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Tous les vendredis, votre menu de la semaine !
Les foodies de Délices ont tout prévu pour vous : des recettes rapides, simples et équilibrées,
à base de produits de saison… Et même en version veggie !
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Mercredi
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Flammekueches au chou rouge
et aux pommes

Pain de viande oriental à la pâte
de curry rouge

Salade de brocoli, chou-ﬂeur grillés
et lard

Tarte au potiron et fromage de
chèvre au thym
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Soupe de butternut, toast à l’ail
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LA RECETTE DE

Nathalie
L’automne s’est installé… Pour certains, c’est la pire saison.
Pour nous, gourmands et gourmandes, c’est une des plus
intéressantes… On fait mijoter de bons petits plats, on retrouve les potirons, les chicons et les choux rouges, on fait
des gratins et des balades dans les bois… On se réchauffe
le cœur et le corps en cuisinant. C’est un peu ce que
m’a inspiré cette recette de gâteau de chou-fleur…
tellement simple et tellement délicieuse
qu’elle va réconcilier tout
le monde avec ce légume.

GÂTEAU DE

CHOU-FLEUR
aux noix
au cumin et

Adaptation de la recette Nathalie Bruart
DÉLICES
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Photos Sunray

VÉGÉTARIEN
4 personnes 20 min
+ 45 min au four
• 50 g de cerneaux de noix
+ 10 g pour la déco
• 300 g de fleurettes
de chou-fleur
• 50 g de beurre
+ pour le moule
• 2 œufs
• 350 g de fromage blanc
• 40 g de fécule de maïs
• 50 g de parmesan
• 1 c à c de curry
• 1 c à c de cumin en poudre
• sel, poivre
+ 1 moule à manqué de Ø 20 cm

1 Préchauffez le four à 160 °C.
Concassez grossièrement
les cerneaux de noix. Lavez et
séchez les fleurettes de choufleur. À l’aide d’un mixeur (ou
d’une râpe), réduisez le choufleur en semoule fine. Faites
fondre le beurre.
2 Dans un grand saladier,
cassez les œufs. Ajoutez
le fromage blanc, la fécule de
maïs, le parmesan, le curry et
le cumin. Mélangez en pâte
homogène puis incorporez-y
le beurre fondu, les noix
concassées et la semoule de
chou-fleur (gardez l’équivalent de 2 c à s pour la déco).
Salez et poivrez.
3 Beurrez le moule à manqué. Versez-y la préparation.
Enfournez pour 45 min.

C’est
encore
meilleur

4 Sortez le gâteau du four,
laissez-le refroidir, démoulezle et parsemez le dessus
de semoule de chou-fleur
et de noix concassées.

Avec une petite sauce
tomate tiède. Et pour
une touche épicée, j’y
ajoute même une pointe
de cannelle.

DÉLICES
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DES PLATS QUI
RÉCHAUFFENT,
DES PLATS QUI
FONT DU BIEN,
DES PLATS
QU’ON PARTAGE ET QU’ON
PEUT MÊME
PRÉPARER À
L’AVANCE.
C’EST ÇA AUSSI
L’AUTOMNE…

DÉLICES
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À la saveur
de

L’AUTO

Recettes, stylisme et textes Manon Van Aerschot Photos d’ambiance Bram Debaenst
Photos des recettes Karl Bruninx Adaptation des recettes Marjorie Elich
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Tapenade de
champignons
des bois
6 à 8 personnes
15 min

MNE

• 1 gousse d’ail
• 3 c à s d’huile d’olive
• 400 g de champignons des bois
• 4 c à s de sauce soja
• 100 g d’olives noires
dénoyautées
• 1 poignée de persil
plat
• poivre noir
du moulin

Choux de
Bruxelles et
dattes au lard
6 personnes 15 min
+ 25 min au four
• 250 g de choux
de Bruxelles
• 6 grosses dattes
• 150 g de lard
petit-déjeuner
• 2 c à s d’huile d’olive
1 Nettoyez les choux
de Bruxelles. Coupez
le lard en deux et enroulez chaque chou
dans 1/2 tranche, fixezles avec un cure-dent.

1 Épluchez l’ail et
coupez-le en morceaux. Dans une
poêle, faites chauffer
l’huile d’olive, ajoutez
l’ail, 2 min. Ajoutez
les champignons
et faites-les revenir
brièvement, à feu vif.
2 Déglacez avec
la sauce soja et
assaisonnez avec
du poivre.
3 À l’aide d’un robot,
mixez les champignons avec les olives
et le persil.

Servez avec du
pain grillé aux raisins secs et aux noix.

2 Enroulez chaque
datte dans 1/2 tranche
de lard, fixez-les avec
un cure-dent.
3 Mettez les dattes et
les choux dans un plat
de cuisson, arrosez
d’un peu d’huile d’olive.
Faites cuire, 25 à
30 min, à four chaud
jusqu’à ce que le lard
soit bien croustillant.

DÉLICES
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Soupe de poulet à l’ancienne
4 à 6 personnes 20 min + 3 h de cuisson
• 2 oignons
• 2 c à s d’huile d’olive
• 2 branches de céleri
• 2 carottes
• 1 poireau
• 1 poulet fermier
• quelques tiges de persil plat
• 2 feuilles de laurier
• quelques brins de thym frais
• sel, poivre
1 Épluchez les oignons, coupez-les en morceaux
et faites-les revenir, dans une grande casserole,
dans l’huile d’olive. Coupez le céleri et les carottes
en morceaux et le poireau en rondelles. Ajoutez
le tout et laissez mijoter quelques minutes.

Pains saucisse
au poulet épicé
16 pièces 15 min
+ 18 min au four

2 Déposez le poulet par-dessus et couvrez
d’eau, ajoutez le persil, le laurier et le thym.
Laissez mijoter, 3 h, à feu doux. Ôtez le poulet
de la casserole et effilochez la viande.
3 Remettez la viande dans la soupe, poursuivez
la cuisson, 5 min, salez et poivrez. Saupoudrez
de persil haché avant de servir.

Pour une soupe-repas,
ajoutez des spaghettis.

• 400 g de haché
de poulet
• 1 c à s de pâte de
curry rouge thaïe
• 260 g de pâte filo
• 15 cl d’huile d’olive
• 3 c à s de graines
de sésame
1 Dans un bol, mélangez
le haché avec la pâte de
curry. Préchauffez le four
à 180 °C.
2 Déroulez la pâte filo,
déposez-en une feuille
sur du papier sulfurisé.
Badigeonnez d’huile
d’olive à l’aide d’un pinceau. Déposez une deuxième feuille de pâte filo
dessus et badigeonnez
à nouveau d’huile d’olive,
répétez cette opération
une troisième fois. Déposez le haché sur la pâte
et roulez-la en forme de
saucisse. Coupez en petits
rouleaux et déposez-les
sur la plaque de cuisson.
3 Répétez l’opération
avec le reste de la pâte
et de la viande. Répartissez tous les rouleaux
sur la plaque de cuisson
et badigeonnez d’huile.
Parsemez les graines
de sésame et faites cuire,
18 min, à four chaud.

DÉLICES
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Soupe de cerfeuil aux
boulettes et pain au pesto
4 à 6 personnes 20 min
+ 30 min au four
La soupe
• 2 oignons
• 3 blancs de poireaux
• 3 c à s d’huile d’olive
• 1 l de bouillon de volaille
• 200 g de haché de veau
• 1 bouquet de cerfeuil
• 10 cl de crème fraîche
Le pesto
• 1 bouquet de basilic
• 1 gousse d’ail
• 4 c à s d’huile d’olive
• 3 c à s de pignons de pin grillés
• 2 c à s de parmesan râpé
Le pain
• 200 g de yaourt à la grecque
• 300 g de farine fermentante
• huile d’olive
• 1 pincée de sel
1 Pour le pesto, mixez tous les ingrédients
à l’aide d’un un robot culinaire.

Croque à
la scamorza et
au canard fumé

2 Pour le pain, préchauffez le four à
200 °C. Dans un bol, mélangez le yaourt,
la farine, 2 c à s d’huile d’olive et le sel
jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. Abaissez la pâte sur un plan de travail fariné
en un grand carré, badigeonnez le pesto
par-dessus. Roulez la pâte en forme de
rouleau et coupez-la en deux, dans le sens
de la longueur. Tressez les deux morceaux
ensemble et déposez le pain sur une plaque
de cuisson, badigeonnez-le d’huile à l’aide
d’un pinceau, faites cuire, 30 min, à four chaud.

• 8 tranches de pain de mie
• 8 tranches de scamorza fumée
• 16 tranches de magret
de canard fumé
• 4 c à c de sirop de Liège
• poivre noir du moulin

3 Pour la soupe, épluchez les oignons et
coupez-les en morceaux. Rincez les poireaux
et coupez-les en rondelles. Dans une casserole, faites revenir les oignons et les poireaux l’huile, laissez mijoter, 3 min, à feu
doux. Déglacez avec le bouillon et poursuivez la cuisson, jusqu’à ce que les poireaux
soient tendres. Pendant ce temps, formez
des boulettes avec le haché.

1 Sur 4 tranches de pain, déposez une tranche de fromage et
de 2 tranches de canard. Assaisonnez avec un peu de poivre
et 1 c à c de sirop de Liège.

4 Ajoutez le cerfeuil, réservez-en quelques
brins pour la finition, prolongez la cuisson,
2 min. Mixez la soupe, salez et poivrez.
Ajoutez les boulettes et poursuivez la cuisson. Ajoutez la crème, mélangez bien.

2 Refermez avec les tranches
de pain restantes et faites cuire
les croques à la machine, à la poêle
ou au four, 5 min par face, au four
préchauffé à 200 °C.

5 Servez la soupe décorée de quelques
brins de cerfeuil, avec le pain au pesto.

4 personnes 20 min

Si vous ne parvenez pas à tresser le pain,
mélangez le pesto dans la pâte et formez
des boules. Faites-les cuire au four.

DÉLICES
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Minipizzas
au butternut
et à la sauge
6 personnes 25 min
+ 1 h 30 de repos
+ 25 min au four
La pâte
• 100 g d’eau
• 18 g de levure fraîche
• 200 g de farine 00
• 2 c à s d’huile d’olive
• 1 c à c de sel
La garniture
• 200 g de ricotta
• 1/4 de 1 petit butternut
• 100 g de roquefort
• quelques feuilles
de sauge fraîche
• grains de poivre rose
• 4 c à s d’huile d’olive
• sel, poivre
1 Dans le bol d’un robot,
versez l’eau et la levure,
laissez agir jusqu’à l’apparition de petites bulles.
Ajoutez la farine, l’huile
d’olive et le sel, mélangez
jusqu’à l’obtention d’une
consistance lisse et homogène. Formez une boule de
pâte, couvrez-la d’un linge
propre et laissez-la lever
dans un endroit chaud,
1 h 30 minimum. Préchauffez le four à 220 °C.
2 Divisez la pâte en 6 petites boules et abaissezles en forme de disques.
Répartissez-les sur une
plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
3 Dans un bol, battez
la ricotta, salez et poivrez.
Badigeonnez les pizzas
avec ce mélange en
laissant les bords libres.
4 Épluchez le butternut et
coupez-le en fines lanières
à l’aide d’un économe.
Déposez-les sur les pizzas
et parsemez de fromage,
ajoutez la sauge et les grains
de poivre. Faites cuire, 20 à
25 min, à four chaud. Arrosez d’huile d’olive et servez.

DÉLICES
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Si vous n’aimez pas
le bleu, remplacezle par de l’emmental
ou du gruyère râpé.

Chaussons
aux pommes
et aux mûres
6 personnes 25 min
• 2 pommes
• 100 g de mûres
• 2 c à s de sucre
• 6 carrés de pâte feuilletée prête à l’emploi
• 1 œuf
• lait
• 3 c à s d’amandes effilées
1 Préchauffez le four à
180 °C.
2 Épluchez les pommes
et coupez-les en dés.
Dans un poêlon, mettez
les pommes, les mûres,
le sucre et un peu d’eau,
laissez mijoter, à feu
doux, jusqu’à ce que les
pommes soient cuites.
3 Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, déposez
les carrés de pâte. Répartissez la garniture
aux pommes sur chacun.
Repliez la pâte pour obtenir des triangles et appuyez bien sur les bords.
4 Dans un bol, battez
l’œuf avec un filet de lait
et badigeonnez-en le dessus des triangles. Parsemez d’amandes et faites
cuire, 15 min, à four chaud.

Les chaussons sont
meilleurs tout juste
sortis du four, mais s’il
vous en reste, servezles au petit-déjeuner
du lendemain.

DÉLICES
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B O N N ES A D R E S S E S

Le top 10DES

RESTOS EN FLAN
LA CARTE EST EN NÉERLANDAIS ET CERTAINES
DE CES ENSEIGNES SONT PLUS ADAPTÉES À
UN LONG WEEK-END QU’À UN PETIT RESTO.
POURTANT, CES 10 CANTINES 100 % FLAMANDES
MÉRITENT LE DÉTOUR. VIVE LA BELGIQUE.

