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Introduction

La cuisine à la vapeur souffre d’injustice. En effet, 
on imagine qu’elle est réservée aux régimes sans 
sel ou sans matières grasses. Or  il faut considérer 
la cuisine à la vapeur comme un mode de cuisson 
(tout comme le four, la poêle ou une casserole), et 
non pas comme un instrument diététique dans les 
mains des cuisiniers sadiques qui ont décidé de faire 
de la nourriture fade et insipide.

Que reproche-t-on à la cuisine 
à la vapeur ?

Tout d’abord, de ne pas avoir de goût. Eh bien, il 
est extrêmement simple de remédier à ce défaut en 
aromatisant votre vapeur. Par exemple, si vous uti-
lisez un panier en bambou que vous posez sur une 
casserole remplie d’eau chaude, mettez dans l’eau 
des herbes (thym, laurier, romarin, basilic, cerfeuil, 
estragon, coriandre…), des bouillons (de volaille, 
de légumes, de poissons, de veau, de bœuf…) ou 
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des épices (anis, cannelle, poivre, cumin, curry…). 
D’autre part, il ne faut pas hésiter à assaisonner ses 
produits cuits avec du sel, du poivre ou un peu de 
beurre et d’huile.

Ensuite, d’être limitée aux légumes et au poisson. 
Encore une fois ce livre vous prouvera le contraire en 
proposant plus de 120 recettes où vous trouverez de 
la viande, des légumes, des coquillages, du poisson, 
des fruits et même de la pâtisserie.

Enfin, on reproche souvent à la cuisine à la vapeur 
d’être longue. C’est faux, comme vous vous en ren-
drez compte avec les recettes de ce livre : cuire à 
la vapeur n’est pas plus long que cuire au four, à la 
poêle, ou à l’eau.

Maintenant que vous êtes convaincu des bienfaits de 
la cuisine à la vapeur (je n’ai même pas besoin de 
vous énumérer les vitamines et les minéraux qui sont 
préservés par ce mode de cuisson), il ne reste plus 
qu’à cuisiner. Pour cela, commencez par vous équi-
per. Il existe dans les magasins d’électroménager des 
dizaines de cuits vapeur plus ou moins compliqués, 
plus ou moins chers, et surtout, assez encombrants.

ISBN numérique : _00QMH_9782754028813.PDF
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Pour ma part (je cuisine souvent à la vapeur), j’utilise 
de grands paniers vapeur en bambou que l’on trouve 
dans les supermarchés ou les magasins de produits 
asiatiques. Il suffit de les poser sur une casserole 
d’eau bouillante. Par précaution, je mets toujours du 
papier sulfurisé dans les paniers afin d’être sûr que 
les produits ne colleront pas au fond.

Dernier petit conseil avant de commencer : ne mettez 
pas ensemble des produits longs à cuire (comme les 
légumes verts) et d’autres ingrédients qui cuiront au 
contraire très vite (des crevettes ou du poisson par 
exemple). C’est aussi tout l’intérêt des paniers vapeur 
en bambou, car ils s’empilent et vous pouvez séparer 
les différents produits.

Donc, je ne vous retiens pas davantage et vous laisse 
dévorer ce livre qui, je l’espère, vous apportera beau-
coup de plaisir. Alors, à vos paniers, prêt, partez !



LES LÉguMES 
à TOuTE vAPEur

•

Légumes à La marmeLade de citron
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 25 min

1 fenouil bulbe • 150 g de haricots verts • 150 g de petits pois 
frais écossés • 200 g de brocolis • 200 g de fèves écossées 
• 1 botte de coriandre • 4 cuil. à café de marmelade de 
citron • 4 cuil. à soupe d’huile d’olive • sel • poivre

réalisation
retirez les tiges et la première côte du bulbe de 
fenouil. Coupez-le en deux dans le sens de la lon-
gueur avant de l’émincer le plus finement possible. 
Effeuillez la coriandre. à l’aide de papier sulfurisé, 
confectionnez 4 grands carrés de 30 cm de côté. 
répartissez les légumes, ajoutez la marmelade de 
citron, l’huile d’olive, le sel, le poivre, et terminez par 
la coriandre. Scellez les papillotes et faites cuire à la 
vapeur pendant 25 minutes avant de servir.

notre conseil : la marmelade de citron est un produit 
japonais que vous trouverez dans les épiceries 
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asiatiques. à défaut, utilisez 1 ou 2 citrons confits 
coupés en rondelles.

PaPiLLotes de Légumes 
aux feuiLLes de citronnier et gaLanga
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 30 min

1 racine de galanga (à défaut, du gingembre) • 1 branche 
de citronnelle fraîche (à défaut, séchée) • 4 feuilles de 
citronnier (à défaut, des feuilles de laurier fraîches) 
• 4 carottes • 1 endive • 2 petits poireaux • 4 cuil. à café 
de sucre cassonade • 4 cuil. à soupe de sauce soja

réalisation
Coupez en tronçons le galanga et la citronnelle. retirez 
à l’aide d’un couteau la nervure centrale des feuilles 
de citronnier. Épluchez les carottes. retirez le vert et 
les racines des poireaux, puis passez-les sous l’eau. 
Coupez ensuite les légumes en biais et en tronçons 
avant de les répartir sur 4 grands carrés de papier 
sulfurisé. Ajoutez le galanga, la citronnelle, les feuilles 
de citronnier, la cassonade et la sauce soja. Scellez 
vos papillotes et faites cuire à la vapeur 30 minutes.
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notre conseil : vous trouverez du galanga, de la citron-
nelle fraîche et des feuilles de citronnier dans les 
épiceries asiatiques.

éPis de maïs au beurre demi-seL
4 pers.   Préparation : 10 min  Cuisson : 20 min

4 épis de maïs • 50 g de beurre • ½ citron vert • 1 cuil. 
à café d’épices chili powder (mélange d’épices tex mex) 
• sel • poivre

réalisation
retirez les feuilles et les fils sur les épis de maïs. 
Faites-les cuire à la vapeur 20 minutes. Pendant ce 
temps, écrasez le beurre dans un bol à l’aide d’une 
fourchette. Ajoutez le jus du demi-citron vert, du 
sel, du poivre et les épices. Au moment de servir, 
déposez sur les épis de maïs cuits quelques noisettes 
de beurre aromatisé.
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tomates en branches 
à La feta et aux oLives
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 25 min

1 kg de tomates cocktail en grappes • 4 cuil. à soupe 
d’olives noires à la grecque • 200 g de feta • 4 brins de 
thym • 4 feuilles de laurier • 10 cuil. à soupe d’huile d’olive 
• sel • poivre

réalisation
Nettoyez rapidement sous l’eau froide les tomates. 
Mettez les olives dans un tamis et passez-les sous 
l’eau avant de les laisser égoutter. Coupez la feta en 
cubes. répartissez les tomates sur 4 grands carrés 
de papier sulfurisé. Ajoutez par-dessus le thym, le 
laurier, la feta, les olives ; versez l’huile d’olive, salez 
et poivrez. Scellez bien les papillotes avant de les 
faire cuire à la vapeur pendant 25 minutes.
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Poivrons au Piment d’esPeLette et basiLic
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 40 min  Repos : 1 h

4 poivrons • 4 gousses d’ail • ½ botte de basilic • 1 cuil. 
à soupe de sucre • ½ cuil. à café de piment d’espelette 
• 8 cuil. à soupe d’huile d’olive • sel • poivre

réalisation
Épluchez les gousses d’ail et effeuillez le basilic. 
Coupez les poivrons en deux et retirez le pédoncule, 
les membranes blanches et les graines. Sur 4 grands 
carrés de papier sulfurisé, mettez les poivrons. 
Ajoutez l’ail, le basilic, un peu de sucre, du piment 
d’Espelette, l’huile d’olive, le sel et le poivre. Scellez 
les papillotes et faites cuire 40 minutes à la vapeur. 
Laissez refroidir les poivrons avant d’en retirer la peau 
et de les servir avec le jus de cuisson.



12 CuIsIne à la vapeur

riz gLuant
4 pers.  Préparation : 5 min  Repos : 2 h  Cuisson : 30 min

300 g de riz gluant

réalisation
Mettez le riz à tremper dans un grand saladier d’eau 
froide pendant 2 heures. Si vous le pouvez, changez 
l’eau 2 ou 3 fois. Mettez ensuite le riz dans un tamis 
et rincez-le sous l’eau froide 3-4 minutes. Déposez le 
riz dans un panier vapeur et faites cuire 30 minutes. 
Servez aussitôt.

notre conseil : si les trous du panier vapeur sont trop 
larges, mettez du papier sulfurisé et percez-le à l’aide 
de la pointe d’un couteau.
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tian de Légumes
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 1 h

4 gousses d’ail • 2 courgettes • 2 aubergines • 4 oignons 
nouveaux • 4 tomates • ½ botte de basilic • 8 cuil. à soupe 
d’huile d’olive • sel • poivre

réalisation
Éboutez les aubergines et les courgettes. Épluchez 
l’ail et les oignons. retirez le pédoncule des tomates. 
Coupez l’ensemble des légumes en rondelles épaisses. 
Sur 4 grands carrés de papier sulfurisé répartissez 
les différents légumes en les alternant : une tranche 
de courgette, une d’aubergine, une d’oignon, une de 
tomate… Saupoudrez avec l’ail coupé en rondelles, 
le basilic, et terminez par l’huile d’olive, le sel et 
le poivre. Scellez vos papillotes et faites cuire à la 
vapeur 1 heure.

notre conseil : les légumes doivent être confits et la 
pointe d’un couteau doit s’y enfoncer sans rencontrer 
aucune résistance. Sinon, n’hésitez pas à prolonger 
la cuisson d’une demi-heure. Par ailleurs, assurez-
vous pendant la cuisson qu’il ne manque pas d’eau 
dans la casserole.
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courgettes à La menthe 
et au fromage de chèvre frais
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 30 min

6 courgettes • ½ botte de menthe • 1 fromage de chèvre 
frais (type Petit billy®) • 2 pincées de coriandre en poudre 
• 4 cuil. à soupe d’huile d’olive • sel • poivre

réalisation
Éboutez les courgettes avant de les couper en ron-
delles. Dans un bol, écrasez le fromage de chèvre à 
la fourchette, puis ajoutez la coriandre, l’huile d’olive, 
le sel et le poivre. Sur 4 grands carrés de papier sul-
furisé, répartissez les courgettes et le fromage. Scellez 
les papillotes et faites cuire 30 minutes à la vapeur. 
Pendant ce temps, effeuillez et hachez grossièrement 
la menthe. Lorsque les courgettes sont cuites, sau-
poudrez-les de menthe avant de servir.
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PaPiLLotes de tomate au fromage frais 
ou au fromage de brebis
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 30 min  Repos : 10 min

1 kg de tomates allongées • 8 tranches de speck • 300 g 
de fromage frais (type saint-moret®) • 4 brins de thym 
• 10 cuil. à soupe d’huile d’olive • sel • poivre

réalisation
Nettoyez rapidement sous l’eau froide les tomates, puis 
coupez-les en tranches épaisses. Coupez le speck en 
petits lardons. Sur 4 grands carrés de papier sulfurisé, 
répartissez les tranches de tomates en déposant entre 
elles un peu de fromage frais. Ajoutez ensuite, dans 
chaque papillote, 1 brin de thym, un filet d’huile 
d’olive, des petits morceaux de speck, du sel et du 
poivre. Faites cuire les papillotes pendant 30 minutes 
à la vapeur. Laissez reposer 10 minutes avant de servir.
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asPerges sauce hoLLandaise
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 30 min

2 bottes d’asperges vertes ou blanches • 2 jaunes d’œufs 
• 1 citron jaune • 150 g de beurre • fleur de sel • poivre 
du moulin

réalisation
Coupez les pieds des asperges et épluchez-les jusqu’à 
la tête. rincez-les. Pressez le citron. Placez votre panier 
vapeur sur une casserole remplie d’eau bouillante. 
Quand la vapeur commence à s’en dégager, déposez 
vos asperges et comptez 15-20 minutes de cuisson. 
Pour vérifier la cuisson, piquez le pied d’une asperge 
avec la pointe d’un couteau : elle doit s’y enfoncer 
sans résistance.
Pendant ce temps, préparez la sauce hollandaise. 
Faites fondre le beurre. Dans une casserole, versez 
les jaunes d’œufs avec 2 cuillérées à soupe d’eau. 
Mettez votre casserole au bain-marie dans de l’eau 
frémissante. Fouettez sans cesse les œufs afin qu’ils 
moussent. Surveillez bien les bords de la casserole 
pour vous assurer que les œufs n’attachent pas. 
Lorsqu’ils ont doublé de volume, versez petit à petit, 
sans cesser de fouetter, le beurre fondu. Coupez le 
feu, et assaisonnez votre sauce avec le jus de citron, 
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le sel et le poivre. Servez les asperges avec la sauce 
hollandaise.

notre conseil : si votre sauce est prête avant les asperges, 
laissez-la au bain-marie, mais baissez la température 
de l’eau en y ajoutant quelques glaçons.

Pommes vaPeur
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 30 min

1 kg de pommes de terre de taille moyenne type charlotte, 
mona Lisa ou belle de fontenay • 50 g de beurre • ½ botte 
d’estragon • ½ citron jaune • sel • poivre

réalisation
rincez sous l’eau froide les pommes de terre. Faites-les 
cuire à la vapeur et avec la peau 30 minutes. Pendant 
ce temps, écrasez à la fourchette le beurre. Hachez 
l’estragon, pressez le citron et ajoutez ces ingrédients 
au beurre, ainsi que du sel et du poivre. Lorsque les 
pommes de terre sont cuites, servez-les accompagnées 
simplement de votre beurre à l’estragon.
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notre conseil : vous pouvez aussi préparer un beurre 
maître d’hôtel classique en mettant dans celui-ci de 
l’ail haché, du citron, et du persil haché.

aïoLi de Légumes
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 30 min

1 petite botte d’asperges vertes • 2 courgettes • 2 carottes 
• 4 petites pommes de terre • 200 g de haricots verts • 200 g 
de chou-fleur • 4 œufs frais
Pour la sauce : 1 cuil. à café de moutarde de dijon • 1 jaune 
d’œuf • 2 gousses d’ail • 10 cl d’huile d’olive • 10 cl d’huile 
végétale • sel • poivre

réalisation
Coupez le pied des asperges vertes et épluchez-les 
jusqu’à la tête. Éboutez les courgettes. Épluchez les 
pommes de terre et les carottes. Équeutez les hari-
cots verts. Mettez les légumes à cuire à la vapeur 
20 minutes. Ajoutez ensuite les œufs et poursuivez la 
cuisson 10 minutes. vérifiez la cuisson des légumes 
en plantant la pointe d’un couteau, qui doit s’y 
enfoncer sans résistance. En attendant, préparez la 
sauce. Dans le bol d’un mixeur mettez l’ail épluché, 
le jaune d’œuf et la moutarde. Actionnez votre robot 
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de façon à obtenir une purée souple et homogène. 
versez en un très mince filet l’huile d’olive, puis l’huile 
végétale : la sauce va prendre petit à petit l’aspect 
d’une mayonnaise. Assaisonnez avec un peu de sel 
et de poivre et servez en accompagnement avec les 
légumes cuits.

notre conseil : vous pouvez réaliser cet aïoli avec des 
coquillages ou du poisson.

Poireaux et œuf vaPeur
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 20 min

1 botte de petits poireaux • 4 œufs frais • 50 g de parmesan 
en copeaux • 2 cuil. à soupe de vinaigre de xérès • 1 cuil. 
à café de moutarde de dijon • 8 cuil. à soupe d’huile végétale 
• 2 cuil. à soupe de ciboulette hachée • sel • poivre

réalisation
retirez les racines et le vert des poireaux avant de les 
rincer sous l’eau afin d’enlever toute trace de terre. 
Faites-les cuire à la vapeur 10 minutes. Ajoutez les 
œufs et poursuivez la cuisson 10 minutes. vérifiez 
que les poireaux sont cuits en y enfonçant la 
pointe d’un couteau, qui ne doit rencontrer aucune 
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résistance. En attendant, délayez le vinaigre avec du 
sel, du poivre et la moutarde dans un bol. Ajoutez 
l’huile et la ciboulette. Dans 4 assiettes, répartissez 
les poireaux, ajoutez les œufs épluchés et coupés 
en quartiers ainsi que des copeaux de parmesan et 
terminez avec la sauce.

carottes au cumin
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 20 min

1 kg de carottes • 1 citron jaune • 4 cuil. à soupe d’huile 
d’olive • 1 cuil. à café de ras el hanout • 1 cuil. à café de 
graines de cumin • sel • poivre

réalisation
Épluchez les carottes. Coupez-les en rondelles de 
2-3 mm d’épaisseur. Laissez-les cuire à la vapeur 
20 minutes. Pendant ce temps, pressez le citron, versez 
le jus dans un bol et ajoutez-y l’huile d’olive, le ras 
el hanout, le cumin, le sel et le poivre. Lorsque les 
carottes sont cuites, égouttez-les bien, puis versez-
les dans un saladier avant de les assaisonner avec la 
sauce. Mélangez bien et servez aussitôt.
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brocoLis à La vaPeur et cottage cheese
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 20 min

4 pieds de brocoli • 500 g de cottage cheese (à défaut de la 
brousse) • une botte de ciboulette • 4 cuil. à soupe d’huile 
d’olive • sel • poivre

réalisation
Coupez le pied du brocoli ainsi que les grosses tiges 
de façon à garder des sommités de la taille d’une 
balle de golf. Faites cuire les brocolis 20 minutes à la 
vapeur. à la fin de la cuisson, la pointe d’un couteau 
doit pouvoir s’enfoncer sans résistance dans les tiges. 
En attendant, hachez la ciboulette et mélangez-la avec 
le cottage cheese, l’huile d’olive, le sel et le poivre. 
Servez les brocolis chauds avec la sauce.

notre conseil : pour enrichir cette recette, vous pouvez 
aussi servir du saumon fumé, du jambon cru ou 
d’autres produits de ce genre.
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Purée à La vaPeur
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 30 min

1 kg de pommes de terre charlotte, mona Lisa ou belle 
de fontenay • 100 g de beurre demi-sel • 15 cl de crème 
fraîche liquide entière • de la noix de muscade fraîchement 
râpée • sel • poivre

réalisation
Nettoyez sous l’eau froide les pommes de terre. 
Faites-les cuire 30 minutes à la vapeur avec leur peau. 
La pointe d’un couteau doit pouvoir s’enfoncer sans 
résistance dans les pommes de terre. Sinon, n’hésitez 
pas à poursuivre la cuisson en vérifiant toutes les 5 
à 10 minutes. Passez rapidement sous l’eau froide 
les pommes de terre avant de les éplucher. Faites 
bouillir la crème fraîche et fondre le beurre. Écrasez 
les pommes de terre au presse-purée ou au moulin à 
légumes, tout en versant la crème et le beurre fondu. 
Pour finir, assaisonnez avec la noix de muscade 
fraîchement râpée, le sel et le poivre.

notre conseil : il faut éviter de cuire les pommes de terre 
à la vapeur sans la peau, car elles auront tendance à 
se gorger d’eau, et donc à perdre de leur goût.
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artichauts vaPeur
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 30 min  Repos : 30 min

8 petits artichauts • 3 cuil. à soupe de vinaigre de xérès 
• 1 cuil. à café de moutarde forte de dijon • 12 cuil. à soupe 
d’huile végétale • 1 cuil. à soupe de ciboulette hachée 
• 1 cuil. à soupe de cerfeuil haché • sel • poivre

réalisation
rincez les artichauts sous l’eau et retirez les pieds 
s’ils sont toujours présents. Faites cuire les artichauts 
à la vapeur pendant 30 minutes. Lorsqu’ils sont 
cuits, sortez-les immédiatement du cuit vapeur et 
laissez-les refroidir à l’air libre 30 minutes. Pendant 
ce temps, délayez le vinaigre de Xérès dans un bol 
avec la moutarde, le sel et le poivre. Ajoutez l’huile 
et les herbes. Servez les artichauts accompagnés de 
la vinaigrette aux herbes.
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saLade de Légumes verts à La roquette
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 20 min  Repos : 30 min

1 pied de brocoli • 500 g de haricots verts • 300 g de fèves 
écossées • 300 g de petits pois écossés • 50 g de roquette 
• 6 cuil. à soupe d’huile d’olive • sel • poivre

réalisation
Coupez le pied du brocoli ainsi que les grosses tiges. 
Équeutez les haricots. Faites cuire tous les légumes 
(sauf la roquette) à la vapeur pendant 20 minutes. 
Il faut qu’ils restent bien verts et croquants. retirez-
les du cuit vapeur et laissez-les s’égoutter et refroidir 
pendant 30 minutes. Nettoyez et essorez la roquette. 
Dans un grand saladier, mélangez-la avec les légumes 
verts, l’huile d’olive, le sel et le poivre.

notre conseil : vous pouvez enrichir cette recette en 
ajoutant des petits morceaux de jambon cru italien.



