farine, 2 jaunes d'œufs 
1 cuillérée à désert de liqueur d'orange 
 

Préparez une crème avec la farine, le sucre en poudre et les 
jaunes d'œufs. Arrosez de lait chaud, puis faites épaissir sur le 
feu. Ajoutez la liqueur d'orange. Coupez 16 rectangles égaux dans 
la pâte feuilletée. Faites-les cuire environ 15 mn à four chaud 180 
sur une tôle beurrée. Puis laissez refroidir. Garnissez de crème 12 
des rectangles de pâtes. Parsemez-les de pignons, superposez-les 
3 par 3. Recouvrez chaque millefeuille avec un rectangle nu. 
Saupoudrez abondamment de sucre glace. 
 

688. Mascotte 
 

Préparation génoise : 30 mn Cuisson 20 à 30 mn 
Crème au beurre : 25 mn Montage du gâteau : 25 mn 
Pour un gâteau de ⦰ 24 cm Génoise : 175 g de sucre 
175 g de farine, 3 œufs 50 g de beurre, levure 
Crème au beurre :  3 blancs d'œufs 
150 g de sucre 100 g de praliné 
250 g de beurre Sirop : 4 c-à-s de rhum 
100 g de sucre Garniture : 
100 g d'amandes effilées Sucre glace 
 

Faites la génoise : Préchauffer le four à 175°. Mettre ensemble les 
jaunes d'œufs, le sucre. Bien mélanger avec une spatule jusqu'à 
ce que la pâte blanchisse et forme un ruban. Ajouter la farine et la 
levure tamisées. Bien mélanger. Battre les blancs en neige une 
pincée de sel. Les incorporer délicatement à la pâte. Beurrer et 
fariner un moule à manqué, y verser la pâte. Faire cuire 30 min. 
Laissez-la refroidir quelques heures après l'avoir démoulée. Pour 
préparez la crème au beurre, battez les blancs d'œufs en neige. 
Avec le sucre humecté d'½ verre d'eau, faites un sirop épais. 
Ajoutez-le, bouillant, aux œufs battus en neige, en le laissant 
couler en filet (comme l'huile pour une mayonnaise) en 
continuant à battre jusqu'à refroidissement. Mélangez beurre et 
praliné, ajoutez les aux blancs par fractions en battant toujours. 
Préparez le sirop au rhum en faisant bouillir 5 mn le sucre 
humecté d'eau. Lorsqu'il est froid ajoutez le rhum. La génoise 
étant froide coupez-la en 3 dans l'épaisseur. Imbibez chaque 
tranche du sirop au rhum. Tartinez de crème pralinée, 
reconstituez le gâteau, enduisez-le partout de crème pralinée. 
Couvrez-le par projection des amandes effilées dorées au four et 
froides. Taillez des bandes de papier de 1,5 à 2 cm de large, 
posez-les sur le gâteau, saupoudrez largement de sucre glace et 
retirez le papier en le faisant glisser. Mettez le gâteau au frais 
quelques heures. 
 

689. Mousse à l'orange 
 

Préparation 10 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes 3 ou 4 oranges (1/4 l de jus) 
1 zeste d'orange, 3 œufs 100 g de sucre, 25 g de farine 
 

Dans une casserole mélangez intimement la farine, les jaunes 
d'œufs, 75 g de sucre, le zeste d'orange râpé, délayez avec le jus 
d'orange. Portez sur le feu, amenez doucement à ébullition sans 
cesser de remuer avec une cuillère en bois, laissez épaissir la 
crème jusqu'à ce qu'elle nappe la cuillère. Laissez-la refroidir en 
remuant plusieurs fois pour éviter la formation d'une peau. 
Battez les 3 blancs en neige ferme avec le reste du sucre, 
incorporez-les à la préparation refroidie. Mélangez à l'aide d'une 
spatule, en soulevant la masse par en dessous, pour ne pas casser 
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les blancs. Présentez la mousse dans une coupe, mettez au 
réfrigérateur. 
 

690. Marmelade d'oranges parfumée 
 

6 oranges moyennes : 1 kg ½ pamplemousse 
1 citron, 2 c-à-s de whisky 1 kg de confisuc 
 

Lavez oranges et pamplemousse à l'eau chaude, puis égouttez-les. 
Coupez la chair en très petits morceaux et la peau de quelques 
oranges en fines lamelles sans prendre la peau blanche. Mélangez 
le tout avec le confisuc et portez à ébullition. Maintenez 
l'ébullition 4 mn. Ajoutez le jus du citron et le whisky juste avant 
de mettre en pots. 
 

691. Meringue glacée aux fraises 
 

Préparation : 1 h 15 Cuisson 1 h 20, 2 fois 
Meringue : 6 blancs d'œufs 375 g de sucre 
Chantilly : ½ l de crème fraîche 2 c-à-s de sucre 
1 sachet de sucre vanillé Garniture : sucre glace 
1 l de glace à la vanille 700 g de fraises 
 

Meringue : montez les blancs en neige puis, par fractions en 
continuant à fouetter, ajoutez la moitié du sucre. Lorsque les 
blancs sont bien fermes ajoutez le reste du sucre. Sur la plaque 
du four beurrée et farinée, dessinez un disque de blancs d'œuf à 
la poche à douille unie de 12 en commençant par le centre, de la 
taille d'une assiette. Saupoudrez de sucre glace, mettez à four 
doux 150° maxi. Laissez cuire, four légèrement entrouvert, 
pendant 1 h à 1 h 10, sans laissez colorer. Faites un second 
disque semblable. À la sortie du four laissez refroidir 
complètement, faites des bords réguliers. Réservez les brisures. 
Prenez le premier rond, entourez-le de papier sulfurisé de 4 à 5 
cm de haut, fermez par un ruban adhésif. Garnissez le disque 
d'une couche de 2 cm de glace à la vanille. Couvrez d'une couche 
de fraises, recouvrez-les d'une couche de glace. Mettez au 
congélateur. Pendant que le gâteau durcit, tartinez le second 
disque de 1 cm de chantilly faite avec la crème, décorez de 
fraises, puis à la poche à douille 6 dents, complétez le décor de 
chantilly. Mettez-le au congélateur en attendant que la première 
partie soit dure. Retirez alors le papier, enduisez le bord de 1 cm 
de chantilly, projetez dessus les brisures de meringue écrasées 
grossièrement. Posez le second cercle. 
 

692. Mince-pies 
 

Préparation : 15 mn 2 h à l'avance Cuisson 20 à 25 mn 
Pour 36 petits moules de ⦰ 6 cm 210 g de farine 
1 pot ½ de mince-meat 140 g de beurre 
1 pincée de sel, 140 g de beurre Eau très froide 
 

Mélangez à fond farine, beurre ramolli, sel, du bouts des doigts 
puis mouillez à l'eau très froide par petite quantité tout en 
continuant à pétrir avec les doigts juste pour obtenir une pâte 
souple et homogène. Mettez-la aussitôt en boule au frais 2 h au 
moins. Abaissez la pâte sur la table légèrement farinée, sur 
quelques mm d'épaisseur. Plus la pâte est mince, meilleurs sont 
les gâteaux. Taillez-la à l'emporte-pièce cannelé de ⦰ 7 cm, en 
autant de disque que vous avez de moule. Posez un disque dans 
chaque moule non beurré. Déposez-y un e c-à-c de mince-meat 
(si le mince-meat est épais assouplissez-le au rouleau. Recouvrez 
d'une abaisse de ⦰ 6 cm en mouillant les bords pour les coller. 
Badigeonnez de lait froid passé au pinceau, saupoudrez de sucre 
semoule, mettez à four chaud 200° pendant 20 à 25 mn. 
Surveillez la couleur qui doit demeurer blonde. Servez-les tièdes. 
Le mince-meat est un mélange de 20 éléments vendu en pots 
comme les confitures. 

693. Mont-blanc aux marrons 
 

Préparation : 1 h 30 mn Cuisson 30 mn 
Pour 6 à 8 personnes 1 petit verre de rhum 
750 g de pâte de marrons confits 175 g de beurre 
1 c-à-s de cacao Chantilly : 1/8 l d'eau 
500 g de crème fraîche 1 sachet de sucre vanillé 
75 g de sucre semoule Sirop :  
1 petit verre de rhum 1 petit verre d'eau 
Fond :  ½ sachet de levure 
Gâteau roulé cuit dans un moule à manqué de ⦰ 22 cm 
 

Ce gâteau monté avec des éléments divers, bien refroidi, a autant 
de succès que la traditionnelle bûche de Noël. Préparez-le la 
veille, mais ajoutez la chantilly que le jour ou vous le servirez. 
Dans une terrine, ramollissez à la main la pâte de marrons avec le 
rhum, ajoutez le beurre ramolli et le cacao. Travaillez pour 
obtenir une pâte lisse, laissez un peu raffermir. Huilez et sucrer le 
moule à savarin de ⦰ 22 cm. Remplissez une poche à douille 
avec une douille unie de 3 mm, avec la pâte de marrons, 
garnissez-en le moule en dessinant des cercles. Mettez à 
raffermir au froid. Faites le sirop en faisant bouillir les éléments 2 
mn. Coupez le fond (gâteau roulé) en 2 dans l'épaisseur, 
humectez-le de sirop. Démoulez la couronne de marrons sur l'un 
des fonds. Cassez l'autre pour remplir en cône en alternant avec 
des couches de chantilly. Remplissez la poche à douille à bout 
cannelé de ⦰ 8 mm, avec la chantilly, couvrez-en tout le centre. 
Avec le reste de sirop, mouillez légèrement l'envers des 
meringues, appliquez-les en oblique pour cacher le montage du 
gâteau. 
 

694. Meringue italienne 
 

Préparation : 6 mn Cuisson : 10 mn 
Mélange : 10 mn 3 blancs d'œufs 
150 g de sucre semoule 1 sachet de sucre vanillé 
 

Battez les œufs en neige ferme. Humectez le sucre dans une 
casserole, mettez-le sur le feu avec le sucre vanillé. Laissez cuire 
pour obtenir un sirop épais mais fluide. Versez-le bouillant en 
filet (comme l'huile dans la mayonnaise) dans les blancs battus 
en continuant à battre jusqu'à ce que le mélange soit presque 
froid; Faites refroidir complètement pour l'ajouter dans la crème 
fouettée en fouettent avec précaution. 

695. Mousse au chocolat 
 

Préparation : 20 mn Repos au réfrigérateur 3 h 
Pour 6 personnes 250 g de chocolat à croquer 
50 g de beurre 3 jaunes et 4 blancs d'œufs 
125 g de sucre en poudre 1 pincée de sel 
 

Dans une terrine travaillez au fouet à sauce les jaunes et le sucre 
jusqu'au blanchissement. Cassez le chocolat en morceaux. Faites-
le fondre au bain-marie en lui ajoutant 1 c-à-s d'eau. Mélangez à 
la cuillère en bois jusqu'à obtenir une crème lisse. Hors du feu, 
incorporez le beurre et mélangez à nouveau. Ajoutez le chocolat 
aux jaunes d'œufs sucrés, puis aux blancs battus en neige très 
ferme avec le sel. Mélangez avec une spatule en bois en soulevant 
toujours la masse par en dessous. Versez la mousse dans une 
jatte et mettez au moins 3 h au réfrigérateur. 
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696. Mousse de bananes aux framboises 
 

Préparation : 300 mn + 2 ou 3 h de réfrigération 
Pour 6 personnes 3 bananes 
20 cl de crème fraîche 1 sachet de sucre vanillé 
150 g de sucre glace 3 blancs d'œufs 
500 g de framboises 1 citron vert 
 

Pressez le jus du citron. Épluchez les bananes. Coupez-les en 
rondelles dans une assiette creuse. Arrosez-les immédiatement 
avec le jus du citron. Puis mixez-les avec la crème fraîche et le 
sucre vanillé, jusqu'à ce que le mélange soit bien crémeux. 
Réservez au frais. Dans un grand bol, battez-les blancs d'œufs en 
neige bien ferme. Versez en pluie le sucre glace, tout en 
continuant à les monter pendant quelques secondes. Mélangez la 
purée de banane et les blancs en neige. Triez les framboises. 
Remplissez des coupes individuelles en alternat framboise et 
mousse de banane. Décorez le dessus avec 2 ou 3 framboises. 
Gardez pendant 2 ou 3 h au réfrigérateur avant de servir. 
 
 

697. Mousseline d'ananas 
 

Préparation : 15 mn Cuisson 60 mn 
Pour 6 personnes 1 ananas de 1,5 kg, 4 œufs  
 

Épluchez l'ananas en ôtant la partie centrale dure et les petits 
points marron. Mixez l'ananas. Faites réduire la pulpe sur feu 
doux, pendant 15 mn, en remuant souvent. Hors du feu, 
incorporez les jaunes d'œufs 1 par 1 en battant vivement. 
Montez-les blancs en neige, ajoutez-les au mélange en soulevant 
la masse. Versez dans un moule à soufflé. Faites cuire 45 mn à 
four chaud 180°. Servez chaud. 
 

698. Œuf à la neige 
 

Préparation : 30 mn Cuisson 15 mn (œufs) 
Cuisson 15 mn (crème anglaise) Pour 6 à 8 personnes 
1 gousse de vanille, 8 œufs 1 l de lait, 100 g de sucre 
2 sachets de sucre vanillé 1 pincée de sel 
 

Fouettez les blancs en neige dure avec une pincée de sel. Laissez-
les retomber 20 mn, refouettez-les très durs. Pendant ce temps, 
faites bouillir le lait avec la vanille fendue, la moitié du sucre, 1 
petite pincée de sel, ½ verre d'eau, maintenez-le frissonnant. 
Prélevez une bonne c-à-s de blanc d'œuf, lissez-la à la lame de 
couteau, déposez-la à la surface du lait, 1 mn après retournez-la, 
laissez cuire encore 1 mn, retirez-la à l'écumoire et posez-la sur 
un linge assez grand. Lorsque tous les œufs sont cuits, servez-
vous du lait pour faire une crème anglaise en ajoutant le reste du 
sucre, les jaunes, et de l'eau ou du lait pour reconstituer 1 l. 
Aussitôt cuite, versez-la à travers une passoire fine dans le plat 
de service. Attendez qu'elle soit froide pour y déposer les blancs 
délicatement. 

699. Norvégien au citron 
 

Préparation : 30 mn Cuisson de la pâte : 25 mn 
Pour une tôle de ⦰ 24 cm 250 g de chocolat à croquer 
Pâte sucrée : 250 g de farine 125 g de beurre, 1 œuf 
120 g de sucre, 1 pincée de sel 2 c-à-s d'eau 
Garniture : ¼ l de lait 4 jaunes d'œufs 
40 g de farine 2 feuilles de gélatine 
4 blancs, 1 citron 150 g de sucre 
 

La pâte : Travaillez le beurre, le sucre, le sel en pommade, 
ajoutez l'œuf entier, mélangez. Ajoutez la farine tamisée d'un seul 
coup, pétrissez en mouillant avec mesure. Garnissez la tôle 
beurrée et légèrement farinée de la pâte étendue dur 4 mm 
d'épaisseur. Couvrez d'une feuille de papier sulfurisé. Remplissez 
de légumes secs, faites cuire à four chaud 200°. À mi-cuisson 
retirez les légumes et le papier, baissez le feu à 180° et terminez 
la cuisson. Laissez refroidir dans la tôle. La garniture : Battez les 
jaunes avec la moitié du sucre, jusqu'à ce que le sucre soit fondu, 
ajoutez la farine tamisée, mélangez à fond. Délayez avec le lait 
bouillant, parfumé avec le zeste de citron râpé, et la gélatine 
ramollie à l'eau froide essorée, bien fondue dans le lait. Mettez 
sur le feu, faites épaissir en remuant. Après 3 ou 4 gros bouillons, 
laissez refroidir en remuant de temps en temps. Cette crème doit 
être assez épaisse. Fouettez les blancs en neige très ferme. Avec 
le reste du sucre et 4 c-à-s d'eau froide faites un sirop assez épais. 
Versez-le bouillant doucement dans les blancs en continuant de 
fouettez jusqu'à ce qu'il soit froid. Mélangez la crème aux blancs 
avec les précautions d'usage. À la poche à douille de 12 
remplissez le fond de tarte, remettez à four chaud 200° pour faire 
dorer. Servez froid. 

