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L’EAU À LA BOUCHE

Mes petits

fours
roses
De tendres mignardises
citron-pavot très girly, à
décorer de pétales de roses
et de fleurettes du jardin.

B

attez 3 œufs au fouet
avec 150 g de sucre en
poudre 3 min puis incorporez 10 cl d’huile d’olive.
Ajoutez 1 yaourt nature, le
zeste râpé d’1 citron bio,
200 g de farine à levure incorporée et 2 cuil. à soupe
de graines de pavot.
Répartissez dans des petits
moules en silicone et cuisez

15 min au four préchauffé à
thermostat 6-7 (200 °C).
Battez 120 g de sucre glace
avec le jus du citron. Répartissez dans 3 bols. Ajoutez
1 goutte de colorant alimentaire rouge dans le premier,
2 gouttes dans le deuxième
puis 4 gouttes dans le troisième. Nappez-en les gâteaux
refroidis. Laissez sécher 1 h.

+
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Clafoutis aux cerises
et lait d’amande ................................................ 8
Coupes Sundae ..............................................47
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gingembre ................................................................ 53
Crumbcake double chocolat........ 53
Crumbcake fruits rouges.................. 53
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Gâteau au yaourt,
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et coulis de brugnons............................ 88
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blanc et aux framboises .................... 65
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Pêches Melba ...................................................46
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Petits fours roses............................................. 3
Pizza-épi choco-noisettes............... 75
Profiteroles au chocolat ..................... 46
Trifles chocolatés
aux cerises ............................................................... 7
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Repérez immédiatement le niveau de difficulté de nos recettes :
� � � Très facile
� � � Facile
� � � Pas si facile
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À TÉLÉCHARGER SUR ITUNES OU GOOGLE PLAY.

PÉCHÉ MIGNON

Le temps

des

Gâteau au yaourt, cerises et sarriette
� � �

Pour 4 personnes - Préparation : 20 min - Cuisson : 40 min

� 500 g de cerises � 4 petits brins
de sarriette � 3 œufs � 20 g de beurre
� 1 yaourt � 2 pots de farine
� 1 pot de sucre � 1 sachet de levure
� 1/4 de pot d’huile d’olive
� 1/4 de pot d’huile d’arachide.
CHAUFFEZ le four sur th. 5-6 (170 °C).
Mélangez le yaourt avec la farine, la
levure, les deux huiles et les œufs battus.
6 - Cuisine Actuelle

RINCEZ et égouttez la sarriette. Versez
le sucre dans une casserole avec un
filet d’eau et portez à ébullition. Ajoutez
la sarriette et faites cuire 2 min. Laissez
tiédir et retirez la sarriette.
LAVEZ bien les cerises. Équeutez-les et
arrosez-les du sirop précédent. Incorporez-les dans la pâte avec le sirop.
VERSEZ cette préparation dans une
tourtière beurrée. Enfournez et faites

cuire pendant 30-35 min. Laissez tiédir
le gâteau. Dégustez-le éventuellement
parsemé de sarriette ciselée et escorté
d’un coulis d’abricots.

Version caramélisée

Déposez les cerises dans un plat beurré.
Faites-les caraméliser légèrement
dans le four, puis recouvrez-les de pâte
avant de terminer la cuisson au four.

Ces petits fruits tendres et juteux enchantent
les clafoutis d’été, mais font aussi merveille dans
des desserts acidulés et gourmands à souhait.

cerises
+0
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Trifles chocolatés aux cerises
� � �

Pour 4 personnes - Préparation : 20 min - Cuisson : 6 min - Attente : 20 min

� 400 g de cerises � 150 g de chocolat
noir � 3 œufs � 100 g de beurre
+ 20 g � 15 cl de crème liquide froide
� 100 g de sucre en poudre � 50 g
de farine � 1 sachet de sucre vanillé
� 15 g de sucre glace.
CASSEZ le chocolat en morceaux dans
une jatte. Faites-les fondre 1 min au microondes à puissance moyenne. Incorporez
100 g de beurre taillé en dés.
BATTEZ les œufs avec le sucre en poudre
dans un saladier jusqu’à blanchiment.

Incorporez la farine tamisée. Intégrez le
chocolat. Versez dans un moule peu profond beurré et faites cuire 5 min au microondes à puissance maxi, en faisant une
pause d’1 min à mi-cuisson. Laissez tiédir 20 min avant de démouler.
FOUETTEZ la crème liquide en chantilly.
Incorporez le sucre vanillé et le sucre glace
en fin de préparation.
DÉNOYAUTEZ les cerises au dénoyauteur. Coupez le gâteau en cubes. Déposez
une couche de cerises dans les coupes.
Couvrez de chantilly, de cubes de gâteau.

Renouvelez l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients en terminant par des
cerises et des cubes de gâteau. Réservez
au frais jusqu’au moment du service.

C’est plus rapide

Remplacez le biscuit au chocolat
par des biscuits du commerce que vous
tremperez rapidement dans un
sirop d’orange : macarons, spéculoos,
quatre-quarts, biscuits roses de
Reims… Décorez les trifles de copeaux
de chocolat juste avant de les servir.

Cuisine Actuelle - 7
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Dénoyautées
ou pas ?
Certains ne jurent que
par le véritable clafoutis
limousin aux cerises non
dénoyautées et d’autres
pestent contre ces noyaux
qui croquent sous la dent.
Mais c’est incontestable :
les noyaux apportent à
la pâte un irrésistible goût
de… noyau ! Vous pouvez
le renforcer en faisant
mariner les cerises dans
un peu de kirsch. Pour
les enfants, il vaut mieux
dénoyauter les cerises.

Clafoutis aux cerises et lait d’amande
� � �

Pour 4 à 6 personnes - Préparation : 25 min - Cuisson : 40 min

� 500 g de cerises � 3 œufs � 30 g
de beurre � 100 g de farine � 95 g de
sucre � 30 g d’amandes en poudre
� 35 cl de lait d’amande � 1 sachet de
sucre vanillé � 1 pincée de sel.
RINCEZ et équeutez les cerises. Cassez
les œufs dans un saladier. Versez 50 g de
sucre et le sucre vanillé. Fouettez. Tamisez
la farine et ajoutez-la dans le saladier avec

8 - Cuisine Actuelle

les amandes en poudre et le sel. Délayez
peu à peu avec le lait d’amande.
BEURREZ une cocotte (ou un moule à
gâteau). Saupoudrez-la de 25 g de sucre.
Répartissez les cerises dans la cocotte
et recouvrez-les de pâte au lait d’amande.
Glissez dans le four préchauffé sur th. 6
(180 °C) et laissez cuire 35-40 min.
VÉRIFIEZ la cuisson en piquant la pointe
d’un couteau dans le clafoutis (elle ressort

sèche s’il est cuit). Retirez le clafoutis du
four et laissez-le tiédir. Saupoudrez-le du
reste de sucre et servez aux convives.

Un clafoutis léger
comme l’air

Battez les blancs d’œufs en
neige et incorporez-les délicatement
dans la pâte à la fin du mélange.

EN JUILLET
Vague verte

1 FOYER SUR 3, en France,

compte au moins une personne qui
tend à réduire sa consommation
de viande. D’où le déferlement de
produits veggie ces derniers mois.
Graines de salade, la nouvelle
gamme de salades repas à base
de protéines
végétales
de Bonduelle
en est un
savoureux
exemple.
3,50 € les
300 g, dans
les GMS.

ÇA VA
BULLER

Vin pétillant +
glaçons ? Les
Catalans osent.
Ce
joli panier de plag
e
signé Freixenet
est garni de deux
bouteilles de Ca
va
Ice, quatre verre
s,
quatre moules à
glace et de paille
s.
Ensemble My
Summer Box, 50
€
en édition limité
e,
à commander su
r
le site Mondovino
.

On craque pour...
Un régal, ces festivals

Les toqués de haute gastronomie auront le choix
entre Les étoiles de Mougins (06), du 23 au
25 juin et Lot of Saveurs à Cahors (46), du 30 juin
au 2 juillet. Les amateurs d’AOP craqueront
pour la Fête des fromages de Savoie le 9 juillet
à Saint-Offenge (73). Les mélomanes vibreront
au Cook Sound Festival du 13 au 16 juillet à
Forcalquier (04). Renseignements sur leurs sites.

Toucan gourmet

tropical
Bec fin, l’oiseau
es.
Ambiance & Styl
ez
ch
e
bl
ta
à
te
s’invi
Spirit, de 2 €
Collection E xotic
, en
,50 € (le plateau)
(la cuillère) à 26
de la marque.
mélamine, site
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FLEURS
D’ÉPICES

Coup
cœdeur

AIL DES OURS, basilic, pétales
étales
de rose, bleuet, anis… Un savant
mélange bio à parsemer sur les
salades, plats de pâtes ou de riz.
Salade Bonheur Fleurs d’épices
d’Aromandise, 5,50 € les 20 g, sur
leur site ou en magasins bio.

� Adresses en fin de numéro

Brasserie Licorne SAS – RCS TI 381 077 783

CUISINEAC
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COURS DE
CUISINE 3 ÉTOILES

R
E.F
LL

GAG
NE

EN JUILLET

Apprendre la grande cuisine dans les locaux de la fameuse École Alain Ducasse (Paris
XVIe) ça vous tente ? Deux demi-journées de cours
sont à gagner sur notre site pour réaliser et déguster des plats salés de
haute voltige (valeur :
170 €) ainsi que 4 lots
de 2 h pour une leçon
de pâtisserie (valeur :
90 €) ! Rendez-vous
à la rubrique
“Concours”.

Trop chou

Chez Zac! designs, saladiers et passoires
s’emboîtent pour un rangement optimisé
aux couleurs du potager. Collection Salade,
à partir de 15 €, sur leur site.
Réalisation : Tinka Kemptner

CHOUETTE
CAGETTE
POUR LUTTER
CONTRE LE
GASPILLAGE, les
magasins Lidl proposent chaque
matin des fruits et légumes abîmés
à un prix quasi symbolique : 1 €
la cagette de 3 à 5 kg ! Cerise sur
le poireau, la moitié du prix est
reversée aux Restos du Cœur.

ON SE FOOD
DE NOUS !
VEGAN, SANS
GLUTEN, ni OGM, ni
lactose, cette poudre
made in France s’additionne d’eau.
On secoue et voici, nous dit-on,
un repas avec tous les nutriments
nécessaires. Résultat, une épaisse
bouillie beige qui manque
cruellement de gourmandise.
Feed, 3,75 € la bouteille, existe
en 5 parfums, chez Franprix.
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� Adresses en fin de numéro

SAVEURS

Sybille fait

son marché

Chaque mois, Sybille, journaliste à Cuisine Actuelle,
nous présente les produits de saison qui la font saliver.

PASTÈQUE
� Riche en eau, elle est particulièrement légère (30 kcal/100 g)
si bien qu’on peut en grignoter de belles portions sans culpabiliser.

� La très grosse pastèque d’autrefois se décline désormais dans

des tailles plus modestes – à partir d’1 kg seulement. Le passage au
réfrigérateur la rend plus désaltérante mais n’est pas indispensable pour
la conserver. Un endroit un peu frais peut suffire.

� Il est possible de l’acheter à la coupe,
sachant qu’un morceau ne garde toutes ses qualités gustatives qu’1 à 2 journées, enveloppé de
film étirable. Veillez à choisir un fruit dont la chair
est bien rouge, gage de maturité et de goût.

� Sans pépins, elle est évidemment plus

facile à manger, mais les variétés qui pos-

THYM
� L’été, on peut l’acheter frais,

tellement meilleur que le thym sec
qui traîne dans les cuisines. Au marché, il n’est pas rare de le trouver
en pot qui se gardera facilement
sur le rebord d’une fenêtre.

� Certains étals proposent

sèdent cet avantage (généralement rayées et
d’un vert plutôt clair), ont un parfum légèrement
moins soutenu que les variétés à peau sombre et
à pépins, à la fois sucrées et aromatiques.

“Dénoyauter des cerises pour mes confitures
est fastidieux. Je les équeute puis les plonge
1 h dans de l’eau froide, avec des glaçons.
Le noyau adhère beaucoup moins à la chair.”

plusieurs variétés, notamment

le thym citron, au délicieux parfum
d’agrumes qui va si bien avec les
poissons, les viandes blanches et
surtout la courgette sautée avec
un peu d’ail et d’huile d’olive.

� Vendu en botte, il séchera

progressivement à température
ambiante et gardera plusieurs mois
assez bien ses arômes.

� Le thym a besoin de la cha-

leur de la cuisson pour s’expri-

mer. Glissez-en dans de la pâte à
pizza maison mais aussi dans la
pâte d’un crumble. Et pourquoi pas
en sirop pour parfumer une salade
de pêches ou un fromage blanc ?
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Mon petit plaisir...

LES POIVRONS
L
S LON
LONGS
J’ un faible pour les poivrons
J’ai
lo
longs et fins. Leur chair est moins
ép
épaisse et moins croquante,
m
mais ils présentent plus de goût.

� En vacances, je guette
le variétés locales, comme
les

le poivron long des Landes, doux
su
sucré et parfumé. J’en trouve le
pl
plus souvent en été et généralement
su
sur des étals de culture bio qui
pr
privilégient les légumes anciens.

Les meilleurs
produits de saison

Viandes

Homard
Anchois

Grillade
de porc
Pilon de
poulet
Agneau

Fruits

Poissons
et fruits
de mer
Sardine
Thon
Crabe

Début de saison

Pastèque
Melon
Fraise
des bois
Cassis
Myrtille
Pêche
Framboise
Pleine saison

Nectarine
Abricot

Légumes

Thym
Basilic
Tomate
Haricot vert
Courgette
Poivron long
Aubergine
Cornichon

Fin de saison

“J’ai arrêté d’éplucher le
gingembre frais avec un
couteau. Le gratter avec une
petite cuillère au bord un
peu tranchant est plus simple.”

� Pour les cuisiner, s’ils
sont petits, je préfère les faire
frire entiers à la poêle à la
mode espagnole. S’ils sont gros,
je les fais griller au barbecue,
protégés dans une barquette en
aluminium perforée ou je les
farcis d’un mélange d’agneau
et de bœuf. J’aime aussi les
émincer dans les salades
où leur saveur corsée apporte
fraîcheur et caractère.

LA GRILLADE DE PORC

C’est un morceau plat, aux fibres longues,
très finement persillé, qui se situe près
de l’omoplate du cochon et pèse environ
500 g. Très savoureux, il est tendre et
reste bien moelleux une fois cuit. Je fais
quelques entailles dans le sens des fibres
afin qu’il ne gondole pas en cuisant.
� J’en achète surtout l’été car il
convient bien au barbecue et, surtout, à
la plancha. Mais, en hiver, j’en fais aussi
de très bonnes paupiettes maison ou je

le cuis à la poêle
ou encore sur un gril en
fonte chaud, comme une escalope.
� Comme il est très goûteux, il
supporte bien les marinades relevées.
Je lui prépare des mélanges avec du
citron, de l’ail, huile d’olive et romarin ou
du miel, soja et gingembre qui le feront
caraméliser. Et quand je le fais griller au
naturel, j’en profite pour finir les fonds
de chutneys dont je ne sais pas quoi
faire, qui se plaisent très bien avec lui !
Cuisine Actuelle - 15

SAVEURS

Le matc

INSOLITE

“Pour un crabe au courtbouillon, je recommande
de le maintenir sous l’eau
pendant 30 secondes
afin que l’air s’échappe et
qu’il se remplisse d’eau.
Ainsi, la cuisson sera plus
uniforme et, pour les amis
des animaux, sa fin sera
quasi instantanée !”

GROS S
L GRIS
ou BLAEN
C?

Le blanc
, tr
cuissons ès sec, est le spé
c
à froid (s
aumon g ialiste des
séché) c
r
a
v
lax, mag
ar il “brû
ret
le” les ch
surface,
airs en
là où le g
ris rendr
ait
de l’eau.

Le guanciale
C’est l’ingrédient secret des vraies
pâtes carbonara, sans crème. Rare
en France, il ressemble à du lard
mais provient de la bajoue du porc
et n’est pas fumé. Frotté d’herbes,
d’épices, de sel et de sucre, il devient
très aromatique après un long
séchage. Pauvre en viande maigre,
c’est le gras, dense et blanc, qui
attire l’œil. On utilise le guanciale
quasiment comme un condiment,
une matière grasse noble qui produit
de délicats miracles gourmands,
notamment avec les légumes. En été,
avec des tomates fraîches et du
piment, on peut préparer
d’inoubliables rigatoni
à l’amatriciana
ou de fondantes
brochettes
de foies de
volaille.

HARICOT VERT
� Sa vraie saison est l’été, de juil-

let à septembre, même si on le trouve
toute l’année, parfois hors de prix
lorsqu’il vient du bout du monde.

� Il se divise en deux familles, à

repérer sur l’étiquette. Le haricot filet,
typiquement français, long et mince,
existe en 3 calibres : extra-fin, fin ou
moyen. Avec sa “taille mannequin”, il
impose une certaine idée de l’élégance
dans l’assiette ! L’autre haricot vert est
le mange-tout, plus épais et charnu,
plus fondant que ferme. Dans la même
famille on trouve aussi le fameux haricot beurre qui est jaune.

� Filet ou mange-tout, le haricot

vert s’achète très frais, c’est-à-dire
sans taches, avec des pointes fermes.
Consommez-le dans les trois jours

suivant l’achat. Pour faciliter l’équeutage, faites un petit fagot en alignant
les pédoncules et tranchez les extrémités. Sinon, sachez qu’en ébouter tranquillement 1 kg devant la télé est une
occupation super apaisante !

Mon petit plaisir...
LA PÊCHE
Ê

Délicate et subtile c’est tout le contraire de son
cousin le brugnon. J’aime la pêche pour ça,
parce qu’il faut savoir la choisir ou connaître un
primeur de confiance. Elle se mérite !
� À l’achat, je me concentre sur sa
maturité, car une fois mûre, elle devient très

fragile. La chair doit céder légèrement sous
la pression du pouce. Attention, ce geste doit
être fait sans forcer sous peine de l’abîmer.
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�

J’évite de la garder au réfrigérateur

�

Dans les régions où elle est cultivée,

car cela la rend fade, voire farineuse. Je l’achète
toujours par petite quantité et j’en fais des
salades raffinées, en la mêlant à des framboises
ou en la parfumant à la verveine ou à la mélisse.
de nombreux producteurs pratiquent la
vente directe, en plateaux garnis de fruits mûrs
tout juste cueillis, et qui n’ont pas connu
la chambre froide. Il ne faut pas s’en priver.

es

D

es

re
en
vies bien suc

SAVEURS
Sardine

� Préférez-la petite (15 cm ou moins),
son goût est plus fin. Ce calibre permet
d’en compter environ 12 dans 1 kg, ce qui
est parfait pour 4 personnes.
� La couleur doit être brillante, le ventre
intact, les nageoires non collées et les
écailles présentes. Jamais de marques
rouges autour de l’œil : cela signifie que
la tête commence à se décomposer…

� Certains poissonniers proposent des
filets sans arêtes, pratiques pour des sardines crues

marinées. S’ils sont bien roses d’un côté et argentés de
l’autre, n’hésitez pas, mais préparez-les le jour de l’achat.

� Vous aimez les sardines grillées, mais un peu moins leur
goût puissant ? Videz-les et retirez les branchies. Rincez-les en
les écaillant et séchez-les avant de les déposer sur la braise.

Tomate

� En juillet, toutes les chances sont réunies
es

pour qu’elle soit savoureuse. La plus courante,,
que l’on trouve en grappe ou en vrac, est souventt
issue de variétés sélectionnées pour leur aptitude
e
à la conservation et leur résistance au transport, pas
pour leur goût. Mais même celle-ci peut être agréable
éable
en été. Douce et juteuse, elle sera parfaite dans
s des
salades, abondamment relevées de basilic.

� Au marché, des producteurs proposent des variétés
ariétés

anciennes, comme la rose de Berne (à choisir pas
as trop
mûre), la cornue des Andes et bien d’autres, aux formes
et aux couleurs inhabituelles. Les tomates cerises
ses et
les tomates cocktail sont généralement très bonnes.
nnes.
Attention aux fausses variétés anciennes exploitées
itées
par certaines marques, très décevantes.

� Conservez les tomates à température ambiante, et
achetez-en peu à la fois, car le réfrigérateur nuit à leur arôme.

Sybille en

cuisine

Notre
journaliste
rentre du
marché
et nous confie
ses recettes
préférées.
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Pilon de poulet

� Entouré d’une peau épaisse, composé d’une chair pas
trop maigre et goûteuse, c’est le roi du barbecue car il grille très
bien sans sécher, plus vite qu’une cuisse entière. L’os, facile à
attraper, le fait apprécier à l’heure de l’apéritif dînatoire.
� Po
Pour la cuisson sur la braise ou au four, préférez

des pilons issus de poulets jaunes, légèrement plus
moelleux que les blancs. Et prévoyez-en deux par
moe
personne,
jusqu’à trois s’ils sont petits.
per

� Variez
V
les saveurs en les faisant mariner au
moins
6 h (voire une nuit) pour un résultat optimal,
mo
car les marinades d’1 h ou 2 h n’imprègnent pas la
chair
ch en profondeur. Pensez au citron vert (jus et
zeste),
au curry, au romarin, à l’ail, au gingembre, à
ze
associer
à un trait d’huile pour favoriser la diffusion
as
des
de arômes. Une petite touche de douceur (miel,
sirop
d’érable, cassonade…) les fera caraméliser.
si

SARDINES MARINÉES À LA BURRATA
� � �

Pour 4 personnes - Préparation : 20 min - Marinade : 1 h

ÉCAILLEZ les sardines, éliminez leur
tête en entraînant les viscères. Rincezles brièvement puis épongez-les avec
du papier absorbant. Fendez-les par le
ventre, ouvrez-les à plat sans séparer
les filets et retirez l’arête centrale.
RANGEZ les sardines dans un plat, côté
chair vers le haut. Salez, poivrez-les et
arrosez-les avec le jus des citrons verts
et 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive.
Laissez mariner 1 h au réfrigérateur.

SARDINE

� 8 sardines � 1 boule de burrata � 2 citrons verts
� 4 cuil. à soupe d’huile d’olive � 1 petit bouquet d’herbes
(brins de ciboulette, basilic, menthe…) � sel, poivre.
ÉGOUTTEZ les sardines. Posez sur
chacune d’elles un morceau de burrata et quelques herbes. Roulez-les et
maintenez-les avec des piques en bois.
Posez-les sur un plat, arrosez avec le
reste d’huile d’olive et servez frais.

N’oubliez pas le croquant !

Une recette réussie, ce sont de riches saveurs mais aussi
des contrastes de textures. Avec ces sardines, moelleuses et
fondantes, servez d’épaisses tranches de pain grillé tièdes.

PANZANELLA
� � �

Pour 4 personnes - Préparation : 20 min

PLONGEZ les tranches de pain dans
un saladier d’eau froide, laissez-les
s’imbiber quelques minutes. Égouttez
et pressez-les. Taillez-les en morceaux.
Placez dans un saladier et arrosez avec
le vinaigre et la moitié de l’huile.
COUPEZ les tomates en morceaux.
Versez-les sur le pain avec le jus qu’elles
ont rendu. Ajoutez l’oignon émincé, les
olives, les câpres, le céleri coupé en

TOMATE

� 4 grandes tranches épaisses de pain de campagne un peu sec � 500 g
de tomates mélangées � 1 côte de céleri � 1 oignon rouge � 2 brins de basilic
� 80 g de petites olives noires � 1 cuil. à soupe bombée de câpres
2
cuil.
à s. de vinaigre de vin rouge � 4 cuil. à s. d’huile d’olive � sel, poivre.
�
petits morceaux, le basilic effeuillé, du
sel et du poivre. Versez le reste d’huile
et mélangez délicatement.
SERVEZ aussitôt ou laissez reposer
30 min au réfrigérateur.

Le bon pain

Préférez un pain à mie assez dense, au levain si possible,
pour qu’il se tienne bien une fois mouillé. Évitez la
baguette qui risque de se défaire et de devenir spongieuse.

