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Beautyfood

Par Pascale Weeks et Catherine Lasserre

Le chef qui monte
Jean-Baptiste Ascione, ce jeune chef de 23 ans
passé par la case « Top Chef » en 2015, a multiplié
les expériences avant de s’établir à La Machine à
Coudes, un restaurant qui fait le bonheur des riverains
de Boulogne-Billancourt et des gastronomes curieux.
« Désolé, je n’ai pas de réseau ! »
L’interview s’annonce laborieuse
mais le chef a une bonne
excuse : il est sur l’île de Ré à
crapahuter dans les marais pour
cueillir des salicornes et à
débusquer les meilleurs produits
du coin. « Je viens d’acheter
40 kg de feur de sel et
50 kg de pommes de terre ! »,
s’enthousiasme celui qui voue
un attachement particulier
à cette terre. « C’est là que j’ai

appris ce qu’étaient les bons
produits », et c’est surtout là qu’il
ft son premier stage de cuisine,
à 13 ans. Un univers qu’il ne
quittera plus pour se retrouver
aujourd’hui aux commandes
de La Machine à Coudes, où
il offre une cuisine « instinctive »
&laborée à partir de produits
de saison de qualité, sourcés
chez ses producteurs fétiches
du marché de BoulogneBillancourt et des alentours.

Le changement,
c’est tout le temps !
Sublimer les produits et se
renouveler sans cesse sont
caractéristiques son identité .
La carte, composée de menus à
l’aveugle autour de 4 ou 6 plats,
change tous les jours. C’est
d’ailleurs cette appétence du
chef pour d’autres cultures
culinaires qui l’empêche de se
scléroser. Il part prochainement
pour la Thaïlande et participera,
du 15 au 25 juin, au festival
Qué Gusto, un événement
se déroulant à Paris et mettant
la gastronomie mexicaine à
l’honneur. Il proposera à cette
occasion trois plats. « C’est
sympa de sortir de sa zone de
confort, de découvrir des
produits de pays différents et de
s’imprégner d’autres cultures ! »

« Plus de 100 chefs partagent leurs recettes sur academiedugout.fr, rendez-vous sur le site pour les découvrir ! »

On craque, on croque

L’huile d’olive de l’année !

Une bonne huile d’olive, c’est un petit
trésor pour sublimer une simple
salade de tomates, un carpaccio, des
poissons et légumes grillés. Bonne
nouvelle, on a trouvé celle qu’il vous
faut : l’huile d’olive vierge extra de
la marque Navarino Icons est arrivée
première au classement mondial
de L’Huile D’olive Vierge Extra en 2016. À essayer
de toute urgence !
En épicerie fne et sur Internet, 17 € les 250 ml.

La sauce pizza du placard
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l’été !

Thé ou cocktail ?

Les tortellinis
du bout du monde

La marque Giovanni Rana,
à qui nous sommes fdèles
pour sa qualité, nous fait une
belle surprise pour cet été avec
des tortellinis aux saveurs du
monde. En voilà une belle idée
pour mettre du soleil dans nos
assiettes ! 3 saveurs à retrouver :
Feta et Olives Kalamata,
Poulet au curry & Eclats
d’Amande, et Crevettes, Poulet
et Légumes façon Paella, à cuire
en 2 minutes.
Bonne idée : faites comme
Dorian Nieto, célèbre blogueur
et contributeur de notre
magazine, en les agrémentant
d’une sauce maison.
Les tortellinis Feta et Olives
Kalamata sont extra avec une
sauce aux coques, crème et feta.
Giovanni Rana,
3,30 € les 250 g, en GMS.

La question d e

Faire sa pâte pizza + sa sauce maison, on n’en a
pas toujours le temps. Il existe heureusement
des produits de grande qualité. C’est le cas
de cette sauce pizza aromatisée de chez
Mutti, élaborée à partir de tomates
fraîches cultivées l’été en plein
champ, d’origan, d’oignons et de
basilic. Il n’y a rien à faire à part
l’étaler sur la pâte. Sa consistance
épaisse évite de la détremper et
son goût divin vous rappellera les
pizzas pro des meilleurs pizzaiolos.
Mutti, 2,60 € les 2 pots
de 400 g, en GMS.

Youpi, c’est la saison des thés glacés
et nous apprécions beaucoup la nouvelle
gamme de la Compagnie Coloniale, la plus
ancienne marque de thé française. Dans
chaque boîte, de grands sachets de thé avec
4 saveurs diférentes. Notre chouchou ?
Le mélange « Délice Panier de Fruits » avec
des vrais morceaux de fruits.
Mais saviez-vous que les cocktails au thé
glacé ont le vent en poupe ? Coup de cœur
pour les créations de Javier Sham du
Sherry Butt, dans le quartier du Marais, à
Paris, réalisées avec cette nouvelle gamme.
 À refaire
à la maison :
LE RAINBOW FRUIT
• Préparez un sirop
de thé : pour
1/2 l, infusez 4 min
1 sachet « Délice
Panier de Fruits »
de la Compagnie
Coloniale dans
25 cl d’eau et 25 cl
de lait de soja
chaufés à 80 °C,
fltrez et ajoutez
350 g de sucre,
réservez au frais.
• Mélangez dans un skaker 3,5 cl de rhum
blanc, 2,5 cl du sirop de thé réalisé
précédemment, 1,5 cl de jus de citron vert,
ajoutez de la glace, shakez, fltrez et versez
dans un verre type « coupette ». Ce cocktail,
en plus d’être parfumé et bien équilibré, a
une texture presque mousseuse. On adore !
Compagnie Coloniale, 15 € la boîte de
12 sachets, en épicerie fne et sur Internet.
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Vitabio, c’est une gamme complète de
produits bio fabriqués en France pour
le plaisir et le bien-être des petits et
des grands. Des produits adaptés à la
vie d’aujourd’hui, comme les gourdes
de fruits bio, faciles à emporter et à
déguster partout, tout le temps.

RCS BORDEAUX B 775 586 811- Crédit photos : Furax, Thinkstock.

En vente en magasins bio,
grandes surfaces (rayon bio)
et sur Internet.

Pour les petits… et les grands

Mon réﬂexe vitalité
POUR

VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ.

www.mangerbouger.fr

Beautyfood

Page réalisée par Pascale Weeks

O

n lit
on savoure…

Simple & Frais

de Pierre Augé, Alain
Ducasse Édition, 19,90 €.
Pierre Augé a excellé dans
l’émission « Top Chef » à
plusieurs reprises. Ce natif de
Béziers est un passionné
ayant à cœur de transmettre
son amour pour les bons
produits dans le cadre d’une
cuisine du quotidien. Il nous
dévoile 40 recettes de son
répertoire familial, pour des
repas avec enfants, des repas
de famille ou en amoureux.
On craque pour La salade
de pois chiches aux agrumes,
les gambas tapées à l’huile
de gingembre, le hot-dog
de pain de mie, pour les
enfants, ou les bananes au
four et au miel pops.

On a testé…
Les couteaux à steak
approuvés par nos chefs !

750g, c’est aussi une gamme
d’ustensiles culinaires testés et
approuvés par Chef Damien
et Chef Christophe. Nous avons
beaucoup apprécié ces couteaux
à steak fabriqués en France et
bénéfciant du label Sabatier.
On aime : leurs couleurs acidulées
sont parfaites pour nos jolies tables
de l’été, non ? Ne le dites à personne,
mais ils sont très pratiques aussi
comme couteaux d’ofce !
Pack de 6 couteaux (lames en acier),
59,99 €, en vente exclusivement sur la
boutique en ligne 750g.

Céréales & graines

Anti Gaspi

de Sonia Ezgulian,
Flammarion, 24,90 €.
Ce livre, c’est LA bible
de l’anti-gaspi, fidèle à
l’adage « En cuisine, rien
ne se jette ». La première
partie du recueil fait
la part belle aux recettes
super astucieuses pour
cuisiner avec ce que l’on
jette habituellement.
On craque pour Le pain
de peaux de bananes
aux fruits secs, les pickles
express réalisés avec le
liquide d’un pot de
cornichons, le potage de
légumes aux croûtes de
parmesan et la gelée aux
trognons de pommes.
Bonus : la seconde partie

de santé

du livre est tout aussi
créative, elle présente
de chouettes recettes
pour refaire un plat sexy,
même avec des restes
de pizza, de pâtes ou de
poisson.
Au total, 200 recettes
pour ne plus jamais rien
gâcher !

750Green
désormais
sur Facebook

Une nouvelle communauté de 750g.com
est née sur Facebook, dédiée à la cuisine
saine et équilibrée. Rendez-vous sur
notre page pour vous informer sur les
sujets traitant de ces thématiques, sans
prosélytisme. En plus des recettes,
techniques, savoir-faire et bonnes idées
750g, vous trouverez :
 Des recettes saines et équilibrées
 Une cuisine qui respecte les saisons
et l’environnement
Une démarche qui s’inscrit dans le
cadre de la chaîne alimentaire, au sein
de laquelle le consommateur est l’acteur
central. Rejoignez-nous vite !

Un extracteur de jus…
compact et silencieux !

C’est la machine qu’il faut pour
profter des bienfaits des fruits
et légumes frais. Cet extracteur
de jus broie en douceur les
aliments, grâce à une vis sans
fn en Inox. Cela permet de
conserver tous les nutriments
d’avoir un jus sans fbres.
On aime : son côté compact, les
programmes adaptés aux textures
et son moteur silencieux. À vous
les jus, avec ou sans pulpe, laits
végétaux, smoothies et sorbets.
Riviera & Bar, 349,99 €, dans
les magasins d’électroménager
et sur les sites Internet.

Une plaque « pizza party »,
quelle bonne idée !
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de Béatrice Vigot-Lagandré,
Larousse, 9,95 €.
Les céréales comme le petit
épeautre, l’avoine, l’orge perlé, le
boulgour ou le quinoa (qui elle, est
une pseudo-céréale) reviennent
en force. Et tant mieux ! Elles sont
pleines de bienfaits pour notre santé
et notre porte-monnaie. Cet ouvrage
est une mine d’idées pour les
accommoder de manière simple,
rapide mais créative.
On craque pour La salade
de boulgour au fromage de chèvre,
raisins secs et olives, le risotto de
petit épeautre aux crevettes et
asperges et la salade d’orge perlé
aux tomates cerises.
Bonus : en un coup d’œil, vous voyez
les ingrédients de chaque recette
ainsi que leurs bienfaits.

Avec cette plaque à pizza antiadhésive, Pyrex nous
gâte grâce à des détails bien pensés. Sa poignée
ofre une prise en main optimale, ses indicateurs
sur le côté facilitent la découpe et le fond percé
est idéal pour que la vapeur s’échappe durant la
cuisson, promesse d’une pâte croustillante.
On aime : très chouette aussi pour les tartes aux
fruits ou à la tomate, comme celle de la p. 96.
Pyrex, 14,10 €, sur le site de la marque,
dans certaines GMS et en magasins spécialisés.

Simplefood Par Géraldine Bordère

Le HOT-DOG

p r en d du p edigr ee !
Exit le burger. Réinventé à toutes les sauces, il a
fni par lasser les street-foodistas qui lui préfèrent
aujourd’hui son cousin d’outre-Atlantique, le
hot-dog. Loin de contenir de la viande de toutou,
comme son nom semble l’indiquer, il a le vent en
poupe et se décline en version traditionnelle ou
haut de gamme selon le pedigree de sa saucisse.
La petite histoire
Si l’on s’accorde sur ses qualités
gustatives, on connaît moins
l’origine de ce sandwich. Tout
commence en 1871, à New York,
quand un boucher immigré
Allemand décide de faire découvrir
un mets de son pays : la saucisse.
Charles Feltman, c’est son nom, la
vend sur la plage de Coney Island,
quartier balnéaire du sud de New
York, et pour une dégustation plus
pratique, il décide de la présenter
dans un petit pain long. Son
invention est un succès et elle fait
sa fortune. Le sandwich improvisé
s’impose alors comme le repas
à avaler sur le sable, entre deux
baignades, ou debout dans la rue.
Mais pourquoi cette appellation
« chien chaud » ? Ce nom aurait été
donné par des Américains
moqueurs qui trouvaient que cette
saucisse ressemblait bizarrement

au teckel, canidé venu d’Allemagne
également et très en vogue chez
les immigrés du pays. Cela leur
permettait de jeter le trouble sur
l’origine de cette viande dont ils
ne connaissaient pas le processus
de fabrication.

L’autre fête nationale
américaine
À Coney Island où a été inventé
le hot-dog au XIXe siècle, le
4 juillet, jour de la fête nationale
aux États-Unis, est aussi celui du
concours du plus gros dévoreur de
hot-dog. Plus de 40 000 personnes
s’y déplacent et près de 2,5 millions
de téléspectateurs y assistent
derrière leur petit écran. Objectif
de cette fête orgiaque : avaler le plus
de sandwich à la saucisse en
moins de 10 minutes. Le recordman
s’appelle Takeru Kobayashi.
En 2001, il en a avalé 50. Gloups…

La recette du véritable pain
à hot-dog

Il est l’élément essentiel
du sandwich après la
saucisse, que vous choisirez
de qualité et 100 % pur bœuf
évidemment !
Dans une casserole, chauffez
55 g de beurre avec 235 ml de
lait et 120 ml d’eau jusqu’à
50 °C. À côté, mélangez 220 g
de farine avec 1 c. à c. de sel,
25 g de sucre et 1 sachet de
levure. Ajoutez-y le mélange
liquide chaud, puis 1 œuf et
remuez. Incorporez-y petit à

LA VARIANTE FOODPORN
À New York, en Asie (et on l’espère
bientôt en France), le wafe-dog, une
gourmandise à mi-chemin entre
hot-dog et gaufre, librement inspiré
de son aîné américain, fait des
émules. Plus sucré, plus régressif
et encore plus gras, c’est le
mets « foodporn » par excellence.

Où manger…
À Seattle,

dans le food truck
Tokyo Dog. On y
sert le “Juuni Ban”,
petite folie à base
de caviar, trufes
noires et foie gras,
pour la modique
somme de 129 €.
Un record de prix
homologué par
le Livre Guinness
des records.

Le
8

onde
plus cher du m
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petit 60 g de farine tamisée.
Mettez la pâte obtenue sur
un plan de travail fariné et
travaillez-la jusqu’à ce qu’elle
devienne élastique (10 min
environ). Formez 16 rectangles
puis roulez-les en forme
de boudins. Préchauffez le
four à 200 °C (th. 6-7). Posez
un torchon humide sur les
pains à hot-dog et laissez-les
doubler de volume dans un
coin de votre cuisine.
Enfournez pendant 10 à 12 min.

Pour aller
plus loin

Le plus sain

 Hot-dog Factory de Estérelle
Payany, éditions Solar, 11,70 €.

itionnel
Le plus trad

À part celui des rues de
New York, évidemment…
Direction Le Tricycle

pour dévorer un hot-dog
entièrement veggie à base de
saucisses soja-blé. À essayer…

Saucisse 100 % bœuf, pain
au lait moelleux et oignons frits
(plus bonus cheddar pour les
gourmands). Tous les ingrédients
indispensables sont réunis dans
ce hot-dog réalisé sous vos yeux par
Kraft, boutique trendy du Marais.

Un livre qui résume tous
les détournements gustatifs du
monde entier autour du sandwich
le plus célèbre des States.

Secret
French Mustards

Sou

Vinegars

lée.
a
g
vent im
é
itée, jamais

Retrouvez nous sur

www.moutarde-de-meaux.com
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.

Social food

Vu sur…

La fraise dans
Nous voilà en plein dans la saison des fraises,
divinement parfumées ! On a cru longtemps que ce
ravissant petit fruit rouge se mangeait tel quel avec
un voile de sucre, ou à la rigueur sur une tarte.
Mais ça, c’était avant… La preuve par 6, avec ces
6 idées piochées sur Pinterest.

Par Pascale Weeks, photos Silvia Santucci

La plus glacée
On ne se
lasse pas
du mélange
cheesecake
et fraises.
En version
glacée, c’est
encore plus
chouette.
Cerise (ou fraise !) sur
le gâteau, cette recette ne
nécessite pas de sorbetière.

La plus

classique
La plus
mignonne

Ces petits bonshommes

enCapuChonnés ou poussins,
on vous laisse déCider, sont

très amusants à faire et, Contre
toute attente, très bons. le

moelleux de la fraise se marie
parfaitement aveC le Croquant

de la pomme, qui la garnit.
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Rien ne remplace un bon vieux
gâteau roulé. Fourré d’une crème
au mascarpone et de fraises fraîches,
cela devient un dessert que
l’on peut proposer sans rougir à la fn
d’un repas de famille.

tous ses états !

La plus
NOMADE
Un fraisier ? Oui mais en
bocal, c’est tellement plus
fun. C’est aussi beaucoup
plus facile à présenter
qu’un fraisier de pâtissier.
Pas de bocal ? Ça marche
aussi dans des jolis verres.

La plus

originale

6

tenda
test nces

pouéres
vous *

La plus

anglo-saxonne

Ces fraises farCies
façon CheeseCake
sont une belle

gourmandise.

le CheeseCake, on
l’aime mais en petite
quantitÉ… alors
voilà une bien belle

manière d’en profiter,
sans Culpabiliser !

Les tourtes quadrillées
sont un grand classique
dans les pays anglo-saxons.
Nous avons testé cette
recette avec des fraises :
c’est divin ! Comme quoi
la fraise convient aussi
très bien aux recettes
de « confort
food ».

*Déroulés et pas-à-pas sur 750g.com
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Tendance blog

« Me cake
Les cakes font partie des gâteaux
de voyage, faciles à transporter et
se conservant dans le temps et sans
réfrigération. Où que vous alliez,
ils vous suivront, et sans s’altérer !
Le gâteau de voyage est la douceur
préférée d’Anne ; elle le déguste
avec gourmandise et en multiplie les
interprétations. Allons découvrir
ses recettes préférées…

Par Géraldine Martens

O
La jeune pâtissière
est aussi une
passionnée
de photographie.
Pour le plus
grand plaisir de
nos papilles
et de nos yeux !

LE CAKE COCO-FRAMBOISE
P. 14

LE CAKE CHOCOLAT P. 18
12

riginaire d’Alsace, Anne
Fashauer est tombée dans
la pâtisserie toute petite,
grâce à sa nourrice avec qui
elle réalisait des petits gâteaux
traditionnels de sa région. Bredele de
Noël, kouglofs, brioches… Anne s’est
très vite initiée à mettre les mains dans la
pâte et y a découvert une passion, jusqu’à
vouloir en faire son métier.
Après une reconversion à l’âge de 23 ans,
Anne s’installe à Paris et obtient son
CAP pâtisserie pour adulte en un an,
à l’école Ferrandi. Munie de ce diplôme,
elle poursuit sa formation au sein de
prestigieuses maisons parisiennes,
jusqu’à ce que surgisse sa passion pour
les voyages et la découverte. « Il est
toujours intéressant de découvrir
de nouvelles cultures, des techniques et
des produits inédits », reconnaît-elle.
Anne s’accorde alors un an pour réaliser
des escales gourmandes à travers
la France et le monde entier. Le Japon,
Londres, Lisbonne, Barcelone, Prague
pour l’étranger, mais également la
Bretagne, le Nord, le Sud-Ouest, le Grand
Est… Anne a sillonné les quatre coins
du globe et de l’Hexagone à la recherche
d’artisans et de gourmandises : « Il est
évident que les pâtisseries de la capitale
française rayonnent, mais il existe
d’autres belles pépites partout en France ! »

sn ue ivtto
a vyg… »
À chaque voyage, Anne est rentrée à
Paris grandie, des étoiles dans les yeux,
des techniques nouvelles plein la tête
et une envie de plus en plus en forte de
partager ses expériences. Vient tout
naturellement la naissance de son blog,
Escale Gourmande, où elle rassemble et
raconte, dans une très jolie prose, toutes
ses aventures et recettes de gâteaux.
Son désir d’en apprendre davantage la
fait revenir à Ferrandi pour effectuer une
formation supérieure de six mois pour
pâtissiers confrmés, dont le parrain n’est
autre qu’Angelo Musa, le chef pâtissier
exécutif du Plaza Athénée.
Pendant sa formation, qui vient de
s’achever, Anne jonglait entre l’école et

Par Anne Fashauer, du
blog Escale Gourmande

escale-gourmande.com

son blog, nous faisant part dans ses
billets de son expérience, lors de
certains stages, qui l’ont particulièrement
marquée.
Insatiable curieuse et passionnée par son
domaine, friande d’échanges, de partages
et de rencontres, Anne a tout plein de
projets en tête pour la rentrée prochaine,
mais elle envisage à terme de former
d’autres personnes. Parce qu’il n’y a rien
de plus important que la transmission.

LE CAKE MARBRÉ
VANILLE-CHOCOLAT
Préparation : 15 min Cuisson : 1 h 30
Difficulté : facile Coût : économique
INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES :
La masse à cake chocolat : 130 g de beurre
280 g de sucre 4 g de sel fin 2 gros œufs
200 g de farine 5 g de levure chimique 40 g
de cacao poudre 200 g de crème fraîche liquide
La masse à cake vanille : 130 g de beurre
280 g de sucre 4 g de sel fin 2 gros œufs
200 g de farine 5 g de levure chimique
5 g de vanille en poudre 200 g de crème
fraîche liquide
Le sirop : 500 g d’eau 200 g de sucre rhum
(quantité selon votre goût)






































Commencez par la pâte chocolat.
Mixez dans un robot (de type blender)
le beurre, le sel et le sucre. Incorporez
peu à peu les œufs, puis la farine
tamisée avec la levure et le cacao.
Ajoutez enfin la crème et mixez
jusqu’à ce que l’appareil soit lisse.
Procédez de même pour la pâte
vanille, en incorporant la vanille en
poudre avec la farine.
Garnissez un moule à cake beurré et
fariné de couches successives de pâte
vanille et chocolat. Faites quelques
mouvements dans la pâte avec une
cuillère, pour créer des marbrures.
Enfournez 1 h 30 à 150 °C (th. 5).
À la sortie du four, laissez le cake reposer
quelques minutes et imbibez-le encore
chaud avec un sirop froid aromatisé au rhum.


13

Tendance blog

LE CAKE
COCO-FRAMBOISE



Préparation : 30 min Cuisson : 50 min
Congélation : 1 h Difficulté : facile Coût : moyen
INGRÉDIENTS POUR 8 À 10 PERSONNES :
La masse à cake : 160 g de beurre + pour
le moule 160 g de sucre semoule 180 g
d’œufs tempérés 100 g de farine T55 + pour
le moule 4 g de levure chimique 60 g
de poudre d’amandes 60 g de noix de coco
râpée 40 g de confiture d’abricots
Le punch à la framboise : 350 g de sirop à
30° 250 g d’eau 160 g de jus de framboise
Le confit de framboise : 200 g de purée de
























framboises 30 g de sucre semoule
6 g de pectine NH
Les finitions : noix de coco en poudre
framboises fraîches pétales de meringue








À la feuille, mélangez le beurre pommade
avec le sucre et ajoutez progressivement
les œufs. Ajoutez la farine tamisée avec
la levure. Introduisez la poudre d’amandes,
la noix de coco et la confiture d’abricots.
Beurrez et farinez un moule. Garnissez-le
de pâte aux trois quarts et enfournez 50 min
dans un four ventilé à 150 °C (th. 5).
Préparez le punch à la framboise : mélangez
tous les ingrédients et réservez au froid.

Punchez le cake et réservez le liquide restant.
Réalisez le confit de framboises : mélangez
à froid tous les ingrédients. Donnez une
bonne ébullition puis coulez dans un moule
tourbillon. Réservez au congélateur.
Finitions. Déposez le confit congelé sur
le cake. Nappez le gâteau avec le punch à la
framboise restant. Recouvrez la circonférence
de poudre de coco, puis décorez de quelques
framboises et pétales de meringue.

PETITE ASTUCE
à réaliser de
Si vous n’arrivez pas
ingue, vous pouvez
fins pétales de mer
minces bâtonnets
les remplacer par de
de coco.
saupoudrés de poudre
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UNE JOURNÉE AVEC ANNE…
7 H : Lever.
8 H : Réfexion

JUSQU’À 21 H :

JUSQU’À 12 H :

21 H : Un dîner bien

autour d’une
nouvelle recette.

Courses pour
l’achat du matériel
et des ingrédients
nécessaires.

12 H

Rédaction et
programmation des
articles, réponses
aux commentaires…
mérité !

12 H : Réalisation
de la recette.
12 H 30 :

Prises de vue.

13 H :

Pause déjeuner.

14 H 30 - 17 H :

Balade dans
la capitale pour
découvrir de
nouvelles pâtisseries,
munie de son
appareil photo.

18 H :

Traitement
des photos.

12 H 30
14 H 3017 H

« Je m e s uis a m us é ee co co
re d
à m ettr e de la poude le r en dr e
s u r le s c ôt é s a fi n d ya nt »
u n p eu p lus attra

LE CAKE CITRON
Préparation : 15 min Cuisson : 1 h
Difficulté : facile Coût : économique

INGRÉDIENTS POUR 8 PERSONNES :
300 g de jaune d’œuf 420 g de sucre
3 citrons jaunes 210 g de crème épaisse
320 g de farine + pour le moule 6,5 g
de levure chimique 100 g de citrons
confits 120 g de beurre + pour le moule
















Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Mêlez rapidement les jaunes d’œufs avec
le sucre à l’aide d’un fouet. Incorporez
les zestes des citrons et la crème épaisse

16

sans faire monter le mélange. Ajoutez
ensuite progressivement la farine tamisée
avec la levure, puis les citrons confits et
enfin le beurre fondu froid. Mélangez au fouet
afin d’obtenir une préparation homogène.
Versez cet appareil dans un moule à cake
beurré et fariné.
Enfournez 8 min, puis baissez le four à
150 °C (th. 5) et prolongez la cuisson de 50 min.
Avant de démouler le cake, imbibez-le de
jus de citron pur et laissez-le refroidir quelques
minutes. Puis démoulez sur une grille.
Quand le cake est tiède, emballez-le dans
du papier film afin de conserver un maximum
d’humidité et de moelleux.
Déballez le cake quand il est froid.

DULCEY,
LE PREMIER CHOCOLAT
BLOND DU MONDE !
Le chocolat dulcey (on le trouve chez
Valrhona), qu’on appelle aussi « chocolat
blond » est un chocolat au
goût différent, mêlant les parfums
du sablé breton grillé et du lait
caramélisé. Une merveille
de douceur !

Préparation : 45 min Cuisson : 45 min
Réfrigération : 12 h Difficulté : facile Coût : moyen
























PETITE ASTUCE
le tempérage
vous aventurer dans
s
pa
ez
ul
vo
ne
us
vo
Si
drer le
La veille, réalisez la ganache : mêlez
uvez aussi saupou
de chocolat, vous po
la crème, le glucose et le chocolat dulcey.
chocolat
ober d’un glaçage de
Ajoutez la crème fraîche. Réservez au
cake de cacao ou l’enr
de raisin.
noir fondu et d’huile de pépin






s , vo
yo a geVous partezy a g e

s…

INGRÉDIENTS POUR 8 PERSONNES :
La masse à cake : 245 g de bananes mures
145 g de sucre semoule 120 g de sucre de canne
muscovado 60 g de beurre pommade 75 g de
blanc d’œuf 50 g de jaune d’œuf 90 g de crème
fraîche épaisse 190 g de farine 12 g de poudre
levante 5 g de sel fin noix de pécan torréfiées
La ganache montée dulcey : 50 g de crème
fraîche liquide 10 g de glucose 60 g de chocolat
dulcey 120 g de crème fraîche liquide

réfrigérateur. Montez en chantilly le lendemain.
Le jour même, mélangez à la feuille les bananes
écrasées et les sucres pour obtenir une préparation
homogène. Inytoduisez le beurre pommade, le sel,
les œufs, la crème fraîche puis enfin la farine et
la poudre levante tamisées. Incorporez quelques
noix de pécan torréfiées. Versez dans un moule en
silicone et faites cuire 45 min à 180 °C (th. 6).
Dans des moules en silicone, formez des
mini-quenelles de ganache. Démoulez, glacez et
posez-les sur un décor réalisé à l’aide de chocolat
noir tempéré et de poudre or.

Escale Gourmande vient
de fêter ses 1 an ! Anne
Fashauer l’a créé en juin 2016
pour partager ses découvertes
sucrées et ses rencontres,
mais également ses recettes
personnelles, qu’elle
réalise dans sa petite cuisine
parisienne. Avant de lancer
son blog, Anne était déjà bien
présente sur les réseaux
sociaux. En efet, depuis cinq
ans elle poste sur Instagram
ses photos de pâtisseries,
goûtées ou créées par elle. Bien
que ravissant esthétiquement,
son Instagram ne lui laisse pas
beaucoup de place pour la
narration ; il fait donc ofce de
galerie photo et son blog de
moyen d’expression. Un relais
d’activité s’opère aujourd’hui
entre les deux, permettant ainsi
de faire connaître les talents
d’écriture de la jolie pâtissière.
Véritable invitation au voyage,
où ses mots sont aussi
appétissants que ses gâteaux,
Escale Gourmande nous
permet de la suivre à travers
le monde. Sa prochaine
grande escale ? Hong Kong !

V

LE CAKE BANANE

Il était une fois…
Un blog

en vacances en France ou
à l’étranger cet été ? Parcourez
les différentes escales gourmandes
d’Anne sur son blog, il vous aidera
à organiser votre itinéraire sucré !
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LE CAKE CHOCOLAT
Préparation : 15 min Cuisson : 1 h
Difficulté : facile Coût : moyen
INGRÉDIENTS POUR 8 PERSONNES :
400 g de couverture noire (Guanaja de
Valrhona) 8 œufs 280 g de sucre 60 g
de farine + pour le moule 250 g de
beurre + pour le moule 200 g de poudre
d’amandes 25 g de grué de cacao
cacao en poudre non sucré sucre glace


















Préchauffez le four à 150 °C (th. 5).
Faites fondre la couverture noire
au bain-marie.
Émulsionnez les jaunes d’œufs avec le
sucre jusqu’à ce que le mélange
blanchisse et devienne mousseux. Ajoutez
progressivement le chocolat fondu (tiède
de préférence) puis la farine en pluie.
Mélangez bien puis versez le beurre
fondu froid, la poudre d’amandes et le
grué de cacao. Introduisez enfin les blancs
montés, en prenant soin de ne pas faire
retomber le mélange.
Beurrez et farinez un moule à cake.
Garnissez-le avec cet appareil.
Enfournez 1 h (ajustez le temps de cuisson
en fonction de la puissance du four).
Démoulez, laissez refroidir sur une grille.
Emballez le cake dans du papier film
jusqu’au moment de le déguster
(il peut se conserver ainsi une semaine).
Au moment de servir, saupoudrez
de cacao en poudre et de sucre glace.

Un moule d’origine américaine !

« J’utilise un moule Nordic Ware. Il est
un peu cher mais d’excellente qualité, et permet une
belle cuisson homogène. Je ne suis pas
fan des moules en silicone pour les cuissons… »

Elle aime :
Un peu

 La glace au chocolat
 Le baba au rhum

Beaucoup

 Le bruit du beurre noisette
qui crépite dans la poêle !
 Regarder un croissant
se développer dans le four…

Passionnément

 Les fruits exotiques
 L’odeur de la brioche
chaude
 Le praliné
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Ribes rubrum (groseille)
C’est le petit fruit à grappe
du groseillier. Avec sa faible teneur en sucre
(7 %) et sa richesse en eau (87 %), elle est peu
calorique (55 kcal/100 g), mais bien dotée
en fibres, vitamine C, potassium et antioxydants.

Bien qu’on la classe dans la famille des « petits fruits
rouges », la groseille peut être rose, jaune, incarnat
ou franchement pourpre, sans y perdre ni son goût,
ni son âme. Proftez d’elle pour donner de la couleur
à vos desserts, éblouir vos salades de fruits, et
préparer les conftures et les gelées qui réchaufferont
vos hivers.

Par Véronique Chabrol, photos Dorian Nieto et Silvia Santucci

COULIS DE GROSEILLES
Préparation : 10 min
Difficulté : débutant Coût : moyen
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :
150 g de groseilles 5 c. à s. de sucre
1 c. à c. de jus de citron






Lavez les groseilles, égrappez-les puis
mixez-les avec le sucre et le jus de citron.
Versez le mélange à travers une passoire

fine posée sur un bol. Transférez dans un
bocal et réservez au réfrigérateur.
Rectifiez éventuellement le dosage du
coulis en sucre selon votre goût.
Les gro
s
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On l’achète De juin à septembre, en
barquettes, de 125 g en général. Toute
l’année, surgelée ou séchée, comme une
cranberry. Elle est surtout produite au
Danemark, en Pologne et en Hongrie, où
on la cultive à large échelle. La France
arrive en septième place des producteurs.
On la mange

Dans une salade de fruits
d’été, un dessert lacté ou sur un entremets,
en coulis (sur un nougat glacé), en jus,
en mousse ou en sorbet. Ou encore dans
une salade mixte à base de lentilles,
boulgour ou quinoa. On la glisse dans la
pâte d’un gâteau au chocolat, un clafoutis,
un cheesecake ou sur une tarte garnie de
crème pâtissière et surmontée d’une
meringue. Pensez à l’associer à l’amande
et à la frangipane, au chocolat blanc et à la
noix de coco, qui compensent en douceur
son acidité. Dans vos recettes salées,
servez-la crue, avec un ceviche de poisson,
ou cuite au four, avec un dos de cabillaud ;
transformez-la en chutney pour escorter
un magret de canard ou un foie gras, dont
elle contrebalancera la riche onctuosité.
Si elle est séchée, laissez-la simplement
infuser dans la sauce de vos plats.

