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La gastronomie
sur grand écran
Les chefs font leur rentrée, en cuisine
comme au cinéma et à la télévision. Les
programmes culinaires se renouvellent
en permanence pour offrir un spectacle
toujours plus attrayant. Et si la pâtisserie
semble s’emparer de notre petit écran
(« Les Rois du gâteau » sur M6, « Qui
sera le prochain grand pâtissier ? » sur
France 2, et, prochainement, la sixième
saison du « Meilleur pâtissier » sur M6), la
cuisine s’approprie quant à elle le 7e art.
Dernièrement, le film documentaire de
Vérane Frédiani, « À la recherche des
femmes chefs », a su toucher le grand
public et rendre accessible la haute
gastronomie. Plus captivant encore, le
travail admirable du chef René Redzepi
dans « Noma au Japon : (ré)inventer le
meilleur restaurant du monde ». Toutes
ces œuvres ont un point commun qui
fait recette : elles nous plongent au
cœur des cuisines d’illustres chefs. Des
échappées culinaires qui se poursuivent
encore et plus que jamais. Prenez note, le
11 octobre prochain, le chef multiétoilé
Alain Ducasse rayonnera sur grand
écran. « La quête d’Alain Ducasse », un
film signé Gilles de Maistre, invite les
gourmets à découvrir l’univers mystique
de l’un des chefs les plus reconnus au
monde, à la tête de 23 restaurants et
de 18 étoiles Michelin. En perpétuelle
recherche d’une cuisine toujours plus
authentique, engagée et responsable,
Alain Ducasse se livre avec sincérité dans
ce documentaire inédit.
Crédits photos couverture
Photo principale : Thomas Durio. Carnet_Sucré Salé. Dacian/
Aiiagri_GettyImages.
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Faites-vous des
yaourts maison ?
Morgane, rédactrice en chef

Oui, ça m’arrive d’en faire pour les
enfants. Je remplace le yaourt au
lait entier nature par un qui est
aromatisé à la vanille. Pour plus de
gourmandise, je rajoute un fond de
chocolat fondu ou de caramel qui se
mélange bien avec la texture ferme du
yaourt. Et j’adore la glace au yaourt !

Margot, chef de rubrique déco

On m’a offert une yaourtière et
j’utilise du lait de soja et du ferment
lactique végétal. Je mélange le
yaourt avec mon granola le matin ou
je l’utilise pour préparer des sauces
onctueuses avec des herbes et des
épices pour assaisonner ma salade.

Fanny, en stage

Je ne suis pas une fan de yaourt
mais quand il est fait maison, c’est
vraiment meilleur. J’ajoute dans
le fond du pot différentes saveurs
comme de la confiture de lait, de la
purée de fruit ou du lemon curd, qui
ajoute du peps au yaourt nature.

Rejoignez la communauté des Gourmands
sur les réseaux sociaux :
Facebook.com/gourmandmag
Twitter.com/gourmand_mag
Pinterest.com/gourmandmag
Instagram.com/gourmandmagazine
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
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Margot s’attelle à éplucher
les pommes. Vous pouvez
les
arroser de quelques goutte
s de jus de citron pour éviter
qu’elles ne s’oxydent. Fanny
commence à préparer la pât
e.

Au menu : des pommes,
du camembert et du thym
On revisite la traditionnelle tarte Tatin en version sucrée-salée. On s’inspire de la recette
classique que l’on twiste avec une pâte faite maison aromatisée aux herbes du jardin. Des
pommes fondantes et un camembert coulant, parfait pour les longues soirées d’automne.

3

Pour donner un peu plus de goût à la préparation,
on ajoute du thym frais à la farine. Vous pouvez
également utiliser du thym séché ou d’autres herbes,
comme le romarin.
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Sortez la pâte du réfrigéra
teur et farinez votre plan
de travail. Étalez votre pât
e à l’aide d’un rouleau
à pâtisserie jusqu’ à obteni
r un cercle d’environ
30 cm de diamètre.

poêle à bords hauts,
Dans votre plat à tarte ou
qu’ à recouvrir
jus
ade
son
répartissez la cas
tout le fond.
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THOMAS DURIO

5

Coupez les pommes en quartiers. Taillez-les en deux
pour avoir des morceaux assez épais. Ainsi, ils ne se
déliteront pas complètement à la cuisson.