PILONS PANÉS AUX FLOCONS D'AVOINE
Pour 4 personnes
Préparation : 20 min - Cuisson : 45 min

PILON DE POULET

� � �

� 8 pilons de poulet � 1 œuf � 3 cuil. à soupe de farine � 4 cuil. à soupe de
flocons d’avoine � 4 cuil. à soupe de corn flakes � 1 cuil. à café d’ail en poudre
� 2 pincées de piment d’Espelette � huile d’olive en spray � sel, poivre.
CHAUFFEZ le four sur thermostat 6
(180 °C). Battez l’œuf avec du sel et du
poivre dans une assiette creuse. Étalez
la farine dans une deuxième assiette.
Mélangez les flocons d’avoine, les corn
flakes, l’ail, le piment, un peu de sel et
de poivre dans une troisième.
RETIREZ la peau des pilons. Passezles dans la farine, puis dans l’œuf battu
et enfin dans la chapelure aux flocons.

POSEZ les pilons sur une plaque tapissée de papier sulfurisé et vaporisez-les
d’huile. Cuisez-les 45 min au four en les
tournant à mi-cuisson. Servez éventuellement avec une sauce tomate épicée.

Plus tendres

Faites mariner les pilons de poulet une nuit dans 25 cl
de lait fermenté (lait ribot). L’acide lactique attendrit la chair
de façon spectaculaire, sans donner de goût particulier.
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SAVEURS
SARDINES FRITES AU CITRON ET À L’AIL
� � � Pour 4 personnes
Préparation : 20 min - Cuisson : 10 min

SARDINE

� 700 g de sardines � 1 citron � 1 gousse d’ail � 4 brins de persil plat
� 1 verre de farine � huile d’olive � sel, poivre.
PRESSEZ le citron et mélangez-le avec
1 cuil. à soupe d’huile, l’ail pressé, le
persil ciselé, du sel et du poivre.
ARRACHEZ doucement la tête des
sardines en tirant dessus afin d’entraîner les viscères. Rincez-les brièvement,

Elles prennent leurs aises !

Pour des sardines bien dorées, celles-ci doivent
avoir un peu d’espace entre elles. Cuisez-les dans
deux poêles afin qu’elles ne soient pas serrées.

épongez-les avec du papier absorbant.
Placez-les dans un sac en plastique
avec la farine et secouez.
SORTEZ les sardines du sac une par
une en les tenant par la queue pour faire
tomber l’excédent de farine.
CHAUFFEZ 1 cm d’huile dans une grande poêle. Déposez délicatement les
sardines dedans et faites-les frire 5 min
de chaque côté. Servez-les bien chaudes et arrosées de sauce citronnée.

AUBERGINES À LA SAUCE TOMATE FRAÎCHE
� � � Pour 4 personnes
Préparation : 25 min - Cuisson : 45 min

TOMATE

� 1 kg de tomates � 700 g d’aubergines � 2 gousses d’ail
1
� oignon � 100 g de pecorino râpé � 1 petit piment oiseau sec
� 1 cuil. à café d’origan � huile d’olive � sel, poivre.
PLONGEZ les tomates 10 secondes
dans de l’eau bouillante. Pelez et épépinez-les. Taillez-les en morceaux.
FAITES REVENIR l’ail haché et le piment émiettés dans une
sauteuse avec 4 cuil. à
Pour accompagner des brochettes s. d’huile d’olive. Ajoutez
les tomates, l’oignon
de poulet, un rôti de porc… Ou
en plat végétarien gourmand, servi haché, l’origan, du sel et
avec de la polenta ou du riz.
du poivre. Laissez cuire

J’en fais quoi ?

env. 25 min sur feu moyen, jusqu’à ce
que la sauce épaississe.
COUPEZ les aubergines en rondelles.
Huilez-les. Cuisez-les 10 min sous le gril
du four en les retournant à mi-cuisson.
Chauffez le four sur th. 6 (180 °C).
ALTERNEZ dans un plat sauce tomate,
aubergines et pecorino sur plusieurs
couches. Terminez par des aubergines
et du fromage. Cuisez 20 min au four.

PILONS LAQUÉS À LA MANGUE
PILON DE POULET

� � �

Pour 4 personnes - Préparation : 20 min
Marinade : 2 h - Cuisson : 50 min

� 8 pilons de poulet � 1 mangue � 1 oignon nouveau � 2 gousses d’ail � 1 morceau
de piment rouge � 2 cuil. à s. de miel � 2 cuil. à s. de cassonade � 4 cuil. à
s. de jus de citron vert � 1 cuil. à café de coriandre moulue � huile d’olive � sel.
ÉPLUCHEZ la mangue, prélevez sa
chair et mixez-la avec le piment haché,
l’oignon (réservez la tige), l’ail pressé,
le jus de citron, la cassonade, 1 cuil. à
soupe d’huile, la coriandre et du sel.
INCISEZ profondément les pilons
avec la pointe d’un couteau. Mélangez-les dans un saladier avec
Proposez avec du riz
basmati ou des légumes
la moitié de la sauce à la mangue
verts sautés au wok.
et le miel. Laissez mariner 2 h.

En bonne compagnie
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FAITES RÉDUIRE d’un tiers environ le
reste de sauce à la mangue 10 min sur
feu moyen. Réservez-la au frais.
CHAUFFEZ le four sur th. 6 (180 °C).
Posez les pilons de poulet marinés sur
la plaque du four tapissée de papier
sulfurisé et laissez-les cuire environ
40 min au four en les retournant plusieurs fois. Parsemez de tige d’oignon
émincée et servez avec la sauce.
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MIXEZ À L’INFINI

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

EN RAYONS

3
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6
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8tout neufs
PRODUITS

8

Sélectionnés et goûtés
pour vous, des produits récents
qui font vraiment envie.
2

3

4

JUS AUX HERBES

BISCUITS DÉLICATS

FINEMENT TRANCHÉ

CHOCOLAT VÉGÉTAL

Le roi des herbes aromatiques rencontre le spécialiste des jus pressés stabilisés à froid. Cela donne
un breuvage qui devient vite un
plaisir sophistiqué. Sans aucune
agressivité, l’ampleur du citron qui
envahit la bouche est soutenue
par la belle saveur typée du basilic, mais sans jamais l’écraser.
Une boisson très rafraîchissante
et naturellement ensoleillée.
Ulti Darégal, 3 € la bouteille de
250 ml, en grandes surfaces.

Sous leurs faux airs de cookies,
ces biscuits croustillants offrent
une texture légère et aérienne qui
donne immédiatement envie d’y
replonger la main. D’autant plus
qu’à chaque nouvelle bouchée,
l’intensité des pépites de chocolat
noir s’intensifie. Une innovation
aussi simple que délicieuse, facile
à apprécier avec un café.
Croustillants chocolat, Bonne
Maman, 1,60 € les 125 g, dans les
grandes et moyennes surfaces.

Si elles ne sont pas toujours faciles à séparer élégamment, ces
fines tranches de viande de bœuf
français offrent un fondant sans
égal. Arrosées de leur huile citronnée et accompagnées de tomates
mi-sèches et de dés de carottes,
courgettes et poivrons grillés qui
croquent sous la dent, le résultat
est joliment parfumé.
Carpaccio & légumes marinés,
Charal, 3,90 € le paquet de 175 g,
dans les grandes surfaces.

Une texture onctueuse et veloutée, mais surtout un goût intense
de véritable cacao (du Pérou) pour
ce chocolat. Il est préparé avec de
l’eau de riz thaï, du quinoa péruvien et du sucre de canne. Facile
à digérer, cette boisson (meilleure
bien fraîche), peut aussi s’ajouter
dans une pâte à gâteaux, à crêpes
ou pour réaliser un clafoutis…
Boisson Riz Quinoa Cacao, Alter
Eco, 2,90 € le litre, au rayon produits bio des grandes surfaces.

5

6

7

8

JAMBON D’EXCEPTION

DUO TRÈS CHOU

GOUTTE-À-GOUTTE

GRANDE ÉVASION

Que le porc soit ibérique, c’est une
chose, mais encore faut-il qu’il soit
“bellota”, d’où l’importance de lire
les étiquettes et de refuser d’acheter s’il est “cebo de campo”. Ce
jambon présente de belles tranches fines à la chair marbrée de
bon gras et à la saveur soutenue,
bienvenues à l’heure de l’apéritif.
Jambon Pata Negra, Grande Réserve, 36 mois, Labeyrie, 10 € les
60 g, dans les grandes surfaces.

À condition d’oublier l’effet chaudfroid originel pour se concentrer
sur un froid-froid exclusif, on redécouvre les profiteroles. Sous de
belles volutes marbrées de coulis
au chocolat, un duo de crème glacée vanillée et de glace à la saveur
“chouquette” crée la surprise. En
bouche, il laisse de surprenants
petits éclats de pâte à choux.
Façon Glacier, Carte d’Or, 3,95 €
les 900 ml, en grandes surfaces.

Ce “sérum alimentaire” se verse
en touche finale. La rondeur des
huiles (olive et colza) s’associe à
la vivacité des huiles essentielles
de citron, orange et mandarine.
Juste trois gouttes et carpaccio,
filet de poisson blanc ou mousse
au chocolat se refont une beauté.
Un sublime parfum qui se décline
aussi au basilic ou aux épices.
Oleya, Evoleum, 24,90 € les 30 ml,
épiceries fines et sur leur site.

Transportez-vous aux portes de
l’Atlas avec ce mélange de riz demi-complet, fruits secs (raisins,
abricots, amandes) et épices (cumin, curcuma, cannelle…) à cuire
comme un riz traditionnel. Délicieusement orangé, discrètement
sucré et fruité, il se plaît avec la
volaille ou les boulettes de viande.
Riz et fruits secs façon tajine,
Autour du Riz, 4,40 € les 250 g,
sur leur site et magasins bio.
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� Adresses en fin de numéro

Réalisation : Catherine Lamontagne

1

LE DOSSIER

Jolies bou
au jardin
C’est l’apéro, on s’amuse !
Cornets surprise, sucettes très
gourmandes ou croquettes à
l’espagnole, on profite, au jardin,
de belles saveurs ensoleillées.

Combien de canapés
prévoir pour l’apéritif ?
Tout dépend si l’apéritif est proposé avant un dîner ou s’il
se prolonge en apéritif dînatoire. Pour un apéritif simple qui
durera environ 1 h, comptez entre 8 et 10 pièces salées
par personne, de 3 ou 4 variétés différentes : par exemple
1 verrine, 1 canapé, 1 mini sandwich et des crudités à tremper
dans une sauce. Si c’est un apéritif dînatoire qui se prolonge
dans la soirée, il faut alors prévoir 12 à 18 pièces salées
(de 4 ou 5 variétés différentes), suivies de 5 à 8 pièces sucrées.
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Tomates déguisées
� � �

Pour 24 pièces - Préparation : 25 min

� 24 tomates cerises � 300 g de fromage de chèvre frais � 150 g de poudre d’amandes
� 1 bouquet de menthe � 1 bouquet de basilic � 4 cuil. à soupe de paprika.
MALAXEZ le fromage frais à la fourchette
pour le rendre onctueux. Répartissez la
poudre d’amandes en parts égales dans
2 bols. Ciselez finement les feuilles de
basilic et de menthe (réservez les plus
petites feuilles de basilic pour la déco),
puis mixez-les par à-coups avec une des

deux portions de poudre d’amandes.
Mixez l’autre portion avec le paprika.
ENROBEZ les tomates cerises de chèvre.
Roulez la moitié des boulettes dans la
poudre verte puis l’autre dans la poudre
rouge. Plantez des piques à cocktail et
décorez de petites feuilles de basilic.

Variez les déguisements
Pour changer, on remplace le paprika
par du curry, la menthe par de la ciboulette
ou du basilic. Pour apporter du croquant,
on utilise des noisettes concassées et grillées
à la place de la poudre d’amandes.
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Langoustines marinées aux pêches,
façon ceviche
� � �

Pour 6 personnes - Préparation : 20 min - Réfrigération : 4 h

� 12 langoustines cuites � 2 pêches jaunes � 1 citron vert � 1 citron jaune � 1 orange � 1 oignon rouge
� 1 gousse d’ail � 1 petit piment rouge séché � 1 cuil. à soupe de coriandre ciselée � huile d’olive � sel.
DÉCORTIQUEZ les langoustines. Détaillez leur chair en petits morceaux.
PRESSEZ tous les agrumes et mélangez
leur jus avec les morceaux de langoustines
dans un saladier. Débitez la moitié de
l’oignon rouge en petits dés. Ajoutez-les
dans le saladier, ainsi que la gousse d’ail

Ceviche,
un délice
venu du
Pérou
À l’origine, c’était du
poisson cru longuement
mariné dans de la
chicha, la bière de maïs
locale. Aujourd’hui, le
poisson macère dans du
jus d’agrumes (citron
vert ou jaune, orange…),
et est accompagné
d’oignons. Au Pérou,
c’est un plat principal
qu’on sert avec une
salade verte ornée de
coriandre et de rondelles
de radis. On présente
en même temps des
patates douces chaudes
cuites en robe des
champs ou bien des
épis de maïs grillés.
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pelée et écrasée, le piment émietté et la
coriandre. Salez. Couvrez d’un film alimentaire et laissez macérer 4 h au frais.
PELEZ les pêches. Coupez-les en petits
dés. Ajoutez-les dans la préparation puis
arrosez d’un filet d’huile d’olive. Goûtez
et rectifiez l’assaisonnement.

RÉPARTISSEZ dans des verres et décorez avec la deuxième moitié de l’oignon
rouge émincée en fines lamelles.

Cuisson parfaite

Si vous achetez des langoustines
crues, faites-les cuire 2 min, pas plus, à
l’eau bouillante salée car elles sont
souvent vendues petites. Égouttez-les
et décortiquez-les une fois refroidies.

Fraîcheur
garantie

Cornets
à la dinde fumée

Si les cornets
doivent attendre
un peu, préparez
la vinaigrette
à part dans un
petit bol. Chacun
assaisonnera
l’intérieur de son
cornet avec
une cuillerée
de sauce.

Pour 12 pièces
Préparation : 30 min - Cuisson : 15 min
� � �

� 6 galettes de sarrasin � 300 g de filet de dinde fumée
� 1 botte de radis roses � 1 poignée de roquette
� 1 cœur de scarole � 1 bouquet d’aneth � 3 cuil. à soupe
d’huile d’olive � 1 cuil. à soupe de vinaigre � 1 cuil. à
soupe de graines de sésame grillées � sel, poivre du moulin.
COUPEZ les galettes en deux. Roulez-les en cornets et
placez-les, pointe vers le bas, dans des contenants hauts
supportant le four, par exemple des pots à yaourt en terre
cuite. Remplissez les cornets de haricots secs ou de poids
de cuisson, afin de les maintenir ouverts en forme de cônes.
Mettez-les à dessécher 15 min dans un four préchauffé à th. 4
(120 °C). Videz délicatement les cornets de leur lest.
TAILLEZ la dinde en lanières. Nettoyez les radis de leurs feuilles
et racines. Émincez-les finement. Lavez la scarole, ne gardez
que les feuilles blanches et ciselez-les grossièrement.
ÉMULSIONNEZ l’huile avec le vinaigre. Ajoutez les graines
de sésame grillées, salez et poivrez. Mélangez la scarole et la
roquette, assaisonnez-les de vinaigrette.
REMPLISSEZ les cônes croustillants d’un peu de salades
mélangées, ajoutez la dinde, éparpillez des tranches de radis
et décorez de pluches d’aneth. Servez les cornets aussitôt.

Croquettes
espagnoles
Pour 24 pièces - Préparation : 30 min
Cuisson : 15 min - Réfrigération : 4 h

� � �

� 80 g de beurre � 130 g de farine � 50 cl de lait � 150 g de
tomme des Pyrénées râpée � 120 g de jambon ibérique � 2 œufs
� 100 g de chapelure � huile de friture � muscade, sel, poivre.
FAITES FONDRE le beurre dans une casserole. Incorporez 80 g
de farine, laissez cuire jusqu’à ce que le mélange mousse et blanchisse. Hors du feu, versez d’un seul coup le lait froid. Mélangez
avec un fouet. Assaisonnez de sel, poivre et muscade.
REPLACEZ sur le feu et portez la sauce à ébullition, sans cesser
de mélanger à la cuillère en bois. Ôtez du feu au premier bouillon.
Incorporez le fromage et le jambon taillé en fines lanières. Transvasez dans un saladier, appliquez un film alimentaire au contact de
la surface et placez au moins 4 h au réfrigérateur.
PRÉPAREZ 3 assiettes creuses. Versez 50 g de farine dans la
première, battez les œufs dans la deuxième et étalez la chapelure
dans la troisième. Formez 24 boulettes avec la béchamel au jambon qui a épaissi au froid. Roulez-les successivement
dans les 3 assiettes dans l’ordre indiqué.
FAITES DORER les croquettes dans l’huile chaude
en plusieurs fournées. Égouttez-les sur du papier
Pour la friture, utilisez une huile qui supporte les hautes températures :
absorbant. Servez chaud avec de la sauce romesco
tournesol, maïs ou pépins de raisin. Chauffez le bain de friture à 180 °C.
(en épiceries fines) ou de la sauce tomate épicée.

La bonne température de l’huile

Si la température est plus basse, les croquettes se gorgeront d’huile. Sans
thermostat, pour savoir si l’huile est à point, jetez un morceau de mie de
pain dedans. S’il remonte immédiatement en grésillant, c’est le bon moment.

APÉRITIF DÎNATOIRE

Pains pitas grillés
à la feta pistachée
� � �

Pour 6-8 personnes - Préparation : 20 min

� 6 pains pitas � 60 g de pistaches vertes décortiquées
� 60 g d’amandes effilées � 300 g de feta � 10 cl
d’huile d’olive � 1 cuil. à soupe de feuilles de verveine
fraîche (ou à défaut de la menthe).

BROYEZ les pistaches dans un mortier ou au robot. Placezles dans un saladier et mélangez-les avec la feta émiettée.
Versez dessus 5 cl d’huile en filet tout en fouettant, jusqu’à
obtenir une masse crémeuse et légèrement grumeleuse. Incorporez les feuilles de verveine finement ciselées.
TRANSVASEZ la préparation dans le bol de service, couvrez
d’un filet d’huile d’olive. Faites griller les amandes effilées dans
une poêle sans ajouter de matière grasse. Laissez refroidir,
puis parsemez la sauce d’amandes effilées.
RÉCHAUFFEZ les pains pitas en les faisant dorer sur la grille
du four ou en les passant au grille-pain. Présentez-les dans
une corbeille à côté du bol de sauce à la feta pistachée.

Pas de pitas, pas de problème

Si vous ne trouvez pas de pains pitas, remplacez-les par
des tortillas de blé ou servez la sauce escortée de gressins.

Rouleaux
de courgettes
� � � Pour environ 18 pièces
Préparation : 30 min - Cuisson : 25 min

� 200 g de ricotta� 3 courgettes � 2 aubergines � 1 oignon
� 1 gousse d’ail � 2 tomates � 1 branche de céleri
� 1 citron� 1 bouquet de ciboulette � coriandre fraîche
� huile d’olive � sel, poivre du moulin.
COUPEZ les aubergines en dés, arrosez-les de jus de citron.
Émincez l’oignon, pressez l’ail. Pelez, épépinez et concassez
les tomates. Effilez le céleri, taillez-le en fins bâtonnets.
POÊLEZ les dés d’aubergines au citron sur feu vif avec 2 cuil.
à soupe d’huile d’olive, à couvert. Poursuivez jusqu’à ce que
les morceaux deviennent bien fondants.
FAITES FONDRE l’oignon dans une deuxième poêle avec
1 cuil. à soupe d’huile. Ajoutez l’ail et les tomates concassées.
Salez, poivrez, couvrez et laissez mijoter 15 min sur feu moyen,
jusqu’à ce que le jus des tomates s’évapore.
VERSEZ le contenu de cette poêle dans celle des aubergines
et mélangez. Ajoutez la ricotta, la ciboulette ciselée, mélangez
pour bien enrober les dés d’aubergines. Laissez refroidir.
DÉTAILLEZ les courgettes en fines lanières
dans la longueur avec une mandoline ou un
Ébouillantez les tranches de
épluche-légumes. Enroulez-les et remplissezcourgettes pendant 10 secondes
les de la préparation. Décorez de feuilles de
pour les rendre plus souples
coriandre et maintenez avec une pique en bois.
et les enrouler plus facilement.

De la souplesse
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Pain baigné
En occitan, pan-bagnat
signifie “pain baigné”
ou “mouillé”. C’était
le nom donné au cassecroûte emporté par
les pêcheurs : une salade
niçoise assaisonnée
d’un filet d’huile d’olive
dans un pain, dont la
mie s’imbibait de l’huile
et du jus des légumes.
Toutes les crudités sont
parfaites pour le réaliser.
Côté poisson, le thon a
remplacé les anchois qui
étaient de règle autrefois.

Pans-bagnats
� � �

Pour 6 pièces - Préparation : 20 min - Cuisson : 10 min

� 6 petits pains briochés ronds � 200 g de thon à l’huile � 3 œufs � 3 tomates cocktail
� 1 poignée de roquette � 1 gousse d’ail � 1 brin de basilic � 5 cl d’huile d’olive.
PELEZ l’ail, pressez-le et plongez-le dans
l’huile d’olive. Ajoutez le basilic finement
ciselé. Mélangez et laissez infuser.
FAITES DURCIR les œufs (environ 10 min
dans l’eau bouillante). Plongez-les dans
l’eau froide pour les refroidir puis écalezles et coupez-les en rondelles épaisses.

Coupez les tomates en fines tranches.
Égouttez le thon puis émiettez-le.
FENDEZ les petits pains en deux. Commencez par imbiber la mie avec l’huile
parfumée à l’ail et au basilic. Répartissez
la roquette, le thon, les tomates et les œufs
durs. Refermez les pains et servez.

Quelles quantités
de boissons ?
Comme pour les canapés, tout dépend de la durée de la
réception. Pour un simple apéritif, comptez 2 à 3 cocktails,
verres de vin ou de champagne par personne et proposez
1 bouteille de jus de fruits et 1 d’eau minérale. S’il s’agit d’un
apéritif dînatoire, prévoyez environ pour 12 personnes :
1/3 de bouteille d’alcool fort (tequila, rhum, gin, whisky…),
3 bouteilles de vin blanc ou rosé, 4 bouteilles de vin rouge,
4 bouteilles de champagne, 5 bouteilles d’eau minérale et
3 bouteilles de boissons sans alcool (jus de fruits, sodas…).

Plus de saveur

Ajoutez un filet d’anchois à l’huile dans
chaque pan-bagnat. Pour aller plus vite, vous
pouvez aussi frotter le pain avec la gousse
d’ail, puis imbiber la mie avec l’huile d’olive seule.
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Sucettes de brick aux
légumes, dip à l’orange
� � � Pour 12 pièces
Préparation : 30 min - Cuisson : 15 min

� 6 feuilles de brick � 1 courgette � 1 carotte � 60 g de ricotta
� 1 blanc d’œuf � 100 g de beurre � 60 g de pignons
� 1 cuil. à café de thym effeuillé � 1 pincée d’ail moulu � sel, poivre.
Pour la sauce : � 40 g de carottes râpées � zeste râpé et jus
d’1 orange bio � 3 cuil. à soupe de mayonnaise � 1 yaourt � 1 cuil. à
soupe d’estragon ciselé � 1 pincée de paprika � sel, poivre blanc.
PRÉCHAUFFEZ le four à th. 6-7 (200 °C). Lavez la courgette, épluchez
la carotte. Râpez-les puis mélangez-les avec la ricotta, l’ail moulu, le thym,
les pignons et le blanc d’œuf. Salez et poivrez.
COUPEZ les feuilles de brick en deux avec des ciseaux. Étalez-les sur
le plan de travail. Badigeonnez une de leur face de beurre fondu. Posez
1 cuillerée de farce aux légumes près d’une extrémité, puis repliez en
sucettes rectangulaires, en plaçant un bâtonnet de bois au centre.
BADIGEONNEZ les sucettes de beurre fondu au fur et à mesure de leur
confection et rangez-les sur une plaque de cuisson tapissée de papier
sulfurisé. Enfournez-les jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées (comptez
environ 10 min). Retournez-les et prolongez la cuisson quelques minutes
afin que la seconde face colore à son tour.
PRÉPAREZ la sauce en mélangeant tous les ingrédients puis répartissezla dans des bols individuels ou des petits verres. Servez avec les sucettes.

