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Une
si belle histoire
La passion des Français pour la cuisine

ne date pas d’hier, et elle n’est pas près
de s’éteindre selon le dernier sondage
BVA-presse régionale-Foncia. Les chiffres
montrent que 7 Français sur 10 aiment
être aux fourneaux. Bien que les femmes
soient encore majoritaires, les hommes s’y
mettent tout de même, puisque 1 couple
sur 4 apprécie de faire la cuisine en duo
et dans ce cas, c’est même monsieur qui
porte le tablier.
Côté casserole, le bio a encore de beaux
jours devant lui puisque l’étude révèle
que nous sommes à la recherche d’une
cuisine plus saine et plus authentique
(vive le terroir !). Cela va même jusqu’au
potager, puisque 2 personnes sur 3 y
cultivent des légumes, des fruits ou des
herbes aromatiques.
Et si l’actualité sanitaire nous pousse
parfois à revoir nos recettes – 1 Français
sur 4 a changé ses habitudes alimentaires
suite à des scandales –, certaines choses
ne bougent pas ! Le dessert préféré
des Français reste... la tarte au citron
meringuée, et les pâtes l’emportent
toujours sur les frites ;). D’ailleurs, notre
cuisine étrangère fétiche ne vient pas
de bien loin : c’est celle de nos voisins
italiens, qui sont – ce n’est pas une
coïncidence – les rois de la pasta !
Bonne lecture.
Crédits photos couverture
Photo principale : BRUNO MARIELLE VANESSA GAULT_PRISMAPIX,
AMIN YUSIFOV_GETTYIMAGES
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Et vous, c’est quoi votre plat
au four fétiche ?
Manue, rédactrice en chef adjointe
Des lasagnes aux légumes ! Avec des
carottes, des poireaux, des oignons,
mais aussi un coulis de tomate et une
béchamel pour lier le tout. Je fais
aussi souvent des parmentiers de
patate douce et lentilles. Un régal !

Marion, secrétaire de rédaction

Le gratin d’aubergine. Avec de la sauce
tomate, de la mozzarella, du basilic
et du parmesan. Cela fait rentrer
un peu du soleil dans la maison !

Fanny, en stage

Mon plat fétiche, c’est celui de ma
grand-mère. Il suffit de mélanger du
riz blanc avec une purée d’ail écrasé,
des poivrons rouges, des pois chiches
(sinon, ce n’est pas un plat catalan !),
et un bouillon au safran. Cela peut
paraître étrange comme mélange, mais
longuement cuit au four, c’est un délice !

Rejoignez la communauté des Gourmands
sur les réseaux sociaux :
Facebook.com/gourmandmag
Twitter.com/gourmand_mag
Pinterest.com/gourmandmag
Instagram.com/gourmandmagazine

r...
Patate douce, avocat, radis noi
87)
Les nouveaux toasts ! (p.

Ou par courrier :
Rédaction Gourmand, 6 rue Tarnac, 47220 Astaffort.

ABONNEZ-VOUS ! Rendez-vous en page 40
ou sur Gourmandabo.com
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LA TEAM EN CUISINE

Au menu : des courges «jack be
little», du quinoa et des amandes
Ode à l’automne avec des petites
courges farcies. Rondes et
colorées, elles apportent un
peu de gaieté lors des repas
de famille ainsi qu’une odeur
alléchante dans toute la maison.
Voici une farce de base au quinoa
et yaourt à décliner selon vos
envies et les produits de saison.

« jack be
ses : des courges amandes.
La liste des cour
s
de
, du quinoa et
little », du yaourt

6 gourmand.viepratique.fr

Pendant que Manue s’occupe de découper minutieusement le
chapeau des courges, Fanny les vide à l’aide d’un couteau. Pour
faciliter la découpe, n’hésitez pas à précuire les courges 5 minutes
dans un cuit-vapeur pour rendre la chair plus tendre.

Vous pouvez varier les sav
eurs de la farce
en ajoutant des épices, du
fromage et même
de la viande.

THOMAS DURIO

res ou
s amandes entiè
Faites torréfier de option 5 minutes au four
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LA TEAM EN CUISINE

ter du fromage
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COURGES « JACK BE LITTLE » FARCIES AU QUINOA
Pour 4 personnes Préparation 25 min Cuisson 40 min

• 8 courges « jack be little » (ou petits potimarrons) • 1 branche de persil • 1 yaourt • 100 g de quinoa
• 50 g d’amandes entières ou effilées • Sel et poivre
1. Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6). Coupez le chapeau des
courges, videz-les à l’aide d’un
couteau et d’une cuillère à café.
Poivrez légèrement l’intérieur.
Lavez, séchez et ciselez le persil.
2. Mélangez le quinoa, le yaourt
8 gourmand.viepratique.fr

et le persil dans un bol. Salez,
poivrez et remplissez les
« jack be little » de cette farce.
Déposez-les dans un plat à four
recouvert de papier sulfurisé.
3. Arrosez chaque courge avec
2 cuillerées à soupe d’eau et

replacez le chapeau par-dessus.
Enfournez pour 40 minutes.
Faites torréfier les amandes
dans une poêle chaude et
dispersez-les sur la farce à la
sortie du four. Servez chaud.

THOMAS DURIO

La touche
en plus

Tajine de boulettes
d’agneau St George
Ingrédients pour 4 personnes :
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500 g d’agneau St George haché
1 oignon pelé et émincé
2 gousses d’ail finement hachées
1 c. à soupe de gingembre moulu
1 c. à soupe de cumin
2 c. à soupe de persil finement haché
3 à 4 abricots secs coupés en petits morceaux
1 bâton de cannelle
1 boîte de 400 g de tomates pelées
200 ml de bouillon
1 c. à soupe de miel
2 c. à soupe de coriandre haché
pour la garniture
h
30
Grains de grenade (optionnel)
pour la garniture

Mettre l’agneau dans un saladier avec sel, poivre,
épices (sauf cannelle), persil, abricots secs, la moitié
de l’oignon et de l’ail.
Bien mélanger et après avoir humidifié ses mains,
former des boulettes.

MEILLEUR

DE L'ANNÉE
Enquête consommateurs français

+ d’idées gourmandes sur :

www.ilovemeat.fr

Amener à ébullition et laisser cuire
5 minutes. Ajouter les boulettes
de viande à la sauce, réduire
la température et laisser mijoter
pendant 20 à 25 minutes jusqu’à
ce que la viande soit cuite à cœur.
Enlever la cannelle, mettre
la préparation dans un plat et décorer
avec le coriandre et les graines
de grenade.
Servir avec du couscous
ou du riz, accompagné
d’une salade verte.

Création Erigone - crédit photo ©freepik

Faire chauffer l’huile dans une sauteuse et y faire
revenir l’oignon restant et l’ail. Ajouter le bâton
de cannelle, les tomates coupées,
le bouillon et le miel.

LE CHEF À SUIVRE

Yann Menguy
Depuis sa pâtisserie La Goutte
d’Or, le finaliste de « Qui sera
le prochain grand pâtissier ? »,
en 2013, nous dévoile secrets
de cuisine et créations
automnales. Par Henri Yadan

SON BEST OF

« La tarte vanille et le
sablé citron yuzu sont
les deux produits-phares
de la maison. »

Son dessert de saison

« Une pomme caramel !
J’adore le côté régressif
de la tarte Tatin, dont je
reprends les codes couleur.
Et puis c’est la saison. »

Les contraintes
alimentaires

« J’ai seulement un
produit sans gluten en
boutique. La pâtisserie,
c’est avant tout de la
farine et du beurre ! »

SON USTENSILE

« La poche à douille,
c’est le complément de la
main du pâtissier pour
sublimer un dessert. »

« Je tiens à ce que la lecture
de mes gâteaux soit évidente
au premier coup d’œil. Le mot
d’ordre, c’est la simplicité. »

Concurrence entre les
nouveaux pâtissiers

« On est tous copains mais on a
chacun notre identité, pas question
de faire du copier-coller. »
10 gourmand.viepratique.fr

Son gâteau de Noël

« Je prépare un entremets
vanille et noix de pécan
pour lequel j’utilise de la
mandarine. Il aura comme
thème le pôle Nord. »

Il en a marre
« De devoir coller des étiquettes sur
chaque produit qu’on met en vente,
sous prétexte de sourcing. On perd
en spontanéité. »

PASCAL ANZIANI

DES CRÉATIONS LISIBLES

dulancristian/iStock
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LES TENDANCES TOP OU BOF

ON LIKE ou pas ?
Cette quinzaine, notre rubrique fait la part belle aux produits régionaux, aux bons plans
et aux nouveautés healthy. La rédac vous dit tout ! Par Fanny Rigal

Le souchet, pour les vitamines

Inspirée de la boisson espagnole l’horchata
de chufa, la marque La Noix Tigrée remet
au goût du jour un petit tubercule aux
vertus bienfaitrices, le souchet. Pressé
à froid avec de l’eau, il se transforme en
une délicieuse boisson, sans sucre ajouté
et très peu calorique. Détox et naturelle,
la gamme décline de multiples saveurs
pour varier les plaisirs : thé matcha, jus de
yuzu, chou kale et pomme, curcuma et
gingembre ou encore betterave et myrtille.
À déguster directement à la bouteille ou
dans n’importe quelle recette sucrée !
Disponible en magasin bio en Îlede-France, à partir de 8 € les 40 cl.

Le pastis dans tous
ses états

La gastronomie italienne
sous les projecteurs

Ça y est, la date d’ouverture est
annoncée ! Le 15 novembre, un parc
géant dédié à la cuisine transalpine
ouvre ses portes près de Bologne, avec
pas moins de 20 hectares pour découvrir
les trésors culinaires de l’Italie. Au cœur
de ce projet baptisé Fico Eataly World,
attractions et ateliers vous plongeront
dans les coulisses d’une chaîne de
production alimentaire : cueillette
des légumes, récolte du blé, traite des
vaches, fabrication des pâtes… Un parc
qui se veut aussi ludique et qu’éducatif,
notamment sur les problématiques
d’environnement et de santé.
12 gourmand.viepratique.fr

L’emblème de la Provence fait encore
parler de lui : le voilà aujourd’hui
qui titille la moutarde ! Dans
un coffret aux notes estivales,
Le Comptoir de Mathilde
renouvelle son épicerie salée
avec quatre produits aux saveurs
anisées : la recette de Marius, la
mauresque, à l’orgeat, la tomate,
à la grenadine et le perroquet,
à la menthe. Une déclinaison qui
rappelle les souvenirs de vacances
et de terrasses ensoleillées !
Coffret 4 moutardes, 19,90 €,
Le Comptoir de Mathilde.

L’esturgeon dans son plus
bel appareil

La maison Lafitte se diversifie au
rayon produits de la mer avec une
nouveauté digne des plus grandes
tables : des rillettes d’esturgeon au
caviar, à déguster de mille et une façons.
Sur des toasts, à l’apéritif ou en entrée,
elles se savourent aussi bien froides que
chaudes, et même en plat principal,
avec des pommes de terre ou des pâtes.
En collaboration avec les producteurs
locaux, Lafitte offre encore et toujours
le meilleur de la tradition française et
du Sud-Ouest. Rillettes d’esturgeon au
caviar, 12 € les 80 g, disponible dans
les boutiques Lafitte et sur leur site.

À télécharger !

MARGOUILLATPHOTOS_GETTYIMAGES

Voici l’application qui va changer
votre quotidien ! Pour tous les parents
débordés, SoHappy permet de suivre
l’actualité de la cantine scolaire. Des
menus de la semaine aux propositions
de listes de courses du soir pour
équilibrer les apports nutritionnels
de la journée, cette appli est aussi
astucieuse que polyvalente. En bonus,
des informations et conseils sur les
allergies alimentaires et même un
service de paiement. Un indispensable
pour mieux manger, disponible sur
tous les téléphones portables !

Plus de 200 produits pour enfants pointés du doigt

Le guide « Le Bon choix pour vos enfants » a enquêté pendant sept mois sur
800 produits vendus en supermarchés. Cette année, les diététiciens et journalistes
ont trouvé 234 aliments qui ne devraient pas faire partie de l’alimentation des enfants
et ados de 0 à 16 ans. Jus de fruits frais, compotes ou yaourts, autant d’aliments
contenant trop de sucres, d’additifs… Et c’est même le cas de certains produits bio !

Repéré sur la Toile
Retour en enfance

La fée Stéphanie

Ce compte Instagram est le paradis de
tous les amoureux du petit déjeuner !
Ce bar à céréales installé à Madrid
en propose une large gamme, des
simples pétales de maïs aux laits colorés
pour les accompagner. Des photos
alléchantes pour commencer votre
journée de bonne humeur. Un plaisir
plus que régressif !
Instagram.com/cerealhunterscafe

Stéphanie est devenue végétalienne
après son déménagement en Italie, où
elle vit depuis pratiquement 20 ans.
C’est en partageant ses recettes à ses
proches, inquiets de savoir ce qu’elle
pouvait bien manger, que l’idée du
blog est née, en mars 2015. L’idée était
d’aider les végétaliens en proposant
des recettes vegan pour tous les
jours. Elle allie ainsi sa passion pour
la cuisine, la photographie et les
voyages. Lafeestephanie.blogspot.fr

THIERRY GACHON

La vie en rose

Amateurs de chocolat, voici le buzz
du moment. Après des années de
recherche, le chocolatier suisse
Barry Callebaut a réussi à obtenir
du chocolat rose ! Appelé Ruby, il
tire son nom de la fève rubis : sans
colorant, celle-ci apporte une note
fruitée, ni trop amère ni trop sucrée,
au chocolat. Une couleur inédite
qui a déjà conquis les adeptes et qui
va faire des ravages en pâtisserie !

gourmand.viepratique.fr 13
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On se dit tout
On vous a demandé sur
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Au fromage, à la viande, aux
légumes… Quelles sont vos
meilleures recettes de gratin ?
Ju Lie « Mon préféré, le gratin
dauphinois ! Sinon, j’aime bien
courgette, tomate et fromage râpé. »
Rémy A. « Un gratin de courgette
jaune avec une crème au parmesan. »
Viriginie A. « Un gratin de
fruits de mer avec une crème
au cube de bœuf et riz. »
Marie-Sarah A. « Gratin dauphinois,
classique mais tellement bon ! »
Marine V. « Un gratin de courgette et
de ravioles au chèvre, ou un gratin
de gnocchis poulet et mozzarella
en plat unique, c’est top ! »
Kévin J. « Des cannellonis de
courgette à la bolognaise, en
remplaçant les traditionnelles
pâtes par les courgettes. »

Des questions? Gourmand répond
Justine P. « Pour la recette
des cordons-bleus maison,
par quel autre fromage
peut-on remplacer la
mozzarella ? Et avezvous un conseil pour que
la panure adhère bien à
la viande ? Merci. »

Christelle F. « Un gratin de
chou-fleur avec de la sauce
béchamel : un délice ! »

Laissez-nous vos témoignages
et réagissez à nos questions
sur les réseaux sociaux

Et vous ?

e
guez @gourmandmagazin
Vous postez une photo ? Ta
gazine
ma
and
urm
et #go

Les petits derniers: sablés damier
chocolat vanille par @rafliane

Tiramisu framboises & spéculos
@cookies_and_so

#recettes #faitmaison #homemade
#blogcuisine #patisserie #frenchfood

#raspberry #yummy #deliciousfood
#gourmandmagazine

02/09/2017 42 8 0 Q

Bonjour ! Par n’importe quel
autre fromage : comté, cheddar,
gruyère, emmental… Pour la
panure, nous vous conseillons
de passer deux fois les blancs
de poulet dans les œufs et la
chapelure. Et avant de les
tremper dans l’œuf, farinez-les.

19/08/2017 12 8 0 Q

f Facebook.com/gourmandmag
t Twitter.com/gourmand_mag
I Instagram.com/gourmandmagazine

Tartare et pomme de terre nouvelles
04/07/2017 14 8 0 Q

#tartare #freshfish #summerliving
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NOTRE INVITÉE

VIRNA SACCHI

« Un plat de spaghettis fait mon bonheur »
Présentatrice du magazine « Pièces à conviction » sur France 3, elle est aussi le joker de
Carole Gaessler pour le 19/20. Rencontre avec une journaliste épicurienne. Par Nicole Réal

Êtes-vous sensible aux
plaisirs de la table ?

Dans la famille, nous sommes tous hyper
gourmands. Nous adorons cuisiner. Mon
mari et moi avons développé le goût culinaire
de nos enfants en cultivant leur curiosité en
leur faisant goûter des saveurs très variées.

Nous disposons d’une grande cuisine dans
laquelle nous aimons passer beaucoup de
temps le week-end. Faire le marché est
un moment très agréable. Il nous arrive
aussi, pas tellement par souci de santé mais
surtout par gourmandise, d’aller dans une
exploitation près de chez nous pour y cueillir
nous-mêmes nos fruits et nos légumes.

Faites-vous une différence entre
les produits bio et les autres ?

Pour certains produits, comme les pommes
de terre, je préfère le bio. Mais ce n’est pas
une obsession. Ce que je regarde toujours,
par contre, c’est l’origine géographique.

Vous pratiquez la danse classique…
Cela vous oblige-t-il à suivre un
régime alimentaire particulier ?

Oui, bien sûr, même si je suis gourmande, en
semaine, je m’astreins à une certaine discipline
alimentaire. Mes journées professionnelles
étant très chargées, je n’ai pas vraiment le temps
de cuisiner, ce n’est donc pas un gros effort.
Mes menus sont légers et rapides alors que le
week-end, c’est avant tout des repas plaisir.

Vous mettez-vous volontiers aux fourneaux ?
Oui, mais j’avoue que le week-end, c’est plutôt
mon mari qui prépare les repas. C’est son
plaisir. Comme je suis d’origine franco-italienne
et que j’adore la gastronomie transalpine, il
y a bien longtemps que je lui ai fait découvrir
quelques belles recettes de ce pays.

Et quelle est votre spécialité ?

La cuisine italienne dans son ensemble,
un lapin avec de la polenta et une sauce au
16 gourmand.viepratique.fr

Virna Sacchi adore la cuisine transalpine, en
particulier celle
que lui a fait découvrir sa grand-mère italie
nne.

VIRNASACCHI

Et quels sont vos petits rituels
gastronomiques ?

romarin… Mais ce qui fait mon bonheur,
c’est un plat de spaghettis juste accompagné
d’une petite sauce tomate, d’un peu d’huile
d’olive, le tout saupoudré de parmesan.

Qui vous a appris à cuisiner ?

Ma grand-mère italienne, qui s’est
énormément occupée de moi, passait
beaucoup de temps aux fourneaux.

Quel plat de votre grand-mère
regrettez-vous de ne plus savourer ?

J’adorais ses gnocchis avec une sauce à base
d’huile d’olive et de sauge. À première
vue, la recette paraît simple et pourtant,
impossible de reproduire son savoir-faire !

Quel plat avez-vous découvert lorsque
vous avez emménagé à Lille ?

La carbonnade et son pain d’épices fondant, qui
ont mijoté pendant trois heures, servis avec une
bonne plâtrée de frites. Je ne connaissais pas du
tout cette spécialité régionale, c’est un vrai régal !

Gratins, lasagnes, hachis…
Et hop, au four !

Grands classiques des repas familiaux, les
plats à glisser au four sont aussi beaux que
bons. Les associations sont infinies et nous
tiennent chaud tout l’automne. Nous, on
succombe à un délicieux gratin de patate
douce, navet et cantal. À retrouver page 24.
TOUCHE IODÉE
Les fruits de mer sont aussi de
la partie. On associe les moules
aux épinards avec une délicieuse
crème au gruyère pour un plat
terre-mer qui fait des merveilles !
Recette à retrouver p. 28.

ET AUSSI…
✔ Endive au jambon gratinée
✔ Pain de maïs aux légumes
✔ Parmentier de butternut
✔ Poulet au four au citron

gourmand.viepratique.fr 17
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LE DOSSIER DE COUVERTURE

Lasagnes de bœuf et cèpes à la parmesane
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 35 min Cuisson 1 h 20
• 1 kg de bœuf haché
• 400 g de cèpes frais ou surgelés
• 1 gros oignon • 1 carotte • 2 gousses d’ail
• 70 cl de lait • 100 g de parmesan râpé
• 60 g de beurre
• 75 cl de sauce ou coulis de tomate
• 2 paquets de lasagnes fraîches
• 50 g de farine
• 4 c. à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre

18 gourmand.viepratique.fr

1. Nettoyez les cèpes s’ils sont frais et taillez-les en dés, ainsi que la
carotte épluchée. Pelez et hachez l’oignon et l’ail. Faites chauffer
2 cuillerées à soupe d’huile et faites revenir à feu vif les ingrédients
préparés. Poursuivez la cuisson 10 minutes à feu doux. Réservez.
2. Faites revenir la viande dans une sauteuse avec le reste
d’huile. Salez et poivrez. Ajoutez la préparation aux cèpes et
la sauce tomate. Laissez mijoter 20 minutes à feu moyen.
3. Faites fondre le beurre dans une casserole. Ajoutez la
farine en une fois, mélangez bien et versez le lait en plusieurs
fois, sans cesser de remuer, pour obtenir une béchamel bien
onctueuse. Salez, poivrez et ajoutez 50 g de parmesan.
4. Graissez un plat à gratin et recouvrez le fond de lasagnes. Répartissez
une couche de garniture à la viande puis une couche de béchamel.
Renouvelez l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients, en terminant
par des lasagnes. Parsemez du reste de parmesan et enfournez pour
30 à 35 minutes à 180 °C (th. 6). Servez directement dans le plat de cuisson.

