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C

’est le moment de prendre son
temps, de profiter de tous les fruits
et légumes qui nous assurent
bien-manger et gourmandise, et de tenter
aussi quelques découvertes…

*

Commençons bien sûr par l’apéro
avec nos tapas, forcément espagnoles,
tout en couleurs et en saveurs ;
lançons-nous ensuite dans les
ceviche, ces “tartares” venus d’Amérique
latine si rafraîchissants et parfumés ;
découvrons le tahiné, ce condiment
dont tout le monde parle (à base de
graines de sésame). Il peut remplacer
la crème ou le beurre mais c’est surtout
l’élément du houmous, des falafels
et autre caviar d’aubergines.
Et amusons-nous à réaliser le tiramisu
en version bâtonnets glacés ou cheesecake.
Enfin, le Cahier Bien manger nous met…
à l’eau (après l’apéro !) et nous rappelle
les vertus de l’eau… du robinet. Et dans
un autre registre, celles des fibres,
indispensables à la santé. 30 g par jour,
c’est facile avec les fruits de saison.
Facile aussi le choix entre huile d’olive et
huile de colza : il faut consommer les deux !
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Croquetas
au jambon
et brebis
POUR 6 PERSONNES
PRÉPARATIONc: 30 MIN
REPOSc: 2 H - CUISSONc: 10 MIN

* 3 tranches fines de

jambon de Bayonne
* 1 œuf
* 60 g de tomme de brebis râpée
* 15 g de beurre
* 40 g de fromage râpé
* 25 cl de lait
* 100 g de pain rassis
* 80 g de farine
* 1 bain de friture
* sel, poivre.

1 Mixez le pain en chapelure.

Le tr umcpag nées

co
z-le s a c
P r o p os e u lis d e t o m at e s r e
o
aig
d’ u n c
e u d e v in t.
vec un p
n
r e le v é a iq u e e t du p im e
b a ls a m

4

CUISINE ACTUELLE

Taillez le jambon en fines lanières.
Faites fondre le beurre dans une
casserole. Ajoutez la moitié de
la farine, mélangez et versez le lait.
Fouettez et faites épaissir sur feu
moyen jusqu’à ce que la béchamel
soit épaisse. Incorporez les deux
fromages râpés et les lanières de
jambon. Salez peu et poivrez. Laissez
refroidir et réfrigérez au moins 2 h.
2 Prélevez des noix de pâte et
aplatissez-les légèrement. Farinezles, passez-les dans l’œuf battu
puis dans la chapelure.
3 Plongez les croquetas en
plusieurs fois, dans le bain de friture
chauffé à 180Ƥ°C jusqu’à ce qu’elles
soient dorées. Égouttez-les sur
des feuilles de papier absorbant
et dégustez-les bien chaudes.
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* 2 tranches de jambon

ibérique
* 12 rondelles de chorizo
* 4 piquillos grillés
* 1 tomate
* 1 oignon nouveau
* 2 gousses d’ail
* 2 brins de basilic
* 1/2 baguette
* 2 cuil. à soupe
d’huile d’olive
* piment d’Espelette, sel.

Montaditos piquillos et jambon
POUR 6 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 25 MIN - CUISSONc: 5 MIN

1 Cuisez 5 min sous le gril du
four les rondelles de chorizo
et les piquillos taillés en lanières
et enduits d’1 cuil. à s. d’huile.
2 Pelez la tomate, épépinez-la
et détaillez-la en dés. Pelez et
hachez l’oignon et 1 gousse d’ail.

Mélangez le tout. Salez, ajoutez
un peu de piment.
3 Coupez la baguette en deux
dans le sens de l’épaisseur
et toastez-la. Frottez-la avec la
gousse d’ail restante, puis
nappez-la avec le reste d’huile.

4 Étalez le condiment à la
tomate sur les moitiés de
baguette. Déposez du jambon,
des piquillos et du chorizo.
Fixez avec des piques en bois
et détaillez en bouchées.
Parsemez de basilic eýeuillé.
CUISINE ACTUELLE
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Albondigas
aux épices
POUR 6 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 25 MIN - CUISSONc: 10 MIN

* 150 g de viande * 4 brins de
de bœuf hachée
* 150 g de chair
à saucisse
* 1 œuf
* 2 gousses d’ail
hachées
* 1 oignon frais
haché

* 5 cl d’huile
coriandre
d’olive
4
brins
de
basilic
*
* 1/2 cuil. à café
de coriandre
* 40 g de mie
de pain rassise * 1/2 cuil. à café
de cumin
* 5 cl de lait
cuil. à café
* 2 cuil. à soupe * 1/2
de cannelle
de farine
* sel, poivre.

1 Faites tremper le pain rassis dans un bol avec le lait.
Mélangez la viande hachée avec la chair à saucisse, l’oignon,
l’ail, l’œuf, les épices, le basilic et la coriandre ciselés.
2 Salez et poivrez la préparation précédente. Ajoutez la
mie de pain essorée. Mélangez soigneusement et façonnez
des boulettes de viande. Roulez-les dans la farine.
3 Chauffez l’huile dans une poêle. Faites-y cuire les boulettes
de viande environ 10 min sur feu moyen. Dégustez aussitôt.
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Cocktail
Zurracapote
POUR 6 PERSONNES
PRÉPARATIONc: 15 MIN
REPOSc: 2 H

Dénoyautez 2 pêches, 4 abricots
et 2 nectarines. Coupez-les
en quartiers. Pressez 1 orange.
Découpez 2 oranges et 1 citron
en morceaux. Placez tous les
fruits dans un grand pichet.
Ajoutez le jus d’orange, 2 bâtons
de cannelle, 20 cl de jus de pêche
et 10 cl de Cointreau. Mélangez
doucement et ajoutez 1 l de vin
rouge corsé. Mélangez à
nouveau. Réfrigérez au moins
2 h et servez avec des glaçons.
6
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* 300 g de queue de lotte
* 2 citrons bio
* 12 olives pimentées
* 4 cuil. à soupe
d’huile d’olive
* 2 cm de gingembre
râpé
* 4 brins de thym
* 1 cuil. à café de
piment d’Espelette
* sel.

Brochettes de lotte, olives et citron
POUR 6 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 20 MIN - REPOSc: 1 H - CUISSONc: 8 MIN

1 Découpez la lotte en 18 cubes sur un plan
de travail. Déposez-les dans un plat creux.
2 Mélangez l’huile dans un saladier avec le jus
et le zeste râpé d’1 citron, le gingembre, le thym
eýeuillé, un peu de sel et le piment. Versez sur les
cubes de lotte. Mélangez soigneusement pour

les enrober. Recouvrez d’un lm alimentaire et
laissez reposer 1 h au réfrigérateur.
3 Montez les brochettes en alternant 3 cubes
de lotte, 2 olives et un petit morceau de citron.
Faites cuire env. 8 min à la plancha en retournant
régulièrement les brochettes et servez chaud.
CUISINE ACTUELLE
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Les meilleurs produits de saison
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POISSONSc: poulpe, rouget, crevette bouquet, lieu noir.
VIANDESc: faisan, lièvre, côte de porc, cuisse de dinde.
LÉGUMESc: aubergine, betterave chioggia, haricot à écosser.
FRUITSc: mirabelle, poire, raisin, quetsche.
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Les plus petits pâtissons ne mes
urent que 3 à
5 cm de diamètre et il faut abs
olument les
préparer entiers tant ils sont mig
nonsc! On les fait
souvent macérer dans du vinaigre
comme les
cornichons dont ils adoptent les
mêmes usages.
Ceux de 10 à 12 cm ont une pea
u encore
assez fine pour être comestible
et leur chair est
tendre et savoureuse. Les gros
spécimens
(jusqu’à 30 cm) ont une peau épa
isse qui ne se
mange pas, mais ils sont parfaits
à partager.

Sur la
même
longueur
d’onde
Vous êtes du genre presséc?
Vous vous entendrez bien
avec lui, car il peut cuire
dans le micro-ondes en
un rien de temps. Il suffit
de percer quelques trous
dans sa peau en divers
endroits et de le faire cuire
deux fois 5 min au four.
Vérifiez qu’il est tendre à
cœur en le piquant avec
la pointe d’un couteau.
Attention en l’ouvrant, car
sa chair sera très chaude.

Comme une
mini cocott e
Le pâtisson est craquant
et raffiné quand il
est présenté entier avec
un chapeau taillé autour
du pédoncule, qui
lui servira de couvercle.
Pour en faire un plat,
son diamètre idéal est de
15 cm. Choisissez-le un
peu plus petit si c’est pour
le déguster en entrée
et faites-le précuire 5 min
à la vapeur pour l’évider
facilement. Farcissez-le
avant de terminer sa
cuisson dans le four.

Jolis
comme des
fleurs

s,
Bien croquants et coloré
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froides,
et même la raclette.
us,
Petits pâtissons, Bornib
4,65ƭ€ les 245 g, sur le
site Être Gourmand.

Adresses en fin de numéro
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Recor d à batt re
Vous trouvez ça compliqué, voire douloureux,
de lui retirer sa carapacec? Inspirez-vous du
concours de décorticage du Guilvinec, gagné
cette année par Mickaël Guivarch. Il a réussi
à en décortiquer cent en 3’54’’. Allez, au boulotc!

Il vous reste des fines herbes ? Si c’est de la menthe,
de la verveine ou du basilic, pilez-les au mortier avec
trois fois leur poids en sucre. Vous pourrez conserver un
mois ce sucre parfumé et le glisser dans vos desserts.

Baignade en eau chaude
Tout excès de cuisson lui est fatal et la rend cotonneuse et
insipide. Dans de l’eau bien salée et légèrement vinaigrée,
pour la garder croquante, comptez 1 à 2 min de cuisson
dès la reprise de l’ébullition. Égouttez-la aussitôt et dégustez-la
tiède. N’ayez pas peur d’une sous-cuissonc! Certains chefs
la préparent même en tartare, car elle est aussi délicieuse crue.
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Vivante ,
c’est le top
Près des lieux de pêche,
notamment dans le golfe de
Gascogne, on la voit souvent
gigoter sur les étals. Elle
est d’une qualité insurpassable et
ne contient pas de produits
de conservation. Le port de Lorient,
premier producteur français de
langoustines vivantes, possède
d’ailleurs des équipements
innovants (salle de criée
brumisée à l’eau de mer…).
Il s’est même engagé dans une
démarche de pêche durable en
adoptant une taille minimale de
pêche supérieure aux exigences
européennes et en rejetant
à l’eau les langoustines juvéniles.

C’est fr ais ?

PUB

LIC

Loin du littoral, elle est très
rarement vivante. Elle vient
principalement d’Irlande ou
d’Écosse et se vend glacée,
c’est-à-dire déposée sur de
la glace juste après sa pêche
et légèrement poudrée de
sulfites (comme le vin) pour
améliorer sa conser vation.
Pour être sûr de sa fraîcheur,
vérifiez que la carapace
est encore bien brillante.
Il y a des têtes détachées des
corpsc? Passez votre chemin,
car elles ont trop attendu.
Et ne tardez pas non plusc:
mangez-les le jour même.

TEXTESc: VALÉRIE BESTEL

À tabl e !
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Bien sûr, elle est excellente au naturel.
Mais pour une version un peu plus
raffinée, on peut l’envelopper dans un
carré de feuille de brick avec des
pluches de coriandre, la faire dorer
rapidement au four et la présenter
avec un aïoli léger. Elle aime aussi
la cuisson vive du wok, avec de fines
tranches d’échine de porc, des échalotes
et un filet de sauce nuoc-mâm.

CUISINE ACTUELLE
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Idée
antigaspi !

Ne jetez plus vos carcasses de
langoustines ! La bonne idée ? Les
congeler pour réaliser de délicieux
bouillons et bisques. Avec les sacs
Curseur Alfapac, rien de plus facile :
il vous suffit de les glisser à l’intérieur
et de refermer en un seul geste.
Le tour est joué !
Sacs Curseur Alfapac, existent en 2 formats :
15 sacs petit modèle, 2,99 € ou 15 sacs
moyen
modèle, 3,99 €.
m

www.alfapac.eu

Crédits photos : zed8 - Shutterstock. Tous droits réservés - 2018

* servez sur glace

*
INFINIMENT ROUSSILLON
vinsduroussillon.com
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J’achète une mandoline ?

Oui, car cette trancheuse écolo (manuelle) râpe et émince
à toute vitesse les légumes ou les fruits et permet
et de faire
re
ières.
des frites et des salades magnifiquement régulières.

HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

Langoustines
grillées,
craquelins de
sarrasin
POUR 4 PERSONNES - PRÉPARATION : 30 MIN
CUISSON : 17 MIN
* 8 grosses

langoustines
* 4 tranches de lard
* 2 petits bulbes
de fenouil
* 1/2 gousse d’ail
* 100 g de pousses
d’épinards
* le jus d’1 citron
* 1 ou 2 galettes de sarrasin
* 20 g de beurre
* 6 cuil. à soupe d’huile
* sel, poivre.

1 Faites fondre le beurre
puis badigeonnez-en la
galette. Coupez-la en petits
rectangles avec des
ciseaux. Étalez sur une
plaque tapissée de papier
sulfurisé. Cuisez 12 min
à th. 6-7 (200 °C).

2 Faites croustiller le
lard 3 min à la poêle

avec 1 cuil. à s. d’huile.
Égouttez sur un papier
absorbant, cassez les
tranches en trois. Émincez
le fenouil. Placez sur les
assiettes avec les épinards, le
lard et les craquelins.

3 Mélangez 3 cuil. à soupe
d’huile avec 2 cuil. à s. de jus de
citron, du sel et du poivre.

4 Chauffez le gril du four. Rincez
les langoustines, épongez-les et
coupez-les en deux. Pressez l’ail et
mélangez-le avec 2 cuil. à soupe
d’huile, un peu de sel, du poivre
et quelques gouttes de jus de citron.
Badigeonnez-en les langoustines.
Rangez-les sur une plaque. Faites-les
griller entre 3 et 5 min au four.
5 Arrosez la salade de vinaigrette,
déposez aussitôt les langoustines
chaudes et proposez sans attendre.
12
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La burrata ? On l’adore ! C’est de la vraie
mozzarella, de lait de bufflonne, enrichie en son cœur
de crème. Un peu chère, mais tellement onctueuse.

Végétarien

Pâtes aux
petits
pâtissons
POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION : 20 MIN
CUISSON : 15 MIN

Le tr uc

Émon de
Ébou illa nt z vos am an de s.
ez 2
av ec le ur pe min vos am an de s
pour élimin au. frot te z-le s
er la
et vr aim en t pe au. Fa cile
rapide .

* 400 g de spaghettis * 1 petit piment sec
* 1 burrata
* 100 g d’amandes
émondées
* 300 g de mini
pâtissons
* 3 brins de basilic
* 2 gousses d’ail
* 5 cuil. à soupe
d’huile d’olive
* 150 g de tomates
cerises
* sel, poivre.

1 Coupez les mini pâtissons en
deux ou quatre. Faites-les sauter
environ 12 min dans une poêle
avec l’ail haché et 2 cuil. à soupe
d’huile. Poussez-les sur un côté de
la poêle. Ajoutez les tomates
cerises et les amandes concassées.
Faites cuire 3 min à feu vif. Salez,
poivrez et ajoutez du basilic ciselé
et du piment émietté.
2 Faites cuire les spaghettis à
l’eau bouillante salée. Égouttez-les,
mélangez-les avec le reste
d’huile et répartissez-les dans
4 assiettes. Déposez les
pâtissons poêlés, garnissez
de feuilles de basilic et
de morceaux de burrata.
CUISINE ACTUELLE
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MON
FROMAGER
M’A DIT
Pour des raisons de conservation
“
à l’étal, de nombreux fromages sont

L’igname

présentés enveloppés dans du film
transparent. Je conseille de l’enlever
une fois chez soi car il empêche les
fromages de respirer. Mieux vaut les
emballer, pas trop hermétiquement,
dans une feuille de papier sulfurisé
pour qu’ils continuent d’évoluer dans
les meilleures conditions.

