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W Collection
Connectez-vous à la cuisson intelligente 6ème Sens

Découvrez W Collection,
une gamme complète
d’appareils à la technologie
intuitive qui vous guide
jusqu’aux résultats parfaits.

*Le sens de la différence

édito

« C’est quoi

manger mieux ? »

Il y a quelques années, la question m’avait été posée en toute
innocence par la fille d’amis. A 7 ans, Apolline se demandait ce
que c’était « mieux »…
- « On n’a plus le droit de manger ce qu’on veut, ce qu’on aime ? »,
a-t-elle poursuivi.
- « Oui et non, lui avais-je répondu. Oui, on peut manger ce qu’on
veut, mais l’idéal c’est que ce que l’on aime soit aussi ce qui nous
fasse du bien : des légumes, des fruits, pas trop de viande ou de
produits laitiers, peu de sucre et de gâteaux. »
- « Ben alors, c’est pas bon ! »
- « Si, il faut juste savoir comment les préparer. Manger mieux, ça
peut être super bon en bouche et super bon pour notre organisme. »
- « Alors, moi, plus tard, je veux être cuisinière du mieux », a conclu
Apolline.
Douze ans plus tard, cette jeune femme se destine à une carrière
de géologue. Elle ne sera pas « cuisinière du mieux », mais c’est
une gourmande et une excellente cuisinière grâce à ses parents et
à sa curiosité. Son secret ? Savoir. Savoir ce qui est bon et ce qui
l’est moins. Savoir comment équilibrer ses repas tout au long de la
journée/la semaine/les mois/les saisons. Savoir que le flexitarisme
est la meilleure des voies d’avenir. Savoir faire la part des choses
entre les modes, les régimes plus ou moins fantaisistes, les traditions
et les envies. Savoir écouter son corps et ne pas le maltraiter.
Apolline n’est ni vegan, ni veggie, ni « no gluten » ou « no sugar ».
Grâce à ce qu’elle sait, Apolline est libre. Libre de se faire plaisir
et de se faire du bien, sans danger aujourd’hui, ni après-demain.

DANIÈLE GERKENS
DIRECTRICE DE LA RÉDACTION

Pour ce deuxième hors-série ELLE à table « Manger Mieux ! », nous
avons voulu donner des clés du mieux manger à tous, des enfants
aux adultes, en passant par les ados. Portraits de passionnés du
« manger mieux », super aliments déclinés en super recettes, trucs
de cheffe étoilée pour les enfants, réhabilitation des légumineuses,
recettes 100 % ado-compatibles, infos sur les labels et les matériaux
en cuisine… Dans ces 132 pages, il y a à voir, à lire, à déguster, à
savourer et à cuisiner. De quoi vous souhaiter, pour longtemps
encore, le mieux du bon !

Suivez-nous sur
twitter.com/ELLEatable
facebook.com/elleatable
instagram.com/elleatable
Réagissez ou adressez-nous vos remarques sur community@elle.fr
Téléchargez l’appli ELLE ˆ table sur votre smartphone et/ou
sur votre tablette pour tout savoir des tendances et des recettes.

@danielegerkens
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LE MEILLEUR DU SAVOIR
FAIRE JAPONAIS !

le Japon
UNE SOURCE
D’INSPIRATION

Avec ses aliments purs et subtils, la cuisine japonaise
est une source d’inspiration depuis toujours pour Lima.
En introduisant les premiers aliments japonais en Europe
dès 1957, Lima a fait découvrir aux consommateurs
européens les sauces soja, le miso, le kuzu et beaucoup
d’autres richesses. Ces produits et plus encore ont toujours
une place de choix dans l’assortiment 100% Vegan que
propose Lima aujourd’hui.
Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas
www.mangerbouger.fr

www.limafood.com
LIMA BIO FOOD

LIMA.BIO.FOOD

www.limafood.com

LA VIE EN PLUS

eat Mieux Manger

EllE s’appEllE
Helsinki jolie
Au cœur d’un paysage de bois et de lacs, la très nature capitale
finlandaise vit un boom culinaire. En tête des artisans
de ce succès, il y a Yes Yes Yes, le restaurant 100 % végétarien
de la rayonnante cheffe Linnea Vihonen. Elle nous confie ses
recettes nordiques idéales pour manger sain et fun.

© Photo Presse.

Par AlexAndrA Michot
Photos dAvid JApy

L’eau n’est jamais loin
dans la cité portuaire
d’Helsinki, archipel
constitué de quelque
330 îles, où l’on pêche
truites et saumons.

E

lle n’arrête pas. A 33 ans, la tornade blonde
Linnea Vihonen multiplie les occasions de
transmettre sa passion pour la cuisine et les
meilleurs produits de la nature finlandaise. En
plus d’animer régulièrement des émissions
de télévision, dont « Mitä tänään syötäisiin ? »
(« Que manger aujourd’hui ? » sur MTV3, ndlr), la jeune femme
supervise la carte de plusieurs restaurants et dirige, depuis
quelques mois, la table qui buzze à Helsinki : un restaurant
végétal tellement réjouissant que même les carnivores se
pressent au comptoir dînatoire. « C’était très important pour
moi que les gens viennent d’abord dans ce restaurant pour
se faire plaisir, pour vivre une expérience, goûter des plats
inédits et profiter de l’atmosphère chaleureuse, explique-t-elle.
Si les plats ravissent les végétariens, c’est super, mais c’est
encore mieux si les gens entrent pour l’ambiance, se régalent
et repartent sans avoir réalisé que la cuisine était
100 % vegan ! » Convertir les Finlandais à une cuisine entièrement végétale n’est pas forcément chose aisée au pays
des harengs, du « kalakukko » (pâté de poisson en croûte),
des « grillimakkara » (saucisses grillées au feu de bois), des
« rapu » (écrevisses des lacs) et du ragoût de renne. Mais les
défis ont le don de stimuler Linnea. Sa devise ? « Ce n’est pas
sur une mer calme que l’on devient un bon marin. »
Un joyeux mélange
Et l’apprentissage ne fut pas un long fleuve tranquille pour
celle qui ne débuta des études de cuisine qu’à 25 ans. « Même
si je suis une pure citadine, on a toujours mangé équilibré et
fait maison dans ma famille, se remémore la jeune cheffe.
J’aimais cuisiner mais je n’imaginais pas en faire un métier,
jusqu’à ce que je rencontre un garçon fondu de gastronomie
et de bons produits. Ensemble, on a commencé à organiser
des “dinner party” pour nos amis. On passait un temps fou à
dénicher les meilleurs ingrédients pour leur mijoter des petits
plats funky et toujours sains. » Petit à petit, ce loisir finit par
prendre tellement de place que Linnea décide d’entrer à
l’école de cuisine d’Helsinki. Puis, diplôme en poche, elle
part faire ses classes à Stockholm, dans le restaurant deux
étoiles Michelin de Mathias Dahlgren. Elle y apprend les
bases et les valeurs qui la guident encore au quotidien :
respect des produits et des gens, hygiène absolument parfaite,

organisation sans faille… « J’ai mis du temps à comprendre qu’il
ne servait à rien de me comparer aux autres chefs, reconnaîtelle. Aujourd’hui j’assume complètement le fait de m’inspirer
aussi bien de la street food, que de la cuisine classique française. » Yes Yes Yes, son tout dernier restaurant, lui ressemble.
Joyeux, chaleureux, pas prétentieux pour un sou, riche en
contrastes et en couleurs, il délivre une cuisine ultra-gourmande,
jolie et accessible, nourrie des meilleurs produits du territoire
finlandais et toujours équilibrée. Juste pour nous, la cheffe a
mijoté quatre recettes flexitariennes comme elle les aime. La
cuisine libre façon Linnea ? On lui dit « Oui Oui Oui ».

Yes Yes Yes, Iso Roobertinkatu 1, 00120 Helsinki.
+ 358 9 61 285 130. yesyesyes.fi
ELLEAtAbLE.fr
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Depuis son
ouverture en
novembre 2017 dans
le centre d’Helsinki,
Yes Yes Yes, le
restaurant végétarien
de la cheffe Linnea
Vihonen, ne
désemplit pas.

eat Mieux Manger

Du rose poudré, du vert
tendre, du jaune éclatant,
du corail, du bleu pétrole…
Le décor du restaurant
Yes Yes Yes joue les contrastes
de couleurs et de matières.

Situé au sud de la
Finlande, Le Manoir d’Åby
produit de fins pétales
de seigle, 100 % naturels,
parfois aromatisés à
la réglisse ou aux airelles.
Linnea aime les utiliser
pour composer ses
toasts, mais ils peuvent
être remplacés par
de très fines tranches
de pain de seigle
séchées au four.

Le but de la cheffe : servir une cuisine veggie et flexi, « cut and sexy » qui plaise aux carnivores.
ToasTs de sandre fumé, airelles eT réglisse (4 pers.)

Préparation : 15 mn
◆◆8

pétales de seigle d’Aby Food parfum réglisse

◆◆ 160

g de sandre fumé à froid

◆◆ 30

g de brins d’aneth

◆◆ 1

trait d’huile d’olive

Pour l’émulsion d’airelle ◆◆10 cl de mayonnaise maison ◆◆30 g de poudre d’airelle séchée ◆◆1 filet de jus de citron
1. Coupez le sandre fumé à froid en petits
dés. Ciselez finement les brins d’aneth.
Mélangez l’ensemble intimement avec l’huile
d’olive et 1 pincée de sel afin d’obtenir un
tartare de sandre. Réservez au frais.
2. Préparez l’émulsion d’airelle. Mélangez la
mayonnaise avec 1 pincée de sel, la poudre

d’airelle séchée et le jus de citron.
3. Etalez un peu de mayonnaise d’airelle sur
chaque pétale de seigle goût réglisse, ajoutez
le tartare de sandre par-dessus. Décorez
de pétales de fleurs comestibles de saison
et de poudre d’airelle. Dégustez aussitôt.

ELLEAtAbLE.fR
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Le + EAT
On trouve la poudre d’airelle séchée en magasin
bio et en ligne, type boutique-santenutrition.fr
(sous le nom de lingonberry powder).
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La cheffe a voulu une
grande cuisine ouverte
sur un vaste comptoir
dînatoire pour pouvoir
échanger avec
les clients.

Kale grillé, pêches marinées et sauce hollandaise à l’estragon (4 pers.)

Préparation : 25 mn u Cuisson : 12 à 15 mn u Marinade : 24 h
Pour la salade de kale u 500 g de chou kale u 80 g de graines de sésame u 1 filet d’huile d’olive u 1 trait de jus de citron Pour la marinade de pêches
u 10 cl de vinaigre de riz u 200 g de sucre u 2 pêches Pour la sauce hollandaise à l’estragon u 10 cl de lait de soja non sucré u 10 cl d’huile de colza
u 0,5 cl de moutarde de Dijon u 1,5 cl de jus de citron u 20 g d’estragon ciselé u 10 g de tartare d’algues u 5 g de curcuma u 5 g de safran

1. Préparez la marinade en mélangeant le
vinaigre de riz avec le sucre et 30 cl d’eau.
Epluchez les pêches et tranchez-les finement. Laissez-les mariner 24 h au frais.
2. Pour la sauce hollandaise : émulsionnez
le lait de soja, l’huile de colza, la moutarde
et le jus de citron comme pour une mayonnaise classique. Ajoutez l’estragon, le tartare

d’algues, le curcuma et le safran. Assaisonnez de sel et poivre.
3. Sur une plaque de cuisson non huilée,
faites toaster les graines de sésame au four,
préchauffé à 160°/th. 5-6, pendant 12 à 15 mn.
Pendant ce temps, déchirez les feuilles de
kale en morceaux, massez-les fermement
entre vos mains et faites-les griller quelques

secondes. Assaisonnez-les dans un saladier avec l’huile d’olive, le jus de citron et
le sésame toasté.
4. Dans le fond de chaque assiette, versez
la sauce hollandaise à l’estragon, déposez la
salade de kale au sésame par-dessus, puis
disposez les tranches de pêches marinées.
Dégustez aussitôt.

eat Mieux Manger

Meringue, Mascarpone aux pétales de rose et cruMble d’airelles (4 pers.)

Préparation : 30 mn u Cuisson : 45 mn u Repos : 4 h
Pour la meringue u 4 blancs d’œufs u 0,5 cl de vinaigre blanc u 160 g de sucre semoule u 5 g de poudre d’airelle rouge Pour le crumble u 100 g
de farine u 50 g de sucre cassonade u 20 g de poudre d’airelle rouge u 50 g de beurre doux Pour le mascarpone à la rose u 100 g de mascarpone
u 100 g de chocolat blanc u 150 g de crème liquide u 1 zeste de citron bio u 15 g de confit de pétales de rose

1. Préparez la meringue : préchauffez le
four à 120°/th. 4. Dans un large bol mixeur,
battez les blancs d’œufs et le vinaigre jusqu’à
formation de pics mous. Ajoutez, petit à petit,
sans cesser de battre, le sucre et la poudre
d’airelle jusqu’à obtenir une mixture rigide.
2. Recouvrez une plaque de cuisson avec
du papier sulfurisé. A l’aide d’une cuillère à
soupe, déposez sur la plaque 4 bonnes doses
de meringue, bien espacées les unes des
autres. Faites cuire 30 mn et laissez refroidir
les meringues dans le four éteint pendant
4 h, avant de les réserver sur une grille.

3. Préparez le crumble : préchauffez le four
à 175°/th. 5-6. Versez la farine, la poudre
d’airelle et le sucre dans un large bol. Ajoutez le beurre doux pommadé et mélangez
intimement à la main pour obtenir une sorte
de chapelure. Répartissez cette chapelure sur
l’ensemble d’une plaque de cuisson et laissez
cuire 15 mn jusqu’à coloration. Réservez.
4. Préparez la crème mascarpone à la rose : dans
un cul-de-poule, placez le chocolat blanc cassé
en morceaux et le mascarpone. Faites fondre
au bain-marie jusqu’à l’obtention d’un mélange
lisse. Battez la crème bien froide jusqu’à
ELLEAtABLE.FR
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formation de pics, puis utilisez une cuillère à
soupe pour l’intégrer rapidement à la mixture
mascarpone/chocolat blanc. Ajoutez le zeste
de citron râpé et le confit de pétales de rose,
mélangez délicatement.
5. Creusez très délicatement le centre des
4 meringues avec une petite cuillère et
garnissez ces nids avec la mousse de
mascarpone au chocolat blanc et au confit
de pétales de rose. Décorez avec le crumble,
des baies et des fleurs comestibles fraîches.

eat Mieux Manger
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Ne vous fiez pas à
la quiétude apparente
d’Helsinki, la très verte
capitale de la Finlande.
Le design n’est pas son
seul atout. La ville, qui se
parcourt aisément à pied,
est aussi réputée pour
sa vie nocturne, ses bars
et l’effervescence
de sa scène culinaire.

Une cUisine natUrellement bio et locavore
il n’existe pas de labels bio en Finlande.
sur ces terres sauvages et préservées, tout
est bio par nature. inutile donc de le préciser ! on y respire l’air le plus sain du
monde et l’eau de ses 188 000 lacs est si
pure que l’on peut la boire… même si les
Finlandais boivent plus volontiers du café.
ce sont d’ailleurs les plus gros consommateurs de café de la planète, sans doute
pour réchauffer les longs hivers polaires ou
pour garder l’œil ouvert lors des balades
en forêt, à la recherche de baies et autres
champignons. car la forêt, ce poumon vert
de pins et de bouleaux, couvre les deux tiers

du pays, débutant aux portes d’Helsinki.
au printemps, on y récolte les bourgeons
de sapin aux saveurs fraîches et végétales
qui seront parsemés toute l’année sur les
plats quotidiens. a mesure que les jours
rallongent, le fameux soleil de minuit gorge
de vitamines les airelles rouges, les myrtilles
et autres mûres polaires qui tapissent les
sous-bois. ces « super fruits » servent à
composer des jus naturellement sucrés, des
vinaigres parfumés et d’étonnants vins de
framboise. séchés et réduits en poudre, ils
agrémenteront les desserts d’une touche
acidulée durant les longs mois d’hiver.
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les champignons aussi s’y ramassent à la
pelle, d’autant plus facilement qu’un droit
coutumier autorise chacun à prélever de
quoi se nourrir dans la forêt. Finement
tranchés et déshydratés, les cèpes se
dégustent aussi sous forme de chips, sans
sel ajouté. Partout dans le pays, de petits
producteurs engagés transforment ou
conservent ces trésors naturels. le site actionfinland.fr, nourri par Jarna coadic, soucieuse
de mettre en avant les petits producteurs
de son pays natal, rassemble les meilleurs
d’entre eux, en attendant leur référencement
dans nos épiceries fines favorites.

Galettes de saumon fumé et pickles d’oiGnon rouGe (4 pers.)

Préparation : 20 mn u Cuisson : 5 mn u Infusion : 3 h u Repos : 30 mn
Pour les pickles d’oignon u 1 gros oignon rouge u 10 cl de vinaigre blanc u 80 g de sucre u 2 c. à soupe de jeunes
pousses de sapin séchées u Pour la galette de saumon fumé u 4 galettes de farine de pomme de terre finlandaises
ou 4 pains polaires (une option vendue en France) u 100 g de saumon fumé u 40 g de crème fraîche u 30 g de
ciboulette u 30 g d’aneth u 1 filet de jus de citron
1. Préparez les pickles : faites 30 mn ( jusqu’à plusieurs heures). mélange à base de saumon fumé.
bouillir le vinaigre, le sucre, 30 cl 2. Déchiquetez le saumon fumé, 4. Ajoutez par-dessus les rondelles
d’eau et les jeunes pousses de mélangez-le à la crème fraîche, à d’oignon mariné, puis décorez avec
sapin. Mixez bien le bouillon et les la ciboulette et à l’aneth ciselés. quelques brins d’aneth et du radis
pousses de sapin avant de verser Assaisonnez d’un trait de jus de noir gratté à l’aide d’une râpe.
le liquide dans un pot. Couvrez et citron, de sel et de poivre.
Le + EAT
laissez reposer 3 h. Ajoutez alors 3. Toastez ou faites griller légè- Les pousses de sapin séchées se
l’oignon rouge pelé et découpé en rement les galettes de farine de ramassent au printemps. On les trouve
fines rondelles dans le bouillon et pomme de terre ou les pains plats aussi sur francesapinbio.fr
laissez mariner un minimum de polaires et couvrez-les avec le
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MicheL GuéRaRd
lÉGER libÉRatEuR

en 1974, il révolutionnait la gastronomie en lançant « La grande Cuisine
minceur ». Quarante ans plus tard, michel guérard défend toujours une Cuisine
de santé® et se bat pour qu’on enseigne à l’école comment bien se nourrir.
rencontre en adour avec un amour d’homme, lanceur d’alertes et de recettes.
par AlexAndrA michot

I

l est fringant comme un gardon. L’œil pétillant, l’esprit redoutablement vif et le sourire malicieux. L’espiègle cuisinier, connu
pour avoir été l’une des grandes figures de la Nouvelle Cuisine,
a gardé son allure de jeune homme. Un jeune homme de 85 ans,
certes, mais qui n’a rien perdu de ses idées révolutionnaires. La preuve,
il compte poursuivre son combat, lancé il y a déjà quarante-quatre
ans, pour une alimentation plus légère, plus saine, plus équilibrée
mais toute aussi gourmande.

La minceur par amour
L’élément déclencheur ? La rencontre en 1972 avec sa femme, Christine,
héritière de la Chaîne thermale du Soleil, qui venait de prendre la
direction de la petite station d’Eugénie-les-Bains. « Je me suis mis au
régime par amour », rigole Michel Guérard, confortablement attablé
à La Ferme aux grives, le bistrot traditionnel des Prés d’Eugénie,
idyllique Relais & Châteaux nature, niché au cœur des Landes. « J’avais
40 ans, une joyeuse inclination à la gourmandise et un tempérament
plutôt festif. Cela faisait dix ans que je ne dormais que trois heures
par nuit. Je me nourrissais très mal et, sans être gros, j’avais développé une certaine rondeur », confie-t-il, tout en commandant des
gougères. Un soir qu’il dînait avec celle qui allait devenir sa femme,
Christine lui glissa à l’oreille : « Vous savez, Michel, si vous perdiez
quelques kilos, cela vous irait très bien. » Stupeur du chef qui se
lança dès le lendemain dans une triste valse à base de carottes râpées,
viandes grillées et légumes cuits à l’eau. Avec une affreuse impression
de punition. « La frustration était trop grande. Je savais que je ne
tiendrais pas longtemps sans me trouver une excuse pour esquiver
ce régime », avoue-t-il. Néanmoins, persuadé que, pour gagner le
cœur de sa belle, il lui fallait perdre son embonpoint, le cuisinier s’est
plongé dans l’histoire et dans les livres. « Je me suis souvenu que
j’avais lu, plus jeune, les livres du professeur Jean Trémolières, considéré comme l’un des pères de la nutrition moderne en France. Il
soulignait que, lorsqu’il y a restriction alimentaire, il faut éviter que
ce soit, en plus, une punition. » Michel Guérard tenait là une piste à
ELLEAtAbLE.fr

explorer : trouver un moyen et des techniques pour rééquilibrer son
alimentation tout en se faisant plaisir.

Revoir ses classiques
Un sacré défi compte tenu des repas ultra-riches hérités de l’aprèsguerre ! « Lors de mon apprentissage dans les années 50, on travaillait
alors sur des recettes classiques type Escoffier. On n’évoquait jamais
la diététique. Et pour cause, c’était la fin des restrictions, on se
défoulait, on pouvait enfin manger à notre faim. Alors, dans les
restaurants, on se lâchait sur le beurre et la crème. » Signe de
son intérêt précoce pour une cuisine bienveillante, au Pot-au-feu,
son très couru bistrot gastronomique d’Asnières-sur-Seine, près de
Paris, le chef avait déjà commencé à épurer ses assiettes. Ses
textures étaient plus croquantes et ses sauces plus aériennes afin
de ne pas masquer le goût des produits de saison et toujours frais
qui provenaient des Halles, où il allait trois fois par semaine.
A l’époque, Michel Guérard s’était déjà débarrassé des artifices
et des effets de mode pour se concentrer sur une cuisine plus
frondeuse dans les accords et plus naturelle dans les assaisonnements et les cuissons. Mais là, c’était différent, il s’agissait de
repenser entièrement les bases. De revoir les préparations. De repenser
les interactions entre les différents ingrédients. « J’ai commencé par
vouloir comprendre quels étaient les besoins nutritionnels humains,
explique le chef. Puis je les ai comparés avec les plats qui me
faisaient saliver. Ensuite, j’ai entrepris de combiner les deux. J’ai
fait beaucoup d’essais, je me suis beaucoup trompé mais, petit à
petit, j’ai acquis les bons réflexes. » Le miel s’est substitué au sucre
raffiné, les bouillons parfumés d’herbes liés aux purées de légumes
sont venus remplacer les sauces crémées. Et le chef de rappeler
qu’il « adore les bouillons. On peut les travailler, les affiner comme
un parfumeur. D’ailleurs, j’en suis à imaginer des parfums qui pourraient entrer dans la composition d’un bouillon, comme le
patchouli. Ça marcherait très bien avec les gibiers car ça offre un
goût de terre et de racines… ».
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Le voilà (re)parti ! La machine créative s’est mise en route, le chef
salivant sur l’association d’un bouillon patchouli avec un rouget
doucement cuit à la cheminée, délicatement suspendu à une ficelle.
La cheminée, pour cet épicurien volontiers poète, serait un des plus
beaux et des plus sains modes de cuisson. Quelque chose entre
l’homme de Néandertal et le fumeur de havanes… Et d’ajouter : « Ce
serait encore meilleur si on rehaussait ce bouillon avec le foie du
rouget. Utiliser toutes les parties d’un produit permet de renforcer
le goût sans ajouter de sel, en plus d’éviter le gaspillage. Bref, abusez
des bouillons, ils permettent de nourrir l’imagination, d’utiliser
les restes, de s’hydrater et de réduire la proportion d’huile dans la
vinaigrette. » Délesté de ses quelques kilos gourmands superflus,
Michel Guérard a fini par épouser Christine en 1974 avant de
s’envoler, le cœur et le corps plus légers, vers le village thermal
d’Eugénie-les-Bains. C’est là qu’il mettra en place, en parallèle de
sa table gastronomique, un menu de Cuisine Minceur®. Son objectif ?
Proposer aux curistes et à tous les gourmets un menu léger et équilibré
qui soit aussi une fête. Dans l’assiette, le défi est relevé grâce à un
long et patient travail en collaboration avec son épouse, des nutritionnistes, des diététiciens, mais aussi des boulangers, des vignerons,
qui, tous, l’ont aidé à mieux comprendre les phénomènes physiques
et chimiques qui interviennent en cuisine, afin d’adapter au mieux la
recherche du goût aux impératifs de santé. L’œuf mollet en habit vert,
le ceviche de bar à la mangue et le soufflé léger à la pomme et citron
vert se sont substitués à l’oreiller moelleux de mousserons et morilles,
à l’opulente pintade de Chalosse, salpicon de ris d’agneau, quenelles
truffées et au Gâteau mollet du marquis de Béchamel. « Nous avons
appelé cela Cuisine Minceur® parce qu’une alimentation plus saine
a forcément un impact sur le tour de taille, précise-t-il. Reste
qu’aujourd’hui, nous proposons plutôt une Cuisine et une Pâtisserie
de Santé®. C’est pour transmettre notre expérience et notre savoir
cuisiner bon et sain que Christine et moi avons souhaité ouvrir
une école de cuisine. Car il y avait urgence en matière d’éducation
nutritionnelle ! Les pathologies liées à l’alimentation n’ont jamais été
aussi nombreuses ».
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Mille et une créations

ENTREMETS MOUSSEUX DE CéLERI AU SABAYON
DE TRUFFE SEMé COMME UN JARDIN (4 pers.)

Préparation : 20 mn ◆ Cuisson : 25 mn
◆◆200 g de céleri-rave épluché

◆◆quelques pousses de betterave

◆◆10 cl de lait demi-écrémé

Pour le sabayon de truffe

◆◆1 feuille de gélatine

◆◆1/2 jaune d’œuf cru

◆◆8 cl de crème allégée

◆◆1 c. à café de jus de truffe

◆◆1 blanc d’œuf

◆◆1 c. à café de vinaigre de Xérès

Pour les légumes croquants

◆◆10 g de truffe noire hachée

◆◆1 carotte
◆◆1/2 branche de céleri
◆◆1 sommité de chou-fleur

(ou des herbes hachées)
◆◆2 c. à soupe de Vinaigrette

Santé (voir ci-contre)
1. taillez le céleri-rave en petits cubes de 1 à 2 cm de côté, puis
faites-les cuire à la vapeur dans un couscoussier, 20 à 25 mn.
broyez au mixeur jusqu’à obtenir une purée bien lisse. réservez
dans un saladier.
2. Dans une casserole, portez le lait à ébullition. Salez, poivrez
puis, hors du feu, ajoutez la gélatine préalablement ramollie dans
de l’eau froide. Laissez-la fondre et incorporez ce mélange à la
purée de céleri. Laissez refroidir.
3. Montez la crème au fouet, puis incorporez-la à la purée de céleri.
Montez le blanc d’œuf en neige et incorporez-le délicatement à
l’ensemble. Versez la préparation dans des assiettes creuses.
réservez au réfrigérateur pour laisser prendre la gélatine.
4. Pendant ce temps, taillez la carotte, la branche de céleri et le
chou-fleur (n’hésitez pas à varier les légumes en fonction de la saison). Plongez les légumes dans de l’eau glacée pour les raffermir.
5. Pour l’émulsion de truffe, mixez le 1/2 jaune d’œuf avec le jus
de truffe, le vinaigre, la truffe hachée et la Vinaigrette Santé.
6. Piquez harmonieusement les légumes crus et les pousses de
betterave sur l’entremets de céleri, comme un mini-jardin et arrosez d’émulsion de truffe.

VINAIGRETTE SANTé

Pour 75 cl de vinaigrette
(26 calories par cuillère à soupe)
Dans une casserole, portez à ébullition
50 cl d’eau et 10 g de bouillon de volaille
déshydraté en tablette. retirez du feu et
liez avec 15 g de Maïzena délayée dans
un peu d’eau froide. Laissez refroidir. Dans
un récipient creux, mettez 2. c. à soupe de
moutarde, 1/2 c. à café de sel fin, 1/2 c. à
café de fructose, 6 c. à soupe de jus de
citron et 1 c. à soupe de vinaigre de Xérès.
Incorporez 12 cl d’huile de pépins de raisin
et 10 cl d’huile d’olive, puis le bouillon de
volaille froid, en battant énergiquement.
Poivrez selon votre goût.
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Dates clés
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1933 : Naissance à Vétheuil (95)
dans une famille de bouchers-éleveurs.
1950 : Début de son apprentissage
comme pâtissier chez Kléber Alix,
traiteur à Mantes-la-Jolie (78).
1957 : Nommé chef-pâtissier de
l’Hôtel de Crillon, à Paris.
1958 : Devient, à 25 ans, Meilleur
Ouvrier de France pâtissier.
1965 : Après avoir été chef-pâtissier
au Lido et avoir travaillé avec le
grand Jean Delaveyne au Camélia,
à Bougival (78), il ouvre un bistrot
à Asnières-sur-Seine (92), Le Pot-au-feu.
1971 : Il décroche pour le Pot-au-feu,
devenu une adresse incontournable,
sa deuxième étoile.
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1970-72 : Explosion de la Nouvelle
Cuisine dont il devient, avec Bocuse,
Chapel, Senderens, les Troisgros ou
encore Vergé, l’une des principales
figures.
1974 : Mariage avec Christine, qu’il
rejoint à Eugénie-les-Bains (40).
1976 : Il publie « La Grande Cuisine
minceur » et fait la couverture du
magazine américain « Time ».
1977 : Le restaurant Les Prés d’Eugénie
obtient 3 étoiles au Guide Michelin.
1978 : Voyage d’étude en Chine à
la découverte de la cuisine locale.
2013 : Création de l’Institut MichelGuérard, première école de formation
en Cuisine et Pâtisserie de Santé®.

eat mieux manger

Il y a quarante ans, Michel Guérard tirait déjà la sonnette d’alarme,
raison pour laquelle il avait également accepté de collaborer avec
Findus et Nestlé pour l’élaboration de plats cuisinés plus sains. « Depuis,
j’ai l’impression que rien n’a changé, que le pouvoir politique ne bouge
pas. Que l’Education nationale n’évolue pas. Dans les écoles hôtelières,
on n’apprend toujours pas aux futurs cuisiniers les bases de la nutrition.
C’est comme si on laissait la conduite d’un bus scolaire aux mains d’un
chauffeur qui n’a pas le permis ! », peste le chef. Pourtant, dans les années
80, les Guérard avaient mené avec Jack Lang, alors ministre de la Culture,
une réflexion sur la nourriture servie dans les hôpitaux. Plus récemment,
avec la ministre de la Santé Roselyne Bachelot, il a travaillé sur un petit
livre blanc de la nutrition, qui, là encore, n’a pas été suivi d’actions
concrètes. Lassé, Michel Guérard ? Même pas. En 2013, il a lancé son
propre institut pour former professionnels et particuliers à la Cuisine de
Santé® et n’a pas renoncé à la voie politique, comptant bien rencontrer
au plus vite nos actuels ministres de la Santé et de l’Education nationale.
« C’est simple, pour moi, bien se nourrir devrait être enseigné à tous
à l’école, au même titre que l’on apprend à lire, écrire et compter.
Avant de “dégager”, j’aimerais bien pouvoir mettre en route ce
dernier grand projet », sourit, mi-figue mi-raisin, celui qui se qualifie
d’éternel utopiste et qui, enfant, rêvait d’être médecin ! Et de conclure,
paraphrasant Malraux : « Le XXIe siècle sera celui du bien manger
ou ne sera pas. »
michelguerard.com
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c’est la lutte initiale…

SOUFFLé LéGER À LA POMME ET AU CITRON VERT (4 pers.)

Préparation : 25 mn ◆ Cuisson : 28 mn ◆ Réfrigération : 15 mn
◆◆3 grosses pommes chanteclerc

◆◆4 jaunes d’œufs

◆◆20 g de beurre pommade

◆◆8 blancs d’œufs

◆◆2 c. à soupe rase de sucre

a (re)lire
- « La Grande Cuisine minceur », réédité en 2009 aux éditions Robert
Laffont.
- « Comment briller aux fourneaux sans savoir faire cuire un œuf »,
avec Julie Andrieu. Ed. Agnès Viénot, 2010.
- « Minceur essentielle, la grande cuisine santé ». Ed. Albin Michel, 2012.