Crustacés
variés

On peut aussi
garnir ce sandwich
de crevettes,
de langoustines
et, pourquoi
pas, de homard !

La fine feuille de l’apéro
Les feuilles de brick, originaires de Méditerranée orientale,
s’achètent en paquets dans les GMS au rayon des pâtes
à tarte toutes prêtes. Ce sont des feuilles de pâte souple et
très fines. Faciles à couper avec des ciseaux, elles sont
idéales pour réaliser toutes sortes de bouchées apéritives.
Elles peuvent être frites ou cuites au four bien chaud :
elles sont alors bien croustillantes dès qu’elles sont dorées.

Club-sandwichs au crabe
� � �

Pour 12 pièces - Prépa : 30 min - Cuisson : 5 min

� 9 tranches de pain de mie complet aux graines � 200 g de
chair de crabe cuite � 4 œufs � 4 oignons nouveaux
2
tomates
mûres mais fermes � 2 cuil. à soupe de ciboulette
�
ciselée � 1 poignée de graines germées � 4 cuil. à soupe de
mayonnaise � 1 cuil. à soupe de vinaigre blanc � 2 cuil. à soupe de
Savora � 1 pincée de piment de Cayenne � sel, poivre du moulin.
PLACEZ les œufs dans une casserole d’eau froide avec le vinaigre.
Portez à ébullition, comptez 6 min de cuisson dès l’ébullition. Rafraîchissez-les sous l’eau froide. Écalez-les et hachez-les grossièrement.
MÉLANGEZ délicatement les œufs avec la mayonnaise, la Savora, la
ciboulette et les oignons hachés avec leurs fanes. Assaisonnez de sel,
de poivre au moulin et de piment de Cayenne.
FAITES GRILLER le pain de mie. Tartinez 6 tranches avec le mélange
aux œufs. Répartissez les tomates coupées en fines rondelles, le crabe
et les graines germées. Empilez ces tranches garnies deux par deux.
Recouvrez des 3 dernières tranches. Coupez chaque sandwich en
4 triangles et maintenez-les avec des piques en bois.

Le crabe aux pinces d’or
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Le crabe est vendu sous plusieurs formes. Entier et cuit, il demande un patient travail de
décorticage. En version déjà décortiquée, on trouve de la chair de crabe cuite surgelée
ou bien des conserves. Pour ces dernières, vérifiez toujours la proportion de pattes indiquée.
Les pattes et les pinces sont les meilleures parties de l’animal. Il existe aussi des pinces
de crabe surgelées avec leur carapace. Quant au surimi “au crabe”, c’est simplement de la
chair de poisson malaxée avec divers ingrédients et parfumée à l’arôme de crabe.

.com

SHOPPING
Croustillants

On opte pour ce joli
support à piques
pour présenter vingt
petites gourmandises
à l’heure de l’apéro.

Élaborés avec un mélange
de différentes farines
et assaisonnés d’herbes,
d’épices et d’aromates,
ces crackers escortent les
apéritifs ou se dégustent
tels quels, par gourmandise.
Crackers Herbes de
Provence ou Cumin des Près,
3,80 € les 130 g, Mille et
une Huiles.

Vite
fait

Petit prix

Simplement
12 min au
four pour
ensuite
déguster
ces boulettes de pois
chiches parfumées,
typiques du Liban,
que l’on plonge dans
une délicate sauce
à la purée de sésame.

Planche et piques en
bambou, 23 x
18 cm, 3,50 €,
Ge Concept.

Les
légumivores

Les 12 falafels, 4,50 €,
surgelés Picard.

Trio de crèmes où
chaque légume se voit
associé à une épice
pour un mariage de
saveurs relevé. À diper,
à tartiner ou pour
souligner un plat.

Compact

Ce petit ustensile est
doté d’un système rotatif
et de trois lames pour
réaliser des spaghettis de
légumes et de fruits
d’épaisseurs différentes.
Et en plus, il sait même
râper le fromage.

Aubergine au zahtar,
Poivron au poivre
sauvage, Fenouil aux
baies de Timut, 6,50 €
les 110 g, Sur les Quais.

10
Coupe-légumes spirale
3 en 1 Spiro, Ø 8 x 16 cm,
20 €, Joseph Joseph.

Les

Des ustensiles très pratiques, des présentations bluffantes et des produits
très gourmands. Voilà de quoi
magnifier vos apéros.

Malin

Un moule repliable avec trois parties creuses
pour confectionner trois fois plus vite
des mini chaussons maison, salés ou sucrés.
Tri Chaussons Party, 12 €, Tupperware.

Performante

Fouetté, ce fromage
de chèvre frais a
une texture veloutée
et aérée. Il est proposé
en deux versions :
nature et à l’ail et fines
herbes. De quoi donner
du goût à vos canapés.
Soignon, 2 € le pot de
140 g, dans les grandes
et moyennes surfaces.

Exotique

Alliance délicate
de crevettes, de
citron et de lait
de coco à servir
sur un toast ou
pour enrichir un
plat de la mer.
Tartinable
crevettes, coco
& citron, 4,90 €
le pot de 100 g,
Le Comptoir
de Mathilde.
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Dotée d’une lame en V
micro-dentée et d’un
système de graduation
précis (par pas de
0,2 mm), cette mandoline permet de trancher fruits et légumes,
même mous et mûrs, et de réaliser des carpaccios fins
et réguliers. Mandoline Kobra V Axis, 59 €, De Buyer.

Coquettes

Ces verrines en verre aux motifs graphiques, avec leurs cuillères en porcelaine,
s’alignent en beauté sur un plateau en bois. H 8 x L 30 x l 10 cm, 10 €, Alinéa.

� Adresses en fin de numéro

Réalisation : Marie Fiess

Onctueux

C’est

FAIT
maison!
Sucrés ou salés,
on prépare
nos produits
d’épicerie
fine.

Cuisinés en pleine saison,
les poivrons offrent
le meilleur d’eux-mêmes.
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Coulis de poivrons
Pour 2 bocaux de 350 g
Préparation : 35 min - Cuisson : 20 min
Stérilisation : 45 min
� � �

� 8 poivrons rouges � 1 ou 2 piments rouges
� 1 citron � 1 oignon rouge � 4 gousses d’ail
� 3 cuil. à soupe d’huile d’olive � sel.
PRÉCHAUFFEZ le gril du four. Déposez les poivrons
et les piments sur la plaque. Faites-les cuire sous le
gril jusqu’à ce que leur peau soit cloquée. Retirez-les
du four puis enfermez-les dans un sac en plastique.
Laissez-les refroidir complètement.
PELEZ les poivrons et les piments. Retirez les graines
et les parties blanches. Taillez-les en lamelles.
ÉPLUCHEZ et ciselez l’ail et l’oignon. Faites-les fondre
5 min avec l’huile d’olive. Ajoutez les poivrons et les
piments, puis le jus du citron. Salez puis laissez cuire
10 min sur feu doux en mélangeant bien.
MIXEZ finement la préparation. Vérifiez l’assaisonnement et remplissez les bocaux jusqu’à 2 cm du bord.
Fermez-les. Stérilisez 45 min à 100 °C. Conservez-les
dans un endroit frais et sombre.

Encore plus simple

Congelez ce coulis par petites portions de
20 cl dans des sachets en plastique (entreposez-les
bien à plat pour pouvoir les stocker facilement).

C’est quoi
les pickles ?
Ces conserves de légumes ou de
fruits au vinaigre sont utilisées
comme condiment depuis l’Antiquité.
Les pickles que l’on connaît le plus
(cornichons, petits oignons, ail) sont
inséparables des viandes froides.
Le gingembre quant à lui, escorte les
poissons crus.

Pickles de légumes
� � � Pour 2 bocaux d’1 l
Préparation : 40 min - Infusion : 24 h
Repos : 5 semaines

� 1,5 kg de légumes (chou-fleur, courgettes, rutabagas,
carottes, oignons grelots) � 100 g de gros sel de Guérande.
Pour le vinaigre épicé : � 1 litre de vinaigre de cidre
� 1 bâton de cannelle � 12 clous de girofle � 12 baies
de genièvre � 1 cuil. à soupe de grains de poivre.
PRÉPAREZ le vinaigre épicé. Placez les épices dans une
grande casserole. Versez le vinaigre de cidre et faites chauffer jusqu’à la limite de l’ébullition. Déposez un couvercle et
laissez infuser pendant 24 h. Filtrez cette préparation.
ÉPLUCHEZ les oignons. Séparez les fleurettes du chou-fleur.
Pelez les carottes et les rutabagas, puis découpez-les, avec
les courgettes, en rondelles de 4 mm d’épaisseur.
SUPERPOSEZ des couches de légumes et de gros sel dans
un saladier. Déposez une assiette, placez un poids (800 g
environ) et laissez dégorger 24 h.
RINCEZ les légumes dans une passoire sous l’eau courante.
Égouttez-les et épongez-les. Superposez-les dans les bocaux
stérilisés. Ajoutez le vinaigre épicé. Refermez les bocaux et
étiquetez-les. Laissez reposer 5 semaines dans un endroit
frais et sombre avant de les consommer.

Le bon assaisonnement

Pour que vos pickles soient réussis, le
vinaigre épicé doit recouvrir les légumes d’1 cm.
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Pâte à tartiner
� � � Pour 2 pots de 250 g environ
Préparation : 25 min - Cuisson : 25 min

� 125 g de chocolat noir à 70 % � 100 g de chocolat
au lait � 150 g de noisettes décortiquées � 100 g
d’amandes décortiquées � 50 g de beurre � 2 cuil. à soupe
de lait en poudre � 3 sachets de sucre vanillé.
PRÉCHAUFFEZ le four sur th. 6 (180 °C). Étalez les amandes
et les noisettes sur une plaque à pâtisserie. Glissez-les dans
le four et laissez-les torréfier 20 min.
MIXEZ les amandes et les noisettes jusqu’à ce que la préparation devienne légèrement liquide. Ajoutez le beurre, le
sucre vanillé puis le lait en poudre. Mixez de nouveau pour
obtenir un mélange lisse et homogène. Réservez.
CASSEZ le chocolat noir et celui au lait. Faites-les fondre au
bain-marie. Ajoutez-les dans la préparation précédente et
mixez jusqu’à obtenir une pâte bien lisse.
RÉPARTISSEZ dans des pots et laissez refroidir. Refermez
et conservez une semaine maximum dans un placard.

�

Côté boisson
Spritz

� � �

Pour 1 verre

PLACEZ 3 glaçons dans un verre
à vin. Ajoutez 1 tranche d’orange,
6 cl de prosecco (vin blanc italien
effervescent), 4 cl d’Aperol
(bitter à l’orange, au rayon des
apéritifs) et 3 cl d’eau gazeuse.
Remuez délicatement et servez.
SYSTÈME D Si vous n’avez pas
de prosecco, remplacez-le par
un crémant d’Alsace frais.
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Liqueur
de framboise
Pour 1 litre
Préparation : 30 min - Infusion : 3 mois
� � �

� 300 g de framboises � 125 g de sucre
� 60 cl d’alcool pour fruits à environ 40 °C.
MÉLANGEZ les framboises et le sucre dans un
récipient. Versez dans un grand bocal stérilisé.
Ajoutez l’alcool de fruits et refermez le bocal. Laissez infuser 2 mois dans un endroit frais et sec, en
secouant le bocal de temps en temps.
ÉCRASEZ les framboises. Mélangez et filtrez à
travers une double épaisseur de mousseline. Versez dans une bouteille d’1 l, bouchez et patientez
encore 1 mois avant de déguster cette liqueur.

L’alcool de fruits

Au rayon des alcools, en grandes surfaces,
on trouve de l’eau-de-vie ou de l’alcool
pour fruits à divers degrés. Dans cette recette,
on peut aussi utiliser du rhum blanc.

la découverte
du Lait

de Chèvre

EN PARTENARIAT AVEC
EC

Le Lait de Chèvre,
une douceur de caractère

Aussi bon à boire que facile à utiliser en cuisine, le Lait de Chèvre apporte son bon goût
simple et original à vos recettes salées comme sucrées. Vive la nouveauté !

E

nvie de nouveauté dans votre assiette ? Pourquoi
ne pas varier un peu, tout en se faisant plaisir ?
Il est très simple de piquer la curiosité de toute
la famille avec un tout petit changement. Optez pour
le Lait de Chèvre, qui donnera à votre cuisine un parfum
gourmand et original. Que vous le préfériez écrémé
ou demi-écrémé, il porte en lui le bon goût de la nature,
à déguster directement dans un grand verre ou à
utiliser comme ingrédient dans vos recettes habituelles
pour les revisiter. Très facile à cuisiner, il apporte une
nuance inédite et savoureuse à vos quiches, flans,
crêpes ou yaourts…
Chez Lactel, la mise en bouteille se fait en France, après
collecte dans des fermes dont les pâturages sont situés
majoritairement dans le sud et l’ouest du pays. Lactel
Chèvre est naturellement source de calcium et de protéines.
Délicieux, il a toutes les qualités nutritionnelles que l’on
attend d’un bon lait, l’originalité en plus !

QUICHE SANS PÂTE TOMATES�
BASILIC AU LAIT DE CHÈVRE

et savoureux

• 50 cl de Lait de Chèvre • 50 cl de crème entière liquide
• 200 g de tomates cerises • 1 botte de basilic
• 50 g de parmesan • 8 œufs • Poivre noir • Sel

Mélangez la crème, le Lait de Chèvre et
les œufs. Salez, poivrez, ajoutez quelques feuilles
de basilic, puis le parmesan râpé, et mélangez
de nouveau jusqu’à obtention d’un appareil
bien homogène.
Versez l’appareil dans un moule à quiche
tapissé de papier cuisson. Coupez les tomates
cerises en deux et ajoutez-les dans le moule.
Enfournez et laissez cuire 30 minutes à 180° C.
Hors du four, parsemez de basilic frais ciselé,
ainsi que de copeaux de parmesan râpé.
RENDEZ�VOUS SUR FEMMEACTUELLE.FR ET DÉCOUVREZ PLUS DE RECETTES EN VIDÉO !

COMMUNIQUÉ
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Lait de Chèvre,
authentique

PARTI PRIX

Cuisiner sans se
4 recettes éco qui n’ont pas fait de

€ nne
3
r
e
ar p so

p

1pa,r5pe0rson€ne

Salade de lentilles
au fromage frais
Pour 4 personnes
Préparation : 15 min - Cuisson : 25 min
� � �

� 250 g de lentilles vertes du Puy � 200 g de fromage frais :
brousse, ricotta, bûche de chèvre… � 2 oignons rouges
� 1 gousse d’ail � 1 poire ferme � 1/2 citron � 1 bouquet garni
(thym, laurier, persil) � 6 cuil. à s. d’huile d’olive � 4 cuil.
à s. de vinaigre de vin vieux � 1 clou de girofle � sel, poivre.
RINCEZ les lentilles et égouttez-les. Placez-les dans une casserole, couvrez d’eau froide, ajoutez l’ail piqué du clou de girofle
et le bouquet garni. Portez à ébullition et laissez frémir 25 min
environ, jusqu’à ce que les lentilles soient tendres.
TAILLEZ le fromage en gros dés. Pelez, émincez finement les
oignons. Rincez la poire et coupez-la en deux. Épépinez-la et
taillez-la en fines tranches. Citronnez-les et mélangez.
ÉGOUTTEZ les lentilles, placez-les dans un plat creux. Battez
le vinaigre, du sel, du poivre et l’huile, versez sur les lentilles et
mélangez. Recouvrez de tranches de poire, d’oignons rouges
finement tranchés et de dés de fromage frais, servez aussitôt.

Les bienfaits
des légumineuses
Lentilles, haricots secs, pois chiches…, ces légumineuses sont
la clé de notre santé. Associées à des céréales (maïs, pâtes,
riz, blé…), elles apportent les acides aminés indispensables
quand on ne consomme pas de protéines animales (régime
végétarien). Peu chères, elles se gardent longtemps en réserve.
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Gratin de raie,
coco citron
� � � Pour 4 personnes
Préparation : 20 min - Cuisson : 30 min

� 800 g d’ailes de raie � 230 g de pommes de terre
1
citron
bio � 1 gousse d’ail � piment doux ou fort à volonté
�
feuilles
de coriandre � 1/2 litre de lait de coco � sel.
�
PLACEZ les ailes de raie dans une grande casserole, couvrez
d’eau, salez puis laissez mijoter 10 min à partir de l’ébullition.
Égouttez-les, retirez la peau et les cartilages.
FAITES CUIRE les pommes de terre rincées 15 min dans une
casserole d’eau bouillante. Elles doivent rester fermes. Pelezles et taillez-les en rondelles. Coupez le citron en fines rondelles.
Pelez l’ail et hachez-le très finement.
CHAUFFEZ le four à th. 6 (180 °C). Disposez les morceaux de
raie dans un plat à gratin en les alternant par couches avec les
pommes de terre et quelques pincées d’ail. Terminez par la raie,
couvrez de lait de coco, dispersez quelques tranches de citron
et pimentez selon vos goûts. Laissez cuire 20 min au four : le
gratin doit rester pâle. Servez chaud parsemé de coriandre.

Le gratin, c’est bon !
Grands et petits aimeront vos gratins, sans les considérer
comme un reste obligé, si vous les rendez joyeux : ajoutez
des épices et des herbes, mouillez de lait de coco ou d’amande
(bien plus savoureux que le lait de vache), enrichissez-les de
fruits secs, recouvrez-les de rondelles d’agrumes, de rangées
de noix ou d’amandes ou disposez joliment des légumes…

ruiner
rabais sur le goût.

€ nne
2
r
e
ar p so

p

1pa,r5pe0rson€ne

Dinde aux pois chiches
et aux poivrons
Pour 6 personnes
Préparation : 15 min - Cuisson : 30 min
� � �

� 700 g de viande de dinde � 1 boîte de pois chiches au
naturel (530 g) � 2 gros oignons rouges � 1 poivron rouge
� 1 poivron jaune � feuilles de basilic � 4 cuil. à soupe
d’huile d’olive � 6 pincées de cumin en poudre � sel, poivre.
COUPEZ la viande en morceaux de 4 cm. Salez et poivrez-les.
Pelez et émincez les oignons. Taillez les poivrons égrenés en
lanières. Égouttez les pois chiches et rincez-les.
FAITES CHAUFFER 2 cuil. d’huile dans une sauteuse. Faites-y
dorer les morceaux de viande, réservez-les. Ajoutez le reste
d’huile dans la sauteuse, faites-y fondre les oignons et les poivrons 5 min à couvert. Poudrez de cumin et remettez la viande.
Laissez mijoter 15 min en remuant de temps en temps.
AJOUTEZ les pois chiches dans la sauteuse, laissez chauffer
encore 5 min. Parsemez de feuilles de basilic et servez chaud.

Quel morceau de dinde
pour quelle cuisson ?
Pour cette recette, préférez des sot-l’y-laisse ou des morceaux
de sauté sans os, la cuisson étant assez rapide. Pour des plats
à cuisson plus longue, optez pour des ailerons, des manchons
ou des tournedos. La cuisse entière est moelleuse cuite au
four. Le rôti est parfait braisé en cocotte. Enfin, les escalopes
demandent une cuisson rapide à la poêle ou sur le gril.

Brochettes de fruits,
coulis de chocolat
� � � Pour 6 à 8 personnes
Préparation : 20 min - Cuisson : 5 min

� 1/2 pastèque � 1/2 ananas � 1/2 melon blanc � 3 kiwis
� 4 tranches de brioche � 50 g de beurre � menthe fraîche.
Le coulis de chocolat : � 180 g de chocolat noir � 30 cl
de lait de coco � 2 cuil. à soupe de crème fraîche liquide.
PRÉPAREZ le coulis de chocolat. Portez à ébullition le lait de
coco avec la crème. Hors du feu, ajoutez le chocolat cassé en
petits morceaux, laissez reposer 5 min puis lissez avec une
spatule. Répartissez le coulis dans 6 ou 8 verrines.
COUPEZ la brioche en cubes et faites-les dorer dans une poêle
avec le beurre bien chaud. Réservez.
PELEZ tous les fruits. Débitez-les en tranches d’environ 1 cm.
Découpez-les selon vos envies avec des emporte-pièce et
enfilez-les sur des piques en bois, en intercalant des cubes de
brioche dorée et un toupet de menthe. Servez avec le coulis au
chocolat. Chaque convive y plongera ses piques de fruits.

Les fruits qu’on garde,
les fruits compote
S’il vous reste des fruits, voici de bonnes idées pour ne pas
les gaspiller. Étalez-les dans un plat à four, parsemez-les
de pâte à crumble et glissez-les au four. Mixez-les en coulis
parfumé (à congeler si vous en avez trop). Incorporez-les
dans une pâte à biscuit type quatre-quarts ou gâteau au
yaourt. Poêlez-les dans un rien de beurre et poudrez-les
d’un peu de sucre pour escorter un gâteau, des crêpes, du
fromage blanc… Faites-en des compotes ou des confitures.
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Les glaces de
notre
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Les belles recettes
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Les bons produits

Les mamies d’aujourd’hui portent des jeans...

... surfent sur Internet et font le tour du monde. Elles ont tout changé,
sauf leurs recettes. Normal, c’est leur arme fatale... Fondantes,
meringuées, fruitées, parfumées, leurs glaces sont autant de baumes
gourmands. On s’en régale et on s’en inspire. Cuisine Actuelle
a réuni les plus authentiques et glané tours de main, conseils et
bons produits. Parce que pâtisser comme Mamie, c’est chic !
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La boîte à malice
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Notre série
LES DESSERTS DE MAMIE

Pêches Melba
Pour 4 personnes - Préparation : 15 min
Cuisson : 10 min - Réfrigération : 2 h

� � �

� 4 pêches jaunes � 1/2 citron bio � 500 g de framboises
� 130 g de sucre � 1 gousse de vanille � 2 cuil. à
soupe d’amandes effilées � 1 l de glace à la vanille
� 4 cl d’eau-de-vie de framboise (facultatif).
PELEZ et dénoyautez les pêches.
Placez-les dans une casserole
avec juste assez d’eau pour les
recouvrir. Ajoutez 100 g de sucre,
1 morceau de zeste du citron et
la vanille fendue. Portez à frémissements, comptez ensuite 5 min
de cuisson.
LAISSEZ REFROIDIR
les pêches dans leur
Si vous n’aimez pas les
sirop. Réservez-les au
pépins de framboises, passez
réfrigérateur pendant
le coulis mixé au chinois,
au moins 2 h.
une passoire très très fine.

Zéro pépins

MIXEZ entre-temps 300 g de
framboises avec le jus du citron,
le reste de sucre et l’eau-de-vie.
Laissez colorer légèrement les
amandes à sec dans une poêle
antiadhésive bien chaude.
ÉGOUTTEZ les pêches au moment de les servir. Coupez-les en
quartiers. Alternez-les dans des
coupes avec la glace à la vanille,
le coulis, le reste de framboises
et les amandes refroidies. Servez
sans attendre aux convives.

Prof iteroles
au chocolat
� � � Pour 6 personnes
Préparation : 35 min - Cuisson : 30 min

La pâte à choux : � 4 gros œufs � 125 g de beurre
� 150 g de farine � 5 g de sucre en poudre � 40 g d’amandes
hachées (facultatif) � 5 g de sel.
La garniture : � 1 l de glace à la vanille � 10 cl de lait
� 200 g de chocolat noir.
CHAUFFEZ le four à th. 6 (180 °C) à chaleur tournante. Portez à
ébullition 25 cl d’eau dans une casserole avec le sel, le sucre et
le beurre en dés. Ajoutez la farine d’un seul coup. Remuez à la
spatule jusqu’à ce que la pâte se détache des parois.
TRANSVASEZ dans un saladier. Incorporez les œufs un par un
en mélangeant très énergiquement entre chaque ajout.
POSEZ des noix de pâte en les espaçant sur une plaque tapissée
de papier cuisson à l’aide de deux cuillères. Parsemez-les d’amandes hachées. Enfournez immédiatement la plaque à mi-hauteur
pour environ 25 min. Quand les choux sont bien dorés, sortez-les
et laissez-les refroidir complètement sur une grille.
HACHEZ le chocolat. Faites bouillir le lait et 10 cl d’eau. Versez sur
le chocolat en remuant. Fendez les choux au couteau, remplissezles de glace. Proposez 3 choux nappés de chocolat par assiette.
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Cuisson parfaite
Les choux sont cuits quand leurs craquelures
sont quasiment aussi colorées que
le reste. Si les choux ne sont pas assez
cuits, ils s’effondrent en refroidissant.