ANVERS
Avec vue
DE KAAI

Planqué dans l’ancien port
d’Anvers, au bord de l’Escaut,
ce restaurant vous propose
de prendre un peu de hauteur.
À la fois romantique, de par
sa vue panoramique, et plutôt
branchée, cette adresse propose une carte de brasserie
centrée sur les produits de
la mer : sole meunière, pâtes
aux fruits de mer, moules…
Avant ou après le repas, ne
manquez pas, pour rester
dans le thème, de visiter
le MAS, un musée qui raconte
l’histoire portuaire de la ville.
Notez que, si vous avez quelque
chose à fêter, le MAS abrite
Zilte, l’adresse gastronomique
du chef Niki Geunes logée au
dernier étage. Rijnkaai 94,
2000 Anvers. de-kaai.be

À côté du Jane AUGUST
À la fois hôtel et restaurant, August est situé au cœur du PAKT,
un site qui abrite aussi The Jane, l’un des restos les plus courus
au monde. Logé dans un ancien couvent, le lieu très stylé. Les
points forts du concept : le magnifique bar, l’espace bien-être,
mais surtout le restaurant, dont le cadre et la cuisine sont à
l’image de l’établissement. Aux commandes : Nick Bril, une valeur sûre du secteur, qui officie également dans les cuisines du
Jane. Certains des ingrédients qui entrent dans la composition
de ses assiettes chics et raffinées sont cultivés localement sur
le toit du PAKT reconverti en un projet de maraîchage urbain.
Jules Bordetstraat 5, 2018 Anvers. august-antwerp.com
Le petit nouveau

LE PRISTINE

C’est le dernier bébé du chef star hollandais Sergio Herman, un chef qui secoue
le paysage gastronomique flamand depuis des années. Star au nord du pays,
tout ce qu’il ouvre fait le buzz. Le Pristine
ne fait pas exception. Disons que ce
resto est un cocktail réussi d’influences
zélandaises (la touche Herman) et
d’accents italiens. Le tout rehaussé d’une
bonne dose d’esprit rock’n’roll.
Réservez longtemps à l’avance si vous
voulez vous attabler dans cet espace
qui évoque la cour d’un palazzo italien.
Lange Gasthuisstraat 13, 2000 Anvers.
lepristine.com

Wabi Sabi
GÅ NORD

Sous ce nom à la consonance scandinave se
cache l’une des enseignes
les plus photogéniques
d’Anvers. Le mot d’ordre
de ce restaurant inspiré
de la philosophie et de
l’esthétique Wabi Sabi :
simplicité. Planqué dans
un bâtiment industriel
centenaire, un peu à
l’écart du centre-ville,
Gå Nord propose une
cuisine locale et de saison, en phase avec les influences nordiques de
l’enseigne. Attendez-vous
à des assiettes du monde,
aussi subtiles que jolies.
Si vous êtes en groupe,
testez les småretter,
les antipastis nordiques
du chef, à partager.
Hardenvoort 5, 2060
Anvers. ganord.be

COURTRAI
La vie en rose

Texte Marie Honnay Photos
Getty Images, Shutterstock

NUDE

NDRE
HASSELT

LOUVAIN
Pizzas branchées

Au bord de l’eau

À Louvain, les jolies
cantines ne manquent
pas. Pour une pizza
gourmande servie dans
un cadre cool et branché, testez Baracca.
Chaleureux et joliment
« couleur locale », le lieu,
un espace esprit loft,
donne envie de prendre
le temps. Si vous testez
cette cantine entre
amis, attablez-vous par
exemple devant le long
bar en marbre ou sur
la terrasse super cosy
(en cas de coup de
froid, des couvertures
sont à disposition).
Commandez une sélection de bites, à partager
en sirotant un cocktail
ou une bière Peroni.
En Flandre aussi, on
appelle ça la dolce vita.
Tiensestraat 34, 3000
Louvain. baracca.be

Bien que situé dans
l’hypercentre, Westpunt offre la plus
belle terrasse de Hasselt. Fan de couchers
de soleil ? Vous êtes
au bon endroit. Plus
tard dans la saison, on
y retourne pour profiter de l’espace intérieur et de la véranda,
toujours avec vue. Et
si l’envie vous prenait
de mettre le nez dehors, on vous prêtera
une couverture pour
prolonger le plaisir.
Au menu : des pièces
de viande à griller
sur la braise, mais
aussi des classiques
de brasserie, quelques
propositions italiennes
et des menus enfants.

BARACCA

WESTPUNT

Très francophile de par sa
localisation géographique,
Courtrai est une ville à
découvrir. Et Nude est
un must absolu. L’été, sa
terrasse a des petits airs
d’Ibiza. Sous le signe du
rose pâle (une teinte qui
explique le nom du resto),
la déco intérieure plaira
aux fans d’ambiances
chics et féminines. Quant
à la cuisine, elle est centrée sur les plats colorés
et généreux du MoyenOrient. Commandez
un Kurku Mama, un mix
de mezze à partager,
servis avec du pain libanais. La carte des cocktails mérite elle aussi
le détour. Casinoplein 15,
8500 Courtrai.
nude-kortrijk.be

Hoogbrugkaai 91,
3500 Hasselt.
westpunt.be

MAASMECHELEN

Incontournable

OSTERIA CELLINI

Vous connaissez probablement Maasmechelen pour son village shopping. Pour prolonger le plaisir, réservez une table, voire une chambre chez Cellini. Dès que vous poussez
la porte, vous avez l’impression d’entrer dans une belle demeure italienne. Si vous aimez
manger dans un décor qui en jette, vous ne serez pas déçue. Aux commandes de l’enseigne : un chef passionné, tombé dans la marmite italienne en officiant aux côtés de ses
parents, restaurateurs eux aussi. Son credo : une cuisine simple et plus que parfaite avec
de bons produits dont les Italiens ont le secret. Sint Pietersstraat 46, 3630 Maasmechelen.
www.osteriacellini.com

GAND

Chic et branché
LOF

Le restaurant du Grand Hotel
Reylof (membre de la chaîne
Pillows) justifie à lui seul un arrêt
dans ce bâtiment gantois rénové.
Le cadre de style Louis XIV est
raccord avec les ambitions de
cette table chic. Élaborée en collaboration avec un chef étoilé
hollandais, la carte se veut surprenante et funky. Commandez
un menu unique par table et laissez la magie opérer. La succession
d’assiettes fait la part belle aux légumes, mais aussi aux ingrédients
d’exception. Mention spéciale au
dessert : une divine glace à la vanille tournée minute servie avec
une foule de toppings. Régressif ?
Oui. C’est le but. Hogstraat 36,
9000 Gand. lofrestaurant.com

Attention, les yeux
EPIPHANY’S KITCHEN
Imaginez un décor brut : murs
décrépis décorés d’un effet tie
& dye, portes de récup, sublime
lustre... Si le cadre est à ce point
instagrammable, c’est normal :
instagrammable
la maîtresse des lieux n’est autre
que la fille de la créatrice de
mode belge Kaat Tilley. Centré
sur la cuisine végétale, saine
et branchée, le restaurant fait
la part belle aux légumes. Si vous
êtes de passage à Gand pour
la journée, testez le lunch servi
dans la Kitchenette du resto.
Au menu : croquettes au fromage véganes ou encore pâtes
« The Pink Panther ». Burgstraat 10,
9000 Gand.
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Vous

PÂTES ?

DES

VOUS SENTEZ CETTE BONNE
ODEUR… IL Y A DES PÂTES
QUI DORENT DANS LE FOUR…
ON VA SE RÉGALER.

Recettes et stylisme
Les Filles Rouges
Photos Élise Noyez, Sunray
Adaptation des recettes
Marjorie Elich

Spirellis aux oignons
caramélisés

4 personnes 25 min
+ 20 min au four
• 2 gros oignons doux
• beurre
• 2 gousses d’ail
• 400 g de mélange
de champignons
des bois
• huile d’olive
• 100 g de lardons
fumés
• 2 brins de romarin
• 8 cl de porto
• 25 cl de crème fraîche
• 350 g de spirellis
• 1 boule de mozzarella
• sel, poivre

1 Préchauffez le four
à 195 °C. Épluchez
les oignons et coupezles en lanières. Dans
une poêle, faites fondre
une noisette de beurre,
ajoutez les oignons et
un filet d’eau, faites
cuire, 10 min, à feu
doux, jusqu’à ce qu’ils
soient caramélisés.
2 Épluchez et pressez
l’ail. Si nécessaire, coupez les plus gros champignons en 2 ou 3.
Dans une poêle, faites
chauffer un filet d’huile
d’olive, ajoutez les lardons, les champignons,
le romarin et l’ail, faites
revenir le tout, 3 à 4 min,
salez et poivrez. Déglacez avec le porto, 1 min.
Ajoutez la crème et laissez réduire, 3 min.
3 Dans de l’eau bouillante salée, faites cuire
les pâtes al dente,
égouttez-les. Versezles dans un plat de cuisson, nappez de sauce,
ajoutez les oignons et
la mozzarella coupée
en morceaux. Faites
cuire, 15 à 20 min, à
four chaud.

Pennes au canard et champignons
4 personnes 25 min
+ 20 min de repos
+ 3 h 25 de cuisson

Lasagne au cordon bleu
et céleri-rave
4 personnes 30 min + 55 min au four
• 1/2 céleri-rave
• huile d’olive
• 500 g de filet de porc
• 80 g de beurre
• 80 g de farine
• 80 cl de lait
• 150 g d’emmental râpé
• noix de muscade
• 250 g de feuilles de lasagnes sèches
• 4 tranches de jambon cuit
• 4 tranches de fromage jeune
• sel, poivre
1 Préchauffez le four à 185 °C. Épluchez
le céleri-rave et coupez-le en fines tranches.
Répartissez-les dans un plat de cuisson,
arrosez d’huile d’olive, salez et poivrez, faites
cuire, 25 min, à four chaud.

• 30 g de cèpes
séchés
• 1 oignon
• 2 gousses d’ail
• 2 branches
de céleri
• 250 g de champignons châtaignes
• 80 g de pancetta
• huile d’olive
• 4 cuisses de canard
• 1 c à s de purée
de tomates
• 20 cl de vin blanc
• 50 cl de bouillon
de poulet
• 400 g de pennes
• 100 g chapelure
• 8 feuilles de sauge
• sel, poivre

Filtrez l’eau
des cèpes avant
de l’utiliser pour
éviter de retrouver du sable ou
de la terre.

1 Faites tremper les cèpes dans
20 cl d’eau tiède, 20 min. Égouttezles, réservez l’eau de trempage et
hachez-les finement.
2 Épluchez et émincez l’oignon et
l’ail. Coupez le céleri en petits cubes,
les champignons châtaignes en quatre
et la pancetta en fines lanières.
3 Dans une poêle à bords hauts, faites
chauffer un peu d’huile, faites-y revenir
la viande, des deux côtés, jusqu’à ce
qu’elle soit dorée, salez et poivrez.
Ôtez-la de la poêle, ajoutez l’oignon,
l’ail, le céleri et la pancetta, faites cuire,
5 min, à feu doux. Augmentez le feu,
ajoutez tous les champignons, faitesles sauter, 2 min. Ajoutez la purée de
tomates, la viande, le vin, le liquide
des cèpes et le bouillon dans la poêle,
laissez mijoter, 3 h, à feu doux.
4 Préchauffez le four à 185 °C. Ôtez
le canard de la poêle, laissez refroidir
brièvement et retirez la viande des
os. Laissez la sauce réduire de moitié,
remettez la viande effilochée dedans,
salez et poivrez.
5 Dans de l’eau bouillante salée, faites
cuire les pennes al dente, égouttez-les.
Mélangez-les avec la sauce, versez le
tout dans un plat de cuisson, parsemez
de chapelure et de feuilles de sauge.
Arrosez d’huile d’olive, salez et poivrez,
faites cuire 25 min, à four chaud.

2 Dans une poêle, faites chauffer un peu
d’huile et faites revenir la viande, 8 min,
jusqu’à ce qu’elle soit dorée, salez et poivrez.
Ôtez du feu, laissez reposer, 5 min, coupezla en tranches.
3 Dans un poêlon, faites fondre le beurre
et ajoutez la farine, mélangez, 1 min. Ajoutez
progressivement le lait et continuez à remuer
jusqu’à obtenir une sauce onctueuse. Laissez épaissir, ajoutez la moitié de l’emmental,
assaisonnez de muscade, salez et poivrez.
4 Versez une couche de sauce au fond du
plat de cuisson. Recouvrez d’une couche de
feuilles de lasagnes et de tranches de célerirave. Versez une autre couche de sauce,
une couche de lasagnes, des tranches de
viande, de jambon et de fromage. Répétez
toutes les couches encore une fois. Terminez
avec le reste du fromage râpé. Faites cuire,
30 min, à four chaud.

Pour varier, remplacez le céleri-rave
par des navets, des radis ou des panais.
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Crespelles farcies à
la ricotta et aux bettes
4 personnes 1 h
+ 1 h de repos
+ 10 min au four
• 150 g de farine
• 1 pincée de sel
• 6 œufs
• 20 cl de lait
• 10 g de beurre + pour le plat
• 20 cl de crème liquide entière
• 30 g de vieux pecorino râpé
La farce
• 500 g de bettes
• 1 c à s d’huile d’olive
• 200 g de ricotta bien égouttée
• 50 g de mascarpone
• 70 g de vieux pecorino râpé
• 1/2 botte de menthe
• sel, poivre
1 Pour la pâte, versez la farine et
le sel, dans un saladier, formez
un puits. Cassez-y 2 œufs et fouettez.
Lorsqu’ils sont bien incorporés, ajoutez les 2 œufs suivants. Terminez
avec les 2 derniers. Ajoutez le lait,
mélangez et laissez reposer, 1 h, au
frigo. Préchauffez le four à 200 °C.
2 Prélevez les côtes de bettes et
réservez-les pour une autre recette.
Lavez et rincez les feuilles, hachez-les
et faites-les tomber, à la poêle, dans
l’huile d’olive. Versez-les dans un saladier et mélangez avec la ricotta, le
mascarpone, le pecorino et la menthe
effeuillée et ciselée. Salez et poivrez.
3 Faites chauffer du beurre dans une
poêle. Versez-y une louche de pâte
à crespelles et faites chauffer à feu
vif. Lorsque les bords se décollent de
la poêle, retournez-la. Débarrassez-la
sur une assiette et répétez l’opération
jusqu’à épuisement de la pâte.
4 Déposez une bande de farce sur
une crespelle et roulez-la. Coupez
le rouleau en morceaux de 5 cm.
Recommencez avec les autres crespelles. Beurrez un plat à four (ou
4 plats individuels) et déposez-y
les rouleaux debout en les serrant
les uns contre les autres. Faites
chauffer doucement la crème fraîche
dans une casserole. Ajoutez le pecorino râpé, fouettez pour faire fondre le
fromage et nappez-en les crespelles.
5 Enfournez pour 10 min, jusqu’à ce
que le dessus du gratin soit doré et
que la crème fasse des bulles dans
le fond du plat. Servez aussitôt.
DÉLICES
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Cannellonis aux poireaux et aux scampis
4 personnes 35 min
+ 30 min au four
• 1 échalote
• 1 brin de thym
• 1 feuille de laurier
• 12 cl de vin blanc
• 80 cl de fond
de poisson
• 25 cl de crème
fraîche
• 2 blancs
de poireaux
• 450 g de scampis
décortiqués
• beurre
• 80 g de chèvre
vieux
• 12 tubes
de cannellonis
• huile d’olive
• 1 pincée
de paprika
• sel, poivre

1 Préchauffez le four à 180 °C. Épluchez et émincez l’échalote, mettez-la dans une casserole.
Ajoutez le thym, le laurier, le vin blanc et le fond
de poisson et faites réduire de moitié. Ajoutez
la crème et poursuivez la cuisson, 2 min. Tamisez
la sauce, salez et poivrez.
2 Rincez les poireaux et coupez-les en petits dés,
réservez un morceau d’environ 8 cm pour la finition, coupez-le en fins bâtonnets et conservez-les
dans de l’eau glacée.
3 Coupez la moitié des scampis en petits dés. Dans
une poêle, faites chauffer une noix de beurre et
faites revenir les poireaux, à feu doux, jusqu’à ce
qu’ils soient cuits, salez et poivrez. Ajoutez les dés
de scampis et faites sauter, 1 min. Râpez le fromage.
4 Remplissez les tubes de cannellonis avec le mélange poireaux/scampis et répartissez-les dans
un plat allant au four. Versez la sauce, saupoudrez
de fromage et faites cuire, 25 min, à four chaud.
5 Augmentez la température du four à 210 °C.
Mélangez les scampis restants avec un filet d’huile,
assaisonnez de paprika, salez et poivrez. Répartissezles sur les cannellonis et poursuivez la cuisson, 5 min.
Décorez avec les bâtonnets de poireau réservés.