SAUCE BéARNAISE LéGèRE (6 pers.)
Dans une casserole, réunissez 40 g d’échalote
ciselée, 15 cl de vinaigre d’alcool blanc, 1/2 c. à café
de poivre mignonnette et 1 c. à café d’estragon
haché. faites réduire le liquide aux 3/4. retirez
du feu. Dans un récipient creux, versez 10 cl de lait
concentré non sucré et battez-le au fouet jusqu’à
obtenir la texture d’une crème fouettée. réservez
au frais. Dans la casserole de réduction d’échalote,
ajoutez 3 jaunes d’œufs et remettez sur feu doux en
fouettant. Amenez progressivement la température
à 65° (température de coagulation du jaune d’œuf).
Le mélange épaissit alors et devient crémeux.
Incorporez petit à petit le lait concentré en continuant de fouetter sur le coin du feu. Ajoutez 1 c. à
soupe de persil haché et 1 c. à soupe d’estragon
haché. Assaisonnez de fleur de sel.
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◆◆2 c. à café bombées de fructose
semoule
ou 4 c. à café bombées de miel
◆◆2 citrons verts
1. Au pinceau, beurrez le fond et les parois de quatre moules à
soufflé en porcelaine d’un diamètre d’environ 8 cm. Déposez le
sucre dans les moules et faites-les tourner pour bien le répartir : il
doit rester collé au beurre. retournez les moules en tapotant les
fonds pour éliminer l’excédent.
2. Pelez les pommes, détaillez-les en quartiers, ôtez les pépins,
puis retaillez les quartiers en petits morceaux. Mettez-les dans
une casserole avec 4 c. à soupe d’eau et laissez cuire à couvert
à feu doux pendant 20 mn, tout en remuant, jusqu’à ce que les
morceaux tombent en compote.
3. Passez la compote au mixeur et transvasez-la dans un récipient.
réservez au frais. Une fois la compote froide, récupérez-en 300 g
dans un saladier. Gardez le reste pour un autre dessert.
4. A l’aide d’une râpe, prélevez le zeste des citrons, puis pressezles. Ajoutez le jus et le zeste à la compote de pomme. Mélangez.
Ajoutez les jaunes d’œufs à la préparation et mélangez de nouveau.
5. Dans un autre saladier, montez au fouet les blancs d’œufs
en neige. Puis, tout en remuant, ajoutez le fructose. Lorsque les
blancs sont bien fermes, incorporez-les délicatement à la compote. Mélangez l’ensemble jusqu’à l’obtention d’une préparation
légère et homogène.
6. Préchauffez le four à 200°/th. 6-7. A l’aide d’une cuillère, répartissez équitablement la préparation dans les moules en la faisant
dépasser de 1/2 cm au-dessus du bord. faites cuire les soufflés à
four chaud pendant 8 mn. Servez les soufflés aussitôt.
Le + EAT
Dès que vous aurez incorporé les blancs en neige dans l’appareil à
soufflé, il faudra les cuire dans les 10 mn et servir aussitôt.
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Suivez-nous sur :

www.wisosansgluten.fr

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. mangerbouger.fr
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« Green Life » de Victoria Arias du blog Mango & Salt
Portée par le succès de son blog (mangoandsalt.com), Victoria
Arias compile dans ce premier ouvrage ses recettes végétariennes
faciles, saines et bien dans l’air du temps. De quoi aider à ouvrir
le champ des possibles quand on veut se mettre à la cuisine
végétale… Décomplexant !
Ed. Larousse, 16,95 €.
« Plenty » et « Plenty More » de Yotam Ottolenghi
Faut-il encore présenter le chef britannique d’origine israélienne
qui, depuis plus de dix ans maintenant, fait un tabac avec ses
restaurants et ses livres de cuisine aux saveurs méditerranéennes ?
Dans « Plenty » et « Plenty More », Yotam Ottolenghi a rassemblé
ses chroniques de recettes végétariennes hebdomadaires publiées
dans le journal « The Guardian », au Royaume-Uni. On y trouve
ses classiques, mais aussi des salades, des plats complets, des
desserts, des ragoûts de légumes… Bref, de quoi manger sublimement bien quasi tous les jours de l’année.
Ed. Hachette Cuisine, 30 € chacun.
« Au top » de Laury Thilleman
Par « TOP », l’auteur entend « Tonic », « Organic » (« bio » en
anglais, ndlr) et « Positive ». A voir la silhouette et le sourire de
cette ancienne miss France, on ne demande pas mieux que de
l’imiter ! Au programme de son premier livre, des conseils pour
être aussi bien dans sa tête que dans ses baskets. Comment ?
En faisant du sport (sa passion) et en adoptant une alimentation
respectueuse de son corps grâce à des recettes inspirantes,
équilibrées et savoureuses. Le plus ? Les paroles d’experts (coachs,
athlètes, chefs, homéopathes, etc.) qui scandent son propos. De
quoi prendre les rênes de son destin en main.
Ed. Tana, 19,95 €.
« Légumes » de Jeremy Fox
Aux manettes de deux restaurants à Los Angeles, Jeremy Fox est
l’un des chefs les plus en vogue du moment aux Etats-Unis. Dans
ce premier livre, il décrit sa philosophie légumière « Seed to
Stalk », de la graine à la tige. Dans sa cuisine, rien ne se perd.
A travers 75 recettes de base et autant de recettes de plats qui
font référence à la cuisine du monde entier, Fox exprime toute
sa passion pour les légumes. Mention spéciale pour son dessert
signature : petits pois au chocolat blanc et noix de macadamia !
Ed. Phaidon, 39,95 €.
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Pour se repérer dans la jungle
des livres de cuisine, on vous
a rassemblé nos 20 titres
favoris, veggie mais pas
que, ceux qui nous suivent,
nous régalent et nous
emballent, parfois même
depuis plusieurs années !
PAR Delphine Gautherin, Danièle Gerkens,
alexanDra Michot et MathilDe saMaMa

« Deliciously ella au quotidien » de ella Mills
Bible de l’alimentation végétarienne et best-seller de la blogueuse
star, « Delicously Ella » a changé la façon de manger de plus
de 200 000 lecteurs ! Success story de cette ex-mannequin,
tombée gravement malade et sauvée par un profond changement
d’alimentation et de style de vie, ce livre a de quoi faire rêver…
Avec l’aide de nutritionnistes, Ella partage ses recettes quotidiennes
sans gluten, sans viande, sans lait, ni sucres ni produits transformés.
Ed. Marabout, 17,90 €.
« Le Meilleur de la cuisine saine »
Si le régime alimentaire parfait n’existe pas, tant les besoins
diffèrent d’un individu à l’autre, cet ouvrage propose un décryptage salutaire des régimes existants et plusieurs pistes pour
construire sa propre ligne de conduite. Et pour passer à l’acte,
une série de plats beaux, bons et nutritifs : riz frit de chou-fleur,
laab de légumes, tarte aux oranges, labné et romarin, etc.
Ed. Marabout, 15,90 €.
« Anti Gaspi » de Sonia ezgulian
Et si la contrainte était une source de créativité ? Tel est le parti
pris de Sonia Ezgulian, professeur en ingéniosité culinaire ! Pour
que le plat du lendemain soit plus gourmand que celui de la
veille, cette magicienne des fourneaux recycle tout : fanes de
radis, arêtes de poisson, cosses de petits pois…
Ed. Flammarion, 24,90 €.
« Tout est simple » de Gwyneth Paltrow et Thea Baumann
La comédienne hollywoodienne a su se réinventer depuis dix ans
en gourou healthy/bien-être avec son site goop.com. Mais
Gwyneth aime aussi cuisiner. La preuve en 125 idées pour petitdéjeuner cosy, dîner à la fraîche ou goûter sainement, même
quand on n’a pas d’hôtel particulier à Londres !
Ed. Marabout, 22,90 €.
« Vegan » de Alice esmeralda
Depuis cinq ans, Alice Esmeralda tient un blog et une chaîne
YouTube dans lesquels elle dispense de nombreux conseils sur
le véganisme, livrant au passage ses recettes originales et bien
pensées. Des exemples ? Des macaronis au faux-mage, un pad
thaï vegan, un pudding au chia… Compilation de ses meilleures
recettes, ce beau livre se lit autant qu’il s’admire.
Ed. First, 18,95 €.
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« Super nature » de Catherine Kluger
Admirablement illustré, ce livre de recettes à dominante veggie,
mais pas que (Catherine, ex-avocate, est aussi mère de trois
garçons aux solides appétits, ndlr), ensoleille la table et les assiettes.
Pas besoin d’équipement de pro ou de produits loufoques pour
réussir des menus originaux et équilibrés où herbes, épices, légumineuses, céréales, légumes et fruits se combinent avec goût
et simplicité ! Une mine d’idées pour cuisiner bon et sain avec
ce qu’on a sous la main, sans sucres raffinés ni mauvaises graisses,
comme le savent les lecteurs de ELLE à table pour lesquels
Catherine Kluger crée « Les Recettes du placard ».
Ed. de La Martinière, 25 €.
« Green, Glam & Gourmande » de Rebecca Leffler
En 2015, Rebecca Leffler a fait partie des auteurs qui ont installé
le mouvement green et veggie en France avec ce premier ouvrage.
Ce qui a fait son succès, c’était son parfait cocktail de simplicité
et de glamour. Trois ans plus tard, sa cuisine sexy, vitaminée et
antioxydante est toujours aussi aisée à adopter. Sa promesse ?
Plus jamais de salade ennuyeuse et sans saveur ! Comment ? En
misant sur le quinoa, de l’avocat et des patates douces, même
dans la mousse au chocolat.
Ed. Marabout, 7,50 €.
« nature volume 2 » de Alain Ducasse, Christophe
Saintagne et Paule neyrat
Quand un chef multi-étoilé décide d’embrasser la cause végétale
au quotidien, cela donne des bibles bourrées de bonnes idées
et de conseils avisés de la diététicienne Paule Neyrat. Au fil des
pages, on navigue entre légumes, fruits et céréales, recettes
pauvres en sel et en sucre, le tout réparti par saison… Logique
pour un homme qui ne cesse de proclamer que « manger est un
acte citoyen » ! Au menu, velouté de radis noir, choucroute de
saumon, compote mandarine-mangue, etc.
Ed. Alain Ducasse, 35 €.
« Belle dans mon assiette » de Olivier Courtin-Clarins
Parce que la beauté passe aussi par l’assiette, le docteur Olivier
Courtin-Clarins (directeur général du groupe de cosmétiques
Clarins, ndlr) a rassemblé ses conseils pratiques dans un livre
illustré avec beaucoup d’humour par Fabienne Legrand. L’idée ?
Prendre soin de son épiderme, contrer les effets du temps et
s’assurer un teint rayonnant en sélectionnant les meilleurs produits
de saison. Pour plus d’éclat, c’est ici que ça se passe…
Ed. Cherche-Midi, 17 €.
« La Cuisine indienne végétarienne » de Pushpesh Pant
Classées par thèmes, les 130 recettes saines et faciles à faire
livrées par Pushpesh Pant viennent des quatre coins de l’Inde.
Des beignets d’épinards épicés au dal de lentilles grillées au
galanga, en passant par la gourde pointue arrosée de lait
caillé, chaque plat est introduit par un court texte explicatif sur
son origine et sa signification. Les dernières pages sont consacrées
aux boissons. Du coup, on apprend enfin à faire le thé massala
ou l’eau de cumin !
Ed. Phaidon, 34,95 €.
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« nourrir la planète » de Louis Albert de Broglie
Propriétaire de la maison Deyrolle et créateur du Conservatoire
national de la tomate, l’auteur a toujours été engagé dans la
préservation de la biodiversité et la transmission des savoirs. Avec
ce livre érudit, superbement illustré de planches pédagogiques
et nourri de nombreux points de vue d’experts, il s’interroge sur
nos assiettes, sur l’agro-écologie et sur les habitudes alimentaires
à adopter pour prendre soin de la planète et de notre bien-être.
Ed. Hoëbeke, 19,90 €.
« Boissons saines et gourmandes » de Marie Laforêt
Auteur du blog 100 % Végétal, Marie Laforêt n’en est pas à son
coup d’essai et se penche ici sur les boissons végétales, sujet
plus vaste que les laits végétaux. Eaux infusées et vitaminées,
boissons lactées, jus, smoothies… Pour nous persuader qu’il est
aussi important de bien boire que de bien manger, elle nous
livre ses recettes vegan créatives, bien moins sucrées que celles
du commerce, et faciles à adopter/adapter.
Ed. Alternatives, 14,90 €.
« Desserts » de Perla Servan-Schreiber
Cette grande petite dame a peut-être trouvé notre Graal à tous :
le bonheur ! En tout cas, c’est ce qui ressort de ses livres de
cuisine, belles compilations des recettes qui font la joie des siens
depuis longtemps. Dans son livre, pas de photos mais des textes
et, surtout, une garantie : celle de faire de vrais bons gâteaux
et desserts avec peu de sucre et beaucoup de goût.
Ed. de La Martinière, 15,90 €.
« Délicieusement Green » de Angèle Ferreux-Maeght
Pour mettre du pep et de l’énergie dans son assiette, rien de tel
que de suivre la voie tracée par la talentueuse Angèle, formée
à la naturopathie. Sensible et fine, elle fait l’éloge du plaisir de
manger simplement, faisant rimer vitalité et gourmandise. Ses
recettes sont diaboliquement délicieuses, au point de nous faire
oublier qu’elles sont végétariennes, détox et sans gluten !
Ed. Marabout, 16,90 €.
« Healthy & Happy Food » de Lina Bou
Parce que bien-être et bonne humeur dépendent aussi du
contenu de nos assiettes, les secrets de Lina Bou, la naturopathe
bohème, sont source d’inspiration. Elle nous régale de jolies
recettes aussi savoureuses que bienfaisantes : salade de nouilles
soba, légumes grillés et graines de courge, quiche vegan sans
gluten ou encore scones aux amandes et figues… En tout, 80 idées
simples et créatives, sans sucre, ni lactose, ni gluten.
Ed. Leduc, 19,99 €.
« L’Art de la cuisine simple » de Alice Waters
D’abord en Californie, puis dans tout le pays, la célèbre activiste
et créatrice du restaurant Chez Panisse a révolutionné l’approche
de l’alimentation, jusqu’à conseiller Michelle Obama. Son
credo ? Manger bio, de saison, local et durable, réenchanter
le moment des repas en cuisinant des plats simples, en faisant
ses conserves et en soignant les présentations.
Ed. Actes Sud/Keribus, 32 €.

ELLEAtAbLE.FR

27 octobRE 2018

eat mieux manger

Notre
tour de France

GREEN

De Paris au Morbihan, du Nord au Sud, 32 adresses gastronomiques
ou économiques, aussi délicieuses pour le palais que pour la santé.
PAR DAnIèle GeRkenS, AlexAnDRA MIchot et MAthIlDe SAMAMA

La Guinguette
d’Angèle

© Sunny H.

PARIS

Minois irrésistiblement frais, Angèle
Ferreux-Maeght est devenue gourou du
bien-manger dans la fashion sphère avec
ses recettes alléchantes. Aux manettes
de ses adresses de poche (quelques
mètres carrés), elle concocte des recettes
salées et sucrées emballantes : vegan
tartelettes, fondant au cacao cru, salade
fleurie, chirashi de millet…
34, rue Coquillière - 75001 Paris
2, rue du Général-Renault
75011 Paris. 09 80 61 25 49.
Cantine Bonpoint,
6, rue de Tournon, 75006 Paris

© HL Eseignol.
© Presse.

Elsa et Justin

Directrice de la communication dans le monde du
luxe, Isabella Capece s’est inventé une
deuxième vie avec son très frais Maisie Café. Ayant
enrayé un pré-burn-out grâce à la macrobiotique,
elle a conçu une carte savoureuse et équilibrée
mêlant gâteaux, milk-shakes, salades et snacks. Le
plus ? Ici, tout est sans gluten, 100 % végétal et cru

ou cuit à basse température. A déguster dans un
décor cochant toutes les bonnes cases : peintures
murales, esprit jungle, bois, lumière… Qui dit mieux ?
Comptez 15 € environ pour un repas.
32, rue du Mont-Thabor, 75001 Paris.
01 40 39 99 16.

© Pierre Baëlen.

Maisie Café

Le couple formé par Elsa et Justin dans la vie
a donné son nom à leur boutique veggie du
10e gastronomico-bouillonnant. On y
mange une soupe de légumes et un gratin
veggie l’hiver, un falafel sauce aux herbes
au printemps et un banana bread avec un
jus pressé l’été. Côté sourcing, les légumes
arrivent tous du château de Courances (91).
202, rue du Faubourg-Saint-Martin,
75010 Paris. 09 83 90 89 30.

© Cyrille George Jérusalem.

Le Bichat
Bien manger, bio, sans gluten et pour une bouchée
de pain, c’est l’objectif de cette cantine ouverte par le
militant associatif Augustin Legrand en 2016. Ici,
tout le monde commande au comptoir puis s’installe
sur l’une des grandes tables en bois pour dévorer un
bol à moins de 10 € et son dessert à 3 €.
11, rue Bichat, 75010 Paris. 09 54 27 68 97.

Faut-il encore présenter cet épicentre de la vegan
& fashion food ? Aux commandes de cette adresse
qui fait beaucoup pour la popularité du chia, des
energy balls, du kale et de l’huile de chanvre,
il y a Emma Sawko, également créatrice du
Comptoir 102 à Dubaï. Dans ce cocon décoré de
plantes vertes, on grignote sain et bon du matin au
soir, en toute green bonne conscience !
55, rue Charlot, 75003 Paris. 09 51 80 22 33.

© Pierre Lucet.

Wild & The Moon
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Markotte

Imaginé par Charlotte et Yoann, deux amis
trentenaires, Markotte s’est installé l’hiver
dernier aux Puces de Saint-Ouen. Bio et
locavore, cette cantine des temps
modernes pousse la démarche green
jusqu’au bout, visant le zéro déchet. Du
coup, beaucoup de petits plats sont
élaborés à partir de restes et d’épluchures
de légumes. Des exemples ? Le velouté de
fanes de radis, pop-corn et feta ou la
salade de pain grillé aux oignons confits et
champignons de Paris. Avec Organic
Food dealer, Markotte se lance aussi dans
l’événementiel pour des marques.
21, rue du Plaisir, 93400 Saint-Ouen.
06 59 37 37 46.
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Soya Spot
curry, salade, la carte répond à toutes les
envies, y compris les sucrées, avec, notamment,
une verrine de chocolat au tofu soyeux.
Menu déjeuner à partir de 15 €.
20, rue de la Pierre-Levée, 75011 Paris.
01 85 15 27 84.

© Presse.

Incontournable des fans de tofu et de légumes
bio, Soya fait le plein en toute saison. Déco
esprit loft, cuisine végétarienne fusion
décomplexée, pâtisseries sans gluten… Le lieu
coche les cases des envies de l’époque. Tartare
d’algues, soyafels, caviars végétaux, mezze,

PARIS

© Presse.

Café Michalak
Après ses trois boutiques parisiennes, le
pâtissier le plus cathodique de France
se lance dans la restauration salée. Au
menu : de la focaccia au gorgonzola/
poires rôties/miel et noix ; un croque M
chèvre-figue ; des gougères tomateolive de Kalamata ; des smoothies
crème brûlée au vieux parmesan, des
soupes aux légumes rôtis… A accompagner, bien évidemment, d’une touche
sucrée en dessert ! Menu déjeuner à
15 € environ.
60, rue du Faubourg-Poissonnière,
75010 Paris. 01 42 46 10 45.

Abattoir
Végétal
© Adelap/Hanslucas.com.

Coffee shop toute la journée, cette nouvelle
adresse se transforme en restaurant le
midi, avec de belles tartines, un mijoté
de shiitake au lait de coco, un parmentier
de courge musquée, une salade mesclunkale… S’y ajoutent des tas de bons produits
parfaitement sourcés (thés Umami, pain sans
gluten Chambelland, miel Hédène, infusions
Chic des Plantes !, café Coutume, etc.) et
une déco ravissante mixant laiton, coussins
verts et murs semi-bruts. Menu déjeuner à
15,50 €.
61, rue Ramey, 75018 Paris. 01 42 57 60 62.
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Otium
Nouveau venu, ce juice bar aligne
ses jus frais de végétaux pressés qui
faisaient déjà depuis un moment un
carton dans la fashion sphère. Le plus ?
On s’y nourrit en pleine conscience
de salades, de bols sucrés ou salés,
de sandwichs, et on y teste le chaï
et le matcha latte. Le tout dans une jolie
déco bois-briques-plantes pile dans
la tendance. Au déjeuner, menu à environ
15 €.
56, rue de La Rochefoucauld,
75009 Paris. 01 72 38 86 81.

© Presse.

Repaire orientalo-végétarien au bord du
Canal Saint-Martin, ima signifie maman
en hébreu, clin d’œil des propriétaires à
la cuisine juive. Derrière le grand
comptoir ouvert, la jeune cheffe Victoria
Werlé prépare de magnifiques salades
froides aux accents méditerranéens, des
caviars de légumes et des desserts sans
gluten. Le week-end, c’est brunch veggie,
à base de shakshuka, œufs pochés,
pâtisseries et jus fraîchement pressés.
39, quai de Valmy, 75010 Paris.
01 40 36 41 37.

© Presse.

IMA

© Laura Hannoun.

PH7 Equilibre
L’équipe PH7 remet le couvert avec un
deuxième restaurant dans le Haut-Marais.
Le concept reste le même, c’est-à-dire pas
d’ingrédients acidifiants (viande, laitages,
certaines céréales) et beaucoup de
légumes, de fruits et d’épices. Au
programme, de grandes assiettes ultracolorées et très variées. La plus populaire ?
C’est la PH7, garnie de céleri, panais,
papaye douce, betterave, courgette, radis,
aneth, riz jaune et toujours une
légumineuse… Un uppercut de fibres et de
potassium.
21, bd du Temple, 75003 Paris.
09 83 05 02 88.

ET AUSSI…

• PRIMEUR
Une cantine végétalienne
de quartier aux belles portions.
4, rue Lemon (20 e).

• GOOD ORGANIC ONLY
Imaginé par Mareva Galanter,
ex-miss France, un spot de jus,
salades, soupes, plats et desserts
à emporter.
17, rue des Archives (4e)
et 41, av. Kléber (16 e).

• LE TRICYCLE
Cuisine rastafari sans viande,
sans colorant ni conservateur.
Un rêve veggie !
51, rue de Paradis (10 e).

• BOB’S KITCHEN
Jus, bagels, salades… un esprit
Big Apple à Paris.

Health Inside

74, rue des Gravilliers (3e).

• JUICERIE
Jus + bols de graines, salades
et sandwichs…
2, rue de la Michodière (2e).
© Health Inside.

Pour Pascale Sorrentinella, la créatrice de ce petit
restaurant détox en plein Marais, manger sainement ne
doit pas se faire sans plaisir. Ici, tout est fait maison et
presque tout est bio. Les gens du quartier s’installent le midi
sur les banquettes adossées au mur en pierre, pour siroter
un soda maison et goûter le burger veggie avocat/
houmous/légumes, le chirashi à base de riz vinaigré/
carottes au sésame/omelette au soja/avocat et les
granolas maison au lait végétal.
30, rue Charlot, 75003 Paris. 01 42 78 18 81.

• GREENHOUSE
De saison et locavore, c’est la
nouvelle table de Kristin Frederick
(ex-Camion Qui Fume).
22, rue Crespin-du-Gast (11e).
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MoRbIhAN

Les Jardins
Sauvages

© Presse.
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La table bretonne de La Grée des Landes,
l’éco-hôtel labellisé d’Yves Rocher, décline
le bio et/ou le végétarien en version
élégante et travaillée. Fruits, légumes,
racines et aromates côtoient viandes et
poissons de producteurs responsables.
Menu déjeuner à partir de 30 €.
Les Tablettes, Cournon, 56200 La Gacilly.
02 99 08 50 50.

vAucluSe

Auberge La Fenière
© Presse.

Légumes du potager et de petits maraîchers,
poissons et fruits de mer durables… C’est une ode
à la cuisine libre. Menu 5 plats dès 55 €.
Route de Lourmarin, 84160 Cadenet.
04 90 68 11 79, aubergelafeniere.com

vIeNNe

Les Orangeries
Dans cet hôtel-restaurant Ecolabel, le chef
Thibaud Piroux transforme fruits et légumes
du potager et produits bio locavores en
assiettes légères et savoureuses. Pour ce
locavore convaincu, formé par Eric Guérin
(La Mare aux Oiseaux) et Philippe Etchebest
(Hostellerie de Plaisance), et passionné de
cuisine japonaise, l’objectif, c’est de rendre
l’avenir désirable. Beau programme ! Menus
à 31 et 38 €.
12, av. du Docteur-Dupont,
86320 Lussac-les-Châteaux.
05 49 84 07 07.
© Presse.

Une révolution douce s’est opérée en plein
cœur du Luberon. Nadia Sammut et sa mère,
Reine, récemment rejointes par le maître sushi
Ernest Do, ont fait de l’Auberge La Fenière le
premier restaurant étoilé 100 % sans gluten.
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Kitchen Garden
fait cohabiter tagliatelles de courgette à la
bolognaise, patate douce farcie au houmous
maison ou encore riz au lait coco-mangue.
22, rue Sainte-Colombe, 33000 Bordeaux.
09 83 37 76 10.

Ille-et-vIlAINe

© Presse.

Petite Nature
Formica, couleurs pastel et odeur de café
fraîchement moulu, c’est l’ambiance de
cette cantine veggie vintage. Dès l’aube, la
jeunesse branchée vient y chercher chaï
latte et banana bread. Au déjeuner, on se
régale des bols « dragon », chargés de
crudités, de chips de maïs et de légumes
rôtis, type patate douce à l’ail des ours.
1, pl. de la Rotonde, 35000 Rennes.
02 57 21 29 07.

ET AUSSI…
•

LA CHASSAGNETTE*, ARLES
Il suffit de franchir le petit pont menant
au potager bio de ce restaurant
installé en pleine Camargue pour
reprendre racine, grâce à une cuisine
bienveillante où règne le végétal,
les parfums, l’ultra-frais, le digeste,
le respect de la terre, de la mer et
des artisans. Bienvenue dans l’eden
vert du chef étoilé Armand Arnal.
Mas de La Chassagnette,
route du Sambuc, lachassagnette.fr

SCOBY, MARSEILLE
•
Tenu par Félicie Billet, naturopathe
de formation, ce bar à jus et salades
vient d’ouvrir en plein centre-ville. Au
menu, du bio, du sain et des boissons
dans l’air du temps veggie, comme
le kéfir ou encore le kombucha.
1, rue Pythéas. scoby.fr

•

© Presse.

© Benjamin Guenault.

© Julien Mota.

Ancien bistrot tradi du quartier Saint-Paul,
Kitchen Garden s’est réinventé en cantine
végétarienne avec déco végétale, suspensions
en rotin et café équitable servi par des néobaristas toute la journée. A u déjeuner, la maison

LA BELLE SAISON, NICE
Dans une ruelle du vieux Nice, cette
cantine bio décline les classiques
méditerranéens en mode 100 %
légumes : pissaladière au fenouil ou
arancinis au chèvre et crème basilic.
17, rue Benoît-Bunico, 04 93 55 32 50.

eat mieux manger
NoRD

La Clairière

© Presse.

Claire et Wilfried travaillaient dans l’immobilier et la
finance à Paris. Ils ont tout plaqué pour ouvrir ce comptoir
vegan bio dans le quartier vivant de la République. Au
menu, veggie bowl de légumes de saison, bruschettas
houmous-nectarine et brunch gargantuesco-équilibrés
le week-end. Mieux, c’est trop !
75, bd de la Liberté, 59000 Lille. 03 20 11 23 16.

côte-D’oR

L’Oiseau des sens

© Presse.

crème de brillat-savarin, jardin de légumes
au jus à la noisette et tapioca au lait de
coco, fruits exotiques.
4, av. de la Gare, 21210 Saulieu.
03 45 44 70 02.

Puy-De-DôMe

Globe-trotteuse invétérée, Karima Biron
s’est posée en Auvergne pour ouvrir un
resto 100 % veggie. Ses assiettes, tartare
de navet aux agrumes ou falafels de
légumes bio, s’inspirent de ses origines
algéro-martiniquaises et de ses voyages.
Mention spéciale pour son kéfir à la rose.
4, rue Saint-Vincent-de-Paul,
63000 Clermont-Ferrand. 04 73 41 09 04.
ELLEAtAbLE.fr
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© Guillaume de Laubier.

L’Atelier Generous

© Presse.
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A l’étage d’une magnifique villa, le chic
restaurant L’Oiseau des sens propose une
cuisine healthy et végétarienne. Le chef
japonais Ito Shoro n’y travaille que des
produits locaux et bio et sort un menu en
cinq étapes avec galette de quinoa à la

© Germain Cagnac.

© Germain Cagnac.

loIRe-AtlANtIque

Bad Hunter
Dans ce petit bistrot nantais vintage,
rajeuni par une fresque street-art bleu
pétrole et des suspensions design, la
viande est entièrement bannie. Le midi, la
jeune génération s’y précipite pour les
bols veggie aux noms américains plein
d’humour : « Cornfused » garni de tofu,
tomates séchées, riz noir et sauce miso ;
« Kale Yeah » aux œufs durs, cheddar
vegan, kale et curry ; « Oh Chia » aux
myrtilles, dattes, chia et lait d’amande.
1, allée de la Maison-Rouge,
44000 Nantes. 02 53 78 65 18.

© Guillaume de Laubier.
© Presse.

© Presse.

boucheS-Du-RhôNe

L’Oustau de
Baumanière
Depuis plus de soixante-dix ans, ce vieux mas
du XVIe siècle niché dans le cadre grandiose
des Baux-de-Provence abrite une institution
provençale fréquentée par les plus grandes
personnalités du monde des arts, de la mode
et de la politique. La table gastronomique
autrefois tenue par Raymond Thuilier, le
grand-père de l’actuel propriétaire JeanAndré Charial, attire toujours les gourmets de
la planète. Sans doute parce qu’elle continue
de se nourrir d’air du temps. Depuis peu, le
chef exécutif Glenn Viel propose dans le
restaurant doublement étoilé de l’Oustau un
menu végétal de très haute voltige dans
lequel il ne met en scène que les plus beaux
légumes du terroir, cueillis pour partie dans le
potager bio du domaine. A ne pas rater : le
risotto de céleri-rave et la fondante carotte
réhydratée à la coriandre et jus torréfié.
D27, 13520 Les Baux-de-Provence.
04 90 54 33 07.
ELLEAtAbLE.fr
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restos veggie,
3 sites pour
les dénicher
VEGETARISME.FR
•
Pour trouver un resto veggie en
France ou à l’étranger, consultez
le « végétannuaire » sur le site
de l’Association végétarienne
de France !
VEGORESTO.FR
Où manger veggie, végétalien
ou vegan en France ? Et sinon,
quels restos proposent une alternative
végétarienne ? VegOresto trouve
ces infos en un clic.
PAGE FB VEGAN MAFIA
Cette page Facebook recueille
tous les bons plans resto de la
communauté végétarienne et vegan
partout en France ; photos de plats
et commentaires enthousiastes
à l’appui.

•

•

eat Mieux Manger

Délices

À domicile

par alexandra michot - recettes frichti
photos recettes Benoit fortrye

Portrait © Laurence Revol.

rendre le bon et le sain accessible au quotidien.
Tel est le credo de Frichti, un site de livraison à domicile
de plats maison et de saison, fondé en 2015 par
Julia Bijaoui et Quentin Vacher. astuces et recettes
de deux jeunes gens forts de leurs convictions.

L

e nouveau défi des travailleurs urbains ? Réussir à manger
bien, bon et équilibré sans se ruiner, ni passer chaque
soir trop de temps en cuisine. Un défi auquel Julia et
Quentin, les deux jeunes fondateurs de Frichti, ont été
largement confrontés. « L’idée de Frichti est née de notre
ras-le-bol des pizzas et des sushis qu’on commandait pour se nourrir
quand on travaillait tard, ce qui était fréquent », raconte Quentin qui
a officié dans le milieu, chronophage, de la finance, avant d’intégrer,
comme Julia, le monde tout aussi prenant du e-commerce. « En plus
d’être sans véritable intérêt gustatif, ces nourritures assez lassantes
coûtaient cher », renchérit Julia. « On a cherché une solution regroupant
le bon, le nourrissant, le pratique et l’abordable. Sans la trouver.
Personne ne s’était penché sur le créneau du “bien manger au quotidien”.
Alors on a décidé de trouver un moyen de mettre la technologie au
service de ce besoin essentiel. » Dit comme cela, ça paraît simple.

Penser grand pour cuisiner bien
Reste que le duo avait un idéal ambitieux : proposer à ses clients de
trouver un excellent repas fait maison sur son paillasson en rentrant
le soir. « C’est seulement alors qu’on a réfléchi aux moyens à mettre
en œuvre afin de réaliser cet idéal pour pas trop cher », confesse le
binôme. Tout est allé très vite. En juin 2015, ils louent un petit local
dans une arrière-cuisine, embauchent une cheffe pour créer des plats
et font des essais de livraison avec les premiers clients. « Au début,
on ne proposait des menus qu’au déjeuner. On a commencé un peu
comme des restaurateurs en faisant trente couverts par jour avec, au
choix, deux entrées, deux plats et deux desserts. Comme on recevait
les commandes par texto, on connaissait tous nos premiers clients
par leur prénom », se souvient Julia. Très vite, ceux qui commandaient
une fois, repassaient commande deux jours plus tard. Le bouche-àoreille a fait le reste.

Rouleaux de printemps et cheesecake
Aujourd’hui, Frichti livre midi et soir, sept jours sur sept, propose vingtcinq plats à la carte par jour et invente quelque deux-cent-cinquante
recettes par an ! Lucille, la cheffe qui a créé avec eux les premiers
petits plats réconfortants dans l’arrière-cuisine, est à la tête d’une
équipe de cuisiniers sortis, pour la plupart, d’établissements étoilés.
Tous s’ingénient à concocter des plats équilibrés, bien exécutés mais
pas compliqués, qui ont le goût du (ré)confort : poulet au cidre, soupe
de lentilles, chili con carne, carrot cake… Avant d’arriver à la carte,
chaque recette est d’abord goûtée par cinq cuisiniers, puis par
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Carrot Cake aux noix et noisettes (6 pers.)

Préparation : 20 mn u Cuisson : 40 mn
u◆2 œufs

u◆30 g de levure

u◆125 g de sucre

u◆150 g de carottes râpées

u◆9 cl d’huile de tournesol

u◆60 g de cerneaux de noix

u◆2 pincées de vanille en poudre
u◆2 pincées de noix de muscade

en poudre
u◆2 pincées de cannelle en poudre
u◆125 g de farine

u◆15 g de noisettes hachées

Pour le glaçage

u◆140 g de beurre pommade
u◆50 g de fromage frais

u◆5 g de sucre glace
1. Préchauffez le four sur 150°/th. 5. Préparez la pâte : séparez les
jaunes des blancs d’œufs. Fouettez intimement les jaunes et le
sucre. Incorporez l’huile de tournesol et les poudres de vanille,
muscade et cannelle. Mélangez le tout jusqu’à ce que ce soit
mousseux. Ajoutez la farine et la levure, battez jusqu’à obtenir
une pâte lisse. Incorporez-y doucement les carottes râpées et
les noix concassées. Montez les blancs en neige avant de les
incorporer à la pâte. Beurrez un moule à manqué et versez-y la
pâte. Enfournez pour 40 mn.
2. Pour le glaçage : battez au fouet le beurre pommade, le fromage
frais et le sucre glace. Quand le gâteau a refroidi, étalez ce glaçage
au couteau sur toute la surface. Parsemez de noisettes hachées
avant de servir.
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notre carte propose pour moitié des plats végétariens, qu’on essaie de rendre le plus sexy possible.
quarante salariés qui notent chaque détail (goût, dressage, rapport
qualité/prix), et enfin par une centaine de clients. D’ailleurs, après
chaque livraison, les clients sont invités à donner leur avis par texto
pour affiner toujours plus l’offre en fonction des attentes. Les bestsellers de la maison ? Les rouleaux de printemps, le chirashi de thon,
les penne alla norma, la bavette/pommes de terre grenaille et le
cheesecake. « Notre carte propose pour moitié des plats végétariens,
qu’on essaie de rendre le plus sexy possible », précise Julia, qui a
travaillé avec une nutritionniste pour élaborer une gamme Equilibre.
« Et il y a toujours une proposition de menu vegan et/ou sans gluten.
On essaie modestement de participer à rééquilibrer les repas, en
donnant beaucoup d’astuces et en ne proposant que des recettes
réalisées avec des produits de saison, sourcés localement. Si on peut
aider les parents à ne pas devoir choisir entre cuisiner un bon repas
ou décongeler un poisson pané pour avoir le temps de lire une histoire
à leurs enfants, on est contents. » Restait à résoudre deux points
cruciaux qui empêchent aujourd’hui les gens de se nourrir bien au
quotidien : le prix et la facilité d’accès. « En nous fournissant en
produits de saison auprès de producteurs locaux de qualité, et en
cuisinant comme à la maison dans nos ateliers, on parvient à rester
abordables. Nos entrées débutent donc à 2 € et nos plats à 6,90 €
pour des repas complets facturés entre 9 et 12 €. Nos tournées de
livraison permettent de déposer le repas en 21 minutes devant votre
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réConfort d’automne (4 pers.)