Lasagnes aux épinards, à la ricotta et au pesto
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 45 min
Cuisson 50 min
• 400 g d’épinards frais ou surgelés
• 1 échalote • 50 cl de sauce
béchamel • 250 g de ricotta
• 50 g de parmesan râpé
• 20 g de beurre pour le plat
• 10 à 12 plaques de lasagne
• Huile d’olive • Sel et poivre
Pour le pesto : • 2 gousses d’ail
• 1 petit bouquet de basilic
• 40 g de parmesan en poudre
• 10 cl d’huile d’olive
• 40 g de pignons de pin • Poivre

1. Préparez le pesto : lavez, séchez et effeuillez le basilic. Mettez-le
dans un petit mixeur avec l’ail pelé et dégermé, les pignons et
le parmesan. Poivrez et mixez jusqu’à obtenir une préparation
homogène. Versez peu à peu l’huile tout en mixant. Réservez.
2. Faites colorer l’échalote émincée dans une casserole, avec un
peu d’huile d’olive. Ajoutez les épinards et faites-les revenir jusqu’à
évaporation de toute leur eau. Hors du feu, ajoutez la ricotta, salez,
poivrez, mélangez. Réchauffez la béchamel et ajoutez-lui le pesto.
3. Faites cuire les pâtes selon les indications du paquet pour une
cuisson al dente. Égouttez-les à plat sur un linge. Beurrez un
plat allant au four. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
4. Recouvrez le fond du plat d’une fine couche de béchamel au pesto,
puis de plaques de lasagne. Étalez un peu de mélange épinards
ricotta, puis de la béchamel au pesto. Recommencez cette opération
en alternant les ingrédients. Terminez par de la béchamel au pesto.
Saupoudrez de parmesan, enfournez pour 30 minutes.

DZIEGIELEWSKA_SUCRE SALE

Variante

s de
Si vous n’avez pa
ez-le
ac
pl
m
re
s,
ai
basilic fr
ou
te
par de la roquet
ut prêt
to
o
st
pe
du
z
utilise
très
nt
ro
en bocal. Ils fe
e.
ir
bien l’affa

gourmand.viepratique.fr 19

DOSSIER DE COUVERTURE

7 astuces pour un gratin
plus que parfait !

LARISABLINOVA_GETTYIMAGES

Pratique et économique, le gratin a tout pour lui ! On le décline à l’infini avec des
produits de saison, du fromage, une bonne béchamel maison… Voici quelques conseils
pour le réussir à coup sûr. Par Kity Bachur

1‑ POUR QU’IL CROUSTILLE…
Quand vous pensez à un plat gratiné, la première
idée qui vous vient en tête, c’est à coup sûr une
belle croûte bien croquante. Pour cela, deux
solutions, qui plaisent aux petits comme aux grands.
La première, c’est la croûte au fromage – râpé,
tranché, doux ou de caractère, choisissez celui
que vous préférez. Pour que votre fromage fonde
à la perfection, mieux vaut le râper grossièrement.
La seconde solution, tout aussi efficace, voire
encore plus croustillante : recouvrir le gratin de
chapelure, à faire soi-même en mixant du pain
rassis ou des biscottes, ou à acheter déjà prête.
2-… MAIS QU’IL RESTE MOELLEUX !
Votre plat n’est au four que depuis 20 minutes et
votre gratin est déjà très coloré ? Vite, une feuille de
papier d’aluminium ou de cuisson pour le couvrir !
Cette protection l’aidera à finir sa longue cuisson
sans perdre pour autant son fondant. Le moelleux
d’un gratin réside aussi dans la sauce qui le nappe :
lait de vache ou végétal, bouillon, sauce tomate,
20 gourmand.viepratique.fr

béchamel, soyez inventif et changez à chaque
fois ! Enfin, le secret d’un gratin réussi, c’est une
cuisson lente à thermostat bas (150 °C/th. 5).
3- ET S’IL REND TROP D’EAU ?
Pas de panique, il existe quelques astuces qui
empêchent les légumes de rendre trop de jus.
Par exemple, vous pouvez les saupoudrer de
farine ou de lait en poudre. Pour les moins
pressés, faites dégorger vos légumes dans
du sel pendant 30 minutes. Après quoi, il ne
faudra pas oublier de bien les rincer et de les
égoutter ! Oups, c’est trop tard ! Vous n’avez pas
anticipé, le gratin est déjà au four... tout semble
flotter. Ajoutez une béchamel bien épaisse,
elle « épongera » l’excès d’eau de votre plat.
4- SOS, IL EST TROP SEC !
En milieu de cuisson, vous ouvrez la porte du four
et là, c’est la cata, aucune sauce à l’horizon, votre
gratin est sec ! Heureusement, il y a les astuces
de grand-mère : versez sur votre préparation un

peu de lait chaud et, ni vu ni connu, il retrouve
toute son onctuosité. Enfin, à titre préventif,
ne lésinez pas sur la crème ou la sauce. Pensez
aussi, en début de cuisson, à verser sur votre
plat un filet d’huile d’olive ou à ajouter quelques
morceaux de beurre. Cela donnera également
une jolie couleur dorée à votre gratin !

6- COMMENT LE FAIRE SANS FROMAGE ?
Vous pouvez tout à fait le remplacer par de la
crème fraîche. Dans ce cas, choisissez-la entière
car elle tient mieux à la cuisson. Envie de légèreté ?
Choisissez la crème de soja. Bon à savoir : la « vraie »
recette du gratin dauphinois se fait sans fromage ni
œuf, alors pas de panique si vous n’en avez pas au
réfrigérateur, votre plat sera conforme à la tradition !

ANETA_GU_ADOBESTOCK

5- ON UTILISE LES RESTES
Le gratin est un plat malin, car on peut y glisser
tout ce que l’on veut : fromage, légumes, pâtes,
viande… Utiliser les restes du réfrigérateur
a l’avantage d’être à la fois pratique et économique,
mais attention, ils risquent de se dessécher un peu !
Ne lésinez pas sur la crème ou, pour un plat plus
light, ajoutez un ou deux légumes frais qui rendent
de l’eau, comme les courgettes et les endives.
Et pour un plat antigaspi et chic, optez pour une
présentation dans des ramequins individuels.

Et sans chapelure ? Ne vous privez pas du
croustillant et optez pour une pâte à crumble
salée. Autre suggestion, composez un
mélange 100 % maison avec ce que vous avez
sous la main : des restes de pain, des herbes
aromatiques, des épices ou encore des petits
morceaux de pain d’épices ou de gâteaux secs !
De quoi séduire les adeptes du sucré-salé.
7- POUR LE RÉCHAUFFER
Vous prévoyez un dîner mais impossible de passer
en cuisine avant 20 heures ? Préparez votre gratin
la veille, il n’en sera que meilleur ! Dans ce cas,
la feuille d’aluminium est indispensable : elle évitera
à votre plat de passer du doré au cramé. Le lait ou
la crème a été absorbé en partie ? N’hésitez pas à en
ajouter une ou deux cuillerées avant de l’enfourner.

FOODCOLLECTION_PHOTONONSTOP

EN VERSION EXPRESS, C’EST POSSIBLE ?

Pour les légumes, faites-les précuire dans une
poêle, dans de l’eau, ou même dans du lait. La
cuisson au four sera moins longue puisqu’elle ne
servira qu’à dorer et gratiner votre plat. Faites de
même pour les gratins de pâtes et les lasagnes.
Autre solution, le micro-ondes. Dans ce cas, optez
pour une première cuisson à pleine puissance avec
les ingrédients de base (légumes, pommes de terre,
pâtes déjà cuites…) et la crème. Parsemez ensuite
de fromage et repassez le gratin au micro-ondes.
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Pain de maïs aux légumes gratinés au comté
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 35 min Cuisson 40 min
Pour le pain de maïs : • 2 œufs
• 25 cl de lait fermenté
• 120 g de beurre + 10 g pour le plat
• 150 g de semoule de maïs
• 150 g de farine de blé • 80 g de sucre
• 1 c. à café rase de bicarbonate de soude
• 1 c. à café rase de sel
• 1 c. à café rase de poivre
Pour le gratin : • 6 oignons jaunes
• 6 carottes • Thym frais
• 150 g de comté râpé • 2 c. à soupe de sucre
• Huile d’olive • Sel et poivre
22 gourmand.viepratique.fr

1. Préparez le pain de maïs : faites fondre le beurre avec le
sucre. Ajoutez les œufs, le lait fermenté et fouettez.
2. Mélangez la farine, la semoule et le bicarbonate. Salez et
poivrez. Ajoutez la préparation aux œufs et mélangez bien.
3. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Beurrez un plat à gratin.
Versez la préparation et enfournez pour 35 minutes.
4. Épluchez les légumes, coupez finement les oignons et les
carottes en tagliatelles à l’aide d’un Économe ou d’une mandoline.
Faites-les cuire dans une grande poêle avec un peu d’huile,
du sel et du poivre. Remuez souvent pendant 10 minutes, puis
ajoutez le sucre, le thym et poursuivez la cuisson 5 minutes.
5. Étalez les légumes sur le pain de maïs cuit. Parsemez
de comté et enfournez sous le gril pour 5 minutes.
6. Coupez le pain en gros carrés et servez avec
une salade de chou rouge par exemple.

Hachis Parmentier
1. Faites cuire les pommes de terre 35 minutes à la vapeur avec la
peau. Épluchez-les et passez-les au presse-purée. Faites chauffer le
lait et versez-le dans la purée en mélangeant. Ajoutez 80 g de beurre
en parcelles. Salez, poivrez, mélangez et réservez au chaud.
2. Pelez et ciselez finement les oignons. Hachez la viande. Faites chauffer
• 800 g de restes de viande de pot-au-feu 2 cuillerées à soupe d’huile dans une poêle. Faites-y revenir l’oignon
• 800 g de pommes de terre
5 minutes sans coloration en remuant. Ajoutez la viande, versez le bouillon
• 2 oignons
et poursuivez la cuisson 15 minutes en mélangeant. Salez et poivrez.
• 15 cl de lait • 100 g de beurre
3. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Graissez un plat à gratin avec le
• 20 cl de bouillon de pot-au-feu
reste d’huile. Déposez la viande aux oignons en une couche dans le
• 4 c. à soupe d’huile
fond puis recouvrez-la de la purée. Parsemez de chapelure et du reste
• 3 c. à soupe de chapelure
de beurre en parcelles. Enfournez pour 20 minutes environ, jusqu’à
• Sel et poivre
ce que le hachis soit doré. Servez-le aussitôt avec une salade verte.
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 50 min
Cuisson 1 h

La
touche
en plus

CULTURA CREATIVE_SUCRE SALE

ix de
Ajoutez de la no
ent
em
ch
aî
fr
de
musca
râpée dans
la purée.

gourmand.viepratique.fr 23

LE DOSSIER DE COUVERTURE

Recette et photo
extraites du
livre « Gratins »,
d’Audrey Le Goff,
photos de Nicolas
Lobbestaël
et Maud Argaïbi,
stylisme de
Soizic Chomel de
Varagnes
et Mathilda Motte,
coll. « 7 minutes
en cuisine »,
éd. Hachette
Cuisine, 7,99 €.

Gratin de patate douce, navet, épices et cantal
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 35 min Cuisson 1 h 15
• 700 g de patates douces • 3 navets
• 1/2 botte de coriandre ciselée
• 1 œuf • 25 cl de crème liquide entière
• 100 g de cantal en dés
• 4 c. à soupe d’amandes effilées
• 2 c. à soupe de raisins secs
• 1/2 c. à café de cumin• 1/2 c. à café de curry
• Huile d’olive • Sel et poivre
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1. Préchauffez le four à 150 °C (th. 5). Graissez un
plat à gratin avec 1 filet d’huile d’olive. Pelez les
patates douces et les navets et coupez-les en tranches.
Disposez-les dans le plat avec les raisins secs.
2. Lavez, séchez et ciselez la coriandre. Battez l’œuf avec
la crème liquide dans un saladier. Ajoutez les épices,
les amandes effilées et la moitié de la coriandre. Salez,
poivrez et mélangez. Versez sur les légumes.
3. Ajoutez les dés de cantal. Arrosez généreusement
d’huile d’olive. Enfournez pour 1 h 15 environ.
Parsemez du reste de coriandre à la sortie du four.

Hachis Parmentier au poulet et au brocoli
1. Préparez la purée : pelez les pommes de terre, coupez-les en morceaux.
Faites-les cuire 20 minutes dans de l’eau bouillante salée avec 1 gousse d’ail
non épluchée. 2. Prélevez les fleurettes du brocoli. Cuisez-les 7 minutes dans
de l’eau bouillante salée. Rincez sous l’eau froide et réservez. 3. Égouttez
les pommes de terre, réduisez-les en purée en ajoutant le lait, le parmesan,
• 400 g de filets de poulet
2 cuillerées à soupe d’huile d’olive et la muscade. Salez et poivrez. Réservez.
• 5 pommes de terre à purée
4. Pelez l’oignon et la gousse d’ail restante, retirez le germe, et hachez-les.
• 1 tête de brocoli • 1 oignon
Coupez les filets de poulet en petits morceaux. Chauffez l’huile restante avec le
• 2 gousses d’ail
beurre. Faites revenir l’oignon quelques minutes puis ajoutez les morceaux de
• Quelques brins de persil
poulet. Saisissez 5 minutes jusqu’à légère coloration. 5. Mettez la viande dans
• 15 cl de lait • 5 cl de crème fleurette le bol d’un hachoir avec l’ail, du persil, le piment, du sel et du poivre. Mixez
• 50 g de parmesan • 5 g de beurre
sans insister et mettez dans un saladier. Ajoutez la crème et le bouillon, puis les
• 10 cl de bouillon de volaille
fleurettes de brocoli. 6. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Répartissez le hachis
• 5 cl d’huile d’olive
de
viande dans un plat à gratin légèrement graissé. Mettez la purée refroidie
• 2 pincées de piment d’Espelette
dans
une poche à douille. Garnissez la surface du hachis de dômes de purée.
• 2 pincées de muscade • Sel et poivre
Enfournez pour 20 minutes. Couvrez le plat si la surface colore trop vite.
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 1 h
Cuisson 50 min

La touche
en plus
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Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 50 min
Cuisson 1 h 15
• 2 gros blancs de poulet
• 1 courge butternut
• 2 oignons rouges • 1 échalote
• 1/2 citron (jus) • 1 petit bouquet
d’herbes fraîches (persil, menthe,
ciboulette) • 200 g de yaourt à la
grecque • 200 g de quinoa
• 5 cl de vinaigre de cidre
• 40 g de cassonade
• 4 c. à soupe de pignons de pin
• Huile d’olive • Sel et poivre
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1. Faites cuire le quinoa dans une casserole d’eau bouillante salée selon les
indications du paquet. Pelez et ciselez l’échalote. Coupez le poulet en petits dés.
Lavez, séchez et ciselez les herbes. Ouvrez la courge en deux et épépinez-la.
2. Pelez et émincez les oignons rouges. Mettez-les dans une casserole avec la
cassonade et le vinaigre. Portez à ébullition et laissez frémir 20 minutes.
3. Faites chauffer un peu d’huile dans une poêle et faites revenir
l’échalote 5 minutes, sans coloration. Ajoutez les dés de poulet et faitesles cuire 12 à 15 minutes sur feu moyen. Salez et poivrez. Ajoutez le
quinoa, les pignons de pin et la moitié des herbes. Mélangez.
4. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Posez les deux demi-courge
dans un plat à gratin. Enfournez pour 15 minutes. Retirez-les
du four, remplissez-les de la farce au poulet. Versez un verre
d’eau dans le fond du plat, enfournez pour 30 minutes.
5. Mettez le yaourt à la grecque dans un bol, ajoutez le jus de citron et
1 cuillerée à soupe d’oignons caramélisés hachés. Salez et poivrez.
6. Répartissez le reste des oignons caramélisés et des herbes sur le
dessus des courges farcies. Accompagnez de la sauce au yaourt.

SUCRE SALE_STCOCKFOOD

Courge farcie au quinoa, poulet et oignons caramélisés

Gratin de haricots blancs, bacon et mimolette
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Cuisson 20 min
• 10 tranches de bacon • 200 g de purée de tomate
• 1 gros oignon rouge • 150 g de mimolette
• 1 grosse boîte de haricots blancs égouttés (530 g)
• 2 c. à café de thym séché
• 1 c. à café d’ail semoule • 1 c. à café de curry en poudre
• 1 filet d’huile d’olive • Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Graissez des
plats individuels à gratin avec l’huile d’olive. Pelez
l’oignon rouge et hachez-le. Coupez le bacon en dés.
2. Mélangez la purée de tomate, l’oignon rouge haché,
l’ail, le curry et le thym dans un saladier. Ajoutez le bacon
et les haricots blancs. Salez, poivrez et mélangez.
3. Répartissez le tout dans les plats et
recouvrez de mimolette coupée en cubes.
Enfournez pour 20 à 30 minutes.

Recette et photo
extraites du
livre « Gratins »,
d’Audrey Le Goff,
photos de Nicolas
Lobbestaël
et Maud Argaïbi,
stylisme de
Soizic Chomel de
Varagnes
et Mathilda Motte,
coll. « 7 minutes
en cuisine »,
éd. Hachette
Cuisine, 7,99 €.
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Gratin de moules aux épinards
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 50 min
Cuisson 40 min

VIEL_SAVEURS_SUNRAY_PHOTO

• 2 kg de moules
• 800 g d’épinards frais
• 1 oignon jaune moyen
• 1 branche de céleri
• 1 branche de thym
• 25 cl de crème liquide
• 80 g de gruyère râpé
• 50 g de beurre
• 15 cl de vin blanc sec
• Sel et poivre
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1. Grattez et lavez les moules. Pelez et hachez l’oignon,
coupez la branche de céleri en rondelles.
2. Faites fondre l’oignon et le céleri dans une grande casserole avec
25 g de beurre. Ajoutez les moules, le vin blanc, le thym et du poivre.
Couvrez, laissez cuire 5 à 7 minutes sur feu vif jusqu’à ce que les
moules s’ouvrent. Remuez à mi-cuisson. Laissez refroidir.
3. Filtrez 20 cl de jus de cuisson des moules. Décortiquez-les. Retirez la queue
des épinards et hachez grossièrement les feuilles. Faites-les fondre 5 minutes
dans une cocotte, dans le beurre restant, sur feu moyen. Salez et poivrez.
4. Égouttez les épinards, laissez-les tiédir puis pressezles pour extraire le maximum de jus.
5. Faites réduire d’un tiers le jus des moules. Ajoutez la crème liquide
et du poivre. Faites réduire la sauce 5 minutes sur feu vif.
6. Préchauffez le gril du four. Répartissez les épinards dans le fond de 4 plats
individuels. Déposez les moules dessus. Versez la sauce sur l’ensemble et parsemez
de gruyère. Placez les plats sous le gril, laissez gratiner 10 minutes et servez aussitôt.

THYS_SUCRE SALE

Endive au jambon gratinée
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min Cuisson 35 min
• 6 tranches de jambon blanc
• 6 belles endives
• 50 cl de lait
• 50 g de beurre
• 40 g de gruyère râpé
• 50 g de farine
• 1 pointe de muscade râpée
• 1 c. à café de sucre • Sel et poivre

1. Coupez la base dure des endives, puis mettez-les
dans une sauteuse, poudrez-les de sucre et couvrezles d’eau à hauteur. Portez à ébullition puis réduisez le
feu et faites cuire 20 minutes. Égouttez-les bien.
2. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Faites fondre le
beurre dans une casserole. Versez la farine d’un seul
coup et faites cuire 2 minutes en fouettant.
3. Retirez la casserole du feu et versez le lait, en fouettant sans
arrêt. Remettez sur feu doux et faites cuire jusqu’à épaississement.
Ajoutez le gruyère et la muscade, salez et poivrez. Mélangez.
4. Roulez les endives à l’intérieur des tranches de jambon et
posez-les dans un plat à gratin. Nappez-les de sauce béchamel
et enfournez pour 15 minutes. Servez dès la sortie du four.
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Fish pie (parmentier de poisson)
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 45 min
Cuisson 1 h
• 500 g de filets de poisson blanc
ou de saumon (sans peau)
• 1 kg de pommes de terre
• 1 oignon • 50 cl de lait
• 100 g de beurre + 20 g pour le plat
• 100 g de gruyère râpé
• Muscade • Sel et poivre

1. Pelez les pommes de terre et coupez-les en morceaux. Faites-les cuire
dans de l’eau bouillante salée 30 minutes. Égouttez-les et passez-les au
moulin à légumes. Remettez-les dans la casserole, ajoutez le lait chaud et le
beurre en parcelles, assaisonnez de sel, de poivre et de muscade, mélangez.
2. Mettez les filets de poisson dans une casserole. Couvrez d’eau froide.
Portez à ébullition et faites cuire 10 minutes. Égouttez-les et effilochez-les.
3. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Pelez et coupez l’oignon en
rondelles fines. Beurrez un plat à gratin. Mettez la moitié de la
purée dans le fond du plat. Recouvrez de poisson effiloché puis du
reste de purée. Parsemez de fromage râpé et déposez les rondelles
d’oignon. Enfournez pour 20 minutes. Servez dès la sortie du four.