25les légumes à toute vapeur

Petits Pois au Lard
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 20 min

800 g de petits pois écossés • 200 g de lard fumé • 100 g 
d’oignons grelots • 25 g de beurre demi-sel • sel • poivre

réalisation
Épluchez les oignons grelots. retirez la couenne et 
le cartilage du lard fumé, coupez-le en tranches puis 
en gros lardons. Mélangez les petits pois avec le lard 
et les oignons. versez le tout dans le cuit vapeur et 
faites cuire 20 minutes. Servez aussitôt en déposant 
une noisette de beurre et en saupoudrant d’un peu 
de sel et de poivre.
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gâteau de carottes au cerfeuiL
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 50 min  Repos : 15 min

500 g de carottes • 3 œufs • 1 botte de cerfeuil • 40 g de 
comté • 1 tablette de bouillon de volaille bio • sel • poivre

réalisation
Épluchez les carottes et coupez-les en rondelles. 
Mettez-les dans une casserole avec la tablette de 
bouillon de volaille, du sel, du poivre et 25 cl d’eau. 
Portez à ébullition et laissez cuire 20 minutes afin 
que le bouillon disparaisse entièrement. Passez les 
carottes au moulin à légumes muni d’une grille large. 
Effeuillez et hachez le cerfeuil. râpez le fromage. Dans 
un saladier, fouettez les œufs, puis ajoutez les carottes, 
le cerfeuil et le fromage. vérifiez l’assaisonnement. 
Placez du papier sulfurisé dans les ramequins et 
versez-y le gâteau de carottes. Disposez-les dans le 
cuit vapeur et comptez 30 minutes de cuisson. Sortez 
ensuite les ramequins en veillant à ne pas vous brûler 
et laissez-les refroidir avant de démouler.
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cLafoutis de tomates cerises
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 25 min  Repos : 5 min

300 g de tomates cerises • 8 feuilles de basilic • 1 petite 
boule de mozzarella di buffala • 30 cl de crème fraîche 
liquide • 2 œufs • 4 cuil. à café d’huile d’olive • de la noix 
de muscade fraîchement râpée • sel • poivre

réalisation
graissez 4 grands ramequins à l’aide d’huile d’olive. 
Nettoyez les tomates cerises et répartissez-les dans 
les ramequins. Hachez le basilic et la mozzarella, 
ajoutez-les aux tomates. Dans un grand bol, fouettez 
les œufs avec la crème fraîche, la noix de muscade, 
le sel et le poivre. versez cette préparation dans les 
ramequins que vous couvrirez de film transparent 
(vérifiez que ce dernier supporte une température 
élevée). Mettez les ramequins dans un cuit vapeur 
et laissez-les cuire 25 minutes. Sortez-les en veillant 
à ne pas vous brûler et laissez-les tiédir quelques 
minutes avant de servir.
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saLade de Pois gourmands 
et haricots verts au sésame et à La coriandre
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 20 min  Repos : 30 min

400 g de pois gourmands • 400 g de haricots verts • 1 botte 
de coriandre • 2 cuil. à soupe de sésame doré • 1 cuil. à soupe 
de sauce soja • 4 cuil. à soupe d’huile d’olive • sel • poivre

réalisation
Équeutez les pois gourmands et les haricots verts. 
Faites-les cuire 20 minutes à la vapeur. Égouttez-les 
et laissez-les refroidir pendant 30 minutes. Effeuillez 
la coriandre. Dans un grand saladier, mélangez les 
légumes avec la coriandre, le sésame doré, la sauce 
soja, l’huile d’olive, le sel et le poivre.
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saLade de fenouiL cuit à L’orange
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 20 min  Repos : 30 min

4 bulbes de fenouil • 4 oranges à jus • 4 cuil. à soupe d’huile 
d’olive • 4 pincées de coriandre en poudre • sel • poivre

réalisation
retirez les tiges et la première côte des bulbes de 
fenouil. Coupez-les en deux dans le sens de la 
longueur, puis émincez-les finement. Faites cuire le 
fenouil à la vapeur 20 minutes. Pendant ce temps, 
coupez les bouts arrondis des oranges et à l’aide d’un 
couteau épluchez-les de façon à retirer la peau et 
les membranes blanches. vous ne devez garder que 
la chair où les quartiers sont séparés par une petite 
membrane. Passez la lame d’un couteau de chaque 
côté des membranes de façon à extraire les quartiers. 
retirez le fenouil du cuit vapeur et laissez-le s’égoutter 
pendant 30 minutes. Mélangez-le ensuite aux quartiers 
d’orange, à l’huile d’olive, à la coriandre, au sel et au 
poivre. Servez aussitôt.
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haricots verts à La coriandre
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 20 min  Repos : 30 min

1 kg de haricots verts • 1 botte de coriandre • 4 carottes 
• 200 g de tomates cerises • 2 cuil. à soupe de sauce soja 
• 8 cuil. à soupe d’huile d’olive • sel • poivre

réalisation
Épluchez les carottes et coupez-les en tronçons. 
Coupez chaque tronçon en tranches épaisses, puis 
chaque tranche épaisse en bâtonnets. Équeutez les 
haricots. Faites-les cuire à la vapeur avec les carottes 
20 minutes. Pendant ce temps, effeuillez la coriandre 
et coupez les tomates cerises en quatre. Lorsque les 
légumes sont cuits, laissez-les égoutter 30 minutes. 
Mélangez-les ensuite avec la sauce soja, l’huile d’olive, 
le sel, le poivre, la coriandre, les tomates cerises.

notre conseil : ne salez pas trop, car le soja l’est déjà.
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aïoLi de buLots
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 30 min  Repos : 1 h

1 kg de bulots crus • 2 tomates allongées • 2 gousses d’ail 
• 1 jaune d’œuf • 1 cuil. à café de moutarde forte de dijon 
• 10 cl d’huile d’olive • 10 cl d’huile végétale • sel • poivre

réalisation
rincez sous l’eau froide les bulots. Faites-les cuire à la 
vapeur pendant 30 minutes. En attendant qu’ils refroi-
dissent, préparez la sauce. Épluchez l’ail. Ébouillantez 
les tomates 1 minute avant de les éplucher. Coupez-les 
en quatre et retirez les graines. Découpez ensuite la 
chair en petits dés. Dans le bol d’un mixeur, mettez 
l’ail, le jaune d’œuf et la moutarde de Dijon. Actionnez 
votre robot de façon à obtenir une pâte homogène. 
Faites couler en un mince filet l’huile végétale, puis 
l’huile d’olive. votre sauce va alors prendre l’aspect 
d'une mayonnaise. Mettez-la dans un bol, ajoutez les 
dés de tomates, et vérifiez l’assaisonnement en sel et 
en poivre. Servez les coquillages froids avec la sauce.
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Langoustines à La vaPeur
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 15 min  Repos : 30 min

1 kg de langoustines crues • 1 dosette de safran en poudre 
• 1 cuil. à café de moutarde • 1 œuf • 20 cl d’huile végétale 
• ½ citron jaune • sel • poivre

réalisation
rincez les langoustines sous l’eau froide, puis faites-
les cuire à la vapeur 15 minutes. Pendant ce temps, 
préparez la sauce. Séparez le jaune du blanc d’œuf. 
à l’aide d’un fouet ou d’un batteur, mélangez le jaune 
avec la moutarde, versez en un mince filet l’huile de 
façon à réaliser une mayonnaise. Nettoyez votre fouet 
ou votre batteur et montez le blanc en neige avec 
un peu de sel. Mélangez-le avec la mayonnaise et 
ajoutez du sel, du poivre, le jus d’un demi-citron et 
le safran. Servez les langoustines froides avec cette 
mousseline au safran et citron. Chacun décortiquera 
ses crustacés.

notre conseil : vous pouvez bien sûr réaliser cette recette 
avec des crevettes, des langoustes ou du homard.
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Langoustines et tomates cerises
4 pers.  Préparation : 15 min  Marinade : 1 h  Cuisson : 15 min

16 grosses langoustines crues • 12 tomates cocktail • le 
jus d’1 citron • 8 cuil. à soupe d’huile d’olive • 4 brins de 
basilic • sel • poivre

réalisation
Décortiquez les langoustines crues en ne gardant 
que la dernière partie de la queue. versez dans un 
bol le jus de citron et l’huile d’olive ; salez et poivrez. 
Mélangez bien. Sur des piques, enfilez 1 langoustine, 
puis 1 tomate, et alternez pour obtenir des brochettes 
composées de 4 langoustines et 3 tomates. Coupez en 
fines lamelles le basilic et ajoutez-le à la vinaigrette. 
Faites mariner les brochettes dans ce mélange pen-
dant 1 heure. Sur un grand carré en papier sulfurisé, 
répartissez les langoustines et la marinade. Scellez 
votre papillote et faites cuire à la vapeur 15 minutes. 
Servez aussitôt.

notre conseil : accompagnez votre plat d’un peu de riz 
ou de pâtes fraîches.



34 CuIsIne à la vapeur

PaPiLLotes de Langoustines
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 15 min

2 douzaines de langoustines crues • 1 botte de coriandre 
• 4 cuil. à café de vin blanc • 4 cuil. à café d’huile d’olive 
• 4 pincées de poudre de saté (dans les épiceries asiatiques) 
• sel • poivre

réalisation
retirez la tête des langoustines et la carapace. 
Effeuillez la coriandre. Dans un bol, mélangez le vin 
blanc avec l’huile d’olive, le saté, du sel et du poivre. 
répartissez les langoustines sur 4 grands carrés de 
papier sulfurisé. Saupoudrez de coriandre et arrosez 
avec la sauce au vin blanc. Faites cuire les papillotes 
à la vapeur pendant 15 minutes et servez aussitôt.

notre conseil : vous pouvez remplacer le vin blanc par 
du jus de citron vert.
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homard à La vaPeur
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 20 min

2 homards de 800 g vivants • 60 g de beurre demi-sel 
• le jus d’½ citron jaune • sel • poivre

réalisation
Laissez les homards dans le cuit vapeur pendant 
20 minutes. Lorsqu’ils sont cuits, essayez de les décor-
tiquer rapidement (il faut surtout détacher la queue 
de la tête) et de récupérer le jus qui s’écoule. Faites 
fondre dans une grande poêle le beurre. Lorsqu’il 
commence à légèrement brunir, versez le jus de citron, 
le jus des homards, du sel et du poivre. Servez aus-
sitôt les homards accompagnés du beurre citronné.

notre conseil : vous pouvez aussi laisser refroidir les 
homards et servir avec une bonne mayonnaise maison.
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gambas vaPeur
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 15 min  Repos : 30 min

1 kg de gambas crues • 1 cuil. à café de curry en poudre 
• 1 tomate allongée • 1 botte de coriandre fraîche • 1 cuil. 
à café de moutarde • 1 jaune d’œuf • 20 cl d’huile végétale 
• ½ citron jaune • sel • poivre

réalisation
rincez les gambas sous l’eau froide, faites-les cuire à 
la vapeur 15 minutes. Pendant ce temps, préparez la 
sauce. Effeuillez et hachez la coriandre. Ébouillantez 
la tomate et épluchez-la avant de la couper en quatre 
afin d’en retirer les graines. Coupez ensuite la chair en 
petits dés. à l’aide d’un fouet ou d’un batteur, mélan-
gez le jaune d’œuf avec la moutarde, versez l’huile en 
un mince filet de façon à réaliser une mayonnaise. 
Mélangez-la avec la coriandre, les dés de tomates, 
et ajoutez du sel, du poivre, le jus du demi-citron et 
le curry. Servez les langoustines froides avec cette 
sauce au curry. Chacun décortiquera ses crustacés.
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crevettes au Lait de coco
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 40 min

800 g de crevettes crues entières (ou 400 g de queues 
décortiquées) • 2 tiges de citronnelle • 2 morceaux de 
galanga (gingembre thaïlandais ; à défaut, du gingembre 
frais) • 1 petit piment rouge • 4 feuilles de citronnier • 1 l de 
lait de coco • 2 cuil. à soupe de sauce nuoc-mâm • 1 cuil. 
à soupe de cassonade • 200 g de mini-épis de maïs • 200 g de 
champignons blancs • 1 botte de coriandre • 200 g de 
tomates cerises • sel • poivre

réalisation
Hachez grossièrement la citronnelle, le galanga, le 
piment et les feuilles de citronnier. Dans une casserole, 
versez le lait de coco, puis ajoutez le nuoc-mâm, la 
cassonade, les feuilles de citronnier, la citronnelle, 
le piment et le galanga. Portez à ébullition et laissez 
réduire de moitié. vérifiez l'assaisonnement. Coupez 
les épis de maïs en deux dans le sens de la longueur. 
Émincez les champignons. Décortiquez les crevettes 
et ne gardez que la queue. Effeuillez la coriandre. Sur 
4 grands carrés de papier sulfurisé, disposez d’abord 
les tomates cerises, puis les champignons blancs, les 
épis de maïs et les crevettes. Arrosez avec le lait de 
coco passé au travers d’un tamis et saupoudrez de 
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coriandre. refermez les papillotes et faites cuire à la 
vapeur 20 minutes. Servez aussitôt.

notre conseil : servez cette papillote avec du riz gluant 
(voir recette p. 12).

saLade de crevettes
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 10 min

400 g de crevettes crues décortiquées • 200 g de mesclun 
• 1 orange à jus • 1 pomelo rose • 100 g de tomates cerises 
• 6 cuil. à soupe d’huile d’olive • sel • poivre

réalisation
Faites cuire les crevettes à la vapeur pendant 
10 minutes. à l’aide d’un couteau, coupez les bouts 
ronds de l’orange et du pomelo, puis pelez-les à vif : 
ôtez l’écorce en ne laissant aucune trace de peau 
blanche sur la chair. Détachez ensuite les segments 
qui sont entre les membranes blanches en passant 
un couteau de chaque côté de celles-ci. Pressez 
les membranes blanches afin de récupérer le jus. 
Mettez-le dans un bol avec le sel, le poivre et l’huile 
d’olive. Coupez les tomates cerises en quatre. Dans 
un saladier, mélangez le mesclun avec la vinaigrette 
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et ajoutez les segments d’agrumes, les tomates cerises 
et les crevettes.

brochettes de citronneLLe et gambas
4 pers.  Prép. : 20 min  Marinade : 30 min  Cuisson : 15 min

12 gambas crues • 4 blancs de calamars • 4 tiges de citronnelle 
(dans les épiceries asiatiques)
Pour la marinade : 1 cuil. à café de moutarde au piment 
• 3 cuil. à soupe de vin blanc sec • 6 cuil. à soupe d’huile 
d’olive • 1 pincée d’herbes de Provence • sel • poivre

réalisation
Décortiquez les gambas en ne gardant que la der-
nière partie du cartilage de la queue. Coupez dans 
la largeur les calamars. Nettoyez les bâtons de citron-
nelle. Piquez sur chacun 1 gamba, puis 1 morceau 
de calamar, renouvelez l’opération et terminez par 
1 gamba. Dans un bol, mélangez la moutarde avec 
le vin blanc. versez l’huile, salez, poivrez, et ajoutez 
les herbes de Provence. Disposez les brochettes sur 
un plat et arrosez-les du mélange. Laissez-les mariner 
30 minutes, puis répartissez-les sur 4 grands carrés de 
papier sulfurisé. Scellez les papillotes et faites cuire 
à la vapeur 15 minutes. Servez aussitôt.
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notre conseil : vous pouvez servir ce plat avec une 
salade de tomates aux herbes, en utilisant la marinade 
comme vinaigrette, et un riz pilaf.

huîtres au vinaigre de riz
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 10 min

24 grosses huîtres • 4 oignons nouveaux • 3 cm de gingembre 
frais • 1 botte de coriandre • 2 cuil. à soupe d’huile de sésame 
• 1 cuil. à soupe de vinaigre de riz (à défaut, du vinaigre de 
xérès) • poivre du moulin

réalisation
Brossez les huîtres et répartissez-les dans des paniers 
de cuisson à vapeur sans les ouvrir. Posez les paniers 
de cuisson sur une casserole remplie d’eau bouillante 
et laissez cuire 10 minutes. Pendant ce temps, hachez 
finement les oignons nouveaux, épluchez et hachez 
le gingembre, effeuillez la coriandre. Dans un grand 
bol, mélangez l’huile, le vinaigre, les oignons et le 
gingembre. Poivrez. Quand les huîtres sont cuites, 
retirez le chapeau, versez 1 cuillerée à café de la 
sauce sur chaque huître et parsemez de coriandre. 
Servez aussitôt.
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notre conseil : si vous ne possédez pas de grands paniers 
de cuisson, n’hésitez pas à procéder en plusieurs fois.

huîtres et jambon de bayonne
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 10 min