Préparation : 10 mn u Cuisson : 30 mn
u◆1 potimarron

u◆200 g de chèvre frais

u◆2 gousses d’ail

u◆25 cl de crème liquide à 35 %

u◆huile d’olive
u◆80 g de quinoa

de MG
u◆20 cl de miel d’acacia

u◆80 g de boulghour
u◆2 poignées de noisettes
1. coupez le potimarron en deux, videz-le de ses graines et taillez-le
en gros morceaux. Epluchez l’ail et réduisez-le en purée. Massez
les morceaux de potimarron avec la purée d’ail, l’huile d’olive et
du sel. Disposez les morceaux sur une plaque et passez-la 30 mn
au four à 180°/th. 6. Mélangez deux fois au cours de la cuisson.
2. Faites cuire le quinoa et le boulghour séparément, puis mélangez-les.
3. Emiettez le fromage de chèvre, puis mélangez-le à la crème
liquide et au miel.
4. répartissez dans quatre assiettes le mélange boulghour et quinoa,
les morceaux de potimarron et la sauce crémeuse. concassez
grossièrement les noisettes, parsemez-les sur les assiettes et
servez aussitôt.
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fromage blanC à la fleur
d’oranger et aux speCuloos (4 pers.)

Préparation : 5 mn
u◆320 g de fromage

u◆8 cl de crème liquide
blanc à 3 % de MG
u◆120 g de biscuit
type speculoos
u◆1 bouchon
de fleur d’oranger
1. Montez la crème liquide bien froide en
chantilly, puis incorporez-la délicatement au
fromage blanc et versez la fleur d’oranger.
2. Brisez les speculoos finement et saupoudrez-les sur la préparation. Servez aussitôt.
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oreCChiettes aux broColis (4 pers.)

Préparation : 15 mn u Cuisson : 15 mn
u◆400 g d’orecchiettes

u◆1 citron

u◆800 g de brocolis

u◆30 g de parmesan

u◆gros sel

en copeaux

u◆24 cl de crème liquide

1. Préparez la sauce citron : faites réduire la crème liquide
à la poêle, puis ajoutez les copeaux de parmesan et le jus
du citron.
2. Faites cuire les orecchiettes dans un grand volume d’eau
salée, égouttez et réservez au froid. taillez les brocolis en
fleurettes, coupez les tiges des fleurettes (réservez-les pour
un potage). Blanchissez les fleurettes quelques minutes à
l’eau salée. Plongez les brocolis cuits dans de l’eau glacée
pour stopper la cuisson. Mélangez les orecchiettes aux
brocolis, versez la sauce citron, rectifiez l’assaisonnement
et dégustez.

Pour éviter d’ajouter de la crème, du beurre ou du sel, jouez avec les épices et les aromates.
porte. En comptant 1,50 € de livraison, ça reste toujours moins cher
qu’une mauvaise pizza ! » plaisante Quentin.

poulet au Cidre et pommes de terre
au sel de guérande (4 pers.)

Faire son marché en un clic

Préparation : 15 mn u Cuisson : 1 h 10 mn

Ce qu’ils nous concoctent pour manger toujours mieux demain ? Un
vrai marché de producteurs en ligne ! « On a décidé d’ouvrir notre
carnet d’adresses et de permettre à nos clients de recevoir, chez eux,
le meilleur de nos fournisseurs, se félicite Julia. Fromagers, maraîchers,
bouchers, poissons livrés en direct de la criée… Que des produits de
saison, soigneusement sélectionnés par nos soins et respectant notre
charte qualité. Le tout livré, comme nos petits plats, en 20 minutes sur
votre paillasson. » Via l’appli pour smartphone, c’est un peu comme
si on avait un marché de campagne dans la poche. Le duo promet
aussi de glisser dans ses paniers des informations sur les produits et
les fournisseurs, sans oublier des idées pour transformer ces produits
de saison en recettes. Prochaine étape ? Le développement de Frichti
dans plusieurs grandes métropoles régionales et à l’étranger. La révolution du « bien manger pour tous » est en marche ! Du coup, on
s’inspire de leurs recettes pour s’y mettre.

u◆440 g de filets de poulet

frichti.co

u◆280 cl de cidre doux

u◆1,1 kg de pommes

u◆1 oignon
de terre nouvelles
u◆huile de tournesol
u◆sel de Guérande
u◆poivre blanc du moulin
u◆100 g de beurre doux
1. Lavez et coupez les pommes de terre en gros cubes. Mélangez
avec le sel et parsemez de morceaux de beurre doux. Disposez le
tout dans un plat avec un petit fond d’eau, puis laissez rôtir 40 mn
au four à 180°/th. 6. Mélangez à mi-cuisson.
2. Préchauffez le four à 200°/th. 6-7. Enfournez pendant 12 mn
les filets de poulet arrosés d’un trait d’huile de tournesol, salez et
poivrez au moulin.
3. Pelez et émincez l’oignon, puis faites-le revenir dans du beurre
jusqu’à ce qu’il colore légèrement. Ajoutez le cidre et laissez
réduire 15 mn environ.
4. Emincez les filets de poulet, puis servez aussitôt avec les pommes
de terre et la sauce bien chaude.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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salade de saumon Cru mariné et graines (4 pers.)

Préparation : 10 mn u Cuisson : 5 mn u Marinade : 2 h
u◆480 g de saumon cru u 60 cl de jus de citron vert u 40 cl de sauce soja u piment (facultatif) u 600 g de boulghour u 4 pommes u 2 poignées
de graines de courge u 2 poignées de graines de tournesol u 1 poignée d’amandes effilées u vinaigre de cidre u huile d’olive u huile de tournesol
1. Préparez la vinaigrette en mélangeant l’huile 3. Pendant ce temps, faites cuire le boulghour tournesol et les amandes effilées.
d’olive au vinaigre de cidre, salez et poivrez. dans deux fois son volume d’eau. Laissez 4. Pelez les pommes et coupez-les en cubes.
2. Pour la marinade : mélangez le jus de citron cuire en remuant jusqu’à ce que toute l’eau répartissez le boulghour aux graines dans
vert et la sauce soja. Ajoutez un soupçon soit absorbée. Laissez-le gonfler hors du feu quatre bols, ajoutez les dés de pommes,
de piment si vous souhaitez relever le tout. quelques minutes, versez un filet d’huile de le saumon coupé en morceaux et servez
Faites mariner le saumon coupé en cubes tournesol, mélangez. Laissez refroidir, puis sans tarder.
mélangez avec les graines de courge et de
dans le mélange au moins 2 h.

Publi-communiqué

85%des Français

estiment qu’il est important de
développer l’agriculture Bio*.

Paroles

D’ÉLEVEURS

Hélène et Amaury Beaudoin à Villers-sur-Auchy

LE BIO : BIEN PLUS
QU’UNE MODE
82 % des Français font conﬁance aux produits Bio*,
dont l’offre se multiplie de plus en plus. Mais au-delà
d’une mode, c’est d’un véritable engagement qu’il s’agit.

L

e Bio n’est pas qu’une question de
goût, c’est un véritable changement
de style de vie dont le choix impacte
les ﬁlières agricoles. Faire le choix
du Bio, c’est retrouver la qualité et le goût des
aliments parmi des gammes de plus en plus
présentes dans nos supermarchés. Mais c’est
aussi aller plus loin, en choisissant les marques
qui s’engagent depuis des années à préserver
l’environnement et le bien-être animal,
comme le fait Président.

Engagé depuis 25 ans

La marque Président est engagée dans le
Bio depuis les années 90, convaincue, dès le
début, que l’avenir du Bio passerait par une
approche globale soutenant l’ensemble
de la ﬁlière et non par le simple achat de
lait Bio pour ensuite le transformer… C’est
pourquoi depuis plus de 25 ans, les équipes
Président travaillent quotidiennement
avec les agriculteurs pour les encourager,
les conseiller et les suivre dans leur passage au
Bio. C’est grâce à ce partenariat de proximité
avec les agriculteurs que Président a pu

relever le déﬁ : encore aujourd’hui, c’est
l’équivalent de 10 terrains de foot qui sont
convertis en Bio, chaque jour, avec l’aide
des équipes Président.

Présent sur le terrain

Président accompagne les éleveurs au
quotidien et les conseille sur la gestion de
leurs pâtures, du soin donné aux bêtes et de
leur alimentation… Son engagement va
bien au-delà du cahier des charges du
Bio, en allant jusqu’à favoriser l’installation
de matériel à économie d’énergie, ou d’abris
pour chaque vache du troupeau. Son
implication dans le bien-être animal est
très importante, par exemple, la prévention
des maladies est assurée par une sélection
des races, les stimulateurs de croissance sont
interdits et la phytothérapie est privilégiée
pour soigner les animaux**…
Un véritable accompagnement, du pâturage
à l’assiette. Aujourd’hui, c’est plus de
500 producteurs de lait Bio qui sont
partenaires de Président, et 200 de plus
d’ici 2025.

Comment êtes-vous arrivés au Bio ?

En janvier 1996, la crise de la vache
folle a été un déclic. Nous étions
sensibles à l’environnement, on venait de
s’installer et on a eu envie de revenir aux
fondamentaux, c’est-à-dire au bocage,
à l’herbe, sans pesticide et sans OGM.
C’est à cette époque que Président nous a
proposé de nous aider à nous convertir.

Quelles ont été les étapes clés ?

En 1996, il n’y avait pas d’aide de
l’État ni de l’Europe pour le Bio. Seul
Président nous a accompagnés et aidés
ﬁnancièrement. En 2006, pour être
plus cohérents avec notre démarche
environnementale, nous avons arrêté
l’enrubannage (conservation de l’herbe
en ballots sous plastique) pour installer
un séchage et stockage du foin sous
grange. Ce qui n’est pas obligatoire dans
le cahier des charges. En 2009, on s’est
équipés pour être autonomes en énergie.
Encore maintenant, on se sent vraiment
soutenus pour aller encore plus loin.

Quel est le bilan aujourd’hui ?

Nous sommes très ﬁers de notre parcours
(Bio depuis 22 ans) et de notre lait, par
rapport à l’environnement et au bien-être
de nos bêtes. On est passés de 30 vaches à
90, avec 1 hectare par vache ! Un parcours
qui ne va pas s’arrêter là. Nous avons
quatre garçons tombés dans le Bio dès la
naissance… Ils souhaitent tous les quatre
reprendre le ﬂambeau.
* Source : Baromètre consommation Agence Bio : janvier 2018.
** Conformément au cahier des charges de l’agriculture biologique.

D’ENGAGEMENT
• Une zone de collecte 100 % issue de nos terroirs français.
• Un partenariat de proximité pour toujours mieux nourrir les vaches.
• Une prime pendant les 2 ans nécessaires à la conversion.
• Une rémunération équitable des producteurs Bio.

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr

LEURS 8 SECRETS
POUR BIEN MANGER
1. Planifier ses rePas
Quand on achète chaque soir son repas à la dernière minute
au supermarché du coin, on a tendance à prendre toujours les
mêmes choses, voire à opter pour un plat cuisiné… Composer
son menu de la semaine en amont permet, en revanche, d’élaborer
des repas plus variés et plus équilibrés. En prime, cela évite
le gaspillage car on n’achète alors que les produits nécessaires
aux repas de la semaine.
2. Trouver l’insPiraTion au marché
Flâner entre les étals des primeurs, discuter avec les artisans,
cela nourrit aussi l’inspiration. Les volaillers, poissonniers, maraîchers
et autres fromagers, qui ont à cœur de nous faire découvrir de
nouveaux produits, sont toujours ravis de confier la meilleure
façon de les cuisiner.
3. voTer cru
Souvent bourrés d’additifs, de sel et de sucre, les plats industriels
sont aussi décevants en bouche que dépourvus d’intérêt nutritionnel.
On préfère donc les produits crus et bruts, les moins transformés
possible, pour profiter de leurs fibres, vitamines et minéraux.
4. Diminuer sa consommaTion De vianDe
Out la viande rouge ! Il existe d’autres sources de protéines
dont le poisson, les œufs, les pois chiches, les lentilles, les noix
et les graines. Les substituer de temps en temps à la viande
permet d’inventer de nouvelles recettes et d’améliorer notre
bilan carbone.
5. soigner les DéTails
Peaufiner le dressage des assiettes, ajouter sa petite touche
personnelle à une recette en l’agrémentant par exemple d’herbes
fraîches, de fleurs comestibles ou d’épices surprend et stimule
les yeux et l’appétit.
6. Jouer avec les éPices
Pour éviter d’ajouter de la crème, du beurre ou du sel, on ose
les épices ! Cumin, safran, cardamome, cannelle ou poudre
de réglisse suffisent à rehausser les goûts et à transformer un
plat classique en recette exotique.
7. manger (un Peu) De TouT
L’homme est omnivore par nature. Combiner fruits, légumes,
viande, poisson, céréales et graines permet de trouver tous les
nutriments nécessaires à l’équilibre.
8. ProfiTer De l’insTanT
Manger doit être un plaisir, un moment de partage en famille
ou entre amis, voire un moment pour soi. Alors, on déconnecte,
on éteint les écrans, on se pose à table et on déguste, tranquillement,
pour profiter des goûts, des textures, des conversations… Manger
doucement n’aide pas seulement de mieux digérer, cela laisse
aussi le temps à la satiété de s’installer. Du coup, on ne reprend
pas de dessert !
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CheeseCake by friChti (4 pers.)

Préparation : 25 mn u Repos : 1 nuit u Cuisson : 2 mn
u◆100 g de biscuits type speculoos
u◆30 g de flocons de sarrasin

u◆190 g de cream cheese

(type Philadelphia)

u◆40 g de beurre

u◆40 g de sucre

u◆10 cl de crème liquide

u◆2 citrons bio

1. Préparez le biscuit : écrasez grossièrement les speculoos avec
un rouleau à pâtisserie. Mélangez les speculoos avec les flocons
de sarrasin et tapissez-en le fond d’un joli plat. Faites fondre le
beurre jusqu’à ce qu’il fasse des bulles et qu’il sente bon. Versezle sur le mélange speculoos-sarrasin. Laissez refroidir.
2. Préparez la crème : montez la crème liquide bien froide en chantilly au fouet électrique, réservez-la au frais. Dans un bol, fouettez
4 cl de jus de citron et le sucre jusqu’à ce que le sucre soit totalement dissous. Ajoutez le cream cheese et mélangez au fouet.
Incorporez délicatement la crème chantilly à ce mélange à l’aide
d’une spatule. Versez cette crème dans le plat garni du biscuit.
3. râpez quelques zestes de citron par-dessus pour la couleur,
puis filmez le moule hermétiquement et conservez une nuit entière
au réfrigérateur avant de déguster.
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viande

la grande illusion
Chou farci quasi-veggie, terrine de céleri au foie gras et bourguignon de
betterave… réviser ses classiques en version « slow meat », c’est le défi que
se sont lancés Thomas Dufour et grégoire Kalt, auteurs de « et si on mangeait
moins de viande ? ». Ou comment manger mieux sans virer 100 % veggie !
par Danièle gerkens - photos grégoire kalt

U

ne terrine, du vin, des copains… Tel a longtemps été
le cocktail préféré de Grégoire, photographe (qui
travaille pour ELLE depuis vingt ans, ndlr) et Thomas
Dufour, chef cuisiner de l’excellent bistro L’Ébauchoir
(43-45, rue de Cîteaux, Paris-12e). Grégoire, on l’a
toujours connu bon vivant. Ce Bourguignon qui a arpenté la planète
est même un ÉNORME gourmand ! Du genre à rapporter des
casseroles en fonte de l’autre bout du monde dans ses bagages,
à faire des pâtés de sanglier avec les bêtes qu’il avait chassées
et à préférer une côte de bœuf à des pâtes konjac. Et puis, le
temps a passé. Grégoire a cessé de chasser. Et, habitué depuis
longtemps à cultiver de nombreux légumes dans son potager, il
commença à centrer ses repas sur les végétaux. De plus en plus.
Au point de virer flexitarien, comme 25 à 30 % des Français aujourd’hui (1). Flexitariens ? Des Français pas tout à fait végétariens
mais qui choisissent de ne manger de la viande que de manière
occasionnelle. « Cela fait longtemps que je fais attention à la
provenance de ma viande et que je consomme pas mal de produits
bio », confirme Grégoire. « Reste que la plupart des plats que
j’aime mettent la viande au centre de la recette : pot-au-feu, hachis
Parmentier, foie gras, etc. Je n’avais pas envie de renoncer à ces
saveurs, à ces textures, ni à ce patrimoine culinaire » Comment
faire ? En réfléchissant avec un ami, chef doué et créatif, à des
idées permettant de conserver l’essence de ces préparations tout
en faisant de la viande un ingrédient accessoire. Pari réussi ! Au
fil des pages de « Et si on mangeait moins de viande » (éd. Marabout), ils ont réussi à revisiter presque toutes les recettes, côte de
bœuf exceptée.
rilleTTes de poTiron au lapin (8 pers.)

Terrine de céleri eT TrompeTTes-de-la-morT
au foie gras (8 pers.)

Préparation : 40 mn u Cuisson : 1 h 30 mn

Préparation : 50 mn u Repos : 1 nuit u Cuisson : 20 mn

u◆800 g de potiron

u◆4 pattes avant de lapins

u◆1 carotte

u◆200 g de graisse de canard

u◆600 g de céleri-rave

u◆1 oignon

u◆3 grains de poivre

u◆600 g de trompettes-

u◆1 bouquet garni

u◆10 cl de vin blanc

u◆1 botte d’estragon
u◆huile
1. Epluchez la carotte et l’oignon, coupez-les en quatre. Réunissez les pattes de lapins, la carotte, l’oignon, le vin blanc, le
poivre et le bouquet garni dans une casserole. Ne salez pas.
Couvrez d’eau, portez à ébullition. Baissez le feu et laissez cuire
1 h 30 mn : la chair du lapin doit se détacher facilement des os.
2. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Epluchez le potiron, coupez-le
en cubes, placez-les sur une plaque de four recouverte de papier
sulfurisé, arrosez d’un peu d’huile et assaisonnez. Enfournez
40 mn jusqu’à ce que le potiron soit fondant. Réservez.
3. Jetez la garniture aromatique et réservez les pattes de lapins.
Filtrez le liquide de cuisson, portez-le à ébullition, puis faites-le
réduire jusqu’à obtenir 20 cl. Assaisonnez et réservez.
4. Détachez la viande des os en prenant soin de retirer tous les
petits os et cartilages. Dans une casserole sur feu doux, mettez
le lapin et la moitié du bouillon réduit. Travaillez à la spatule,
en ajoutant petit à petit la graisse de canard, puis le potiron
et l’estragon haché. Assaisonnez et réservez. Laissez refroidir
avant de manger.
Le + EAT
Ces rillettes se conservent 1 semaine au réfrigérateur.

u◆1 lobe de foie gras de canard cru

de 600 g déveiné
de-la-mort
u◆9 g de sel
u◆20 g de beurre
u◆2 g de poivre
1. Sortez le foie gras du réfrigérateur 1 h avant. Epluchez le célerirave, coupez-le en tranches fines. Faites-les cuire à la vapeur 5 mn,
assaisonnez et réservez.
2. Lavez les trompettes-de-la-mort, passez-les rapidement à la poêle
pour faire sortir l’eau de végétation. Repassez-les à la poêle avec le
beurre pour terminer la cuisson. Assaisonnez et réservez. Préchauffez
le four à 160°/th. 5-6.
3. Coupez le lobe de foie gras en tranches de 1 cm d’épaisseur, puis
assaisonnez-les avec le sel et le poivre. Posez-les sur un plat à rebord
et enfournez 2 à 3 mn, le temps que le gras commence à fondre.
Sortez le plat du four et remplissez une terrine de couches successives
de céleri-rave, champignons et foie gras.
4. Mettez 1 nuit au réfrigérateur avec un poids par-dessus.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Flexitariens ? Des Français pas tout
à fait végétariens mais qui choisissent
de ne manger de la viande que de
manière occasionnelle.
Mettre la viande ˆ sa juste place

chou farci, châTaignes eT mimoleTTe (6 pers.)

Préparation : 45 mn u Cuisson : 1 h 30 mn
u◆1 gros chou vert frisé

u◆1 œuf

u◆300 g d’oignons

u◆250 g de mimolette

u◆1 gousse d’ail

u◆30 g de beurre

u◆200 g de chair à saucisse

u◆250 g de châtaignes cuites

u◆10 cl de lait

u◆100 g de pain rassis

u◆5 cl de crème épaisse

1. Faites blanchir le chou entier 10 mn dans une casserole d’eau
bouillante salée. Plongez-le dans l’eau froide et égouttez-le.
2. Placez le chou à l’envers dans un saladier. A l’aide d’un couteau, évidez le pied du chou en veillant à ne pas abîmer sa forme,
récupérez le trognon.
3. Réalisez la farce. Emincez le trognon du chou et les oignons,
mettez-les à cuire dans une casserole avec le beurre pendant
20 mn. Mélangez la chair à saucisse avec la compotée oignons/
chou, les châtaignes émincées, le pain trempé dans le lait et haché,
l’ail écrasé, l’œuf, la crème et 100 g de mimolette râpée. Farcissez le
cœur du chou, enroulez-le dans du film alimentaire spécial cuisson
et faites-le cuire 50 mn à la vapeur. Au terme de la cuisson, laissez
refroidir, puis retirez le film. Glissez des tranches de mimolette entre
les feuilles de chou, puis remettez le cœur du chou à l’intérieur du
chou. Faites-le cuire 10 mn à la vapeur avant de servir.

Depuis soixante ans, ce qui, autrefois, était rare, est devenu banal.
De 20 kg de viande (bovine, ovine, porcine)/an/habitant au
début du XIXe siècle, nous sommes passés à 40 kg en 1900, 60 kg
en 1960 et 94 kg en 1998. Depuis, cette consommation décroît
légèrement (86 kg en 2014), à l’exception notable de la consommation de volaille. Les conséquences de cette « su(pe)r consommation de viande » ? Il y a d’abord celles sur notre santé. Fin 2015,
la viande transformée (charcuterie & co) a été classée « cancérigène » par l’OMS, tandis que la viande rouge a été indexée
« probablement cancérigène ». De nombreuses études montrent
aussi qu’au-delà de 500 g par semaine, on court un risque accru
de diabète et de maladies cardio-vasculaires. Le bon rythme ?
Trois à quatre portions par semaine. S’il ne s’agissait que de notre
santé… Mais cet appétit pour les protéines animales pose également de vraies questions à une époque où on prend conscience
du réchauffement planétaire. D’après la FAO, 14,5 % des émissions
mondiales de gaz à effet de serre proviennent de l’élevage, qui
occupe 70 à 75 % des sols agricoles sur la planète. Réduire sa
consommation de viande est sans doute l’un des gestes écologiques
les plus efficaces que l’on puisse avoir. Dernier argument en faveur
d’un « moins, c’est mieux », la question du bien-être animal. Vidéos
glaçantes d’abattoirs diffusées par l’association L214, conditions
atroces d’élevage, mutilations animales… Ne nous voilons pas la
face. Pour combler notre appétit de chair, ce sont près d’un milliard
d’animaux (oui, un milliard) qui sont abattus en France (2) chaque
année. Que faire alors ? Idéalement, arrêter d’en manger. Concrètement, réduire sérieusement sa consommation, en privilégiant une
viande de qualité, issue de circuits courts. Et apprendre à se
nourrir en cuisinant autrement. C’est là qu’on a envie d’applaudir
Grégoire et Thomas. En parfaits ambassadeurs d’une vague
flexitarienne qui n’a pas fini de grossir, ils nous proposent une
nouvelle voie, célébrant notre patrimoine culinaire d’hier, sans
renier les convictions d’aujourd’hui. Et si on fêtait cela ensemble
autour d’une terrine de champignons ?
(1) Etude Xerfi Research 2018.
(2) Sources Agrimer, Agreste, Interbev.
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croqueTTes de paTaTe douce eT noix de pécan au bœuf (4 pers.) Préparation : 30 mn u Cuisson : 40 mn
u◆400 g de patates douces u◆1 oignon doux des Cévennes u◆200 g de bœuf haché u◆150 g de riz cuit u◆40 g de beurre fondu u◆1 c. à soupe de son d’avoine
(ou farine) u◆1 c. à soupe de paprika fumé u◆50 g de noix de pécan u◆100 g de flocons d’avoine u◆huile pour la friture◆◆Pour la sauce barbecue u◆1 oignon
u◆1 gousse d’ail u◆1 c. à soupe d’huile u◆1 c. à soupe de moutarde de Dijon u◆5 c. à soupe de ketchup u◆20 cl de coulis de tomate u◆1 c. à café de paprika fumé
u◆1/2 c. à café de piment de Cayenne u◆2 c. à soupe de sauce Worcestershire u◆2 c. à soupe de vinaigre de vin rouge
1. Préchauffez le four à 170°/th. 6-7. Epluchez dégermez et hachez l’ail. Dans une casse- douces et l’oignon préalablement haché.
les patates douces, coupez-les en rondelles. role, faites cuire à l’huile l’oignon et l’ail 5 mn. Mélangez à la fourchette en écrasant les
Placez-les sur une plaque de cuisson, arrosez Ajoutez les autres ingrédients, laissez cuire patates douces, assaisonnez.
de beurre fondu. Epluchez l’oignon, coupez-le à feu doux, environ 30 mn, assaisonnez et 4. Formez des boulettes de 50 g. Roulez-les
en quatre, emballez-le dans du papier d’alu- émulsionnez au blender.
dans les flocons d’avoine et faites-les cuire
minium et placez-le sur la plaque. Enfournez 3. Dans un saladier, réunissez le bœuf, le riz à la friteuse à 160°/th. 5-6. Egouttez sur du
30 mn. Sortez du four et laissez refroidir.
cuit, le son d’avoine, le paprika, les noix de papier absorbant. Servez avec de la sauce
2. Pour la sauce barbecue : ciselez l’oignon, pécan grossièrement concassées, les patates barbecue.

eat Mieux Manger
hachis parmenTier d’aubergines eT poivrons au canard (6 pers.)

Préparation : 30 mn u Cuisson : 1 h 15 mn
u◆700 g d’aubergines u◆3 poivrons rouges u◆3 oignons u◆3 gousses d’ail u◆4 tomates u◆1,3 kg de pommes de terre à purée u◆2 cuisses de canard

confites u◆100 g de beurre u◆50 g de parmesan râpé u◆15 cl d’huile d’olive u◆20 olives noires dénoyautées
1. Ebouillantez les tomates pendant 30 s, puis dans 5 cl d’huile d’olive. Ajoutez les tomates beurre et 10 cl d’huile d’olive. Réchauffez
trempez-les dans de l’eau glacée. Pelez- et laissez compoter 30 mn jusqu’à cuisson les cuisses de canard et effilochez-les.
les et coupez-les en cubes. Epluchez les complète. Assaisonnez et gardez au chaud. 5. Disposez les aubergines au fond d’un plat
aubergines, coupez-les dans la longueur 3. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Enfournez à gratin, parsemez d’olives hachées et de
en tranches de 1,5 cm d’épaisseur. Emincez pendant 25 mn les tranches d’aubergines canard, recouvrez avec la piperade. finissez
les poivrons et les oignons, dégermez l’ail. avec un filet d’huile d’olive, salez et poivrez. avec l’écrasée de pommes de terre et le
Hachez les olives au couteau.
4. Faites cuire les pommes de terre en robe parmesan, puis enfournez pendant 30 mn
2. réalisez une piperade. Dans une cocotte, des champs à la vapeur 45 mn. Epluchez- à 190°/ th. 6-7.
faites revenir les oignons, l’ail et les poivrons les et écrasez-les à la fourchette avec le

Blanquette de légumes ouBliés et veau (5 pers.)

Mille-feuille de léguMes au jaMbon blanc (8 pers.)

Préparation : 40 mn u Au frais : 12 h u Cuisson : 2 h

Préparation : 1 h u Repos : 1 nuit u Cuisson : 10 mn

u◆800 g de pommes de terre

u◆300 g de betteraves rouges crues u◆150 g de jambon blanc

u◆150 g de broccolinis (ou brocolis)

charlotte
u◆1 botte de ciboulette
u◆300 g de panais
u◆1 oignon u◆1 carotte
u◆300 g de potimarron
u◆1 bouquet garni
u◆200 g de navets boules d’or
u◆300 g de poitrine de veau
u◆200 g de salsifis
u◆45 g de beurre u◆25 g de farine
u◆150 g de champignons de Paris
u◆50 cl de crème fraîche épaisse
u◆150 g d’oignons grelots
u◆5 g de sucre u◆huile
1. Portez à frémissements la poitrine de veau couverte d’eau (env.
2,5 l d’eau). Ecumez, ajoutez l’oignon et la carotte coupés en gros
morceaux et le bouquet garni. Laissez cuire 1 h à petits bouillons.
2. Lavez, pelez et taillez les charlottes, les panais et le potimarron
en gros cubes, les salsifis en tronçons, les broccolinis en branches,
les navets et les champignons en petits quartiers. faites cuire à la
vapeur séparément le potimarron 10 mn et les broccolinis 2 mn.
3. faites sauter les champignons à la poêle avec 2 c. à soupe
d’huile. Placez les oignons grelots dans une petite casserole avec
de l’eau juste à hauteur, 20 g de beurre et 5 g de sucre. Laissez
cuire doucement jusqu’à évaporation de l’eau mais sans coloration.
4. Après 1 h, retirez la poitrine, laissez-la refroidir et placez au frais
1 nuit. Jetez la garniture aromatique et filtrez le bouillon.
5. Faites fondre 25 g de beurre, ajoutez la farine, laissez cuire 3 mn
sans coloration. Versez petit à petit le bouillon en mélangeant au fouet.
Portez à ébullition et laissez réduire pour obtenir 2 l de sauce. Ajoutez
la crème, assaisonnez et mettez-y à cuire les navets, les charlottes,
les salsifis et les panais pendant 25 mn. Si la sauce est trop liquide,
ôtez les légumes et laissez réduire jusqu’à obtenir la consistance
voulue. 10 mn avant de servir, réchauffez tous les légumes dans la
sauce. taillez la viande en petits cubes et mélangez avec la ciboulette
ciselée. Servez froid à côté de la blanquette de légumes.
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u◆200 g de radis red meat

en tranches fines

u◆400 g de butternut

u◆300 g de fromage de chèvre frais

u◆300 g de carottes jaunes

u◆30 cl de crème liquide

u◆300 g de céleri-rave

u◆4 feuilles de gélatine
1. faites tremper la gélatine dans l’eau froide. Pelez, lavez et tranchez finement les légumes. Faites-les cuire séparément à la vapeur
4 à 5 mn. Laissez refroidir à température ambiante.
2. faites bouillir la crème liquide, ajoutez la gélatine essorée. Otez
du feu et mélangez avec un fouet tout en versant sur le fromage frais.
3. Dans une terrine chemisée de film alimentaire, mettez les ingrédients dans l’ordre suivant : céleri-rave, carottes, butternut, jambon
blanc, radis red meat et betteraves, en déposant à chaque fois un
peu de fromage de chèvre pour faire adhérer les tranches entre elles.
4. Placez 1 nuit au réfrigérateur pour que la gélatine prenne.
Démoulez et coupez en tranches épaisses.

© Recettes extraites
du livre « Et si on
mangeait moins
de viande »,
recettes Thomas
Dufour et Grégoire
Kalt, photos
Grégoire Kalt
(éd. Marabout).
256 pages, 19,90 €.
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gribiche de charloTTes à la langue de veau (8 pers.)

TourTe de pommes de Terre eT oignons
aux Trois viandes (8 pers.)

Préparation : 30 mn u Cuisson : 1 h 30 mn à 2 h

Préparation : 40 mn u Cuisson : 1 h 15 mn

u◆700 g de pommes de terre

u◆600 g de pommes de terre

u◆10 cl de lait chaud

u◆400 g d’oignons

u◆2 œufs +◆1 œuf pour la dorure

u◆3 gousses d’ail

u◆500 g de pâte brisée

u◆150 g de blanc de poulet

u◆1 clou de girofle

u◆150 g de poitrine de porc fumée

u◆100 g de pain rassis

u◆100 g de maigre de veau haché

u◆50 g de pistaches concassées

u◆30 g de beurre

u◆2 cl de cognac
1. Epluchez les pommes de terre, coupez-les en petits cubes.
Emincez les oignons, hachez l’ail. Coupez le poulet et la poitrine
fumée en petits cubes. Trempez le pain dans le lait chaud.
2. Dans une casserole, faites cuire les oignons et l’ail avec le beurre
pendant 15 mn jusqu’à ce qu’ils soient bien tendres. Réservez dans
un grand saladier. Ajoutez les viandes, les 2 œufs, le pain égoutté
et haché, le cognac, les pommes de terre, le clou de girofle écrasé
et les pistaches. Mélangez bien et assaisonnez. Beurrez un moule
à bord haut de 6 cm.
3. Etalez les 2/3 de la pâte et tapissez le fond et la paroi du moule
en laissant dépasser 1 cm de pâte. Préchauffez le four à 180°/th. 6.
Garnissez la tourte, étalez la pâte restante pour former un couvercle et collez-le sur la tourte avec l’œuf battu en pinçant fortement. Faites un trou au centre pour laisser s’échapper la vapeur,
dorez la surface avec le reste d’œuf et enfournez 1 h. Laissez
tiédir avant de servir.
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u◆1 botte de ciboulette
charlotte
u◆1 langue de veau de 700 g
u◆1 oignon
u◆1 œuf dur + 2 jaunes
u◆1 bouquet garni
u◆1 clou de girofle
u◆200 g de carottes + 1 carotte
u◆80 g de cornichons
u◆200 g de petits navets violets
u◆2 c. à soupe de moutarde
de Dijon
u◆2 échalotes
u◆1 oignon rouge
u◆2 c. à soupe de vinaigre
de vin rouge
u◆1/2 botte de persil
u◆1 botte d’estragon
u◆10 cl d’huile
u◆1 botte de cerfeuil
u◆gros sel
1. Dans une casserole, placez la langue de veau, l’oignon épluché
et coupé en deux, la carotte pelée et coupée en quatre, le bouquet
garni et le clou de girofle. Recouvrez d’eau, salez légèrement au
gros sel et faites cuire à petite ébullition pendant 1 h 30 mn à 2 h.
2. Epluchez les pommes de terre, les carottes et les navets, faitesles cuire à la vapeur : comptez 35 mn pour les pommes de terre,
15 mn pour les autres légumes.
3. Lavez, effeuillez et hachez les herbes. Ciselez les échalotes et
l’oignon rouge, hachez les cornichons et l’œuf dur.
4. Réalisez une mayonnaise avec les jaunes d’œufs, la moutarde,
le vinaigre et l’huile. Assaisonnez et ajoutez les herbes, l’œuf dur
haché, les cornichons, les échalotes et l’oignon rouge.
5. Egouttez la langue, ôtez la peau. Filtrez le liquide de cuisson
et gardez-le pour une autre utilisation. Coupez la langue en petits
cubes et mélangez-les à la sauce gribiche. Servez les légumes
chauds, accompagnés de la gribiche.
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Tian de légumes au canard (6 pers.)