À ser vir
avec
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Gratin de pomme de terre, saumon et épinards à l’aneth
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 30 min Cuisson 50 min
• 400 g de filets de saumon (sans peau)
• 500 g de pommes de terre
• 500 g de pousses d’épinards
• 4 brins d’aneth • 20 cl de crème liquide
• 40 g de beurre • 1 c. à soupe de farine
• Sel et poivre

1. Rincez et essorez les épinards. Pelez, lavez et coupez les
pommes de terre en fines rondelles. Rincez, épongez et
coupez le saumon en morceaux. Beurrez un plat à gratin.
2. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Faites chauffer le reste
de beurre dans une sauteuse. Ajoutez les épinards et laissezles fondre jusqu’à ce qu’ils rendent leur eau de végétation.
Salez et poivrez. Saupoudrez de farine puis versez la crème
et mélangez. Laissez épaissir quelques minutes.
3. Mettez les épinards à la crème dans le fond du plat.
Ajoutez les morceaux de saumon et un peu d’aneth
ciselé, salez et poivrez. Recouvrez d’une couche de
pommes de terre. Enfournez pour 40 minutes.
4. Saupoudrez le dessus du plat du reste d’aneth ciselé. Servez aussitôt.
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Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 50 min
Cuisson 1 h
• 800 g de veau haché
• 1 courge butternut
• 1 oignon émincé
• 1 gousse d’ail hachée
• 20 g de beurre demi-sel
• 75 g de noisettes
• 3 gousses de cardamome verte
• 1 filet d’huile d’olive
• Fleur de sel et poivre du moulin
32 gourmand.viepratique.fr

1. Épluchez et épépinez la courge. Coupez-la en petits morceaux.
Faites-les revenir dans une cocotte avec le beurre, puis ajoutez
un fond d’eau et la cardamome. Salez, poivrez et couvrez d’un
cercle de papier sulfurisé percé en son centre. Cuisez 30 minutes,
retirez la cardamome, filtrez et mixez soigneusement.
2. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Dans une sauteuse, faites
revenir l’oignon et l’ail dans l’huile d’olive, puis ajoutez la viande
de veau hachée. Salez, poivrez et faites revenir rapidement.
3. Faites torréfier à sec les noisettes dans une poêle puis
concassez-les grossièrement. Ajoutez-en la moitié dans
la viande puis étalez-la au fond d’un plat à gratin.
4. Répartissez dessus la purée de butternut, parsemez des
noisettes restantes et enfournez pour 20 minutes, jusqu’à
ce que le dessus du gratin commence à dorer.

FÉNOT_SAVEUR_SUNRAYPHOTO

Parmentier de butternut au veau et aux noisettes

Pomme de terre en robe des champs à la brandade
de morue, lardons et croûtons
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 45 min
• 300 g de brandade de morue
• 150 g de lardons fumés
• 6 grosses pommes de terre (type Samba)
• 1 grosse échalote • 80 g d’emmental râpé
• 2 c. à soupe de crème fraîche épaisse
• 40 g de croûtons à l’ail
• Paprika • Sel et poivre

1. Lavez les pommes de terre, mettez-les dans une grande casserole
et couvrez-les d’eau froide. Salez et faites cuire 30 minutes.
2. Découpez un chapeau sur le dessus de chacune
d’elles, puis évidez-les à l’aide d’une cuillère.
3. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Pelez et ciselez l’échalote.
Faites-la revenir dans une poêle avec les lardons. Mettez-les
dans un saladier. Ajoutez la crème, la brandade et la moitié
de la chair des pommes de terre. Poivrez et mélangez.
4. Garnissez les pommes de terre de ce mélange. Déposez
quelques croûtons à l’ail, saupoudrez de paprika et parsemez
d’emmental râpé. Enfournez et faites gratiner 15 minutes.

Tour
e
d main

NICOLAS EDWIGE_SUCRE SALE

restante
Utilisez la chair
terre pour
des pommes de
entier
réaliser un parm
de viande ou de
poisson.
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LE DOSSIER DE COUVERTURE

Poulet au citron, romarin, sauge et ail en chemise
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 30 min

SWALENS_SUCRE SALE

• 1 poulet coupé en 6 morceaux
• 1 citron • 1 tête d’ail
• 1 tige de sauge fraîche
• 1 tige de romarin • 20 cl de
vin blanc • 3 c. à soupe d’huile
d’olive • Sel et poivre
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1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Lavez, séchez et effeuillez la sauge,
réservez quelques feuilles pour la finition et émincez finement les
autres. Lavez, séchez, effeuillez et ciselez le romarin. Lavez le citron puis
coupez-le en rondelles. Séparez les gousses de la tête d’ail, sans les peler.
2. Badigeonnez les morceaux de poulet d’huile, puis saupoudrez-les
d’herbes ciselées. Salez et poivrez. Massez bien avec les mains pour
faire pénétrer les arômes. Posez les morceaux de poulet dans un plat
à four et intercalez les rondelles de citron. Ajoutez les gousses d’ail tout
autour, mouillez avec le vin blanc et enfournez pour 30 minutes.
3. Répartissez ensuite sur le dessus les feuilles de sauge réservées et servez.

Recette et photo
extraites du
livre « Gratins »,
d’Audrey Le Goff,
photos de Nicolas
Lobbestaël
et Maud Argaïbi,
stylisme de
Soizic Chomel de
Varagnes
et Mathilda Motte,
coll. « 7 minutes
en cuisine »,
éd. Hachette
Cuisine, 7,99 €.

Gratin de poulet, butternut, cacahuètes et fourme
d’Ambert
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 25 min Cuisson 1 h 15
PERRIN_SUCRÉ SALÉ

• 150 g de blanc de poulet cuit coupé en dés
• 1 courge butternut (environ 1 kg)
• 25 cl de crème fraîche épaisse
• 120 g de fourme d’Ambert
• 30 g de cacahuètes
• 1 filet d’huile d’olive • Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 150 °C (th. 5). Graissez un plat à gratin avec
l’huile d’olive. Pelez la courge, coupez-la en deux, puis en fines
tranches. Disposez-en la moitié dans le plat. Salez et poivrez.
2. Ajoutez les cacahuètes grossièrement hachées, les dés de
poulet puis la moitié de la crème fraîche. Couvrez du reste de
tranches de courge et de crème fraîche. Salez et poivrez.
3. Recouvrez de la fourme d’Ambert coupée en
dés. Enfournez pour environ 1 h 15.
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LE DOSSIER DE COUVERTURE
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Cervelas à l’alsacienne
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 20 min
• 6 petits cervelas alsaciens
• 6 fines tranches de lard fumé
• 100 g de comté • Poivre
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1. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Coupez le comté en
6 bâtonnets de la même longueur que les cervelas. Entaillez
ces derniers et glissez les bâtonnets de comté au centre.
Entourez chaque cervelas d’une tranche de lard, poivrez.
2. Disposez les cervelas dans un plat à four.
Enfournez pour 20 minutes. Servez chaud.

Gratin de crozets
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 25 min

JARRY_SAVEURS_SUNRAYPHOTO

• 2 tranches de poitrine fumée, coupées
en lardons • 1 oignon émincé
• 50 cl de crème liquide
• 250 g de beaufort râpé
• 4 c. à soupe de crème fraîche
• 300 g de crozets • Sel et poivre

1. Faites cuire les crozets al dente dans un grand faitout
rempli d’eau bouillante salée. Égouttez-les et passezles sous l’eau froide pour les faire refroidir.
2. Faites revenir les lardons et l’oignon émincé dans une poêle. Ajoutez
la crème liquide et laissez cuire quelques minutes à feu très doux.
3. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Hors du feu, ajoutez les crozets
égouttés dans la poêle contenant le mélange aux lardons. Ajoutez
150 g de beaufort râpé. Mettez la préparation dans un plat à gratin.
4. Mélangez le beaufort restant avec la crème fraîche dans un bol, poivrez
et nappez les crozets du mélange. Enfournez pour 15 minutes environ.
5. Servez dès la sortie du four.
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ALLONS-Y

À Aigues-Mortes
avec Adrien Gaulupeau
En Camargue, ce jeune chef se distingue par une cuisine délicate, qui sait si bien mettre en valeur les produits
locaux. Rencontre avec celui qui a déjà tout d’un grand. Par Henri Yadan, photos d’Agnès Lamarre
9 heures. Le chef fait déjà son shopping ! Ce lève-tôt
sélectionne quelques variétés de sel du Saunier de
Camargue pour donner plus de saveur à sa recette.
9 h 30. De retour en cuisine, Adrien pèse son butin
pour savoir s’il n’a pas eu la main trop lourde…
10 heures. Notre loup de mer est recouvert d’or
blanc, la richesse d’Aigues-Mortes, et le chef signe
sa sculpture éphémère avec du sel à l’ail et au persil.
10 h 30. Pendant que le poisson cuit au four,
Adrien Gaulupeau prépare sa garniture. Ben oui,
ça ne va pas se faire tout seul…
11 heures. Attention, l’opération la plus délicate
va commencer car il faut sortir le poisson de
sa coque de sel sans la briser. Pas évident mais
Adrien se débrouille comme un chef (sans
mauvais jeu de mots…) !
11 h 30. Le chef lève ses filets et dresse son assiette.
C’est simple, efficace et très appétissant…
Midi. Trop gentil, Adrien nous emmène déguster
sa recette sur une table de la cour-jardin du
restaurant. Une vraie crème de chef !

Le chef prend soin de sélectionner des produits régionaux et de
qualité. Parmi eux, la fameuse fleur de sel de Camargue !

N

ous nous sommes rendus à AiguesMortes, à la rencontre de ce chef
passionné. Embauché comme boulangerpâtissier à la Villa Mazarin – l’une des
meilleures tables de la ville –, Adrien s’est retrouvé
à la tête des cuisines à force de travail. À tout juste
24 ans, le jeune homme est impressionnant de
talent ! Et pour nous, il a promis de réaliser l’une
de ses spécialités : un loup de mer en croûte de sel.
Une manière de mettre en valeur sa belle région,
et notamment le sel marin du Saunier de Camargue.
Plongée au cœur de ses cuisines.
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SAUNIER DE CAMARGUE,
DU SEL POUR TOUS LES GOÛTS

Aromatisés au thym, au fenouil, au romarin ou aux
deux piments, les cristaux de fleur de sel du Saunier
de Camargue proviennent des salins d’AiguesMortes et sont récoltés à la main dans le respect
des traditions. Pour les grandes occasions, ils
feront bonne impression ! Saunierdecamargue.fr

phare
Sa recette-

Loup de mer en croûte de sel, potagère de légumes
Pour 4 personnes
Préparation 55 min Cuisson 25 min Repos 10 min
Vin conseillé : 1 blanc sec Sable de Camargue.
• 2 loups de mer de 400 g
• 500 g de petits pois écossés • 14 carottes de couleurs
variées • 1 grosse tomate cœur-de-bœuf • 2 citrons verts
• 1 botte de ciboulette • 2 blancs d’œufs • 3,5 kg de gros
sel du Saunier de Camargue • 250 g d’ail
• 10 cl d’huile d’olive • 10 g de sel à l’ail et au persil

1. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Videz les loups
en laissant les nageoires, la tête, la queue et rincez-les.
Garnissez-les avec 2 cuillerées à soupe de ciboulette
ciselée et de fines tranches de tomate.
2. Déposez dans une bassine le gros sel, en additionnant
les blancs d’œufs avec 10 cl d’eau. Mélangez pour obtenir
une pâte homogène.
3. Versez, sur une plaque, un tiers du sel mélangé en
l’aplatissant sur du papier sulfurisé. Posez les loups
dessus, décorez-les de petites bandes de sel à l’ail et au
persil, puis recouvrez-les de gros sel. Enfournez pour
15 minutes. 4. Pelez les carottes et mettez-les dans une
casserole d’eau bouillante salée, avec 2 cuillerées à soupe
de ciboulette ciselée, et laissez cuire 10 minutes. Faites
cuire les petits pois à l’eau salée pendant 5 minutes, puis
plongez-les dans une eau glacée pour arrêter la cuisson.
5. Épluchez les gousses d’ail en ôtant le germe et faites-les
cuire dans une casserole d’eau salée portée à ébullition
pendant 5 minutes. Mixez ensuite les petits pois avec un
filet d’huile d’olive, le jus d’un citron et ses zestes râpés,
puis l’ail cuit, séparément, avec un filet d’huile d’olive.
6. Sortez le poisson du four, laissez reposer 10 minutes,
puis fendez la croûte délicatement et levez les filets.
7. Dressez l’assiette en posant d’abord le filet de loup.
Mettez la purée de petits pois et la purée d’ail dans des
poches à douille différentes pour dessiner des zigzags,
puis posez sur le côté les carottes cuites. Arrosez
d’un filet d’huile d’olive et décorez avec les zestes du
deuxième citron. Servez chaud.
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Son adresse : 35 boulevard Gambetta,
30220 Aigues-Mortes. Tél. 04 66 73 90 48.
Villamazarin.com
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Les 15 jours de menus

Entre la pomme et la poire, le coing est
un régal pour les papilles. Consommé
exclusivement cuit, ce fruit d’automne se
marie parfaitement avec des plats salés. On
n’hésite pas à l’associer à une viande rouge,
comme l’agneau, avec quelques échalotes
et du cumin. Recette à retrouver page 48.

À ÉTALER GÉNÉREUSEMENT
Pour des petits déjeuners
réussis, misez sur la confiture
de coing. Une douceur sucrée
qui promet des pauses
gourmandes et que l’on garde
toute l’année dans des petits
pots. À retrouver p. 53.

ET AUSSI
✔ 3 recettes de flans faits
maison, de l’entrée au dessert,
pour plaire aux petits comme
aux grands.
✔ Notre week-end spécial
Halloween, pour réaliser
un repas aussi gourmand
qu’effrayant.
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LES 15 JOURS DE MENUS

LUNDI
Suggestions d’entrées
qui vont bien
• Velouté de champignon et
noisette
• Petites brochettes de raisin et
magret séché
• Crème d’endive au lard
ou
• Salade composée de pomme,
chèvre et champignons

Cette recette est à retrouver sur
notre site :
Gourmand.viepratique.fr

Mon dessert

Pâtes de coing
Pour 4 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 30 min Repos 3 jours
• 500 g de coings • 1 citron • Sucre • Sucre cristallisé
1. Lavez et séchez les coings pour en retirer le duvet. Coupez-les en
quatre. Dans une casserole, recouvrez les fruits d’eau à hauteur et faites
bouillir à feu doux environ 10 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
Égouttez-les et conservez le jus.
2. Pelez les coings, ôtez le cœur et les pépins et mixez la pulpe
finement.
3. Pesez la pulpe et préparez le même poids en sucre. Versez la pulpe de
fruit, le sucre et le jus du citron dans une casserole. Cuisez à feu doux
en remuant sans arrêt pendant environ 20 minutes, jusqu’à ce que la
pâte se détache du fond de la casserole.
4. Huilez un plat et versez-y la pâte de coing. Laissez sécher à l’air libre
pendant 3 jours environ. Au moment de servir, coupez des bâtonnets
que vous roulerez dans le sucre cristallisé.

Mon plat

Tarte au chèvre, lardons
et brocoli
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 35 min

1. Préchauffez le four à 200 °C
(th. 6/7).
2. Foncez un moule à tarte avec la
pâte. Lavez le brocoli et taillez-le en
fleurettes. Déposez-les sur le fond de
tarte.
3. Faites griller les lardons à la poêle.
Dans un saladier, battez les œufs, le
lait et la crème. Ajoutez le piment et
salez. Incorporez le fromage écrasé et
les lardons. Versez ce mélange sur le
brocoli.
4. Enfournez pour 35 minutes
environ.
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• 150 g de lardons
• 1 brocoli • 3 œufs
• 50 cl de lait
• 150 g de fromage frais de chèvre
• 1 c. à soupe de crème fraîche
• 3 pincées de piment • Sel

Star du marché

Le coing
Sa forme rappelle celle
de la poire, pourtant
c’est à la pomme qu’il est
associé. À l’Antiquité,
les Grecs l’appelaient
« pomme de Cydon ».

LE BON GESTE
Avec ses 28 kcal/100 g,
sa richesse en eau
et son faible taux de
sucre, n’hésitez pas
à adopter le coing,
véritable allié minceur.

SA SAISON
Le coing annonce
l’arrivée de l’automne
puisqu’il est disponible
de septembre
à novembre, avec
un pic en octobre.

Jamais
cru

Fruit du cognassier, il
propose une chair à la fois
parfumée et très ferme.
C’est à cause de cette
fermeté qu’il ne peut
être dégusté qu’une
fois cuit.

LES VARIÉTÉS-PHARES
Sur les étals des marchés, vous en
trouverez 3 principalement : le coing
Champion, le coing du Portugal et
le monstrueux de Vranja, dont les
fruits peuvent peser jusqu’à 1 kilo !
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Ses bienfaits

Le taux de fibres présent
dans le coing est largement
supérieur à celui des fruits
en général. Parfait pour
un transit au top !

LES 15 JOURS DE MENUS

MARDI
Mon entrée

Velouté de champignons
de Paris
Pour 4 personnes
Préparation 15min
Cuisson 20min

1. Épluchez et émincez
les champignons.
2. Faites fondre le beurre dans
une grande marmite et faites-y
dorer les champignons. Ajoutez le
bouillon. Laissez mijoter 15 minutes.
Ajoutez le paprika et mélangez.
3. Mixez le tout. Servez dans des
bols parsemé de croûtons.

Mon dessert

Mousse à la pâte
à tartiner
Pour 4 personnes
Préparation 10min
Réfrigération 1 h
• 25cl de crème liquide entière très froide
• 4 c. à soupe de pâte à tartiner
• Quelques noisettes caramélisées
1. Battez la crème très froide dans un
saladier froid également.
2. Incorporez la pâte à tartiner tout
en continuant de fouetter, jusqu’à
l’obtention d’une préparation
onctueuse.
3. Remplissez une poche à douille de
cette mousse et garnissez-en joliment
des verrines. Filmez et placez au frais
pour 1 heure. Au moment de servir,
parsemez de noisettes.
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BERNARD RADVANER_LES FROMAGES DE SUISSE

• 500g de champignons de Paris
• 50g de beurre
• 1l de bouillon de légumes
• Quelques croûtons aillés
• Quelques pincées de paprika
• Poivre
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Mon plat

Tarte au gruyère et au speck
Pour 6 personnes
Préparation 25 min Cuisson 50 min
• 85 g de tranches de jambon speck • 135 g d’épinards
• 1 oignon nouveau haché • 1 gousse d’ail
• 1 œuf • 15 cl de crème fraîche liquide • 135 g de Gruyère AOP suisse
• 1 pâte brisée • 35 g de tomates séchées hachées
• Huile d’olive • 1 pincée de noix de muscade • Sel et poivre
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Lavez les épinards.
2. Étalez la pâte brisée dans un moule à tarte, piquez-la et faites-la
cuire 10 minutes à blanc.
3. Faites revenir l’oignon et l’ail dans une poêle chaude avec un peu
d’huile d’olive. Laissez cuire pendant quelques minutes puis ajoutez
les épinards. Salez et poivrez. Faites cuire jusqu’à ce que les épinards
réduisent, retirez du feu. Ajoutez les tomates séchées et réservez.
4. Battez l’œuf et la crème, salez, poivrez et incorporez la muscade.
5. Répartissez les épinards sur la pâte. Ajoutez le speck, recouvrez du
mélange crème et œufs et saupoudrez de gruyère. Enfournez pour
30 minutes environ.

Mon dessert

MERCREDI

Gâteau aux coings
Pour 4 personnes Préparation 20 min Cuisson 1 h
• 300g de coings • 1 œuf • 65g de beurre • 85g de farine • 50g de sucre
1. Pelez les coings, coupez-les en quatre et ôtez les cœurs.
Faites bouillir une casserole d’eau et plongez-y les fruits
pour 30 minutes. Égouttez, taillez-les en lamelles et réservez.
2. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
3. Fouettez l’œuf et le sucre dans un saladier. Ajoutez la
farine, le beurre fondu et les lamelles de coing. Mélangez.
4. Versez la préparation dans un moule antiadhésif
et enfournez pour 30 minutes environ.

Mon entrée

Œuf cocotte
jambon comté
Pour 4 personnes
Préparation 10 min Cuisson 15 min
• 2 tranches de jambon blanc
• 4 œufs très frais
• 40 g de comté en petits dés
• 8 c. à soupe de crème fraîche épaisse
• Sel et poivre
1. Déposez 4 cuillerées à soupe de
crème au fond de 4 ramequins.
Hachez le jambon et répartissez-en
la moitié sur la crème. Déposez
quelques dés de fromage et 1 œuf.
Ajoutez le reste de crème, jambon
et comté. Salez et poivrez.
2. Faites bouillir de l’eau dans une
marmite et déposez-y les ramequins
pour une cuisson au bain-marie.
Laissez-les 15 minutes environ.