2 douzaines d’huîtres • 4 tranches de jambon de bayonne 
• 6 cuil. à soupe de vin blanc sec • 6 cuil. à soupe de vinaigre 
de xérès • sel • poivre

réalisation
Brossez les huîtres sous l’eau froide. Dans un bol, 
mélangez le vin, le vinaigre, le sel et le poivre. 
Disposez les huîtres dans des paniers de cuisson à 
vapeur. Posez les paniers sur une casserole remplie 
d’eau bouillante et laissez cuire 10 minutes. Pendant 
ce temps, découpez le jambon en tout petits lardons. 
vérifiez que les huîtres se sont légèrement ouvertes, 
puis retirez le chapeau. répartissez le jambon sur 
toutes les huîtres et servez avec la sauce.

notre conseil : si vous ne possédez pas de grands paniers 
de cuisson, n’hésitez pas à procéder en plusieurs fois.
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noix de saint-jacques à La citronneLLe
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 25 min

4 tiges de citronnelle • 24 noix de saint-jacques de taille 
moyenne • 1 échalote • 1 noisette de beurre • 10 cl de vin 
blanc • 20 cl de crème fraîche liquide • 2 cuil. à soupe de 
ciboulette hachée • 1 cuil. à café de fumet de poisson 
déshydraté • sel • poivre

réalisation
Commencez par préparer la sauce. Épluchez et hachez 
l’échalote. Dans une casserole, faites-la cuire avec le 
beurre 2-3 minutes. versez le vin blanc et laissez-le 
réduire presque à sec. versez alors la crème fraîche 
liquide, le fumet de poisson, et faites réduire d’un 
tiers. vérifiez l’assaisonnement et ajoutez la ciboulette 
hachée. Piquez 3 noix de Saint-Jacques dans le sens 
de la longueur sur les bâtonnets de citronnelle cou-
pés en deux. Faites cuire les brochettes à la vapeur 
pendant 10 minutes. Si elles sont en papillote, ajoutez 
5 minutes de cuisson. Servez les brochettes chaudes 
avec la sauce et accompagnez-les d’une purée de 
carottes ou de riz.
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noix de saint-jacques à L’huiLe de noisette
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 20 min

150 g de mesclun • 300 g de noix de saint-jacques • 2 carottes 
• 1 douzaine de tomates cerises • de la vinaigrette à l’huile 
de noisette • sel • poivre

réalisation
Nettoyez et essorez le mesclun. Épluchez les carottes 
avant de les couper en bâtonnets. Faites-les cuire 
10 minutes à la vapeur. Ajoutez alors les noix de 
Saint-Jacques et poursuivez la cuisson pendant 
10 minutes. Coupez les tomates cerises en quatre. 
répartissez le mesclun dans des assiettes, ajoutez les 
bâtonnets de carottes et les tomates cerises, terminez 
en déposant les noix de Saint-Jacques et en arrosant 
avec la vinaigrette.
Pour la vinaigrette à l'huile de noisette, mélangez 
2 cuillerées à soupe de vinaigre de Xérès avec du 
sel, du poivre, 3 cuillerées à soupe d'huile végétale 
et 3 d'huile de noisette.
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brochettes de fruits de mer au Lard 
(crevettes, mouLes)
4 pers.  Préparation : 15 min  Marinade : 1 h  Cuisson : 25 min

4 tranches de poitrine de porc fumé • 20 moules de bouchot 
• 8 noix de saint-jacques • 8 crevettes
Pour la marinade : 10 brins de coriandre • 1 citron vert 
• 8 cuil. à soupe d’huile d’olive • sel • poivre

réalisation
Coupez les tranches de poitrine en deux dans la 
longueur, puis en deux dans la largeur. Nettoyez les 
moules et retirez les fils noirs qui dépassent de la 
coquille. Faites cuire les moules à la vapeur pendant 
10 minutes. retirez-les de leur coquille. Effeuillez et 
hachez la coriandre. versez le jus de citron dans un 
bol, ajoutez l’huile d’olive, la coriandre, du sel et du 
poivre. Mélangez bien. Sur des piques, enfilez 1 moule, 
1 crevette enroulée dans le lard, 1 moule, 1 noix 
enroulée dans le lard, puis recommencez de façon à 
obtenir par brochette 2 crevettes, 2 noix et 5 moules. 
Disposez les brochettes dans la marinade et laissez 
mariner 1 heure. Mettez ensuite les brochettes dans 
des papillotes et faites-les cuire à la vapeur pendant 
15 minutes. Servez aussitôt.
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notre conseil : accompagnez cette recette d’une salade 
de lentilles.

mouLes à La citronneLLe
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 15 min

1 l de moules • 8 feuilles de citronnier • 2 citrons verts 
• 1 botte de coriandre • 2 morceaux de galanga (gingembre 
thaïlandais ; à défaut, du gingembre frais) • 2 tiges de 
citronnelle

réalisation
Nettoyez sous l’eau froide les moules et ôtez les 
barbes (les fils noirs qui dépassent de la coquille). 
retirez la nervure centrale des feuilles de citronnier. 
Coupez les citrons en deux. Effeuillez la coriandre. 
Tranchez le galanga et la citronnelle en tronçons. 
Sur 4 carrés de papier sulfurisé, disposez les moules. 
répartissez ensuite les feuilles de citronnier, le galanga, 
la citronnelle, et versez le jus d’un demi-citron par 
papillote. refermez les papillotes et faites cuire à la 
vapeur 15 minutes. à  l’issue de la cuisson, toutes 
les moules doivent être ouvertes. Parsemez-les de 
coriandre fraîche avant de servir.



46 CuIsIne à la vapeur

notre conseil : si  les moules ne sont pas totalement 
ouvertes, n’hésitez pas à prolonger la cuisson de 
10 minutes.

saLade de PouLPes
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 30 min

400 g de blancs de calamars • 200 g de crevettes décortiquées 
• 150 g de pousses d’épinards• 2 carottes • 2 cuil. à soupe de 
vinaigre de riz • 6 cuil. à soupe d’huile végétale • 1 pincée 
de curry • sel • poivre

réalisation
Nettoyez et essorez les pousses d’épinards. Épluchez 
les carottes et découpez-les en bâtonnets. Dans un 
bol, versez le vinaigre de riz, le sel, le poivre et le 
curry. Mélangez, puis ajoutez l’huile végétale. Disposez 
les carottes dans votre panier vapeur et comptez 
10 minutes de cuisson. Ajoutez alors les blancs de 
calamars, les crevettes et poursuivez la cuisson pen-
dant 10 minutes. Sur un plat, répartissez les pousses 
d’épinards. Ajoutez les carottes, les crevettes et les 
blancs des calamars que vous aurez coupés en tron-
çons. Terminez en versant la vinaigrette.
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notre conseil : vous pouvez ajouter dans cette salade de 
la coriandre fraîche, des tomates cerises et, pourquoi 
pas, quelques œufs de saumon.

thon et gambas
4 pers.  Préparation : 15 min  Marinade : 1 h  Cuisson : 10 min

400 g de filet de thon blanc • 12 gambas • 8 tomates cerises
Pour la marinade : le jus d’1 citron • 8 cuil. à soupe d’huile 
d’olive • 1 cuil. à café de pimenton (piment doux espagnol) 
ou de piment d’espelette • sel • poivre

réalisation
Coupez le thon en 16 cubes. versez le jus de citron 
dans un bol et ajoutez l’huile d’olive, le pimenton, du 
sel et du poivre. Mélangez bien. Sur des piques, enfi-
lez 1 tomate cerise, puis 1 cube de thon et 1 gamba. 
Comptez pour chaque brochette 4 cubes de thon 
et 3 gambas. Terminez par 1 tomate. Faites mariner 
les brochettes dans la vinaigrette pendant 1 heure. 
répartissez les brochettes dans les papillotes et faites 
cuire à la vapeur 10 minutes. Il faut que la chair du 
thon devienne opaque mais reste crue à cœur.
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saumon et chorizo
4 pers.  Préparation : 15 min  Marinade : 1 h  Cuisson : 10 min

400 g de filet de saumon • ½ chorizo piquant
Pour la marinade : le jus d’1 citron vert • 8 cuil. à soupe 
d’huile d’olive • 1 cuil. à café de poudre à colombo • sel 
• poivre

réalisation
Coupez le saumon en 16 gros cubes. versez le jus 
de citron dans un bol et ajoutez l’huile d’olive, le 
colombo, du sel et du poivre. Mélangez bien. Coupez 
le chorizo en 20 tranches un peu épaisses. Sur des 
piques, enfilez 1 rondelle de chorizo, puis 1 cube de 
saumon et alternez saumon et chorizo pour obtenir 
sur chaque brochette 4 cubes de poisson et 5 ron-
delles de chorizo. Faites mariner les brochettes dans 
la vinaigrette pendant 1 heure. répartissez les bro-
chettes dans les papillotes et faites cuire à la vapeur 
10 minutes. Il faut que la chair du saumon devienne 
opaque mais reste crue à cœur.

notre conseil : vous pouvez servir ce plat avec une salade 
de pommes de terre. utilisez de petites pomme de 
terre grenailles ou rattes cuites à l’eau, et faites une 
vinaigrette avec la marinade et du persil plat haché.
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mérou au Piment d’esPeLette
4 pers.  Préparation : 15 min  Marinade : 1 h  Cuisson : 10 min

600 g de mérou
Pour la marinade : 10 brins d’aneth • 1 citron vert • 8 cuil. 
à soupe d’huile d’olive • 1 cuil. à café de coriandre en 
poudre • 1 cuil. à café de piment d’espelette • sel • poivre

réalisation
Coupez le mérou en gros cubes. Préparez la marinade : 
hachez l’aneth, mélangez le jus de citron et l’huile. 
Ajoutez la coriandre, le piment, du sel, du poivre et 
l’aneth. Enfilez les cubes de mérou sur des piques 
et faites mariner les brochettes 1 heure. répartissez 
les brochettes dans des papillotes et faites cuire à la 
vapeur 10 minutes.
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saumon à L’estragon
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 30 min  Repos : 10 min

1 saumon entier et vidé d’environ 1,5 kg • 4 cuil. à soupe 
d’huile d’olive • 1 botte d’estragon • 10 cl de vin blanc sec 
• ½ citron jaune pressé • sel • poivre

réalisation
Sur le plan de travail, étalez une grande feuille de 
papier sulfurisé. Posez au centre le saumon et faites 
une papillote sans la fermer. Effeuillez et hachez l’es-
tragon. Dans un bol, mélangez le vin, le jus de citron, 
l’huile et l’estragon. Salez, poivrez, puis arrosez le 
poisson de cette préparation. refermez votre papillote 
et faites cuire à la vapeur 30 minutes. Coupez le feu, 
mais laissez le poisson encore 10 minutes avant de 
servir. Ouvrez la papillote devant les convives.

notre conseil : une recette d’une grande simplicité 
mais pleine de saveurs. Accompagnez ce poisson de 
pommes de terre cuites à l’eau et de beurre demi-sel. 
Par ailleurs, vous pouvez tout préparer à l’avance et 
faire la cuisson à la dernière minute.
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saumon au curry rouge 
en PaPiLLote de bananier
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 15 min

4 pavés de saumon de 150 g environ • 4 cuil. à café de pâte 
de curry rouge (dans les épiceries asiatiques) • 2 feuilles 
de bananier • 4 cuil. à café de sauce nuoc-mâm • 4 cuil. 
à soupe de lait de coco • 1 botte de coriandre

réalisation
Coupez les feuilles de bananier en quatre. Disposez 
les morceaux de feuilles de bananier en croix. Posez 
au centre un pavé de saumon, étalez 1 cuillerée à 
café de pâte de curry. Arrosez d’1 cuillerée à café de 
sauce nuoc-mâm et d’1 cuillerée à soupe de lait de 
coco. Effeuillez un peu de coriandre avant de replier 
chaque papillote et de la maintenir fermée grâce à 
un cure-dents. Disposez vos papillotes dans un cuit 
vapeur et faites cuire 15 minutes. Servez aussitôt.

notre conseil : faites chauffer les feuilles de bananier 
à la vapeur pour les assouplir.
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coLin en PaPiLLote
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 20 min

4 pavés de colin sans la peau • 800 g de tomates cocktail 
• ½ botte de basilic • 1 cuil. à café de fleur de thym • 4 cuil. 
à soupe de tapenade noire • 4 cuil. à soupe d’huile d’olive 
• sel • poivre

réalisation
Nettoyez les tomates et coupez-les en deux. Effeuillez 
et coupez en lanières les feuilles de basilic. Mélangez 
les tomates avec le basilic, le thym, la tapenade, du sel 
et du poivre. Sur 4 grands carrés de papier sulfurisé, 
répartissez les tomates au basilic. Posez par-dessus 
les pavés de colin ; salez, poivrez et versez 1 cuillerée 
d’huile d’olive sur chacun. Scellez les papillotes et 
faites cuire à la vapeur 20 minutes. Servez aussitôt.

notre conseil : vous pouvez bien sûr remplacer le colin 
par du bar, du cabillaud, du saumon. Quant au basilic, 
rien ne vous empêche de le remplacer par du cerfeuil, 
de la ciboulette ou de l’estragon.
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PaPiLLote de bar au Pastis
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 30 min  Repos : 10 min

1 bar entier d’environ 1,5 kg, vidé et écaillé • 10 étoiles 
de badiane (anis étoilé) • 1 poignée de fenouil sauvage (à 
défaut, 1 bulbe de fenouil) • ½ citron • 6 cuil. à soupe d’huile 
d’olive • 5 cl de vin blanc sec • 5 cl de pastis • sel • poivre

réalisation
Nettoyez le bar sous l’eau froide, puis essuyez-le à 
l’aide de papier absorbant. Farcissez le bar d’anis 
étoilé et de fenouil sauvage (ou hachez grossière-
ment le bulbe de fenouil et mettez-le à l’intérieur du 
bar). Pressez le demi-citron. Dans un bol, mélangez 
l’huile d’olive avec le jus de citron, le vin, le pastis, 
du sel et du poivre. Sur une grande feuille de papier 
sulfurisé, posez le bar, arrosez avec le mélange au vin 
blanc et scellez la papillote. Faites cuire 30 minutes 
à la vapeur. Coupez le feu et laissez le bar reposer 
pendant 5 à 10 minutes avant de le servir.

notre conseil : servez ce poisson avec une purée de 
pommes de terre dans laquelle vous mettrez un peu 
de lait et d’huile d’olive.
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truite aux Poireaux
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 20 min

4 filets de truite d’environ 200 g chacun • 15 cl de vin blanc 
sec • 25 cl de crème fraîche liquide • 4 petits poireaux 
• 2 feuilles de laurier • 1 branche de thym • sel • poivre

réalisation
Dans une casserole, versez le vin blanc. Ajoutez 
les feuilles de laurier et le thym, mettez sur le feu 
et laissez réduire aux trois quarts. Dans une autre 
casserole, versez la crème fraîche et faites-la aussi 
réduire de moitié. Ajoutez le vin à la crème et véri-
fiez l’assaisonnement. retirez le vert des poireaux. 
Coupez-les en deux dans le sens de la longueur puis 
en tronçons avant de les hacher pour faire de fins 
bâtonnets. Mettez-les dans une casserole avec de 
l’eau froide salée et portez à ébullition. Égouttez-les 
et rafraîchissez-les sous l’eau froide. Faites 4 papillotes 
en papier sulfurisé. Au centre de chacune, répartissez 
les poireaux. Posez par-dessus le filet de poisson, 
salez, poivrez et terminez en ajoutant la sauce. Faites 
cuire les papillotes à la vapeur pendant 20 minutes. 
Servez-les aussitôt à vos convives.
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notre conseil : vous pouvez servir un peu de riz blanc 
ou des pâtes fraîches avec ce plat.

PaPiLLotes de cabiLLaud 
aux crevettes grises et au fenouiL
4 pers.  Préparation : 25 min  Cuisson : 20 min

4 pavés de cabillaud • 150 g de crevettes grises • 4 bulbes 
de fenouil • 200 g de tomates cerises • 8 cuil. à soupe 
d’huile d’olive • 4 cuil. à soupe de vin blanc sec • sel • poivre

réalisation
retirez la tête des crevettes grises et les pattes, rincez 
les tomates cerises et coupez-les en deux. retirez 
les tiges et la première côte des fenouils avant de 
les émincer. Sur 4 grands carrés de papier sulfurisé, 
répartissez dans l’ordre le fenouil, les tomates, le 
cabillaud, les crevettes grises, et terminez avec l’huile 
d’olive, le vin blanc, le sel et le poivre. Scellez vos 
papillotes et laissez cuire à la vapeur 20 minutes. 
Servez aussitôt.
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curry vert de Poisson à La vaPeur
4 pers.  Préparation : 40 min  Cuisson : 20 min

4 pavés de poisson blanc (colin, cabillaud, lieu jaune, mulet) 
• 16 mini-épis de maïs • 1 botte de basilic thaïlandais • 4 cuil. 
à café de nuoc-mâm • 25 cl de lait de coco
Pour la pâte de curry : 3 cm de galanga (gingembre 
thaïlandais ; à défaut, du gingembre frais) • 2 gousses d’ail 
• 2 échalotes • 1 cuil. à café de graines de cumin • 1 cœur de 
branche de citronnelle • le zeste d’1 combava (citron vert 
thaïlandais) • 4 feuilles de combava • 1 botte de coriandre 
(tiges et feuilles) • 2 piments oiseau • 1 cuil. à café de pâte 
de crevettes • sel • poivre

réalisation
Épluchez le galanga, l’ail et les échalotes. Faites revenir 
le cumin à la poêle 2 minutes. Dans le bol d’un mixeur 
(ou dans un mortier si vous êtes courageux), mettez 
tous les ingrédients de la pâte et mixez. Tranchez les 
épis de maïs en deux dans le sens de la longueur. 
Effeuillez le basilic. Sur 4 grands carrés de papier sul-
furisé, répartissez le poisson, les épis de maïs, ajoutez 
1 cuillerée à café de pâte de curry, 1 cuillerée à café 
de nuoc-mâm, et versez du lait de coco. refermez les 
papillotes et faites cuire à la vapeur 20 minutes. Ouvrez 
les papillotes et parsemez de basilic avant de servir.
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fiLet de dorade façon thaïe
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 30 min