Préparation : 40 mn u Cuisson : 1 h 05 mn
u◆6 courgettes u◆4 aubergines (du même calibre que
les courgettes) u 12 tomates allongées de petite taille
u◆4 oignons u◆2 gousses d’ail u 1 botte de persil plat
u◆2 cuisses de canard confites u◆1 clou de girofle
u 1/2 c. à café d’origan séché u◆80 g de chapelure
u huile d’olive
1. Emincez les oignons. Mettez-les à cuire dans
une casserole avec les gousses d’ail écrasées, le
clou de girofle, 2 c. à soupe d’huile d’olive et 2 cl
d’eau, 30 mn à feu doux, à couvert.
2. Retirez la peau et les os des confits, puis hachez
leur chair au couteau. Dans un robot, mixez le persil,
l’origan et la chapelure avec 3 cl d’huile d’olive
jusqu’à ce que la chapelure devienne bien verte.
3. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Lorsque les
oignons sont cuits, mélangez-les au confit et
étalez-les au fond d’un grand plat à gratin. Coupez
les légumes en rondelles fines et régulières.
4. Sur la compotée d’oignons, rangez les tranches
de légumes bien serrées à la verticale en intercalant les couleurs. Parsemez de chapelure au persil
et arrosez d’un filet d’huile d’olive. Enfournez 35 mn.
Vérifiez la cuisson des aubergines avant de servir.
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TarTare de beTTeraves au bœuf (4 pers.)

Pot-au-feu de légumes à la moelle, ravigote
et garlic bread (4 pers.)

Préparation : 20 mn u Repos : 48 h u Cuisson : 5 mn
u◆400 g de betteraves crapaudines

cuites
u◆1 oignon rouge
u◆4 radis roses
u◆1 botte de cerfeuil
u◆200 g de queue de filet de bœuf
u◆40 g de crème fraîche épaisse
u◆1 tranche de pain au levain de 100 g
u◆10 g de moutarde de Dijon

u◆1 c. à soupe de vinaigre de barolo

Préparation : 45 mn u Cuisson : 3 h 45 mn
u◆400 g de carottes

u◆1 carotte

u◆huile d’olive

u◆400 g de navets boules d’or

u◆1 feuille de laurier

Pour les pickles

u◆600 g de pommes de terre

u◆2 grains de poivre

(à défaut de xérès)

u◆1/2 concombre
u◆vinaigre ou jus de citron
u◆sucre ou miel ou mélasse
u◆eau ou vin

1. Préparez les pickles. Coupez le concombre en petits dés. rassemblez le vinaigre, le sucre et l’eau en égale proportion dans une
casserole, portez à ébullition, laissez refroidir le liquide et versez
sur les dés de concombre. Laissez mariner 48 h au frais.
2. Le jour même, préchauffez le four à 180°/th. 6. Coupez la tranche
de pain en petits dés, arrosez-les d’huile d’olive et faites-les colorer au four 5 mn.
3. Mélangez la crème fraîche et la moutarde, réservez. Ciselez
finement l’oignon. Hachez au couteau le bœuf. Equeutez le cerfeuil.
Coupez les radis en tranches fines.
4. Mélangez les betteraves coupées en petits cubes, l’oignon, les
radis, le bœuf et les 3/4 du cerfeuil avec un filet d’huile d’olive,
le vinaigre, sel et poivre. Vérifiez l’assaisonnement et dressez au
milieu des assiettes. Décorez avec le reste de cerfeuil, les dés de
concombre égouttés, la crème moutardée et les croûtons.
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vitelottes
u◆400 g de blancs de poireau
u◆1/2 botte de persil
u◆3 gousses d’ail
u◆4 os à moelle
u◆60 g de beurre mou
u◆1/2 pain bâtard en tranches

Pour le bouillon

u◆700 g d’os de bœuf coupés

en 5 morceaux par le boucher
u◆1 oignon

u◆1 clou de girofle

Pour la vinaigrette ravigote
u◆1 oignon rouge
u◆1 botte d’estragon
u◆1 botte de cerfeuil
u◆1 botte de ciboulette
u◆1 c. à soupe de moutarde

à l’ancienne
u◆2 c. à soupe de vinaigre

de vin rouge
u◆4 c. à soupe d’huile de tournesol

1. Mettez les os de bœuf dans une casserole, couvrez d’eau et
portez à ébullition. Ecumez, ajoutez 1 oignon, 1 carotte, le laurier,
les grains de poivre et le clou de girofle. Laissez cuire 3 h à petit
feu. Jetez les os et la garniture aromatique, filtrez le bouillon et
réservez-le.
2. Lavez les légumes, épluchez-les, coupez-les en gros morceaux.
Mettez-les à cuire 30 mn dans le bouillon de bœuf assaisonné.
3. Pour la vinaigrette, ciselez l’oignon, lavez et ciselez les herbes.
Mélangez la moutarde, le vinaigre, sel, poivre, l’huile, l’oignon,
puis les herbes.
4. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Hachez l’ail et le persil, mélangez-les
à la fourchette avec le beurre mou. Etalez le tout sur les tranches
de pain et faites dorer au four 8 mn.
5. Lorsque les légumes sont cuits, sortez-les et gardez-les au
chaud. Mettez les os à moelle à cuire dans le bouillon 15 mn à feu
doux. Servez les légumes et les os très chauds avec la vinaigrette
et du garlic bread.
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Préservez votre vitalité
Cette cuisson basse température conserve
l'essentiel des vitamines et nutriments

L’excellence nutritionnelle et
gastronomique au quotidien !

Votre silhouette vous dira merci
Au placard sels et graisses ajoutés.
Réduction du sucre de 20 à 50 %

Un seul appareil pour tout cuisiner
de l'entrée au dessert de 2 à 10 personnes.
Régalez-vous au quotidien !

www.omnicuiseur.com - www.magazine-omnicuiseur.fr
L’OMNICUISEURVitalité - 44240 La Chapelle sur Erdre - Tél : 02.51.89.18.40
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Wok de poires, brocolis
eT naveTs au porc (5 pers.)

Préparation : 30 mn u Cuisson : 12 mn
u◆3 poires conférence bio
u◆300 g de brocolis
u◆2 petits choux pak choï

u◆50 g de miel

de châtaignier
u◆5 cl de vinaigre de riz

u◆2 bottes de navets

u◆20 g de graines
violets nouveaux
de sésame blanc
u◆300 g de filet mignon
u◆5 cl d’huile de sésame
de porc
1. Lavez les poires, coupez-les en petits quartiers
sans les peler et arrosez de vinaigre de riz pour les
empêcher de brunir. Coupez les fanes des navets,
gardez les 20 plus belles. Coupez les navets en
tranches fines sans les éplucher. Coupez les brocolis en petites fleurettes. Retirez les trognons des
pak choï et coupez les feuilles en deux.
2. Coupez le porc en fines lamelles. Faites revenir
au wok les lamelles de porc dans un peu d’huile
de sésame pendant 3 mn à feu vif. Réservez.
3. Retirez l’huile du wok. Toujours à feu vif, faites
sauter les fleurettes de brocolis et les navets pendant 4 mn. Ajoutez le porc et le miel. Faites cuire
2 mn, ajoutez les feuilles des choux pak choï et
les fanes des navets. Assaisonnez et laissez cuire
encore 2 mn, puis ajoutez les poires égouttées.
Parsemez de graines de sésame avant de servir.

ELLEAtAbLE.fr
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Instagram

La vie en vert
Toujours à la pointe, les réseaux passent au vert avec ces jeunes
gens qui rivalisent de recettes créatives. Inspirants et cool,
voici 10 comptes qui donnent envie de virer quasi veggie.
par Delphine gautherin

Le pLus enchanteur
@_foodstories_, 1000 k
Il souffle comme un air de
fraîcheur sur le compte de Nora
Eisermann et Laura Muthesius,
deux talentueuses photographes
et stylistes culinaires allemandes
basées à Berlin. En images, elles racontent
des histoires pour foodista vegan et gluten
free autour de mises en scène ultra-léchées et
stylées dans des jardins de rêve. Des instants
de vie presque féeriques qui donnent envie
de traverser le miroir. Un compte aussi pour
les cakes lovers avec des « layers » ventripotents, hauts en saveur !
La bonne idée :
Coup de foudre pour leur tarte meringuée
airelles/rhubarbe. Saveurs inattendues + gluten
free, l’équation gagnante du bien-manger.
100 % frime !

Le pLus végétal
@marielaforetvegan, 55.4 k
La plus frenchy des « green
girls » déploie un univers
original, entièrement articulé
autour d’assiettes ultra-soignées
100 % végétales, sans aucun
produit d’origine animale. Un joli prolongement
de ses livres publiés aux éditions La Plage !
De l’entrée au dessert, ses recettes colorées
aux textures contrastées naviguent toujours
sous le signe du bien-manger. Idéal pour se
convertir au végétarisme en douceur sans
perdre en goût, ni en gourmandise.
La bonne idée :
Riz sauvage, pois chiches rôtis et aubergines
au zaatar, un mélange qui a tout pour
plaire. Au-delà du goût, des textures qui
craquent et fondent sous la langue…

Le pLus
globecooker
@rachelkhooks, 259 k
Avec grâce et facilité, la
pétillante Rachel qui multiplie
les casquettes (cheffe, auteur,
journaliste, etc.) séduit tous
azimuts. Pourquoi ? Parce
qu’elle ose une cuisine végétarienne joliment
métissée d’idées qu’elle emprunte aux répertoires
des pays qu’elle visite. Asperges en Suède,
nouilles au Japon, tian provençal… Ici et ailleurs,
Rachel twiste tout avec panache. Une mine
de recettes cool et joyeuses, faciles à s’approprier,
rien qu’avec des produits simples.
La bonne idée :
De la douceur, de la légèreté et de la poésie
dans l’assiette, c’est la proposition réconfortante de Rachel pour les soirs de blues.
D’inspiration suédoise, sa recette de filet de
cabillaud aux asperges blanches croquantes
et œufs brouillés rassure et réchauffe.

Le pLus cheffe
@camillebecerra, 84 k
Exciter les papilles avec des
assiettes harmonieuses et
colorées un peu rock, c’est le
dada de Camille Becerra.
D’origine portoricaine, cette
cheffe new-yorkaise nous incite à nous mettre
aux fourneaux grâce à ses idées généreusement saines, familières et toujours légèrement
raffinées. Du très bon et très simple qui ouvre
l’appétit, sans chichi.
La bonne idée :
Sa salade d’été mixe avec talent douces
et tendres couleurs. C’est frais, c’est léger,
ça plaît et c’est facile à copier !
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Le pLus
photogénique

Le pLus inspirant

@wernou, 163 k

Après quinze ans dans la
mode, Héloïse Brion partage
sur les réseaux ses recettes de
famille, ses voyages et son
univers à l’esthétique très
contemporaine. Jolie vaisselle rétro, linge de
table chiné, accessoires vintage… Des idées
toujours bien pensées, magnifiquement mises
en lumière et en images par son mari, Christophe
Roué. De son cocktail prune/prosecco aux
crab cakes, en passant par une pizza toute
simple ou des barres myrtilles/citron, on a
envie de faire exactement comme elle : rendre
les gens heureux.
La bonne idée :
Petits efforts, grands succès… C’est la promesse
de cette pizza qui excite les papilles. En osant
le mariage de variétés de tomates, entières
ou pas, avec de mignonnes tomates-cerises
et de la burrata.

@missmaggieskitchen, 13.1 k

Werner Schwich partage
presque chaque jour sa routine healthy à travers des
recettes simples, équilibrées
et faciles à réaliser, où viande
et poisson sont présents à doses flexitariennes… Un compte reconnaissable par
ses clichés toujours pris sous le même angle.
Le tout produit un effet très « less is more »
où les produits toujours simples, presque
bruts, sont magnifiés, à l’image de ses sublimes bentos du midi !
La bonne idée :
Et si pour retrouver la forme et le sourire,
il suffisait de copier Werner qui, dès le
matin, se fait griller des champignons et les
accompagne d’un avocat, d’un œuf sur le
plat et de graines de sésame ? Un plat
bonne humeur qui fait du bien.

Le pLus green
@loveandlemons, 257 k
Jeanine Donofrio, alias Love
and Lemons, cuisine les légumes avec grâce sans jamais
s’ennuyer. Son credo ? Des
produits de saison et de qualité où le goût compte autant que les couleurs.
On y pique des idées de mises en scène
épurées, des scénographies de tables faciles
et des recettes qui vont faire aimer le vert,
même aux plus récalcitrants. La preuve avec
sa pizza aux courgettes ou sa salade de
fenouil aux pêches !
La bonne idée :
Effet spectaculaire garanti avec un plat de
tacos colorés ! Comme elle, on frit des
champignons shiitakes à l’huile d’olive avec
du tamari, et on les sert avec des tomatescerises et des avocats.
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Le pLus
french touch
@soniaezgulian, 5.3 k

Ancienne journaliste, Sonia est une cuisinière
autodidacte accomplie qui s’amuse à déjouer
la routine via une cuisine créative, astucieuse
et épatante. Pour celle qui, la première, a remis
à l’honneur les épluchures, rien de plus simple
que de surprendre. Du coup, ses posts mettent
en valeur des associations insolites qui réveillent
les papilles. Pour cuisiner avec trois fois rien,
sans céder ni sur le goût, ni sur la qualité, ni sur
la saison, ni sur la joie de vivre, c’est ici que
ça se passe !
La bonne idée :
En manque d’inspiration ? Dégainez cette
recette de petits farcis de folie. A base de
restes de rôti de veau enrichis de poitrine
de porc, pain, herbes, gingembre et zestes
de citron, les poivrons et les petites aubergines n’ont jamais été aussi sexy…

@gatherandfeast, 304 k

Vous, on ne sait pas. Mais
nous, on est tombés en arrêt
et en amour devant le compte
de l’Australienne Ashley
Alexander ! Carrot cake
décadent, recettes de salades qui ont l’air de
banquets à elles toutes seules, porridge
qui se transforme en super goûter grâce à
une crème de myrtilles, sublimes nouilles
au poulet/champignons/chou, lasagnes
végétariennes arc-en-ciel… Cette jeune femme
transforme sa passion pour la cuisine en
galerie d’exposition aussi belle que bonne.
Du petit déjeuner au dîner, coup de food pour
son monde multicolore !
La bonne idée :
Comment twister une salade ? Avec de la
crème de sésame, un assaisonnement qui
bluffe et plaît à tout le monde. Pour la mise
en scène, on coupe la laitue en quartiers
qu’on sert avec lentilles, rondelles d’oignon
rouge, halloumi et herbes fraîches. A ne
pas réserver qu’aux green lovers.

Le pLus star
@renskroes, 375 k

Petite sœur de la top model
Doutzen Kroes, Rens est une
égérie healthy star aux PaysBas. Avec ses joyeuses et
saines recettes sugar free et
veggie friendly, elle convertit sans mal à la
vie au vert. Gourmande dans l’âme, on lui
pique sa mine de plats végétariens, ses
cookies et pancakes zéro culpabilité qui
permettent de céder à la gourmandise sans
flancher, ni sucrer le plaisir. Et on se dit que,
comme elle, on a aussi intérêt à se mettre au
fitness, secret de ses abdos en béton !
La bonne idée :
Pâtes, pois frais, tempeh et sauce cacahuète,
sa recette est un merveilleux plat complet,
plein de vitalité ! Pour les végétariens qui
s’ignorent encore…

Le pLus influent

Et aussi…
• @deliciouslyella
• @panaceas_pantry
• @madeleine_shaw_
• @choosingchia
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• @gwynethpaltrow
• @carrie_in_paris
• @parisbyvegan
• @clemfoodie

• @pinchofyum
• @pheebsfoods
• @we_are_food
• @thecuttingveg

Verre, Hema.

eat mieux manger

A quoi tu jus ?

Les bars à jus poussent comme des champignons à l’automne… Leurs boissons pressées
à froid offriraient des extraits de légumes et de fruits comme autant de promesses
de santé, de bien-être et de jouvence. extrayons le vrai du faux.
TexTe, receTTes eT phoTos marjolaine daguerre

C

’est de l’autre bout de l’Amérique (la côte nord-ouest)
qu’est venue la vague qui, depuis une petite dizaine
d’années, submerge l’Occident. Vert, orange, jaune,
rouge… Ces jus, présents dans tous les bars branchés
et grandes surfaces et, sont sirotés à longueur de journée
par les healthy girls, les obsédés de la santé, les adeptes de l’éternelle
jeunesse, les anti-gluten/sucre/gras ou juste les gourmands. Si depuis
les années 60, petit déjeuner vitaminé rimait avec jus d’orange, on
ne sirotait pas jusqu’alors des jus végétaux à toute heure. Désormais,
c’est chose faite. Une nouvelle habitude popularisée par le syndrome
du bien-être qui frappe la planète. Kale, épinards, concombre, mangue,
betterave, avocat, carotte, pomme et compagnie sont devenus les
stars de ces potions magiques savourées en cures, parfois même,
livrées à domicile ou au bureau. Mais est-ce si bon ? Nos organismes
ont-ils besoin de ces élixirs végétaux ? Vaut-il mieux boire les légumes
que les manger ? Le marché du jus pressé (à froid ou pas) se révèle
plus complexe qu’il n’y paraît.

Un jus bien préparé en vaut deux.
Ce sont les ingrédients qui font le jus, vous garantissent en chœur les
fabricants. Et tous de marteler la différence entre les jus industriels,
tels les nectars, riches en sucre et pauvres en fruits, et les jus maison.
Le must ? Utiliser un extracteur à froid, sorte de vis sans fin qui écrase
les ingrédients sans les faire chauffer, préservant ainsi les vitamines
et les enzymes, et séparant le jus (eau + fructose + vitamines)
des fibres. Out donc la centrifugeuse qui va, au contraire, tourner
extrêmement vite, ce qui a pour conséquences de chauffer et de
détruire les nutriments. Aussi healthy soient-ils, les jus ne sont pas la
solution miracle à tous les maux. Reste qu’ils ont un intérêt quand on
décide de faire attention à son assiette et de miser sur les bienfaits
du végétal. En effet, ils permettent d’augmenter facilement la part de
légumes et de fruits dans l’alimentation quotidienne, de faire le plein
de nutriments et de vitamines de bonne qualité, de découvrir d’autres
facettes de végétaux (le potimarron en jus, miam !)…

Jus détox = jeunesse et minceur ?
Alors, parfaits les jus ? Oui et non. Parmi leurs défauts, il y a tout
d’abord la dose de fructose, parfois incroyable, qu’ils peuvent
procurer à l’organisme. En séparant le jus des fibres, on consomme
ELLEAtAbLE.fr

le fructose du légume/fruit pur. Or, notre organisme n’ayant aucun
capteur pour le fructose, ce sucre végétal naturel sera traité par
le foie qui le transformera totalement en triglycérides, c’est-à-dire
en matières grasses. Michelle Obama avait ainsi stoppé un programme
lancé dans les quartiers pauvres de New York, car au bout d’un an,
les enfants qui y buvaient tous les matins un verre de jus de fruits
destiné à augmenter leurs apports en vitamines avaient tous grossi !
Boire un verre de jus de fruits ou de légumes riches en fructose
(fruits et légumes racines, tels que carotte, betterave, etc.) le matin
revient donc à faire du gras. Pour l’éviter, deux solutions : manger les
végétaux tels quels, bruts, avec leurs fibres qui ralentissent le transit
intestinal et limitent l’assimilation du fructose ; ou composer ses jus
en y intégrant 70 % de légumes pauvres en fructose (légumes
feuilles) et 30 % de fruits. C’est d’autant plus nécessaire qu’un verre
de 25 cl de jus (pomme, poire, carotte, etc.) correspond au moins
800 g de végétaux bruts… Bien entendu, on recommande aussi
fortement de préparer ses jus maison à base de végétaux bio afin
d’éviter les résidus de pesticides quasi systématiquement présents
dans les aliments issus de l’agriculture classique ou raisonnée.

Un marché florissant.
En 2017, le marché des jus affichait de jolies couleurs en France,
surtout celui des jus bio, avec une augmentation de 24 % des ventes
par rapport à 2016 (1). Autre secteur en plein boom, celui des
produits en rayon réfrigéré, tels les smoothies, avec une hausse des
ventes de 3,8 % en 2017. Chaque mois ou presque voit apparaître
de nouvelles marques. Recolt, B.E. Green, Juicery Factory… Les
nouveaux acteurs rivalisent d’originalité, certains n’hésitant pas à
élaborer leurs recettes avec l’aide de naturopathes ou de nutritionnistes. Et demain ? Va-t-on voir arriver des jus garantis 100 % permaculture ? Y aura-t-il des jus élaborés personnellement ? Si les pistes
sont nombreuses, certaines initiatives sont intéressantes, à l’image
des jus britanniques Waste Not’ qui, préparés à base de végétaux
déclassés, permettent de limiter le gaspillage alimentaire. D’ici-là,
nous vous avons concocté douze recettes riches en nutriments et,
pour la plupart, pauvres en fructose. De quoi plonger, sans crainte,
dans la vague des jus !
(1) Chiffres Unijus.
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ExtractEUr, modE d’Emploi
Quelques conseils à garder en mémoire quand on
prépare des jus.
- Les bons ingrédients
Pour préparer un jus il faut trouver le juste équilibre
entre les ingrédients en gardant à l’esprit leur richesse
en eau. Epinards + céleri branche sera trop sec. Il
faudra y ajouter un élément riche en eau, comme
du concombre ou de la pomme. Bon à savoir,
certains aliments fluidifient les jus en apportant un
maximum de liquide, quand d’autres les épaississent,
tels l’avocat, la banane ou encore la mangue.
- Les faux pas
Si tous les fruits et légumes peuvent être insérés
dans l’extracteur, peaux et pépins compris, on évite
cependant d’y mettre des noyaux
ou des peaux dures comme celles
de l’ananas, de la mangue, de
l’avocat, des agrumes ou de la
banane.
- Le livre : « Recettes à l’extracteur »,
Ed. Hachette Cuisine, 7,99 €.

1. concombre, pomme
et cerfeuil
coupez 300 g de concombre et
1 pomme royal gala en morceaux.
Effeuillez 10 brins de cerfeuil.
Passez le tout à l’extracteur en les
alternant. Servez immédiatement.
Le + EAT
Dans ce jus, le cerfeuil fait office
d’assaisonnement et parfume
agréablement la boisson.

3. pomme, orange
et cannelle
Pelez 2 oranges, coupez-les en
morceaux. coupez 2 pommes royal
gala en quartiers. Passez les fruits à
l’extracteur en les alternant. Ajoutez
1/2 c. à café de cannelle en poudre.
Servez sans attendre.
Le + EAT
Une boisson à consommer lorsque
les températures baissent.
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2. avocat, céleri branche
et basilic
Pelez, dénoyautez et coupez en cubes
1 avocat. Lavez 150 g de branches
de céleri, coupez-les en tronçons.
Pelez ou lavez 200 g de concombre et
coupez-le en dés. Passez l’ensemble
à l’extracteur en alternant avec du
basilic. Ajoutez un soupçon de fleur
de sel, et allongez avec un peu d’eau
pour un jus moins épais. Servez immédiatement.
Le + EAT
Délicieux avec un bon trait de jus de
citron vert.
4. carotte et chou rouge
Lavez 6 carottes et 200 g de chou
rouge. coupez les carottes en tronçons et émincez le chou. Prélevez
1 rondelle d’ail dans 1 gousse. Passez
le tout à l’extracteur en les alternant.
Servez immédiatement.
Le + EAT
En cas de problèmes digestifs, mieux
vaut couper ce jus à l’eau fraîche.

Verres : 1. et 2. Hema. 3. Bolia. 4. Serax.

1

7
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Verres : 5. Cristal d’Arques. 6. House Doctor. 7. Hema. 8. Bloomingville.

6

5. betterave, poivron rouge
et vinaigre balsamique
Lavez 1 poivron rouge et 4 carottes.
retirez le cœur et épépinez le poivron. coupez le poivron et les carottes en morceaux. Pelez 400 g
de betterave, coupez-la en morceaux. Passez-les à l’extracteur en
les alternant. Versez 1 c. à soupe
de vinaigre balsamique et servez
immédiatement.

6. carotte, mangue
et gingembre
Pelez 1 mangue et retirez le noyau.
coupez sa chair en morceaux. Lavez 6 carottes et coupez-les en
tronçons. Pelez 4 g de gingembre
et émincez-le. Passez le tout à l’extracteur en les alternant. Servez
sans attendre.
Le + EAT
Un jus intéressant pour faire le plein
de bêtacarotènes en hiver.

Bon à savoir : un jus préparé à l’extracteur
est assimilé en 15 minutes par l’organisme.
un vrai shot bien-être !

7. céleri branche,
concombre et ananas
Lavez et coupez en tronçons 400 g
de branches de céleri. Pelez ou
lavez 200 g de concombre. Pelez 200 g d’ananas. coupez le
concombre et l’ananas en morceaux. Passez-les à l’extracteur
en les alternant. Servez immédiatement.
Le + EAT
Le sucre de l’ananas vient calmer
la force du céleri branche.
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8. ananas, poire
et citron vert
Pelez à vif 1/2 citron vert, coupez-le
en morceaux. Pelez 300 g d’ananas
et 1 poire williams. coupez-les en
morceaux. Passez-les à l’extracteur
en les alternant. Servez sans tarder.
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9. potimarron, poire
et muscade
Pelez 600 g de potimarron et coupez-le en morceaux. Pelez 2 poires
williams et coupez-les en cubes. Passez l’ensemble à l’extracteur en les
alternant. Ajoutez 2 pincées de noix
de muscade râpée. Servez immédiatement.
Le + EAT
Vous pouvez remplacer le potimarron par
du potiron ou de la courge butternut.

10. banane, raisin
et gingembre
Pelez 2 bananes et coupez-les en
morceaux. Lavez 600 g de raisin.
Pelez 4 g de gingembre et émincezle. Passez les fruits à l’extracteur
en les alternant avec le gingembre.
Servez immédiatement.
Le + EAT
Le gingembre, puissant, donne du
caractère au jus sucré ou salé.

11. épinards, pomme
granny et persil
Pelez ou lavez 200 g de concombre.
Lavez 1 pomme granny-smith. coupez le concombre et la pomme en
morceaux. Lavez, séchez et effeuillez 10 brins de persil. Passez 100 g
d’épinards lavés, le concombre, la
pomme et le persil à l’extracteur en
les alternant. Servez immédiatement.

12. céleri, poire
et coriandre
Lavez et coupez 230 g de branches
de céleri en tronçons. Pelez 1 poire et
demie et coupez-la en morceaux. Lavez, séchez et effeuillez la coriandre.
Passez le tout à l’extracteur en les
alternant. Servez immédiatement.
Le + EAT
Un jus aux accents exotiques et
rafraîchissants, à l’effet dépuratif.
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9. Carafe, Madam Stoltz. Verres : 10. Collection personnelle. 11. Monoprix. 12. Bloomingville.

9
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Graines

de cœur

Céréales et légumineuses ont le vent en poupe.
Tant mieux : elles sont bourrées de qualités ! Ecologie, santé,
saveurs, elles cochent toutes les cases. Régis Marcon, dans son nouvel
ouvrage « Céréales & Légumineuses » (éd. de La Martinière),
nous apprend comment les sublimer.
par Danièle Gerkens - photos philippe barret

E

t si c’était cela le trésor de demain ?
Autrefois sur toutes les tables, les
céréales et les légumineuses ont
perdu aujourd’hui leur place au
profit de la viande. Oubliés les
haricots et les lentilles, mis à part dans quelques
plats traditionnels : cassoulet, petit salé aux
lentilles, gigot-flageolets… Après un demi-siècle
de passage à vide, les voici pourtant qui
reviennent au galop.

Afrique du Nord, Moyen-Orient,
Asie, Amérique du Sud
Un peu partout dans le monde, elles sont
pourtant à la base de l’alimentation quotidienne.
A raison, car ces surdouées de la food ont
toutes les qualités. Tout d’abord côté nutrition.
Que trouve-t-on par exemple dans des légumineuses ? Des protéines, du magnésium, du
potassium, du calcium, du sélénium, du cuivre
et du fer qui seront d’autant mieux absorbés
qu’on les combine avec des céréales. Autre
atout, leur abondance en fibres, particulièrement
intéressante quand on sait que les Français
souffrent d’un déficit chronique de fibres,
consommant en moyenne 10 g de fibres par
jour contre 25 à 30 g recommandés. Une richesse en fibres qui nourrit également notre
microbiote intestinal (encore une bonne nouvelle)
et réduit le risque de développer un diabète
de type 2 et certains types de cancers. Enfin,
leur index glycémique bas (40 en moyenne)
permet d’éviter les pics d’insuline, hormone
favorisant le stockage des glucides en excès
sous forme de graisse… Pas étonnant donc que
l’ONU ait déclaré 2016 « année internationale
des légumineuses » !

Bonnes dans l’assiette
et dans les champs
En effet, leur culture permet de stocker l’azote
de l’air dans le sol, limitant le recours aux

Régis Marcon (à droite)
et son fils Jacques.
engrais, tandis que le remplacement d’une
partie des protéines animales par des protéines
végétales limite la production de méthane
résultant de l’élevage, et l’importation de soja
qui entraîne la déforestation de l’Amérique
du Sud. Aucune raison de s’en priver donc !
Sauf que, les Français les boudent. Certes,
nous consommons beaucoup de produits à
base de blé raffiné (pâtes, pain & co), mais
très peu de céréales diverses et complètes
(amaranthe, avoine, fonio, riz, millet, maïs,
orge, quinoa, sarrasin, seigle), et encore moins
de légumineuses (haricots, lentilles, lupin,
fèves, pois chiches, pois cassés, etc.). En
France, nous n’en mangerions que 1,42 kg
par an et par habitant, contre 3,9 en moyenne
dans l’Union européenne et 5,9 au niveau
mondial. En 2017, l’Anses a tiré la sonnette
d’alarme, modifiant ses recommandations
alimentaires, nous incitant à en mettre une à
deux fois par semaine dans nos assiettes.

Seul hic, leur image peu flatteuse
Difficultés à les digérer, saveurs fades, manque
d’idées recettes… C’est là qu’intervient Régis
ELLEAtAbLE.fr
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Marcon, chef triplement étoilé pour son
restaurant de Saint-Bonnet-le-Froid, en HauteLoire, avec son nouvel ouvrage, une somme
à la gloire des céréales et légumineuses.
Pour ce cuisinier d’exception, « ces produits
de la terre ont longtemps souffert d’une image
un peu triste (armée, cantine…). Pourtant, il
existe de nombreuses préparations que j’ai
eu le plaisir de savourer en Italie, mais
aussi en Amérique du Sud, en Inde, au Japon,
en Turquie, etc. Des recettes aux parfums
subtils et au goût incomparable ». Du coup,
il nous a livré ses trouvailles dans un ouvrage
rassemblant recettes classiques, tel un couscous, à d’autres bien plus originales, à l’image
d’une tartelette Mont-Blanc aux lentilles. Dans
le cadre de ce hors-série « Manger mieux »,
nous sommes ravis et honorés de pouvoir
vous confier quelques-unes de ces merveilles.
De quoi, peut-être, semer de nouvelles graines
et susciter d’autres envies…

Conservation,
mode d’emploi
Le meilleur endroit pour trouver des
céréales et légumineuses ? Les magasins bio où elles sont souvent vendues
en vrac ou en paquet. Choisissez de
préférence des céréales récoltées
il y a moins d’un an (la date est indiquée au dos des paquets en France).
Gardez-les dans un bocal hermétique,
à l’abri de la lumière et de l’humidité. En cas de taches blanches, de
moisissures, d’odeur acide ou de
friabilité, ne les consommez pas.
Enfin, glissez une gousse d’ail ou des
piments rouges dans le pot pour
éloigner les charançons.

eat mieux manger
Riz basmati au lait et coulis de mangue (6 pers.)

Préparation : 1 h u Cuisson : 40 mn
u 1 mangue u estragon Pour le riz au lait u 340 g de riz basmati u 1 l de lait entier
u 1 l de crème liquide u 2 gousses de vanille u 150 g de sucre semoule Pour le
croustillant de riz soufflé u 66 g de beurre u 250 g de riz soufflé u 100 g de blancs
d’œufs u 66 g de sucre semoule Pour le coulis de mangue u 2 mangues bien mûres
1. Faites blanchir le riz 10 mn à l’eau
bouillante non salée, égouttez-le.
Faites-le cuire dans le lait et la
crème à feu doux jusqu’à obtenir la
consistance d’un riz au lait. Ajoutez
les gousses de vanille fendues en
deux et le sucre. Réservez.
2. Préchauffez le four à 130°/th. 4-5.
Dans une casserole, faites fondre le
beurre. Enrobez le riz soufflé avec
les blancs d’œufs, ajoutez le sucre,
1 pincée de sel et le beurre fondu,
mélangez. Etalez la préparation sur
une toile Silpat sur une épaisseur
d’environ 5 mm, et enfournez à 130°/

th. 4-5 pendant 15 à 20 mn. Réservez
dans un endroit sec.
3. Mixez les mangues pour récolter le
coulis que vous conserverez au frais.
4. Dressez le riz dans des coupes,
versez un peu de coulis de mangue
dessus. Parsemez çà et là le riz soufflé caramélisé, des dés de mangue
et de l’estragon haché.
Le + EAT
L’acidité et le parfum de la mangue
s’accordent bien avec la douceur du riz.

FRaîcheuR de haRicots veRts au toFu
et amanites des césaRs (4 pers.)