Orecchiettes aux boulette épicées, sauce au brocoli
4 personnes 25 min
+ 25 min au four
• huile d’olive
• 1 gros oignon doux, haché
• 2 gousses d’ail pressées
• 1/2 piment rouge, haché
• 1 pincée de garam masala
• 2 à 3 brins de thym
• 500 g de haché de bœuf
• 1 œuf
• 80 g de chapelure
• 1 brocoli
• 1 cube de bouillon
de poulet
• 70 g de parmesan râpé
• 20 cl de crème légère
• noix muscade
• 300 g d’orecchiettes
• sel, poivre

1 Préchauffez le four à
185 °C. Dans une poêle,
faites chauffer un filet
d’huile, faites-y revenir
l’oignon, l’ail et le piment,
ajoutez le garam masala,
les feuilles de 1 brin de
thym et une pincée de sel.
Faites cuire à feu doux.

le brocoli, le parmesan,
la crème et 15cl d’eau de
cuisson. Ajoutez de l’eau de
cuisson si la sauce n’est pas
assez lisse. Assaisonnez de
muscade, salez et poivrez.

2 Mélangez le tout avec
la viande, ajoutez l’œuf
et la chapelure, salez et
poivrez. Formez des boulettes et réservez au frigo.

4 Dans de l’eau bouillante
salée, faites cuire les pâtes
al dente, égouttez-les.
Versez-les dans un plat de
cuisson, nappez de sauce et
ajoutez les boulettes. Arrosez
d’huile et faites cuire, 25 min.
Décorez de thym et servez.

3 Coupez le brocoli en fleurettes, faites-les cuire dans
60cl d’eau avec le cube de
bouillon. Égouttez et réservez
le liquide de cuisson. Dans
un robot, mixez finement

Pas de garam masala?
Broyez du poivre noir, du
cumin, de la cannelle, des
clous de girofle, de la muscade et de la coriandre.
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Macaronis aux épinards,
sauce aux artichauts
4 personnes 20 min
+ 25 min au four

Gâteau de spaghettis
4 personnes 45 min
+ 2h30 de cuisson
• 1 oignon
• 1 gousse d’ail
• 3 carottes
• 1 poivron rouge
• 2 branches de céleri
• huile d’olive
• 60 g de lardons fumés
• 500 g de viande hachée
mixte
• 800 g de dés de tomates pelées en boîte
• 15 cl de vin rouge
• 1/2 cube de bouillon
de volaille
• 1 brin de thym
• 1 brin de romarin
• feuilles de laurier
• 400 g de spaghettis
• 150 g d’emmental râpé
• sel, poivre
+ moule rond haut
à charnière

1 Épluchez et hachez l’oignon, épluchez et
écrasez l’ail. Épluchez les carottes et ôtez
le cœur du poivron. Coupez les carottes,
le poivron et le céleri en fine brunoise.
2 Dans une poêle, faites chauffer un filet
d’huile, ajoutez les lardons, l’oignon, l’ail et
tous les légumes et faites revenir, à feu doux,
jusqu’à ce que tout soit al dente. Pendant ce
temps, faites revenir la viande hachée dans
une autre poêle. Ajoutez-la aux légumes,
ajoutez les tomates, le vin, le cube de bouillon,
le thym, le romarin et 1 feuille de laurier. Laissez mijoter, à découvert et à feu doux, 2 h.
3 Préchauffez le four à 185 °C. Dans de l’eau
bouillante salée, faites cuire les spaghettis al
dente, égouttez-les sans les rincer. Lorsque
la sauce est prête, retirez le thym, le romarin
et le laurier et mélangez-la avec les spaghettis.
4 Dans le moule huilé, versez la moitié des spaghettis et saupoudrez la moitié du fromage.
Ajoutez le reste des spaghettis et saupoudrez
le reste du fromage. Faites cuire, 30 min, à four
chaud.
5 Ôtez le moule du four, laissez reposer à
couvert, 10 à 20 min, avant de démouler,
décorez de feuilles de laurier supplémentaires.

Ne pas rincer les pâtes leur permet de coller
ensemble grâce à l’amidon qu’elles contiennent.
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• 400 g de macaronis
• 4 œufs
• 250 g d’épinards en feuilles
• 1 oignon
• 2 gousses d’ail
• 80 g de beurre
• 80 g de farine
• 40 cl de lait
• 40 cl de bouillon de légumes
• noix muscade
• 1 boîte de cœurs d’artichauts
• 1/2 citron
• sel, poivre
1 Préchauffez le four à 185 °C. Dans
de l’eau bouillante salée, faites cuire
les macaronis al dente, égouttez-les.
Faites cuire les œufs, 10 min, écalezles et coupez-les en deux. Rincez et
égouttez les épinards.
2 Épluchez et émincez l’oignon. Pelez
et écrasez l’ail. Dans un poêlon, faites
fondre le beurre, ajoutez l’oignon et l’ail
et faites-les revenir, 3 min, à feu doux.
Ajoutez la farine et faites sauter, 1 min.
Versez progressivement le lait et le bouillon, mélangez jusqu’à obtenir une sauce
onctueuse.
3 Hachez grossièrement les épinards
et ajoutez-les à la sauce, assaisonnez
de muscade, salez et poivrez. Coupez
les cœurs d’artichauts en deux.
4 Versez les macaronis dans un plat de
cuisson, recouvrez-les avec les œufs et
les cœurs d’artichauts et nappez de
sauce, faites cuire, 25 min, à four chaud.
Arrosez de jus de citron avant de servir.

TOUS LES MOIS AVEC
FEMMES D’AUJOURD’HUI

VOTRE MAGAZINE

DES RECETTES POUR LE QUOTIDIEN
POUR LE WEEK-END ET POUR RECEVOIR

+ DES TRUCS ET ASTUCES POUR
VOUS FACILITER LA VIE

Tellement nous

R E N CO N T R E S

JE CUISINE

TU LIKES égale !
Rencontres Aurélia Dejond

o n se r

STARS DE LA PANDÉMIE, LES FOURNEAUX ONT LE VENT EN POUPE.
LOOKÉE ET DÉCLINÉE À TOUTES LES SAUCES, LA CUISINE MAISON
EST LE TERRAIN DES FOODISTAS 2.0 QUI ONT LE CHIC POUR DÉCOMPLEXER LES PLUS NOVICES ET DÉFIER LES PLUS HARDIES.

Sofie
Dumont

LA PÉDAGO

GUE

LA GENÈSE J’étais cheffe de mon resto et la fameuse question
commune qui taraudait beaucoup de mes copains était quotidienne : « qu’est-ce qu’on mange ce soir ? » (rires)… j’ai décidé de
créer un compte Facebook pour les aider à y répondre et à les inspirer avec des recettes saines et faciles à réaliser après le boulot.
J’ai très vite eu une communauté importante, j’ai élargi ma diffusion
avec Instagram en 2014, Pinterest, mon site et YouTube en 2016.
MA COMMUNAUTÉ ET MOI Elle est très variée ! Je rassemble aussi
bien un public très jeune qui vit en kot et souhaite faire sa popote
sans ruiner sa santé et celle de la planète, que des générations plus
âgées qui aiment les classiques un peu twistés. Mon panel est donc
diversifié, fédérer autant de profils est un bon baromètre, j’aime
cuisiner une même recette pour différents types de mangeurs. Je
peux aussi bien proposer un tiramisu classique ou végan, sans lactose ou gluten. Comme cheffe, je peux tout faire, c’est très amusant.
Je tiens beaucoup à cette relation avec ma communauté : j’aime
être inspirante grâce à de bonnes et belles assiettes, surtout pour
les jeunes familles qui cherchent une cuisine saine et facile en semaine et prennent le temps de préparer un brunch ou un gâteau
le week-end. Les « happy moments » ensemble sont terriblement importants, je propose pas mal de sources d’inspiration sur YouTube.
LE SUCCÈS DU BIEN-MANGER Il me ravit, moi qui prône le frais,
le local et le fait maison !
MES PLATS STARS Les classiques revisités rencontrent un engouement dingue ! Comme les boulettes sauce tomate que je propose avec du riz de chou-fleur à la place d’une purée traditionnelle
ou depuis la rentrée, les muffins à l’avoine…
MA PHILOSOPHIE EN MATIÈRE D’ALIMENTATION J’ai une approche très pédagogique, j’aime sensibiliser, responsabiliser,
conscientiser sur ce qu’est une vraie bonne tomate de saison,
comment on affine un fromage ou se faLe symbole
brique une bière locale. C’est primordial
de lÕautomne
de transmettre ce savoir.
Le gâteau aux noix ou
L’ADN DE MA CUISINE Frais, sain et
la tarte à la citrouille !
contemporain.
Du chaud et du
réconfortant pour un
sofiedumont.be et @sofiedumontchef
bien-être maximal !
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Charlotte
Collard
L’ESTHÈTE

LA GENÈSE L’envie d’innover
et d’allier mes passions pour
la mode (Charlotte a été mannequin, ndlr) et la cuisine. Après
avoir vécu partout dans le monde
et étant à nouveau basée en
Belgique, tout était à inventer.
Je suis entrepreneuse digitale
food & tv host pour Michelin. Mon
truc : associer gourmandise et
technologie en donnant un visage aux assiettes, m’éloigner
du foodporn et humaniser
les recettes ! Je me suis lancée
sur les réseaux sociaux en 2016.
Instagram m’a permis de développer un concept novateur
et de crédibiliser mon projet au
sein du monde de la gastronomie. « Cuisiner bien habillée » est
mon premier concept, cuisiner
avec les chefs en est un autre !
MA COMMUNAUTÉ ET MOI
Mon attitude allie réconfort et
bienveillance envers mon audience. Les liens se tissent sur la
confiance. Je suis moi-même à
100 %, je refuse de jouer les miss
véganes, les miss diet, les miss
parfaites… Comme maman de
trois filles, je suis assez transparente sur ma manière de manger. Je ne triche pas, ce serait
contre-productif. Je ne poste
pas quotidiennement, je préfère
me concentrer sur la qualité
de mon contenu, mon identité
visuelle et ma ligne éditoriale.

LE SUCCÈS DU BIEN-MANGER
Bien s’alimenter est l’un des
premiers geste à avoir pour
prendre soin de soi. Se donner
le meilleur se reflète sur votre
peau, votre moral, votre énergie.
Le mot « régime » est source de
frustrations, c’est avant tout
un outil marketing.
MES PLATS STARS Le sucré
a beaucoup de succès ! Grand
engouement pour les tartes
#charlottecollardTartes et
les pains au levain. J’évite
de publier de la viande, impossible de rendre un steak
joli en photo et je ne suis pas
une grande carnivore.
MA PHILOSOPHIE EN
MATIÈRE D’ALIMENTATION
Prendre soin de soi, manger
ce qui est nécessaire et nourrir
le corps avec sa tête… une tête
remplie de belles intentions
pour soi-même et les autres.
L’ADN DE MA CUISINE Le bon
et le beau qui font du bien !
charlotteskitchenandmore.be

Le symbole l’automne
Un bon plat familial comme le poulet rôti !
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Aline
Gérard

Valériane
Greban

L’ARTISTE

LA SUCRÉE
MAR
CHE
IE ET
GOY

MARIE ETCHEGOYEN

EN

LA GENÈSE J’ai créé mes pages
Instagram et Facebook en juin 2018
à la fin du tournage de l’émission
Le meilleur pâtissier. Je ne m’y connaissais pas du tout, mais je voulais partager cette folle aventure et ma passion
pour la pâtisserie avec ceux qui ont
les mêmes plaisirs sucrés que moi. J’ai
lancé mon site en janvier 2019, j’y propose les ateliers que je donne chez moi.

MA COMMUNAUTÉ ET MOI Fidèle et bienveillante ! Au début, j’étais plus sensible au nombre
de likes que récoltait ou non un post, mais depuis, j’ai pris énormément de recul. Beaucoup
de mes followers sont devenus des amis.

VALERIANE GREBAN

MA COMMUNAUTÉ ET MOI Je publie minimum deux fois par semaine et je réponds à tous les messages. Ma communauté est
gourmande et fan de pâtisserie ! Elle aime les recettes faciles à réaliser et à reproduire. Depuis le confinement, j’en propose sous forme
de vidéos dans mes stories permanentes, le succès est au rendezvous. Pour moi, le plus important est le partage : recettes, trucs et
astuces, bons filons...
LE SUCCÈS DU BIEN-MANGER Une alimentation de qualité est
porteuse de solutions écologiques, éthiques et économiques.
MES PLATS STARS « Le cœur » entremets chocolat-vanille que j’ai
réalisé lors de l’émission Le meilleur pâtissier et qui a eu son petit succès auprès de Cyril Lignac et Mercotte ! Sinon… les gaufres de Liège.
MA PHILOSOPHIE EN MATIÈRE D’ALIMENTATION Le fait maison !
Je ne fais pas confiance aux pâtisseries industrielles. Je réalise
moi-même les collations de mes enfants, cela me permet de travailler avec des sucres et farines non raffinés. Je réalise également
des ateliers « collations équilibrées » en duo parent-enfant. Étant
institutrice, le dix-heures est très important, je ne le rate jamais !
Une douceur sucrée qui me fait complètement craquer ? Les cookies
triple noisette !
L’ADN DE MA CUISINE Travailler des produits de qualité. J’aime
tester différentes saveurs, textures et associations. Il y a toujours
à apprendre et à découvrir !
japporteledessert.be

Le symbole de lÕautomne
Le hachis parmentier, le plat familial
réconfortant que tout le monde adore
chez nous ! Idéal car on peut le réaliser à
l’avance, on n’a plus qu’à le mettre au four...
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LA GENÈSE Vers
trente ans, j’ai
lancé des tables
d’hôtes à la maison, le déclic s’est
fait ! J’ai voulu en
faire mon métier,
alors que j’étais photographe et illustratrice.
Je suis devenue cheffe, puis j’ai créé mon blog
pour y partager des recettes que je ne faisais
pas au resto. Cheffe, c’est routinier et hyperexigeant, je me suis donc inventé mon activité
sur mesure : service traiteur, cours de cuisine,
écriture, stylisme culinaire… je suis passionnée !
Mon blog décline mes passions : la cuisine,
la Sicile et la culture. Depuis la rentrée, je suis
aussi chroniqueuse radio et je termine un livre
de 125 recettes qui devrait bientôt sortir.