700. Omelette au rhum 
 

Préparation : 5 mn Cuisson 10 mn 
Pour 6 personnes 8 œufs, 1 pincée de sel 
60 g de beurre, sucre 1 dl de rhum 
 

Pour obtenir une bonne omelette dans une poêle de ⦰ 26 cm, il 
ne faut pas employer plus de 8 œufs. On compte généralement 2 
œufs par personne, mais à partir de la 3ème on peut ajouter 
seulement 1 œuf par personne surtout pour un dessert. 
Autrement il vaut mieux faire 2 omelettes. Battez les œufs au 
moment de l'emploi jusqu'à ce qu'ils soient bien homogènes. 
Ajoutez une petite pincée de sucre (si vous mettiez trop de sucre 
l'omelette aurait tendance à brunir). Beurrez largement la poêle. 
Dès que le beurre est sur le point de brunir, versez les œufs d'un 
seul coup. Agitez la poêle d'avant en arrière, au besoin remuez les 
œufs, du plat de la fourchette, pour qu'ils cuisent sans former une 
croûte épaisse et que la surface soit moelleuse. Puis penchez le 
poêle du côté opposé à la queue en pliant l'omelette en vous 
aidant de la fourchette pour que ses bords finissent de cuire en 
épousant l'arrondi de la poêle. Faites la glisser dans le plat de 
service chauffé. Saupoudrez largement de sucre. Faites 
rapidement chauffer le rhum dans la poêle, arrosez-en l'omelette, 
allumez, portez aussitôt à table. 
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701. Omelette Norvégienne 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 6 à 8 personnes 8 œufs, 100 g de sucre glace 
400 g de sucre en poudre 1 génoise (20 cm de ⦰) 
½ l de glace (vanille, fraise, …) 1 verre de Grand Marnier 
 

Une heure à l'avance découpez dans la génoise un rectangle de 6 
cm sur 20 cm. Posez-le au centre d'un plat long allant au four. 
Creusez légèrement le milieu en gardant la partie enlevée comme 
couvercle. (On peut faire cette préparation en utilisant des 
biscuits à la cuiller). Humectez avec 2/3 du Grand Marnier. 
Remettez le couvercle, mettez au réfrigérateur, tandis que vous 
tiendrais la glace au freezer. Faites chauffez le four au maximum 
pendant 30 mn. Battez 4 jaunes d'œufs avec le reste de Grand 
Marnier. Battez les blancs en neige très fermes en leur ajoutant 
tout le sucre au fur et à mesure. Mélangez jaunes et blancs. Sortez 
le plat du réfrigérateur. Posez la glace sur le creux de la génoise. 
Couvrez avec le couvercle, enduisez d'œufs battus à la spatule. 
Réservez-en un bol pour décorez à la poche à douille de 3 mm. 
Saupoudrez largement de sucre glace. Portez au four 
immédiatement pour colorer. Si le fond de votre four chauffe très 
fort, posez le plat sur une plaque de bois pour l'isoler, mais les 
blancs battus sont un très bon isolant. On peu mettre un peu du 
sucre dans les jaunes et les faire blanchir avant de les incorporez 
aux blancs. 
 

702. Oranges flambées 
 

Préparation : 25 mn Cuisson 10 mn 
Pour 6 personnes 6 grosses oranges 
450 g sucre cristallisé 1 dl de Grand Marnier 
 

Épluchez les oranges à vif, coupez chacune d'elles en 8. Dans une 
casserole à fond épais, préparez un caramel avec le sucre et 10 c-
à-s d'eau. À l'aide d'une fourchette, roulez chaque morceau 
d'orange dans le caramel, disposez-les dans un plat allant au four. 
Arrosez les oranges avec le Grand Marnier, faites chauffer 
doucement, flambez rapidement de façon à préserver le caramel 
autour des oranges. Dressez les morceaux d'oranges sur les 
assiettes à dessert. Faites réduire l'alcool sur un bon feu en 
grattant avec une fourchette le caramel qui adhère au plat. Versez 
sur les oranges et servez. 
 

703. Pain perdu 
 

Préparation : 10 mn Cuisson 4 mn par fournée 
Pour 6 personnes 12 tranches de pain brioché ou de mie 
¼ l de lait 100 g de sucre, 5 œufs moyens 
250 g de beurre 1 sachet de sucre vanillé 
 

Faites tiédir le lait pour y faire fondre le sucre et le sucre vanillé. 
Battez les œufs en omelette. Faites fondre le feu à feu modéré 
dans une casserole. Laissez-le cuire jusqu'à ce qu'il résorbe sa 
mousse et fasse un dépôt au fond de la casserole. Trempez 
chaque tranche de pain dans le lait sucré, puis dans les œufs 
battus. Mettez 1 c-à-s de beurre clarifié dans la poêle. Dès qu'il 
est chaud, faites frire une tournée de tranche de pain des 2 côtés. 
Réservez au chaud. Servez chaud accompagné de sucre semoule 
et de marmelade d'abricots.  

704. Orange soufflée 
 

Préparation : 25 mn Cuisson 40 mn 
Pour 6 personnes 2 oranges, 4 blancs d'œufs 
,5 dl de liqueur de mandarine 5 biscuits à la cuiller 
10 g de beurre Crème pâtissière : 
¼ l de lait, 25 g de farine Fécule : 5 g, 3 jaunes d'œufs  
75 g de sucre semoule Crème anglaise : 
½ l de lait, 4 jaunes d'œufs 150 g de sucre semoule 
1 petit verre de liqueur de mandarine, 1 zeste d'orange 
 

Crème anglaise : dans une casserole, travaillez au fouet les 
jaunes d'œufs et le sucre, mouillez peu à peu avec le lait bouillant. 
Mettez la casserole sur le feu et faites la crème en remuant sans 
arrêt. Elle doit napper le dos d'une cuillère, mais ne doit surtout 
pas bouillir. Laissez refroidir avant de mettre au réfrigérateur et 
parfumez avec le zeste d'une orange et la liqueur de mandarine.  
Crème pâtissière : dans une casserole, travaillez au fouet 
électrique les jaunes d'œufs et le sucre. Ajoutez la farine tamisée 
et la fécule, mélangez et ajoutez peu à peu le lait chaud tout en 
continuant à battre. Mettez sur le feu et tout en remuant, donnez 
un bouillon. Faites tiédir. Ajoutez les zestes de 2 oranges et le jus 
d'une seule. Montez 4 blancs en neige ferme. Incorporez-les 
délicatement à la préparation. Beurrez un moule ç soufflé. 
Remplissez en couches intercalées de l'appareil à soufflé et des 
biscuits rapidement trempés dans la liqueur de mandarine. 
Terminez par l'appareil. Faire cuire à four chaud 230° pendant 25 
à 30 mn. Servez rapidement le soufflé accompagné de la crème 
anglaise en saucière. 

705. Papin 
 

Préparation : 30 mn Repos de la pâte : 2 h 
Cuisson 1 h 30 Pour 6 à 8 personnes 
Pâte : 500 g de farine 2 œufs, 100 g de beurre 
20 g de levure de boulanger Crème : 1 branche de Thym 
1 l de lait, 125 g de farine 175 g de sucre en poudre 
 

Versez la farine sur la planche. Émiettez la levure, mélangez-la 
intimement à la farine. Faites une fontaine, cassez-y les œufs 1 
par 1. Ajoutez le beurre fondu et pétrissez jusqu'à ce que la pâte 
soit lisse, laissez reposer dans un endroit tiède au moins 2 h.  
Pendant ce temps, préparez la crème. Faites bouillir le lait, ôtez-
le du feu et mettez le thym (mis dans une mousseline) à infuser 
10 mn. Dans une terrine, mélangez les jaunes d'œufs et le sucre, 
ajoutez la farine tamisée et versez le lait petit à petit avec le thym, 
tout en travaillant pour obtenir une crème homogène. 
Transvasez dans une casserole et amenez à ébullition en remuant 
constamment. Donnez 1 ou 2 bouillons, ôtez du feu, laissez 
refroidir, ôtez le thym. Abaissez la pâte au rouleau sur ½ cm 
d'épaisseur. Beurrez un moule à manqué, foncez-le avec la pâte, 
remplissez de crème. Faites cuire à four chaud 200° pendant 1 h 
30. Servir très frais. 
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706. Pain brioché 
 

Préparation 1 h 6 h à l'avance 
Cuisson 30 à 40 mn Pour un moule de 28 * 10,5 
250 g de farine 10 g de levure de boulanger 
75 g de beurre ½ verre de lait 
25 g de sucre, 1 œuf 1 pincée de sel 
 

Le levain : avec ¼ de la farine et la levure délayée dans la moitié 
du lait tiède, faites une boule de pâte molette. Mettez-la dans un 
endroit tiède, elle doit doubler de volume. La pâte : avec le reste 
de la farine sur la table, faites un puits. Mettez-y le sucre, le sel, 
l'œuf. Pétrissez en mouillant avec le reste du lait, puis ajoutez la 
boule de levain. Travaillez la pâte en la soulevant et en l'étirant 
pour lui faire absorber de l'air, jusqu'à ce qu'elle se détache des 
mains et de la table. Ajoutez alors le beurre, de même consistance 
que la pâte, en 2 fois en incorporant parfaitement chaque 
morceau avant d'ajoutez l'autre. Mettez la pâte dans une terrine 
recouverte d'un torchon, laissez-la au moins 6 h dans un endroit 
tempéré sans être chaud, les pâtes levées doivent monter 
lentement. 
Mise en moule : reprenez la pâte, videz-la de son air, roulez-la 
en gros saucisson. Divisez-la en morceaux de 70 g environ, 
façonnez-les en boules, mettez-les dans le fond du moule beurré 
sans les serrer. Laissez-les pousser dans un endroit tiède jusqu'à 
ce qu'elles aient triplé de volume. Mettez au four chaud 220°. 
Vérifiez la cuisson à la lame du couteau. En sortant du four, 
passez les parties dorées au pinceau mouillé et essoré, cela fera 
briller la croûte. Démoulez, faites refroidir sur une grille. 
 

707. Pain d'épices aux fruits 
 

Préparation : 50 mn Cuisson : 1 h 
Pour 10 à 12 personnes 450 g de farine, 3 œufs 
200 g de sucre, 200 g de miel 125 de beurre 
½ tasse de café, 50 g de noix 50 g de dattes 
1 c-à-c de bicarbonate 50 g zestes d'oranges confits 
1,5 c-à-c du mélange : cannelle, noix muscade, clou de girofle 
 

Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes. Mettez les 
jaunes dans une terrine avec le sucre, mélangez vivement à la 
spatule. Ajoutez le miel et le beurre fondu au bain-marie. Faites 
tiédir le café, ajoutez-le ainsi que le bicarbonate et les épices en 
poudre dans la terrine. Incorporez la farine petit à petit. Hachez 
finement les zestes d'oranges, les noix, les dattes dénoyautées et 
les figues, ajoutez le tout au mélange. Battre les blancs en neige, 
ajoutez-en 1/3 à la préparation en mélangeant vivement puis le 
reste en soulevant délicatement masse. Beurrez un moule à cake 
et versez la préparation. Mettre à four chaud 270° et laissez cuire 
environ 1H. Vérifiez la cuisson en piquant le pain d'épices avec 
une pique en bois qui doit ressortir sèche. Ce cake se conserve 
longtemps dans une boîte en fer. 

708. Parfait au caramel et au rhum 
 

Préparation 35 mn Refroidissement 2 h minimum 
Pour 6 à 8 personnes Cuisson : 4 mn environ 
2,5 dl de rhum vieux 1 c-à-c de jus de citron 
200 g de sucre en poudre 2 feuilles de gélatine 
300 g de crème épaisse 8 jaunes d'œufs 
 

Mettez la gélatine à tremper dans de l'eau froide. Versez le sucre, 
4 c-à-s d'eau et le jus de citron dans une casserole à fond épais. 
Portez à ébullition et faites cuire à feu modéré jusqu'à obtenir un 
caramel clair. Arrêtez a cuisson du caramel en plongeant le fond 
de la casserole dans de l'eau froide, en veillant à le garder encore 
un peu chaud. Versez le rhum en filet dans le caramel en remuant 
sans cesse, incorporez la gélatine essorée entre vos mains, 
remuez pour la faire fondre. Battez les jaunes au fouet électrique, 
ajoutez-leur le caramel encore chaud en mince filet, sans cessez 
de battre, pendant 15 mn au moins, jusqu'à obtenir une mousse 
blonde légère et froide. Montez la crème en chantilly, ajoutez-lui 
le mélange sans cessez de fouetter. Versez dan un moule à 
charlotte et placez-le au congélateur au moins 2 h. Pour servir, 
plongez le fond du moule 10 secondes dans de l'eau chaude, afin 
de démouler le parfait sur le plat de service. Dégustez avec des 
tuiles aux amandes 
 

709. Parfait aux framboises 
 

Préparation : 1 h Cuisson : 30 à 40 mn 
Pour un gâteau de ⦰ 24 cm 500 g de framboises 
Meringue : 8 blancs d'œufs 500 g de sucre semoule 
Crème au beurre :  4 jaunes d'œufs 
300 g de sucre semoule 400 g de beurre 
1 sachet de sucre vanillé Sucre glace (décor) 
 

Meringue : battez les blancs en neige ferme. Faites un sirop blanc 
épais avec le sucre humecté. Versez-le en filet dans les blancs en 
battant jusqu'au refroidissement complet. À la poche à douille de 
12, faites 3 disques de ⦰ 24 cm en escargot sur la plaque du four 
légèrement beurrée. Mettez à four chaud 150° pour cuire sans 
colorer. Cuits ils sont fermes. Mettez les uns sur les autres, 
égalisez-les, réservez les déchets. Crème au beurre : faites cuire 
à feu modéré le sucre juste recouvert d'eau. Fouettez les jaunes 
en ajoutant le sirop de sucre bouillant en filet (comme l'huile 
pour la mayonnaise) jusqu'à ce qu'ils blanchissent en faisant le 
ruban. Battez le beurre en pommade avec le sucre vanillé, 
ajoutez-lui petit à petit les jaunes. Tartinez, le 1er cercle de crème 
au beurre sur 1 cm d'épaisseur, disposez ¼ des framboises 
dessus. Tartinez, légèrement cette fois, un 2ème cercle, posez-le 
côté crème sur le 1er. Tartinez ce 2ème cercle comme le 1er, 
remettez des framboises et faites comme précédemment pour le 
3 ème cercle. À la spatule, nappez tout le gâteau de crème au 
beurre. Hachez grossièrement les débris de meringue, posez-les 
sur le tour du gâteau. Mettez au réfrigérateur. Pour servir 
saupoudrez le dessus de sucre glace 
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710. Paris-Brest 
 

180 g de pâte à chou Garniture classique : 
250 g de crème pâtissière 75 g de praline en poudre 
50 g de beurre pommade 50 g d'amande effilées 
Variante : 250 g de crème chiboust  
200 g de crème pâtissière 100 g de chantilly nature 
Sucre glace pour le décor Crème pâtissière : 
Pour 250 g de crème 0,15 l de lait, 2 jaunes d'œufs 
¼ de gousse de vanille 45 g de sucre semoule 
10 g de farine ou de fécule  
 

Faites la pâte à chou. Avec la poche à douille (1 cm) dessinez un 
cercle de ⦰ 20 cm. Dressez un 2ème cercle à l'intérieur du 
premier, puis un 3ème sur les 2 autres. Saupoudrez d'amandes. 
Mettez à four chaud 230°, légèrement entrouvert, puis dès que la 
pâte est bien montée (15 mn) baissez à 200°. Surveillez la 
cuisson. (Encore 15 mn). 
Garniture :  
Crème Paris-Brest : Préparez la crème pâtissière, incorporez-y 
le praliné et le beurre en pommade, en la fouettant pendant 2 mn 
à petite vitesse pour obtenir une crème légère. 
Crème chiboust : préparez la crème chiboust, dressez-la avec la 
poche à douille de 3 cm cannelée. 
Crème pâtissière allégée : Préparez la crème pâtissière, laissez-
la refroidir. Montez la chantilly, incorporez-la délicatement à la 
crème. 
Crème pâtissière : Faites bouillir le lait avec la gousse de vanille. 
Dans un bol fouettez les jaunes d'œufs et le sucre jusqu'à 
blanchissement. Ajoutez la fécule sans travailler. Versez le lait 
bouillant sur le mélange en fouettant, remettez sur le feu. Laissez 
bouillir 1 mn en fouettant vigoureusement. 
 