Le Sundae,
une glace à
l’américaine
Cette crème glacée
chantilly couronnée d’une
cerise est devenue LA
gourmandise favorite des
Américains des années
1900. On la retrouve dans
tous les films et même
en restauration rapide
américaine… en France !
Ce drôle de nom “ice
cream sundae” serait
une déformation de
“la glace du dimanche
(Sunday)”.

C’est meilleur...
... Quand il y a beaucoup de jaunes
d’œufs dans la glace et qu’on laisse
maturer la préparation au frais de
12 à 24 h avant de la turbiner, pour que
les arômes se développent.

Coupes Sundae
� � �

Pour 4 personnes - Préparation : 1 h - Cuisson : 15 min - Réfrigération : 12 h

La crème glacée : � 80 cl de crème liquide � 8 jaunes d’œufs � 125 g de sucre � 1 gousse de vanille.
La finition : � 80 g de noix de pécan � 4 cerises confites � 65 g de crème liquide � 200 g de chantilly maison
ou 1 bombe de chantilly � 175 g de sucre en poudre � 30 g de cacao.
PRÉPAREZ la glace la veille. Portez à
ébullition la crème avec la vanille fendue.
FOUETTEZ les jaunes d’œufs et le sucre
à blanchiment. Ajoutez la crème chaude
en remuant. Reversez dans la casserole,
faites épaissir 3-5 min sur feu moyen en
remuant. Transvasez dans un récipient,
couvrez et réfrigérez au moins 12 h.

VERSEZ la crème vanillée dans la sorbetière après avoir éliminé la gousse.
Faites prendre en glace puis conservez
dans un bac au congélateur.
FAITES GRILLER les noix de pécan
étalées sur une plaque pendant 15 min
au four chauffé à thermostat 6 (180 °C).
Laissez-les refroidir puis concassez-les.

MÉLANGEZ 8 cl d’eau dans une casserole avec la crème liquide, le cacao et
le sucre. Portez à ébullition puis laissez
cuire 5 min (jusqu’à 108 °C).
MONTEZ les coupes en alternant la
crème glacée, le sirop au chocolat et la
chantilly. Décorez de noix de pécan et
d’une cerise confite. Servez aussitôt.

Notre série
LES DESSERTS DE MAMIE

Oranges givrées
� � � Pour 4 personnes
Préparation : 45 min - Cuisson : 5 min
Réfrigération : 12 h 30

� 6 oranges � 1 citron � 170 g de sucre � 1 blanc d’œuf.
OUVREZ 4 oranges, évidez-les à l’aide d’une cuillère. Placez
les écorces vides au congélateur. Mixez la pulpe. Mélangez-la
avec le jus du citron et des oranges restantes. Filtrez.
FAITES BOUILLIR 20 cl d’eau avec le sucre, retirez du feu
dès que le sucre est fondu et laissez refroidir. Mélangez ce
sirop avec le jus des fruits filtré. Laissez
reposer au moins 12 h au frais.
INCORPOREZ le blanc d’œuf battu en
Remplacez-le par 1 cuil. à café de farine de
neige molle au sirop d’oranges. Faites
caroube (rayon produits sans gluten) et utilisez
prendre en sorbetière. Remplissez les
50 g de sirop de glucose à la place de 20 g
écorces d’oranges de sorbet, replacezde sucre. Ces deux produits feront un sorbet
les au congélateur. Placez-les 30 min
tout moelleux comme ceux du commerce.
au réfrigérateur avant de les servir.

Sans blanc d’œuf

Vacherin
à la framboise
� � � Pour 8 personnes
Prépa : 1 h - Cuisson : 5-6 h - Congélation : 1 h

� 50 cl de sorbet framboise � 50 cl de glace au yaourt.
Les meringues : � 4 blancs d’œufs � 260 g de sucre semoule
� 100 g de sucre glace � 2 cuil. à café de fécule.
La finition : � 50 cl de crème liquide très froide � 3 sachets
de sucre vanillé (30 g) � 1 barquette de framboises.
CHAUFFEZ le four à th. 4 (120 °C). Fouettez les blancs en neige.
Ajoutez peu à peu le sucre semoule en fouettant jusqu’à ce que
la meringue soit brillante. Intégrez fécule et sucre glace tamisés.
VERSEZ dans une poche à douille lisse, réalisez 2 disques
d’environ 18 cm sur une plaque tapissée de papier sulfurisé.
Dessinez env. 15 bâtonnets de 10 cm avec le reste de meringue.
Enfournez, réglez le four sur th. 3 (100 °C), laissez la porte du
four entrouverte et laissez sécher les meringues 5-6 h.
POSEZ 1 disque de meringue dans un moule d’environ 20 cm
démontable ou tapissé de film. Placez 30 min au congélateur.
Remplissez de sorbet framboise un peu mou, replacez 15 min
au congélateur. Couvrez d’un autre disque de meringue puis de
glace au yaourt un peu ramollie. Congelez jusqu’au repas.
FOUETTEZ la crème liquide en chantilly avec le sucre vanillé
au moment de servir. Démoulez le vacherin, plaquez les bâtonnets
sur le pourtour. Décorez de volutes de chantilly et de framboises.
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Étapes congélation
Congeler entre chaque couche évite aux
préparations (meringue et glace) de s’écraser, pour
un résultat réussi comme chez le pâtissier.

Les bons produits

3 ingrédients à la loupe
Pas de jolis desserts
sans belles matières
premières. Comme
Mamie, on apprend
à bien les choisir.

Le sirop de glucose

Ce glucide pur, fabriqué à partir d’amidon de maïs ou de fécule
de pomme de terre, se présente sous la forme d’un sirop épais
et incolore, assez visqueux. Peu maniable, il s’assouplit si
on le chauffe légèrement et devient fluide à haute température.
Son pouvoir sucrant est quatre fois moins important que
celui du sucre mais il apporte la même quantité de calories.
En pâtisserie, il est utilisé pour éviter la cristallisation du
sucre ainsi que le dessèchement de la pâte d’amande
ou des fruits confits. Il améliore le moelleux
des gâteaux. Enfin, il empêche l’eau de cristalliser
lors de la congélation. Il est donc judicieux d’en
ajouter dans les glaces maison pour obtenir une
crème glacée à la texture souple et onctueuse
(tout le contraire de l’effet bloc de glace),
que l’on pourra conserver plus longtemps.

Le lait
tout en douceur

En pâtisserie, pour profiter de
sa saveur délicate et de son
onctuosité, on n’utilisera que
le lait entier ou demi-écrémé,
en fonction des recettes, mais
jamais le lait écrémé, presque
insipide. Coiffé d’un bouchon
rouge, le lait entier (3,6 %
de matières grasses) offre une
saveur voluptueuse et une texture riche, indispensables
aux entremets et aux crèmes, tels le riz au lait et les
crèmes anglaise, brûlée ou aux œufs. Le lait demiécrémé, avec un bouchon bleu, ne contient que 1,5 à
1,8 % de matières grasses. Il convient parfaitement
aux préparations qui demandent de la légèreté, comme
les pâtes à crêpes, à gaufres ou à beignets. Sa saveur
discrète se marie aux ingrédients forts en goût comme
le chocolat et le caramel. Mieux vaut utiliser un lait frais
pasteurisé ou micro filtré, sauf lorsque l’on veut faire
infuser de la vanille car le lait frais contient des enzymes
qui dégradent l’arôme de vanille. Pour ne pas être
déçu, utilisez toujours du lait UHT ou faites-le bouillir
pendant quelques minutes avant d’ajouter la vanille.

Gourmande noix de pécan

Fruit du pacanier, un arbre de la même famille que le noyer,
originaire du sud-est des États-Unis, la noix de pécan se
caractérise par sa forme allongée, ovoïde, et sa coquille
lisse et mince d’une couleur rouge brun. À l’intérieur de sa
coque, le cerneau ressemble à celui d’une noix de Grenoble.
Une fine pellicule brune recouvre sa chair blanche. C’est
l’un des fruits secs les plus énergétiques, elle contient en effet
près de 75 % de lipides (691 kcal/100 g). Mais sa richesse
en acides gras insaturés et en antioxydants en font un atout
santé. Les noix de pécan s’utilisent entières, concassées
ou réduites en poudre. Elles sont absolument irrésistibles
caramélisées et glissées dans une glace vanille. Pensez à
les torréfier quelques minutes à sec dans une poêle.
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Notre série
LES DESSERTS DE MAMIE
La boîte à malice
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Je débute
Je choisis une sorbetière,
moins chère qu’une
turbine. Elle fonctionne
par accumulation
de froid. Sa cuve doit
donc être placée au
moins 12 h à l’avance
dans le congélateur.
Je ne peux y faire qu’une
glace toutes les 12 h.
C’est parfait pour une
utilisation occasionnelle.

Et sans
sorbetière ?

Sans brassage, la
glace va contenir des
paillettes : des petits
cristaux d’eau gelée.
Pour obtenir une texture
lisse, sortez-la souvent
du congélateur durant
sa prise pour la fouetter
ou la passer au mixeur.

La plus simple des préparations, c’est le vrai granité, fait de
glace pilée aromatisée. Le sorbet, lui, est un sirop de sucre avec
au minimum 25 % de purée de fruits. Ces deux produits
n’ont aucune matière grasse. La glace maison est faite avec
des œufs, du lait et du sucre. Celle du commerce contient
des protéines laitières, végétales ou des œufs, des
matières grasses et du sucre. Plus
onctueuse, la crème glacée, qui
contient de la crème,
est aussi la plus riche
en matières grasses.

Je m’équipe

Mes
glaces
onctueuses

Remplacez un tiers du sucre par du
glucose ou du sucre inverti (sur Internet
ou en magasins de fournitures pour
pro). Gelés, ces sucres gardent une
consistance molle et ne cristallisent
pas. On peut aussi ajouter un peu de
farine de caroube : cela rendra la glace
onctueuse et elle fondra moins vite.

Si je fais souvent de
la glace, j’investis dans
une turbine. Cette
machine autonome
est une sorte de mini
congélateur. Elle permet
de faire rapidement les
glaces et d’enchaîner
les parfums au gré de
ses envies. Plus grande
et plus lourde qu’une
sorbetière, elle a une
contenance supérieure,
mais elle est aussi
forcément plus chère.

Glace : la température idéale

Servez-la à - 10 °C (soit à la sortie de la
sorbetière). Si vous la réservez au congélateur
(- 12/- 18 °C), laissez-la “se réchauffer”
au réfrigérateur 30 min avant le service.
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© La Maison Guiot - Mai 2017 - Suggestion de présentation

La maison
des saveurs

Créateur de saveurs depuis 1871, La Maison GUIOT perpétue un savoir-faire familial

unique et sélectionne les meilleurs ingrédients pour fabriquer des sirops de qualité.
Découvrez des goûts authentiques, des sirops gourmands, pour un moment de plaisir intense !
Retrouvez notre large gamme de parfums sur : www.lamaisonguiot .com

À DÉVORER

Vive le

crumbcake !
Plus gourmand qu’un simple
cake, plus élaboré qu’un crumble,
ce gâteau crousti-moelleux
sera la vedette de vos goûters.

À lire
li
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Recettes extraites de
Crumbcake sucré
& salé, de Christelle
Huet-Gomez,
photographies de
Valéry Guédes,
éditions Marabout,
7,99 €.

Double chocolat

Fruits rouges

Pour 8 personnes
Préparation : 20 min - Cuisson : 50 min

Pour 8 personnes
Préparation : 20 min - Cuisson : 30 min

� 100 g de farine � 80 g de cassonade � 70 g de beurre
� 120 g de beurre demi-sel mou � 170 g de farine � 170 g de
sucre � 100 g de crème fraîche � 3 œufs � 200 g de
chocolat noir � 40 g de cacao en poudre non sucré � 1 sachet
de levure � 10 cl de crème liquide.

� 100 g + 75 g de farine � 70 g de cassonade � 70 g
de beurre � 40 g de beurre mou � 70 g de sucre
� 70 g de crème fraîche épaisse � 1 œuf � 1 citron vert
non traité � 1 cuil. à café de levure � 1 pincée
de sel � 200 g de mélange de fruits rouges (framboises,

PRÉCHAUFFER le four à 180 °C. Pour le crumble, mélanger du
bout des doigts le beurre, 100 g de farine et la cassonade, jusqu’à
obtenir une pâte friable. Réserver au réfrigérateur.
POUR LE CAKE, fouetter le sucre et le beurre demi-sel jusqu’à ce
que le mélange blanchisse. Ajouter les œufs un à un, en fouettant
après chaque ajout. Mélanger 170 g de farine, le cacao et la levure,
puis les incorporer à la préparation précédente. Ajouter la crème
fraîche et mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène.
VERSER la pâte à cake dans le moule chemisé de papier cuisson.
Faire fondre 100 g de chocolat avec la moitié de la crème au microondes ou au bain-marie. Ajouter le reste de crème froide et mélanger. Verser sur la pâte à cake. Émietter grossièrement le crumble
sur le dessus et enfourner 50 minutes. Laisser tiédir, puis démouler.
FAIRE FONDRE le chocolat restant au bain-marie ou au microondes et le verser sur le crumbcake.

�

Abricot gingembre
Pour 8 personnes
Prépa : 30 min - Cuisson : 45 min

� 100 g + 150 g de farine � 70 g + 40 g
de cassonade � 70 g + 30 g de beurre
� 80 g de beurre mou � 140 g de crème
fraîche épaisse � 110 g de sucre � 2 œufs
� 2 c. à café de levure � 2 c. à café
de gingembre moulu � 1 c. à café d’extrait
de vanille liquide � 1 pincée de sel
� 600 g d’abricots frais ou 475 g d’abricots
au sirop � coulis d’abricots.

groseilles, mûres, myrtilles), frais ou décongelé
� coulis de fruits rouges.

PRÉCHAUFFER le four à 180 °C. Pour le crumble, mélanger du bout des doigts le beurre, 100 g de farine et
la cassonade, jusqu’à obtenir une pâte friable. Réserver
au réfrigérateur.
POUR LE CAKE, fouetter le sucre et le beurre jusqu’à ce
que le mélange blanchisse. Ajouter l’œuf et fouetter. Zester le citron vert et incorporer les zestes à la préparation.
Mélanger 75 g de farine, la levure et le sel, puis les incorporer à la préparation précédente. Ajouter la crème
fraîche et mélanger.
VERSER la pâte à cake dans le moule chemisé de papier
cuisson. Répartir les fruits rouges sur la pâte puis émietter grossièrement le crumble sur le dessus. Enfourner
30 minutes. Laisser tiédir, puis démouler. Servir avec du
coulis de fruits rouges.

PRÉCHAUFFER le four à 180 °C. Laver
les abricots s’ils sont frais, les égoutter
s’ils sont au sirop. Les couper en dés.
Faire fondre 30 g de beurre et 40 g de
cassonade dans une poêle et y faire cuire
les abricots sur feu moyen pendant 10 minutes environ, jusqu’à ce qu’ils deviennent fondants. Laisser refroidir.
POUR LE CRUMBLE, mélanger du
bout des doigts 70 g de beurre, 100 g
de farine et 70 g de cassonade, jusqu’à obtenir une pâte friable. Réserver
au réfrigérateur.
POUR LE CAKE, fouetter le sucre et le

beurre mou jusqu’à ce que le mélange
blanchisse. Ajouter les œufs un à un,
puis l’extrait de vanille, en fouettant après
chaque ajout. Mélanger 150 g de farine,
la levure, le sel et le gingembre, puis les
incorporer à la préparation précédente.
Ajouter la crème fraîche et mélanger de
nouveau.
VERSER la pâte à cake dans le moule
chemisé de papier cuisson. Recouvrir
d’abricots, puis émietter grossièrement
le crumble sur le dessus. Enfourner 45 minutes. Laisser tiédir, puis démouler. Servir avec du coulis d’abricots.
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C’est
BON
pour moi
Quelques idées de
recettes pour être
bien dans mon
assiette.

!

Salade vitalité
� � � Pour 4 personnes
Préparation : 20 min - Cuisson : 20 min

� 200 g de quinoa � 1/2 concombre � 1 poivron rouge
� 1 poivron jaune � 1/2 oignon rouge � 20 feuilles
de basilic � 300 g d’ossau-iraty � 2 cuil. à soupe d’huile
d’olive � 2 cuil. à soupe de vinaigre de vin � 1 cuil.

à soupe de gomasio (condiment japonais, magasins bio).

RINCEZ le quinoa sous l’eau froide. Faites-le cuire dans une
casserole, comme indiqué sur l’emballage. Rincez-le de
nouveau à l’eau froide et laissez-le égoutter.
PELEZ et épépinez le concombre. Détaillez-le en dés. Rincez les poivrons. Évidez-les et taillez-les en dés. Épluchez
et émincez l’oignon. Coupez l’ossau-iraty en cubes.
VERSEZ le quinoa rafraîchi dans un saladier. Ajoutez les
dés de légumes et les cubes d’ossau-iraty.
MÉLANGEZ le vinaigre dans un bol avec le gomasio, l’huile
d’olive et 2 cuillerées à soupe d’eau. Poivrez. Versez dans
le saladier et mélangez. Parsemez de feuilles de basilic.

Sans lactose

Complète et
pleine d’énergiei

Petites crêpes aux fraises
� � �

Pour 4 personnes - Prépa : 15 min - Cuisson : 30 min

� 1 barquette de fraises mara des bois � 1 pot de confiture de fraises
� 1 petit bouquet de menthe � 2 œufs � 30 cl de lait de coco � 170 g de farine
� 1 sachet de sucre vanillé � sucre glace � huile � 1 pincée de sel.
MÉLANGEZ le lait de coco et 7 cl d’eau.
Versez sur la farine en fouettant pour
éliminer les grumeaux. Incorporez les
œufs battus, le sel et le sucre vanillé.
VERSEZ une louche de cette pâte dans
une poêle (Ø 15 cm) huilée. Faites cuire

environ 1 min par face. Réalisez ainsi une
douzaine de crêpes fines.
TARTINEZ les crêpes de confiture de
fraises. Roulez-les et parsemez-les de
sucre glace. Servez-les avec les fraises
et décorées de feuilles de menthe.

CONFITURE MAISON EXPRESS Coupez 300 g de fraises en morceaux. Mélangez-les
avec 200 g de sucre. Couvrez et réfrigérez pendant 12 h. Faites cuire les fraises sur
feu vif et maintenez l’ébullition pendant 5 min. Laissez-les refroidir, gardez au frais.
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Cuisine végétale

on lui dit oWK

Flexitarisme, végétarisme, véganisme…
les habitudes alimentaires se tournent vers une
CNKOGPVCVKQPRNWUXÅIÅVCNGDÅPÅƂSWGVCPVRQWT
NGEQTRUSWGRQWTNCRNCPÄVG%QPXCKPEWFGRWKU
toujours des atouts des végétaux, Fruit d’Or® a
créé une nouvelle gamme exclusive : Fruit d’Or
100% végétal®

$QPRQWTNCUCPVÅ|FoCDQTF C’est au cœur du végétal que Fruit d’Or
100% végétal® puise sa force, par la pression d’un mélange de 3 graines
– tournesol, colza et lin. Sa recette est naturellement riche en oméga 3
bons pour le cœur1 et en vitamine E, un antioxydant naturel2.
/GKNNGWT RQWT NoGPXKTQPPGOGPV|  Fruit d’Or 100%
végétal® oméga 3 a un impact jusqu’à 3 fois inférieur sur
le changement climatique par rapport au beurre3.
'V RWKU PCVWTGNNGOGPV DQP avec un goût frais et
savoureux, sans conservateur, sans colorant ni arôme
CTVKƂEKGNU4 et sans lactose.

24'0'<)1·6#78¥)¥6#.

Fruit d’Or 100% végétal®, ce sont XCTKÅVÅUIQWTOCPFGU pour multiplier
les moments de dégustation : en tartine, dans vos plats chauds ou vos
pâtisseries… Laissez parler votre imagination au quotidien !

®

Dès le petit déjeuner, optez pour Fruit d’Or 100%
végétal® oméga 3 pour un goût riche et authentique.
Apportez une touche d’originalité à votre petit déjeuner ou
à vos toasts apéritifs avec Fruit d’Or 100% végétal®CXGEJWKNGFGPQKZ
Sa saveur parfumée se mariera aussi parfaitement avec vos cakes salés ou vos
poêlées de légumes.
Envie d’exotisme ? Fruit d’Or 100% végétal® avec huiles de coco et d’amande
parfumera subtilement vos currys de légumes et vos desserts gourmands.

1. Les oméga 3 contribuent au maintien d’un taux de
cholestérol normal. Les effets bénéfiques des oméga 3
sont obtenus pour la consommation journalière de 2 g
dans le cadre d’un régime adapté.
2. La vitamine E contribue à protéger les cellules contre
le stress oxydatif.
3. Analyse réalisée sur la référence Fruit d’Or 100%

végétal oméga 3 (hors Fruit d’Or 100% végétal avec
huile de noix et avec huiles de coco et d’amande). Étude
comparative du cycle de vie des margarines, des mélanges, des alternatives végétales aux crèmes par rapport à des beurres et crèmes standards, dans 19 pays
européens et 2 pays d’Amérique du Nord.
4. Avec colorant d’origine naturelle et arôme naturel.

Crumble vegan

aux pommes et fruits rouges

+0)4¥&+'06521742'45|

- 2 pommes (type golden)
- 200 g de mélange de fruits rouges (frais ou surgelés)
- 2 c. à s. de sirop d’agave
IFG(TWKVFo1T
XÅIÅVCN®
- 40 g de farine
de froment
- 40 g de poudre
d’amande
- 40 g de cassonade

24¥2#4#6+10|
� Préchauffez le four à 180°C (Th.6).
� Pelez, coupez les pommes en petits morceaux et faitesles revenir dans une poêle avec le sirop d’agave pendant
3 minutes. Puis ajoutez les fruits rouges.
� Coupez Fruit d’Or 100% végétal® en petits morceaux et
mélangez avec le sucre cassonade, la poudre d’amande,
la farine et la margarine jusqu’à obtenir un mélange
friable.
� Déposez les pommes parsemées de crumble dans des
ramequins et enfournez-les à mi-hauteur pendant 15 à
20 minutes jusqu’à ce que le crumble soit légèrement doré.

8#4+#6+105

Remplacer la farine par de la farine de blé complet.
Remplacer la poudre d’amande par de la poudre de noisettes.

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour : www.mangerbouger.fr

Unilever France – RCS Nanterre 552 119 216 - Crédit photo : Getty Images

re

$100'54#+5105&'%*1+5+4.'8¥)¥6#.
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Végétarien
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   Pour 4 personnes
Préparation : 20 min - Cuisson : 1 h

 Environ 16 feuilles de lasagnes  2 aubergines
 3 courgettes  3 oignons nouveaux  6 tomates
 20 feuilles de basilic  350 g de mozzarella
 50 cl de sauce tomate  4 cuil. à s. d’huile d’olive.
CHAUFFEZ le four à th. 6 (180 °C). Épluchez les aubergines et les courgettes. Taillez-les en lamelles. Émincez
les oignons et leurs tiges. Mélangez ces légumes avec
l’huile d’olive. Salez et poivrez. Étalez cette préparation
dans un plat à four. Enfournez pour 30 min.
ÉBOUILLANTEZ les tomates pendant 30 secondes.
Épluchez-les et découpez-les en morceaux. Ajoutezles aux légumes cuits. Réservez.
DÉTAILLEZ la mozzarella en lamelles pas trop fines.
Rincez et épongez les feuilles de basilic. Tapissez de
feuilles de lasagnes un grand plat rectangulaire, puis

recouvrez d’une couche de sauce tomate. Ajoutez les
légumes cuits et les lamelles de mozzarella. Parsemez
de feuilles de basilic. Recommencez la même opération deux fois. Terminez par des feuilles de lasagnes
et des lamelles de mozzarella.
GLISSEZ le plat dans le four puis laissez cuire pendant
encore 30 min. Dégustez dès la sortie du four.