Mon plat

Poulet à la crème
et aux champignons
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Cuisson 15 min

NIKOLAY_DONETSK_GETTYIMAGES

• 4 filets de poulet
• 500 g de champignons de Paris
• 3 échalotes • 20 cl de crème fraîche
• 1 noix de beurre• 10 cl de vin blanc sec
• Huile d’olive • Sel et poivre

La touche
en plus
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1. Épluchez les champignons puis
taillez-les en lamelles. Découpez
les blancs de poulet en lanières.
Épluchez et ciselez les échalotes.
2. Faites dorer le poulet dans une
poêle avec un peu d’huile. Réservez.
Dans la même poêle beurrée, faites
revenir l’échalote hachée, incorporez
les champignons. 3. Ajoutez le
poulet, déglacez au vin blanc et
versez la crème. Salez, poivrez,
poursuivez la cuisson quelques
minutes. Servez avec un riz blanc.
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Le coing, un fruit à (re)découvrir

MANYAKOTIC_ADOBESTOCK

Il fait partie des oubliés et pourtant, ce fruit se prête à de nombreuses recettes, aussi bien sucrées que
salées. Alors, hop, on se lance ! Par Kity Bachur

LE CHOISIR
Pour être sûr d’avoir les meilleurs coings dans
votre panier, tournez-vous vers des fruits charnus,
fermes et pourvus d’une belle coloration jaune.
Pensez également à les sentir : ils doivent dégager
un délicat parfum. Autre réflexe : passez votre
doigt sur le coing, si son petit duvet se détache
facilement, c’est que le fruit est mûr à souhait.
LE CONSERVER
Loin d’être un fruit fragile, le coing se conserve en
toute simplicité : laissez-le à température ambiante,
il restera parfait pendant quelques semaines.
LE CUISINER
Sa chair trop ferme empêche d’apprécier le coing
lorsqu’il est cru. Rien de grave car sa teneur en
pectine, un gélifiant naturel, prédispose parfaitement
ce fruit à la confection de confitures, gelées et autres
pâtes de fruit. Ce n’est pas tout ! Le coing séduit
aussi en compote, liqueur et même en version salée,
et étonne lorsqu’il est farci ou servi en tajine.
De quoi se laisser tenter sans hésiter.
NOS SUGGESTIONS GOURMANDES
Pour changer des pommes en accompagnement du
magret de canard, préférez une poêlée de coings.
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Un mariage encore plus savoureux si vous ajoutez
quelques cuillerées de miel. Servez un crumble
aux coings qui s’adapte aux envies de chacun :
pomme, amandes, noix, cannelle, faites vos propres
mélanges ! Pour l’apéro, osez une cuisine chic en
proposant des tartines foie gras et confiture de coing.
Apportez fraîcheur et saveur sur votre table avec
une salade de fruits aux coings rôtis, figues fraîches
et menthe. Pour les plus gourmands, nappez le tout
de chocolat fondu. Faites se rencontrer le croquant
des feuilles de brick et la douceur d’une compote
coing et miel ; à décliner aussi en version salée,
en y ajoutant un peu de fromage frais. La bonne
idée pour recevoir ? Un risotto aux coings. Vous
pouvez même y glisser quelques lardons fumés.

MIAM, DE LA PÂTE DE FRUIT !

C’est la friandise parfaite pour se consoler à la fin
de l’été. Aussi, apprenez à la réaliser vous même.
Deux ingrédients seulement sont nécessaires : des
coings et du sucre. On fait compoter les fruits coupés
en morceaux, puis on les mixe et on ajoute encore
du sucre. L’étape la plus compliquée de la recette ?
Attendre plusieurs jours que cette pâte de fruit soit
bien sèche pour y goûter ! À déguster tel quel ou
à glisser dans des muffins ou un cake.

Mon entrée

JEUDI

Tartine lentilles vertes et avocat
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Cuisson 30 min
• 10 tomates cerise • 2 avocats • /2 citron (jus et zeste) • 4 œufs
• 50 g de feta • 250 g de lentilles vertes Vivien Paille
• 4 tranches de pain de campagne • 3 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à café de cumin • 1/2 c. à café de paprika • Sel et poivre
1

1. Faites cuire les lentilles pendant 25 à 30 minutes dans un grand
volume d’eau. Égouttez, arrosez d’un filet d’huile d’olive et laissez
refroidir.2. Coupez les tomates cerise en quarts et ajoutez-les aux
lentilles. 3. Préparez l’assaisonnement dans un bol en mélangeant le
jus de citron, l’huile d’olive, du sel, du poivre et le cumin. Arrosez-en
le mélange lentilles et tomates. 4. Pelez les avocats, ôtez leur noyau
et écrasez-les. Salez, poivrez, ajoutez un peu de zeste de citron et le
paprika. 5. Cuisez les œufs pendant 5 minutes dans une casserole
d’eau bouillante afin qu’ils soient mollets, puis réservez-les dans de
l’eau froide. 6. Faites griller le pain de campagne. Tartinez chaque
tranche de purée d’avocat et répartissez dessus la salade de lentilles.
Déposez de la feta émiettée et 1 œuf écalé sur chaque tartine.

Suggestions de desserts
qui vont bien
• Amandine poire chocolat
• Salade d’orange à la cannelle
• Pamplemousse rôti
ou
• Mousse au chocolat meringuée

Cette recette est à retrouver sur
notre site :
Gourmand.viepratique.fr

Mon plat

Tagliatelles au saumon
et poireau
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 15 min

NANIE FACTORY POUR VIVIEN PAILLE

• 250 g de saumon frais
• 2 blancs de poireau
• 25 cl de crème fraîche liquide
• 20 g de beurre
• 400 g de tagliatelles
• 1 c. à café de curry en poudre
• Sel et poivre

Variante
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1. Lavez les poireaux et taillezles en rondelles. Ôtez la peau du
saumon et coupez-le en cubes.
2. Faites revenir les poireaux
dans une poêle avec le beurre
pendant 5 minutes. Ajoutez
le poisson et le curry et laissez
cuire environ 10 minutes.
3. Faites cuire les tagliatelles selon
les instructions sur le paquet.
Égouttez-les. Versez la crème
fraîche sur la poêlée saumon et
poireau, salez, poivrez et mélangez.
Ajoutez les pâtes et mélangez
de nouveau. Servez aussitôt.
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VENDREDI
Mon entrée

Petite salade crevettes
et pamplemousse
Pour 4 personnes
Préparation 15 min

1. Pelez le pamplemousse et
prélevez-en les suprêmes. Coupez-les
en dés et mettez-les dans un saladier.
2. Coupez les crevettes en quatre et
ajoutez-les avec la mayonnaise, le
ketchup, du sel et du poivre. Mélangez
et réservez au frais.
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Mon dessert

Mug cake à la banane
Pour 4 personnes
Préparation 10 min
Cuisson 2 min
• 2 bananes • 4 œufs
• 4 c. à soupe de beurre
• 8 c. à soupe de farine
• 4 c. à café de sucre
• 4 pincées de levure chimique
1. Épluchez les bananes et
coupez-les en deux.
2. Mettez dans chacun des 4 mugs
½ banane et 1 cuillerée à soupe de
beurre. Écrasez le tout et faites fondre
30 secondes au micro-ondes.
3. Ajoutez 1 œuf, 2 cuillerées à soupe
de farine, 1 cuillerée à café de sucre
et 1 pincée de levure. Mélangez
bien et faites cuire 1 min 30 au
micro-ondes. Dégustez tiède.
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Mon plat

Coings farcis à l’agneau
Pour 4 personnes
Préparation 30 min Cuisson 55min
• 300 g d’épaule d’agneau hachée • 8 petits coings • 3 échalotes
• 1 gousse d’ail • Quelques brins d’aneth • 5 g de beurre
• 10 cl de bouillon de volaille • 4 pruneaux moelleux dénoyautés
• 5 cl d’huile d’olive • 3 pincées de cumin • Sel et poivre
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
2. Coupez les pruneaux en petits morceaux. Ciselez les échalotes et
hachez la gousse d’ail.
3. Chauffez 1 cuillerée à soupe d’huile et le beurre dans une poêle. Faites
revenir les échalotes puis ajoutez la viande hachée et l’ail. Salez, poivrez,
ajoutez le bouillon, les pruneaux et le cumin. Laissez frémir 2 minutes
et réservez.
4. Pelez les coings. Faites-les précuire 20 minutes dans de l’eau
bouillante salée. Coupez la pointe des fruits et retournez-les. Évidez-les.
Disposez-les dans un plat beurré. Garnissez-les de la farce. Arrosez du
reste d’huile d’olive et enfournez pour 30 minutes.

PEREDNIANKINA_GETTYIMAGES

• 12 crevettes roses cuites
• 1 pamplemousse
• 4 c. à soupe de mayonnaise
• 1 c. à soupe de ketchup
• Sel et poivre

TE, C’EST LE WEEK-END !
CHOUET

Le flan, un classique adoré

a base : de bons ingrédients !
Un vrai flan pâtissier n’est pas
caoutchouteux, mais bien
crémeux. On doit pouvoir sentir, en
bouche, le bon goût des ingrédients.
Lait, œufs, Maïzena, sucre : voilà
tout ce qu’il demande. « Comme les
ingrédients sont peu nombreux et
très simples, il faut vraiment qu’ils
soient bons. Un flan, c’est du lait
entier et de bons œufs fermiers, qui
vont donner un goût magnifique »,
confirme Arnaud Larher, pâtissier
chocolatier à Paris. « Pour avoir
testé avec des œufs de moins bonne
qualité, je peux vous dire que ça
n’a rien à voir. Ceux-là ne servent
qu’à tenir le gâteau et ne développent
aucune saveur. » D’ailleurs, pour un
flan encore plus crémeux, on peut,
en plus des œufs entiers, ajouter des
jaunes. Comme Arnaud Larher, on
peut également substituer une partie
du lait par de la crème : 15 % crème,
85 % lait entier, par exemple.
« J’aime quand il est bien cuit,
avec une belle croûte sur le dessus
et bien moelleux à l’intérieur…
Là, pour moi, c’est l’un des meilleurs
gâteaux du monde ! », conclut le
pâtissier avec un large sourire.

ENCORE PLUS GOURMAND AVEC DES FRUITS
La recette de base, on la connaît.
Maintenant, rien ne nous empêche

PHOTOSIMYSIA_GETTYIMAGES
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Il est un incontournable des vitrines des pâtisseries. Un souvenir d’enfance pour
beaucoup également. Si on l’adore dans son plus simple appareil pour son goût de lait
et d’œufs, on fond aussi pour une version recouverte de fruits… Par Aurélie Michel

PÂTE BRISÉE
OU FEUILLETÉE ?
La pâte brisée est un classique,
mais les deux se font. Si on opte
pour la pâte feuilletée, le mieux
sera de le manger rapidement
après sa sortie du four (bon,
on attend quand même qu’il
soit tiède !). Le risque, si on
attend davantage, c’est que le
flan remouille et que la pâte
n’ait, du coup, pas une bonne
texture. Ce serait dommage !

LE FLAN EN EXPRESSIONS
• En rester comme deux ronds de flan : être stupéfait.
• Au flan : à tout hasard, sans se préoccuper du résultat.
• C’est du flan : ce n’est pas sérieux, ou ce n’est pas vrai.
• En faire un flan : exagérer, en faire un pataquès.

d’apporter une petite touche de
fantaisie à notre flan. Avec des
fruits, confits ou frais, notamment.
Voyons voir, quels sont les fruits de
saison ? Figues, poires… parfait :
on les dépose sur le dessus !
Mais, au fait, les fruits ne vont-ils
pas rendre de l’eau à la cuisson ?
« Tout dépend des fruits, explique
Arnaud Larher. Si on utilise des
abricots, il faudra d’abord les
couper en deux et les mettre à cuire
10 minutes au four, à 160 °C, pour
faire sortir un peu d’eau. » On peut
aussi déposer quelques raisins ou
des pruneaux – et là, pas de risque
qu’ils rendent de l’eau ! Tiens tiens,
ça ne nous rappellerait pas un autre
dessert assez proche tout ça ?

LE FAR BRETON, UN COUSIN

La recette du far breton est proche de
celle du flan. À quelques différences
près, tout de même… « On y met
de la farine, beaucoup plus de lait,
mais aussi du beurre fondu et des
pruneaux ou des raisins. Le far est
plus liquide, a moins de tenue, c’est
une autre texture… On peut dire
qu’il est à mi-chemin entre le flan
et le clafoutis. » Arnaud Larher
sait de quoi il parle : le pâtissier est
d’origine bretonne ! D’ailleurs, pour
parler breton, on devrait dire « farz
forn », qui signifie far au four.
3 RECETTES
SUCRÉES-SALÉES
✔ Flan de roquette aux
tomates séchées
✔ Flan aux châtaignes
✔ Flan pâtissier
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Flan aux châtaignes

SAMEDI
ET DIMANCHE

Pour 6 personnes Préparation 20 min Cuisson 1 h 15

A.BEAUVAIS_S.THOMMERET_CERCLES CULINAIRES DE FRANCE

• 1 kg de châtaignes blanchies • 4 œufs• 1 l de lait
• 100 g de beurre clarifié • 1 gousse de vanille • 5 c. à soupe de sucre
1. Faites bouillir le lait dans une grande casserole, avec 2 cuillerées
à soupe de sucre et la gousse de vanille fendue en deux. Ajoutez
les châtaignes et faites cuire 45 minutes à feu doux.
2. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Séparez les blancs des jaunes
d’œufs. Réduisez les châtaignes en purée avec le lait. Transvasez
dans un saladier. Ajoutez les jaunes, le beurre et le reste de sucre.
Mélangez. Montez les blancs en neige et incorporez-les délicatement.
3. Beurrez 6 moules individuels et versez-y l’appareil.
Enfournez pour 30 minutes environ. Servez froid.

Flan de roquette
aux tomates séchées
Pour 4 personnes
Préparation 10 min Cuisson 20 min
• 1 poignée de roquette • 3 œufs
• 20 cl de crème liquide
• 150 g de fromage frais
• 20 g d’emmental râpé
• 4 tomates séchées • Sel et poivre

La
touche
en plus
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1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Égouttez et émincez les
tomates séchées. Coupez
grossièrement la roquette.
2. Battez les œufs dans un
saladier. Incorporez la crème
liquide et le fromage frais. Ajoutez
l’emmental râpé, la roquette et
les tomates. Salez et poivrez.
3. Répartissez dans des moules
individuels. Enfournez pour
20 à 25 minutes. Vérifiez la cuisson
avec la lame d’un couteau.

ROULIER_TURIOT_SOFOOD_PHOTONONSTOP

Flan pâtissier
Pour 6 personnes
Préparation 20 min Cuisson 40 min
• 3 œufs • 1 l de lait • 110 g de sucre
• 70 g de farine • 1 rouleau de pâte brisée
• 1 gousse de vanille • 1 c. à café de rhum

Varianteits

Ajoutez des fru
à votre préparation :
poires, raisins secs,
fruits rouges…

1. Préchauffez le four à 190 °C (th. 6/7). 2. Battez les œufs en omelette
dans une jatte et incorporez la farine tamisée peu à peu. Mélangez.
3. Grattez la gousse de vanille et récupérez les graines. Faites bouillir
le lait, le sucre et la vanille dans une casserole. Stoppez le feu une fois
l’ébullition atteinte et ajoutez le lait sucré à la préparation en remuant
continuellement. Versez le rhum et mélangez. 4. Foncez un moule
à tarte avec la pâte brisée et versez-y la préparation. Enfournez
pour 40 minutes environ. Laissez bien refroidir avant de servir.
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LUNDI

Mon plat

Caille et coing rôtis
Pour 4 personnes Préparation 20 min Cuisson 40 min

Suggestions d’entrées
qui vont bien
• Pain de thon
• Salade hawaïenne
• Samoussas au poulet
ou
• Tartare de kiwi et de crabe
au céleri frit

Cette recette est à retrouver
sur notre site :
Gourmand.viepratique.fr

Mon dessert

Crème brûlée au lait
de coco

• 4 cailles • 4 coings • 1 orange (jus) • 1 oignon émincé • 2 gousses d’ail
• 1 petite branche de romarin • 20 g de beurre • 15 cl de vin blanc sec
• 30 g de sucre • 1 étoile de badiane • 1 c. à soupe d’huile végétale
• 1 c. à soupe de vinaigre de cidre • Sel et poivre
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Brossez les coings pour retirer le
duvet et rincez-les. Placez-les dans une casserole, couvrez-les d’eau,
ajoutez la badiane et du sel. Faites cuire 20 minutes sur feu doux.
Égouttez les fruits et coupez-les en deux. 2. Chauffez l’huile dans
une poêle, saisissez l’oignon émincé quelques minutes puis dorez les
cailles de tous côtés sur feu vif pendant 5 minutes. Salez et poivrez.
3. Retirez les cailles et déglacez la poêle avec le jus de l’orange. Grattez
les sucs et ajoutez le vin blanc, le vinaigre, la branche de romarin, les
gousses d’ail en chemise et le sucre. Remuez 3 minutes puis versez la
sauce dans le fond d’un plat à four. 4. Déposez les cailles, entourez-les
des moitiés de coing et ajoutez le beurre en parcelles. Enfournez pour
20 minutes. Ajoutez un peu d’eau si le fond caramélise rapidement.

Pour 4 personnes
Préparation 10 min
Cuisson 50 min Réfrigération 3 h

1. Préchauffez le four à 120 °C (th. 4) et
faites-y chauffer un bain-marie.
2. Mélangez le lait et le lait de coco
dans une casserole, puis portez
à petite ébullition à feu doux. Pendant
ce temps, battez les jaunes d’œufs et le
sucre. Incorporez les 2 laits chauds en
mélangeant.
3. Remplissez 4 ramequins et
enfournez au bain-marie pour
45 minutes. Laissez refroidir et placez
au frais pendant 3 heures.
4. Saupoudrez de cassonade et
caramélisez au chalumeau, juste au
moment de servir.
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• 4 jaunes d’œufs
• 35 cl de lait
• 20 cl de lait de coco
• 50 g de sucre en poudre
• Cassonade

MARDI
Mon entrée

Soupe de lentilles corail
Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 35 min

STEFANIEB._ADOBESTOCK

• 2 carottes
• 1 navet • 1 branche de céleri
• 1 oignon • 2 gousses d’ail
• Quelques brins de coriandre
• 400 g de tomates pelées en boîte
• 120 g de lentilles corail
• 10 cl de lait de coco
• 1 c. à café de pâte de curry
• Huile d’olive • Sel

Tour de
main

iez pas les
Si vous n’appréc ez pas
sit
hé
n’
x,
au
morce
ation
à mixer la prépar té
ou
aj
r
oi
av
s
aprè
le sucre.

Mon dessert

Confiture de coing
Pour 4 personnes Préparation 30 min Cuisson 1 h 15
• 1 kg de coings • 1 kg de sucre cristallisé
1. Coupez les coings en quartiers, pelez-les et ôtez les pépins. Déposezles dans une marmite, juste couverts d’eau et faites cuire environ
15 minutes. 2. Ajoutez le sucre lorsque les morceaux sont bien tendres.
Poursuivez la cuisson à feu moyen pendant environ 1 heure en
surveillant que la confiture n’attache pas en fin de cuisson.
3. Répartissez dans des pots. Lorsque le sirop devient très épais, la
confiture est cuite.

1. Pelez, lavez et détaillez finement
les carottes, le navet et la branche
de céleri. 2. Faites revenir l’oignon
émincé et l’ail haché dans un peu
d’huile. Ajoutez les tomates et le
curry et laissez réduire. Incorporez
les légumes coupés et les lentilles.
3. Mouillez à hauteur avec de l’eau
et salez. Faites cuire à feu doux
10 minutes, puis versez le lait de coco.
Poursuivez la cuisson 10 minutes.
4. Parsemez de coriandre ciselée au
moment de servir.

Mon plat

Agneau à la moutarde
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 15 min
• 600 g de selle d’agneau désossée
• 10 cl de crème liquide • 10 cl de lait
• 4 c. à café de moutarde à l’ancienne
• 3 c. à café de fond de veau
• Huile d’olive • Sel et poivre
1. Coupez la viande en cubes et faitesles revenir à l’huile dans une sauteuse.
Salez et poivrez. 2. Mélangez la crème,
le lait, la moutarde et le fond de veau
dans un saladier. Ajoutez ce mélange
à la viande et faites mijoter 10 minutes
environ à couvert. Servez avec des
pommes de terre vapeur.
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MERCREDI
Mon entrée

Salade de rutabaga
et pomme
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
• 1 rutabaga • 1 pomme • 1/2 citron
• 1 poignée de cranberries séchées
• 2 c. à soupe de miel
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à soupe de vinaigre de cidre
• Sel et poivre
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1. Pelez, rincez et séchez le rutabaga.
Coupez-le en quartiers et râpez-le.
Épluchez la pomme, ôtez-en le cœur
puis râpez-la également. Citronnez.
2. Mélangez du sel et le vinaigre dans
un saladier, puis ajoutez l’huile et le
miel. Poivrez. Mélangez.
3. Assaisonnez le rutabaga et la
pomme râpés avec cette sauce, puis
ajoutez les cranberries. Mélangez
et servez.
PHILIPPE DUFOUR_INTERFEL

Mon dessert

Gratin de raisin
Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 40 min
• 600 g de raisin • 3 œufs
• 15 cl de lait • 20 g de beurre
• 2 c. à soupe de crème fraîche
• 80 g de sucre
• 50 g de poudre d’amande
• 50 g de poudre de noisette
• 1 c. à café de Maïzena
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Égrenez, rincez et séchez les raisins.
Beurrez un plat allant au four.
2. Fouettez les œufs et le sucre dans
un saladier. Ajoutez la Maïzena, les
poudres d’amande et de noisette.
Mélangez, incorporez la crème
fraîche et le lait. 3. Versez dans le plat
et ajoutez les raisins. Enfournez pour
40 minutes environ.
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Mon plat

Curry de chou-fleur au lait de coco
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Cuisson 20 min
• 1/2 chou-fleur • 2 gousses d’ail • Ciboulette • 20 cl de lait de coco
• 1 c. à soupe d’huile d’olive • 1 c. à soupe de curry • Sel
1. Préparez le chou-fleur (voir ci-dessus). Coupez les bouquets en
tranches. Pelez l’ail et hachez-le.
2. Faites chauffer l’huile d’olive dans un wok ou une sauteuse, et faites-y
dorer l’ail et les tranches de chou-fleur. Saupoudrez de curry et faites
revenir quelques minutes. Salez puis ajoutez le lait de coco.
3. Laissez mijoter environ 10 minutes en remuant de temps en temps.
Parsemez de ciboulette et accompagnez de grillade.