On la conserve Après l’achat,
placez-la immédiatement dans le bas du
réfrigérateur pour augmenter son temps
de fraîcheur et vous pourrez la conserver
entière pendant deux à trois jours.
Faites-la cuire en gelée ou en confture,
seule ou accompagnée d’autres fruits
rouges. Ou congelez-la, entière ou égrenée.
On boit

Un banyuls ou un muscat
de beaumes-de-venise sur un sorbet.
Un cabernet d’Anjou ou un champagne
demi-sec avec un dessert.
Un rouge puissant, comme un côtes-durhône villages, sur un magret de canard.
Un anjou blanc ou un entre-deux-mers
pour accompagner un poisson.

Recette Pascale Weeks
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

BIEN LA CHOISIR
En la choisissant, observez-la dans sa barquette : sur le dessus,
elle doit être brillante, charnue et parfaitement saine. Le fond, quant à lui,
doit être intact, sans trace de jus de fruits écrasés.

Sa couleur. Selon
les espèces, elle
peut être rouge vif
(la « jonkheer van
tets », la « groseilleraisin »), rose pâle
(la « gloire des
sablons »), ou
blanche rosissant
légèrement
à maturité
(la « versaillaise »).

Sa forme. C’est une
grappe aux tiges bien
vertes, munies de 7 à
20 baies de près de 5 mm
de diamètre. La plus
grosse est la « groseilleraisin », dont vous
réserverez les gros grains
pour garnir une tarte.

Sa texture.

Sous la peau
croquante se
cache une
pulpe fondante
et juteuse qui
contient des
petits grains
riches en pectine
gélifiante. Pour
profiter au
maximum de
cette propriété,
préparez gelées
et confitures
juste après
la cueillette.

Son goût. Il est sucré

SON PRIX
Comptez 3 à 4 €
la barquette de 125 g.

et acidulé. La groseille
rouge est la plus acide ;
réservez-la pour vos
gelées. La blanche,
comme la « versaillaise »
est la plus sucrée et
la plus subtile. Quant à la
« groseille-raisin », c’est
l’une des plus parfumées.

21

Marché d’été

ETON MESS AUX GROSEILLES
Préparation : 10 min Repos : 30 min Difficulté : débutant Coût : moyen
fouettez pour assouplir le mascarpone.
Ajoutez le reste de crème liquide
et fouettez en crème montée. Vous
devez obtenir une chantilly de
la consistance d’une mousse à raser.
Juste avant de servir, répartissez dans
chaque coupelle 2 petites meringues
Rincez les groseilles et égrappez-les. écrasées grossièrement dans votre
Transférez-les dans un bol avec le sucre main, 1/4 de la chantilly, 1/4 des
et laissez mariner au moins 30 min.
groseilles et 2 c. à c. de coulis. Terminez
Mettez le mascarpone dans un bol,
par 1 meringue écrasée grossièrement
ajoutez un peu de crème liquide puis
puis servez sans tarder.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :
125 g de groseilles 2 c. à s. de sucre
50 g de mascarpone 20 cl de crème
liquide entière 12 petites meringues
du commerce coulis de groseilles
(voir recette p. 20)












Histoires
de famille
La famille de la groseille comporte
plusieurs autres variétés :

LE CO NT
ENTR E L RA S TE
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 La groseille à maquereau,
ronde ou ovale, qu’on servait
jadis avec du poisson gras,
dont le maquereau. Ses
variétés principales sont la
« varianta » aux fruits blancs,
sucrés et parfumés, et la
« freedonia », pourvues de très
goûteuses baies rouge sombre.

Le cassis : ses baies noires, très
aromatiques et gorgées de pectine, en
font l’un des fruits de prédilection
des gelées. Ses sorbets sont également
recherchés ainsi que le jus alcoolisé
qu’on tire des baies pour confectionner
l’incontournable kir de nos apéritifs.


 La « casseille » ou
« caseille », est un hybride
du cassis et de la groseille à
maquereau. Du cassis elle
conserve la forme, la couleur
et la saveur, légèrement
adoucie. Mais elle possède
la taille et la texture pulpeuse
de la groseille à maquereau.

Recette
Pascale Weeks
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L’idée marché
du chef par

*deGroseilles
luxe…
À Bar-le-Duc, une
entreprise fabrique une
confture de groseilles
sans pépins, que
l’on extrait à l’aide d’une
plume d’oie taillée en
biseau… et de patience.
Un luxe réservé aux
palaces et aux gourmets
fortunés (Hitchcock,
par exemple, en
raffolait) car il a un prix :
20 € le pot de 85 g.
soit 235 € le kg !

Marmelade
de groseilles minute
Une recette d’Alain Ducasse

Pour 1 pot, il vous faut :
3 barquettes de groseilles 2 c. à s. de
miel de romarin




Rincez rapidement les groseilles et égrenezles avec une fourchette. Versez le miel dans
une poêle et faites-le chauffer sur feu doux.
Ajoutez les groseilles et cuisez-les juste
3 ou 4 min, le temps qu’elles éclatent, en les
remuant plusieurs fois à l’aide d’une spatule.
Servez cette marmelade tiède ou froide, avec
une boule de glace au yaourt, par exemple.

Retrouvez cette recette en vidéo
sur www.academiedugout.fr
avec le code 750GMAG2017

MOELLEUX AMANDES
ET GROSEILLES
Préparation : 15 min Cuisson : 30 min
Difficulté : facile Coût : moyen
POUR 1 MOULE CARRÉ DE 17 CM DE CÔTÉ
OU UN ROND DE 20 CM DE DIAMÈTRE :
100 g de groseilles 75 g de beurre
demi-sel + beurre pour le moule
2 œufs 75 g de sucre de canne complet
70 g de farine 1 c. à c. de levure
chimique 50 g de poudre d’amandes














Beurrez le moule à l’aide du beurre mou.
Faites fondre le beurre demi-sel et
laissez tiédir.
Préchauffez le four à 165 °C (th. 5-6).
Dans un saladier, fouettez les œufs
entiers avec le sucre de canne. Ajoutez
la farine, la levure, la poudre d’amandes
et mélangez. Incorporez le beurre
demi-sel fondu et tiédi puis mélangez
juste assez pour lisser la pâte.
Transférez la pâte dans le moule et
répartissez les groseilles sur la surface.
Enfournez pour 25 à 30 min. Vérifiez la
cuisson à l’aide de la pointe d’un couteau
(elle doit ressortir sèche). Démoulez sur
une grille et laissez refroidir.

Recette
Pascale Weeks
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Vicia faba
C’est une légumineuse de la famille
des vesces. Riche en glucides (elle en contient
autant que la carotte), fibres, fer et magnésium, elle
est particulièrement bien dotée en protéines et en
vitamine C pour une légumineuse. Cuite, elle est plus
calorique que crue : 340 kcal/100 g contre 60 kcal…

La fève est une légumineuse vraiment étonnante !
Déjà consommée au Néolithique, elle servit tour
à tour de mets royal sur la table des pharaons,
de symbole de mort et – paradoxe ! – de recours
ultime lors des grandes famines. À notre tour,
et sans attendre la galette des rois, proftons-en dès
maintenant. Fraîche, à la croque au sel, ou cuisinée
avec art, elle est épatante cette petite fève-là.

Par Véronique Chabrol, photos Dorian Nieto et Silvia Santucci

TAGINE AUX COURGETTES, FÈVES ET AMANDES
Préparation : 15 min Cuisson : 1 h 45 Difficulté : débutant Coût : économique
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :
750 g de fèves (poids non écossé) 750 g
de courgettes 2 poignées d’amandes
4 gousses d’ail 1 c. à c. de cumin moulu








1/2 c. à c. de coriandre moulue 2 c. à s.
d’huile d’olive 1/2 bouquet de coriandre
fraîche 1/2 c. à c. de sel
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Lavez les courgettes, retirez les extrémités,
coupez-les en gros tronçons et détaillez
chacun en quatre morceaux.
Écossez les fèves, plongez-les 30 s dans de
l’eau bouillante, égouttez et épluchez-les.
Mettez les courgettes, les fèves, les amandes
et l’ail non pelé dans un plat à tagine.
Assaisonnez d’épices, de sel et
d’huile d’olive, puis mélangez.
Couvrez et enfournez dans
un four froid. Allumez le four
à 165 °C (th. 5-6) et faites cuire
pendant 1 h 45.
Avant de servir, décorez de
pluches de coriandre fraîche.
ASTUCE : vous ne disposez
pas de plat à tagine ?
Faites cuire les légumes au
four, dans une cocotte en
fonte munie d’un couvercle.

Recette Pascale Weeks
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On l’achète De mars à octobre, entière
et en vrac, parfois même écossée,
vendue en barquette, pour une utilisation
immédiate. Hors saison, on l’achète
surgelée, sèche… ou même en farine.
On la mange

Quand elle est petite,
tendre et croquante, on la déguste crue
et entière, à la croque au sel, comme
un radis ; on l’ajoute à une salade mixte
de poisson ou de fruits de mer, à un
taboulé ou une salade de quinoa.
Lorsqu’elle est plus grosse, on la pèle
pour la débarrasser de la peau qui la
recouvre, puis on la cuit en soupe, telle
que la chorba algérienne ou la harira
marocaine, en velouté, dans un bouillon
de poule, en fricassée avec des petits
lardons, du jambon cru ou du chorizo, en
purée, en duo avec de l’artichaut – un bel
accord – pour accompagner une viande
ou un poisson. On peut même l’intégrer à
un clafoutis salé pour un résultat étonnant.
Une fois cuite, mieux vaut la déguster
rapidement car elle devient vite gluante.

On la conserve

Non écossée, deux
jours maximum dans le bac à légumes
du réfrigérateur. Sa fraîcheur est son
meilleur atout ! On la congèle déjà
cuisinée ou pelée et crue ; dans ce cas,
on la décongèle en la plongeant une
minute dans de l’eau bouillante salée.
On peut aussi congeler les petites
cosses, après les avoir blanchies, et faire
sécher les grosses fèves non pelées
dans un endroit sec et sombre.
Elles se conserveront ainsi une année.

On boit

Sur une entrée froide (salade)
ou chaude (soupe), un blanc sec et léger
comme un vin de Savoie ou un cheverny.
Sur un poisson, un anjou blanc. Sur une
fricassée accompagnant une viande,
un rouge assez puissant, côtes-du-rhône,
bergerac ou côtes-du-roussillon villages.

BIEN LA CHOISIR
Soupesez la cosse, elle doit être ferme au toucher et vous devez sentir
sous vos doigts les graines qui s’y cachent. En fn de saison, évitez les graines plates,
jaunissantes ou tachées : elles sont devenues farineuses.
Sa forme. La gousse,

longue et renflée,
peut abriter de 4 à
9 graines. La plus
courte est la « windsor »,
longue de 15 à 20 cm,
qui contient 3 ou
4 graines presque
ronds. La plus longue,
la « séville », mesure
de 20 à 30 cm et
renferme 6 graines.

Sa couleur.

Celle de la graine
peut passer du
vert clair au vert
plus profond.
Celle de la gousse,
du vert tendre
(la « hangdown
grünkerning »)
au blanc-vert
(la « séville »)
voire, pour la
variété anglaise
« red epicure », au
rose lie de vin.

SON PRIX
Comptez 3 €
le kilo environ.

Ses graines.

Récoltée avant
maturité, la plus
jeune (la févette)
est la plus tendre.
On la mange
crue, entière et
à la croque au sel.
Réservez pour
la cuisson la plus
grosse, dont
vous aurez ôté la
peau et le germe,
tous les deux
indigestes.

Son goût. Tendre, désaltérante et
légèrement croquante, elle dégage une
note un peu herbacée pleine de fraîcheur.
Ne consommez pas sa peau, dont les tanins
laissent dans la bouche un goût amer.
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Quelques
bonnes astuces…
Pour une personne, comptez
150 g de fèves écossées, soit
600 g avec les gousses.
Pas envie d’ôter la peau
qui entoure les graines ?
Aucune importance !
Cuisez-les à l’eau puis
mixez-les en purée ou en
velouté. Passez ensuite
le tout au chinois.

Facilitez-vous l’épluchage en blanchissant
les graines 30 s dans de l’eau bouillante
additionnée de bicarbonate de soude. Puis
plongez-les dans de l’eau froide, égouttezles, entaillez leur peau avec l’ongle et
pressez les graines pour les en faire sortir.
La fève cuit relativement
vite : 5 à 8 min à la vapeur,
15 min à l’eau ou 4 à 5 min
dans un wok.

* Halte au gaspillage

Pour ne rien gâcher,
récupérez les cosses vides
et cuisinez-les. Faites-le
dès l’épluchage car, une fois
taillées, elles noircissent.
Choisissez les plus jeunes ;
ôtez les fls le long de
leurs nervures, grattez le
parchemin qui tapisse
l’intérieur, brossez-les sous
l’eau, puis coupez-les
en tronçons et
faites-les cuire
dans un potage
ou au wok.

La fève sèche doit être dure, non ridée
et d’un gris uniforme. Méfez-vous si
elle est brillante, il s’agit probablement
une vieille fève que l’on a passée à la
glycérine… Avant de la cuire, laissez-la
tremper une nuit dans de l’eau.

CROSTINIS
À LA MOZZARELLE
ET AUX FÈVES
Préparation : 20 min Attente : 20 min
Cuisson : 5 min Difficulté : débutant
Coût : économique
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :
400 g de petites fèves (poids
non écossé) 1 grosse boule
de mozzarelle 6 radis
1/2 baguette tradition fleur de
sel, poivre du moulin










Coupez la mozzarelle en 8 tranches et
laissez-les s’égoutter 20 min une assiette.
Écossez les fèves et épluchez-les à cru.
Tranchez les radis très finement,
de préférence avec une mandoline.
Coupez le pain en 8 tranches,
ASTUCE
Pour cette recette,
en biais, et faites-les griller
nous avons utilisé des
dans le four ou au grille-pain.
petites fèves que nous
Déposez sur chaque tartine
avons pelées sans les
1 tranche de mozzarelle,
blanchir. Si vos fèves sont
quelques lamelles de radis et
plus grosses, écossez-les
puis plongez-les
terminez par des fèves pelées.
30 secondes à l’eau
Parsemez de fleur de sel
bouillante avant
et donnez un tour de moulin
d’ôter la peau.
à poivre, puis dégustez.
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L’idée marché du chef par
ÉTAPE 1 : Écossez les fèves en
conservant les cosses. Triez toutes
les petites fèves (celles de moins
de 1 cm) et mettez-les de côté,
dans un cul-de-poule. Concassez
les grosses fèves et réservez-les
dans récipient. Lavez les cosses
et émincez-les le plus finement
possible. Placez-les dans un autre
récipient.

Soupe de fèves

Une recette d’Alain Ducasse
Pour 4 personnes, il vous faut :
1 kg de fèves fraîches 1 gros oignon
blanc 75 cl de fond blanc de volaille
120 g de rosette 120 g de fromage
de chèvre frais 4 branches de sarriette
huile d’olive sel, poivre du moulin
















ÉTAPE 2 : Épluchez et ciselez
l’oignon blanc. Faites-le suer
2 min dans une cocotte avec un
filet d’huile chaude. Ajoutez
les cosses et les grosses fèves dans
la cocotte et laissez cuire durant
3 min à feu assez vif, en remuant
bien. Mouillez avec la moitié du
fond blanc de volaille et prolongez
la cuisson de 1 à 2 min.
Mixez tout en versant peu à peu
le reste de fond blanc de volaille,
jusqu’à ce que la soupe ait une
texture homogène.

ÉTAPE 3 : Passez la soupe dans
un chinois fin, salez et poivrez.
Transférez-la dans un récipient
et laissez refroidir au moins 2 h
au réfrigérateur.
ÉTAPE 4 : Coupez grossièrement
la rosette et taillez le fromage de
chèvre frais en petits morceaux.
Chauffez une poêle antiadhésive
et faites-y sauter la rosette à sec
avec les branches de sarriette
pendant 1 min. Incorporez les
petites fèves réservées et remuez.
ÉTAPE 5 : Ôtez les branches de
sarriette et répartissez le contenu
de la poêle dans des assiettes
creuses. Complétez avec les cubes
de fromage de chèvre. Piquez-y
quelques feuilles de sarriette.
Versez la soupe de fèves dessus.

Retrouvez cetterecette en vidéo
sur www.academiedugout.fr
avec le code
750GMAG2017

SALADE TOUTE VERTE
AUX FÈVES, PETITS POIS
ET ASPERGES
Préparation : 15 min Cuisson : 5 min
Difficulté : débutant Coût : moyen
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES : 500 g
de fèves (poids non écossé) 500 g de petits
pois (poids non écossé) 20 asperges vertes
1 laitue de type feuille de chêne
La vinaigrette : 3 c. à s. d’huile d’olive
1 c. à s. de vinaigre sel, poivre du moulin














Écossez les fèves, plongez-les 30 s dans de
l’eau bouillante, égouttez puis épluchez-les.
Écossez les petits pois et faites-les cuire 2 min
à la vapeur, pour les garder bien croquants.
Coupez les pointes des asperges sur
8 cm et cuisez-les à la vapeur pendant
3 ou 4 min, afin qu’elles restent bien
croquantes (conservez le reste des tiges
pour faire un velouté). Lavez la laitue puis
séchez-la.
Dans un petit bol, mêlez tous les ingrédients
de la vinaigrette.
Mélangez la laitue, les petits pois et les fèves
dans un saladier. Assaisonnez de vinaigrette.
Répartissez cette salade sur les assiettes
et disposez les pointes d’asperges dessus.
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Solanum tuberosum
Tubercule de la famille
des solanacées. Comme la pomme
de terre de conservation, elle est source
de potassium et de fibres, et apporte
la même énergie : 85 kcal/100 g. Elle
est beaucoup moins riche en amidon
car récoltée avant maturité, mais
deux fois mieux dotée en vitamine C.

Une peau des plus fnes, qui s’enlève sans épluchage,
une chair fondante et cette note sucrée qui n’appartient
qu’à elle, voilà comment se présente la pomme de terre
primeur récoltée avant d’être devenue adulte. Pour ce
tubercule d’exception, ne cherchez pas midi à quatorze
heures : réservez-lui les recettes les plus simples, sa saveur
et sa délicatesse rendant inopportun tout artifce culinaire.

Par Véronique Chabrol, photos Dorian Nieto et Silvia Santucci

POMMES DE TERRE
TAPÉES AIL ET ORIGAN
Préparation : 15 min Cuisson : 45 min
Difficulté : débutant Coût : économique
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :
800 g de pommes de terre primeur
2 c. à s. d’origan 8 gousses d’ail
2 c. à s. d’huile d’olive fleur de sel
gros sel, poivre du moulin













Lavez les pommes de terre, mettez-les dans
une grande casserole ou dans une cocotte
et recouvrez-les d’eau. Portez à ébullition,
ajoutez du gros sel, baissez le feu puis
faites frémir pendant 15 min, pour que les
pommes de terre soient tendres mais pas
complètement cuites.
Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7).
Égouttez les pommes de terre, posez-les
sur une planche et aplatissez-les à l’aide
d’une cuillère en bois ou d’un presse-purée,
afin d’obtenir des galettes de 1,5 cm
d’épaisseur environ.
Transférez les galettes obtenues dans un
grand plat, sur une seule couche (c’est très
important pour la cuisson). Ajoutez
d’huile d’olive, les gousses d’ail
non pelées et mélangez
délicatement.
Enfournez pour 20 min
environ en retournant
les pommes de terre
à mi-cuisson,
jusqu’à ce qu’elles
soient bien dorées.
Parsemez de fleur
de sel, d’origan
et de poivre du moulin.
Servez bien chaud.
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On l’achète

De la mi-avril jusqu’au
31 juillet. Les premières sont récoltées
à Noirmoutier et sur l’île de Ré. Elles
sont suivies par celles de Bretagne, de
Provence et de Camargue puis, à partir
de juin, par celles de Marmande et du
Val de Saône. Les variétés de la Manche
et d’Alsace ferment la saison.

On la mange Pour bien profter de
cette merveille, rien ne vaut une recette
simple et un mode de cuisson qui
respecte sa saveur : à l’eau, à la vapeur,
au four, au micro-ondes ou à la poêle
dans un peu de beurre ou d’huile.
À froid, elle sert de base à des salades
mixtes, maritimes ou campagnardes,
avec ou sans œuf mollet, et, à l’heure de
l’apéritif, remplace le pain de mie,
tartinée de tarama, rillettes ou fromage
frais aux herbes. Chaude, si on ne l’utilise
pas en omelette, on la sert entière, en
tranches ou grossièrement écrasée pour
garnir viandes et poissons. Il lui en faut
peu pour être sublimée : une noix de
beurre salé, un trait d’huile de noisette
(une merveille !), une poignée d’herbes
aromatiques fnement ciselées ou
quelques autres légumes primeur pour
une jardinière d’exception.
On la conserve Maximum 8 jours
après son conditionnement car la fnesse
de sa peau l’empêche de vieillir. Achetezla au fur et à mesure et réservez-la
au sec et à l’abri de la lumière, dans le
bas du réfrigérateur par exemple.
On boit Pour s’accorder avec sa
fraîcheur, rien ne vaut un blanc jeune,
léger et vif en bouche : coteaux d’Aix-enProvence frais et foral, chignin de
Savoie, vif et fruité, ou sylvaner d’Alsace.
Vous préférez le rouge ? Optez pour
un anjou gamay ou un beaujolais village.

BIEN LA CHOISIR
La meilleure pomme de terre primeur est ferme au toucher, de teinte
claire et homogène et sa peau ne possède ni tache ni germe… Pour ne pas vous tromper,
repérez-la à son logo « Primeur de France, fraîchement récoltée ».
Sa couleur. Dans la majorité des
cas, sa peau et sa chair sont jaunes
(« amandine », « béa », « charlotte »,
« sirtema »…). Plus atypiques,
la « jeannette » et la « roseval »
sont rouges à l’extérieur,
mais jaunes à l’intérieur.

Sa peau. De teinte
claire, elle est si
fine qu’on peut la
manger sans même
s’en apercevoir.
On peut toutefois
l’ôter, avant cuisson,
en frottant la pomme
de terre dans un
torchon avec du
gros sel ou, après
cuisson, en la pelant
avec les doigts.

Son goût. Son sucre

originel n’ayant pas eu
le temps de se transformer
en amidon, elle est un
peu sucrée. Elle développe
des notes de noisette,
mais aussi de châtaigne
(comme la « bonnotte » de
Noirmoutier), ou de
légumes primeur (« béa »).

Sa texture. Miracle de ce joyau
SON PRIX
Comptez 2 à 3 € le
kilo, et 6 € environ
pour une AOP.

gastronomique : une fois cuite, la
primeur (tout comme la pomme de
terre nouvelle) garde sa bonne tenue
et sa fermeté, tout en se révélant
étonnamment fondante sous la dent.
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Made in France !
Plus de quinze variétés de pommes de
terre sont cultivées en France en
« primeur ». Parmi les plus connues :

Des différences…
*
Ne confondez pas les
petites pommes de terre :
la plus jeune est la
« primeur », récoltée
90 jours après plantation
et vendue jusqu’à fn
juillet ; la « nouvelle »,
vendue jusqu’au 15 août,
est récoltée 120 jours
après la plantation. Quant
aux autres variétés de
petite taille – dont la ratte
ou la grenaille – ce sont
des pommes de terre
dites « de conservation »
récoltées à maturité
et vendues toute l’année.

La « bonnotte » de
Noirmoutier, ambassadrice
de luxe de l’île, est la plus
fragile : sa chair fne doit être
consommée dans les 72 heures.
La « lady cristl » de Noirmoutier,
à chair jaune, est idéale pour cuire à la
vapeur car elle tient bien à la cuisson.
La ronde « charlotte »
de l’île de Ré est l’une des
plus consommées car elle
convient à toutes les cuissons.
La « béa » du Roussillon, allongée
et plate, est la plus indiquée pour les
jardinières de printemps car
elle dégage des saveurs de légumes
nouveaux (petit pois, artichaut, fève…).

POMMES DE TERRE EN CROÛTE
D’ALGUES FAÇON GALETS
Préparation : 25 min Cuisson : 35 min
Difficulté : facile Coût : économique
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES : 16 pommes
de terre primeur de calibre grenaille 200 g de farine
+ pour le plan de travail 20 g d’algues comestibles
séchées 2 blancs d’œufs 50 g de gros sel










Lavez les pommes de terre puis essuyez-les dans
un torchon. Dans le bol d’un robot, versez la farine,

À noter que, de toutes ces variétés,
seules bénéfcient d’une AOC et
d’une AOP la « béa » du Roussillon
et toutes les variétés de l’île de Ré.
le gros sel et les algues puis mixez avec la fonction
« Pulse », juste pour mélanger.
Ajoutez les blancs d’œufs et mixez en ajoutant
un peu d’eau, jusqu’à ce que la pâte forme une boule.
Préchauffez le four à 175 °C (th. 6).
Étalez la pâte très finement sur une surface farinée
et détaillez-y des cercles de 8 cm environ.
Emballez chaque pomme de terre dans un cercle
de pâte en appuyant bien avec vos doigts, afin
qu’elles soient enfermées de manière hermétique.
Posez les pommes de terre en croûte d’algues
sur une plaque de cuisson et enfournez pour 35 min.
Ainsi cuites, elles resteront ensuite chaudes, dans leur
croûte, pendant au moins 20 min.
Juste avant de les servir, coupez les pommes de terre
en deux. La peau doit être très légèrement salée et
la chair est bien moelleuse. La croûte d’algue, bien que
comestible, n’est pas destinée à être consommée…
À SAVOIR
Cette recette est inspirée de celle d’Alexandre Couillon,
chef du restaurant La Marine, situé sur le port de
l’Herbaudière, à Noirmoutier. Il la prépare avec des
petites pommes de terre de l’île. Outre l’aspect
esthétique, ces pommes de terre sont délicieuses :
elles cuisent sans aucune matière grasse et leur chair
est très moelleuse grâce à la cuisson à l’étouffée.
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SALADE DE POMMES DE TERRE PRIMEUR RÔTIES
AUX PETITS POIS FRAIS ET RADIS
Préparation : 20 min
Cuisson : 30 min Difficulté : débutant
Coût : économique
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :
La salade : 500 g de pommes
de terre primeur 12 radis environ
100 g de petits pois frais 1 c. à s.
d’huile d’olive sel
La vinaigrette : 2 c. à s. d’huile
d’olive 1/2 c. à s. de vinaigre de cidre
fleur de sel, poivre du moulin
















Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7).
Lavez les pommes de terre et séchez-les
dans un torchon. Coupez-les en deux
dans le sens de la longueur.
Mettez-les dans un bol avec l’huile
d’olive et un peu de sel et mélangez.

Étalez les pommes de terre
assaisonnées sur une plaque de cuisson
et enfournez pendant 30 min environ.
Testez la cuisson à l’aide de la pointe
d’un couteau.
Pendant ce temps, lavez les radis
puis émincez-les en tranches fines, de
préférence avec une mandoline.
Plongez les petits pois dans de l’eau
bouillante salée pendant 1 min et
égouttez-les.
Transférez les pommes de terre, les
radis et les petits pois dans un saladier.
Dans un bol, mêlez l’huile, le vinaigre,
de la fleur de sel et du poivre du moulin.
Versez cette vinaigrette sur les légumes
et remuez bien.
Servez à température ambiante.

L’idée marché du chef
par
Pommes de terre et tomates
au four
Une recette d’Alain Ducasse

Pour 4 personnes, il vous faut :
10 pommes de terre nouvelles de la taille
d’un œuf 5 tomates bien mûres 5 gousses
d’ail huile d’olive thym origan fleur de
sel sel, gros sel, poivre du moulin
















ÉTAPE 1 : Préparation des pommes de terre
Lavez les pommes de terre et frottez-les
avec du gros sel. Rincez-les et séchez-les très
soigneusement sur linge sec, puis coupez
chacune en 4 dans la longueur.
ÉTAPE 2 : Préparation des tomates
Lavez et séchez les tomates. Ôtez le pédoncule
et détaillez-les en 4.
ÉTAPE 3 : Cuisson des pommes de terre et
des tomates
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Disposez
les pommes de terre, les tomates et les
gousses d’ail incisées sur la plaque du four.
Ajoutez 2 ou 3 cuillerées d’huile d’olive et un
peu de sel. Mélangez avec une spatule.
Enfournez et laissez cuire 40 min environ en
remuant de temps en temps pour que les
saveurs et la cuisson soient bien homogènes.
ÉTAPE 4 : Finition et présentation
Vérifiez la cuisson des pommes de terre avec
une lame de couteau. Parsemez de thym et
d’origan et prolongez la cuisson de 5 min. À
la sortie du four, décollez les sucs en grattant
la plaque avec une spatule. Donnez un tour
de moulin à poivre et servez immédiatement.

Retrouvez cette recette en vidéo
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sur www.academiedugout.fr
avec le code
750GMAG2017
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Brousse
Fromage frais à base de petit-lait (lactosérum)
de vache, de brebis ou de chèvre, originaire
de Provence. Très digeste et raisonnablement calorique
car gorgée d’eau (120 kcal/100 g), la brousse possède une
bonne quantité de calcium et de protéines.

Son nom évoque plutôt la fore sauvage africaine.
Pourtant, malgré sa texture granuleuse souvent
désordonnée, la brousse est un fromage blanc sage
comme une image, en goût comme en calories,
et sa douceur un brin acidulée s’adapte à toutes les
recettes. La discrète n’étant pas toujours facile à trouver,
ouvrez l’œil en faisant vos courses et dégustez-la sans
tarder car sa fraîcheur est éphémère.

Par Véronique Chabrol, photos Dorian Nieto et Silvia Santucci

CHAMPIGNONS FARCIS À LA BROUSSE
ET FINES HERBES
Préparation : 20 min Cuisson : 5 min
Difficulté : débutant Coût : économique
INGRÉDIENTS POUR 20 CHAMPIGNONS :
175 g de fromage de brousse 2 c. à s.
d’huile d’olive 20 champignons de Paris
5 c. à s. de cerfeuil ciselé 2 c. à s. de
ciboulette ciselée sel, poivre du moulin












Dans un bol, écrasez à la fourchette
le fromage de brousse avec l’huile. Ajoutez
les herbes, salez, poivrez et mélangez.

Préchauffez le four à à 180 °C (th. 6).
Enlevez le pied des champignons en tirant
simplement dessus. Finissez de les évider
à l’aide d’une cuillère parisienne ou d’une
cuillère à café.
Essuyez les chapeaux avec un torchon
légèrement humide ou un papier absorbant.
Remplissez les champignons avec la
préparation au fromage.
Enfournez et laissez cuire pendant 5 min.
Dégustez les champignons tièdes.

On l’achète

Entière, allégée, bio, dans
les fromageries, les magasins bio, sur
les marchés, sur Internet, et sur les
lieux de production en Provence, dans
les Alpes, en Corse ou en Aveyron.

On la mange Sucrée, salée, crue
ou cuite, chaude ou froide, elle s’adapte
à tout ! Nature et salée, poivrée, parée
d’herbes fraîches ciselées, elle constitue
la base de verrines ou s’étale sur du
pain de campagne ; détaillée en petites
quenelles, elle apporte sa note acidulée
aux soupes, aux légumes, aux pâtes
comme aux salades grecques. Nature,
encore, elle se déguste simplement avec
du miel, du sirop d’érable, de la
confture ou du coulis de fruits rouges.
Cuite, elle remplace la ricotta, dont
elle est la cousine germaine, pour farcir
lasagnes et légumes, enrichir les
omelettes et servir de base aux cakes,
quiches, tartes salées et sucrées,
clafoutis, beignets et autres
cheesecakes. Ses deux desserts fétiches
sont des variétés régionales de fans :
la « faune » aux notes de feur
d’oranger, typique de l’Aveyron, et le
« fadone » au brocciu – la version corse
de la brousse – et aux zestes de citron,
qui fait la ferté de l’Île de Beauté.
On la conserve Le moins longtemps
possible, à peine trois ou quatre jours
après sa fabrication, et toujours dans le
réfrigérateur.
On boit Côté blanc : un vin sec, vif
et léger (pouilly-fuissé du Centre-Loire,
cheverny ou chinon blanc) sur
une préparation crue et salée ; un vin
moelleux sur un dessert nature
(bergerac, pacherenc-du-vic-bilh du
Sud-Ouest). Côté rouge : un côtes-durhône sur une tarte aux légumes ;
un bordeaux rouge ou un tavel rosé sur
des cannellonis ou des légumes farcis.
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BIEN LA CHOISIR
Fromage blanc non afné, la brousse se reconnaît
à son aspect d’extrême fraîcheur, à sa délicate odeur lactique et à la texture
plus ou moins granuleuse de sa pâte blanche immaculée et sans croûte.
Sa texture. Elle

peut être tantôt
floconneuse, voire
franchement
granuleuse, tantôt
homogène et plutôt
lisse. La brousse
est généralement
vendue dans une
faisselle d’où s’écoule
le reste de son eau
de constitution.

Ses appellations. Le « brocciu

corse » ou « brocciu » (prononcez
« brotchiou ») bénéficie d’une
appellation d’origine contrôlée
depuis 1983. La brousse du Rove
devrait bientôt obtenir la sienne.

Son goût.

Discrètement acidulé,
il est doux, léger et
frais. La brousse au
lait de chèvre est
la plus forte en goût.
La brousse du Rove
étant la seule à ne pas
être salée, privilégiezla pour vos desserts.
Mélangé avec un peu
de lait entier, le
brocciu est plus lacté.

Sa forme. La brousse
de la Vésubie ainsi
que le brocciu corse
sont moulés dans
des paniers ronds.
La brousse Bourdin
est présentée dans
une boîte ronde
de 400 g, la brousse
du Rove dans des
petites faisselles
coniques allongées.