1 dorade grise vidée (de 1,2 à 1,4 kg) • 4 branches de 
citronnelle • 2 oignons nouveaux • 1 botte de coriandre 
• 2 tomates • 1 botte de ciboulette • 1 piment rouge frais 
• 2 cuil. à soupe d’huile végétale • sauce nuoc-mâm • sel 
• poivre

réalisation
Hachez la citronnelle et les oignons nouveaux. 
Effeuillez la coriandre. Ébouillantez les tomates pour 
les peler facilement. Épépinez-les et coupez-les en 
petits cubes. Hachez la ciboulette et le piment (après 
avoir retiré les graines). Dans un saladier, mélangez 
les trois quarts de la citronnelle aux oignons, à la 
tomate, à la ciboulette, au piment et aux trois quarts 
de la coriandre. Salez et poivrez. Farcissez la dorade 
de cette préparation. Disposez-la sur une grande 
feuille de papier sulfurisé, incisez la peau et parse-
mez du reste de citronnelle. Salez, poivrez et versez 
l’huile. Fermez la papillote et faites cuire à la vapeur 
30 minutes. Juste avant de servir, parsemez la dorade 
du reste de coriandre et servez aussitôt.
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bar à La vaPeur d’aLgues
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 15 min

1 bar vidé d’environ 1,5 kg • 1 kg d’algues (varech ou autres, 
à demander à votre poissonnier) • 2 échalotes • 10 cl de 
vin blanc sec • 25 cl de crème fraîche liquide • 50 g de 
beurre • sel • poivre

réalisation
Nettoyez le bar. Salez et poivrez-le. Dans une grande 
poêle ou une cocotte, répartissez les algues. versez 
de l’eau à hauteur et déposez le poisson. Mettez la 
poêle sur le feu. Dès que de la vapeur commence 
à apparaître, recouvrez d’un couvercle et comptez 
15 minutes de cuisson. Pendant ce temps épluchez et 
hachez les échalotes. Mettez-les dans une casserole 
avec le vin blanc et laissez réduire presque à sec. 
Ajoutez alors la crème fraîche, portez à ébullition, 
laissez à nouveau réduire d’un tiers. Salez et poivrez. 
Juste avant de servir, ajoutez le beurre coupé en petits 
morceaux et mélangez à l’aide d’un fouet. Apportez 
votre poêle ou votre cocotte sur la table et ne retirez 
le couvercle que devant vos convives. Accompagnez 
le poisson de la sauce.
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notre conseil : servez ce bar simplement avec des 
pâtes fraîches.

coLin froid entier
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 20 min  Repos : 2 h

1 colin entier de 1,2 kg • 1 œuf entier • 20 cl d’huile végétale 
• ½ citron • 1 cuil. à café de moutarde • sel • poivre

réalisation
Nettoyez sous l’eau froide le colin, épongez-le à l’aide 
de papier absorbant. Faites-le cuire à la vapeur pendant 
20 minutes. Laissez-le s’égoutter quelques instants 
avant de le poser sur un plat et de le mettre au réfri-
gérateur pour 2 heures. Pendant ce temps, préparez 
votre sauce. Séparez le blanc du jaune d’œuf. Montez 
le blanc en neige à l’aide d’un batteur ou d’un fouet. 
Toujours à l’aide de ce dernier, mélangez le jaune 
avec la moutarde. versez ensuite en un mince filet 
l’huile de façon à réaliser une mayonnaise. Ajoutez 
pour terminer le blanc d’œuf, le sel, le poivre et le 
citron. Mélangez bien et servez avec le colin.

notre conseil : vous pouvez agrémenter votre sauce 
d’un peu de cerfeuil haché.



60 CuIsIne à la vapeur

darnes de coLin à La vaPeur d’herbes
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 15 min

4 darnes de colin • 1 botte de ciboulette • 1 botte de 
cerfeuil • 1 botte de persil plat • 1 cuil. à soupe de câpres 
• 1 échalote • 2 tomates • 8 cuil. à soupe d’huile d’olive 
• ½ citron jaune • sel • poivre

réalisation
Séparez les bottes d’herbes en deux. Mettez la 
première moitié dans une casserole avec de l’eau. 
Placez les darnes de colin dans un panier vapeur 
et posez celui-ci sur la casserole. Lorsque la vapeur 
commence à se dégager de la casserole, comptez 
15 minutes de cuisson. Pendant ce temps, préparez 
la sauce. Épluchez et hachez l’échalote. Ébouillantez 
les tomates et épluchez-les avant de les couper en 
quatre afin de retirer les graines. Coupez la chair en 
petits dés. Effeuillez et hachez le reste de cerfeuil 
et de persil plat. Hachez aussi la ciboulette. Mettez 
toutes les herbes dans un bol et arrosez-les avec le 
jus du citron jaune et l’huile d’olive. Assaisonnez 
avec le sel, le poivre, les câpres, l’échalote hachée et 
des dés de tomates. Servez les darnes de colin avec 
votre sauce aux herbes.
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fiLet de Lotte, sauce tomate au curry
4 pers.  Préparation : 40 min  Cuisson : 55 min

6 tomates • 2 gousses d’ail • 1 oignon nouveau • 2 cm de 
gingembre • 2 citrons verts • 3 cuil. à soupe d’huile d’olive 
• 2 cuil. à soupe de curry madras • 6 gousses de cardamome 
noire • 200 g de riz • 600 g de queue de lotte coupée en 
gros cubes • 1 dose de safran en filaments • 1 botte de 
coriandre • des feuilles de bananier • sel • poivre

réalisation
Ébouillantez les tomates 1 minute avant de les éplucher 
et de les hacher. Épluchez et hachez l’ail, l’oignon et 
le gingembre. Pressez les citrons verts. Effeuillez la 
coriandre. Dans une casserole, faites chauffer l’huile, 
puis ajoutez le gingembre, l’oignon et l’ail. Faites 
revenir 3-4 minutes en remuant fréquemment. Ajoutez 
le curry et les gousses de cardamome noire. Laissez 
cuire à nouveau 3-4 minutes, puis versez le jus des 
citrons verts et les tomates. Baissez le feu et laissez 
compoter 30 minutes. Salez et poivrez.
Faites cuire le riz selon les indications du fabricant. 
Avant qu’il ne soit complètement cuit, découpez 
4  grands carrés dans les feuilles de bananier. 
Au centre, disposez les cubes de lotte, arrosez de 
la sauce et parsemez de coriandre. Disposez vos 
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papillotes dans un cuit vapeur et faites-les cuire 
pendant 15 minutes. Égouttez votre riz et ajoutez le 
safran, qui va très vite le parfumer. Servez à chaque 
convive de la lotte entourée de sauce, ainsi que le 
riz au safran.

aiLes de raie à La vaPeur, 
beurre aux câPres et cerfeuiL
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 10 min

4 ailes de raie pelées et nettoyées • 2 cuil. à soupe de 
câpres • 100 g de beurre • 1 citron jaune • ½ botte de 
cerfeuil • sel • poivre

réalisation
Effeuillez et hachez grossièrement le cerfeuil. Pressez 
le citron. Nettoyez et épongez le poisson. Disposez-le 
dans le panier vapeur. Mettez une grande casse-
role d’eau sur le feu, et lorsque de la vapeur s’en 
dégage, posez votre panier vapeur dessus et comptez 
10 minutes de cuisson. Dans une petite casserole, faites 
fondre le beurre et laissez-le cuire quelques minutes 
afin qu’il devienne couleur noisette. versez alors le 
jus de citron en faisant attention aux éclaboussures, 
puis ajoutez les câpres, du sel et du poivre. Disposez 
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les ailes de raie dans des assiettes, nappez de sauce 
et parsemez de cerfeuil avant de servir.

notre conseil : servez ce plat avec des pommes vapeur. 
vous pouvez remplacer le cerfeuil par de la coriandre 
pour apporter une touche d’originalité.

Pavé de saumon au régLisse
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 15 min

4 pavés de saumon de 150 g avec la peau • 4 bâtons de 
réglisse • 3 échalotes • 25 cl de vin blanc • 15 cl de crème 
fraîche liquide • sel • poivre

réalisation
Introduisez un bâton de réglisse au milieu des filets de 
saumon dans le sens de la longueur. Faites cuire à la 
vapeur 15 minutes. Épluchez et hachez les échalotes. 
Mettez-les dans une casserole avec le vin blanc et 
faites réduire presque à sec. Ajoutez la crème fraîche 
et portez le tout à ébullition. vérifiez l'assaisonnement. 
Servez le saumon avec la sauce.

notre conseil : le  réglisse va légèrement parfumer 
le poisson, mais si vous désirez renforcer le goût, 
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ajoutez à la sauce 1 ou 2 cachous Lajaunie® ou un 
petit morceau de réglisse Zan®.

dos de bar à La vaniLLe
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 15 min

4 pavés de bar de 150 g avec la peau • 2 gousses de vanille 
• 3 échalotes • 25 cl de vin blanc • 15 cl de crème fraîche 
liquide • sel • poivre

réalisation
Faites cuire les pavés de poisson à la vapeur pendant 
15 minutes. Épluchez et hachez les échalotes. Mettez-
les dans une casserole avec le vin blanc et faites 
réduire presque à sec. Ajoutez alors la crème fraîche 
et portez le tout à ébullition. Coupez les gousses de 
vanille en deux dans le sens de la longueur. à l’aide 
d’un couteau ou d’une petite cuillère retirez les graines 
et ajoutez-les à la sauce. vérifiez l'assaisonnement.
Disposez vos pavés de poisson cuits dans des assiettes 
et nappez de sauce à la vanille.

notre conseil : vous pouvez remplacer le vin blanc par 
du crémant ou du champagne.
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rascasse à L’aneth
4 pers.  Préparation : 25 min  Cuisson : 15 min

4 filets de rascasse d’environ 120 à 150 g pièce • 1 botte 
d’aneth • 1 citron vert • 10 cl d’huile d’olive • 600 g de pois 
gourmands • sel • poivre

réalisation
Confectionnez 4 papillotes à l’aide de papier sulfurisé. 
répartissez tout d’abord la botte d’aneth en retirant les 
tiges. Posez par-dessus les filets de poisson. Arrosez 
chaque filet d’un peu de citron vert et d’huile. Salez, 
poivrez, scellez les papillotes et faites cuire à la vapeur 
15 minutes. Pendant ce temps, faites chauffer le reste 
d’huile dans un wok ou une grande poêle. versez les 
pois gourmands. Salez et poivrez, puis faites-les cuire 
à feu vif pendant 10 minutes en remuant souvent afin 
qu’ils restent bien croquants. Servez les papillotes 
accompagnées de pois gourmands.

notre conseil : vous pouvez ajouter dans les papillotes 
des quartiers de tomates cerises ou des rondelles de 
tomate allongée. Cette recette conviendra aussi très 
bien pour du saumon.
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cabiLLaud frotté au PaPrika
4 pers.  Préparation : 25 min  Repos : 1 h  Cuisson : 35 min

1 filet de 800 g de cabillaud • 100 g de gros sel • 2 cuil. 
à café de paprika • 6 cuil. à soupe d’huile d’olive • 150 g de 
brocolis • 150 g de fèves • 150 g de haricots verts • 150 g de 
petits pois • 2 poignées de roquette • sel • poivre

réalisation
roulez le filet de cabillaud dans le gros sel et lais-
sez-le reposer ainsi 1 heure. Mélangez le paprika à 
2 cuillerées à soupe d’huile d’olive. Faites cuire tous 
les légumes verts à la vapeur pendant 20 minutes. 
Passez-les ensuite immédiatement sous l’eau froide 
afin qu’ils restent croquants et bien verts. Nettoyez 
la roquette et mélangez-la avec les légumes verts. 
Au dernier moment, vous assaisonnerez la salade de 
sel, de poivre et d’huile d’olive. rincez le cabillaud, 
épongez-le avec du papier absorbant et badigeon-
nez-le avec l’huile de paprika. Placez le filet dans 
une papillote de papier sulfurisé et faites-le cuire à 
la vapeur pendant 15 minutes. Servez aussitôt avec 
la salade de légumes verts.
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notre conseil : il est essentiel de garder les légumes 
croquants pour cette recette. vous pouvez aussi servir 
ce poisson avec une sauce vierge (voir recette p. 132).





vIANDES à PLEINE vAPEur
•

œufs cuits à La vaPeur, 
gingembre et concombre
4 pers.  Préparation : 20 min  Repos : 30 min  Cuisson : 10 min

4 œufs extra-frais • 1 concombre • 50 g de gingembre mariné 
(pour les sushis et les makis) • sel • poivre

réalisation
Épluchez le concombre, coupez-le en quatre dans 
le sens de la longueur. à l’aide d’un couteau, reti-
rez les graines, puis râpez finement le concombre. 
Mettez-le dans un tamis et saupoudrez de sel fin. 
Laissez reposer 30 minutes. Égouttez le gingembre, 
coupez-le en fins bâtonnets de la même taille que 
le concombre. Dans une casserole, faites bouillir de 
l’eau. Disposez les œufs dans votre panier vapeur 
et faites-les cuire pendant 10 minutes. retirez-les du 
panier vapeur, écalez-les délicatement. Mélangez le 
concombre, le poivre et le gingembre, et servez cette 
salade croquante avec les œufs cuits à la vapeur.
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œuf cocotte
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 10 min

4 œufs extra-frais • 20 cl de crème fraîche liquide entière 
• 25 g de beurre demi-sel • de la muscade fraîchement 
râpée • sel • poivre

réalisation
Dans une casserole, portez à ébullition la crème 
fraîche liquide avec le sel, le poivre et la noix de 
muscade. Beurrez généreusement 4  ramequins. 
Mettez 1 cuillerée à soupe de crème au fond de 
chacun, cassez délicatement un œuf, puis recouvrez 
de crème fraîche. Couvrez les ramequins de film 
transparent (assurez-vous qu’il supporte une tempé-
rature élevée) et laissez-les 10 minutes dans un cuit 
vapeur. Servez aussitôt accompagné de pain grillé 
et de beurre demi-sel.

notre conseil : vous pouvez ajouter un peu de fromage 
râpé dans les œufs cocotte. vous pouvez aussi mettre 
des champignons, des lardons, du saumon fumé…
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foie gras à La vaPeur
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 15 min  Repos : 48 h

1 foie gras de canard cru d’environ 500 g • 1 cuil. à soupe 
de sel • 10 tours de moulin à poivre • 2 pincées de quatre-
épices • 2 cuil. à soupe de cognac

réalisation
Dénervez le foie gras (ou achetez-le dénervé) en 
tirant délicatement sur la veine principale entre les 
deux lobes. Dans un bol, mélangez le sel, le poivre 
et les épices. Enroulez le foie gras dans le sel et 
mettez-le dans un saladier. Arrosez le foie de cognac 
et laissez-le reposer une nuit au réfrigérateur. Le len-
demain, retirez-le du saladier. Étirez sur votre plan de 
travail du papier film et posez au milieu le foie gras. 
Enroulez le papier en serrant fortement et surtout 
en fermant les extrémités comme si vous faisiez une 
papillote. Il faut que le foie soit au moins enveloppé 
de 3 couches de papier. Mettez votre panier vapeur 
au-dessus d’une casserole d’eau bouillante. Quand la 
vapeur s’en dégage, posez le foie emballé et laissez-le 
cuire 15 minutes. Plongez-le ensuite dans un saladier 
d’eau glacée. Au bout de 30 minutes, sortez-le et 
laissez-le reposer une nuit avant de le déguster avec 
du pain grillé.
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notre conseil : avant de faire cette recette, assurez-vous 
que le papier film supporte les températures élevées.

PouLet au coLombo et ananas
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 15 min

4 blancs de poulet • 1 cuil. à soupe de poudre de colombo 
• 16 tomates cerises • ½ ananas • 2 brins de coriandre 
• 2 cuil. à soupe d’huile d’olive • sel • poivre

réalisation
Coupez le poulet en gros morceaux. Mettez-les dans 
un saladier avec l’huile d’olive, le sel, le poivre et la 
poudre de colombo. Épluchez l’ananas et coupez-le 
en gros morceaux. Effeuillez la coriandre. Sur des 
piques à brochettes, commencez par mettre les 
tomates cerises, puis alternez morceaux de poulet et 
d’ananas, et terminez par les tomates cerises (prévoyez 
2 brochettes par personne). Sur 4 carrés de papier 
sulfurisé, répartissez les brochettes. Parsemez de la 
moitié de la coriandre et fermez les papillotes avant 
de les faire cuire à la vapeur pendant 15 minutes. 
Au moment de servir, parsemez du reste de coriandre.
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notre conseil : vous pouvez aussi réaliser cette recette 
avec du porc, du veau, ou du poisson comme le 
saumon.

brochettes de PouLet confites au saté
4 pers.  Préparation : 40 min  Cuisson : 25 min  Repos : 10 min

600 g de poulet • 24 tomates cerises • 12 petits champignons 
blancs • 3 feuilles de citronnier • 1 cuil. à café de pâte de 
curry vert (voir recette du curry vert de poisson p. 56) • 40 cl 
de lait de coco • 2 cuil. à soupe de sauce nuoc-mâm • 100 g 
de beurre de cacahuètes • 2 cuil. à soupe de cassonade 
• 2 cuil. à soupe d’huile végétale

réalisation
Préparez la sauce au saté. Hachez les feuilles de 
citronnier après avoir retiré la nervure centrale. Dans 
une poêle, faites revenir dans l’huile la pâte de curry 
2-3 minutes. Ajoutez ensuite les feuilles de citronnier et 
poursuivez la cuisson pendant 3 minutes. versez alors 
le lait de coco, la sauce nuoc-mâm, la cassonade et le 
beurre de cacahuètes. Portez à ébullition et mélangez 
bien. Il faut que la sauce soit onctueuse et épaisse.
Coupez le poulet en 24 aiguillettes. Sur des piques 
à brochettes, glissez 1 tomate cerise, 1 aiguillette de 



74 CuIsIne à la vapeur

poulet, 1 champignon, 1 aiguillette, et terminez par 
1 tomate cerise. répétez l’opération avec le reste des 
ingrédients. Sur 4 grands carrés de papier sulfurisé, 
répartissez les brochettes. Arrosez généreusement 
de sauce, puis refermez les papillotes avant de les 
faire cuire à la vapeur pendant 20 minutes. Coupez 
le feu et laissez reposer 10 minutes. Servez chaud 
avec le reste de sauce.

notre conseil : vous pouvez réaliser cette recette avec 
du bœuf, du veau ou du porc. Servez les brochettes 
avec un riz gluant (voir recette p. 12) et un mesclun 
agrémenté de menthe et de coriandre.
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PouLet mariné aux Légumes
4 pers.  Préparation : 20 min  Marinade : 2 h  Cuisson : 15 min

4 blancs de poulet • 1 poivron rouge • 1 poivron vert 
• 1 oignon rouge • 8 tomates cerises
Pour la marinade : 2 brins de thym • 2 brins de romarin 
• 2 feuilles de basilic • 8 cuil. à soupe d’huile d’olive • le 
zeste d’1 citron • fleur de sel • poivre à steak

réalisation
Écrasez les feuilles de basilic et mettez toutes les 
herbes dans un grand plat avec l’huile, le zeste de 
citron, du sel et du poivre. Coupez le poulet en 
cubes de 2 cm de côté. retirez le pédoncule des 
poivrons, coupez-les en deux, ôtez les graines et les 
membranes blanches, puis coupez-les en morceaux 
de 2 cm de côté. Épluchez l’oignon et coupez-le en 
4 gros quartiers. rincez les tomates cerises. Sur des 
piques, enfilez 1 tomate cerise, puis alternez mor-
ceaux de poulet et morceaux de poivron, en plaçant 
1 quartier d’oignon rouge au milieu et en terminant 
par 1 tomate cerise. Laissez les brochettes 2 heures 
dans la marinade en les retournant aussi souvent 
que possible. Mettez-les dans une grande papillote 
et faites cuire à la vapeur 15 minutes. Laissez reposer 
quelques minutes avant de servir.
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notre conseil : accompagnez cette délicieuse recette 
d’un tian de légumes (voir recette p. 13).