Ajoutez vos morceaux de
pomme en les collant bien
et
déposez dessus vos lamelle
s de camembert. Il ne vou
s
reste plus qu’ à placer la pât
e sur le tout, à la rabattre
à l’intérieur du moule et à
enfourner.
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TARTE TATIN AU CAMEMBERT
Pour 6 personnes Préparation 25 min Cuisson 40 min

• 5 pommes • 1 bouquet de thym frais • 1 œuf • 1 camembert • 125 g de beurre mou
• 250 g de farine • 5 c. à soupe de cassonade
1. Préchauffez votre four
à 200 °C (th. 6/7).
2. Rincez et séchez le thym.
Effeuillez-le et mettez-le avec la
farine dans un saladier. Ajoutez
l’œuf et le beurre coupé en
morceaux. Mélangez la pâte du
bout des doigts et formez une
boule. Enveloppez-la de film
alimentaire et réservez au frais.
8 gourmand.viepratique.fr

3. Épluchez les pommes et
détaillez-les en quartiers.
Coupez le camembert en
fines tranches. Recouvrez de
cassonade le fond d’un moule
à bords hauts. Déposez les
pommes dessus et recouvrez-les
des tranches de camembert.
4. Étalez la pâte sur un plan
de travail fariné à l’aide

d’un rouleau à pâtisserie,
jusqu’à obtenir un cercle de
diamètre égal à celui du moule.
Déposez-la sur les pommes et
rentrez les bords à l’intérieur
du moule en vous aidant du
manche d’une cuillère.
5. Enfournez pour 40 minutes.
Démoulez la tarte dès sa sortie du
four en la retournant sur un plat.

Chaussons à l’agneau
St George
Ingrédients pour 6 personnes :
500 g d’agneau St George coupé en dés
2 pommes pelées et coupées en petits dés
1 oignon rouge pelé et finement haché
1 pomme de terre pelée et coupée
en petits dés
1 cube de bouillon
1 c. à soupe d’eau
1 c. à soupe d’estragon haché
Sel et poivre
Pour le chausson :
400 g de pâte brisée
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n
i
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1 œuf battu
2 c. à soupe de lait

Préchauffer le four à 180°C.
Dans un saladier, mettre l’agneau, les dés de pomme,
l’oignon rouge, la pomme de terre. Rajouter le cube
de bouillon émietté, l’eau, l’estragon et bien mélanger.
Étaler chaque boule sur une surface farinée
et couper des cercles de 18 cm.

MEILLEUR

DE L'ANNÉE
Enquête consommateurs français

+ d’idées gourmandes sur :

www.ilovemeat.fr

Diviser la farce en 6 et mettre chaque
part au centre d’un cercle de pâte.
Mélanger l’œuf battu avec le lait
et à l’aide d’un pinceau, badigeonner
le tour de chaque cercle de pâte.
Replier le cercle en deux pour former
vos chaussons et bien coller les bords.
Les placer sur une plaque de four
recouverte d’un papier cuisson.
Avec le reste de l’œuf battu, passer le
pinceau sur chaque chausson.
Enfourner pour une heure.
Servir avec du Chutney et
du cidre ou de l’eau.

Création Erigone - crédit photo ©valtarofoto - Fotolia

Diviser la pâte brisée en 6 et former des boules.

LA CHEF À SUIVRE

Julie Andrieu
Pour le lancement de son
nouveau livre, l’animatrice
nous a passé un petit
coup de fil pour parler
cuisine… Une belle mise en
bouche ! Par Henri Yadan

Son ustensile favori

« Le couteau, c’est
l’instrument essentiel, et
je suis partisane de faire
une bonne cuisine avec le
minimum de matériel. »

Elle mange de tout

Son 20e livre

« Je pourrais en faire encore
100 autres, car on mange tous
trois fois par jour. L’idée, c’était
de faire un inventaire de mes
recettes les plus familières. »
« La Meilleure Façon de
manger », de Julie Andrieu,
Alain Ducasse Édition, 26,90 €.
10 gourmand.viepratique.fr

Comment faitelle pour garder
la ligne ?