ET AVEC ÇA ? Pour un repas équilibré et parfumé, servez ces lasagnes avec une salade de jeunes pousses mélangées
et parsemées de graines. Terminez avec un smoothie aux fruits en mixant fraises, banane, miel et jus d’oranges frais.

HaÐaͥͥ~đėėæÝͥ
aͶͥͨæͶͥØađÅÝͥͥ

Légère et
protéinéei

Pour 4 personnes - Préparation : 5 min
Réfrigération : 12 h - Cuisson : 5 min

  

 1 botte de cresson  100 g de jeunes pousses d’épinards
 8 tomates confites  500 g de tofu nature (4 x 125 g).
La marinade :  2 cuil à soupe d’huile de sésame  2 cuil. à soupe
d’huile d’olive  1 cuil. à café de miel  12 feuilles de sauge
 1 cuil. à café de paprika  sel, poivre.
MÉLANGEZ les ingrédients de la marinade. Versez sur le tofu taillé
en cubes. Couvrez, réfrigérez 12 h.
RINCEZ et essorez les pousses d’épinards et le cresson. Taillez les tomates
confites en petits dés.
POÊLEZ les cubes de tofu 2-3 min de
ORIGINAIRE DE CHINE, LE TOFU est réalisé à base
chaque côté. Réservez la marinade.
de haricots de soja, d’eau et d’un coagulant. De goût
DÉPOSEZ la salade et les tomates sur
neutre, il est riche en protéines végétales, en fer et
des assiettes. Arrosez de marinade,
en calcium, et il aiderait à réduire le cholestérol. On
salez et poivrez. Ajoutez les cubes de
le trouve sous différentes textures : soyeux (sauces,
tofu poêlés et servez sans attendre.
desserts, potages) ou ferme (il peut être sauté, grillé,

Zoom sur le tofu

braisé, mijoté ou frit). On peut l’émietter ou le râper.
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Pour 4 personnes
Préparation : 20 min - Cuisson : 4 min
  

 8 feuilles de riz  16 crevettes roses cuites  120 g de
pousses de soja  2 carottes  1/2 concombre  8 feuilles
de salade  24 feuilles de menthe  100 g de vermicelles.
La sauce :  2 cuil. à soupe de sauce de soja
 2 cuil. à café de graines de sésame  1 cuil. à café
de jus de citron vert  poivre.
GRATTEZ et râpez les carottes. Épluchez et épépinez le
concombre. Taillez-le en fines demi-lamelles. Rincez, essorez
les pousses de soja. Décortiquez les crevettes.
VERSEZ les vermicelles dans une casserole d’eau bouillante.
Retirez-les du feu, couvrez 4 min puis démêlez-les à l’aide
d’une fourchette. Égouttez-les soigneusement.
MÉLANGEZ la sauce de soja dans un bol avec les graines
de sésame et le jus de citron vert. Poivrez. Réservez.
TREMPEZ 1 feuille de riz dans un bol d’eau tiède. Étalez-la
sur un torchon humide. Déposez 3 crevettes aux deux tiers
de la feuille. Recouvrez-les d’1 feuille de salade, de lamelles
de concombre, de carottes râpées, de pousses de soja, de
vermicelles et de 3 feuilles de menthe. Roulez tout en rabattant les extrémités vers le centre et en serrant bien. Faites
ainsi 8 rouleaux. Servez-les frais avec la sauce de soja.
LA SAUCE DE SOJA Naturellement fermentée, foncée
ou claire, elle est parfaite pour faire mariner, assaisonner
ou encore… saler. Donc, il ne faut jamais ajouter de sel !

Vitaminé et
peu calorique

LES RENDEZ-VOUS
engagée de nature

JAMBONS ET SAUCISSONS SECS D'AUVERGNE

- Crédit photo : Raphael Auvray

naturellement d'ici

Retrouvez-nous, tout naturellement, sur Facebook

,
,
Avec le temps nous sommes devenus des maîtres en matière d affinage et notre savoir-faire est aujourd hui reconnu par une
,
Indication Géographique Protégée : les jambons et saucissons secs d Auvergne. Ici au cœur du Massif Central, le climat et
,
,
,
l altitude des montagnes nous offrent des conditions d'environnement uniques. C est pourquoi, ici, l art de la salaison sèche se
transmet de génération en génération, et que nous sommes fiers de vous proposer le meilleur de ce que nous savons faire.
,
,
,
Vous allez vous régaler. Parce que si nos produits sont si bons, c est parce qu ils sont naturellement d ici.

saucisson-jambon-auvergne.com

8 VERSIONS...

… de boisson détox
Grand ménage de printemps ! Nos cellules ont
besoin d’un bon dépoussiérage : superfruits, légumes,
céréales et herbes sont là pour nous y aider.

1

FRAÎCHEUR
ANISÉE

PORTEZ à frémissements 1 litre
d’eau. Ajoutez 1 cuil. à café de
zestes et le jus d’1 citron bio,
puis 1 cuil. à café de graines de
fenouil, autant de graines d’anis
(ou 1 étoile de badiane), redonnez un bouillon. Ajoutez 1 branche de romarin, retirez du feu et
laissez infuser pendant 10 min.
Filtrez et sucrez cette boisson
anisée d’une grosse cuillerée de
miel de romarin. Dégustez frais.
Le + : l’anis est un atout
pour la digestion et le citron
accentue l’effet diurétique.

2

VELOUTÉ
BONNE MINE

LAISSEZ TREMPER 1 grosse
poignée d’amandes 1 nuit dans

un bol d’eau pour les rendre plus
digestes. Égouttez-les, placezles dans le bol d’un mixeur avec
1 banane détaillée en rondelles,
1/4 d’ananas en dés, 5 branches
de fanes de radis très fraîches
et soigneusement lavées, les
feuilles de 3 brins de menthe et
1 cuil. à café de baies de goji.
Mixez finement en incorporant
1 yaourt de soja nature.
Le + : cocktail de bonne
humeur, d’énergie et riche en
précieux antioxydants ! Si
besoin, sucrez-le à la stevia
pour limiter les calories.

3

THÉ LENDEMAIN
DE FÊTE

VERSEZ 1,5 litre d’eau à peine
bouillante sur 3 cuil. à café de
thé Sencha Ariake bio. Laissez
infuser 2 min puis filtrez. Ajoutez

1 cuil. à café rase de cannelle et
autant de curcuma puis laissez
infuser pendant encore 30 min.
Allongez avec le jus d’1 citron
et sucrez avec 1 cuil. à café de
sirop d’agave. Dégustez tiède.
Le + : l’effet antioxydant
du thé Sencha est renforcé
par le curcuma qui allège le
foie et facilite la digestion.

4

SUPER
OXYGÉNANT

MIXEZ dans un blender 1 kiwi
pelé avec 1/2 concombre pelé,
1/2 mangue, 2 feuilles de chou
kale et 3 brins de coriandre. Versez 2 cuil. à s. de jus d’aloe vera
puis de l’eau de source jusqu’à
obtenir la consistance voulue.
Le + : l’aloe vera renforce
l’hydratation et redonne éclat
et vitalité à la peau.

FRAPPÉ
5 SMOOTHIE

DÉPOSEZ dans le bol du mixeur
1 tranche de pastèque pelée,
épépinée et coupée en dés, la
chair d’1 avocat, 1 poire pelée,
1 petite poignée de feuilles de
mâche, quelques feuilles de basilic, 1 cuil. à soupe de flocons
d’avoine et 1 poignée de framboises surgelées. Complétez de
4 glaçons et mixez pour obtenir
une crème frappée épaisse.
Le + : délayez avec de
l’eau de coco pour obtenir une
consistance plus liquide.
cons

POUR

1

E
VERR

TOUT SIMPLE
7 BOUILLON

NETTOYEZ 2 poireaux, grattez
3 carottes et débitez-les en gros
tronçons. Pelez 4 oignons, piquez-en un d’1 clou de girofle et
taillez les autres en quatre. Faites cuire tous ces légumes pendant 1 h dans de l’eau bouillante
salée, additionnée d’1 bouquet
garni. Ajoutez 5 cm de gingembre pelé et émincé, 1/2 bouquet
de persil, laissez cuire 15 min de
plus puis filtrez. Conservez les
légumes pour réaliser un potage.
Le + : ce bouillon léger
est à boire froid tout au
long de la journée pour un
effet diurétique assuré.

QUI
AIDE À BRONZER
8 COCKTAIL

LAISSEZ TREMPER, la veille,
4 cuil. à soupe de graines de
lin dans 10 cl de jus de carotte.
Réservez au frais toute la nuit.
Mixez 1/2 mangue, 1 papaye et
1/4 de melon. Ajoutez 1 tomate
lavée et découpée en quartiers
puis 1 grosse poignée de fraises
rincées et équeutées. Mixez à
nouveau en incorporant le jus de
carotte aux graines de lin.
Le + : tous ces fruits
contiennent du bêtacarotène,
stimulant la mélanine qui
déclenche le bronzage de la
peau. La fraise protège et
ses antioxydants ralentissent
le vieillissement.

p
Codue
r
DÉTOX
cœu PLACEZ SMOOTHIE
dans le bol du blender 1 belle poignée de pousses

6

d’épinards, 1 cuil. à café de poudre d’herbe d’orge bio, 1 cuil.
à café de poudre de chlorella, 1 banane pelée et coupée en
rondelles. Commencez à mixer à petite vitesse puis ajoutez
lentement 25 cl d’eau de coco et le jus d’1 citron vert.
Le + : la chlorella est une algue qui n’apprécie pas la
chaleur de la cuisson. Elle rebooste notre système immunitaire
et modère notre appétit. Elle s’achète en magasins bio.
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VARIATIONS

Le steak

se met en quatre !
Cet été, on modernise le faux-filet, parce qu’il
n’y a pas que le steak-frites dans la vie. La preuve !

STEAK POÊLÉ À
LA PROVENÇALEI
ÉMINCÉ DE STEAK
EN SALADE TIÈDE

Poêlez le steak 2 min par face. Émincez-le. Réservez.
Cuisez 60 g de lentillons 15 min à l’autocuiseur avec
1 oignon et 1 carotte épluchés et taillés en petits dés.
Mêlez les lentillons avec 1 oignon fanes ciselé, 2 cuil. à
s. d’huile de colza, 1 cuil. à s. de vinaigre de vin et 1 cuil.
à café de raifort. Salez, poivrez. Ajoutez 3 cuil. à s. de
betterave en dés, le steak et des pousses d’épinards.

Coupez 200 g de tom
ates cerises en deux. Ar
rosezles d’huile d’olive et pa
rsemez-les de thym eff
euillé.
Faites cuire 40 min au
four chauffé à th. 5 (15
0 °C).
Poêlez le steak avec 2
cuil. à soupe d’huile et
1 gousse
d’ail hachée. Déglacez
avec du vinaigre de fra
mboise.
Mêlez les tomates, 1 cui
l à s. de haricots blancs
cuits et
1 cœur de laitue ciselé. Se
rvez nappé de jus avec le
steak.

STEAK AUX CÈPES
ET RADICCHIO

STEAK GRILLÉ ET
BEURRE MANIÉ THAÏ
chez 1/2 bulbe
ngembre frais. Ha
Râpez 1 cm de gi
ement dans un
élangez soigneus
de citronnelle. M
n bio haché et
cit
de zeste de ro
fé
ca
à
il.
cu
1
ec
av
bol
Incorporez 30 g
coriandre ciselée.
1 cuil. à soupe de
au frais.
el mou. Réservez
à la plancha)
de beurre demi-s
ue
k (au barbec ou
ea
st
le
er
ill
gr
s
Faite
en frais dessus.
urre aromatisé bi
et déposez le be
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Découpez 1 poignée de cèpes bouchons en quatre.
Émincez quelques feuilles de radicchio (trévise).
Mélangez 2 cuil. à s. d’huile d’olive dans un saladier
avec 1 gousse d’ail hachée, les cèpes et le radicchio.
Poêlez le steak et réservez-le dans un papier d’alu.
Faites colorer les légumes dans la poêle. Déballez le
steak et garnissez-le des légumes. Salez, poivrez.

QU’EST-CE QU’ON MANGE CE SOIR ?

Dînette

Des invités de dernière minute ?
Pas de souci avec ces recettes réalisées
avec des produits du supermarché.
Photos : Bruno Marielle
Stylisme : Vanessa Gault

PRÉPA

CUISSON

MINUTES

MINUTES

+ Salade tiède de tortellinis au chèvre
20

+
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� � �

Pour 4 personnes

� 1 sachet de tortellinis
ricotta & épinards � 1 sachet
de roquette � 10 pétales
de tomates séchées à l’huile
� 2 crottins de chèvre
� 80 g d’olives noires � 3 cuil.
à soupe d’huile d’olive
1
� cuil. à soupe de vinaigre
� sel, poivre moulu.

FAITES CUIRE les tortellinis
environ 5 min dans une casserole d’eau frémissante salée,
comme indiqué sur l’emballage.
Égouttez-les et réservez-les.
ÉMINCEZ les tomates séchées.
Découpez les crottins en petits
dés. Dénoyautez les olives puis
hachez-les grossièrement.
FOUETTEZ l’huile dans un saladier avec le vinaigre, du sel et du
poivre. Ajoutez la roquette puis

5

mélangez. Intégrez les tortellinis
et remuez délicatement.
RÉPARTISSEZ la salade sur des
assiettes. Parsemez de dés de
chèvre, de tomates séchées et
d’olives noires. Servez tiède.

Tout doucement

Ne maltraitez pas les tortellinis !
Égouttez-les à l’aide d’une
écumoire et arrosez-les d’huile
pour qu’ils ne collent pas.

express
PRÉPA

15

MINUTES

PRÉPA

CUISSON

10 20

CUISSON

12

Moelleux
au chocolat blanc
et aux framboises
MINUTES

Wok de veau et
crevettes aux légumes

MINUTES

� � �

Pour 4 personnes

� � �

MINUTES

Pour 4 à 6 personnes

� 1 belle escalope de veau � 200 g de crevettes crues
décortiquées � 500 g de légumes pour wok surgelés
� 1/2 citron � 2 cuil. à café d’ail haché � 2 cuil. à soupe de
persil ciselé � 3 cuil. à soupe d’huile d’olive � sel, poivre.

� 180 g de chocolat à pâtisser blanc � 150 g
de framboises surgelées � 3 œufs entiers � 135 g
de beurre � 125 g de sucre en poudre � 2 cuil.
à soupe de farine � 60 g de poudre d’amandes.

DÉTAILLEZ l’escalope de veau en lanières. Cuisez-les 3 min
dans un wok avec 1 cuil. à s. d’huile chaude. Mettez-les de côté.
À leur place, cuisez les crevettes 1 min. Réservez-les.
CHAUFFEZ le reste d’huile dans le wok. Ajoutez les légumes
surgelés, le persil et l’ail. Faites
sauter 8 min. Placez-y les laÀ l’aide d’un zesteur, prélevez
nières de veau et les crevettes.
de fins filaments de zeste de
Versez un filet de jus de citron,
citron bio et parsemez-les sur le
salez et poivrez. Mélangez et
wok juste avant de déguster.
dégustez sans attendre.

PRÉCHAUFFEZ le four sur th. 6 (180 °C). Faites fondre
le chocolat blanc et le beurre au micro-ondes. Laissez
tiédir. Mélangez bien cette préparation avec le sucre, les œufs,
la farine et la poudre d’amandes.
Un peu fragile,
VERSEZ dans un moule tapiscomme le moelleux
au chocolat noir, ce
sé de papier sulfurisé en ajougâteau gagnera à être
tant petit à petit les framboises
cuit dans un moule
surgelées. Faites cuire environ
à fond amovible.
20 min au four. Servez tiède.

Plus gourmand

+

+

Le bon moule

+

+

QU’EST-CE QU’ON MANGE CE SOIR ?

PRÉPA

15

MINUTES

PRÉPA

10

Feuilletés de
rougets au cont 25
d’aubergines

ATTENTE

MINUTES
CUISSON

MINUTES

� � �

Pour 4 personnes

� 1 pâte feuilletée rectangulaire � 8 à 12 filets de
rougets surgelés, selon leur taille � 1 bocal de confit
d’aubergines � 1 cuil. à soupe de tapenade
� 1 cuil. à soupe d’huile d’olive � sel, poivre du moulin.
CHAUFFEZ le four à th. 6-7 (200 °C). Découpez la pâte en
huit ou douze parts. Déposez-les sur une plaque tapissée de
papier cuisson. Garnissez-les de confit d’aubergines (ôtez
le jus) jusqu’à 1 cm du bord. Cuisez 15-20 min au four.
HUILEZ les filets de rougets. Salez et poivrez. Placez-les
sur les feuilletés et laissez cuire encore 5 min.
SORTEZ les feuilletés du
four. Arrosez les rougets d’un
Pas de confit d’aubergines ?
peu de tapenade allongée
Remplacez-le par de la
d’huile d’olive. Décorez-les
piperade bien égouttée ou une
éventuellement d’herbes
fondue d’oignons en bocal.
ciselées et servez vite.

D’autres saveurs

+ +
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Bœuf tigre
qui pleure
� � �

Pour 4 personnes

10

MINUTES
CUISSON

2

MINUTES

� 4 pavés de bœuf � 1 citron vert � 1 gousse d’ail
� 1 petit piment sec � 1 sachet de coriandre � 1 sachet de
cacahuètes salées � 2 cuil. à soupe de sauce de soja
� 2 cuil. à s. de nuoc-mâm � 1 cuil. à café de cassonade.
DÉPOSEZ les pavés de bœuf dans un plat creux. Arrosez-les
de la sauce de soja et laissez-les mariner 10 min.
PRESSEZ le citron dans un récipient. Mélangez avec le nuocmâm, la cassonade, le piment émietté et l’ail haché.
ÉGOUTTEZ soigneusement les pavés de bœuf. Faites-les
cuire 2 min sur un gril en fonte en les gardant bleus à cœur.
DÉCOUPEZ les pavés de bœuf en tranches. Répartissez-les
sur des assiettes et parsemez de cacahuètes concasDès qu’ils sont cuits, emballez
sées et de coriandre ciselée.
les pavés de bœuf dans du papier
Servez avec la sauce à part
d’aluminium et patientez 5 min, le
et accompagnez de riz ou de
temps que la viande se détende.
jeunes pousses mélangées.

Bien tendre

+ +

USTENSILES

Mortiers et pilons
On n’a pas encore trouvé mieux pour réduire
en poudre quelques grains d’épices ou préparer
un pesto dans les règles de l’art.

ARTISANAL

DESIGN

Décoratif

Fabriqué en France, ce mortier est en hêtre,
un bois plus solide que l’olivier et risquant
moins de se fissurer. En revanche, il faudra
bien le huiler avant les premières utilisations.
D’une prise en main agréable, cet outil
donne d’excellents résultats avec les aliments
glissants : ail, fines herbes, pignons…
� Mortier et pilon en bois,
39 €, Tompress.

À L’ANCIENNE

Antidébordements

Inspiré des mortiers d’apothicaire, ce
modèle en céramique de bonne contenance
est revêtu d’un émail spécial qui accroche
les aliments, ne se tache pas et ne garde pas
d’odeur. Ses coins bombés facilitent la prise
en main. Pilon en hêtre à tête en céramique.
� Mortier et pilon en céramique,
30 €, Émile Henry.

Compact

Facile à suspendre ou à ranger dans un
tiroir, ce mortier est pratique à avoir tout le
temps sous la main pour préparer de petites
quantités. Bonne prise en main de la base
en polypropylène dont la goulotte fait office
de bec verseur (va au lave-vaisselle). Son
pilon en bambou est suffisamment rugueux.
� Mortier et pilon Morty, 19 €, Cookut.

SANS EFFORT

Double usage

En marbre dur, lourd et robuste, ce mortier
et son pilon ne glissent pas et permettent
de tout écraser sans réclamer trop de poigne.
Creusé sur ses deux faces, ce mortier
offre deux contenances, dont une très petite
pour les épices. Il convient également aux
aliments glissants comme l’ail ou le basilic.
� Mortier et pilon Adelsten, 13 €, Ikea.

SPÉCIAL MOJITO

Monomaniaque

Le pilon très maniable de ce mortier
transparent en plastique est pourvu de petites
dents. Elles agrippent bien les quartiers de
citron vert et les feuilles de menthe afin d’en
extraire tous les arômes. Le couvercle évite
les éclaboussures. À réserver aux aficionados
de cocktails car il ne sert à rien d’autre.
� Mortier à mojito Mortojito, Aubecq,
29 €, sur le site de Kookit.

ERGONOMIQUE

Astucieux

Coup
e
cœdu
r

Totalement non poreux, ce mortier
ti en IInox
est pourvu d’une double paroi isotherme
(on peut y piler de la glace sans qu’elle fonde)
et son socle est revêtu d’un joint de silicone
antidérapant. Le pilon lourd et rond est
maniable et s’adapte très bien au creux de
la paume. Hygiénique et facile à nettoyer.
� Mortier et pilon en acier, 39 €, Mastrad.

� QUELLE MATIÈRE ? C’est
le critère le plus important.
Les matériaux lourds (pierre
ou acier épais) sont bien
plus stables et ne nécessitent
pas une musculature hors
du commun. Attention aux
matières poreuses qui gardent

les odeurs. La pierre peut
parfois donner un petit goût
de silex aux préparations.
� POUR QUOI FAIRE ?
De tout, salé ou sucré :
préférez un matériau non
poreux, acier ou céramique.
Uniquement du pesto : la

pierre et le bois, l’olivier
notamment, accrochent bien
les ingrédients humides.
Des épices, des fruits secs :
plutôt de la pierre qui convient
bien aux ingrédients durs.
� QUELLE CONTENANCE ?
Un volume souvent difficile à

� Adresses en fin de numéro

estimer car peu de fabricants
donnent des mesures très
précises. Certains indiquent le
diamètre du mortier, mais pas
l’épaisseur des parois, parfois
très larges, ni la profondeur.
Pour le pesto, très volumineux
au départ, il faut voir grand.
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Réalisation : Valérie Bestel

LES QUESTIONS À SE POSER AVANT DE CHOISIR

BANC D’ESSAI

Les
macarons
Incontournables au dessert ou à l’heure du thé,
ces petites gourmandises se doivent d’équilibrer
coque croustillante et fourrage moelleux.

Gourmands

THIRIET

Subtils

Un aspect proche des
produits artisanaux,
avec une coque
fine et craquante.
Petit bémol : les
parfums sont variés
et réussis, mais le
cœur manque de moelleux.
Le : une belle intensité aromatique.
Le : produits décongelés, à conserver
au frais et à consommer rapidement.

Visuellement, ces macarons
poudrés de cacao ou parsemés d’éclats de noisette font
leur petit effet. On aime leur
cœur moelleux et l’originalité
de leurs parfums, même si
certains mériteraient d’être
plus intenses et prononcés.
Le : rapide à décongeler (15 min seulement
à température ambiante).
Le : le parfum praliné manque de saveur.

17,80 € la boîte de 12 macarons, dans les boutiques
De Neuville et sur le site de la marque.

5 € la boîte de 12 macarons confiseur (125 g),
dans les magasins Thiriet et sur le site de la marque.

PICARD

Tout
mignons

Ces mini macarons
contenteront tout
autant les amateurs
de saveurs classiques (noisette) ou originales
(orange/fleur d’oranger). Des parfums séduisants,
mais une texture un peu compacte et des saveurs
inégales (le chocolat/coco manque de goût).
Le : le format mini qui permet de tester
plusieurs parfums sans culpabiliser.
Le : un peu chers.
6,95 € les 20 mini macarons (120 g), magasins Picard.
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CARREFOUR

Fruités

Ces macarons
aux parfums d’été
et aux couleurs
vives réveillent les
papilles. Appétissants, leur texture ne déçoit pas,
même si la coque mériterait d’être un peu plus
croustillante. Si l’abricot manque quelque peu de
peps, les autres versions (citron, framboise et
cassis) sont très honorables et bien parfumées.
Le : des saveurs fruitées assez marquées.
Le : un peu trop sucrés.
Assortiment macarons, 4,50 € la boîte de 12 pièces
(120 g), dans les magasins Carrefour.