Ce tubercule exotique a tout pour plaire
facilement puisqu’il rappelle… la pomme
de terre ! Avec quelques différences
près tout de même car il est plus sucré,
avec un léger goût de châtaigne pour
certaines variétés. Il s’achète ferme avec
une peau lisse, sans tache. Sa chair peut
être rose, blanche, orange ou même
spectaculairement violette. À l’africaine,
on le fera frire, découpé en bâtonnets
épais, pour apprécier son goût singulier
à l’apéritif. Il est tout aussi excellent en
gratin et en purée ou mijoté dans du lait
de coco avec des épices. Mais c’est
dans une soupe qu’il apporte un petit truc
en plus car sa consistance particulière
lui apporte du crémeux sans qu’il soit
nécessaire d’y ajouter… de la crème.

”

“ Après avoir préparé du poisson, désodorisez
vos mains en les frottant soigneusement avec
du marc de café humide qui absorbera les odeurs
indésirables. Insistez bien autour des ongles. ”

La poitrine
de porc

LA REINE-

TEXTES : VALÉRIE BESTEL

CLAUDE
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M. Perrey, Paris

Côté goût, c’est la
meilleure des prunes
et il n’y a que la
mirabelle qui peut
rivaliser avec elle.

Cette succulente prune doit être
sélectionnée bien mûre pour livrer
tous ses arômes. Choisissez-la avec
des reflets jaunes et n’hésitez pas
à acheter, à prix intéressant, des fruits
un peu abîmés ou fendus par leur
maturité avancée. Leur goût vous fera
bien vite oublier leur aspect.
La reine-claude dorée, distinguée
parfois par un label Rouge, garant d’une
cueillette à maturité et d’un taux de
sucre élevé, offre une belle qualité
gustative. Autre variété à privilégier,
la reine-claude de Bavay.

fait es un
allu m e- fe u
écon om iq ue pour vos

Contrairement aux autres prunes,

elle permet de préparer des pâtes de
fruits et des confitures goûteuses car
son parfum prononcé résiste bien à la
cuisson. Elle fait d’irrésistibles tartes
à passer sous le gril 3 min en fin de
cuisson pour faire caraméliser le bord
des fruits. Pour un dessert plus actuel,
essayez-la en crumble ou pochée dans
un sirop léger au thym.

Ce morceau très bon marché, à moins de
10 € le kilo, est assez gras ce qui le fait parfois
délaisser. La poitrine de porc était jusqu’à
présent plus connue pour son utilisation dans
des recettes d’hiver familiales et roboratives.
Mais voilà qu’avec l’aide des blogs de cuisine et
de l’engouement des chefs pour la rôtisserie,
elle est à nouveau convoitée et tendance ! Un
petit tour sur internet la montre laquée au miel
et soja ou en pulled pork, cuisson longue qui
la rend très fondante et permet de l’effilocher.
Le gras, qui faisait son gros défaut, devient
un avantage quand il s’agit de le faire griller,
croustiller ou caraméliser. Lors de ces cuissons
à haute température, le gras fond en partie.
Pour toutes ces recettes, choisir une poitrine de
porc bien épaisse et avec sa couenne s’il s’agit
de la faire croustiller à l’asiatique.

En salé, elle aime la compagnie des
fromages, le bleu d’Auvergne entre

autres, et peut s’inviter en fins quartiers
dans une salade aux magrets fumés.

“Ne ratez
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LE CASSIS
- Il s’achète en petite barquette de 125 g en
vérifiant que les grains sont lisses. L’étiquette
précise noir de Bourgogne ? Foncez, c’est
la meilleure des variétés. Relativement robuste
contrairement aux autres fruits rouges, il se
garde jusqu’à 48 h au réfrigérateur.

LE POIVRON

Quelle que soit sa couleur, il y en a pour tous les goûts.
On l’aime doux et
fruité ? C’est le rouge

qu’il nous faut. On
le préfère croquant et
rafraîchissant, avec
un goût typé ? Vite, un
vert. Et si c’est plutôt
son côté décoratif qui
prime, pour égayer
une salade ou proposer
un joli contraste avec
ses cousins, on choisit
plutôt le jaune.

N
S UR U
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Les poivrons vendus en
grandes surfaces sont
très charnus, de forme
plutôt carrée et sont
le fruit de variétés
modernes aux saveurs
assez standardisées.
Au marché, on déniche
des variétés anciennes
plus typées, présentant
une forme différente,
allongée, plus mince et
pointue. Mais attention
à ne pas les confondre
avec les piments !

Découpé en carrés,

quelle que soit sa
couleur, le poivron est
parfait pour les
brochettes parce qu’il
n’est pas trop juteux
et qu’il cuit rapidement.
Une fois grillé au four,
il se prépare en salade
après avoir été égrené
puis pelé. C’est aussi
le secret pour qu’il soit
plus digeste et qu’on
puisse se passer d’huile
tant il est fondant.

- Son goût très intense ne permet guère d’en
manger de grandes quantités au naturel,
mais il est délicieux dans une salade de fruits,
en mélange avec des fraises, des mûres
et des framboises, des pêches ou même les
premières poires. Brièvement cuit avec un
peu de sucre, il se transforme en coulis pour
sublimer un cheesecake ou une glace.
- Très concentré en nutriments, il affiche une
teneur insolente en vitamine C (180 mg/100 g),
dépassant allègrement l’orange. Il est aussi
très riche en antioxydants. Deux atouts qui lui
font intégrer la liste des superfruits, dont l’action
sur la santé est particulièrement élevée.

L’appenzeller

Moins célèbre en France que ses cousins
gruyère et emmentaler, ce fromage suisse corsé
mérite de mieux faire connaître son fier caractère.
Élaboré au nord-est de la
Suisse, au cœur d’une région
préservée aux traditions
fromagères encore vivaces et
artisanales, il est fabriqué
uniquement au lait cru de vache.
Cette pâte pressée non
cuite bénéficie d’un affinage
particulier pendant lequel
elle est régulièrement frottée
avec une mystérieuse saumure
qui contient des racines, des
graines, des feuilles, des écorces
et dont la composition exacte
est tenue secrète. En pénétrant
lentement les meules, la

saumure assouplit la pâte et
la parfume. Résultat ? Un
fromage à forte personnalité
avec une très belle palette
aromatique et un petit goût
épicé unique. Même s’il est mis
en vente à partir de 3 mois
d’affinage, mieux vaut préférer
un appenzeller d’au moins
9 mois qui aura eu le temps de
développer tout son potentiel.
En dépit d’un prix un peu
élevé, il ne faut pas hésiter à
l’utiliser en cuisine, notamment
en raclette et en fondue qui ne
manqueront pas de caractère.
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aucun numéro de Cuisine Actuelle en vous abonnant sur cuisineac.club ”
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Reine-claude

S
C’est
de

Quel drôle de nom pour une prune !
Celui-ci lui vient de la reine Claude de France,
femme de François Ier à qui elle fut dédiée.

aison

HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

Chutney de reines-claudes,
orange-romarin
POUR 1 POT D’ENV. 30 CL (CONFITURE) - PRÉPA : 10 MIN - CUISSON : 15 MIN - REPOS : 24 H
* 300 g de reines-claudes
* 1 orange bio
* 1 brin de romarin
* 1/2 oignon
* 30 g de cassonade
* 8 cl de vinaigre

balsamique

* 1 cuil. à soupe de miel
* 1 clou de girofle
* 2 pincées de poivre

concassé.
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1 Rincez et épongez l’orange. Prélevez un
ruban d’écorce d’environ 10 cm de long à l’aide
d’un épluche-légumes. Grattez la peau blanche
amère sur l’envers de l’écorce.
2 Dénoyautez les reines-claudes. Placez-les
dans une casserole avec l’oignon haché, le ruban
d’écorce et le reste des ingrédients. Couvrez
et portez à ébullition. Laissez frémir 5 min. Retirez
le couvercle et cuisez 7 min de plus.
3 Versez le chutney dans un pot, fermez-le
et réservez au moins 24 h au réfrigérateur avant
dégustation. Ce chutney peut se
conserver jusqu’à 3 semaines dans
votre réfrigérateur.

L chakchouka, délice de la cuisine du Maghreb et
La
ddu Moyen-Orient, fait un repas tout-en-un express, idéal
pour les soirs de semaine ou le brunch du week-end.

En ver si
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* 250 g de bœuf haché
* 4 œufs
* 2 ou 3 poivrons
* 4 tomates
* 1 gros oignon,

2 gousses d’ail

* 1 petit bouquet

de coriandre

* 3 cuil. à soupe

d’huile d’olive

* 1 cuil. à café de

cumin en poudre
* sel, poivre.

Chakchouka au bœuf
POUR 4 PERSONNES - PRÉPARATION : 20 MIN - CUISSON : 25 MIN

1 Émincez les poivrons et
l’oignon. Faites-les fondre 10 min
dans une sauteuse avec 2 cuil.
à soupe d’huile. Ajoutez le reste
d’huile et la viande. Faites-la
dorer pendant quelques minutes
sur feu vif en l’émiettant.

2 Épépinez les tomates et
concassez-les. Versez-les dans
la sauteuse et ajoutez l’ail pressé,
le cumin, les trois quarts de la
coriandre ciselée, du sel et du
poivre. Laissez réduire un peu,
10 min non couvert sur feu doux.

3 Formez 4 creux dans la
préparation avec le dos d’une
cuillère et cassez-y les œufs.
Poursuivez la cuisson 5 min
jusqu’à ce que le blanc soit pris.
Parsemez du reste de coriandre
ciselée et servez sans tarder.
CUISINE ACTUELLE
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Unissant les Alpes à son Sud-Ouest natal, il adore les mets terre-mer :
tartare de bœuf aux huîtres ou saint-jacques et lard d’Arnad (de la vallée
d’Aoste)... en préservant toujours les saveurs originelles des ingrédients.

SECRETS
DE

PRO

HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

ANTHONY BISQUERRA

Avec vue sur le Mont-Blanc, on déguste à La Table de l’Alpaga une cuisine inspirée par
les produits alpins. Amoureux de la nature, le chef étoilé Anthony Bisquerra fait évoluer ses menus
au fil des cueillettes et des saisons, mettant toujours en valeur l’authenticité de ses trouvailles.
PAR CATHERINE LAMONTAGNE

Élégant oxalis
Dans la panoplie des herbes de montagne,
j’ai un faible pour les feuilles en cœur
et les faux airs de trèfle de l’oxalis. Je
profite de la pause pour aller en ramasser
au pied des épicéas où il pousse en tapis.
Une fois rincé, j’en glisse quelques feuilles
dans les salades. Leur note fraîche et acidulée remplace le citron ou le vinaigre avec une
touche esthétique simple mais remarquable.

Fleurs de courget te
Ces fleurs sont pour moi intimement liées
au soleil. Si on veut profiter de leur texture
juteuse, il est important de les ramasser à
la fraîche ou de les acquérir le matin même
de leur dégustation. Les fleurs mâles se reconnaissent à leur petit bout de tige, mais
les fleurs femelles sont plus attirantes,
car accolées à un fruit naissant, elles en
évoquent naturellement la saveur. Farcies,
frites, grillées, vapeur… je profite au maximum de leur courte saison. J’aime garnir
la fleur et l’utiliser comme une papillote
insolite pour cuire un morceau de poisson.

Beaufort des
chalets d’alpage
Produit en petite quantité seulement en été,
ce beaufort mis en œuvre à plus de 1 500 m
d’altitude juste après les deux traites du jour
d’un même troupeau, présente une finesse
et une saveur inégalées. Sous sa croûte craquelée, la pâte jaune sent bon la nature.
Divin, finement tranché, avec du bon pain et
de la confiture de myrtilles et un verre de
roussette. À découvrir si vous passez dans la
région ou chez les fromagers fins gourmets.

La vraie myrtille
En montagne, toute l’année, on vous sert des
myrtilles, mais la vraie ne se ramasse qu’en
été. Ce petit grain sauvage n’a rien à voir avec
la myrtille américaine cultivée en vergers,
18

CUISINE ACTUELLE

plus grosse et moins parfumée. Juteuse
et fragile, la myrtille sauvage bleuit
les doigts, les lèvres et la langue, et
révèle une saveur sucrée, légèrement acidulée et fleurie. Une apothéose unique et inoubliable. La
production n’est pas très abondante mais j’essaye d’en ramasser assez
pour pouvoir réaliser des confitures
et des coulis afin de profiter toute
l’année de cette saveur d’exception.

La perche du Léman
Avec ce poisson sauvage, on est soumis aux
aléas de la pêche, mais à chaque fois que
c’est possible je m’en régale. Un de mes
plaisirs est de rouler les petites perches extrafraîches (après 36 h, elles ramollissent) dans
de la farine de riz et de les faire frire. Moins
pâteuse, cette farine offre une légèreté qui
respecte leur finesse. Un peu de fleur de sel,
de piment d’Espelette, du persil ciselé, un
trait de vinaigre de vin blanc (pour casser
le gras) et le plaisir est au bout des doigts
servi avec une sauce tartare. Essayez
également avec de l’éperlan, des
anchois ou des sardines.

•
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POUR 4 PERSONNES

L’ANCHOÏADE
On détourne cette crème d’anchois
et de câpres à tartiner pour ensoleiller
nos petites recettes de rentrée.

1 Tomates surprises

Coupez le chapeau de 16 tomates
cerises et retirez la pulpe. Retournez-les sur
du papier absorbant. Mélangez 4 cuil. à
soupe d’anchoïade dans un bol avec 4 cuil.
à soupe de fromage de chèvre frais et 1 cuil.
à soupe de ciboulette ciselée. Garnissez-en
les tomates et couvrez-les de leur chapeau.
que les tomates soient bien stables,
* Pour
coupez une petite tranche à leur base.

2 Torsades
ensoleillées

Faites chauffer le four sur th. 7 (210 °C).
Déroulez 1 pâte feuilletée. Tartinez-la
d’anchoïade. Parsemez-la de noisettes grillées
concassées. Recouvrez d’1 autre pâte
feuilletée et soudez les bords. Badigeonnez
de jaune d’œuf battu avec 1 cuil. à s. d’eau.
Découpez en longues bandes de 2 cm
de large et torsadez-les. Glissez au four et
laissez cuire pendant 15 min environ.

*

On peut aussi dorer la pâte d’œuf entier
battu ou la badigeonner de lait entier.

3

Bruschettas
de la mer

Coupez 1 baguette en 4 tronçons, puis
chaque morceau en 2 tartines. Toastez-les
légèrement au grille-pain. Taillez en
fines lamelles 300 g de légumes grillés
décongelés. Mélangez 2 cuil. à soupe
d’anchoïade avec 2 cuil. à soupe de ricotta
et 1 cuil. à soupe de basilic surgelé. Tartinezen le pain. Disposez les légumes. Salez et
poivrez. Ajoutez un filet d’huile d’olive et
quelques copeaux de parmesan et servez.
variante, passez les bruschettas garnies
* En
quelques minutes sous le gril du four.

4 Tarte tian

Taillez en tranches fines 1 aubergine,
2 courgettes, 1 oignon et 2 tomates. Recoupez
chaque tranche en deux. Tartinez 4 cuil. à s.
d’anchoïade sur 1 pâte brisée étalée dans un
moule à tarte et piquée à la fourchette.

8 Croûtons
niçois

Faites durcir 2 œufs. Écalez-les.
Mixez fin 15 anchois à l’huile
égouttés avec 2 gousses
d’ail pressées et 1 cuil. à
soupe de vinaigre de
vin tout en versant 15 cl
d’huile d’olive. Poivrez.
Grillez 12 tranches de
baguette. Déposez
dessus 1 rondelle
d’œuf, puis 1 cuil. à
café d’anchoïade.
Ajoutez 1 câpre et
parsemez de
ciboulette ciselée.