LE SUCCÈS DU BIEN-MANGER Les comportements liés aux plaisirs de l’assiette vont de pair
avec l’époque. Aujourd’hui, on a envie de se
réapproprier une forme de liberté et de joie.
On investit autrement les repas à la maison,
on vise la qualité et l’authentique, on mange
moins souvent, en décalé, on privilégie le partage, la qualité à la quantité.
MES PLATS STARS Les produits de saison
twistés par une touche perso. Je suis parfois
moi-même étonnée ! Par exemple, engouement
incroyable pour la croûte de parmesan aux asperges, alors que la photo que j’avais postée

était plutôt moche (rire). Idem
avec des biscuits au sésame, dont
je ne savais pas trop s’ils plairaient.
Carton plein !
MA PHILOSOPHIE EN MATIÈRE
D’ALIMENTATION Être relax, écouter
ses propres envies, se faire confiance.
Quand on cuisine, rester soi-même
est primordial, les gens pour qui
on prépare ne doivent pas changer
votre façon de faire.

Le symbole de l’automne
Le bouillon ! Ou comment s’amuser
en se régalant des restes : miettes de
volaille, riz, nouilles, légumes… C’est
chaud, réconfortant, léger et fantaisiste !
latabledaline.be et Tendances 1ère,
La Première, vendredi à 11 h.

L. BAZZONI

L’ADN DE MA CUISINE Saine, saisonnière,
locale, surprenante et décomplexée.

Myriam
Baya

UE
L’ÉCLECTIQ
LA GENÈSE Ma passion pour la cuisine est à l’origine de la création de mon
blog en 2010. Deux ans plus tard, j’ai créé une page Facebook, j’ai réalisé à
quel point l’engouement s’amplifiait à travers les réseaux sociaux. Parallèlement, je me suis lancée dans la photo et sur Instagram en 2014. Le monde
des influenceurs a explosé, je me suis sentie de plus en plus investie envers
ma communauté, tout s’est enchaîné : je concocte les recettes pour la plateforme Efarmz et depuis la rentrée, je suis chroniqueuse télé sur LN24…
je n’avais aucune ambition particulière en démarrant, si ce n’est partager
ce hobby qui m’enthousiasme au quotidien et reste une activité annexe.
MA COMMUNAUTÉ ET MOI Un public mû par l’envie de découvrir des recettes simples, mais bluffantes, à base de bons produits et réalisables au
quotidien. Le confinement a fait naître une certaine frénésie, cette envie
collective de manger bien m’a fait plaisir et confortée dans l’idée que j’ai
une responsabilité face à ce public. Ce que je mets dans mes assiettes
aujourd’hui est un réel engagement pour ma santé et celle de la planète.
Très peu de viandes et de volailles, du poisson durable uniquement, du
local et du saisonnier. Mon credo : responsabiliser à travers l’assiette.
LE SUCCÈS DU BIEN-MANGER Je m’en réjouis, j’aime cette phrase
de Pierre Rabhi : « Si chacun de nous fait le peu qu’il peut avec conviction
et responsabilité, je vous assure que l’on fera énormément ».
MES PLATS STARS Pour Efarmz, les boulettes aux épinards, dont les enfants raffolent, devenues un grand classique ! Sinon, les plats à base de
légumes et dernièrement, un croque végétal aux pois chiches.
MA PHILOSOPHIE EN MATIÈRE D’ALIMENTATION
Ne pas s’enfermer dans un style de cuisine, rester
ouverte et curieuse. J’ai mes phases, là, je suis à
fond dans la cuisine du Moyen-Orient, qui m’inspire
énormément.
L’ADN DE MA CUISINE Du plaisir à partager.
lacuisinecestsimple.com

Le symbole
de l’automne
Les courges ! J’ai
imaginé une recette
de potimarron rôti
sur lit de yaourttahini et granola de
pistaches, un régal !
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VA R I AT I O N S

TRIO DE

CHORIZO
AVEC SA COULEUR ROUGE ET SON GOÛT ÉPICÉ,
LE CHORIZO AJOUTE DU PIQUANT À VOS PLATS.
VOICI 3 RECETTES POUR VOUS INSPIRER.

Tout
savoir
Chorizo, qué es ?
Le chorizo est à l’origine
une saucisse espagnole
de couleur rougeâtre et à
la texture assez grossière.
Vous pouvez l’acheter séché
ou frais et moelleux. Il est
généralement délicatement
épicé. Mais attention, certaines variétés deviennent très
épicées lors de la cuisson.

Comment le
conserver ?
Le chorizo sec peut être
conservé entier hors du frigo. Une fois que vous l’avez
coupé, mettez-le au frigo
pour une semaine supplémentaire. Si vous l’achetez
chez le boucher, vous devez
le conserver au frigo.

Comment le
préparer ?
Le chorizo sec se déguste
tel quel, pour l’apéro, mais
le chorizo frais nécessite
une cuisson, à la poêle
ou au four.

DÉLICES
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Ragoût de patates
douces au chorizo

PLAT COMPLET

4 personnes 15 min
+ 40 min au four
• 1 kg de patates douces,
épluchées et coupées en cubes
• 900 g de céleri-rave,
épluché et coupé en dés
• 4 c à s de sirop d’érable
• 4 c à s d’huile d’olive
• 250 g de chorizo, en tranches
• 4 œufs
• 300 g de fromage taleggio,
en cubes
• sel, poivre
1 Préchauffez le four à 200 °C. Répartissez les patates douces et le
céleri-rave sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
2 Arrosez de sirop d’érable et d’huile
d’olive, salez et poivrez généreusement. Faites cuire, 25 min, à four
chaud. Ajoutez les tranches de chorizo et poursuivez la cuisson, 10 min,
jusqu’à ce qu’elles soient dorées et
croustillantes. Allumez le gril.
3 Versez le tout dans un plat allant au four. Creusez 4 puits dans
la préparation et cassez 1 œuf
dans chaque puits.
4 Ajoutez les cubes de fromage et
placez sous le gril. Faites cuire, 5 à
6 min, jusqu’à ce que le fromage
soit fondu et les œufs cuits. Poivrez
juste avant de servir.

Essayez avec du chorizo fumé.

Texte et recettes
Manon Van Aerschot
Photos Chris Court
Adaptation des recettes
Marjorie Elich

TOUT-EN-UN

Chorizo au sherry

4 personnes 20 min
+ 35 min au four

• 2 c à c d’huile d’olive
• 1 kg de chorizos frais
• 10 échalotes, épluchées
et coupées en deux
• 1 tête d’ail, coupée en deux
• 2 brins de romarin
• 4 brins d’origan
• 25 cl de sherry
• 250 g de tomates cerises
• sel, poivre
1 Préchauffez le four à 220 °C.
Faites chauffer l’huile dans
une grande poêle à fond épais.
Ajoutez les chorizos, faites-les
revenir, 2 à 3 min à feu vif,
sur chaque face, jusqu’à ce
qu’ils soient dorés.
2 Mettez les chorizos dans
un plat allant au four. Dans
la poêle, ajoutez les échalotes,
l’ail, le romarin et l’origan,
faites-les cuire, 3 à 4 min,
à feu moyen.
3 Déglacez avec le sherry et
mélangez bien. Salez et poivrez
et laissez réduire, 1 à 2 min.
4 Versez ce mélange autour
des chorizos dans le plat, ajoutez les tomates. Faites cuire,
30 à 35 min, à four chaud
jusqu’à ce que les chorizos
soient foncés et caramélisés.

Pour un repas complet,
ajoutez des cubes de pommes
de terre et des morceaux
de poivron rouge.

À L’ESPAGNOLE

Calamars
farcis au
chorizo
4 personnes 30 min
+ 1 h au four
• 50 g de riz long cuit
• 350 g de chorizo frais,
sans la peau
• 1 poignée de persil
plat haché
• 1 c à s de ciboulette
hachée
• 450 g de calamars
moyens, nettoyés,
tentacules réservés
• 1 c à s d’huile d’olive
• 250 g de tomates
cerises
• 4 gousses d’ail hachées
• 32,5 cl de passata
de tomates
• 80 g d’olives
Les pommes de terre
• 750 g de pommes
de terre farineuses,
épluchées et coupées
en dés
• 8 cl d’huile d’olive
• 2 c à c de jus de citron
• 1 c à c de flocons
de sel de mer
• 2 gousses d’ail écrasées
• sel, poivre

1 Préchauffez le four à 200 °C. Dans
un grand bol, mettez le riz, le chorizo,
le persil et la ciboulette, salez et poivrez,
mélangez bien. Farcissez les tubes de
calamars avec ce mélange.
2 Insérez les tentacules dans l’extrémité
de chaque tube et fixez-les avec un curedent, réservez. Faites chauffer l’huile, à
feu vif, dans une grande casserole allant
au four et à fond épais.
3 Ajoutez les tomates et l’ail, 1 min.
Versez la passata, ajoutez les calamars
et portez à ébullition. Couvrez et faites
cuire, 40 à 45 min, à four chaud.
4 Retirez le couvercle et poursuivez
la cuisson, 12 à 15 min, jusqu’à ce que
les calamars soient dorés. Ajoutez
les olives, mélangez bien et réservez.
5 Pour les pommes de terre, faites-les
cuire al dente dans de l’eau bouillante
salée. Égouttez-les et écrasez-les.
Mettez-les dans une casserole et chauffez, à feu moyen. Ajoutez progressivement l’huile d’olive, le jus de citron, le sel
et l’ail, mélangez bien, poivrez généreusement et servez avec les calamars.

Le chorizo se marie à merveille
avec les plats de poisson et apporte
une touche inattendue et savoureuse.
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CÔ T É C AV E

L’Odace, Cahors 2016, Maison Rigal

Pimpant, IGP Côtes de

Le cépage emblématique de Cahors (le malbec) s’associe (pour 15 %) au bordelais merlot.
Des vignes plantées sur une parcelle très calcaire du causse de la région, surplombant le Lot.
Après quatre ans, ce rouge (encore très jeune
en couleur), sans sulfites ajoutés, s’exprime au
mieux de son évolution avec ses notes de cerises
noires confites. Pour escorter (vers 15-16 °C)
une canette aux cerises ou un magret grillé.
Cora et via corawine.be, 9,79 €.

Gascogne 2019, Capmartin
Sélection

5
VINS
ROUGES

Assemblage original d’un cépage rhodanien (syrah), bordelais (merlot) et
de Cahors (malbec). Un rouge glissant
mais toutefois au caractère affirmé. Oui,
c’est possible. Cassis et myrtilles se partagent le plaisir fruité qui se poursuit, en
arrière-bouche, sur des notes de raisins
frais rappelant les évocations olfactives
de la fermentation. Cuvée non filtrée, non
collée et sans sulfites ajoutés. « Du raisin
et c’est tout » est-il précisé sur l’étiquette.
On le boit frais (vers 12-14 °C) avec une
belle assiette de charcuteries (jambon
cru, saucisson) et des terrines. Comptoir
des vins (comptoirdesvins.be) 10,90 €.

»
l
e
r
u
t
a
n
u
«a
Texte et photos Patrick Fiévez

VOILÀ UNE CATÉGORIE DE VINS RECONNUE ET POURTANT NON CERTIFIÉE. ILS SONT PEU OU PAS SULFITÉS
(SACHANT QUE LE RAISIN EN CONTIENT NATURELLEMENT) ET GÉNÉRALEMENT NON FILTRÉS.
L’Autochtone 2017,

Mas Lau, IGP Cévennes 2017

Domaine du Causse d’Arboras,
IGP Saint-Guilhem-le-Désert,
Vignobles Jeanjean

Laurent Bagnol fut sommelier puis caviste avant de
devenir vigneron près de Sommières, dans le Gard.
Il entretient ses vignes sans pesticides ni engrais
chimiques, en culture biodynamique et du soufre en
dose homéopathique. Sur les premiers contreforts
des Cévennes, le climat permet une bonne concentration aromatique et donne de la fraîcheur aux vins.

Près d’un petit village médiéval
(75 habitants), les raisins de ce domaine cévenol sont vinifiés très naturellement : sans sulfites ajoutés, sans
filtration et avec des levures indigènes. Cette cuvée est issue du seul
cépage cinsault, planté en Languedoc et en vallée du Rhône, et qui a
l’avantage, avec le réchauffement climatique, de donner des vins au degré d’alcool peu élevé (ici 12°5). Il séduit par ses notes de fruits noirs mûrs
sans excès. On l’apprécie vers 16 °C
en compagnie d’un gigot d’agneau.
Cora et via corawine.be, 13,49 €.

Un conseil : avant leur
dégustation, les verser en
carafe une à deux heures.
DÉLICES
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« L de Mas Lau » est aussi un vin joyeux, très
« glouglou ». Issu du cépage carignan, une cuvaison courte lui confère beaucoup de fruité
et de fraîcheur grâce aussi à la complicité du
climat. Servi vers 16 °C, dans l’assiette on l’accompagnera d’une daube de bœuf. 10,90 €.
Avec sa cuvée « Clin d’œil », il cultive une vigne
centenaire du cépage œillade, très ancien,
et quasi aujourd’hui disparu (il n’en reste que
40 ha en France). Au programme gustatif :
un fruité juteux, de la souplesse, bref un vin
gourmand et assez léger en alcool (12°5).
À boire vers 15-16 °C avec des brochettes
de bœuf au barbecue. 13,50 €.

Les 2 chez Winery, (Brugmann Ixelles,
Boitsfort et Dansaert). winery.be

OFFRE FEMMES D’AUJOURD’HUI

Votre
pause-café
À PRIX D’AMI !
CADEAU
2 verres à double
paroi avec chaque
coffret de café
Gran Maestro
Italiano

JUSQU’À

Votre cappuccino, espresso ou lungo sera encore
meilleur avec le café Gran Maestro Italiano. Grâce
à Femmes d’Aujourd’hui et Cafebonmarche.be,
découvrez son arôme unique, intense et raffiné.
Seuls les meilleurs grains de café d’Amérique centrale
et du Sud sont sélectionnés pour ce café hors
du commun. Ils sont ensuite torréﬁés à l’italienne.
Nous vous avons composé 5 coffrets de dégustation.
Du café en grains aux capsules en aluminium, à vous
de choisir ! Proﬁtez de cette offre exclusive destinée aux
lectrices de Femmes d’Aujourd’hui !

Savourez chez vous l’arôme italien unique du café Gran
Maestro Italiano.