PouLet tikka
4 pers.  Préparation : 20 min  Marinade : 2 h  Cuisson : 30 min

4 blancs de poulet • 2 cm de gingembre • 1 gousse d’ail 
• le jus de 2 citrons verts • 2 yaourts à la grecque • 1 cuil. 
à café de piment rouge en poudre • 1 cuil. à soupe de garam 
massala • 1 cuil. à soupe de coriandre moulue • 4 cuil. à soupe 
d’huile végétale • 1 botte de coriandre fraîche • sel • poivre

réalisation
Épluchez et hachez le gingembre et l’ail. Coupez le 
poulet. Dans un bol, mélangez le gingembre, l’ail, 
le jus de citron, les yaourts, le piment, les épices 
et l’huile. Salez et poivrez. Faites mariner le poulet 
dans un petit plat à gratin rempli de ce mélange, au 
réfrigérateur. Couvrez votre plat de film transparent 
supportant des températures élevées. Faites cuire 
à la vapeur le poulet dans son plat ou dans une 
papillote pendant 30 minutes. Laissez-le ensuite 
reposer quelques minutes avant de le servir parsemé 
de coriandre fraîche.
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notre conseil : servez ce plat avec des pains indiens et 
du raïta de concombre (voir recette p. 135).

PaPiLLotes de PouLet au citron confit
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 20 min

4 blancs de poulet fermier • 4 bulbes de fenouil • 2 citrons 
confits • 1 cuil. à soupe de graines d’anis • 4 branches de 
tomates cerises • 8 cuil. à soupe d’huile d’olive • sel • poivre

réalisation
retirez le trognon et la première côte des fenouils. 
Émincez-les le plus finement possible. Essorez les 
citrons confits et coupez-les en fines tranches. Sur 
4 grands carrés de papier sulfurisé, répartissez d’abord 
le fenouil. Saupoudrez d’anis, de sel et de poivre. 
Ajoutez 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive, puis dis-
posez 1 blanc de poulet, quelques rondelles de citron 
confit, du sel, du poivre, 1 branche de tomates cerises 
et versez 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive. Scellez 
les papillotes et faites cuire à la vapeur 20 minutes. 
Laissez reposer quelques minutes avant de servir.

notre conseil : ces papillotes sont un plat complet, il n’est 
donc pas nécessaire de prévoir un accompagnement, 
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si ce n’est éventuellement une salade de roquette ou 
de pourpier.

curry de PouLet thaï
4 pers.  Préparation : 45 min  Cuisson : 20 min

600 g de poulet • 16 mini-épis de maïs • 1 botte de coriandre 
• 4 cuil. à café de sauce nuoc-mâm • 25 cl de lait de coco 
• 4 cuil. à café de pâte de curry vert (voir recette du curry 
vert de poisson p. 56)

réalisation
Coupez le poulet en lanières et tranchez le maïs 
en deux dans le sens de la longueur. Effeuillez la 
coriandre. Sur 4 grands carrés de papier sulfurisé ou 
d’aluminium, répartissez le poulet, les épis de maïs, 
1 cuillerée à café de pâte de curry, 1 cuillerée à café 
de nuoc-mâm et versez du lait de coco. Scellez les 
papillotes et laissez cuire à la vapeur 20 minutes. 
Ouvrez les papillotes et parsemez-les de coriandre 
avant de servir.

notre conseil : vous pouvez réaliser cette recette avec 
du porc, du bœuf ou du veau.
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fLan de PouLet
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 20 min

4 cuil. à café de pâte de curry vert (voir recette du curry vert 
de poisson p. 56) • 25 cl de lait de coco • 5 cuil. à soupe de 
sauce nuoc-mâm • 5 cuil. à soupe de cassonade • 4 branches 
de basilic thaï • 500 g de poulet • 6 œufs • 1 piment rouge 
doux

réalisation
Coupez le poulet en lanières, puis en dés. Dans un 
saladier, mélangez la pâte de curry avec 10 cl de lait de 
coco, les œufs, la cassonade et le nuoc-mâm. Mélangez 
bien, et lorsque la crème est homogène, ajoutez le 
poulet. versez cette préparation dans 4 grands bols. 
Couvrez de papier film supportant la chaleur et faites 
cuire à la vapeur 20 minutes. Pendant ce temps, 
coupez en fines lanières les feuilles de basilic thaï et 
le piment. Lorsque le poulet est cuit, sortez les bols 
du cuit vapeur et décorez-les avec un peu de lait de 
coco, du basilic thaï et du piment. Servez aussitôt.

notre conseil : vous pouvez ajouter dans chaque bol 
des crevettes coupées en morceaux. D’ailleurs, cette 
recette peut aussi se réaliser avec du poisson.
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PouLet mariné au soja
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 20 min

4 blancs de poulet • 2 cuil. à café de miel • 2 cuil. à soupe 
de sauce soja • 1 pincée de cinq-épices chinois • 1 cuil. 
à café de moutarde à l’ancienne • 1 gousse d’ail • 2 cm de 
gingembre frais • 1 botte de coriandre • poivre

réalisation
Épluchez et hachez le plus finement possible l’ail et 
le gingembre. Effeuillez la coriandre. Dans un bol, 
mélangez la sauce soja avec le miel, le cinq-épices, 
la moutarde, l’ail, le gingembre, la coriandre. Dans 
un petit plat, disposez les poulets et arrosez-les de la 
marinade. Couvrez de papier film supportant la chaleur 
et faites cuire à la vapeur pendant 20 minutes. Laissez 
reposer 5 minutes avant de servir le poulet chaud.

notre conseil : servez cette recette de poulet avec les 
haricots verts à la coriandre (voir recette p. 30).
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riz vaPeur au PouLet
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 40 min  Repos : 20 min

300 g de riz long • 4 blancs de poulet • 3 ciboules ou oignons 
nouveaux • 150 g de shiitakes (champignons japonais) • 2 cuil. 
à soupe de sauce nuoc-mâm • 2 cuil. à soupe de sauce soja 
• 1 cuil. à café de sucre cassonade • 1 citron vert • sel • poivre

réalisation
rincez longuement le riz sous l’eau froide et laissez-le 
tremper ensuite pendant 20 minutes. Détaillez le 
poulet en lanières. Égouttez le riz, puis mélangez-le 
aux shiitakes et au poulet. Disposez le tout dans 
un cuit vapeur et faites cuire 40 minutes. Pendant 
ce temps, émincez le plus finement possible le vert 
des ciboules ou des oignons nouveaux avant de les 
mettre dans un bol. Ajoutez le sucre, la sauce soja, 
le jus du citron vert et la sauce nuoc-mâm. vérifiez 
l'assaisonnement. Lorsque le riz est cuit, servez-le 
accompagné de la sauce à la ciboule.

notre conseil : vous pouvez réaliser cette recette avec 
du porc, du veau ou du poisson.
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suPrême de PouLet fermier 
à La vaPeur d’anis
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 15 min

4 suprêmes de poulet fermier avec l’aile et la peau • 1 petit 
verre de pastis • 2 cuil. à soupe de graines d’anis • 1 cuil. 
à soupe de badiane (anis étoilé) • sel • poivre

réalisation
Mettez dans une casserole 25 cl d’eau, le pastis, les 
graines d’anis et la badiane. Portez l’eau à ébullition, 
disposez le poulet dans un cuit vapeur et mettez-le à 
cuire au-dessus de la casserole pendant 15 minutes. 
Coupez le feu, laissez reposer 5 minutes avant de 
servir.

notre conseil : servez ces suprêmes de poulet fermier 
avec la papillote de tomates au fromage frais (voir 
recette p. 15).
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cuisse de PouLet à La vaPeur de romarin
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 15 min

4 cuisses de poulet fermier avec la peau • 2 feuilles de 
laurier • 4 branches de romarin frais • 1 branche de thym 
• sel • poivre

réalisation
Mettez dans une casserole 25 cl d’eau, le laurier, le 
romarin et le thym. Portez l’eau à ébullition, disposez 
le poulet dans un cuit vapeur et mettez-le à cuire 
au-dessus de la casserole pendant 15 minutes. Coupez 
le feu, laissez reposer 5 minutes avant de servir.

notre conseil : servez ces cuisses de poulet fermier 
avec le clafoutis de tomates cerises (voir recette p. 27).
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PaPiLLotes de bLancs de voLaiLLe 
et PéLardons
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 20 min

4 blancs de poulet • 2 petits fromages de chèvre frais 
• 2 gousses d’ail • 1 bouquet de coriandre • 4 cuil. à soupe 
d’huile d’olive • 1 cuil. à café de poivre à steak • fleur de sel

réalisation
à l’aide d’un couteau, incisez les blancs de poulet et 
ouvrez-les en portefeuille. Coupez les fromages en 
deux. Épluchez l’ail et hachez-le ainsi que la coriandre. 
Dans un grand bol, mélangez l’ail, la coriandre, le 
poivre et la fleur de sel. Préparez 4 grands carrés de 
papier sulfurisé ou d’aluminium. Étalez à l’intérieur 
de chaque blanc de poulet un demi-fromage frais. 
roulez ensuite chaque blanc dans l’ail, puis disposez-le 
sur sa papillote. versez l’huile d’olive et refermez les 
papillotes. Faites cuire à la vapeur 20 minutes. Laissez 
reposer quelques minutes avant de servir.

notre conseil : si vous le désirez, vous pouvez rem-
placer le fromage de chèvre par du fromage blanc 
égoutté, auquel vous pourrez mélanger des herbes 
fraîches hachées.
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râbLes de LaPin, Pruneaux et abricots
4 pers.  Préparation : 15 min  Marinade : 1 h  Cuisson : 15 min

600 g de râbles de lapin • 20 abricots moelleux • 20 pruneaux 
d’agen
Pour la marinade : 1 gousse d’ail • 10 brins de sauge • 2 cuil. 
à soupe de vinaigre balsamique • 8 cuil. à soupe d’huile 
d’olive • sel • poivre

réalisation
Coupez les râbles en 16 morceaux. Épluchez et hachez 
la gousse d’ail. Effeuillez et hachez la sauge. Sur les 
piques, enfilez 1 pruneau, 1 abricot et 1 morceau 
de viande, et ainsi de suite de façon à obtenir une 
brochette avec 4 morceaux de viande, 5 pruneaux et 
5 abricots. Dans un bol, mélangez l’ail, la sauge, le 
vinaigre et l’huile ; salez et poivrez. Badigeonnez les 
brochettes de ce mélange et laissez reposer 1 heure. 
Disposez les brochettes dans des papillotes et faites 
cuire à la vapeur 15 minutes. Laissez reposer quelques 
minutes avant de servir.

notre conseil : accompagnez ce plat d’une simple salade 
de mâche ou de roquette aux pignons de pin grillés.
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LaPin confit à La moutarde 
et à L’estragon
4 pers.   Préparation : 15 min  Repos : 1 h  Cuisson : 1 h

4 râbles de lapin • 1 bouquet d'estragon • 2 cuil à café de 
moutarde de dijon • 20 cl de crème fraîche épaisse • 4 cuil. 
à soupe de vin blanc sec • sel • poivre

réalisation
Effeuillez et hachez l’estragon. Dans un bol, mélan-
gez-le avec la moutarde, le vin blanc, la crème fraîche, 
le sel et le poivre. Sur 4 papillotes, disposez les râbles 
de lapin et arrosez généreusement de sauce. Scellez les 
papillotes et laissez reposer 1 heure. Faites cuire vos 
papillotes à la vapeur pendant 1 heure de façon que 
le jus imprègne vraiment la viande. Laissez reposer 
quelques minutes avant de servir.

notre conseil : servez ce plat avec des pâtes ou du riz.
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LaPin aux figues et herbes du maquis
4 pers.   Préparation : 15 min  Cuisson : 30 min  Repos : 10 min

4 râbles de lapin • 4 courgettes • ½ citron • 1 cuil. à soupe 
d’herbes du maquis ou d’herbes de Provence • 8 figues 
noires • 10 cuil. à soupe d’huile d’olive • sel • poivre

réalisation
Éboutez les courgettes et coupez-les en deux avant 
de retirer les graines à l’aide d’une cuillère. Dans 
une poêle, faites-les revenir pendant 5 minutes dans 
2 cuillerées à soupe d’huile d’olive. Salez et poivrez. 
Dans un bol, mélangez le reste d’huile d’olive avec 
le jus du demi-citron, du sel, du poivre et les herbes. 
Coupez les figues en rondelles d’une épaisseur de 
0,5 cm. Sur 4 grands carrés de papier sulfurisé, répar-
tissez les courgettes. Disposez dessus 1 râble de lapin 
et arrosez abondamment d’huile d’olive aux herbes. 
répartissez ensuite les figues et scellez les papillotes. 
Faites cuire à la vapeur 25 minutes. Coupez le feu et 
laissez reposer 10 minutes avant de servir.
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brochette de gigot d’agneau 
aux raisins secs et safran
4 pers.  Préparation : 15 min  Marinade : 2 h  Cuisson : 15 min

600 g de gigot d’agneau désossé • 100 g de gros raisins secs 
(en supermarché ou dans les épiceries fines)
Pour la marinade : 8 cuil. à soupe d’huile d’olive • 2 cuil. 
à soupe de vin blanc moelleux • 2 doses de safran en 
filaments • sel • poivre

réalisation
Coupez le gigot en gros cubes de 3 cm de côté. 
glissez-les sur des piques en alternant avec les rai-
sins secs. Dans un bol, mélangez l’huile d’olive, le 
vin, le safran, du sel et du poivre. Badigeonnez les 
brochettes de ce mélange et laissez mariner 2 heures. 
Mettez les brochettes dans des papillotes et scellez-
les. Faites-les cuire à la vapeur pendant 15 minutes. 
Laissez reposer quelques minutes avant de servir.

notre conseil : servez cette recette avec des crudités ou, 
pourquoi pas, une semoule aux raisins secs.
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gigot d’agneau à L’angLaise
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 40 min  Repos : 2 h

1 petit gigot d’agneau • 1 branche de thym • 2 feuilles de 
laurier • 6 gousses d’ail • sel • poivre

réalisation
Dans une grande casserole, versez de l’eau et ajoutez 
le thym, le laurier, les gousses d’ail coupées en deux 
et le poivre. Déposez votre gigot, après l’avoir salé, 
dans un panier vapeur. Portez l’eau à ébullition, 
posez votre panier vapeur et faites cuire 40 minutes 
(pour un petit gigot d’1 kg). Laissez refroidir 2 heures 
avant de déguster.

notre conseil : servez cette viande avec une salade et 
une bonne mayonnaise ou une mousseline maison 
(voir recettes p. 136 et 139). Par ailleurs, rien ne vous 
empêche de servir ce gigot d’agneau chaud.
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rouLade de veau aux éPinards frais
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 20 min

4 grandes escalopes de veau • 100 g de ricotta • 100 g de 
pousses d’épinards • 1 gousse d’ail • 4 cuil. à soupe d’huile 
d’olive • 3 cuil. à soupe de pignons de pin • sel • poivre

réalisation
Épluchez et hachez l’ail. Dans une poêle, faites 
chauffer les pignons de pin sans cesser de remuer. 
Dès qu’ils commencent à colorer, retirez-les immé-
diatement de la poêle. Hachez grossièrement les 
pousses d’épinards. Dans un bol, mélangez la ricotta 
avec l’ail, les pousses d’épinards, les pignons de 
pin, le sel et le poivre. Posez les escalopes de veau 
bien à plat et étalez sur la moitié de leur surface la 
ricotta. roulez-les et maintenez-les fermées à l’aide 
d’un cure-dent. Disposez ces roulades de veau dans 
des papillotes, salez, poivrez et ajoutez 1 cuillerée à 
soupe d’huile d’olive. Scellez les papillotes et faites 
cuire 20 minutes à la vapeur.

notre conseil : servez simplement ce plat avec une 
salade de pousses d’épinards, où vous ajouterez de 
fines rondelles d’oignons rouges, des pignons de pin 
grillés, du vinaigre balsamique et de l’huile d’olive.
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boudin bLanc aux Pommes
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 15 min

4 boudins blancs • 4 pommes golden • 4 cuil. à café de 
calvados ou de cidre • 4 cuil. à soupe de crème fraîche 
liquide • sel • poivre

réalisation
Épluchez les pommes, coupez-les en quatre avant 
de retirer le cœur. Sur 4 grands carrés de papier 
sulfurisé, disposez les quartiers. Posez par-dessus les 
boudins, arrosez avec le cidre ou le calvados, la crème 
fraîche, et terminez en salant et en poivrant. Scellez 
les papillotes et faites cuire 15 minutes à la vapeur. 
Laissez ensuite reposer 5 minutes avant de servir.

notre conseil : vous pouvez aussi servir ce boudin avec 
de la purée de pommes de terre ou des pommes 
vapeur (voir la première partie de ce livre).
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veau aux oignons greLots et carottes
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 45 min  Repos : 15 min

1 morceau de quasi de veau d’environ 400 g • 1 botte de 
cerfeuil • 15 cl de crème liquide • 250 g de champignons 
de Paris • 250 g d’oignons grelots • 400 g de carottes • sel 
• poivre

réalisation
Effeuillez le cerfeuil. Nettoyez les champignons sous 
l’eau, retirez le bout terreux et coupez-les en quatre. 
Épluchez les carottes et coupez-les en rondelles. 
Épluchez les oignons grelots et coupez-les en dés. 
Sur une grande feuille de papier sulfurisé, répartissez 
les légumes. Arrosez-les de crème, saupoudrez de 
cerfeuil, puis déposez le rôti de veau. Salez, poivrez 
et refermez la papillote. Faites-les cuire pendant 
45 minutes à la vapeur et laissez reposer 15 minutes 
avant de servir.

notre conseil : n’hésitez pas à doubler la feuille de 
papier sulfurisé afin de bien sceller votre papillote.
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saLade de bœuf aux herbes
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 20 min  Repos : 10 min