*

Alternez joliment
les légumes sur le
fond de tarte. Nappez
d’un filet d’huile d’olive,
poivrez et parsemez de thym
effeuillé. Cuisez 40 min au four
préchauffé sur th. 6-7 (200 °C).

En entrée,
servez sur une
salade tiède
de haricots
verts cuits et
assaisonnés
de vinaigrette.

une version pizza en disposant
* Préparez
les légumes en forme de rosace.

5

Verrines tartare
de légumes

Pelez, épépinez et découpez en mini dés
1 grosse tomate cœur-de-bœuf, 1 courgette
lavée et non pelée, 1/2 concombre épépiné
et 1 échalote épluchée. Battez 2 cuil. à
soupe d’anchoïade dans un bol avec 2 cuil.
à soupe de mayonnaise. Mélangez avec
les légumes. Répartissez dans 4 verrines
et servez parsemé de ciboulette ciselée.
avec des tartines de pain
* Proposez
de campagne grillées toutes chaudes.

en tartinade
6 Gigot
d’anchoïade

Mélangez 90 g d’anchoïade avec 1 branche
de romarin et 2 brins de thym effeuillés.
Tartinez-en 1 gigot et laissez reposer 2 h à
température ambiante. Cuisez le gigot sur
une plaque huilée au four à th. 8 (240 °C) en
l’arrosant régulièrement de jus de cuisson.
un gigot rosé, comptez 12 min de
* Pour
cuisson par livre. Accompagnez d’une
polenta crémeuse au parmesan.

7

Saltimboccas
de poulet

Taillez en trois 4 escalopes de poulet bien
fines. Tartinez-les d’anchoïade, posez 1 feuille
de sauge. Réalisez 12 bouchées en les
repliant en deux et en maintenant fermé
avec des piques en bois. Dorez 5 min dans

une sauteuse avec de l’huile. Ajoutez 5 cl
de vin blanc et 10 cl de crème. Portez juste à
frémissements. Poivrez au moulin et servez.
chaud, nappé de la sauce
* Dégustez
et accompagné de tagliatelles fraîches.

en
9 Limande
papillotes

Chauffez le four sur th. 6 (180c°C). Mélangez
3 cuil. à soupe d’anchoïade avec 3 cuil.
à soupe de crème fraîche et un trait de jus
de citron. Tartinez-en 4 filets de limande
et roulez-les sur eux-mêmes en serrant un
peu. Placez chaque filet dans une papillote
en papier sulfurisé, ajoutez 1 tranche de
citron et 1 poignée de fines herbes ciselées.
Faites cuire au four pendant 15 min.
coriandre, gingembre, aneth…
* Persil,
parfumez vos papillotes selon vos goûts.

Extra
simple

10 Vinaigrette
de Provence

Fouettez 1 cuil. à soupe d’anchoïade
avec un filet de vinaigre de vin et 4 cuil. à
s. d’huile d’olive. Une sauce parfaite pour
assaisonner une salade d’épinards frais,
un poisson ou des légumes vapeur, ou
encore pour escorter des artichauts.
un jaune d’œuf ultrafrais
* Ajoutez
en fouettant bien pour que la sauce
soit vraiment très crémeuse.
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SAMUEL THÉVENET

Amoureux
de la

poule
de Gournay
Dans le pays de Bray, en Normandie, Samuel Thévenet participe à la sauvegarde
de la poule de Gournay, une volaille rustique pas comme les autres.
TEXTEc: JEAN-PAUL FRÉTILLET - PHOTOSc: LOUIS-LAURENT GRANDADAM
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L

a ferme de Samuel Thévenet ressemble à
une basse-cour heureuse. Devant la maison
en briques rouges, comme on en trouve très
souvent dans le pays de Bray, quelques volailles s’égaient.
Dans un coin, un jeune jars s’enhardit et se prend pour
un coq. Une poule noire, au toupet flamboyant, picore.
Sous le saule pleureur, une jeune mère conduit ses quatre
frêles poussins. Gare à celui qui s’approche ! “Vous ne le
savez peut-être pas, mais une poule est très maternelle,
raconte Samuel Thévenet en observant la scène. Pour
protéger ses petits, elle est capable de beaucoup. C’est
un animal très attachant.” Alentour, la campagne, verte
et vallonnée, est encore authentique. Le pays est bocageux et les petites fermes vivent de l’élevage. Samuel
Thévenet est un jeune agriculteur de 40 ans. Il s’est
installé ici il y a seulement deux ans. “J’ai toujours rêvé
d’élever des poules. J’en parlais tellement que j’ai fini par
convaincre ma femme”, sourit-il.
L’homme a d’abord été horticulteur, puis brancardier.
“Un jour, nous avons vendu notre maison et acheté cette
ferme qui était à l’abandon.” Sur le chemin de terre,
Fanchon et Gédéon, deux ânes dodus, jouent les curieux.
Dans le pré attenant, une quinzaine de moutons à tête
sombre broutent une herbe haute. “Des suffolk anglais,
précise l’éleveur. Ce sont mes tondeuses !” Mais l’objet
de toutes ses attentions se trouve, de part et d’autre, dans
des prairies closes. Des poules y vaquent en liberté. Elles
ont le plumage brillant et caillouté, c’est-à-dire d’un noir
profond moucheté de blanc et, en s’approchant, on devine

D

Les œufs sont mis
dans un couvoir. 21 jours
plus tard, ils donneront
naissance à des poussins.
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Chaque mardi,
sur le marché
aux volailles
vivantes de
Gournay-enBray, l’éleveur
vient vendre
des poussins.

des pattes marbrées. C’est la poule de Gournay, une race
très locale, née il y a plusieurs siècles. Elle porte ce nom
à cause de Gournay-en-Bray, une jolie bourgade située
à environ 15 kilomètres. Chaque mardi s’y tient toujours
un marché de la volaille vivante. Grâce à des éleveurs
comme Samuel, depuis quelque temps la poule de Gournay y a retrouvé… quelques plumes.

Une poule à croissance lente
Dans la campagne normande, cette poule n’avait pas
totalement disparu mais, comme trop de races locales
françaises, elle n’intéressait plus que les collectionneurs.
“Chez moi, j’ai toujours eu des volailles de différentes
régions, mais quand je me suis installé ici, j’ai choisi de
m’associer à la sauvegarde de la poule de Gournay”,
ajoute Samuel. Une dizaine d’élevages sont engagés dans
la cause. Et la volaille leur rend bien. Sur la table des
restaurants du coin, elle fait un malheur. Sa chair est si
fondante qu’on a fini par la surnommer la bresse nor-

LA POULE DE GOURNAY
A BESOIN D’ESPACE, DE
LIBERTÉ MAIS AUSSI
DE TEMPS POUR GAGNER
SON NOBLE TITRE DE
“BRESSE NORMANDE”.
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mande. “Grâce à elle, j’ai redécouvert le goût du poulet,
avoue l’éleveur. Maintenant, je ne boude plus les blancs”.
Seulement voilà : la poule de Gournay aime prendre son
temps. Elle réclame au moins 24 semaines pour picorer
en liberté, quand une race standard (celle de label Rouge,
par exemple) se contente de 12 semaines. Deux fois plus
de temps ! Une éternité à l’échelle de la vie d’un poulet.
C’est l’une des raisons pour laquelle cette race avait été
abandonnée. “On la redécouvre parce qu’elle est bien
adaptée à son terroir. Elle sait exploiter tout l’espace qui
est à sa disposition, souligne Samuel. C’est aussi une
pondeuse très généreuse”. Chaque jour, l’éleveur fait la
tournée des nids pour ramasser les œufs. Comme chez
toutes les poules rustiques, la coquille est blanche et non
caramel, la couleur standard dans les supermarchés.
Cette différence ne manque pas d’interpeller certains
clients sur les marchés de Gournay-en-Bray et de Songeons où Samuel vend ses produits. Mais après avoir
goûté les œufs, ils reviennent à coup sûr !

•
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LA NOUVELLE BIO TWINY, C’EST 78 %
D’ÉMISSIONS DE CO 2 EN MOINS.�**
Primagaz Next lance en France et en exclusivité
la bouteille de gaz Bio Twiny.
CONTRIBUONS AU BIEN-VIVRE DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS

Plus d’informations sur

primagaz.fr/next

* Pour chaque Bio Twiny 5,1 kg commercialisée, Primagaz
incorpore 5,1 kg de biopropane d’origine renouvelable
dans son réseau de distribution en France, certiﬁé ISCC-EU
et ISCC-plus www.iscc-system.org. ** Base Carbone®, par
rapport au propane standard, sur cycle de vie.

#herosduquotidien

Alain, 68 ans, et Alice, 7 ans,
amateurs de barbecues

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

CGP PRIMAGAZ – SA au capital de 42 441 872 € - 542 084 454 RCS NANTERRE TVA FR 685 420 844 54
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Boulettes de
poulet au citron
confit
POUR 4 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 15 MIN
CUISSONc: 8 MIN
* 4 blancs de poulet
* 1/2 oignon

* 1 brin de persil
* 1 œuf
2 cuil. à soupe de
* 1/2 citron confit au sel *
* 2 brins de coriandre
* 2 brins de cerfeuil
* 3 brins de ciboulette

crème liquide
* 100 g de chapelure
* huile d’olive
* sel, poivre du moulin.

1 Hachez les blancs de poulet au robot avec
les herbes. Ajoutez l’oignon pelé et émincé, l’écorce
du citron confit découpée en dés, l’œuf, la crème
liquide et la chapelure. Mélangez. Salez et poivrez.
Façonnez des boulettes entre vos mains.
2 Chauffez 2 cuil. à soupe d’huile dans une
sauteuse. Faites-y rissoler les boulettes de poulet
environ 8 min en les retournant plusieurs fois.
Servez-les accompagnées d’une mayonnaise épicée.

léger
Plus vit e, pluufsdan
s la far ce

?

d’œ
Incorp ore z un bla nc
en fai san t
e et ga gn ez du tem ps
pou r aér er la tex tur
tur e.
fri
de
n
bai
un
s
dan
cuire les bou let tes

Poule au pot en deux
cuissons, riz basmati
POUR 4 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 30 MIN - CUISSONc: 1 H 15
* 1 poule d’1,8 kg
* 1/2 citron
* 1 oignon
* 1 bouquet de persil
* 1 bouquet garni

* 2 jaunes d’œufs
* 15 cl de crème fraîche
* 35 g de beurre
* 200 g de riz basmati
* 1 cuil. à s. de fécule

ajoutez 2 cuil. à soupe de gros sel.
Portez à ébullition, baissez le feu
et écumez les impuretés. Ajoutez
3 grains de poivre, le bouquet garni
et l’oignon piqué de clous de girofle.
Laissez mijoter 1 h à couvert.
2 Égouttez la poule et filtrez son
bouillon. Découpez-la (cuisses, blancs
et ailerons). Réservez.

3 Faites fondre 15 g de beurre

dans une casserole. Ajoutez la
fécule. Mélangez 3 min en versant
30 cl de bouillon de poule refroidi.
CUISINE ACTUELLE

Abonnez-vous

poivre du moulin.

de pomme de terre

1 Déposez la poule dans une
marmite. Couvrez-la d’eau froide et
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* huile d’olive
* 2 clous de girofle
* gros sel, sel fin
* poivre en grains,

dès maintenant sur

Incorporez la crème fraîche, les
jaunes d’œufs et le jus du citron.
Fouettez bien. Salez et poivrez.
Réservez au chaud.
4 Cuisez le riz basmati façon
pilaf dans une casserole, avec
2,5 fois son volume de bouillon.

5 Chauffez le reste de beurre

dans 1 cuil. à soupe d’huile. Faites-y
rissoler les morceaux de poule.
Poivrez-les au moulin.

6 Répartissez les morceaux de
poule sur des assiettes. Nappez

de sauce et parsemez de persil ciselé.
Servez sans attendre avec le riz.

cuisineac.club !
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Le bon
choix
Quelle que soit
leur variété (violette,
blanche, zébrée,
ronde ou longue), on
choisit des aubergines
de petit calibre, car ce
sont les meilleures. Quand
elles grossissent, elles se
remplissent de graines et la
chair est moins dense. On les
achète bien fermes avec la
peau lisse et sans taches ni
creux. Le pédoncule doit
être présent, bien vert,
ni ridé ni marron.

* 4 petites
aubergines
* 1 kg de tomates
* 1 oignon
* 2 gousses d’ail
* 1 feuille de laurier
* 2 brins de thym
* 100 g de pancetta
taillée en lardons
* 100 g de
parmesan râpé
* 2 boules de
mozzarella
10
cl
d’huile
d’olive
*
sel,
poivre
*
du moulin.
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Parmigiana rustique
POUR 4 PERSONNES - PRÉPARATION : 30 MIN - CUISSON : 55 MIN

1 Préchauffez le
gril du four. Découpez
les aubergines en
longues tranches.
Salez et poivrez-les.

les retournant à
mi-cuisson jusqu’à ce
qu’elles soient
légèrement colorées
de chaque côté.

nappez-les d’un filet
d’huile. Cuisez-les
10 min sous le gril en

Épépinez-les puis
concassez-les. Pelez
et émincez l’oignon.
Épluchez et hachez
l’ail. Faites revenir sans

2 Posez les tranches
d’aubergines sur la
plaque du four et

3 Pelez les tomates.

coloration la pancetta,
dans une casserole
avec l’ail, l’oignon et
2 cuil. à soupe d’huile.
Ajoutez les tomates,
le thym et le laurier.
Laissez mijoter 15 min.

4 Chauffez le four à
th. 6-7 (200cC). Coupez

la mozzarella en
tranches. Remplissez

un plat à gratin en
alternant des couches
d’aubergines, de sauce
et de tranches de
mozzarella. Parsemez
de parmesan râpé.
Enfournez pour env.
40 min, jusqu’à ce que
la surface soit bien
gratinée. Servez dès
la sortie du four.

Donnez un petit
air délicieusement
oriental à ces
belles aubergines
en relevant leur
farce avec du
ras-el-hanout ou
du curry. Le chèvre
peut être remplacé
par de la feta,
du paneer ou du
fromage haloumi.
Parfumez de
coriandre et, à la
place de la sauce
tomate, optez
pour du yaourt à
la grecque ou du
labné aromatisé
d’ail et de sésame.

Fouettez 6 blancs
d’œufs en neige
ferme. Incorporez-les
délicatement à la chair
mixée des aubergines.
Intégrez du fromage
blanc maigre bien
égoutté. Épaississez
le mélange avec de
la chapelure de pain
faite maison (celle du
commerce contient
des matières grasses et
du sucre). Ajoutez des
herbes ciselées puis
farcissez les aubergines
de ce mélange.

Oui aux
épices !

Léger

Aubergines végétariennes

À CHACUN SA VERSION
La bonne base
POUR 4 PERS. - PRÉPARATION : 30 MIN - CUISSON : 40 MIN

Vegan
Remplacez le fromage
de chèvre par du tempeh
(de préférence un peu
vieux) émietté, qui donnera
un petit goût de roquefort
tout en assurant la teneur
en protéines. Ajoutez
une poignée de pignons
ou d’amandes riches
en fer. Troquez les œufs
contre 4 cuil. à soupe de
semoule de blé dur. Pour
le goût, soyez généreux
sur les herbes fraîches.
Ajoutez, entre autres, thym,
romarin, ciboulette…

Abonnez-vous

* 4 aubergines longues
* 1 gousse d’ail
* 2 cuil. à soupe de persil
plat et de basilic ciselés
* 200 g de fromage
de chèvre mi-affiné

* 4 œufs
* 400 g de pulpe

de tomate
* 150 g de pain rassis
* huile d’olive
* sel, poivre du moulin.