OB72635

VOS AVANTAGES
FEMMES D’AUJOURD’HUI
• Jusqu’à 50 % de réduction
• Cadeau : 2 verres à double paroi d’une
valeur de 23,99 € avec chaque coffret de café
• Livraison gratuite
• Garantie 100 % satisfait

50 %
DE RÉDUCTION

DÉCOUVREZ NOS COFFRETS
CAFÉ EN GRAINS
2 kg 22,47 € au lieu de 39,95 €
CAFÉ MOULU DESSERT
3 kg 21,72 € au lieu de 35,70 €
NESPRESSO®
100 capsules en aluminium 19,95 € au lieu de 39,95 €
DOLCE GUSTO®
128 capsules 24,96 € au lieu de 38,00 €
SENSEO®
216 dosettes 21,00 € au lieu de 27,54 €

Commandez maintenant
• En ligne sur cafebonmarche.be/femmes
• Par téléphone au 016 98 02 54

Tellement nous

(en semaine de 8 h 30 à 17 h)

• Avec la carte-réponse dans ce magazine

AU M A R C H É

CE FRUIT ASSEZ MÉCONNU FINALEMENT
EST UN TRÉSOR DE SAVEURS. QUELQUES IDÉES
POUR LE DÉCOUVRIR.

Tous au

COING
Recettes et stylisme Ilse D’hooge
Photos Wout Hendrickx Adaptation
des recettes Marjorie Elich
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LUNCH LÉGER

Salade
au chèvre,
compote de
coings et figues
4 personnes 15 min
• 1 potiron
• 300 g de coings pochés*
• 1 c à c de thym
• huile d’olive
• 2 c à s de miel ou
gelée de coing (voir
recette page suivante)
• 250 g de laitue mélangée
• jus de 1/2 citron
• 2 bûches de chèvre
• sel, poivre
1 Préchauffez le four à
180 °C. Coupez le potiron
en quartiers, répartissez-les
sur une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfurisé et ajoutez les tranches de
coing. Assaisonnez de thym,
salez et poivrez. Arrosez
d’huile d’olive et faites cuire,
15 min. Ajoutez le miel ou
la gelée de coing et poursuivez la cuisson, 5 min.
2 Mettez la salade dans
un saladier. Préparez une
vinaigrette en mélangeant
4 c à s d’huile d’olive avec
2 c à s de jus de citron,
salez et poivrez. Coupez
le fromage en rondelles
de 1,5 cm d’épaisseur.
3 Ajoutez le potiron, les coings
et le fromage dans la salade, versez la vinaigrette
et servez avec la compote
de coings et figues (recette
voir ci-contre).

Coings pochés* 5 min + 1 h de cuisson + repos
Pelez et épépinez 6 coings, ôtez les cœurs et coupezles en quartiers, arrosez-les de jus de citron. Dans
une grande casserole, versez 1,5 l d’eau, 300 g de sucre,
2 c à s d’eau de fleur d’oranger et 1 gousse de vanille,
portez à ébullition. Ajoutez les coings et faites-les pocher,
1 h, à feu doux. Laissez-les refroidir dans le jus puis
récupérez-le pour d’autres préparations.

BEL ACCOMPAGNEMENT

Compote de
coings et figues
4 personnes 20 min
1 Coupez 250 g de figues en
quartiers et mettez-les dans
une casserole avec 250 g
de coings pochés*, ajoutez
250 g de sucre gélifiant, 1 anis
étoilé et 1 bâton de cannelle.
Portez à ébullition, couvrez
et laissez mijoter, 8 min.
2 Servez directement avec
de la salade ou les feuilletés aux saucisses, ou encore,
conservez-la dans des bocaux
pour un usage ultérieur.

SUPER FACILE

Feuilletés
aux saucisses
et aux coings
4 personnes 45 min
• 4 tranches de coings pochés*
• 350 g de viande hachée
mixte
• 1 pincée de cannelle
• 4 carrés de pâte feuilletée
(15 x 15cm)
• 1 jaune d’œuf
• sel, poivre
1 Préchauffez le four à 190 °C.
Coupez les coings en très petits morceaux. Ajoutez-les
à la viande hachée, assaisonnez de cannelle, salez et
poivrez. Roulez la viande en
4 saucisses de la longueur
des carrés de pâte.
2 Déposez les saucisses au
centre de la pâte et roulezles. Placez-les, couture vers
le bas, sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Battez le jaune d’œuf
et badigeonnez-le sur la pâte.
3 Faites cuire, 25 à 30 min,
à four chaud. Laissez tiédir
et servez avec la compote
de coings et figues.
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SUCRÉ-SALÉ

Tajine de poulet
aux coings,
oignons rouges
et butternut
4 personnes 1 h 15
• 2 gros oignons rouges
• 400 g de butternut
• 2 coings
• 4 cuisses de poulet
• 1 c à c de cumin
• huile d’olive
• 40 cl de bouillon de poulet
• 1 c à s de gingembre râpé
• 1 bâton de cannelle
• 4 gousses d’ail épluchées
• 1 c à s de purée de tomates
• 1 c à s de miel
• 1 dose de safran
• 250 g de couscous
• 4 c à s de persil plat haché
• graines de 1/2 grenade
• 1 poignée de coriandre
• sel, poivre
1 Épluchez et émincez
les oignons, coupez la chair
de butternut et les coings
en morceaux.
2 Assaisonnez le poulet avec
le cumin, salez et poivrez. Dans
un tajine, faites chauffer un filet d’huile d’olive et faites-y revenir le poulet puis retirez-le.
Ajoutez un peu d’huile supplémentaire, faites revenir le butternut, les oignons et les coings.
Déglacez avec le bouillon, ajoutez le gingembre, la cannelle,
l’ail, la purée de tomates, le miel
et le safran. Faites bien chauffer.
3 Ajoutez le poulet, couvrez et
faites cuire, 50 min, à feu doux
ou au four.
4 Faites cuire le couscous selon
les instructions de l’emballage.
Incorporez-y le persil, les graines
de grenade et un peu d’huile
d’olive. Parsemez de coriandre
et servez avec le tajine.
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COMME UN DESSERT

Tarte rustique au brie, aux coings et aux noix
4 personnes 10 min
+ 30 min de repos
+ 35 min au four

POUR LE PETIT-DÉJ’

Gelée de coing

La pâte
• 1 c à c de basilic séché
• 1 c à c d’origan séché
• 225 g de farine
• 100 g de beurre mou
• 2 c à s d’eau
La garniture
• 250 g de brie
• 500 g de coings pochés*
• 5 cl de miel ou
de gelée de coing
• 1 c à s de sucre
• quelques brins
de thym frais

1 Pour la pâte, mélangez les herbes séchées
avec la farine et le beurre. Ajoutez l’eau et
malaxez jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse
et malléable. Formez une boule, enveloppez
de film plastique et réservez au frigo, 30 min.
2 Sur un plan de travail fariné, abaissez la pâte
en un disque d’environ 30 cm, déposez-le sur
une plaque de cuisson recouverte de papier
sulfurisé. Préchauffez le four à 180 °C.
3 Coupez le brie en tranches de 4 cm de long
et 1 cm d’épaisseur.
4 Sur la pâte, alternez des tranches de
coings et de brie, en laissant 5 cm de libres
sur les bords, rabattez-les vers le milieu.
Répartissez le miel ou la gelée sur le tout,
parsemez de sucre et de thym, faites cuire,
35 min, à four chaud.

4 personnes 1 h 50 min
+ 12 h de repos
• 1,5 kg de coings très mûrs
• le jus de 1 citron
• 1 kg de sucre à confiture
• eau
1 Rincez les coings et coupez-les
en 4 ou en 8 s’ils sont trop gros.
2 Mettez-les dans une grande
casserole et couvrez-les d’eau.
Ajoutez le jus de citron et portez
à ébullition puis, laissez mijoter,
1 h 30, à feu doux et à couvert
jusqu’à ce que les coings se désagrègent presque. Laissez reposer
toute la nuit.
3 Placez un linge fin et humide
dans une passoire, versez-y
les coings et filtrez le jus, en
plusieurs fois. Égouttez bien.
4 Portez 1 l de jus à ébullition,
ajoutez le sucre. Une fois à ébullition, laissez cuire, 4 à 5 min.
Testez la gelée en déposant
une goutte sur une assiette, si
elle se fige, la cuisson est bonne.
Dans le cas contraire, laissez-la
s’épaissir encore un peu.
5 Répartissez la gelée dans
des bocaux, fermez hermétiquement, retournez les bocaux
et laissez-les refroidir, tête en
bas. Délicieux comme garniture
mais aussi avec des fromages
ou en remplacement du miel
dans de nombreux desserts.
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E N CO U L I S S E S

Une journée
DANS

LA PEAU D’UNE CHEFFE
Reportage Marie Honnay

ON S’EST GLISSÉ DANS LES COULISSES DE COMO EN
CASA, UNE CANTINE LIÉGEOISE ET VÉGÉ, POUR VIVRE,
AUX CÔTÉS DE JULIETTE, UNE JOURNÉE DANS SA VIE
DE CHEFFE.

Mardi, 9 heures
LES COURSES

Remplissage des frigos. L’occasion
de vérifier que les légumes bio
commandés sont bien calibrés.

«Le lundi matin, j’ai la tête dans mes comptes», lance
Juliette Gros-Gean, proprio de Como en Casa, une cantine végétarienne de la Cité Ardente. «Mon métier, c’est
du 100 % tout le temps.» Si le premier jour de la semaine
est donc studieux, dès le mardi, Juliette est sur le pont.
«Certaines semaines, je m’autorise une sortie pour aller
à la rencontre des partenaires du restaurant. Comme
Marie, maraîchère au Jardin du Mont Pointu à Sprimont.» À la fois séance de travail en plein air et brainstorming éclairé, cette balade au jardin s’apparente
à une rencontre au sommet entre deux passionnées.
«Quand je ne viens pas au jardin, Marie m’envoie un mail
le lundi matin. Elle y renseigne ses produits phares en
ajoutant des détails sur chaque légume. L’occasion de
vérifier que notre carte tient toujours la route.» Dans son
descriptif, Marie parle saveurs, mais aussi calibrage. «Si
le maraîchage bio implique de laisser la nature s’exprimer, je tiens compte des besoins des restaurateurs.
Pour une parmigiana, je sais que les aubergines doivent
être bien dodues.», précise Marie. Un peu plus loin dans
le jardin, face aux radis raves, la cheffe élabore un début
de recette: poêlés au beurre, ça pourrait être bien. Et
avec les feuilles: une mousse à servir en mise en bouche. »

14 heures

LA MISE EN PLACE

«Le samedi, on s’offre un rabais jusqu’à 16 h, mais le reste de la semaine, vers 14 h, on démarre la mise
en place. L’idée, c’est de préparer tout ce qui peut l’être pour se concentrer sur les préparations minute
et le dressage pendant le service.» En cuisine, Laurent lave les légumes tout en balançant des vannes.
Une ambiance bienveillante qui permet de désamorcer les situations de crise. «La vie d’un restaurant,
c’est une succession d’urgences», poursuit Juliette qui décroche le téléphone pour prendre les réservations. «Ici, pas de double service. Nous accueillons les clients à l’heure de leur choix. Créer une relation
harmonieuse entre la salle et la cuisine est primordial. Les petits mots doux griffonnés sur le frigo donnent
le ton. Ici, on travaille dur, mais on n’est jamais contre un petit délire en passant.
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12 heures

LE GRAND
BRAINSTORMING
«Avec Laurent, mon
complice en cuisine,
on se téléphone pour
discuter des propositions
de nos maraîchers.
«Les courses commandées la veille arrivent
au resto le mardi aprèsmidi. Le jeudi ou le vendredi, on fait un réassort
en fonction de ce qui a
bien marché en début de
semaine. Lorsqu’un fournisseur a oublié de nous
livrer un légume - ou qu’il
n’a pas pu le faire (dans
le registre du bio, la nature a le dernier mot), il
faut réagir: changer un
plat ou appeler un autre
maraîcher susceptible
de nous livrer d’urgence.
Parfois, c’est le contraire.
Si Marie a trop de betteraves, on imagine
une mise en bouche
sur base de ce produit.
Ici, on évite le gaspillage.
Lors de la préparation
de notre gâteau aux
4 épices, s’il nous reste
du jus de mirabelle, Laurent et moi improvisons
une recette dans laquelle
on pourra l’utiliser.»

19 heures
LES PREMIÈRES
ASSIETTES

Juliette et Léa
découvrent de nouveaux vins : que du naturel pour cadrer avec
l’esprit du resto.

Ici, peu ou pas
d’impro. Chaque
assiette est
dédiée à un plat
en particulier.

Les premiers clients débarquent dans le restaurant.
« En général, ils s’attendent
à ce qu’on leur apporte
rapidement les cartes et
les mises en bouche. Depuis mon poste, je surveille
la salle et les bons de commande qui se suivent et
ne se ressemblent pas. »
Sans quitter le restaurant
des yeux, Juliette les classe
par ordre d’arrivée. « J’ai
la chance d’avoir fait mes
armes dans une cantine
italienne qui travaillait sans
carte. Toutes les infos se
transmettaient oralement »,
confie Juliette. « Entre la commande et le premier plat,
je ne dépasse pas 20 min :
une vraie course contre
la montre. Ce qu’il faut
éviter, c’est que le repas
tire inutilement en longueur. »

22 heures 30

Compte tenu du poids
des marmites, un petit
coup de main n’est
jamais superflu.

16 heures

LA DÉGUSTATION

La plupart du temps, à l’exception d’une promenade
avec son chien vers 17 heures, Juliette ne bouge plus du
resto avant le soir. « Difficile, dans ces conditions, de faire
une rencontre amoureuse », précise-t-elle. Aujourd’hui, elle
s’accorde tout de même une pause, le temps d’une dégustation de vin naturel. Julien, le négociant, raconte
des histoires autant qu’il énonce les cépages ; des histoires
de viticulteurs passionnés dont les vins « hors norme » sont
susceptibles de pimenter une carte. Juliette prend des
notes : « l’originalité d’une étiquette séduit nos clients, c’est
certain. Pour le reste, tout est une question d’équilibre
entre nos goûts et les leurs. On ne peut oublier personne,
pas même la cliente qui souhaite un vin moelleux à l’apéro. » L’objectif de Juliette : élaborer une ardoise cohérente,
mix de vins « glouglou », pas trop tanniques, de vins d’artistes, plus rares, mais aussi de valeurs sûres qui tiennent
à l’air plusieurs jours et peuvent être proposés au verre.