� Adresses en fin de numéro

TOUPARGEL

Valeur
sûre

Leur généreux
format rappelant
des produits artisanaux nous a
séduits. Une bonne impression confirmée
à la dégustation : l’équilibre entre la coque bien
croustillante et le moelleux du fourrage est réussi,
et la saveur de la framboise est bien présente.
Le : absence de conservateur, ils sont
aussi sans colorant ni arôme artificiel.
Le : longs à décongeler (3 h au réfrigérateur).
3,80 € la boîte de 6 macarons (90 g), sur le site
de la marque.

MONOPRIX
GOURMET

Saveurs
revisitées

Cet assortiment aux
parfums attrayants
change des grands classiques. Les couleurs
flashy attirent l’œil et, si les versions mangue/
passion et mara des bois apportent une agréable
fraîcheur, on est déçu par la texture un peu
molle et le côté presque écœurant du nougat.
Le : des parfums originaux.
Le : qualité inégale selon les parfums.
5,45 € la boîte de 12 (120 g), magasins Monoprix.

Réalisation : Béatrice Vigot-Lagandré

DE NEUVILLE

Coup
cœdeur

IL S’EN PASSE
DES CHOSES
SOUS NOS
COUVERTURES
A partir du 1er juin, découvrez chez RELAY les magazines
les plus talentueux et les plus audacieux de l’année.

PRIX RELAY DES MAGAZINES DE L’ANNÉE 2017

GUIDE D’ACHAT

Grandes

Les distributeurs de boissons fraîches sont une alternative

SIMÉO

PHILIPS

Le plus rigolo
Sous des faux airs américains,
cette petite machine parodie les robots
ménagers cossus, mais c’est pour le fun !
Elle sert à réaliser des granités qu’on
aromatise à l’envi. Il suffit de sortir le bac
à glaçons de son congélateur et de
verser les cubes dans le compartiment
du haut. Ils sont mixés et transformés
en granité qui tombe dans le verre, en
bas. Après, à vous d’inventer : préparer
des glaçons de jus de fruits, de thé ou
de soda, voire de yaourt au concombre…
La glace peut, au choix, être cassée
en fine neige ou en copeaux plus épais.
� Granita XL FF145, 15 W, bac à glaçons
amovible, H 30,5 x l 18 x P 23 cm, 65 €.

KITCHENAID

Le plus
sophistiqué

Le plus
américain

Si vous aimez les bières belges (Leffe,
Hoegaarden, Stella Artois et Jupiler)
ou allemandes (Beck’s, Löwenbräu), cette
machine fonctionne avec les fûts en
métal de 6 litres des marques du groupe
AB InBev (20 à 30 €). Elle les maintient
à 3 °C, avec une qualité garantie pendant
trente jours. Cette capacité est adaptée
aux soirées festives. Bien pratique : la
quantité de bière restant dans le fût est
indiquée sur un écran LCD, de même que
la température de dégustation et la durée
pendant laquelle la bière gardera ses
qualités gustatives. Chaque fût est fourni
avec un tuyau neuf et s’installe assez
facilement grâce à l’ouverture frontale.
� Perfect Draft HD3620/25,
70 W, pression 1,5 bar,
H 44,4 x l 28,6 x P 49,3 cm, 250 €.

Un look rétro très original pour cette
machine à boissons gazeuses mise
au point conjointement par KitchenAid
et Sodastream. Fabriquée aux USA dans
le même métal coulé que les fameux
robots Artisan, ses accents vintage et
ses arrondis typiques évoquent les
premières voitures de sport Corvette.
Tels le levier de réglage de gazéification
manuel et la jauge de CO2, pour
choisir parmi 4 niveaux de gazéification,
ou le capot rutilant, disponible dans
3 coloris : noir, rouge ou crème.
� Artisan KSS1121, bouteille 1 litre,
réutilisable et à clipser, cylindre de
CO2 recyclable (nécessite des piles),
H 45,4 x l 20 x P 27,9 cm, 280 € en
noir et en crème, 300 € en rouge,
cylindre de CO2 de rechange, 33 €.

LES QUESTIONS À SE POSER AVANT
� POUR QUELLES
BOISSONS ? L’eau est la
boisson idéale à mettre en
fontaine. L’eau du robinet suffit
si elle est de bonne qualité.
Sinon il est possible d’utiliser
un robinet ou une carafe
filtrant le chlore, les nitrates et
les métaux. L’eau peut être
gazéifiée grâce à une machine à
soda, à l’aide d’une cartouche
de CO2 et aromatisée avec des
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sirops. Les pompes à bière,
elles, fonctionnent avec des
fûts de tailles spécifiques,
selon les marques de bières.
� QUELS AVANTAGES ?
Des économies comparé à
l’achat d’eau gazeuse, de soda
ou de bière en bouteilles. La
convivialité du service direct.
La personnalisation des
boissons en quantité (on ne
verse que ce qu’on consomme)
et en goût (dosage des arômes

ajoutés, moins de sucre).
Moins de déchets : on ne jette
plus de bouteilles ou de
cannettes vides. Moins de
bouteilles à porter lorsque
l’on fait ses courses. Mais
il y a aussi des contreparties :
l’achat des consommables
(filtres, cartouches, fûts),
d’autant plus chers qu’ils sont
l’exclusivité d’une marque ;
l’encombrement d’un appareil ;
son éventuel entretien…

soifs d’été

écologique aux bouteilles du commerce.

Coup
e
cœdu
r
QUALY

Le plus design
Cette petite tireuse à bière est fabriquée
par Krups (groupe Seb), en partenariat
avec le groupe Heineken, tout comme la
Beertender (fûts de 5 l). The Sub existe en
différents coloris et en éditions artistiques
limitées régulièrement renouvelées.
Son format pratique permet d’utiliser des
Torps, les petits fûts de 2 l en PET de la
plupart des marques de bière du groupe
(Heineken, Affligem, Desperados,
Pelforth, Birra Moretti, Wieckse, Sol…).
Ces Torps sont disponibles en GMS
pour les principales marques et sur le site
The Sub (entre 7,90 € et 10 €). Ils sont
maintenus à 2 °C pour une bière frappée
et peuvent être utilisés pendant quinze
jours après leur ouverture, à condition
de laisser l’appareil branché.
� The Sub, H 33,5 x l 23,5 x P 45,5 cm,
Art Deco, 450 €, Black Edition, 170 €,
Heineken Edition, 200 €.

SODASTREAM
M

Le plus
gazouillant

Le plus
universel

Conçue par des designers thaïlandais,
cette fontaine réfrigérante très sobre
se compose d’un bidon en acrylique de
3 litres à visser sur le socle en trépied.
On le remplit par le haut d’eau, de soda,
de sangria ou de toute autre boisson.
Fixé à l’intérieur du bidon, un tube à
glaçons permet de refroidir la boisson
sans la diluer. Tous les éléments sont
amovibles afin de pouvoir être nettoyés
et rangés. Pour faire couler la boisson,
il suffit de pousser sur le petit oiseau
en couleur (noir, blanc, rouge ou vert).
Cette fontaine existe en petit format
pour des bouteilles de 75 cl et 1 l (29 €).
� Thirsty Bird Big, ABS et
acrylique, fabriqué en Thaïlande,
distribué par Stempels&co,
H 45 x l 18 x P 22 cm, 49 €.

Sodastream est presque devenu
un nom commun pour désigner les
machines à gazéifier l’eau. Le principe :
un bouton libère du CO2 dans l’eau. Plus
on appuie, plus l’eau devient gazeuse.
Un cylindre de CO2 produit environ 60 l
d’eau pétillante. La bouteille en PET est
réutilisable et va au réfrigérateur. On peut
acheter des bouteilles supplémentaires
(20 € les 3). Plusieurs machines existent,
à différents prix. La Spirit, l’une des
moins chères, est proposée en rouge,
noir et blanc. Un système d’échange en
points de vente et sur Internet permet
de remplacer les cylindres vides par
des pleins. 35 concentrés aromatisés
personnaliseront vos boissons.
� Spirit, avec clipsage de la bouteille,
H 43,5 x l 19,5 x P 19,5 cm, 80 €.

� Adresses en fin de numéro

DE CHOISIR
� QUELS CRITÈRES
PRENDRE EN COMPTE ?
� LA FRÉQUENCE D’USAGE.
L’investissement dans
l’appareil doit être mis en
regard avec la consommation
de boissons dans le foyer.
� LA VARIÉTÉ DES BOISSONS.
Aucune limite pour les
sodas : au-delà des concentrés
proposés par le fabricant,
n’importe quel sirop peut être
utilisé. Par contre, une pompe

à bière ne fonctionne qu’avec
les marques d’un seul groupe
brasseur. Choisissez-la donc
selon vos goûts. Seules les
bières les plus courantes se
trouvent en GMS, les autres
sont vendues sur Internet.
� LA CAPACITÉ. Les bouteilles
d’eau ont un format standard
de 1 litre et se rangent aisément
au réfrigérateur. Les fûts de
bière existent dans différents
formats : 2 l pour les Torps de

The Sub, faciles à caser
au réfrigérateur, 5 l pour ceux
de la Beertender, 6 l pour la
Perfect Draft, chacun ayant
un modèle de tireuse dédié.
� LA CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE. Avec leur bloc
réfrigérant, les tireuses à bière
consomment de 70 à 200 W/h.
� LA FACILITÉ D’UTILISATION.
Vissage ou clipsage de la
bouteille, installation du fût,
vidange du bac sous plateau,

remplacement du cylindre de
CO2 , nettoyage de la pompe…
vérifiez si ces opérations ne
vous semblent pas rebutantes.
� LE PRIX DES
CONSOMMABLES.
Filtres, bouteilles réutilisables,
cartouches de gaz, fûts de
bière… Avec la Sodastream,
par exemple, le litre d’eau
pétillante revient à 25 centimes
en moyenne (amortissement
de la machine non compris).

Cuisine Actuelle - 71

Réalisation : Laurence Zombek

KRUPS

EN CAVE

Que boire avec des...

hamburgers;?

Vin rouge, blanc ou rosé, c’est comme il vous
plaira, mais du frais, du fruité et du convivial en
accord avec l’ambiance autour des burgers !

Sancerre blanc
2015, Château de
Sancerre, 15 €,
chez les cavistes.

Petit-chablis 2016,
Sea Edition, William
Fèvre, 10 €,
départ cave et chez
les cavistes.

Le classique

Le végétarien

Bœuf haché, tomate, feuilles de salade,
oignons frits, éventuellement une tranche
de fromage : l’incontournable hamburger
réclame un vin rouge simple et sympa,
jeune mais avec suffisamment de caractère pour résister à ces saveurs un peu
complexes. À servir frais, surtout si l’on
mange sur la terrasse, près du barbecue.
Appellations conseillées : bergerac,
côtes-du-roussillon, gaillac, bordeaux,
saint-chinian, minervois, coteaux-duvendômois, côtes-du-rhône, côtesd’auvergne, la-clape, anjou.

Qu’il soit composé de légumes d’été grillés avec mozzarella ou chèvre frais, d’un
steak végétarien ou de tofu aux herbes,
le burger végétarien réclame une boisson
vive pour répondre à ses belles saveurs
végétales : un rosé bio, un cidre brut ou
même une petite bière blonde.
Appellations conseillées : côtes-deprovence, coteaux-d’aix-en-provence,
ventoux, luberon, IGP pays d’Oc, ardèche, coteaux-du-vendômois, saumur,
menetou-salon, bordeaux, cidre breton
ou normand, brut de préférence.

ACCORD CLASSIQUE Une cuvée
produite sur un domaine en biodynamie
depuis vingt ans. Syrah et grenache,
avec un peu de mourvèdre, donnent
un vin rouge rond, équilibré, aux arômes
de fruits rouges et à la finale épicée. À
boire jeune sur un bon vieux hamburger
au bœuf avec oignons et fromage.

ACCORD CLASSIQUE Un agréable
rosé bio, issu de merlot, cabernetsauvignon et pinot noir, à la robe claire
et brillante, au nez de fruits rouges, à
la bouche fruitée, franche et fraîche
avec des notes de fruits blancs. Parfait
sur un burger de courgette, aubergine
et poivron grillés avec mozzarella ou un
burger de tofu et sauce barbecue.

ACCORD COUP DE CŒUR Née dans

le Sud mais en altitude, une cuvée de
grenache, syrah et carignan gourmande,
équilibrée, aux arômes de fruits rouges
et noirs, avec des notes épicées et une
bouche ronde et fraîche. À s’offrir avec
un burger de bœuf ou d’agneau relevé.
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Côtes-du-roussillon
bio, John Wine,
Cazes, 9,90 €, départ
cave, cavistes
et magasins bio.

Saint-chinian 2015,
Colline, Sentiers
de Bagatelle, 7,90 €
départ cave
et chez cavistes.

ACCORD COUP DE CŒUR Un cidre

breton bouché brut à la bulle vive et à la
bouche fruitée et puissante, avec une
finale très fraîche. Pour étonner un burger
au steak de quinoa à la betterave ou
de légumes secs, oignons et coriandre.

Le marin

Le festif

Aux crustacés pour les jours de fête ou
au poisson relevé d’herbes fines et
d’épices douces, le burger sait aussi
prendre des accents iodés qui vont
bien avec des vins blancs incisifs et
rafraîchissants qui ravivent le palais.
À servir très frais, bien sûr !
Appellations conseillées : chablis,
petit-chablis, alsace riesling, graves,
bergerac, sancerre, valençay, touraine-chenonceaux, bourgogne aligoté,
coteaux-du-giennois, mâcon, vin de
Savoie chignin.

Canard, foie gras, champignons sauvages se combinent avec gourmandise
pour un hamburger de fête. Des goûts
intenses et délicats qui appellent un vin
rouge assez puissant – mais pas trop,
surtout en été –, à la personnalité bien
marquée mais toujours sur l’élégance.
Appellations conseillées : bourgogne,
mâcon, alsace pinot noir, arbois, crozeshermitage, rasteau, grignan-les-adhémar,
cairanne, saint-émilion, médoc, madiran,
pécharmant, collioure.
ACCORD CLASSIQUE Malgré son
nom, une cuvée toute jeune et originale
puisque composée uniquement de
gamay : robe intense, nez puissant de
cassis et de poivre, bouche longue
et complexe. À présenter sur un burger
d’aiguillettes de canard aux cèpes.

ACCORD CLASSIQUE Pour une

burger party de la mer, un joli vin
blanc, franc et pur, aux arômes de
fleurs blanches, d’agrumes et de fruits
blancs, à la bouche intense et droite.
À découvrir sur un burger de homard
ou de crabe assaisonné de curry.

ACCORD COUP DE CŒUR Sur la

fraîcheur de sa jeunesse, une cuvée
limitée de petit-chablis aux notes
florales et fruitées, avec une bouche
vive relevée d’une pointe minérale
et iodée. Pour souligner un burger à
la morue avec tomate et aïoli ou un
burger au poisson pané sauce tartare.

Mâcon 2015,
Ancestrale,
Cave de Lugny, 8 €,
départ cave
et sur Internet.

Crozes-hermitage
2014, Domaine des
Grands Chemins,
Delas, 22 €,
chez les cavistes.

ACCORD COUP DE CŒUR Pour les
jours de fête, un joli vin rouge tiré de
la syrah qui lui donne une robe profonde
aux reflets violets, un nez de mûre
et de cassis avec des notes de fumée.
Sa bouche bien équilibrée et tannique
reste fraîche et ronde. À proposer avec
un burger de magret et foie gras à
la fricassée de champignons des bois.

Le fermier
Les hamburgers au poulet et au fromage,
mais aussi aux légumes verts, au lard
croustillant ou à l’omelette, s’harmonisent aussi bien avec un rouge fruité et
frais qu’avec un blanc à la saveur marquée. Le tout en finesse et en fraîcheur.
Appellations conseillées : en rouge, touraine gamay, saint-pourçain, beaujolais,
coteaux-bourguignons ; en blanc, jurançon sec, gaillac, IGP côtes du Tarn, côtesdu-jura, cheverny, anjou, vouvray sec.

ACCORD COUP DE CŒUR Tiré d’un

IGP pays d’Oc
2016, L’instant,
Domaine Grande
Courtade, 6,50 €,
départ cave
et cavistes.

Cidre breton Kerisac,
brut traditionnel,
2,35 €, dans les
grandes surfaces.

cépage typique de la région de Gaillac,
le loin de l’œil, un vin blanc sec original,
à la robe dorée, au nez expressif de miel
et de fleurs blanches, aux notes exotiques.
On aime sa bouche longue et franche.
À découvrir avec des hamburgers
de poulet au fromage, ou à l’omelette
paysanne au lard et à l’oignon.

� Adresses en fin de numéro

Touraine gamay
2016, Henry
Marionnet, Domaine
de la Charmoise,
7,30 €, Monoprix
et chez cavistes.

IGP côtes-du-tarn
2014, loin de l’œil,
Domaine Gayrard,
13,50 €, départ cave
et chez cavistes.
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ACCORD CLASSIQUE Élaboré par le
“pape du gamay”, Henry Marionnet,
un vin rouge au fruité intense, gourmand
avec ses arômes de framboise et de
fraise, ses notes de kirsch et de bonbon
anglais et sa bouche ample à la finale
rafraîchissante. À boire bien frais sur un
burger au poulet avec lard croustillant.

LE GOÛT DE

C’est toujours
mieux là-bas

Jaffa, un site
historique
sur les hauteurs
de Tel-Aviv.

Le lait, le miel et les saveurs du monde
entier ruissellent ici, de la vallée
du Jourdain aux montagnes de Galilée.

La french touch
Le schnitzel. L’influence ashkénaze
a fait de l’escalope à la viennoise,
une fine tranche de poulet enrobée
de chapelure et frite. C’est l’autre
plat national avec le fameux
houmous. Pour lui donner plus de
goût, on ajoute une cuillerée de
moutarde aux œufs battus dans
lesquels on passera la viande,
et une poignée de fines herbes
sèches (thym ou estragon) à la
chapelure. Et on accompagne ce
schnitzel d’un peu de moutarde.

CCee qui
q nous fait craquer
Le jus de
grenade.
En Israël,
ce fruit
est pressé
à tous les
coins de
rue. C’est
la façon la plus simple de
consommer ce fruit biblique
bourré d’antioxydants.
La variété des pains. Pita,
au seigle, parsemés de
pavot ou de cumin, pletzl
aux oignons, brioche halla,
burek farci d’épinards ou
de fromage. Le pain azyme
matza est réservé aux fêtes.
La viande à la eish
(littéralement “sur le feu”).
Kebab d’agneau, shashlik
(brochette), pargit (cuisse
de poulet désossée), cœurs
et foies de poulet cuits au

barbecue sont servis avec
l’omniprésent tahine (ou
thina), une crème à base de
graines de sésame broyées.
La shakshouka. Du petit
déjeuner jusqu’au dîner, on
se régale de cette recette un
peu épicée : des œufs sont
cuits dans un mélange de
tomates, poivrons, oignons,
relevé de cumin et de paprika
et préalablement mijoté.
L’idéal : des blancs d’œufs
bien cuits, mais des jaunes
encore un peu liquides.

Pour faire comme eux

� Farcir une pita de houmous,
la purée de pois chiches, arrosée
d’huile d’olive. On peut tout
aussi bien la garnir de falafels
(boulettes de fèves ou de
pois chiches frites à l’huile) ou de
purée d’aubergines grillées, additionnée de tahine,
d’ail, de citron et d’huile d’olive.
� Glisser du zaatar partout.
Une petite pincée de ce mélange
d’épices transforme les légumes,
les omelettes et les quiches. C’est
aussi délicieux sur de la feta.
� Ajouter de la cardamome en poudre
au café moulu. On le filtre ensuite ou on le boit
version “botz”, c’est-à-dire “boue”. La recette :
de l’eau bouillante sur une cuillerée de café moulu.
� Faire rôtir un petit chou-fleur entier. On
le cuit dans un peu d’eau pour qu’il soit
croquant, on l’huile, on l’assaisonne
de gros sel puis on le cuit au four.
� Garder du pastrami (viande
de bœuf) dans le réfrigérateur.
Vous le servirez froid ou chaud.
Merci à Daniel Renaudie, restaurant Else, Paris 1er..
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La cuisine
d’Israël

Le petit déjeuner. Cette habitude
du kibboutz est un véritable festin !
Fromages frais et de style halloumi
(à texture élastique), salades
enrichies d’herbes, l’israélienne
notamment (concombres-tomates),
aubergines en purée, harengs
et une multitude de pâtisseries.
Le vendredi, du tirosh, jus de
raisin, est mis à disposition pour
la pratique religieuse des enfants.

MIAM !
Ça cartonne sur cuisineactuelle.fr

La pizza-épi de folie
POUR

6NNES

PERSO

C’est la nouvelle tendance qui envahit la Toile ! On a testé et adopté
cette recette sucrée ultrafacile, parfaite pour l’heure du goûter.

La recette

Pourquoi
on l’adore ?

LES INGRÉDIENTS

� 1 pâte à pizza épaisse

Parce que c’est une recette
conviviale, facile à partager
en mode snacking et parce
qu’on peut inventer des
variantes à l’infini. Pourquoi
ne pas ajouter des noisettes
torréfiées à cette version
sucrée ? Mmm…

rectangulaire

� 1 pot de pâte à tartiner à

la noisette (environ 250 g)

� 1 jaune d’œuf pour
la dorure

� 1 cuil. à soupe de
cassonade.

LES ÉTAPES
PRÉCHAUFFEZ le four sur
th. 6-7 (200 °C). Déroulez
la pâte à pizza sur une
feuille de papier sulfurisé.
ÉTALEZ la pâte à tartiner
sur toute la pâte, puis
roulez-la de manière à
obtenir un boudin.
RÉALISEZ des entailles
aux ciseaux et, au fur
et à mesure, couchez
les rondelles sur la droite,
sur la gauche puis au
milieu, sur toute la longueur
du boudin de pâte.
BADIGEONNEZ de jaune
d’œuf au pinceau et
saupoudrez de cassonade.
GLISSEZ sur une plaque
puis enfournez pour 15 à
20 min, selon votre four.
DISPOSEZ sur un plat de
service et laissez refroidir
avant de déguster.

Et si vous aussi…

… vous déposiez vos
plus belles recettes
sur le site cuisineactuelle.fr ?
Pour cela, rendez-vous
sur cuisineactuelle.fr/
vos-recettes. Surveillez
nos challenges pour
tenter de gagner de
nombreux cadeaux.

LE CONSEIL
jambon cru et du basilic.
Vous pouvez refaire cette
Vous parsemez le tout
recette en version salée.
de parmesan râpé. Roulez,
Un peu de sauce tomate,
et hop, le tour est joué !
du fromage râpé, du

Retrouvez la vidéo
en pas à pas

sur cuisineactuelle.fr/
pizza-epi

Sur le site, nos internautes partent en pique-nique !

Zeromiette

Salade César à emporter

Marineiscooking
Yellow Pizza

BoopCook

Mini financiers aux mûres

Nathoucuisine

Wraps au poulet, tomate et feta

ChloeDelice

Mini bundt cakes citron pavot
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Japonisants

Rehaussés de motifs délicats, ces bols avec encoches pour
poser les baguettes sont parfaits pour servir les soupes, le riz et les pâtes.
Bol en céramique avec baguette, Ø 13 cm, 15,40 € pièce, Sema.

Ethnique chic

Ventru et
délicatement
estampillé, ce vase
décoratif apporte
une touche orientale
à la déco. Vase en
aluminium finition
laiton, H 30 x 24 cm,
59 €, les 3 Suisses.

Façon artisanat

Une grande coupe en coton tressé
colorée, parfaite pour mettre en
valeur les fruits sur les tables d’été.
Bamako, Ø 45 x 15 cm, 30 €,
Maisons du Monde.