1 Fendez les aubergines dans la longueur en les laissant
attachées par le pédoncule. Cuisez-les 20 min dans de l’eau
bouillante salée. Égouttez-les et laissez-les tiédir.
2 Prélevez la chair d’aubergines à l’aide d’une cuillère.
Réservez. Préchauffez le four sur th. 6 (180 °C)
3 Émiettez grossièrement le pain dans un bol d’eau.

Essorez-le. Mélangez-le avec la chair des aubergines, les
œufs, 150 g de fromage émietté et les herbes. Salez, poivrez.
Garnissez-en les aubergines. Rangez-les dans un plat à four
huilé et parsemez du reste de fromage. Cuisez 20 min.
4 Pelez et hachez l’ail. Faites-le revenir dans une casserole
avec 2 cuil. à soupe d’huile d’olive. Ajoutez la pulpe de
tomate et laissez mijoter 10 min. Servez les aubergines en
les accompagnant de ce coulis de tomates à l’ail.

dès maintenant sur

cuisineac.club !

Extra
simple
Pour un repas
complet protéiné,
mélangez 50 g de
pain avec 50 g de
fromage et 2 œufs.
Ajoutez 300 g de
bœuf ou d’agneau
haché pour la farce.
Présentez les
aubergines farcies
avec du pain au
levain et une petite
salade de crudités
en entrée, puis une
compote ou un flan
pour le dessert.

CUISINE ACTUELLE
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Notre
coup de
cœur

Entre tradition
et modernité

La marque d’ustensiles de cuisine Mauviel
1830 fait peau neuve et inaugure, au cœur
de sa manufacture de Villedieu-les-Poêles,
un tout nouvel espace pour exposer ses
gammes. Et pour découvrir les poêles
et les casseroles en cuivre, Inox, aluminium
ou tôle noire, un lieu de vie culinaire et
une table d’hôtes sont même mis, sur
réservation, à la disposition des visiteurs.
Mauviel in situ 1830 à Villedieu-les-Poêles (50).

La tête... au carré

Croquer dans un carré de... café. Le rêve d’enfant du
journaliste culinaire Vincent Ferniot est devenu
réalité grâce au talent du maître chocolatier François
Pralus. Des semaines de travail, d’essais et de
dégustations ont été nécessaires pour obtenir ce goût
puissant et cette texture fondante pour un carré de
café noir ou de café au lait à déguster sans modération.
5,40c€ la tablette de 50 g,
dans les boutiques Pralus, chez
les revendeurs et en ligne.

Indémodable
Tissu à larges carreaux tout droit venu d’Écosse,
le tartan est devenu un incontournable de la
décoration. Dès l’automne, pour accompagner
nos promenades ou pique-nique en forêt, on
l’adopte sous forme de vaisselle, sur un plateau
ou pour conserver les boissons bien au chaud.
Mug, 5,50c€ ; gourde, 22c€ ; plateau, 16c€ ;
plateau rond, 25c€, dans les magasins Monoprix.
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On en rêve !

Une table à induction avec hotte
intégrée, c’est la combinaison
parfaite, qui se fait discrète. C’est
un véritable bijou de technologieƤ:
zones de cuisson de dimensions
variées pour s’adapter à tous
les récipients, TwinBooster pour
répartir ou concentrer la puissance
d’induction, maintien au chaud,
SmartSelect pour baisser toutes
les zones d’une simple pression
et hotte ultra-silencieuse.
Table de cuisson deux en un,
à partir de 3 449c€, Miele.

On craque pour l’Ardèche

Artisan chocolatier-glacier-pâtissier, Pierre Chauvet
crée de succulentes glaces à partir de produits régionaux.
Labellisées “Goûtez l’Ardèche”, on aime la très addictive
glace crème de lait et éclats de chocolat ou celle à la crème
de marrons Imbert, ou encore son onctueuse framboise
concentrée à 70c% (sans œufs ni lait), sans oublier sa glace
au lait de chèvre, miel de châtaignier, figues et abricots
confits. En tout, 55 parfums 100c% naturels et irrésistibles.
À partir de 6,95c€ le pot de 500 ml, hors frais de port,
sur son site et dans ses boutiques à Aubenas et à Valence.

À l’Affiche !
Conçu pour les cinéphiles,
un coffret de trois bières
et tout ce qu’il faut pour faire
des pop-corn. Inventées
par deux passionnés de
cinéma de la brasserie
Cinéma Brewers, ces bières
réinterprètent chacune un
film. Ainsi, la King Kong
Tripel est brassée avec des
fibres de noix de coco, la Big
Lebowski a été houblonnée
à cru (l’acteur Jeff Bridges
a même participé à son
élaboration) et la 5 Dollar
$hake, aux parfums de
pomme, vanille et myrtilles,
s’inspire de Pulp Fictionc!
Coffret Cinéma, 15c€,
sur le site Saveur Bière.

“Couvrez
ce sein...”

Les kiwis Zespri et
la créatrice Élise Chalmin
s’associent pour créer
un tee-shirt au profit du
Challenge du Ruban Rose.
Chaque tee-shirt vendu
rapporte 1 € à l’association
pour la prévention du
cancer du sein.
Pack de 6 kiwis jaunes Zespri
et 1 tee-shirt, 5,49c€, Monoprix.
Jusqu’au 30 septembre, des
tee-shirts à gagner en ligne.

La tête au Sud
L’huilerie St Michel de Menton ouvre
une boutique dans le Marais pour
proposer aux Parisiens ses précieux
nectars dorés, concentrés de soleil
en bouteille. On y trouve également
des spécialités régionales comme
les confitures et le limoncello.
Huilerie St Michel, 45 rue du Temple,
75004 Paris, ouvert du mardi au dimanche.

La reine du granola bio
made in France lance deux
nouveaux mélanges salésc:
Little Big Bro avec pistaches,
noix de cajou et cumin,
et Sœur Simone à l’accent
méditerranéen de thym,
de romarin et de basilic. On
les utilise de mille et une
façonsc: pour booster un plat,
comme base d’une tarte
salée ou d’un cheesecake,
pour picorer à l’apéritif ou
pour accompagner des
repas frais et gourmands.
9,50c€ le sachet de 350 g,
La Mère Mimosa.

TEXTESc: ANNE INQUIMBERT

Pépites salées

Adresses en fin de numéro
CUISINE ACTUELLE
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ÇA CHAUFFE
À LA RÉDAC !
Il y a les bonnes idées qui nous réjouissent
et les initiatives qui nous énervent.
Partagez-vous nos prises de positionc?

On app lau dit

Faut voir

La nourriture de demain ?
gras, trop sucrés et trop salés, j’ai
souhaité proposer des produits sains,
équilibrés et concentrés en saveur”,
se justifie-t-il. Cette gamme s’adresse
donc à ceux qui, débordés, mangent
devant leur ordinateur ou profitent de
la pause déjeuner pour faire du sport.
“Le but n’est pas d’en manger tous
les jours”, ajoute le chef. “Ces produits
n’ont pas vocation de se substituer
à un repas convivial. Ils sont là pour
éviter de se jeter sur du mauvais
snacking”. Équilibrée, soit, mais côté
goût et plaisir gustatif, même si cette
nouvelle gamme est plutôt réussie,
on a encore un peu de mal à s’y faire.

Monoprix et Franprix.

Sans gluten, mais
bourrés d’additifs !

D

epuis plusieurs mois, dans les supermarchés, on voit fleurir
une ribambelle de produits estampillés “sans gluten”. Une
tendance très lucrative pour les industriels, car on estime que
près de cinq millions de Français y ont déjà succombé par
obligation (les allergiques au gluten ou les hypersensibles) ou
parce que cela leur semble plus sain. La belle affaire ! Mais en
regardant de plus près la composition de ces produits, on
découvre qu’ils sont pour la plupart truffés d’additifs (certains
sont déclarés nocifs, comme les E 221, E 341, E 475, E 450), des
conservateurs, des agents de textures et des antioxydants à
éviter. C’est une aberration quand on sait que tous ces produits
s’adressent en priorité à des personnes qui souffrent déjà de
troubles (comme la maladie cœliaque) et qu’ils sont généralement
deux à quatre fois plus chers que les produits classiques !

Adresses en fin de numéro
CUISINE ACTUELLE

oop.
En vente dans les boutiques Bioc

De qu i se moqu e-t -on ?

Produits Feed, en
vente sur le site de
asins
la marque et mag
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Q

uel que soit le mode de production
(cage, plein air, bio…), les poules
pondeuses ont une durée
de vie maximum de 18 mois, car elles
ne sont plus assez productives au-delà.
Une triste réalité quand on sait qu’elles
pourraient profiter de la vie jusqu’à…
10 ans ! Pour leur permettre de vivre plus
longtemps, Poulehouse a créé la première
marque d’œufs bio éthiques sans abattage
des poules… Des œufs vendus plus chers
(6 € la boîte de 6), le prix de la survie,
afin de rémunérer correctement les
éleveurs qui s’engagent réellement pour
la fin de la souffrance animale.

TEXTESc: ANNE INQUIMBERT

L

a start-up Feed a lancé, il y a
un an, des repas d’un nouveau
genre. Sous forme de barres
ou de boissons, ces “substituts”
vegan, sans lactose, sans gluten,
sans OGM… sont la promesse de
repas équilibrés à petit prix et d’une
économie de temps. Côté goût, ils
ne sont pas des plus convaincants.
Pour y remédier, Feed s’est associé
au chef Thierry Marx. Résultat :
quatre nouvelles recettes certifiées
bio, deux barres-repas cranberries et
figues, deux boissons fraises-basilic
et tomates-olives. Qu’est-ce qui a
conduit un chef doublement étoilé
à s’intéresser à ces produits ?
“Parfois, quand on a peu de temps,
on mange n’importe quoi. Pour éviter
les produits industriels souvent trop

Les poules
aux œufs d’or !

Bien

INFORMÉ
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À défaut de nous faire maigrir,
elle apporte de précieux minéraux

L

e label “eau minérale naturelle” est attribué par le
ministère de la Santé sur
avis de l’Académie nationale de médecine. Ces eaux doivent avoir une
composition minérale constante justifiant des qualités thérapeutiques.
D’ailleurs, à l’origine, elles étaient
vendues dans les pharmacies. C’est
pourquoi des contre-indications
peuvent être signalées sur les étiquettes, notamment pour les nourrissons. Évidemment, ces eaux particulières doivent être indemnes de
pollution. Et c’est la grande frayeur
de leurs propriétaires.

Précautions et analyses

En 1990, pour quelques traces de
benzène repérées dans une cannette
aux États-Unis, Perrier avait mis au
pilon tout son stock ! Vittel, dans les
Vosges, a acheté les 6 000 hectares
qui entourent sa source pour la préserver de toute pollution agricole.

Ces précautions, ainsi que le torrent
d’analyses auquel toutes les sources
sont astreintes, expliquent également le prix élevé des eaux en bouteille. Les eaux minérales peuvent
être naturellement gazeuses. Parfois, cette effervescence est amplifiée par adjonction du gaz de la
source (Perrier, entre autres). Elle
peut aussi être créée à partir d’une
eau plate, par addition de gaz carbonique d’origine souterraine (San
Pellegrino, par exemple). Plus ou
moins fines, les bulles de ces eaux
minérales provoquent une sensation
très désaltérante en bouche.

39%

de l’eau consommée sert à nous laver,

c EYWERMXEMVIc ªPEZEMWWIPPIIXc ªPƶEPMQIRXEXMSR

: Centre
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8SYXIJSMWNYWUYƶªPƶ¬KIHIȰQSMW
par précaution, il vaut mieux
éviter l’eau du robinet. On choisit
une eau de source, la moins
minéralisée possible. Pour les
adultes, sauf contre-indications, il
n’y a EYGYRVMWUYIªFSMVIȦȍPMXVI
par jour de la même eau minérale.
Pour gommer le goût de chlore
de l’eau du robinet, réservez-la
ȴȉQMREYV³JVMK³VEXIYVEZERXHI
la boire. Vous pouvez y ajouter
quelques gouttes de jus de citron.

r l’eau.

L’eau abandonnée à l’air ambiant
sera contaminée par des microorganismes. À leur contact, le
chlore réagit et produit une odeur
désagréable. C’est pourquoi il
faut réserver la carafe (bouchée
de préférence) dans le réfrigérateur.
Dans les maisons équipées de
ballons d’eau chaude, le risque de
contamination est possible. Il faut
donc toujours utiliser de l’eau froide
pour les cuissons. Cela vaut encore
davantage pour l’eau des biberons.

ation su

Philippe Beaulieu, médecin-conseil
au Centre d’information sur l’eau

d’inform

Conseils et précautions à
prendre pour bien utiliser l’eau

*Source
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Dans quels
aliments je les
trouve ?

À quoi elles servent ?
L’ARTICH
AU
Il en
contient plus
HIȍc et ce sont
des fibres prébiotiques.
Elles favorisent la
croissance dans l’intestin
de bifidus, des
bactéries bonnes
pour la santé.
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E-NUTRITIONN

Dans l’ensemble des
Z³K³XEY\cfruits, légumes,
céréales et graines.
Les fruits et légumes secs,
amandes, noisettes, fèves…
flageolets en regorgent.
C’est une bonne raison
pour en consommer plus
WSYZIRXc1IWaliments
céréaliers complets, riz
brun, pain de seigle ou de
son, flocons d’avoine…,
en affichent deux à trois fois
plus que leurs cousins
raffinés, tels la baguette, le
riz blanc, les corn flakes…

LE CACAO
ȶȍKHIGLSGSPEX
RSMVªȮȉc  UYERXMX³
présente dans une part de
moelleux ou de fondant
EYGLSGSPEXJSYVRMX
ȴKHIJMFVIW C’est
Ȧȉc HIPƶETTSVX
conseillé.

L

ÂTAIGNE
CH Une
A
astuce pour
booster l’apport de
JMFVIWcQ³PERKI^farine
de blé et farine de
châtaigne UYEXVIJSMW
TPYWVMGLIHERWZSW
pâtes à tartes et
ªK¬XIEY\

Et si j’ai les intestins
sensibles ?
1SVWUYƶSRIWXWYNIXEY\QEY\
de ventre, on a tendance à les
³ZMXIVcªXSVXGEVHIW³XYHIW
récentes montrent que plus on
supprime d’aliments, plus
l’intestin se fragilise. La bonne
XEGXMUYIcpréférez les légumes
cuits aux crudités et pelez
systématiquement les fruits.
2MWI^WYVPIWTPYWHMKIWXIWc
courgette, carotte, betterave,
pêche, poire, banane…
&KIRGIREXMSREPIHIW³GYVMX³WERMXEMVIHIPƶEPMQIRXEXMSR
HIPƶIRZMVSRRIQIRXIXHYXVEZEMP &RWIWXYHIMRHMZMHYIPPI
REXMSREPIHIWGSRWSQQEXMSRWEPMQIRXEMVIWȴ .RGEȴ
7ETTSVXHƶI\TIVXMWIGSPPIGXMZIȶȉȦȮ

Elles sont surtout connues
pour activer le transit
intestinal. Elles aident aussi
à garder la ligne grâce à un
effet coupe-faim. Alliées
des personnes diabétiques,
elles réduisent l’index
glycémique des repas
(l’impact sur le taux de sucre
sanguin). Elles font baisser
le mauvais cholestérol
(LDL) en empêchant
une partie des graisses
d’être assimilées. Elles
contribuent à la prévention
du cancer du côlon et au
développement de bons
micro-organismes au
sein de l’intestin.