Le brocciu passu.

C’est un brocciu
corse demi-sec que
l’on a salé puis laissé
sécher une vingtaine
de jours en cave.
Sa surface se couvre
d’une fine pellicule
de couleur blanc cassé
à crème. Plus sec,
c’est le « brocciu secu ».

SON PRIX
Comptez 10 €
environ la pièce
de 500 g.
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Marché d’été

FIADONE CORSE
AU CITRON
Préparation : 15 min
Cuisson : 40 min Repos : 15 min
Difficulté : débutant Coût : moyen
POUR 1 MOULE DE 20 CM
(de préférence à fond amovible) :
400 g de fromage de brousse
3 œufs 100 g de sucre 1 c. à c.
bombée de Maïzena le zeste
d’1 citron bio le jus d’1/2 citron
huile pour le moule














Huilez le moule et tapissez le
fond d’un cercle de papier cuisson.
Égouttez le fromage de brousse
15 min dans une passoire tapissée
de papier absorbant.
Préchauffez le four à 175 °C
(th. 6-7).
Dans un saladier, écrasez la brousse
à la fourchette avec le jus de citron.
Dans un autre récipient, fouettez
les œufs avec le sucre, la Maïzena et
le zeste de citron. Incorporez
cette préparation dans le fromage
de brousse. Mélangez bien puis
transférez dans le moule.
Enfournez pour 40 min environ,
jusqu’à ce que le fiadone
soit pris. Laissez refroidir
avant de servir.

* Secrets de fabrication

Il existe deux méthodes pour
fabriquer la brousse :
 La plus répandue est à base
de petit-lait. On récupère ce
dernier au moment de la
fabrication des fromages ; on le
porte à ébullition en le remuant
jusqu’à ce qu’il se décompose
en gros focons que l’on dépose
dans un moule troué.
 Seule la brousse du Rove
s’obtient en faisant cailler du lait
entier de chèvre que l’on a
chauffé avec du vinaigre blanc.

Ses proches
cousins

D’autres fromages
répondent à la défnition de
la brousse, mais portent d’autres
noms : la ricotta italienne au lait
de vache ou de bufonne, le sérac
au lait de vache ou de chèvre
confectionné en Suisse, Savoie et
Haute-Savoie ou encore la recuite
aveyronnaise et le greuil
des Pyrénées, tous deux
au lait de brebis.

Recette Pascale Weeks
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BRUSCHETTA À LA BROUSSE,
AUX TOMATES SÉCHÉES ET JAMBON FUMÉ
Préparation : 15 min
Difficulté : débutant
Coût : moyen

Dans un bol, mélangez la brousse
avec le caviar de tomates séchées.
Déchiquetez le jambon en lanières.
INGRÉDIENTS POUR 8 TARTINES :
Tranchez le pain en biais, pour
150 g de brousse 2 c. à c. de caviar obtenir des tranches plus longues.
de tomates séchées 8 tranches de
Tartinez généreusement les tranches
jambon fumé 1 baguette de tradition de pain avec la préparation à la
française ou 1 baguette de type
brousse, surmontez de lanières de
ciabatta quelques pluches de persil jambon, de pluches de persil et servez.










ASTUCE : ont trouve le caviar
de tomates séchées en GMS,
au rayon des huiles et tapenades.
À défaut, il peut être remplacé
par des tomates séchées
que vous mixerez.
Vous pouvez
également faire
griller le pain
et éventuellement
le frotter d’1 gousse
d’ail coupée en deux.

Il était une fois…

Jadis, un ogre, l’Orcu, et
sa mère, l’Orca, faisaient
régner la terreur chez
les paysans du mont
Revinco, dont ils volaient
les chèvres et les brebis.
Pour s’en débarrasser,
ces derniers
immobilisèrent l’Orcu
en enduisant de poix
l’intérieur de l’une de
ses bottes. Alors que
les bergers s’apprêtaient
à le tuer, l’Orcu, pour
sauver sa peau, accepta
de leur livrer la précieuse
recette de la fabrication
du brocciu, qu’il était
le seul à détenir. Les
bergers frent semblant
d’accepter mais, une
fois la recette délivrée,
ils tuèrent l’ogre sans
autre forme de procès.
Restait à découvrir
le secret de l’Orca
concernant l’utilisation
du liquide extrait
du brocciu. Comme elle
le garda pour elle,
on se contente de laisser
s’égoutter ce liquide
dans une faisselle avant
de déguster le brocciu.

Recette Pascale Weeks
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Vous adorez la pâtisserie ?

Hissez-vous au niveau des pros avec
Chef Damien et Chef Regis !
Disponible en librairie au prix unitaire de 25€
et sur store.750g.com

On s’évade

Saveurs made in
Grèce

La cuisine grecque sent bon le soleil
et la mer azur ! Un peu comme une
invitation au voyage… des cinq sens !
À votre tour de tester (et goûter)
cette gastronomie méditerranéenne,
simple et variée à la fois. « Kali orexi »
(bon appétit, en grec) !

Par Sophir Leblond et Marion Minuit

Salade grecque p. 40

Ktipiti p. 39

Moussaka p. 42
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Avec son goût anisé,
l’OUZO est l’apéritif
favori des Grecs.

TZATZIKI
Préparation : 10 min
Difficulté : débutant Coût : économique
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :
1 concombre 2 yaourts grecs 1 gousse
d’ail 1/2 botte de menthe 1/2 citron
2 c. à s. d’huile d’olive sel, poivre














Pelez le concombre et détaillez-le en
tagliatelles avec l’éplucheur. Pressez la
gousse d’ail avec un presse-ail.
Effeuillez la menthe et coupez-la finement.
Mélangez tous ces ingrédients dans un
bol. Assaisonnez d’huile d’olive et
de jus du citron. Salez et poivrez à votre
convenance. Réservez au frais jusqu’au
moment de déguster.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

38

Le tableau est
surprenant au début,
mais on s’habitue
vite à croiser des
poulpes qui sèchent
au soleil devant
les restaurants !

CALAMARS FRITS

KTIPITI

Préparation : 30 min Cuisson : 15 min
Difficulté : facile Coût : moyen

Préparation : 15 min Cuisson : 30 min
Difficulté : facile Coût : économique

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES : 500 g
de calamars (frais ou surgelés) 30 g
de farine 2 œufs battus 1 citron (vert de
préférence) huile d’olive sel, poivre

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES :
3 poivrons rouges 2 gousses d’ail
125 g de feta 3 yaourts grecs
1/2 c. à c. rase de paprika 2 c. à s.
d’huile d’olive 6 feuilles de menthe













Coupez les calamars en rondelles et
laissez-les macérer 30 min dans de l’huile
avec le jus du citron, du sel et du poivre.
Séchez-les avec du papier essuie-tout.
Passez-les dans la farine et les œufs battus,
puis à nouveau dans la farine.
Faites-les frire dans l’huile d’olive bien
chaude jusqu’à ce qu’ils soient dorés.















Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7).
Lavez et séchez les poivrons.
Enfournez-les 30 min, jusqu’à ce que
la peau soit noire. Enfermez-les dans un
sac en plastique et laissez refroidir,
puis pelez-les. Épépinez et coupez-les
en tout petits dés.
Pelez et hachez l’ail. Émiettez la feta et
ciselez finement la menthe.
Mélangez les dés de poivrons avec l’ail,
la feta, la menthe, les yaourts, l’huile
d’olive et le paprika.
Réservez au frais jusqu’au moment de
servir, accompagné de pain pita.
L’HUILE D’OLIVE
Elle est indissociable de
la cuisine grecque, dont c’est
la principale matière grasse.
Réputé pour ses arômes
exceptionnels, ce nectar mérite
bien sa dénomination d’« or vert ».
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BROCHETTES
DE PORC SOUVLAKI
Préparation : 15 min Cuisson : 5 min
Réfrigération : 12 à 24 h
Difficulté : facile Coût : moyen
INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES (24 BROCHETTES) :
2 petits filets de porc de 375 g environ chacun
1/2 tasse d’huile d’olive 1/4 tasse de jus de citron
2 gousses d’ail 1 c. à s. d’origan séché 1/4 c. à c.
de poivre de Cayenne
La sauce : 1 tasse de crème sure 1/2 tasse de
concombre épépiné et râpé 1 oignon vert haché
1 gousse d’ail hachée 1 c. à s. de relish sucrée
sel, poivre
























Si vous utilisez des brochettes en bois, laissez-les
tremper pendant 30 min dans de l’eau.
Pendant ce temps, mélangez l’huile, le jus de citron,
l’ail haché, l’origan et le poivre dans un plat creux ou
dans un grand sac à fermeture hermétique.
Ajoutez la viande en cubes et mélangez pour
bien l’enrober. Couvrez le plat ou refermez le sac et
réservez au frais 12 à 24 h.
Dans un bol, mêlez tous les ingrédients de la sauce.
Préchauffez le barbecue à puissance élevée et huilez
la grille.
Enfilez la viande sur les brochettes. Salez et poivrez.
Faites griller 2 min environ par face ou jusqu’à une
cuisson rosée.
Servez les brochettes accompagnées de la sauce.
Olives vertes
et noires
proviennent du
même arbre.
Récoltées entre
septembre
et octobre, les
olives sont
encore vertes.
Au-delà et
jusqu’à la fn
décembre, elles
sont noires.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

La meilleure spanakopita
Préparation : 35 min Cuisson : 30 min
Pour 4 personnes :  12 feuilles environ
de pâte filo (ou « kroustas »)  1 kg
d’épinards  6 oignons verts  1 petit
bouquet d’aneth  2 œufs  5 c. à s. de
farine  200 g de feta  sel
Lavez les épinards et égouttez-les.
Nettoyez l’aneth, pelez les oignons puis
émincez le tout très finement.
Dans un récipient, écrasez les épinards,
les oignons et l’aneth avec vos mains.
Le volume doit réduire de moitié. Ajoutez le
reste des ingrédients et mélangez.
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Huilez la lèchefrite et tapissez-la d’1 feuille
de pâte filo. Huilez-la au pinceau, posez
une autre feuille dessus, huilez, et ainsi de
suite jusqu’à 4 feuilles.
Déposez de la garniture aux épinards
par endroits, en laissant des espaces vides.
Recouvrez d’1 feuille de pâte, huilez-la
légèrement et renouvelez l’opération avec

la garniture. Surmontez d’une autre feuille
de pâte. Procédez ainsi avec 4 feuilles,
en intercalant pâte filo et garniture. Terminez
par de la garniture.
Couvrez d’1 feuille de pâte. Huilez-la,
surmontez d’une autre feuille, huilez et ainsi
de suite avec les 4 feuilles. Repliez les
bords en huilant bien les morceaux de pâte.
Tassez la spanakopita avec le plat de
la main et tracez des parts avec la lame d’un
couteau.
Enfournez 30 min environ, jusqu’à ce que
la pâte soit dorée.

Po u r r e tr o u
le c r o u s ti ll a n t ve r
de
le le n d e m a in , r la p â te
e
la s p a n a ko p it a p a s s e z
au
q u e lq u e s m in u fo u r
te s .

DOLMAS (FEUILLES DE VIGNE
FARCIES AU RIZ)
Préparation : 30 min Cuisson : 1 h 15
Réfrigération : 1 h Difficulté : facile Coût : économique
INGRÉDIENTS POUR 50 PIÈCES : 50 feuilles de vigne
1 gros oignon 150 g de riz (rond ou basmati)
1 cube de bouillon de volaille 1 bouquet de persil
50 g de pignons de pin 1 citron huile d’olive poivre


















Cuisez les feuilles de vigne : faites blanchir les feuilles
de vigne 5 à 7 min dans de l’eau bouillante.
Plongez-les dans de l’eau glacée et égouttez-les sur du
papier absorbant.
Confectionnez la farce : coupez finement l’oignon.
Faites-le revenir dans une poêle profonde avec 1 c. à s.
d’huile d’olive, puis versez le riz et remuez 3 min.
Mouillez avec 40 cl d’eau et ajoutez le cube de bouillon.
Laissez cuire à feu moyen en remuant de temps
en temps. Le riz ne doit pas être totalement cuit mais
rester un peu ferme.
Ciselez le persil et ajoutez-le en fin de cuisson.
Incorporez aussi les pignons et le jus du citron (conservez
l’écorce, vous l’utiliserez pour la cuisson des dolmas) et
poivrez.
Réalisez les dolmas : prennez 1 feuille de vigne et coupez
la queue. Déposez la feuille côté nervures face à vous,
la pointe dirigée vers le haut. Posez 1 c. à c. de farce en
bas de la feuille ; ramenez les 2 côtés de la feuille vers le
centre et enroulez jusqu’à la pointe.
Dans une marmite, rangez les dolmas bien serrés
les uns contre les autres afin qu’ils tiennent à
la cuisson (disposez-les en cercle).
Ajoutez 20 cl d’eau, un filet d’huile d’olive,
l’écorce du citron et couvrez.
À ébullition, baissez immédiatement
le feu et faites cuire à feu très doux
pendant au moins 1 h. Rajoutez
un peu d’eau si besoin.
Laissez refroidir au moins 1 h
au réfrigérateur avant de servir.
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LA VRAIE MOUSSAKA
GRECQUE
Préparation : 1 h Cuisson : 1 h 25
Difficulté : facile Coût : moyen
INGRÉDIENTS (POUR 4 PERSONNES) : 2 grosses
aubergines 6 pommes de terre 500 g de
bœuf haché 5 tomates 1/2 brique de coulis
de tomates (facultatif) 1 oignon huile d’olive
30 g de beurre 1 c. à c. de cannelle 1 c. à s.
de miel sel, poivre
La béchamel : 20 g de beurre 3 c. à s. rases
de farine 35 cl de lait noix de muscade sel,
poivre
































La sauce tomate : émincez l’oignon et faites-le
blondir dans une casserole avec un peu d’huile.
Ajoutez les tomates en gros dés et 2 c. à s.
d’huile d’olive, la cannelle, le miel, du sel et
du poivre, et laissez réduire 25 min minimum
à feu moyen. Vous pourrez éventuellement
compléter avec le coulis de tomates.
Pendant ce temps, coupez les aubergines en
rondelles sans les peler, salez généreusement
et faites dégorger (alternez une couche de
tranches d’aubergines et une couche de papier
absorbant, ou laissez-les dans une passoire).
Épluchez les pommes de terre et taillez-les en
fines rondelles. Disposez-les dans un plat à
gratin haut et huilé. Arrosez de 3 c. à s. du jus
rendu par les tomates qui mijotent et faites
dorer sous le gril 5 à 15 min, selon le four.
Faites griller les rondelles d’aubergines sur les
2 faces dans une poêle sur feu fort et réservez.
Dans un faitout avec le beurre, faites revenir
la viande hachée à feu assez fort, salez et
poivrez. Jetez l’eau rendue. Mouillez de sauce
tomate et baissez à feu très doux.
Sortez le plat de pommes de terre du four
et préchauffez-le à 200 °C (th. 6-7).
Préparez la béchamel : dans une petite
casserole sur feu doux, faites blondir le beurre,
ajoutez la farine et remuez en un mélange
homogène. Incorporez le lait petit à petit sans
cesser de remuer, jusqu’à obtenir une sauce
assez épaisse. Assaisonnez de sel, poivre
et noix de muscade.
Sur les pommes de terre, étalez la moitié
de la viande avec la tomate, la moitié
des aubergines, puis le reste de viande
et enfin les aubergines restantes. Arrosez
d’un filet d’huile et couvrez de béchamel.
Enfournez 1 h, jusqu’à ce que la béchamel
soit bien dorée. Dégustez immédiatement.
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SABLÉS GRECS
(KOURABIÉDÈS)
Préparation : 20 min Cuisson : 20 min
Difficulté : facile Coût : économique
INGRÉDIENTS POUR 20 PIÈCES ENVIRON :
90 g de sucre glace + 1 c. à s. pour la fin
100 g de beurre mou 1 jaune d’œuf
1 c. à c. d’eau de fleur d’oranger 165 g
de farine 1/2 sachet de levure 2 c. à s.
de poudre d’amandes 1 c. à c. de cannelle












Sur les îles ou en ville, les
tavernes font partie du décor,
avec leurs emblématiques
chaises peintes et leurs
nappes à carreaux colorées.
Leurs terrasses sont le lieu
idéal pour prendre son temps
et regarder vivre les Grecs !





Préchauffez le four à 150 °C (th. 5).
Mélangez le sucre, le beurre, le jaune
d’œuf et l’eau de fleur d’oranger avec
une cuillère en bois. Incorporez la farine,
la levure et la poudre d’amandes.
Travaillez à la main pour obtenir une
pâte homogène.
Formez des petits tas de pâte de la
grosseur d’une noix et donnez-leur une
forme de croissant. Rangez-les sur la
plaque du four et aplatissez légèrement
avec la paume de la main.
Enfournez 20 min, laissez refroidir sur
une grille puis saupoudrez d’un mélange
de sucre glace et de cannelle.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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La po lpa
Cékoiça ?

P

olpa est un mot italien qui
signife « pulpe » ou « chair ».
Il s’agit d’un produit non cuisiné
et cru qui correspond à la chair
des tomates concassées.
Ce n’est pas la même chose qu’une sauce
tomate, qu’un coulis, que du concentré de
tomate ou que de la « passata » qui sont tous
des produits cuits, plus ou moins concentrés
et plus ou moins lisses.
Il se trouve qu’en Italie, mais aussi dans
le sud de la France, quand c’est la saison des
tomates et quelles poussent en plein champ,
les producteurs de tomates guettent le
moment où elles sont à complète maturité
et bien gorgées de soleil. Les tomates sont
alors cueillies, triées puis lavées. La chair
est ensuite concassée puis immédiatement
(quelques heures après la récolte) conditionnée,
en boîte ou en bocal. Et c’est tout !

Par Pascale Weeks, photos Silvia Santucci

ON FAIT QUOI AVEC LA POLPA ?
La polpa est un produit adapté aux cuissons
longues, on l’utilise comme base pour tous
les plats mijotés ou les sauces telles que
la bolognaise. Les saveurs de la tomate vont
se concentrer en cuisant. C’est magique aussi
comme base pour une pâte à pizza, dans
une quiche aux légumes, mais aussi pour
préparer une sauce tomate (« sugo » en italien)
ou même confectonner un velouté de tomates.
À tester aussi avec un gratin de pommes
de terre ou dans des lasagnes de légumes.
COMMENT LA CHOISIR ?
On regarde l’origine des tomates histoire de
vérifer qu’elles ne viennent pas de l’autre côté
de la planète et aussi la liste des ingrédients,
qui doit être la plus courte possible et sans
exhausteurs de goût. Les marques françaises
indiquent « chair de tomates » ou « pulpe
de tomates concassées » sur les étiquettes et
les marques italiennes mentionnent « polpa ».
COMMENT LA PRÉPARER ?
La polpa est un produit cru qui contient
à la fois la pulpe mais aussi un peu du jus des
tomates. Elle est bien meilleure si vous la faites
un peu dessécher dans une casserole ou une
poêle avant de l’utiliser. Cela concentre les
saveurs et permet aussi de ne pas détremper
une pâte à pizza, par exemple.
La polpa n’étant pas assaisonnée, c’est à vous
de le faire, selon votre gôut.
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Si vous n’avez pas fait vos propres
conserves de tomates l’été dernier
et que ce n’est pas encore la saison
des belles tomates bien parfumées,
cultivées en plein champ et au
soleil, faites comme les Italiens.
Utilisez de la « polpa » en boîte ou
en bocal. On devrait toujours en
avoir dans ses placards !
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Mais personne
si
ne vous en voudra
ez
gn
vous accompa
de pâtes !

SA NTt Écuites,
IN FO
ate
tom s son

BOULETTES
À LA SAUCE TOMATE

Plus les
ives augmentent :
plus leurs qualités nutrit
ment
en effet, le lycopène, pig
dantes
xy
tio
an
s
rouge aux propriété
,
res
toi
ma
am
nf
et anti-i
n.
se concentre à la cuisso

Préparation : 30 min Cuisson : 40 min
Attente : 10 min Réfrigération : 15 min
Difficulté : facile Coût : moyen
POUR 20 BOULETTES ENVIRON :
600 g de polpa 350 g de bœuf
haché 200 g de veau haché
50 g de pain rassis 1 verre de lait
(facultatif) 1 œuf 30 g de parmesan
fraîchement râpé 4 c. à s. de farine
2 c. à s. d’huile d’olive 3 feuilles de
basilic sel, poivre du moulin






















Émiettez le pain dans un bol et
recouvrez d’eau ou de lait. Laissez
tremper 10 min. Pressez le pain entre
vos mains pour retirer le liquide.
Mettez les viandes hachées dans un
récipient. Ajoutez le pain en le
séparant du bout des doigts afin qu’il
s’amalgame bien à la viande.
Mélangez à la main. Incorporez l’œuf,
le parmesan, salez et poivrez.
Mêlez bien, formez des boulettes de
la taille d’une grosse noix puis
roulez-les entre vos mains.
Réservez au frais pendant 15 min.
Passez les boulettes dans la farine,
secouez-les puis déposez-les sur
une assiette plate. Faites chauffer
une sauteuse avec l’huile sur feu vif.
Jetez-y les boulettes et saisissez-les
3 min, pour qu’elles soient dorées.
Ajoutez la polpa, du sel, les feuilles
de basilic déchiquetées et 15 cl d’eau.
Remuez délicatement. Baissez
le feu, couvrez et laissez frémir 30 à
40 min. La viande va cuire à cœur
sans se dessécher grâce à la polpa,
qui va épaissir durant la cuisson.
Vérifiez de temps en temps que
la sauce n’accroche pas et mouillez
éventuellement d’un peu plus d’eau.
Si en fin de cuisson la sauce est
trop liquide, retirez le couvercle et
prolongez la cuisson à découvert.
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Savie
les boulettes
ne servent pas
hettis
de ce type avec des spag
et que c’est une invention
purement américaine ?

LA VRAIE SAUCE TOMATE ITALIENNE
Préparation : 5 min
Cuisson : 25 min
Difficulté : débutant
Coût : économique
POUR 2 À 4 PERSONNES :
1 boîte de polpa 1/2 oignon
quelques feuilles de basilic
1 c. à s. d’huile d’olive sel










Pelez et ciselez l’oignon.
Faites-le revenir 5 min sur feu
doux dans l’huile d’olive.
Ajoutez la polpa, du sel et
le basilic, et faites dessécher

pendant 10 à 20 min sur feu
moyen (la durée dépend
de la marque et de la quantité
de jus des tomates. Quand la
sauce est épaisse et ne contient
plus de liquide, c’est prêt).
Rectifiez éventuellement
l’assaisonnement et retirez le
basilic (il ne sert qu’à donner
du parfum la sauce).
C’est cette sauce que les
Italiens appellent « sugo ».
Elle sert aussi bien à

assaisonner les pâtes que
comme base pour la pizza.
Quand les tomates ne
sont pas de saison, nous vous
déconseillons vivement
d’en acheter dans les rayons
des grandes surfaces ainsi
que chez les primeurs et sur
les marchés : votre sauce
tomate n’aura strictement
aucun goût et vous aura
coûté cher… Mais il existe
un recours : c’est le moment
de dégainer votre polpa !

Quelles différences ?

 La pulpe de tomates concassées
(« polpa » en italien) : obtenue
à partir de tomates crues pelées
et épépinées, broyées puis mises
en boîte avec le jus.
 Le coulis de tomates (« passata »
en italien) : sauce un peu épaisse
à base de tomates pelées et
épépinées, cuites puis mixées ou
moulinées. On le trouve aussi sous
l’appellation « purée de tomates ».

 Le concentré de tomate :
fabriqué sur la même base que
le coulis, il a cuit beaucoup plus
longtemps de façon à réduire
au maximum. Lorsque la boîte
précise « double » ou « triple »
concentré, cela signife que la
réduction est encore plus
importante. Pour information,
il faut jusqu’à 7 kg de tomates
fraîches pour 1 kg de concentré !
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Halte aux idées
reçues, le poisson n’est pas si cher !
Il sufft de suivre la saison… et ses envies. Proftons
de l’été pour s’y mettre et s’éloigner des recettes classiques.
Version cuite ou crue, suivez nos idées simples et goûteuses.

Par Sophie Leblond, Marion Minuit et Julie Coutton
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Carpaccio
de saumon p. 50

Maquereaux grillés
et sauce chimichurri p. 56

Brochettes
d’espadon p. 48
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BROCHETTES
D’ESPADON À
L’HUILE DE VANILLE
ET AU GINGEMBRE
Préparation : 35 min
Marinade : 1 h Cuisson : 15 min
Difficulté : facile Coût : moyen
INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES :
800 à 900 g de filet d’espadon
1 gousse de vanille 2 cm
de gingembre frais 10 cl d’huile
d’olive 2 petits oignons rouges
1 citron quelques brins
d’aneth curry baies roses
sel, poivre blanc




















Trois jours avant, préparez l’huile
de vanille : fendez et grattez
la gousse, récupérez les graines.
Pelez et détaillez le gingembre
en bâtonnets. Mettez-les dans
une petite bouteille avec la gousse
de vanille et l’huile d’olive.

Au cours des 3 jours de
maxération, secouez plusieurs fois
la bouteille énergiquement.
Le jour même, pelez les oignons
rouges et taillez-les en quartiers.
Coupez l’espadon en cubes.
Piquez-les sur des brochettes en
les alternant.
Posez les brochettes dans un plat
creux. Badigeonnez-les d’huile de
vanille, salez, poivrez, saupoudrez
de curry. Couvrez d’un film
alimentaire et glissez 1 h au frais.
Égouttez les brochettes et
faites-les griller au barbecue
ou sous le gril du four pendant
12 à 15 min, en les retournant
régulièrement.
Présentez les brochettes dans
des assiettes. Parsemez-les
d’aneth ciselé et de baies roses
concassées. Servez avec des
rondelles de citron et
accompagnez de riz sauvage.

Poisson en papillotes
aux légumes
Brochettes d’espadon
à l’huile de vanille et au
gingembre

POISSON EN PAPILLOTES
AUX LÉGUMES
Préparation : 25 min Cuisson : 20 min
Difficulté : facile Coût : moyen
INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS :
4 filets de truite 4 c. à s. d’huile
d’olive 1 c. à s. de paprika 100 g de
tomates 100 g de poivrons 100 g
d’oignons quelques brins de thym
200 g de crème aigre 10 cl
de lait 1 ou 2 c. à c. de raifort râpé
sel, poivre blanc du moulin






















Mélangez l’huile d’olive avec le
paprika. Prélevez la moitié de cette
huile et badigeonnez-en les filets de
48

truite sur les deux faces. Laissez reposer
pendant 15 min environ.
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Mélangez les tomates et poivrons
coupés en dés avec les oignons en
quartiers et le reste d’huile au paprika.
Ajoutez le thym, salez et poivrez.
Préparez quatre feuilles de papier
sulfurisé. Au centre de chacune,
répartissez 1/4 du mélange de légumes
et posez 1 filet de truite dessus. Fermez
les papillotes et enfournez 20 min.
Pendant ce temps, délayez la crème
aigre avec le lait. Ajoutez le raifort, salez
et poivrez.
Servez les papillotes de poisson avec
des petits ramequins de crème aigre.

Croustillants de poisson, sauce citron
Préparation : 30 min Macération : 6 jours Repos : 10 min Cuisson : 2 min
Pour 4 personnes :  200 g de filet de
capitaine  1 gousse d’ail  1 brin de persil
 2 jaunes d’œufs  100 g de Maïzena
 1 l d’huile de pépin de raisin  1 pincée de
sel  1 pincée de poivre
La sauce :  2 citrons  1,5 c. à c. de sel
 3 gousses d’ail  1 c. à c. de sucre
 2 c. à s. de vinaigre
Une semaine avant, commencez
à préparer la sauce : lavez les citrons et
coupez-les en morceaux. Disposez-les dans
un récipient avec 1/2 c. à c. de sel. Laissez
reposer 6 jours à température ambiante.
Le jour même, pelez et hachez les 3 gousses
d’ail. Placez-les dans un bol, arrosez de
vinaigre et d’1 tasse d’eau froide. Mélangez

bien, incorporez le sucre, 1 c. à c. de sel
et remuez. Écrasez les citrons à la fourchette
puis ajoutez-les.
Coupez le poisson en lanières dans le sens
de la longueur. Mettez-les dans un récipient
creux, salez et poivrez.
Pelez et hachez la gousse d’ail. Lavez
et ciselez le persil. Versez-les dans le récipient
ainsi que les jaunes d’œufs. Mélangez pour
enrober le poisson et laissez reposer 10 min.
Passez chaque morceau de poisson
dans la Maïzena. Chauffez l’huile dans une
sauteuse et faites-le frire 2 min environ.
Égouttez sur du papier absorbant et servez
aussitôt, avec la sauce citron à part.
Le bon accord : un sancerre.

Croustillants de poisson,
sauce citron

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 49
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LOTTE AU CITRON
Préparation : 20 min
Cuisson : 35 min
Difficulté : facile Coût : moyen
INGRÉDIENTS POUR
6 PERSONNES : 6 darnes
de lotte 1 petit bouquet de
coriandre 2 citrons confits
au sel 1 citron bio 1 gros
oignon 30 cl de bouillon de
volaille 4 c. à s. d’huile de
tournesol 1 dosette de safran
1 c. à c. de ras-el-hanout
sel, poivre




















Rincez et ciselez la coriandre
(feuilles et tiges). Mélangez
la lotte avec les trois quarts de
la coriandre, le ras-el-hanout,

Carpaccio de saumon

le safran, du sel, du poivre
et 2 c. à s. d’huile.
Dans une cocotte avec
l’huile restante, faites fondre
5 min l’oignon émincé.
Ajoutez les morceaux de lotte
et les citrons confits coupés en
quartiers.
Mouillez de bouillon, couvrez
et laissez cuire pendant 30 min
sur feu doux.
Présentez les morceaux de
lotte dans un plat de service.
Arrosez de sauce, parsemez
avec le reste de coriandre et
quelques zestes de citron bio.
Servez chaud, accompagné de
semoule de couscous.

CARPACCIO
DE SAUMON
Préparation : 30 min
Marinade : 1 à 3 h
Difficulté : facile Coût : moyen
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :
600 g de filet de saumon (soit
150 g environ par personne) huile
d’olive 4 citrons verts 2 c. à s.
de baies roses 3 échalotes aneth
(facultatif) poivre du moulin














Lotte au citron
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Avec un grand couteau, émincez
le filet de saumon en très fines
lamelles.
Préparez la marinade : dans un
récipient, mélangez l’huile
d’olive avec le jus des citrons verts
(proportions : 1/3 de jus pour
2/3 d’huile). Ajoutez les baies roses,

mélangez avec une fourchette
en écrasant quelques baies, puis les
échalotes ciselées (attention,
pendant le temps de macération,
leur goût se développe !).
Déposez les lamelles de saumon
sur un plat long et assez large afin
qu’elles ne soient pas trop tassées.
Parsemez éventuellement de
quelques brins d’aneth et de baies
roses supplémentaires, puis arrosez
de marinade.
Recouvrez d’un film transparent
et réservez au réfrigérateur. Laissez
mariner de 1 à 3 h, selon que vous
préférez le poisson plus ou moins
cru.
Donnez un tour de moulin à poivre
et servez éventuellement avec un
peu de wasabi.

CABILLAUD EN CROÛTE
DE CHORIZO ET
TOMATES AU THYM
Préparation : 20 min Cuisson : 20 min
Difficulté : facile Coût : moyen
INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES :
3 filets de cabillaud de 300 g chacun
4 tomates roma 1/2 chorizo 1 petit
bouquet de thym 10 cl de vin blanc
sec 3 cébettes un filet d’huile d’olive
piment d’Espelette sel, poivre


















Lavez les tomates et coupez-les
en rondelles. Tapissez-en le fond
d’un grand plat huilé. Salez, poivrez,
arrosez d’huile d’olive et parsemez
de thym.
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Rincez et essuyez les filets de
cabillaud. Assaisonnez-les de sel,
poivre et piment. Rangez-les dans le
plat sur les tomates.
Coupez finement le chorizo et
disposez les tranches sur le poisson en
les faisant se chevaucher.
Parsemez de brins de thym, arrosez
de vin blanc et enfournez 20 min.
Dès la sortie du four, parsemez de
cébettes ciselées et dégustez aussitôt.

Papillotes de rougets
au fenouil
Préparation : 30 min Cuisson : 20 min
Difficulté : facile Coût : moyen
Pour 6 personnes :  6 petits rougets levés en filets
 600 g de fenouil  1/2 citron confit au sel  25 cl de vin
blanc sec  6 brins de thym  huile d’olive  sel, poivre
Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7).
Rincez et émincez les bulbes de fenouil. Chauffez
un filet d’huile dans une poêle et faites-y revenir les
filets de rougets pendant 5 min, sans les laisser colorer.
Salez et poivrez. Rincez le citron confit, retirez la pulpe
et détaillez l’écorce en fines lanières.
Découpez six grandes feuilles de papier sulfurisé
et répartissez-y le fenouil. Disposez dessus les filets
de rougets, le citron, le thym, un filet d’huile d’olive, du
sel et du poivre. Relevez les côtés des papillotes, versez
le vin blanc et refermez-les hermétiquement.
Disposez les papillotes sur une plaque, enfournez
et faites-les cuire 15 min. Présentez les papillotes sur les
assiettes et dégustez aussitôt.