SOUVENIRS
D’HORIZONS
LOINTAINS,
VAISSELLE ET OBJETS
DÉCO FONT
ESCALE ET JOUENT
LE DÉPAYSEMENT.

a
t
i
t
v
i
on
n
I

Voyage, voyage

Jardin oriental ou équatorial…
des décors façon aquarelles
sont peints sur ces assiettes en
faïence tel un carnet de voyage.
Collection Jardin
Extraordinaires, les 4 assiettes
à dessert, 112 €, Gien.

Douce lumière

Cette lanterne en bambou,
à la belle hauteur, illumine
les soirées d’été grâce à la
bougie qu’elle renferme.
Lanterne Croix, H 50 x
31 cm, 85 €, Athezza.

Décoratif

Tropical

Faune et flore s’invitent
sur ce gobelet en
mélamine pour siroter
des boissons sous
la tonnelle. Gobelet,
5,70 €, Rice.
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Telle une pièce
unique, un mug à la
forme singulière et
aux motifs ethniques
comme peints à la
main. Mug en grès,
9,90 €, Absolument
Maison au BHV.

r l’extérieur, de
jolis pots en céramique
composés de
bougies à la citronnelle
soirées calmes sans pet pour des
ites
d’insectes. Pot XL Cactus nuisances
, 14 x
49,90 €, Bougies La França 16 cm,
ise.

Ambiance
Grand Canyon

Belle réplique d’un
vrai cactus, ce soliflore
en céramique n’attend
plus que vos fleurs !
Soliflore cactus,
H 29 cm, 45 €,
AM.PM.

Géométrique

Avec ses motifs façon
boubous africains,
ce bocal met du rythme
dans la cuisine.
En métal, 11 x H 15 cm,
13 €, Maisons du Monde.

Convivial

Un saladier en céramique
au motif fort pour servir
salades et compotées d’été.
Saladier, Ø 30 cm, 57 €,
Home Autour du Monde.

e
g
au voya
Clin d’œil californien
En route pour les vacances
avec cette assiette au décor bien
inspiré. Assiette à dessert
en céramique, 4 €, Monoprix.

� Adresses en fin de numéro

Estivale

Avec son motif
graphique et coloré,
cette assiette se
mixe avec des teintes
coordonnées
et donne à la table
un air estival.
En faïence, 4,90 €,
Ambiance et Styles.

Rayures animales

Donnez des airs de safari à
la table avec ces couverts en Inox
à manche aux motifs stylisés.
Ils sont déclinés en six coloris.
Collection Zèbre, 9,30 €
la pièce, Sabre.
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Caliente
Parfaits pou

10 IDÉES...

... avec du coulis de
fraises

POUR

4

.

PERS

1

Sublimez vos recettes
estivales avec cette touche
délicieusement fruitée.

CANARD
SAVOUREUX

Faites cuire 200 g d’aiguillettes
de canard dans une poêle avec
du beurre. Réservez-les. Déglacez la poêle avec un filet de vinaigre de framboise. Ajoutez 10 cl de
coulis de fraises et assaisonnez
de sel puis de poivre du Sichuan.
Nappez-en les aiguillettes.
Avant de servir, ajoutez
dans la poêle 5 fraises
fraîches coupées en deux.

2

MILK-SHAKE
ESTIVAL

Mixez 2 boules de glace vanille,
2 boules de glace pistache-fleur
d’oranger (Picard) et 15 cl de lait.
Versez 2 cuil. à soupe de coulis
de fraises dans chaque verre et
ajoutez le mélange de glaces.
Nappez de coulis de fraises puis
remuez légèrement pour marbrer.
Plus gourmand encore
si vous remplacez le lait par
une boisson d’avoine ou de
riz-châtaigne-épeautre (dans
les magasins biologiques).

ACIDULÉ
3 NAPPAGE

Faites caraméliser 50 g de sucre
en poudre dans une poêle. Hors
du feu, déglacez avec 1 cuil. à s.
de vinaigre balsamique et laissez

4

MOJITO
À LA FRAISE

réduire. Ajoutez 15 cl de
coulis de fraises. Réfrigérez 1 h. Nappez-en du riz
au lait ou de la glace.
Congelez le reste
de coulis de fraises dans
des moules à glaçons.
Vous les décongèlerez
plus tard à volonté.

EN CHOCOLAT
5 BONBONS

Réhydratez 3 feuilles de
gélatine 5 min dans un bol
d’eau froide. Incorporezles dans 15 cl de coulis de
fraises tiède. Versez dans un plat
huilé et réfrigérez 3 h. Détaillez la
gelée en dés, plongez-les à l’aide
d’une fourchette dans 100 g de
chocolat fondu. Égouttez-les et
déposez-les sur du papier sulfurisé. Laissez-les durcir.
Réalisez deux fois l’étape
de l’enrobage pour obtenir une
coque épaisse et craquante.

6

MUFFINS AU
CŒUR COULANT

Versez du coulis de fraises dans
des bacs à glaçons, puis faites
congeler. Mélangez 1 œuf dans
un saladier avec 100 g de sucre.
Incorporez 50 g de beurre fondu,
175 g de farine et 1/2 sachet de
levure. Délayez avec 10 cl de lait.
Versez dans 4 moules à muffins

n
La vraie bon

e idée

Mélangez bien 5 cl de rhum blanc dans un shaker avec 10 cl de
coulis de fraises, 4 cl de sirop de sucre de canne et quelques
glaçons. Versez dans un grand verre. Ajoutez 1 citron vert rincé
découpé en quartiers et 10 feuilles de menthe fraîche pilées.
Complétez d’eau gazeuse et dégustez sans attendre.
C’est surprenant avec du basilic à la place de la menthe !
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Coup
e
cœdu
r

7 PANNA COTTA

Réhydratez 4 feuilles de gélatine dans de l’eau froide.
f id
Portez à ébullition 50 cl de crème liquide entière. Ajoutez 1 gousse de vanille grattée et 150 g de sucre. Hors
du feu, intégrez la gélatine essorée. Versez dans des
verrines et réfrigérez 4 h. Nappez de coulis de fraises.
Séparez les feuilles de gélatine dans le bol d’eau
froide pour leur éviter de coller les unes aux autres.

et enfoncez 1 cube de coulis au
centre. Enfournez à th. 6 (180 °C)
et laissez cuire pendant 30 min.
Préparez un nappage :
fouettez 1 blanc d’œuf avec
200 g de sucre glace et
une larme de colorant rouge.

GOURMAND
8 GRANOLA

Mélangez bien 300 g de flocons
d’avoine avec 150 g de noisettes
concassées. Incorporez 100 g de
raisins secs et dattes découpés
en dés, 10 spéculoos écrasés et
2 cuil. à soupe d’huile végétale.
Versez 10 cl de coulis de fraises
puis mélangez à nouveau. Glissez dans le four chauffé sur th. 5
(150 °C) et laissez cuire pendant
20 min en remuant à mi-cuisson.
Une recette à déguster
avec un yaourt nature au
moment du petit déjeuner.

SANS
SORBETIÈRE
9 GLACE

Congelez 2 bananes bien mûres
détaillées en tronçons. Mixez-les
avec 10 cl de coulis de fraises et
placez le mélange 3 h au congélateur. Façonnez des boules de
glace avec une cuillère à glace.
Marbrez la préparation
de sauce grenadine, puis
mélangez légèrement avant
de replacer au congélateur.

10

JUS DES
TROPIQUES

Ciselez 2 cuil. à café de coriandre.
Mélangez avec 15 cl de coulis de
fraises et répartissez dans un bac
à glaçons. Versez 10 cl de soda
au gingembre et du jus de pamplemousse dans 4 grands verres.
Ajoutez les glaçons à la fraise.
Rehaussez ce cocktail de
quelques gouttes de Tabasco.

BALADE
Et si on profitait des vacances
pour aller à la rencontre de ceux qui
font la richesse de nos terroirs.

La France

� On embarque pour faire
le plein de saveurs au gré
des marées. On visite les

gourmande

1

parcs à moules de bouchots
de la pointe du Bile, à
Pénestin. Dans le Finistère,
on se délecte des fameuses
2
huîtres belon à Nevez-PortManec’h ou des MorlaixPenzé (2) à Plougasnou.
Dans le Morbihan, on se
régale d’huîtres plates de
Carnac, en baie de Quiberon.
De cabanes de pêcheurs en
virées gourmandes en baie
de Saint-Quay-Portrieux
sur un langoustier (1), à
Saint-Cast-le-Guildo autour
d’une table d’hôtes
ostréicole de la ferme
de l’Arguenon ou en
immersion dans une
BRETAGNE
criée, sans oublier
les plaisirs de la pêche
à pied, en Bretagne, on fait
le plein d’iode et de grand air !
De nombreuses balades
sont proposées sur le
site Sensation Bretagne.

Sur les traces
des fromages
de chèvre

� Du Poitou-Charentes
aux Pyrénées et du
Périgord au Limousin,
on part à la rencontre
des éleveurs de chèvres
de la Nouvelle-Aquitaine.
C’est avec passion que
ces hommes et ces femmes
ont, avec leurs chèvres,
façonné les territoires. Ils
nous ouvrent leurs portes
et on se laisse tenter par
les multiples saveurs de
leurs délicieux fromages.
Une flânerie gastronomique,
de terre romane en vallées,
de vignobles en littoral
et de nature en histoire.
Fête de la chèvre, le
26 juillet 2017 à Couhé (86).
Informations sur le site
de la Route du chabichou.

Gastronomie
en Touraine

3

� Villes historiques,
châteaux Renaissance,
bords de Loire et nature
offrent de nombreux
itinéraires à vélo le long
du fleuve. Entre Amboise
et Chinon, on démarre
par la visite de l’huilerie (4)
Deballon-Bonnet, on fait un
crochet à Pocé-sur-Cisse
pour la fabrication du fromage AOP
sainte-maure de Touraine. Direction
Vouvray, ses vignobles et l’historique
Maison Hardouin pour goûter
son andouillette cuite
au vin et préparée
à la corde. Sur les
marchés, on tartine
les rillettes de Tours
IGP (3) et, en bord
de Loire, on rencontre
les pêcheurs et leurs
terrines artisanales
de poissons sauvages.
Arrêt à Rivarennes pour
ses poires tapées à
l’ancienne. À Chinon,
enfin, on craque pour les
fouaces de Rabelais,
de la pâte à brioche
agrémentée de noix,
de miel et d’épices.

CENTREVAL
DE LOIRE

NOUVELLEAQUITAINE

PROVENCEALPESCÔTE D’AZUR

4

D’autres itinéraires
gourmands sur le
site La Loire à vélo.

Promenade entre miel et lavande

� À pied, à vélo ou en voiture,
de nombreuses balades s’offrent
aux amoureux de la lavande et
du miel. Du parc régional du Verdon
à celui des Baronnies provençales,
on marie l’émerveillement des
pupilles et des papilles. Le long des
champs de lavande, en juillet et
en août, on assiste à l’explosion de
� Adresses en fin de numéro

senteurs sur le plateau de Valensole
et aux ballets des abeilles
butinant. On parcourt les routes
de la lavande et on visite fermes,
distilleries, jardins ou musées
consacrés à cet or bleu parfumé.
Fête du Miel et de la Lavande, le
10 juillet à Riez (04). Informations sur
le site des Routes de la lavande.
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Sensations
iodées en
Bretagne

CULTURE FOOD

1

2

3

Les herbes aro
Saurez-vous reconnaître cette fine herbe au parfum suave

6
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7

8

À vous
de jouer !
Reportez dans chaque case
blanche la lettre qui correspond
au nom de l’herbe en photo.

A ESTRAGON. Ses tiges ramifiées sont
couvertes de feuilles satinées. Il fait des
merveilles dans une salade, une farce de
poulet, avec le poisson et est indispensable pour réussir une sauce béarnaise.
B THYM. C’est un incontournable du
bouquet garni. Les feuilles de cette plante
méditerranéenne présentent aussi des
propriétés médicinales.
C ROMARIN. Ses feuilles incurvées sont
d’un vert sombre luisant sur le dessus et
blanchâtres au-dessous. Très présent,
frais ou séché, dans la cuisine du Sud, il
parfume un lapin avec délice.

4

5

matiques
qui embaume les plats ?

À vos crayons !

D BASILIC. Ses feuilles sont vertes. Sa
tige varie entre vert et rouge. Thaï, sacré,
cannelle, citronné… il en existe de nombreuses variétés. On le savoure frais, en
été, sur une salade de tomates.
E PERSIL PLAT. On l’adore dans le taboulé libanais. Stimulant, diurétique et
tonique, il est aussi plus riche en vitamine C que les agrumes ou les kiwis.
F LAURIER. Souvent séché, il se glisse
dans le bouquet garni. Ses feuilles offrent
un arôme prononcé quand on les brise.
G ANETH. Son goût proche du fenouil
plaît aux plats de poisson et se retrouve
dans les cuisines scandinaves et indiennes. On utilise ses graines et ses feuilles.
H CIBOULETTE. Ses longues tiges vertes repoussent quand on les coupe. Elle
sublime salades, omelettes et civets.
I MENTHE. Verte ou poivrée, plus ses
feuilles sont petites, meilleure elle est. On
l’apprécie fraîche dans le thé oriental et
les rouleaux de printemps.
J SAUGE. Elle se reconnaît à ses feuilles oblongues et velues d’un vert poudré,
et s’utilise dans les charcuteries, sauces,
farces et soupes. Elle est très souvent
présente dans les vinaigres aromatisés.

10

RÉPONSES : 1. G / 2. F / 3. A / 4. J /
5. D / 6. E / 7. B / 8. I / 9. C / 10. H

9
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SECRETS DE PRO
Dans le IXe
à Paris,
Jean-René
Chassignol et
l’équipe d’Isana
préparent
les plats à la
commande
sous les yeux
des clients.

Le chef
se met à table...
SON PARCOURS
Après dix ans passés dans le domaine
de la gestion, des achats et de la logistique, j’ai éprouvé l’envie de faire, de créer
quelque chose autour de la nourriture et
des voyages. J’ai donc passé un CAP
avec l’école Ferrandi, avant d’exercer en
cuisine au cours de nombreux stages très
formateurs. Les plus marquants ont été
ceux effectués chez Potel et Chabot, le
grand traiteur parisien, et à l’Astrance, à
Paris aussi, où j’ai beaucoup appris sous
la houlette de Pascal Barbot. Ses recommandations m’ont ensuite permis de vivre
des expériences très enrichissantes dans
certains des restaurants les plus prestigieux d’Amérique latine, tels que La Mar et
Central, à Lima (Pérou) ou Pujol à Mexico.
Dans ces établissements, j’ai pu travailler
sur des cuisines locales mais revisitées
de façon contemporaine, avec beaucoup
de couleurs, pas trop de gras. Des saveurs
que j’ai voulu rapporter et partager.

Le dessert :
fromage
fro
blanc
à la passion.
En tacos,
ba
arbacoa de
barbacoa
bœuf braisé.
bœuf

Amoureux de l’Amérique latine, le
jeune chef du restaurant parisien Isana
propose une cuisine saine, légère et
fraîche, basée sur les saveurs rapportées
de ses voyages au Pérou et au Mexique.

Chef cuisinier

Jean-René Ch
Les saveurs de là-bas

Pour moi la cuisine d’Amérique latine, c’est d’abord la
couleur, puis la fraîcheur apportée par les piments, pas
forcément très forts. Il y a aussi du citron vert pour la touche
d’acidité, beaucoup d’herbes fraîches pour colorer et parfumer
– coriandre, estragon, cerfeuil, hierba luisa – de la patate douce
et du maïs pour le côté légèrement sucré et des fruits aussi
succulents que riches en bienfaits : corossol, maracuya,
lulo (un agrume à pulpe verte), mûre des Andes…

Le vrai guacamole

Le guacamole mexicain
c’est simple : de l’avocat,
du citron vert, du sel, un peu de
piment, si on le souhaite, et c’est
tout ! Il y a aussi au Mexique une sorte
d’houmous très savoureux, à base
de haricots blancs et d’herbes fraîches.

Des sauces sans farine
D
SA PHILOSOPHIE
Mon idée est de faire voyager les clients
au moment de leur dégustation, à travers
une interprétation de la cuisine d’Amérique latine, de leur proposer une véritable
évasion avec une cuisine saine, fraîche et
sensible à l’écologie. Je pense qu’il faut
donner du sens à ce qu’on mange.
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E mixant des tomates “brûlées”, beaucoup
En
de graines et de fruits secs toastés, et de
nombreux autres ingrédients, le piment étant
no
comme toujours optionnel, on obtient une pâte
co
que les Mexicains appellent “mole”. Le mole
qu
est couramment dilué avec un peu d’eau pour
accompagner des viandes, notamment le poulet
grillé. Mais il peut aussi servir à lier toutes sortes
de sauces que l’on pourra alors
préparer sans farine. Pour un
pouvoir de liaison amélioré,
je suggère d’employer
beaucoup de graines de
tournesol et de courges.

Et si on
essayait le
quinoto ?

Sur le même principe
que pour un risotto,
on poêle les graines de
quinoa en remplacement
du riz dans un peu de
gras avant de mouiller
progressivement avec
du bouillon parfumé.
On peut réaliser de cette
façon les mêmes recettes
que celles d’un risotto
classique, pour des plats
plus originaux, moins
lourds et plus digestes.

Une cuisine naturellement
“gluten free”
Basée principalement sur le maïs, le riz et
le quinoa, la cuisine latino-américaine est de
fait quasiment sans gluten, les produits à base
de blé y étant vraiment très rares.

Un pot-au-feu mexicain

“Donner du sens
à ce qu’on mange”i
Les ingrédients
secrets des jus
Dans les jus frais, surtout
ceux à base d’agrumes, j’aime
bien ajouter du concombre.
Il apporte de l’eau végétale et
diminue sensiblement l’acidité
des fruits. Pour le côté santé,
il m’arrive d’ajouter à mes
jus des graines de chia non
mixées. Riches en oméga 3
et réputées pour leurs vertus
coupe-faim, les graines de
chia apportent également un
plaisant côté gélatineux aux
jus. On les trouve facilement
dans les épiceries bio.
� Adresses en fin de numéro

Des légumes
brûlés pour
le gaspacho

Les soupes froides, au
Mexique, sont faites à partir de
légumes cuits, voire brûlés,
puis refroidis et mixés. “Brûler”
les légumes leur apporte des
couleurs plus profondes et une
saveur étonnante. Il suffit de les
passer dans un four très chaud
durant une vingtaine de minutes.

Le quinoa

J’adore ces graines, très
digestes, riches en protéines
et en acides aminés. On les
trouve en trois couleurs : blanc,
rouge et noir. Les deux premières
sont assez faciles à trouver, mais le
noir est beaucoup plus rare. Mais on
peut aussi colorer facilement du quinoa
blanc. On le mélange avec des betteraves
ou de la purée d’épinards légèrement
déshydratée pour réaliser des assiettes
joliment colorées. Un conseil important :
il faut rincer le quinoa deux fois à l’eau froide
avant cuisson pour éviter toute amertume.

Ceviche
comme
au Pérou

Sur cette base de filets de
poissons taillés en petits
morceaux et marinés pas plus
de 15 min juste avant de
servir, on trouve deux grands
types de recettes. Pour le
ceviche classique, on fait mariner
le poisson dans du jus de citron
vert, et pour le ceviche nikkei,
qui doit beaucoup aux influences japonaises,
importantes dans le pays, on enrichit le mélange
de tamarin et de graines de sésame grillées. En
règle générale, on choisit des filets de poissons
à écailles, cabillaud, daurade, bar, rascasse ou
lieu jaune par exemple, sauf pour le ceviche nikkei
dont la saveur plus forte s’accommode mieux,
selon moi, avec le thon. Complété de maïs, de
patate douce et d’une salade verte, on a un plat
à la fois typiquement péruvien et complet.
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assignol

MON PRODUIT

Au Mexique, la viande de porc ou de bœuf est souvent cuite très
longuement dans un bouillon bien aromatisé, mais peu gras, avant
d’être effilochée et présentée dans des tacos ou des galettes à base
de farine de maïs. On laisse cuire la viande une douzaine d’heures
à basse température, entre 60 et 80 °C. Plutôt qu’avec des tacos,
je préfère la proposer dans des bols sur un lit de riz, d’herbes et de
légumes… C’est pratique pour manger avec une fourchette.

Cuisine Actuelle

infos gourmandes

Aguila se décline en brut rosé
Née du subtil assemblage de chardonnay (70%)
de chenin (20%) et de pinot noir (10%), cette
précieuse cuvée a été façonnée dans les règles de
l’art, dans le plus pur respect des traditions et de la
philosophie de la Maison, basée sur l’excellence.
Elaborée selon la Méthode Traditionnelle, Aguila
a pris toute sa substance dans la profondeur des
caves. C’est au cœur de ces dernières que le
temps a fait son œuvre pour donner naissance à
ces bulles à la fois fines et délicates.
Prix : 7,80 €
Rendez-vous sur www.maisonaguila.com

nquer !
Les thés AriZona à ne pas ma
Qui ne connaît pas les incontournables bouteilles
de thés AriZona ? Réaliseés à partir d’infusion de feuilles
de thé vert, thé blanc et thé noir avec une touche de fruits
et plantes, ces boissons, sans colorant ni conservateur,
offrent une palette de saveurs délicieusement originales.
A déguster glacé ou chaud, ces bouteilles 100% thés et
100% graphiques donnent tout autant envie de les goûter
que de les collectionner !
Bouteille 500 ml : 1,09 € - bouteille de 1,5 L - 1,99 €

7<)30*0;i

Le ketchup Heinz dévoile tous
les ingrédients de sa recette !
La recette du Heinz Tomato
ketchup est simple : des tomates,
du vinaigre, du sucre, du sel,
des épices, des herbes et c’est
tout ! Aucun additif, aucun
conservateur, aucun colorant
(conformément à la législation),
aucun épaississant ne sont
ajoutés à la recette unique
élaborée il y a plus de 140 ans !
Chaque bouteille de Heinz
Tomato Ketchup contient, pour 100g de ketchup,
148g de tomates mûries au soleil avec toute l’attention
des experts cultivateurs. Leur savoir-faire garantit la
texture parfaite du Ketchup Heinz, connue et appréciée
de tous. Entre janvier et avril, dans les rayons de grandes
surfaces, les formats 250g, 570g et 700g de Heinz
Tomato ketchup, seront habillés d’une étiquette unique
« Cultivez vos tomates » !
Rendez-vous sur www.heinzgrowyourown.fr/

Pep’s Menastyl :
la couleur s’invite en cuisine !
Grâce à sa collection Peps en inox
avec poignée multi-couleurs en finition
soft touch, Menastyl insuffle un vent
de gaieté… Place au rouge, orange
et vert ! Casseroles, poêles ou faitout
toutes les formes pour égayer votre
cuisine. La graduation, placée à l’intérieur des casseroles facilite
le dosage !
Prix : 12.45€ la casserole de 16 cm
Compatible sur tous les feux dont l’induction.

La fleur de sel Le Guérandais :
Le sirop de Pastèque de Maison Guiot :
trésors des marais
une création gourmande et originale
Résultat d’un fragile équilibre entre

l’océan, le soleil et le vent, la fleur de
sel Le Guérandais, est cueillie à la
main par les paludiers de Guérande
selon une méthode traditionnelle
millénaire. Produite en faible quantité,
très blanche, aux fins cristaux neigeux,
au léger goût de violette, elle relève le goût des plats les plus
délicats. Elle ne s’utilise qu’en pincée sur un met cru ou en
fin de cuisson.
Prix : 3,29 € - Rendez-vous sur www.leguerandais.fr

A sein de la gamme de 34 saveurs d’antan, La Maison
Au
Guiot propose désormais le fruit idéal pour une pause rafraîchissante : la Pastèque. Pour apporter une note délicate de
pastèque à son eau, sa limonade, et même son thé glacé, on
ne s’encombre donc plus de ce fruit délicieux mais difficile à
transporter
p
et à découper, et on n’en garde que le meilleur :
son pouvoir désaltérant et son goût si gourmand.
Prix : 3,05 € la bouteille de 70 cl
Rendez-vous sur www.lamaisonguiot.com/recettes

Pour votre santé, évitez de manger
ger trop gras, trop sucré, trop salé

ENTRÉE

Mufns jurassiens
aux épices

ENTRÉE

Salade Nice-Quimper

POISSON
POISSON

Coques aux herbes

Poke bowl,
saumon et avocat

Salade
Nice-Quimper

Mufns jurassiens
aux épices

� � � Pour 4 personnes
Préparation : 10 min - Cuisson : 3 min

� � � Pour 4 personnes
Préparation : 10 min - Cuisson : 20 min

� 150 g de mesclun � 4 oignons nouveaux � 70 g de
poutargue � 2 galettes de sarrasin � 3 cuil. à s. d’huile
d’olive � 1 cuil. à s. de vinaigre de cidre � sel, poivre.