Préparation : 30 mn u Cuisson : 25 mn
u 500 g de haricots verts u 100 g de pois jaunes de soja cuits

Pour la sauce sésame u 25 g de graines de sésame grillées
u

2,5 cl de vinaigre de riz u 10 cl d’huile de sésame u 10 cl
d’huile de pépins de raisin u 20 g de miso de soja Pour le tofu
u 200 g de tofu soyeux u 1 œuf u farine u graines d’amaranthe
soufflée u huile d’olive Pour servir u 1 c. à café d’estragon
haché u 1 oignon nouveau u 1 ou 2 amanites des Césars ou
autres champignons u pousses de roquette
1. Faites cuire les haricots équeutés à l’eau bouillante
salée (10 g au litre), gardez-les légèrement croquants.
Refroidissez-les à l’eau glacée, égouttez et réservez.
2. Pour la sauce sésame : mélangez au fouet les graines
de sésame légèrement broyées avec le vinaigre. Ajoutez
les huiles, le miso de soja et 1 pincée de sel. Réservez.
3. Taillez le tofu en gros cubes, réservez-en la moitié.
Fouettez l’œuf entier. Passez la moitié des cubes de
tofu dans la farine, tapotez l’excédent, puis passez-les
dans l’œuf et les graines d’amaranthe. Faites frire les
cubes de tofu dans l’huile brûlante. Colorez et réservez au chaud.
4. Brossez sous l’eau et émincez les champignons.
Réservez. Mélangez les haricots verts, les pois de soja
et la sauce sésame. Ajoutez l’estragon et le restant
des dés de tofu non frits. Vérifiez l’assaisonnement.
5. Répartissez la salade au milieu de l’assiette, décorez
de rondelles d’oignon, disposez des tranches d’amanites des Césars et le tofu frit. Décorez de pousses
de roquette.
Le + EAT
Une cuisine japonaise saine associée ici avec le plus noble
des champignons.

socca (4 pers.)

Préparation : 5 mn u Cuisson : 5 mn
u 300 g de farine de pois chiche u 2 cl d’huile d’olive
u 60 cl d’eau u 2 pincées de sel fin u poivre du moulin

1. Mélangez avec une spatule la farine de pois chiche
avec l’huile d’olive, l’eau
et le sel afin d’obtenir une
pâte mi-épaisse.
2. Faites chauffer une poêle
antiadhésive légèrement
huilée. Versez un peu de
pâte, étalez comme pour
préparer une crêpe : la socca doit être assez fine, un
peu craquante, moelleuse à
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l’intérieur, légèrement colorée. Servez-la chaude, avec
une pointe de poivre.
Le + EAT
Rapide et sans gluten, cette
recette typique de Nice est
appelée farinata en Italie.
Cuite au feu de bois, on la trouve
sur les étals des marchés. On
peut l’agrémenter comme une
pissaladière.

eat MiEux MangER
cRème de haRicots aux tRuFFes,
taRtines d’épeautRe (4 pers.)

Prép. : 15 mn u Repos : 1 nuit u Cuisson : 1 h 05 mn
u 200 g de haricots tarbais u 1/2 blanc de poireau
u

1 oignon pelé u huile d’olive u 1 bouquet garni

u 1 l de bouillon de volaille u 1 noix de beurre u un

peu de lait (facultatif) Pour servir u 2 cl de crème
liquide u 45 g de truffe melanosporum fraîche ou
en conserve u 4 tranches de pain à l’épeautre
1. La veille, faites tremper les haricots. Le
jour même, lavez le poireau, émincez-le avec
l’oignon. Faites-les revenir avec un peu d’huile
d’olive 2 à 3 mn dans une casserole à feu vif.
Egouttez les haricots, rincez-les. Ajoutez-les
aux légumes avec le bouquet garni et versez
le bouillon de volaille. Laissez cuire à petite
ébullition pendant 1 h à couvert.
2. En fin de cuisson, salez, mixez et passez au
chinois fin. Rectifiez l’onctuosité en ajoutant
du beurre et un peu de lait, si besoin. Pour
servir, fouettez la crème liquide. Hachez la
truffe, ajoutez-la au potage. Portez à ébullition 1 mn environ, juste pour infuser. Ajoutez
un peu de crème fouettée. Servez avec des
tranches de pain beurrées et décorées de
lamelles de truffe.
Le + EAT
Une soupe de plein hiver, quand les truffes sont
au maximum de leur maturité et de leur parfum.
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TarTeleTTe aux lenTilles blondes façon monT-blanc (6 pers.)

Préparation : 40 mn u Cuisson : 15 à 20 mn u Repos : 1 nuit + 30 mn
Pour la pâte u 50 g de farine T45 u 25 g de farine de lentille u 30 g de sucre glace u 10 g de poudre d’amande u 45 g de beurre mou u 15 g d’œuf
Pour la crème d’amande u 25 g de poudre d’amande u 25 g de crème de marron u 25 g d’œuf u 25 g de fromage blanc Pour la crème de lentille
et de marron u 200 g de lentilles blondes cuites u 100 g de pâte de marron u 100 g de mascarpone Pour le décor u sucre glace
1. Préparez la pâte. La veille, sablez les farines,
le sucre glace et la poudre d’amande avec
le beurre. Incorporez l’œuf et réservez 1 nuit
au réfrigérateur.
2. Le jour même, préchauffez le four à 165°/
th. 5-6. Etalez la pâte sur une épaisseur de
2 à 3 mm. Foncez des cercles de 6 cm de
diamètre, réservez au froid 30 mn. Remplissez
les tartelettes de haricots secs et enfournez

pendant 15 à 20 mn.
3. Pour la crème d’amande, mélangez tous
les ingrédients dans l’ordre et garnissez les
fonds de tartelettes.
4. Pour la crème de lentille et de marron,
mixez les lentilles avec la pâte de marron.
Incorporez délicatement le mascarpone.
5. Recouvrez de crème de lentille et de
marron les tartelettes refroidies à l’aide d’une

poche à douille « cheveux d’ange ». Saupoudrez de sucre glace et dégustez.
Le + EAT
Clin d’œil au classique mont-blanc, vous serez
surpris par la ressemblance de goût de la lentille
et du marron. Variez les plaisir avec d’autres
lentilles, telle la lentille verte du Puy.

eat MiEux MangER

cRème poRRidge avoine aux pommes Rouges, eau d’amande (4 pers.)

Préparation : 10 mn u Repos : 1 nuit u Cuisson : 10 mn
u 50 g de flocons d’avoine u 1 c. à soupe de miel u 20 g de purée d’amande u 1 pincée de cannelle u 1 pomme rouge bio ou non traitée (golden

ou fuji) u 20 g de beurre u graines de lin
1. La veille, mélangez les flocons, le miel et
18 cl d’eau. Réservez au frais 1 nuit.
2. Le jour même, faites bouillir la composition
dans une casserole à couvert. Mélangez
de temps en temps à l’aide d’une spatule,

laissez cuire environ 5 mn, tout doucement. légèrement épaissi dans une assiette plate,
Incorporez la purée d’amande et la cannelle. disposez les morceaux de pomme, saupou3. Taillez la pomme en petits morceaux drez de graines de lin et servez aussitôt.
(gardez la peau), poêlez-la avec le beurre.
Gardez-la à peine cuite. Dressez le porridge
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couscous de légumes aux heRbes citRonnées (6 pers.)

Préparation : 40 mn u Cuisson : 1 h
Pour le couscous u 50 cl de bouillon de légumes u 500 g de couscous complet
(précuit) u 1 citron jaune bio Pour les légumes u 50 g de raisins blonds u huile
d’olive u 2 oignons u 1 c. à café de cumin moulu u 1 c. à café de curcuma u 1 c. à café
de cannelle moulue u 1 carotte u 1 navet u 1 courgette u 1/2 poivron rouge u 90 cl de
bouillon de légumes u 150 g de petits pois cuits u 180 g de pois chiches cuits u herbes
citronnées dont 10 feuilles de mélisse u 8 feuilles de menthe u 3 branches de coriandre
1. Versez le bouillon de légumes Versez 20 cl de bouillon froid, puis
brûlant sur le couscous, assaisonnez laissez cuire à couvert 10 mn.
et couvrez. Prélevez des zestes sur 3. Hachez les herbes. Mettez-en
le citron, blanchissez-les 1 à 2 mn, une partie dans les légumes. Vérifiez
hachez-les et ajoutez-les à la semoule. l’assaisonnement. Incorporez à la fin
2. Faites tremper les raisins secs les petits pois et les pois chiches.
dans de l’eau tiède. Faites revenir Portez à ébullition le reste du bouillon
les oignons ciselés dans 1 c. à soupe et ajoutez-y le reste d’herbes.
d’huile d’olive, dans une casserole, 4. Détachez la graine de couscous
à feu doux. Ajoutez les épices, puis à la fourchette et servez-la dans les
la carotte et le navet taillés en gros assiettes. Façonnez un puits au centre
dés. Faites cuire 3 à 4 mn à couvert. pour les légumes. Ajoutez quelques
Faites sauter à la poêle, sur feu vif, feuilles de menthe et de coriandre.
avec un peu d’huile, la courgette, puis Servez le bouillon d’herbes à part.
le demi-poivron, taillés en gros dés. Le + EAT
Incorporez les raisins secs égouttés Le couscous complet donne encore plus
et ajoutez le tout aux autres légumes. d’authenticité à ce plat.

salade de betteRave Rouge, saRRasin
et mousse de chèvRe (4 pers.)

Préparation : 30 mn u Cuisson : 15 mn
u 80 g de graines de sarrasin u 250 g de betterave rouge cuite
u 10 g de moutarde à l’ancienne u 1,5 cl d’huile d’olive u 1,5 cl

de vinaigre de framboise u Tabasco u feuilles de persil u Pour
la mousse de chèvre u 1/2 oignon u huile d’olive u 50 cl de
crème liquide u 200 g de fromage de chèvre frais u Pour les
pickles de betterave u 1 betterave chioggia u 20 cl de vin
blanc u 10 cl de vinaigre de vin blanc u 30 g de sucre semoule
u 5 g de sel u 1 feuille de laurier u 1 oignon nouveau
1. Quelques jours avant, préparez les pickles de betterave : taillez à la mandoline des lamelles de betterave chioggia. Mettez à bouillir tous les éléments de
la marinade, plongez-y les lamelles de betterave et
laissez cuire 1 mn, pas plus. Laissez refroidir dans le
jus de cuisson. Réservez au frais.
2. Le jour même, faites cuire le sarrasin à l’eau bouillante,
égouttez et refroidissez. Taillez 200 g de betterave
en brunoise. Assaisonnez-la avec la moutarde, l’huile
d’olive, le vinaigre et du Tabasco. Ajoutez le sarrasin
cuit, quelques feuilles de persil haché. Mixez la betterave
restante, assaisonnez de vinaigre et de sel.
3. Pour la mousse de chèvre : émincez l’oignon, faitesle suer à l’huile, versez la crème et portez à ébullition.
Ajoutez le fromage et laissez fondre quelques instants.
Mixez, passez au chinois et assaisonnez. Refroidissez,
puis mettez en siphon avec 2 cartouches de gaz.
4. Dressez la salade en dôme, décorez avec des rondelles d’oignon. Entourez le tout avec les pickles de betterave. Servez la mousse au fromage de chèvre à part.
Le + EAT
C’est une salade très économique et rapide à réaliser si on
a une céréale cuite : sarrasin, riz ou boulghour.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

eat MiEux MangER

colin poêlé à la saRRiette FRaîche, cRème de potiRon
aux haRicots de paimpol (6 pers.)

Préparation : 40 mn u Repos : 1 nuit u Cuisson : 2 h 45 mn
u 200 g de haricots de Paimpol Pour la crème de potiron u 1 oignon u 30 g de
pomme de terre u 20 g de beurre u 150 g de chair de potiron u 20 cl de bouillon
de légumes u 15 cl de crème liquide u Pour le jambon cru u 3 tranches de jambon
cru très fines u sarriette fraîche Pour le colin u 6 morceaux de colin frais u 1 jus
de citron u huile d’olive u beurre
1. La veille, faites tremper les haricots. 4. Arrosez le colin avec le jus du citron.
Le jour même, rincez-les abondam- Poêlez à feu vif les tranches de poisment, faites-les cuire 1 h 30 mn à 2 h. son avec un peu d’huile et de beurre.
2. Pour la crème de potiron : hachez Arrosez-les bien. Ajoutez la sarriette.
l’oignon, pelez et émincez la pomme Couvrez, comptez 6 à 8 mn de cuisson.
de terre. Faites revenir l’oignon dans 5. Nappez le fond des assiettes avec
une casserole avec le beurre, à feu la crème de potiron et les haricots.
moyen. Ajoutez les 3/4 du potiron Dressez au centre les morceaux de
taillé en dés, versez le bouillon de poisson, avec les tranches de jamlégumes, portez à ébullition et faites bon séchées par-dessus. Décorez
cuire 10 mn à feu doux. Ajoutez la de quelques feuilles de sarriette et
crème, salez, poivrez. Mixez, filtrez à la de dés de potiron rôtis.
passoire fine et réservez.
Le + EAT
3. Mettez les tranches de jambon à Incontournable avec les haricots blancs
sécher dans un four à 160°/th. 5-6 et les fèves, la sarriette a des propriétés
pendant 20 à 25 mn environ. Effeuil- digestives et carminatives.
lez la sarriette, hachez-la.

omble chevalieR poêlé meunièRe,
saRRasin en deux cuissons (4 pers.)

Préparation : 45 mn u Cuisson : 40 mn
Pour le jus de champignon u 6 champignons de Paris u huile
d’olive u 1 échalote u 5 cl de vinaigre de cidre u le jus de
1/2 citron u 1 c. à soupe de sauce soja u 50 g de beurre Pour
le sarrasin u 1/4 d’oignon u 2 noix de beurre u 50 g de sarrasin
u 50 g de kacha Pour les ombles u 80 g de beurre demi-sel
u 8 cl d’huile d’arachide u 4 filets d’omble chevalier Pour
servir u 4 feuilles d’oseille u 250 g de tricholomes de la SaintGeorges ou autres champignons
1. Faites colorer à feu moyen les champignons émincés
avec un peu d’huile. Ajoutez l’échalote ciselée et déglacez
avec le vinaigre, le jus de citron et la sauce soja. Faites
réduire de moitié, puis versez de l’eau à hauteur. Faites
cuire à couvert 6-8 mn à feu doux. Filtrez le jus, gardez
les champignons pour une autre utilisation. Réservez le
jus, montez au beurre au dernier moment.
2. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Dans une cocotte,
faites revenir l’oignon ciselé dans 1 noix de beurre,
ajoutez le sarrasin. Mouillez avec deux fois son volume
d’eau, portez à ébullition, couvrez et enfournez 15 mn
à couvert. En fin de cuisson, sortez la cocotte, égrainez
le sarrasin en ajoutant 1 noix de beurre. Faites griller
les grains de kacha dans une poêle 1 à 2 mn à feu
moyen. Réservez au chaud.
3. Mettez à chauffer le beurre et l’huile dans une poêle
à feu vif. Déposez-y les filets d’omble côté peau. Salez,
poivrez et arrosez le poisson avec le beurre mousseux.
4. Mélangez le sarrasin et la kacha. Déposez-les au
milieu de l’assiette, puis, ajoutez les filets d’omble à
peine cuits dessus. Versez le jus tiède. Décorez de
feuilles d’oseille et de tricholomes de la Saint-Georges
poêlés (ou autres champignons).

sans
soja
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soupe aux heRbes, haRicots
et oRge peRlée (4 pers.)

Préparation : 15 mn u Cuisson : 30 mn
u 1 oignon u 4 poireaux u 500 g de jeunes pousses
sans les tiges u 75 cl de bouillon de légumes
u 2 gousses d’ail u 800 g de haricots blancs en
conserve égouttés u 200 g d’orge perlée cuite
u 1 c. à soupe d’huile d’olive u pluches d’herbes
1. Emincez finement l’oignon, les poireaux et
les jeunes pousses. Ecrasez l’ail au presse-ail.
Faites chauffer l’huile dans une grande poêle
à feu moyen. Faites revenir l’ail et l’oignon
pendant 5 mn en remuant de temps en temps.
Ajoutez les poireaux et laissez cuire 10 mn
à couvert, jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
Déposez les jeunes pousses et laissez réduire
3 mn. Versez le bouillon et portez à ébullition
douce. Laissez mijoter environ 10 mn, puis
incorporez les haricots.
2. Passez la soupe au blender. Assaisonnez si besoin. Remettez la soupe dans la
casserole et faites chauffer. Ajoutez l’orge
perlée et retirez du feu. Répartissez la soupe
dans des assiettes, salez et saupoudrez de
poivre fraîchement moulu. Servez chaud avec
quelques pluches d’herbes.
Le + EAT
Faites tremper l’orge perlée la veille dans l’eau froide
pour ramollir le grain qui, contrairement aux autres
céréales, a une enveloppe extrêmement fibreuse lui
donnant un arôme de terre caractéristique, et faites-la
cuire 45 mn dans 4 fois son volume d’eau.

« Céréales & Légumineuses »
de Régis Marcon
(éd. de La Martinière).
Pour tout savoir des petites
graines, on plonge dans
ce grand livre rassemblant
des infos variées sur
65 variétés, déclinées en
110 recettes. Le plus ? Les
nombreux gestes techniques
(préparation, cuisson,
conservation…) qui
élargissent la perspective
et les belles idées recettes.
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Cholestérol ?

Choisissez
l’expert végétal !

Élaborée avec le Service Nutrition de l’Institut Pasteur de Lille
depuis 30 ans et aujourd’hui 100% végétale*, Primevère est
l’alliée plaisir de votre santé cardio-vasculaire.

Zoom sur
Les 4
engagements
Primevere
100% expert

Notre gamme est élaborée
en partenariat avec l’Institut
Pasteur de Lille pour assurer
sa haute qualité nutritionnelle.

100% plaisir

Un goût frais et savoureux,
idéal pour vos tartines,
cuisiner de bons petits
plats, ou manger Bio.
Choisissez le Primevère que
vous aimez !

1 Français sur 3 est
Plus de plaisir au quotidien
concerné par le cholestérol

C’est pour cette raison que Primevère a été créée
dès 1988, pour vous accompagner au quotidien
en prenant soin de votre santé cardio-vasculaire.
Grâce à unpartenariat avec le Service Nutrition de
l’Institut Pasteur de Lille depuis plus de 30 ans,
Primevère bénéﬁcie d’une solide expérience scientiﬁque pour vous offrir une gamme de haute qualité
nutritionnelle. Ses produits, issus d’huiles végétales,
sont riches en acides gras insaturés, Oméga 3, 6, 9
qui contribuent au remplacement des acides gras
saturés pour réduire votre cholestérol.**

Primevère a bien compris qu’il était fondamental
de pouvoir continuer à se faire plaisir chaque
jour tout en prenant soin de sa santé cardiovasculaire. Face au cholestérol, Primevère vous
permet de continuer à manger comme vous l’aimez.
En tartines ou en cuisine, ses recettes sans conservateur(1), sans huile hydrogénée et fabriquées en
France, vont ravir toutes les papilles ! Et en 2018,
Primevère s’engage encore plus en devenant la seule
marque à être 100% végétale* sur une large gamme
de produits. Depuis sa création, Primevère cherche,
invente et innove pour votre santé. Un engagement
sans faille pour toujours plus de plaisir.

(1) Hors Primevère Léger, du fait de son faible taux de matières grasses. * Sur une large gamme de produits hors magasins spécialisés – Voir la liste des ingrédients sur le pack. **La consommation de matières
grasses riches en acides gras insaturés dans l’alimentation en remplacement de matières grasses riches en acides gras saturés réduit le taux de cholestérol sanguin, pour un bon fonctionnement cardiovasculaire.
Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne. Il existe d’autres facteurs de risque qu’il est également important de surveiller. A consommer
dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

100% conseil

A vos côtés au quotidien
avec des conseils d’experts
et des recettes adaptées sur
Primevere.com

100% végétal *
Exclusivité : Primevère
est la seule marque à être
100% végétale*.

« Primevère, place au plaisir, pas au cholestérol »

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr
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Les ingrédients
du bonheur
par Julie touron

Et si le choix des bons
ingrédients changeait
tout ? Energie, éclat,
santé… La preuve
en explications et en
recettes avec 14 stars
de l’assiette.

Pourquoi il est bon pour la santé ?
Surnommé « l’herbe aux mille vertus », l’ail
regorge de minéraux (manganèse, phosphore, sélénium), vitamine C et antioxydants
qui boostent le système immunitaire. De
récentes études ont montré que le sulfure
d’allyle se révèle redoutable face à certaines
bactéries responsables de troubles intestinaux. Ses effets protecteurs contre les
cancers colorectaux et de l’estomac sont
également prouvés. On parle aussi d’action
contre les cancers (sein, prostate, œsophage
ou larynx), contre l’hypertension et les
maladies cardio-vasculaires… Il est attesté

qu’il agit localement (sur un bouton d’herpès,
par exemple), ainsi que par voie interne
lorsqu’on le mange.
Comment le choisir et le consommer ?
Achetez-le bien ferme. L’idéal ? Le tailler
ou le presser, puis attendre 10 minutes pour
que deux de ses enzymes, l’alliine et l’alliinase, se combinent en allicine, un puissant
antioxydant, et le consommer cru. On peut
aussi l’ajouter à un plat 20 minutes avant
la fin de la cuisson, sans oublier d’ôter son
germe, pour une meilleure digestion. Attention, au contact de l’huile, il peut développer des toxines botuliques, responsables

de graves into-xications alimentaires. Une
préparation d’ail à l’huile doit donc être
placée au réfrigérateur et consommée rapidement, à moins qu’elle ne contienne des
conservateurs acides (vinaigre, sel, citron, etc.).
Quel est le bon rythme ?
Une gousse par jour, éventuellement frottée
sur une tranche de pain grillée. Peur d’avoir
mauvaise haleine ? Associez-le à du persil
frais ou mâchez quelques feuilles de menthe
ou un grain de café en fin de repas.
Comment le conserver ?
L’ail se garde six mois à température ambiante, dans un endroit sec et sombre.

© Marie-Pierre Morel.

Il n’y a que l’aIl quI m’aIlle

© Oddur Thorisson.

© Yann Deret.

TarTeleTTes de girolles eT crème d’ail

Tourin à l’ail (6 pers.)

(pour 6 tartelettes)
Préparation : 15 mn u Cuisson : 25 mn

Préparation : 25 mn u Cuisson : 30 mn
u◆1 belle tête d’ail rose de Lautrec

u◆3 œufs

u◆50 g de beurre

u◆3 cl de vinaigre de Xérès

u◆250 g de girolles

u◆5 c. à soupe de crème fraîche

u◆50 g de farine

u◆4 tranches de pain de campagne

u◆2 gousses d’ail

u◆1 jaune d’œuf

u◆beurre

u◆1 pincée de muscade en poudre

u◆230 g de pâte brisée

u◆6 c. à café de persil haché

u◆2 l de bouillon de volaille

rassis
u◆piment d’Espelette
u◆30 g de graisse de canard
1. Séparez les gousses d’ail, pelez-les et émincez-les. Dans une
grande sauteuse, versez le beurre. Faites-y blondir les pétales
d’ail sur feu doux. Délayez la farine dans un peu d’eau, versezla dans la sauteuse et laissez cuire doucement, sans la laisser
colorer. Versez le bouillon de volaille, mélangez bien en évitant
les grumeaux, assaisonnez de sel et de piment, et laissez cuire
sur feu moyen pendant 15 mn.
2. Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Versez délicatement
les blancs dans le bouillon en remuant sans cesse avec un petit
fouet. Au contact du liquide chaud, ils doivent cuire rapidement
et former des filaments dans la soupe. Laissez refroidir.
3. Mélangez les jaunes avec le vinaigre, puis versez-les dans la
soupe. C’est à ce moment-là que le tourin doit blanchir. Faites-le
réchauffer sur feu doux, en évitant de le faire bouillir. Tartinez les
tranches de pain de campagne d’un peu de graisse de canard,
puis faites-les griller sous un gril, des deux côtés. Versez le tourin
fumant dans une soupière, posez les tranches de pain de campagne grillées par-dessus et servez aussitôt.

ELLEATAbLE.FR

1. Nettoyez les girolles. Poêlez les girolles avec du beurre et
1 gousse d’ail émincée pendant 3 mn. Salez et poivrez.
2. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Découpez 6 disques de pâte
brisée de la taille des moules à tartelette. Placez-les dans les
moules et piquez avec une fourchette.
3. Mélangez la crème fraîche dans un bol avec le jaune d’œuf,
la muscade et la seconde gousse d’ail écrasée. Salez, poivrez
et fouettez.
4. Répartissez cette préparation dans le fond des tartelettes et
enfournez pendant 10 mn. Répartissez les girolles et laissez cuire
encore 10 mn. Parsemez les tartelettes de persil. Servez chaud.
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Pourquoi il est bon pour la santé ?
Longtemps accusé d’être trop gras, ce fruit
originaire du Mexique a pourtant tout bon.
Riche en acides gras oméga-9, en acide
oléique (mono-insaturé) et en stérols végétaux,
il protège de l’hypertension, du diabète de
type 2 et des maladies cardio-vasculaires.
Mieux, il est bourré de vitamines (B9 ou acide
folique, bon pour le système nerveux ; provitamine C ; vitamine E), d’antioxydants (dont
des caroténoïdes, qui contribuent à maintenir
la peau en bonne santé et protègent les cellules
du vieillissement) et de minéraux. Ce super
champion des fibres se révèle aussi très rassasiant. Enfin, l’avocat est le meilleur allié des
femmes après la ménopause, car sa consommation jouerait un rôle non négligeable dans
le maintien d’un système hormonal efficace.
Comment le choisir et le consommer ?
Il en existe des centaines de variétés. En
France, on trouve surtout le hass, qui fonce à
maturité, et le fuerte, dont la peau reste verte.
L’avocat se déguste cru (cuit, ses tanins le
rendent amer), en version salée ou sucrée.
Fondant et délicatement parfumé, il est délicieux
nature, seul ou écrasé sur du pain.
Quel est le bon rythme ?
On peut en manger tous les jours, mais ce
n’est pas très écolo. Vu son succès en Occident,
les producteurs n’hésitent pas à raser des
forêts pour y planter des avocatiers, ou à
assécher des lacs car sa culture nécessite
beaucoup d’eau. Enfin, son transport par
cargos réfrigérés et son mûrissage en entrepôts chauffés font grimper son empreinte
carbone. Le bon réflexe ? Le choisir bio et
(presque) local, de Grèce ou d’Espagne.
Comment le conserver ?
Acheté vert et ferme, il se conserve cinq jours
maximum à l’air ambiant, jusqu’à ce qu’il soit
souple. Bon à savoir, il mûrira plus vite au contact
de pommes. Une fois entamé, il se garde au
frais, arrosé de jus de citron.

© Edouard Sicot.

faites parler l’aVOCat

© Edouard Sicot.

© Edouard Sicot.

mousse d’avocaT sucrée (6 pers.)

velouTé d’avocaT au laiT de coco (4 pers.)

Préparation : 15 mn u Repos : 1 h minimum u◆Cuisson : 10 mn

Préparation : 20 mn

u◆2 gros avocats mûrs à point

u◆2 c. à soupe de rhum

u◆2 avocats (500 g) mûrs à point

u◆huile d'olive

u◆150 g de sucre

u◆8 noix du Brésil

u◆20 cl de lait de coco

u◆3 oignons frais

u◆2 citrons verts non traités

u◆le jus de 2 citrons verts

u◆8 tomates-cerises

1. Faites fondre à feu doux le sucre dans 2 c. à soupe d’eau.
Rincez 1 citron, épongez-le et râpez son zeste finement. Coupez
les citrons en deux et pressez-les.
2. Pelez les avocats et mettez la chair dans le bol d’un robot avec
le sirop obtenu, le rhum, le zeste et le jus de citron. Mixez longuement et laissez reposer au moins 1 h au congélateur.
3. Coupez les noix du brésil en bâtonnets et faites-les dorer
quelques minutes dans une poêle sèche jusqu’à ce qu’elles soient
légèrement croquantes.
4. Servez la mousse d’avocat bien glacée, parsemée de noix du
brésil grillées.
Le + EAT
Pour une version plus gourmande et intense, nappez la mousse d'un
coulis tiède de chocolat noir bien amer.

u◆piment sec à volonté

u◆6 brins de coriandre

Pour le pain

u◆fleur de sel

u◆4 tranches de pain

u◆graines de cumin
1. Mixez la chair des avocats avec le lait de coco, le jus des citrons
et 20 cl d’eau froide. Salez et ajoutez du piment selon votre goût.
Réservez au réfrigérateur pendant que vous préparez les tartines.
2. Pelez et émincez les oignons. Coupez les tomates en quartiers.
Effeuillez la coriandre.
3. Faites griller les tranches de pain et arrosez-les d’huile d’olive,
ajoutez les oignons, les tomates et les feuilles de coriandre.
Parsemez de fleur de sel et de graines de cumin.
4. Servez le velouté frais avec les tartines légèrement tièdes.
Le + EAT
Si vous mixez longuement l’avocat avec du jus de citron, il ne noircira
pas. Vous pourrez ainsi le réserver plusieurs heures au réfrigérateur.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

ELLEATAbLE.FR
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tOus À l’amanDe
avec leur peau brune, bourrée d’antioxydants
aux propriétés anti-inflammatoires et antivirales.
Avec des fruits (avocat, compote de pomme)
ou des fromages (chèvre, comté, brie, etc.),
c’est un délice ! Les faire tremper 8 à 12 heures
dans de l’eau enclenche leur processus de
germination, multipliant leurs bienfaits.
Quel est le bon rythme ?
Une poignée (environ 30 g) par jour, à tout
instant de la journée. Vite rassasiantes, elles
sont idéales en cas de fringale en dehors des
repas. Côté ligne, les amandes sont moins
grasses qu’elles en ont l’air et ne contiennent
que de bons lipides !
Comment les conserver ?
Dans un récipient hermétique, à l’abri de la
lumière, durant quelques semaines.

© Grégoire Kalt.

Pourquoi elles sont bonnes pour la santé ?
Protéines, fibres, calcium, magnésium, vitamine E, oméga-3, phytostérols… Ces graines
ont plus d’un atout ! Aidant à lutter contre le
cholestérol, l’hypertension, le diabète et
l’arthrose, elles renforcent aussi le système
immunitaire et ont une action bénéfique sur
le système cardio-vasculaire. Elles préviendraient aussi certains cancers (notamment
celui du colon, en raison de leur richesse en
fibres) et protégeraient le foie des mauvaises
graisses. Si leur vitamine E leur permet d’avoir
une action bénéfique sur le cerveau et la
cognition, leur concentration en magnésium
combat le stress et la déprime.
Comment les choisir et les consommer ?
Préférez-les naturellement séchées et entières,
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© Stéphane Bahic.

© Edouard Sicot.

PouleT au riz safrané (6 pers.)

gâTeau Tiède au raisin blanc eT amandes (6 pers.)

Préparation : 20 mn u Cuisson : 1 h 20 mn

Préparation : 30 mn u Cuisson : 30 mn

u◆1 poulet de 1,8 kg, prêt à cuire

u◆4 pincées de safran en poudre

u◆500 g de raisin blanc

u◆100 g de beurre ramolli

u◆350 g de riz long grain

u◆1 bouquet garni (1 feuille de

u◆25 g d’amandes effilées

u◆100 g de farine

u◆3 œufs

u◆1/2 sachet de levure

u◆120 g de cassonade

u◆50 g de poudre d’amande

u◆250 g de carottes

laurier, 1 brin de thym, 6 brins
de persil)
u◆250 g d’oignons
u◆25 g de beurre
u◆50 g d’amandes effilées
u◆50 cl de vin blanc sec
u◆1 c. à soupe d’huile
1. Salez et poivrez le poulet à l’intérieur et à l’extérieur. Pelez les
carottes, coupez-les en quatre dans la longueur puis en petits
morceaux. Epluchez les oignons et hachez-les.
2. Versez l’huile dans une cocotte assez grande pour que le poulet y tienne et faites-le dorer sur toutes les faces. Retirez-le de la
cocotte et jetez l’huile.
3. Mettez le beurre dans la cocotte, ajoutez les carottes et les
oignons, puis faites-les blondir 5 mn sur feu doux, sans cesser
de remuer à la spatule.
4. Replacez le poulet dans la cocotte, versez le vin, 30 cl
d’eau et saupoudrez de safran. Portez à ébullition, ajoutez le
bouquet garni et assaisonnez. Posez ensuite le poulet sur une
cuisse, couvrez et laissez cuire 20 mn à feu très doux, puis
retournez-le sur l’autre cuisse et laissez cuire encore 20 mn.
5. Couchez le poulet sur le dos, puis versez le riz en pluie tout
autour. Couvrez et laissez cuire 30 mn sur feu doux sans remuer.
6. Faites dorer les amandes dans une poêle sèche et parsemezen la volaille avant de servir.
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u◆2 c. à soupe de rhum ambré

1. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Pelez et épépinez les grains
de raisin.
2. Mettez les œufs et la cassonade dans le bol d’un robot, puis
mixez en incorporant le rhum jusqu’à ce que le mélange gonfle.
Ajoutez le beurre, la farine, la levure et la poudre d’amande jusqu’à
l’obtention d’une pâte souple. Ajoutez le raisin, puis mélangez à
la spatule.
3. Tapissez de papier sulfurisé un moule à manqué de 22 cm de
diamètre. Versez-y la pâte et enfournez pour 30 mn environ ou
jusqu’à ce que le gâteau soit bien doré. A mi-cuisson, parsemezle d’amandes effilées. Servez tiède.
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On plOnGe
Dans les alGues

© Paul Edmondson/Stocksy.

Pourquoi elles sont bonnes pour la santé ?
Hyper-protéinées, riches en sels minéraux et
en oligo-éléments, les algues sont les reines
des super aliments. A leur bénéfice, cinq à
vingt fois plus de calcium que dans le lait,
énormément de fer, de nombreuses vitamines
(notamment C et B12), des oméga-3… Elles
limitent les risques cardio-vasculaires, stimulent
l’immunité et ont des vertus anti-inflammatoires.
Enfin, avec près de 25 000 espèces dans le
monde, elles n’ont pas fini de nous surprendre !
Comment les choisir et les consommer ?
Seules 24 espèces d’algues comestibles sont
aujourd’hui autorisées en France. Les plus fréquentes ? Le kombu, algue brune qui emballe
avantageusement un poisson en papillote, le
wakamé, vert et croquant, délicieux en salade
avec des graines de sésame, la dulse, la laitue
de mer, le nori, etc. Cultivées dans des potagers
marins en Bretagne, elles sont faciles à trouver,
notamment dans les magasins bio. Fraîches ou
séchées, nature ou préparées, elles demeurent
concentrées en principes actifs.
Quel est le bon rythme ?
L’idéal est de les utiliser en assaisonnement :
algues séchées sur une salade, paillettes de
nori sur du riz… On peut aussi consommer une
fois par semaine un peu de tartare d’algues.
Cependant, en manger à hautes doses n’est
pas souhaitable. Selon l’Anses, cela peut entraîner un surdosage en iode, des dysfonctionnements de la thyroïde, ainsi que des problèmes
cardiaques ou rénaux.
Comment les conserver ?
Fraîches, elles se gardent une semaine au
réfrigérateur.
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© Marie-Pierre Morel.

tartare d’algues (4 à 6 pers.)