« J’écoute mon
appétit, mais
c’est ma nature.
Pourtant, je mange
gras et sucré,
surtout le matin
et au déjeuner. »
« Les “Carnets de Julie”, à la
découverte des cuisines régionales avec
Thierry Marx, continuent. Et je prépare
une nouvelle émission. Mais, pour
l’instant, c’est secret-défense… »

CÉCILE BURBAN

« Oui, je n’ai aucune allergie,
et j’avoue avoir un bon coup
de fourchette, boire du vin
pendant les repas, sans tabou
ni interdiction. »

dulancristian/iStock
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LES TENDANCES TOP OU BOF

ON LIKE ou pas?
Cette quinzaine, les couleurs sont de sortie en cuisine. Que ce soit dans notre tasse de thé, de café ou
même dans notre verre de vin, on fait le plein de nouveautés et de senteurs. Par Fanny Rigal

Dans la jungle tropicale

Les pays chauds font saliver nos papilles
cet automne. Betjeman & Barton mise
sur les destinations paradisiaques
avec un duo d’infusions. La première,
Honeybush, met en lumière une plante
d’Afrique du Sud au subtil goût de
miel sauvage et la deuxième, Pensées,
s’inspire de trésors exotiques avec des
saveurs de citronnelle, cardamome
et pétales de rose. Côté packaging,
les oiseaux de paradis et les flamants
roses finissent de nous charmer !
Infusions Jungle Fever, à partir
de 17,09 €, disponibles dans les
boutiques Betjeman & Barton.

Une ode au terroir

Quand trois Bordelais s’associent, cela
ne peut que faire des étincelles ! De ce
partenariat entre la maison Yvon Mau,
l’œnologue Hubert de Boüard et la
Conserverie Garde est né un coffret en
édition limitée qui invite à découvrir
la haute gastronomie. On s’initie aux
trésors du Bordelais avec deux bouteilles
de vin rouge de domaines locaux
qui s’accompagnent d’une terrine de
foie gras, d’un pâté de porc noir de
Bigorre et d’un bocal de cèpes cuisinés
à l’huile. Coffret Révélations d’Hubert
de Boüard, 49,90 €, chez Côté Saveurs
à Bordeaux et sur le site Mondovino.

L’or noir 100 % bio

Le café indien Araku se met au green
avec une déclinaison de trois grands
crus pur arabica dans de nouvelles
capsules biodégradables. Totalement
naturelles et sans aluminium, elles
préservent l’environnement tout en
conservant les arômes du café torréfié
et moulu. En bonus, on découvre des
lignes graphiques et épurées pour le
packaging, avec une déclinaison de
couleurs vives. Un clin d’œil à la pop
qui vous réveille à toute heure de la
journée ! Capsules Araku Coffee,
à partir de 8,50 €, disponibles
dans les points de vente Araku.
12 gourmand.viepratique.fr

Passionnément rosé

Le Roussillon partage son savoir-faire
et son soleil avec sa cuvée 2016. Avec sa
bouteille transparente, le Château de
Jau, situé dans les Corbières, dans un
petit village des Pyrénées-Orientales,
nous livre un cru lumineux au léger
goût de fruits frais. On n’hésite pas à le
servir en toute occasion, et surtout au
dessert, avec des fruits exotiques, de
la glace ou même du chocolat. Côtesdu-roussillon rosé, 7 €, Château de
Jau, en vente chez les cavistes.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Pas tous égaux face
à la nutrition

Deux études présentées en août
à Barcelone dénoncent la difficulté
des pays pauvres à respecter les
recommandations nutritionnelles de
l’OMS. La première demande de réduire
la consommation de gras, mais pourrait
finalement avoir des effets néfastes.
Les habitants pourraient consommer
davantage de glucides, entraînant
des conséquences désastreuses pour
le corps. La deuxième concerne les
cinq portions quotidiennes de fruits
et légumes, qui sont inabordables
pour les foyers au revenu très faible.

Toulouse, capitale du vin

Si vous voulez déguster de grands crus d’exception, c’est dans la Ville rose qu’il
faut se rendre. Le N°5 Wine Bar vient de décrocher le titre de meilleur bar à vins
au monde décerné par le magazine « The World Of Fine Wine ». Déjà couronnée
en 2016 avec le prix du meilleur bar à vins d’Europe, l’adresse toulousaine ne
s’arrête plus depuis son ouverture, il y a quatre ans. Avec plus de 3 000 références
proposées, le client choisit son vin disponible en trois doses : 1,5 cl, 4,5 cl ou 10 cl.
Une adresse à ne pas manquer ! N°5 Wine Bar, 5 rue de la Bourse, Toulouse.