711. Pastis landais 
 

Préparation : 20 mn, 2 h avant Cuisson : 1 h 
Pour 6 personnes 10 g de levure de boulanger 
250 g de beurre, ½ dl de rhum 6 œufs, 250 de sucre 
 

Préparer le levain en travaillant 50 g de farine, la levure et un peu 
d'eau. Laissez-le pousser dans un endroit tiède, pendant 1 h. 
Dans une terrine, cassez les œufs entiers, ajoutez le sucre, 
mélangez. Versez le reste de la farine tamisée, mélangez à 
nouveau et incorporez le beurre fondu et le rhum. Travaillez 
pour obtenir une pâte homogène. Incorporez le levain et 
travaillez à nouveau la pâte jusqu'à ce qu'elle se détache des 
doigts. Recouvrez d'un linge et laissez la pâte monter dans un 
endroit tiède, au moins 2 h. Reprenez la pâte, versez-la aux ¾ 
dans un moule à brioche beurré et faites cuire à four chaud 230°, 
continuez la cuisson 40 mn. 

712. Pâte à croissants 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 20 mn 
Pour 20 croissants Repos de la pâte 4 à h 
500 g de farine, 12 g de sel 15 g de levure de boulanger 
100 g de beurre par livre  
de pâte 

50 g de sucre 
30 cl de lait 

 

Prélevez ¼ de la farine, faites une boule de pâte molette avec la 
levure fondue dans ½ verre d'eau tiède. Laissez-la doubler de 
volume au chaud. Avec le reste de la farine, le sucre, le sel et le 
lait, faites un pâton, ajoutez-lui le levain. Pesez-le. Continuez 
comme pour la pâte feuilletée. Étendez le beurre très ferme à 
coups de rouleau, enfermez-le dans la pâte étendue. Allongez en 
rectangle, pliez en 3. Mettez au frais 25 mn. Donnez 2 tours 
semblables. Étendez enfin la pâte sur 4 mn d'épaisseur. Taillez 
des bandes de 12 cm de large, coupez-y des triangles de 10 cm de 
base. Mettez une chute de pate le long de la base de chaque 
triangle, enroulez-le en cigare en tirant sur le sommet pour 
allonger la pâte. Mettez les croissants sur la tôle sèche, non 
graissée, étirez-les en longueur, formez-les. Couvrez-les d'un 
torchon, mettez-les dans un endroit tiède pour qu'ils triplent de 
volume. Dorez à l'œuf, mettez à four très chaud 240°/270°. 
Laissez cuire 20 mn. 
 

713. Pâte à foncer 
 

Préparation : 20 mn 
30 mn avant 

Cuisson : 40 mn à 1 h,  
Suivant la garniture 

Pour une tôle de ⦰ 26 cm 250 g de farine 
100 g de beurre, 8 g de sel 2 œufs, 50 g de sucre 
 

La farine disposée en puits, mettez le sel, le sucre, les œufs 
entiers, le beurre ramolli. Pétrissez du bout des doigts en 
mouillant à l'eau froide par petites quantités, pour obtenir une 
pâte souple et lisse. Laissez-la reposer 30 mn. Garnissez la tôle 
beurrée et légèrement farinée en donnant beaucoup de souplesse 
à la pâte en la remontant sur les bords. Passez le rouleau sur la 
tôle pour couper la pâte, puis remettez l'excès de pâte en la 
modelant en crête. Mettez au frais 30 mn pour que la pâte ne se 
retire pas à la cuisson. Piquez le fond à la fourchette avant de 
garnir de fruits ou de toute autre préparation devant cuire en 
même temps que la pâte. Cette pâte à foncer faite sans sucre est 
parfaite pour les pâtées en croûte, les tourtes. Elle convient à tous 
les fruits robustes et juteux comme les prunes, les quetsches, les 
abricots, etc... 
 

714. Pâte feuilletée instantanée 
 

Préparation 30 mn Cuisson : sans 
Pour 6 personnes 6 petits suisses 
Farine : poids des petits suisses Beurre : ½ poids 
 

Tamisez la farine sur la table, creusez une fontaine au milieu, 
déposez-y le beurre coupé en morceaux et les petits suisses. 
Travaillez du bout des doigts jusqu'à ce que la pâte devienne 
lisse. Formez une boule, roulez-la dans la farine, laissez- la 
reposer au frais 20 mn. Étalez alors finement la pâte au rouleau, 
garnissez une tôle beurrée. La pâte est prête à être utilisée 
comme toutes les autres pâtes à tarte.  
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715. Pâte de coing 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 30 à 40 mn 
2 kg de résidu de gelée 2 kg de sucre 
 

Tamisez le résidu de la gelée de coings. Pesez-le. Pesez le même 
poids de sucre. Dans la bassine à confitures, mettez le sucre, bien 
humecté, sans plus. Faites-le cuire au cassé : un fil tombant de 
l'écumoire se casse comme du verre. Ajoutez la pulpe tamisée, 
mélangez et faites réduire à feu vif sans cessez de remuez jusqu'à 
ce qu'une cuillerée de pâte tombant dans la masse ne se déforme 
pas. Huilez un moule carré ou rectangulaire, voire un marbre, 
versez la pâte, tassez-la régulièrement sur 2 ou cm d'épaisseur. 
Laissez sécher à l'air sec pendant 10 à 12 jours. Renversez-la sur 
une planche, détaillez-la en bâtons puis en carrés. Roulez-les 
dans du sucre cristallisé, posez-les sur grille et laissez sécher 
encore à l'air 2 ou 3 jours. Ils se conservent en boîte en fer, en 
couche séparées par du papier sulfurisé. Vous les retrouverez à 
Noël plus parfumés qu'au 1er jour. 
 

716. Pâte à fougasse 
 

Préparation 1 h, 6 h avant Cuisson 10 à 12 mn 
Pour 1 kg de pâte : 500 g de farine, 2 œufs 
150 g de beurre 1 verre de lait 
15 g de levure de boulanger 1 c-à-c de sel 
50 g de sucre 1 œuf pour dorer 
 

C'est la pâte des petits pains au lait et de certaines pâtisseries.  
Le levain : avec ¼ de la farine et la levure délayées dans la moitié 
du lait tiède, faites une boule de pâte molette. Jetez-la dans une 
terrine d'eau tiède elle va doubler de volume. 
La pâte : avec le reste de farine, faites un puits. Mettez-y le sel, le 
sucre, les œufs. Pétrissez en mouillant avec le reste du lait, 
ajoutez le levain. Travaillez la pâte en la soulevant, repliez-la sur 
elle-même, étirez-la, faites-lui absorbez de l'air, jusqu'à ce qu'elle 
se détache des mains et de la table. Ajoutez le beurre de même 
consistance que la pâte, par tiers, en faisant absorber chaque 
morceau avant d'ajouter l'autre. Lorsque la pâte est homogène, 
mettez-la dans une terrine couverte d'un linge, laissez-la monter 
pendant 5 ou 6 h dans un endroit tempéré. Remettez-la sur la 
table, videz-la de son air en la pétrissant. Elle est prête à l'emploi. 
Les petits pains : sur la plaque du four légèrement graissée, 
disposez des navettes de pâte de 7 cm de long sur 3 cm de 
diamètre avec assez d'intervalle pour qu'elles doublent de 
volume en 1 h dans un endroit tiède. Dorez à l'œuf entier battu, 
crantez le dessus au ciseaux, mettez à four très chaud. 
l 

717. Pâte de citron 
 

75 g de beurre 250 g de sucre 
3 œufs 2 citrons 
 

Faites fondre le beurre. Battez ensemble le sucre, les œufs 
entiers, le jus et le zeste des 2 citrons. Mélangez-les avec le 
beurre. Faites cuire environ 3 mn jusqu'à ce que le mélange 
nappe le dos d'une cuillère. Remuez toutes les 30 secondes. Cette 
pâte se conserve au frigidaire 2 semaines. 
Recette de Micheline Tertois-Ducatteau 

718. Pâte à pain 
 

Préparation : 40 mn de  
Travail en 47 à 6 h 

Cuisson : selon la grosseur 
Pour 1 kg de farine 

50 g de levure de boulanger 1 c-à-s de sel 
2 c-à-s d'huile 2/3 l d'eau environ 
 

Le levain : avec 1/4 de la farine, disposé en puits dans une 
terrine, et la levure délayée dans un verre d'eau tiède, faites une 
boule de pâte molette et homogène. Jetez-la dans une bassine 
d'eau tiède : lorsqu'elle flotte, le levain est à point. 
La pâte : disposez le reste de la farine en puits sur la table, 
mettez-y le sel et l'huile. Mouillez progressivement et pétrissez 
pour obtenir une pâte souple. Frappez-la sur la table ; sans la 
détacher, étirez-la, refermez-la sur elle-même, faites ce geste 
plusieurs fois, ajoutez encore de l'eau si elle devient trop dure. 
Lorsqu'elle est homogème, ajoutez-lui le levain, coupez-la 
plusieurs fois entre vos doigts, remettez-la en boule et reprenez 
le travail initial jusqu'à ce qu'elle deviene lisse, douce, souple. 
Remouillez au besoin en y faisant un creux qui recevra l'eau, 
refremez la pâte dessus et continuez jusqu'à ce qu'elle soit 
élastique, ne collant plus à la table. Mettez-la en boule dans une 
terrine couverte d'un torchon et laissez-la doubler de volume. 
Aplatissez-la dans la terrine pour la videer de son air et laissez-la 
encore doubler de volume. Prélevez des morceaux de pâte, 
donnez-leur la forme des pains que vous souhaitez faire en 
n'oubliant pas qu'ils doubleront de volume. Posez-les sur un 
torchon fariné, couvrez, laissez monter. Sans les toucher, faites 
les rouler sur la plaque du four chaude. Enfounez à four très 
chaud 260° à 270°. 
 

719. Pâte feuilletée 
 

Préparation : 2 h Cuisson 30 mn 
500 g de farine, 10 g de sel 400 g de beurre, ¼ l d'eau 
 

La pâte feuilletée se fait en 2 parties : la détrempe et le 
feuilletage. La détrempe : mélangez rapidement la farine du bout 
des doigts avec 30 g de beurre ramolli, le sel et l'eau. Coupez la 
pâte au couteau dans les 2 sens pour lui enlever toute élasticité. 
Réunissez-les en boule souple sans être molle. Faites raffermir au 
frais pendant 20 mn.  
Le feuilletage : Farinez légèrement la table, posez la pâte. Avec le 
rouleau, faites-en un carré épais d'1 cm. Maniez le beurre pour 
qu'il ait la même consistance que la pâte, posez-le en motte 
aplatie, au centre. Repliez 2 bords. Collez-les à petits coups de 
rouleau. Rabattez 2 autres bords de manière que le beurre soit 
bien enfermé. Ce minutieux enveloppement du beurre, sans 
déformez le carré de pâte ni le crever, est le secret de la réussite de 
la pâte feuilletée. Étendez alors la pâte en rectangle épais de 2 à 3 
cm, pliez-la en 3. Tournez-la d'¼ de tour, allongez-la encore en 
rectangle et repliez-la en 3. Vous avez donné 2 tours. Mettez au 
réfrigérateur 20 mn. La pâte feuilletée se fait en 3 fois 2 tours à 
20 mn d'intervalle. Mais les 4 premiers tours peuvent être faits la 
veille de l'emploi. La pâte feuilletée se fait cuire sur plaque 
mouillée et non graissée. 
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720. Pâte sablée à la levure 
 

Préparation : 30 mn Cuisson des sablés : 12 mn 
250 g de beurre 375 g de sucre 
3 petits œufs, 4 c-à-s de rhum 4 c-à-s d'huile, 2 c-à-s d'eau 
1 kg de farine, 250 g de sucre 1 sachet de levure 
Dorure : 1 c-à-c de sucre, 1 œuf 
 

Cette pâte se faite en 2 phases. Pétrissez le beurre, 375 g de 
sucre, les œufs entiers et le rhum jusqu'à ce que le mélange soit 
lisse. Ajoutez la farine tamisée et la levure, mélangez à la main 
grossièrement, mettez ensuite l'huile et 250 g de sucre. Mélangez 
et sablez en frottant entre vos mains. Assouplissez avec l'eau. 
Verse sur la table farinée, pétrissez jusqu'à ce que le mélange soit 
homogène. Mettez 1 h au frais. Étendez la pâte au rouleau sur 5 
mm d'épaisseur, taillez des sablé à l'emporte pièce. Posez-les sur 
la tôle légèrement huilée et farinée, faites cuire à four chaud 
150°/180° 10 à 12 mn pour les avoirs blonds. Les sablés bruns 
sont passés à la dorure brune. 
Dorure brune : avec la cuillère à café de sucre humecté, faites un 
caramel noir. Mouillez-le d'un peu d'eau chaude pour le liquéfier. 
Délayez le jaune d'œuf avec quelques gouttes de caramel juste 
pour le rendre liquide, passez-le au pinceau, décorez avec une 
fourchette. Avec cette pâte vous pourrez faire un gâteau basque 
et quelques sablés. 
 