Est -ce que je risque
d’en manquer ?
Objectif : 30 g par jour
Preuve qu’elles sont importantes pour la santé, fin
ȶȉȦȰPƶ&KIRGIREXMSREPIHIW³GYVMX³WERMXEMVIHI
PƶEPMQIRXEXMSR &RWIWEEYKQIRX³PƶETTSVXGSRWIMPP³c
ȴȉKEYPMIYHIȶȍKTEVNSYVTSYVYREHYPXI
*RTVEXMUYIcȦȉȉKHITEMRHIWIMKPIcȟKȦȉȉKHI
JPEKISPIXWGYMXWcȰKȶȉEQERHIWcȶKȦTSMVIȏK
ȶJMKYIWcȶȍKȦȍȉKHILEVMGSXWZIVXWcȏKȦȉȉK
HIFVSGSPMWcȴK"ȴȉȍKȦȉȉc HIPƶETTSVXGSRWIMPP³

C’est possible, car d’après
une récente enquête, les
Français n’en consomment
UYIȶȉKNSYVPour booster
l’apport, on mange les
ƸȍJVYMXWSYP³KYQIWƹTEVNSYV
SRENSYXIHYWSRHIFP³
bio dans les céréales ou on
enrichit salades, panures
et pâtes à cake de graines de
chia, de lin ou de sésame.

Elles préviennent le cancer
du côlon et favorisent le développement de
bons micro-organismes au sein de l’intestin.
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La

chair à saucisse, source

de protéines et de vitamines B

Calorique et riche en graisses saturées (nuisibles pour le système
cardio-vasculaire si elles sont consommées en excès), la chair
à saucisse apporte toutefois des protéines en quantité intéressante.
Elle est riche en ZMXEQMRI'Ȧȶindispensable à la croissance
et au métabolisme de nos cellules.

Le

poivron pour

ses fibres et sa vitamine C
C’est le champion de la teneur en vitamine C
ŠƚĹåŞŅųƋĜŅĹÚåăǉčŞåųĵåƋÚåÏŅƚƴųĜųƁăƤŢ
des apports quotidiens recommandés) ; une teneur
qui augmente même avec le mûrissement.
a±ĜŸ±ƋƋåĹƋĜŅĹƤ×Ĭ±ƴĜƋ±ĵĜĹååŸƋåĹŞ±ųƋĜåÚæƋųƚĜƋå
durant la cuisson. Le poivron est aussi l’un
des Z³K³XEY\PIWTPYWVMGLIWIRJMFVIWle tout
pour un faible apport calorique.
űåŸƋŞ±ųü±ĜƋŞŅƚųÏŅĹŸåųƴåųĬ±ĬĜčĹåú

courgette,

La
un
concentré de nutriments
ŅƚƋåĬæčìųåŠĵŅĜĹŸÚåŏăĩÏ±Ĭ±ƚƻŏǉǉčšØÏűåŸƋune mine
HIZMXEQMRIWQMR³VEY\IXSPMKS³P³QIRXWOn y trouve
de la provitamine A et des vitamines C et E aux forts pouvoirs
antioxydants. Elle apporte aussi de la ZMXEQMRI'ȟ
intéressante pour les femmes enceintes, du TSXEWWMYQ
du TLSWTLSVIdu magnésium et des fibres.
40
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La

tomate, la reine du lycopène

Elle renferme de nombreux QMR³VEY\IXSPMKS³P³QIRXW
ainsi que des vitamines B et C. Elle apporte surtout de grandes
quantités de P]GST²RI HƶSÄWEFIPPIGSYPIYV³GPEXERXI
qui réduit le risque de certains cancers et protège le système
cardio-vasculaire en luttant contre le mauvais cholestérol.
ŅĹĹåĹŅƚƴåĬĬåƤ×ÏåƋ±ƚƻÚåĬƼÏŅŞìĹååŸƋåĹÏŅųåĵĜåƚƻ
assimilé lorsque la tomate est cuite.

L’

huile d’olive,

riche en oméga 9

Utilisée pour faire revenir la viande et pour
parfumer les légumes avant de les
enfourner, elle relève les saveurs, apporte
des vitamines E aux propriétés
antioxydantes et des acides gras monoinsaturés, reconnus pour abaisser le taux
de mauvais cholestérol.eƋƋåĹƋĜŅĹƤ×
åĬĬååŸƋ±ƚŸŸĜƋųìŸÏ±ĬŅųĜŧƚåŠŀǉĩÏ±ĬŞ±ų
cuillerée à soupe) et doit donc
être consommée avec modération.

Le

persil, antioxydant

Même utilisé en faible quantité, le persil n’en demeure
Ş±ŸĵŅĜĹŸĜĹƋæųåŸŸ±ĹƋƤ×riche en vitamines C et K et en minéraux
(dont le fer), il possède des propriétés antioxydantes.
En relevant agréablement les saveurs, il permet aussi d’avoir
la main plus légère sur le sel et les matières grasses,
åĹ±ŞŞŅųƋ±ĹƋƚĹÆųĜĹÚåüų±ğÏĘåƚųţĹŞåƋĜƋŞĬƚŸŧƚĜÏĘ±ĹčåƋŅƚƋƤú

On fait
le bilan !

Idéal pour une alimentation
variée et équilibrée

A

vec les petits farcis,
on fait le plein de
vitamines, de minéraux et de
fibres. C’est une excellente
occasion de faire manger des
légumes aux plus réfractaires !
Rappelons qu’une consommation
élevée de végétaux est tout
à fait recommandée pour aider
à réduire le risque de développer
une maladie cardio-vasculaire
ou encore un cancer. C’est l’été que
poivrons, courgettes et tomates
sont au meilleur de leur forme,
et donc riches en nutriments. Dans
cette recette, ils sont gardés entiers,

Retrouvez la recette sur cuisineactuelle.fr

non épluchés. Une raison de plus pour
les choisir de préférence bio ou issus
de “l’agriculture raisonnée” et locaux :
en effet, c’est dans leur peau que
se concentrent les éventuels résidus
de pesticides. Ces délicieux légumes
farcis apportent également de belles
quantités de protéines et leur teneur
en lipides reste très raisonnable.
Servez-les avec un riz basmati, des
pommes de terre cuites à la vapeur
ou bien de boulgour pour l’apport
en glucides complexes (des sources
d’énergie pour notre organisme)
et terminez le repas par un produit
laitier et un fruit frais.
CUISINE ACTUELLE
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1

L’art du cocktail

Pensées pour permettre à tous
de préparer des cocktails
comme des professionnels, ces
boissons pétillantes sont de
véritables sources d'inspiration.
Entre le tonic classique, celui
parfumé au citron ou au sel, on a
craqué pour celui au muscovado
et sirop d'agave, dont la douceur
exotique aux accents caramélisés
donne des envies d'association
avec du whisky, du rhum ou de le
verser sur de la glace à la vanille.
Muscovado Twist, Fïnley Mix,
ȴȍȉǘPIWȏFSYXIMPPIWHIȶȉGP
HERWPIWKVERHIWWYVJEGIW

2

4

2

Ibérique

Inspirée des tapas espagnoles,
cette préparation marie des
sardines à des tranches de chorizo
pour un mélange très savoureux,
légèrement fumé et pimenté qui
renouvelle les classiques sardines
à l’huile. D’un très bel effet sur
des rondelles de pommes de terre
vapeur ou à servir avec du riz.
Duo Mer & Terre Chorizo,
(SRWIVZIVMI5EVQIRXMIVȶȴȉǘPIW
ȦȴȍKHERWPIWKVERHIWWYVJEGIW
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3

Cuisine fusion

Sur une base de quinoa blond
de Bolivie, de tomates, d’oignon
et d'aubergines, une touche de
curry ponctuée de raisins secs
réveille l’esprit méditerranéen de
cette préparation. Une recette
nourrissante, végétarienne et bio,
aussi insolite que gourmande à
servir froide en salade, chaude en
farce de légumes, avec des œufs...
Quinoa aux aubergines,/IER
2EVXMRȏȮȉǘPIWȴȏȍKIR,2

Salade innovante

4

Façon coleslaw avec carottes
râpées, chou blanc émincé et
oignon, Bonduelle propose une
salade exotico-sucrée avec dés
d’ananas, poivron rouge, lamelles
de coco et sauce curry. Sans
conservateur, elle séduit les becs
sucrés-salés, avec des escalopes
de poulet grillées ou pour
garnir les tacos avec originalité.

Tartines
QèY©JLHQQHV

5

Naturellement riches en fibres,
ces galettes d’épeautre aux
graines de lin, de tournesol et de
courge sont peu salées et se
plaisent avec une confiture de fruits
rouges au petit déjeuner, des
poissons fumés ou des fromages
pour une pause salée. Leur
longue conservation permet d’en
avoir toujours dans le placard.
Pain craquant norvégien,MKHEP
ȴȍȉǘPITEUYIXHIȶȶȉKHERWPIW
³TMGIVMIWJMRIWIXPIW,2

6

)éXLWVXUSULVH
Prises dans une sorte de gelée
ultrafondante à la texture à

mi-chemin entre fruits au sirop et
confiture, ces framboises mûres et
entières explosent en bouche en
offrant des éclats juteux à la saveur
intense. Une sensation de fraîcheur,
pas trop sucrée, parfait avec un
laitage, un dessert au chocolat...
Fraîcheur de Framboises,&RHVSW
ȶȰȉǘPIWȶ\ȦȶȉKHERWPIW
KVERHIWWYVJEGIW

Base italienne

7

Prêt à être garni, ce rond
de pâte à pizza précuit,
élaboré dans le sud de
l'Italie, comme il se doit au levain
REXYVIPTSYWW³IRȶȏLEYRI
texture légère, croustillante et
fondante. Une fois garni de sauce
XSQEXIIXHIJVSQEKIȍQMR
de four plus tard, on dispose les
ingrédients de son choix et la
pizza est bonne à déguster !
Pâte à pizza,(EWE&^^YVVEȶȏȉǘ
PIWȶȶȉKIRKVERHIWWYVJEGIW

Avis de bon froid

8

Cacao du Pérou, œufs d'Europe,
lait de France... ces glaces bio
élaborées en Haute-Marne inspirent
confiance. Ne vous attendez pas à
une saveur chocolatée. C’est bien
de cacao intense dont on parle.
Juste sucré et épicé, long en
bouche, on aime son foisonnement
bien dosé qui facilite le service
et sa touche discrètement amère
qui se marie bien avec un biscuit
beurré ou avec une tasse de café.
Les Bio,(EVXIHƶ4VȴȟȉǘPIW
ȏȍȉQPHERWPIWKVERHIWWYVJEGIW

8*<8*cCATHERINE LAMONTAGNE

Coleslaw,'SRHYIPPIȶȏȉǘPIW
ȶȍȉKHERWPIWKVERHIWWYVJEGIW
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Abonnez-vous

7

dès maintenant sur

8

cuisineac.club !
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Le colza est une plante à fleurs jaun
ţšØÚŅĹƋĬåŸčų±ĜĹåŸ
ŸŅĹţţ
brassicacéesŠÏĘŅƚØĵŅƚƋ±ųÚåØÏųåŸ
e huile est souvent
Cett
e.
l’huil
ire
extra
en
sont pressées pour
ŅƚųŸ±čųæ±ÆĬåšåƋ
ƋŅƚģ
ŠŞ±Ÿ
raffinée pour lui retirer son odeur
ture ses acides
déna
l
strie
indu
s
essu
proc
sa couleur, mais ce
intérêt
son
de
ie
part
gras et la prive d’une grande
pressée à
est
e
vierg
a
colz
de
le
l’hui
osé,
nutritionnel. À l’opp
ités.
qual
ses
s
froid, ce qui préserve toute

C’est bon
pour moi ?
)ĬĬååŸƋÏŅĵŞŅŸæåºƁăƤŢ
d’acides gras monoĜĹŸ±ƋƚųæŸŠŅĵæč±ŀšţ
Leurs effets protecteurs
sur le système cardiovasculaire sont reconnus
scientifiquement. Elle
apporte également des
antioxydants et des
phytostérols.
Dans le cadre d’une
alimentation bien
équilibrée, ils sont
capables de faire baisser
le mauvais cholestérol
et d’élever le bon.

La bonne
UYERXMX³TSYV
TVSJMXIVHIWIW
FMIRJEMXWc$ȶGYMP
à soupe par
jour.

J’e n fais quoi ?

ĜåĬĬååƻÏåĬĬåØæƴĜÚåĵĵåĹƋØåĹ
ŅƚƋÏåŧƚĜƴŅƚŸŞ±ŸŸåŞ±ųĬ±ƋéƋåƤú
de premier choix, par exemple dans
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On fait
le bilan

Les deux huiles au quotidien
ucune raison de préférer
l’une ou l’autre. Bien au
contraire, il est recommandé de
consommer ces ceux huiles
au quotidien (à parts égales), car
leurs qualités nutritionnelles sont
parfaitement complémentaires.

D’ailleurs, il existe des
produits pratiques et bien
pensés qui associent ces deux
huiles, en version bio et vierge.
Cependant, on les réserve à
l’assaisonnement, car le mélange
n’est pas adapté à la cuisson.

C’e st bon
pour moi ?
Oui, car elle est riche en SQ³KEȴ
et en vitamine E. Une cuillerée à
soupe suffit pour couvrir la moitié
de nos besoins quotidiens en ces
nutriments, à condition de choisir
une huile vierge, car une huile
ų±üüĜĹæåŞåƚƋŞåųÚųåģƚŸŧƚűºƁǉƤŢ
de sa vitamine E. Préférez-la
en bouteille de verre, car les
matières grasses ont tendance
à absorber des composants du
plastique. Réservez-la au frais,
dans un endroit sombre, la
lumière pouvant accélérer
son rancissement.

Choisissez-la
en petite bouteille
HIȍȉGPTSYVPE
GSRWSQQIVEWWI^
VETMHIQIRXIXéviter
son oxydation.

J’en fais quoi ?
Si elle est vierge, uniquement des préparations
crue. Le plus simple est de la glisser dans toutes
les vinaigrettes. Pour apprivoiser son goût
herbacé proche du chou, il est judicieux de l’associer
pour moitié avec de l’huile d’olive qui l’adoucit et
rend le mélange plus gourmand. Elle peut être
utilisée en mayonnaise, dans un pesto, un houmous
ou encore dans la sauce tomate des pâtes, à
condition de l’ajouter quand la cuisson est terminée.

CUISINE ACTUELLE

TEXTES VALÉRIE BESTEL

C’est une huile obtenue
par pressage des olives. La
quasi-totalité des huiles
d’olive vendues en France est
vierge extra, et c’est la qualité
la plus élevée. Dans d’autres
pays producteurs, les huiles
proposées dans les grandes
surfaces sont le plus souvent des
produits raffinés. Ils sont peu
chers, mais moins intéressants
nutritionnellement. Donc, faites
attention à ce que vous
achetez lors de vos vacances
à l’étranger…

A

C’EST VRAIMENT
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GOUTÉ

Un i
TXLOLå
©
La qualité a un prix, mais quel
ŞĬ±ĜŸĜųÚåŸåÚæĬåÏƋåųÚåÏåƋƋåĜĹüƚŸĜŅĹŏǉǉƤŢÆĜŅ
ÚåƋĘæĹŅĜųÚƚ%±ųģååĬĜĹčĬæčìųåĵåĹƋÏĜƋųŅĹĹæƤú
Elle est enrichie d’un trait de purée de mangues,
de pêches (plus discrète) et de pur jus d’aloe
vera, le tout sucré avec du miel. Un bel équilibre
entre amertume, fruité et pouvoir désaltérant.
'PEGOXIEȦȟȍcǘPEFVMUYIHIȴȴGP
dans les grandes et moyennes surfaces.

Le
Le

cMPIWXVMGLIIRERXMS\]HERXW
cYREWTIGXXVSYFPITIYEXXMVERX

0DQTXH
GHQDWXUHO

Lip ton

Tout le monde connaît
cette marque qui a
rendu célèbre le thé
glacé. Si la note
de thé plutôt légère
(à base d’extrait)
se laisse deviner
derrière le sucre
omniprésent doublé
d’édulcorant, la
saveur typée de
l’arôme pêche ne
cesse de séduire
petits et grands
pour le pique-nique
ou le goûter.