Repéré sur la Toile
À la mode nippone

Les Pépites de Noisette

On savoure les merveilles de la cuisine
japonaise grâce à la pâtisserie Tomo,
installée à Paris. Le dorayaki, petite crêpe
fourrée à la pâte de haricot, se réinvente
au yuzu, à la bergamote ou au chocolat.
Et on découvre des petits desserts
originaux : le mochi roulé dans des
feuilles de bambou ou le warabi mochi
à la farine de fougère et au soja torréfié.
Instagram.com/patisserietomo

Céline est une cuisinière qui adore
se retrouver autour d’une grande
tablée. Passionnée de cuisine depuis
sa plus tendre enfance, elle n’a pas
hésité suivre sa vocation en passant
son CAP pâtissier. Elle teste, goûte,
déguste et vous propose des recettes
simples et originales pour tous
les repas du quotidien. On craque
d’ailleurs pour sa recette de quiche à la
courgette, au citron et à la menthe.
Lespepitesdenoisette.fr

Sous l’océan

Après les licornes, faites place à la
mode des sirènes. Le churro, cette
généreuse pâte frite et saupoudrée
de sucre, fait peau neuve grâce
à l’enseigne californienne The Loop.
Des paillettes bleues, de la crème
glacée, un glaçage à la myrtille
et, pour les plus gourmands, une
queue de sirène en chocolat ! On
fond pour le mermaid churro, la
nouvelle star des réseaux sociaux !
gourmand.viepratique.fr 13
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LA COMMUNAUTÉ GOURMAND

On se dit tout
On vous a demandé sur
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Astuces, recettes,

Sonia Felix N. « Crumble pomme
rhubarbe avec une pâte de crumble
à l’ancienne (farine, levure, sucre
et crème fraîche), croustillante
dessus et moelleuse dedans. »
Remy A. « Une pomme golden
évidée et farcie d’un mélange
amandes noisettes miel, que je
cuis au four : à déguster avec
une boule de glace vanille. Un
délicieux moment gustatif. »
Ju Lie « Tarte Tatin, ma préférée !
Tarte fine et pommes au four.
Cake moelleux et compote toute
simple avec de la vanille ! »
BabaOrhum « Tarte aux pommes
paysanne, alsacienne ou normande,
j’adore les trois versions ! »
Marine V. « Chausson aux
pommes avec de la cannelle
ou tarte aux pommes. Et le
top du top : la tarte Tatin ! »
Sandra M. « Tarte Tatin, tarte aux

pommes, pommes cuites au four
saupoudrées de cannelle. »
Christelle F. « Gâteau au yaourt et
aux pommes, simple mais très bon. »
Stéphanie T. « Pompe aux pommes. »
Cala M. « Croustade gasconne
bien sûr ! »
Myriam F. « Tarte Tatin avec une
belle quenelle de crème fouettée. »
Samya B. « Tarte normande. »
Marie Hélène C. « Gâteau invisible !
Très peu de pâte, mais excellent ! »

Des questions?
Gourmand répond
Philippe « Bonjour, dans la recette
de tian provençal, pourquoi
assécher les tomates en les mettant
au sel ? Merci pour votre aide ! »
Bonjour ! Il est nécessaire
d’enlever l’eau des tomates
(les faire dégorger) car celle-ci
risquerait de détremper le tian
à la cuisson. Il ne se tiendrait
pas et serait trop juteux.

Delphine C. « Crumble :) »
Amandine V. « Tarte aux pommes. »

Et vous ?

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

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

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

Je suis tombée sur ce livre donc
forcément je l’ai acheté! @mickedge

Des idées sympas pour nos pizzas et
quiches ensoleillées @emiliejmec

Muffins à la pistache et aux myrtilles
@cristinkacernat

#bowl #gourmandmagazine #food

#gourmand #miammiam #idéerepas

#bonappetit #gourmandmagazine

26/08/2017 18 8 0 Q

31/07/2017 11 8 0 Q

06/05/2017 9 8 0 Q
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Si l’on vous dit desserts aux
pommes, vous nous répondez…

NOTRE INVITÉ

THOMAS SOTTO

«La table est un lieu d’échange»
C’est sur France 2 que Thomas Sotto vous donne désormais rendez-vous. Aux commandes du
magazine d’infos « Complément d’enquête », le journaliste est aussi le joker de Laurent Delahousse
dans « 19 h le dimanche », une émission en deux temps autour du JT de 20 heures. Par Nicole Réal

À la maison, qui se met le plus
souvent derrière les fourneaux ?

