
Apéritif 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Eau pétillante à la Rose et à la violette 

 
 
J’ai trouvé ces eaux pétillantes originale à La 
Fromagerie De L’esteron - 4 route Departementale 
6202 La Roquette-sur-Var - 09.67.30.59.25 
 

 
 
 
 

 

Coktail Pêche et champagne 
Pour 2 personnes 
Temps de préparation : 5 minutes 
Coût : pour toutes les bourses 
 
Ingrédients : 
- 4 pêches blanches 
- Le jus d’1/2 citron 
- 3 cl de gin 
- 25 cl de champagne 
 
Préparation : 
1. Peler et dénoyauter les pêches. 
2. Mixer en purée avec le jus de citron. 
3. Dans un verre, verser la purée de pêche et le gin. 
4. Compléter avec le champagne en remuant délicatement. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 
Source : Demotivateur Food 

 
 

Cocktail pétillant aux fraises 
Pour 2 personnes 
Temps de préparation : 10 minutes 
Coût : pour toutes les bourses 
 
Ingrédients : 
- 500 g de fraises 
- 1 C A S de sucre roux 
- 5 cl d'eau minérale gazeuse 
- 50 cl de limonade ou de vin blanc sec pétillant 
 
Préparation : 
1. Mettre les fraises, le sucre et l'eau minérale dans un blender.  
2. Mixer pendant 5 à 10 secondes. 
3. Remplir le tiers de chaque verre avec le mélange. 
4. Ajouter la limonade ou le vin blanc. Mélanger et servir. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 
Source : Demotivateur Food 

 
 



Entrée 
 

Salade Melon, Framboise, Jambon et Mozzarella 
 
Pour 4 personnes 
Temps de préparation : 10 minutes 
 
INGRÉDIENTS :  
- 1 melon 
- 100 g de framboises 
- 4 tranches de jambon cru 
- 120 g de Billes de mozzarella 
- 4 poignées de roquette 
- huile d'olive 
- crème de vinaigre balsamique 
- sel, poivre 
 
N’ayant pas pu trouver des framboises je les remplacerais par un mélange 
fraises/bananes en quantité égale. 
 
PRÉPARATION :  
1. Évider le melon et réaliser des boules à l'aide d'une cuillère parisienne. 
2. Déposer une poignée de roquette dans chaque assiette. Ajouter des billes 
de melon, des framboises fraîches, une tranche de jambon cru coupée en petits 
morceaux et des billes de mozzarella. 
3. Arroser d'un filet d'huile d'olive et de crème de vinaigre balsamique. 
Saler, poivrer et déguster bien frais ! 

Source : Demotivateur Food 

Tartare à l'avocat et au saumon 
 
Pour 2 personnes 
Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 10 minutes 
 
INGRÉDIENTS :  
- 2 tranches de saumon fumé 
- 1 avocat 
- 1 citron 
- 30 g de riz gluant 
- Persil 
- mayonnaise 
- 1 c. à café de moutarde 
- Oeufs de lump 
- 1 œuf (Facultatif : œuf poché) 
 
PRÉPARATION :  
1. Faites cuire votre riz gluant dans une casserole. Une fois cuit, laissez 
refroidir. 
2. Coupez en petits morceaux votre saumon. Mélangez avec le riz gluant. 
Salez, poivrez. Assaisonnez de jus de citron, puis d’un filet d’huile 
d’olive. 
3. Coupez en petits morceaux l’avocat. Badigeonnez aussi de jus de citron. 
Salez, poivrez. Ajoutez une cuillère de moutarde, mélangez délicatement sans 
écraser les morceaux d’avocat. 
4. Dans votre assiette, placez un emporte-pièce rond. Déposez trois cuillères 
à soupe d’avocat. Surmontez de saumon et riz gluant. Réservez au frais 2 
heures. 
5. Sortez votre assiette. Déposez une cuillère à soupe généreuse de 
mayonnaise, surplombez d’oeufs de lump. Décorez d’une feuille de persil. 

Source : Demotivateur Food 

 
 



Plats 
 

Crumble de Cabillaud aux Légumes 
 
 
Pour 4 personnes 
Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 25 minutes 
 
 
INGRÉDIENTS :  
 
- 1 gousse d'ail 
- 1 oignon 
- 4 pommes de terre 
- 2 blancs de poireaux 
- 2 carottes 
- 4 pavés de cabillaud 
- 100 g de farine 
- 100 g de parmesan 
- 80 g de beurre 
- sel, poivre 
- 1 pincée de Piment d'Espelette 
- huile d'olive 
- ciboulette 
 
 
PRÉPARATION :  
 
1. Peler et émincer l'ail et l'oignon. Les faire revenir dans une poêle avec 
un filet d'huile d'olive. 
2. Une fois translucides, ajouter les pommes de terre épluchées et coupées en 
cubes, les blancs de poireaux émincés et les carottes épluchées et taillées 
et en rondelles. 
3. Laisser cuire à feu moyen jusqu'à ce que les légumes soient tendres en 
remuant régulièrement. 
4. Faire chauffer un peu d'huile d'olive dans une autre poêle et ajouter les 
pavés de cabillaud pour les faire dorer pendant 3 minutes environ. Saler, 
poivrer et les retourner. Poursuivre la cuisson 2 à 3 minutes de plus. 
5. Assaisonner les légumes de sel, poivre et piment d'Espelette. Les déposer 
dans un plat à gratin avec les pavés de cabillaud entiers ou émiettés. 
6. Mélanger la farine, le parmesan et le beurre coupé en cubes jusqu'à 
l'obtention d'un mélange sableux. Incorporer la ciboulette ciselée et 
parsemer le crumble sur les légumes et le cabillaud. 
7. Enfourner 10 à 15 minutes à 180°C pour que le crumble soit bien doré et 
déguster aussitôt. 