Mon entrée
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Gambas au coing et jus de pomme
Pour 4 personnes
Préparation 35 min Cuisson 35 min

Suggestions de desserts
qui vont bien

• 12 gambas crues • 40 cl de jus de pomme
• 3 échalotes • 1 coing • 20 cl de crème liquide
• 55 g de beurre salé • Sel et poivre

• Tarte à la citrouille
• Fondant à la crème de marron
• Poire pochée aux épices

1. Pelez et hachez les échalotes. Décortiquez les gambas. Retirez le
filament noir. Conservez les têtes et les carapaces. Déposez-les dans
un faitout avec 20 g de beurre. Faites chauffer sur feu vif tout en
mélangeant puis réduisez le feu. 2. Ajoutez les échalotes. Mouillez avec
le jus de pomme. Salez et poivrez. Laissez cuire à découvert pendant
20 minutes. Après la cuisson, filtrez le jus au chinois. Réservez.
3. Épluchez et coupez le coing en morceaux. Cuisez-les dans 20 g de
beurre pendant 15 minutes. Dans une poêle, faites revenir les gambas
jusqu’à coloration dans le beurre restant. 4. Remettez le jus filtré sur
feu doux. Liez-le avec la crème liquide. Salez et poivrez. Dressez le
coing et les gambas dans un bol, puis arrosez d’un filet de crème.

ou
• Cake à la banane
et aux noix de pécan

Cette recette est à retrouver
sur notre site :
Gourmand.viepratique.fr
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Saumon mi-cuit
et crème d’endive

çois
oir, je re
s
e
C

Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 15 min

A. BEAUVAIS_S. THOMMERET_CERCLES CULINAIRES DE FRANCE

• 4 pavés de saumon sans peau
• 2 oignons blancs • 1 citron vert (jus)
• 3 brins de basilic frais • 3 c. à soupe
de crème fraîche • 1 grosse boîte
d’endives D’aucy • 3 c. à soupe d’huile
d’olive• 2 c. à soupe de sauce soja
• Sel et poivre
1. Préchauffez le four à 220 °C
(th. 7/8). Épluchez et émincez les
oignons. Rincez les endives à l’eau
froide. Faites suer les oignons dans
l’huile. Ajoutez les endives et
chauffez sur feu vif quelques
minutes. 2. Mixez jusqu’à obtenir
une texture homogène. Ajoutez la
crème, salez, poivrez et mixez à
nouveau. Réservez. 3. Mélangez le jus
de citron et la sauce soja. Déposez les
pavés de saumon sur une plaque
couverte de papier cuisson.
Badigeonnez-les de la marinade
citron soja. Salez, poivrez et
enfournez pour 5 minutes. 4. Versez
la crème d’endive au fond de
4 assiettes creuses et posez 1 pavé de
saumon. Décorez de basilic ciselé.
gourmand.viepratique.fr 55

LES 15 JOURS DE MENUS
Mon dessert

VENDREDI

Gratin express poire chocolat
Pour 4 personnes Préparation 20 min Cuisson 16 min

Mon entrée

Carpaccio de betterave
et orange

• 4 poires mûres • 1/2 citron • 3 œufs • 25 cl de crème liquide
• 100 g de chocolat noir à pâtisser • 60 g de farine
• 60 g de poudre d’amande • 50 g de sucre

Pour 4 personnes
Préparation 15 min

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Pelez les poires, ôtez-en le cœur et
citronnez-les. Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, la poudre
d’amande, les œufs et la crème.
2. Cassez le chocolat dans un bol, et faites chauffer 1 minute au four à
micro-ondes. Mélangez et incorporez à la préparation précédente.
3. Déposez 2 demi-poire par petit plat et versez la préparation au
chocolat. Enfournez pour 15 minutes environ.

• 2 betteraves cuites • 2 oranges
• 3 c. à soupe d’huile de sésame
• 1 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à soupe de vinaigre de cidre
• Sel et poivre
1. Pelez les oranges à vif. Détaillezles en fines tranches. Coupez les
betteraves en fines tranches à l’aide
d’une mandoline.
2. Émulsionnez les huiles, le vinaigre,
du sel et du poivre dans un bol.
3. Disposez en les alternant les tranches
de betterave et d’orange dans une
assiette. Arrosez de vinaigrette.

La
touche
en plus
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Mon plat

Poêlée de viande hachée
Pour 4 personnes
Préparation 40 min Cuisson 25 min

1. Épluchez les pommes de terre et
taillez-les en cubes. Préparez les
poireaux et taillez-les en tronçons.
Faites chauffer le beurre dans une
poêle et saisissez la viande à feu vif.
Saupoudrez de farine, mélangez.
2. Réduisez le feu, ajoutez les pommes
de terre et les poireaux. Laissez cuire
quelques minutes, déglacez avec le
bouillon et portez à ébullition.
3. Couvrez, réduisez le feu, incorporez
la crème et le paprika. Salez, poivrez et
mélangez. Parsemez de piment haché.
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• 500 g de viande hachée
• 1 kg de pommes de terre
• 2 poireaux • 1 petit piment
• 2 c. à soupe de crème • 1 noix de beurre
• 40 cl de bouillon de bœuf
• 1 c. à soupe de farine
• 2 pincées de paprika • Sel et poivre

TE
CHOUET

, C’EST LE WEEK-END

!

Des bonbons ou un sort !
Mardi 31 octobre, veille de la Toussaint, Halloween est de retour. Commerciale ou pas, on
a bien envie de se laisser prendre au jeu de cette drôle de fête. Par Aurélie Michel

UNE FÊTE AMÉRICAINE ? MÊME PAS…

LA CITROUILLE, ON LUI FAIT SA FÊTE !
Allez zou : à l’aide d’un bon
couteau, fabriquez l’une de ces
fameuses « Jack O’Lantern ».
Ce n’est vraiment pas sorcier
– désolé, on n’a pas pu s’en
empêcher ! Il suffit de choisir
une belle citrouille d’au moins
20 centimètres de diamètre.
Coupez le chapeau et réservez-

le. Puis évidez la citrouille afin
qu’elle ne pourrisse pas trop vite
par la suite. Découpez les yeux,
le nez et la bouche, puis faitesla sécher. Pour finir, placez une
bougie à l’intérieur. Tout de suite,
ça nous met dans l’ambiance !

CHAIR, GRAINES…
ON NE PERD RIEN

HALLOWEEN
ET LES FRANÇAIS
• 83 % des Français jugent
cette fête « trop marketing ».
• 73 % la trouvent
« trop américaine ».
• 62 % des parents d’enfants de
moins de 15 ans les autorisent
à frapper aux portes pour
réclamer des bonbons.
(Étude Odoxa pour « Le Parisien
– Aujourd’hui en France », 2016)

ÇA VEUT DIRE QUOI ?
Halloween nous vient donc d’Irlande et non pas
d’outre-Atlantique… Cela dit, un mystère subsiste :
que signifie le mot « Halloween » ? Il vient en fait
de la contraction de l’expression « All Hallows'
Eve », qui signifie « veille de tous les saints ».
Veillée de la Toussaint, en d’autres termes !
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Pendant que quelque 120 millions
d’Américains fêtent Halloween,
nous, Français, rechignons
toujours un peu à nous y mettre.
En 2016, seuls 29 % d’entre
nous comptaient y participer !
À propos, l’origine d’Halloween ne
vient pas des États-Unis, mais de
bien plus près… Indice : c’est un
pays celtique. Mais oui, l’Irlande !
Appelée « fête de Samain »,
elle marquait la fin de l’année.
Dublin, la capitale, fête toujours
Halloween comme il se doit : le
31 octobre, on se donne rendezvous à Parnell Square pour
assister au départ de la « Samhain
parade », un grand défilé mêlant
sorcières, fantômes et autres
monstres. À l’arrivée, à Temple
Bar, la soirée se termine par un
grand feu d’artifice. Terrific !

Pas question de gaspiller
l’intérieur de notre citrouille
évidée. La chair, elle, file bien sûr
en cuisine. Elle fera un excellent
velouté avec, si on le souhaite,
du lait ou du lait de coco pour
l’adoucir. Certains l’aiment avec
du sucre. On peut aussi utiliser la
chair pour réaliser un délicieux
gratin ou, encore, la glisser dans
un cake. Et les graines alors ? Une
fois nettoyées et séchées (il suffit
de les laisser sur un papier essuietout), deux options. La première :
les faire griller au four pour les
déguster à l’heure de l’apéritif…
un grignotage bien plus sain
que les chips ! La deuxième :
les garder bien au sec et à l’abri
de la lumière dans un sachet
en papier et les planter dans le
potager au printemps prochain
(ou même plus tard : les graines
se conservent des années).

UN MENU EFFRAYANT
✔ Tiramisu potiron coco monstrueux
✔ Doigts de sorcière
✔ Gnocchis de citrouille
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Doigts de sorcière

SAMEDI
ET DIMANCHE

Pour 30 biscuits environ Préparation 30 min Cuisson 25 min
• 1 œuf • 225 g de beurre mou • 350 g de farine • 125 g de sucre glace
• 100 g d’amandes entières • Coulis de framboise• 1 c. à café d’extrait
de vanille • 1 c. à café d’extrait d’amande • 1 c. à café de levure chimique
• 2 pincées de sel

B. MARIELLE V. GAULT_PRISMAPIX

1. Préchauffez le four à 160 °C (th. 5/6). Dans un grand saladier,
battez le beurre, le sucre, l’œuf et les extraits d’amande et de vanille.
Ajoutez le sel, la levure chimique puis incorporez la farine peu à peu,
tout en continuant à battre. Pétrissez ensuite la pâte jusqu’à former
une boule homogène. 2. Prélevez 1 cuillerée à soupe de pâte,
roulez-la entre vos mains pour former un doigt assez fin. Écrasez-le
légèrement au niveau des phalanges et dessinez quelques entailles
au couteau pour simuler les plis de la peau. Posez 1 amande au bout
du doigt pour faire l’ongle et pressez un peu. Répétez l’opération
jusqu’à épuisement de la pâte. 3. Recouvrez une plaque allant au
four de papier cuisson. Déposez-y les doigts et enfournez pour
25 minutes environ, les biscuits doivent être légèrement dorés.
4. Retirez ensuite délicatement les amandes incrustées et étalez un
peu de coulis de framboise à leur emplacement. Replacez les amandes
et pressez à nouveau pour que le coulis déborde un peu, trempez
les autres extrémités des biscuits dans du coulis. Succès garanti !

Tiramisu potiron coco
monstrueux
Pour 4 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 20 min
• 400 g de potiron • 2 oranges
• 5 jaunes d’œufs • 40 cl de lait
• 4 c. à soupe de crème fraîche ou de
mascarpone • 100 g de sucre semoule
• 1 brownie • 4 marshmallows
• 4 bonbons à la réglisse
• 4 c. à soupe de noix de coco râpée
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1. Pelez le potiron et coupez-le en dés.
Faites-les cuire 10 minutes à la vapeur
puis réduisez en purée. Réservez.
2. Fouettez les jaunes d’œufs, le sucre
et le jus d’une orange jusqu’à ce
que le mélange blanchisse.
3. Portez le lait et la crème
à ébullition. Versez sur les jaunes
d’œufs en remuant puis reversez le
tout dans la casserole. Faites épaissir
sur feu moyen sans cesser de remuer.
Ajoutez la purée de potiron, la noix
de coco râpée et mélangez. Laissez
refroidir. 4. Découpez le brownie en
petits dés. Répartissez 2 cuillerées
à soupe de crème au potiron dans des
verrines, puis les dés de brownie et
arrosez du jus de l’orange restante.
Recouvrez de crème de potiron.
Décorez d’un marshmallow et
d’un bonbon à la réglisse coupés
en deux pour faire les yeux.

Variante

Pour faire partic
les enfants, vous iper
po
réaliser ensembl uvez
doigts de sorcière e ces
en
d’amande de to pâte
utes
les couleurs !

La touche
en plus
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Au moment de se
arrosez de beurre rvir,
fond
et parsemez de u
fromage râpé.

Gnocchis de citrouille
Pour 6 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 40 min
• 1 citrouille de 1,3 kg
• 2 œufs • 20 g de beurre
• 400 g de farine
• Sel

1. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).
Pelez la citrouille, ôtez les pépins et coupez-la en cubes de 2 cm. Déposezles sur une plaque allant au four et enfournez pour 20 minutes environ.
2. Mettez les cubes dans un saladier et écrasez-les
à la fourchette. Ajoutez-y les œufs, la farine et le sel.
Mélangez pour obtenir une préparation ferme.
3. Faites bouillir 4 l d’eau dans un faitout. Façonnez chaque gnocchi
en prélevant l’équivalent d’une noix de la préparation. Jetez quelques
gnocchis dans l’eau, laissez cuire 3 à 4 minutes et retirez-les à l’écumoire.
Déposez les gnocchis dans un plat chaud et beurré. Servez chaud.
gourmand.viepratique.fr 59

NOUVEAU

Exclusivement en vente à la caisse

de votre supermarché ou hypermarché préféré.

BON ET SAIN

Assaisonnements en version light
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La plus simple des salades peut se
révéler aussi calorique qu’un burger !
La faute aux vinaigrettes surchargées
en huile. On apprend donc à les alléger,
notamment grâce aux aromates, aux
agrumes ou encore à la fécule. Promis,
vous n’y perdrez pas en goût !

4 VINAIGRETTES PLEINES
DE PEPS
✔ À l’orange
✔ Au fromage blanc
✔ Au gingembre
✔ Aux câpres

ET AUSSI…
Deux idées de recettes au lait
végétal : tarte quinoa, feta et
épinards et scone poire chocolat.
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7 astuces pour alléger sa vinaigrette
Elle rime rarement avec diététique. Et il n’y a pas de mystère, pour rendre une vinaigrette plus légère, il
faut tout simplement réduire ou éliminer sa teneur en huile. Nos conseils pour y parvenir, sans pour autant
sacrifier le goût, bien au contraire… Par Céline Roussel

N

ous sommes nombreux à opter de temps
à autre pour une salade « healthy » au
restaurant ou à la maison, histoire de
manger un petit peu plus léger. Mais
finalement, ce choix est-il bien pertinent si c’est pour
l’assaisonner d’une vinaigrette qui va doubler la note
calorique ? Il faut en effet savoir qu’une cuillerée
à soupe de vinaigrette classique, à base d’huile
d’olive, avoisine les 90 calories. Soit presque deux
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kilomètres de course à pied pour l’éliminer ! Et c’est
à peu près le même tarif pour toutes les autres huiles.
Alors il serait peut-être temps de réinterpréter ce
classique de notre gastronomie de façon plus légère.
D’autant plus qu’il suffit de bouger légèrement les
lignes de la recette traditionnelle (qui repose sur
3 à 4 cuillerées à soupe d’huile pour une de vinaigre)
pour diviser par deux ou trois sa valeur calorique…
Alors, à vos shakers et à vos fouets !

1 – ON RUSE AVEC DE L’EAU
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C’est la solution la plus simple et la plus évidente
lorsqu’on veut rendre une vinaigrette plus light.
Pourtant, on n’y pense pas forcément. Difficile en
tout cas de trouver plus diététique et plus pratique
que l’eau ! Le principe consiste à remplacer dans votre
vinaigrette classique la moitié de la quantité d’huile
par de l’eau. Cela donne en général deux cuillerées
à soupe d’huile + deux cuillerées à soupe d’eau + une
cuillerée à soupe de vinaigre + du sel et du poivre. La
cuillerée à soupe de moutarde reste facultative. Veillez
toutefois à mélanger l’huile, le vinaigre et la moutarde
avant de rajouter l’eau, le sel et le poivre. Émulsionnez
bien le tout, on n’y verra que du feu ! Cette variante,
par sa neutralité, pourra accompagner toutes les
crudités et tous types de salades composées.
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2 – ON ACCENTUE L’ONCTUOSITÉ
AVEC DU YAOURT

L’HUILE VÉGÉTALE, ON LA GARDE
QUAND MÊME
Bien que les huiles en général soient extrêmement
caloriques, nous en avons besoin pour être en
bonne santé. L’idéal est de consommer 3 cl d’huile
par jour, soit environ 2 cuillerées à soupe, dont
la moitié crue, dans les vinaigrettes (idéalement
des huiles de soja, colza ou noix, pour faire le plein
d’oméga 3) et l’autre moitié pour les cuissons, en
privilégiant les huiles d’olive ou de tournesol.

L’avantage du yaourt, c’est qu’il apporte une épaisseur
et une onctuosité, tout comme l’huile. Il peut ainsi se
substituer partiellement ou totalement à la quantité
d’huile utilisée habituellement, et pour encore moins
de calories, on peut s’orienter vers des yaourts ou des
fromages blancs 0 %. En revanche, la sauce vinaigrette
au yaourt gagne à être rehaussée d’une certaine acidité,
il sera donc intéressant de la combiner à du jus de
citron. Gardez la main légère toutefois, le jus d’un
demi-citron pour un yaourt suffit. Et pour donner
encore un peu plus de relief à cette sauce ultra light,
on peut ajouter quelques herbes. Adoptez-la pour vos
salades de concombre, bien sûr, mais aussi celles à base
de haricots, maïs, endives, pommes de terre, sur un
demi-avocat, ou même sur du poisson froid.

3 – ON AROMATISE AVEC DES
HERBES, DE L’AIL, DE L’ÉCHALOTE

Il faut savoir que les herbes aromatiques sont
excellentes pour la santé, car elles sont riches en
calcium et en vitamine C. On peut donc se permettre
d’en abuser et d’en mettre un peu partout, y compris,
et surtout, dans nos sauces à salade. L’idée, une
fois encore, sera de réduire de moitié la quantité
d’huile, de rallonger légèrement la sauce avec de
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l’eau, puis d’ajouter des herbes
ciselées, ciboulette, persil, basilic,
Émulsionnez
estragon, coriandre, selon les
ur
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blender !
faire oublier l’absence ou la faible
quantité d’huile. On peut également
s’allouer les services de l’ail ou de l’échalote dans
les vinaigrettes allégées en huile : là aussi, grâce
à leur goût puissant et l’effet de mâche, ils éclipsent
assez efficacement la sensation de manque d’huile.
À adopter pour les salades de pomme de terre, de
pâtes, de riz, ou sur des tomates mozzarella.

4 – ON S’AMUSE AVEC LES AGRUMES
FAHRWASSER_ADOBESTOCK

Ce sont bien évidemment des valeurs sûres de la
vinaigrette allégée. Et bien que, naturellement, on
pense d’abord au citron pour intégrer une vinaigrette,
l’orange et le pamplemousse tirent également très
bien leur épingle du jeu. Après, il y a plusieurs
écoles : soit on utilise le citron pour rehausser une
sauce vinaigrette à base de yaourt, soit on l’utilise en
combinaison avec de la sauce soja, et sans vinaigre
bien sûr. Il y a aussi les vinaigrettes 100 % agrumes,
très intéressantes d’un point de vue calorique et
nutritionnel, idéal quand vient l’hiver pour faire le
plein de vitamine C. Mélangez les jus d’un demicitron, de deux oranges et d’un demi-pamplemousse,
ajoutez du sel et du poivre, pourquoi pas une cuillerée
à soupe de moutarde, voire un soupçon d’huile, et
vos salades prendront assurément un autre relief ! La
vinaigrette aux agrumes sait parfaitement mettre en
valeur une salade de pousses d’épinards ou encore

une bonne partie des produits marins (crevettes,
langoustines, crabe, saumon fumé…).

5 – ON LA JOUE EXOTIQUE AVEC
LES ÉPICES

Une vinaigrette allégée avec de l’eau ou à base de
yaourt ou de Maïzena, qui reste finalement assez
neutre, peut ensuite prendre des tonalités tout
à fait différentes selon la pointe d’épices que vous
y ajouterez. Optez pour du curry, du cumin ou du
tandoori pour la salade de riz, de pâtes, avec du poulet,
ou même sur une volaille tiède.
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VARIEZ LES VINAIGRES !
De vin, de cidre, balsamique, de xérès, d’échalote,
à la framboise… ce produit reste une composante
« basses calories » de la vinaigrette (18 calories
pour 100 g de vinaigre de vin, 7 calories pour
100 g de vinaigre de xérès ou de framboise, le
balsamique restant toutefois le plus calorique :
environ 90 calories pour 100 g). Le vinaigre de vin
est par ailleurs riche en minéraux, oligoéléments et
vitamines A, B et D. Fort en goût, c’est un ingrédient
idéal pour donner du peps aux vinaigrettes qui
seraient moins riches en huile. Attention toutefois
à ne pas en mettre de trop, surtout si vous
avez l’estomac fragile.

6 – ON DÉTOURNE L’ATTENTION AVEC
L’ACIDITÉ DE CERTAINS FRUITS

C’est le premier grand chef à avoir revendiqué la
nécessité d’intégrer à la cuisine et à la gastronomie
une dimension santé et bien-être. Il a même ouvert,
en 2013, la toute première école de Cuisine de
Santé, destinée à former les professionnels de
la santé et de la gastronomie à la cuisine saine.
Dans son ouvrage, « Minceur essentielle, la grande
cuisine santé »*, il préconise l’utilisation de
bouillons maison dégraissés et de Maïzena. Voici
la recette de la « vinaigrette santé » de Michel
Guérard, qui ne représente que 26 calories par
cuillerée à soupe.
Pour 75 cl de vinaigrette : • 10 g de bouillon de
volaille déshydraté en tablette • 6 c. à soupe de
jus de citron • 12 cl d’huile de pépin de raisin (ou
de colza) • 10 cl d’huile d’olive • 15 g de Maïzena
délayée dans un peu d’eau froide • 2 c. à soupe
de moutarde • 1 c. à soupe de vinaigre de xérès
• 1/2 c. à café de fructose (ou autre sucre)
• 1/2 c. à café de sel fin • Poivre
Dans une casserole, portez à ébullition 50 cl d’eau
et le bouillon de volaille. Retirez du feu et liez
la Maïzena délayée. Laissez refroidir. Dans un
récipient creux, mettez la moutarde, le sel, le
poivre, l’édulcorant, le jus de citron et le vinaigre de
xérès. Mélangez. Incorporez les huiles d’olive et de
pépin de raisin, puis le bouillon de volaille froid, en
battant énergiquement. Vérifiez l’assaisonnement.
*« Minceur essentielle, la grande cuisine santé »,
de Michel Guérard, éd. Albin Michel, 29 €.