400 g de rumsteck de bœuf • 1 botte de menthe • 1 botte 
de coriandre • 1 échalote • 150 g de mesclun • 150 g de pois 
gourmands • 150 g de haricots verts
Pour la sauce : 1 dizaine de tomates cerises • 2 citrons 
verts • ½ gousse d’ail • 1 cuil. à soupe de cacahuètes grillées 
• 2 cuil. à soupe de sauce soja • 2 cuil. à soupe de sauce 
nuoc-mâm • 1 pincée de piment rouge en poudre • 2 cuil. 
à soupe de cassonade

réalisation
Épluchez et hachez l’échalote et l’ail. Pressez les citrons 
et mettez le jus dans le bol d’un mixeur avec l’ail, 
la cassonade, les cacahuètes, les tomates cerises, le 
nuoc-mâm, la sauce soja et le piment. Mixez pendant 
2 minutes. Effeuillez et hachez la coriandre et la 
menthe. Nettoyez les feuilles de mesclun et coupez-
les en lamelles. Faites cuire les haricots verts et les 
pois gourmands à la vapeur pendant 15 minutes. Ils 
doivent rester croquants. Mettez ensuite la viande à 
cuire pendant 5 minutes de façon qu’elle brunisse 
mais qu’elle reste crue à cœur. Sur des assiettes, 
répartissez le mesclun, les haricots verts et les pois 
gourmands. Découpez le rumsteck en fines tranches 
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et posez-les sur la salade. Assaisonnez avec l’échalote, 
les herbes et la sauce, et servez aussitôt.

veau en PaPiLLote
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 1 h  Repos : 10 min

1 morceau de noix de veau d’environ 600 g • 1 petit bouquet 
d’estragon • 2 cuil. à café de moutarde de dijon • 1 cuil. 
à café de moutarde à l’ancienne • 15 cl de crème fraîche 
• 500 g de champignons de Paris • sel • poivre

réalisation
Effeuillez et hachez l’estragon. Dans un bol, déliez les 
moutardes avec la crème fraîche. Ajoutez l’estragon, 
du sel et du poivre. Nettoyez les champignons sous 
l’eau, retirez le bout terreux et coupez-les en quatre. 
répartissez-les sur une grande feuille de papier 
sulfurisé et arrosez-les de sauce. Déposez le rôti de 
veau. Salez, poivrez et refermez la papillote. Faites-la 
cuire à la vapeur pendant 1 heure. Coupez le feu et 
laissez reposer 10 minutes avant de servir.

notre conseil : servez ce plat avec des gnocchis revenus 
doucement à la poêle (vous en trouverez au rayon 
pâtes fraîches de votre supermarché).
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quasi de veau aux échaLotes
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 1 h  Repos : 10 min

1 morceau de quasi de veau d’environ 600 g • 1 petit bouquet 
de cerfeuil • 15 cl de crème fraîche • 400 g d’échalotes 
• 250 g de champignons de Paris • 4 cuil. à soupe de vin 
blanc • poivre à steak • sel

réalisation
Effeuillez et hachez le cerfeuil. Dans un bol, déliez le 
vin avec la crème fraîche. Ajoutez le cerfeuil, du sel et 
du poivre. Nettoyez les champignons sous l’eau, retirez 
le bout terreux et coupez-les en quatre. Épluchez les 
échalotes. Sur une grande feuille de papier sulfurisé, 
répartissez les champignons et l’échalote. Arrosez-les 
de sauce, puis déposez le rôti de veau. Salez, poivrez 
et refermez la papillote. Faites-la cuire à la vapeur 
pendant 1 heure. Coupez le feu et laissez reposer 
10 minutes avant de servir.

notre conseil : utilisez, si vous le pouvez, de bons 
champignons comme les girolles ou les chanterelles. 
votre plat n’en sera que meilleur. vous pouvez d’autre 
part remplacer le veau par du filet mignon de porc 
ou du poulet.
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fiLet mignon à La crème de roquefort
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 30 min  Repos : 10 min

1 filet mignon de porc d’environ 600 g • 100 g de roquefort 
• 10 cl de crème fraîche liquide • sel • poivre

réalisation
Dans un bol, écrasez le roquefort avec la crème fraîche. 
Dans une grande papillote, disposez le filet mignon 
de porc. Salez, poivrez et étalez par-dessus la crème 
de roquefort. Faites cuire cette papillote 30 minutes 
à la vapeur. Laissez reposer le filet mignon pendant 
10 minutes avant de le servir.

notre conseil : servez ce plat avec des pâtes fraîches, 
du riz, et accompagnez-le de confiture d’oignons 
(voir recette p. 143).
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Porc en PaPiLLote aux éPices
4 pers.  Préparation : 45 min  Cuisson : 30 min  Repos : 1 h 10

1 filet mignon de porc d’environ 600 g • 4 gousses d’ail 
• 2 cuil. à café de graines de fenouil • 2 cuil. à café de 
graines d’anis vert • 10 grains de poivre noir • 2 pincées 
de fleur de sel • 6 cuil. à soupe d’huile d’olive

réalisation
Épluchez l’ail. Dans un moulin à café ou à épices, 
mettez les épices, le poivre, la fleur de sel, l’huile et 
l’ail. Actionnez et laissez tourner afin d’obtenir une pâte 
assez lisse. Entaillez sur la longueur le filet mignon 
de porc et répartissez dessus la pâte d’épices. Laissez 
reposer 1 heure à température ambiante. Mettez la 
viande dans une papillote de papier sulfurisé et faites 
cuire à la vapeur 30 minutes, puis laissez reposer 
10 minutes. Découpez le filet mignon en médaillons 
avant de le servir.

notre conseil : servez avec ce plat une salade de 
pousses d’épinards aux pignons de pin lardons 
grillés. Accompagnez cette salade d’une vinaigrette 
au vinaigre balsamique et à l’huile d’olive.
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Porc aux Pruneaux et amandes
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 30 min  Repos : 10 min

1 filet mignon de porc de 600 g • 1 douzaine de pruneaux 
d’agen • 1 poignée d’amandes entières • 10 cl de vin blanc 
• 1 gousse d’ail • 1 morceau de gingembre frais de 3 cm 
• 2 petits oignons nouveaux • 1 cuil. à café de ras el hanout 
• 3 cuil. à soupe d’huile d’olive • sel • poivre

réalisation
Épluchez l’ail, l’oignon et le gingembre. Dans le bol 
d’un petit mixeur, rassemblez ces trois ingrédients 
et ajoutez le ras el hanout, l’huile d’olive, du sel et 
du poivre. Mixez afin d’obtenir une pâte homogène 
et fine. Disposez le filet mignon de porc dans une 
grande papillote de papier sulfurisé. Badigeonnez-le 
de la pâte d’épices et recouvrez d’amandes, de pru-
neaux et de vin. refermez votre papillote et faites 
cuire à la vapeur 30 minutes. Laissez ensuite reposer 
10 minutes avant de servir.

notre conseil : vous pouvez remplacer le porc par de 
l’agneau et l’accompagner de semoule ou de pâtes 
fraîches.
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bœuf au garam massaLa, 
saLade de mangues
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 20 min  Repos : 10 min

1 petit rôti de bœuf de 600 g sans barde ni ficelle • 200 g de 
mesclun • 1 mangue • 1 citron vert • 6 cuil. à soupe d’huile 
végétale • 1 pincée de piment rouge en poudre • sel • poivre
Pour la pâte : 2 gousses d’ail • 2 échalotes • 1 petit piment 
rouge • 1 cuil. à soupe de cassonade • 2 cuil. à soupe de 
sauce nuoc-mâm • 1 cuil. à soupe de garam masala • 1 botte 
de coriandre • poivre

réalisation
Épluchez l’ail et les échalotes. Dans le bol d’un 
mixeur, rassemblez le piment dont vous aurez retiré 
le pédoncule, l’ail, les échalotes, la cassonade, le 
garam massala et le nuoc-mâm. Mixez afin d’obtenir 
une pâte homogène. Effeuillez la coriandre. Sur une 
grande papillote de papier sulfurisé, disposez le rôti et 
badigeonnez-le de pâte d’échalotes et d’ail. Parsemez 
de coriandre et scellez la papillote avant de la faire 
cuire pendant 20 minutes. Laissez-la ensuite reposer 
10 minutes. Pendant ce temps, préparez la salade. 
Épluchez la mangue et coupez-la en dés d’environ 
1 cm de côté. Mélangez-la avec le mesclun, puis 
assaisonnez avec le jus du citron vert, l’huile végétale, 
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le piment, le sel et le poivre. Servez avec le rôti de 
bœuf coupé en tranches.



DOuCEurS DE vAPEur
•

fromage de chèvre et mieL au romarin
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 15 min

4 petits fromages de chèvre type rocamadour • 4 branches 
de romarin • 4 cuil. à café de miel • poivre

réalisation
Découpez 4 ronds dans du papier sulfurisé. Piquez 
au milieu de chaque petit fromage de chèvre une 
branche de romarin. Saupoudrez d’un peu de poivre 
et ajoutez 1 cuillerée à café de miel. Déposez les 
fromages au centre des ronds de papier sulfurisé et 
remontez les bords en les attachant avec une ficelle de 
cuisine de façon à former une aumônière. Faites cuire 
15 minutes à la vapeur. Servez avec du pain grillé.

notre conseil : vous pouvez remplacer le romarin par 
du thym, de la lavande bleue ou du laurier frais.
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figues à La brousse et Pistaches
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 20 min  Repos : 10 min

12 figues noires de solliès • 12 cuil. à café de brousse ou de 
broccio • 4 cuil. à café de pistaches nature • 8 cuil. à soupe 
de sirop d’érable

réalisation
Dans une poêle, faites griller les pistaches. Dès 
qu’elles commencent à dorer, mettez-les sur une 
assiette froide. Lorsqu’elles sont froides ou tièdes, 
posez-les sur une planche à découper et concassez-les 
légèrement avec le fond d’une casserole. Lavez, puis 
essorez les figues. Fendez-les en quatre. garnissez 
chacune d’1 cuillerée à café de broccio. Disposez les 
figues sur 4 papillotes en papier sulfurisé, arrosez-les 
de sirop d’érable et parsemez-les de pistaches avant 
de refermer les feuilles et de les maintenir à l’aide 
d’un cure-dents. Faites cuire à la vapeur 15 minutes et 
laissez reposer 10 minutes à l’air libre avant de servir.

notre conseil : vous pouvez faire la même recette avec 
des figues vertes. La brousse peut aussi se remplacer 
par un fromage de chèvre frais pas trop affiné.
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PaPiLLotes de chèvre et Pomme
4 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 10 min

2 pommes golden ou pink lady • 4 petits fromages de 
chèvre frais type rocamadour • poivre à steak

réalisation
Nettoyez les pommes. à  l’aide d’un vide-pomme, 
retirez le cœur des fruits, puis coupez-les en fines 
tranches. Sur 4 carrés de papier sulfurisé, formez une 
rosace de pommes de 15 cm de diamètre environ. 
Posez au centre le fromage de chèvre et saupoudrez 
le tout de poivre à steak. Faites cuire les papillotes à 
la vapeur pendant 10 minutes. Servez aussitôt.

notre conseil : servez ces papillotes avec une salade 
de mâche et du pain grillé. Attention, ce dessert est 
assez copieux, car il comprend un fromage de chèvre 
par personne.
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Petits fLans aux éPices
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 20 min  Repos : 2 h

½ l de lait entier • 3 œufs • 200 g de sucre • 1 pincée de 
vanille • 1 pincée de gingembre en poudre • 1 pincée de 
girofle en poudre • 2 pincées de cardamome en poudre

réalisation
Dans une casserole, faites fondre la moitié du sucre. 
Quand le caramel commence à dorer, coupez le 
feu et versez-le dans 4 grands ramequins. Dans un 
saladier, mélangez le sucre restant aux épices, cassez 
les œufs et, à l’aide d’un fouet, mélangez vigoureuse-
ment. Ajoutez enfin le lait et versez cette préparation 
dans les ramequins. Couvrez d’un film alimentaire 
et faites cuire les crèmes pendant 20 minutes à la 
vapeur. Pour vérifier la cuisson, plantez la pointe d’un 
couteau au centre du flan : elle doit ressortir propre. 
Laissez ensuite reposer les ramequins 2 heures au 
réfrigérateur avant de servir.

notre conseil : vous trouverez dans les épiceries 
indiennes des mélanges d’épices « chai » tout à fait 
adaptés à ce dessert. Pour apporter une touche 
d’originalité, servez-le avec du coulis de fruits rouges.
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bLanc-manger coco
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 15 min  Repos : 2 h

50 cl de lait de coco • 3 feuilles de gélatine • 2 cuil. à soupe 
de cassonade • 4 cuil. à café de noix de coco râpée • 15 cl 
de coulis de fruits rouges

réalisation
Faites tremper les feuilles de gélatine dans l’eau froide. 
Dans une casserole, versez 10 cl de lait de coco et 
portez à ébullition. Faites-y fondre la gélatine, puis 
ajoutez le reste de lait de coco et la cassonade. versez 
cette préparation dans des ramequins. Couvrez d’un 
film transparent supportant la chaleur et faites cuire 
à la vapeur 15 minutes. retirez les ramequins du cuit 
vapeur et laissez-les 2 heures au réfrigérateur avant 
de démouler. Pour cela, passez rapidement les rame-
quins sous l’eau chaude afin que les blanc-manger se 
décollent aisément. Parsemez de noix de coco râpée 
et entourez de coulis de framboises.
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saLade de carotte et orange
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 20 min  Repos : 10 min

4 carottes • 4 oranges • 1 cuil. à café de sucre • 20 cl de 
crème fraîche liquide entière • ½ cuil. à café de cardamome 
en poudre • 1 cuil. à soupe de sucre semoule

réalisation
à l’aide d’un batteur, montez en chantilly la crème 
fraîche avec la cardamome en poudre et le sucre 
semoule. gardez au frais. Épluchez et râpez les 
carottes. à  l’aide d’un petit couteau, épluchez les 
oranges en retirant la peau et la membrane blanche. 
vous ne devez conserver que la chair. Toujours à l’aide 
d’un couteau, retirez les quartiers, mélangez-les aux 
carottes dans un saladier. Pressez le cœur des oranges 
pour récupérer le jus. répartissez les carottes et les 
oranges sur 4 grands carrés de papier sulfurisé et 
arrosez de jus. refermez les papillotes et faites cuire 
à la vapeur 15 minutes. Laissez reposer 10 minutes 
avant de servir accompagné de la crème Chantilly.

notre conseil : vous pouvez ajouter dans les papillotes 
des bâtons de cannelle, du zeste de citron vert et 
d’orange.
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Pêches bLanches à La vaPeur de verveine
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 30 min

4 pêches blanches • 1 poignée de feuilles de verveine • 50 g 
de sucre

réalisation
Portez une casserole d’eau à ébullition, plongez-y les 
pêches 1 minute, puis passez-les sous l’eau froide. 
Épluchez les pêches. Dans une autre casserole, mettez 
1 litre d’eau avec la verveine. Portez à ébullition et 
retirez la verveine au bout de 5 minutes. Mettez les 
pêches dans votre panier vapeur, posez le tout sur la 
casserole et laissez cuire 25 minutes. Coupez le feu 
et ajoutez dans l’eau de cuisson le sucre. Disposez 
les pêches sur des assiettes ou dans des bols et 
entourez-les du jus de cuisson.

notre conseil : une recette très simple que vous pouvez 
aussi faire avec du tilleul ou de la camomille. rien 
ne vous empêche non plus d’ajouter une boule de 
glace vanille.
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Poires à La vaPeur d’éPices
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 15 min  Repos : 10 min

4 poires doyennés du comice • de l’anis étoilé • 1 bâton de 
cannelle • 4 gousses de cardamome • 1 bâton de vanille

réalisation
Épluchez les poires. à l’aide d’un couteau Économe, 
retirez la base du fruit ainsi que le cœur. Dans une 
casserole d’eau bouillante, mettez l’anis, la cannelle, 
la cardamome, et le bâton de vanille coupé en 
deux. Disposez par-dessus le panier vapeur avec les 
poires. Faites cuire 15 minutes. vérifiez la cuisson 
des poires : la pointe d’un couteau doit pouvoir s’y 
enfoncer sans résistance. Servez les fruits tièdes avec 
le jus de cuisson.

notre conseil : pour les gourmands, réalisez une sauce 
au chocolat en faisant fondre 120 g de chocolat à 64 % 
minimum et 20 g de cacao amer en poudre dans 40 cl 
d’eau minérale et 100 g de sucre de canne blanc.
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fruits en PaPiLLote au chocoLat
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 10 min  Repos : 5 min

1 grappe de raisin noir • 2 pêches • 4 figues • 1 poignée de 
cerises • 50 g de cassonade • 2 pincées de vanille • 80 g 
de chocolat noir

réalisation
Portez une casserole d’eau à ébullition, plongez-y 
les pêches 1 minute et passez-les ensuite sous l’eau 
froide. Épluchez les pêches, équeutez les cerises, 
égouttez les raisins, et coupez les figues en quatre. 
Dans un bol, mélangez la cassonade et la vanille. 
Sur 4 grands carrés de papier sulfurisé, répartissez 
les fruits, saupoudrez de sucre vanillé et parsemez 
du chocolat concassé. Fermez les papillotes en les 
maintenant à l’aide d’un cure-dent. Mettez-les dans 
un panier vapeur au-dessus d’une casserole remplie 
d’eau bouillante. Laissez cuire sur le feu 10 minutes. 
Ouvrez le panier vapeur, coupez le feu et laissez 
reposer 5 minutes avant de servir.

notre conseil : vous pouvez ajouter avant de servir 
quelques fruits rouges ou des feuilles de menthe.
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Potimarron au siroP d’érabLe et crème 
fouettée de Petits-suisses
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 40 min

1 petit potimarron • 8 cuil. à soupe de sirop d’érable 
• 1 gousse de vanille • 15 cl de crème fraîche liquide • 4 petits-
suisses • 2 cuil. à soupe de sucre semoule

réalisation
Coupez le potiron en 8 morceaux. Épluchez-le à l’aide 
d’un économe et retirez les graines. Sur 4 grands 
carrés de papier sulfurisé, répartissez les morceaux 
de potimarron et arrosez-les avec le sirop d’érable 
et 2 cuillerées à soupe d’eau par papillote. refermez 
les papillotes et faites cuire à la vapeur 40 minutes. 
vérifiez la cuisson du potimarron en y enfonçant la 
pointe d’un couteau : elle ne doit rencontrer aucune 
résistance. Coupez la gousse de vanille en deux dans le 
sens de la longueur à l’aide de la pointe d’un couteau, 
puis, avec une cuillère, retirez les graines. Dans un 
bol, versez la crème fraîche et, à l’aide d’un batteur, 
montez-la en chantilly. Ajoutez le sucre, la vanille et 
les petits-suisses. Servez les papillotes accompagnées 
de cette crème fouettée.
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notre conseil : vous pouvez utiliser aussi du fromage 
blanc ou des yaourts assez riches, comme les yaourts 
Fjord® ou à la grecque.

ananas aux éPices
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 10 min  Repos : 30 min

1 ananas • 2 citrons verts pressés • 4 étoiles de badiane 
(anis étoilé) • 4 morceaux de cannelle • 2 gousses de vanille 
• 12 cl de rhum blanc

réalisation
Coupez les gousses de vanille dans le sens de la 
longueur, et retirez les graines à l’aide d’une petite 
cuillère. Mélangez-les au rhum et au jus de citron 
vert. Épluchez l’ananas et coupez-le en 4 quartiers. 
retirez le cœur et coupez chaque quartier en tron-
çons. répartissez-les sur 4 grands carrés de papier 
sulfurisé. Posez sur chacun 1 morceau de cannelle et 
1 étoile de badiane. versez 2 à 3 cuillerées à soupe 
de rhum par papillote et refermez-la. Laissez reposer 
20 minutes et faites cuire à la vapeur 10 minutes. 
Laissez ensuite refroidir une dizaine de minutes 
avant de servir.
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notre conseil : vous pouvez ajouter sur l’ananas chaud 
soit du chocolat fondu, soit une boule de sorbet au 
fruit de la passion.