20 heures 30
LE COUP DE FEU

En cuisine, personne ne doit
se marcher sur les pieds.
« En plein coup de feu, il m’arrive de préparer 6 ou 7 risottos en même temps », précise
Juliette. « Mon obsession, c’est
que tous les plats d’une table
soient servis en même temps :
une vraie gymnastique. »
Depuis que nous avons été
obligés de réduire le nombre
de tables suite au covid, on
ressent moins l’adrénaline
liée au coup de feu. Or, c’est
ce qui constitue l’essence
du métier : ce moment où,
en une seconde, tout peut
basculer. Mais notre pire cauchemar, c’est le frigo qui lâche
en plein service. Dans ce cas,
la solution consiste à squatter
les frigos des autres restaurants du quartier, histoire
de ne pas perdre les milliers
d’euros d’aliments. »

DERNIÈRE LIGNE DROITE

Juliette lance les derniers desserts. « Quand tout est servi, on
s’accorde une courte pause avant d’attaquer le nettoyage de
la cuisine », ajoute la cheffe. Un petit coup d’œil dans les frigos
du comptoir d’envoi prouve que Juliette a vu juste : tout est vide
ou presque. « Déterminer avec précision quels plats nous allons
vendre est impossible, mais si on tient compte du nombre de
réservations et de nos best-sellers, on peut éviter le gaspillage.
Dans mon métier, il faut accepter de ne pas pouvoir tout contrôler.
À l’instar des nouveaux légumes qu’elle découvre chaque jour,
Juliette rêve de s’autoriser, de temps à autre, un quart d’heure
d’insouciance. « Au final, dans mon métier, le plus gros défi, c’est ça ! »
Como en Casa, rue Hors-Château 76 4000 Liège. comoencasa.be

3 AUTRES SUPERWOMEN
DE LA GREEN FOOD
Cécile Warnimont, à la barre de Barisart, une cantine spadoise
centrée sur les légumes et les circuits courts.
Rue de Barisart 295, à Spa.
Arabelle Meirlaen, cheffe étoilée, mais aussi supermaman
et businesswoman, elle a fait du végétal-chic sa marque
de fabrique. arabelle.be
Stéphanie Uhoda, cheffe de la Cantina, puise dans son potager
de nouvelles idées pour pimenter sa cuisine du sud. cantinaliege.be
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POUR CHANGER DES OIGNONS CLASSIQUES,
HACHÉS ET FRITS, NOUS LES METTONS
À L’HONNEUR DANS CES PLATS DÉLICIEUSEMENT COPIEUX.
Photos Agence Taverne
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Adaptation des recettes Marjorie Elich

ADDICTIF

Pain à l’oignon
1 pain (6 pers.) 15 min
+ 1 h 20 de repos
+ 35 min au four
• 3 gros oignons
• 1 c à s d’huile d’olive
• 1 c à s de sucre
• beurre
• lait
• sel, poivre
grossièrement moulu
La pâte
• 560 g de farine type 00
• 2 c à c de levure sèche
du boulanger
• 1 c à s de sucre
• 2 c à c de sel
• 37,5 cl d’eau tiède
• 6 cl d’huile d’olive
+ moule de 20 x 30 cm

Pour plus
de texture,
ajoutez
des morceaux
de lard
croustillants.

VÉGÉ

Gratin d’oignons à la sauge

6 personnes 10 min
+ 1 h 50 au four
• 1 kg d’oignons
• beurre
• 50 cl de crème
• 80 g de parmesan
râpé
• 1 c à s d’huile
d’olive
• 1 poignée
de sauge
• noix muscade
• sel, poivre
du moulin

1 Préchauffez le four à 180 °C. Épluchez les oignons
et coupez-les en rondelles de ± 1,5 cm d’épaisseur.
Répartissez-les dans un plat de cuisson beurré.
2 Versez la crème dans une casserole et portez-la
à ébullition. Retirez du feu et ajoutez la moitié du
parmesan, salez et poivrez, mélangez. Versez la crème
sur les oignons, couvrez d’une feuille d’alu et faites
cuire, 1 h 30, à four chaud.
3 Ôtez le papier d’alu et poursuivez la cuisson, 20 min,
jusqu’à ce que les oignons soient croustillants et dorés.
Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle et faitesy revenir les feuilles de sauge jusqu’à ce qu’elles soient
croustillantes. Laissez-les égoutter sur du papier absorbant.
4 Sortez le plat du four et ajoutez la sauge, saupoudrez
le parmesan restant et de muscade râpée.

1 Pour la pâte : dans un grand
bol, versez la farine, la levure,
le sucre, le sel, l’eau et l’huile
d’olive, mélangez. Couvrez le bol
d’un essuie et laissez reposer,
1 h, dans un endroit chaud,
jusqu’à ce que la pâte ait doublé
de volume.
2 Épluchez les oignons et
coupez-les en fines rondelles.
Faites chauffer l’huile dans une
poêle et faites-les revenir avec
le sucre, salez et poivrez. Laissez
caraméliser, 10 min, à feu doux.
3 Sur un plan de travail fariné,
abaissez la pâte en un rectangle
d’environ 3 cm d’épaisseur.
Répartissez uniformément
les oignons sur la pâte et
repliez-la. Coupez la pâte en 7
morceaux rectangulaires égaux
et disposez-les en tranches,
dans un plat de cuisson beurré
et fariné. Recouvrez avec un essuie et laissez lever, 20 min. Préchauffez le four à 200 °C.
4 Badigeonnez la pâte avec du
lait et faites cuire, 30 à 35 min,
à four chaud. Servez tiède avec
une épaisse couche de beurre.
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À L’AMÉRICAINE

Oignons frits
6 personnes 30 min
+ 1 h 30 de repos
• 500 g d’oignons
• 50 cl de vinaigre de xérès
• 2 c à c de sel
• 225 g de farine fermentante
• 75 cl d’eau pétillante glacée
• 450 g de farine de maïs
• 2 c à s de sucre
• huile de tournesol
ou autre huile neutre

Délicieux
avec du pain
grillé.
TERRE-MER

Chaudrée aux oignons, lardons et coquillages
4 personnes 50 min
• 1 kg de palourdes
• 1 c à s d’huile d’olive
• 150 g de lardons
fumés
• 8 petits oignons,
en quartiers
• 12,5 cl de vin blanc
• 50 g de beurre,
en cubes
• 62,5 cl de lait
• 500 g de pommes
de terre nouvelles,
épluchées et coupées
en quartiers
• 12 cl de crème fraîche
• sel, poivre du moulin
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1 Rincez les coquillages jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus de sable du tout.
2 Faites chauffer l’huile d’olive dans un poêlon,
faites-y revenir les lardons, 3 min, jusqu’à ce
qu’ils soient croustillants. Ajoutez les oignons,
couvrez et laissez cuire, 20 min, à feu doux
jusqu’à ce que les oignons soient bien tendres.
Déglacez avec le vin et ajoutez le beurre, salez
et poivrez. Portez à ébullition, baissez le feu au
minimum et laissez réduire, 10 min.
3 Ajoutez le lait et les pommes de terre, poursuivez la cuisson, 10 min. Ajoutez les coquillages
et faites cuire, 5 min à couvert, jusqu’à ce que
toutes les coquilles soient ouvertes. Ajoutez
la crème fraîche.
4 Répartissez la soupe dans des bols, assaisonnez
avec du poivre du moulin.

1 Épluchez les oignons et coupezles en rondelles. Dans un saladier,
mélangez le vinaigre et le sel, ajoutez les oignons. Laissez-les reposer,
1 h 30, égouttez-les.
2 Dans un saladier, mélangez
la farine avec l’eau pétillante,
ajoutez 300 g de farine de maïs.
Remuez jusqu’à obtenir une consistance lisse.
3 Versez le reste de la farine de
maïs dans une assiette creuse.
Pendant ce temps, faites chauffer
l’huile à 190 °C. Roulez les rondelles
d’oignons dans la farine de maïs
puis dans la pâte. Faites-les frire,
quelques minutes, jusqu’à ce
qu’elles soient dorées et croustillantes. Déposez-les sur du papier
absorbant et laissez-les égoutter.
Salez et servez.

IDÉE
À la place de l’eau pétillante, vous
pouvez utiliser une bière légère
très fraîche, blonde ou blanche.

FONDANT

Pistolets gratinés aux fromages
4 personnes 20 min 1 Préchauffez le four à 200 °C.
+ 25 min au four
Épluchez et émincez les oignons.
Dans une poêle à sec, faites revenir
• 3 gros oignons
les lardons jusqu’à ce qu’ils soient
• 100 g de lardons
croustillants, égouttez-les sur du
• 1 c à s d’huile
papier absorbant.
d’olive
• 2 c à s de vinaigre 2 Dans la poêle, faites chauffer
l’huile d’olive, faites-y revenir les oide vin blanc
gnons, 3 min. Déglacez avec le vi• 25 cl de bouillon
naigre, laissez mijoter, 10 min à feu
de volaille
doux, jusqu’à ce qu’ils soient dorés.
• 200 g de proVersez le bouillon et poursuivez la
volone râpé
cuisson, 10 min à feu doux, jusqu’à
• 120 g de vieux
ce que les oignons soient tendres.
cheddar râpé
• 250 g de fromage
frais de type
Philadelphia
• 25 cl de crème
épaisse
• 4 pistolets

Servez
avec des
gressins.

3 Dans un grand bol, mélangez le
provolone et le cheddar, réservez
100 g pour la finition. Dans le bol,
ajoutez le fromage frais, la crème,
les lardons et les oignons. Coupez
les capuchons des pistolets et retirez la mie. Remplissez-les du mélange au fromage et saupoudrez
de fromage râpé. Faites cuire, 20 à
25 min, jusqu’à ce que le fromage
soit bien doré.

Délicieux
avec
des pommes
de terre
au four.

FAMILIAL

Poulet aux oignons et à l’estragon
6 personnes 35 min 1 Préchauffez le four à 220 °C. Épluchez
+ 25 min au four
et émincez les oignons et l’ail. Faites
fondre le beurre dans une cocotte,
• 1 kg d’oignons
ajoutez les oignons, salez et poivrez.
• 3 gousses d’ail
Faites cuire, 20 à 25 min à feu doux,
• 50 g de beurre
jusqu’à ce que les oignons soient dorés.
• 2 c à s de casso2 Ajoutez l’ail, la cassonade et la farine,
nade brune
remuez jusqu’à ce que les oignons soient
• 1 c à s de farine
• 2 c à s de vinaigre caramélisés. Augmentez le feu, déglacez
avec le vinaigre et le sherry, portez à
balsamique
ébullition, 2 min. Ajoutez le bouillon,
• 8 cl de sherry
portez à ébullition, mélangez.
• 75 cl de bouillon
de volaille
• 1,4 kg de hauts
de cuisses
de poulet
• 2 c à s d’huile
d’olive
• 6 brins d’estragon
• sel, poivre

3 Salez et poivrez le poulet. Dans
une poêle, faites chauffer l’huile d’olive
et saisissez le poulet d’abord côté peau
puis de l’autre côté. Déposez le poulet
côté peau vers le haut sur les oignons
et faites cuire, 15 min, à four chaud. Ajoutez l’estragon et poursuivez la cuisson,
10 min, jusqu’à ce que le poulet soit doré
et bien cuit. Vérifiez la cuisson et servez.

POUR SAVOIR SI LE POULET EST CUIT
Piquez-le avec une fourchette et soulevezle : la sauce doit être claire.
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CUISINE EXPRESS

PRÊT
in
EN

30 m

POUR VOUS RÉGALER AVEC
LES SAVOUREUX LÉGUMES D’AUTOMNE,
VOICI NOTRE MENU DE LA SEMAINE,
INSPIRÉ ET INSPIRANT.

Recettes et stylisme Natalie Peeters Photos Tom Swalens Adaptation des recettes Marjorie Elich
Merci à Casa, Cosy & Trendy, Dille & Kamille et Serax
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LUNDI

Filet de porc aux
pommes et au fenouil
4 personnes
• 2 bulbes de fenouil
• 4 c à s de jus de citron
• 500 g de filet de porc
• beurre
• 2 c à s de moutarde douce
• 4 panais
• paprika
• 2 c à s de noisettes
grossièrement hachées
• 2 c à s de persil frisé haché
• 2 pommes de type Jonagold
• huile d’olive
• sel, poivre

MARDI

Spirellis au butternut et à la ricotta

4 personnes
• 2 oignons
• 2 gousses d’ail
• 1 butternut
• huile d’olive
• 1 c à s de thym
• 1 c à s de romarin
• zeste et jus de 1 citron bio
• 1/2 cube de bouillon
de légumes
• 60 g de chapelure panko
• 60 g de graines de potiron
• 2 c à s de persil plat haché
• 400 g de spirellis
• 250 g de ricotta
• 4 feuilles de sauge hachées
• parmesan râpé
• sel, poivre

1 Préchauffez le four à 200 °C.
Nettoyez le fenouil et coupez-le en
tranches. Arrosez-les de 2 c à s de
jus de citron et posez-les dans un
plat de cuisson huilé. Salez et poivrez.
2 Salez et poivrez le filet de porc.
Faites chauffer du beurre dans une
poêle et faites-y dorer le filet de porc,
sur toutes les faces, 5 min. Posez
le filet de porc sur le fenouil, badigeonnez de moutarde et arrosez
d’huile d’olive. Faites cuire au four,
15 à 20 min, à four chaud et retournez la viande à mi-cuisson. Sortez du
four et laissez reposer la viande dans
du papier alu avant de la couper.
3 Épluchez les panais et coupezles en dés. Dans une poêle, faites

1 Épluchez et émincez les oignons et l’ail.
Épluchez le butternut et coupez la chair
en cubes. Dans une poêle, faites chauffer
un filet d’huile d’olive et faites-y revenir
les oignons et l’ail. Ajoutez le butternut,
le thym et le romarin. Déglacez avec le jus
de citron, émiettez le cube de bouillon,
laissez mijoter, 10 min, à feu doux.
2 Dans un bol, mélangez le panko,
les graines de potiron et le persil. Dans
une poêle, faites chauffer un peu d’huile
d’olive, faites-y sauter le panko jusqu’à ce
qu’il soit doré et croustillant. Égouttez-le

sur du papier absorbant et réservez-le
pour la finition.
3 Dans de l’eau bouillante salée, faites
cuire les pâtes, al dente. Égouttez-les
et prélevez une louche d’eau de cuisson,
ajoutez-la aux dés de butternut. Ajoutez
la ricotta jusqu’à ce qu’elle fonde, ajoutez
les pâtes et mélangez. Ajoutez le zeste
de citron et la sauge, salez et poivrez.
4 Répartissez les pâtes dans les assiettes, parsemez de crumble aux graines
de potiron. Servez avec du parmesan
fraîchement râpé.
C’EST DÉLICIEUX

Avec du jambon cru
ou du haché d’agneau.

chauffer une noix de beurre, faites
revenir les panais jusqu’à ce qu’ils
soient dorés et croustillants. Assaisonnez de paprika, salez et poivrez.
Ôtez-les de la poêle, mélangez-les
avec les noisettes et le persil.
4 Rincez les pommes et ôtez
le cœur, coupez-les en quartiers,
avec la peau. Dans la poêle, faites
chauffer une noix de beurre et
faites revenir les pommes, des deux
côtés, ajoutez le jus de citron restant.
5 Coupez la viande en tranches
et servez avec les cubes de panais,
le fenouil et les pommes.