Bouillon vert détox (4 pers.)

Préparation : 10 mn u Repos : 4 h

Préparation : 10 mn u Cuisson : 1 h
Pour 1,5 l de bouillon

u◆1/2 botte de persil

u◆1 botte de cresson

u◆1/2 botte d’aneth

u◆250 g d’épinards

u◆1 gousse d’ail

u◆200 g de chou kale

u◆1 c. à soupe de gros sel

u◆4 c. à soupe d’algues sèches bio

u◆1 bouquet de coriandre

(dulse, nori, wakamé)
u◆le jus de 1 citron
u◆2 échalotes
u◆2 c. à soupe de vinaigre
de vin blanc
u◆3 c. à soupe de câpres
u◆6 petits cornichons
u◆huile d’olive
u◆1 bouquet de persil
u◆huile de cameline
1. Epluchez les échalotes, puis hachez-les grossièrement avec les
câpres et les cornichons. Rincez le persil et la coriandre, effeuillezles et ciselez-les grossièrement.
2. Mettez le tout dans le bol d’un mixeur. Ajoutez les algues, arrosez de jus de citron et de vinaigre de vin blanc, puis mixez plus ou
moins finement selon votre goût, en incorporant à volonté l’huile
d’olive et l’huile de cameline. Poivrez à la fin.
3. Placez le tartare 4 h au frais avant de servir.
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u◆25 g d’algues kombu

1. Rincez tous les légumes et les herbes fraîches. Equeutez le
cresson et mettez ses feuilles dans une grande casserole avec
les épinards, le kale, les algues kombu, le persil et l’aneth. Pelez
et coupez la gousse d’ail en quatre, mettez-la dans la casserole
avec le gros sel. Versez 2 l d’eau dans la casserole et portez à
ébullition, puis laissez frémir 1 h sans couvercle.
2. Mixez 10 s au mixeur plongeant. Puis passez le bouillon au
chinois étamine ou dans une passoire très fine. Servez.
Le + EAT
Vous pouvez ajouter à ce bouillon des graines de sésame, des chips de
chou kale ou des dés de tofu.
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Pourquoi il est bon pour la santé ?
Cultivé jusqu’au milieu du XXe siècle dans nos
potagers sous les noms de « chou frisé non
pommé » et « chou plume », puis (injustement)
oublié, le kale a fait son grand retour ces dernières années. Présenté comme « le plus sain
des légumes verts », il a plus d’un tour dans ses
feuilles ! De tous les choux, il est celui qui contient
le plus de vitamine C (100 g de kale = 100 %
des AJR). Il renferme aussi des vitamines A, K,
B9, E, du calcium en quantité, du potassium,
des oméga-3… Par ailleurs, on lui attribue des

propriétés anti-fongiques, antibactériennes et
antioxydantes. Autant de qualités qui en font un
allié dans la lutte contre le cholestérol, la protection du système cardio-vasculaire, la prévention du diabète et de certains cancers.
Comment le choisir et le consommer ?
Sa pleine saison va d’octobre à mars. Si sa
couleur, pâle ou sombre, n’est pas synonyme
de qualité ou de fraîcheur, on évite en revanche les feuilles tachées. Pour conserver
ses vertus, on le mange cru ou rapidement
cuit à la vapeur, après avoir ôté sa nervure
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centrale à l’aide d’un couteau. Ses feuilles
un peu raides se savourent finement hachées
dans des salades, des woks, des currys…
Pour les attendrir, massez-les avec de l’huile
et du sel.
Quel est le bon rythme ?
Deux fois par semaine permet de ménager les
intestins sensibles. Dépuratif, il est aussi légèrement laxatif…
Comment le conserver ?
Il se conserve au maximum une semaine dans
le bac à légumes du réfrigérateur.

© Edouard Sicot.

Kale BOnHeur

© Carrie Solomon.

© Carrie Solomon.

salade caesar au kale, croûTons
de PolenTa (4 pers.)

souPe au chou kale eT haricoTs Tarbais (6 pers.)

Préparation : 20 mn u Repos : 12 h u Cuisson : 1 h 45 mn

Préparation : 25 mn u Repos : 1 h u Cuisson : 35 mn

u◆250 g de chou kale

u◆1 c. à soupe d’huile d’olive

u◆500 g de kale

u◆5 cl de jus de citron

u◆250 g de haricots tarbais secs

u◆150 cl de bouillon de légumes

u◆1 citron

u◆1/4 de gousse d’ail émincée

u◆2 blancs de poireaux

u◆huile d’olive

u◆2 jaunes d’œufs

u◆1/2 gousse d’ail
u◆3 c. à soupe de romarin frais

u◆parmesan râpé

u◆10 cl d’huile d’olive

Pour la sauce Caesar

Pour la polenta

u◆75 g de parmesan râpé

u◆30 cl de lait

u◆75 g de mayonnaise

u◆25 g de beurre

u◆4 filets d’anchois à l’huile

u◆150 g de polenta
émincés
u◆50 g de parmesan râpé
u◆1/2 c. à café de moutarde
u◆1 filet d’huile d’olive
1. Au robot, mixez le parmesan râpé, la mayonnaise, les filets
d’anchois, la moutarde, le jus de citron, l’ail, les jaunes d’œufs,
l’huile d’olive, 1 pincée de sel. Réservez la sauce au frais.
2. Dans une casserole, faites chauffer 25 cl d’eau avec le lait et
le beurre. Lorsque le lait frémit, versez-y la polenta. Ajoutez le
parmesan râpé, du sel et un filet d’huile d’olive, mélangez régulièrement pour éviter les grumeaux. Dès que la polenta est prise,
étalez-la sur 1,5 cm, sur une plaque de cuisson. Laissez reposer
au frais pendant 1 h.
3. Préchauffez le four à 200°/th. 6-7. Coupez la polenta en dés,
huilez-les et salez-les. Enfournez ces « croûtons » sur une plaque
pendant 20 mn.
4. Nettoyez le kale et découpez les feuilles. Mélangez-les avec
la sauce Caesar, du parmesan râpé et les croûtons de polenta.
Servez avec quelques tranches de citron.
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ou de poulet

Pour servir

u◆Croûtons ou parmesan
1. La veille, faites tremper les haricots dans une grande quantité
d’eau pendant 12 h. Egouttez-les et rincez-les.
2. Le jour même, faites mijoter les haricots dans 2 l d’eau pendant
1 h à 1 h 30 mn, jusqu’à ce qu’ils soient presque transparents.
3. Rincez et taillez les blancs de poireaux en rondelles. Emincez l’ail.
Faites-les revenir dans l’huile d’olive avec le romarin et 1/2 c. à café
de sel sur feu doux pendant 2 à 3 mn. Mouillez avec le bouillon.
4. Rincez les feuilles de chou kale. otez les tiges principales. Coupez
les feuilles en morceaux, ajoutez-les à la soupe et laissez mijoter
12 mn. Servez la soupe avec des croûtons ou du parmesan râpé.
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Pourquoi il est bon pour la santé ?
Roi des agrumes, on l’aime pour sa vitamine C,
qui aide à lutter contre la fatigue, et pour ses
propriétés antivirales et bactéricides. Grâce
à sa haute teneur en flavonoïdes, il contribuerait à prévenir plusieurs cancers (œsophage,
estomac, côlon, bouche, larynx), et ralentirait
la progression de certaines tumeurs. Activateur
de la sécrétion de bile, il facilite la digestion
et est excellent pour le foie. Ce n’est pas pour
rien qu’il est la star des détox !

Comment le choisir et le consommer ?
Pour éviter les pesticides, achetez des citrons
bio. Bien mûr, un citron est lourd et dense,
avec une écorce fine, au grain serré et au
parfum puissant. Juin et septembre sont ses
meilleurs mois. Sa peau, sa pulpe, son jus :
tout est bon ! Il assaisonne salades, viandes
et légumes, permet de faire mariner poissons
ou viandes blanches, et ses zestes parfument
sans acidifier. Une astuce pour extraire tout
son jus ? Roulez-le sous votre paume ou

trempez-le 3 minutes dans l’eau bouillante
avant de le presser.
Quel est le bon rythme ?
Un citron par jour. En excès, il peut causer
des brûlures d’estomac, reflux et maux de
ventre, ainsi que des calculs rénaux. Evitez-le
en cas d’ulcère.
Comment le conserver ?
A température ambiante, il se garde une à
deux semaines. Une fois entamé, mangez-le
rapidement, car il s’oxyde au contact de l’air.

© Alain Gelberger.

Dans le CItrOn, tOut est BOn

© Alain Gelberger.

© Edouard Sicot.

PouleT au ciTron eT aux olives (4 pers.)

cake au ciTron (6 à 8 pers.)

Préparation : 15 mn u Cuisson : 1 h

Préparation : 30 mn u Cuisson : 45 mn u Repos : 2 h

u◆1 poulet de 1,8 kg, coupé

u◆2 citrons non traités ou bio

u◆1/2 sachet de levure chimique

u◆75 g de beurre

Pour le glaçage

u◆200 g de sucre semoule

u◆le jus des 2 citrons

u◆3 œufs

u◆300 g de sucre glace

u◆10 cl de crème liquide

u◆2 c. à soupe de rhum

u◆1/2 c. à café de piment doux
en 12 morceaux par votre volailler en poudre
u◆250 g d’oignons
u◆1/2 c. à café de piment fort
en poudre
u◆1 citron confit
u◆100 g d'olives
u◆6 brins de persil plat
u◆1 c. à café de cumin en poudre
u◆6 brins de coriandre
u◆1 c. à café de gingembre
u◆2 c. à soupe de coriandre
en poudre
ciselée
u◆4 pincées de filaments de safran u◆4 c. à soupe d'huile d'olive
1. Pelez et hachez grossièrement les oignons.
2. Mettez les morceaux de poulet dans une cocotte avec les
oignons et les épices. Salez un peu. Versez l’huile, puis faites
dorer le poulet et les oignons en remuant sans cesse. Parsemez
de brins de persil et de coriandre. Couvrez d’eau à hauteur, portez
à ébullition et laissez frémir 30 mn.
3. Ebouillantez le citron confit et les olives pendant 30 s.
Egouttez-les. Coupez le citron en rondelles.
4. Retirez le poulet de la cocotte et réservez-le dans un plat. Faites
réduire le jus de cuisson, puis ajoutez les olives et les rondelles
de citron. Laissez cuire jusqu’à obtention d’une sauce onctueuse.
Remettez les morceaux de poulet dans la cocotte et mélangez
délicatement jusqu’à ce qu’ils soient enrobés de sauce.
5. Ajoutez la coriandre ciselée, mélangez encore et servez aussitôt dans la cocotte.
Le + EAT
En même temps que l'eau, vous pouvez ajouter dans la cocotte des petites
pommes de terre entières pelées.
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u◆190 g de farine

1. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Faites fondre le beurre, puis
laissez-le refroidir. Rincez les citrons, épongez-les et râpez le
zeste au-dessus du bol d’un robot. Versez le sucre semoule et
mixez rapidement. Ajoutez les œufs, la crème et 2 pincées de
sel en mixant jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Incorporez
la farine et la levure en les tamisant, puis le beurre fondu. Mixez
une dernière fois rapidement.
2. Versez la pâte dans un moule à cake antiadhésif et glissez
au four 45 mn. Laissez reposer 5 mn, puis démoulez et laissez
refroidir sur une grille.
3. Préparez le glaçage. Filtrez le jus des citrons, puis, à l’aide d’un
fouet, mélangez-le au rhum et au sucre glace. Versez ce glaçage
sur le cake, lissez avec une spatule et laissez reposer quelques
heures. Servez à température ambiante.
Le + EAT
Vous pouvez faire de la même façon un cake à l’orange ou au pamplemousse,
et remplacer le rhum par tout autre alcool de votre choix.
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Pourquoi il est bon pour la santé ?
Le « safran des Indes », qui donne sa couleur
au curry, est une star de la médecine ayurvédique. Considéré comme un antibiotique
naturel, riche en antioxydants, le curcuma
calmerait les douleurs articulaires (inflammation, arthrose) et aurait même des vertus anticancer. Son principe actif, la curcumine, activerait la croissance des neurones et aiderait
à ralentir certaines maladies dégénératives.
Selon plusieurs études, il améliorerait la mémoire et la concentration de patients atteints
de la maladie d’Alzheimer.

Comment le choisir et le consommer ?
Pour profiter de sa saveur subtile, préférez-le
frais plutôt qu’en poudre. Ce rhizome de la famille
du gingembre s’utilise râpé, mixé ou en fines
rondelles. Mais sachez qu’il tache terriblement…
Protégez votre plan de travail, épluchez-le à
l’économe et lavez immédiatement vos ustensiles.
Vous pouvez nettoyer vos doigts avec un mélange
de sel et d’huile d’olive, ou utiliser de l’alcool
à 70°. Enfin, si son parfum permet de limiter
l’ajout de sel et de matières grasses, il est
conseillé de l’associer au poivre pour une
meilleure absorption intestinale.
ELLE à TAbLE
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Quel est le bon rythme ?
Le curcuma peut a priori être mangé tous les
jours (environ 1/2 cuillère à café ou 1/2 centimètre par jour). Cependant, il n’est pas recommandé en cas de calculs biliaires, et peut interagir avec certains médicaments : demandez
conseil à votre médecin. Chez les enfants et
les femmes enceintes ou allaitantes, sa consommation doit rester occasionnelle.
Comment le conserver ?
Frais, dans le bac à légumes du réfrigérateur, il
s’y conservera une à deux semaines. La congélation, qui abîme ses fibres, est déconseillée.

© Fabrice Bouquet.

CurCuma, le surDOuÉ De la Classe

© Julie Ansiau.

© Marie-Pierre Morel.

Filet de saint-pierre, sauce au curcuma
eT caroTTes (4 pers.)

glace soucheT eT curcuma (pour 1 l)

Préparation : 10 mn u Repos : 4 h u Cuisson : 15 mn

Préparation : 25 mn u Repos : 1 h u Cuisson : 25 mn

u◆50 cl de lait de souchet

u◆20 cl de crème végétale

u◆4 filets de saint-pierre de 90 g

u◆2 bâtons de citronnelle

u◆2 c. à café bombée de curcuma

u◆1 carotte jaune

u◆1 feuille de combawa

u◆200 g de sucre

u◆1 carotte violette

u◆8 g de curcuma

u◆huile d’olive

u◆50 cl de lait de coco

1. Dans une casserole, portez le lait de souchet, la crème végétale et le curcuma à ébullition, en mélangeant. Ajoutez le sucre et
portez de nouveau à ébullition.
2. Plongez la casserole dans l’eau glacée pour refroidir la préparation. Placez au réfrigérateur 4 h. Mixez la préparation et passez-la
en turbine.

u◆vinaigre balsamique blanc

u◆5 g de pâte de curry rouge

Pour la sauce au curcuma

Pour la mousseline de carotte

u◆2 oignons frais

u◆500 g de carottes

u◆huile d’olive

u◆1 noix de beurre

u◆2 gousses d’ail

1. Préparez la sauce. Faites revenir les oignons émincés dans
un peu d’huile d’olive avec les gousses d’ail et les bâtons de
citronnelle émincés. Ajoutez la feuille de combawa et le curcuma,
puis laissez revenir sur feu doux. Mouillez avec le lait de coco,
incorporez la pâte de curry rouge et portez à ébullition. Laissez
reposer 1 h, puis filtrez. Salez et poivrez.
2. Pour la mousseline de carotte : épluchez 500 g de carottes,
coupez-les en rondelles et faites-les cuire à l’eau bouillante salée.
Mixez avec 1 noix de beurre et rectifiez l’assaisonnement.
3. Réalisez les copeaux de carottes : épluchez la carotte jaune
et la violette, coupez-les en tronçons de 5 cm et taillez-les
à la mandoline. Assaisonnez d’un filet d’huile d’olive, de vinaigre
balsamique blanc et d’un peu de sel.
4. Faites cuire à la vapeur les filets de saint-pierre, salés et
arrosés d’huile d’olive. Répartissez dans quatre grandes verrines
la mousseline et les copeaux de carottes, la sauce au curcuma
et le poisson.

ELLEATAbLE.FR
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Pourquoi il est bon pour la santé ?
Connu depuis des milliers d’années en Asie,
ce rhizome a longtemps été paré de vertus
magiques. S’il n’est pas aphrodisiaque, il réchauffe, stimule et revigore… Très riche en vitamines C, D et B, en minéraux et oligo-éléments
(calcium, magnésium, potassium, cuivre, zinc,
manganèse), le gingembre aide à prévenir le
stress oxydatif (vieillissement cellulaire, ndlr)
et les maladies cardio-vasculaires. C’est aussi
un antiseptique, un activateur de sécrétion
biliaire et un excellent adjuvant de la digestion.
Quant aux gingérols qu’il renferme, leur effet

anti-nauséeux est avéré : parfait pour les lendemains difficiles ou pour atténuer les effets
de certains traitements.
Comment le choisir et le consommer ?
On le choisit charnu et bien ferme, et on le
jette s’il se révèle fibreux après épluchage.
Son parfum délicieusement agressif se
marie avec tout, salé comme sucré. Particulièrement adapté aux marinades de
poissons et aux légumes sautés, il peut
aussi, une fois râpé, remplacer le vinaigre
ou le citron dans une sauce pour crudités,
relever un cake, rehausser un bouillon…

On peut également le boire (5 g infusés
une dizaine de minutes dans 20 cl d’eau).
Bonne nouvelle, il se cultive facilement ! Il
suffit de planter un rhizome (bio) bien dodu
à 2 cm sous la terre, et de ne l’arroser
doucement que quand celle-ci se dessèche.
Quel est le bon rythme ?
On peut en manger sans danger jusqu’à
20 g par jour, mais gare à l’effet énergisant.
Comment le conserver ?
Cru, il peut rester trois semaines au réfrigérateur, hors du bac à légumes, où il moisirait.

© Marie-Pierre Morel.

GINGEMBRE, LE BIEN PAR LA RACINE

© Carrie Solomon.

© Edouard Sicot.

Bouillon de saint-jacques, gingemBre
et citron (4 pers.)

Boulettes gingemBre-noix de coco (pour 20 boulettes)

Préparation : 10 mn u Cuisson : 45 mn

Préparation : 10 mn u Cuisson : 8 mn
u◆2 carottes

u◆8 noix de saint-jacques

u◆2 courgettes

u◆25 g de gingembre frais râpé

u◆1 blanc de poireau

u◆1/2 citron non traité ou bio

u◆1 c. à café de nuoc-mâm

u◆quelques feuilles de menthe

u◆1 c. à café de jus de citron

u◆150 g de patates douces

u◆6 cl de crème de coco

u◆3 cm de gingembre frais

u◆2 c. à soupe d’huile de sésame

u◆1 gousse d’ail

u◆2 c. à soupe de sauce soja

u◆10 cl de crème de coco

u◆le jus de 1 citron vert

u◆150 g de lentilles corail

u◆2 c. à soupe de miel

u◆1 jaune d’œuf

u◆1/2 c. à café de piment

1. Emincez les carottes, les courgettes et le blanc de poireau. Mettezles dans une casserole et couvrez de 50 cl d’eau. Ajoutez la sauce
nuoc-mâm et le jus de citron. Laissez frémir 5 mn, puis ajoutez
les noix de saint-jacques coupées en deux. Laissez frémir 3 mn.
2. Parsemez de gingembre, de zeste de citron et de feuilles de
menthe. Servez chaud.

u◆50 g de noix de coco râpée

u◆1/2 c. à café de curry

Pour la sauce

Pour servir

ELLEAtAbLE.FR
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u◆50 g de chapelure

u◆60 g de beurre de cacahuète

d’Espelette

u◆feuilles de coriandre
1. Epluchez, rincez et coupez en dés les patates douces. Epluchez
et râpez finement le gingembre. Epluchez et émincez l’ail. Portez
à ébullition 25 cl d’eau et la crème de coco. Ajoutez les dés de
patate douce, puis les lentilles et laissez bouillir 15 mn. Retirez du
feu et laissez refroidir dans un saladier. Ajoutez le gingembre, l’ail
et 1 c. à café de sel. Mélangez soigneusement, puis incorporez le
jaune d’œuf. Formez des boulettes en les roulant dans vos mains.
2. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Dans une assiette creuse, mélangez la chapelure et la noix de coco râpée. Roulez-y les boulettes.
Faites-les cuire 20 mn au four sur une plaque préalablement huilée.
3. Portez à ébullition tous les ingrédients de la sauce dans une
casserole, puis laissez cuire sur feu doux pendant 3 mn.
4. Dressez les boulettes dans les assiettes, nappez de sauce et
parsemez de feuilles de coriandre.

eat mieux manger
LA GRENADE, C’EST DE LA BOMBE
mément colorée. Mûre, elle émet un son métallique quand on la frappe. Ne mangez pas
ses membranes blanches, très amères. Pour
prélever les graines, fendez la grenade, incisez
en croix la peau de chaque moitié, puis tapez
dessus avec une cuillère au-dessus d’un récipient. Croquantes, gorgées d’eau et délicieusement acidulées, ses graines apportent une
touche de folie aux salades de roquette ou
de mâche, aux poke bowls et ceviches, mais
aussi aux poissons vapeur, boulghour, lentilles…
Quel est le bon rythme ?
Tous les jours, sans restriction. La grenade est
également excellente en jus frais, éventuellement,
coupé à l’eau fraîche.
Comment la conserver ?
Une à deux semaines à température ambiante,
et jusqu’à quatre mois au sec et au frais.

© Nadine Greeff/Stocksy.

Pourquoi elle est bonne pour la santé ?
Flavonoïdes, tannins, acide ellagique, polyphénols… De tous les fruits, la grenade serait
le plus concentré en antioxydants. Elle regorge
aussi de vitamines (C, B5, B6, K) et d’oligoéléments (potassium, phosphore, magnésium,
cuivre). De quoi expliquer ses actions antibactérienne, anti-inflammatoire et antivirale,
tout comme sa capacité à réveiller l’éclat des
peaux fatiguées. De plus, des études ont
prouvé qu’en améliorant la circulation sanguine,
sa consommation diminue le risque d’accidents
cardio-vasculaires. Enfin, elle permettrait de
prévenir les cancers du sein et de la prostate,
protégerait nos neurones et améliorerait même
notre mémoire.
Comment la choisir et la consommer ?
Sa meilleure saison ? De novembre à février.
Son écorce doit être lisse, brillante et unifor-

© Christophe Roué.

© Grégoire Kalt.

Porridge de chia, millet et grenade (1 pers.)

Taboulé de chou-fleur eT grenade (4-5 pers.)

Préparation : 15 mn u Repos : 30 mn minimum

Préparation : 10 mn u Repos : 1 nuit u Cuisson : 18 mn

u◆25 cl de lait végétal

u◆1 c. à café de poudre de vanille

u◆1 gros chou-fleur

u◆40 g d’amandes effilées

u◆3 c. à soupe de graines de chia

u◆1 c. à café de cannelle

u◆2 c. à café de quatre-épices

u◆1 botte de persil ciselée

u◆100 g de flocons de millet

u◆1/2 c. à café de jus de citron

u◆1 grenade

u◆100 g de feta

u◆1/2 grenade

u◆miel

u◆1 citron jaune

u◆1 botte de menthe ciselée

1. Versez le lait végétal et les graines de chia dans un bocal, fermez
et secouez 3 mn. Ajoutez les flocons de millet, la poudre de vanille,
la cannelle, le jus de citron et 1 pincée de sel. Laissez reposer au
frais au moins 30 mn ou toute la nuit.
2. Servez avec les graines de grenade et un filet de miel.
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u◆1 oignon rouge

u◆4 c. à soupe d’huile d’olive
1. Préchauffez le four à 190°/th. 6-7. Otez les grosses feuilles
du chou-fleur, rincez-le. Otez les grosses tiges et coupez-le grossièrement. Mixez les morceaux au robot jusqu’à obtenir une sorte
de semoule.
2. Ajoutez le quatre-épices et 2 c. à soupe d’huile d’olive, salez et
poivrez. Mélangez le tout avant de l’étaler sur une plaque allant au
four couverte de papier sulfurisé. Enfournez 15 mn en mélangeant à
nouveau à mi-cuisson. Laissez refroidir et mettez dans un saladier.
3. Egrenez la grenade. Pressez le citron. Pelez et émincez l’oignon.
Poêlez les amandes 3 mn sans matière grasse.
4. Ajoutez les amandes, la grenade, le persil, la feta coupée en
dés, le jus du citron et 2 c. à soupe d’huile d’olive au chou-fleur.
5. Réservez au frais jusqu’au lendemain. Avant de servir, mélangez
bien et parsemez de menthe fraîche.
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Pourquoi il est bon pour la santé ?
Bourré d’enzymes, de vitamines, d’oligoéléments, de minéraux… le miel regorge de
vertus antiseptiques, antibactériennes, antiinflammatoires, digestives ou respiratoires.
Encore mieux, il est beaucoup plus sain que
le sucre blanc. Moins calorique, il possède
un indice glycémique plus faible et davantage
de pouvoir sucrant.
Comment le choisir et le consommer ?
Préférez-le « made in France » et produit par
un apiculteur artisanal, voire bio. Evitez les
mélanges « miel toutes fleurs », souvent allongés aux sirops de sucre. Si tous les miels
sont bons, ils n’ont pas les mêmes vertus
selon les plantes dont ils sont issus. Celui
d’acacia soutient la digestion. Les miels de
bruyère, châtaignier et sapin protègent des

coups de froid. Le miel de thym adoucit la
gorge (on peut en boire une cuillère diluée
dans le jus d’un demi-citron additionné d’eau
tiède)… D’une manière générale, les plus
foncés contiennent davantage de flavonoïdes
et d’antioxydants. Si le miel remplace avantageusement le sucre dans le thé, les yaourts
ou les gâteaux, il se marie également avec
les plats salés. Mais attention, qui veut du
miel doit protéger les abeilles ! Empoisonnées
par les produits phytosanitaires, elles meurent
en masse, jusqu’à faire redouter leur extinction.
Quel est le bon rythme ?
Une cuillère à café chaque matin permet
de profiter de ses bienfaits.
Comment le conserver ?
S’il garde ses qualités un ou deux ans à
température ambiante (entre 18 et 24 °C).
ELLE à tAbLE
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© Edward Fury/Stocksy.

L’ATOuT MIEL

© Nathalie Carnet.

© Nathalie Carnet.

caBillaud aigre-doux (4 pers.)

mousse au miel (4 pers.)

Préparation : 10 mn u Cuisson : 15 mn

Préparation : 10 mn u Cuisson : 15 mn

u◆4 pavés de poisson blanc

u◆150 g de miel de sapin

u◆2 c. à soupe de miel (garrigue,
de 100 à 120 g chacun (lieu,
eucalyptus, sapin…)
cabillaud, turbot…)
u◆1 c. à soupe d’huile
u◆1 citron bio
u◆1 c. à soupe de coriandre ciselée
1. Demandez à votre poissonnier de retirer la peau et les arêtes
des pavés de poisson. Rincez-les et épongez-les.
2. coupez le citron en 8 quartiers. Pressez-les légèrement et
réservez le jus. Ebouillantez les quartiers 5 mn, puis rincez-les et
égouttez-les.
3. Liquéfiez le miel en le faisant légèrement chauffer au bain-marie
s’il est cristallisé. Mélangez le miel et le jus de citron.
4. Allumez le gril du four. Faites chauffer l’huile dans une poêle
allant au four et pouvant contenir les 4 pavés de poisson. Faitesles dorer sur la face où il y avait la peau, pendant 4 mn.
5. tartinez la partie supérieure des filets de poisson du mélange
miel-jus de citron. Posez les quartiers de citron autour du poisson,
en les mouillant légèrement du même mélange. Salez et poivrez.
6. Glissez la poêle au four, pas trop près du gril, et laissez le poisson
et les quartiers de citron légèrement caraméliser, 4 à 5 mn, selon
l’épaisseur du poisson. Retournez les quartiers de citron pendant
la cuisson. Servez chaud, parsemé de coriandre.
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u◆10 cl de crème liquide entière
ou de châtaignier
u◆4 œufs
1. Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes.
2. Liquéfiez le miel en le faisant légèrement chauffer au bain-marie,
s’il est cristallisé.
3. Mettez le saladier contenant les jaunes dans un bain-marie
frémissant et battez-les au fouet à main, en y incorporant peu à
peu le miel, jusqu’à l’obtention d’une préparation légère, gonflée
et mousseuse. Retirez du feu.
4. Fouettez la crème jusqu’à ce qu’elle soit épaisse. Fouettez les
blancs d’œufs. Mélangez la crème et les blancs, puis incorporez
ce mélange aux jaunes d’œufs au miel.
5. Répartissez la mousse dans quatre verrines, nappez d’un filet
de miel liquide et servez aussitôt. Vous pouvez aussi servir cette
mousse après l’avoir réservée 1 h environ au réfrigérateur.
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Pourquoi elles sont bonnes pour la santé ?
Les mangeurs de fruits à écale vivent plus
longtemps, c’est prouvé. Ces oléagineux aident
en effet à réguler le cholestérol et à prévenir
le cancer du côlon, les maladies cardio-vasculaires, le diabète de type 2… La noisette
apporte des acides gras mono-insaturés,
tandis que la noix est une source importante
d’acides gras oméga-3, bons pour le cœur et
les artères. Avec leurs composés phénoliques,
leurs vitamines E et B1 et leurs nutriments (cuivre,
manganèse, magnésium, fer, etc.), ce sont de

super fournisseurs d’antioxydants.
Comment les choisir et les consommer ?
On peut certes les trouver décortiquées toute
l’année, mais l’idéal est de profiter de leur
pleine saison – d’août à novembre – pour se
les procurer fraîches, encore dans leurs coques.
Préférez-les locales ! C’est facile pour la noix,
dont la France est le premier producteur européen. Leur peau étant un peu astringente, vous
pouvez la retirer (plus savoureux et recommandé aux personnes souffrant d’aphtes) ou
la consommer pour plus de bienfaits.

Quel est le bon rythme ?
Les spécialistes recommandent d’en croquer
une poignée par jour, au petit déjeuner, en
snacking ou pour agrémenter salades, fromages
ou fruits. Elles se marient particulièrement bien
avec l’endive, le roquefort, les poires…
Comment les conserver ?
Noix et noisettes en coque se gardent trois
mois au réfrigérateur, dans un récipient
hermétique. Décoquillées, elles se conservent
à l’abri de la lumière et de la chaleur, mais
rancissent rapidement.

© Martine Richier.

NOIX ET NOISETTES, LES GRAINES BIEN-ÊTRE

© Alain Gelberger.

© Christophe Roué.

Bœuf, noiseTTes eT parmesan (5 pers.)

TarTe au chocolaT minuTe,
noix eT noiseTTes (6 pers.)

Préparation : 30 mn u Cuisson : 10 mn

Préparation : 15 mn u Cuisson : 20 mn u Repos : 1 nuit

u◆10 tranches de pain à l’ancienne

u◆50 g de parmesan en copeaux

u◆500 g de bœuf coupé au couteau

u◆3 tiges de basilic

u◆250 g de pâte sablée ou brisée

u◆7 ou 8 cornichons

u◆huile d’olive

u◆500 g de chocolat

u◆60 g de noisettes

u◆huile de truffe blanche (facultatif)

1. Toastez les tranches de pain au grille-pain.
2. Poêlez les noisettes mondées sans matière grasse pendant
8 mn. Laissez-les tiédir, concassez-les, puis réservez.
3. Mélangez le bœuf, les cornichons coupés en fines rondelles,
40 g de parmesan, les feuilles de 2 tiges de basilic hachées, les
noisettes concassées, 4 c. à soupe d’huile d’olive. Salez, poivrez.
4. Garnissez chaque tranche de pain de ce tartare, puis parsemez
de copeaux de parmesan et de feuilles de basilic.
5. Versez 1 filet d’huile de truffe si vous voulez sur les tartines
avant de servir.
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u◆75 g de sucre

u◆25 cl de crème fleurette
de pâtisserie
u◆amandes en poudre
u◆125 g de beurre
u◆noisettes et noix concassées
1. Allumez le four à 150°/th. 5. Etalez la pâte, puis garnissez-en un
grand moule à tarte antiadhésif. Recouvrez de papier sulfurisé et
de billes de cuisson. Glissez dans le four chaud pour une cuisson
à blanc. Au bout de 15 mn, retirez les billes et le papier sulfurisé,
puis laissez cuire encore 5 mn environ : la pâte doit être blonde.
Retirez du four et laissez refroidir.
2. Cassez le chocolat en morceaux et faites-le fondre au bain-marie.
Ajoutez peu à peu le beurre en mélangeant, puis versez le sucre et
la crème fleurette. Mélangez bien, laissez refroidir, puis incorporez
les amandes en poudre, les noix et les noisettes.
3. Versez cette préparation sur la pâte et laissez toute une nuit au
réfrigérateur avant de servir.
Le + EAT
Servez cette tarte avec une boule de glace au lait d’amande ou au yaourt.
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L’ŒuF, L’EFFET BŒuF !
indique les méthodes d’élevage des poules.
Choisissez-le estampillé 0 (plein air, bio) ou
1 (plein air, Label rouge) et proscrivez les codes 2
(en cage) et 3 (batterie). Un doute sur sa fraîcheur ? Plongez-le dans l’eau : s’il flotte, il n’est
plus bon. Ses modes de consommation doivent
être adaptés à la date de ponte. A moins de
9 jours, il est parfait cru, mollet, à la coque…
Entre 10 et 15 jours, on le fait au plat ou en
omelette. Au-delà, on le préférera dur ou cuit
dans des pâtisseries.
Quel est le bon rythme ?
On peut en manger sans risque tous les jours.
Comment le conserver ?
S’il se conserve bien à température ambiante,
le placer au réfrigérateur minimisera les risques
d’infection (salmonellose). Quant aux préparations aux œufs crus, dont la mayonnaise, elles
ne se gardent pas.

© Igor Madjinca/Stocksy.

Pourquoi il est bon pour la santé ?
Si cette merveille de la nature alimente les débats
depuis toujours (l’œuf ou la poule ?), c’est qu’un
œuf, c’est un tout ! Dans son jaune, on trouve des
caroténoïdes, puissants antioxydants prévenant
la cécité et les maladies cardio-vasculaires.
Riche en protéines, l’œuf renferme neuf acides
aminés essentiels, indispensables à l’équilibre.
Il est aussi source de choline, bénéfique pour le
fonctionnement du cerveau et de la mémoire,
ainsi que de sélénium, de zinc, de phosphore et
de vitamines A, B2, B5, B9, B12, D et E. Au point
qu’un œuf entier suffit à couvrir nos besoins
journaliers… Enfin, contrairement à ce que l’on a
longtemps pensé, il n’augmente pas le mauvais
cholestérol.
Comment le choisir et le consommer ?
Son origine est identifiable grâce au code
inscrit sur sa coquille, dont le premier chiffre

ELLE à tAbLE
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© Carrie Solomon.

