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Le Mot De L’Equipe  

	 Nous avons confectionné ce petit fascicule gentiment 
impertinent pour vous dire qu’on pense à vous, pour que 
s’éveille toujours le goût de la cuisine, seul ou en famille. 
Une jolie façon de résister comme on peut à la malbouffe. 
Prenons des forces, ces recettes sont pleines de 
vitamines C, nous en aurons besoin pour « se réinventer » 
et inventer comme on pourra le monde de demain, pour 
nous retrouver autour de bons plats !	 	   

L’équipe autogérée du Bateau Lavoir  
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Un peu de sirop de sucre de canne 
Une rasade de Rhum 

Un bon trait de tonic à la quinine ou d’équivalent 
Le jus d’un demi-citron vert 
Une tranche de citron vert 

Une belle fraise 

Le Covid-19   

• Dans un récipient, mélangez le jus de citron vert, le 
sucre de canne, le rhum et versez dans un verre rafraîchi, 
ajoutez les glaçons et la boisson gazeuse à la quinine. 

• Déposez une tranche de citron vert et une belle fraise 
entière. Votre Covid-19 est prêt, croquez la vie à pleine 
gorgée. 

Un cocktail all’arrabbiata, à l’enragé, du Rhum pour se 
donner du courage, du citron pour la vitamine C, de la 
quinine bien sûr, et une fraise pour la ramener. Servi dans un 
verre de bière, c’est tout ce qu’on avait sous la main.  

Et une bonne dose d’autocritique, un zest de 
provocation, et courage ! 
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250 g de pois chiches cuits (bio si possible) 
Une boite de maïs (sans OGM) ou 2 épis à cuire 

4 c.à s. de Tahiné 
1 jus de citron 
½  gousse d’ail 

1 demi-verre de bonne huile d’olive 
Une pincée de cumin 

Un peu de sel 
Un peu de poivre 

	 •	 Mixez ensemble les pois chiches, le maïs, le jus de 
citron, l’huile l’olive, l’ail, le Tahiné. Ajoutez le sel et les épices.  

	 •	 Rectifiez l’assaisonnement et mettez au frais avec un 
filet d’huile sur le dessus pour ne pas qu’il croûte.  

	 •	 Servez avec du bon pain frais. Un délice à l’orientale. 

Houmous De Pois 
Chiches & Maïs     
Du Célibataire 
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70 g de fleurs d’hibiscus séchées 
1 litre d’eau 
1 citron vert 

10 morceaux de sucre

	 	  

	 •	 Mettez vos fleurs d’hibiscus dans une casserole, 
ajoutez le sucre, puis l’eau bouillante et remuez 
légèrement. Laissez infuser 3 mn.  

	 •	 Filtrez le tout et laissez reposer sur un coin de 
table, ajoutez le jus d’un citron vert, puis mettez-le au 
réfrigérateur avant de le déguster.  C’est prêt ! 
Fastoche ! Vous pouvez renouveler l’opération avec les 
feuilles imbibées, par économie…  

Le goût du voyage sans le voyage… 

Bissap Vol Annulé
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12 à 15 carottes des Landes 
Un peu de sel 

Un peu de poivre blanc 
Un peu de sucre  

Un peu de curcuma 
Du bon beurre de terroir 

Une belle orange  

• Lavez, pelez et coupez en dés vos carottes, faites-les 
cuire dans un bain d’eau bouillante salée (on dit « à 
l’anglaise »). Egouttez vos carottes, ôtez votre bouquet 
garni et versez le tout dans un joli saladier.  

• Pressez un jus d’orange. Ajoutez les ¾ du jus à vos 
carottes. (L’idéal serait de faire un peu réduire ce jus 
pour concentrer les goûts). 

• 	Assaisonnez et mixez tendrement. Ajoutez un peu 
de curcuma.  Faites chauffer un peu. 

• 	Travaillez avec un peu de beurre et parfumez vos 
carottes avec le jus de fruit réduit. Servez dans un beau 
plat et décorez, si le cœur vous en dit, avec de fines 
tranches d’orange. 

Purée De Carottes 
Du Balcon, 
Orange & 
Curcuma
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6 artichauts du Lot 
2 citrons jaunes de Provence 

Un trait d’huile d’olive 
Un peu de sel de Guérande 

Un peu de poivre 
Un peu de beurre  

Un peu de cannelle 
Quelques tiges de ciboule 

50 g. de raisins secs de Corinthe 
3 c. à s. de miel 

ajoutez de l’eau froide et faites chauffer. Lorsque votre 
julienne vient à ébullition, égouttez-la et réservez-la.   

	 •	 Lavez vos artichauts puis coupez-les à 
l’horizontale à 3 cm du cœur. Epluchez légèrement la tige 
à l’économe puis enlevez le foin, coupez-les en six et 
réservez dans une bassine d’eau froide, avec un citron 
jaune coupé en deux, pour éviter qu’ils noircissent.    

	 •	 Ajoutez le reste du jus de citron à vos raisins 
de Corinthe et laissez-les gonfler. Lorsqu’ils sont imbibés, 
réservez-les.  