Pêches au thé
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 30 min

4 pêches blanches • 2 sachets de thé earl grey ou au jasmin 
• 50 g de sucre

réalisation
Épluchez les pêches. Dans une casserole, mettez 
1 litre d’eau avec le thé. Portez à ébullition et retirez 
le thé au bout de 5 minutes. Mettez les pêches dans 
votre panier vapeur et posez le tout sur une casserole. 
Laissez cuire 25 minutes. Coupez le feu et ajoutez 
dans l’eau de cuisson le sucre. Disposez vos pêches 
sur des assiettes ou dans des bols et entourez-les du 
jus de cuisson.

notre conseil : vous pouvez bien sûr utiliser aussi 
des pêches de vigne ou des pêches jaunes, mais la 
pêche blanche au goût très fin se marie à merveille 
avec le thé.
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Poires au chocoLat
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 15 min

4 poires doyennés du comice • 4 cuil. à café de cassonade 
• 120 g de chocolat à 64 % minimum

réalisation
Concassez en petits morceaux le chocolat. Épluchez 
les poires et coupez-les en quartiers. retirez le cœur. 
Sur 4 grands carrés de papier sulfurisé, répartissez 
les quartiers de poires. Saupoudrez-les de cassonade 
et de chocolat, refermez les papillotes. Faites cuire à 
la vapeur 15 minutes. vérifiez la cuisson des poires : 
la pointe d’un couteau doit pouvoir s’y enfoncer sans 
résistance. Servez aussitôt.

notre conseil : vous êtes gourmand ou gourmande et 
vous avez raison. Alors, ajoutez une boule de glace 
vanille ou de la chantilly et n’oubliez pas le croquant : 
parsemez votre dessert d’amandes effilées que vous 
aurez dorées à la poêle.
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PaPiLLotes de framboises, 
gLace à La Pistache
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 15 min  Repos : 10 min

500 g de framboises • 1 gousse de vanille • 4 cuil. à soupe 
de cassonade • 4 cuil. à soupe d’amandes effilées • 4 boules 
d’une bonne glace à la pistache

réalisation
Coupez la gousse de vanille en deux dans le sens de 
la longueur. à l’aide d’une cuillère ou de la pointe 
d’un couteau, retirez les petites graines et mélangez-
les avec la cassonade dans un petit bol. Sur 4 grands 
carrés de papier sulfurisé, répartissez les framboises. 
Saupoudrez-les de cassonade et refermez les papillotes 
avant de les faire cuire 15 minutes à la vapeur. Pendant 
ce temps, faites dorer les amandes à sec dans une 
poêle sans cesser de remuer. Dès qu’elles commencent 
à se colorer, retirez-les de la poêle. Laissez tiédir les 
papillotes hors du cuit vapeur pendant 10 minutes. 
Ouvrez-les devant les convives, posez sur les fram-
boises cuites de la glace à la pistache et parsemez 
des amandes effilées grillées.
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notre conseil : vous pouvez remplacer les amandes par 
des pistaches nature que vous ferez griller à la poêle 
afin de les rendre bien croustillantes.

bananes à La chantiLLy vaniLLe
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 15 min

4 bananes • 15 cl de crème fraîche entière liquide • 1 cuil. 
à soupe de cassonade • 1 gousse de vanille

réalisation
Préparez la crème Chantilly. versez la crème et le 
sucre dans un saladier et, à l’aide d’un batteur, fouettez 
jusqu’à ce que la crème épaississe. Coupez la gousse 
de vanille dans le sens de la longueur et, à l’aide 
d’une petite cuillère, retirez les graines. Mélangez-les 
à la crème. réservez au frais. Disposez les bananes 
dans le cuit vapeur (la peau servant de papillote) et 
faites-les cuire 15 minutes. Sortez-les délicatement 
et, à l’aide d’un couteau, incisez la peau sur toute la 
longueur. Disposez 1 banane par assiette et nappez 
l’intérieur d’1 cuillerée à soupe de chantilly.

notre conseil : vous pouvez remplacer la chantilly par 
de la glace à la vanille ou une glace rhum raisins.
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crème carameL
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 20 min  Repos : 2 h

½ l de lait entier • 3 œufs • 200 g de sucre • 1 pincée de 
vanille

réalisation
Dans une casserole, faites fondre la moitié du sucre. 
Quand le caramel commence à se dorer, coupez 
le feu et versez-le dans 4 grands ramequins. Dans 
un saladier, mélangez le sucre restant à la vanille. 
Cassez-y les œufs et, à l’aide d’un fouet, mélangez 
vigoureusement. Enfin ajoutez le lait et versez cette 
préparation dans les ramequins. Couvrez d’un film 
alimentaire. Faites cuire les crèmes pendant 20 minutes 
à la vapeur. Pour vérifier la cuisson, plantez la pointe 
d’un couteau au centre du flan : elle doit ressortir 
propre. Laissez ensuite reposer 2 heures au réfrigé-
rateur avant de servir.

notre conseil : pour enrichir ce dessert, remplacez la 
vanille par de la cannelle et servez avec des cerises 
griottes que vous ferez revenir pendant 10 minutes 
à la poêle avec de la cassonade.



117douCeurs de vapeur

figues au cumin
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 20 min

12 figues noires de solliès • 2 oranges • 1 cuil. à soupe de 
cassonade • 1 cuil. à café de cumin

réalisation
retirez le pédoncule des figues. Pressez les oranges. 
Sur 4 grands carrés de papier sulfurisé, répartissez les 
figues. Arrosez-les avec le jus d’orange et saupoudrez-
les d’un peu de cassonade et de cumin. Faites cuire 
à la vapeur 20 minutes, puis laissez tiédir 10 minutes 
avant de servir.

notre conseil : vous pouvez aussi servir ce dessert avec 
une glace à la coco ou au citron vert.
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crème à La cardamome
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 20 min  Repos : 2 h

½ l de lait entier • 3 œufs • 200 g de sucre • 1 pincée de 
vanille • 4 pincées de cardamome en poudre

réalisation
Dans une casserole, faites fondre la moitié du sucre. 
Quand le caramel commence à se dorer, coupez 
le feu et versez-le dans 4 grands ramequins. Dans 
un saladier, mélangez le sucre restant aux épices. 
Cassez-y les œufs et, à l’aide d’un fouet, mélangez 
vigoureusement. Ajoutez enfin le lait et versez cette 
préparation dans les ramequins. Couvrez d’un film 
alimentaire. Faites cuire les crèmes pendant 20 minutes 
à la vapeur. Pour vérifier la cuisson, plantez la pointe 
d’un couteau au centre du flan : elle doit ressortir 
propre. Laissez reposer 2 heures au réfrigérateur 
avant de servir.



119douCeurs de vapeur

saLade d’agrumes
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 10 min  Repos : 10 min

4 oranges à jus • 4 pomelos roses • 4 cuil. à café de miel 
• 1 branche de romarin coupée en quatre • 4 pincées de 
lavande bleue

réalisation
à l’aide d’un petit couteau, ôtez la peau des agrumes 
et la membrane blanche. vous ne devez conserver 
que la chair. Toujours à l’aide d’un couteau, retirez les 
quartiers, mais gardez le cœur. répartissez les fruits 
sur 4 carrés de papier sulfurisé. Pressez les cœurs 
pour en extraire le jus. Délayez le miel dans ce jus et 
versez le tout sur les fruits. Ajoutez les branches de 
romarin et la lavande. Maintenez fermées les papillotes 
à l’aide d’un cure-dent et mettez-les dans votre panier 
vapeur. Posez ce dernier sur une casserole remplie 
d’eau bouillante et laissez cuire 10 minutes. Laissez 
tiédir les papillotes pendant 10 minutes avant de servir.

notre conseil : vous pouvez remplacer le romarin par du 
thym ou par des épices comme un bâton de cannelle, 
des gousses de cardamome, de l’anis étoilé ou du 
cumin. vous pouvez également ajouter une goutte 
de vodka ou de rhum.
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riz au Lait
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 35 min  Repos : 3 h

125 g de riz rond • 50 cl de lait frais entier • 40 g de sucre 
• 1 sachet de sucre vanillé • 1 pincée de sel

réalisation
Mettez le riz dans un tamis et passez-le sous l’eau 
froide 5 minutes. Dans un grand bol ou un petit sala-
dier, mélangez les sucres avec le riz. Faites chauffer 
dans une casserole le lait avec une pincée de sel, 
puis versez-le sur le riz. Couvrez le bol de papier 
film et mettez-le dans le panier vapeur. Laissez cuire 
35 minutes au-dessus d’une casserole bouillante. 
Sortez le bol du panier vapeur et laissez le riz gonfler 
à température ambiante pendant 1 heure. gardez 
ensuite au frais.

notre conseil : pour apporter une touche d’originalité, 
remplacez le lait par du lait de coco et ajoutez des 
dés de gingembre confit ou de la vanille.
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crème au chocoLat
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 20 min  Repos : 3 h

4 œufs entiers • 50 cl de lait frais entier • 75 g de cassonade 
• 1 gousse de vanille • 75 g de chocolat à 60 %

réalisation
à l’aide d’un couteau, coupez la vanille dans le sens 
de la longueur, retirez les graines et mettez-les dans 
un saladier. Ajoutez la cassonade et les œufs, fouet-
tez l’ensemble vigoureusement. Portez à ébullition 
le lait, puis versez-le en un mince filet sur les œufs, 
sans cesser de fouetter. Ajoutez ensuite le chocolat 
en petits morceaux et continuez de remuer pour 
homogénéiser la crème. versez le lait au chocolat dans 
4 grands ramequins. Couvrez d’un film alimentaire 
et disposez vos ramequins dans le panier vapeur. 
Faites-les cuire pendant 20 minutes. Pour vérifier la 
cuisson, plantez un couteau dans la crème : la lame 
doit ressortir humide mais sans trace. Laissez refroidir 
pendant 3 heures votre crème au chocolat au réfri-
gérateur avant de servir.

notre conseil : décorez vos ramequins avec une branche 
de groseilles ou quelques framboises.
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cerises aux amandes
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 20 min

600 g de cerises bien mûres • 1 gousse de vanille • 4 cuil. 
à soupe de cassonade • 4 cuil. à soupe de kirsch ou de rhum 
blanc • 2 cuil. à soupe d’amandes effilées

réalisation
Coupez la gousse de vanille en deux dans le sens 
de la longueur à l’aide d’un couteau, puis, avec une 
cuillère, retirez les graines. Mélangez-les avec la cas-
sonade. rincez les cerises et équeutez-les. répartissez-
les sur 4 grands carrés de papier sulfurisé. Ajoutez 
la cassonade et versez la liqueur ou le rhum. Faites 
cuire à la vapeur 20 minutes. Pendant ce temps, faites 
dorer les amandes à sec dans une poêle sans cesser 
de remuer. Dès qu’elles commencent à se colorer, 
retirez-les immédiatement de la poêle. Sortez les 
papillotes du cuit vapeur, laissez tiédir, parsemez 
d’amandes grillées et servez aussitôt.

notre conseil : vous pouvez faire cette recette avec des 
mirabelles ou des reines-claudes.
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Pommes caraméLisées
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 15 min

4 pommes golden • 50 g de beurre • 100 g de sucre semoule 
• 2 cuil. à soupe d’amandes effilées

réalisation
Épluchez les pommes, coupez-les en six. retirez 
les pépins et le cœur et répartissez les quartiers 
sur 4 grands carrés de papier sulfurisé. Coupez le 
beurre en tout petits morceaux et répartissez-le sur 
les pommes. Dans une petite casserole, mettez le 
sucre avec un tout petit peu d’eau. Sur feu doux, 
faites cuire jusqu’à ce que le sucre se transforme 
en caramel blond. Arrosez alors les pommes de ce 
caramel. refermez les papillotes et laissez-les cuire 
à la vapeur 15 minutes. Pendant ce temps, faites 
dorer les amandes à sec dans une poêle sans cesser 
de remuer. Dès qu’elles commencent à se colorer, 
retirez-les immédiatement de la poêle. Sortez les 
papillotes du cuit vapeur, laissez tiédir, parsemez 
d’amandes grillées et servez aussitôt.

notre conseil : ajoutez sur vos papillotes 1 cuillerée 
de crème fraîche épaisse et servez avec des petits 
biscuits tels que des galettes bretonnes.
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souPe de fraises à La menthe
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 20 min  Repos : 20 min

600 g de fraises • 50 g de sucre • 4 branches de menthe

réalisation
Nettoyez et équeutez les fraises. Coupez-les en deux. 
Effeuillez la menthe et coupez-la en lanières. Sur 
4 grands carrés de papier sulfurisé répartissez les 
fraises, saupoudrez-les de sucre et de menthe. Ajoutez 
4 à 5 cuillerées à soupe d’eau sur chaque papillote. 
Scellez et faites cuire à la vapeur 20 minutes. Laissez 
ensuite tiédir 10 minutes avant de servir.

notre conseil : vous pouvez ajouter aux fraises quelques 
framboises.
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moeLLeux au chocoLat, cuisson vaPeur
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 15 min  Repos : 2 h

100 g de chocolat noir à 60 % minimum • 80 g de beurre 
• 2 œufs • 100 g de sucre • 25 g de farine • 1 pincée de sel

réalisation
Commencez par beurrer généreusement 4 grands 
ramequins. Dans une casserole, faites fondre le beurre. 
Ajoutez le chocolat et liez rapidement afin d’obtenir 
un mélange homogène. Ajoutez alors le sucre, la 
farine et le sel. Coupez le feu et ajoutez un à un les 
œufs. versez la pâte dans des ramequins aux deux 
tiers de la hauteur. Couvrez de papier film suppor-
tant la chaleur et faites cuire à la vapeur 15 minutes. 
Laissez les gâteaux au frais pendant 2 heures avant 
de démouler.

notre conseil : à la cuisson, les moelleux ont tendance 
à gonfler et à lever, c’est pourquoi il ne faut pas trop 
remplir les ramequins.
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gâteaux aux Poires
4 pers.  Préparation : 15 min  Cuisson : 40 min  Repos : 30 min

3 poires • 140 g de beurre à température ambiante • 90 g de 
cassonade • 150 g de farine • 1 sachet de levure chimique 
• 2 œufs • 1 pincée de sel

réalisation
Beurrez généreusement 4 grands ramequins. Dans 
chacun, mettez 1 petite cuillerée à café de casso-
nade en la répartissant sur tous les bords et dans le 
fond. Dans un saladier, fouettez ensemble le beurre, 
le sucre, les œufs, puis ajoutez la farine, la levure 
chimique et le sel. Épluchez les poires et coupez-les 
en dés. Ajoutez-les à la pâte et versez le tout dans 
des ramequins. Couvrez de papier film supportant la 
chaleur et faites cuire 40 minutes à la vapeur. Laissez 
tiédir 30 minutes avant de démouler en passant la 
lame d’un couteau sur le pourtour des ramequins. 
Servez aussitôt.

notre conseil : servez avec ce dessert une crème anglaise 
ou un coulis de fruits rouges.
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taPioca au Lait de coco
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 40 min  Repos : 2 h

½ l de lait de coco • 4 cuil. à soupe de cassonade • 50 g 
de tapioca ou perles du japon • ½ l de sorbet au fruit de 
la passion ou à la mangue

réalisation
Dans 4 grands ramequins ou bols, répartissez les 
perles du Japon et la cassonade. versez par-dessus 
le lait de coco (sans remplir à ras bord, car le tapioca 
en cuisant va prendre du volume) et couvrez d’un 
film alimentaire résistant à la chaleur. Faites cuire les 
ramequins à la vapeur pendant 40 minutes. Laissez-
les refroidir au frais pendant 2 heures avant de servir 
avec une boule de sorbet au fruit de la passion ou 
à la mangue.

notre conseil : vous pouvez bien sûr remplacer les 
sorbets par des fruits frais.
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cLafoutis à La rhubarbe
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 40 min  Repos : 2 h

2 œufs • 120 g de sucre • 50 g de farine • 15 cl de lait • 1 cuil. 
à soupe de poudre d’amandes • 20 g de beurre • 1 sachet 
de sucre vanillé • 250 g de rhubarbe coupée en tronçons

réalisation
Dans un saladier, fouettez le lait avec le sucre, les œufs, 
le sachet de sucre vanillé. Ajoutez la farine tamisée, 
la poudre d’amandes et fouettez vigoureusement 
afin d’éviter les grumeaux. Beurrez généreusement 
4 grands ramequins. répartissez dans ces derniers la 
rhubarbe, puis versez la pâte. Couvrez vos ramequins 
de papier film supportant la chaleur et faites cuire à 
la vapeur 40 minutes. Laissez ensuite refroidir votre 
clafoutis pendant 2 heures au frais.

notre conseil : décorez votre clafoutis avec quelques 
fraises fraîches ou un coulis de fraises.
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cLafoutis aux cerises
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 40 min  Repos : 2 h

2 œufs • 120 g de sucre • 50 g de farine • 15 cl de lait • 20 g 
de beurre • 1 sachet de sucre vanillé • 250 g de cerises

réalisation
Dans un saladier, fouettez le lait avec le sucre, les 
œufs, le sachet de sucre vanillé. Ajoutez la farine 
tamisée et fouettez vigoureusement afin d’éviter 
les grumeaux. Beurrez généreusement 4 grands 
ramequins. répartissez dans ces derniers les cerises 
équeutées, puis versez la pâte. Couvrez vos ramequins 
de papier film supportant la chaleur et faites cuire à 
la vapeur 40 minutes. Laissez ensuite refroidir votre 
clafoutis pendant 2 heures au frais.

notre conseil : vous pouvez réaliser la même recette 
avec des pruneaux d’Agen, qu’il conviendrait de faire 
tremper dans un peu de rhum blanc au préalable.
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cLafoutis aux mirabeLLes
4 pers.  Préparation : 10 min  Cuisson : 40 min  Repos : 2 h