Cabillaud en croûte
de chorizo et tomates
au thym
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CARPACCIO DE DAURADE AU LAIT DE COCO,
MENTHE ET ZESTES DE CITRON
Préparation : 30 min Marinade : 30 min Difficulté : facile Coût : moyen
INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES : 600 g de filet de daurade
2 cébettes 1 brin de menthe 2 citrons verts 15 cl de lait de coco
3 c. à s. d’huile d’olive 1/2 grenade fleur de sel, poivre
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Carpaccio de daurade
au lait de coco, menthe
et zestes de citron
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Passez les filets de daurade sous l’eau froide et épongez-les.
Tranchez-les très finement à l’aide d’un couteau bien aiguisé. Pelez
et ciselez les cébettes. Hachez quelques feuilles de menthe.
Lavez les citrons verts, zestez-en 1 puis pressez-les. Mélangez le lait de
coco avec le jus de citron et l’huile d’olive.
Badigeonnez le fond des assiettes d’un peu de marinade, puis disposez
dessus les tranches de daurade.
Arrosez le poisson du reste de marinade, salez et poivrez. Parsemez de
zestes de citron, de grains de grenade, de cébettes et de menthe.
Réservez au frais 30 min avant de déguster.

TERRINE DE LOTTE

Terrine de lotte

Préparation : 30 min
Cuisson : 50 min
Réfrigération : 4 h
Difficulté : facile Coût : moyen
INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES :
600 g de filet de lotte 50 cl de
court-bouillon 3 tomates
5 œufs 25 cl de crème fraîche
épaisse 2 c. à s. de fécule de maïs
30 g de beurre sel, poivre
















Coupez la lotte en gros dés
de 3 cm de côté. Portez le courtbouillon à ébullition et plongez-y
le poisson 5 min. Égouttez.
Faites bouillir une casserole d’eau
salée, mettez-y les tomates 1 min
puis rafraîchissez-les.
Pelez et épépinez-les, coupez-les
en rondelles.

Dans un saladier, mélangez
au fouet les œufs avec la crème,
la fécule, du sel et du poivre.
Ajoutez les tomates et remuez.
Beurrez une terrine.
Préchauffez le four à 150 °C
(th. 5). Placez-y un bain-marie
pouvant contenir la terrine.
Versez la moitié de la préparation
aux tomates dans le fond de la
terrine, puis les dés de lotte.
Recouvrez du reste de préparation
aux tomates.
Placez la terrine dans le
bain-marie et faites cuire 45 min.
Vérifiez la cuisson en piquant la
terrine avec la lame d’un couteau,
qui doit ressortir sèche.
Sortez la terrine du four puis
laissez-la refroidir.
Réservez 4 h au réfrigérateur
avant de servir.

RILLETTES DE THON
Préparation : 15 min
Difficulté : débutant
Coût : économique
INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES :
300 g de thon au naturel
en conserve 3 petits-suisses
1 citron vert 2 cébettes
sel, poivre










Égouttez le thon, versez-le
dans un saladier puis émiettez-le
à la fourchette. Ajoutez les
petits-suisses, le jus du citron,
du sel et du poivre et mélangez.
Pelez les cébettes et hachez
finement la partie blanche.
Ajoutez-la dans les rillettes et
remuez.
Transférez les rillettes de thon
dans un joli bol. Parsemez dessus
du vert de cébettes ciselé.
Présentez les rillettes avec des
tranches de pain grillé.

Rillettes de thon
53

Envie de saison

e
n
i
d
r
a
s
,
n
o
m
u
a
S t ca bi llaud
e
3 vins

I

Préparation : 30 min
Difficulté : facile Coût : moyen

qui aim ent le poisson
UN VIN BLANC
VIF ET FRUITÉ
Un accord tout en
fraîcheur, avec
les notes d’agrumes
et la vivacité
d’un blanc de Loire,
de Bordeaux ou
d’Alsace.
À servir avec :
les sashimis, les
carpaccios, les
terrines… tous les
poissons avec
un assaisonnement
léger (citron, herbes
aromatiques).
Notre sélection :
Sancerre blanc
« La Châtellenie » 2015,
Joseph Mellot, 17 €.

TARTARE DE SAUMON AU FROMAGE BLANC
ET CARPACCIO DE CONCOMBRE

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES :
750 g de saumon extra-frais 3 miniconcombres 2 citrons verts 200 g de
fromage blanc 3 c. à s. d’huile d’olive
1 petit bouquet de ciboulette 6 brins
d’aneth fleur de sel, sel, poivre














Lavez les mini-concombres sans les peler.
Détaillez-les en tranches fines et en biseau
à l’aide d’une mandoline. Rangez-les en
rosace sur les assiettes.
Râpez les zestes des citrons verts et
pressez-les. Effeuillez et ciselez les herbes.

UN VIN BLANC
ROND ET PUISSANT
Un accord plus intense
et plus puissant grâce
à la rondeur des vins
de Provence, du
Languedoc-Roussillon
ou de Corse.
À servir avec :
les poissons grillés,
à la plancha ou
au barbecue et les
poissons en sauce.
Notre sélection :
Côtes de Provence
blanc « Première »
2016, Figuière, 14,70 €.
UN VIN ROUGE
LÉGER ET ÉLÉGANT
Face aux notes iodées
des poissons, il faut
éviter les vins rouges
trop tanniques, pour se
concentrer sur les vins
d’Alsace, de Bourgogne
ou de Loire.
À servir avec :
le thon, les quenelles
et les poissons en sauce
au vin ou aux épices.
Notre sélection :
Alsace Pinot Noir
« Linsenberg » 2014,
Schoenheitz, 28 €.

54 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



Tartare de saumon
au fromage blanc et
carpaccio de concombre

Retirez la peau du saumon, enlevez
les arêtes si besoin et détaillez le poisson
en petits dés. Transférez-les dans un grand
saladier.
Ajoutez le fromage blanc, 2 cuillerées
d’huile d’olive, le zeste et le jus des
citrons ainsi que la moitié des herbes.
Salez, poivrez, goûtez et rectifiez
l’assaisonnement si besoin.
Moulez les tartares sur les assiettes
à l’aide d’un petit bol ou d’un cercle.
Parsemez avec le reste d’herbes
puis arrosez d’un filet d’huile d’olive.
Réservez les assiettes au frais jusqu’au
moment de servir.

Petits feuilletés de sardines
et tomates cerises aux herbes

À grign oterts .
a vec le s dooigu r
S ympa p
l ’a p é ro !

PETITS FEUILLETÉS DE SARDINES
ET TOMATES CERISES AUX HERBES
Préparation : 30 min Cuisson : 20 min
Difficulté : facile Coût : économique
INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES : 2 boîtes de sardines
à l’huile d’olive 300 g de pâte feuilletée (plaque
rectangulaire) 1 orange bio 1 jaune d’œuf 1 petit
bouquet de thym 1 petit bouquet de romarin 3 brins de
basilic huile d’olive piment d’Espelette


















Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
Lavez et coupez les tomates cerises en deux. Râpez
finement le zeste de l’orange et égouttez les sardines.
Recouvrez la plaque du four de papier sulfurisé.
Déroulez la pâte et découpez-y des rectangles de 10 x 5 cm
environ. Badigeonnez le dessus de la pâte d’un peu de
jaune d’œuf dilué avec 1 c. à s. d’eau. Saupoudrez de piment
d’Espelette. Disposez les feuilletés sur la plaque.
Ajoutez les tomates cerises à côté, salez et poivrez-les,
arrosez d’un filet d’huile d’olive, parsemez de thym et
de romarin effeuillé. Enfournez 10 à 15 min, en surveillant
la coloration des feuilletés.
Au bout de ce temps, posez 1 sardine sur chaque feuilleté,
parsemez de zestes d’orange et enfournez pour 5 min
supplémentaires.
À la sortie du four, laissez tiédir, parsemez de basilic
effeuillé et servez.

Verrines de cabillaud,
aux herbes fraîches,
avocat et orange

Verrines de cabillaud, aux herbes fraîches,
avocat et orange
Préparation : 25 min Cuisson : 5 min Difficulté : débutant Budget : moyen

Ingrédients pour 6 personnes :
 300 g de filet de cabillaud  2 avocats
 1 orange  1 citron  1 tablette de bouillon
de légumes  4 c. à s. de mayonnaise de Dijon
Amora  6 gouttes de Tabasco  ciboulette

avocats et détaillez-les en cubes. Arrosez-les
aussitôt d’un filet de jus de citron.
Ciselez la ciboulette en réservant quelques
tiges pour la décoration. Mélangez le Tabasco,
la mayonnaise et la ciboulette. Déposez 1 c. à c.
de cette sauce au fond de chaque verrine.
Portez une casserole d’eau à ébullition
Mélangez très délicatement les ingrédients
avec la tablette de bouillon. Faites-y pocher
avec le reste de sauce. Garnissez-en les verrines,
le cabillaud pendant 5 min à feu très doux.
décorez de brins de ciboulette. Servez.
Égouttez-le délicatement et effeuillez-le.
Conseil : en version tartare, coupez le cabillaud
Pelez l’orange à vif, séparez les quartiers en
cru, l’orange et l’avocat en dés, ciselez la
enlevant les membranes blanches et coupez-les ciboulette, mélangez, arrosez d’un jus de citron
en gros tronçons. Ôtez la peau et le noyau des vert et laissez mariner pendant 30 min.
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SAUCE AU BEURRE CITRONNÉ

Préparation : 10 min Cuisson : 15 min
Ingrédients :
forme des cristaux au
• 1 citron • 20 cl de
fond de la poêle).
crème fraîche
Ajoutez 20 cl de crème
• 100 g de beurre
fraîche. Quand elle
commence juste a
Pressez le citron,
brunir, transférez dans
versez le jus dans la
un bol. Incorporez le
poêle et faites-le
beurre immédiatement.
glacer (opération qui
Quand il est fondu,
consiste à attendre
remuez. La sauce est
l’évaporation de tout
prête ! Servez-la
le jus pour qu’il se
avec un poisson blanc.

SAUCE HOLLANDAISE

Préparation : 15 min Cuisson : 15 min
Ingrédients : • 3 jaunes d’œufs • 150 g
de beurre • 1/2 citron • sel, poivre
Délayez les jaunes d’œufs avec
2 c. à s. d’eau froide. Placez dans un
bain-marie chaud et fouettez jusqu’à
l’obtention d’une crème mousseuse
et légère.
Ajoutez en plusieurs fois le beurre
coupé en dés, toujours en fouettant.
Salez, poivrez et versez le jus du
citron. Retirez du feu et servez.

SAUCE BÉARNAISE
Préparation : 15 min
Cuisson : 15 min
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Maquereaux grillés

Ingrédients : • 2 jaunes d’œufs
• 5 c. à s. de vin blanc • 3 c. à s.
de vinaigre de vin • 3 c. à s.
d’estragon frais ou séché
• 1 échalote • 150 g de beurre
• sel, poivre

et SAUCE CHIMICHURRI

Dans une casserole, versez le
vin blanc, le vinaigre, l’échalote
très finement émincée,
2 cuillerées d’estragon, du sel
et du poivre.
Faites cuire 10 min environ
afin de faire réduire un peu.
Retirez du feu et laissez reposer
quelques minutes. Ajoutez
les jaunes d’œufs en fouettant.
Remettez sur feu doux et
mélangez sans arrêt pour
monter la béarnaise (les
jaunes d’œufs cuisent à 70 °C,
donc remuez sans cesse et
surveillez la cuisson).
Dès que le sabayon est pris,
retirez-le du feu et incorporez,
morceau par morceau, le
beurre bien froid et coupé,
tout en fouettant. Assaisonnez
et ajoutez le reste d’estragon.

Préparation : 20 min Cuisson : 20 min
Réfrigération : 30 min
Difficulté : débutant Coût : moyen
Pour 4 personnes :
4 maquereaux vidés par votre poissonnier
 le jus et le zeste de 2 citrons verts bio
 5 cl d’huile d’olive  1 c. à c. de paprika
 sel, poivre
La sauce chimichurri  1 oignon  1 gousse
d’ail  1/2 bouquet de persil  1/2 bouquet
de basilic  2 c. à s. de jus de citron vert
 2 c. à s. de vinaigre de vin  5 c. à s. d’huile
d’olive  1 c. à c. de paprika  sel, poivre


Attention ! Veillez à bien
respecter les étapes décrites
ci-dessus. À défaut, la cuisson
du sabayon serait râtée.

SAUCE TARTARE
Préparation : 10 min

Ingrédients : • 2 jaunes d’œufs
• 25 cl d’huile d’arachide • 1 c. à s. de
vinaigre • 1 échalote • fines herbes :
estragon, persil, ciboulette, cerfeuil
• sel, poivre
Fouettez dans un bol les jaunes d’œufs avec
du sel et du poivre. Versez l’huile au fur
et à mesure, en continuant de fouetter, jusqu’à
obtenir une mayonnaise. Puis incorporez le
vinaigre. Ciselez l’échalote en tout petits dés
ainsi que les herbes. Ajoutez-les et mélangez.
Si besoin, rectifiez l’assaisonnement.

SAUCE AUX POIVRONS

SAUCE VIERGE
Préparation : 2 min

Ingrédients : • 2 tomates bien mûres
• 2 échalotes • 20 brins de cerfeuil
• 10 brins de ciboulette • 1 jus de citron
• 10 cl d’huile d’olive • sel, poivre
Coupez les tomates et récupérez la
pulpe. Ciselez les échalotes, le cerfeuil
et la ciboulette. Mêlez les herbes avec
les tomates, le jus de citron et l’huile
d’olive. Salez, poivrez puis mélangez
avec une fourchette.

Préparation : 10 min Cuisson : 30 min
Ingrédients : • 3 poivrons rouges • huile d’olive • ail et oignon
(facultatif) • 1 ou 2 c. à s. de crème fraîche (légère ou pas !)
Épluchez les poivrons avec un économe. Coupez-les en lamelles
et faites-les cuire sur feu doux dans une sauteuse avec un peu
d’huile d’olive, assez longtemps pour qu’ils deviennent fondants.
Laissez refroidir puis mixez en incorporant la crème fraîche.
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Passez les maquereaux sous l’eau et
essuyez-les.
Dans un plat creux, mélangez le jus et le zeste
de citron vert, l’huile d’olive et le paprika. Salez
et poivrez. Posez les maquereaux dessus et
retournez-les pour bien les imbiber. Recouvrez
de film alimentaire et réservez pendant 30 min
au réfrigérateur.
Égouttez les maquereaux et disposez-les
dans une grille double. Faites-les griller
15 à 20 min au barbecue, en les retournant à
mi-cuisson.
Préparez la sauce chimichurri. Épluchez
l’oignon, lavez et effeuillez le persil et le basilic,
pelez et dégermez l’ail. Placez-les, ainsi que
les autres ingrédients de la sauce, dans le bol
d’un robot et mixez rapidement pour conserver
des morceaux. Rectifiez éventuellement
l’assaisonnement.
Servez les maquereaux immédiatement, avec
la sauce chimichurri à part.

SAUCE BONNE FEMME

Préparation : 10 min Cuisson : 10 min

Ingrédients : • 20 cl de crème fraîche liquide • 30 cl de
fumet de poisson • 10 cl de vin blanc sec • 30 g de beurre
• 1 échalote • sel, poivre
Facultatif mais très bon : • quelques crevettes décortiquées
• quelques moules cuites avec le jus de cuisson réduit
Hachez l’échalote. Faites-la revenir 5 min dans le beurre
fondu. Versez le vin blanc et laissez réduire aux 3/4.
Ajoutez le fumet de poisson et la crème fraîche. Assaisonnez
légèrement. Laissez réduire jusqu’à ce que la sauce atteigne
une consistance nappante. Complétez éventuellement avec
des moules et des crevettes et rectifiez l’assaisonnement.

Bonn e
pêc h e !

Poisson plat

Ces jolis poissons
transformeront les tables
d’été en aquariums colorés.
La pêche aux accessoires
est ouverte !

Assiette en porcelaine, turquoise
ou blanche. 6,99 €, Bouchara Paris.

Par Sophie Leblond
et Marion Minuit
Pêche miraculeuse

Du pur coton pour ce torchon en
vert et bleu. 7,50 €, Roi de Bretagne.

Comme sur un plateau

En direct d’Océanopolis, le célèbre aquarium
de Brest, ce plat mesure 22 cm de long.
28 €, à la boutique Océanopolis ou sur Internet.

Méditerranée

Servir le poisson sur une grande assiette
adaptée… la classe ! Collection Méditerranée,
27,96 € le lot de 4, Maisons du Monde.

Petit poisson deviendra grand
Cap sur une table bord de mer avec
cette gamme de petites et grandes
assiettes. Gamme Land, 3,99 € (Ø 26,5 cm)
et 3,59 € (Ø 20 cm), Alinéa.

Belles écailles

Une réalisation artisanale pour ce
plat de designer inspiré des

années 30. Collection Fish & Fish,
23 x 10 cm, 15 €, The Conran Shop.

Ambiance bretonne

Un esprit maison de vacances en
Bretagne pour cette grande assiette
de service en faïence. Ø 22,5 cm,
Pomax, 15 €, Declik Deco.

Carpe koï

Magnifique assiette personnalisée aux couleurs
et motifs traditionnels chinois. Une carpe koï
qui porte bonheur ! Ø 27,3 cm, 53,10 €, Zazzle.

Poisson basque

Torchon aux nuances bleu basque,
en coton haut de gamme. Issu de
la collection de linge de la célèbre
maison Jean Vier, 14 €, Decomood.

Sardines en fête

Un dessous de plat gai comme ces sardines
endimanchées ! Ø 22 cm, 7,50 €, Océanopolis.

Banc de poissons

Plat à cake en porcelaine.
Collection Lagon, 32 x 15 cm, 9,95 €,
Maisons du Monde.

Adresses p. 113
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Le défi du week-end

Ta rte p â ti ssiè re
Confectionnée avec les framboises du
*
jardin, elle est encore meilleure ! Une recette
star des tables d’été et qui régale son monde,
tant la douceur de la crème pâtissière semble
faite pour accompagner la tendre acidité de
la reine des fruits rouges ! À vos fourneaux…

Recette et photos de Dorian Nieto

e
S a u po udr ez vda nt
s u c r e g la ce tae r .
d e d é gus
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«Mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça»
(http://doriannn.blogspot.fr/)

Une recette et des photos… de Dorian Nieto, auteur du blog

3

a ux fra m b oi se s

Commencez par préparer la pâte

POUR 6 PERSONNES

1

2
4

Préparation : 40 min
Cuisson : 30 min Repos : 1 h 30
Difficulté : facile Coût : moyen
500 g de framboises 1 c. à s. de
sucre glace
La pâte : 300 g de farine + pour le
moule 60 g de miel liquide 30 g
d’amandes effilées et grossièrement
écrasées 120 g de beurre froid
coupé en petits dés + pour le moule
1 œuf 1 jaune d’œuf
La crème pâtissière : 2 g de feuilles
de gélatine 3 jaunes d’œufs 90 g
de sucre 60 g de farine 45 cl de lait


























Dans un saladier versez la
farine, le miel, les amandes
et le beurre. Amalgamez
du bout des doigts jusqu’à
obtenir un mélange
grossièrement sablé (1).
Ajoutez l’œuf et mélangez
pour former une boule
de pâte. Aplatissez-la (2),
flmez-la et laissez-la
reposer 1 h au réfrigérateur.
Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6). Étalez la pâte au
rouleau.
Beurrez et farinez un moule
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à tarte de 24 cm de
diamètre. Posez la pâte
dans le moule et découpez
le surplus. Piquez le fond à
la fourchette (3).
Posez une feuille de papier
de cuisson dessus et
remplissez la tarte de farine
(4) ou de poids de cuisson.
Enfournez pour 15 min.
Sortez la pâte du four,
retirez la feuille de cuisson
avec son contenu et
enfournez de nouveau
pendant 5 min.

5

À la sortie du four, badigeonnez
le fond de tarte de jaune d’œuf à
l’aide d’un pinceau (5).

Pendant que le fond de tarte refroidit,
confectionnez la crème pâtissière
Mettez les feuilles de gélatine dans un bol
d’eau. Dans un saladier, versez les jaunes
d’œufs et le sucre puis fouettez. Ajoutez
la farine (6) et fouettez de nouveau.
Faites chauffer le lait au micro-ondes. Versezle bien chaud en flet dans le saladier, tout
en fouettant. Transvasez dans une casserole
et faites épaissir à feu moyen en continuant
de fouetter, pendant 5 min environ (7).
Essorez la gélatine et incorporez-la à
la crème, toujours en fouettant. Transférez

8
7

9

dans un récipient et réservez 30 min au frais.
Préservez environ 50 g de crème pour garnir
les framboises et étalez le reste dans le fond
de tarte (8). Placez au réfrigérateur le temps que
la crème prenne. Pendant ce temps, avec une
poche à douille fne, garnissez les framboises (9)
et rangez-les au fur et à mesure sur la tarte (10).
Saupoudrez d’un voile de sucre glace et servez.

10

tsièr, vu
Das l cèm pâse
qat
puvz aot l zmnd’râupé.
d cto fn

Fiers de nos couteaux !

Déco����z �e� c���e���
de ���l� 750g
Des couleurs acidulées,
un tranchant redoutable,
et faits en France !

En exclusivité sur la boutique 750g
https//store.750g.com
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Pêche

les douceurs de l’été
En revenant du marché, on n’hésite pas
à croquer avec gourmandise dans leur chair douce et
sucrée. Mais pêches et abricots, stars des fruits estivaux,
font aussi de délicieux de desserts. Notre best of…

Par Marion Minuit et Marie-Rose Domingues

LA TARTE AUX ABRICOTS DE CHEF DAMIEN
Préparation : 20 min
Déroulez la pâte dans un
Cuisson : 45 min
moule à tarte.
Difficulté : facile Coût : moyen Préchauffez le four à 175 °C
POUR 6 PERSONNES : 1 pâte (th. 6).
Préparez la crème
feuilletée prête à cuire
La crème d’amandes : 100 g d’amandes : ramollissez
le beurre et fouettez-le
de beurre 100 g de sucre
2 œufs 2 cl de rhum 100 g fermement avec le sucre,
si possible au batteur
de poudre d’amandes
La garniture d’abricots : 1 kg mécanique. Incorporez
les œufs et continuez de
d’abricots 2 c. à s. de gelée
d’abricot 50 g de sucre
battre. Ajoutez le rhum


















et la poudre d’amandes.
Étalez la crème sur le fond
de tarte. Rangez les
oreillons d’abricots dessus.
Saupoudrez de sucre (selon
le goût des abricots).
Enfournez 45 min environ
puis laissez tiédir.
Chauffez la gelée d’abricot
et badigeonnez-en les
abricots avec un pinceau
pour les faire briller. Servez.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Une recette de Pascale Weeks

PETITES TARTES RUSTIQUES
PÊCHES ET AMANDES
Préparation : 30 min
Cuisson : 30 min
Repos : 30 min
Difficulté : facile Coût : moyen
POUR 6 PERSONNES :
La pâte : 180 g de farine
T55 50 g de flocons d’avoine
1 c. à s. rase de Maïzena
4 c. à s. d’huile d’olive
2 pincées de sel
La garniture : 6 pêches
jaunes et blanches 60 g de
poudre d’amandes 60 g de
sucre 1 poignée d’amandes
La dorure : un peu de lait
20 g de sucre cassonade






















Versez la farine, les flocons
d’avoine, la Maïzena, l’huile
d’olive et le sel dans le bol
d’un robot. Actionnez le robot
pendant 10 s.
Tout en laissant le robot
en marche, versez 7 cl d’eau
environ par la cheminée, tout
doucement.
Arrêtez le robot lorsque
la pâte forme une boule et
laissez reposer 30 min.
Préchauffez le four à 180 °C
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(th. 6) et profitez-en
pour y torréfier les amandes,
jusqu’à ce qu’elles soient
dorées. Puis posez-les sur
une planche, laissez-les tiédir
et concassez-les.
Pelez les pêches et coupez
chacune en 6 tranches.
Étalez la pâte, détaillez-y
3 cercles de 16 cm de
diamètre, déposez-les sur
une plaque de cuisson et
piquez-les de quelques coups
de fourchette.
Mêlez la poudre d’amandes
avec le sucre. Parsemez-en
les pâtes en laissant un bord
libre de 2 cm.
Disposez les tranches
de pêches sur la pâte en
laissant le bord libre, puis
rabattez-le sur les fruits.
Badigeonnez le rebord de
lait, poudrez de cassonade.
Enfournez pour 25 min
environ, jusqu’à ce que la
pâte soit bien dorée.
Laissez refroidir et parsemez
d’amandes concassées avant
de déguster.

Dans la famille pêches…
C’est à la couleur de sa chair et non à celle de sa peau
qu’on reconnaît une variété de pêche. Les principales sont :
 La pêche jaune, à chair
ferme, très sucrée, est celle
qui résiste le mieux à la
cuisson. C’est elle qu’on
préférera dans les crumbles,
les clafoutis et les tartes.
 La pêche blanche,
reconnaissable à son
pédoncule plus clair que celui
de la jaune, est plus fragile.
Fine et parfumée, elle est
exquise croquée crue ou dans
une salade de fruits.
 La pêche plate, issue
de croisements, est petite et

aplatie, donc très facile
à croquer. Sa peau est fne et
duveteuse. Extrêmement
juteuse et très sucrée, sa chair
est blanche au goût de miel.
 La pêche de vigne
(ainsi nommée parce qu’on
la cueille dès le début des
vendanges) est surtout
cultivée dans la vallée du
Rhône. De peau rouge
violacée, elle possède une
chair moyennement juteuse
mais très parfumée, tantôt
rouge, tantôt blanche.

Une recette de Lalbatry

Pour bien choisir
une pêche
La pêche n’aime pas qu’on la bouscule.
À l’achat, préférez celle qui est présentée
en cagette. Elle est mieux protégée des
chocs que celle vendue en vrac, puis
transportez-la sur le dessus de votre panier.
 Sa forme est ronde, couverte d’une peau
duveteuse et dotée d’un noyau strié qu’il
faut jeter car son amande est toxique. Mais
on trouve aussi des pêches plates, velues et
craquelées, à chair blanche.
 Sa couleur ne doit pas infuencer votre
choix : blanche, jaune, orangée, voire
violacée pour la pêche de vigne, elle indique
la variété du fruit, mais ne dit rien sur
la couleur de sa chair ni sur sa maturité.
Il existe en efet des variétés dont la peau
rougit avant même que le fruit arrive à
maturité.

CLAFOUTIS À L’ABRICOT
ET À LA FLEUR D’ORANGER
Préparation : 20 min
Cuisson : 40 min
Difficulté : facile
Coût : économique

 La plus grosse est à chair jaune. Les plus
petites sont la pêche plate et la pêche de
vigne. Dans un même cageot, préférez quand
même les gros calibres, les meilleurs, car ils
ont mûri dans les zones les plus ensoleillées.

POUR 6 PERSONNES :
15 abricots bien mûrs 150 g
de farine 120 g de sucre
en poudre 60 g de beurre
3 œufs 15 cl de lait 15 cl de
crème liquide 5 c. à s. d’eau
de fleur d’oranger 1 sachet de
sucre vanillé 1 pincée de sel


 Son goût est… inimitable, tout comme sa
texture, fondante à souhait ! Celui de la pêche
blanche est délicatement acidulé et sucré.
Celui de la pêche jaune est plus doux. Celui
de la juteuse pêche plate, suave et peu acide.



















Préchaufez le four à 210 °C (th. 7).
Versez la farine dans un saladier
avec le sel, le sucre et le beurre
mou. Mêlez au fouet.

Incorporez les œufs un à un en
remuant entre chaque ajout et
mélangez bien.
Ajoutez progressivement le lait
puis la crème liquide. Enfn,
versez l’eau de feur d’oranger et
mélangez à nouveau.
Rincez les abricots, dénoyautez-les
et découpez-les en gros dés.
Tapissez le fond d’un moule (ici,
nous avons utilisé un moule à
gâteau de forme rectangulaire)
de papier sulfurisé et étalez
les morceaux d’abricots dessus.
Recouvrez de pâte. Parsemez toute
la surface de sucre vanillé.
Enfournez pendant 40 min.

PETITS GRATINS EXPRESS AUX ABRICOTS
Préparation : 20 min
Cuisson : 20 min Difficulté : facile
Coût : économique
POUR 4 PERSONNES : 6 abricots
bien mûrs 2 brins de romarin
2 œufs 5 cl de crème fraîche
épaisse 100 g de pâte
d’amande blanche comportant
50 % d’amandes (type Jean
Hervé) 40 g de farine 1 c. à s.
d’amaretto (facultatif) 2 c. à s.
de sucre roux
















Préchaufez le four à 180 °C (th. 6).
Efeuillez le romarin et mixez-le
fnement dans un robot. Ajoutez les
œufs, la crème, la pâte d’amande,
la farine et l’amaretto. Faites tourner
jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.
Répartissez la pâte dans quatre
coupelles. Disposez 3 oreillons
d’abricots dessus. Poudrez de sucre
roux et enfournez 20 min. Décorez
de sommités de romarin. Dégustez
tiède ou à température ambiante.

Une recette de Régal
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Pour bien choisir
un abricot

TARTE AMANDINE AUX ABRICOTS
Préparation : 25 min Cuisson : 40 min
Réfrigération : 30 min
Difficulté : facile Coût : économique
POUR 6 PERSONNES : 1 boîte
d’abricots au sirop bien égouttés
100 g de poudre d’amandes 80 g
de sucre 7,5 cl de crème liquide
2 jaunes d’œufs
La pâte : 1 œuf 2 c. à s. de sucre
en poudre 250 g de farine 125 g
de margarine 1 pincée de sel




















Préparez la pâte sablée. Dans un bol,
mêlez l’œuf avec le sucre et le sel.
Mettez la farine sur un plan de travail et

creusez un puits au centre. Versez-y
le contenu du bol ainsi que la margarine
fondue (mais pas liquide !). Malaxez
puis réservez 30 min au réfrigérateur.
Préchaufez le four à 200 °C (th. 6-7).
Étalez la pâte sablée et tapissez-en
un plat à tarte (enroulez-la sur le
rouleau pour la disposer facilement
dans le plat). Piquez le fond et les bords
à la fourchette et rangez-y les abricots.
Battez la poudre d’amandes avec
le sucre, la crème, le lait et les jaunes
d’œufs, puis versez-les entre les fruits.
Enfournez pendant 35 à 40 min, jusqu’à
ce que la tarte soit bien dorée.

On reconnaît la maturité de l’abricot
à trois signes imparables : sa couleur
jaune doré, voire orangée, sa peau
intacte et duvetée, mais surtout sa
souplesse et son moelleux. Il ne reste
plus qu’à y planter les dents !
 Sa forme est sphérique,
légèrement allongée vers le bas, elle
est composée de deux oreillons reliés
par un sillon qui facilite son ouverture.
Son poids moyen est de 65 g, soit une
fois ôté le noyau, 52 g comestibles.
 À maturité, sa couleur est tantôt
jaune orangé piquetée de roux, tantôt
bicolore, orange et rouge. Plus l’abricot
est coloré, plus il possède de carotène
(vitamine A). Cueilli vert, il ne mûrit
plus et s’avère acide et farineux.
 Sa texture est moelleuse, fondante
et juteuse, surtout quand on le
déguste à température ambiante.
Parfaitement digeste quand il est mûr,
l’abricot fait partie des premiers fruits
que l’on peut servir aux bébés.
 Sa chair est sucrée et parfumée
mais sa fne peau possède des notes
acidulées désaltérantes qui stimulent
les sécrétions gastriques. Elles
peuvent nécessiter l’ajout d’un peu de
sucre à la cuisson.

Une recette de Anne-Charlotte
Une recette de Sabrina, du blog Mes Douceurs

CONFITURES DE PÊCHES
Préparation : 15 min
Attente : 12 h Cuisson : 25 min
Difficulté : facile Coût : économique
POUR 6 POTS DE 500 G : 2 kg de
pêches bien mûres 1 kg de sucre en
poudre 5 pépins de citron






Lavez les pêches et coupez-les en 4.
Déposez-les dans une marmite
à fond épais. Versez le sucre dessus,
couvrez et laissez macérer pendant
12 h à température ambiante.
Après cette macération, ajoutez
dans la marmite les pépins de citron
enfermés dans une mousseline.
Placez sur feu doux pendant
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quelques minutes. Puis montez le
feu à feu vif jusqu’à ébullition. Faites
cuire 20 à 25 min en remuant de
temps en temps.
Vérifiez la cuisson en déposant une
goutte de confiture sur une assiette
froide, si la goutte se fige
instantanément, c’est que la confiture
est prise. Si elle coule, prolongez
la cuisson de quelques minutes.
Ôtez le sachet de pépins de la
marmite et versez la confiture encore
chaude dans des pots stérilisés.
Fermez les pots et retournez-les de
temps en temps, jusqu’à ce que la
confiture soit refroidie.

Une recette de Pascale Weeks

CRUMBLE AUX PÊCHES
Préparation : 25 min Cuisson : 30 min
Difficulté : facile Coût : moyen
POUR 4 PERSONNES : 4 pêches 1 c. à s.
rase de sucre 100 g de farine 80 g de poudre
d’amandes 80 g de sucre 100 g de beurre
demi-sel mou 25 g d’amandes effilées pour la
finition














On a la pêche !

,
it à ce fruit délicieux
do
n
l’o
e
qu
s
ou
-v
Saviez
che » en raison
l’expression « avoir la pê
C, mais aussi
de sa teneur importante en vitamine
« une peau de pêche », qui désigne une peau
soyeuse et veloutée ? Et vous, avez-vous la pêche ?