© Edouard Sicot.

crème aux œufs (4 pers.)

œufs Benedict veggie (8 pers.)

Préparation : 15 mn u Cuisson : 1 h
Pour le caramel

Préparation : 30 mn u Cuisson : 20 mn
u◆230 g de sucre

u◆8 gros œufs bio

u◆1/2 botte de ciboulette

u◆100 g de sucre en poudre

u◆1 sachet de sucre vanillé

u◆vinaigre blanc

u◆fleur de sel

Pour la crème

u◆1 gousse de vanille

u◆75 g de shiitakés (ou lentins

u◆poivre fraîchement moulu

u◆1 l de lait

u◆6 œufs battus

du chêne)
u◆1 c. à soupe d’huile d’olive
u◆100 g de pois mange-tout
u◆4 muffins anglais

Pour la sauce hollandaise

1. Préparez un caramel avec le sucre en poudre et 10 cl d’eau,
jusqu’à ce qu’il soit ambré. Versez-le dans des moules individuels,
pour en napper le fond.
2. Cassez les œufs et battez-les dans un saladier. Faites bouillir
le lait avec le sucre, le sachet de sucre vanillé et les graines de la
gousse de vanille. Versez-le sur les œufs battus.
3. Filtrez la préparation au-dessus des moules et posez-les dans
un bain-marie d’eau bouillante. Glissez le tout au four préchauffé
à 200°/th. 6-7 et laissez cuire 50 mn. Recouvrez de papier de
cuisson si le dessus dore trop vite. Laissez refroidir avant de servir.
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u◆500 g de beurre doux
u◆12 jaunes d’œufs bio

u◆1 c. à soupe de jus de citron
1. Préparez la sauce hollandaise : faites fondre le beurre et laissez-le tiédir. Fouettez les jaunes d’œufs dans un bol en verre.
Déposez le bol dans une casserole d’eau bouillante sur feu doux
et battez énergiquement jusqu’à obtenir une pommade. Continuez
de battre et ajoutez le beurre fondu peu à peu, jusqu’à l’obtention
d’une crème onctueuse. Incorporez le jus de citron et 1 pincée de
sel. Réservez la sauce au bain-marie chaud, mais pas bouillant.
2. Faites chauffer dans une grande casserole 3 verres d’eau et
1 verre de vinaigre blanc. Quand ce mélange commence à bouillir,
cassez les œufs un par un dans l’eau vinaigrée. Laissez-les cuire
3 mn sans les toucher. Sortez-les avec une écumoire et plongezles dans un saladier rempli d’eau froide.
3. Emincez les shiitakés et faites-les revenir à l’huile d’olive jusqu’à
coloration. Otez-les de la poêle, remplacez-les par les pois mangetout et faites-les sauter 1 mn.
4. coupez les muffins en deux, puis passez-les au grille-pain.
Posez 1 œuf poché sur chaque demi-muffin, arrosez de la sauce
hollandaise et ajoutez les légumes. Parsemez avec la ciboulette,
la fleur de sel et le poivre.
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Pourquoi elle est bonne pour la santé ?
Cultivée depuis près de dix mille ans au Pérou,
la patate douce s’invite désormais un peu
partout sur la planète dans les assiettes des
dingues de healthy food. Ses atouts ? Elle
cumule vitamines A, B6, B9 et C, manganèse,
potassium, cuivre, bêtacarotènes… Autant de
nutriments essentiels, permettant de diminuer
les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. Riche en fibres et délicatement
sucrée, elle affiche un faible indice glycémique : un bon allié pour les diabétiques.

Comment la choisir et la consommer ?
Orange, rouge à chair blanche, jaune, violette,
il en existe des centaines de variétés ! On la
choisit lourde, ferme, sans taches, entre septembre et janvier pour les cultures locales.
D’une saveur proche de celles de la châtaigne
et de la carotte, elle se consomme toujours
cuite, comme une pomme de terre (même si
elle n’est pas de la même famille, ndlr) : au
four, en purée, en frites, en chips… Elle trouve
aussi sa place dans les desserts, ainsi qu’au
petit déjeuner. Goûtez-la écrasée, avec des
ELLE à tAbLE
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céréales et des fruits, ou encore en tranches
précuites, passées au gril. Brossée, bien lavée
et bio, on peut même manger sa peau. Si on
la pèle, il faut attendre le dernier moment,
car sa chair s’oxyde au contact de l’air.
Quel est le bon rythme ?
Aucune restriction à sa consommation !
Comment la conserver ?
Une dizaine de jours dans un endroit frais,
sec et aéré.

© Mlle Rein/Stocksy.

SI DOuCE PATATE

© Carrie Solomon.

© Carrie Solomon.

galettes de Patate douce aux Pommes (pour 8 galettes)

Pastrami, kale et Patates douces (4 pers.)

Préparation : 10 mn u Cuisson : 4 mn
u◆500 g de patates douces
Pour servir

Préparation : 10 mn u Cuisson : 16 mn
u◆4 œufs

u◆1 gousse d’ail

u◆1 pomme golden

u◆100 g de crème fraîche

u◆40 cl de vinaigre blanc

u◆200 g de pastrami

u◆1 c. à café de gingembre

u◆2 c. à soupe de fines herbes

u◆1 grosse patate douce

fraîchement râpé
ciselées (coriandre, ciboulette,
persil…)
u◆1 œuf
u◆2 c. à soupe de farine
u◆fleur de sel
u◆25 cl d’huile végétale
1. Pelez les patates douces et la pomme. Râpez-les au-dessus
d’un saladier. Ajoutez le gingembre et 1/2 c. à café de sel fin en
mélangeant bien. Incorporez l’œuf délicatement, puis la farine
sans cesser de remuer.
2. Faites chauffer l’huile dans une sauteuse. Prélevez un peu de
la préparation patate douce-pomme et formez des galettes avec
les mains. Déposez-les dans l’huile très chaude, faites frire 4 mn,
puis laissez égoutter sur du papier absorbant.
3. Servez les galettes tièdes, surmontées de crème fraîche et
parsemées de fines herbes et de fleur de sel.
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u◆2 c. à soupe d’huile
(450 g environ)
végétale
u◆1 oignon blanc
u◆huile d’olive
u◆1 c. à café d’épices cajuns
u◆fleur de sel
u◆100 g de chou kale
u◆poivre fraîchement moulu
1. Portez à ébullition 1,2 l d’eau additionnée du vinaigre blanc dans
une casserole. cassez-y les œufs rapidement, laissez-les pocher
3 mn sans remuer, puis retirez-les avec une écumoire et plongezles dans de l’eau froide pour stopper la cuisson.
2. Pelez, rincez et coupez la patate douce en petits dés. Epluchez
et émincez l’oignon. Faites chauffer l’huile végétale dans une
grande poêle. Ajoutez les dés de patate douce, l’oignon, 1/2 c. à
café de sel fin et les épices cajuns. Remuez et faites cuire 5 mn
sur feu moyen à vif.
3. Rincez les feuilles de chou kale et retirez la tige centrale. Epluchez et émincez la gousse d’ail. Coupez les feuilles de chou en
lamelles, puis malaxez-les 2 mn avec un peu d’huile d’olive. Ajoutez
le tout dans la poêle et poursuivez la cuisson 5 mn.
4. Coupez le pastrami en lamelles. Ajoutez-les dans la poêle et
poursuivez la cuisson encore 3 mn.
5. Répartissez la préparation dans les assiettes, déposez au centre
1 œuf poché, parsemez de fleur de sel et de poivre. Servez sans
attendre.
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Pourquoi il est bon pour la santé ?
Incontournable en Orient, le sésame est cultivé
pour ses graines. Très concentrées en minéraux
(calcium, phosphore, magnésium, fer, zinc,
manganèse, cuivre, etc.) et en stérols végétaux,
elles affichent aussi un super taux de vitamines B1
et E. Quant à la sésamine (phyto-œstrogène
naturel), c’est un puissant antioxydant. En Inde,
on utilise son huile pour les massages ayurvédiques, tandis qu’en Chine, on s’en sert comme
antalgique pour soigner le mal de dents. Sa richesse en fibres en fait un allié anticonstipation.

Comment le choisir et le consommer ?
Ses graines non décortiquées (jaunes et
brunes) sont les plus concentrées en bienfaits.
On peut en saupoudrer sur les salades,
poissons, légumes sautés, viandes blanches
ou rouges… Elles se savourent aussi torréfiées,
dans le gomasio, condiment comprenant
90 % de sésame et 10 % de sel. Autre merveille,
le tahin (ou tahini, ndlr), purée de graines
complètes (pâte noire) ou décortiquées (pâte
blanche) à la texture crémeuse, qui s’utilise
en version sucrée et salée. Indispensable
ELLE à tAbLE
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pour lier le houmous ou le caviar d’aubergine,
il sert de base à une sauce ou remplace le beurre
dans une pâte à tarte.
Quel est le bon rythme ?
Hormis le fait qu’il peut être allergène (attention avec les jeunes enfants !), il n’y a pas de
restriction à la consommation de sésame.
Comment le conserver ?
Les graines se gardent au moins un an dans
un récipient hermétique, à l’abri de la lumière.
Le tahini se conserve moins longtemps, car il
rancit au bout de quelques mois.

© Cameron Whitman/Stocksy.

SÉSAME, OuvRE-TOI…

© Carrie Solomon.

© Carrie Solomon.

cheesecake Butternut, sésame (12-16 pers.)

daurade, chou-fleur rôti, sauce tahini (4 pers.)

Préparation : 20 mn u Repos : 4 h à 1 nuit u Cuisson : 1 h 55 mn

Préparation : 20 mn u Cuisson : 50 mn

u◆1,2 kg de cream cheese

u◆2 grosses daurades écaillées

u◆1 c. à café de curcuma en poudre

et vidées
u◆1 petit blanc de poireau
u◆1 citron vert
u◆1/2 bouquet d’herbes fraîches

u◆1 c. à café de gingembre

Pour le chou-fleur

Pour la sauce tahini

u◆1 chou-fleur (800 g)

u◆10 cl de tahini

u◆1 gousse d’ail

u◆1/4 de gousse d’ail

u◆huile d’olive

u◆2 citrons jaunes

u◆100 g de noisettes en poudre

(type Philadelphia)
Pour la crème
u◆5 œufs
u◆500 g de courge butternut
u◆4 c. à soupe de muesli ou granola u◆300 g + 1 c. à soupe de sucre
Pour le fond
u◆1 c. à café de cannelle en poudre
u◆75 g de noisettes entières
u◆1 c. à café de cardamome
en poudre
u◆75 g de biscuits type Bastogne
u◆75 g de beurre
u◆1 c. à café de gingembre
en poudre
u◆60 g de graines de sésame grillé
1. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Epluchez la courge butternut.
Coupez-la en gros morceaux. Saupoudrez-les avec 1 c. à soupe
de sucre, la cannelle, la cardamome et le gingembre. Disposezles sur une plaque de cuisson et enfournez 30 mn. Laissez-les
refroidir, puis mixez-les en purée.
2. Mixez les noisettes entières et les biscuits. Mélangez-les avec
le beurre, 50 g de sésame grillé et les noisettes en poudre.
3. Remplissez le fond d’un moule à manqué avec la pâte. Aplatissez
bien. Enfournez 8 mn. Retirez le moule du four et laissez refroidir.
4. Mélangez le cream cheese et la purée de butternut, ajoutez les
œufs un par un. Versez la préparation dans le moule.
5. baissez le four à 160°/th. 5-6. Disposez le moule sur une plaque
de cuisson. couvrez-le de papier aluminium. Enfournez 1 h. Retirez
le papier et prolongez la cuisson 15 mn. Sortez du four et laissez
refroidir.
6. Décorez de muesli ou de granola et du reste de sésame grillé.
Réservez au réfrigérateur au moins 4 h (idéalement 1 nuit) avant
de servir.
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u◆2 c. à soupe de tahini

en poudre
u◆1 c. à soupe de graines

de coriandre

u◆huile d’olive
1. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Epluchez et émincez l’ail. Rincez le
chou-fleur, retirez les feuilles et séparez-le en bouquets. Mettez les
bouquets dans un plat de cuisson. Emulsionnez 1 c. à soupe d’huile
d’olive, le tahini, 1 c. à café de sel, le curcuma, le gingembre, les
graines de coriandre et l’ail. Versez cet assaisonnement sur le choufleur et mélangez bien. Enfournez 30 mn en remuant à mi-cuisson.
2. Faites cuire les daurades 20 mn au four à 180°/th. 6 sur une
plaque de cuisson huilée.
3. Epluchez et émincez l’ail. Pressez les citrons. Mélangez le jus de
citron, 1 c. à soupe d’huile d’olive, l’ail, le tahini et 1/2 c. à café de
sel. Mixez le tout au robot. Lorsque la sauce s’épaissit, délayez-la
avec 15 cl d’eau chaude.
4. Rincez et coupez le poireau en fines rondelles. coupez le citron
vert en quartiers.
5. Dressez les daurades dans un plat, parsemez-les de poireau
et d’herbes fraîches. Servez avec le chou-fleur, la sauce tahini et
les quartiers de citron.
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Pic et pic

et colÉgram

par catherine roig et alexandra Michot
photos recettes Édouard sicot

F

aire manger aux enfants de bons petits plats, variés
et équilibrés, n’est pas toujours une sinécure. Mais
ce n’est rien à côté des ados ! La cheffe triplement
étoilée de la Maison Pic en fait tous les jours l’expérience avec son fils, Nathan, 14 ans, en pleine
période de croissance. « A cet âge, ils ont tout le temps faim
et sont plus attirés par ce qui est gras et riche. Ils mangent
souvent ce qui leur tombe sous la main. » Sa solution ? S’inspirer de la junk food en proposant une version faite maison,
moins grasse, moins salée et moins sucrée. « L’idéal étant de
les encourager à préparer eux-mêmes des petits plats. Les
émissions de télévision ont provoqué un véritable engouement
des jeunes pour la cuisine. Certains amis de mon fils postent
même des vidéos sur YouTube ! Ça permet d’épater les copains
ELLEAtAbLE.fr
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Il y a dix ans, la cheffe Anne-Sophie Pic nous avait confié ses recettes
pour encourager les enfants à manger équilibré. Aujourd’hui, elle nous livre
sa version pour les ados. Toujours aussi bonne !

quand on n’est pas forcément doué en sport. Il faut en profiter
pour les mettre aux fourneaux. » Dans son école de cuisine à
Valence, Anne-Sophie Pic a ainsi mis en place des cours pour
ados, qui apprennent à composer un buffet pour les copains,
des bagels sains ou des pommes soufflées, aussi crunchy mais
beaucoup plus spectaculaires que les chips industrielles. Et,
parce que les adultes aussi ont besoin d’aide pour manger
vite et sain au quotidien, la cheffe vient d’ouvrir à Paris sa
deuxième cantine gourmande (dans Beaupassage, 53-57, rue
de Grenelle, 7e). Daily Pic offre des petits plats maison vendus
en verrines à prix doux (comptez 15 € pour entrée + plat
+ dessert). Idéal pour emporter son repas du soir et le réchauffer
au bain-marie, sans ajouter de matière grasse. Pour ados ou
pour adultes, Anne-Sophie tombe toujours à pic !
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1. ON NE CRAINT PAS
LES SAVEURS FORTES
Anne-Sophie Pic : « On a
trop de préjugés sur les goûts
des enfants. Généralement,
on pense qu’ils aiment le doux,
le fade. Or, bien souvent, ils
adorent l’acidité du vinaigre,
l’amertume de l’endive, ou
encore la force du raifort…
Et cela d’autant plus qu’on a
recours à la douceur du beurre
ou de la crème fraîche pour
enrober ces goûts puissants. »

velouté de petits pois, crème de raifort (4 pers.)
Préparation : 20 mn u Cuisson : 7 mn
Pour le velouté u 600 g de petits pois u 15 cl de bouillon de légumes
u 1 c. à soupe de gros sel Pour la crème u 15 cl de crème fraîche
très froide u 20 g de raifort en pâte u 1 tour de moulin à poivre
1. Plongez les petits pois dans une casserole d’eau bouillante
salée. Laissez cuire 5-7 mn, jusqu’à ce qu’ils soient très fondants.
Rafraîchissez les petits pois dans de l’eau bien froide pour
stopper la cuisson et fixer la couleur verte. Egouttez-les,
puis mixez-les avec le bouillon de légumes pour obtenir une
crème lisse. Rectifiez l’assaisonnement. Laissez refroidir.
2. Fouettez la crème avec 1 pincée de sel, à la fourchette
ou au fouet électrique, jusqu’à obtenir une consistance
onctueuse. Ajoutez le raifort, mélangez, salez et poivrez.
3. Versez le velouté dans quatre bols. Avec une cuillère
à soupe, formez des quenelles de crème au raifort, puis
déposez-les sur le velouté. Servez aussitôt.
VERSION ADOS

« Il faut amener plus de texture à cette entrée en ajoutant, par
exemple, un tempura de légumes. Rien ne plaît plus aux ados
qu’un peu de friture ! »

eat MIeux MAnger
2. ON FAIT PARTICIPER
LES ENFANTS
« Préparer l’appareil à biscuit
avec les enfants, rouler la pâte…
les enfants apprennent de
nouveaux gestes et dégustent
le résultat avec leurs doigts,
ils jouent avec les parfums,
choisissent d’autres confitures. »

le Gâteau roulé à la confiture
de framboises (8 pers.)

Préparation : 30 mn u Cuisson : 10 mn u Repos : 24 h + 3 h
Pour la confiture de framboises u 300 g de framboises u 200 g
de sucre Pour le biscuit roulé u 60 g de Maïzena u 60 g de farine
u 6 œufs u 110 g de sucre Pour le décor u sucre glace u framboises
1. La veille, mélangez les framboises et le sucre, laissez reposer
24 h au frais. Le jour même, portez à ébullition les framboises
et leur jus. Faites cuire à feu vif sans cesser de remuer, laissez
bouillir 4-5 mn. Laissez refroidir et placez au frais au moins 1 h.
2. Mélangez et tamisez la Maïzena et la farine. Préchauffez
le four à 200°/th. 6-7. Séparez les blancs des jaunes d’œufs.
Fouettez les blancs et versez le sucre petit à petit lorsqu’ils
sont un peu fermes. Quand ils sont bien montés, intégrez
délicatement les jaunes, puis le mélange farine-Maïzena.
3. Etalez la pâte sur du papier cuisson posé sur la plaque,
enfournez 5 mn. Déposez le biscuit (sans ôter le papier) sur
un plan de travail et filmez-le pour qu’il reste moelleux. Laissez
refroidir. Otez le film et le papier délicatement.
4. Etalez la confiture régulièrement sur le biscuit, puis roulezle. Placez le biscuit 2 h au réfrigérateur, puis saupoudrez-le
de sucre glace. Décorez-le dessus avec une belle rangée
de framboises fraîches juste avant de le déguster.
Version ados

« Pour apporter encore plus de gourmandise à ce dessert, on
peut proposer une pâte à tartiner chocolat-noisette. C’est plus
riche, mais ils ont besoin de beaucoup d’énergie à cet âge-là ! »

ELLEAtAbLE.fr
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3. ON VARIE LES TEXTURES
« Il faut aborder le goût par la texture. Les enfants n’aiment pas ce
qui est dur ou difficile à mâcher. En revanche, ils craquent pour ce
qui croustille. Les petits croûtons sur une soupe, un poisson meunière
ou des asperges sont tellement irrésistibles qu’ils font tout passer ! »
asperges blanches à la sardine,
vinaigrette à la grenobloise revisitée (4 pers.)

Préparation : 30 mn u Cuisson : 20 mn
u 1 boîte de sardines à l’huile Pour les asperges u 400 g d’asperges
blanches Pour la vinaigrette u 1 citron jaune u 1 c. à soupe de câpres
u 1 c. à soupe de persil u 3 cl de vinaigre balsamique blanc u 6 cl d’huile
d’olive Pour les croûtons u 100 g de pain de mie u 30 g de beurre
1. Pelez les asperges à l’économe, faites-les cuire 10 à 15 mn dans 2 l
d’eau bouillante salée pour qu’elles soient fondantes. Plongez-les dans
l’eau froide pour stopper la cuisson. Egouttez et réservez.
2. Pelez le citron à vif et coupez les segments en petits morceaux.
Mélangez-les avec les câpres, le persil ciselé, le vinaigre, l’huile
d’olive et 1 pincée de sel.
3. Coupez le pain en petits dés, puis faites-les colorer quelques
minutes à la poêle avec un peu de beurre, à feu doux et en remuant
souvent. Posez sur un papier absorbant.
4. Otez l’arête et la queue des sardines, émiettez-les. Réchauffez
les asperges, posez-les sur quatre assiettes avec les sardines,
arrosez de vinaigrette et disposez quelques croûtons.

VERSION ADOS

« On peut imaginer une mayonnaise à la menthe à base d’huile de
pépins de raisin pour accompagner des asperges encore “al dente”.
Cela leur permet de jouer avec la sauce, façon dips. »

4. ON RACONTE AUX ENFANTS LEUR HISTOIRE
« Dire à un petit que telle recette a été dégustée par ses ancêtres
donne du sens à la nourriture. Il la respecte mieux et se fabrique
des souvenirs. Ces chaussons ont pour nous une double signification :
typiques de la région de Valence, ils rappellent les “beuregs” arméniens
que ma belle-mère cuisine et que mon fils adore. »
chaussons à la caillette de la drôme (4 pers.)

Préparation : 1 h u Cuisson : 20 mn
Pour la farce u 500 g d’épinards u 200 g d’échine de porc u 50 g de foies
de volaille u 75 g de lard non salé u 1 gousse d’ail u 1 échalote u 1/2 oignon
u 1 œuf Pour les chaussons u 2 rouleaux de pâte feuilletée u 1 œuf battu
1. Lavez les épinards et faites-les cuire 5 mn à l’eau bouillante
salée. Egouttez-les, passez-les sous l’eau froide. Egouttez-les,
puis pressez à la main pour extraire l’eau. Hachez les épinards
avec un couteau, réservez. Coupez l’échine, les foies et le lard en
morceaux, puis hachez-les avec l’ail, l’échalote et l’oignon pelés.
Mélangez le tout avec les épinards, 1 œuf, du sel et du poivre.
2. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Découpez quatre ronds de  14 cm
dans la pâte, posez de la farce au centre. Badigeonnez au pinceau
le pourtour de la pâte d’œuf battu, puis rabattez la pâte sur ellemême pour former des chaussons en chassant l’air. Badigeonnez les
chaussons avec le reste d’œuf. Enfournez 15 mn. Dégustez chaud.
VERSION ADOS

« Pour une note crunchy et caramélisée, déglacez les morceaux de
lard avec de l’eau et du miel avant de les glisser dans la farce ou d’en
parsemer simplement dans l’assiette. »

eat Mieux Manger

5. ON UTILISE DES INGRÉDIENTS MAGIQUES

6. PENSEZ AUX SAVEURS ACIDULÉES

« Lorsque j’ai vu mon fils le nez dans mon tiroir à épices, j’ai voulu lui
faire goûter les plus douces, comme la cannelle, la badiane. Les petits
apprécient ce qui titille les papilles. Essayez, la menthe infusée à froid
dans de l’huile d’olive pour aromatiser un poisson ou une fève tonka
dans la compote de pommes. »

« Si elles sont cuisinées avec retenue, les saveurs acidulées plaisent
beaucoup aux enfants. La recette de coulis de tomate-poivron
du bœuf braisé est une bonne alternative au ketchup du commerce :
ce coulis est plus subtil et moins sucré. »

sole pochée, pommes de terre aux épices (4 pers.)

Préparation : 30 mn u Cuisson : 1 h 20 mn

Préparation : 20 mn u Cuisson : 50 mn

Bœuf Braisé en acidulé de poivron rouge (4 pers.)
u◆500 g de bœuf à braiser (joue de bœuf) en morceaux u◆2 oignons blancs
u◆2 échalotes u◆2 poivrons rouges u◆2 gousses d’ail u◆10 cl de bouillon

u◆200 g de pommes de terre u◆2 clous de girofle u◆2 étoiles de

badiane u◆1 c. à soupe de cannelle u◆1/2 c. à soupe de muscade u◆50 g
de beurre u◆1 kg de gros sel u◆1 trait d’huile d’olive Pour le poisson
u◆4 filets de sole de 100 g chacun u◆1 citron u◆50 g de beurre demi-sel
u◆1 gousse d’ail u◆1 branche de thym u◆2 c. à soupe d’huile d’olive
1. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Concassez les badianes
et les clous de girofle. Mélangez toutes les épices. Lavez
les pommes de terre, salez-les, roulez-les dans le mélange
d’épices, posez-les sur un lit de gros sel. Enfournez 45 mn.
Sortez les pommes de terre, pelez-les, écrasez-les à la fourchette avec le beurre et l’huile d’olive, réservez.
2. Dans une poêle, faites frémir le jus du citron avec 5 cl d’eau,
le beurre, l’ail pelé et écrasé, le thym et l’huile d’olive. Salez les
soles, puis plongez-les dans la préparation au citron. Couvrez
et faites cuire sur feu très doux. Au bout de 2 mn, retournez
les filets, puis poursuivez la cuisson 2 mn. Servez les pommes
de terre avec la sole.

de légumes u◆2 tomates u◆1 branche de sarriette u◆1 branche de thym
u◆1 feuille de laurier u◆1 trait de vinaigre de Xérès u◆50 g de beurre demi-sel
u◆huile d’olive u◆1 bon tour de moulin à poivre

1. Allumez le four à 180°/th. 6. Pelez l’ail. Pelez et coupez finement
les oignons et les échalotes. Coupez les tomates et les poivrons en
quartiers, épépinez-les et ôtez la membrane des poivrons.
2. Faites rissoler le bœuf (préalablement salé) sur toutes les faces
dans 1 c. à café d’huile d’olive avec le beurre. Faites colorer 8 mn
en retournant la viande, puis ôtez-la de la cocotte. Videz la graisse,
ajoutez les échalotes, les oignons, les poivrons et les tomates, faites
cuire à feu doux 5 mn.
3. Ajoutez la viande dans la cocotte avec la sarriette, le thym, le
laurier, l’ail et le bouillon de légumes, couvrez et enfournez 1 h.
4. Sortez la cocotte, récupérez la viande et les aromates. Mixez
les légumes en coulis, salez et poivrez, ajoutez le vinaigre. Versez
du coulis dans des assiettes et déposez la viande.
VERSION ADOS

VERSION ADO

« Pour un côté acidulé, nappez la sole avec un beurre monté au jus et
zeste de citron, détendu avec de l’eau et 1 c. à soupe de crème. »
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« Jouez sur le côté sucré-salé, très apprécié à l’adolescence, en ajoutant dans la sauce un peu de moutarde Savora. »
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ELLE À TABLE x CARREFOUR
O PÉR ATI O N S PÉ C IALE

MIEUX MANGER
POUR DE BON
TOUS LES JOURS

Mieux manger sans se ruiner : c’est le but de
ACT FOR FOOD, un programme d’actions
concrètes pour permettre à tous de mieux manger partout, tous les jours, et sans payer plus cher.

UN ENGAGEMENT SUR TOUS LES FRONTS

Pour préserver notre santé et sauver la planète, nous devons changer
notre alimentation. Mais comment faire ? Et comment payer quand les
étiquettes s’affolent ? Pour réduire les inégalités face au mieux manger, Carrefour a décidé d’agir. À travers son programme Act For Food,
l’enseigne met en place une vaste stratégie mondiale. En France, elle
s’engage à supprimer des pesticides chimiques, bannir 100 substances
controversées, développer le bio français, améliorer le bien-être animal, garantir la transparence sur la traçabilité des produits… Sans
oublier de mettre en place des prix aussi bons pour les producteurs
que pour les consommateurs.
DES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON BIO ET 100 % FRANÇAIS

ET DEMAIN ?
Pour une démarche responsable et en développement, il est important de
soutenir la filière bio en France qui, aujourd’hui, reste insuffisante dans plusieurs
secteurs. Carrefour a créé ses propres filières bio sur les fruits et les légumes, le
porc, le poulet, les œufs, le lait, la farine et accompagne ses partenaires à la
conversion au bio, avec déjà une centaine de producteurs en cours de conversion. L’objectif de Carrefour est, à court terme, d’accompagner 500 producteurs
dans la conversion à l’agriculture biologique.

© LAGARDÈRE PUBLICITÉ LAB’ELLE

Manger sain, c’est bien, mais on veut aussi manger bon ! Ras le bol
des tomates au goût insipide et des pêches dures comme des pommes.
Une des pistes consiste à privilégier les fruits et les légumes de saison.
Une poire conférence mûrie sous le soleil et les pluies de l’automne
aura bien plus de goût que son équivalent proposé en été, mais nourri
sous serre et dopé aux engrais chimiques. Et pas question de manger
des poires qui ont traversé la planète : Carrefour garantit une origine
France pour tous les fruits et légumes frais de la marque « Carrefour
BIO » (ainsi que le lait, les œufs, la viande bovine et porcine et la
volaille). Se régaler, c’est excellent pour le moral !

eat mieux mAnger

Good

JUNK FOOD

Ados ou adultes, on raffole de ce qui est frit,
gras, craquant, croquant, sucré…
Pour des recettes 100 % plaisir et healthy, suivez le guide !
recettes et stylisme Natacha arNoult - Photos valéry guedes

Kebab, sauce au tahini (4 pers.)

Préparation : 30 mn u Repos : 1 h u Cuisson : 15 mn
Pour les pains u 300 g de farine u 100 g de yaourt grec u 1 c. à café de sel fin u 1 c. à café de sucre en poudre u 1 sachet de levure de boulanger
Pour la garniture u 4 steaks de 150 g environ u 2 poignées de salade verte u 2 tomates u 1 c. à soupe d’huile d’olive u 1 c. à café de paprika
u coriandre pour servir Pour la sauce u 90 g de tahini u le jus de 1/2 citron u 2 pincées de cumin en poudre
1. Préparez les pains : pétrissez
10 mn tous les ingrédients dans
le bol d’un robot avec 12 cl d’eau
pour obtenir une pâte homogène.
Couvrez d’un linge propre et laissez lever 45 mn dans un endroit
chaud. Divisez la pâte en quatre

et aplatissez chaque pâton sur
une épaisseur d’environ 1 cm. Déposez sur une plaque couverte
de papier sulfurisé. Recouvrez
du linge et laissez lever encore
15 mn. Préchauffez le four à 200°/
th. 6-7 et faites cuire 10 mn.

2. Pour la sauce, fouettez le tahini,
le jus de citron, 3 ou 4 c. à soupe
d’eau et un peu de sel. Versez un
peu d’eau si nécessaire. Ajoutez
le cumin.
3. Dans un peu d’huile très
chaude, faites griller les steaks

avec le paprika quelques minutes
de chaque côté. Emincez-les finement. Coupez les pains en deux
et garnissez-les de salade, de
rondelles de tomates et de steak
émincé. Arrosez de sauce et parsemez de coriandre.

Fish and chips aux céréales

(4 pers.)
Préparation : 30 mn u Repos : 30 mn
Cuisson : 10 à 12 mn

u 800 g de filets de cabillaud u 2 pincées
de piment d’Espelette u 60 g de chapelure
(maison si possible) u 60 g de flocons de
céréales (avoine, quinoa) u 2 œufs u 50 g
de farine u 2 cornichons aigre-doux u 4 brins
de persil plat u 4 c. à soupe de mayonnaise
(maison si possible) u 2 c. à soupe de jus de
citron u 1 citron coupé en quartiers
1. Préchauffez le four à 210°/th. 7. Coupez
le cabillaud en 8 morceaux ou bâtonnets. Salez et poivrez au moulin, saupoudrez de piment d’Espelette.
2. Mélangez la chapelure et les flocons
de céréales. Mettez-les dans une
assiette creuse. Mettez la farine dans
une deuxième assiette creuse. battez
les œufs légèrement à la fourchette et
mettez-les dans une troisième assiette
creuse. Passez les morceaux de poisson
dans la farine, puis dans l’œuf battu et
enfin dans les céréales. Rangez-les
sur une plaque recouverte de papier
sulfurisé. Enfournez 10 à 12 mn.
3. Pendant ce temps, hachez les cornichons et le persil. Mélangez la mayonnaise et le jus de citron. Servez le fish
and chips avec la sauce tartare et les
quartiers de citron.

ELLEAtAbLE.fR
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nems au Four (pour 20 nems)

pizza poulet, mozzarella (4 pers.)

Préparation : 30 mn u Cuisson : 18 mn

Préparation : 35 mn u Repos : 2 h + 30 mn u Cuisson : 15 mn

u 300 g de crevettes crues décortiquées u 20 galettes de riz u 2 oignons

u 500 g

nouveaux u 2 carottes u 1 poignée de pousses de haricots mungo u 1 c. à
soupe d’huile de sésame u 150 g de vermicelles de riz ou de soja réhydratés
u 4 c. à soupe de sauce soja u 4 brins de menthe u quelques feuilles de
salade pour servir u 4 c. à soupe d’huile neutre de cuisson
1. Emincez finement les oignons 3. Rangez les nems sur une
nouveaux. Pelez et râpez les ca- plaque de four recouverte de
rottes. Hachez grossièrement les papier sulfurisé. badigeonnez-les
crevettes. faites chauffer l’huile d’huile au pinceau. faites cuire
de sésame dans un wok, ajoutez 15 mn environ, en retournant si
les oignons, les carottes, les cre- nécessaire. Servez avec de la
vettes et les pousses de haricots menthe, des feuilles de salade
mungo. faites cuire 3 mn.
et de la sauce soja.
2. Préchauffez le four à 190°/
th. 6-7. Mouillez 1 galette de riz
en la trempant délicatement dans
un plat rempli d’eau. Posez-la
sur le plan de travail, garnissez
le centre d’un peu de vermicelles et de farce. Rabattez le
haut, puis les côtés et roulez le
nem en serrant bien. Renouvelez
l’opération jusqu’à épuisement
des ingrédients.

u 14 g de levure de boulanger fraîche u 1 c. à café de sucre en poudre non

de farine de blés anciens ou de farine de céréales mélangées

raffiné u 2 c. à soupe d’huile d’olive pour la pâte + 2 c. à soupe pour la pizza
u 250 g de mozzarella pour pizza u 2 petits blancs de poulet émincés u 40 g
de parmesan u 15 cl de sauce tomate u 2 poignées de pousses d’épinards
u quelques feuilles de basilic u poivre du moulin
1. Délayez la levure avec le 3. Préchauffez le four à 270°/
sucre dans 10 cl d’eau tiède et th. 9 ou en position pizza. Coulaissez reposer 10 mn. Mettez pez la mozzarella et le poulet en
la farine dans le bol d’un robot tranches fines. Salez et poivrez
pétrisseur et faites un puits au légèrement le poulet. Etalez la
centre. Ajoutez 1/2 c. à café de sauce tomate sur la pâte, puis résel, la levure diluée avec le sucre, partissez la mozzarella et le pouainsi que 30-37 cl d’eau à 37° (de let. Ajoutez la moitié des pousses
préférence filtrée). Pétrissez sur d’épinards. Enfournez 15 mn envitesse assez lente pendant 6 mn. viron. Servez avec le reste de
Ajoutez l’huile d’olive et pétrissez pousses d’épinards, le parmesan
encore 2 mn. La pâte doit être en copeaux, 1 filet d’huile d’olive
bien hydratée. transférez-la dans et quelques feuilles de basilic.
un saladier sans la travailler, cou- Le + EAT
vrez d’un linge propre et laissez Achetez une pâte à pain bio chez
lever à température ambiante votre boulanger si vous n’avez pas
pendant 2 h.
le temps de la préparer. Et ajoutez
2. farinez vos mains et dégaquelques câpres sur la pizza au
zez la pâte sur le plan de travail
fariné. Rabattez la pâte pour for- moment de servir.

mer une boule, ou divisez-la en
plusieurs pâtons. Conservez au
réfrigérateur jusqu’au moment de
préparer la pizza. Etalez les pâtons, puis laissez reposer 30 mn
avant de garnir.
ELLEAtAbLE.fR
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Cordons-bleus au four (4 pers.)