Miche l et Augu stin

Gourmand
Les trublions du goût nous font voyager avec
cette boisson un peu opaque d’aspect, à la saveur
vivifiante. À base d’infusion et de concentré de thé
vert, sucré à souhait, réveillé de jus de citrons
(d’Espagne) et rafraîchi d’un trait d’arôme naturel de
menthe, ce mix d’ingrédients se déguste bien frais.
1ƶMRGVS]EFPIXL³ZIVXȴȍȉcǘPEFSYXIMPPIHƶȦP
au rayon frais des grandes et moyennes surfaces.

Le cPIKSÆXHYXL³IWXFMIRTV³WIRX
Le cYRTIYTPYWGEPSVMUYIUYIPIWEYXVIW
XL³W ȴȦOGEPTSYVȦȉȉQP
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ȦȁȍcǘPIWȶPdans
les grandes surfaces.

Le PITIXMXTVM\
IXPIJSVQEXJEQMPMEP
Le MPPEMWWIYR
TIXMXKSÆXGLMQMUYI
HERWPEFSYGLI

May Te a

7é¨V
parfumé
D’abord séduites par
la note fruitée de
la mûre (la myrtille
étant plus discrète),
les papilles sont
éveillées par la très
légère amertume
du thé avant que le
sucre et les divers
acidifiants viennent
envahir la bouche.
Un rafraîchissement
bien parfumé, mais
un peu trop proche
d’un sirop à l’eau.
Thé infusé glacé,
ȦȁȉcǘPIPMXVI
dans les grandes et
moyennes surfaces.

Le cMPIWXWERW
³HYPGSVERXRM
GSPSVERXRMEV¿QI
EVXMJMGMIP
Le cPIQERUYIHI
GEVEGX²VIHYXL³

Hon e s t
)£)Ƥ×CATHERINE LAMONTAGNE

'©OLFDW
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Dans sa petite bouteille facile à glisser dans
un sac, ce breuvage bio marie une infusion
de thé blanc arrondie par un ajout léger de
sucre de canne, de la purée de pêches et
un arôme naturel de romarin qui lui donne
du relief en fin de dégustation. À siroter bien
frais, avec une petite rondelle de citron.
8L³KPEG³FMSȶȦȉcǘPEFSYXIMPPIHIȴȮȍQP
dans les grandes et moyennes surfaces.

Le
Le

YRQM\IWXMZEPIXKSYVQERH
MPIWXYRTIYGSYVXIRFSYGLI

$WWUDFWLI

Arizona

Le design décalé de ce thé américain
fait son petit effet. Derrière le look,
cette boisson à l’extrait de thé vert, sans
colorant ni conservateur, offre une
saveur douce où les arômes et acidifiants
se mélangent au sucre, à la touche de
ĵĜåĬŠǉØƑƆƤŢšåƋ±ƚƻæÚƚĬÏŅų±ĹƋŸţkĹ±
l’impression de boire de l’eau très sucrée.
,VIIRXIE[MXLLSRI]ȦȁȍǘPEFSYXIMPPI
HIȍȉȉQPdans les grandes surfaces.

Le
Le

WIYPIQIRXȏOGEPTSYVȦȉȉQP
PIKSÆXHYXL³IWXUYEWMMRI\MWXERX

Toute

qui se respecte
est équipée
d e b a c s d e t r i.
___________________________________
EN TRIANT VOS JOURNAUX,
MAGAZINES, CARNETS, ENVELOPPES,
P RO S P E C T U S E T TO U S V O S AU T R E S
PA P I E R S , VO U S AG I S S E Z P O U R U N M O N D E
P LU S D U RAB L E . D O N N O N S E N S E MB L E
UNE NOUVELLE VIE À NOS PRODUITS.
CONSIGNESDETRI.FR
___________________________________

Le nouveau nom d’Eco-Emballages et Ecofolio
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Ce qui nous fait craquer

Le maïs violet, zébré, à gros grains…
Le chulpe donne la cancha,
le pop-corn des apéritifs, le maïs
violet un dessert (mazamorra
morada), une gelée de fruits.
Soixante-dix microclimats et
autant de piments (aji). On les utilise
d’abord pour leurs arômes. Certains
ne piquent pas du tout (aji dulce) et
d’autres énormément (aji charapita).
L’aji amarillo (le piment jaune) est
emblématique. L’aji limo, un peu
citronné, convient aux ceviches.
L’aji rocoto, intense, pousse à plus
de 1 600 mètres d’altitude.
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Le poulet à la braise. Goûteux et
très juteux, il marine avant la cuisson
dans une sauce à base d’aji panca,
au goût fumé et boisé.
La pachamanca des Quechuas des
hauts villages andins demande
une longue préparationc: les viandes
(porc, bœuf) cuisent avec du manioc
et des patates douces dans la terre,
avec des pierres chauffées à blanc.
Le suspiro de limeña (“soupir d’une
dame de Lima”). Pur sucre, il marie
dulce de leche, meringue et cannelle.
La chicha de jora. Sur le marché de
Cuzco, cette boisson à base de maïs
fermenté marine dans des jarres
avec des clous de girofle. Bien que
sans alcool, elle enivre vraimentc!
Les papas secas. Les pommes de
terre “chunos”, blanches comme
des balles de golf, ont séché dans
la neige et les “secas” au soleil.
C’est un véritable plat de fêtec!
Les tamales. Ces pâtés de farine
de maïs sont enveloppés dans des
feuilles de bananier (comme des
papillotes) et se cuisent à l’étuvée.
Les glaces à la lucuma. Le Pérou
est riche en fruits étonnants, comme
la lucuma, un fruit jaune au goût
qui rappelle un peu le sirop d’érable.

La french
touch

En France, le ceviche peut aussi être
décliné en version carnivore. Par exemple,
on poêle un magret de canard, d’abord
mariné avec ail, cumin et poivre. On le
cuit rosé et on le débite en tranches
nes. On déglace avec du jus de
citron vert puis on en arrose la
préparation. Bon appétitc!

Pour faire comme eux
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On craque pour le ceviche
à la péruvienne. Les dés de
poisson cru marinent au dernier
moment avec coriandre, citron
vert, piment, oignon et fumet
de poissons. On y ajoute des
petits dés de patate douce et
de la cancha, maïs croustillant.
On dévore le tiradito. Poisson
cru émincé en tranches fines
et couvert de citron vert,
d’oignons rouges, de coriandre
et de sauce aji amarillo.
On se régale d’une assiette
de causa, une écrasée de
pommes de terre agrémentée
de crevettes, avocat mayo, thon,
crabe et tomates cerises.
On mélange du quinoa avec
du riz, des nouilles frites, des
pommes de terre et d’autres
légumes, puis on assaisonne
d’une sauce aux huîtres.
On préfère le pisco chilcano
au pisco sour. Le premier
demande seulement du pisco
(eau-de-vie de raisin), du
jus de citron vert et du tonic.
Le second exige du blanc
d’œuf et une petite touche
d’angostura, un alcool
utilisé en assaisonnement.

Sans

cuisson

On déguste de l’avocat en
tartines au petit déjeuner.
On tente les anticuchos,
brochettes aux morceaux de
cœur de bœuf, marinées
dans du vin et de l’aji panca.
On sert les grillades, marinées
dans une sauce d’aji panca,
citron et oignon, avec une
sauce à base de huacatay
(herbe aromatique) et d’aji.
On nappe des pommes de
terre tièdes de pâte au piment
jaune, fromage frais, crackers
écrasés, huile et ail.
On croque un carré de
chocolat grand cru du Pérou.

Ceviche
de crevettes
POUR 6 PERSONNES
PRÉPARATIONc: 20 MIN - REPOSc: 1 H

* 700 g de grosses

crevettes crues
ultrafraîches
* 3 tomates
* 6 citrons verts
* 2 avocats

* 1 gros oignon

rouge

* 6 brins de coriandre
* 1 petit piment

rouge sec.

1 Pelez l’oignon et
taillez-le en rondelles.
Pressez les citrons
verts. Fendez le piment,
éliminez les graines et
hachez-le. Mélangez
avec l’oignon et le jus
des citrons verts.

Égrenez-les et taillez-les
en petits dés. Pelez les
avocats et coupez-les
en fines lamelles.

et coupez-les en deux
dans l’épaisseur. Placezles côte à côte sur un

tomates et les lamelles
d’avocats. Parsemez
de coriandre ciselée.

2 Décortiquez les
crevettes. Déveinez-les

plat. Arrosez de sauce
au citron puis laissez
mariner 1 h au frais.

3 Pelez les tomates.

4 Déposez sur les
crevettes les dés de

CUISINE ACTUELLE
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Pastel de tres leches
POUR 6 À 8 PERSONNES
PRÉPARATIONc: 20 MIN - CUISSONc: 30 MIN - REPOSc: 14 H

LE BISCUIT
* 1 citron vert bio
* 6 œufs
* 200 g de farine
* 80 g de sucre

de canne
* 120 g de beurre
doux + 20 g pour
le moule
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Remerciements à El Inti, épicerie péruvienne, boutiqueperuvienne.com, et au restaurant El Picaflor, picaflor.fr

POUR 6 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 30 MIN - CUISSONc: 30 MIN - REPOSc: 2 H
* 125 g de potiron

1 Coupez le potiron et la patate douce en
dés. Couvrez-les d’eau à hauteur dans une
casserole avec les épices dans un nouet et
une pincée de sel. Faites cuire jusqu’à ce
que les légumes soient tendres.
Égouttez-les en gardant l’eau.
2 Délayez la levure dans 5 cl d’eau de
cuisson récupérée. Passez les légumes
au moulin, grille fine. Intégrez la farine, la
levure, l’œuf et une pincée de sel.
Mélangez. Couvrez d’un linge humide et
laissez lever 2 h.
3 Chauffez l’huile de friture à 180c°C.
Mouillez vos mains et prélevez la pâte en
petites boules. Aplatissez-les en disques et
creusez le centre avec le pouce (comme pour
un donut). Faites cuire les beignets dans
l’huile chaude env. 2 min par face. Égouttez-les
sur du papier absorbant. Nappez-les de
miel et servez pour déguster sans attendre.
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Végétarien

LA FINITION

de levure chimique
* 20 cl de crème liquide
* 1 gousse de vanille
à 35 % de matières
grasses, très froide
* 250 g de lait
concentré sucré
* 2 cuil. à soupe de
sucre en poudre
* 300 g de lait
concentré non sucré
* cacao non sucré
ou quelques copeaux
* 25 cl de lait entier
de chocolat noir.
frais
* 1/2 cuil. à café de sel.

1 Chauffez le four à th. 6 (180c°C).
Déposez du papier sulfurisé au fond
d’un moule à charnière. Mettez la
charnière en place, fermez le moule
et beurrez les bords.
2 Mélangez la farine avec le sel,
la levure, les graines de la vanille
et le zeste râpé du citron. Battez les
œufs 4 min avec le sucre de canne.
Incorporez la farine puis le beurre
fondu. Versez dans le moule. Cuisez

Picarones, beignets péruviens
* 250 g de farine
épluché
* miel liquide
* 125 g de patate douce * épices (2 cuil. à café
épluchée
de graines d’anis,
2 clous de girofle et
* 1 œuf
1 éclat de cannelle)
* 20 g de levure de
boulanger fraîche
* huile de friture.

* 3/4 d’un sachet

environ 30 min au four. Sortez le
gâteau et piquez-le de toutes parts
avec une brochette.

3 Battez les trois sortes de lait

pour les faire mousser. Répartissez
sur le gâteau. Patientez 2 h avant
de réserver 12 h au frais.

4 Battez la crème liquide en
chantilly avec le sucre en poudre.

Étalez-la sur le gâteau avec une
spatule et saupoudrez-la de cacao.
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Ça va
piquer !

Les variétés de piment se distinguent
par leurs formes et leurs couleurs, mais
surtout par leur force qui est liée à la
quantité de capsaïcine qu’ils contiennent.
Ils se déclinent du poivron très doux
au pepper X, le plus fort. Il existe
une échelle dite “de Scoville”
qui les classe. À dénicher
sur Internet.

* 1 cœur de bœuf paré
* 2 gousses d’ail

* 1 cuil. à soupe de piment

rouge épépiné et haché
25
cl
de
vinaigre de vin rouge
*
* 2 cuil. à café de cumin pilé
* poivre noir du moulin.

LA SAUCE
* 1 oignon
* 2 gousses d’ail pelées et dégermées
* 2 petits piments rouges frais
* 1 cuil. à soupe de coriandre ciselée
* 250 g de cacahuètes

décortiquées et non salées
1
cuil.
à
soupe
de jus de citron vert
*
* sucre en poudre, sel fin.

Anticuchos sauce chili
et cacahuètes
POUR 6 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 30 MIN - CUISSONc: 20 MIN - REPOSc: 24 H

1 Mélangez le vinaigre,
le piment et l’ail hachés, le
cumin et du poivre. Ajoutez
le cœur de bœuf taillé
en dés. Couvrez, réfrigérez
24 h en mélangeant de
temps en temps.

2 Préparez la sauce.

Fendez les piments et ôtez
les graines. Pilez-les avec
1 pincée de sel et 1 pincée

de sucre pour obtenir une
pâte. Faites légèrement
griller les cacahuètes à la
poêle. Laissez-les refroidir.
Mixez-les grossièrement
avec la pâte de piment et le
reste des ingrédients de la
sauce. Faites épaissir dans
une casserole en remuant.

3 Enfilez les dés de cœur
de bœuf égouttés sur des

brochettes ou des piques
en bois. Faites-les cuire
dans le four ou sur la grille
du barbecue en les
tournant régulièrement et
en les badigeonnant
souvent de sauce chili.

4 Déposez les brochettes
sur des assiettes et servez
sans attendre avec le reste
de sauce chili dans un bol.
CUISINE ACTUELLE
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Glacé, vegan ou
façon cheesecake,
le chouchou des
Italiens se la joue
“collection 2018”
avec les recettes
du blogueur
Dorian Nieto.

Le tiramisu
fait sa
révolution
Cheesecake tiramisu café
* 6 biscuits à la cuiller

* 60 g de biscuits du Digestive
* 2 jaunes d’œufs
* 150 g de fromage frais à

tartiner (Philadelphia)
* 15 g de beurre
* 250 g de mascarpone
* 20 cl de crème liquide entière
* 4 feuilles de gélatine
* 60 g de sucre en poudre
* 2 tasses de café serré
* 1 cuil. à soupe d’amaretto
(liqueur à l’amande, GMS)
* chocolat noir (pour le décor).
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POUR 8 PERSONNES - PRÉPARATION : 15 MIN - REPOS : 4 H

1 Mixez les 60 g de biscuits
et le beurre en sable assez
fin. Tassez avec le dos d’une
cuillère dans le fond d’un
moule à charnière de 18 cm.
Placez au congélateur.

2 Plongez la gélatine dans

un bol d’eau. Réservez 2 cuil.

à soupe de crème liquide
et montez le reste en chantilly
ferme. Fouettez le fromage

frais avec le mascarpone, le
sucre en poudre et les jaunes
d’œufs. Intégrez délicatement
la crème fouettée.

3 Faites chauffer la crème
liquide réservée dans un bol

au micro-ondes. Ajoutez la
gélatine essorée. Versez dans
le saladier et mélangez avec
soin. Transvasez la moitié
de la crème dans le moule.

4 Mélangez le café avec
l’amaretto dans une assiette
creuse. Coupez les biscuits à
la cuiller en deux, trempez-les
rapidement dans le liquide
et répartissez-les sur la crème.
Couvrez avec le reste de
crème et réservez au moins
4 h au réfrigérateur.

5 Démoulez délicatement

après avoir passé la lame d’un
couteau sur le pourtour du
cheesecake. Râpez le chocolat
sur le dessus juste avant
de présenter aux convives.