Pelez les pêches (nous avons utilisé pour cela un
économe spécial peau fine. Si vous n’en avez pas,
plongez les pêches dans de l’eau bouillante
pendant 1 min, puis dans de l’eau glacée. Égouttez
et retirez la peau du bout des doigts).
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Coupez les pêches en deux, retirez le noyau puis
détaillez les oreillons en quartiers. Mettez-les dans
un bol avec le sucre, mélangez et laissez mariner.
Pendant ce temps, préparez la pâte à crumble.
Mettez la farine dans un bol et ajoutez la poudre
d’amandes. Ajoutez le sucre et mélangez.
Du bout des doigts, incorporez le beurre coupé en
dés, jusqu’à obtenir des grosses miettes de pâte.
Transférez les pêches et leur jus dans un plat
allant au four ou dans des ramequins individuels.
Recouvrez de pâte à crumble, sans la tasser.
Parsemez la surface du crumble d’amandes
effilées et enfournez pendant 20 à 30 min, jusqu’à
ce que le crumble soit bien doré.
Servez tiède ou à température ambiante.

CLAFOUTIS PÊCHES-AMANDES
Préparation : 15 min Cuisson : 35 min
Difficulté : facile Coût : économique
POUR 4 PERSONNES : 4 pêches (ou nectarines)
50 g de farine 2 œufs 80 g de sucre en poudre
quelques gouttes d’arôme amande 23 cl de lait
d’amande beurre pour les ramequins 1 pincée de sel
















Préchauffez le four à 180 °C (th. 6) et beurrez quatre
ramequins.
Dénoyautez les pêches et coupez-les en lamelles.
Tamisez la farine avec le sel. Battez les œufs et le sucre
jusqu’à blanchiment. Parfumez avec l’arôme amande.
Ajoutez 1/3 du lait, remuez, puis 1/3 de la farine,
mélangez… Renouvelez cette opération deux autres fois.
Répartissez la pâte dans les ramequins. Disposez les
lamelles de pêches dessus. Enfournez pour 25 à 35 min.
Une recette de Isma, du blog Touche de Saveurs
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Les trucs
de l’abricot

TARTE AUX ABRICOTS, AMANDES EFFILÉES
ET FLEURS DE SERINGAT

 Cassez les noyaux d’abricots
et récupérez les amandes.
Ébouillantez-les pour ôter la
peau, concassez-les puis
insérez-les dans conftures
ou compotes. Mais n’excédez
pas 4 amandes pour 1,5 kg
de fruits : à haute dose, elles
sont toxiques.

Rincez les abricots, ouvrez-les et ôtez les
noyaux.
Préchauffez le four 210 °C (th. 7).
POUR 6 PERSONNES : 6 gros abricots mûrs Sortez le fond de tarte du réfrigérateur
350 g de pâte feuilletée 1 c. à s. de sucre et posez les oreillons d’abricots dessus,
côté bombé en dessous, en les serrant les
glace 100 g de sucre roux 30 g
uns contre les autres. Poudrez de sucre
d’amandes effilées quelques fleurs de
roux. Remettez la tarte 30 min au
seringat farine pour le plan de travail
réfrigérateur.
Tapissez un moule de papier sulfurisé.
Enfournez la tarte pendant 5 min.
Étalez la pâte sur un plan de travail fariné, Parsemez d’amandes effilées et prolongez
garnissez-en le moule et piquez le fond
la cuisson de 5 min.
avec une fourchette. Poudrez de sucre
À la sortie du four, laissez tiédir et décorez
glace et placez 30 min au réfrigérateur.
de fleurs de seringat. Servez tiède ou froid.
Préparation : 15 min Cuisson : 30 min
Réfrigération : 1 h
Difficulté : facile Coût : économique












 Dans une tarte, disposez
les oreillons côté peau
sur le fond pour qu’ils ne
détrempent pas la pâte.



 Osez l’associer à d’autres
ingrédients : l’amande,
entière ou en poudre – le
mariage parfait ! –, les fruits
rouges pour leurs notes
acides, le chocolat ou, côté
épices, le gingembre,
frais ou conft, la cannelle
ou la poudre de réglisse.

La
te
recetla
de
couv

 Pour donner du brillant
à vos tartes, badigeonnez les
fruits cuits de confture
d’abricots délayée dans un
peu d’eau chaude.
 Dégustez vos desserts à
l’abricot à température
ambiante ou tiède. Froids, ils
perdent de leur saveur.

Une recette de Perrine Raverdy

CONFITURE D’ABRICOTS AUX AMANDES
Préparation : 15 min Cuisson : 1 h
Attente : 10 h
Difficulté : facile Coût : économique
POUR 3 POTS : 1 kg d’abricots
dénoyautés 700 g de sucre le jus
de 2 citrons






Recoupez chaque oreillon d’abricot
en deux. Cassez 12 noyaux et
extrayez les amandes. Ébouillantezles et mondez-les. Réservez.
Dans une terrine, mélangez les
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abricots avec le sucre et le jus
des citrons. Gardez au frais 8 à 10 h.
Transférez la préparation dans une
bassine à confitures et faites cuire
45 min à faible ébullition, jusqu’à ce
que les abricots soient translucides.
Retirez les abricots avec une
écumoire. Laisser épaissir le sirop
sur feu doux 12 min. Replongez
les abricots dans le sirop. Ajoutez
les amandes, puis redonnez un
bouillon. Versez en pots stérilisés.
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pour pique-niquer
sous le soleil !

Se retrouver en famille ou entre amis et se régaler en
proftant du beau temps, on adore ! En forêt ou sur la plage,
voire dans un parc pour les citadins, ou pourquoi pas sous un
arbre dans le jardin, il y a toujours un lieu pour accueillir un
pique-nique ! Et de bonnes recettes pour le réussir à coup sûr !

Par Marion Minuit et Marie-Rose Domingues
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1. Classique

Une recette de Christlse31

LA TARTE POIREAUX-SAUMON
Préparation : 20 min Cuisson : 35 min
Difficulté : débutant Coût : moyen
POUR 6 PERSONNES : 1 pâte feuilletée 4 gros blancs
de poireaux 40 g de beurre 4 œufs 20 cl de crème
fraîche liquide 100 g de gruyère râpé 4 tranches de
saumon fumé sel, poivre
















Préchaufez le four à 200 °C (th. 6-7).
Coupez les blancs de poireaux en 2 dans la longueur, puis
en tronçons d’1 cm environ. Faites fondre le beurre
doucement dans une poêle puis mettez-y les blancs de
poireaux à feu doux. Ils doivent ramollir mais pas colorer.
Pendant la cuisson des poireaux, mélangez dans un
récipient les œufs, la crème, le gruyère, du sel et du poivre.
Étalez la pâte feuilletée dans un moule. Tapissez le fond
de poireaux cuits. Disposez les tranches de saumon
fumé dessus, pour qu’elles couvrent toute la surface, puis
recouvrez de préparation à base d’œufs.
Faites cuire au four pendant 30 min.

LE CROQUE-CAKE
Préparation : 15 min
Cuisson : 30 min
Difficulté : débutant
Coût : économique
POUR 6 PERSONNES : 135 g de
comté râpé 6 tranches de
jambon 7,5 tranches de pain de
mie complet sans la croûte
La béchamel : 20 g de beurre
20 g de farine 20 cl de lait
2 œufs














Commencez par la béchamel :
faites fondre le beurre dans
une casserole. Ajoutez la farine
et mélangez. Versez le lait
et remuez sur feu doux le temps
que la béchamel épaississe.
Laissez refroidir, incorporez
2 œufs et mélangez.
Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6).
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2. Bluffant
Tapissez le fond d’un moule
à cake de papier cuisson (cette
opération est très importante
pour faciliter le démoulage du
croque-cake) puis de 2,5 tranches
de pain de mie.
Recouvrez avec 1/3 de béchamel
puis 1/3 du fromage râpé et
la moitié du jambon coupé en
morceaux.
Couvrez de 2,5 tranches de pain
de mie, puis successivement
avec 1/3 de la béchamel,
1/3 du fromage râpé et le reste
de jambon.
Terminez par 2,5 tranches de
pain et le reste de la sauce
béchamel. Parsemez avec le
reste de comté.
Enfournez pour 25 à 30 min.
Laissez légèrement tiédir et
démoulez.

Une recette de Pascale Weeks

N’OUBLIEZ
PAS…

 Évitez de placer les
ustensiles dans la glacière
car ils restreignent son
pouvoir réfrigérant.
 Découpez en carrés tout
ce qui peut l’être, ce sera plus
facile à ranger et transporter,
dans une boîte ou pas.
 Pensez bien à mettre au
congélateur, la veille, les
pains de glace et les
bouteilles d’eau.

Une recette de Pascale Weeks

3. Équilibré

LE BUDDHA BOWL
Préparation : 15 min Cuisson : 15 min
Difficulté : débutant Coût : économique
POUR 1 PERSONNE : 50 g de pois chiches
cuits 1 petit morceau de chou rouge
(de la taille d’une balle de tennis) 125 g de
quinoa 1 petite patate douce 1 poignée
de pousses d’épinards 1 poignée de
pousses de roquette 1 c. à s. d’huile d’olive
1 c. à s. d’un mélange de graines sel
La sauce : 1 yaourt 1 c. à c. d’huile d’olive
1 c. à c. de vinaigre 1/2 bouquet de
ciboulette sel




























Dans un bol, préparez la sauce : mélangez
le yaourt, le sel, l’huile et le vinaigre. Ajoutez la
ciboulette ciselée.
Rincez les pois chiches, râpez le chou rouge
et faites cuire le quinoa selon les indications
du paquet. Pendant ce temps, pelez la patate
douce, coupez-la en dés et faites rôtir au four
15 min à 200 °C (th. 6-7) avec l’huile et du sel.
Dans un grand bol, mettez les pousses
d’épinards et de roquette, le quinoa, les pois
chiches, les graines et le chou rouge. Versez la
sauce au yaourt au centre au moment de servir.

LA SALADE NIÇOISE
Préparation : 25 min
Difficulté : débutant
Coût : économique
POUR 2 PERSONNES : 2 petits
oignons nouveaux 1 poivron
vert 2 tomates 1 cœur de
salade romaine 1 petit fenouil
2 œufs durs 1/4 de botte de
radis 3 filets d’anchois
6 olives noires 1 petite boîte
de thon au naturel 1 c. à s.
de vinaigre de vin rouge 3 c. à
s. d’huile d’olive + pour les
crudités sel, poivre du moulin


























Émincez finement le vert
des oignons nouveaux, puis
la partie blanche.
Détaillez le poivron en julienne
(bâtonnets fins).
Pelez les tomates ou
plongez-les 30 s dans de l’eau
bouillante afin de retirer
facilement la peau. Coupez-les
en rondelles.
Retirez la partie verte des

feuilles de romaine puis ciselez
la partie blanche croquante.
Taillez finement le fenouil,
dans le sens inverse des fibres.
Coupez les œufs durs et les
radis en quartiers, puis les
anchois en 3 dans le sens de la
longueur.
Dénoyautez les olives et
émiettez le thon.
Assaisonnez individuellement
chaque légume avec de
l’huile d’olive et du sel pour
bien répartir le condiment
et renforcer le goût.
Préparez la vinaigrette
en émulsionnant l’huile, le
vinaigre et le sel dans un bol.
Répartissez les légumes dans
chaque assiette (ou, en version
familiale, dans un grand plat)
en commençant par la romaine.
Ajoutez le reste des ingrédients.
Arrosez de vinaigrette au
moment de servir et donnez un
tour de moulin à poivre.

4. Ensoleillé

Une recette de 750g
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Les secrets
de la glacière…
Pour éviter que les produits
frais ne tournent sous l’efet
de la chaleur, transportez-les
dans une glacière. La plus
performante reste la rigide
(garnie de 3 ou 4 de pains de
glace ou de petites bouteilles
d’eau remplies aux trois
quarts et congelées, que vous
pourrez boire au fl de la
journée… malin !). Pensez à
ranger les produits dans
l’ordre : les moins fragiles
dans le fond, puis les viandes
et poissons, et enfn les
salades. Vous ne partez que
quelques heures ? Optez pour
le sac isotherme. Souple, plus
facile à transporter et à caser
qu’une glacière, il se décline
en diférents volumes.

5. Technique
L’OMELETTE
ROULÉE AUX
POMMES DE TERRE
Préparation : 25 min
Cuisson : 35 min
Attente : 5 min Difficulté : facile
Coût : économique
POUR 6 PERSONNES : 550 g
de pommes de terre épluchées
1 oignon 100 g de gruyère
râpé 2 œufs 4 tranches
de jambon 6 tranches fines
d’emmental sel, poivre












Une recette de Mathilde



Râpez les pommes de terre et
émincez l’oignon. Mélangez-les
dans un saladier avec le gruyère
râpé, les œufs, du sel et du poivre.
Sur une plaque recouverte
de papier sulfurisé, étalez cette
préparation et faites cuire 25 min
au four à 180 °C (th. 6).
Sortez la plaque du four et laissez
refroidir 5 min.
Disposez les tranches de jambon
sur la préparation, puis celles
d’emmental.
Roulez le gâteau-omelette en
laissant le papier sulfurisé pour
donner une forme de « roulé »
à l’omelette. Déroulez, enlevez
le papier sulfurisé puis enroulez
de nouveau.
Remettez le roulé au four
pendant 10 min pour que
le fromage fonde à l’intérieur.
Dégustez avec une salade.

70

Adresse p. 113

Charme rétro. Sac isotherme pour
2 personnes, 30 x 19 x h 21 cm.
9,90 €, Provence Arômes.

6. Gourmand
LES RILLETTES DE CANARD
Préparation : 45 min Cuisson : 4 h 10
Difficulté : facile Coût : moyen
POUR 6 PERSONNES : 1 beau canard
1 branche de thym 2 feuilles de laurier
200 g de graisse de canard 2 oignons
10 cl de vin 1/2 c. à c. de mélange
quatre-épices sel, poivre
















Découpez le canard en morceaux, ôtez la
peau et placez-le dans une cocotte. Faites

colorer 10 min environ. Ajoutez le mélange
quatre-épices, le thym effeuillé, le laurier,
les oignons émincés finement, la graisse de
canard, le vin, 10 cl d’eau, du sel et du poivre.
Couvrez, portez à ébullition et laissez
mijoter 4 h en surveillant régulièrement.
Désossez le canard, ôtez le laurier, mélangez
les morceaux et transférez dans une terrine.
Quand les rillettes sont refroidies,
réservez-les au réfrigérateur.

7. Inratable

Une recette de Nadia Paprikas

LA SALADE DE RIZ
Préparation : 20 min Cuisson : 10 min
Difficulté : débutant Coût : économique
POUR 2 PERSONNES : 150 g de riz
1/2 poivron 1 boîte de thon 200 g de
maïs 2 grosses tomates 2 œufs durs
huile vinaigre sel, poivre


















Faites cuire le riz selon les indications de
l’emballage et laissez-le refroidir.
Lavez le 1/2 poivron, épépinez-le et
coupez-le en dés. Dans le riz froid, ajoutez
les dés de poivron, le thon émietté et le
maïs égoutté. Salez et poivrez.
Préparez une vinaigrette, versez-la sur la
salade et mélangez.
Rincez les tomates et découpez-les en
quartiers. Déposez-les sur le dessus de la
salade de riz, ainsi que les œufs durs coupés
en quatre. Dégustez bien frais.

8. Parfumé

Une recette de Nadia Paprikas

LE CAKE JAMBON ET OLIVES
Préparation : 15 min
Cuisson : 40 min
Difficulté : facile
Coût : économique
POUR 6 PERSONNES :
4 œufs 1 pot à yaourt
d’huile d’olive 1 yaourt
nature 1/2 c. à c. de thym
3 pots à yaourt de farine +
pour le moule 1 sachet
de levure chimique 100 g de
dés de jambon 100 g
d’olives noires dénoyautées
beurre pour le moule
sel, poivre du moulin




















Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6).
Dans un saladier, cassez les
œufs entiers. Versez l’huile

d’olive. Salez et poivrez.
Incorporez le yaourt
et le thym. Ajoutez la farine,
la levure chimique
et mélangez de nouveau.
Introduisez le jambon,
les olives en morceaux,
et mêlez jusqu’à obtenir une
préparation homogène.
Beurrez et farinez un moule
à cake. Versez-y la pâte
et tapotez le moule sur le
plan de travail pour égaliser
la pâte.
Enfournez pendant 40 min,
tout en surveillant (vérifiez
la cuisson en enfonçant
la pointe d’un couteau au
centre du cake, la lame doit
ressortir sèche.
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9. Terroir

LES MINI-PÂTÉS
BERRICHONS
Préparation : 40 min Cuisson : 35 min
Difficulté : facile Coût : moyen
POUR 4 PIÈCES : 2 pâtes feuilletées
250 g de viande de porc haché 100 g
de viande de veau haché 6 œufs de
caille 1 échalote 1 gousse d’ail
1/2 bouquet de persil thym 1/4 c. à c.
de noix de muscade beurre pour les
moules 1 jaune d’œuf sel, poivre






















10. Tendance
LA SALADE EN BOCAL
Préparation : 15 min Cuisson : 5 min
Difficulté : débutant Coût : économique
POUR 1 PERSONNE : 12 œufs de caille
1 laitue 150 g d’emmental 150 g de
tomates cerises 1 tranche de jambon
La vinaigrette : 2 c. à s. de vinaigre de
xérès 3 c. à s. de moutarde 4 c. à s.
d’huile d’olive sel, poivre


















Faites durcir les œufs de caille 5 min dans
une casserole d’eau bouillante. Passez-les
sous l’eau froide, écalez et laissez refroidir.
Lavez et essorez la laitue, taillez les
feuilles en 4. Détaillez l’emmental en cubes
et le jambon en dés. Coupez les tomates
cerises en 2.
Préparez la vinaigrette. Mêlez le vinaigre
avec la moutarde, salez, poivrez, ajoutez
petit à petit l’huile d’olive et mélangez.
Coupez les œufs de caille en deux dans le
sens de la longueur.
Versez la vinaigrette dans le fond d’un
bocal haut. Disposez 1/3 de la salade puis
alignez les œufs dessus, la face coupée
contre la paroi du bocal.
Ajoutez le jambon, le fromage, puis les
rondelles de tomate, le côté coupé contre
la paroi et terminez par le reste de salade.
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Plongez délicatement 4 œufs de caille
dans une casserole d’eau bouillante.
Faites-les durcir 5 min sur feu moyen à
partir de la reprise de l’ébullition. Laissez
refroidir puis écalez-les. Réservez.
Hachez finement l’échalote, l’ail, le persil
et le thym. Ajoutez-les aux viandes
de porc et de veau hachées. Incorporez
2 œufs de caille crus.
Mélangez bien cette préparation et
assaisonnez avec la noix de muscade, du
sel et du poivre.
Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
Préparez les mini-pâtés : déroulez
1 pâte feuilletée. Découpez-y 4 grands
cercles (avec un bol en guise d’emportepièce).
Placez les cercles dans le fond de moules
à muffins beurrés, de préférence en fer.
Répartissez un peu de garniture de viande
dans le fond de chacun, puis placez 1 œuf
de caille dur au centre. Recouvrez de viande.
À l’aide d’un emporte-pièce plus petit,
découpez des cercles de taille inférieure
aux précédents. Couvrez chaque pâté avec
ces petits cercles.
Avec les chutes de pâte, confectionnez
des petites roses pour décorer le dessus
des pâtés : à l’aide d’un petit emportepièce, découpez 3 cercles. Superposez-les
en les faisant légèrement chevaucher les
uns sur les autres. Enroulez afin d’obtenir
un petit boudin. Coupez-le par le milieu
afin d’obtenir deux petites roses de pâte
que vous poserez sur un pâté. Répétez
l’opération pour les autres.
Badigeonnez le tout de jaune d’œuf battu
avec un peu d’eau.
Faites cuire les mini-pâtés 30 min environ
dans le four, jusqu’à ce qu’ils soient bien
dorés.
Laissez-les tiédir sur une grille et servez
avec une salade, par exemple.

Secrets de chefs

La framboise
dans tous ses états
(fraîche, en sucre ou glacée,
et sa meringue vaporeuse)
Par Freddy Monier

PHOTOS : AIMERY CHEMIN ET STÉPHANE DE BOURGIES

P

our le talentueux Freddy
Monier, la pâtisserie s’est
imposée comme une évidence.
Après l’obtention de son CAP
pâtissier-chocolatier-glacierconfseur, il fait ses premiers
pas dans de grandes maisons
du sud de la France, à l’image
de La Chèvre d’Or, à Èze
(06), où il occupe le poste de
commis, avant de devenir
un an plus tard chef de partie.
Dix années d’expériences
variées lui ont permis
de parfaire sa technique et
d’acquérir de nouvelles
compétences, et lui ont
ouvert les portes du restaurant
étoilé La Réserve de Beaulieu,
à Beaulieu-sur-Mer (06) où
il propose des desserts inédits,
surprenants et sophistiqués.

Recette extraite de
Best of Freddy Monier
Paru en mai 2017 chez
Alain Ducasse Edition,
disponible en librairie
au prix de 14 €.
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POUR
6 PERSONNES
30
Préparation : 1 h
in
m
Cuisson : 23
Repos : 10 min

1 Le sorbet framboise

Il vous faut : • 225 g d’eau • 125 g de sucre
• 55 g de glucose atomisé (en magasin
spécialisé ou sur Internet) • 4 g de stabilisateur
pour sorbet (facultatif) • 500 g de pulpe de
framboises
Chauffez l’eau à 40 °C, versez-y le sucre,
le glucose et le stabilisateur préalablement
mélangés. Portez l’eau à 80 °C puis réservez
10 min dans un cul-de-poule au congélateur.
Ajoutez la pulpe de framboises. Mixez au
mixeur plongeant et turbinez pendant 10 min
environ. Étalez le sorbet entre deux règles
en fne couche de 2 mm sur un tapis Silpat
à l’aide d’une spatule coudée. Taillez-y
6 bandes de 21 x 2,5 cm au couteau puis
réservez au congélateur jusqu’au dressage.

2 La glace vanille

Il vous faut : • 500 g de lait entier • 160 g de crème
liquide • 2 gousses de vanille • 60 g de jaunes d’œufs
(3 jaunes) • 130 g de sucre • 50 g de poudre de lait
Dans une casserole, faites bouillir le lait et la crème
avec les gousses de vanille fendues et grattées.
Dans un cul-de-poule, blanchissez les jaunes d’œufs
avec le sucre et la poudre de lait à l’aide d’un fouet.
Ajoutez ce mélange dans la casserole et montez
le tout à 85 °C. Réservez 10 min au congélateur
pour faire refroidir rapidement à 4 °C puis passez
au chinois. Mixez à l’aide d’un mixeur plongeant.
Turbinez pendant 10 min environ.
Transférez la glace (environ 90 g) dans une poche
munie d’une douille de 8 mm et pochez-la dans
des moules « framboises » en silicone.
Réservez au congélateur jusqu’au dressage.

«

J’ai créé cette
recette comme
une surprise. En voyant
arriver le dessert
sur la table, on ne
peut distinguer
les framboises fraîches
de celles en sucre ou
en glace.

»

5 Les blancs montés

Il vous faut : • 75 g de blancs d’œufs • 30 g
de sucre • 1 g de crème de tartre (en magasin
spécialisé ou sur Internet)
Préchauffez votre four à 160 °C (th. 5-6).
À l’aide d’un batteur muni d’un fouet, montez
les blancs en neige avec la crème de tartre à
vitesse moyenne en les sucrant petit à petit, jusqu’à
l’obtention d’une texture de « mousse à raser ».
Étalez les blancs montés sur un tapis Silpat en une
couche de 13 mm et lissez bien à l’aide d’une spatule
coudée. Enfournez pour 2 min à 160 °C (th. 5-6).
Une fois cuits et refroidis, découpez-les en 6 bandes

de 21 x 2,5 cm, puis détaillez 7 trous dans la longueur
de chacune, à l’aide d’un emporte-pièce de 5 mm de
diamètre (ou avec une paille). Réservez au réfrigérateur
jusqu’au moment du dressage.

6 Le sucre
rouge

Il vous faut :
• 600 g d’isomalt
• 2 g de crème
de tartre (en magasin
spécialisé ou sur
Internet) • 25 g d’eau
• 1 g de colorant rouge
• 1 g de poudre d’or
Dans une casserole, faites fondre l’isomalt et la
crème de tartre. Ajoutez l’eau mélangée au colorant
et à la poudre d’or, et montez le tout à 170 °C.
Laissez refroidir. Malaxez le sucre rouge obtenu avec
vos mains pour le tiédir, puis formez une boule. Faites
une encoche à l’aide d’un doigt. Souffez le sucre à
l’aide d’une poire à souffer dans des moules en
silicone « framboises » pour obtenir la forme du fruit.

8 La pâte sucrée

Il vous faut : • 225 g de beurre • 210 g
de sucre glace • 500 g de farine • 160 g de
jaunes d’œufs (8 jaunes) • 1 gousse de
vanille
Préchauffez votre four à 155 °C (th. 5).
Au batteur, sablez le beurre, le sucre glace
et la farine. Ajoutez les jaunes d’œufs et
les graines de la gousse de vanille. Mélangez
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.
Abaissez 50 g de la pâte obtenue avec un
rouleau à pâtisserie entre deux feuilles de
papier cuisson à 1 mm d’épaisseur. Coupez
des bandes de 21 x 2,5 cm puis enfournezles pour 6 min, entre deux tapis Silpat.

7 La cristalline vert pomme

3 Le glaçage framboise
Pour que les framboises en glace vanille
ressemblent à de vraies framboises,
vous devrez les tremper dans un glaçage
framboise à l’aide d’une pique en bois.

Il vous faut : • 150 g de purée de
framboises • 5 g de pectine NH (en magasin
spécialisé ou sur Internet) • 15 g de sucre
Dans une casserole, portez à ébullition
la purée de framboises. Ajoutez la
pectine et le sucre préalablement mélangés,
puis cuisez le tout 1 min à ébullition.
Réservez au réfrigérateur.

4 La compotée
de framboises

Il vous faut : • 30 g de sucre • 4 g de
pectine NH (en magasin spécialisé ou sur
Internet) • 100 g de purée de framboises
• 100 g de framboises fraîches • 1/2 gousse
de vanille
Dans une casserole, portez à ébullition
la purée de framboises avec la gousse de
vanille fendue et grattée, puis incorporez-y
le sucre et la pectine mélangés au préalable.
Laissez cuire à ébullition pendant 1 min.
Chinoisez. Versez la compotée de framboises
sur les framboises fraîches dans un
cul-de-poule. Réservez au réfrigérateur
jusqu’au moment du dressage.

Il vous faut : • 150 g de fondant pâtissier • 100 g
de glucose • une pointe de couteau de colorant vert
pomme • 50 g de feuillantine
Préchauffez votre
four à 190 °C (th. 6-7).
Dans une casserole,
faites cuire le fondant
pâtissier, le glucose et
le colorant à 155 °C.
Coulez la préparation
sur un tapis Silpat et
laissez refroidir à
température ambiante
dans un endroit sec.
Une fois refroidi, transférez
le mélange dans un blender,
ajoutez la feuillantine et
mixez le tout jusqu’à
l’obtention d’une poudre
fne.
Faites chauffer une plaque
dans le four à 190 °C
(th. 6-7). Pendant ce temps,
à l’aide d’une passette,
saupoudrez une feuille de
silicone de poudre
de cristalline verte. À l’aide
d’emporte-pièces en forme
de feur, détaillez 6 queues de framboises.

9 Le dressage

Il vous faut : • 18 framboises fraîches
• glaçage framboise • quelques feuilles d’or

Disposez 1 bande de blancs montés au
centre d’une assiette et garnissez les trous
de compotée de framboises à l’aide d’une
poche munie d’une douille de 5 mm.
Disposez une barrette de pâte sucrée sur
le blanc d’œuf, puis une barrette de sorbet
par-dessus.
Alternez à la surface 1 framboise fraîche,
1 framboise en glace vanille et 1 framboise
en sucre. Déposez ensuite sur chaque
framboise, en alternant, 1 queue de
framboise en sucre ou 1 petite feuille d’or.

Posez la feuille de silicone sur la plaque
chaude et laissez fondre l’appareil. Quand
les feurs sont cuites, réservez-les dans une
boîte hermétique à température ambiante.
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Secrets de chefs

Tourteau,

chou-rave croquant
Par Arnaud Lallement

POUR ES
ONN
4 P E R S : 45 min
ation
P ré p a r : 2 5 m i n
Cuisson : 2 h
Re p o s

PHOTOS : MATTHIEU CELLARD ET STÉPHANE DE BOURGIES

P

our Arnaud Lallement,
la cuisine est une histoire
de famille. Petit déjà, il traîne
dans les cuisines du restaurant
familial à Châlons-sur-Vesle,
pour observer son père, JeanPierre, qui offcie derrière les
fourneaux. Son diplôme de
l’Ecole Hôtelière de Strasbourg
en poche, il fait ses classes
auprès de Roger Vergé, Michel
Guérard et Alain Chapel.
Il régale aujourd’hui les clients
de L’Assiette Champenoise
(51), une magnifque table
ornée de 3 étoiles au Michelin
en 2014. Au même moment,
le Gault&Millaut l’élit Chef de
l’Année. Mais restons sur
le principal : sa cuisine, un bel
hommage à la Champagne !

Recette extraite du Best
of Arnaud Lallement.
A paraître le 22 juin 2017
chez Alain Ducasse
Edition, disponible en
librairie au prix de 14 €.
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«

Le tourteau est un crustacé qui a
énormément de fnesse et auquel il faut faire
très attention. Il ne faut pas le presser,
mais le laisser dans son état naturel et
le déguster à la minute où il est cuit. C’est
comme cela qu’il a le plus de goût.

»

1 La sauce petits pois

Il vous faut : • 200 g de petits pois
• 200 g de lait • 8 g de sucre • 4 g de sel
• 0,5 g de poivre • 2 branches d’herbe à curry
Blanchissez les petits pois pendant 5 min
dans une casserole d’eau bouillante salée.
Dans une autre casserole, faites bouillir le lait.
Mixez les petits pois avec le lait à l’aide d’un
blender, puis passez au chinois.
Mélangez 350 g du coulis de petits pois
obtenu avec le sel, le sucre et le poivre.
Morcelez les feuilles d’herbe à curry, ajoutezles au coulis et laissez infuser pendant 1 h
à température ambiante. Passez au chinois.

2 La marinade

Il vous faut : • 250 g de miel • 250 g de sucre
• 20 cl de vinaigre blanc • 20 cl d’eau
• 8 g de paprika • 2 g de piment d’Espelette
Dans une casserole, faites fondre le miel
et le sucre, sans coloration. Déglacez avec
le vinaigre et l’eau puis ajoutez les épices.

3 Les disques

de chou-rave marinés
Il vous faut : • 1 chou-rave • 1 pincée de sel
Réservez les feuilles du chou-rave pour le
dressage. Épluchez-le et coupez-le en tranches
fnes à l’aide d’une mandoline. Détaillez
dedans 4 disques de 6 cm de diamètre et
4 disques de 4 cm de diamètre.
Salez et placez-les dans un saladier avec 500 g
de marinade tiède. Laissez mariner 30 min.

4 La gelée de marinade

Il vous faut : • 2 feuilles
de gélatine • 1 g d’agar-agar

Faites tremper la gélatine dans
de l’eau froide pour l’hydrater.
Dans une casserole, chauffez les
200 g restants de marinade avec
l’agar-agar puis, hors du feu, ajoutez
la gélatine égouttée. Versez le
mélange sur une plaque ou un plat
à rebords et laissez refroidir 30 min

au réfrigérateur. Lorsque la gelée est
prise, détaillez-y 12 disques de 2 cm de
diamètre à l’aide d’un emporte-pièce.

5 La crème citron

ter
Vous pouvez acheau déjà
te
des pinces de tource cas,
cuites. Dans
ent
récupérez simplem
la chair.

Il vous faut : • 3 feuilles de gélatine • 100 g de
jus de citron • 50 g de crème liquide • 250 g de
crème épaisse • 4 g de sel • poivre
Laissez tremper la gélatine dans de l’eau froide
pour l’hydrater. Faites réduire le jus de citron
à 10 g. Chauffez la crème liquide dans une
casserole et ajoutez la gélatine égouttée, la crème
épaisse et, enfn, le jus de citron réduit.
Assaisonnez. Versez le mélange sur une plaque
ou dans une assiette et laissez refroidir 30 min
au réfrigérateur. Lorsque la crème est prise,
détaillez-y 8 disques de 2 cm de diamètre à l’aide
d’un emporte-pièce.

7 L’émietté
de tourteau

6 Les petits pois et

la purée de petits pois

Il vous faut : • 1 kg de pinces de
tourteau • 1 l de bouillon de légumes
• 1 pincée de sel • 1 pincée de poivre
• 1 pincée d’épices cajun • 1 cl d’huile
d’olive • le jus et le zeste d’1/2 citron
vert • 10 feuilles de coriandre

Il vous faut : • 260 g de petits pois • sel • poivre

Faites cuire les pinces de tourteau
dans le bouillon de légumes pendant
4 à 7 min, selon leur taille. Laissez-les
refroidir puis décortiquez-les afn de
récupérer 300 g de chair.
Assaisonnez avec le sel, le poivre
et les épices cajun. Arrosez d’huile
d’olive et de jus de citron vert.
Râpez le zeste du citron puis ajoutez
les flaments obtenus dans l’émietté
ainsi que les petits pois réservés et la
coriandre. Mélangez.