Je cuisine très peu et très mal, en
revanche, j’avoue ne pas être avare de
commentaires sur la cuisine des autres !
Je suis un chef pour composer des salades,
avec une prédilection pour les salades
grecques. Comme chaque année, je séjourne
en Grèce où je relève ce qui me manque pour
atteindre la perfection. C’est d’ailleurs souvent
la saveur des produits cultivés sur place,
introuvables en France, qui fait la différence.

Quelles sont vos habitudes alimentaires ?
Le midi, c’est du ravitaillement. En fait, pour
moi, l’appétit vient vraiment en mangeant.
Je peux sans problème rester à jeun du matin
jusqu’au soir mais, une fois à table, je dévore !

Les repas sont-ils un moment privilégié ?
J’apprécie beaucoup le repas familial avec les
enfants. C’est un moment important de la
journée. Je trouve que le partage apporte un
supplément de goût aux aliments. Même si ce
n’est pas très bon, si on n’est pas seul, le repas
le plus succinct dégage une jolie saveur.

Êtes-vous gourmet ou gourmand ?

Je suis plutôt gourmet, sauf en ce qui concerne
le barbecue. J’en ai installé un sur mon petit
balcon et, à la minute où je place les aliments
sur le gril, je me métamorphose en une sorte
de cannibale ! Mon boucher, le meilleur
du monde, m’a fait découvrir ses merguez.
Depuis, je cultive une préférence pour ces
petites saucisses venues du Maghreb.

À l’étranger, prenez-vous le temps
de découvrir la cuisine locale ?

Où que je sois, j’aime découvrir la gastronomie
du lieu. En France comme à l’étranger, j’aime
goûter les spécialités. J’essaie de m’adapter.
Je me souviens d’avoir essayé, en République
de Kalmoukie, le thé au beurre de yak : j’ai
mis un temps fou pour vider ma tasse…
16 gourmand.viepratique.fr

Évincé de la matinale d’Europe 1, il a su rebo
avec élégance aux manettes d’une fameuse ndir
émission
d’investigation sur France 2.

NATHALIE GUYON

Avez-vous quand même une spécialité ?

Quel est le plat lié à votre enfance ?

Je garde une image d’enfance de ma grandmère, pied-noir d’Algérie, qui préparait un
couscous réunissant toute la famille le dimanche.
Cette grande tablée avec mes parents, mes
tantes, mes oncles et mes cousins rendait ce
couscous encore plus succulent. Rien que d’en
parler, je salive ! Pour le coup, j’étais tellement
gourmand que j’en mangeais toujours trop.

Prenez-vous soin de cultiver
le goût de vos enfants ?

Absolument. Je ne les oblige jamais à manger.
En revanche, je les oblige à goûter en leur
précisant qu’ils ont le droit de recracher.
C’est fondamental, parce qu’en ouvrant
leurs papilles, on leur ouvre aussi l’esprit.

Avez-vous les yeux rivés
sur votre balance ?

Non. Comme tout le monde, mon poids varie
d’un ou deux kilos que je prends ou que je
perds. Mais je trouve absurde de se priver. La vie
n’est pas faite pour se serrer la ceinture. Quel
plaisir de se resservir lorsqu’on a en a envie !

Des desserts
à tomber dans les pommes !

C’est la star de la saison. En tarte, garnie, en
beignets, en tourte… la pomme se décline en
une myriade de recettes sucrées. La préférée
de tous reste bien évidemment la tarte, avec
une pâte sablée ou brisée croustillante et un
appareil onctueux à l’amande ou à la compote.
Mais cette fois-ci, on la revisite façon bouquet,
en façonnant joliment ses pommes en forme de
fleur. Et le résultat en jette ! À retrouver page 34.

SIMPLE ET RAPIDE
Les pommes au four, un grand
classique qui, là encore, se
revisite à l’infini ! Cette recette
allie la douceur des spéculoos
à l’acidulé de la granny-smith,
pour un dessert très régressif !
On les sert avec une boule de
glace à la vanille et le tour est
joué ! À découvrir en page 26.