“Ne ratez aucun numéro de Cuisine Actuelle
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Express

Bâtonnets glacés
au tiramisu
POUR 6 À 8 BÂTONNETS
PRÉPARATION : 10 MIN - REPOS : 6 H

* 100 g de

mascarpone
* 100 g de
lait concentré
sucré

* 20 cl de crème

liquide entière
bien froide
* 4 biscuits
à la cuiller

* 60 g de chocolat

noir

* 1 cuil. à café de

café lyophilisé.

1 Fouettez la crème et le
mascarpone en chantilly

3 Diluez le café dans
2 cuil. à soupe d’eau tiède.

bien ferme. Versez le lait
concentré dans un saladier.
Incorporez délicatement
la crème fouettée.

Versez sur le mélange de
biscuits. Mélangez. Intégrez
au mascarpone fouetté.
4 Coulez le mélange dans
des moules à bâtonnets
glacés et plantez un bâton
dans chaque moule. Placez
6 h dans le congélateur..

2 Hachez assez finement
les biscuits à la cuiller.

Râpez le chocolat. Mélangez
les deux dans un saladier.
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tendance

Mon petit tiramisu
matcha “vegan”
POUR 4 VERRINES
PRÉPARATION : 20 MIN - CUISSON : 45 MIN - REPOS : 4 H

* 180 g de tofu

soyeux
* 90 g de margarine
* 30 g de sucre
en poudre
* 45 g de chocolat
blanc
* 1 cuil. à café
d’extrait de vanille

* 2 tasses de thé noir * 1 cuil. à café
d’extrait de vanille
* 2 cuil. à café de thé
matcha en poudre. * 1 cuil. à soupe
* 200 g de farine

à gâteaux
* 120 g de sucre
en poudre

1 Chauffez le four sur th. 5-6
(170 °C). Placez les ingrédients de

* 6 cl d’huile de

tournesol

* 20 cl de lait

d’amande.

la génoise dans un saladier et
fouettez en pâte lisse. Versez dans
un moule carré de 24 cm, huilé
et fariné. Couvrez de papier d’alu.
Cuisez 30 min au four.
2 Ôtez le papier d’alu et faites
blondir la génoise 15 min au four.
Laissez-la refroidir. Coupez-en
la moitié en petits cubes.

à la margarine en fouettant.
Réservez au réfrigérateur.
4 Mélangez le thé noir et la
vanille. Placez quelques cubes
de génoise dans 4 verres, nappez
d’un filet de thé vanillé puis
couvrez d’une couche de crème.
Recommencez toute l’opération
une fois. Couvrez du chocolat
blanc râpé. Réfrigérez au moins
4 h ou jusqu’au lendemain.

part le tofu soyeux. Incorporez-le

le chocolat blanc et servez avec le
reste de génoise taillé en bandes.

3 Fouettez la margarine avec
le sucre dans un saladier. Battez à

en vous abonnant sur cuisineac.club ”

de miel

LA GÉNOISE

5 Saupoudrez de thé matcha
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bienfaits

Espadon aux oignons, salade de haricots verts
POUR 6 PERSONNES - PRÉPARATION : 20 MIN - MARINADE : 1 H - CUISSON : 15 MIN

* 800 g d’espadon

en darnes de
1,5 cm d’épaisseur
* 1,2 kg de haricots
verts
* 6 oignons
nouveaux
* 2 gousses d’ail
* 1 citron bio
* 2 brins de thym
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* 1 piment sec
* 12 brins de
ciboulette

* 4 cuil. à café de

graines de sésame

* 4 cuil. à soupe
d’huile d’olive

* 3 cuil. à soupe de
vinaigre de vin
vieux
* sel, poivre.

1 Râpez le zeste du citron, pressez
le fruit. Mêlez le tout avec 2 cuil. à s. d’huile,
le thym, l’ail pressé, le piment émietté.
Mélangez dans un plat avec l’espadon.
Réservez 1 h en retournant 3-4 fois.
2 Équeutez les haricots et cuisez-les
8 min env. à l’eau bouillante salée pour
qu’ils soient un peu croquants. Égouttezles et arrosez-les du reste d’huile et
du vinaigre. Salez, poivrez et mélangez.

3 Coupez les oignons en deux dans la
longueur. Réservez quelques rondelles
de tige pour servir. Cuisez l’espadon
égoutté et les oignons, 2 min sur chaque
face, au barbecue ou sur un gril, en
les badigeonnant de marinade.
4 Servez l’espadon, les oignons et
les haricots verts chauds parsemés
de vert d’oignons réservé, de ciboulette
ciselée et de graines de sésame.

Au vert ?

Comme son nom l’indique,
une préparation dite “au vert”
est… verte ! Il s’agit là d’utiliser
un maximum de verdures :
roquette, pissenlits, épinards,
cresson, oseille, fines herbes
mélangées, salades de
toutes sortes, orties, asperges
sauvages… Ces préparations
vertes sont excellentes en
tartes, quiches, soupes, ou même
simplement sautées avec un
filet d’huile d’olive ou une noix de
beurre, servies avec viandes
ou poissons grillés ou au four.

Le meilleur
des orties
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Végétarien

LA PÂTE
* 200 g de farine
* 1 œuf
* 3 cuil. à soupe
d’huile d’olive
* 4 pincées de
sucre
* 1/2 cuil. à café
de thym sec
* 6 pincées
de curcuma
* 6 pincées
de poivre
* 4 pincées de sel.

LA GARNITURE
* 250 g d’orties
fraîches
* 1 gros oignon
* 3 œufs
* 50 g de crème
épaisse
* 1 bûche de chèvre
* 2 cuil. à soupe
d’huile d’olive
* quelques pincées
de thym effeuillé
* muscade râpée
* sel, poivre.

Tarte de chèvre au vert
POUR 6 PERSONNES - PRÉPARATION : 30 MIN - REPOS : 1 H - CUISSON : 30 MIN

1 Préparez la pâte : malaxez tous les
ingrédients au robot jusqu’à obtenir
une boule. Filmez et réservez pendant
1 h dans le réfrigérateur.
2 Préparez la garniture : hachez
l’oignon et faites-le blondir dans l’huile.
Ajoutez les orties hachées et mélangez
2 min. Hors du feu, incorporez les
œufs battus, la crème et 1 pincée de
muscade. Salez peu et poivrez.

3 Chauffez le four à th. 7 (210 °C).
Étalez la pâte et garnissez-en un moule
à tarte de Ø 26 cm. Taillez la bûche de
chèvre en rondelles épaisses.
4 Versez la garniture sur la pâte puis
répartissez les rondelles de chèvre
dessus. Poivrez et parsemez de thym
et de poivre. Enfournez pour 30 min,
en diminuant la température si la tarte
dore trop rapidement. Servez tiède.
CUISINE ACTUELLE
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Sans

cuisson

* 500 g de tomates
* 6 radis
* 1 petit concombre
* 1 fenouil
* 1 poivron rouge
* 1 pomme verte
8
* brins d’herbes :

menthe, basilic
vert et pourpre
2
yaourts
veloutés
*
2
cuil.
à soupe
*
d’huile d’olive
* quelques gouttes
de Tabasco, sel.
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Soupe de crudités
glacée
POUR 6 PERSONNES - PRÉPARATION : 20 MIN - REPOS : 1 H

1 Épluchez et détaillez les légumes en cubes (réservez-en
un peu pour le service). Pelez et épépinez la pomme. Rincez et
ciselez les herbes, réservez-en aussi un peu.
2 Mixez les légumes avec la pomme, les herbes et l’huile, les
yaourts et le Tabasco. Salez. Versez dans une jatte. Réfrigérez 1 h
avant de servir dans des verres, parsemé d’herbes et de crudités.
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Pelant
et lége
Avec seulement 9° d’alcool, ce
blanc portugais, tiré de quatre
cépages locaux, possède une
robe pâle, des arômes de fleurs
et de fruits blancs et une bouche
aux notes citronnées. À servir
de l’apéritif au dessert, avec la
soupe de crudités glacée, la
tarte de chèvre, l’espadon aux
oignons grillés, ou des chèvres
frais et une tarte aux fraises.
Vinho verde DOC, Gazela, 4,50c€,
dans les grandes surfaces.

es
Bu ç ess  n
et typée

Une majorité de syrah et
20Ƥ% de cinsault donnent à
cette cuvée éphémère (elle
change chaque année) un
nez de fruits noirs et une
bouche bien équilibrée, à
la finale poivrée. À rafraîchir
avant de la déguster avec
le carré de porc aux
herbes ou une grillade
mixte et le cake
figues-amandes.

C’est le chenin, cépage
typique des bords de Loire,
qui donne à cette cuvée
son caractère, sa robe pâle,
ses arômes de fruits secs
avec des notes d’abricot
et de miel et sa bouche
acidulée. À proposer pour
un apéritif dînatoire avec
la soupe de crudités
glacée, l’espadon
aux oignons grillés, la
tarte au chèvre, et
même avec le cake
figues-amandes.

IGP Pays d’Oc rouge
2015, En Passant,
Domaine Gayda, 9c€,
départ cave et
chez les cavistes.

Fr uité
et épicé

Touraine brut, cuvée
J.M. Monmousseau,
8,70c€, chez Nicolas.

La cuisine estivale

Associant deux tiers de
jus de raisins rouges à un
tiers de jeune armagnac,
ce floc possède un bon
équilibre entre sucre et
vivacité, des arômes de
fruits rouges et une finale
fruitée. À boire très frais
à l’heure de l’apéritif
avec melon et jambon,
ou au dessert sur le
cake figues-amandes.
Floc de Gascogne rosé,
Domaine de Bilé, 10c€,
départ cave et cavistes.

Vif et goumand

Robe très pâle, nez de fruits blancs
et bouche aux notes de groseilles pour
ce rosé tiré de la syrah et du cabernet
sauvignon. Un vrai vin d’été à goûter
bien frais tout au long du repas, avec la
soupe de crudités glacée, l’espadon
aux oignons grillés, le carré de porc aux
herbes ou une simple salade de fruits.

LES VINS QUI
LUI VONT BIEN
Des “petits” vins fruités, légers
et sans prétention, mais avec
du charme et de la personnalité,
à déguster toujours frais.

Notre e
coup dr
coeu

Intenseal
et miné

Quatre cépages (grenache
blanc, roussanne, viognier et
clairette) sont associés dans
ce vin à la robe d’or pâle, au nez
intense de fruits blancs, avec
de jolies notes boisées et une
bouche croquante et fraîche.
À tester sur la tarte au chèvre,
l’espadon aux oignons grillés
ou un curry de crevettes.

TEXTES : ELISABETH DE MEURVILLE

Floc osé
tès fuité

Laudun côtes-du-rhône villages
blanc 2016, Les Petites Parcelles de
Dolia, Laudun-Chusclan Vignerons,
7,50c€, dans les grandes surfaces.

IGP Pays d’Oc rosé 2017, Méli-Mélo,
Domaine Saint-Martin-des-Champs,
6,50c€, départ cave et cavistes.

Adresses en fin de numéro
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Estivale

Avec sa forme de poisson, cette assiette
de présentation fera son petit effet.
Assiette Fisha en porcelaine, 35 cm, 7 €, Alinéa.

Ambiance
océanique

Son délicat ton bleu
rehaussé de rayures gris
perle et blanches donne
à cette collection de
linge de table un style
chic et simple à la fois.
Collection Donibane Océan,
tissage chevrons en coton,
nappe 180 x 250 cm, 157 € ;
serviettes de table, 42 x
42 cm, 11,90c€, Jean-Vier.

Rafraîchissant
Maritime
a t e

Une fantaisie marine pour ces
serviettes de table en intissé
avec leur sobre décor stylisé.
Serviettes 40 x 40 cm, 5,60 €
le lot de 20, Françoise Paviot.

Transparence bleu caraïbes
et motifs en relief pour
ce gobelet tout simple qui
donne une touche raffinée
et minérale à la table.
Verre Olympéa, 2,25 €,
E. Leclerc Maison.
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Poussée par une
PAR MARIE FIESS

Marinière

La célèbre rayure se décline
sur les manches de ces
couverts en acier inoxydable.
Horizon, ménagère 24 pièces,
61,40c€, Albert de Thiers.

Serrés comme
des sardines
Illustré à la façon pop art,
ce plateau en mélamine à
poignées donne le ton.
Plateau 46,5 x 32 cm,
15,40c€, Orval.

Maman
les p’tits bateaux
Clin d’œil aux petits bateaux
en papier de notre enfance avec
ces bougies colorées.
Bougies bateau, H 8,5 cm, 10,50c€
le lot de 3, Bougies La Française.

Comme une tache d’encre

Variation de bleus et de motifs pour cette
tasse en porcelaine au décor délicat. Une plongée
en eaux profondes à l’heure du tea time.
Tasse à thé Alaria, 20 cl, 16 €, Geneviève Lethu.
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Naïfs

Petite visite à l’aquarium avec
ces assiettes en grès peint
illustrées de poissons colorés.
On aime leur petit côté arty.
Assiette plate Anouk, 25,90 € la
pièce, Fleux.

Barrière de corail

Ces sets aux motifs aquatiques
habillent en beauté les tables d’été.
Set de table Collection
Marina, en polyester imprimé,
45 x 33 cm, 8 €, Fragonard.

Graphique

À poser ou à fixer,
ces grandes lettres
décoratives en
métal forment un mot
qui invite au voyage.
Déco murale, 52,5 x
H 29 x P 4 cm, 30c€,
Maisons du Monde.

Effet de matière
Ce petit poisson en
ciment devient un ravissant
rond de serviette.
Rond de serviette, 10,5 x 8,3 cm,
4,50 € la pièce, Athezza-Hanjel.

Façon lampetempête
On aime cette lanterne
revisitée au coloris bleu
turquoise qui illuminera
les dîners d’été.
Lanterne en métal,
H 25 cm, 10 €, Ikea.

Adresses en fin de numéro
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C’este u r
m e i ll

Concombres malossol express
POUR 2 BOCAUX DE 50 CL - PRÉPARATIONc: 10 MIN - CUISSONc: 5 MIN

* 5 à 8 mini concombres
* 1 piment rouge * 2 gousses
d’ail pelées * 15 g de sucre
* 25 cl de vinaigre de vin blanc
* 1 cuil. à café de graines

d’aneth (ou de coriandre)
* 1 cuil. à café de poivre noir
en grains * 20 g de sel.

1 Portez à ébullition 30 cl d’eau
dans une casserole avec le vinaigre,
le sucre, le sel, les graines d’aneth
et le poivre. Cuisez 3 min.

2 Lavez le piment puis coupez-le
en deux. Rincez les concombres,

ôtez les extrémités et taillez-les en
rondelles de 3 mm.

3 Répartissez les rondelles de
concombre, les gousses d’ail et le
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Cheese naans
POUR 6 PAINS - PRÉPARATIONc: 30 MIN
REPOSc: 1 H 30 - CUISSONc: 10 MIN

* 1 yaourt nature * 50 g
de beurre * 12 portions de
fromage fondu * 500 g de
farine * 1 cuil. à café de sucre
* 1/2 cuil. à café de levure
chimique * 8 g de levure
fraîche * 4 cuil. à soupe
d’huile d’arachide * 1 cuil.
à café rase de sel.

piment dans les bocaux ébouillantés.
Recouvrez de liquide refroidi et
comptez 2 cm de liquide au-dessus
des concombres. Refermez bien
les bocaux (après avoir ébouillanté
les couvercles), puis réservez-les
pendant une semaine minimum
dans le réfrigérateur. Dégustez
ces concombres en condiment,
comme des cornichons.
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Comme dans
ats venus
pl
s
tits pain
savourez ces pe nân veut dire pain,
ou
d’Asie. Car naan aïdjan. Cuits sur le
rb
de l’Iran à l’Aze
, ils
auffé à 500c°C
ch
ri
oo
nd
ta
four
ds,
au
ch
ut
to
gustés
doivent être dé
sés
ro
ar
t
en
m
le
traditionnel
, un beurre
avec du ghee
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1 Mêlez la farine dans un robot
avec les deux levures, le sel et
le sucre. Versez l’huile au centre,
puis le yaourt et 20 cl d’eau.
Pétrissez 10 min. Couvrez et
laissez gonfler 1 h 30 dans un
endroit un peu chaud.