	 •	 Pendant ce temps, faites dorer vos cœurs 
d’artichaut dans un peu de beurre, salez et poivrez 
légèrement, ajoutez vos zestes d’agrumes, le jus 
d’agrume, couvrez et mettez à réduire. Salez légèrement. 
Ajoutez une pointe de cannelle. Ajoutez le miel au dernier 
moment pour préserver ses aromes.   

	 •	 Dressez au centre d’un plat vos artichauts, 
couvrez-les avec les zestes et les raisins, puis encerclez-
les avec un jus d’agrume et décorez avec des feuilles de 
ciboule.  Dégustez à la Créole en compagnie.  

	 •	 Enlevez les zestes des deux citrons. Coupez en	
julienne, c’est-à-dire de la longueur et de la grosseur 
d’une tige de ciboule. Mettez-les dans une casserole,  

Artichauts Bal 
Masqué Oé Oé
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1/4 chou blanc ou rouge du Wuhan 
Quelques graines de sésame 

Un peu de vinaigrette à la moutarde 
Un trait de sauce au soja noir 

Un trait d’huile de sésame ou de noix

•   Enlevez les premières feuilles de choux, lavez-le et 
émincez-le le plus finement que vous pouvez. 

• 	Mélangez à votre chou émincé la vinaigrette, la 
sauce de soja et l’huile. 

•  Dresser dans un joli bol en faisant un petit dôme 
pour donner du volume à l’ensemble et parsemez de 
graines de sésame, ou de cacahouètes ou d’amandes à 
défaut. La recette « Dans Les Choux A La Française » se 
fait sans soja, sans sesame, sans tests et sans masques. 

Dans Les Choux 
A La Chinoise
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2 kg de pommes de terre 
1 litre de lait 
Sel, poivre 

•  Lavez les pommes de terre et coupez-les en fines 
lamelles.  

• 	Disposez une couche de pommes de terre dans un 
plat allant au four. Salez et poivrez puis faire une 
deuxième couche. Même procédé.  

• 	Versez du lait à hauteur des pommes de terre.  

• 	Enfournez à 160°C pendant 40 mn. Vérifiez avec la 
pointe du couteau si c’est cuit. Et c’est tout ! Super 
fastoche ! 

Gratin 
Dauphinois      
Sans Stop & Gogo 
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6 pommes de terroir 
2 c. à s. de beurre pommade 

4 c. à s. de miel de citron ou de sucre, à défaut 
2 pincées de cannelle 

• Pour qu’elles restent entières mais sans pépins, videz 
vos fruits de haut en bas avec un vide pomme. Ajoutez un 
peu de beurre, de miel et de la cannelle dans la cavité. Faites 
chauffer légèrement votre miel et arrosez bien vos fruits.  

• Enfournez 45 mn au four en arrosant régulièrement.  

• Dressez sur une assiette, une pomme au milieu, arrosée 
de miel caramélisé, d’où son nom de « caramiel ».   

• Jogguez jogguez, c’est l’heure de rentrer, gare à la 
moustache ! 

Pommes Jogging 
Du Tarn                 
Au Caramiel  
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Tant Pour Tant 
Sans Autorisation 
De Sortie !

4 œufs (à peser) 
Même poids de farine, de sucre, de beurre 

Un sachet de levure  
3 c à s. de cacao en poudre 

Un zeste de citron 

•  Faire fondre le beurre. Mélangez avec le sucre pour 
obtenir une pâte mousseuse. Ajoutez les œufs. Remuez. 
Ajoutez la farine, le chocolat et la levure. Remuez. 
(Ajoutez un trait d’Armagnac pour le plaisir) 

• Répartir dans un moule. 

• Faire cuire 45 minutes à 180°. Fastoche !  
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Crème liquide riche en matières grasses 
Un peu de sel de Guérande 

	 	 Vous n’avez pas de beurre, c’est la pénurie ? Le 
beurre se fabrique comme une chantilly ratée (sans sucre). 
Vous montez la crème au batteur, jusqu’à ce qu’elle 
devienne granuleuse et qu’un liquide en sorte, le petit lait… 
Vous égouttez le petit lait résiduel. Vous prenez dans votre 
main la masse beurrée et vous en faites une jolie motte. 
Vous re-pressez un peu pour faire ressortir le lait. Et vous 
moulez le tout dans un bol que vous mettez au réfrigérateur 
c’est fait !  C'est que de l’amour !  

Faire Son Beurre 
Soi-Même Sans 
Ouvrir L’Usine
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1 kg de farine blanche d’Occitanie 
2 mazagrans d’eau tiède de Toulouse 
8 c. à c. de levure de boulanger bio 

4 pincées de sel de Guérande 

•  Mettez votre farine dans une jatte, faites un petit 
volcan et, dans le cratère, ajoutez votre levure délayée 
avec de l’eau tiède. Sur le côté, ajoutez le sel. Mélangez la 
pâte jusqu’à ce qu’elle devienne lisse. Formez une belle 
boule et ajoutez un peu de farine sur le dessus et le 
dessous. Laissez reposez 40 mn dans un endroit tiède.  