ET AUSSI…
✔ Façon croustade
✔ En minicake aux pommes
✔ En tarte Tatin
✔ En terrine fondante
✔ En chips
✔ Au four
✔ En clafoutis
✔ En casse-museau
✔ En beignets…
gourmand.viepratique.fr 17
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Cookies pomme chocolat
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 25 min Cuisson 20 min
• 3 pommes • 2 œufs
• 285 g de beurre demi-sel mou
• 570 g de chocolat noir • 480 g de farine
• 285 g de sucre semoule
• 285 g de cassonade
• 2 c. à soupe de levure
• 1 pincée de sel
18 gourmand.viepratique.fr

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
2. Travaillez le beurre avec les deux sucres et ajoutez les
œufs un par un. Incorporez la farine au mélange, puis la
levure et le sel jusqu’à obtenir une boule de pâte.
3. Épluchez les pommes et coupez-les en petits cubes réguliers.
Concassez grossièrement le chocolat pour obtenir de grosses pépites.
4. Déposez des boules de pâte à cookies sur une plaque recouverte
de papier sulfurisé, en les espaçant bien. Parsemez-les de pépites
de chocolat et de pommes en les enfonçant légèrement.
5. Enfournez pour 10 minutes, puis recommencez
l’opération avec une autre fournée.

Croustade aux pommes et aux pruneaux
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 35 min
• 4 pommes à cuire
• 16 pruneaux dénoyautés
• 110 g de beurre fondu
• 8 à 10 feuilles filo
• 3 c. à soupe d’armagnac
• 3 c. à soupe de sucre roux
• Sucre glace

1. Préchauffez le four à 190 °C (th. 6/7). Épluchez les pommes et coupezles en tranches pas trop épaisses. Dans une casserole, mélangez les
fruits, l’armagnac et le sucre. Placez sur feu doux, ajoutez 20 g de beurre,
couvrez et laissez cuire 20 minutes en mélangeant de temps en temps.
2. Placez 2 feuilles filo dans un moule à tarte, badigeonnez-les de beurre
fondu. Répétez l’opération deux fois. Déposez la garniture. Badigeonnez
rapidement de beurre les autres feuilles filo puis froissez-les. Disposezles par-dessus la garniture afin de la recouvrir totalement.
3. Enfournez pour 15 à 20 minutes en surveillant. À la sortie
du four, arrosez éventuellement la tarte d’une cuillerée
supplémentaire d’armagnac et saupoudrez de sucre glace.

Variante

MAREK KUCERA_SUNRAY PHOTO
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La pomme en 5 associations

IULIIA METKALOVA_ADOBESTOCK

Fruit le plus consommé dans l’Hexagone et sur le podium de nos fruits préférés : la pomme est un
incontournable ! Et pour cause… Des plus classiques aux plus étonnantes, découvrez une sélection
d’associations autour de la pomme, aussi bien sucrées que salées. Par Kity Bachur

VERSION SALÉE
1. AVEC DE LA VIANDE
En quartiers, compotée ou toute dorée, la pomme sait
accompagner, surtout s’il s’agit de relever un morceau
de viande. Un classique dont il est impossible de se
lasser : le boudin aux pommes. N’hésitez pas à ajouter
un peu de cidre dans la sauce, ainsi qu’à soigner la
présentation en servant votre plat sous forme de millefeuilles dans des ramequins individuels. Dans le même
esprit, servez un magret aux pommes caramélisées.
Optez alors pour des goldens, qui tiennent très bien
à la cuisson. Pour plus d’originalité, concoctez un
crumble salé où vos pommes viennent côtoyer de
délicieux blancs de poulet. Savoureux et encore plus
fondant lorsque vous ajoutez un peu de parmesan.
2. AVEC DU FROMAGE
Faites fondre les papilles de vos convives avec le duo
pomme et fromage, source de plaisir autant que
d’étonnement. Envie d’un apéro glamour ? Proposez
une pomme d’amour au chèvre, très faciles à réaliser
et à l’effet inégalable : piquez un bâtonnet à l’une
des extrémités de la pomme, entaillez-la de façon à
20 gourmand.viepratique.fr

lui enlever 3 ou 4 petits quartiers, puis remplissez
les entailles avec un peu de fromage frais, le tour est
joué ! Pour ceux plus adeptes de simplicité, servez
une salade qui marche à tous les coups : pomme,
chèvre et noix. Optez pour un fromage super frais
et une sauce à base de miel. Vous pouvez aussi
mettre tout le monde d’accord avec une tarte Tatin
pomme camembert en pensant à faire caraméliser
vos pommes dans un premier temps. La meilleure
variété pour cette recette originale ? La Choupette.
3. AVEC DU POISSON
Une idée saugrenue ? Oui, mais dans le bon sens du
terme ! Couleurs, tendresse, acidité, tout se mélange
à merveille dans des plats simples et gourmands.
Préparez un tartare pomme saumon et choisissez
des granny-smith pour leur saveur acidulée et leur
croquant, qui contrebalanceront la douceur et le
fondant du saumon. Osez aussi servir de jolies tartines
au hareng, pomme et avocat. Délicieux sur des
morceaux de pain de campagne grillé et assaisonné
d’un filet d’huile d’olive. Côté plat, la pomme
accompagnera à merveille la lotte. Soyez créatif et