Écossez les petits pois, faites-les blanchir 5 min
dans de l’eau bouillante salée. Égouttez-les.
Prélevez-en 60 g et retirez la peau. Réservez-les
pour la préparation de l’émietté de tourteau.
Laissez refroidir les 200 g restants et mixez-les
avec un peu d’eau. Assaisonnez au dernier
Retrouvez
moment avec du sel et du poivre.

toutes nos recettes
de grands chefs sur

8 Le dressage et les fnitions

Il vous faut : • 10 g de poudre Espelettecorail (mélangez à parts égales du
piment d’Espelette et du corail de homard
séché puis mixez au blender de manière
à réduire le tout en poudre).
Saupoudrez les disques de chou-rave
marinés de poudre Espelette-corail. Dans
une assiette ronde, disposez 3 disques
de gelée de marinade sur les côtés et
1 disque de chou-rave mariné de 4 cm
au centre. Recouvrez ce dernier d’un
peu de purée de
petit pois, puis
de 25 g d’émietté
de tourteau.

Surmontez le tas d’émietté de
tourteau d’1 disque de chou-rave
mariné de 6 cm de diamètre. Dressez
2 disques de crème citron de part et
d’autre, puis décorez avec quelques
petites feuilles de chou-rave. Servez
la sauce petit pois en saucière.

.fr

Plus de TTES
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5 000 RE
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et 2 000 V

Rendez-vous sur www.academiedugout.fr
avec le code 750GMAG2017 pour profter d’un
mois d’abonnement ofert sans engagement !
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Pâtisseries story
Dans le cadre épuré
des boutiques de
Sadaharu Aoki, tous
les sens sont en éveil…

Le thé matcha

s’invite dans le sucré !
Avec ses notes végétales, son
amertume et sa rondeur en
fligrane, le thé vert matcha
peut déconcerter au premier
abord. Mais quand on apprend
à le connaître, il s’avère doux et
rafraîchissant. S’il se consomme
traditionnellement au Japon
sous une forme liquide et
mousseuse, la pâtisserie peut
aussi être un support pour lui.
En ganaches, crèmes, pâtes à
cake, les pâtissiers français et
japonais ne l’ont jamais autant
utilisé et cela nous réjouit.
Par Caroline Mignot
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L

e matcha est une fne poudre
issue de jeunes feuilles
de théiers de la famille du
tencha. Les théiers sont
recouverts trois semaines
avant la récolte, ce qui prive les feuilles
de lumière et leur fait produire
davantage de chlorophylle pour réaliser
leur photosynthèse, avec pour résultat
cette incroyable couleur verte.
Lors de la cérémonie du thé au Japon,
le matcha est préparé et dégusté selon
des règles strictes : la poudre est
mélangée à de l’eau chaude et aussitôt
battue avec un fouet. Cela produit un
liquide épais et légèrement mousseux,
d’une grande richesse aromatique,
qui se partage ensuite entre les invités.
Depuis quelques années, le matcha est
utilisé en cuisine et en pâtisserie pour sa
saveur typée et sa belle couleur d’un vert
vif, gage de sa qualité (plutôt que le prix).

Comment utiliser le matcha ?

Selon Laure Béguin, créatrice de
l’Umami Matcha Café, à Paris, le matcha
se marie mieux avec les fruits rouges
et ce qui est gras. « Plus la pâtisserie
contient de beurre, crème, lait ou
chocolat blanc, plus le matcha ressort.
L’idéal est de ne pas le cuire. Il garde
alors ses bienfaits grâce à sa forte teneur
en théine et en théanine, et sa couleur,
comme dans une panna cotta, une glace
ou un tiramisu. » S’il doit être cuit, on
baisse la température de 20-30 °C et on
augmente le temps de cuisson. La poudre
fne pouvant assécher l’appareil, on
diminue légèrement la quantité de farine
et on mêle d’abord le matcha à la farine
ou au sucre pour éviter les grumeaux.
On en utilise trois types : l’impérial (pour
la boisson à l’eau), le premium (pour les
recettes sans cuisson et la boisson lactée)
et le supérieur (pour celles avec cuisson).

Simplicité et qualité
des matières premières
sont les mots clés de ce
pâtissier-chocolatier.

Japonisant

 LE MATCHA AZUKI
DE SADAHARU AOKI

Si son architecture évoque une
pâtisserie française de type entremet
avec un macaron posé comme décor,
ses notes principales de thé vert
et d’azuki embarquent le palais droit
au Japon ! Entre la pâte de haricots
rouges et la base de feuillantine
(un praliné croustillant), le crémeux
fortement parfumé au matcha fait
que cette création est la plus dosée
de notre sélection. Au matcha
aussi, le chou, l’éclair, le millefeuille,
le bambou, la forêt verte…

Sadaharu Aoki ?
Les créations de ce pâtissier
japonais s’inspirent des
classiques français auxquels
il donne une envoûtante
empreinte niponne. Parmi
ses ingrédients fétiches,
le matcha, les haricots azuki,
le sésame, l’agrume yuzu…
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Chocolaté

 LA TABLETTE MATCHA
ET YUZU DE HENRI LE ROUX
D’un vert rare en chocolaterie, cette
tablette associe chocolat blanc, matcha
et poudre de yuzu, qui s’accordent ici
délicieusement bien. C’est un mélange
de douceur, de notes végétales et
d’acidité. Les notes de thé vert sont
présentes dès le début, mais le parfum
de yuzu, ce petit agrume d’Asie, est
celui qui reste en fn de bouche. Autre
curiosité : le bonbon de chocolat
matcha-framboise. Couverte d’un fn
chocolat noir, la ganache de chocolat
blanc au thé vert repose sur un lit
de gelée de framboise bien acidulée.
Dix années d’une
collaboration
très gourmande…
C’est l’axe
Quiberon-Tokyo !

Henri Le Roux ? Le « caramélier »
de Quiberon, connu pour son caramel
au beurre salé (CBS) et ses créations
de chocolats a été investi en 2006
par une entreprise japonaise qui reste
fdèle à l’esprit du Breton, avec des
incursions japonisantes bienvenues.
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 LE CHEESECAKE
D’UMAMI MATCHA CAFÉ

Je peux vous dire qu’il ne manque
pas de goût et que les sensations
sont au rendez-vous ! Son intense
recette est à base de crème au
Philadelphia cream cheese très,
très dense et légèrement
citronnée, de ganache au chocolat
blanc relevée de matcha, un peu
amère et peu sucrée, et d’éclats
de streusel chocolat blanc au
matcha, le tout reposant sur une
pâte qui fait penser au shortbread
anglais bien beurré… J’aime aussi
le cake marbré recouvert
de glaçage au chocolat blanc.

Un salon de
thé aux produits
très « umami »
(savoureux,
en japonais) !

Umami Matcha Café ?
Premier salon de thé-épicerie
spécialisé en matcha, il a
ouvert à Paris au printemps
2016. On y déguste une
cuisine d’inspiration francojaponaise et de nombreux
desserts à base de thé matcha,
sans oublier le matcha en
shot, latte, frappé…

Acidulé

 LA TARTE AUX FRUITS
ROUGES ET AU THÉ VERT
DE L’OURSON QUI BOIT

Fond de pâte sablée, crème
pâtissière au thé vert et crème
d’amande, c’est un bel assemblage
qui accueille une multitude de
fruits rouges et crée l’équilibre
entre le beurré et le fruité, le sec,
le crémeux et le juteux, le doux
et l’acidulé. J’aime également
la tarte au thé vert composée de
crème d’amande, de crème au thé
vert et d’un fond de pâte de
haricots rouges et caramélisée
(avec un fn crumble dessus). Sans
oublier les cakes, les choux à la
crème, les fnanciers et les biscuits,
tous au thé vert !
L’Ourson qui Boit ? Une jeune
pâtisserie ouverte à Lyon par
l’équipe du restaurant du même
nom (et voisin). Dans cet écrin
aux carreaux colorés ouvert sur
le laboratoire de la chef pâtissière
Kyoko Fujiyama, on a envie de
craquer pour tout.
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Cet Ourson qui Boit
sait aussi composer
de bien délicates
pâtisseries !

Moelleux

 L’ENTREMETS
MATCHA
LES TROIS CHOCOLATS
Cet imposant entremets décoré
de pétales et de cubes de chocolat
blanc au thé vert a fère allure.
Quand on le coupe, on découvre
une succession de mousse à la
vanille, de ganache et de biscuit au
thé vert. En bouche, les textures
sont plutôt moelleuses et l’ensemble
est parfaitement équilibré en
matcha, entre amertume et douceur.
Les bonbons de chocolat, aux
saveurs japonaises étonnantes,
sont à découvrir également.

Issue d’une lignée
de chocolatiers,
Emiko Sano nous
fait découvrir le
rafnement nippon.

Les Trois Chocolats ?
Emiko Sano, petite-flle et flle
de chocolatiers qui exerçaient
avant elle au Japon, a mené
un solide parcours en France
(chez Olivier Bajard ou au
Plaza Athénée) avant d’ouvrir
au printemps sa boutique, axée
sur le chocolat et la pâtisserie.

Croustillant

 LE MILLEFEUILLE

DE SYLVAIN
DEPUICHAFFRAY

Une crème pâtissière parfumée
au thé vert, de la crème de marron
ou des fraises selon la saison,
un feuilletage inversé et caramélisé
dont la cuisson a été poussée (c’est
ce que je préfère) et des feuilles
croustillantes, on en redemande !
Autre délice, le Jivara Passion,
à base de dacquoise noisette,
de crémeux au fruit de la passion,
de ganache montée au thé vert,
couvert d’une feuille de chocolat
au lait…L’accord est irrésistible !
Sylvain Depuichaffray ?
Installé à Marseille
depuis quatorze ans, ce
pâtissier connaît bien
le thé vert puisqu’il
l’a découvert en 1997
alors qu’il travaillait
aux côtés de Reine
Sammut, à Lourmarin
(84). La chef revenait
du Japon avec du
matcha dans ses
valises et Sylvain l’a
tout de suite adopté !

Des créations qui
mêlent les traditions
françaises et les
infuences asiatiques.

Toutes nos adresses en page 113
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Cédric Gr o let,

PIERRE MONETTA

la crème des toques sucrées

La pomme aneth
recette p. 84
Pâtissier multi-récompensé par ses pairs,
créateur de folies sucrées dans au Meurice,
l’un des palaces parisiens les plus huppés,
et star des fourneaux 2.0, Cédric Grolet
aurait pu prendre la grosse tête. C’est
pourtant un trentenaire aussi humble que
généreux que nous avons rencontré.
Par Géraldine Bordère
Une vraie crème !

C

Le Meurice
228, rue de Rivoli
75001 Paris
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édric Grolet est aussi spontané
et abordable que son lieu de
travail peut paraître guindé…
Son lieu de travail, ou plutôt
son terrain de jeu, devrait-on
dire, quand on constate avec quel
émerveillement naïf ce jeune homme à la
voix d’ado évolue sous les dorures du plus
vieux palace de Paris, Le Meurice.
Avouons-le, dans ce cadre fastueux et avec
la réputation de génie de la pâtisserie
qui le précédait, l’on s’attendait plus à voir
débarquer un trentenaire ambitieux et
rompu à l’exercice médiatique. Une de ces
têtes à clic (et à claques) qui préfère

FA C I LE !Ses madeleines

au « miel béton »

Son indispensable
en cuisine
« Un couteau de la
marque PCB. C’est le seul
modèle avec lequel je
bosse. Il paraît tellement
simple a priori.
Mais voyez la fnesse de
la lame et la taille des
dents. Pour cisailler
un fruit, c’est le meilleur.
C’est net et précis.
Tous les pâtissiers ne
jurent que par lui. »

Le sculpteur de desserts !

Car Cédric Grolet s’est surtout fait connaître
pour ses desserts sculptés impressionnants
qui reproduisent avec une fdélité
extraordinaire nos fruits préférés. Des
créations ultra-photogéniques qui ont
envahi la Toile, à défaut de nos assiettes,
puisqu’elles ne sont dispo (pour l’instant)
que pour la clientèle privilégiée du Meurice.
Ce jour-là, justement, le chef pâtissier
s’apprête à en faire sortir 1 500 de son

Sortez les œufs et le lait du frigo afin qu’ils
soient à température ambiante.
Commencez par faire un beurre noisette. Faites
fondre le beurre dans une casserole. Il doit
crépiter et se colorer, puis dégager une odeur
de noisette. Filtrez-le au chinois étamine ou à
travers un torchon. Versez sur le miel et remuez.
Dans un saladier, mélangez les œufs, le sucre
et le lait. Dans un autre saladier, mêlez la farine
avec la levure chimique et tamisez.
Incorporez la farine avec levure dans le saladier
des œufs. Ajoutez le beurre au miel dans
cette préparation et laissez reposer 2 h au frais.
Répartissez la pâte dans des moules à
madeleines et faites cuire 3 min dans un four
préchauffé à 210 °C (th. 7). Retournez les
madeleines et cuisez-les de nouveau 3 min.
Éteignez le four 1 min puis rallumez-le
à 240 °C (th. 8) et terminez la cuisson jusqu’à
la coloration souhaitée.

PIERRE MONETTA

communiquer plutôt que partager. Mais
c’est fnalement une boule d’énergie, aussi
généreuse que sympathique, qui préférera
nous offrir un cookie dément caramelcacahuètes avant de nous parler de lui.
Car quoi de mieux qu’une gourmandise
régressive pour comprendre le personnage
qui se cache sous la pâte moelleuse
sucrée-salée de ce biscuit made in USA
réinventé par ce petit gars de la Loire ?
« Pas besoin de faire des choses compliquées
pour se régaler. Je le dis souvent, mon
style en pâtisserie, c’est d’aller à l’essentiel.
L’important, c’est le goût. La nature est
plus forte que nous, elle créée des
choses incroyables qui ne doivent pas être
dénaturées. Mon rôle, c’est juste de
les sublimer », explique-t-il, l’œil rieur.
Le goût, subtil mais franc, mais
aussi la forme, délicate et surprenante.

POUR 20 MADELEINES :  250 g de beurre
 40 g de miel béton (un miel de fleurs fera très
bien l’affaire)  180 g d’œufs  165 g de sucre
 75 g de lait  250 g de farine  13 g de levure

laboratoire pour régaler le commun
des gourmands au travers d’un
événement organisé dans la boutique
Fou de Pâtisserie, à Paris. « C’est la
folie… la dernière fois qu’on a fait ça,
on en a vendu 400 en moins d’une
heure ! » Un record qui fait fondre de
jalousie plus d’un de ses confrères…
C’est ça la recette Grolet :
beaucoup de talent, pas mal
de créativité et un soupçon
de communication 2.0.
On salive d’avance à l’idée de
l’ouverture prochaine d’une

boutique à son nom pour pouvoir enfn
s’offrir du Cédric Grolet à croquer. « C’est
en projet », confrme-t-il sans se mouiller
sur une date. En attendant, on devrait
bientôt pouvoir se jeter sur la lecture de
son livre tout sobrement intitulé Fruits et
continuer de rêver à ce cookie stickyfondant dont nos dents se souviennent
encore (disponible dans la boutique
Colette). Peut-être que la magie
Grolet, c’est aussi ça : de
la gourmandise saupoudrée
d’un soupçon de frustration
savamment dosée…
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LA POMME ANETH

« Quand j’ai commencé à créer
les pâtisseries au Meurice, j’avais
envie de représenter les saisons
non seulement par le goût mais
aussi par le visuel. Chaque mois,
je m’amuse donc à sculpter une
pâtisserie en forme de fruit.
Pour la pomme, j’ai opté pour la
granny smith car elle a un goût
acidulé puissant et sa couleur est
très belle. Très fraîche, elle est
parfaite en fn de repas.
L’aneth, c’est pour l’audace. Cette
herbe apporte de la longueur en
bouche et surtout une surprise
à la dégustation. Chez vous, vous
pourrez difcilement réaliser
cette forme et ce glaçage car ils
nécessitent du matériel spécifque
et de la technique. À la place,
prenez une verrine et alternez les
couches de cœur coulant et de
mousse sans les placer au
congélateur (la congélation étant
seulement nécessaire pour
sculpter la forme de la pomme).
Finissez par quelques dés de
pomme crue, quelques pluches
d’aneth et c’est prêt. »
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e
e p re s t i g
La recett pe-l’œil !
e n t ro m

GLAÇAGE

Voici la version technique
CŒUR
COULANT

COMMENÇONS PAR LE CŒUR COULANT…
(OU “INSERT” POUR LES CONNAISSEURS)
Coupez une pomme granny smith en petits
cubes réguliers. Mélangez 80 g de ces cubes
avec 80 g de gelée de pomme et l’équivalent de
2 branches d’aneth ciselées. Ajoutez 2 c. à s. de
Manzana (liqueur de pomme verte) pour accentuer
la saveur de pomme. Répartissez dans des
moules en demi-sphères et placez au congélateur.
Au moment de les sortir, on démoule puis on
assemble les demi-sphères par 2.
POUR RÉALISER SA PROPRE GELÉE DE POMME
Chauffez 130 g de jus de pomme avec 25 g de jus
de citron, ajoutez 3,5 g de pectine et 10 g de sucre.
Faites bouillir 2 min. Refroidissez et mixez.
L’étape suivante consistera à insérer le cœur coulant
au milieu d’un moule en silicone sphérique de
la taille d’une pomme, qui sera rempli de mousse.
POUR LA MOUSSE Chauffez 100 g de crème liquide
entière. Versez-la sur 60 g de chocolat blanc avec
2 feuilles de gélatine préalablement trempées dans
de l’eau froide. Incorporez 60 g de beurre de cacao
et mixez pendant 2 min. Ajoutez 300 g de jus de
pomme et 100 g de mascarpone. Mixez et placez au

Il aime…
Trop…

 Les bonbons. Je ne peux
pas résister devant une
boutique de bonbons. Mes
préférés, ce sont les cocas,
qui piquent !

Passionnément…

SCULPTAGE
frais au moins 2 h. Remplissez une poche à douille
avec cette mousse et tapissez-en le fond du moule
en silicone de la taille d’une pomme.
Placez l’insert bien au centre. Fermez le moule puis
finissez de le remplir avec la mousse pour
emprisonner l’insert. Réservez au congélateur.
SCULPTAGE C’est l’étape la plus technique.
Chaque pomme est moulée minute à la main et
sera donc unique. C’est aussi ce qui fait son côté
luxueux. On démoule la sphère composée de mousse
et de l’insert qui avait été placée au congélateur.
A l’aide d’un économe, on va former le cœur
et lisser. On la tape ensuite un peu sur une table car
une pomme dans la nature n’est jamais régulière…
elle est cabossée, elle a de la vie.
L’ENROBAGE On va tremper notre pomme à l’aide
d’une pique dans un mélange de 250 g de chocolat
blanc fondu et 250 g de beurre de cacao auquel on
ajoute quelques gouttes (2 g) de colorant alimentaire
vert. Comme la sphère est glacée, l’enrobage va
figer automatiquement.
LE GLAÇAGE On trempe la pomme dans le glaçage
en lui donnant du mouvement. C’est cette dernière
étape qui donne vie à la pomme en lui apportant
du volume.
PRÉPARATION Faites bouillir 140 g de lait avec
290 g de crème, 280 g de sucre, 95 g de glucose et
quelques gouttes de colorants jaune et vert. Ajoutez
90 g de sucre et 25 g de fécule en pluie fine et faites
bouillir. Refroidissez la masse à 40 °C puis incorporez
7 feuilles de gélatine. Mixez et passez au chinois. ENROBAGE
Pour la tige de la pomme, utilisez du chocolat noir.

 Le poulet rôti-pommes
de terre nouvelles. Le plat
du dimanche autour duquel
on aime se retrouver.
Je le prépare à la cocotte et
je l’accompagne d’une salade
verte. C’est vraiment mon
plat préféré.

Pas du tout…

 Les abats. Sauf les ris
de veau s’ils sont bien grillés.
 Les escargots aussi. Ce truc
élastique, je ne comprends
pas… Ce qui est bon dans les
escargots, c’est le beurre d’ail !

CV de chef
Originaire de
Firminy, petite
commune française
située dans le
département de la
Loire, en région
Rhône-Alpes,
Cédric Grolet
grandit dans une famille de
restaurateurs. C’est dans l’hôtelrestaurant de ses grands-parents,
à Andrézieux-Bouthéon (42), qu’il se
découvre une passion pour les
casseroles et le piano. La légende
raconte que s’il préfère jouer sa
partition en fn de repas, c’est parce
qu’il a eu une révélation après
une cueillette de fraises. Après un
premier stage à 13 ans dans une
boulangerie, il en est sûr, la
pâtisserie, c’est sa voie et son futur
mode d’expression. Plus doué avec
les mets sucrés qu’avec les mots,
il entame un apprentissage au
Puy-en-Velay et fnira premier de
sa classe grâce à sa rigueur et
sa détermination. Et ce n’est qu’à
21 ans, des étoiles plein les yeux,
que Cédric Grolet débarque enfn
à Paris pour se frotter aux plus
grands. Après une expérience chez
Fauchon en boulangerie, il intègre
en 2011 Le Meurice en tant que
sous-chef en pâtisserie pour le
restaurant gastronomique. L’année
suivante, il est nommé chef pâtissier.
Un exploit dans ce milieu très feutré
et très exigeant des palaces parisiens.
Aujourd’hui, à 31 ans, Cédric Grolet
tutoie les étoiles et ne compte
pas s’arrêter en si délicieux chemin.
Élu Meilleur Pâtissier en 2015 par
ses pairs, il a reçu l’an dernier
le Prix Relais Desserts du Meilleur
Chef Pâtissier. Ne manque plus
que l’ouverture d’une boutique à son
nom pour couronner son œuvre
et surtout régaler tout le commun
des gourmands. « C’est prévu », nous
laisse-t-il entendre…

S’il n’y avait que 5 ingrédients chez lui
 Le miel. Plus

particulièrement le miel
béton d’Olivier Darné,
produit à Saint-Denis.
Il est très particulier car
il y insère de la propolis
et il le fouette au batteur.
Cela donne une mousse
de miel absolument
incroyable. Je m’en sers
pour mes madeleines
(voir astuce recette).

 Le citron. Un fruit

indispensable. L’acidité,
c’est primordial en cuisine,
et on peut faire ce qu’on
veut avec lui : un dessert
à part entière, mais aussi
des citrons confits à basse
température à ajouter
dans un plat. Il est
également parfait dans
les assaisonnements.
Il y en a toujours chez moi !

 La noisette. Et
plus généralement
les fruits secs. Pour
enrichir en gras les
desserts. Avec, on fait
des pralinés et sinon,
je les grignote telles
quelles. Et puis,
j’ai un écureuil à la
maison. Un vrai !
Du coup, les fruits secs
sont indispensables.

 Le jambon. Cru

exclusivement. Quand
je vais en Espagne,
la première chose que
je fais, c’est d’aller
dans un bar pour
commander un verre
de vin rouge avec du
jambon. Je suis dingue
de ça. C’est mon
dîner au moins 2 ou
3 fois par semaine.

 Le vin rouge.

Hermitage ou
Saint-Joseph, mais
j’aime davantage
celui que je n’ai pas
encore découvert…
C’est ma passion !
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Certains oliviers
sont âgés de près de
2000 ans, ce qui
en fait de véritables
monuments du
patrimoine végétal…

L’huile

le bon goût du
Ignorant le gel,
la Corse offre
des conditions
climatiques
optimales pour
la culture de ce
joyau. La large
palette des
saveurs de
l’huile reflète la
nature diverse
des sols et
des variétés
d’olives.
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Vous connaissiez le fromage corse. La charcuterie corse.
Le vin corse. Saviez-vous que l’huile d’olive corse est aussi
un produit typique de l’Île de Beauté ? Une belle découverte
Par Safia Amor
qu’on vous fait partager. Bon voyage !
BIENVENUE SUR L’ÎLE
DE BEAUTÉ !
Du nord au sud et d’est en
ouest, des coteaux en pente aux
vergers en plaine, en passant
par les cultures en terrasses
ou sur plateaux, la Corse est une
terre d’oliviers. Avec des espèces
qui ne poussent qu’ici : « sabina »,
« biancaghja », « curtinese »,
« zinzala », « ghjermana d’alta
rocca », « capanace », etc.
Les conditions climatiques,
dont l’absence de gel, et la
diversité des terroirs permettent
une culture des olives, sans
mécanisation ni exploitation
intensive de l’arbre.

D

es paysages d’une beauté
à couper le souffe,
des villages aux ruelles
ensoleillées, des reliefs
escarpés et sauvages, une
mer limpide et turquoise… et des champs
d’oliviers à perte de vue où le chant des
cigales côtoie le bruit du vent dans
les arbres. Rien à dire, l’Île de Beauté porte
bien son nom.
Et côté gastronomie, on est servis !
Charcuteries, fromages, fruits, vins… se
partagent le territoire. Sans oublier l’huile
d’olive, l’emblème phare de la Corse, un
élixir millénaire produit en petite quantité
par une poignée de récoltants passionnés.
Le verger oléicole corse est essentiellement
composé d’arbres multiséculaires – certains

Les oliviers firent la richesse de l’île jusqu’au début
du XXe siècle, puis la filière oléicole a quasiment
disparu au cours du siècle. Depuis les années 1980, des
associations œuvrent pour rénover l’oliveraie ancienne.

d’olive corse,

Filets de rougets grillés au basilic,
au citron et à la coppa p. 88

maquis

auraient plus de 2 000 ans ! – au
développement important (les arbres
atteignent parfois 20 mètres de hauteur).
De vénérables espèces qui racontent
l’histoire de la Corse et de ses habitants.
L’huile d’olive de Corse se caractérise par
une extrême douceur, une amertume
discrète et des parfums de maquis
auxquels s’ajoute l’arôme du fruit mûr :
herbe, artichaut, amande fraîche et
pomme pour les huiles les plus « fraîches » ;
olives noires, foin et fruits secs, senteurs
forales du maquis pour les huiles les plus
« douces »... Les récoltants travaillent
dans le respect du cahier des charges de
l’AOC obtenue en 2004 (devenue AOP
en 2007) et de gestes ancestraux associés
à des méthodes de production modernes.

Un produit exceptionnel
En Corse, la plupart des olives sont
récoltées grâce à des flets tendus sous les
arbres. Un procédé rare en Europe ! Ainsi,
on récupère les olives lorsqu’elles tombent

naturellement, soit parce qu’elles sont
arrivées à maturité, soit lorsque leur chute
est provoquée par une action mécanique,
grâce à un peigne vibrant actionné à
bout de bras. Travail méticuleux, la récolte
des olives exige savoir-faire et patience.
Après la récolte, la transformation. Cette
étape se fait au sein de plusieurs moulins
répartis sur l’ensemble des bassins
oléicoles et dans un délai d’une heure à
une heure trente maximum après
cueillette. Ainsi, l’eau et l’huile contenues
dans les olives sont rapidement séparées,
limitant l’oxydation. Comme pour toutes
les huiles d’olive « vierges » ou « vierges
extra », aucun adjuvant n’est autorisé : seul
le procédé mécanique permet d’extraire le
« pur jus de fruit ». Un nectar aux nuances
aromatiques très goûteuses et à la belle
couleur or brillant.
Les Corses préservent ce patrimoine unique,
tout en continuant d’installer de nouveaux
oliviers. Pour poursuivre la préservation
et la valorisation de leur huile d’olive.

Citrons confits à l’huile d’olive
de Corse AOP p. 89
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FILETS DE ROUGETS GRILLÉS À L’HUILE D’OLIVE DE CORSE,
AU BASILIC, AU CITRON ET À LA COPPA
Préparation : 25 min Cuisson : 15 min
Difficulté : facile Coût : moyen
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :
8 filets de rougets de roche 5 cl d’huile
d’olive de Corse AOP 1 citron non traité
8 feuilles de basilic quelques tomates
confites 1 baguette de pain bien
croustillante 4 tranches de coppa très
fines sel, poivre du moulin
















RENCONTRE AVEC
FABIENNE MAESTRACCI,
oléicultrice
Une petite route sèche, entourée de
tramizzi, murs coupe-vent, nous mène
chez Fabienne Maestracci, à Cavallo
Morto, sur les hauteurs de Bonifacio.
Vous êtes à la tête d’une magnifque
exploitation…
Le domaine agricole – l’un des plus
anciens de l’extrême-sud de l’île –,
qui s’étend sur 15 hectares, compte
550 oliviers dont certains dateraient
de l’époque romaine. Il s’agit d’oliviers
« zinzala ». Travailler sur des arbres
aussi anciens est un choix. Nous avions
bien assez de terrain pour planter de
jeunes oliviers, mais ce qui nous anime
ici, en Corse, c’est la sauvegarde d’un
patrimoine.
Parlez-nous de l’huile d’olive que
vous produisez
De l’avis des connaisseurs, l’oliu d’aliva
est l’une des plus remarquables de
Corse, une huile douce, aux notes
d’amandes fraîches, de noix et d’olive
mûre. Parfaite sur des asperges,
des flets de rougets ou une feta.
Nos vieux géants aux longues
branches tordues au-dessus du
sol sec donnent des olives de petite
taille mais riches en arômes. Vous
savez, notre région est une terre
façonnée par les vents, le soleil et le
travail des hommes (et des femmes !).
Apparemment, vous avez eu
une autre vie
Plusieurs, oui ! Avec ma mère, j’ai tenu
deux des meilleurs restaurants de la
région (L’Amore Piattu et A Pampana).
J’écris aussi des livres de cuisine et
des contes avec, pour fl rouge, toujours,
mon île ! Cette terre m’en a fait voir
de toutes les couleurs mais je l’aime et
je la défends !
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Pelez le citron très finement, hachez le zeste
et plongez-le quelques secondes dans un
peu d’eau bouillante pour en ôter l’amertume.
Recommencez l’opération et égouttez les
zestes soigneusement.
Mettez ces zestes dans un bol, pressez dessus
le jus d’1/2 citron. Ajoutez le basilic effeuillé,

salez, poivrez et arrosez d’huile d’olive.
Mixez rapidement les tomates pour en faire
une purée.
Coupez la baguette en 2 et ouvrez chaque
moitié. Versez quelques gouttes d’huile
d’olive sur le pain et faites-le dorer dans un
plat allant au four ; juste avant qu’il ne soit
prêt, passez les tranches de coppa au four
(elles doivent suer un peu, mais sans cuire).
Pendant ce temps, poêlez rapidement les
filets de rougets et réservez-les.
Lorsque le pain est doré, tartinez-le
légèrement de purée de tomates, déposez sur
chaque morceau 1 filet de rouget et arrosez
d’un filet de sauce au citron.
Servez avec les tranches de coppa et
accompagnez d’un mesclun.

AOC, un signe de

qualité
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entre autres, l’origine corse
200 récoltants oléicoles. Il garantit,
des différentes variétés et la large
des olives et récompense la richesse
tonnes produites chaque
palette de saveurs. Avec ses 150 à 250
5 à 10 % de la production nationale
année, l’AOC Oliu di Corsica réalise
s
es). Chaque année, un jury d’expert
(4 000 à 5 000 tonnes, selon les anné
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à savoir sa douceur, avec un niveau

Crédit Photo : Jérôme Jouve /
Oliu di Corsica

La Corse est l’un des sanctuaires
de l’huile d’olive. Peu abondante
comparée à d’autres productions
méditerranéenes, celle de
l’Île de Beauté frôle l’excellence !

CITRONS CONFITS À L’HUILE D’OLIVE
DE CORSE AOP
Préparation : 10 min Cuisson : 35 min Difficulté : débutant Coût : économique
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :
4 citrons non traités 1/3 de l d’huile
d’olive de Corse AOP 1 c. à s. de gros
sel 1 c. à c. de poivre blanc en grains
1 brin de romarin










Coupez les citrons en rondelles de
0,5 cm d’épaisseur environ.
Faites-les blanchir en les plongeant
durant 2 min dans 1 l d’eau bouillante.
Jetez l’eau et recommencez l’opération
une seconde fois en salant cette
eau. Égouttez les citrons, déposez-les
sur un torchon et séchez-les
soigneusement.
Concassez grossièrement les grains
de poivre et mettez-les dans une
casserole à fond épais avec l’huile
d’olive et le romarin. Portez à feu très

doux, ajoutez les citrons et cuisez-les
au moins 30 min, très doucement.
Lorsque les citrons sont devenus
translucides, coupez le feu et laissez
refroidir.
Vous pouvez conserver ces citrons
dans des bocaux de verre et
au réfrigérateur durant plusieurs
semaines. Si nécessaire, rajoutez
un peu d’huile afin que les
citrons soient totalement recouverts.
C’est un excellent condiment
pour parfumer un tajine d’agneau
ou de poulet. Quant à l’huile,
elle fera merveille dans les salades.
Recette extraite de Recettes à l’huile d’olive
de Corse et d’ailleurs, de Fabienne Maestracci,
Éditions Albiana, coll. Les carnets de la Corse
gourmande.

L’huile d’olive AOP
pérennise le savoirfaire ancestral de
récoltants passionnés
et l’associe à des
méthodes modernes.

Les olives sont récoltées noires, à maturité,
débarrassées de toute amertume.

Malgré sa belle couleur, cette huile
devra être validée par une dégustation
pour se prévaloir de l’AOP.
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SALADE D’ORANGES
À L’HUILE D’OLIVE
DE CORSE
AOP OLIU DI CORSICA

Le saviez-vous ?
Les hommes du néolithique

Préparation : 10 min Réfrigération : 1 h
Difficulté : débutant Coût : économique

récoltaient déjà des olives.
Un mortier découvert à

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :
6 oranges 2 c. à s. d’huile d’olive
de Corse AOP 1 poignée d’olives noires
1 c. à c. de cannelle (facultatif) sel,
poivre du moulin
Pelez les oranges à vif. Coupez-les en
fines rondelles, disposez dans un plat.
Assaisonnez d’huile d’olive et de
cannelle. Salez, poivrez. Laissez reposer
1 h au frais. Avant de servir, ajoutez les
olives noires dénoyautées.



Scafa Piana laisse



penser qu’ils procédaient





déjà à l’extraction



de l’huile 1 800 ans
avant Jésus-Christ !