Produit réputé pour lier les sauces, la fécule de maïs
est une alliée de choc pour réaliser une vinaigrette
onctueuse et légère. Pour cela, il faut la délayer avec
un peu d’eau, puis la faire chauffer à feu doux avec
de l’eau, jusqu’à épaississement (comptez environ
15 g de Maïzena pour 50 cl d’eau). Ajoutez le sel et le
poivre. Laissez refroidir puis incorporez ce mélange
au vinaigre et à la moutarde, vous obtiendrez une
vinaigrette qui va joliment napper toutes les crudités
et salades composées. Et on peut toujours, en touche
finale, donner un peu de caractère à la préparation
avec quelques herbes.
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LES VINAIGRETTES « MINCEUR » DU
CHEF TROIS ÉTOILES MICHEL GUÉRARD
– RESTAURANT LES PRÉS D’EUGÉNIE

7 – ON LIE AVEC DE LA FÉCULE
DE MAÏS
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Avis aux amateurs de sucré-salé, pour des salades
fraîches estivales, rien de tel que l’ajout de quelques
billes de grenade, de petits cubes de kiwi ou de
graines de fruit de la Passion dans votre sauce
préalablement allégée avec de l’eau, comme expliqué
précédemment. Ce type de vinaigrette est destiné
à créer la surprise et à faire oublier l’habituel goût
suave de l’huile. À tester sur une salade de mâche,
de pousses d’épinards ou de roquette.
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4 sauces pleines de
peps !
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Au gingembre
Pour 4 personnes
Préparation 5 min
• 1 petit morceau de gingembre frais
• 1 c. à soupe de jus de citron
• 3 c. à soupe de vinaigre balsamique
• 2 c. à soupe d’huile neutre
• 1 c. à soupe de sauce soja
• 1 c. à café d’huile de sésame
(non grillé)
• Sel et poivre
1. Pelez et râpez le gingembre frais.
2. Mélangez le vinaigre
balsamique, le jus de citron, la
sauce soja, le gingembre, l’huile
neutre et l’huile de sésame. Salez
et poivrez. Servez avec un poisson
et des légumes cuits à la vapeur.

Vinaigrette à l’orange
Pour 4 personnes
Préparation 5 min
• 1 orange bio
• 3 c. à soupe d’huile de tournesol
• 1 c. à soupe de vinaigre
balsamique blanc
• 1 c. à soupe de graines de pavot
• 1. c. à café de moutarde
• Sel et poivre
1. Lavez l’orange et zestez
l’équivalent d’une cuillerée à café.
Coupez-la en deux et pressez-la.
2. Mélangez la moutarde, le
vinaigre, le jus d’orange, le zeste,
du sel et du poivre. Ajoutez
ensuite l’huile de tournesol
et les graines de pavot.

Aux câpres
Pour 4 personnes
Préparation 5 min
• 1/2 citron
• 1 branche de persil plat
• 3 c. à soupe de vinaigre de vin
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 2 c. à soupe de câpres
• Sel et poivre
1. Pressez le demi-citron. Lavez,
séchez et hachez le persil.
2. Mélangez le vinaigre, le jus de
citron, l’huile d’olive, le persil
et les câpres. Salez et poivrez.
Réservez dans un bocal 2 à 3 jours.

Au fromage blanc et citron vert
Pour 4 personnes
Préparation 5 min
• 1/2 citron vert (jus) • 1 gousse d’ail • 2 branches de menthe verte
• 6 c. à soupe de fromage blanc • 1 c. à soupe de vinaigre de cidre
• Sel et poivre
1. Épluchez la gousse d’ail, coupez-la en deux et ôtez le germe.
2. Passez tous les ingrédients au mixeur jusqu’à
obtenir une sauce homogène.
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Mes recettes au « lait » végétal
Et si on troquait le lait de vache pour une boisson au riz et quinoa ? Très bonne
alternative, elle s’avère riche en fibres et protéines et naturellement sans gluten. Son
goût plutôt neutre et doux s’adapte aussi bien aux recettes salées que sucrées.

Scone poire et chocolat

Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 20 min
• 140 g de poire coupée en dés
• 1 œuf battu • 75 g de beurre
• 250 g de farine T45
• 11 cl de boisson riz quinoa cacao
Alter Eco
• 60 g de pépites de chocolat noir
• 30 g de sucre muscovado Alter Eco
• 1 sachet de levure chimique (11 g)
• 1 pincée de sel
Pour la sauce :
• 150 g de chocolat Dulcey ou de
chocolat noir dessert Alter Eco
• 15 cl de boisson riz quinoa cacao
Alter Eco

ALTER ECO

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
2. Mélangez dans un saladier
la farine, la levure, le sel et 25 g de
sucre muscovado. Ajoutez le
beurre coupé en morceaux et
l’œuf et travaillez la pâte du
bout des doigts pour obtenir
un mélange sablonneux avant
d’ajouter les dés de poire et les
pépites de chocolat. Ajoutez la
boisson de riz quinoa cacao,
mélangez et formez un disque.
3. Découpez en 6 parts et
saupoudrez du reste de sucre avant
d’enfourner pour 20 à 25 minutes.
4. Réalisez la sauce : faites fondre
le chocolat à feu très doux puis
ajoutez la boisson de riz quinoa
cacao tout en mélangeant au fouet.
Servez les scones encore chauds,
nappés de sauce au chocolat.
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Tarte quinoa, feta et épinards
Difficulté
Pour 4 personnes Préparation 20 min
Réfrigération 30 min Cuisson 40 min
• 300 g de jeunes pousses d’épinards frais • 3 œufs + 1 jaune
• 200 g de feta • 80 g de beurre mou + 5 g de beurre à température
• 15 cl de boisson riz quinoa calcium Alter Eco • 105 g de farine
• 100 g de quinoa Alter Eco • Sel et poivre
1. Réalisez la pâte à tarte en mélangeant le quinoa cru, 100 g de farine, le
beurre mou et 1 jaune d’œuf. Ajoutez 1 pincée de sel et travaillez la pâte du
bout des doigts. Une fois que le mélange est sablonneux et le beurre bien
incorporé, formez un puits. Versez-y 5 cl d’eau, puis pétrissez jusqu’à
obtention d’une pâte homogène. Cette pâte peut être réalisée à la main ou
au robot ménager. Le fond de tarte est prêt lorsqu’une boule se forme.
2. Étalez la pâte au rouleau et foncez-en un moule préalablement graissé et
fariné. Piquez le fond de tarte à la fourchette et laissez reposer au frais
30 minutes. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Enfournez la pâte à 170 °C
(th. 5/6) pour 10 minutes.
3. Préparez la garniture : faites cuire 5 minutes les épinards dans une
casserole, à couvert, avec une noisette de beurre. Mélangez une ou deux
fois. Égouttez puis versez dans un saladier. Ajoutez la boisson riz quinoa,
3 œufs, la feta émiettée et le reste de farine. Mélangez, salez et poivrez.
4. Versez la garniture sur le fond de tarte au quinoa et enfournez pour
30 à 40 minutes. Servez chaud.

C’est nouveau
CÉRÉALES RÉDUITES EN
SUCRES

Evernat va
réconcilier
les parents
soucieux
de la santé
de leurs enfants avec les
céréales ! Cette nouvelle gamme
affiche une teneur en sucres
30 % inférieure à la moyenne
des céréales classiques, le tout
sans huile de palme et élaboré
avec des céréales complètes.
• Céréales, à partir de 3,50 €
(250 g), Evernat, en magasin bio.

ŒUFS ÉTHIQUES

« L’œuf qui
ne tue pas
la poule »,
un slogan
qui interpelle, à juste titre.
L’espérance de vie d’une poule
pondeuse n’excède pas les
18 mois (alors qu’elle est de 6 ans
et plus), âge auquel elles sont
habituellement abattues. Pour
la jeune entreprise Poulehouse,
l’enjeu est de taille : stopper ce
système de production intensif
et aberrant en s’engageant
à ne travailler qu’avec des
éleveurs qui n’envoient pas
leurs poules à l’abattoir. Elles
finiront désormais leur vie
dans un refuge du Limousin.
• L’œuf qui ne tue pas la
poule, 6 € (la boîte de 6),
Poulehouse, en magasin bio.

CROQUANTS AUX GRAINES

ALTER ECO

Pour une pause saine et
gourmande, optez pour
les nouveautés Céréalpes :
des croquants aux graines,
sans huile de palme, nappés
de chocolat noir. Existent
également en version nature.
• Croquants aux graines et
chocolat noir, 2,99 € (140 g),
Céréalpes, en magasin bio.
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Les chaussons,
pour retomber en enfance

Petits plaisirs régressifs, on les réalise
désormais à la maison pour les décliner de
mille et une façons. Si la pomme se prête
parfaitement à la cuisson, on mise sur un fruit
d’automne plus méconnu en cuisine, le kaki.
Moelleux à souhait ! À retrouver page 76.

ABRICOT PISTACHE
On revisite les chaussons avec
de la brioche, pour apporter un
côté aérien à la recette. C’est un
peu plus technique mais il suffit
de suivre attentivement les
proportions. Elles sont parfaites
pour les petites faims.
À retrouver p. 79.

ET AUSSI…
✔ Chaussons croustillants
à la poire
✔ Fourrés au chocolat
✔ Un chausson géant
✔ Des feuilletés à la pomme
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Chausson aux pommes et à la confiture d’abricot
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 35 min
Cuisson 35 min
• 4 pommes
• 1/2 citron
• 1 œuf
• 30 g de beurre
• 500 g de pâte feuilletée
• 150 g de confiture d’abricot
• 75 g de sucre
• Farine pour le plan de travail
• Sucre glace
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1. Pressez le demi-citron et récupérez le jus. Pelez les pommes, coupez-les en
quatre. Enlevez cœurs et pépins puis coupez la chair en dés. Arrosez-les de jus de
citron. Mélangez-les dans un saladier avec le sucre. 2. Étalez la pâte feuilletée au
rouleau sur un plan de travail fariné. Découpez-la en 6 abaisses rondes, pas trop
fines, de 10 cm de diamètre. Tapissez une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé.
Posez les abaisses de pâte. 3. Préchauffez le four à 240 °C (th. 8). Humectez au
pinceau la bordure de chaque cercle de pâte puis répartissez, sur la moitié, la
confiture d’abricot et les dés de pomme. Ajoutez une noisette de beurre. Repliez
l’autre moitié sur celle qui est garnie. Soudez bien les bords de chaque chausson
en retournant la jointure sur elle-même puis en festonnant le pourtour du
chausson. 4. Battez l’œuf dans un bol et dorez le dessus des chaussons au pinceau.
Laissez sécher puis, avec la pointe d’un couteau, tracez des croisillons en prenant
soin de ne pas percer la pâte. 5. Enfournez dans la partie inférieure du four pour
10 minutes. Réduisez la température du four à 200 °C (th. 6/7), puis poursuivez la
cuisson pendant 25 à 30 minutes. Servez chaud ou tiède saupoudré de sucre glace.

Chausson feuilleté aux pommes
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 45 min

LHOMME_SAVEURS_SUNRAYPHOTO

• 5 belles pommes à cuire
• 1 jaune d’œuf
• 4 disques de pâte feuilletée pur
beurre de 15 cm de diamètre
• 1 gousse de vanille
• 3 c. à soupe de cassonade

1. Épluchez les pommes et coupez-les en cubes.
Fendez et grattez la gousse de vanille.
2. Placez les cubes de pomme dans une casserole avec la cassonade
et les graines de vanille. Ajoutez un petit fond d’eau puis placez sur
feu doux pendant 30 à 40 minutes, jusqu’à ce que l’ensemble soit bien
compoté. Écrasez à la fourchette si nécessaire et laissez refroidir.
3. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Déposez les disques de pâte sur
du papier cuisson puis garnissez chacun d’eux de compote. Refermez les
chaussons et soudez-les en humectant le bord de la pâte. Badigeonnez
le dessus de jaune d’œuf battu et enfournez pour 15 à 20 minutes,
jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Laissez refroidir avant de déguster.
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Chausson fourré
au chocolat
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 15 min
• 1 pâte brisée
• 100 g de chocolat noir
• Sucre glace

GUEDES_SUCRE SALE

1. Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6). Cassez le chocolat
en morceaux et faites-les
fondre au bain-marie.
2. Découpez 6 disques dans la pâte
brisée à l’aide d’un bol. Placez au
centre de chacun d’eux 1 cuillerée
à soupe de chocolat fondu. Pliez les
disques en deux pour former des
chaussons. Guillochez les bords
ou faites des stries au couteau.
3. Chemisez la plaque du four
de papier sulfurisé. Placez-y
les chaussons au chocolat.
Enfournez pour 15 minutes.
4. Laissez refroidir.
Saupoudrez le dessus des
chaussons de sucre glace.
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Petit rappel, lors
d’un
bain-marie, le
ré
dans lequel est cipient
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ne doit pas touc chocolat
bouillante. Le ch her l’eau
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fondre à la chal olat doit
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vapeur uniquem de la
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Chaussons à la pulpe de kaki
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 20 min
• 4 kakis • 1 jaune d’œuf
• 1 rouleau de pâte brisée
• 1 c. à soupe de sucre
• 1 filet de rhum

1. Enlevez les pédoncules des kakis. Coupez les fruits en deux puis récupérez la
pulpe à l’aide d’une petite cuillère. Saupoudrez de sucre et arrosez de rhum.
2. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Déroulez la pâte brisée puis formez
des cercles à l’aide d’un emporte-pièce. Répartissez la pulpe de kaki sur un
côté des cercles. Rabattez l’autre moitié de façon à obtenir des chaussons.
3. Soudez les bords et écrasez-les avec les dents d’une fourchette. Badigeonnez
les chaussons avec le jaune d’œuf battu avec 1 cuillerée à café d’eau. Enfournez
pour 20 minutes. Retirez du four. Laissez refroidir quelques minutes et servez.

Vous pouvez aj
1 carré ou des pé outer
pi
chocolat dans ch tes de
aque
chausson.
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Chausson aux
pommes géant
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 45 min
Réfrigération 3 h 30
Cuisson 40 min
• 3 pommes • 1 œuf
• 40 g de beurre
• 40 g de sucre
• 1/2 c. à café de cannelle
Détrempe de pâte feuilletée :
• 60 g de beurre fondu
• 500 g de farine
• 10 g de sel
Feuilletage :
• 300 g de beurre

1. Préparez la détrempe de pâte feuilletée : faites un puits dans la farine. Incorporez
25 cl d’eau et le reste des ingrédients de la détrempe. Mélangez du bout des doigts,
puis écrasez la pâte avec la paume de la main afin d’obtenir une préparation
homogène. Faites une boule, filmez et laissez reposer 2 heures au réfrigérateur.
2. Pliez une feuille de papier sulfurisé en un carré de 20 x 20 cm. Déposez dessus
les 300 g de beurre du feuilletage. Rabattez le papier et tapez dessus avec un
rouleau à pâtisserie afin de répartir le beurre sur toute la surface. Réservez au
frais. 3. Étalez la détrempe, au terme des 2 heures, en un rectangle de 20 x 40 cm.
Posez le beurre au centre et rabattez les bords de la pâte sur le beurre. 4. Réalisez
les tours doubles de la pâte : étalez le pâton de façon régulière en un rectangle
de 20 x 60 cm. Rabattez les bords vers le milieu. Pliez en deux et réservez au
frais 30 minutes. 5. Répétez cette opération deux fois. Afin de ne pas « casser »
le feuilletage, étalez toujours la pâte devant vous, de bas en haut ou de haut en
bas. 6. Pelez et épépinez les pommes. Coupez-les en petits dés. Faites-les revenir
10 minutes à la poêle avec le beurre, le sucre et la cannelle. Laissez refroidir.
7. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Étalez la pâte feuilletée et coupez-la en
1 cercle de 40 cm de diamètre environ. Vous pouvez congeler le reste de pâte
pour une prochaine utilisation. Répartissez les pommes sur la moitié de la
pâte en laissant un bord de 2 cm. 8. Badigeonnez le pourtour de la pâte d’œuf
battu. Rabattez la moitié de pâte non garnie sur les pommes. Soudez les bords
en les pinçant. Badigeonnez la surface avec l’œuf battu restant. Enfournez
pour 30 minutes. À mi-cuisson, baissez la température du four à 180 °C (th. 6).
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À servir
avec

Une sauce au ch
ocol
dans laquelle vo at
us
tremperez vos
chaussons.
Un régal !

Chausson croustillant à la poire
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 20 min
• 3 poires • 80 g de beurre
• 12 feuilles de brick
• 6 biscuits sablés bretons
• 60 g de cassonade
• Sucre glace pour servir
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1. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Pelez et coupez les
poires en quartiers, puis retirez les cœurs et les pépins.
Détaillez-les en morceaux. Faites-les revenir 5 minutes sur feu
vif avec 40 g de beurre et la cassonade. Laissez tiédir.
2. Faites fondre le beurre restant. Beurrez les feuilles de brick et superposezles deux par deux. Répartissez-y les quartiers de poire et 3 sablés
émiettés. Refermez les feuilles de brick en enfermant la garniture.
3. Déposez les chaussons sur une plaque recouverte de papier
sulfurisé. Enfournez pour 15 minutes. Laissez tiédir, puis saupoudrez
de miettes de sablé et de sucre glace au moment de servir.

Chausson brioché aux pommes, abricots secs et pistaches
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 40 min
Repos 2 h 30 Cuisson 30 min
Pour la pâte : • 1 œuf
• 8 cl de lait
• 60 g de beurre
• 220 g de farine
• 50 g de sucre
• 1 sachet de levure de boulanger • Sel
Pour la garniture : • 300 g de pommes
• 1 jaune d’œuf
• 2 c. à soupe de lait
• 6 abricots secs
• 30 g de pistaches mondées nature
• 1 sachet de sucre vanillé

1. Mettez le lait avec le beurre en parcelles dans une casserole et faites
chauffer à feu doux jusqu’à ce que le beurre fonde. Mettez la farine, le sucre,
la levure de boulanger et 1 pincée de sel dans un saladier. Versez dessus le
mélange lait beurre. Ajoutez l’œuf et pétrissez 5 minutes. 2. Formez une
boule et couvrez d’un torchon. Faites lever la pâte 30 minutes dans un
endroit tiède (près d’un radiateur), puis placez au frais 2 heures. 3. Pelez
les pommes, retirez le cœur et coupez-les en dés ainsi que les abricots
secs. Placez-les dans une casserole, saupoudrez de sucre vanillé et faites
compoter 10 minutes. 4. Préchauffez le four à 150 °C (th. 5). Faites griller les
pistaches dans une petite poêle chauffée à blanc. Concassez-les. 5. Divisez
la pâte à brioche en 6 pâtons. Étalez-les en disques au rouleau à pâtisserie
sur le plan de travail fariné. Garnissez-les de la compotée pomme abricot.
Rabattez la pâte vers le centre sur la garniture en formant des chaussons
ronds. 6. Chemisez la plaque du four de papier sulfurisé et placez-y les
chaussons. Mélangez le jaune d’œuf et le lait. Badigeonnez-en les chaussons.
Enfournez pour 20 minutes. Parsemez de pistaches. Servez tiède ou froid.

Bon à
savoir

RADVANER_SUCRE SALE

Conservez ces br
io
1 ou 2 jours dans ches
boîte hermétique une
emballées dans ou
un
torchon.

gourmand.viepratique.fr 79

L’ATELIER PÂTISSERIE

Chaussons à la mirabelle
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 35 min
Cuisson 50 min
• 500 g de mirabelles
• 1 œuf
• 500 g de pâte feuilletée
• 150 g de sucre
• 30 g de farine

1. Lavez les mirabelles, séchez-les et dénoyautez-les. Faites-les cuire avec le sucre
dans une casserole à feu doux pendant 15 minutes. 2. Préchauffez le four à 240 °C
(th. 8). Étalez la pâte feuilletée sur 3 mm d’épaisseur, sur un plan de travail fariné.
Découpez 12 disques de 12 cm de diamètre. Battez l’œuf dans un bol et badigeonnez
le pourtour des disques à l’aide d’un pinceau. Garnissez un côté des disques d’une
cuillerée à soupe de compote de mirabelle. Repliez l’autre moitié de pâte sur la
garniture. Dorez la pâte avec l’œuf battu restant. Laissez sécher puis, avec la pointe
d’un couteau, tracez des croisillons en prenant soin de ne pas percer les chaussons.
3. Enfournez pour 10 minutes, puis réduisez la température à 200 °C
(th. 6/7), et poursuivez la cuisson de 25 à 30 minutes. Servez tiède.

Variante

RADVANER_SUCRE SALE

Pas de mirabelle
fraîches ? Utilisez s
de
la confiture, mai
s
ne rajoutez pas
de sucre.
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IKEA

Réconfort et chaleur autour de la table

Fini les petits déjeuners en terrasse. La saison
est au réconfort. À cette heure matinale, c’est
souvent dans la pénombre que l’on retrouve
sa tasse de café. On s’entoure donc de
matières chaudes, on enfile nos chaussettes
en laine et on profite de cette ambiance
chalet de montagne. L’occasion de faire le
plein de douceur, côté déco et côté menu.

SILENCE EN CUISINE
À coup de matières feutrées, le
silence et le calme rejoignent
la cuisine. Amateurs de
repas paisibles, vous allez
adorer cette sélection.