721. Pâte sablée 
 

Préparation : 15 mn Cuisson 25 mn 
1 tôle à fond mobile de ⦰ 25 cm 125 g de beurre, 1 œuf 
200 g de farine, ½ c-à c de sel 60 g de sucre semoule 
 

Dans une terrine tiédie à l'eau chaude, pétrissez le beurre à la 
main en ajoutant, alternativement la farine tamisée et le sucre 
jusqu'à ce que le beurre ait tout imprégné. Ajoutez le jaune d'œuf, 
mélangez intimement. Déposez la pâte sur la table farinée. 
Amollissez-la en la pétrissant avec le blanc d'œuf battu, ajouté 
par cuillerée, jusqu'à ce qu'elle soit souple sans être molle. Le 
pouvoir absorbant des farines n'étant pas constant, la totalité du 
blanc n'est pas toujours employée. Faites une boule avec la pâte. 
Posez-la dans la tôle. Étendez-la à la main sur une épaisseur 
régulière en appuyant bien dans l'angle du bord. Piquez le fond à 
la fourchette. Mettez au four chaud à 120°/130°. Faites cuire sans 
prendre couleur ou presque. AU besoin, couvrez d'1 feuille d'alu 
dès que la blondeur est atteinte. Laissez refroidir avant de 
démouler. Cette pâte s'emploie pour toutes les tartes dont les 
fruits ne doivent pas cuire : fraise, framboise, ou pour des fruits 
déjà cuits : mûres, myrtilles, poires fondantes. Très friable, elle ne 
se démoule facilement que dans un moule à fond amovible. 
 

722. Pudding aux biscuits 
 

Pour 6 personnes 300 g de boudoirs 
200 g de confiture (fraises, 
Framboises ou groseille) 

75 g de sucre, 3 œufs, lait 
2 g de sel, 3 c-à-s de rhum 

 

Tapissez avec les biscuits un moule à charlotte, recouvrir de 
confiture. Garnir le moule en alternant une couche de biscuit et 
une couche de confiture, en terminant par les biscuits. Versez 
ensuite au-dessus du gâteau le mélange fait les œufs battus avec 
le sucre, 1 pincée de sel et le rhum dans ¼ de l de lait chaud. 
Laissez imprégner ce mélange pendant 2 h, puis parsemer de 
beurre et faites cuire ½ h à four chaud 180°. Servez tiède. 

723. Pâte sucrée 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 25 mn 
1 tôle de ⦰ 26 cm 125 g de beurre, 1 œuf 
75 g de sucre, 250 g de farine 1 pincée de sel 
 

Travaillez le beurre, le sucre et le sel en pommade. Ajoutez l'œuf 
entier. Travaillez jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. 
Ajoutez la farine d'un seul coup, mélangez rapidement. Renversez 
sur la table farinée. Pétrissez la pâte en la fraisant sous la paume 
et non du bout des doigts, pour lui faire absorber la farine. Faites-
en un tas, coupez-le en 4. Superposez les morceaux en appuyant. 
Faites cela 3 fois. Laissez reposer la pâte 1 h. Étendez-la au 
rouleau dur ½ cm d'épaisseur. Garnissez la tôle beurrée. 
Appliquez sur toute la pâte une feuille d'alu, remplissez de 
haricots et mettez au four chaud 210°. Lorsque le bord de la pâte 
est ferme et ne risque plus de s'effondrer, enlevez papier et 
haricots et terminez la cuisson sans brunir. Cette pâte convient à 
tous les fruits qui ne se font pas cuire : framboise, fraise, fruits au 
sirop et aux préparations crémeuses vite cuites. 
 

724. Pavés à la cannelle 
 

Préparation : 1 h, 3 h avant Cuisson 20 mn 
Pour 6 à 8 personnes 800 g de farine, ¼ l de lait 
1/8 l d'eau, 1 pincée de sel 20 g de levure de boulanger 
170 g de beurre, 2 œufs 165 g de sucre 
2 c-à-s de cannelle 5 c-à-s de sucre roux 
4 c-à-s de sirop d'érable 4 c-à-s de raisins secs 
 

Faites chauffer sans bouillir le lait et l'eau. Laissez tièdir, ajoutez 
la levure émiettée. Délayez-la. Sur le plan de travail, faites une 
fontaine avec la moitié de la farine, le sel et 15 g de sucre. Versez 
un peu de lait refroidi, mélangez et battez jusqu'à ce que la pâte 
soit lisse. Mettez dans une terrine, couvrez d'un linge humide et 
faites levez dans un endroit tiède. Pendant ce temps travaillez 
110 g de beurre en crème, ajoutez 150g de sucre puis les œufs 1 à 
1, en mélangeant bien à chaque fois. Incorporez à la farine levée 
cette préparation cuillerée par cuillerée en battant. Lorsque le 
mélange est lisse, ajoutez peu à peu le reste de farine, sans battre. 
Couvrez de nouveau et laissez lever jusqu'à ce que la pâte double 
de volume. Étendez la pâte au rouleau sur une épaisseur d'1 cm 
et en forme de rectangle. Étalez dessus 60 g de beurre ramolli 
puis saupoudrez d'un mélange sucre roux et cannelle, répartissez 
les raisins secs et couvrez de sirop d'érable. Roulez la pâte et 
découpez des tranches d'1 cm. Beurrez 2 moules à manqué puis 
nappez de sirop d'érable. Posez les tranches côte à côte, pas trop 
serrée car les pavés vont doubler de volume. Faites cuire au four 
chaud à 180° pendant environ 20 mn. Sortez les pavés du four, 
retournez-les et faites égoutter sur une grille.  
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725. Pommes au caramel de citron 
 

Préparation : 5 mn Cuisson 35 mn 
Pour 4 personnes 4 pommes (golden, gala, …) 
150 g de sucre 2 c-à-s de jus de citron 
1 c-à-s de graines de sésame blond 
 

Rincez les pommes et épongez-les. Donnez quelques petits coup 
de couteau sur toute la surface de leur peau pour faciliter la 
cuisson et que les pommes n'éclatent pas. Faires chauffer le sucre 
et ¼ l d'eau dans une casserole pouvant juste contenir 4 pommes 
et ajoutez le jus de citron. Dès que le mélange commence à 
frémir, faites-y glisser les pommes et le sésame et faites cuire 30 
mn, en retournant souvent les pommes à l'aide de 2 spatules afin 
de ne pas les abîmer, jusqu'à ce qu'elles soient enrobées d'un 
caramel blond piqueté de grains de sésame. Lorsque les pommes 
sont cuites, mettez-les dans 4 assiettes. Faites réduire le sirop de 
cuisson 5 mn à feu modéré, jusqu'à ce que des petites bulles se 
forment à la surface. Retirez du feu et nappez-en les pommes, 
servez chaud ou tiède. Vous pouvez préparez de la même 
manière des poires fermes. 
 

726. Pruneaux d'Agen farcis 
 

Préparation : 15 mn, 2 h avant Cuisson 0 mn 
Pour 4 personnes 125 g de poudre d'amandes 
250 g de gros pruneaux 
d'Agen dénoyautés 

100 g de beurre, blanc d'œuf 
1 sachet de sucre vanillé 

½ c-à-c d'extrait d'amandes douces amères 
Glaçage : 100 g de sucre 2 gouttes de vinaigre 
 

Mélangez la poudre d'amandes, le beurre, le blanc d'œuf, le sucre 
vanillé et l'extrait d'amandes. Répartissez la pâte d'amandes dans 
les pruneaux fendus. Refermez-les. Laissez sécher les pruneaux 
sur un linge pendant 1 h environ. Préparez le glaçage : faites un 
sirop avec le sucre, 4 c-à-s d'eau et le vinaigre. Trempez 
rapidement les pruneaux, 1 par 1 dans le sirop en les poquant 
avec une aiguille à tricoter et laissez-les « glacer » ½ h sur une 
surface huilée. 
 

727. Quatre-quarts aux pommes 
 

Préparation : 25 mn Cuisson 50 mn à 1 h 
Pour une tôle de 26 cm de diamètre et de 5 cm de haut 
5 œufs moyens, même poids de sucre, farine et beurre 
4 pommes moyennes 1 pincée de sel 
1 sachet de sucre vanillé ou 2 c-à-s de rhum 
 

Ramollissez le beurre en pommade, battez-le avec le sucre 
jusqu'à ce que le mélange ne laisse plus apparaître les grains de 
sucre. Ajoutez les œufs entiers 1 à 1 en mélangeant à fond chaque 
fois, une pincée de sel et le parfum choisi, puis la farine tamisée 
d'un sel coup. Mélangez intimement. Beurrez le moule, 
saupoudrez-le de farine, faites tomber l'excès. Remplissez-le à 
moitié avec la pâte. Épluchez et épépinez, coupez-les en 4 ou 8 
quartiers suivant leur taille et aussitôt poser les morceaux en 
surface dans la pâte sans les laissez noircir. La pâte doit alors 
remplir le moule au ¾. Mettez à four chaud 200°, ¼ h après 
baissez le four à 200°, puis ¼ h après à 180°. Laissez cuire en tout 
50 mn. Vérifiez la cuisson à la lame du couteau qui doit ressortir 
propre. Démoulez sur une grille 5 mn après la sortie du four. 

728. Quatre-quarts 
 

Préparation : 20 mn Cuisson 35 à 40 mn 
Pour un moule à manqué ⦰ 24 cm 1 citron 
4 œufs, même poids de sucre, farine et beurre 
1 c-à-c de levure en poudre 1 pincée de sel 
 

Râpez le zeste du citron, ajoutez-le au beurre et au sucre. Battez 
jusqu'à ce que le mélange soit en crème. Ajoutez-lui les jaunes 
d'œufs, 1 à 1, en les faisant absorber chaque fois, puis la farine 
tamisée avec la levure. Battez les blancs en neige avec le sel, 
ajoutez-en ¼ dans la pâte en tournant sans précaution pour 
l'assouplir. Puis incorporez le reste en soulevant la masse. Versez 
la pâte dans le moule beurré et fariné, ne le remplissez qu'aux ¾. 
Mettez au four chaud 120°/150°, pendant 20 mn. Le gâteau doit 
monter et occuper tout le moule. Surveillez la couleur, couvrez 
d'un papier si besoin. Vérifiez la cuisson à la lame d'un couteau 
qui doit ressortir propre.  
 

729. Rémois 
 

Préparation : 20 mn Cuisson 30 mn 
Pour 6 personnes 8 jaunes d'œufs, ½ l de lait 
300 g de biscuits de Reims 125 g de beurre 
150 g de sucre semoule 100 de raisins de Corinthe 
100 g de fruits confits 1 dl de cognac ou de marc 
Crème anglaise : ¼ l de lait 
2 jaunes d'œufs 60 g de sucre 
 

Hachez les fruits confits, rincez les raisins à l'eau fraîche et faites 
macérer 1 h dans l'alcool choisi. Écrasez 250 g de biscuits de 
Reims pour les réduire en miettes. Battez les jaunes d'œufs avec 
le sucre. Versez dessus le lait bouillant, faites prendre sur le feu 
en remuant sans faire bouillir la crème. Versez sur les biscuits, 
ajoutez le beurre ramolli par fractions puis les fruits macérés. 
Beurrez un moule à charlotte, remplissez de la préparation et 
mettez 1 nuit au réfrigérateur. Pendant ce temps, préparez la 
crème anglaise en battant les 2 jaunes d'œufs avec le sucre, 
mouillez avec le quart de litre de lait bouillant, faites prendre sur 
le feu sans bouillir. Parfumez avec la macération des fruits. Tenez 
cette crème au frais. Le lendemain démoulez le gâteau. Décorez-
le avec le reste de biscuits écrasés et servez la crème anglaise en 
saucière. 
 

730. Riz au lait 
 

Préparation : 5 mn Cuisson 45 mn à 1 h 
Pour 6 personnes 100 g de riz rond 
1 pincée de sel, 1 l de lait 5 c-à-s de sucre 
1 sachet de sucre vanillé ou un zeste de citron 
 

Faites bouillir le lait avec le sucre, le sel et le sucre vanillé. Si vous 
préférez le citron, prélevez le zeste en long ruban plus facile à 
ôtez. Jetez le riz en pluie dans le lait. Mettez à très petit feu. 
Laissez cuire jusqu'à ce que le riz affleure le lait. C'est en 
refroidissant qu'il finira d'absorber le lait. Ce riz se sert froid ou 
tiède. Il peut s'accompagner de confitures, compotes, fruits au 
sirop ou fruits confits. 
 

731. Rochers coco 
 

300 g de poudre de coco 250 g de sucre semoule 
4 blancs d'œufs 30 g de compote (pomme, …) 
 

Tout mélanger au bain-marie pendant 10 mn. Façonnez les 
rochers sur la plaque du four puis les mettre au four chaud à 200° 
pendant environ 2 mn 
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732. Rodgrod de fruits rouges 
 

Préparation : 5 mn Cuisson 30 mn 
Pour 6 personnes Tapioca, sucre en poudre 
3 paquets de fraises surgelées non sucrées 
3 paquets de framboises surgelées non sucrées 
500 g de crème fraîche 2 citrons 
 

Sortez les fruits surgelés de leur emballage et mettez-les tels 
quels dans une casserole, faites-les crever à feu doux pendant 10 
mn. Passez-les à la moulinette fine. Mesurez le jus obtenu, 
mettez-le dans une casserole, amenez à ébullition. Pour 1 l de jus 
ajoutez 60 g de tapioca, 80 g de sucre en poudre et le jus des 
citrons. Laissez cuire 15 mn en remuant souvent. Versez alors la 
préparation dans un saladier et faites prendre au réfrigérateur 
pendant 2 h. Au moment de servir, battez légèrement la crème 
fraîche avec ½ dl d'eau glacée, mais sans la monter en chantilly. 
Chacun se sert du rodgord et l'arrose d'un peu de crème froide. 
 

733. Rosace de Noël 
 

Préparation : 40 mn, la veille Cuisson 30 mn (génoise) 
Pour 6 personnes Cuisson 40 mn (crème) 
Génoise : 125 g de sucre 4 œufs, 125 g de farine 
Crème pâtissière : ¼ l de lait 1 œuf + 1 jaune 
75 g de sucre semoule 125 g de farine 
300 g de crème fleurette 3 c-à-s de sucre glace 
Fourrage : ¼ dl de williamine 1 boîte 4/4 de poire 
Sirop : sirop de poire 150 de sucre semoule 
 

La veille, faites cuire la génoise dans un moule à manqué de ⦰ 22 
cm. Démoulez sur une grille. Préparez également la crème 
pâtissière. Mettez-la au réfrigérateur ainsi qu'un bol de crème 
fleurette. Égouttez la boîte de poires. Coupez-les en fines lamelles 
en les laissant dans leur forme. Réservez les plus jolies pour le 
décor. Dans le bol froid, montez au fouet à main la crème en 
chantilly. Lorsqu'elle commence à prendre, sucrez-la au sucre 
glace, donnez encore 2 tours de fouet. Incorporez la moitié de la 
chantilly à la crème pâtissière, pour alléger celle-ci. Réservez le 
reste de chantilly pour le décor. Préparez le sirop en versant le 
sucre dans une casserole, recouvrez-le juste de sirop de poire, 
donnez un bouillon et parfumez à la williamine. Coupez la 
génoise en 3 disques. Découpez un disque en carton de même 
taille que la génoise. Posez le premier disque sur le carton, 
imbibez-le d'un peu de sirop. Recouvrez-le avec la moitié de la 
crème pâtissière puis de lamelles de poires. Procédez de la même 
façon pour les 2 autres disques de génoise. Avec une spatule 
masquez entièrement le gâteau de chantilly. Mettez 1 h au 
réfrigérateur. Sortez le gâteau, disposez en fleur sur le dessus les 
dernières poires. Avec une poche à douille cannelée décorez le 
centre et le tour du gâteau du reste de chantilly. Gardez au froid.  
 