Le panais est parfait en frites,
au four.
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MERCREDI

JEUDI

SAMEDI

Miniquiches
à la betterave
et au chèvre

Poulet à l’estragon,
choux de Bruxelles

Brochettes
de veau à
l’aigre-doux

4 personnes
• 1 rouleau de pâte brisée
• 2 échalotes
• beurre
• vinaigre balsamique
• 1 c à c de miel
• 2 œufs
• 10 cl de crème fraîche
• 1 brin de thym
• 2 betteraves rouges
précuites
• 150 g de chèvre
• 2 c à s de pignons de pin
• sel, poivre
+ petits moules
de 10 cm de Ø
1 Préchauffez le four à
180 °C. Coupez 4 disques
dans la pâte brisée, un peu
plus grands que les moules.
Posez-les dans les moules
et faites cuire à blanc, 10 min,
à four chaud.
2 Pelez et émincez les échalotes. Dans une poêle, faitesles revenir dans du beurre,
déglacez avec un filet de
vinaigre et le miel, laissez
caraméliser, à feu doux.
3 Dans un bol, battez
les œufs avec la crème et
le thym, sel et poivre. Coupez les betteraves et le fromage en tranches. Versez
3/4 des échalotes dans les
moules, ajoutez les tranches
de betterave et de fromage,
versez les œufs, parsemez
de pignons de pin et faites
cuire, 15 min, à four chaud.
4 Retirez les quiches
du four, garnissez avec
les échalotes restantes
et des feuilles de thym.
C’EST DÉLICIEUX

Avec une salade de chicons
par exemple.
Choisissez un bon
fromage de chèvre avec
une belle croûte blanche.

4 personnes
• 600 g de choux de Bruxelles
• 1 oignon rouge
• huile d’olive
• 600 g de pommes de terre
• beurre
• 1 c à c de paprika
• 1 c à c d’origan
• 4 filets de poulet
• 25 cl de bouillon de volaille
• 1 c à s de moutarde douce
• le zeste et le jus de 1 citron bio
• 25 cl de crème fraîche
• 1/2 bouquet d’estragon haché
• 200 g de lard petit-déjeuner
• sel, poivre
1 Préchauffez le four à 180 °C.
Coupez les choux de Bruxelles
en deux et répartissez-les sur
une plaque recouverte de papier
cuisson. Épluchez l’oignon et
coupez-le en rondelles, ajoutezles et arrosez d’huile d’olive, salez
et poivrez, faites cuire, 10 min.

VENDREDI

4 personnes

Saumon
aux câpres

• 2 c à s d’huile d’olive
+ 1 filet
• 2 c à s d’huile de sésame
• 2 c à s de sauce soja
• 4 c à s de beurre
de cacahuète
• 500 g de filet de veau
en dés
• 1 brocoli
• 1 oignon rouge
• 1 piment rouge
• 2 c à s de zeste de citron
• 4 brins d’origan
• sel, poivre

4 personnes
• 500 g de pommes
de terre fermes
• huile d’olive
• 4 blancs de poireaux
• 20 cl de crème fraîche
• câpres
• 2 c à s d’aneth
+ pour la déco
• 2 c à s de ciboulette
+ pour la déco
• 4 filets de saumon
• 1 citron
• sel, poivre

2 Épluchez les pommes de terre
et coupez-les en dés. Faites-les
cuire, 10 min, à l’eau bouillante salée, égouttez-les. Dans une poêle,
faites dorer les pommes de terre
dans du beurre, ajoutez le paprika
et l’origan, du sel et du poivre.

1 Préchauffez le four
à 200 °C. Lavez les
pommes de terre,
coupez-les en deux
et faites-les blanchir,
5 min, dans de l’eau
bouillante salée.
Égouttez-les et mettezles dans un plat de
cuisson, arrosez-les
d’huile d’olive et salez.
Enfournez, 10 min.

3 Dans une poêle, faites chauffer
un peu de beurre et un filet d’huile
d’olive. Salez et poivrez le poulet
et saisissez-le, 5 min, sur chaque
face. Ôtez-le de la poêle, déglacez
avec le bouillon, laissez bouillir,
3 min. Ajoutez la moutarde,
la moitié du jus de citron, la crème
et l’estragon et laissez réduire.
Remettez le poulet dans la poêle,
poursuivez la cuisson, 10 min,
à feu doux.

2 Rincez les poireaux
et coupez-les en rondelles. Faites chauffer
un filet d’huile dans
une poêle et faites-y
revenir les poireaux.
Ajoutez la crème et
2 c à s de câpres, laissez réduire à feu doux,
ajoutez l’aneth et la ciboulette ciselés, salez
et poivrez.

4 Coupez le lard en lanières. Sortez la plaque de cuisson du four
et déposez le lard et le zeste de
citron sur les choux. Poursuivez
la cuisson, 10 min.

3 Sortez les pommes
de terre du four et
versez la sauce aux
poireaux, déposez
les morceaux de
saumon, poursuivez
la cuisson, 10 min. Servez avec des quartiers
de citron, des câpres,
parsemez d’aneth et
de ciboulette.

5 Sortez les choux du four et arrosezles avec le reste du jus de citron.
Servez avec les pommes de terre
et le poulet, nappez de sauce et
décorez d’un brin d’estragon frais.

1 Préchauffez le four à
200 °C. Dans un bol, mélangez les huiles, la sauce soja
et le beurre de cacahuète,
diluez avec 10 cl d’eau. Versez sur la viande et laissez
mariner, 10 min.
2 Nettoyez le brocoli et
coupez-le en tranches,
avec la tige. Répartissez-les
sur une plaque recouverte
de papier cuisson. Épluchez
l’oignon et coupez-le en
rondelles. Hachez le piment.
Dans un bol, mélangez l’oignon, le piment, le zeste
de citron et l’origan, ajoutez
un filet d’huile d’olive et mélangez. Versez sur le brocoli
et faites-le cuire, 20 min,
à four chaud.
3 Enfilez les dés de viande
sur des piques à brochettes,
faites-les revenir, à la poêle,
jusqu’à ce qu’elles soient
dorées et croustillantes.
Servez avec les brocolis.
C’EST DÉLICIEUX

Avec une purée de pommes
de terre à la moutarde à
l’ancienne.
POUR UNE VERSION
VÉGÉTARIENNE

Ajoutez des tranches
de halloumi dans le four.
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CUISINE EXPRESS

DIMANCHE

Parmentier
de poisson en
crožte dÕherbes

1 Préchauffez le four à 180 °C.
Épluchez les pommes de terre
et coupez-les en morceaux de
même taille, faites-les cuire dans
de l’eau bouillante salée, environ
12 min. Nettoyez le chou-fleur et
divisez-le en fleurettes. Ajoutez-les
aux pommes de terre, poursuivez
la cuisson, 8 min. Égouttez et laissez l’humidité s’évaporer. Écrasez
le tout en purée, ajoutez une noix
de beurre, un trait de lait et de
la muscade, salez et poivrez.

4 personnes
• 500 g de pommes de terre
• 1 chou-fleur
• beurre
• lait
• noix muscade
• 250 g de champignons châtaignes
• 400 g d’épinards
• 1 échalote
• 1 gousse d’ail
• huile d’olive
• 4 c à s de chapelure
• 4 c à s de parmesan râpé
• 2 c à s d’aneth haché
• 2 c à s de persil plat haché
• 2 c à s de persil frisé haché
• 600 g d’aiglefin (ou autre poisson
blanc de type cabillaud)
• sel, poivre

DÉLICES

42

F E M M E S D ’AU J O U R D ’ H U I

2 Nettoyez les champignons et rincez les épinards, égouttez-les bien.
Épluchez et émincez l’échalote et
l’ail, faites-les revenir dans une
poêle, avec un filet d’huile d’olive.
Ajoutez les champignons et les épinards, laissez mijoter, à feu doux,
jusqu’à cuisson complète. Assaisonnez de muscade, salez et poivrez.
3 Dans un bol, mélangez la chapelure, le parmesan, l’aneth et les
deux types de persil, ajoutez un peu
d’huile d’olive et mélangez bien.
4 Dans le fond de 4 ramequins,
déposez la purée, répartissez
les légumes et un morceau de
poisson, salez et poivrez. Saupoudrez le mélange de chapelure et
arrosez d’huile d’olive. Faites cuire,
15 min, à four chaud, jusqu’à ce
que le poisson soit bien cuit et que
la croûte soit dorée et croustillante.

Pour alléger la recette,
remplacez les pommes de terre
par du chou-fleur, du céleri-rave
ou des panais.
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DONUTS
LÉGERS, AÉRÉS ET AVEC
UN GOÛT INTENSE…
ON VOUS EXPLIQUE COMMENT RÉUSSIR LES DONUTS !

5 bons
conseils
Saupoudrez les emportepièces avec de la farine
avant de couper les disques
pour éviter qu’ils ne collent.
Les donuts sont meilleurs
frais mais vous pouvez
les congeler. Dans ce cas,
faites-le sans la garniture.
Pour garnir les donuts
de sucre, trempez-les
dans la garniture tant
qu’ils sont encore chauds.
À l’inverse, pour un glaçage, attendez qu’ils aient
refroidi. Mélangez du sucre
impalpable avec un peu
d’eau. Selon votre envie,
ajoutez du colorant alimentaire, du sirop de fruits ou
une goutte d’extrait de moka.
Pour faire tenir des pépites
de chocolat ou de la noix de
coco râpée, saupoudrez-les
tant que le glaçage n’a pas
encore durci.
Recettes et stylisme Donna Hay
DÉLICES
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Images Taverne

Adaptation des recettes Marjorie Elich

FOURRÉ À
LA VANILLE

Donuts
à la crème brûlée
6 pièces 40 min
+ 2 h de repos + 10 min au four
• 12,5 cl de limonade au citron pétillante
• 1 c à c d’extrait de vanille
• 335 g de farine
• 75 g de sucre
• 2 c à c de levure sèche
• 4 jaunes d’œufs
• 50 g de beurre, mou
• 6 cl de crème entière (48 % M.G.)
La garniture
• 280 g de crème pâtissière
• 165 g de sucre cristallisé
• 2 c à c d’eau
1 Dans une petite casserole, faites
chauffer la limonade et la vanille,
à feu moyen. Dans un robot, pétrissez la farine, le sucre et la levure,
avec les crochets, à vitesse moyenne.
Ajoutez la limonade et les jaunes d’œufs.
2 Ajoutez le beurre et la crème et
battez, 8 min, en pâte lisse. Déposez
la pâte dans un bol beurré, couvrez
d’un linge propre et humide, laissez
lever dans un endroit chaud, 1 h à 1 h 30,
jusqu’à ce qu’elle double de volume.
3 Sur un plan de travail fariné, abaissez
la pâte jusqu’à 1,5 cm d’épaisseur. Avec
un emporte-pièce, découpez 6 disques
de 8 cm dans la pâte. Déposez-les sur
une plaque recouverte de papier cuisson. Réservez, 30 min.
4 Préchauffez le four à 180 °C. Faites-y
cuire les donuts, 8 à 10 min, jusqu’à ce
qu’ils soient dorés et gonflés, laissez-les
refroidir complètement.
5 Pour la garniture, mettez la crème
pâtissière dans une poche à douille
avec une ouverture de 5 mm. Enfoncez
délicatement l’embout dans chaque
beignet et remplissez-les de crème. Répartissez les beignets sur une grille de
cuisson recouverte de papier sulfurisé.
6 Dans un bol, mélangez le sucre et
l’eau, remuez bien. Badigeonnez chaque
donut avec ce mélange et laissez reposer,
5 min. Utilisez un chalumeau de cuisine
pour les caraméliser.

Pour gagner du temps, utilisez
une crème pâtissière prête à
l’emploi ou du pudding à la vanille.

AVEC DES CHIPS DE PIMENTS

Donuts au chocolat
6 pièces 35 min
+ 2 h de repos
+ 30 min au four
• 12,5 cl de bière stout,
de type Guiness
• 1 c à c d’extrait
de vanille
• 335 g de farine
• 25 g de cacao
en poudre
• 75 g de sucre fin
• 2 c à c de levure
sèche
• 4 jaunes d’œufs
• 50 g de beurre,
à température
ambiante
• 6 cl de crème entière
(48 % M.G.)
Les chips
• 220 g de sucre
de canne
• 2 c à s de bière stout,
de type Guiness
• 3 piments chipotle
séchés, hachés
finement
Le glaçage
• 30 g de beurre,
coupé en morceaux
• 90 g de miel
• 120 g de chocolat noir,
finement haché

1 Dans une petite casserole, faites chauffer
la bière et la vanille, à feu moyen. Dans un robot,
pétrissez la farine, le cacao, le sucre et la levure,
avec les crochets, à vitesse moyenne. Ajoutez
la bière et les jaunes d’œufs.
2 Ajoutez le beurre et la crème et battez, 6 à
8 min, en pâte lisse. Posez la pâte dans un bol
légèrement beurré, couvrez d’un linge propre
et humide, laissez lever dans un endroit chaud,
1 h à 1 h 30, jusqu’à ce qu’elle double de volume.
3 Sur un plan de travail fariné, abaissez la pâte
sur 1,5 cm d’épaisseur. Avec un emporte-pièce,
découpez 6 disques de 8 cm dans la pâte.
Déposez-les sur une plaque recouverte de
papier cuisson. À l’aide d’un emporte-pièce
rond de 4 cm, découpez et retirez l’intérieur
de chaque disque. Réservez, 30 min.
4 Préchauffez le four à 180 °C. Pour les chips,
mélangez le sucre, la bière et les piments dans
un bol. Répartissez le mélange sur une plaque
recouverte de papier cuisson et faites cuire,
20 min, à four chaud. Laissez durcir le mélange
et émiettez-le.
5 Faites cuire les donuts, 8 à 10 min, jusqu’à ce
qu’ils soient dorés et gonflés, laissez-les refroidir.
6 Pour la glaçage, faites chauffer le beurre,
le miel et le chocolat, 2 à 3 min, dans une petite
casserole. Trempez les moitiés supérieures des
donuts dans le glaçage, saupoudrez de chips. Attendez 5 min que le glaçage prenne et servez.