BLEU MARINE
C’est l’une des couleursphares de la saison.
Voici comment l’inviter
à votre table.
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COULEURS ETHNIQUES

La simplicité brute et naturelle
de ces sets de table est une
valeur sûre. Leurs teintes vives,
à l’image de la cuisine, qui
est la pièce la plus conviviale
de la maison, subliment leur
tissage en herbe mendong.
L’heure est à la déconnexion
et à l’évasion. Sets, 7 € l’unité,
chemin de table, 24 €,
collection Jakarta, Madura.

Dans ma cuisine,
le silence est d’or…
Avec un électroménager bien choisi et une déco qui invite à la paix, on s’accorde
une pause bien méritée dans le tumulte de nos journées. Par Margot Dobrska

AMBIANCE FEUTRÉE

Les fruits de saison arrivent à pas de velours
dans ces corbeilles en feutre, qui prennent
la place de nos panières habituelles.
Corbeilles réversibles, 100 % feutre,
à partir de 29 € la pièce, Muskhane.

MAEVA DELACROIX

BIEN ENTOURÉ

82 gourmand.viepratique.fr

Ce set de table en similicuir prépare
un atterrissage tendre et silencieux aux
assiettes et couverts à l’heure du repas.
Set de table rond imitation cuir,
22,99 € (Ø 38 cm), Zara Home.

TROMPE-L’ŒIL

Façonnée telle une pelote de
laine, cette bougie artisanale
aux nuances ivoire saura séduire
les passionnés de décoration
cocooning. Il suffit d’allumer sa
mèche pour plonger dans une
ambiance scandinave « hygge »,
chaleureuse et sécurisante.
Bougie décorative pelote de
laine, combustion environ
25 heures, à partir de
12,50 € (h. 7 cm, Ø 8 cm),
Bougies La Française.

CARRÉ DE DOUCEUR

BRUNO WARION

En pure laine, tricotés en grosse maille appelée « chunky knit »,
ces dessous de plat et maniques évoquent la chaleur de nos vieux
pulls en laine. Leur belle épaisseur protège tous types de surfaces.
On se les procure pour ajouter un esprit feutré à notre déco.
Maniques et dessous de plat, gamme Wool, 22 € l’unité
(21 x 21 cm), House Doctor, en vente chez Love Creative People.

Chuuut… l’électroménager
RÉVEIL EN DOUCEUR

PETITE RECETTE SILENCIEUSE
On dit oui aux smoothies
matinaux, seul problème : leur
préparation s’avère souvent
trop bruyante. Le blender
SilentMixx Pro de Bosch,
l’appareil le plus silencieux de
la gamme, offre robustesse
et, surtout, confort sonore.
Idéal quand les enfants font
encore la grasse matinée…
Blender non chauffant
SilentMixx Pro,
159,99 €, Bosch.

Quoi de plus apaisant que
l’arôme du café bien chaud ?
Grâce à Luna, programmable
jusqu’à 24 heures à l’avance,
on peut enfin être sûr que
notre café ne refroidira pas.
Cafetière Luna, programmable
avec fonction maintien au
chaud, puissance 1000W,
capacité 1,8 l, 59,99 €,
Russell Hobbs.

SOIRÉE TRANQUILLE

Performant (grâce au bras
de lavage supplémentaire
AquaIntense) et innovant
(éclairage led intégré), le
dernier lave-vaisselle Beko se
hisse au top de sa catégorie.
Peu gourmand en eau, il
est super silencieux. Idéal
dans les cuisines ouvertes.
Lave-vaisselle pose libre,
existe en anthracite ou blanc,
classe d’efficacité énergétique
A++, à partir de 449 €, Beko.
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La vague bleue
Vaisselle, tissus, meubles ou encore murs
se couvrent de teintes aux inspirations
marines. Bienvenue dans cet univers
qui invite les « fleurs bleues » à de
douces rêveries… Par Margot Dobrska

GREENGATE

Valeur sûre
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Comment faire de l’effet à table sans pour autant
passer des heures derrière les fourneaux ? On soigne
la présentation du menu avec une belle vaisselle.
L’ensemble assiettes, tasses, gobelets dans un beau
bleu, voici le must du moment. Petite astuce, on
mise sur la diversité des motifs et des teintes. Si le
fil conducteur reste le bleu, on évite de tomber dans
l’ennui en jonglant avec les styles. Bols japonisants
à tracés géométriques, gobelets à rayures marinières,
motif floral pour plus de féminité… sans oublier
le blanc, qui apportera de l’élégance à l’ensemble.
Vaisselle collection Kallia, stylisme Greengate.

Petit détail, grand effet

MAREK KUCERA_APETIT_SUNRAYPHOTO

S’il est généralement utilisé dans la création de
suspensions, lanternes ou photophores, le papier de
soie s’invite désormais à table. Notre conseil : prenez
du temps pour apprendre à le travailler. Manipulez-le
avec beaucoup de délicatesse pour ne pas trop le
froisser. Il fera toujours plus d’effet dressé dans une
forme droite et conique. Polyvalent mais fragile, il
vaut mieux passer par l’étape « je teste, je valide »
plutôt que se lancer dans une déco improvisée.

L’émail revisité

MAMA&MAMA_APETIT_SUNRAYPHOTO

Jadis, il accompagnait nos grands-mères dans leurs
tâches quotidiennes, aujourd’hui, l’émail a gagné
ses galons et s’affiche en objet déco tendance qui
embellit notre intérieur. Que les modèles soient
basiques (mugs ou assiettes émaillés à rebords
bleus) ou plus actuels (mouchetés de peinture bleue
ou noire), ils nous renvoient, avec nostalgie, aux
souvenirs de la cuisine d’antan.

ALENA HRBKOVA_APETIT_SUNRAYPHOTO

Retouche bleutée

Les tables en bois, un grand classique de notre
cuisine ou pièce de vie. Qui dit bois dit usure,
rayures, taches disgracieuses… La solution souvent
plébiscitée par les amoureux des matières naturelles
est tout simplement de les rafraîchir avec une
couche de vernis transparent. Et pour une mise au
goût du jour, on n’hésite pas à mettre une couche
de peinture bleue pour obtenir une surface de
caractère. Elle mettra en valeur, de manière simple
et efficace, nos recettes sucrées comme salées.
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Bouh !
Petits fantômes, momies et cie seront de la partie
le 31 octobre. Pour amuser les plus jeunes, on
joue le jeu d’Halloween jusque dans l’assiette !
Voici nos trois idées préférées totalement
maléfiques et effrayantes ! Par Fanny Rigal

Momies feuilletées…

SAN_TA_ADOBESTOCK

L’idée est vraiment très simple et le résultat fait son petit
effet. Détaillez de la pâte feuilletée en lanières fines
(de 0,5 à 1 cm). Enroulez-les autour d’une saucisse en
laissant un espace pour placer les yeux, que vous réalisez
à l’aide de petits cercles de pâte feuilletée. Ajoutez enfin
un grain de poivre noir sur chaque rond. Enfournez
pour 30 minutes environ. Servez avec du ketchup.

… et en minipizzas

CHANDLERVID85_ADOBESTOCK

Les momies ont la cote ! Ici, on les retrouve
façon minipizzas au fromage. Sur des ronds de
pâte à pain, étalez de la sauce tomate, répartissez
des dés de jambon et des herbes type persil.
Enfournez pour 15 minutes dans un four bien
chaud. Quelques minutes avant la fin de la cuisson,
disposez des lamelles de gruyère ou d’emmental
sur le dessus et deux rondelles d’olives noires. Les
petits gourmands n’en feront qu’une bouchée !
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Fantômes fruités

Coupez des bananes en deux. Réalisez des petits yeux
et une bouche effrayante à l’aide de chocolat fondu,
sinon, optez pour des pépites de chocolat. Ces petits
fantômes sont escortés de clémentines façon citrouilles
maléfiques ! Pour réaliser le pédoncule, utilisez
simplement des petits bouts de branches de céleri. Vous
pouvez également les réaliser en pâte d’amande verte.

MALIN
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On réinvente la tartine

Rillettes de poisson et autres terrines de campagne
se feraient-elles voler la vedette ? Désormais,
l’avocat, le radis noir et autres crudités remplacent
nos tartinades favorites. Joli et étonnant, mais quid
du goût ? À vous de tester et de juger ! La rédac
s’est penchée sur ces nouveaux sandwichs et toasts
gourmands et vous souffle quelques idées originales
pour égayer vos pauses déj ! À découvrir en page 88.

ET AUSSI
PAPILLOTES PRÊTES À CUIRE
✔ Notre shopping GMS pour
Pour bien démarrer la saison, Père Dodu présente cette
découvrir les nouveautés des
idée repas pour deux: des émincés de poulet aux légumes
supermarchés p. 92.
et aux épices en papillote, pour profiter d’une cuisson saine
à l’étouffée qui confère au poulet une chair moelleuse et tendre. ✔ Nos rendez-vous gourmands à ne
À cuire 20 minutes au four ou 3 minutes au micro-ondes.
pas manquer p. 95
Les papillotes du chef, poulet émincé aux légumes du
soleil ou aux carottes et au curry, 4,75 ¤ (2 x 140 g),
Père Dodu. Disponibles au rayon volaille en GMS.
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Patate douce, avocat, radis noir…
Les nouveaux toasts!

LILECHKA75_ADOBESTOCK

Fini le simple club-sandwich ou le toast de tarama, ce classique de la finger food (« manger avec les
doigts ») s’émancipe et ose les associations à la fois gourmandes et healthy. Un duo gagnant qui fait fureur
sur la Toile… et dans les assiettes. Qui a dit que manger rapidement était triste ? Par Aurélie Michel
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A

vant, quand on entendait « tu veux un
toast ? », on pensait, dans le meilleur des
cas, à un blini avec un peu de tarama frais
ou bien au classique jambon cru/beurre. Mais nos
papilles étaient loin de palpiter et cela se réduisait
souvent à une simple bouchée avalée à l’apéro entre
deux verres (d’eau, bien sûr !). Aujourd’hui, le toast
est presque devenu un repas à part entière à qui la
Toile voue un culte. Le premier responsable de cet
engouement planétaire ? L’avocat ! Décidément
toujours à la pointe de la mode, il se décline en
tartinade sur des tranches de pain. Une idée
simplissime qui a fait mouche des États-Unis
à l’Europe en passant par l’Australie. Car sur
cette écrasée d’avocat, on dispose ce que l’on
veut : des crudités, des champignons, des épices,
des lamelles de fromage… Un petit nouveau a
depuis fait son apparition : le sweet potato toast
– comprendre « toast à la patate douce ». Là, le
principe est différent : une tranche de patate
douce toastée vient remplacer le pain. Idéales pour
un déjeuner sur le pouce ou pour le brunch du
dimanche, ces tartines ultra populaires sont très
faciles à réaliser en moins d’un quart
d’heure à la maison. On se lance ?

de lac, on trouve notamment ces fameuses
tartines. Dans l’assiette, de vraies beautés
colorées. « On fait particulièrement
Petit noyau
DES TARTINES LOOKÉES ET GÉNÉREUSES
attention à la décoration, aux détails,
deviendra
Si ces toasts – qui ne sont
à la couleur… C’est aussi cela qui
finalement que de simples
rend les tartines gourmandes »,
avocatienor…
yaux, on
les
er
jet
tartines grillées – connaissent
assure Danaé. « Et, aussi, on
de
e
qu
ôt
ut
Pl
atiers.
un tel engouement, c’est avant s’amuse à faire pousser de jolis avoc
est généreuses ! », renchérit
ire tremper le noyau Maud. Car voilà deux autres
tout parce qu’ils sont beaux
Deux techniques : fa le fixant à l’aide
en
et très photogéniques. Pour
secrets pour réaliser une bonne
dans un verre d’eau bien le planter
ou
es
ett
um
s’en convaincre, il suffit de
tartine
: la qualité et la quantité.
all
is
tro
de
terre. Nous, on
taper « avocado toast » sur
«
Il
faut
en
effet choisir de bons
directement dans la
hnique,
Internet, et notamment sur
produits, à commencer par du
préfère la première tec )
qui marche (presque
Instagram, qui comptabilise
bon pain, poursuit Danaé. Nous,
à tous les coups !
déjà plus de 500 000 occurrences
nous utilisons un pain de campagne
du hashtag #avocadotoast ! Un look
traditionnel semi-complet cuit au feu
soigné, voilà donc l’un des critères les plus
de bois. Non seulement il donne beaucoup de
importants de ces tartines à succès. Ce n’est pas
goût, mais il est aussi hyper nourrissant. »
Maud et Danaé qui diront le contraire. Au menu
de leur bar à jus, dans une jolie caravane en bord
L’AVOCAT, STAR DES PLATS
S’il est un fruit tendance – car oui, c’est un fruit –,
c’est bien celui-ci ! « Chez nous, il est tout le temps
NOS EXPERTES
à la carte », confirment les deux sœurs du Mango
Sourire jusqu’aux oreilles, Maud et Danaé, deux
Tree. Quand on leur demande pourquoi il connaît
sœurs, nous régalent face au lac d’Hossegor.
un tel succès, le sourire est immédiat et la réponse
Au menu, notamment, des tartines colorées et
généreuses aux bons ingrédients bio, parfois issus
sans appel : « C’est tellement bon, c’est addictif !
de leur potager. En attendant de pouvoir leur
À peine a-t-on mangé un avocado toast… qu’on
rendre visite au retour du printemps – l’hiver, c’est
en veut déjà un autre ! Et puis l’avocat plaît à tout
malheureusement fermé –, on fait le plein d’idées
le monde, aux adultes comme aux enfants. » C’est
et de soleil en allant faire un tour sur leur page
vrai ça : vous connaissez quelqu’un qui n’aime
Facebook et leur compte Instagram
pas l’avocat ? En plus d’être gourmand, c’est un
(@lemangotree). Pour s’y rendre : plage du parc
superaliment qui multiplie les arguments : il est,
Rosny, Hossegor.
entre autres, antioxydant (il contient de la lutéine),
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source de bon gras et riche en fibres (6 grammes
pour 100 grammes). En plus d’avoir tout pour
lui, l’avocat est facilement « sculptable » : il se
transforme, à l’aide d’un simple couteau, en fleur
ou en pixels. Pour trouver un tutoriel, il suffit de
faire une recherche de type « avocado rose », « pixel
avocado » et, pour plus d’idées encore, « avocado
art ». Le seul hic, dans cette histoire, c’est que la
forte demande mondiale en avocats a des impacts
non négligeables sur l’environnement. Ainsi, au
Mexique (premier pays producteur mondial), la
déforestation va bon train… Alors oui, l’avocat, on
peut l’aimer un peu, beaucoup, mais pas à la folie !

C’est un houmous traditionnel au sésame
et curcuma, qui donne une jolie couleur
jaune ! » Ensuite, place aux légumes.
« Par-dessus, on y met toujours un
légume cru et croquant, que ce soit de la
carotte, du concombre, de la tomate…
Ce que j’adore, aussi, c’est une salsa de
fenouil avec de la pomme et des raisins. »
Après les légumes, les fruits. « On
mélange énormément fruits, légumes et
légumineuses pour faire du sucré-salé,
confirme Maud. Les petits fruits sont
hyper frais en bouche, cela donne un côté
vraiment gourmand. » La grenade se marie
par exemple très bien avec l’avocat et cela
tombe à pic, la saison reprend de plus belle
au mois de novembre. Dernière étape : on dépose
sur notre tartine tout plein de petits toppings pour
apporter couleur, goût et croquant. « Comme de
la roquette, du sésame, des zestes de citron, de la
noix de coco en poudre, des graines de courge, des
amandes grillées, des graines de tournesol… »,
liste Maud. La touche finale ? Une jolie petite fleur
(comestible, évidemment) et des herbes fraîches.
« Nous, c’est souvent une fleur d’ail qui donne
beaucoup de goût, mais aussi du basilic et du
persil, qui viennent de notre potager ! » Un dernier
secret, Danaé ? « Oui : un peu de crème de vinaigre

REMPLACER LE PAIN, C’EST TENDANCE !

En principe, qui dit toast dit pain. En principe…
car le pain se fait de plus en plus voler la vedette,
notamment par les végétaux. Le sweet potato
toast en est le parfait exemple : ici, on remplace
la tartine de pain par une tranche de patate
douce préalablement grillée. Oui, oui, vous
avez bien lu ! Un autre exemple ? Le radis noir.
Coupé en tranches, il remplace parfaitement
les traditionnels toasts apéritifs. Mais au fait,
pourquoi remplacer le pain ? D’une, pour
varier et surprendre les invités. De deux, pour
satisfaire tous ceux qui essaient de réduire leur
consommation de gluten ou qui y sont intolérants.
Que l’on utilise des tranches de pain, des pancakes,
des lamelles de radis ou de patate douce, il faut
une base crémeuse. Dans le cas de l’avocado toast,
l’avocat écrasé se suffit à lui-même. Pour les autres,
on prépare une petite tartinade. Ce peut être de la
tapenade maison d’olive verte ou noire, du houmous
de betterave, de la tapenade de tomate séchée ou
encore de la crème de petits pois et ricotta… « Il y en
a une que j’aime beaucoup préparer, lance Danaé.
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BASE CRÉMEUSE, SUCRÉ-SALÉ: LES SECRETS D’UN TOAST RÉUSSI

Pourquoi on l’aime ? Parce que l’avocat, on ne
s’en lasse pas : c’est bon sur tous les plans !

NATASHA BREEN_ADOBESTOCK

2/ Le sweet potato toast
Le principe. On remplace la tranche de
pain par une tranche de patate douce.
En pratique. D’abord, on épluche la patate douce
et on la coupe en tranches. Ensuite, on la passe au
grille-pain (eh oui, comme un vrai toast !). Il ne
reste plus qu’à déposer la garniture dessus. Ce peut
être du fromage, des tomates, de la charcuterie…
et même de l’avocat écrasé, façon avocado toast !
Pourquoi on l’aime ? C’est une bonne alternative
au pain : non seulement ça change, mais c’est
aussi bien pratique quand on reçoit des amis
intolérants au gluten. Sans compter qu’on
adore le petit côté sucré de ce légume.
3/Le toast de radis noir
Le principe. On troque la tartine de pain contre
une rondelle de radis noir. Croquant et piquant !
En pratique. On épluche le radis noir, on le
tranche finement et on dépose la garniture,
comme on le ferait avec des tartines classiques.
Les bonnes associations ? Les rillettes de poisson
(que ce soit de thon, de saumon ou de sardine),
mais aussi leurs œufs (saumon, truite…).
Pourquoi on l’aime ? Petites, les tranches de radis
noir présentent un format idéal pour les toasts
apéritifs. Ces amuse-bouches sont alors moins
bourratifs et beaucoup plus light ! Le radis est
par ailleurs réputé pour faciliter la digestion, en
plus d’être riche en potassium et en vitamine B9.
Bien sûr, c’est là encore une bonne alternative
pour ceux qui sont intolérants au gluten ou qui
essaient de l’écarter de leur alimentation.

balsamique, de l’huile d’olive et de la fleur de sel. »
1/L’avocado toast
Le principe. Ce n’est autre qu’une tranche de pain
recouverte… d’avocat ! Celui-ci est tantôt tranché,
tantôt écrasé. L’avantage de le faire chez soi ? C’est
nettement plus économique. Dans les restos branchés,
les prix s’envolent et il faut souvent débourser 7 euros,
4/Le toast façon blini, pancake et gaufre
voire davantage. En plus, c’est tout simple.
Le principe. On remplace la tranche
En pratique. Il suffit d’écraser la chair
de pain par un blini, un pancake
de l’avocat avec une fourchette.
salé ou même une gaufre.
il
Le conse
On peut y ajouter de l’échalote
En pratique. On prépare une
de Maud
finement ciselée. Libre à nous,
pâte, mais sans sucre. Pour une
et Danaé,
ensuite, de l’agrémenter selon
touche originale, on peut y glisser
Tree
nos envies : avec des tomates
quelques cuillerées à café d’épices
du Mansago
se d’avocat
séchées, du concombre, des petits
en poudre, comme du cumin.
« Si on prépare ba x vaut
morceaux de radis, un œuf poché,
Pour une version sans gluten, on
écrasé à l’avance, mieu y met
On
.
fin
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de la roquette, de la feta, du chèvre
n’hésite
pas à utiliser de la farine
nn
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d’avocat, de sarrasin. Tous sont délicieux
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frais, une pointe de houmous…
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L’avocado toast est le plus souvent
avec du saumon fumé, mais aussi de
pour éviter qu’il ne s’o
»
!
e
iss
irc
no
et
végétarien, mais on peut tout à fait
l’avocat écrasé, de la charcuterie, du
l’imaginer avec des morceaux de poulet
fromage frais et de petites herbes fraîches.
ou de saumon. Côté fruits, l’avocat se marie
Pourquoi on l’aime ? Bien pratique
à merveille avec la grenade et la mangue. Si on veut,
quand on a oublié d’acheter du pain et qu’on
on peut aussi ajouter quelques gouttes de citron.
a malgré tout envie d’une soirée tartines !
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Notre shopping
coup de cœur en GMS !
Pour cette quinzaine, les supermarchés misent sur la fraîcheur des ingrédients et
les traditions culinaires. Un choix approuvé par la rédac ! Par Fanny Rigal

Dolce vita

Rayon frais

L’Italie s’invite à table avec cette
déclinaison de pâtes fraîches. Des
ingrédients d’exception se glissent
à l’intérieur de farces généreuses.
On succombe pour la recette aux
champignons, cèpes et truffe d’été,
ou pour l’association de ricotta
au lait de bufflonne et épinards.
Pâtes fraîches, à partir
de 3,99 €, Garofalo.