734. Sorbet à la noix d coco 
 

500 g de noix de coco 250 g de sucre, 1 citron 
 

Le sorbet à la noix de coco se prépare comme tous les sorbets : on 
utilise la chair broyée, malaxée avec un sirop d sucre très 
concentré sans oublier le jus d'un citron. Pour 500 g de noix de 
coco (enlevez la pellicule brune, mettez environ la moitié du 
poids en sucre. Mettez dans la sorbetière au congélateur. 

735. Sabayon à ma façon  
 

Préparation : 10 mn Cuisson : 10 mn 
Pour 4 personnes 4 jaunes d'œufs, Grand Marnier 
75 g de sucre blanc 25 cl de crème liquide légère 
 

Battez au fouet les jaunes (à température ambiante, c'est mieux) 
avec le sucre sur feu moyen. Ajoutez la crème fraîche et mettre 
sur feu vif en battant sans cesse. Au bout de 6-8 min, le mélange 
devient mousseux et prend de la consistance. Ajouter alors 
l'alcool et laisser cuire 2 min.  
C'est prêt ! Bon appétit. Je vous conseille de servir cette 
préparation dans des ramequins sur des fruits de saison (fraises, 
framboises, myrtilles, mûres...). Normalement çà peut aussi se 
mettre au four sur la fonction grill pour faire un gratin de fruits 
mais je n'ai pas essayé. 
 

736. Sacristains et palmiers 
 

Sacristains : 1 œuf 1 paquet de pâte feuilletée 
Farine, sucre en poudre 100 g d'amandes mondées 
20 g de beurre Palmiers : 
1 paquet de pâte feuilletée Sucre en poudre 
 

Sacristains : Étendez la pâte en rectangle sur 4 mn d'épaisseur, 
passez-la à l'œuf battu, saupoudrez d'amandes hachées et de 
sucre. Coupez la bande en 2 sur sa longueur, posez une moitié sur 
l'autre, égalisez les bords. Coupez des bâtonnets de 1 cm de large. 
Torsadez chacun et pose-les sur la tôle beurrée en appuyant sur 
les 2 bouts pour les coller à la tôle. Mettez à four chaud 225 ° et 
cuisez de 8 à 10 mn. 
Palmiers : Étendez la pâte en rectangle sur 4 mn d'épaisseur. 
Saupoudrez de sucre, comme vous le feriez avec la farine, pliez-la 
en 3, étendez-la de nouveau, saupoudrez de sucre, repliez en 3. 
En somme, donnez-lui 2 tours en vous servant du sucre au lieu de 
la farine. Étendez la pâte sur 3 ou 4 mm d'épaisseur, partagez-la 
en 2 parties sur sa partie la plus large. Roulez chaque côté des 
morceaux jusqu'au milieu et pliez en 2. Mettez-la au frais 30 mn 
pour la raffermir. Coupez des tranches de 3 mm, posez-les sur la 
tôle su four légèrement beurrée, assez espacées pour qu'elles 
puissent se dilater. Enfournez à four chaud 210°/220°, les cuire 6 
à 8 mn. 
NB utilisez des paquets de pâte feuilletée surgelées. 
 

737. Pâte à choux 
 

Préparation : 20 mn Cuisson 25 mn 
Pour 4 personnes 100 g de beurre 
0,25 l d'eau 4 œufs 
125 g de farine tamisée 1 pincée de sel 
 

Dans une casserole, faites bouillir l'eau avec le beurre et le sel. À 
la première ébullition, retirez la casserole du feu et versez la 
farine d'un seul bloc ; tournez rapidement, puis desséchez la 
masse en la travaillant sur le feu avec une cuillère en bois jusqu'à 
ce qu'elle se détache des parois et du fond de la casserole. Hors 
du feu, ajoutez les œufs, 1 par 1, en travaillant chaque fois la 
préparation à la cuillère en bois. La pâte terminée doit être molle, 
mais tenir en un seul bloc. En faire des petits tas et les disposer 
sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Faire cuire 
environ 25 min à four chaud 210°. Ne pas les laisser trop cuire : il 
faut que l'intérieur soit moelleux. 

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_2.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_fraise_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
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738. Saint-honoré aux marrons 
 

Préparation : 2 h Cuisson 25 mn 
Pour 8 personnes Pâte brisée : 
200 g de farine, 100 g de beurre 1 jaune d'œuf 
1 c-à-c de sucre, eau Pâte à choux :  
150 g de farine, 50 g de beurre 1/8 l d'eau, 3 œufs 
1 c-à-c de sel 1 c-à-dessert de sucre 
Chantilly :  500 g de crème fraîche 
½ l d'eau glacée 1 sachet de sucre vanillé 
50 g de sucre en poudre Crème de marron : 
½ boîte de marrons glacés 100 g de beurre 
Caramel :  100 g de sucre en poudre 
 

Pâte brisée : Faites la pâte classique avec tous les ingrédients. 
Étendez la pâte en rectangle de 29 cm et 20 cm et 4 mm 
d'épaisseur. Posez-la sur la plaque du four beurrée. Pâte à choux 
: Faites la pâte à choux. Avec la poche à douille, déposez un 
boudin de pâte sur le bord de la pâte brisée, puis un 2ème à 5 cm 
du 1er et enfin un petit chou au centre. À côté, sur la plaque, 
disposez 26 choux de la taille au choix. Cuisson : Enfournez la 
plaque et faites cuire 20 mn à four chaud 200°. Faites refroidir 
sur une grille. Montage : Trempez le dessus de chaque chou dans 
le caramel chaud. Appliquez-le immédiatement, tête en bas, pour 
déposez une goute de caramel au fond du gâteau. Retournez le 
chou et posez-le sur le caramel tombé pour qu'l colle. Faites la 
même chose pour tous les choux. Garniture : Travaillez le crème 
de marrons avec le beurre ramolli. Montez le crème en chantilly 
avec le sucre et le sucre vanillé. Garnissez le fond du gâteau d'une 
légère couche de crème de marrons. Dessus disposez 
alternativement à la poche à douille de 12 cannelé, une rangée de 
chantilly, une rangée de crème de marrons. 
 

739. Savarin 
 

Préparation : 30 mn Cuisson 20 à 25 mn 
Pour un moule ⦰ 26 cm Mise en attente : 6 h 
250 g de farine, 2 dl de lait 125 g de beurre, 5 œufs 
15 g de levure de boulanger 2 c-à-s de sucre 
50 g de cerises et angélique confites, ½ c-à-c de sel 
Sirop : ¼ l d'eau, 30 g de sucre, 1 dl de rhum 
 

Le levain : Faites tiédir le lait. Avec la moitié de la farine, une 
partie du lait et la levure délayée dans 1 c-à-s de lait, faites une 
boule de pâte molette. Jetez-la dans un grand bol d'eau à peine 
chaude, laissez-la gonfler du double (10 mn). La pâte : Dans une 
terrine disposez le reste de farine en fontaine, mettez-y les œufs 
en tiers, le sucre, le sel. Pétrissez en mouillant petit à petit avec le 
reste du lait. Lorsque la pâte est lisse, ajoutez le beurre ramolli 
puis le levain. Battez, soulevez la pâte pour l'aérer. Faites-en une 
boule, déposez-la dans une terrine farinée. Couvrez d'un torchon, 
mettez dans un endroit tempéré, laissez doubler de volume (5 à 6 
h). Beurrez et farinez le moule à savarin. Repétrissez la pâte, 
garnissez-en le moule à moitié, laissez-la monter pour qu'elle le 
remplisse et mettez à four chaud 120°/150° pendant 20 mn sans 
ouvrir. Vérifiez la cuisson à la lame du couteau qui doit ressortir 
propre. Démoulez sur grille, imbibez aussitôt avec le sirop froid, 
décorez des fruits confits. 

740. Sorbet aux pêches 
 

Préparation : 1 h, la veille Cuisson des pêches : 20 mn 
Pour 6 à 8 personnes 500 g de pêches 
2 abricots murs 300 g de sucre 
2 c-à-s de jus de citron Les pêches pochées : 
4 pêches, 150 d de sucre Marasquin (facultatif) 
 

Le sorbet : Passez les pêches et les abricots à la moulinette, puis 
ajoutez assez d'eau pour obtenir 1 l de liquide ajoutez le sucre. 
Passez à la passoire fine, ajoutez le jus de citron. Mettez en 
sorbetière au congélateur. Lorsque la sorbetière s'arrêtera, 
retirez les palettes agitateur, lissez et fermez le couvercle. Laissez 
au froid encore 6 h. Ébouillantez les 4 pêches pour ôter leur peau, 
coupez-les en 4 ou 6. Dans une casserole à fond large, avec le 
sucre mouillé de 6 c-à-s d'eau, faites un sirop sur le point 
d'épaissir. Mettez les quartiers de pêches dedans, amenez à 
ébullition et retirez du feu. Laissez refroidir. Répartissez les fruits 
dans les verres de service, mettez-les au frais. Faites réduire le 
sirop si les pêches ont donnés beaucoup de jus pour les recouvrir 
à peine. Au moment de servir, ajoutez une c-à-c de marasquin 
dans chaque verre (sauf dans ceux des enfants) et à l'aide d'une 
cuillère à glace disposez des boules de sorbet dans chaque verre. 
 

741. Soufflé au citron 
 

Pour 4 personnes 8 c-à-s de lait concentré sucré 
10 g d beurre, 2 citrons 2 c-à-s de farine, 4 œufs 
 

Diluez la moitié du lait concentré dans 20 cl d'eau. Battez les 
jaunes d'œufs avec le reste du lait concentré jusqu'à ce qu'ils 
deviennent crémeux. Ajoutez la farine, le jus des citrons, le zeste 
des citrons et le lait dilué. Mélangez bien et faites cuire la 
préparation à feu doux jusqu'à ce qu'elle épaississe. Laissez 
refroidir et incorporez les blanc d'œufs montés en neige ferme. 
Versez cette préparation dans un petit moule à soufflé beurré et 
faites cuire à four chaud à 150°/180) pendant 45 mn. Servez 
immédiatement. 
 

742. Soufflé au Grand-Marnier 
 

Préparation : 15 mn Cuisson 30 à 35 mn 
Pour 6 personnes 1 moule à soufflé ⦰ 16 cm 
1/4 l de lait, 50 g de beurre 50 g d farine, 40 g de sucre 
3 œufs, 15 g de fécule 1 sachet de sucre vanillé 
1 petit verre de Grand Marnier 1 biscuit à la cuiller 
 

Dans une grande casserole, faites fondre le beurre. Ajoutez la 
farine d'un seul coup, dès que le beurre mousse. Ôtez la casserole 
du feu pour mélanger la farine sans la cuire, ajoutez le sucre 
vanillé, puis versez d'un seul coup le lait bouillant sucré. Amenez 
à ébullition, desséchez un peu la pâte au feu, puis ajoutez les 
jaunes d'œufs 1 à 1 en mélangeant chaque fois parfaitement. 
Ajoutez la liqueur. Battez les blancs en neige ferme. Incorporez-
les dans la pâte en soulevant la masse délicatement. Versez la 
moitié de la pâte dans le moule largement beurré et saupoudré 
de sucre jusqu'en haut, disposez dessus le biscuit fragmenté, très 
imprégné de Grand Marnier, puis remplissez votre moule à ras 
bord. Mettez au four chaud. Dès que le soufflé est monté servez. 



172 
 

743. Soufflé aux châtaignes 
 

1,5 kg de châtaignes fraiches 4 œufs, ½ l de lait 
150 g de sucre, vanille 30 g de beurre 
 

Après avoir épluché les châtaignes, faites les cuire 15 mn dans le 
lait vanillé et sucré. Passez-les à la moulinette. Ajoutez les jaunes 
d'œufs et les blancs battus en neige ferme. Mettez à four chaud 
180°/200° pendant 25 mn. 
 

744. Soufflé glacé à la banane 
 

Préparation 30 mn Pour 6 personnes 
6 bananes, 1 citron Sans cuisson 
200 g de crème fraîche 120 g de sucre semoule 
3 feuilles de gélatine 3 œufs, 50 g de beurre 
3 mandarines confites 1 sachet de sucre vanillé 
 

Dans une terrine, travaillez le beurre en pommade avec le sucre 
semoule, puis les jaunes d'œufs et le sucre vanillé. Trempez la 
gélatine dans de l'eau pour la ramollir puis dans un peu d'eau 
tiède pour la faire fondre. Ajoutez-la alors essorées à la crème 
fraîche. Passez les bananes épluchées et coupées en rondelles au 
mixer en ajoutant le jus de citron. Mélangez délicatement la 
purée de bananes aux jaunes d'œufs et à la crème. Entourez 
l'extérieur d'un moule à soufflé d'une bande de papier sulfurisé 
en le faisant dépasser de 3cm. Ficelez le papier. Montez les blancs 
en neige ferme et incorporez-les à la préparation à la banane. 
Remplissez le moule jusqu'en haut du papier, lisez la surface à la 
spatule. Mettez une nuit au congélateur. Sortez-le 30 mn avant du 
congélateur pour le mettre au réfrigérateur. Au moment de 
servir, décorez le dessus du soufflé de tranches de mandarines 
confites.  
 

745. Soufflé glacé aux poires 
 

Préparation 30 mn Pas de cuisson 
Pour 6 personnes 1 kg de poire 
85 g de sucre semoule 65 g de sucre glace 
1 verre de liqueur de rhum 4 œufs 
500 g de crème fraîche fouettée Huile 
 

 

746. Soufflé glacé 
 

Préparation : 1 h Glaçage : 6 h 
Pour 12 ramequins ou  plat à soufflé ⦰ 16 cm 
400 g de sucre en poudre 10 jaunes d'œufs 
1 l de crème fraîche 2 c-à-s de purée de framboises 
½ verre à vin de rhum blanc 3 c-à-s de cacao 
 

Avec un pinceau huilé les ramequins, saupoudrez-les de sucre. 
Entourez chacun d'une bande de papier sulfurisé dépassant de 4 
cm, bien serrée sur le bord du moule. Versez le sucre dans une 
casserole, humectez-le, faites-le cuire au petit boulé : le sirop fait 
des petites bulles régulières. Dans une grande casserole battez 
les jaunes d'œufs au fouet an faisant couler le sirop brûlant en 
filet comme l'huile pour une mayonnaise. Remettez sur feu doux 
et continuez de battre jusqu'à ce que le mélange fasse ruban. (On 
peut faire cuire la préparation la veille et la conserver à l'abri de 
l'air). Montez la crème en chantilly, ajoutez-la au mélange bien 
refroidi. Partagez la masse en 3. Ajoutez à chaque tiers le parfum 
choisi. Remplissez les ramequins jusqu'au au haut du papier, 
mettez les soufflés à glacer au congélateur 6 h avant de servir, ils 
se garderont plus de 8 jours.  
 