� 200 g de farine � 1/2 sachet de levure � 2 œufs
� 50 g de beurre + 20 g pour les moules � 15 cl de lait
� 100 g de comté râpé � 1 cuil. à soupe de graines
de moutarde � 1/2 cuil. à café de cardamome en poudre
� 1/2 cuil. à café de piment de Cayenne en poudre � sel.

1

Faites dessécher les galettes de sarrasin pendant 3 min
dans une poêle antiadhésive, en les retournant, jusqu’à ce
qu’elles deviennent bien croustillantes.

2

Nettoyez les oignons nouveaux et émincez-les finement,
fanes comprises. Réalisez des lamelles de poutargue à
l’aide d’une mandoline ou d’un épluche-légumes.

3

Préparez la vinaigrette en mélangeant le vinaigre et l’huile
d’olive. Salez légèrement et poivrez. Mélangez cette vinaigrette avec le mesclun et les oignons. Ajoutez la poutargue
et les galettes effilochées. Répartissez dans 4 assiettes.

� VIN � Vin de pays des Alpilles blanc.

1

Préchauffez le four à th. 6 (180 °C). Mélangez la farine et la
levure dans un saladier. Battez les œufs dans un deuxième
saladier avec le beurre fondu et le lait.

2

Versez la préparation aux œufs dans la farine en fouettant.
Battez doucement au centre, puis élargissez le mouvement
vers l’extérieur afin d’obtenir une pâte homogène. Intégrez
les épices, les graines de moutarde, le comté et salez.

3

Transvasez cette pâte dans 4 moules à muffins beurrés,
jusqu’à 1/2 cm du bord supérieur. Enfournez pour 20 min.
Vérifiez la cuisson avec la lame d’un couteau qui doit ressortir sèche. Servez les muffins tièdes ou froids à l’apéritif.

� VIN � Côtes-du-jura blanc AOC.

C’est plus fruité

C’est plus léger

Cette salade sera encore meilleure si
vous l’agrémentez d’abricots secs émincés.

Préparez une pâte à muffins plus allégée en
remplaçant le beurre fondu par de l’huile d’olive.

Poke bowl,
saumon et avocat

Coques
aux herbes

� � � Pour 4 personnes
Préparation : 10 min - Cuisson : 20 min

� � � Pour 4 personnes
Préparation : 10 min - Cuisson : 10 min

� 300 g de filet de saumon � 4 oignons nouveaux � 1 piment
rouge doux � 2 avocats � 1 citron � 100 g de riz basmati
� 2 cuil. à s. de sésame blond � 1 cuil. à s. de sauce de soja
� 1 cuil. à café d’huile de sésame � huile d’olive � poivre.

� 2 kg de coques � 3 échalotes nouvelles avec les
fanes � 1/2 citron confit � 2 verres de vin blanc � 4 tiges
de persil � 4 tiges de coriandre � 3 cuil. à s. de
vinaigre de banyuls � 1 cuil. à s. d’huile d’olive � sel, poivre.

1

Versez le riz dans une casserole et ajoutez 0,2 l d’eau. Couvrez et portez à ébullition. Baissez le feu au minimum et
poursuivez la cuisson 15 min. Égouttez et laissez refroidir.

1

2

Tranchez les oignons en quartiers et émincez les fanes.
Ciselez le piment. Coupez le saumon en gros dés. Pressez
le citron. Pelez, dénoyautez et taillez les avocats en tranches
épaisses. Arrosez-les d’un peu de jus de citron.

Émincez finement les échalotes (réservez les fanes) et faitesles cuire dans une casserole avec la moitié du vin blanc et
2 cuil. à soupe de vinaigre environ 10 min, jusqu’à la réduction quasi totale du liquide.

2

3

Mélangez tous les ingrédients (sauf le riz) dans un saladier
avec le sésame blond, le jus de citron restant, la sauce de
soja, l’huile de sésame et 3 cuil. à soupe d’huile d’olive.
Rectifiez l’assaisonnement. Répartissez le riz dans 4 bols
et couvrez du mélange saumon-avocat.

Versez le reste de vin blanc dans un faitout, portez à frémissements et ajoutez les coques. Couvrez, laissez cuire pendant 2 min en les secouant régulièrement. Récupérez le jus
de cuisson, filtrez-le et ajoutez-y 1 cuil. à soupe de vinaigre,
l’huile et le citron confit émincé. Salez et poivrez.

3

Ciselez le persil, la coriandre et les fanes des échalotes.
Répartissez les coques dans 4 assiettes, arrosez de vinaigrette et parsemez des herbes ciselées.

� VIN � Sancerre blanc AOC.

� VIN � Muscadet AOC.

C’est plus coloré

C’est plus relevé

La veille, faites infuser 2 pistils de safran dans un peu d’eau
chaude et ajoutez le tout dans l’eau de cuisson du riz.

Émincez finement la moitié d’un piment rouge et
ajoutez-le à la vinaigrette pour lui donner plus de force.

VIANDE

VIANDE

Paupiettes aux olives

Poulet en croûte
de moutarde

DESSERT

DESSERT

Crumbles aux abricots

Glace au yaourt
et coulis de brugnons

Poulet en croûte
de moutarde
� � �

Pour 4 personnes - Préparation : 10 min
Cuisson : 50 min - Repos : 1 h

Paupiettes aux olives
Pour 4 personnes
Préparation : 20 min - Cuisson : 30 min
� � �

� 4 filets de poulet � 2 courgettes � 1 aubergine � 1 oignon
� 1 poivron rouge � 3 gousses d’ail � 1 bouquet garni
� 1 bouquet de basilic � 250 g de tomates en boîte � huile
d’olive � 4 cuil. à s. de moutarde à l’ancienne � sel, poivre.

� 160 g de chair à saucisse � 160 g de chair de veau
� 4 escalopes de veau très fines et larges � 1 oignon blanc
� 2 gousses d’ail � 10 oignons nouveaux � 1 cuil. à
soupe d’origan � 4 cuil. à soupe de persil haché � 20 olives
au naturel vertes et noires � 1 verre de vin blanc sec
� 1 brin de romarin � 3 cuil. à s. d’huile d’olive � sel, poivre.

1

Épluchez et émincez l’oignon et l’ail. Lavez les légumes et
coupez-les en petits dés. Faites revenir dans une sauteuse
les oignons et l’ail 5 min dans 3 cuil. à soupe d’huile. Ajoutez les légumes, les tomates et le bouquet garni. Salez et
poivrez. Couvrez puis laissez mijoter 30 min sur feu doux.
Rectifiez l’assaisonnement et laissez refroidir 1 h.

1

Mélangez les chairs, l’origan, le persil, l’ail et l’oignon blanc
hachés. Ajoutez 1 cuil. à café rase de sel et poivrez abondamment. Aplatissez les escalopes au rouleau, répartissezy la farce au centre. Rabattez les bords puis liez avec de la
ficelle à rôti pour former des paupiettes bien fermées.

2

Préchauffez le four à th. 6-7 (200 °C). Badigeonnez les filets
d’huile, salez et poivrez. Étalez 1 cuil. à soupe de moutarde
sur une face de chaque filet. Enfournez environ 12 min sur
une grille tapissée de papier sulfurisé, côté moutardé en haut.

2

Faites dorer les oignons nouveaux (ciselez leurs fanes) dans
une cocotte avec l’huile. Placez les paupiettes et faites-les
bien colorer. Déglacez la cocotte avec du vin blanc, ajoutez
les olives et le romarin. Couvrez, laissez mijoter 25 min.

3

Servez les filets tranchés sur des assiettes avec des quenelles de ratatouille froide. Décorez de feuilles de basilic.

3

Déposez les paupiettes sur des assiettes avec les oignons
et les olives. Arrosez de jus de cuisson et décorez avec des
jeunes pousses de betterave. Servez bien chaud.

� VIN � Bandol rosé AOC.

� VIN � Gamay de Touraine AOC.

C’est plus croustillant

C’est plus moelleux

Pour une croûte un peu plus craquante, mélangez
la moutarde à l’ancienne avec un peu de chapelure.

Bardez les paupiettes de lard fumé ou de jambon
de pays pour qu’elles soient encore plus tendres.

Glace au yaourt
et coulis de brugnons

Crumbles
aux abricots

Pour 4 personnes
Préparation : 30 min

� � � Pour 4 personnes
Préparation : 10 min - Cuisson : 25 min

� � �

� 5 brugnons mûrs � 30 g de sucre � le jus
d’1 citron � 4 yaourts entiers � 20 cl de crème fleurette
� 80 g de sucre glace � 1 brin de menthe.

� 8 abricots bien mûrs � 150 g de farine � 100 g
de beurre + 20 g pour les moules � 80 g de cassonade
� 2 sachets de sucre vanillé.

1
2

Pelez et dénoyautez 4 brugnons. Broyez-les au mixeur avec
le sucre et le jus de citron. Réservez ce coulis au réfrigérateur.

1

Fouettez au batteur électrique la crème fleurette. Quand
elle est prise en chantilly bien ferme, ajoutez le sucre glace.
Tout en continuant de fouetter, incorporez les yaourts un à
un. Transvasez dans la sorbetière et laissez turbiner 15 min.

Préchauffez le four à th. 6 (180 °C). Lavez les abricots, coupez-les en deux et dénoyautez-les. Répartissez-les dans
4 ramequins beurrés et saupoudrez-les de sucre vanillé.

2

3

Servez cette glace sur des assiettes en utilisant un moule
en demi-sphère. Versez le coulis autour et décorez avec le
dernier brugnon coupé en dés et des feuilles de menthe.

Pétrissez du bout des doigts le beurre coupé en morceaux
dans un saladier avec la farine et la cassonade pour obtenir une pâte sableuse. Répartissez sur les abricots en tassant
légèrement, puis enfournez pour 25 min. Servez avec une
boule de glace à la vanille ou à la cannelle.

� VIN � Crémant d’Alsace AOC.

� VIN � Vouvray demi-sec AOC.

C’est plus aérien

C’est plus savoureux

Montez un blanc d’œuf en neige bien ferme puis
incorporez-le au mélange de crème chantilly et yaourts.

Préparez la pâte à crumble en remplaçant 50 g de
farine par 50 g de poudre de noisettes ou d’amandes.

JOLIS RESTES

Rien ne se perd !

Vous avez réalisé toutes nos recettes et il vous reste quelques ingrédients ?
Voici une vingtaine d’idées pour ne pas en perdre une miette !

Avec du
gruyère râpé

Avec du jus de pomme
� UN POMMEAU FIZZ. Mélangez 30 cl de

� UN CROQUE VÉGÉTARIEN. Beurrez
des tranches de pain de mie sur les 2 faces,
couvrez la moitié d’entre elles de légumes
grillés décongelés, de gruyère râpé et posez
l’autre tranche. Enfournez 10 min à th. 6-7
(200 °C). Servez coupés en quatre à l’apéro.
� DES POIREAUX GRATINÉS. Cuisez à
la vapeur 3 poireaux taillés en tronçons.
Placez-les dans un plat huilé avec 2 escalopes de dinde taillées en dés. Nappez de
sauce tomate et parsemez de gruyère râpé.
Enfournez pour 15 min à th. 6-7 (200 °C).
Couvrez de roquette et servez avec du riz.
� DES PAUPIETTES AUX ASPERGES.

Garnissez des escalopes de veau aplaties
de gruyère râpé et d’1 fagot d’asperges
vertes blanchies. Roulez serré. Rangez
dans un plat, parsemez
de gruyère et de beurre.
Enfournez pour 20 min
à th. 7 (210 °C).

jus de pomme, 10 cl de calvados, 3 cuil. à s. de
jus de citron et 2 cuil. à s. de sirop de canne.
Versez sur glace dans des verres à cocktail puis
ajoutez de l’eau gazeuse à hauteur. Garnissez
de lamelles de pomme rouge ou verte.
� UN FILET DE PORC À LA FICELLE. Amenez
à ébullition la même quantité de jus de pomme
et de bouillon de volaille, du thym et du laurier.
Plongez-y un rôti de porc retenu par une ficelle
à une cuillère en bois posée en travers de la
casserole. Il doit
être immergé
sans toucher
le fond. Faites
cuire sur feu
doux 15 min
par 500 g.

Avec
des radis

� DES RADIS APÉRO.
Nettoyez les radis, fendez-les en croix. Plongezles 15 min dans de l’eau
glacée pour qu’ils
s’ouvrent. Séchez-les
et garnissez leur cœur
d’1 bille de fromage bleu
écrasé à la fourchette. Gardez
au frais et servez à l’apéritif.
� UNE SAUCE SALADE.
Nettoyez les radis, équeutezles. Mixez-les dans un blender
avec 10 cl de crème fleurette,
2 cuil. à s. de vinaigre de vin,
1 lamelle d’oignon rouge, 1 cuil.
à café de sucre, du sel et du
poivre. Nappez-en une salade
de pousses d’épinards.
� UNE POÊLÉE DE LAPIN.
Nettoyez les radis et émincezles. Faites-les revenir 5 min au
beurre avec 300 g d’émincé de
lapin, de la sarriette, du sel et du
poivre. Ajoutez 1 poignée de
petits pois surgelés, un peu de
crème fraîche et cuisez 5 min.

� UN GRANITÉ DE POMME. Mixez 40 cl de
jus de pomme avec la chair d’1 petite pomme,
5 cl de jus de citron et 5 cl de sirop de canne.
Versez dans un grand plat et faites prendre au
congélateur 3 h en grattant à la fourchette
toutes les 45 min. Présentez dans des verres
et garnissez de feuilles de menthe fraîche.

Avec du romarin

� UN COCKTAIL ROMARINO. Faites infuser
48 h au frais 18 cl de vodka avec 2 tiges de
romarin. Secouez dans un shaker avec 6 cl de
vermouth blanc et des glaçons. Servez dans
des verres à Martini givrés, garnis d’1 zeste de
citron bio et d’une sommité de romarin.
� DES BROCHETTES AUX CREVETTES.
Effeuillez 8 grosses tiges de romarin en laissant
leur sommité intacte. Mixez 2 cuil. à
s. des feuilles avec 5 cl d’huile d’olive,
3 gousses d’ail, du sel et du poivre.
Enrobez-en 24 gambas décortiquées,
enfilez-les sur les tiges. Faites-les cuire
2 min de chaque côté sur le gril.
� UN POULET EN CROÛTE

DE SEL. Mélangez 1 kg
de gros sel avec 2 tiges de
romarin effeuillées et
2 blancs d’œufs. Tapissez
le fond d’un plat de
ce mélange, ajoutez
1 poulet farci d’1 brin
de romarin et d’ail. Poivrez.
Recouvrez-le de sel
puis enfournez-le pour
50 min à th. 6 (180 °C).

Avec de
la pâte feuilletée

� DES PALMIERS APÉRO BICOLORES. Étalez en
rectangle le reste de pâte. Tartinez une moitié de
pesto puis l’autre de tomates confites mixées. Roulez
chaque côté vers le milieu. Tranchez-les et cuisez-les
12 min à th. 7 (210 °C) sur une plaque antiadhésive.
� DES FRIANDS AU CHÈVRE. Étalez et taillez le

reste de pâte en 4 carrés. Garnissez-les de chèvre
émietté, d’1 carré de poivron en bocal et de menthe
ciselée. Repliez en triangles, soudez les bords à la
fourchette. Cuisez 15 min au four à th. 6-7 (200 °C).
� DES DOUILLONS FRUITÉS. Garnissez 4 triangles

de pâte d’1/2 abricot, poudrez de sucre et posez 1 noix
de beurre. Ramenez et torsadez les pointes de triangles
au-dessus des abricots. Cuisez 20 min à th. 6 (180 °C).

Avec du yaourt

� UN TZATZIKI SMOOTHIE. Mixez au blender

2 yaourts nature, 1 gousse d’ail, 1/2 concombre
pelé, 2 brins de menthe effeuillés, 2 cuil. à s. d’huile
d’olive, 1 cuil. à s. de vinaigre, du sel, du poivre
et 3 glaçons. Servez au verre avec des pailles.
� UN POULET TANDOORI. Mixez 1 yaourt avec
2 cuil. à s. de poudre à tandoori et 2 gousses d’ail.
Badigeonnez-en 4 cuisses de poulet sans peau et
réfrigérez 2 h. Cuisez 20 min au four à th. 8 (240 °C).
Servez parsemé d’oignon nouveau émincé.
� UNE MOUSSE LÉGÈRE. Prélevez le zeste et le
jus d’1 gros citron bio. Mélangez avec 4 cuil. à s.
de sucre glace et 2 yaourts. Battez 3 blancs d’œufs
en neige. Intégrez au mélange. Versez dans des
coupes, placez au congélateur puis servez glacé.
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Le mois prochain dans

Tous vos
rendez-vous

Cuisine

EN KIOSQUES

En vente dès le 10 juillet

DÈS LE 19 JUIN

Spécial été
Tartes, cakes et cie
cuisineactuelle.fr

� Salées, les
tartes sont le
plat d’été idéal,
Hors-Série
H
Séé i
facile, pas cher
et convivial.
recettes
� Les cakes,
délicieuses
rois de l’apéro
As��ci��i��s
fr��t�es
fr
dînatoire.
� Chaussons
fourrés pour
varier les plaisirs.
LA PROVENCE
� Les versions
mini, on adore !
� Hors-Série Cuisine Actuelle
N° 129, 3,90 €.

Au goûter ou
en fin de repas,
des tartes
fondantes à
souhait.

NOUVELLE
FORMULE
un cahier

JUILLET-AOÛT 2017

+

pratique

Croque-cake
à l’italienne

120

Myrtilles-spéculoos,
framboises-noisettes,
poires-chicorée...

faciles et
gourmands

Ça nous tente

M 03077 - 129H - F: 3,90 E - RD

’:HIKNKH=\UX^U^:?k@b@m@j@f"

Spirale, soleil, roulée,
boutons... Les tartes
qui font la tendance

DOSSIER

Grillades party

Le meilleur de
Recettes
et bons plans

Cakes &
tartes

À l’improviste ou pour recevoir,
sucrés ou salés, ils s’adaptent
à toutes les occasions

JUILLET-AOÛT 2017 - BEL : 3,95 € - CH : 7,50 CHF - CAN : 6,95 CAD - D : 6 € - ESP : 4,80 € - GR : 4,80 € - LUX : 3,95 € - ITA : 4,80 € - PORT. CONT. : 4,80 € - DOM : Avion : 5,50 € ; Bateau : 3,80 €
May : 5,50 € - Maroc : 40 DH - Tunisie : 4.2 TND - Zone CFA Avion : 3 500 XAF ; Bateau : 2 400 XAF - Zone CFP Avion : 1 100 XPF ; Bateau : 520 XPF.

EN LIBRAIRIES

Se régaler avec
des recettes crues

ue ?
ange côté barbec
Qu’est-ce qui ch
marinades et
Les délicieuses
compagnent
les sauces qui ac

� Manger cru
conserve bien
les propriétés
nutritionnelles
des aliments :
Le régime Seignalet
c’est l’un des
en 45 recettes
fondements du
SPÉCIAL CRU
régime Seignalet.
À découvrir
100%
absolument
pour cet été.
� Le régime Seignalet en 45 recettes,
spécial cru, éditions Prat, 12 €.
Anne Seignalet et Frédérique Cervoni

es !
nos belles grillad

Et aussi...

SANS GLUTEN
ET SANS LAIT

� Salades... en

bocaux, ça épate.
� Tartares de
poissons tout
frais et légers.
� Yaourts glacés
pour se rafraîchir.

SUR LE WEB

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

actuelle.fr/inscription

CARNET D’ADRESSES
Alinéa : alinea.fr ; Ambiance & Styles :
ambianceetstyles.com ; AM.PM : laredoute.fr ; Aromandise : aromandise.
com ; Athezza : athezza-hanjel.com ;
Autour du Riz : autourduriz.com ; BHV :
bhv.fr ; Bougies La Française : bougies-la-francaise.com ; Cave de Lugny : cave-lugny.com ; Cazes : cazesrivesaltes.com ; Château de Sancerre : Domaine Marnier-Lapostolle
18300 Sancerre ; Cook Sound Festival : cooksound.com ; Cookut : cookut.com ; De Buyer : debuyer.com
Delas : delas.com ; De Neuville : chocolat-deneuville.com ; Domaine Gay-
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rard : maison-gayrard.com ; Domaine
Grande Courtade : famillefabre.com ;
Émile Henry : emilehenry.fr ; Fortunat : fortunat.fr, 04 72 07 44 04 ; Fromages de Savoie : fromagesdesavoie.fr ; Ge Concept : 05 62 66 89 78 ;
Gien : gien.com ; Home Autour du
Monde : eshop.bensimon.com ; Ikea :
ikea.fr ; Isana Paris : 7 rue Bourdaloue,
75009 Paris, 01 42 45 18 72 ; Joseph
Joseph : josephjoseph.com ; KitchenAid : kitchenaid.fr ; Kookit : kookit.
com ; La Loire à vélo : loireavelo.fr ;
La Saveur des Calanques : saveur
descalanques.com ; Le Comptoir de

Mathilde : lecomptoirdemathilde.
com ; Les Étoiles de Mougins : lesetoilesdemougins.com ; ; Lot of Saveurs : lotofsaveurs.fr ; Maisons du
Monde : maisonsdumonde.com ; Mastrad : mastrad-paris.fr ; Mathilde M :
mathilde-m.com ; Mathon : mathon.fr ;
Mille et une Huiles : 1001huiles.fr ;
Mondovino : mondovino.com ; Monoprix : monoprix.fr ; Oleya : evoleum.fr ;
Philips : philips.fr ; Qualy : stempelsetco.fr ou qualydesign.com ; Rice :
ricebyrice.com ; Route du chabichou : routeduchabichou.fr ; Routes
de la lavande : grande-traversee-alpes.

com/fr/routes-de-la-lavande ; Sabre :
sabre.fr ; Sema : semadesign-deco.fr ;
Sensation Bretagne : sensation-bretagne.com ; Sentiers de Bagatelle :
closbagatelle.com ; Siméo : simeo.
tm.fr ; Sodastream : sodastream.fr ;
Stof : stof.fr ; Sur les Quais : surlesquais.com ; The Sub : the-sub.com ;
Thiriet : 0970 820 821 ; Tompress :
tompress.com ; Toupargel : toupargel.fr ; Tupperware : tupperware.fr ;
Villeroy & Boch : villeroy-boch.fr ; William Fèvre : williamfevre.fr ; Yves Delorme : 01 42 94 21 42 ; Zac! designs :
zak-designs.fr ; 3 Suisses : 3suisses.fr

pour l'ACPM - R.C.S. Paris B 378 899 363 - *Source�: ACPM ONE Global 2016 V4.

Où lirez-vous la presse
quand les smartphones auront disparu�?

Sur papier, certainement, et sur d’autres supports qui n’existent pas encore.

La presse a déjà beaucoup changé. C'est même le média qui a le plus évolué.
Aujourd'hui, 93 % des jeunes entre 15 et 24 ans lisent la presse au moins une fois par mois quel que soit le support*.
Demain, pour vous accompagner, nous évoluerons encore. Mais ce qui ne changera pas, c'est la qualité du travail
de nos journalistes. C'est et cela restera notre cœur de métier. Et nous trouverons toujours le moyen de vous rendre
accessible une information de qualité qui vous procure du plaisir.
Notre évolution ne se fera pas sans votre avis, exprimez-le sur demainlapresse.com

avec
D E M A I N L A P R E S S E . C O M

.