2 œufs • 120 g de sucre • 50 g de farine • 15 cl de lait • 1 cuil. 
à soupe de poudre de noisettes • 4 cuil. à soupe d’alcool 
de mirabelles • 20 g de beurre • 1 sachet de sucre vanillé 
• 250 g de mirabelles

réalisation
Dans un saladier, fouettez le lait avec le sucre, l’alcool 
de mirabelles, les œufs, le sachet de sucre vanillé. 
Ajoutez la farine tamisée, la poudre de noisettes 
et fouettez vigoureusement afin d’éviter les gru-
meaux. Beurrez généreusement 4 grands ramequins. 
répartissez dans ces derniers les mirabelles, puis 
versez la pâte. Couvrez vos ramequins de papier 
film supportant la chaleur et faites cuire à la vapeur 
40 minutes. Laissez ensuite refroidir votre clafoutis 
pendant 2 heures au frais.

notre conseil : pour des enfants, retirez bien sûr l’alcool. 
Cette recette peut aussi se réaliser avec des reines-
claudes ou d’autres petites prunes.



vAPEurS DE SAuCE 
ET DE CONDIMENTS

•

vinaigrette au vinaigre de riz
6 pers.  Préparation : 5 min

2 cuil. à soupe de vinaigre de riz • 1 cuil. à soupe de graines 
de sésame • 6 cuil. à soupe d’huile végétale • sel • poivre

réalisation
Faites d’abord dorer dans une poêle sans matières 
grasses le sésame. Quand il commence à colorer, 
retirez-le du feu et de la poêle. Dans un bol, mélan-
gez le vinaigre à l’huile. Salez, poivrez et ajoutez le 
sésame avant de servir.
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sauce vierge
6 pers.  Préparation : 10 min

2 tomates • 1 échalote • 1 cuil. à soupe d’olives noires 
dénoyautées • ¼ de citron jaune • 10 cl d’huile d’olive 
• ½ botte de basilic • sel • poivre

réalisation
Portez de l’eau à ébullition dans une casserole. 
Plongez-y les tomates 1 minute après avoir incisé 
leur base à l’aide de la pointe d’un petit couteau. 
Épluchez-les, coupez-les en quatre et retirez les 
graines. Coupez en petits dés la chair. Épluchez et 
hachez l’échalote. Hachez les olives, enroulez les 
feuilles de basilic les unes dans les autres et coupez-
les en fines lanières. Dans un grand bol, mélangez 
les tomates, l’échalote, les olives et le basilic. versez 
le jus de citron, l’huile d’olive, du sel et du poivre. 
Mélangez bien et gardez au frais.

notre conseil : vous pouvez remplacer la moitié du 
basilic par du persil plat. Si vous désirez corser la 
sauce, vous pouvez ajouter un peu de câpres hachées 
et 2 anchois salés hachés.
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chutney de mangue
6 pers.  Préparation : 30 min  Cuisson : 30 min

1 mangue pas mûre • 1 cm de gingembre • 1 gousse d’ail 
• 1 bâton de cannelle • 2 clous de girofle • 1 pincée de piment 
rouge en poudre • 60 g de sucre de canne • 4 cuil. à soupe 
de vinaigre blanc • 1 cuil. à soupe d’huile d’arachide • sel

réalisation
Épluchez et hachez l’ail et le gingembre. Épluchez à 
l’aide d’un couteau Économe la mangue et coupez la 
chair en gros morceaux. Faites chauffer l’huile dans 
une poêle à feu moyen. Mettez-y l’ail et le gingembre, 
et laissez cuire 1 à 2 minutes. Ajoutez le reste des 
ingrédients et portez à ébullition. Baissez le feu et 
laissez cuire 25 à 30 minutes à feu doux, jusqu’à 
ce que la préparation ressemble à de la confiture. 
vérifiez l’assaisonnement et versez le chutney dans 
des pots que vous aurez préalablement ébouillantés, 
fermez-les et retournez-les.

notre conseil : le chutney est en fait une confiture. 
Si vous pensez le consommer rapidement, ne le met-
tez pas en pot mais laissez-le simplement refroidir.
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sauce tartare
6 pers.  Préparation : 15 min

1 cuil. à soupe de câpres • ½ botte de persil • 1 échalote 
• 8 petits cornichons • ½ citron jaune non traité • 20 cl 
d’huile de pépins de raisin • 1 jaune d’œuf • 1 cuil. à soupe 
de moutarde de dijon • moulin à poivre aux 5 baies • sel

réalisation
Dans un saladier, mélangez l’œuf et la moutarde. 
à l’aide d’un fouet ou d’un batteur électrique, montez 
la mayonnaise en versant au fur et à mesure l’huile. 
Attendez que celle-ci soit complètement absorbée 
par l’œuf avant d’en reverser. Pressez le citron et 
ajoutez-le à la mayonnaise, ainsi qu’un peu de sel et 
du poivre. Épluchez et hachez le persil et l’échalote. 
Hachez aussi les cornichons et les câpres, et ajoutez 
tous ces ingrédients dans la mayonnaise. Mélangez 
bien et gardez au frais jusqu’au moment de servir.

notre conseil : pour une sauce encore meilleure, rem-
placez le persil par de l’estragon et du cerfeuil hachés. 
Pour une sauce plus originale, ajoutez 1 cuillerée à 
café de sauce soja et remplacez le persil par de la 
coriandre hachée.
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raïta de menthe et concombre
6 pers.  Préparation : 15 min

2 concombres • 2 bottes de menthe • 1 botte de coriandre 
• 1 petit piment vert • 2 yaourts veloutés • 1 échalote • 1 cm 
de gingembre frais • 1 citron vert • 1 pincée de sucre • sel 
• poivre

réalisation
Coupez le piment en deux dans le sens de la longueur 
et retirez les graines ainsi que les membranes blanches. 
Épluchez l’échalote et le gingembre. à  l’aide d’un 
mortier ou d’un robot, réduisez l’échalote, le piment 
et le gingembre en purée fine. Pressez le citron, 
effeuillez les herbes et hachez-les finement. Dans 
un bol, mélangez le yaourt, la pâte de gingembre, le 
jus de citron, les herbes, avec du sel, du sucre et un 
peu de poivre. Épluchez les concombres, coupez-les 
en quatre dans le sens de la longueur et retirez la 
partie centrale. Coupez-les en très petits morceaux, 
puis ajoutez-les à la sauce.

notre conseil : si vous n’appréciez pas les plats trop 
relevés, retirez le piment et le gingembre.
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mousseLine à L’estragon
6 pers.  Préparation : 10 min

20 cl d’huile de pépins de raisin • 1 jaune d’œuf • 1 blanc 
d’œuf • ½ citron jaune • 1 cuil. à soupe de moutarde de 
dijon • ½ botte d’estragon hachée • moulin à poivre aux 
5 baies • sel

réalisation
Dans un saladier, mélangez le jaune d’œuf et la mou-
tarde. à l’aide d’un fouet ou d’un batteur électrique, 
montez la mayonnaise en versant au fur et à mesure 
l’huile. Attendez que celle-ci soit complètement 
absorbée par l’œuf avant d’en reverser. Pressez le 
citron et ajoutez le jus à la mayonnaise, ainsi qu’un 
peu de sel et de poivre. Montez le blanc d’œuf en 
neige et terminez en le mélangeant à la mayonnaise 
et à l’estragon.
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raïta de radis
6 pers.  Préparation : 15 min

1 botte de radis • 1 botte de coriandre hachée • 1 petit 
piment vert • 2 yaourts veloutés • 1 cm de gingembre frais 
• le jus d’½ citron vert • 1 pincée de sucre • sel • poivre

réalisation
Coupez le piment en deux dans le sens de la lon-
gueur et retirez les graines ainsi que les membranes 
blanches. Épluchez le gingembre. à l’aide d’un mortier 
ou d’un robot, réduisez le piment et le gingembre 
en purée fine. Dans un bol, mélangez le yaourt, la 
coriandre, la pâte de gingembre, le jus de citron, 
du sel, du sucre et un peu de poivre. Nettoyez les 
radis, retirez leurs fanes et râpez-les le plus finement 
possible. Mettez-les dans un tamis, pressez-les pour 
retirer l’excédent d’eau et mélangez-les à la sauce 
yaourt. Servez très frais.

notre conseil : vous pouvez ajouter une petite échalote 
hachée ou un peu de vert d’oignon nouveau.
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Purée de tomate à La vaniLLe
6 pers.  Préparation : 20 min

1 grosse tomate cœur de bœuf • 1 gousse de vanille • 1 citron 
vert • 6 cuil. à soupe d’huile d’olive • sel • poivre

réalisation
Portez de l’eau à ébullition dans une casserole. 
Plongez-y la tomate 1 minute après avoir incisé la base 
à l’aide de la pointe d’un petit couteau. Épluchez-la, 
coupez-la en quatre et retirez les graines. Coupez 
ensuite en petits dés la chair ou passez-la rapide-
ment au mixeur en laissant des morceaux. Coupez la 
gousse de vanille en deux dans le sens de la longueur. 
à l’aide de la pointe d’un couteau, retirez les graines 
et mettez-les dans un bol. rincez le citron et râpez-le 
afin de récupérer son zeste. Mélangez-le à la vanille. 
Pressez ensuite le citron et versez le jus, ainsi que 
l’huile d’olive, sur la vanille. Terminez en ajoutant la 
tomate, du sel et du poivre. Servez aussitôt.

notre conseil : on peut aussi réaliser cette recette en 
ne mettant que du sel, du poivre, la vanille et le 
zeste de citron. Essayez, et vous verrez, c'est simple 
et délicieux.



139vapeurs de sauCe et de CondIments

mousseLine curry coriandre
6 pers.  Préparation : 15 min  Repos : 1 h

20 cl d’huile de pépins de raisin • 1 jaune d’œuf • 1 blanc 
d’œuf • 1 tomate • ½ citron jaune • 1 botte de coriandre 
• 1 cuil. à café d’un bon curry • 1 cuil. à soupe de moutarde 
de dijon • moulin à poivre aux 5 baies • sel

réalisation
Dans un saladier, mélangez le jaune d’œuf et la 
moutarde. à l’aide d’un fouet ou d’un batteur élec-
trique, montez la mayonnaise en versant au fur et à 
mesure l’huile. Attendez que celle-ci soit complète-
ment absorbée par l’œuf avant d’en reverser. Pressez 
le citron et ajoutez-le à la mayonnaise, ainsi qu’un 
peu de sel et de poivre. Montez le blanc d’œuf en 
neige. Ébouillantez la tomate, épluchez-la, retirez 
les graines et hachez la chair. Effeuillez et hachez la 
coriandre. Mélangez ces ingrédients avec le curry, 
la mayonnaise et le blanc d’œuf. gardez 1 heure au 
frais avant de servir.
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sauce viteLLo tonato
6 pers.  Préparation : 15 min

20 cl d’huile de pépins de raisin • 1 jaune d’œuf • 1 citron 
jaune • 1 cuil. à soupe de moutarde de dijon • 2 filets 
d’anchois au sel • 100 g de thon à l’huile • 1 cuil. à soupe 
de câpres • 1 cuil. à soupe de vin blanc sec • sel • poivre

réalisation
Dans un saladier, mélangez l’œuf et la moutarde. 
à l’aide d’un fouet ou d’un batteur électrique, montez 
la mayonnaise en versant au fur et à mesure l’huile. 
Attendez que celle-ci soit complètement absorbée 
par l’œuf avant d’en reverser. Pressez le citron et 
ajoutez-le à la mayonnaise, ainsi qu’un peu de sel 
et de poivre. Égouttez l’anchois et le thon. Dans le 
bol d’un robot, mettez les anchois, le thon et le vin. 
Actionnez le mixeur et laissez tourner jusqu’à l’ob-
tention d’une pâte homogène ; ajoutez rapidement 
la mayonnaise. gardez au frais avant de servir et de 
décorer avec les câpres.

notre conseil : vous pouvez ajouter dans cette sauce 
une pointe de curry ou un peu de basilic haché.
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sauce tomate au cumin
6 pers.  Préparation : 10 min  Repos : 20 min

1 grosse tomate cœur de bœuf • 1 cuil. à café de sucre 
• 3 cuil. à café de cumin en poudre • 1 botte de coriandre 
• sel • poivre

réalisation
Portez de l’eau à ébullition dans une casserole. 
Plongez-y la tomate 1 minute après avoir incisé la base 
à l’aide de la pointe d’un petit couteau. Épluchez-la, 
coupez-la en quatre et retirez les graines. Coupez 
ensuite la chair en petits dés et laissez-la dans un 
tamis avec un peu de sel pendant 20 minutes. Dans 
un bol, mélangez-la avec le sucre, le cumin et un 
peu de poivre. Effeuillez la coriandre et hachez-la 
grossièrement avant de l’ajouter aux dés de tomate.

notre conseil : cette recette est aussi simple que savou-
reuse. Si vous le pouvez, achetez du cumin entier, 
passez-le à la poêle 1 à 2 minutes afin de le torréfier 
et mixez-le dans un moulin à épices ou à café.
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mouttabaL d’aubergines
6 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 2 h  Repos : 1 h

3 aubergines • 2 cuil. à soupe de téhiné (crème de sésame 
en vente dans les épiceries orientales) • 1 citron jaune 
• 1 gousse d’ail • 1 botte de persil plat • sel • poivre

réalisation
Donnez de petits coups de couteau pour percer les 
aubergines. Enfournez-les à 180 °C (th. 6) pour une 
cuisson de 2 heures. Leur taille doit être divisée par 
deux et la peau noircie et fripée. Sortez-les du four 
et coupez-les en deux dans le sens de la longueur. 
Laissez-les sur un tamis pendant 1 heure afin qu’elles 
perdent leur eau. à l’aide d’une cuillère, grattez l’in-
térieur des aubergines pour récupérer la chair sans 
la peau. Hachez-la finement. Épluchez et hachez le 
persil et l’ail. Pressez le citron. Ajoutez aux aubergines 
l’ail, le citron, le persil, le téhiné, du sel et du poivre. 
gardez au frais avant de servir.
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confiture d’oignons
6 pers.  Préparation : 20 min  Cuisson : 30 min

4 oignons • 25 g de beurre demi-sel • 75 g de cassonade 
• 15 cl de vin rouge • 10 cl de crème de cassis • sel • poivre

réalisation
Épluchez les oignons. Coupez-les en deux, puis 
émincez-les finement. Dans une poêle, faites fondre 
le beurre. Ajoutez les oignons et laissez-les cuire 
10 minutes pour qu’ils fondent un peu. Ajoutez la cas-
sonade et laissez légèrement caraméliser 10 minutes. 
versez le vin rouge, la crème de cassis, du sel et du 
poivre. Portez à ébullition et laissez cuire 25 minutes 
à feu doux. Il ne doit plus rester de liquide. versez 
dans un pot et laissez refroidir avant de vérifier l’as-
saisonnement et de consommer.

notre conseil : à défaut de crème de cassis, utilisez 
d’autres crèmes alcoolisées ou de la grenadine.
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sauce verte
6 pers.  Préparation : 10 min

1 échalote • 2 cuil. à soupe d’olives vertes dénoyautées 
• ¼ de citron jaune • 10 cl d’huile d’olive • ½ botte de 
basilic • ½ botte de cerfeuil • sel • poivre

réalisation
Épluchez et hachez l’échalote. Hachez les olives, 
enroulez les feuilles de basilic les unes dans les autres 
et coupez-les en fines lanières. Effeuillez et hachez 
le cerfeuil. Dans un grand bol, mélangez l’échalote, 
les olives, le cerfeuil et le basilic. versez le jus de 
citron, l’huile d’olive, du sel et du poivre. Mélangez 
bien et gardez au frais.
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sauce césar
6 pers.  Préparation : 10 min

1 gousse d’ail • 1 cuil. à café de moutarde forte • 1 jaune 
d’œuf • 15 cl d’huile de tournesol • sel • poivre

réalisation
Épluchez et hachez très finement l’ail. Dans un bol, 
mélangez-le avec la moutarde et le jaune d’œuf. 
Émulsionnez la vinaigrette et ajoutez ensuite en un 
mince filet l’huile. Salez et poivrez. 

notre conseil : cette sauce ne se garde pas plus de 
24 heures. Pour la corser encore plus, vous pouvez 
ajouter un filet d’anchois au sel, écrasé.
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vinaigrette aux agrumes
6 pers.  Préparation : 10 min

½ citron jaune non traité • ½ orange à jus • 10 cl d’huile 
d’olive • sel • poivre de sichuan (ou un autre poivre parfumé)

réalisation
Pressez les agrumes. Dans un bol, déliez le jus avec 
le sel et le poivre, puis versez l’huile. Émulsionnez 
et gardez au frais.

notre conseil : cette vinaigrette peut être utilisée sur 
les salades de légumes ou avec des salades de crus-
tacés. Sa forte quantité de jus d’agrumes en fait une 
vinaigrette allégée.
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vinaigrette au fruit de La Passion
6 pers.  Préparation : 5 min

1 fruit de la passion • 10 cl d’huile d’olive • sel • poivre

réalisation
Coupez en deux le fruit de la passion, et à l’aide d’un 
moulin à légumes muni d’une grille fine, récupérez 
le jus. Filtrez-le afin d’éliminer les graines noires. 
Dans un bol, mélangez-le à l’huile et ajoutez le sel 
et le poivre.
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vinaigrette au fromage de brebis
6 pers.  Préparation : 10 min

2 cuil. à soupe de vinaigre de xérès • 6 cuil. à soupe d’huile 
d’olive • 1 cuil. à café de moutarde forte • 50 g de fromage 
de brebis corse sec • 1 cuil. à café de mélange d’herbes du 
maquis ou d’herbes de Provence • sel • poivre

réalisation
Délayez la moutarde, le sel et le poivre avec le vinaigre. 
Ajoutez ensuite les herbes, l’huile, et émulsionnez. 
râpez ou écrasez à la fourchette le fromage, ajoutez-le 
à la vinaigrette. gardez au frais.
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vinaigrette au curry vert
6 pers.  Préparation : 2 min

2 cuil. à soupe de vinaigre de xérès • 3 cuil. à soupe d’huile 
d’olive • 3 cuil. à soupe de curry vert (voir recette p. 56) 
• sel • poivre

réalisation
Délayez le sel et le poivre avec le vinaigre. Ajoutez 
ensuite le curry, l’huile, et émulsionnez. gardez au 
frais.

crème de roquefort
6 pers.  Préparation : 2 min  Cuisson : 10 min

100 g de roquefort • 100 g de crème fraîche liquide

réalisation
Coupez le roquefort en petits morceaux et mettez-le 
dans une casserole. versez la crème. Portez à ébul-
lition et laissez cuire à feu doux et à petits bouillons 
10 minutes en fouettant de temps en temps.

notre conseil : ne choisissez pas un roquefort de mau-
vaise qualité, car la crème aurait du mal à prendre.
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