
Intitulé Gratin dauphinois à la noix de muscade

1

50

1

50

ingrédients

Catégorie

Repas Déjeuner

Cuisson Four

Difficulté 2 - facile

Pers.

6

Préparation

20

Ccuisson :

1:15

Classification

Plats

Origine

kg

g

l

cl

Pomme de terre

Beurre

lait entier

Crème fraîche

Noix de muscade (EE02)

Sel

Poivre

Recettes

Préchauffez le four th.7 (210°C).

Pelez et lavez les pommes de terre, séchez-les bien avec un linge
propre puis coupez-les en fines rondelles.

Pelez l'ail, fendez-la en 2, retirez le germe et hachez-la. Réservez.

Dans une casserole à feu doux, portez à ébullition de lait avec l'ail et la
muscade.

Salez, poivrez puis ajoutez les rondelles de pommes de terre

 Laissez cuire 15 min.

Égouttez ensuite les pommes de terre.

Dans un plat à gratin beurré, versez une couche de rondelles de
pommes de terre puis recouvrez-les de crème puis à nouveau de
rondelles de pommes de terre et de crème.

Disposez quelques noix de beurre sur le dessus du gratin dauphinois.

Enfournez et laissez cuire pendant 50 min à 180°C (th.6).

mn mn



Intitulé Gratin Parmentier de poisson aux épinards et à la noix de
muscade

800

500

150

125

100

20

4

1

1

ingrédients

Catégorie

Repas Déjeuner

Cuisson Four

Difficulté 2 - facile

Pers.

6

Préparation

30

Ccuisson :

50

Classification

Plats

Origine

g

g

g

g

g

g

cuil. à
soupe

cuil. à café

Filet de cabillaud

Épinards

Crème fraîche

Pomme de terre

Emmental

Beurre

Béchamel

Bouillon végétal

Noix de muscade (EE02)

Sel

Poivre

Recettes

Portez à ébullition une casserole d’eau avec le cube de bouillon.
Plongez-y les filets de cabillaud et laissez-les pocher 12 minutes, puis
égouttez et réservez.

Dans une seconde casserole d’eau bouillante ou à la vapeur, faites cuire
les pommes de terre 10 à 15 min, jusqu’à ce qu’elles soient bien
tendres. Pelez-les et passez-les au moulin à légumes, puis mélangez-les
avec la crème fraîche, le gruyère râpé et la moitié de la noix de
muscade. Réservez.

Faites fondre le beurre dans une poêle antiadhésive, et ajoutez les
épinards décongelés. Salez, poivrez, ajoutez la noix de muscade.
Mélangez et laissez cuire 15 minutes à couvert, à feu doux.

Préchauffez le four à th.7 (210°C).

Beurrez un plat à gratin. Dans un saladier, mélangez les épinards, le
poisson émietté et la béchamel. Répartissez l’ensemble dans le plat et
lissez le dessus à la cuillère.

Recouvrez l’ensemble avec la purée de pommes de terre en couche
homogène. Enfournez pour 10 min, jusqu’à ce que le dessus dore.

Servez chaud !

Vous pouvez remplacer le cabillaud par un poisson blanc de votre
choix !
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Intitulé Pâtes à la carbonara et noix de muscade

400

200

2

30

1

ingrédients

Catégorie

Repas Déjeuner

Cuisson Gaz

Difficulté 2 - facile

Pers.

4

Préparation

3

Ccuisson :

15

Classification

Plats

Origine

g

g

cl

jaune

Spaghettis

Lardons

oignons

Crème liquide entière

Œuf

Parmesan

huile

Beurre

Recettes

Dans une poêle chauffée sur feu moyen, versez un peu d’huile. Faites-y
revenir les lardons en veillant à les faire dorer sans qu’ils ne grillent.

Dès que les lardons sont dorés, réduisez l'intensité du feu puis versez la
crème liquide dans la poêle. Remuez bien le tout pendant 3 min.

Épluchez, lavez les oignons puis émincez-les finement. Dans une autre
poêle au feu, mettez 1 noisette de beurre et laissez chauffer. Mettez-y
les oignons pour les faire dorer. Une fois dorés, ajoutez les oignons dans
la préparation aux lardons. Remuez.

Dans une autre casserole au feu, versez de l’eau. Salez puis portez à
ébullition. Faites-y cuire les spaghettis al dente.

Égouttez dans une passoire avant de les renverser dans un saladier.
Ajoutez la préparation aux lardons sur les pâtes, mélangez puis ajoutez
un peu de noix de muscade râpée et du poivre.

Dressez dans l'asseiette :

Mettez les pâtes

Saupoudrez de parmesan

Ajoutez un jaune d'œuf sur l'ensemble
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Intitulé Purée de pommes de terre à la noix de muscade

1

200

15

1

1

ingrédients

Catégorie

Gaz

Difficulté 1 - très facile

Pers.