747. Surprise au chocolat 
 

Préparation : 1 h Cuisson 35 à 40 mn 
Pour un moule à manqué ⦰ 22 cm Génoise au chocolat : 
125 g de chocolat à croquer 100 g de beurre 
100 g de sucre, 3 c-à-c de lait 2 sachets de sucre vanillé 
90 g de fécule, 3 œufs ½ sachet de levure 
Chantilly : 200 g de crème fraîche 
60 g de sucre semoule Glaçage au chocolat : 
125 g de chocolat à croquer 2 dl de crème fraîche 
200 g de sucre Crème anglaise : 5 jaunes 
½ l de lait, 150 g de sucre 1 sachet de sucre vanillé 
 

Génoise au chocolat : Faites fondre le chocolat dans le lait sur 
feu doux. Pendant ce temps travaillez le beurre et le sucre en 
pommade. Ajoutez en fouettant les œufs 1 à 1. Quand le mélange 
est bien monté et léger, ajoutez la fécule avec la levure, puis le 
chocolat fondu au lait. Versez dans le moule légèrement beurré, 
mettez au four chaud à 220°. Vérifiez la cuisson à la lame de 
couteau. Refroidissez sur grille. Chantilly : Fouettez la crème très 
froide dans un bol refroidi au préalable à l'aide d'un glaçon. 
Lorsqu'elle mousse ajoutez le sucre en pluie en continuant de 
fouetter jusqu'à ce qu'elle reste dans les branches du fouet. 
Enlevez un mince couvercle de la génoise, creusez l'intérieur du 
gâteau, remplissez-le de chantilly, remettez le couvercle, glacez 
au chocolat. Glaçage : Faites chauffer le sucre avec 2 c-à-s d'eau 
et la crème. À ébullition ajoutez le chocolat fractionné, faites 
bouillir en remuant au fouet pour obtenir une crème lisse. 
Laissez tiédir à 60° jusqu'à avoir une consistance sirupeuse, 
nappez le gâteau à la spatule, faites refroidir au réfrigérateur 3 h 
au moins. Servez le pied du gâteau dans la crème anglaise, le 
reste en saucière. 
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748. Tarte à la rhubarbe 1 
 

Préparation : 20 mn Cuisson de la compote : 2 h 
Cuisson de la tarte 20 mn + 5 Pour un moule ⦰ 26 cm 
1 paquet de pâte feuilletée 1,5 kg de rhubarbe 
500 g de sucre, 5 blancs d'œufs 50 g d'amandes effilées 
200 g de sucre Sucre glace 
 

Épluchez les côtes de rhubarbe en enlevant les plus gros fils. 
Coupez-les en petits morceaux de 1 cm de long, couvrez-les 500 g 
avec de sucre, laissez macérer jusqu'à ce que le sucre soit 
mouillé. Mettez sur le feu. Dès que l'ébullition est atteinte, laissez 
à peine bouillonner en remuant de temps en temps jusqu'à ce 
que la compote soit épaisse et marron. Pendant ce temps faites 
cuire le fond de tarte piqué, rempli de légumes secs posés sur un 
rond de papier sulfurisé, après avoir doré les bords au lait ou au 
jaune d'œuf. Il doit cuire à fond. Laissez le four chauffer au 
maximum. Battez les blancs en neige très ferme avec les 200 g de 
sucre. Remplissez la pâte cuite de la compote tiède, puis des 
blancs battus, saupoudrez d'amandes effilées et de sucre glace. 
Mettez au four très chaud juste le temps de blondir la meringue. 
Servez tiède ou refroidi. 
 

749. Tapiocabricot 
 

Préparation : 5 mn Macération : 1 h, 12 h avant 
Pour 6 personnes : 600 g d'amandes fraîches 
600 g d'abricots 60 g de lait écrémé en poudre 
4 oranges 60 g de tapioca 
 

Faites gonfler le tapioca dans 3 dl de jus d'orange. Ajoutez les 
abricots en cubes, le lait écrémé et les amandes réduites en 
poudre après les avoir mondées puis mixées. Répartissez dans 6 
ramequins, décorez de 6 rondelles d'oranges. Laissez une nuit 
dans le réfrigérateur. 

750. Tarte à la rhubarbe 2 
 

Préparation : 40 mn Cuisson : 45 mn 
Pour 6 personnes 1 œuf, 125 g de sucre 
125 g de farine, 125 g de beurre 1 pincée de sel 
Garniture : 500 g de rhubarbe 1 c-à-c de cannelle, 2 œufs 
200 g de sucre en poudre 1 c-a-s de fécule 
 

La pâte : Mélangez au mixer beurre sucre, ajoutez l'œuf entier, 1 
pincée de sel puis la farine, mélangez à fond entre chaque apport. 
Sortez la pâte, mettez-la en boule et laissez reposer ½ h au 
réfrigérateur. Étalez-la au rouleau sur la table farinée. Beurrez un 
moule, foncez-le avec la pâte. Lavez et épongez les tiges de 
rhubarbe sans les éplucher, détaillez-les en dès. Mélangez les 
œufs, le sucre et la cannelle, ajoutez la fécule et les dès de 
rhubarbe. Versez dans le fond de pâte. Dans les chutes de pâte 
découpez des lanières que vous disposerez en croisillons sur la 
garniture. Faites cuire 10 mn à four chaud 210°, puis 35 mn à 
150°. Laissez refroidir avant de démoulez. Mangez froid ou tiède.  

 

751. Tarte à l'ananas 
 

Préparation : 30 à 35 mn Cuisson : 35 à 40 mn 
Pour une tarte ⦰ 28 cm 400 g de pâte feuilletée 
½ boîte d'ananas au sirop ou 1 ananas frais coupés en fines tranches 
Crème pâtissière : ¼ l de lait 75 g de sucre, 2 jaunes d'œufs 
25 g de farine 
1 sachet de sucre vanillé 

Kirsch 
Marmelade d'abricot 

 

Faites la crème pâtissière, laissez la refroidir en la remuant de 
temps en temps pour éviter la formation de peau. Étendez la 
pâte, taillez-la en rond à l'aide d'un plat, ajoutez le bord, après 
avoir placé la pâte sur la tôle mouillée, posez dessus une bande 
de pâte sur le bord en la collant à l'œuf battu, sur le rebord 
donnez des coups de couteau tout les 2 cm. Piquez le fond à la 
fourchette. Ajoutez à la crème pâtissière froide un petit verre à 
liqueur de kirsch, étendez une fine couche sur le fond de pâte, 
dorez la surface à l'œuf battu. Faites cuire au four chaud 250° 
pendant ¼ d'heure, réduisez le four à 200° et laissez cuire 20 mn. 
Recouvrez la tarte du reste de crème, coupez chaque tranche 
d'ananas en 4, posez les morceaux sur la crème. Nappez d'un peu 
de marmelade d'abricot chaude, passée au pinceau. 
 

752. Tarte à l'envers 
 

Préparation : 15 mn Cuisson 40 mn 
Pour une tôle de ⦰ 26 cm 6 pommes moyennes 
200 g de sucre semoule 100 g de beurre 
300 g de pâte feuilletée ou brisée 1 œuf 
 

Beurrez abondamment la tôle. Mettez 1 cm de sucre semoule au 
fond. Épluchez les pommes, videz-les au vide pommes. Coupez-
les en tranches fines. Disposez-les au fur et à mesure sur le sucre 
de la tôle en les serrant. Lorsque tout le fond est garni, disposez 
le reste en épaisseur régulière. Sucrez et répartissez le beurre 
fractionné. Étendez la pâte au rouleau sur ½ cm d'épaisseur en 
lui donnant une forme rond. Couvrez-en les pommes. Faites 
glisser les bords de la pâte entre les bords de la tôle et les 
pommes jusqu'au fond. Dorez à l'œuf battu. Mettez à four chaud 
180°/210°. Laissez cuire 30 à 35 mn en surveillant la couleur. Au 
besoin couvrez d'une feuille d'alu. Lorsque la pâte et cuite, 
mettez la tarte quelques minutes sur feu très doux pour faire 
évaporer l'excès de jus des pommes et obtenir un joli caramel, si 
votre four ne cuit pas toujours bien par-dessous. Retournez 
aussitôt la tarte sur son plat de service. Servez tiède. 
Accompagnée de crème fraîche épaisse, elle devient un dessert 
remarquable. 
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753. Tarte à l'orange meringuée (poème) 
 

Pour 8 personnes Pâte sucrée 250 g, sucre glace 
Appareil à l'orange : 150 g de sucre, 2 œufs, 80 g de beurre, 1 orange  
Meringue : 200 g de blanc d'œuf, 150 de sucre 
 

Poème de la tarte à l'orange. 
Si le besoin d'agir, quelque jour, vous démange, 
C'est le moment de faire une tarte à l'orange. 
D'accord ! Vous direz-vous. Ce serait le moment… 
Encore faudrait-il que l'on sache comment ! 
Oui. Comment procéder ?...Remarque judicieuse…  
Et comment obtenir qu'elle soit délicieuse ?…  
Les secrets du succès, trouvez les ci-dessous. 
Ils ne vous coûteront que quelques sous. 
 

Mais avant de parler de mesures exactes, 
Notez qu'il va s'agir d'une pièce en trois actes 
Menés tambour battant et sans que vous chômiez. 
Confectionnez le "fond" en sera le premier. 
En second, préparez, malgré son nom étrange, 
La mixture qu'on dit "appareil à l'orange". 
Acte 3 la meringue. Est-ce tout ? Que ne pas ! 
Il reste à combiner sans hâte, pas à pas, 
Ces trois constituants de votre gourmandise. 
(Tout faire avec grand soin vaut mieux, quoi qu'on dise…) 
Bon ! Reprenons le tout à partir du début : 
C'est le meilleur moyen de parvenir au but. 
 

Vous aurez - supposons - 8 personnes à table. 
Préparez donc un fond de rayon respectable 
Fait en pâte sucrée à faire cuire "à blanc" 
Attention ! Cette pâte a le défaut troublant, 
Dès qu'on tourne l'œil, de roussir bien trop vite.  
Donc, gare aux bords roussis ; il faut qu'on les évite. 
 

Quand à faire ce fond, c'est du travail de marmot. 
Avec un moule à tarte, et ne mérite un mot. 
Cela dit, venons-en au point deux du programme. 
Que vous faut-il ? Du sucre : environ trois cents grammes, 
Cent soixante grammes de beurre. Et puis - pour le moment - 
Quatre œufs que vous allez mêler intimement, 
Blancs et jaune compris, à votre sucre en poudre. 
Entretemps, vous aurez, ardent comme la foudre, 
 

Fait fondre votre beurre, afin de l'ajouter 
À la crème susdite. Attendez pour goûter 
D'avoir complètement achevé le mélange 
Auquel il manque l'appoint de deux oranges. 
Pédoncules et pépins seront extraits, afin 
Que vous puissiez hacher ces deux fruits au plus fin. 
 
Jetez, alors le tout sur la bonne mixture 
Et remélangez bien. La fin de l'aventure 
N'est pas encore en vue : il vous faut, à l'instant 
Versez votre "appareil" dans le "fond" qui l'attend, 
Et au four pas trop chaud ! En mesures courantes 
Deux cent dix pour le moins, et au plus, deux cent trente. 
 

Laissez le temps de cuire à votre production, 
Puis démoulez la tarte, et, non sans précaution 
Placez la sans délai, pour la garder entière 
Sur une plaque ronde ou sur une tourtière. 
Baissez le four : il va servir dans un moment : 
Cent quatre vingt degrés suffiront amplement. 

Et vous sans dételer, passez au troisième acte : 
La meringue. Puisez dans la réserve intacte 
D'œufs. Vous en prenez onze et prélevez les blancs  
Que vous montez au fouet. Puis, quant ils font semblant 
De vouloir s'affranchir du devoir d'adhérence 
À leur récipient, ajoutez à outrance, 
D'un geste continu, mais sans jamais cesser 
De manier votre fouet, du sucre. C'est assez 
 

Quand vous en aurez mis quelques deux bonnes tasses, 
Si vous ne voulez pas que l'ensemble se tasse, 
Il faut, bien entendu, procéder lentement. 
Ne vous étonnez pas s'il y faut un moment. 
Quand la préparation est arrivée à terme, 
Tout le sucre dissous et le blanc d'œuf bien ferme,  
Si le produit à pris un doux reflet nacré, 
Bravo pour votre ouvrage ; il n'est pas massacré ! 
 

Il reste à marier la meringue et la tarte 
Suivant un rite dont il ne faut qu'on s'écarte. 
Déposez vos blancs d'œufs sur le fond défourné 
Comme, dans un berceau, votre tout dernier né. 
Apportez-leur alors une ultime retouche. 
Laissez la spatule et façonnez la couche. 
 

En un dôme aplati. Saupoudrez largement 
Avec du sucre glace. Un riche poudroiement 
De points de caramel en aura pris la place 
À la fin du travail. L'œuvre de grande classe 
À venir, vous pouvez l'améliorer encor : 
Du bout d'une fourchette, ajoutez un décor. 
 

Un petit coup de chaud terminera l'ouvrage 
(Rappel : cent quatre vingt degrés, pas davantage) 
Qui doit prendre le ton, pour que tout soit parfait, 
Du pain cuit qui, pourtant, ne l'est pas tout à fait. 
Il faudra pour cela douze bonnes minutes, 
Et cette fois, c'est tout. Au minimum de frais 
Le chef-d'œuvre est éclos !... Mais il faut une chute 
À tout poème… Alors celle-ci : Servez frais !... 
 

Georges Arnaudie Recette d'Éric Jouve 
 

754. Tarte à l'orange meringuée 
 

Faites une pâte sucrée. La cuire 5 mn à 180°. Mélangez 300 g de 
sucre, 160 g de beurre pommade, 4 œufs entiers, 2 oranges 
mixées. Mettez l'appareil dans la pâte et cuire à 210°. Faites la 
meringue avec 11 blancs d'œufs, 2 tasses de sucre. Mettez sur le 
reste, saupoudrez de sucre glace. Enfournez à 180° jusqu'à ce que 
la meringue soit dorée 
 

755. Tarte au citron 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 30 mn 
Pour une tôle ⦰ 26 cm 150 g de sucre 
100 g d'amandes en poudre 3 œufs, 2 citrons 
150 g de beurre Un fond de tarte sucrée crue 
 

Travaillez au fouet les œufs avec le sucre, les zestes de citron 
finement râpés et le jus d'½ citron. Lorsque le sucre est fondu, 
ajoutez le beurre fondu tiède. Goûtez, ajoutez le reste du jus de 
citron s'il y à lieu. Versez dans le fond de tarte. Mettez au four 
chaud 180°/210° pendant environ 30 mn en surveillant le 
couleur et la cuisson du fond. Si vous aimez la tarte citron 
meringuée, couvrez la tarte déjà cuite de 2 blancs d'œufs battus 
en neige très ferme avec 100 g de sucre semoule et 1 pincée de 
sel. Faites blondir à feu doux. 
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756. Tarte au flan 
 

Préparation : 25 mn Mises en attente : 20 mn 
Cuisson : 1 h 30 Pour un moule ⦰ 26 cm 
Pâte à foncer : 250 g de farine 125 g de beurre, 1 œuf moyen 
25 g de sucre, 5 g de sel Flan : 1,25 l de lait 
5 œufs moyens 1 sachet de sucre vanillé 
125 g de farine 250 g de sucre 
 

Préparez la pâte à foncer comme une pâte brisée en mélangeant 
du bout des doigts sans la travailler. Une fois la pâte prête étalez-
la sur 4 mm d'épaisseur. Garnissez le moule beurré, légèrement 
fariné. Faites bien adhérer la pâte, ne la piquez pas, mettez le 
moule au réfrigérateur pendant 20 mn pour éviter que la pâte ne 
rétrécisse en cuisant. Dans une terrine, mélangez 3 œufs avec le 
sucre, ajoutez la farine tamisée, travaillez au fouet, puis ajoutez 
les 2 autres œufs. Mouillez avec le lait chaud (60° environ), non 
bouillant, en remuant. Avec le lait froid, le flan de prendrez pas de 
manière homogène. Remplissez le moule de flan à la louche. 
Mettez au four chaud 250°. Au bout de 30 mn, réduisez le feu à 
150° Laissez encore cuire doucement 50 mn à 1 h. Servez froid. 
 