La Bretagne en bouteille

Avec Green4you, on déguste les légumes autrement. On découvre
six recettes de jus de légumes frais concoctées par le chef étoilé
breton Loïc Le Bail. Au choix, des mariages gourmands à emmener
partout : tomate, poivron et oignon, carotte, concombre et
rhubarbe ou encore le trio concombre, framboise et estragon.
Pur jus de légumes, 2,90 € la bouteille (25 cl), Green4you.

Épicerie sucrée

Classique revisité

Le petit-beurre se refait une
beauté grâce à une gamme inédite.
Décliné en deux saveurs, nature
ou aux pépites de chocolat,
ce biscuit se distingue par
une texture hyper moelleuse.
Emballé dans des petits sachets
fraîcheur, il se glisse dans son
sac pour être emmené partout !
Petit-Lu Moelleux, 1,69 €, Lu.

Goûter fondant

Savane part à la conquête des petits gourmets avec un gâteau au format
adapté à leurs mains. À partir de 3 ans, ils adoreront ces singes, lions ou
hippopotames au cœur moelleux et fondant au chocolat ou à la fraise.
P’tit Savane, 1,59 €, Brossard.
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Surgelés
Ode à l’automne

Le roi de la forêt arrive dans
vos congélateurs pour libérer
tous ses arômes. Entiers et
déjà lavés, les cèpes se prêtent
à toutes les envies. À rôtir au
four, découpés dans un risotto
ou rissolés dans une poêlée,
ils vont vous enchanter avec
leur subtil goût de sous-bois.
Cèpes entiers, 7,90 €
(300 g), Magda.

Pratique et rapide

Pour ne pas se prendre la tête, on se laisse tenter par les émincés de
bœuf haché. Avec une méthode de hachage inédite, les morceaux sont
moelleux et se cuisinent seulement en 4 minutes sans avoir besoin
de les décongeler. À décliner à l’infini : en salades, poêlées, woks…
Haché de bœuf en émincés, 4,49 € (400 g), Charal.

Boissons
Bon et bio

Du jus de fruits et de l’eau de
source, voilà ce qui compose
la nouvelle recette Capri-Sun.
Un mélange de fruits jaunes
aux délicieux parfums de
pomme, banane et passion,
idéal pour accompagner les
bons moments de la journée,
du petit déjeuner au goûter.
Multi Fruits Yellow, à partir de
2,35 € le pack de 5, Capri-Sun.

Authentique

Selon les traditions des anciennes abbayes, le malt est brassé en grande
quantité pour donner une bière de caractère. Cette boisson à la robe
couleur or présente une déclinaison de saveurs épicées et de notes
fruitées. Une complexité aromatique qui va séduire les amateurs.
Triple d’abbaye, à partir de 5,50 € (pack de 6 x 25 cl), Grimbergen.
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AGENDA

Les rendez-vous gourmands
Fromage artisanal, bon vin, chocolat… Ce mois-ci, la gourmandise s’invite sur les routes de France !
Par Fanny Rigal

UN SOMMELIER DANS
MON CANAP
Du 2 au 30 octobre, les amateurs
de vin pourront s’offrir des
ateliers œnologie sans sortir
chez eux ! Ils découvriront de
manière ludique les vins de l’AOC
crozes-hermitage grâce à un kit
de dégustation et à la venue d’un
sommelier directement chez eux.
Un atelier « home sweet home »
célébrant le partage, la convivialité
et le vin français. Réservations
en ligne pour des ateliers de
1 h 30, de 4 à 8 personnes, à Lyon
et Paris. Informations sur
Unsommelierdansmoncanap.com
LE COMTÉ À MA TABLE
Les amateurs de fromage ont
rendez-vous dans un restaurant
éphémère au cœur de Bordeaux.
Du 12 au 16 octobre, onze chefs
dont Romuald Fassenet, meilleur
ouvrier de France et étoilé au
guide Michelin, œuvrent en
cuisine pour revisiter le comté, ce
délicieux fromage des pâturages
du Jura. Au programme
également, une après-midi
autour du fromage sur la place
Pey-Berland avec des ateliers
fabrication et dégustation.
Plus d’informations sur le
site Latableducomte.com

LES CHEFS ENTRENT
EN GARE !
Pour la cinquième année
consécutive, huit grands noms de
la gastronomie française installent
leurs fourneaux dans huit gares
participant à l’opération Chefs de
gare, du 9 au 21 octobre. Parmi
eux, Thierry Marx, parrain de
l’événement pour la deuxième
année, Nicolas Pourcheresse,
Denny Imbroisi ou encore
Ludovic Turac élaboreront des
plats régionaux gastronomiques et
partageront astuces et anecdotes
inédites (à en louper son train !).
Des marchés de producteurs
locaux seront aussi au rendez-vous
dans 30 autres gares partenaires.
Chefs de gare, du 9 au
21 octobre, programme
complet sur Gares-sncf.com

DU CHOCOLAT DANS MON ASSIETTE

Le salon du chocolat de Paris fait son grand retour du 28 octobre au 1er novembre.
L’événement met l’accent cette année sur les planteurs et producteurs de
cacao des quatre coins du monde. Les visiteurs retrouveront avec plaisir les
plus grands artisans chocolatiers, avec un espace dédié au Japon, des master
class de chefs, des concours culinaires, ainsi que le fameux défilé de robes en
chocolat. Sans oublier l’espace enfant dès 3 ans avec goûters et ateliers autour
du cacao. Porte de Versailles à Paris, 14 € pour les adultes et 6,50 € pour
les enfants de 3 à 12 ans, billets en prévente sur Salon-du-chocolat.com
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L’index des recettes
Confiture de coing

p. 53
Vinaigrettes
À l’orange68
Au gingembre68
Aux câpres68
Au fromage blanc et citronvert68

Entrées

Hachis Parmentier au poulet et au brocoli25
Courge farcie au quinoa, poulet
et oignons caramélisés26
Gratin de haricots blancs, bacon
et mimolette27
Gratin de moules aux épinards28
Endive au jambon gratinée29
Fish pie (parmentier de poisson)30
Gratin de pomme de terre, saumon
et épinards à l’aneth31
Parmentier de butternut au veau
et aux noisettes32
Pomme de terre en robe des champs à la
brandade de morue, lardons et croûtons33
Poulet au citron, romarin, sauge
et ail en chemise34
Gratin de poulet, butternut, cacahuètes
et fourme d’Ambert35
Cervelas à l’alsacienne36
Gratin de crozets37
Loup de mer en croûte de sel,
potagère de légumes39

Tarte quinoa, feta
et épinards

Velouté de champignons de Paris44
Œuf cocotte jambon comté45
Tartine lentilles vertes et avocat47
Petite salade crevettes et pamplemousse48
Flan de roquette aux tomates séchées50
Soupe de lentilles corail53
Salade de rutabaga et pomme54
Gambas au coing et jus de pomme55
Carpaccio de betterave et orange56

Plats
Courges jack be little farcies au quinoa8
Lasagnes de veau et cèpes à la parmesane18
Lasagnes aux épinards, à la ricotta et au pesto19
Pain de maïs aux légumes gratinés au comté22
Hachis Parmentier23
Gratin de patate douce, navet, épices et cantal24
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L’INDEX DES RECETTES
Chausson aux pommes et à la confiture d’abricot

Desserts

p. 72
Tarte au chèvre, lardons et brocoli42
Tarte au gruyère et au speck44
Poulet à la crème et aux champignons45
Tagliatelles au saumon et poireau47
Coings farcis à l’agneau48
Caille et coing rôtis52
Agneau à la moutarde53
Curry de chou-fleur au lait de coco54
Saumon mi-cuit et crème d’endive55
Poêlée de viande hachée56
Gnocchis de citrouille59
Tarte quinoa, feta et épinards70
Brochettes de dinde aux légumes du sud
et quinoa aux herbes
Fiches
Curry de dinde et riz basmati aux
amandes grillées
Fiches
Escalope de dinde au fenouil et à l’orange Fiches
Rouleaux surprise aux filets de dinde, riz
et petits légumes
Fiches
Sandwich kebab à la dinde et au
chou rouge
Fiches
Paupiette de dinde au céleri-rave
et carotte
Fiches
Risotto à la dinde, champignon et carotte Fiches
Dinde rôtie sauce au jurançon
Fiches

Sans gluten

Végétarien

Sans lactose

Vegan

Pâtes de coing42
Mousse à la pâte à tartiner44
Gâteau aux coings45
Mug cake à la banane48
Flan aux châtaignes50
Gratin de raisin54
Flan pâtissier51
Crème brûlée au lait de coco52
Confiture de coing53
Gratin express poire chocolat56
Tiramisu potiron coco monstrueux58
Doigts de sorcière58
Scone poire et chocolat69
Chausson aux pommes
et à la confiture d’abricot72
Chausson feuilleté aux pommes73
Chausson fourré au chocolat74
Chaussons à la pulpe de kaki76
Chausson aux pommes géant77
Chausson croustillant à la poire78
Chausson brioché aux pommes,
abricots secs et pistaches79
Chaussons à la mirabelle80
Brochettes de dinde aux légumes
du sud et quinoa aux herbes

Fiches
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FRANCK JUERY LE CREUSET

Carnet d’adresses
• Beko : Beko.fr
• Bosch : Bosch-home.fr
• Bougies La Française : Bougies-la-francaise.com
• Le Comptoir de Mathilde :
Lecomptoirdemathilde.com/fr
• Love Creative People : Lovecreativepeople.com
• Madura : Madura.fr
• Muskhane : Muskhane.com
• Russell Hobbs : fr.russellhobbs.com
• Zara Home : Zarahome.com
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Brochettes de dinde aux légumes
du sud et quinoa aux herbes

Curry de dinde et riz basmati
aux amandes grillées

Plat – Facile – Économique

Plat – Facile – Économique
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Escalope de dinde
au fenouil et à l’orange

Rouleaux surprise aux filets de
dinde, riz et petits légumes

Plat – Facile – Économique

Plat – Facile – Économique

Curry de dinde et riz basmati
aux amandes grillées

Brochettes de dinde aux légumes
du sud et quinoa aux herbes

Pour 4 personnes Préparation 20 min Cuisson 25 min

Pour 4 personnes Préparation 20 min Cuisson 10 min

• 4 tranches de cuisse de dinde Le Gaulois • 2 courgettes
• 2 oignons • 1 gousse d’ail • 2 feuilles de laurier
• 3 c. à soupe de coriandre ciselée • 20 g de beurre
• 1 grande boîte de tomates concassées • 20 cl de lait de coco
• 100 g d’amandes effilées • 3 c. à soupe de curry en poudre
• 2 c. à soupe d’huile de tournesol • Riz basmati • Sel et poivre

• 2 barquettes de filet de dinde tranché Le Gaulois
• 8 minipoivrons multicolores surgelés
• 1 petite courgette surgelée • 1 citron (jus)
• 1 oignon rouge • 1 botte de ciboulette
• 1 botte de coriandre • 1 botte de persil
• 400 g de quinoa
• 5 c à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre du moulin

1. Pelez et émincez les oignons et la gousse d’ail. Lavez
les courgettes et coupez-les en dés. Faites revenir les
oignons émincés dans une sauteuse avec 1 cuillerée à
soupe d’huile. Ajoutez l’ail émincé, les dés de courgette
et le curry. Salez poivrez et cuisez encore 5 minutes.
2. Versez la purée de tomates concassées, le lait de coco
et 30 cl d’eau. Couvrez et laissez mijoter 20 minutes à
feu doux. 3. Préchauffez le four à 100 °C (th. 3/4). Faites
cuire le riz basmati 10 minutes dans une casserole
d’eau bouillante salée avec les feuilles de laurier.
4. Égouttez-le, ajoutez le beurre et enfournez-le
pour 15 minutes. 5. Faites cuire les tranches de
dinde dans une poêle antiadhésive avec 1 cuillerée
à soupe d’huile 6 minutes de chaque côté. Faites
dorer les amandes puis mélangez-les au riz.
6. Servez le curry aux courgettes, les tranches de dinde
et le riz aux amandes. Parsemez de coriandre ciselée.

1. Ciselez les fines herbes. Faites cuire le
quinoa 10 minutes dans une casserole d’eau
bouillante salée. Rincez-le et égouttez-le.
2. Préparez la vinaigrette : émulsionnez l’huile
d’olive et le jus de citron. Salez et poivrez. Placez
le quinoa et les fines herbes dans un saladier.
Ajoutez la vinaigrette en mélangeant bien.
3. Coupez la courgette en fines rondelles, les
minipoivrons en quatre et l’oignon rouge en quartiers.
Recoupez les tranches de filet de dinde en deux.
4. Piquez les ingrédients sur 8 brochettes en les
alternant. Arrosez d’un filet d’huile d’olive, salez
et poivrez. Faites cuire les brochettes à la plancha
ou dans une grande poêle 3 à 4 minutes par face.
5. Servez bien chaud avec le quinoa aux herbes.

Rouleaux surprise aux filets
de dinde, riz et petits légumes

Escalope de dinde au fenouil
et à l’orange

Pour 4 personnes Préparation 15 min Cuisson 20 min

Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 15 min

• 2 barquettes de filet de dinde Le Gaulois
• 100 g de petits pois surgelés• 4 petites carottes
• 1 petite botte de ciboulette • 1 œuf • 320 g de riz thaï
• 3 c. à soupe d’huile de tournesol • Sel et poivre du moulin

1. Ciselez la ciboulette en gardant 8 longs brins entiers.
Faites cuire le riz 10 minutes, rincez-le et réservez-le.
2. Épluchez et coupez les carottes en fines rondelles.
Mettez-les dans une casserole avec les petits pois.
Ajoutez 30 cl d’eau, 1 cuillerée à soupe d’huile et
1 pincée de sel. Laissez cuire 5 minutes à feu doux.
3. Battez l’œuf, puis faites-le cuire en omelette dans
une poêle avec 1 cuillerée à soupe d’huile. Salez et
poivrez en remuant l’omelette avec une fourchette
pour la détacher en petits morceaux. Ajoutez le riz, les
légumes et la ciboulette ciselée. Mélangez cette farce.
4. Préparez les rouleaux : posez 1 filet de dinde à
plat sur une planche. Déposez 3 cuillerées à soupe
de farce puis roulez le filet sur lui-même. Nouez
1 brin de ciboulette pour le tenir et recommencez
l’opération pour obtenir 8 rouleaux.
5. Servez chaud ou froid avec une salade verte.

• 4 escalopes de dinde « la Belle Escalope » Le Gaulois
• 2 fenouils • 1 orange bio • 16 olives noires dénoyautées
• 4 c. à soupe d’huile d’olive
• Piment d’Espelette
• Sel et poivre du moulin

1. Lavez l’orange et prélevez le zeste. Pressez-la et
réservez le jus.
2. Émincez finement les fenouils en retirant les parties
dures de la base. Versez 2 cuillerées à soupe d’huile
d’olive et 5 cl d’eau dans une sauteuse. Ajoutez les
fenouils émincés, les olives et le zeste d’orange. Salez,
poivrez et laissez cuire 10 minutes à couvert.
3. Faites cuire les escalopes de dinde 2 à 3 minutes par
face dans une grande poêle avec 2 cuillerées à soupe
d’huile d’olive. Salez et poivrez.
4. Ajoutez ensuite 1 pincée de piment d’Espelette et
déglacez avec le jus d’orange.
5. Servez les escalopes sur assiette accompagnées
du mélange fenouil zeste d’orange et olives noires.
Arrosez du jus de cuisson au jus d’orange.
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Sandwich kebab à la dinde
et au chou rouge

Paupiette de dinde au céleri-rave
et carotte

Plat – Facile – Économique

Plat – Facile – Économique
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Risotto à la dinde,
champignon et carotte
Plat – Facile – Économique

Dinde rôtie
sauce au jurançon
Plat – Facile – Économique

Paupiette de dinde au céleri-rave
et carotte

Sandwich kebab à la dinde
et au chou rouge

Pour 6 personnes Préparation 40 min Cuisson 1 h

Pour 6 personnes
Préparation 15 min Marinade 1 h Cuisson 5 min

• 6 escalopes de dinde • 4 carottes • 4 pommes de terre
• 1/2 boule de céleri-rave • 250 g de champignons de Paris
• 2 gousses d’ail • 1 oignon • 1 échalote • 1 bouquet de persil plat
• 2 feuilles de laurier • 3 brins de thym • 50 g de beurre
• 2 c. à soupe de lait • 1 tranche de pain de mie
• 10 cl de bouillon de légumes • 2 c. à soupe d’huile • Sel et poivre

1. Épluchez les carottes, les pommes de terre et le célerirave. Coupez les pommes de terre en rondelles, les
carottes en tronçons, le céleri-rave en cubes. Pelez et
écrasez les gousses d’ail. Faites fondre le beurre dans
une cocotte. Faites-y revenir tous les légumes avec
les gousses d’ail 10 minutes à feu moyen. 2. Versez le
bouillon, ajoutez le thym et le laurier. Salez et poivrez.
Couvrez et réduisez le feu au minimum. Laissez mijoter.
3. Coupez les pieds des champignons. Effeuillez le persil.
Pelez et hachez l’oignon et l’échalote. Ôtez la croûte
du pain de mie. Mettez les champignons, le persil,
l’oignon, l’échalote et la mie de pain dans un mixeur.
Ajoutez le lait, salez et poivrez. Mixez jusqu’à l’obtention
d’une farce. 4. Étalez les escalopes sur le plan de travail.
Garnissez-les de farce et repliez-les pour former les
paupiettes. Ficelez. Faites chauffer l’huile dans une poêle.
Dorez-y les paupiettes. Posez-les dans la cocotte sur les
légumes. Couvrez et poursuivez la cuisson 40 minutes.

Dinde rôtie sauce au jurançon
Pour 10 personnes Préparation 40 min Cuisson 1 h 45
• 1 dinde fermière Label rouge St Sever de 3,2 kg • 1 kg de pommes de
terre • 5 poires conférence • 250 g de raisin blanc muscat
• 1 pomme gala • 1 oignon émincé • 3 jaunes d’œufs • 80 g de beurre
• 1 bouteille de jurançon doux • 150 g de sucre en poudre • 80 g de
raisins secs • 80 g de cerneaux de noix • 50 g de vinaigre de vin
• 1 boîte de fond brun lié (bœuf ou canard) • Muscade • Cannelle • Sel

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Badigeonnez la
dinde avec 40 g de beurre fondu. Enfournez pour
40 minutes. 2. Ajoutez l’oignon émincé, les raisins secs et
la pomme coupée en dés. Continuez la cuisson pendant
50 minutes. 3. Pelez les pommes de terre, cuisez-les à la
vapeur. Écrasez-les, incorporez 40 g de beurre fondu, les
jaunes d’œufs, les noix concassées, du sel et la muscade.
4. Épluchez les poires, coupez-les en quatre, évidez-les.
Dans une casserole, versez 100 g de sucre, la cannelle et le
vin. Cuisez les poires à petite ébullition 15 minutes.
Réservez-les. 5. Réduisez le bouillon des poires à grosse
ébullition afin d’obtenir un sirop épais. Roulez les grains
de raisin dans ce sirop 2 minutes. Réservez-les. 6. Réalisez
la sauce : faites chauffer le sucre restant, le vinaigre et le
fond brun. 7. Mettez la dinde dans un plat. Dégraissez le
fond de cuisson avec la sauce. Faites mijoter dans une
casserole 15 minutes. Mixez et filtrez. Servez avec les
poires, le raisin et la purée aux noix.

• 600 g de tranches de filet de dinde • 300 g de chou rouge
• 1 citron (jus) • 6 petits pains individuels
• 200 g de maïs en grains en boîte • 3 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à café de paprika doux • 1 c. à café de ras-el-hanout
• 1 pincée de piment fort • Sel et poivre du moulin

1. Préparez la marinade : mélangez dans un plat
creux, 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive, les
épices et le jus de citron. Coupez la viande en
lanières, mettez-les dans la marinade, salez,
poivrez et mélangez. Laissez mariner 1 heure.
2. Lavez et émincez le chou rouge. Égouttez le maïs.
Préchauffez le four à 150 °C (th. 5).
3. Placez-y les petits pains et faites-les
réchauffer pendant la cuisson de la viande.
4. Faites chauffer 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive
dans une poêle. Faites-y dorer les lanières de dinde
5 minutes à feu vif avec la sauce de la marinade.
5. Coupez les pains en deux. Garnissez les socles
avec les lanières de dinde et leur jus de cuisson.
Ajoutez le chou émincé et parsemez de grains de
maïs. Recouvrez avec l’autre moitié de pain.

Risotto à la dinde,
champignon et carotte
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Cuisson 25 min
• 300 g de filet de dinde • 150 g de champignons de Paris
• 2 carottes • 1 oignon • 1/2 citron
• 2 c. à soupe de persil haché • 70 g de parmesan râpé
• 30 g de beurre • 300 g de riz arborio
• 1 cube de bouillon de volaille • 3 c. à soupe d’huile
• Sel et poivre du moulin

1. Pelez et hachez l’oignon. Épluchez, lavez et coupez
les carottes en bâtonnets. Coupez les bouts terreux
des champignons de Paris. Lavez les champignons,
épongez-les et émincez-les. Arrosez de jus de citron.
2. Faites chauffer 1 l d’eau dans une casserole avec le
cube de bouillon de volaille. Coupez la dinde en cubes
ou en lanières. Faites-les revenir dans une sauteuse
avec l’huile, l’oignon, les bâtonnets de carotte et les
champignons émincés. Salez et poivrez. Au bout
de 5 minutes, ajoutez le riz en pluie. Laissez-le cuire
jusqu’à ce que les grains deviennent translucides.
3. Versez le bouillon chaud, louche après louche, en
laissant évaporer le liquide entre chaque ajout. Une
fois le risotto cuit (au bout de 20 minutes environ),
incorporez le beurre, le parmesan et le persil. Donnez
un tour de moulin à poivre. Servez aussitôt.
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