2 Façonnez 12 boules de pâte.

Étalez-les sur le plan de travail
fariné. Étalez 2 portions de
fromage sur 6 disques de pâte
en laissant le pourtour libre.
Recouvrez des disques restants
et soudez en appuyant.

3 Cuisez les naans 5 min par

face dans une poêle ou sur une
plancha. Servez-les sur un plat
et nappez-les de beurre fondu.
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Chaque mois, des recettes gour mandes et saines

Marinade spécial
barbecue
POUR 6 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 5 MIN - REPOSc: 3 H
* 1 oignon ciselé * 2 gousses d’ail hachées * 3 cuil. à
soupe de miel * 4 cuil. à soupe d’huile d’olive * 1 cuil.
à soupe de graines de moutarde * 1 cuil. à soupe rase
d’origan * 3 cuil. à soupe de paprika fumé * 1 cuil. à
café de piment en poudre * 1 cuil. à soupe de poivre
noir concassé * 1 cuil. à soupe rase de sel.

1 Mélangez tous les ingrédients dans un grand sac
en plastique refermable. Ajoutez de la viande (porc,
poulet, veau en rôti, en côtelettes ou en cubes pour
brochettes). Secouez et réservez au moins 3 h au
frais. Retournez le sac régulièrement.
2 Égouttez la viande et faites-la cuire dans le four
ou sur le barbecue, à chaleur moyenne pour éviter
de faire brûler la marinade.
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en vous abonnant sur cuisineac.club !
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LE SAVIEZ-VOUSƤ?

Les flageolets sont une variété
de haricots blancs récoltés avant
leur complète maturité et
qui conservent leur couleur verte.

JE CUISINE
LES

haricots à écosser

À la fin de l’été, on les découvreƤ: lingots,
coco, flageolets, cornille…, tout frais
dans leurs cosses. On les cuisine alors dès
leur récolte, sans les faire tremper.

L
BONNE
DIGESTION
Pour faciliter
leur digestion, on
ajoute, dans l’eau de
cuisson, des aromates comme
la sarriette, la sauge, ou un
peu de bicarbonate de soude,
surtout si l’eau est calcaire.

CUIS SON PARF AI
TE
On les cuit 20-40
min à feu
doux dans de l’eau
frémissante,
en évitant une for
te ébullition.
On les sale seuleme
nt en fin de
cuisson, car le sel
les durcit.

es haricots en grains sont des variétés récoltées
à pleine maturité et toujours à cuire. Dès la fin
juillet et jusqu’en octobre, savourez cette légumineuse très riche : beaucoup de fibres, de protéines
et des glucides complexes. Le reste de l’année, on les
trouve secs. Il faut alors les tremper 12 h dans l’eau
froide avant de préparer les mêmes recettes.
Des rouges (borlotto) aux blancs (coco de Paimpol,
AOP), haricot de Soissons, tarbais (label Rouge et
IGP), lingot de Castelnaudary ou du Nord (label
Rouge et IGP), mogette de Vendée, en passant par le
vert flageolet chevrier, comptez environ 200 g de
haricots frais à écosser par personne, les cosses
représentant 40-45 % du poids total. On les conserve
deux jours maximum dans le bac du réfrigérateur,
dans un papier pour préserver leur humidité.

Salade de haricots blancs à la vinaigrette
de tomate
Vegan

POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATIONc: 20 MIN - CUISSONc: 30 MIN

* 1 kg de haricots * 1 feuille

blancs à écosser de laurier
* 2 belles tomates * 4 brins
de menthe
* 2 oignons blancs
nouveaux
* 2 cuil. à soupe
de vinaigre
* 2 gousses d’ail
balsamique

1 Écossez les haricots.
Versez-les dans une casserole
et recouvrez-les d’eau froide.
Ajoutez les gousses d’ail non
pelées et le laurier. Portez à
ébullition, cuisez 30 min sur
feu doux. Salez à la fin.

2 Égouttez les haricots.

Placez-les dans un saladier.
Pressez l’ail dans un bol.

3 Ébouillantez les tomates.

Pelez-les et découpez-les
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* 2 pincées

de piment
d’Espelette
* 6 cuil. à soupe
d’huile d’olive
* sel, poivre.

en dés. Émincez les oignons.
Ajoutez-les dans le saladier.

4 Mélangez l’huile d’olive
dans un bol avec le vinaigre

et l’ail pressé. Salez et
poivrez. Ciselez la menthe
effeuillée. Réservez-la.

5 Versez la vinaigrette sur
les haricots et mélangez
délicatement. Parsemez de
menthe, saupoudrez de
piment d’Espelette et servez.
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Poulet confit
ail-piment et
haricots blancs

TOP

bienfaits

POUR 4 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 20 MIN
REPOS : 1 H - CUISSON : 55 MIN

* 1 poulet découpé

* 1 piment frais
en 8 morceaux
* 1 citron bio
* 800 g de haricots * 8 gousses d’ail
blancs à écosser
* 1 bouquet
* 1 poivron rouge
de basilic

1 Rincez le poivron et le
piment. Épépinez-les puis

* 1 brin de sauge
* 5 cl d’huile

d’olive

* sel, poivre.

3 Disposez les morceaux
de poulet dans un plat allant

au citron et laissez reposer
1 h dans le réfrigérateur.
4 Glissez le poulet dans le
four chauffé à th. 6 (180c°C).
Laissez cuire 55 min.
5 Écossez les haricots, entre
temps. Rincez-les. Cuisez
30 min dans beaucoup d’eau
avec la sauge. Salez en fin
de cuisson. Égouttez-les bien
et réservez-les au chaud.

au four. Répartissez le poivron,
le piment et les gousses d’ail
entières. Arrosez de marinade

de basilic et servez bien chaud.

émincez-les. Ciselez le basilic.
Prélevez le zeste du citron au
zesteur et pressez le fruit.

2 Battez l’huile dans un bol

avec la moitié du basilic,
les zestes et le jus du citron,
du sel et du poivre.

6 Versez les haricots autour
du poulet, parsemez du reste

Velouté de cocos et
effiloché de haddock
POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATIONc: 20 MIN - CUISSONc: 50 MIN
* 200 g de filets

* 30 cl de lait
de haddock
* 2 cuil. à soupe
* 800 g de haricots de crème fraîche
à écosser
* 4 pétales de
tomates confites
* 1 gousse d’ail
1/2
fenouil
*
* 2 cuil. à soupe
d’huile d’olive
* 1 pomme de terre

1 Écossez les haricots et
rincez-les. Pelez et hachez l’ail.
Rincez et émincez le fenouil.
Épluchez la pomme de terre
et débitez-la en cubes.
2 Faites revenir l’ail avec
le fenouil 2 min dans l’huile.
Ajoutez les cubes de pomme
de terre et les haricots, puis
recouvrez d’eau. Déposez
le bouquet garni et portez à
ébullition. Baissez le feu et
laissez cuire 40 min. Ajoutez
un peu d’eau si nécessaire.

* 1 bouquet garni

(thym, laurier,
sauge, sarriette)
* 2 cuil. à café de
graines de
coriandre
* sel, poivre.

3 Retirez le bouquet garni.
Salez, poivrez et mixez.
Ajoutez la crème et mélangez.
Rectifiez l’assaisonnement
et réservez au chaud.

4 Émincez les pétales
de tomates confites. Pochez
le haddock 5 min dans le
lait frémissant. Égouttez-le
et effilochez-le.

5 Répartissez le velouté

dans des bols puis le haddock,
les pétales de tomates, les
graines de coriandre et servez.
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Rejoignez
la communauté de Cuisine
Actuelle sur Facebook

Les services

Nos recettes
de septembre
1 mini recettes faciles
Cheese naans
Chutney de reines-claudes,
oranges-romarin
Cocktail Zurracapote
Marinade spécial barbecue



1



Entrées froides
Anchoïade en 1 idées
gourmandes
Montaditos piquillos
et jambon
Salade de haricots blancs
à la vinaigrette de tomate
Soupe de crudités glacée
Velouté de cocos
et effiloché de haddock

1





Entrées chaudes
Albondigas aux épices
Croquetas au jambon et brebis
Tarte de chèvre au vert





Poissons
Brochettes de lotte,
olives et citron
Ceviche de crevettes
Espadon aux oignons,
salade de haricots verts
Langoustines grillées,
craquelins de sarrasin




1

Viandes
Anticuchos sauce chili
et cacahuètes
Carré de porc aux herbes,
pommes de terre Hasselback
Chakchouka au bœuf
Confit de canard, purée au
tahiné, agrumes et coriandre
Croquettes de poulet
au citron confit
Poule au pot en deux cuissons,
riz basmati
Poulet confit ail-piment
et haricots blancs

1

1





Légumes & Cie
Aubergines à la Norma
Aubergines en becfigues
Aubergines végétariennes
et leurs  versions gourmandes
Chou-fleur rôti au curcuma,
sauce au tahiné
Concombres malossol express
Flans cannelés
au piment d’Espelette
Gâteau de caponata
Parmigiana rustique
Pâtes aux petits pâtissons
Picarones, beignets péruviens



1


1


1


Desserts
Bâtonnets glacés au tiramisu
Cake aux figues et amandes
Cannelés glacés
aux fraises Tagada®
Cheesecake tiramisu café
Figues rôties à
la sarriette et au miel
Gâteau moelleux poires-tonka
Mini pavlovas aux fruits rouges
parsemées de basilic
Panna cotta au thé fumé
Pastel de tres leches
Petit tiramisu matcha “vegan”



1



1




Un renseignement sur le magazine ou sur l’abonnement, c’est ici.

POUR S’ABONNER, SE RÉABONNER, AVOIR UN RENSEIGNEMENT
Par courrier Service Abonnements Cuisine Actuelle  Arras Cedex 
Par téléphone 0 808 809 063 (service gratuit + prix appel)
Par Internet Sur notre site : prismashop.cuisineactuelle.fr
POUR CONTACTER LE SERVICE LECTEURS
Par courrier Service lecteurs Cuisine Actuelle 1 rue Henri-Barbusse, 
Gennevilliers •Par téléphone France métropolitaine : 1    .
DOM- TOM et étranger :   1    
Par mail lecteurs@cuisineactuelle.fr
ANCIENS NUMÉROS
Contacter le service abonnements : adresses, téléphone et Internet ci-dessus.
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Repérez immédiatement le niveau de difficulté de nos recettes
TRÈS FACILE

FACILE

PAS SI FACILE

CRÉDITS PHOTOS Couverture : Marielle/Gault (cake aux figues et amandes), Istock. Béguin p. 32. Delmas p. 32(2).
Grandadam p. 20 à 22. Istock p. 3(3), 8(2), 0, 3, 4, 5(2), 6(2), 7, 26(2), 27(2), 29(2), 30(2), 3, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
42(2), 43, 44-45, 46(4), 48(2), 49(2), 50(2), 5, 54, 55(2), 56, 57(2), 58, 60, 66, 68, 69, 70(2), 7, 72(2), 74-75, 76(2) ; 78(2).
Linero p. 8. Marielle/Gault p. 4 à 6, 57. Mondadori Food : Leemage p. 27, 28, 29, 30, 3, 76, 77. Nieto p. 52-53. Photocuisinec: Amiel p. 3, 55, 56 ; Chivoret p. 6 ; Clément p. 6 ; Cultura Creative p. 50 ; Fénot p. 66 ; Garnier p. 69 ; Jubault
p.c7c; Kerouédan p. 3, 70, 7 ; Nicolas p. 72, 77 ; Studio p. 78. Photocuisine/Stockfood : Arras p. 5 ; Bauer Syndication
p.49, 50, 5 ; Morgans p. 67, 77 ; Rees p. 3 ; Westermann p. 6. SP. p. 8, 32, 33, 34(2), 42, 46(6), 59, 62-63. Prismapix :
Marielle/Gault p. 40-4, 67. Seasons Agency : Fotos mis Geschmarck p. 65 ; Riis p. 65 ; Schardt p. 64. Stockfood : Brachat p. 78 ; Great Stock ! p. 78 ; Rivière p. 9 ; Wallace p. 26. Sunray Photo/Apetit : Hrbkova p. 58 ; Kucera p. 78. Sunray
Photos/Saveurs : Balme p. 54, 77 ; Fénot p. 24 ; Jarry p. 3, 0, 2(2), 24 ; Lhomme p. 67, 77.

TOUS VOS
RENDEZ-VOUS

Cuisine

LE MOIS PROCHAIN DANS

En kiosques
ON PARTAGE !
 meilleurs cocktails et
* Nos
leurs bouchées assorties.
hérisson, kouglof, tarte
* Pain
soleil, sandwich-cake... les pièces
uniques jouent la convivialité.
pitas : au bonheur
* Apéro
des pochettes surprises !
d’ailleurs : tentez
* Saveurs
les bouchées indiennes,
orientales ou asiatiques.

Hors-série Cuisine Actuelle
N° 135, 3,90€.

Dossie

r

EN VENTE DÈS LE 10 SEPTEMBRE

Les prunes en
plein festival
En version sucrée,
bien sûr, mais aussi
salée, les prunes
jaunes ou violettes
sont à la fête !

SUR LE WEB

Pas d’idées
pour le dîner ?
Recevez chaque jour, dans
votre boîte mail, nos recettes
rapides en vous abonnant
gratuitement sur cuisine
actuelle.fr/inscription

CA RNET
D’A DRESSES
Albert de Thiers : albertdethiers.fr ; Alinéa : alinea.fr ;
Athezza-Hanjel : athezza-hanjel.com ; Bougies La
Française : bougies-la-francaise.com ; Domaine de
Bilé : domaine-de-bile.com ; Domaine Gayda : domainegayda.com ; Domaine Saint-Martin-des-Champs c:
saintmartindeschamps.com ; E. Leclerc Maison :
e-leclerc.com ; El Inti : boutique-peruvienne.com ; Être
Gourmand : etregourmand.com ; Feed : feedsmartfood.com ; Fleux : fleux.com ; Fragonard : fragonard.
com ; Françoise Paviot : francoise-paviot.com ; Geneviève Lethu : genevievelethu.com ; Huilerie St Michelc:
huilerie-saint-michel.com ; Ikea : ikea.com ; Jean-Vierc:
jean-vier.com ; La Mère Mimosa : mere-mimosa.fr ;
Laudun-Chusclan Vignerons : laudunchusclanvignerons.com ; Maisons du Monde : maisonsdumonde.
comc; Mauviel : mauviel.com ; Miele : miele.fr ; Monmousseau : monmousseau.com ; Monoprix : monoprix.fr ; Orval : orval-creations.com ; Picaflor : 9 rue
Lacépède, 75005 Paris, 01 43 31 06 01 et picaflor.fr ;
Pierre Chauvet : pierrechauvet.com ; Poulehouse :
poulehouse.fr ; Pralus : chocolats-pralus.com ; Saveur
Bière : saveur-biere.com ; Zespri : zespri.eu/fr
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C’est la pleine
saison : on profite
des betteraves, des
girolles, des sardines.

La viande hachée
se prête à tout.
Pourquoi pas un
pain de viande ?

On s’amuse avec
les coquillettes : en
gâteau, en risotto ou
même en tartiflette.

et le cahier bien manger
* Le sucre... on le craint ou pas ?

* Le plat qui a tout bon : la choucroute de la mer.
* Le match : miel ou confiture ?

Année 2018 • photos non contractuelles • LIDL RCS Strasbourg 343 262 622

SALÉ OU SUCRÉ ?
C’EST À VOUS DE TRANCHER !

Pain de mie BIO

1,31
€
500 G
(1 kg = 2,62 €)

Produit disponible toute l’année
Prix valable mercredi 22 août

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. www.mangerbouger.fr

.