• 	Formez, déformez, et reformeez votre pain, en boule 
ou le long. Striez votre pain avec une fine lame aiguisée.  

• 	Mettez au four à 250° sur une plaque légèrement

farinée 20 mn. 
•	 Sortez du four, c’est fait !  

PS : Ne dites à personne que vous ne pétrissez pas la 
pâte, ce sera notre secret de « guerre » ! 

Miche Minute   
Sans File D’Attente 
Ni Pétrissage 

12 « La Cuisine du Confinement » Editions Les Bistrauteurs 



Oups…             
Vous Manquez 
D’Ingrédients Et 
C’est Le Couvre-
Feu ? 

Vous n’avez plus de :       Vous pouvez les remplacer par : 

Ail des ours…………..	Ail 
Aneth………………….Anis, fenouil 
Badiane……………….Anis 
Carvi…………………..Cumin 
Ciboulette…………….	Ciboule 
Dinde………………….Blanc de poulet 
Echalote………………	Oignon 
Galanga……………….Gingembre 
Gruyère……………….	Comté, Emmenthal 
Pois chiches………….Haricots 
Macis………………….Muscade 
Orange………………..	Mandarine, clémentine 
Pangolin………………Chauve-souris 
Pamplemousse………	Pomelos, citron 
Parmesan……………..Grana 
Piments frais………….Cayenne, paprika,  
                                    piment d’Espelette…  
Rutabaga……………..	Navet	  
Safran…………………Curcuma 
Sel……………………..Citron 
Miel……………………Sucre 
Topinambour…………	Artichaut  
Vinaigre……………….	Vin blanc, jus de citron 

Pas de panique ! 
Souvent on peut les remplacer par un autre. 
Mais le dosage peut être différent quand il 
s’agit des épices ou des condiments. Mettez 
moitié dose si vous n’êtes pas sûrs, et ajoutez 
petit à petit le reste jusqu’à ce que 
l’assaisonnement vous semble équilibré. 
A droite, vous trouverez nos suggestions de 
remplacement.
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Spéciale Dédicace Aux Premières, 
Deuxièmes, Et Autres Lignes 

14

Hommage aux premières lignes, aux deuxièmes, aux troisièmes, aux quinzièmes et aux autres. Aux 
soignants. A tous les travailleurs. Aux lignes de gastronomes, aux intermittents, aux cuisinières, aux 
coiffeurs, aux cuisiniers, aux gourmets, aux libraires, aux gourmands, aux goinfres, aux artisans de l’art 
des mets et des mots, qui sont souvent les mêmes. Aux lignes comme à la rime, aux fils tendus, aux 
câbles et aux cordages, à la ligne de pêche, et celle d’orthographe, à celles de la main (dans la main), 
aux ensembles de traits, aux parcours de chevaux, aux lignes de portées pour toutes notes jouées, aux 
lignes de forces, pas celles de démarcations, aux équinoxes, aux fissures, aux échecs, aux lignes de 
flottaisons, aux lignes de départ, à ceux en touche, à la combinaison harmonieuse d’une composition, à 
la ligne de cheveux, aux tracés d’imagination, aux circonvolutions de celles et ceux qui se moquent de 
tenir la ligne, vive les rondeurs de l’âme et les poignées d’amour. A ceux qui tiennent la ligne contre leur 
gré. Aux lignes d’édition ? Honneur aux courbes éditoriales  ! Mort aux lignes de mire, aux tracés 
d’escadrons, celles tirées à la ligne (mais vive l’estragon). Pouet aux lignes de comptes. Sus aux lignes 
de fortification. Vive les lignes boiteuses, les belles mélodiques. Lignes, lignons, lignettes, j’ai de belles 
gambettes, les plumes et le pinceau ! L’alignement ment !                                                                        

 (FV)            
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Ⓒ Editions Les Bistrauteurs, 1er mai 2020. Livrel gratuit.  
Pour citer en référence : Collectif Le Bateau Lavoir, La cuisine du confinement, Toulouse : Editions Les Bistrauteurs, 1er mai 2020. 
Usiné maison au 6, rue des Blanchers, 31000 TOULOUSE.
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RESTAURANT TRAITEUR              
LIVRAISON DE PLATEAUX REPAS, 
PLATEAUX APERITIFS & BENTOS 

6 rue des Blanchers　　　　                　
31000 TOULOUSE 

05.67.06.28.04 
lebateaulavoir@hotmail.com

Nouveauté à venir… 
Découvrez notre rayon 
épicerie fine dès mi-mai (la 
date à confirmer). 

Pâté AB du Pays Basque, 
gravlax de saumon sauvage à 
l’aneth, gâteaux maison, thés 
& infusions1334 Scopti, 
olives de luc, fromages et 
charcuterie du terroir, 
confitures artisanales, vins 
de nos producteurs achats 
directes, bières artisanales, … 

En attendant prenez soin de 
vous. 
A très bientôt au plaisir de 
vous retrouver… 

Au plaisir de vous 

retrouver à partir de 

mi-mai dans notre 

nouvel espace 

EPICERIE FINE ! 

Suivez notre actualité 

sur FACEBOOK. 

Prenez soin de 

vous… :-)
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