VERSION SUCRÉE
4. AVEC DE LA PÂTE À TARTE
Indémodable, incontournable, irrésistible… Autant
de mots indissociables de la tarte aux pommes.
Apprenez à la twister grâce à des associations
simples mais efficaces. Les amateurs de sucre
n’hésiteront pas à passer en cuisine pour préparer
une tarte pomme et nougat. Choisissez du nougat
blanc, bien plus fondant. Les autres se tourneront
vers une tarte fine aux pommes, thym et romarin :
de quoi mettre du soleil dans l’assiette au moment
du dessert. Pas encore convaincu ? Laissez place
à la gourmandise avec une tarte pomme et
chocolat. Vous pouvez même ajouter des amandes
effilées ainsi que quelques morceaux de poire.

N’hésitez pas à le parfumer à la vanille. La pomme,
c’est aussi la promesse d’une confiture dont vous ne
pourrez plus vous passer, surtout si vous l’associez
aux saveurs de la rhubarbe et du fruit de la Passion.

LES BONNES IDÉES POUR LES PETITS
GOURMANDS

Préparez, par exemple, une compote pomme cannelle
à servir dans des cornets réalisés avec des feuilles de
bricks croustillantes. Autre idée, des sucettes pomme
chocolat! À l’aide d’une cuillère parisienne, faites
des billes de pomme, piquez-les sur des bâtonnets,
puis trempez-les dans du chocolat noir fondu, dans
du sucre coloré et laissez sécher. Top pour un goûter
d’anniversaire!

MYVIEWPOINT_ADOBESTOCK

5. AVEC D’AUTRES FRUITS
Parfois, la sobriété à du bon. Associer la pomme
à de simples fruits peut être la promesse d’assiettes
pleines de peps, à condition de suivre ces quelques
conseils. Réveillez les troupes au moment du dessert
avec une soupe pomme et agrumes. Proposez
tout de même un peu de douceur en y glissant une
cuillerée à soupe de fleur d’oranger. Envie d’un
dessert réconfortant ? Cuisinez un cake pomme et
fruits rouges. Parfait pour un dimanche après-midi !

ALF PHOTO_ADOBESTOCK

servez ce duo sur des brochettes, le tout saupoudré de
cannelle, curry, graines de sésame et huile d’olive.
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Tarte Tatin facile
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 35 min
Cuisson 45 min
• 1 kg de pommes
• 350 g de pâte brisée
• 100 g de beurre
• 200 g de sucre en poudre

22 gourmand.viepratique.fr

1. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Étalez la pâte sur un plan de
travail fariné en lui laissant une certaine épaisseur. Posez-la ensuite
sur une feuille de papier sulfurisé et réservez-la au frais.
2. Pelez les pommes et coupez-les en quartiers. Versez le sucre dans un
moule à manqué à bords hauts pouvant aller sur le feu. Ajoutez le beurre
coupé en parcelles. Mettez le moule sur feu doux et faites cuire doucement
jusqu’à obtention d’un caramel blond. Posez alors les quartiers de pomme
dans le caramel et faites-les cuire en les retournant régulièrement. Les
pommes doivent être tendres et entièrement enrobées de caramel.
3. Retirez le moule du feu quand les pommes sont prêtes et laissez refroidir
quelques minutes. Posez ensuite la pâte sur les pommes et, à l’aide du manche
d’une cuillère à soupe, rentrez les bords de la pâte entre le moule et les pommes.
4. Enfournez pour 25 à 30 minutes. La pâte doit être dorée et gonflée.
5. Sortez le moule du four. Posez un plat sur le moule et laissez refroidir
5 minutes puis retournez la tarte dans le plat. Laissez tiédir et servez.