Préparation : 30 mn u Repos : 30 mn
Cuisson : 15 à 20 mn
u◆4 blancs de poulet u◆2 tranches de jambon
blanc u◆120 g de gruyère, comté ou tomme
u◆2 œufs u◆50 g de farine u◆60 g de chapelure
u◆poivre du moulin u◆huile en spray
1. Coupez le fromage en tranches fines.
Entaillez les blancs de poulet. Coupez les
tranches de jambon en deux. Garnissez les
blancs de poulet avec les demi-tranches
de jambon et celles de fromage.
2. Fouettez les œufs dans une assiette
creuse. Mettez la farine dans une autre
assiette creuse, salez-la et poivrez-la
légèrement. Mettez la chapelure dans
une troisième assiette creuse. Passez les
blancs de poulet dans la farine, puis dans
l’œuf battu, de nouveau dans la farine
et enfin dans la chapelure. Réservez au
réfrigérateur pendant 30 mn.
3. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Placez
les cordons-bleus sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, vaporisez-les
d’un peu d’huile en spray et enfournez
15 à 20 mn. Servez avec une salade.
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Frites de légumes au parmesan (4 pers.)

Préparation : 20 mn u Cuisson : 30 mn
u 4 pommes de terre u 2 patates douces u 4 carottes
u

4 panais u 2 c. à soupe d’huile d’olive u 60 g de
parmesan fraîchement râpé u poivre du moulin
1. Pelez les légumes et détaillez-les en frites.
2. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Mettez les
légumes sur une plaque à four recouverte de
papier sulfurisé, arrosez d’huile d’olive, salez
modérément et poivrez. Parsemez de parmesan
et mélangez bien avec les mains.
3. Enfournez 30 mn environ en mélangeant de
temps en temps.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

banh mi burger (4 pers.)

Préparation : 30 mn u Repos : entre 1 et 3 jours u Cuisson : 10 mn
u 4 pains à hamburger (commandés chez votre boulanger) u 4 c. à soupe de mayonnaise (maison si possible) u 1 concombre u 3 branches de coriandre

Pour la farce u 500 g de porc maigre haché u 4 branches de basilic (pourpre si possible) hachées + quelques feuilles u 1 gousse d’ail pelée et hachée
u 4 oignons nouveaux hachés u 1 c. à soupe de nuoc-mâm u 2 c. à café de sauce sriracha u 1 c. à café de sucre en poudre u 1 c. à café de Maïzena
u huile de sésame

Pour les pickles u 10 cl de vinaigre de riz u 1 c. à soupe de sucre en poudre u 2 carottes pelées et râpées

1. Préparez les pickles de carottes : mélangez le vinaigre de
riz, 25 cl d’eau et 1 c. à soupe
de sucre. Placez les carottes
dans un bocal fermant hermétiquement et recouvrez complètement avec le mélange eau/vinaigre/sucre. fermez et placez

au réfrigérateur 24 h minimum
(3 jours dans l’idéal).
2. Mélangez le porc, le basilic
haché, l’ail, les oignons nouveaux, le nuoc-mâm, 1 c. à café
de sauce sriracha, 1 c. à café de
sucre et la Maïzena. Salez et
poivrez. Divisez en quatre et
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formez des steaks. Mélangez la
mayonnaise et le reste de sauce
sriracha. Détaillez le concombre
en tranches fines.
3. faites cuire les steaks dans
l’huile de sésame 10 mn en
les retournant plusieurs fois.
Coupez les pains à hambur-
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ger en deux. faites-les griller
légèrement. tartinez-les de
mayonnaise, puis garnissez de
quelques feuilles de coriandre,
d’un steak, de rondelles de
concombre, de carottes et de
feuilles de basilic.
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hot dogs (4 pers.)

pilons de poulet laqués (4 pers.)

Préparation : 25 mn u Cuisson : 3 à 4 mn

Préparation : 10 mn u Repos : 30 mn u Cuisson : 20 à 30 mn

u 8 pains à hot dog u 8 saucisses végétales ou de poulet u 8 tranches
de cecina (charcuterie espagnole, facultatif) u 2 avocats u 1/2 oignon rouge
u 1 tomate u le jus de 1/2 citron vert u 1 c. à soupe de crème fraîche
u 1/2 bouquet de coriandre u poivre du moulin
1. Coupez la tomate en quar- bouillante ou enveloppez-les de
tiers, épépinez-les et coupez-les cecina et faites-les cuire 4 mn
en petits dés. Hachez la moitié dans une poêle.
de la coriandre. Pelez et hachez 3. Entaillez les pains à hot dog,
l’oignon. Coupez les avocats en garnissez-les d’une saucisse et
deux, retirez les noyaux et ré- de salsa à l’avocat, et servez
cupérez la chair avec une cuil- avec 1 trait de crème fraîche et
lère. Ecrasez les avocats avec le quelques feuilles de coriandre.
jus de citron vert, l’oignon et la
tomate, salez et poivrez. Ajoutez
la coriandre hachée. Réservez.
2. faites cuire les saucisses
3 mn dans une casserole d’eau

u 8 pilons de poulet u 2 c. à soupe de sauce Worcestershire u 1 c. à soupe
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d’huile neutre u 8 c. à soupe de sauce soja non sucrée u 1 c. à soupe de
miel ou de sucre muscovado
1. Mélangez la sauce Worces- jusqu’à ce que la sauce soit sirutershire, la sauce soja, le miel peuse et que les ailerons soient
et l’huile. Ajoutez les pilons de bien enrobés. Dégustez avec les
poulet et laissez mariner pen- doigts.
dant 30 mn au réfrigérateur en
mélangeant de temps en temps.
2. Préchauffez le four à 180°/th. 6.
Mettez les pilons et la marinade
dans un plat à four tapissé de
papier sulfurisé. Enfournez 20 à
30 mn en mélangeant souvent,
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donuts au Four (4 pers.)

Préparation : 20 mn u Repos : 5 mn
Cuisson : 10 à 15 mn
u 135 g de farine bise (T80) u

50 g de yaourt
25 g de beurre fondu + 10 g pour le moule
u 50 g de sucre de canne non raffiné
u 1 c. à café de levure chimique u 1/2 c. à café
de vanille en poudre + 1/2 c. à café u 1 œuf
u 100 g de sucre glace u 1 c. à café de lait
1. Préchauffez le four à 170°/th. 5-6 et
beurrez légèrement un moule à donuts.
2. Mélangez la farine, la levure, le sucre
et 1/2 c. à café de vanille. Mélangez le
beurre, le yaourt et l’œuf, puis ajoutez
cette préparation au mélange précédent
sans trop travailler la pâte. transférez la
préparation dans une poche à douille et
pochez-la dans les auréoles du moule.
Enfournez 10 à 15 mn. Les donuts doivent
être moelleux et à peine dorés. Laissez
refroidir.
3. fouettez le sucre glace, le reste de
vanille et le lait. trempez le dessus des donuts dans le glaçage et retournez-les sur
une grille. Laissez reposer 5 mn environ.
Le + EAT
Vous pouvez parsemer les donuts de billes
en sucre blanches ou multicolores.
u

eat mieux mAnger

esKimos glacés à la banane, aux Fruits secs
et au chocolat (4 pers.)

Préparation : 25 mn u Repos : 4 h u Cuisson : 5 mn
u 2 bananes bien mûres u 25 cl de lait d’amande nature u 250 g de purée
d’amande u 3 c. à soupe de miel u 1 c. à café d’extrait de vanille liquide
u 150 g de chocolat noir pâtissier u 1 c. à soupe d’huile de coco u 2 c. à soupe
de noisettes entières u 2 c. à soupe d’amandes entières u fleur de sel
1. Pelez les bananes et coupez-les 3. Hachez grossièrement les
en morceaux. Mixez-les finement amandes et les noisettes. Déavec le lait d’amande, la purée moulez les eskimos en passant
d’amande, le miel et l’extrait de les moules quelques secondes
vanille. Versez la préparation dans sous l’eau chaude. trempez les
des moules à eskimos et placez au eskimos un par un dans le chocongélateur pendant 4 h environ. colat fondu. Parsemez-les de noi2. Hachez le chocolat et faites-le settes, d’amandes hachées, de
fondre au bain-marie avec l’huile fleur de sel, puis réservez-les au
de coco. Retirez du feu et laissez congélateur.
refroidir 10 mn.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Assiette, Marion Graux Poterie.

CheeseCake au yaourt greC (4 pers.)

Milk-shake au lait d’aMande,
banane et chocolat (4 pers.)

Préparation : 10 mn u Au frais : 24 h u Cuisson : 5 mn
u 1 boîte de lait de coco de 40 cl, réfrigérée pendant 24 h u 1 c. à soupe de
sucre glace u 100 g de chocolat noir pâtissier + 30 g pour décorer
u 4 bananes coupées en rondelles et congelées u 1 l de lait d’amande
u 1 c. à café d’extrait de vanille liquide u 2 poignées de glaçons
1. Prélevez la partie solide du lait 3. Servez le milk-shake dans les
de coco et fouettez-la pendant 1 à verres chocolatés et recouvrez
2 mn. Ajoutez le sucre glace et de chantilly coco.
fouettez pendant 4 mn.
Le + EAT
2. cassez 100 g de chocolat en Décorez les milk-shakes de
morceaux et faites-le fondre au copeaux de chocolat noir.
bain-marie. tartinez quatre verres
de chocolat fondu. Mixez les bananes surgelées, le lait d’amande,
la vanille et les glaçons.
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Prép. : 20 mn u Repos : 40 mn + 6 à 12 h u Cuisson : 1 h 05 mn
Pour un moule à charnière de 20 cm
u 120 g de speculoos ou sablés u 50 g de beurre demi-sel + 10 g pour le
moule u 750 g de yaourt grec égoutté dans une étamine 6 à 12 h (poids
égoutté) u 100 g de sucre en poudre u 3 œufs u 20 g de farine u 1 gros
citron non traité ou bio u 1 c. à café d’extrait de vanille liquide ou 1/2 c. à
café de vanille en poudre
1. Préchauffez le four à 160°/ 3. Enfournez 15 mn à 160°/th. 5-6,
th. 5-6. beurrez légèrement le puis poursuivez la cuisson à 140°/
moule et tapissez-le de papier th. 4-5 pendant 35 mn environ.
sulfurisé. faites fondre le beurre. Le centre doit être à peine cuit.
Mixez grossièrement les biscuits, Laissez refroidir 40 mn dans le
ajoutez le beurre fondu et mixez four porte ouverte, puis conserde nouveau. tassez le mélange vez au réfrigérateur pendant
au fond du moule. Enfournez 10 à 12 à 24 h.
15 mn. Laissez refroidir à température ambiante.
2. Râpez finement le zeste du
citron. Mélangez le yaourt égoutté, le sucre en poudre, les œufs,
la vanille, le zeste et la farine.
Versez dans le moule.
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cuisine

l’art et
les matières

© Fabrice Bouquet.

par Laurence Joan-grangé

casseroles, spatules… Quels matériaux privilégier pour sa batterie de cuisine ?
si certaines substances ont été interdites comme le bisphénol a, d’autres supportent
plus ou moins bien les hautes températures et les usages répétés. explications pour
des recettes sans risques pour la santé.
a la folie

Modérément

Pas du tout

L’Inox
Il incarne la perfection ! Facile d’entretien, il
est d’une totale inertie chimique (sa composition
ne bouge pas quel que soit le contexte). Incassable, ce matériau d’alliage (fer, chrome,
carbone et nickel) peut être trouvé sous différents
calibres, la meilleure qualité étant le 18/10
(18 % de chrome et 10 % de nickel). Attention
donc pour les personnes allergiques au nickel.
Pour les ustensiles de cuisson, vérifiez qu’il n’y
ait pas de revêtement antiadhésif. C’est également un excellent matériau pour les couteaux.

Le Fer
economique et léger, il souffre du défaut assez
rédhibitoire de donner un goût (non toxique)
aux aliments.

L’ALumInIum
C’est un bon conducteur thermique mais à
haute température, il peut contaminer les
aliments, notamment acides (tomates). Plusieurs
études scientifiques avancent qu’il aurait
un rôle dans les maladies d’Alzheimer et
Parkinson. evitez également les cuissons
en papillote dans du papier aluminium.
Préférez le papier sulfurisé.

LA Fonte
C’est un matériau très sûr (alliage de fer et
de carbone dans sa version sans émail), robuste
et durable. La cocotte en fonte se prête à
toutes les préparations mijotées et se conserve
des années, à condition de l’avoir bien culottée. Si elle est émaillée, vérifiez la composition
(sans plomb ni cadmium). Le seul hic, son
prix… et son poids !
Le boIS et Le bAmbou
Parfait pour vos planches à découper et
spatules ! Il faut choisir les matériaux bruts
sans traitement chimique. Accusé de retenir
les bactéries, le bois a depuis été réhabilité,
à condition de le nettoyer correctement.
Le verre boroSILICAte (Pyrex)
Il présente toutes les qualités recherchées : il
supporte des températures très élevées sans
bouger, solide (mais pas incassable !), il reste
léger à manipuler. Parfait pour cuire au four
et réchauffer un plat au micro-ondes. Il est
également idéal pour conserver les aliments.
LA terre CuIte (tAjIne, römertoPF)
La terre cuite remonte à l’Antiquité mais pourrait bien revenir en force car elle ne dégage
aucune substance toxique, à condition de ne
pas être traitée (sans décoration, ni vernis).
Il faut donc être particulièrement vigilant
lorsque vous achetez des plats à l’étranger.
Autre précaution, ne les lavez pas au produit
vaisselle et faites-les bien sécher.

Le PLAStIque
Il ne doit jamais être chauffé, que ce soit au
four ou dans des préparations (pour les ustensiles type louche, par exemple). vérifiez sa
composition en regardant le chiffre indiqué
dans le sigle en forme de triangle : les n° 4
et n° 5 ne contiennent pas de phtalates.
Débarrassez-vous des récipients achetés avant
2015 qui peuvent contenir du bisphénol A
(n° 7). Le plastique à froid ne pose pas de
problème a priori, mais évitez le contact avec
les préparations grasses ou acides par crainte
d’une possible migration des particules. Cette
recommandation vaut également pour le film
étirable qui ne doit être utilisé qu’à froid.
LA CÉrAmIque (SILICe et eAu)
elle peut constituer une alternative. Cependant
les récipients ne doivent pas être recouverts
de vernis, d’émail ou contenir un fond en
aluminium. méfiance en particulier pour les
plats les plus anciens ou ramenés de pays à
la législation moins pointilleuse qu’en europe.
utilisée également comme antiadhésif (« à
base de céramique »), elle peut être associée
à des nanoparticules dont on ne connaît pas
les effets. enfin, elle s’avère assez fragile.
Le CuIvre
très répandu dans les cuisines à l’ancienne,
il ne doit être utilisé qu’avec parcimonie car
il s’avère toxique au-delà d’une certaine dose.
Antibactéricide, il est parfait pour préparer
les confitures grâce à ses propriétés « catalytiques », qui permettent la gélification.
Le SILICone
Souvent utilisé pour les moules souples, il doit
être en silicium platinum car ce dernier supporte
les hautes températures, ce qui n’est pas le
cas du silicium peroxydé, qui devient instable
à 160 °C… reste que ce matériau n’a rien
d’écologique car une molécule de silicone
ne disparaîtra jamais.
ELLEAtAbLE.fr
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Le PFte (PoLytÉtrAFLuoroÉthyLÈne
ou tÉFLon)
utilisé comme revêtement antiadhésif, il libère
des composés toxiques à partir de 230 °C
(température d’une poêle au bout de cinq
minutes), notamment le PFoA (acide perfluorooctanoïque d’ammonium), qui serait cancérigène. jetez vos anciennes poêles et celles
qui ont des rayures.
merci à bernard Petit du réseau environnement santé
pour ses précisions.

Mieux être attentif
à la composition
des ustensiles
et opter pour des
marques françaises
ou européennes,
qui respectent des
normes exigeantes,
contrairement aux
produits venus d’ailleurs
qui ne sont pas toujours
contrôlés.
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Aux Arômes
Citoyens !
Les arômes pimentent nos aliments mais aussi le débat
public autour de la sécurité alimentaire. Cinq questions sur
ces incontournables de nos assiettes.

© Fabrice Bouquet.

PAR Catherine robin

La législation européenne en donne une
définition assez large : « Les arômes sont
utilisés pour améliorer ou modifier l’odeur et/
ou le goût des aliments pour le bénéfice du
consommateur. » Boissons, produits laitiers,
confiseries, plats préparés, les arômes sont
partout. « ce sont des composés volatils qui
passent de la bouche au nez par la voie rétronasale et qui sont ensuite perçus de façon
olfactive », explique le professeur Xavier
Fernandez, directeur du master Foqual de
l’université de nice. Les cinq saveurs distinguées par nos papilles (sucrée, salée, amère,
acide, umami) ne sont en effet pas seules aux
commandes de la perception de l’arôme. « en
fait, tous les sens sont mis en avant dans la
façon dont nous percevons les arômes, explique
emmanuelle Bonnemaison, aromaticienne
chez symrise. Pas seulement l’odorat et le
goût, car le visuel et la texture ont aussi une
grande importance. »

DePuis QuanD
en Fait-on usage ?
« Depuis que l’homme a compris que dans la
nature existaient des plantes pouvant donner
du goût à ses aliments, à commencer par les
épices », souligne emmanuelle Bonnemaison.
naturel avant l’avènement de l’industrie agroalimentaire, l’arôme accomplit sa révolution
avec la consommation de masse. « aprèsguerre, de nouveaux modes de consommation
sont apparus, explique Xavier Fernandez. et
la chimie s’est mise au service de cette industrie. on a commencé à recréer des arômes
de synthèse soit parce que les aliments
n’avaient pas de goût (comme pour les bonbons), soit parce que le processus de fabrication entraînait une perte aromatique qu’il
fallait compenser (comme pour les plats surgelés). » « soit également pour masquer les
mauvais goûts, comme avec le soja, dont
beaucoup de consommateurs n’aiment pas
la saveur originelle », ajoute l’aromaticienne.

QueLLes DiFFÉrences
entre natureLs
et synthÉtiQues ?
Les arômes naturels sont formés à 100 % à
partir de matières premières d’origine naturelle.
Les arômes synthétiques sont composés de
matières premières de synthèse élaborées en
prenant modèle sur des arômes qui existent

dans la nature mais ont été reproduits en laboratoire. très peu de matières premières artificielles,
c’est-à-dire qui n’existent pas dans la nature,
sont utilisées dans les arômes alimentaires.
L’arôme synthétique a un avantage certain : son
bas coût. « Quand on observe la consommation
massive de vanille à l’échelle mondiale, on
réalise vite qu’il serait impossible de n’utiliser
que de la vanille naturelle, à moins de ne faire
de la planète qu’un immense champ de vanille »,
remarque emmanuelle Bonnemaison.

sont-iLs D’une ParFaite
innocuitÉ ?
« nous sommes dans une société de méfiance
à l’égard de l’industrie agroalimentaire et de
la chimie, observe Xavier Fernandez. comme
si tout ce qui était issu de la chimie était nocif,
et tout ce qui était naturel était bon. c’est une
simplification hâtive. » De fait, les consommateurs associent les arômes à tous les autres
additifs (conservateurs, colorants…), en raison
notamment de l’usage de dérivés de produits
pétroliers dans l’élaboration de certaines
molécules synthétiques. il faut savoir néanmoins
que le secteur des arômes est extrêmement
contrôlé. Dans la plupart des entreprises de
production d’arômes, des équipes réglemen-

taires et qualité veillent à la conformité de
l’arôme avec le droit européen, très strict en
la matière. « La chimie peut aussi contribuer
à l’amélioration de certains aliments. comme
par exemple avec l’arôme « fumé » qui permet
d’éviter d’avoir recours à la fumaison traditionnelle », ajoute emmanuelle Bonnemaison.
De même que l’un des enjeux actuels est de
chercher à diminuer le gras, le sucre et le sel
en jouant précisément sur les arômes.

Les arômes stanDarDisentiLs nos assiettes ?
« une partie de notre travail est en effet de
standardiser le produit fini. Pour que le
consommateur retrouve toujours le même goût
quand il achète son produit », décrit emmanuelle
Bonnemaison. Des propos nuancés par Xavier
Fernandez pour qui « deux publics existent :
d’un côté, ceux qui veulent en effet toujours
la même chose. De l’autre, ceux qui sont en
recherche de produits différents, plus en lien
avec la nature, avec le cycle des saisons.
ceux-là ne vont pas forcément chercher des
produits standardisés mais iront plutôt vers
des produits artisanaux qui n’ont pas précisément le même équilibre gustatif. et ceux-là
sont de plus en plus nombreux ».

Les tendances
actueLLes

sur quoi travaillent
les aromaticiens en 2018 ?
- Les fruits exotiques,
avec le mangoustan,
la mangue, la carambole…
- Les boissons végétales :
on n’a plus le droit de dire
« lait », mais boissons
végétales. Amande, coco,
pois chiche, il y en a pour
tous les goûts.
- Les botanicals : des extraits
botaniques pour aromatiser
boissons et produits laitiers.
Avec la fleur de sureau en
superstar, qui parfume déjà
une glace au cassis.

ELLEAtAbLE.fr
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Qu’est-ce Qu’un arôme ?

© Edouard Sicot.
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labels bio
la jungle verte

On tombe sur des produits arborant toutes sortes de logos en apparence
plus vert(ueux) les uns que les autres… Que faut-il en penser ?
Auxquels se fier ? Décryptage d’étiquettes.
PAR Laurence Joan-GranGé

ELLEAtAbLE.fr
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LabEL EUrOpÉEn
aussi qualifié d’« euro
feuille », ce label s’applique
depuis le 1er juillet 2010 à
tous les produits issus de
l’agriculture bio. bon à savoir, ce label peut
cohabiter avec les logos nationaux. Il ne signifie pas que le produit vient d’un pays membre
de l’Union européenne, seulement qu’il correspond à la réglementation européenne en
matière de bio. par ailleurs, il contraint à
préciser le lieu de production des matières
premières composant le produit : agriculture
UE ou non UE. Si 98 % ou plus des ingrédients
sont originaires d’un pays hors UE, le pays
doit être indiqué.

bIO COhÉrEnCE
Ce label a été créé par plusieurs
acteurs de la filière pour maintenir le niveau d’exigence originel
d’ab que le label européen a
« affaibli ». En effet, bio Cohérence refuse les
exploitations mixtes (coexistence de cultures
bio et non bio) sur un même domaine agricole
et interdit toute trace d’OGM. De plus, il exige
100 % d’ingrédients bio estampillés bio Cohérence dans ses produits transformés ! En
d’autres termes, tout doit être français et, si

l’ingrédient n’existe pas en France, il doit être
certifié « commerce équitable ». Côté élevage,
les animaux ont systématiquement accès au
plein air, tandis qu’au moins la moitié de leur
alimentation doit être produite sur la ferme,
et même 80 % pour les herbivores. Enfin, les
produits sont commercialisés en magasins
bio adhérents à la charte ou par vente directe.
C’est donc l’un des labels les plus exigeants.

DEMEtEr
Cette association créée
en 1928 promeut l’agriculture en biodynamie
en s’appuyant sur
quatre cahiers des charges précis : production
agricole, aquaculture, transformation, étiquetage. En pratique cela donne une exploitation
de taille limitée, un entretien des sols à base
de préparations naturelles spécifiques, une
prise en compte des flux énergétiques du sol
et des astres (cycles lunaires), ainsi qu’une
rotation des cultures. Chez Demeter, une
grande attention est portée au bien-être
animal : accès à l’extérieur, pas de chaîne
ni de cage, alimentation à 66 % Demeter et
au moins 50 % issue de l’exploitation… Enfin,

cerise sur le gâteau, Demeter requiert, entre
autres, la conversion totale du domaine
agricole en bio et biodynamie.

natUrE & prOGrÈS
C’est la marque d’une association
du même nom qui réunit des
consommateurs et des acteurs du
monde agricole. Forte de leur
engagement, elle a établi des
exigences supérieures et indépendantes à celles du label européen :
conversion totale de l’exploitation en bio,
alimentation 100 % bio en priorité selon les
critères nature & progrès, exploitation située
à plus de 500 mètres de grandes voies routières
ou en aval d’exploitations agricoles polluantes,
interdiction de certains ingrédients, même bio,
comme l’huile de palme, etc. bon à savoir, leur
cahier des charges s’adapte aux dernières
recherches et aux enjeux environnementaux.
De plus, la certification est réalisée par des
membres de l’association, avec des personnes
différentes chaque année (agriculteurs/
consommateurs), afin de garantir une totale
indépendance sur le long terme.

et l’éthique
dans tout ça ?
un produit éthique n’est pas
forcément bio, et inversement.
la preuve avec le label
Fairtrade Max havelaar qui,
depuis 2004, lutte contre
la production de matières
premières ne permettant pas
à leurs producteurs de vivre
dignement de leur travail.
Cet organisme qui œuvre en
faveur du travail équitable
garantit un juste revenu aux
agriculteurs un peu partout
sur la planète, de l’amérique
du sud à l’afrique, en passant
par l’asie. attention, cela ne
signifie pas que les produits
labellisés soient d’origine
biologique.

ELLEAtAbLE.fr
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Il s’agit là du principal label
français permettant d’identifier
des produits issus de l’agriculture
biologique. Créé en 1985, il
garantit une production sans
pesticides, sans produits chimiques
de synthèse (avant ou après récolte), ni organisme génétiquement modifié (OGM) et ses
dérivés. Cependant, il tolère une trace de
moins de 0,9 % d’OGM en cas de contamination fortuite. Concrètement, il exige une
distance de dix mètres entre les cultures bio
et non bio, nécessitant également des sols de
qualité, obtenue par des méthodes vertes
(amendements, compost, etc.). Loin de ne se
limiter qu’aux cultures végétales, ce label
concerne également les conditions d’élevage
des animaux. Ceux-ci doivent bénéficier d’une
alimentation bio, d’un espace minimal et d’un
accès à l’extérieur. De quoi améliorer leurs
conditions de vie ! En 2009, ce cahier des
charges hexagonal a été modifié pour correspondre à celui du label européen, qui
s’impose à tous les produits bio commercialisés dans les pays membres de l’UE.
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NOS CLASSIQUES
AVEC MOINS
DE VIANDE
ET PLUS DE GOÛT
SOS ADOS

LA JUNK FOOD
VERSION SAINE,
C'EST POSSIBLE
TOUR DE FRANCE
DES TABLES VEGGIE

NOS 30
MEILLEURES
ADRESSES
HEALTHY

Abonnez-vous

100

RILLETTES, CONFIT,
BLANQUETTE…

RECETTES
POUR

Manger
mieux!

A compléter et à renvoyer sous enveloppe à affranchir à :
ELLE à table Service abonnements - CS 50002 - 59718 Lille cedex 9

UN HIVER EN SUPER FORME

Les marques ELLE® et À TABLE ™ sont la propriété de Hachette Filipacchi Presse.
Au Canada, les marques ELLE et ELLE A TABLE sont détenues par France-Canada
Editions et Publications Inc et employées sous licence.
Hachette Filipacchi Associés est une filiale de Lagardère Active SAS.

Oui, je m’abonne pour 1 an (6 numéros) à ELLE à table :
France 18,50 €.

Autres pays (hors Suisse, Belgique, USA, Canada) :
nous consulter au 01 75 33 70 36.

MODE DE RÈGLEMENT CHOISI :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Elle à table

LAGARDÈRE PUBLICITÉ
10, rue Thierry Le Luron, immeuble Omega C, 92300 Levallois-Perret, 01 41 34 92 79
Directrice générale déléguée Caroline Pois
Directeur commercial Patrick Robin
Directrice de publicité Jennifer Imbert
jennifer.imbert@lagardere-pub.com
Directrice de clientèle Sandrine Gaillardin
sandrine.gaillardin@lagardere-pub.com
Assistante de publicité Anne-Cécile Pignard

N°
Expire fin :

M

M

A

A

Date et signature obligatoires

Mme Nom :
Mlle
Mr
N°/Voie :

Prénom :

La reproduction, même partielle, des articles et illustrations parus dans ELLE à table est interdite. ELLE à table décline toute
responsabilité pour les documents remis. Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Les indications de marques et les
adresses qui figurent dans les pages rédactionnelles de ce numéro sont données à titre d’information sans aucun but
publicitaire. Les prix peuvent être soumis à de légères variations.

Cplt adresse :
Code postal :

ELLEATABLE.FR
Rédactrice en chef Adèle Bréau
Rédactrice en chef adjointe Stéphanie Moyal Kohen

Ville :

Je laisse mon adresse email pour recevoir toutes les informations liées ˆ mon abonnement
Email :
Je souhaite être informé(e) des offres commerciales de Elle à table.

Je souhaite être informé(e) des offres commerciales des partenaires de Elle à table.

HFM ET588

N° Tél.

Gérez votre abonnement : www.elleatableabo.com
TARIFS ABONNEMENTS ÉTRANGER :
SUISSE 6 numéros : 39 CHF - Bulletin d’abonnement et règlement à envoyer à : DYNAPRESSE - 38 avenue Vibert, CH - 1227 Carouge.
Tél : 022 308 08 08 - e-mail : abonnements@dynapresse.ch. www.dynapresse.ch.
BELGIQUE 6 numéros : 23 € - Bulletin d’abonnement et règlement à envoyer à : PARTNER PRESS - Route de Lennik 451 - 1070 Bruxelles.
Tél : (02) 556 41 40 - par virement bancaire compte - n° : BE 93210-0980879-67.
USA 6 numéros : 66 $ - Bulletin d’abonnement et règlement à envoyer à : Express Mag PO BOX 2769 Plattsburgh NY 12901-9805 Tél : 1 800 363-1310 - Fax : (514) 355-3332 - e-mail : expressmag@expressmag.com
CANADA 6 numéros : 60 $ CAD+taxes - Bulletin d’abonnement et règlement à envoyer à : Express Mag 3339 rue Griffith, Saint-Laurent, Québec
(CANADA) H4T 1W5 - Tél : (514) 355-3333 - Fax : (514) 355-3332 - e-mail : expressmag@expressmag.com
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 : le droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux informations vous concernant
peut s’exercer auprès du Service Abonnements. Sauf opposition formulée par écrit à l’adresse suivante, les données peuvent être communiquées à des organismes
extérieurs. Hachette Filipacchi Associés - 149, rue Anatole France - 92534 Levallois-Perret cedex - RCS Nanterre B 324 286 319.

LE PAPIER SE
RECyCLE
PENSEz AU TRI
SÉLECTIF.

CE MAGAzINE EST IMPRIMÉ
sur du papier certifié pefc (hors encarts)
Papier provenant majoritairement de Belgique,
0 % de fibres recyclées, papier certifié PEFC
Eutrophisation : Ptot 0.031 kg/tonne.

RELATION ABONNÉS
Gérez vos abonnements, abonnez-vous ou posez-nous vos questions :
Par email : abonnementselleatable@cba.fr • Par internet : elleatableabo.com • Par téléphone : en France,
tél. 01 75 33 70 36. A l’étranger, tél. (00 33) 1 75 33 70 36 • Par courrier : Elle à table Abonnements, BP
50002 - 59718 Lille Cedex 9 • Tarifs France (1 an / 6 numéros) 18,50 €. Etranger : nous consulter,
tél. (00 33) 1 75 33 70 36 • Anciens numéros, tél. 01 75 33 70 36 (3,90 € par numéro, 1,10 € de port)
Réalisation et stylisme des recettes
Réalisation Héloïse Brion : p. 101 / p. 97.
Réalisation Carrie Solomon : p. 87 / p. 89 x 2 / p. 95. / p. 103. / p. 105 x 2 / p. 107 x 2.
Réalisation Catherine Roig : p. 93 / p. 97. / p. 109 / p. 110 / p. 11 x 2 / 112 x 2.
Réalisation Catherine Roig - Stylisme Sergio da Silva
p. 81. Adaptée du livre de Hélène Darroze « Les Recettes de mes grands-mères », éd. Le Cherche-Midi.
Réalisation Elisabeth Scotto - Stylisme Charlotte Huguet - Recette Eric Frechon : p. 103.
Réalisation Elisabeth Scotto - Stylisme Sergio da Silva : p. 83 x 2 /p. 85 / p. 91
Réalisation Elisabeth Scotto - Stylisme Sergio da Silva - Recette Maïtena Biraben : p. 87.
Recette Mimi Thorisson : p. 81.

Mett
ez les petits plats dans l ’écran!
Mettez

plus d’infos sur

ICOOKIN.GUYDEMARLE.COM

i-Cook’in, le robot de cuisine connecté à toutes vos envies.
Découvrez comme il est simple, rapide et moderne de cuisiner avec i-Cook’in. Une nouvelle expérience
culinaire pour vos délicieux petits plats faits maison qui vous libérera du temps pour l’essentiel :
passer de bons moments avec vos proches... À tester sans attendre !

ANDROS SNC 428 682 447

LE FRUIT PRESSÉ
SANS SUCRES AJOUTÉS
POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. www.mangerbouger.fr