Recette extraite de Cuisine à l’huile d’olive,
de Fabienne Maestracci, Éditions Albiana,
coll. Les carnets de la Corse gourmande.

LE D’OLIV E
SA INT- PI ER RE À L’H UI
M ARQU ILIA NI , QU INOA BI
SA
À LA MORUE ET AU WA

45 min
Préparation : 20 min Cuisson :
yen
mo
:
t
Coû
le
faci
Difficulté :
: 60 g de saintINGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
le d'olive Marquiliani
hui
e
pierre 60 g de morue salé
et citronnelle 40 g de
aromatisée au gingembre, thym
lait 15 g de crème fraîche
quinoa 5 g de wasabi 15 cl de
5 g de lécithine de soja
20 cl de bouillon de légumes
sel, poivre




















. Gardez au frais.
48 h avant, réhydratez la morue
t-pierre 2 min environ
sain
le
Le jour même, faites cuire
quinoa 45 min à la vapeur.
dans de l’huile d’olive. Cuisez le
solution d’1/3 d’eau et
Faites cuire la morue dans une
z-la en réservant le liquide,
2/3 de lait, 1 h environ. Égoutte
rue de son liquide de
enlevez les arêtes. Enrobez la mo
et poivrez.
cuisson et d’huile d’olive. Salez
: faites fondre le wasabi
abi
Préparez l’émulsion de was
de crème, 1/3 de bouillon
dans une solution 1/3 de lait, 1/3
mijoter à feu doux
de légumes, sel et poivre. Laissez
et émulsionnez.
15 min. Ajoutez la lécithine de soja
ulsion au fond d’une
l’ém
de
sez
Procédez au montage : ver
de morue et de saint-pierre.
assiette, du quinoa, surmontez
Recette du Chef Fabio Braganol
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o, restaurant Casadelmar à Port

o-Vecchio.

R ec e t

de

c h etfe

Quelques bonnes adresses de la région…
DORMIR
Hôtel Le Goéland (1)

Un endroit idyllique
sur le port de
Porto-Vecchio,
face au golfe !
Vue panoramique
sur la mer, calme de
l’endroit, chambres
soignées et restaurant
gastronomique…
il ne manque rien.
Mention particulière
pour le petit déjeuner,
top !
Où ? Avenue
Georges-Pompidou,

20137 Porto-Vecchio.
Tél. 04 95 70 14 15 et
sur hotelgoeland.com
MANGER
L’écurie ferme auberge
Domaine de Padulone (2)

Dans ces anciennes
écuries pour chevaux

de course, on
mange dans des box
réaménagés
en coins repas.
Et dans l’assiette, que
du bonheur ! Des
produits frais et des
parts bien copieuses.
Où ? L’Écurie ferme

1

auberge Domaine
de Padulone,
20270 Aléria.
Tél. 04 95 57 94 26.

avec de délicieuses
confitures et
des gâteaux faits
maison. Aux heures
chaudes, on plonge
dans la piscine. Ici,
SÉJOURNER
tout n’est que silence
Outre deux gîtes, la
maison ouvre quatre et plaisir des sens !
chambres confortables Où ? Cavallo Morto,
20169 Bonifacio.
pour accueillir des
Tél. : 06 09 36 35 50
hôtes durant l’été.
et sur olivecorse.fr
Les petits déjeuners
sont servis à l’ombre
du grand mûrier,

1

2

2

D’autres produits de l’Île de beauté

LE BROCCIU (PRONONCEZ
BROTCHIOU)
Reconnu pour sa saveur douce
et légèrement acide, le brocciu
est un fromage réalisé avec
du lactosérum, issu des caillés
de chèvre et/ou de brebis.
Il se déguste nature mais entre
aussi dans la composition de
diverses recettes (cannellonis,
omelettes, beignets ou fadone,
le fan corse).
 8,20 € les 500 g,
sur paniercorse.com

LA FARINE DE CHÂTAIGNE
Une saveur sucrée, un goût
biscuité… voici la farine de
châtaigne – Farina castagnina
corsa – ! Ingrédient idéal pour
la préparation de pains, pâtes,
gâteaux, crêpes, beignets…
Anti-allergisante, elle connaît
un succès de plus en plus grand
auprès des personnes
intolérantes au gluten.
 4,90 € le sachet de 250 g,
LE LONZU
sur legoutestdanslepre.fr
(PRONONCEZ LONZE)
Fabriqué à partir des parties
maigres du cochon, qui sont
séchées, le lonzu est fabriqué
l’hiver et commercialisé au
printemps, avec de la viande
de porcs nourris exclusivement
de glands et de châtaignes.
Sa couleur doit être rose pâle.
 Sur epicerie-corse.com

Au secours !
La bactérie tueuse d’oliviers
– Xylella fastidiosa – qui en
a déjà détruit des dizaines de
milliers en Italie, est présente
en Corse. « Quand un foyer
est déclaré quelque part, il est
impossible de l’éliminer »,
se désole Louis Cesari, viceprésident du syndicat AOP
Oliu di Corsica et membre
du comité de pilotage d’une
étude qui sera menée avec
l’INRA pour analyser ce féau
afn de pouvoir un jour
le combattre. En attendant,
il est interdit d’importer
des végétaux sensibles à la
bactérie en Corse. Et une
flière de production de plants
certifés a été mise en place.
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L’ atelier

Des gestes, du matériel, des conseils
POUR MIEUX CUISINER

Essayez… le gâteau
roulé meringué aux
framboises.
p. 94

Choisissez… l’huile
d’olive qui réjouira vos
papilles !
p. 108

Réalisez… une tarte
à la tomate aux couleurs
de l’été.
p. 96
93

Ge s t e O
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Meringue et fruits rouges
font toujours bon ménage dès
que les beaux jours s’installent.
Si on y ajoute de la crème
fouettée, nous voilà avec
un trio qui a tout pour plaire
en apportant le croquant,
la touche de sucré, l’acidulé,
le fruité et le crémeux.
Et l’occasion d’apprendre une
nouvelle technique !

Le roulé

une technique
Une recette de Nadia Paprikas

Par Pascale Weeks,
photos Silvia Santucci

L

’association des fruits
rouges et de la meringue
n’a pas besoin d’être
défendue… tout le monde
l’aime ! On a déjà testé
(et apprécié !) le vacherin,
la pavlova, venue de NouvelleZélande, ou l’Eton mess,
qui a traversé la Manche avec
succès. Cet été, nous avons
voulu changer en vous
proposant ce délicieux gâteau
roulé. Sa base est une
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meringue toute souple mais
qui a su garder un côté un peu
croquant. C’est magique !

Comment battre les
blancs comme un pro ?
Vos œufs doivent être à
température ambiante depuis
au moins 24 heures : les blancs
se développeront mieux.
Battez-les d’abord doucement,
afn de créer un réseau régulier
de petites bulles qui vont

permettre à la meringue
de lever de façon harmonieuse.
Le fait d’ajouter du vinaigre
ou tout autre élément acide (jus
de citron ou crème de tartre)
aide la meringue à se stabiliser.
Mais ce n’est pas une
obligation. Avec des blancs
à température ambiante, que
vous commencerez à battre
doucement mais pas trop
longtemps, la meringue sera
naturellement stable. L’ajout

acide est plus une sécurité,
sachant que l’on devra rouler
la meringue. La fécule de
maïs (Maïzena) aide aussi à
la stabilisation de la meringue,
en retenant l’humidité
à cœur. Il semble aussi que
l’ajout des deux à la fois (un
élément acide et de la Maïzena)
donne une meringue plus
souple. Comme nous aurons
besoin de sa souplesse pour
la rouler, alors n’hésitez pas !

meringué,

plus simple qu’il n’y paraît…
1 Préchaufez
le four à 180 °C
(th. 6).

Gâteau roulé
meringué
aux framboises

2 Montez les blancs d’œufs en
neige. Quand ils commencent
à mousser, ajoutez 1/4 du sucre
et continuez à les monter
en neige, tout en incorporant
le reste de sucre petit à petit.
Vous devez obtenir un mélange
brillant qui forme comme
un bec d’oiseau au bout du fouet.

Tapissez une
plaque de cuisson
rectangulaire
de 30 x 20 cm avec
une feuille de
papier sulfurisé.

Pour 6 personnes

LA MERINGUE

4 blancs d’œufs  250 g de sucre
1 c. à c. de vinaigre blanc
 1 c. à c. de vanille liquide
 1 c. à c. de Maïzena
 une poignée d’amandes efflées





Incorporez très délicatement
le vinaigre, la vanille et la
Maïzena à l’aide d’une maryse.

2

3 Étalez la
meringue sur
la plaque à l’aide
d’une spatule
et lissez la surface.
Parsemez
d’amandes eflées.
puis enfournez
pendant 15 min.

3

LA GARNITURE

30 cl de crème liquide entière
3 c. à s. de mascarpone
 1 c. à s. de sucre glace
 150 g de framboises fraîches



LA FINITION
 sucre glace  quelques
framboises  quelques feuilles
de menthe

4 Laissez la

5

meringue refroidir
5 min avant de
la transférer sur un
plan de travail
tapissé de papier
sulfurisé.

6 Avec une spatule,

6

répartissez la chantilly
sur la meringue refroidie.
Puis disposez les
framboises sur toute la
surface.

5 Dans un bol,

fouettez en
chantilly la crème
liquide bien froide
avec le mascarpone
et le sucre glace.

7

7 Roulez délicatement
la plaque de meringue.
8 Terminez sans trop

u t r es f r u i ts
a
’
?
D
Un roulé parfait
aussi avec des fraises,
bien entendu, mais aussi
un mélange de fruits rouges
et de fruits des bois. Si vous
trouvez de bonnes myrtilles
ou des mûres, foncez !
En hiver, à vous les
dés de mangue avec un
soupçon de fruit de
la passion.

8

serrer et posez le roulé
sur un plat de service
rectangulaire.
Saupoudrez de sucre
glace, décorez le dessus
du roulé avec quelques
framboises et feuilles
de menthe.
Réservez le gâteau
pendant 1 h au
réfrigérateur avant de
le déguster.

DE L’USAGE
DU MASCARPONE
Dès qu’il s’agit de fourrer
un gâteau, faites comme
les chefs pâtissiers et
ajoutez du mascarpone
à votre crème liquide.
Il lui procurera une saveur
agréable mais surtout
apportera une très belle
tenue à votre crème
fouettée. Saviez-vous que
ça marche aussi très
bien avec du fromage frais
de type Philadelphia ?
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Je fais mieux…

Une tarte à la tomate
aux couleurs de l’été !
Une recette de Nadia Paprikas

La tarte à la tomate, c’est la
recette qu’on a tous dans nos
tablettes et qui accompagne
avec bonheur repas en terrasse
et barbecues. Pour cet été, on
a eu terriblement envie de lui
redonner un coup de jeune !

Par Pascale Weeks,
photos Silvia Santucci

Qu’est ce qui change ?
Exit la pâte feuilletée ou brisée
mais honneur aux feuilles
de pâte flo que l’on superpose.
Après cuisson, elles donnent
une base friable et un peu
croustillante, offrant un joli
contraste avec les tomates.
Quant aux tomates, nous
avons profté de l’offre de plus
en plus variée pour apporter de
jolies couleurs mais aussi des
textures et saveurs différentes.

Exit la pâte classique…
Dans notre recette, la pâte
flo remplace la pâte clasique.

96

Il s’agit d’un produit de la
cuisine quotidienne en Grèce,
mais aussi en Turquie. Les
feuilles de pâte flo se trouvent
très facilement dans les grandes
surfaces, à côté des feuilles de
bricks et des pâtes à tarte, mais
aussi dans les épiceries
grecques ou du Moyen-Orient.
Ce sont des rectangles de pâte
ultrafne et très souple.
Ils sont superposés, roulés puis
mis en sachet. C’est l’ingrédient
indispensable pour préparer
les spanakopitas grecs
(chaussons aux épinards et
feta, voir recette p. 41) mais

1

Pour 4 personnes, il vous faut :

2

 1 paquet de pâte flo  3 tomates (rouge, jaune
et verte)  12 tomates cerises  5 cl d’huile
d’olive  350 g de ricotta  1 citron bio  3 c. à s. de
ciboulette ciselée  3 c. à s. de basilic ciselé
 sel, poivre du moulin

Coupez les tomates cerises en deux et les autres
en fnes rondelles. Mettez-les dans un grand
plat, salez légèrement et laissez-les dégorger le
temps de préparer la pâte flo.

3

4

Préchauffez le four à 190 °C (th. 6-7).
Sur la plaque du four recouverte de papier
sulfurisé, posez 1 feuille de pâte flo et arrosez
d’un mince flet d’huile d’olive. Badigeonnez-en
toute la surface avec un pinceau (1). Recouvrez
avec une seconde feuille et badigeonnez-la
d’huile d’olive. Procédez de la même manière
jusqu’à épuisement des feuilles de pâte flo.
Mettez la ricotta dans un saladier et râpez
le zeste du citron au-dessus (2). Ajoutez 2 c. à s.
de ciboulette ciselée (3) puis 1 c. à s. de
basilic ciselé, salez, poivrez et mélangez
bien.
Étalez la préparation à la ricotta sur
la pâte flo, en laissant un bord libre de
2,5 cm (4).
Répartissez les tomates dessus (5)
puis enfournez pour 30 min environ,
jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée.
Sortez la tarte et laissez-la tiédir.
Parsemez-la avec le reste de basilic
et de ciboulette, et régalez-vous !

aussi les baklavas. Une fois
cuites, les feuilles de flo
deviennent très friables et un
brin croustillantes… Divin !

5

Dans la famille tomate,
je demande…
Il n’y a pas une tomate mais
des tomates, qui sont plus ou
moins fermes, plus ou moins
juteuses, plus ou moins douces
ou acidulées. Ici, nous avons
utilisé des tomates rouges et
des tomates cerises classiques,
mais aussi des tomates jaunes
ou « tomates ananas » et des
tomates vertes appelées « green
zebra ». La tomate ananas
ne contient quasiment pas
de graines, sa chair est ferme,
parfumée et juteuse. Quant
à la green zebra, elle est ferme,
avec une saveur douce et plus
acidulée que la tomate ananas.
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Inspiration ailleurs
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Ce mode de préparation
et de cuisson des pommes
de terre est assez ancien.
En Suède, on appelle
cette recette traditionnelle
les « Hasselbackspotatis ».
Pour la petite histoire,
on raconte que c’est un
restaurant de Stockholm,
appelé Hasselbacken,
qui l’inventa il y a plus de
cent ans…

Par Pascale Weeks,
photos Silvia Santucci
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L

es réseaux sociaux se sont
emparés de cette recette
basique pour créer des versions
colorées et originales. Personne ne
va s’en plaindre car rien on ne connaît
rien de mieux que de dépoussiérer
les recettes populaires pour mettre du
peps dans notre cuisine du quotidien.

Le choix des pommes de terre
Sélectionnez impérativement
des pommes de terre à chair ferme,

comme la charlotte, la pompadour,
la chérie ou la roseval afn qu’elles
ne s’écrasent pas lors de la cuisson.
Et choisissez-les assez grosses
et de préférence de forme allongée.

Le principe de la recette
On entaille les pommes de terre sur
toute la longueur, à intervalles
réguliers et sans aller jusqu’au bout
afn de ne pas détacher les lamelles.
Concentrez-vous pour arrêter votre

2
1
La recette
pour 4 personnes
IL VOUS FAUT : 8 pommes de terre
à chair ferme 4 c. à s. d’huile d’olive
1 pot de fromage aux fines herbes
1 poivron rouge 1 poivron vert
1 poivron jaune 2 ou 3 branches
de thym sel, poivre du moulin
















Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7).
Lavez les poivrons et ouvrez-les.
Retirez les graines et les membranes
blanches. Détaillez les poivrons en
fines lanières (1).
Lavez les pommes de terre en
les brossant puis séchez-les dans un
torchon (ne les pelez pas).
Entaillez-les (2) tous les 2 ou
3 mm en veillant à ne pas détacher
complètement les tranches.
Déposez les pommes de terre
sur une plaque de cuisson ou dans
un plat allant au four. Badigeonnezles d’huile à l’aide d’un pinceau (3)
puis salez-les.
Garnissez une entaille sur deux avec
le fromage aux fines herbes, en vous
aidant d’un couteau (4).
Glissez les lanières de poivrons
dans les autres entailles, en alternant
les couleurs (5).
Parsemez les pommes de terre
de thym effeuillé (6) puis enfournez
pour 40 min environ. Testez la cuisson
des pommes de terre à l’aide de la
pointe d’un couteau (la lame doit bien
s’enfoncer).
Donnez un tour de moulin à poivre
et servez immédiatement.

3

4

5
6

Une recette de Nadia,
du blog Paprikas

Pourquoi c’est sympa ?
Le fait d’entailler les pommes de
terre accélère leur cuisson. On a
donc en bouche le délicieux

mariage d’un extérieur bien doré
et croustillant avec un cœur
moelleux.
L’autre intérêt de cette préparation,
c’est de pouvoir l’enrichir de tout
un éventail de garnitures.
La plus traditionnelle, c’est la feuille
de laurier, qui apporte son délicat
parfum aux pommes de terre. Notre
version est très estivale mais vous
pouvez la décliner selon la saison et
votre imagination !

fo

La

couteau à temps ! Si vous craignez
de couper trop, on conseille sur les
réseaux sociaux de positionner
des baguettes de part et d’autre de
la pomme de terre, dans le sens
de la longueur, afn que le couteau
ne puisse trancher jusqu’à la base.

lie

Pinterest

Prenez exemple
sur les jolies réalisations
trouvées sur Pinterest.
Tapez « Hasselback potatoes »
sur Instagram ou Pinterest
et laissez-vous inspirer
par les versions « arc-en-ciel »
avec des ingrédients naturels,
mais aussi par les versions
au fromage et aux herbes.
Le fromage fond
coule en cuisant, c’est
magique !

99

@

Ça fait le buzz

LA TARTE SALÉE

fleurs de légumes

C’est fou comme les
réseaux sociaux ont changé
notre manière de cuisiner !
À force d’avoir le nez
plongé dans les photos
de Pinterest et d’Instagram,
on a des envies de plats
simples mais jolies…

Par Pascale Weeks,
photos Silvia Santucci

R

éseau social ou pas, rien n’arrive
par hasard. En 2007, le chef de
l’Arpège, Alain Passard, crée une
magnifque tarte pour mettre en valeur
une variété ancienne de pommes de
son verger. Pour les détailler, il utilise
un coupe-légumes japonais qui permet
de faire des bandes de pommes larges
et très fnes. Il enroule les bandes
pour former comme une multitude
de boutons de roses qu’il pose ensuite
sur un fond de pâte. Cela donne
un résultat bluffant et très inspirant,
la « Tarte bouquet de roses ». Des
milliers de passionnés ont alors roulé
des pommes et des légumes, tels que
les carottes ou les courgettes. Et nous
en faisons partie !

EN PLUS D’ÊTRE JOLI,
C’EST BON ?
Si vous vous demandez à quoi cela
sert d’enrouler ainsi chaque bande de
légume, sachez qu’en plus de sa jolie
présentation, cette tarte est délicieuse
à la dégustation car les légumes
roulés de cette manière gardent leur
croquant et leur caractère, et la texture
de l’ensemble est fort sympathique.
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a l i té
L’origin salée

r te
Cette ta basique,
s
est trè c’est sa
ma is t i o n q u i
a
présentge tout !
n
c ha

Pour
4 personnes
POUR 1 MOULE DE 21 CM

 1 pâte brisée déjà étalée
 3 carottes
 2 courgettes
 250 g de ricotta
 1 œuf
 1 grosse c. à c. de pesto
 origan séché
 huile d’olive
 feur de sel
 sel et poivre du moulin

1 Foncez un moule
avec la pâte brisée et
piquez-la de quelques
coups de fourchette.
Recouvrez d’un cercle
de papier cuisson
et de billes de cuisson
puis enfournez
8 min dans un four
préchauffé à 180 °C
(th. 6). Retirez le
papier et les billes.
Prolongez la cuisson
de 5 min, afn que la
pâte soit bien dorée.

2 Pelez puis lavez les carottes.
Détaillez-les en bandes fnes,
à l’aide d’un rasoir à légumes.
Tournez la carotte d’un quart
de tour à chaque fois que vous
arrivez presque au cœur.
Procédez de même avec les
courgettes, mais sans les peler.

CO N S E I L é mit é s
le s extr
N ’ô tez pa s : vous p r é l è ver ez
s
de s l é gu mees p lus fa ci lem ent .
le s ba n d
3 Faites cuire les
bandes de légumes
à la vapeur, sans les
mélanger (les temps
de cuisson sont
différents). Cette
cuisson doit être
très courte : elle sert
juste à assouplir
légèrement les
lanières de légumes.

4 Mettez
la ricotta dans
un bol. Ajoutez
l’œuf, le pesto,
une pincée de
sel et mélangez.
Étalez cette
préparation sur
le fond de tarte
cuit à blanc.

5 Roulez les bandes
de courgette autour de votre
doigt puis rangez-les sur
tout le pourtour de la tarte.

Quelques astuces…
• La précuisson à la vapeur
est importante car sinon
les légumes seraient trop
croquants à la dégustation.
Elle doit néanmoins
être très brève, étant juste
destinée à assouplir un peu
les légumes.
• Vous pouvez remplacer
la ricotta par du cottage
cheese ou par du fromage
de brousse.
• Cette tarte peut aussi se
préparer avec des carottes
seules, en les choisissant
de couleurs diférentes, ou
avec uniquement des
courgettes, en alternant les
vertes avec les jaunes.

7 Badigeonnez la surface avec

un peu d’huile d’olive, parsemez
d’un peu de feur de sel, enfournez
et laissez cuire pendant 25 min.

6 Faites de même avec les carottes

et disposez-les en cercle. Continuez
ainsi jusqu’au centre, en alternant
les légumes.

8 À la sortie du four, parsemez
d’origan séché, donnez un tour de
moulin à poivre puis dégustez
tiède ou à température ambiante.
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Les(ou,sweet
potato
toasts
en français, toasts de patate douce !)
Bien que la patate douce ne soit pas un produit
local (elle est cultivée sous les tropiques), elle a
le vent en poupe. Fausses frites, gnocchis, gratins,
gâteaux sucrés… on ne compte plus les recettes
qui mettent en scène ce légume-tubercule. Les
toasts de patate douce sont devenus la dernière
folie de la cuisine « healthy* » !

Par Pascale Weeks, photos Silvia Santucci

C

es toasts de patate douce qui affolent
la toile depuis un an, en version
sucrée et salée, sont vraiment à essayer.
C’est une belle manière de varier la cuisine
quotidienne tout en se faisant plaisir.
Le résultat est goûteux, moelleux
et il permet mille et une combinaisons.
Il faut dire que la patate douce a tout
pour plaire. Elle est peu calorique (79 kcal
pour 100 g), elle est riche en fbres,
en vitamines, en minéraux et en bêtacarotène. Elle est digeste, naturellement
sans gluten, et possède un indice
glycémique bas qui fait qu’elle va nous
apporter de l’énergie en continu sans
risquer d’avoir le fameux coup de pompe
quelques heures après le repas.
Des patates douces, oui mais
lesquelles ?
Préférez les versions à la chair orange :
celles à la chair blanche sont plus sèches
et farineuses. Pour bien la choisir, prenez
la patate douce en main, elle doit être
ferme et lourde. Sa peau est naturellement
marquée, mais veillez à ce qu’elle ne soit
pas tachée ou clairement abîmée. Elle ne
doit pas non plus être trop biscornue :
la forme ne change rien à la saveur, mais
ce sera plus facile à peler avec un économe !

Ver sio n c h •tver e ,
cou rget
et ra di s

Et la cuisson au grille-pain ?
Beaucoup de recettes sur les réseaux sociaux conseillent
de faire cuire les tranches de patate douce au grille-pain en
vous promettant un résultat croustillant. Nous ne vous
conseillons pas ce mode de cuisson : il est trop
long, ne s’adapte pas à la taille de la patate douce
et ne donne pas un résultat si croustillant que
cela. La cuisson au four est plus adaptée, elle est
assez rapide et vous permet de préparer les
garnitures pendant ce temps, sans prise de tête.
102

*Saine.

1 Lavez puis séchez les
patates douces. Dans chacune,
coupez 3 tranches d’1 cm
d’épaisseur, dans la longeur
(réservez les chutes pour un
velouté ou une purée).
Déposez-les sur une plaque de
cuisson puis badigeonnez-les
d’huile d’olive.
Enfournez dans un four
préchauffé à 200 °C (th. 6-7)
pendant 12 min environ.

L’originalité
:

la patate d
remplace le ouce
pain, po
une version ur
super health
y du to
traditionnel ast
!

Ver sio n
m yr ti lle s et
pi sta c h e s

POUR 6 TOASTS
IL VOUS FAUT :
 2 patates douces
 huile d’olive  feur

de sel, poivre du moulin
Pour la version chèvre,
courgette et radis
 1 courgette  1 pot
de mousse de Chavroux
 6 radis  6 tiges de
ciboulette
Pour la version salade,
avocat, tomate et feta
 1 grosse poignée
de pousses de salade
 1 avocat  8 tomates
cerises  1 petit morceau
de feta  2 brins de
coriandre
Pour la version sucrée
myrtilles et pistache
 1 yaourt au lait de
brebis  1 petite barquette
de myrtilles  1 poignée
de pistaches nature

2 Pendant ce temps,
détaillez des lanières
dans la courgette avec
un rasoir à légumes puis
faites-les cuire à la
vapeur, juste pour les
attendrir.
Découpez les tomates
cerises en quatre.
Ciselez les pousses
de salade. Concassez
les pistaches. Détaillez
la chair de l’avocat
en dés. Coupez les radis
en tranches très fnes,
de préférence à
l’aide d’une mandoline.

Ver sio n s a la de ,
a vo cat , tomate
et feta

3 Sur 2 tranches de
patate douce, parsemez
de la feur de sel et
étalez de la mousse de
Chavroux. Posez dessus
des courgettes, des
radis et de la ciboulette
ciselée. Ajoutez
éventuellement un flet
d’huile d’olive et un
tour de moulin à poivre.

4 Sur 2 autres tranches,
parsemez un peu de feur de
sel, répartissez de la salade
ciselée, des dés d’avocat et des
tomates cerises. Émiettez de
la feta au-dessus des tartines.
Parsemez de coriandre ciselée,
ajoutez éventuellement un
flet d’huile d’olive et donnez
un tour de moulin à poivre.
PLUS D’IDÉES ?

Pour vous inspirer,
n’hésitez pas
à fouiller sur les
réseaux sociaux avec
le hashtag
#sweetpotatotoast

5 Tartinez les 2 dernières
tranches de yaourt de brebis,
recouvrez de myrtilles
et parsemez de pistaches
concassées. Vous pouvez
éventuellement arroser d’un
flet de miel mais la patate
douce étant naturellement
sucrée, ce n’est pas obligatoire.
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L a te
rece0t%
10 le
f iab

Salade de pâtes

C’est le déjeuner de l’été
par excellence, sans prise
de tête et parfait pour ne pas
passer des heures en cuisine.
C’est aussi la salade qui nous
sauve un buffet. On adore
l’emporter en pique-nique
ou dans une lunch box !

Par Pascale Weeks,
photos Silvia Santucci

C

omme toutes les choses
simples, il y a des règles
de base à respecter pour
obtenir un résultat vraiment
à la hauteur. Démonstration.



Quelles pâtes ? L’idéal
est de choisir des pâtes assez
courtes. On évite donc les
spaghettis au profit des fusillis,
farfalles, pennes, rigatonis et
autres maccheronis (macaronis
en francais !).

 On ne rince surtout
pas les pâtes après
cuisson. Il faut conserver
l’amidon : il va donner tout
son moelleux à cette salade.

 On ajoute l’huile
d’olive sur les pâtes
encore bien chaudes.
C’est vital pour la bonne
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réussite de la salade.
En effet, L’amidon contenu dans
les pâtes va, en refroidissant,
se solidifier et former autour de
chacune une sorte de coque
invisible à l’œil nu. C’est elle qui
empêche la sauce de pénétrer

1

2

La recette testée
et approuvée
par nos experts
Préparation : 15 min
Cuisson : 5 min Difficulté : débutant
Coût : économique
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :
400 g de pâtes courtes 6 tomates
en grappes bien mûres 1 gousse d’ail
4 c. à c. d’origan 2 grosses poignées
d’olives vertes dénoyautées 250 g de
mozzarelle (de vache ou de bufflonne,
selon votre goût) 4 c. à c. de pesto
2 grosses poignées de roquette
4 c. à s. d’huile d’olive sel






3













4

5

6

dans les pâtes. C’est pourquoi
certaines salades donnent
l’impression d’être à base de
pâtes sèches qui baignent dans
une sauce.

Contrairement
à une
salade verte, on

n’ajoute pas nécessairement de
vinaigre mais plutôt des
ingrédients acides, comme des
tomates, car le vinaigre peut
donner une drôle de sensation
à la dégustation.

 On sert la salade à
température ambiante,

c’est bien meilleur. S’il en
reste, gardez-la au réfrigérateur
mais pensez à la sortir 20 à
30 minutes avant de la servir.



Coupez les tomates en petits dés. (1)
Mettez-les dans un récipient avec le sel
et l’huile d’olive.
Coupez l’ail en gros morceaux (il doit
parfumer délicatement la salade
de pâtes donc, au moment de servir,
retirez les morceaux. Si vous préférez
le laisser dans la salade, émincez-le).
Parsemez d’origan. (2)
Coupez les olives en rondelles (3)
et ajoutez-les aux tomates.
Tranchez la mozzarelle. (4)
Détaillez-la en dés et laissez dégorger
sur une assiette.
Ajoutez le pesto dans les tomates (5)
et mélangez.
Plongez les pâtes dans un grand
volume d'eau bouillante salée.
Quand elles sont cuites, égouttez-les
et versez-les encore chaudes dans
le saladier avec les tomates. (6)
Complétez avec les dés de mozzarelle
(7) et remuez. Parsemez de roquette.

7
Et j’y ajoute
quoi à ma salade ?
Des tomates séchées
et des câpres.
Des pousses d’épinards ou de la mâche.
Des pignons de pin, des amandes
ou des graines de courge.
Du fromage, comme de la mozzarelle
ou de la feta, voire une bonne ricotta artisanale,
mais aussi du parmesan, du pecorino ou
des fromages à pâte persillée.
Des protéines telles que des crevettes,
du thon en boîte ou du poulet.
Des légumes marinés,
poivrons ou courgettes.
Des herbes fraîches : basilic,
ciboulette, persil plat ou
cerfeuil.
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Technique

NIVEAU

CAP DE PÂTISSERIE

L ’é p r e u v e

Tarte aux myrtilles
Pour 1 tarte
de 20 cm de diamètre

Préparation : 1 h Cuisson : 40 min
Repos : 1 h au réfrigérateur ou 10 min
au congélateur + refroidissement

Nos professeurs :
Chef Damien
et Chef Régis

Vous rêvez de changer
de vie et de devenir
pâtissier ? Pour se hisser
au niveau pro, il faut
passer par la case CAP.
Qui sait si vous ne
réussiriez pas ? Surtout
avec l’aide de Chef
Damien et Chef Régis,
contributeurs
prolifques de recettes
et vidéos pour le
site 750g, et auteurs
du livre Je passe
mon CAP pâtissier en
candidat libre.
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LES GESTES À MAÎTRISER
Sabler : amalgamer
du beurre avec
de la farine jusqu’à
l'obtention d’un
mélange rappelant
la texture du sable.
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Fraiser une pâte :
rendre une pâte
plus homogène en
l’écrasant et en
la poussant devant
soi sur un plan de

travail avec la
paume de la main.
Foncer un cercle :
tapisser l’intérieur
d’un cercle avec
une abaisse de pâte

(de la pâte étalée).
Crémer du beurre :
travailler du beurre
jusqu’à ce qu’il
ait une consistance
crémeuse et lisse.

Recette extraite
du livre Je passe
mon CAP pâtissier
en candidat libre,
par Chef Damien et Chef Régis,
paru le 3 novembre 2016 aux
Éditions Culinaires, disponible
en librairie au prix de 25 €.

1 La pâte sablée

250 g de farine  175 g de beurre rapidement sans donner trop
de corps à la pâte pour ne pas
5 g de sel  10 g de sucre glace
la rendre élastique.
 50 g d’œuf  beurre pour le
cercle
4 Fraisez la pâte : poussez-la,
puis écrasez-la afin de bien
1 Préparez et pesez tous les
mélanger tous les éléments sans
ingrédients.
la rendre élastique. Enveloppez-la
2 Sablez la farine et le beurre : dans du film alimentaire et laissez
réalisez un mélange sablonneux
reposer 30 min au réfrigérateur.
en travaillant du bout des doigts. 5 Beurrez l’intérieur du cercle
3 Battez l’œuf avec le lait, puis (cela permet à la pâte de mieux
ajoutez-les au mélange, ainsi
se tenir et facilite le décerclage).
que le sucre glace et le sel. Mêlez Étalez la pâte à l’aide d’un rouleau



2
La crème
d’amande

à pâtisserie sur une épaisseur
de 3-4 mm. Découpez les bords
afin d’obtenir un disque à la taille
souhaitée.

6 Déposez la pâte sur le cercle.
Foncez le cercle, en faisant bien
épouser la forme du moule
à la pâte. Appuyez sur le dessus
avec le rouleau à pâtisserie
afin d’enlever l’excédent de pâte.
Appuyez légèrement sur les
bords à l’intérieur, pour obtenir
un résultat lisse.

Garnissez le fond de pâte sablée
de crème d’amande myrtille. Lissez
à l’aide d’une spatule coudée.