757. Tarte aux abricots 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn 
Pour 6 personnes 1 tôle de ⦰ 26 cm 
400 g de pâte feuilletée 1 c-à-c de fécule, 100 g de sucre 
700 g d'abricots, 2 jaunes d'œufs 100 g de crème fraîche 
1 c-à-c de semoule de blé 1 c-à-s de lait 
 

Garnissez la tôle de la pâte feuilletée, piquez-la à la fourchette. 
Saupoudrez-la de la semoule mélangée avec 1 c-à-s de sucre. 
Disposez les abricots dénoyautés. Sucrez. Prélevez 1 c-à-c de 
jaune d'œuf, mouillez-la avec 1 c-à-s de lait pour dorer les bords 
de la tarte. Mettez-la à four chaud 180°/210° pendant 15 mn. 
Pendant ce temps, mélangez la crème, les jaunes, la c-à-c rase de 
fécule. Couvrez-en les abricots, sucrez abondamment, remettez 
au four 15 à 20 mn en surveillant la couleur. En hiver, vous la 
avec ferez des abricots secs, gonflés à l'eau tiède et épongés, ou 
avec des abricots au sirop en conserve 
 

758. Tarte aux pacanes caramélisé 
 

Préparation : 20 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 250 g de pâte brisée 
250 g de cerneaux de pacanes 50 g de beurre mou 
100 g de cassonade 10 cl de miel, 3 œufs 
1 c-à-c de vanille en poudre Pour le moule : 1 noix de beurre 
Pour le caramel : 75 g de sucre semoule 
 

Étalez la pâte sur le plan de travail. Beurrez le moule de ⦰ 24 cm 
et foncez-y la pâte. Piquez-la de quelques coups de fourchette 
sans la transpercer. Mettez le moule au réfrigérateur et laissez 
durcir la pâte pendant la préparation de la garniture. Mettez le 
beurre dans une terrine ajoutez la cassonade et battez 1 mn au 
fouet à main, jusqu'à ce que la préparation blanchisse. Ajoutez le 
miel, la vanille, et les œufs, 1 à 1, sans cesser de fouetter. Ajoutez 
les pacanes et mélangez à la spatule. Retirez le moule du froid et 
garnissez-le de la préparation aux pacanes. Glissez le moule à 
four chaud 180° et laissez cuire 40 mn. 10 mn avant la fin de la 
cuisson de la tarte préparez le caramel : versez le sucre dans une 
casserole (sans eau, il sera moins amer) et laissez cuire à feu 
doux, jusqu'à l'obtention d'un caramel brun. Retirez du feu 
aussitôt et mettez-le à refroidir en posant le fond de la casserole 
dans l'eau froide. Lorsque la tarte est cuite, retirez-la du four et 
versez dessus le caramel en mince filet. Laissez reposez la tarte 
10 mn avant de la démouler. Servez-la tiède ou froide. 

759. Tarte aux noix 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 30 mn 
1 pâte brisée, 120 g de sucre semoule 100 g de cerneaux de noix 
3 dl ce crème fraîche, 2 œufs 150 g de sucre glace, rhum 
 

Réservez 1 dizaine de cerneaux pour le décor, concassez le reste. 
Foncez la pâte dans une tourtière. Mélangez noix, sucre, œufs et 
crème et versez le mélange dans la tarte. Mettez à four chaud 
220° pendant 30 mn. Laissez tièdir. Étalez sur la tarte 150 g de 
sucre glace délayé avec 3 c-à-s de rhum, décorez de cerneaux. 
 

760. Tarte aux pommes alsaciennes 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 45 mn 
Pour 1 tôle de ⦰ 25 cm 1 kg de pommes 
Pâte brisée : 250 g de farine 1 jaune d'œuf, eau froide 
1 pincée de sel, 125 g de beurre Flan : 2 œufs, 75 g de sucre 
1 sachet de sucre vanillé 200 g de crème fraîche 
 

Tamisez la fraine, dressez-la en puits, mettez le sel, le jaune 
d'œuf, le beurre ramolli non fondu. Mélangez en mouillant à l'eau 
très froide. Le mélange opéré, mettez en boule tout de suite, 
laissez reposer 30 mn au frais. Étendez la pâte trois fois au 
rouleua pour la rendre lisse, garnissez-en la tôle graissée et 
farinée, piquez le fond. Disposez les quatires de pommes, 
saupoudrez légèrement de sucre. Mettez à four chaud 200°. Dès 
que les pommes sont tendres (environ 30 mn) versez le flan, 
remettez au four (environ 15 mn). Servez tiède. 
 

761. Tarte aux quetsches crémée 
 

Préparation : 20 mn  Cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes Pâte : 200 g de farine, 1 œuf 
100 g de beurre, 1 pincée de sel 50 g de sucre semoule 
700 g de quetsches Garniture : 2 jaunes d'œufs 
125 g de crème fraîche 50 g de sucre en poudre 
 

Préparez la pâte brisée en travaillant dans une terrine la farine 
avec le beurre divisé en parcelles, l'œuf, le sucre et le sel. Si la 
pâte est trop épaisse allongez-la avec ½ verre d'eau. Formez une 
boule, laissez-la reposer 30 mn au réfrigérateur. Pendant ce 
temps, lavez et épongez les quetsches, ouvrez-les en 2 et ôtez les 
noyaux. Étendez la pâte au rouleau, chemisez-en un moule à tarte 
de ⦰ 28 cm préalablement beurré. Piquez de place en place le 
fond de la pâte à la fourchette. Disposez les quetsches sur la pâte, 
côté bombé vers le fond. Mettez à four chaud 230°, faites cuire 20 
mn. Sortez la tarte du four, versez le mélange de la garniture sur 
les fruits, remettez à four moyen 200° pendant 20 mn. À servir 
tiède ou froide. Utilisez un moule sans fond amovible. 
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762. Tarte caramélisée 
 

Préparation, cuisson de la pâte : 1 h Cuisson des pommes : 30 mn 
Pour une tôle de ⦰ 25 cm Pâte sucrée : 125 g de beurre 
75 g de sucre, 250 g de farine 1 œuf, 1 pincée de sel 
Crème pâtissière : ¾ l de lait 4 jaunes d'œufs, 50 g de farine 
200 g de sucre 1 sachet de sucre vanillé 
Garniture : 4 pommes 1 gousse de vanille 
2 petits verres de calvados ½ l de cidre 
Caramel : 125 g de sucre 40 g de beurre 
 

Mélangez beurre, sucre, sel. Ajoutez l'œuf entier, la farine d'un 
seul coup, mélangez rapidement, pétrissez jusqu'à ce que la pâte 
soit lisse. Laissez reposer 30 mn. Étendez sur 4 mm. Garnissez la 
tôle beurrée, piquez le fond, remplissez de légumes secs isolés 
par un papier sulfurisé. Cuisez à four chaud 230°. Dès que les 
bords sont raffermis, retirez la garniture et finissez de cuire à feu 
plus doux 200° sans laisser brunir. Faites refroidir. Travaillez 
ensemble les jaunes d'œufs, le sucre et la farine. Mouliez avec le 
lait bouilli, vanillé, tiédi, délayez sans grumeaux, faites bouillir 1 
ou 2 mn en remuant, laissez refroidir. Épluchez et coupez les 
pommes en 2. Mettez-les dans une casserole sans qu'elles se 
chevauchent, recouvrez-les avec le cidre, le calvados et la gousse 
de vanille. Faites bouillir rapidement sur le feu, puis couvrez d'un 
papier sulfurisé et cuisez à four chaud 200° jusqu'à ce qu'un 
couteau les traverse sans qu'elles s'effondrent. Sortez-les du 
cidre, faites refroidir. Garnissez la pâte de crème pâtissière, 
disposez les pommes sur la crème. Faites le caramel avec le sucre 
juste humecté. À la bonne couleur, éteignez la chaleur en ajoutant 
de l'eau froide prudemment. Le caramel doit être épais et fluide. 
Ajoutez le beurre, nappez-en les pommes. Toutes les premières 
opérations peuvent être faites d'avance. La tarte est garnie et 
caramélisée le jour de l'emploi. 
 

763. Tarte d'Angoulême 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 40 mn 
Pour 6à 8 personnes 1 œuf, 2 g de sel 
125 g de sucre en poudre 125 g de beurre + 10 (moule) 
250 g de farine Garniture : 3 œufs 
100 g de chocolat en poudre 125 g de sucre en poudre 
150 g d'amandes en poudre 3 c-à-s de Cognac 
50 g de beurre fondu Sucre glace, amandes grillées 
 

La pâte sablée : travaillez ensemble l'œuf entier, le sel et le sucre 
jusqu'à ce que le mélange soit mousseux, ajoutez la farine 
tamisée d'un seul coup, mélangez d'abord à la spatule, puis à la 
main en effritant le mélange du bout des doigts pour qu'i est un 
aspect grossier. Versez-le sur la planche, mettez le beurre au 
centre, pétrissez à la main jusqu'à ce que la pâte soit homogène et 
non collante. Étalez-la au rouleau sur 3 mm d'épaisseur. Beurrez 
le moule à tarte, garnissez-le de la pâte et pincez les bords. La 
garniture : Travaillez les œufs entiers avec le sucre, ajoutez le 
chocolat, les amandes en poudre, le cognac et le beurre fondu. 
Versez sur la pâte, saupoudrez d'une couche épaisse de sucre 
glace. Faites cuire 40 mn à four chaud 210°, laissez refroidir 
avant de démouler. Saupoudrez à nouveau de sucre glace et 
décorez avec quelques amandes entières grillées. Pour avoir un 
saupoudrage plus fin, passez le sucre glace au tamis. 

764. Tarte d'automne 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 20 à 25 mn 
Pour 6 personnes 250 g de pâte feuilletée 
6 pommes golden 50 g de beurre, 100 de farine 
3 c-à-s de miel 80 g de raisins de Smyrne 
50 g de cerneaux de noix Crème fraîche (facultatif) 
 

Épluchez les pommes, évidez-les, coupez-les en dès. Faites-les 
revenir à la poële dans le beurre chaud avec le miel. Ajoutez les i 
et les cerneaux de noix. Laissez cuire 10 mn à bon feu. Sur la table 
légèrement farinée, étalez finement la pâte feuilletée. Foncez-en 
un moule à tarte légèrement beurré, garnissez du mélange. Faites 
cuire à four chaud 201° pendant 20 à 25 mn. Servez tiède avec de 
la crème fraîche. 
 

765. Tarte glacée au fromage blanc 
 

Préparation : 30 mn. 1 h 30 à l'avance  
Cuisson : 40 mn Pour 8 à 10 personnes 
Pâte : 250 g de farine 100 g de sucre, 2 jaunes d'œufs 
2 c-à-c de lait, 50 g de beurre 1 pincée de sel 
Garniture : 500g de fraises 450g de fromage blanc à 40% 
100 g de sucre en poudre 5 feuilles de gélatine 
1 dl de rhum, 2 citrons ½ pot de gelée de framboise 
 

Préparez la pâte : travaillez le beurre en pommade dans un bain-
marie. Dans un bol, délayez les jaunes d'œufs avec le lait. Dans 
une terrine, versez la farine, le sucre et le sel. Ajoutez les œufs au 
lait et le beurre ramolli. Malaxez et formez une boule, laissez 
reposer 30 mn. Reprenez la pâte. Étalez-la à la main directement 
dans le moule à tarte. Piquez-la de quelques coups de fourchette 
et faites cuire à four chaud 180° pendant 20 mn. Laissez refroidir. 
Pressez le jus des 2 citrons dans une casserole. Faites tremper la 
gélatine 3 mn dans l'eau froide. Portez le jus de citron à 
ébullition, hors du feu, ajoutez-lui la gélatine pressée. Incorporez 
le sucre en poudre. Versez le fromage blanc dans un saladier ainsi 
que le mélange au citron et la moitié du rhum, remuez. Fouettez 
la crème en chantilly, ajoutez-la délicatement au fromage blanc, 
versez le tout sur la tarte. Mettez au froid 1 h. Dans une petite 
casserole, faites tièdir la gelée de framboise avec le reste du 
rhum. Lavez, équeutez les fraises. Au moment de servir, garnissez 
la tarte de fruits, nappez de sauce à la framboise. 
 

766. Tarte meringuée aux groseille 
 

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h 20 
Pour 6 personnes Pâte brisée : 200 g de farine 
1 pincée de sel 100 g de beurre, ½ verre d'eau 
Garniture : 2 blancs d'œufs 100 g de sucre semoule 
200 g de groseille égrenées 1 c-à-s d'amandes effilées 
40 g de poudre d'amandes 1 c-à-s de sucre glace 
 

Pâte : dans une terrine, travaillez du bout des doigts la farine 
avec le beurre coupé en morceaux. Ajoutez le sel, le sucre et juste 
assez d'eau pour former une boule souple. Laissez reposer 30 mn 
au frais. Puis étalez la pâte au rouleau et chemisez-en un moule à 
tarte légèrement de beurré de ⦰ 24 cm, faites cuire à blanc 20 
mn à 180°. Garniture : Dans un bain-marie chaud, montez les 
blancs d'œufs avec le sucre. Réservez 1/3 de cette meringue. 
Dans le reste, incorporez la poudre d'amandes et, très 
délicatement les groseilles. Garnissez le fond de la tarte de cette 
préparation. Recouvrez du reste de meringue en formant des 
aspérités. Saupoudrez de sucre glace et parsemez d'amandes 
effilées. Faites cuire 1 h à four très doux 90°. La tarte doit rester 
d'un joli blond pâle. Elle peu être servie tiède ou froide. 
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767. Tarte Tatin aux prunes 
 

Préparation : 15 mn Cuisson : 25 mn 
Pour 6 à 8 personnes 1 pâte brisée 
750 g de prunes 50 g de beurre, 75 g de sucre 
 

Coupez les prunes en 2 et ôtez les noyaux. Beurrez le plat à tarte 
avec 25 g de beurre. Disposez les prunes coté peau au fond du 
plat et saupoudrez de sucre. Laissez cuire quelques instants sur 
la plaque jusqu'à ce que beurre et sucre caramélisent légèrement. 
Hors du feu, ajoutez le reste de beurre en petits morceaux. 
Recouvrez la tarte de la pâte brisée, rentrez les bords sur le coté. 
Faites cuire à four chaud 210°. Démoulez et servez très chaud. 
 