Source : Demotivateur Food 
 
 

 
 

Vous pouvez accompagner ce « Crumble » de Riz sauvage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brochette de Bœuf / Poulet mariné 
 
 
Pour 4 personnes 
Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 15 minutes 
 
INGRÉDIENTS :  
 
- 500 g de bœuf / poulet 
- 1 poivron rouge 
- 1 oignon 
- 1 citron 
- romarin 
- poivre doux 
- 1 gousse d'ail 
- 1 c. à soupe de huile d'olive 
- ketchup 
- romarin 
 
 
PRÉPARATION :  
 
1. Coupez la viande en dés et déposez dans un saladier. Ajoutez l’ail haché 
et l’huile d’olive. Mélangez. Versez le jus d’un demi citron. Mettez aussi un 
peu de romarin et de poivre doux. 
2. Coupez les poivrons et ajoutez au mélange. Laissez mariner le tout pendant 
4 heures au frais. 
3. Coupez l’oignon. Formez vos brochettes avec la viande, les poivrons et 
l’oignon. Faites cuire au barbecue. 

Source : Demotivateur Food 
 
 
 

Vous pouvez accompagner ce « Crumble » de pomme de terre sautées. 
 
 
- Couper grossièrement les pommes de terres 
(vous pouvez garder la peau), ou utiliser de 
petites pommes de terres grenailles. 
- Mettre les pommes de terre dans un 
saladier. 
- Ajouter de l’huile d’olive, du Romarin, du 
sel et du poivre. Mélanger. 
- Mettre au four (préalablement préchauffé) 
sur une plaque recouverte de papier 
sulfurisé, à 200-210°C pendant 30 minutes 
environs. Mélanger régulièrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dessert 
 
Sabayon aux Framboises ou Fraises  
 
Cette Recette qui m’a été donné il y a quelques années par un chef, n’ayant pas 
trouvé de framboises je le ferais aux fraises. 
 
Pour 4 personnes 
Temps de préparation : 20 minutes 
 
INGRÉDIENTS :  
- 250g de mascarpone 
- 125 g de crème liquide fouettée 
- 100 g de sucre 
- 4 jaunes d’œufs 
- 4 blancs en neige 
- 2 cl d’amaretto 
- 8 biscuits cuillères 
- 1 barquette de framboises 
 
PREPARATION :  
1. Blanchir les jaunes d’œufs avec le sucre. 
2. Ajouter et monter avec le mascarpone et l’amaretto. 
3. Mélanger avec la crème fouettée puis avec les blancs montés en neige. 
4. Tenir 1 heure au frais. 
5. Monter en coupe en alternant la crème, le biscuit, la framboise. 
 
 
 

Tiramisu aux fraises 
 
Il existe une quantité de Recette je vous met celle de « Demotivateur food" que j’ai 
testé et approuvé. 
 
Pour 4 personnes 
Temps de préparation : 20 minutes 
 
INGRÉDIENTS :  
- 300 g de fraise 
- 4 œufs 
- 250 g de mascarpone 
- 1 citron 
- 150 g de sucre 
- 2 c. à café de vanille 
- 12 biscuits à la cuillère 
- feuilles de menthe 
 
PREPARATION :  
1. Lavez et coupez vos fraises en quartier. Pressez d’abord un demi citron et 
imbibez les fraises du jus obtenu. Pressez l’autre moitié et versez dans une 
assiette creuse. Imbibez les biscuits (coupés en carrés) dans le jus. 
2. Séparez les jaunes des blancs d’œufs. Mélangez le mascarpone, les jaunes 
d’œufs et l’extrait de vanille ensemble. 
3. A part, montez les blancs en neige. Incorporez à la préparation 
précédente. 
4. Déposez vos biscuits dans le fond de vos verrines. Déposez une couche de 
crème, ajoutez les fraises. Recouvrez d’une deuxième couche de crème et 
décorez avec des fraises. 
5. Réservez au frais pendant 6 heures. Décorez avec des feuilles de menthe. 
 
 
 



Clafoutis aux cerises 
 
Il existe une quantité de Recette je vous met celle de « Journal de Femme cuisine » 
que j’ai testé et approuvé. 
 
Pour 4 personnes 
Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de cuisson : 45 minutes 
 
INGRÉDIENTS :  
- 750 g de cerises bien mûres 
- ½ sachet de levure chimique 
- 125 g de sucre 
- 25 g de beurre 
- 1 sachet de sucre vanillé 
- 100 g de farine 
- 4 Œufs 
- 2 pincées de sel 
- 25 cl de lait 
 
PREPARATION :  
1. Préchauffer le four à 180°c. Laver, équeuter et éventuellement dénoyauter 
les cerises. Réserver 
2. Dans un saladier, battre les oeufs en omelette. Ajouter le sucre et le 
sel, et fouetter 5 minutes. Verser la farine et la levure. Mélanger 
délicatement à la spatule en bois. Ajouter progressivement 25 g de beurre 
fondu et le lait. 
3. Beurrer un plat à gratin. Disposer les cerises dans le plat et verser 
l'appareil dessus. Enfourner et cuire 45 min à 180°c. 
4. Saupoudrer de sucre vanillé à la sortie du four. Servir tel quel, ce 
clafoutis aux cerises ne se démoule pas 

 

Pour apport un plus de gourmandise accompagner ce clafoutis avec une boule de glace 
vanille et d’un trait de coulis de cerises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