Le chipotle est une préparation séchée
et fumée du piment jalapeño, un peu plus
forte que ce dernier et principalement
utilisé dans la cuisine mexicaine.
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AVEC DES FRAISES SURGELÉES

Donuts tout rouges
6 pièces 35 min + 2 h de repos + 10 min au four
• 50 g de beurre, à température ambiante
• 6 cl de crème entière (48 % M.G.)
• 12,5 cl de cream soda
• 1 c à c d’extrait
de vanille
• 335 g de farine
• 75 g de sucre
• 2 c à c de levure sèche
• 4 jaunes d’œufs
Le glaçage
• 170 g de fraises
surgelées
• 110 g de sucre fin
• 12,5 cl d’eau
• 400 g de sucre
impalpable
• 30 g de beurre fondu
• 25 g de fraises
séchées mixées
1 Dans une petite casserole, faites réchauffer le cream
soda et la vanille, à feu moyen. Dans un robot, pétrissez
la farine, le sucre et la levure, avec les crochets, à vitesse
moyenne. Ajoutez le cream soda et les jaunes d’œufs.
2 Ajoutez le beurre et la crème et battez, 6 à 8 min, en
pâte lisse. Posez la pâte dans un bol légèrement beurré,
couvrez d’un linge propre et humide, laissez lever dans
un endroit chaud, 1 h à 1 h 30, jusqu’à ce qu’elle double
de volume.
3 Sur un plan de travail fariné, abaissez la pâte jusqu’à
1,5 cm d’épaisseur. À l’aide d’un emporte-pièce, coupez
6 disques de 8cm dans la pâte. Déposez-les sur une plaque
recouverte de papier cuisson. Avec un emporte-pièce
rond de 4 cm, découpez et retirez l’intérieur de chaque
disque. Réservez, 30 min.

Donuts au cidre
6 pièces 30 min + 2 h de repos + 10 min au four
• 12,5 cl de cidre (ou de jus de pomme pétillant)
• 1 c à c d’extrait de vanille
• 335 g de farine
• 75 g de sucre
• 2 c à c de levure sèche
• 4 jaunes d’œufs
• 50 g de beurre, à température ambiante
• 6 cl de crème entière (48 % M.G.)
• 450 g de caramel épais ou dulce de leche
• 2 c à s de flocons de sel de mer

4 Préchauffez le four à 180 °C. Faites-y cuire les donuts,
10 min, jusqu’à ce qu’ils soient dorés, laissez-les refroidir.

1 Dans une petite casserole, faites chauffer le cidre et la vanille, à feu moyen. Dans un robot, pétrissez la farine, le sucre
et la levure, avec les crochets, à vitesse moyenne. Ajoutez
le cidre et les jaunes d’œufs.

5 Pour le glaçage, mettez les fraises, le sucre et l’eau
dans une petite casserole, portez à ébullition et faites
cuire, 10 min à feu vif, ôtez du feu. Avec un plongeur,
mixez en consistance lisse.

2 Ajoutez le beurre et la crème et battez, 6 à 8 min, en pâte
lisse. Déposez la pâte dans un bol légèrement beurré, couvrez
d’un linge propre et humide, laissez lever dans un endroit
chaud, 1 h à 1 h 30, jusqu’à ce qu’elle double de volume.

6 Ajoutez 1 c à s d’eau bouillante, le sucre impalpable et
le beurre fondu, mélangez. Trempez les moitiés supérieures
des beignets dans le glaçage et parsemez de fraises séchées. Attendez 5 min que le glaçage prenne et servez.

3 Sur un plan de travail fariné, abaissez la pâte jusqu’à
1,5 cm d’épaisseur. Avec un emporte-pièce, découpez
6 disques d’environ 8 cm dans la pâte. Déposez-les sur
une plaque recouverte de papier cuisson. Avec un emportepièce rond de 4 cm, découpez et retirez l’intérieur de chaque
disque. Réservez, 30 min, ou jusqu’à ce que le tout soit levé.

Le cream soda est une boisson gazeuse sucrée aromatisée
à la vanille. On le trouve dans les épiceries américaines
mais vous pouvez le fabriquer vous-même : mélangez
400 g de sucre avec 24 cl d’eau, portez à ébullition pour
dissoudre le sucre. Ajoutez 1,5 cl d’extrait de vanille et
un filet de jus de citron. Laissez réduire, 10 min, jusqu’à
ce que vous ayez un mélange sirupeux et brun, laissez
infuser 1h minimum. Diluez avec de l’eau pétillante (1 à 2 c à s
pour 36 cl d’eau).
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4 Préchauffez le four à 180 °C. Faites-y cuire les donuts,
10 min, jusqu’à ce qu’ils soient dorés, laissez-les refroidir.
5 Nappez le dessus des donuts avec le caramel et saupoudrez de sel.

Faites votre propre dulce de leche en mettant au bain-marie
une boîte de lait concentré dans une grande casserole d’eau, 3h.

À LA CONFITURE

Beignets farcis aux cacahuètes et à la framboise
6 pièces 40 min + 2 h de repos + 10 min au four
• 12,5 cl de limonade
au citron pétillante
• 1 c à c d’extrait de vanille
• 335 g de farine
• 75 g de sucre
• 2 c à c de levure sèche
• 4 jaunes d’œufs

• 50 g de beurre, à température ambiante
• 6 cl de crème entière
(48 % M.G.)
• 2 c à s de beurre
de cacahuète
• 2 c à s de gelée

de framboise
• 1 œuf battu
• beurre fondu
Le glaçage
• 2 c à s de miel
• 1 c à s d’eau bouillante
• 110 g de sucre

1 Dans une petite casserole,
faites chauffer la limonade et
la vanille, à feu moyen. Dans un
robot, pétrissez la farine, le sucre
et la levure, avec les crochets,
à vitesse moyenne. Ajoutez la limonade et les jaunes d’œufs.
2 Ajoutez le beurre et la crème
et battez, 6 à 8 min, en pâte
lisse. Déposez la pâte dans
un bol légèrement beurré, couvrez d’un linge propre et humide,
laissez lever dans un endroit
chaud, 1 h à 1 h 30, jusqu’à ce
qu’elle double de volume.
3 Divisez la pâte en 2 portions
égales. Sur un plan de travail
fariné, abaissez chaque portion jusqu’à 1,5 cm d’épaisseur.
Avec un emporte-pièce, coupez
12 disques de 4 cm dans la pâte.
Déposez la moitié des donuts
sur une plaque recouverte de
papier cuisson.
4 Déposez 1 c à c de beurre de
cacahuète et 1 c à c de gelée
sur la moitié des donuts. Badigeonnez les bords avec l’œuf
battu et déposez les disques
restants par-dessus, appuyez
bien sur les bords. Coupez
les bords avec l’emporte-pièce,
laissez-les lever, 30 min.
5 Préchauffez le four à 180 °C.
Badigeonnez les donuts de
beurre fondu et enfournez,
8 à 10 min, à four chaud,
jusqu’à ce qu’ils soient dorés.
6 Pour le glaçage, mélangez
le miel et l’eau dans un petit
bol, mélangez bien. Badigeonnez les beignets chauds avec
ce mélange puis roulez-les dans
le sucre. Servez immédiatement.
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OFFRE FEMMES D'AUJOURD'HUI

Le set sous vide
Fresh & Save de ZWILLING
à un prix d’ami !
Et vos aliments restent frais cinq fois plus longtemps...

79 €

Le set Fresh & Save de ZWILLING a été
spécialement créé pour conserver vos
aliments dans des conditions optimales.
Grâce à la pompe intelligente de mise
sous vide, emballez-les hermétiquement
dans les sacs et récipients spéciaux,
afin qu’ils restent hyper frais.

AU LIEU DE

115 €

Le set de départ Fresh & Save contient
tout ce dont vous avez besoin :
• Pompe à vide (incl. chargeur USB)
• Boite sous vide en verre 750 ml
• Boite sous vide en verre 1 600 ml
• 2 sacs sous vide - small (23 x 20 cm)
• 2 sacs sous vide - medium (35 x 25 cm)

+ GRATUIT

• Un bouchon à vin

Profitez de votre réduction de 30 % sur le set sous vide Fresh & Save
chez votre distributeur ou en ligne sur femmesdaujourdui.be/freshandsave

✂

BON

• Trouvez un distributeur de
ZWILLING Fresh and Save ou
commandez ce que vous désirez
sur femmesdaujourdhui.be/
freshandsave.
• L’action est valable du 7/10/2020
au 30/11/2020 inclus chez les
distributeurs participant à l’action
en Belgique.
• Max. 1 bon par client.
• Dans la limite des stocks disponibles.
• Non cumulable avec d’autres actions
promotionnelles.
• Prix TVA inclus.

Offre pour un set sous vide Fresh & Save à prix doux
Si vous désirez être tenue au courant des produits et actions de Roularta Media Group
(éditeur notamment de Femmes d’Aujourd’hui), complétez vos coordonnées ci-dessous :

Prénom

FEMZWIL4120

H

F

Nom
Rue
Code postal
Téléphone

N°

Boîte

Localité
Date de naissance

-

-

E-mail
Oui, je veux recevoir par e-mail des offres promotionnelles de Femmes d’Aujourd’hui et de Roularta Media Group.
Oui, je veux recevoir par e-mail des offres promotionnelles de partenaires de Femmes d’Aujourd’hui et de Roularta Media Group.
Oui, je veux recevoir par e-mail des offres promotionnelles de demeyere.

Roularta Media Group, ayant son siège social à 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33 (ci-après: “Roularta”), traite les données personnelles que vous avez fournies en
tant que responsable du traitement de ces données. Vos données personnelles seront utilisées dans le cadre de l’exécution du contrat et à des fins de marketing
direct. Les données personnelles seront conservées par nous pendant une période maximale de 5 ans après votre dernière interaction avec Roularta. Veuillez noter
que vos données personnelles sont toujours traitées conformément à notre politique de confidentialité, que vous pouvez consulter sur notre site : www.roularta.be/
fr/privacy. Si vous avez d’autres questions ou commentaires concernant le traitement de vos données personnelles, vous pouvez toujours nous contacter via l’adresse
ci-dessus ou via http://www.roularta.be/fr/privacy-policy/contact. Ces données personnelles seront aussi ajoutées au fichier d’adresses de Zwilling, Demeyere Comm
V afin de vous envoyer des informations concernant les produits de Zwilling. Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à de Demeyere Comm V.

Tellement nous

BONNES IDƒES

10 recettes avec des

BANANES

Poulet kashmiri
Faites dorer 1 oignon haché dans 2 c à s d’huile d’arachide,
ajoutez 4 blancs de poulet émincés et faites sauter le tout,
3 min. Incorporez 1 bocal de sauce au curry korma, couvrez
et laissez mijoter, 15 ou 20 min. Ajoutez 4 c à s de yaourt
nature et 1 banane pelée et coupée en rondelles, mélangez
doucement, décorez de pluches de coriandre et servez.

Tarte à la banane
Fouettez 3 œufs et 125 g de sucre semoule, incorporez,
en fouettant, 125 g de farine et 1 c à s de levure chimique,
puis ajoutez 50 g de noix de coco râpée et 125 g de beurre
fondu. Versez sur 1 fond de pâte brisée, dans un moule
à tarte, recouvrez de 4 bananes émincées et faites cuire,
40 min, au four à 180 °C. Laissez tiédir et démoulez.

Strudel à la banane et aux dattes
Faites sauter à la poêle, dans 30 g de beurre, 4 bananes
coupées en cubes, 8 dattes hachées et 1 c à s de miel.
Beurrez 6 feuilles de brick, superposez-les 2 par 2 en
un long rectangle, recouvrez de bananes, rabattez les
extrémités, roulez le tout en gros boudin et badigeonnez
de beurre fondu. Faites dorer, 15 min, au four à 210 °C
et servez tiède.

Crumble à la banane
Pelez 2 bananes, coupez-les en morceaux, mélangez-les
dans un plat à gratin avec 200 g de pépites de chocolat
et arrosez-les du jus de 1 orange. Mélangez 100 g de farine, 100 g de beurre mou, 4 c à s de cassonade blonde
et 2 c à s de graines de sésame. Répartissez sur le plats,
faites cuire, 35 min, au four à 180 °C et servez tiède.

Bananes à la créole
Pelez 4 bananes et faites-les dorer de tous côtés à la poêle,
dans 50 g de beurre. Ajoutez 50 g de sucre de canne roux,
1 sachet de sucre vanillé et 50 g de raisins secs blonds.
Faites mijoter le tout, 10 min, en enrobant bien les fruits de
sirop. Faites chauffer 10 cl de rhum ambré dans un poêlon,
versez sur les bananes, faites flamber et servez.

Cake à la banane,
au miel et aux épices
Yaourt à
la banane
à l’indienne
Fouettez 200 g
de yaourt nature
et 100 g de crème
fraîche en crème
onctueuse,
incorporez
4 graines de
cardamome écrasées, 1 pincée de
cumin, 1 de piment
et 1 de cannelle en
poudre, 1 c à s
d’huile d’arachide,
2 bananes coupées
en dés et 1 pincée
de sel. Réservez,
2 h, au frigo
et servez en
accompagnement
d’une viande ou
d’une volaille
à l’indienne.

Milk-shake banane chocolat
Versez, dans le bol d’un mixeur, 200 g de bananes mûres à point pelées,
30 cl de lait (vache ou végétal), 10 cl de lait de coco, 2 c à s de sucre vanillé,
2 c à s de cacao sans sucre et des glaçons. Mixez longuement de façon
à obtenir un mélange bien homogène et très mousseux. Répartissez dans
des verres, saupoudrez de noix de coco râpée et servez.
Recettes Catherine Burnet

Mélangez, successivement et dans
l’ordre, 130 g de beurre mou, 100 g
de sucre impalpable, 2 gros œufs,
160 g de farine, 1 sachet de levure
chimique, 1 c à c de cannelle et 1 de
gingembre en poudre et 2 c à s de
miel. Ajoutez 2 bananes émincées,
versez dans un moule à cake beurré,
faites cuire, 45 min, au four à 180 °C,
laissez refroidir et démoulez.

Tartelettes Tatin
à la banane
Faites un caramel avec 80 g de
beurre et 120 g de sucre et répartissezle dans 4 moules à tartelettes. Recouvrez de 4 bananes émincées et de 4
disques de pâte sablée, piquez ceux-ci
à la fourchette et faites cuire, 30 min,
au four à 180 °C. Retournez-les sur
les assiettes, nappez de chantilly,
d’une sauce anglaise ou au chocolat
et servez aussitôt.

Mug cakes des Antilles

Préparez 4 mugs. Dans l’un d’eux,
fouettez 20 g de beurre fondu et
15 g de cassonade, puis incorporez
1 banane écrasée, 25 g de farine,
1 pincée de levure chimique et 1 c à s
de rhum ambré, saupoudrez de vanille
en poudre et de noix de coco râpée,
mélangez à nouveau et faites cuire,
1 min, au micro-ondes. Répétez l’opération 3 fois et servez tiède.
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