768. Tarte au citron 
 

Préparation : 25 mn Cuisson : 30 mn 
Pour une tôle ⦰ 26 cm 150 g de sucre 
100 g de poudre d'amandes 3 œufs, 2 citrons 
150 g de beurre 1 fond de pâte à tarte sucrée crue 
 

Travaillez au fouet les œufs avec le sucre, les zestes finement 
râpés et le jus d'½ citron. Lorsque le sucre est fondu, ajoutez le 
beurre fondu tiède. Goûtez, ajoutez le reste du jus de citron s'il y 
a lieu. Versez dans le fond de tarte. Mettez au four chaud 180° 
pendant 30 mn en surveillant la couleur et la cuisson du fond. Si 
vous aimez la tarte meringuée, couvrez la tarte déjà cuite de 2 
blancs d'œufs battus en neige très ferme avec 100 g de sucre et 1 
pincée de sel. Faites blondir à four doux 90°/100° 
 

769. Teurgoule 
 

Préparation : 5 mn Cuisson : 4 h ou plus 
Pour une terrine de 2,5 l à 3 l 200 g de riz rond, 200 g de sucre 
2 l de lait Parfum : Cannelle (traditionnel) 
ou vanille ou zeste de citron ou fleur d'oranger 
 

Dans la terrine mettez tout à la fois au four chaud 200°. Si le lait 
menaçait de montez, ouvrez le four et baissez-le. Lorsque la 
croûte dorée est à point, couvrez d'une feuille de papier sulfurisé 
beurrée ou d'alu, et à four doux 160° faites cuire sans remuez 
pendant 4 h au moins. L'important est que la cuisson s'effectue 
sans que l'ébullition apparaisse. Le gâteau est cuit lorsque sous la 
croûte bien dorée on le sent ferme sous le doigt. Servez tiède ou 
froid dans la terrine de cuisson. 
 

770. Tourteau fromagé 
 

Préparation : 40 mn Cuisson 1 h à 1 h 10 
1 moule à manqué ⦰ 24 cm Pâte brisée : 180 g de farine 
80 g de beurre, 1 pincée de sel 1 verre d'eau fraîche 
Garniture : 100 g de farine 250 g de fromage de chèvre frais 
125 g de sucre, 5 œufs 1 sachet de sucre vanillé 
 

Faites la pâte en la mouillant jusqu'à ce qu'elle se mette 
facilement en boule. Mettez-la au frais pendant 1h. Étendez-la sur 
4 mn d'épaisseur, garnissez-en le moule beurré et légèrement 
fariné. Au fond et au tour des bords appliquez un papier sulfurisé. 
Piquez le fond de quelques de pointe de couteau, remplissez-le 
jusqu'en haut de légumes secs. Mettez à four chaud 200°, laissez 
cuire jusqu'à ce que vous sentiez la pâte un peu ferme, en 
appuyant le doigt au bord (12 à 15 mn pas plus). Dans une 
terrine, mélangez le fromage de chèvre avec le sucre, le sucre 
vanillé, 5 jaunes d'œufs et la farine tamisée. Ajoutez les blancs 
battus en neige en soulevant la masse sans la tourner. Versez 
dans la pâte débarrassée des légumes secs. Mettez dans le four à 
200° pendant 30 mn. Vérifiez la cuisson à la pointe du couteau. La 
croûte à une couleur brune presque noire. 

771. Truffes au chocolat 
 

Préparation 1 h Cuisson 40 mn 
Pour 1 kg de truffes 500 g de chocolat à cuire 
1 sachet de sucre vanillé 375 g de crème fraîche 
2 petits verres de rhum 
  ou de Grand Marnier 

250 g de chocolat de couverture 
250 g de cacao pur 

 

Faites bouillir la crème. Jetez dedans le chocolat concassé, 
remuez jusqu'à ce qu'il soit fondu. Ajoutez le sucre vanillé. Versez 
dans une terrine, laissez refroidir 12 h. AU bout de ce temps, 
travaillez cette pâte, à la spatule ou au fouet, jusqu'à ce qu'elle 
blanchisse et devienne ferme et en ajoutant l'alcool choisi. 
Aussitôt remplissez la poche à douille à bout uni de 10-12 et 
dressez des tas, de la grosseur d'une petite noix, sur une feuille 
d'alu. Mettez au froid jusqu'à durcissement complet. Faites 
fondre au bain-marie très doux (40° environ) le chocolat de 
couverture en le travaillant à la a en bois jusqu'à ce qu'il soit bien 
lisse. À l'aide d'une fourchette à tremper, trempez-y les boules de 
chocolat que vous aurez arrondies entre vos paumes. Roulez-les 
dans le cacao à l'aide d'une fourchette. Se conserve 12 jours. 
 

772. Truffes nature 
 

Préparation : 15 mn 150 g de chocolat à cuire 
25 g de beurre 25 g de sucre glace 
40 g de crème fraîche 25 g de cacao en poudre 
 

Cassez le chocolat en petits morceaux, mettez-le avec 2 cuillerées 
d'eau dans une casserole placée au bain-marie. Laissez fondre le 
chocolat lentement sans y toucher. Quand les morceaux sont 
ramollis ajoutez le beurre et la crème. Retirez du bain-marie. 
Tournez énergiquement à la cuillère en bois, la masse de chocolat 
devient fluide et brillante. Ajoutez alors le sucre glace. Laissez 
refroidir et durcir la pâte à truffe au réfrigérateur. Prendre une 
portion de pâte à l'aide d'une petite cuillère et façonnez de 
petites boules en faisant passer la pâte à truffe d'une cuillère à 
l'autre et ceci plusieurs fois. Enrobez-les de cacao. 
 

773. Tuiles aux amandes 
 

Pour environ 1 kg de tuiles 300 g d'amandes effilés 
250 g de sucre semoule 75 g de farine, 25 g de beurre 
5 œufs, 1 pincée de sel 1 sachet de sucre vanillé 
 

Dans un plat creux, mélangez la farine, le sucre, le sucre vanillé, 
les amandes et le sel. Batte les œufs entiers dans un saladier. 
Versez petit à petit le mélange farine-sucre-amandes, en remuant 
à l'aide d'une spatule et en soulevant la masse par le dessous. 
Puis ajoutez le beurre juste fondu. Disposez des petits tas de pâte 
sur la plaque du four. Aplatissez-les à l'aide d'une fourchette que 
vous tremperez chaque fois dans un verre d'eau. Puis mettez à 
four chaud 240°, environ 10 mn. Détachez très rapidement les 
tuiles avec un couteau-spatule. Posez-les sur un rouleau à 
pâtisserie dont elles épouseront la forme en durcissant. Une fois 
refroidies, elles se conserveront 1 mois dans une boîte en fer.  
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774. Un feuilleté astucieux 
 

1er pâton : 250 g de beurre 75 g de farine, 1 pincée de sel 
2ème pâton : 250 g de farine 15 cl d'eau, 1 pincée de sel 

  
  
 

Le beurre étant ramolli, vous le pétrissez rapidement avec la 
farine. Salez légèrement et faites une grosse boule que vous 
étendrez au rouleau en forme de carré. Dans un saladier versez la 
farine du 2ème pâton et mouillez pour obtenir une pâte souple de 
la même consistance que celle au beurre. Le 1er pâton étant étalé 
en carré, faites un autre carré avec le 2ème pâton de même taille 
que vous poserez sur le 1er. Repliez chaque coin du carré vers le 
milieu. C'est le contraire de ce que vous avez toujours fait : c'est 
la farine qui est enfermée dans le beurre. Étendez la pâte en 
rectangle. Pliez en 3, faites ¼ de tour à ce rectangle plié, étalez de 
nouveau ¼ de tour et recommencez 4 fois. La pâte est prête pour 
un feuilletage léger, léger ! 
 

775. 'Vert-vert 
 

Préparation : 1 h, 24 h avant Cuisson génoise : 35 mn 
Montage du gâteau : 30 mn Pour un moule à manqué ⦰ 24 cm 
Génoise : 150g de sucre 3 œufs, 125 g de farine 
50 g d'amandes en poudre 25 g de beurre 
Crème au beurre :  2 blancs d'œufs, 125 g de sucre 
250 g de beurre 100 g d'amandes en poudre 
6 c-à-s de sucre 300 g de fondant blanc 
Kirsch, colorant vert Vermicelle en sucre vert 
 

Génoise : Sur feu doux, battez les œufs entiers avec le sucre, 
retirez du feu lorsque le doigt à trop chaud et continuez à 
fouettez jusqu'à ce que le volume ait doublé. Ajoutez la farine 
tamisée, les amandes en poudre, puis le beurre fondu. Versez 
dans le moule beurré, le fond garni d'un papier sulfurisé beurré 
et mettez à four chaud 200°. N'ouvrez pas le four pendant 15 mn, 
puis vérifiez la cuisson. Attendez quelques minutes pour retirez 
le gâteau et le laisser refroidir. 
Crème au beurre : Faites cuire le sucre humecté jusqu'à ce 
qu'une goutte tombant d'une fourchette laisse un fil. Versez-le en 
mince filet sur les blancs fouettés en neige très ferme en 
continuant à fouetter jusqu'à refroidissement. Ajoutez le beurre 
ramolli en pommade puis la poudre d'amandes. Coupez la 
génoise n 3 disques. Imbibez-les d'un sirop fait avec les 6 
cuillerées de sucre humecté, bouilli, refroidi, parfumé au kirsch. 
Tartinez Chacun des disques de crème au beurre, posez-les les 
uns sur les autres, garnissez le tour du gâteau de crème au 
beurre. Mettez au frais jusqu'au lendemain. Mouillez le fondant 
de 2 c-à-s d'eau, faites le tièdir au bain-marie, colorez-le 
légèrement. Versez-le sur le gâteau, lissez à la spatule. Foncez le 
reste du fondant, décorez-en le gâteau, parsemez de vermicelle 

776. Zuppa inglese 
 

Préparation : 25 mn Cuisson 1 h 30 
Pour 1 plat de 1,5 l à 2 l Pour 6 à 8 personnes 
1 pain brioché de 300 g 6 œufs moyens, 2 l de lait 
200 g de sucre, 50 g de beurre 1 sachet de sucre vanillé 
1 petit verre de rhum 200 g de fruits confits assortis 
Meringue : 4 blancs d'œufs 150 g de sucre, sucre glace 
 

Écroûtez le pain brioché, coupez-le en tranches de 1 cm 
d'épaisseur, faites-les dorer au four des 2 côtés. Battez les œufs 
entiers avec le sucre et le sucre vanillé. Ajoutez le lait bouillant, 
petit à petit en continuant de battre. Beurrez largement un plat à 
pie, déposez au fond une couche de pain, recouvrez d'une légère 
couche de fruits confit hachés, gonflé au rhum. Recouvrez d'une 
seconde couche de pain, et continuez en terminant par di pain. À 
l'aide d'une louche et d'un chinois, mouillez de louches de lait aux 
œufs environ, laissez gonfler, imbibez de nouveau, recommencez 
jusqu'à ce que le lait apparaisse en permanence au bord du pain. 
Faites cuire au bain-marie au four chaud 160°. À mi-cuisson 
ajoutez le restant de lait aux œufs. Sortez du four, laissez tièdir. 
Pour la meringue : humectez le sucre, faites-le cuire au petit 
boulé (une goutte tombée dans une assiette humide et encore 
malléable refroidie). Versez-le en mince filet sur les blancs 
d'œufs battus en neige en continuant de battre jusqu'à ce qu'ils 
soient froids. Couvrez-en la surface du gâteau à la spatule puis à 
la douille cannelée. Saupoudrez de sucre glace, mettez à four très 
doux 90°/100° jusqu'à ce que la meringue soit dure sans avoir 
pris couleur (25 mn). 
 

777. Tarte Tatin  
 

Préparation : 30 mn Temps de cuisson : 40 mn 
Pour 6 personnes 8 pommes Granny Smith 
1 pâte feuilletée épaisse 2 sachets sucre vanillé 
cannelle, 100 g de beurre 100 g de sucre en poudre 
 

Épluchez les 8 pommes. Les couper en 4 et enlever le cœur 
Préchauffer le four à 180°. Dans un moule à tarte rond 
antiadhésif, faire fondre le beurre directement sur le feu. Y 
ajouter le sucre fin et baisser le feu pour faire un caramel. 
Disposez les pommes en couronne dans le plat, en mettre une ou 
deux au milieu. Aplatir avec une spatule de temps en temps, les 
pommes doivent pocher dans le caramel, qui ne doit pas devenir 
noir, mais tout juste doré. Saupoudrez les pommes de sucre 
vanillé et de cannelle. Sortir le tout du feu et recouvrir de pâte 
feuilletée en appuyant bien sur les bords. Mettre au four 180° 
pendant 35 à 40 minutes. Déguster tiède. Si vous n'avez pas de 
plat à tarte pouvant aller sur votre feu, faites le caramel dans une 
poêle antiadhésive et le transvaser dans le plat, mettez les 
pommes enfournez 4 à 5 mn avant de mettre la pâte. 

  

http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pate-brisee-sablee-feuilletee-pizza_r_62.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_cannelle_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_chic-du-caramel_1.aspx
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Annexes 
778. Température et thermostat du four 

Thermostat Température 
1 30°C 
2 60°C 
3 90°C 
4 120° 
5 150° 
6 180° 
7 210° 
8 240° 
9 270° 

 

779. Abréviations 
 

c-à-s cuillère à soupe 
c-à-c cuillère à café 
p.d.t. Pomes de terre 
Btle Bouteille 
 

780. Vocabulaire 
 

Trousser une volaille : la ficeler comme un rôti. 
 

Bouquet garni : 
Les ingrédients principaux du bouquet sont :  
le thym le laurier sauce 
Certaines variantes y incluent : 
le vert de poireau le persil ; 
la sarriette ; la sauge ; 
le romarin ; une gousse d'ail ; 
la coriandre ; une branche de céleri ; 
une tige d'origan  

 
Châtrer une écrevisse ou une gamba ou une langoustine, c'est 
retirer le boyau 
 
Parer, pour une viande, pour des abats : retirer tout ce qui ne 
sera pas utilisable dans la préparation, graisse en excédent, 
nerfs et gras, la peau pour les cœurs ou les rognons, le ficelage, 
la décoration etc. 
 

La bresaola est une charcuterie italienne, fabriquée à partir de 
viande de bœuf, salée et assaisonnée, et consommée crue.  
 

Foncer un moule à tarte : Foncer un moule à tarte c'est étaler 
la pâte dedans ou plutôt, joliment disposer la pâte à tarte dans le 
moule à tarte. 
 

Mince-meat est un mélange de fruits secs hachés, de spiritueux 
distillés et d'épices, et parfois de bœuf, de bœuf, ou de venaison. 
À l'origine, la viande hachée contenait toujours de la viande. [1] 
Beaucoup de recettes modernes contiennent du suif de bœuf, 
bien que le raccourcissement végétal soit parfois utilisé à sa 
place 
 

Nouet en mousseline : linge noué dans lequel on enferme 
généralement une substance aromatique ou médicamenteuse, 
ou toute autre décoction que l'on fait bouillir 
 

Moule à manqué :  
 

Fraiser une pâte : 
Pousser et écraser une pâte à foncer sur le marbre avec la 

paume de la main. Le fraisage permet d'obtenir un 

mélange intime des différents éléments (farine, beurre, 

œuf et eau) sans pour autant rendre la pâte élastique. La 

pâte est ensuite réunie en une seule grosse boule  

. 

Crème fleurette : 

C'est la crème fraîche liquide  

 

Marasquin : 

est une liqueur incolore dont l'aromatisation est obtenue 

principalement par l'emploi du distillat de marasques ou 

du produit de la macération de cerises dans de l'alcool 

d'origine agricole. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thym
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurier_sauce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poireau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Persil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarriette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romarin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ail_cultiv%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coriandre
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9leri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Origan
http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/12/coeur.html
http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/17/rognons.html
http://www.aufeminin.com/idees-recette-pate-a-tarte.html
https://fr.wiktionary.org/wiki/marasque