6

Préparation

10

Ccuisson :

20

Classification

Plats

Origine

kg

g

cl

pincée

pincée

pomme

Beurre

lait entier

Noix de muscade (EE02)

Sel

Poivre blanc moulu (P01)

Recettes

Pelez les pommes de terre et mettez-les dans une casserole à fond
épais puis couvrez-les juste d'eau.

Portez à ébullition, salez et laissez cuire 20 min environ, à couvert,
jusqu'à ce que les pommes de terre soient très tendres.

Éliminez l'eau encore contenue dans la casserole et laissez les pommes
de terre se dessécher quelques minutes à la chaleur.

Ensuite, passez les pommes de terre au presse-purée au-dessus de la
casserole et ajoutez les noix de beurre en petits cubes (plus le beurre
incorporé est froid, plus la purée sera lisse, fine et onctueuse).

Faites chauffer le lait et ajoutez-y la muscade râpée.

Versez le lait chaud dans la purée en tournant comme précédemment,
jusqu'à ce que la purée soit bien liée.

Assaisonnez à votre goût sans cesser de tourner.

Vous pouvez personnaliser votre recette de purée en rajoutant de la
crème fraîche voir même un peu d'emmental rapé !
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Intitulé Purée de potimarron et pommes de terre à la muscade

1

2

100

ingrédients

Catégorie

Repas Déjeuner

Cuisson Gaz

Difficulté 1 - très facile

Pers.

4

Préparation

30

Ccuisson :

20

Classification

Plats

Origine

g

Potimarron

Pomme de terre

Beurre

lait entier

farine

Muscade

Sel

Recettes

Sur une planche de cuisine, sans le peler, fendez le potimarron pour
retirez les graines.

Ensuite, découpez-le en morceaux.

Pelez les pommes de terre.

Mettez une cocotte minute pleine d’eau au feu.

Salez cette eau.

Dans cette cocotte minute, faites cuire le potimarron et les pommes de
terre pendant 20 min.

Au bout de cette durée, enlevez la peau du potimarron.

Écrasez-le au presse-purée, de même que les pommes de terre.

Dans une marmite au feu, faites fondre le beurre.

Hors du feu, mélangez le beurre fondu avec 4 c. à soupe de farine dans
le but de réaliser un roux.

Ajoutez-y la purée de potimarron et de pommes de terre.

Sans arrêter de mélanger, versez peu à peu 4 verres de lait sur cette
préparation.

Salez, poivrez-la puis, ajoutez-y de la noix de muscade à votre
convenance.

Mélangez une dernière fois avant de servir.
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Intitulé Quiche aux épinards, ricotta et noix de muscade

1

400

250

3

20

10

ingrédients

Catégorie

Repas Déjeuner

Cuisson Four

Difficulté 2 - facile

Pers.

6

Préparation

8

Ccuisson :

30

Classification

Plats

Origine

g

g

g

cl

Pâte brisée

Épinards

Ricotta

Œuf

Beurre

Crème fraîche

Noix de muscade (EE02)

Sel

Poivre

Recettes

Rincez les épinards, enlevez les côtes et essorez-les.

Dans une sauteuse au feu, faites fondre le beurre. Mettez-y les épinards
et laissez-les revenir 8 min.

Retirez les épinards de la poêle et laissez-les refroidir dans une
passoire, puis hachez-les grossièrement.

Dans un saladier, cassez les œufs un par un et battez-les au fouet.
Ajoutez la crème, les épinards et la ricotta. Mélangez bien.

Assaisonnez avec 1 pincée de sel, 1 pincée de poivre et 1 pincée de
noix de muscade.

Mélangez à nouveau.

Dans un moule à quiche, étalez la pâte brisée et versez la garniture
dessus.

Enfournez pendant 30 min.

Vous pouvez bien évidemment préparer votre pâte brisé vous-même !
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Intitulé Gratin de poireaux au fromage, œufs et muscade

1,5

200

30

6

40

30

ingrédients

Catégorie

Repas Déjeuner

Cuisson Four

Difficulté 2 - facile

Pers.

6

Préparation

20

Ccuisson :

10

Classification

Plats

Origine

kg

g

g

cl

g

Poireaux

Emmentam

farine

Œuf

lait entier

Beurre

Noix de muscade (EE02)

Sel

Poivre

Recettes

Préchauffez le four à 200°C (th. 6-7).

Lavez et découpez les poireaux en fines tranches, puis faites-les cuire
20 min dans une casserole d’eau salée à ébullition.

Faites fondre du beurre dans une autre casserole au feu. Ajoutez la
farine en remuant, puis du lait et fouettez en laissant le mélange
s’épaissir à feu doux.

Ajoutez ensuite du sel, de la muscade et du poivre.

Retirez du feu avant d'ajouter le fromage râpé.

Egouttez les poireaux et rangez-les poireaux au fond d'un plat de
cuisson.

Recouvrez-les avec les œufs durs coupés en deux, puis la béchamel au
fromage.

Laissez gratiner au four pendant 10 min.

Servez.

Vous pouvez bien évidemment remplacer votre emmental par le fomage
de votre choix !
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