Grattez le contour de la tarte au couteau
économe pour le rendre plus lisse (ébarbez).

aux myrtilles
75 g de beurre  50 g de sucre semoule
75 g d’œufs  75 g de poudre d’amandes
 10 g de farine  5 g de vanille liquide
 100 g de myrtilles congelées





Posez un cercle de
18 cm de diamètre
au centre de la tarte
et versez-y la gelée.

1 Crémez le beurre en fouettant pour

réaliser un beurre pommade. Versez
le sucre et mélangez au fouet, puis l’œuf
battu, toujours en fouettant. Incorporez
la poudre d’amandes, la farine, mêlez
et réservez. Ajoutez la vanille liquide et
les myrtilles encore congelées.

2 Préchauffez le four à 170 °C (th. 6).

Garnissez le fond de pâte sablée de crème
d’amande aux myrtilles. Lissez à l’aide
d’une spatule coudée.
3 Enfournez et laissez cuire 30 à 35 min.
4 Faites refroidir la tarte sur une grille,
puis décerclez-la. Si besoin, grattez le
contour de la tarte au couteau économe
pour le rendre plus lisse.

3 La gelée de myrtille


300 g de myrtilles congelées  100 g de nappage blond

1 Dans une casserole, faites fondre le nappage blond.
Ajoutez les myrtilles encore congelées et mélangez.
2 Posez un cercle de 18 cm de diamètre au centre de
la tarte et versez-y la gelée. Laissez prendre 10 min au
réfrigérateur, puis décerclez.

4 La meringue italienne



50 g d’eau  150 g de sucre semoule  90 g de blancs d’œufs

1 Mélangez l’eau avec le sucre dans une casserole.
2 Pesez les blancs d’œufs dans la cuve du robot.
3 Commencez la cuisson du sirop. Quand

Cette meringue
se
conserve
très bien
il atteint 100 °C, commencez à battre les
au
réfrigérateur,
blancs d’œufs à vitesse rapide.
filmée, donc n’hésitez
4 Faites cuire le sirop jusqu’à 121 °C.
pas à la préparer
5 Ralentissez la vitesse du robot et versez
à l’avance.
petit à petit le sirop sur les blancs semi-montés.
6 Augmentez la vitesse du robot et montez la meringue
jusqu’à son refroidissement à température ambiante.

5 Les finitions

6 groseilles à maquereau  8 myrtilles
fraîches  sucre glace  fleurs de pensées



1 Garnissez de meringue une poche
munie d’une douille unie. Pochez
des points de meringue tout autour
de la gelée myrtille.
2 Caramélisez la meringue au chalumeau.
3 Finalisez la décoration : décorez
de myrtilles fraîches, saupoudrez
de sucre glace, ajoutez les
groseilles à maquereau et
quelques fleurs de pensées.
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Test

7 huiles d’olive
à l’épreuve des papilles

LES MEMBRES
DU JURY, Annie Viaud,
rédactrice en chef
adjointe technique ;
Safa Amor, rédactrice
en chef adjointe ; David
Lelait-Helo, un invité
de passage ; Lydia
Marchand, maquettiste.

sont
Toutes ne tra !
pas si ex

Un flet d’huile d’olive, c’est un rayon de soleil ! Mais il
y a soleil et soleil. Nous avons voulu tester l’indice UV de
quelques nouveautés venues grossir le vaste rayon des
huiles. Globalement satisfaisant. Mais quand la qualité est
au rendez-vous, ça se sent… Par Magali Quent, photos Olivier Carton

D

epuis que le régime
méditerranéen est devenu
un gage de bonne santé,
le rayon des huiles d’olive
a explosé. Et pas forcément
pour le meilleur. D’ailleurs, le dernier plan
de contrôle de la DGCCRF*, révèle que
plus de 40 % des produits ne respectent
pas la législation, affchant les mentions
« Grand Cru » ou « AOP » frauduleuses, ou
trompant sur l’origine des olives… Gênant
car, faute de pouvoir humer et goûter
une huile d’olive sur le lieu de vente, c’est
bel et bien l’étiquette qui donne le ton !

Vierge extra, première pression,
origine… et alors ?
Comparées aux huiles simplement vierges
(parfaites pour la cuisson jusqu’à 180 °C),
les vierges extra (et non extra-vierges…)
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ne doivent contenir au maximum que
0,8 % d’acide oléique (contre jusqu’à
2 % pour les vierges), ce qui les débarrasse
de toute âcreté. Ce sont donc les
meilleures, celles à privilégier pour les
assaisonnements. Quant à la première
pression à froid, désormais le lot de
toutes, ce n’est plus vraiment un critère
de choix. Contrairement à la provenance
des olives qui, elle, doit absolument
attirer l’œil. Plus elle sera précise (nom
du pays, de la région, de la variété
d’olives, du producteur), plus ce sera un
gage d’authenticité et de saveur. Les
simples mentions « UE » ou « UE et hors
UE » traduisant un mélange qui, à la fn,
manque souvent d’équilibre, de caractère
et de constance. Le nec plus ultra de la
pureté gustative restant la bouteille
millésimée, signe que l’huile résulte de

surcroît de l’assemblage d’une seule année
de récolte, et pas de plusieurs. Et pour
ça, il faut généralement casser sa tirelire !

Des goûts et des couleurs…
Mais les critères de sélection ne valent
aussi que s’ils correspondent à un goût
recherché et à une utilisation donnée.
Si toutes les huiles d’olive excellent
à froid ou à chaud, on réservera
évidemment les plus selectes aux
assaisonnements. En adaptant leur fruité
à la préparation et à sa sensibilité : le
fruité noir (goût d’olives noires, extra avec
un chèvre) et le fruité vert (goût d’herbes
fraîchement coupées, divin avec un
carpaccio de bœuf) ne plaisent pas
forcément à tous les palais, de même qu’ils
ne se marient pas avec tous les plats…
Complexe et subtile, l’huile d’olive !

*Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Un intense bonheur !

LES CALLIS

La Rougette
16 € les 50 cl (32 €/l).

Un pur bonheur
made in France à
savourer des yeux
(joli facon numéroté,
texture brillante) et
surtout des papilles !
Assemblage de rougette
d’Ardèche, d’aglandou
et de picholine, elle
offre un intense arôme
d’herbes fraîches en
attaque et un subtil goût
poivré en fn de bouche.
À associer à des produits
crus, frais, de qualité…
comme elle !

Un merveilleux voyage

!

LE BILAN

OLIVIERS & CO

Lakudia bio, Andreas Knauss
28 € les 50 cl (56 €/l).

Dans ce sublime facon millésimé
produit en édition limitée (2 000 l),
se cache un véritable trésor : une huile
100 % grecque (du Péloponnèse),
monovariétale, superbement équilibrée
et fruitée, aux notes d’amandes douces
et de plantes aromatiques. Parfaite
pour monter un tzatiki, réveiller des
calamars ou juste imbiber un morceau
de pain à l’apéro… à prix d’or !

PUGET

Huile d’olive bio
6,90 € les 75 cl (9,20 €.l).

Du grand classique pour naviguer
sainement et sans ni prise de tête entre
assaisonnement et cuisson. Issue
d’olives récoltées en UE et hors UE, elle
est fne et agréable, bien que peu
fruitée. Pour un quotidien de qualité,
adapté à tous les plats et les palais.

ÉRIC BUR

Taggiasca Oro, Casa Bruna
19,50 € les 50 cl (39 €/l).

Le bling-bling de sa robe
dorée ne laissait pas présager
une telle qualité ni cette
authenticité ! Italienne pure
souche, monovariétale
(l’olive taggiasca oro), elle
embaume avant de
longuement tapisser le palais
d’une douceur aux accents
de fruits mûrs et d’une
pointe de noisette…
Un vrai voyage de luxe à
réserver aux fns palais !

L’HUILE D’OLIVE
SE CONSERVE…
 Maximum 2 ans après sa mise
en bouteille. Il faut donc traquer
la date de péremption.
 Entreposée à l’abri de la chaleur
(15 à 19 °C) et de la lumière (pour
qu’elle ne rancisse pas), et bien
rebouchée (pour qu’elle n’absorbe
pas les odeurs alentours).
 Dans un contenant opaque
(verre ou plastique teinté, bidon
Inox) et en petit format
pour les huiles de dégustation.

MONOPRIX GOURMET

ÉMILE NOËL
Fruité mûr
14,20 € le l.

Un conditionnement
des plus banals mais
un fruité qui séduira
les amateurs de
sensations fortes. Issu
d’olives UE (Italie,
Espagne…) récoltées
en fn de campagne,
ses arômes de
tapenade inondent
illico tous les sens (et
les mets les plus plats)
d’un franc soleil…
à un prix très amical !

C’est dans les règles
de l’art, armés de
mouillettes de pain et
de cuillères à café, que
nous avons mené cette
dégustation… qui a
souvent laissé le jury
hébété tant une huile
tout-terrain (au fruité
moyen, de provenance
UE) peut ressembler
à une autre de même
acabit. Seules les
candidates haut de
gamme ont su arracher
de vrais qualifcatifs
et exclamations, et non
juste de vagues
« Comme l’autre, pas
mal mais un peu plate,
non ? » C’est bien la
preuve qu’il y a
clairement plusieurs
catégories d’huiles
d’olive vierges extra !

C’EST CHER…
ET PARFOIS TROP !

Huile d’olive vierge extra Italie
5,02 € les 50 cl (10,04 €/l).

Un joyeux caractère !

C’EST CLAIR…
ET PAS CLAIR !

Une belle unité dans les arômes
lui confère du caractère. Un peu
courte en bouche, mais douce,
fruitée et sans aucune pointe
d’acidité, c’est vraiment un bon
rapport qualité/prix. Parfaite
pour napper de frais des pâtes
au basilic ou un rouget grillé.

TRAMIER

Fruitée, 100 % Hojiblanca
4,95 € les 50 cl (9,90 €/l).

Plutôt sympa cette huile UE issue d’olives
hojiblanca cultivées dans diverses régions
d’Espagne. Douce en attaque, elle libère ensuite
(furtivement) de jolies notes de fruits mûrs.
Pour ensoleiller vinaigrettes, marinades et pour
la cuisson des viandes et poissons.

Entre l’honnête Puget
(9,20 €/l) et la très
chic millésimée
Oliviers & Co (56 €/l),
l’écart de prix a de
quoi donner le tournis !
Certes, la qualité
organoleptique est
incomparable, mais à
vraiment réserver aux
initiés ou aux cadeaux
d’exception. Reste
qu’en fnition, un flet
d’huile d’olive de luxe,
ça change tout et que
la beauté du contenant
participe aussi au
plaisir des sens.
Il ne faut donc pas s’en
priver. Et en goûter
plusieurs tant il existe
de variétés.
Mention spéciale en
cela au site spécialisé
Les Callis et à son
système d’abonnement
(pas cadeau mais
royal !) qui permet
régulièrement (tous les
deux mois) de découvrir
de nouvelles pépites
adaptées à ses goûts.

Adresses p. 113
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Le vin, c’est facile !
Julie Coutton-Siadou

3 expressions
du malbec

O

Cap sur l’Argentine

n fait du vin en Argentine depuis
le XVIe siècle et l’arrivée des premiers
colons espagnols, mais depuis
quelques décennies ce pays s’est fait une
place parmi les plus grands producteurs de
vin au monde grâce à un cépage : le
malbec. En France, le malbec est réputé
pour former la base des vins de Cahors, et
se rencontre aussi dans les vignobles de
Bordeaux et de la Loire. Mais c’est au pied
de la Cordillère des Andes, sur les hauts
plateaux de la province de Mendoza, que

LE TOR RONTƒS

le muscat dÕArgentine
Du côté des vins blancs, l’Argentine
séduit le monde grâce au torrontés, un
cépage blanc qui donne des vins frais,
très aromatiques, avec des notes de
pêche de vigne, d’abricot, d’agrumes et
de feurs du jardin, qui ne sont pas sans
rappeler les gewurztraminers ou les
muscats de nos régions. Du vin frais et
léger, facile à boire, avec une touche de
sucre, au vin blanc ample, structuré et
complexe, plusieurs styles existent, pour
plaire à tous les palais.
Quelques producteurs à retenir :
Susana Balbo, Catena Zapata, Zuccardi,
Michel Torino, Tomas Achaval, Colomé.

les vignerons argentins ont trouvé la recette
pour en faire une star planétaire.

 Grâce à un travail sur la qualité,

la sélection des meilleures parcelles

et la maîtrise de la vinifcation pour extraire
plus de fruit et de fnesse, le malbec a
trouvé en Argentine une de ses plus belles
expressions. Jeune, c’est la pureté du fruit
qui domine, avec des arômes de fruits
noirs mûrs, de violette et de tabac blond.
Après un élevage en fûts de chêne, il gagne
en puissance, en suavité des tanins, et
les notes de fruits noirs écrasés se mêlent
au caramel et aux épices.

 Aujourd’hui, alors que le malbec

argentin est devenu un classique, de

plus en plus de vignerons sortent des
rangs : au domaine Bousquet (une famille
originaire de Carcassonne), le malbec
est la base d’un vin doux, élaboré dans le
style d’un vin de Porto, tandis qu’au
domaine Benegas il est assemblé avec
cabernet, merlot et petit verdot, dans un
style bordelais. Ailleurs, les vignerons
proftent des climats frais d’altitude pour
cultiver avec succès pinot noir et cabernet
sauvignon, mais les plus belles surprises
pourraient venir des vins blancs, grâce aux
cépages torrontés et chardonnay.

L’ACCORD METS ET VIN PRÉFÉRÉ DE…
Susana Balbo, vigneronne à Mendoza
Avec le malbec, cette vigneronne, qui compte parmi
les plus grands d’Argentine, aime servir une viande
rouge grillée. L’idéal reste l’asado, un plat traditionnel
argentin où viande de bœuf, saucisses, boudins
et abats cuisent lentement sur des braises. La chair cuite à point
des viandes, leur gras et leurs saveurs sont alors parfaits pour
accompagner la puissance, le bouquet aromatique et les tanins du
malbec. À défaut d’un asado, il faudra se contenter de très belles
pièces de bœuf grillées au barbecue ou à la plancha.
Où ? BenMarco Malbec 2014, 20 €, en circuit traditionnel (cavistes).

110 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

 Le malbec peut donner un vin dominé par
des notes fruitées, à boire dans sa jeunesse,
mais il peut aussi exprimer la grandeur
des terroirs argentins et le savoir-faire des
vignerons, dans des cuvées élégantes et
complexes.
Conseils de service :
entre 16 et 18 °C.

Esencias de la Tierra Malbec 2013,
1Bodega
Cecchin
ENTRE FRUITS ET ÉPICES

Le domaine familial d’Alberto Cecchin
élabore ce malbec bio au parfum de
myrtille, de cassis, de cerise noire, où
se mêle une note de café et de poivre.
C’est un vin très harmonieux, suave,
rond, à la fnale délicatement épicée.
Où ? 18 €, chez Lavinia.
Malbec 2013,
2 Atamisque
Bodega Atamisque
COMME UN PARFUM DE VIOLETTE

Toute la gourmandise du malbec en
bouteille, avec des arômes intenses
de violette et de fruits noirs cuits
(mûre, myrtille), et en bouche
beaucoup de concentration, des
notes de confture, de café, de
torréfaction, et un équilibre très
onctueux. Un coup de cœur !
Où ? 25 €, en circuit
traditionnel (cavistes).

3 Single Vineyard « Las Compuertas »
Malbec 2011, Terrazas de los Andes
PUISSANCE ET COMPLEXITÉ

Au cœur de la région de Mendoza,
le vignoble de Las Compuertas donne
naissance à ce très grand vin de
Terrazas de los Andes, avec une robe
profonde aux refets violacés, un
bouquet complexe évoquant la mûre,
la cerise noire, les épices, le poivre
et la confture de fruits noirs, et
un palais qui étonne par son ampleur,
sa richesse, ses tanins enrobés et sa
fnale élégante.
Où ? 60 €, en circuit traditionnel
(cavistes).

1 PLATRDS
3 ACCO

RAVIOLES DE QUEUE DE BŒUF
ET BOUILLON INFUSÉ
AU BASILIC
Préparation : 40 min Cuisson : 5 h 05
Attente : 30 min Difculté : facile Coût : moyen
POUR 4 PERSONNES : 250 g de pâtes à ravioles
1 queue de bœuf 1 oignon 1 carotte 1 bouquet
garni 10 feuilles de basilic vinaigre balsamique
huile d’olive 1 blanc d’œuf sel, poivre du moulin




















Placez la queue de bœuf dans de l’eau froide
salée, avec l’oignon et la carotte en morceaux
et le bouquet garni.
Portez à ébullition puis écumez les impuretés,
baissez le feu et laissez cuire à feu doux
5 h environ, jusqu’à ce que la viande se détache
facilement des os.
Réservez le jus de cuisson et faites-y infuser les
feuilles de basilic pendant 30 min.
Effilochez la viande encore chaude. Assaisonnez
de vinaigre, sel et poivre.
Déposer une petite quantité de viande
effilochée au centre d’1 raviole puis refermez
avec une autre pâte. Utilisez du blanc d’œuf pour
bien coller les deux pâtes ensemble et leur
permettre de tenir à la cuisson (passez-le sur le
pourtour avec un pinceau).
Faites cuire les ravioles pendant 3 ou 4 min
dans de l’eau bouillante salée. Égouttez puis
assaisonnez d’huile d’olive.
Servez aussitôt avec le bouillon infusé au basilic.
Une recette du chef Jessica Attar
Restaurant Pléthore & Balthazar
72, rue Mercière, 69002 Lyon
Tél. 04 72 16 09 21.

La Clape « Cuvée
Henry Lapierre »
2014, Château
Rouquette sur Mer
Un accord languedocien
avec ce vin à la robe
pourpre profonde
et à la structure dense
et ample, très élégant et
complexe. Typiquement
méditerranéens,
ses arômes évoquent
la garrigue, les fruits
rouges et noirs mûris
au soleil et l’amande
grillée : ces notes feront
écho aux saveurs d’herbes
aromatiques du bouillon.
Où ? 19,50 €, en circuit
traditionnel (cavistes).

Bourgogne HautesCôtes de Nuits « Les
Dames Huguettes »,
Albert Bichot
Le cépage pinot noir
se révèle sur des notes
fruitées, forales et
minérales, avec une
légère touche mentholée
qui apporte un regain
de fraîcheur à l’accord.
En bouche, ce vin souple,
structuré, chaleureux,
aux notes de fruits confts
et de vanille, se marie
à la perfection avec
le bœuf mijoté grâce
à ses tanins fondus.
Où ? 18 €, en circuit
traditionnel (cavistes).

Saint-Amour,
Domaine
de la Pirolette
La fraîcheur et le
croquant du
saint-amour sont
parfaits pour
apporter vivacité et
gourmandise à ce
plat. Les arômes
de cerise, de fraise,
de framboise, de
poivre blanc et de
réglisse laissent
place à une bouche
charnue et juteuse,
aux tanins souples.
Où ? 15 €, en
circuit traditionnel
(cavistes).
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C’est pratique !
ous
Connaissez-v
vos tables ?
Un verre à moutarde =
 20 cl de liquide
 110 g de farine
 100 g de Maïzena
 180 g de riz
 140 g de semoule
 150 g de sucre semoule
Une cuillerée à soupe =

 2 cl de liquide
 20 g de beurre
 12 g de farine
 10 g de Maïzena
 18 g de riz
 16 g de sel fn
 15 g de sucre en poudre

Une cuillerée à café =

 7 g de beurre
 4 g de farine
 3 g de Maïzena
 6 g de riz
 5 g de sel fn
 5 g de sucre en poudre

S .O.S .
CHEF

5 ASTUCES
ANTIGASPI

1. Utilisez les épluchures

de légumes (carotte, navet,
ail, oignon, betterave…)
mais aussi les carcasses et
la peau du poulet pour faire
de bons bouillons maison.

2.

Lavez soigneusement
les épluchures de céleri,
séchez-les puis mixez-les
avec du gros sel pour réaliser
du sel de céleri.

3.

Enlevez le fond d’une boîte
de conserve vide et utilisez-la
comme emporte-pièce.

4.

Pour les chanceuses
qui possèdent un Thermomix,
nettoyez le bol avec des
coquilles d’œuf : mettez les
coquilles dans le bol avec
1/2 litre d’eau, mixez pendant
30 secondes à vitesse 10.

5. Avec de la croûte de

brie râpée ou d’autres restes
de fromage, confectionnez
des tuiles que vous cuirez au
four. Parfait pour un apéro !
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Notre

COUP DE
À la table de
CŒUR
Chef Christophe !

On ne vous présente plus Chef
Christophe, cofondateur du site
750g, professeur en lycée hôtelier
et collaborateur de notre magazine.
Il manquait une corde à son arc :
l’ouverture d’un restaurant dans sa
ville, Amiens. Aujourd’hui, c’est fait !
Comme son nom l’indique, chez
« From’s, bistrot à fromages », le
fromage est mis à l’honneur, avec
des produits de qualité (le chef y
tient !) et représentatifs de nos
régions. Et ça, c’est tendance aussi…
« Plus qu’un restaurant, nous
voulons un endroit de convivialité,
de vie, où le consommateur sera
avant tout l’acteur de son repas. Il faut
casser certains codes de la restauration
traditionnelle… Ici, la tradition perdure
mais quelques habitudes sont
bouleversées », nous confent Christophe
et ses deux associés. Un lieu diférent,
à tester si vous passez par Amiens !
n,
Où ? From’s, bistrot à fromages, 16, rue de Noyo
77.
01
45
22
80000 Amiens. Tél. 03

Connaissez-vous CE MACARON ?

Guettez ce macaron vert au rayon fruits et légumes,
et en particulier sur les tomates et les fraises.
Il garantit une production « zéro résidu de
pesticides ». Une initiative lancée par Les Paysans
de Rougeline (une marque de coopérative qui
regroupe 150 producteurs de fruits et légumes
dans le sud de la France). Cette production
éco-responsable est rendue possible grâce à
« l’éco-agrologie » dans des « éco-serres », concept
complètement révolutionnaire de serres mis au
point par les producteurs eux-mêmes. On dit bravo !

E!
OUVELL
BONNE N

FAIRE DES GÂTEAUX,

C’EST BON

POUR LE MORAL !
On le savait déjà, mais
c’est ce que révèle une enquête
très sérieuse menée par une
journaliste du Hufngton Post
auprès de psychologues.
Et nous, il n’y a pas de doute, on
est bien d’accord avec elle…

Page réalisée par Marion Minuit

Index des recettes
EN TR ÉES ET APÉRO

Une publication du groupe
Président : Ernesto Mauri
Où nous écrire : 8, rue François-Ory,
92543 Montrouge Cedex.
Tél. 01 46 48 48 48
E-mail : 750g@mondadori.fr
Directrice de la rédaction :
Marion Minuit (4323),
assistée de Patricia Molnar (4340)
Rédactrice en chef adjointe :
Safa Amor (4333)
Rédactrice en chef adjointe technique :
Annie Viaud (1911)
Direction artistique : Sophie Leblond (4327)
Maquette : Lydia Marchand
Secrétariat de rédaction : Annie Touzé (5009)
Photo : Anne-Sophie Lufacre,
chef de service (4345),
Christian Rousselet, rédacteur (4354)
Ils ont participé à ce numéro :
Géraldine Bordère, Véronique Chabrol,
Julie Coutton, Géraldine Martens,
Caroline Mignot, Dorian Nieto, Magali Quent,
Silvia Santucci et Pascale Weeks

Direction – Édition
Directeur exécutif : Carole Fagot
Directeur d’édition : Sébastien Petit
Diffusion : www.vendezplus.com
Jean-Charles Guérault, directeur diffusion,
Siham Daassa, responsable diffusion marché,
Jacky Cabrera, responsable diffusion
Marketing : Claire Leprovost, responsable
marketing (1016), Murielle Luche,
responsable promotion (2673),
Laure Charvet, directrice de
la communication (01 41 33 10 56)

Publicité
Mondadori France Publicité :
TSA 70002, 8, rue François-Ory,
92543 Montrouge Cedex
Accueil publicité : 01 46 48 48 48
Directeur exécutif : Valérie Camy
Contacts publicité : Nathalie Dépret (1920),
Claudine Bourbier (5916)
Planning : Corinne Gueguen (4385),
Anne-Laure Mazé (1924)
Trafc : Catherine Leblanc (4386)

Fabrication
Direction : Dominique Aymard
Chefs de fabrication :
Gérard-Laurent Greck (4874)
Marie-Hélène Michon (1068)
Finance manager :
Guillaume Zaneskis (4742)
Éditeur : Mondadori Magazines France SAS
Siège social : 8, rue François-Ory,
92543 Montrouge Cedex
Directeur de la publication :
Carmine Perna
Actionnaire : Mondadori France SAS
Impression : Corelio Printing

Keerrstraat 10, 9420 Erpe-Mere
Belgique
N° ISSN : 2267-2893
Commission paritaire : 1118 K 91859
Dépôt légal : juin 2017

Affchage environnemental
Origine du papier
Suède
0%
Taux de fbres recyclées
PEFC
Certifcation
Impact du phosphore sur l’eau Ptot 0,01 kg / tonne

ABONNEMENTS
750g le mag, Service abonnements,
CS 90125, 27091 Évreux Cedex 9
Abonnement simple annuel :
4 numéros 12 € au lieu de15,20 €

Bruschetta à la brousse, aux tomates
séchées et jambon fumé.............................p. 35
Champignons farcis à la brousse
et fnes herbes ....................................................p. 32
Crostinis à la mozzarelle
et aux fèves ...........................................................p. 26
Dolmas (feuilles de vigne farcies
au riz) ........................................................................p. 41
Ktipiti ........................................................................p. 39
Mini-pâtés berrichons..................................p. 72
Rillettes de canard ..........................................p. 70
Spanakopita .........................................................p. 41
Sweet potato toasts (toasts de patate
douce) ....................................................................p. 102
Tzatziki ....................................................................p. 38

SOUPE

Soupe de fèves ...................................................p. 27

SALADES

Buddha bowl ...................................................... p. 69
Salade de pommes de terre primeur
rôties aux petits pois frais et radis ......p. 31
Salade de pâtes...............................................p. 104
Salade de riz..........................................................p. 71
Salade en bocal..................................................p. 72
Salade grecque ................................................. p. 40
Salade niçoise.................................................... p. 69
Salade toute verte ..........................................p. 114
Salade toute verte aux fèves,
petits pois et asperges .................................p. 27

POISSONS

Brochettes d’espadon à l’huile
de vanille et au gingembre ......................p. 48
Cabillaud en croûte de chorizo
et tomates au thym......................................... p. 51
Calamars frits .....................................................p. 39
Carpaccio de daurade au lait
de coco, menthe et zestes de citron ...p. 52
Carpaccio de saumon...................................p. 50
Croustillants de poisson,
sauce citron ..........................................................p. 49
Filets de rougets grillés à l’huile
d’olive de Corse, au basilic, au citron
et à la coppa .........................................................p. 88
Lotte au citron ....................................................p. 50
Maquereaux grillés
et sauce chimichurri......................................p. 56
Papillotes de rougets au fenouil........... p. 51
Petits feuilletés de sardines
et tomates cerises aux herbes ................p. 55
Poisson en papillotes aux légumes ...p. 48
Rillettes de thon................................................p. 53
Saint-Pierre à l’huile d’olive
Marquiliani, quinoa à la morue
et au wasabi.........................................................p. 90

ADRESSES
Beautyfood p. 4 et 6

• Compagnie Coloniale :
https://compagnie-coloniale.com
• Navarino Icons : greekfavours.com
• Pyrex : pyrex.fr
• Riviera & Bar : riviera-et-bar.fr
• 750g : https://store.750g.com

Simplefood p. 8

• Kraf : 15, rue des Archives, 75004 Paris
• Le Tricycle : 51, rue de Paradis, 75010 Paris

Envie de saison p. 57

• Alinéa : alinea.fr
• Bouchara Paris : bouchara.com
• Declik Deco : declikdeco.com

Tartare de saumon au fromage
blanc et carpaccio de concombre........p. 54
Terrine de lotte ..................................................p. 53
Tourteau, chou-rave croquant ................p. 76
Verrines de cabillaud aux herbes
fraîches, avocat et orange..........................p. 55

VIANDES

Boulettes à la sauce tomate .....................p. 45
Brochettes de porc souvlaki ................... p. 40
Moussaka grecque..........................................p. 42
Ravioles de queue de bœuf
et bouillon infusé au basilic....................p. 111

LÉGUMES

Pommes de terre à la suédoise..............p. 98
Pommes de terre en croûte d’algues
façon galets ......................................................... p. 30
Pommes de terre et tomates
au four ......................................................................p. 31
Pommes de terre tapées,
ail et origan ..........................................................p. 28
Sauce tomate italienne ................................p. 45
Tagine aux courgettes,
fèves et amandes..............................................p. 24

DESSERTS ET PETITES
DOUCEUR S

Cake banane.........................................................p. 17
Cake chocolat .....................................................p. 18
Cake citron ...........................................................p. 16
Cake coco-framboise ....................................p. 14
Cake marbré vanille-chocolat ................p. 13
Clafoutis à l’abricot et à la feur
d’oranger ................................................................p. 63
Clafoutis pêches-amandes .......................p. 65
Confture d’abricots aux amandes..... p. 66
Confture de pêches ......................................p. 64
Coulis de groseilles....................................... p. 20
Crumble aux pêches .....................................p. 65
Eton mess aux groseilles ...........................p. 22
Fiadone corse au citron ..............................p. 34
Framboise dans tous ses états ............... p. 74
Madeleines au « miel béton »..................p. 83

CRÉDITS PHOTOS
Couverture : Kerouédan/Sucré Salé. P. 3 : Mallet/
Saveurs/Sunray Photo ; Santucci ; Istock ; Kerouédan/
Sucré Salé. P. 4 à 8 : Istock. P. 10-11 : Istock. P. 12 à 18 :
Fashauer ; Martens. P. 20 à 23 : Santucci ; Nieto ;
HandmadePictures-stock.adobe.com. P. 24 à 27 :
Santucci ; Nieto ; Académie du Goût. P. 28 à 31 :
Santucci ; Nieto ; Académie du Goût. P. 32 à 35 :
Santucci ; Nieto. P. 37 à 43 : Istock ; Kerouédan/Sucré
Salé. P. 44-45 : Santucci ; Istock. P. 47 à 57 : Istock ;
Radvaner/Sucré Salé ; Cino/Saveurs/Sunray Photo ;
Studio/Sucré Salé ; Cucera/Apetit/Sunray Photo ;
Mallet/Saveurs/Sunray Photo ; Viel/Sucré Salé ;
Hallet/Sucré Salé ; A Point Studio/Sucré Salé ; Thys/
Sucré Salé ; Chivoret/Sucré Salé ; Amora. P. 58-59 :

• Decomood : decomood.com
• Maisons du Monde : maisonsdumonde.com
• Océanopolis Brest : oceanopolis.com
• Roi de Bretagne : roidebretagne.com
• Te Conran Shop : conranshop.fr
• Zazzle : zazzlz.fr

Best of p. 70

• Provence Arômes : provencearomes.fr

Pâtisseries story p. 76

• Henri Le Roux : chocolatleroux.com
• Les Trois Chocolats : 45, rue Saint-Paul,
75004 Paris et 01 44 61 28 65
• L’Ourson qui Boit : 2, rue Roger-Violi,
69001 Lyon, 04 78 72 90 54
• Sadaharu Aoki : adresses sur sadaharuaoki.com

Marmelade de groseilles minute.........p. 23
Moelleux amandes et groseilles...........p. 23
Petites tartes rustiques pêches et
amandes .................................................................p. 62
Petits gratins express aux abricots ....p. 63
Pomme aneth .....................................................p. 84
Roulé meringué ................................................p. 94
Sablés grecs (kourabiédès) ......................p. 43
Salade d’oranges à l’huile d’olive
de Corse AOP Oliu du Corsica.............p. 90
Tarte amandine aux abricots ..................p. 64
Tarte aux abricots, amandes eflées
et feurs de seringat .......................................p. 66
Tarte aux abricots de Chef Damien ...p. 61
Tarte aux myrtilles....................................... p. 106
Tarte pâtissière aux framboises............p. 58

TARTES ET CAKES SALÉS

Cake jambon et olives...................................p. 71
Croque-cake.........................................................p. 68
Tarte à la tomate aux couleurs
de l’été.......................................................................p. 96
Tarte poireaux-saumon ...............................p. 68
Tarte salée feurs de légumes..............p. 100

DIV ER S

Citrons confts à l’huile d’olive
de Corse AOP.....................................................p. 89
Omelette roulée
aux pommes de terre ....................................p. 70
Pain à hot-dog .......................................................p. 8
Sauce au beurre citronné...........................p. 56
Sauce aux poivrons ........................................p. 56
Sauce bonne femme ......................................p. 56
Sauce béarnaise ................................................p. 56
Sauce chimichurri ...........................................p. 56
Sauce hollandaise............................................p. 56
Sauce tartare........................................................p. 56
Sauce vierge ........................................................p. 56

Nieto. P. 61-72 : Chef Damien ; Istock ; Santucci ;
Jlalba ; Régal ; Ismael 2 ; 750g ; Kerouédan/Sucré Salé ;
Christo 4D. P. 74-75 : Chemin ; Bourgies ; Fotolia.
P. 76-77 : Cellard ; Bourgies. P. 78 à 79 : Meireis ;
Yoshida ; Valle ; Motard ; Les Trois Chocolats ; DR.
P. 82 à 85 : Monetta ; Le Goff ; Istock. P. 86 à 91 : Istock ;
DR. P. 93 à 112 : Istock ; Santucci ; Carton ; Roche ; DR.
Illustrations : Emmanuelle Teyras, Juliette
Mangenot.
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Le meilleur pour la faim
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