Terrine fondante pomme caramel
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 1 h

VIEL_SUCRE SALE

• 4 pommes type golden
• 6 œufs • 50 cl de lait
• 30 g de beurre
• 120 g de sucre en poudre
• 15 morceaux de sucre
• 1 c. à soupe de fécule

1. Pelez les pommes et coupez-les en quatre. Retirez les cœurs et les pépins.
Coupez ensuite les quartiers en cubes. Faites fondre le beurre dans une poêle
et ajoutez les cubes de pomme. Faites-les revenir à feu moyen en les retournant
régulièrement jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Retirez du feu et réservez.
2. Mettez les morceaux de sucre dans une casserole avec 2 cuillerées
à soupe d’eau. Mettez sur feu doux et laissez cuire jusqu’à obtention d’un
caramel ambré. Versez le caramel dans un moule à cake et tournez le moule
dans tous les sens afin de bien répartir le caramel sur tout le fond.
3. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Portez le lait à ébullition.
4. Fouettez pendant ce temps les œufs entiers et le sucre en poudre.
Ajoutez la fécule. Aux premiers frémissements du lait, retirez-le du feu et
versez-le en filet sur la préparation aux œufs en fouettant sans arrêt.
5. Versez l’appareil dans le moule puis ajoutez les morceaux de pomme en les
enfonçant dans la crème. Placez le moule dans un bain-marie et enfournez pour
45 minutes. Sortez le moule du four et du bain-marie et laissez tiédir. Démoulez la
terrine dans un plat légèrement creux et laissez entièrement refroidir. Servez frais.
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Minicake aux pommes
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 30 min
• 3 pommes
• 3 c. à soupe de jus de citron
• 3 œufs • 225 g de beurre
+ un peu pour le moule
• 335 g de farine • 150 g de sucre
• 50 g d’amandes effilées
• 1 sachet de levure
• 1 pincée de sel
24 gourmand.viepratique.fr

1. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Épluchez les pommes. Coupezles en quatre et retirez les cœurs et les pépins. Coupez ensuite les
pommes en petits morceaux. Arrosez-les du jus de citron.
2. Travaillez le beurre à la spatule jusqu’à ce qu’il prenne une
consistance crémeuse. Ajoutez le sucre et le sel. Continuez
à mélanger jusqu’à ce que la préparation soit onctueuse. Incorporez
les œufs un par un, puis la farine et la levure d’un seul coup.
Mélangez bien. Ajoutez les pommes. Mélangez à nouveau.
3. Beurrez et farinez des minimoules à cake et répartissez-y la pâte. Enfournez
pour 10 minutes puis baissez la température du four à 150 °C (th. 5). Parsemez
les cakes d’amandes effilées et poursuivez la cuisson 20 minutes. Vérifiez la
cuisson en enfonçant la lame d’un couteau au cœur des cakes, elle doit ressortir
propre. 4. Laissez refroidir sur une grille. Servez tiède ou froid à l’heure du thé.

Chips de pomme séchées
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 1 h 30
• 3 pommes bio
(golden, chantecler ou Royal Gala)
• 1 citron (jus) • 60 g de sucre en poudre
• Quelques pincées de cannelle

1. Préchauffez votre four à 100 °C (th. 3/4). Lavez les pommes puis
coupez-les en très fines tranches, de préférence à l’aide d’une mandoline.
2. Arrosez-les au fur et à mesure de jus de citron, pour leur
éviter de noircir. Déposez-les sur une plaque recouverte de
papier sulfurisé et saupoudrez-les de sucre et de cannelle.
3. Enfournez pour 1 h 30, en retournant les chips de pomme à mi-cuisson.

Bon
à savoir

RADVANER_SUCRE SALE
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Variante
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Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 40 min
• 4 pommes granny-smith
• 100 g de beurre mou
• 10 cl de crème liquide
• 75 g de cassonade • 60 g de
sucre semoule • 40 g de pâte de
spéculoos • 4 spéculoos
26 gourmand.viepratique.fr

1. Faites chauffer le sucre à feu moyen dans une petite casserole avec 1 cuillerée
à soupe d’eau, jusqu’à obtenir un caramel doré. Versez-y la crème chaude,
puis 50 g de beurre et la pâte de spéculoos. Mélangez sur feu doux jusqu’à
obtenir une préparation homogène. Incorporez enfin les spéculoos émiettés.
2. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Beurrez une cocotte allant
au four avec 20 g de beurre. Pelez les pommes et creusez-les afin de
retirer le cœur et les pépins (sans les transpercer), puis mettez-les
dans la cocotte. Badigeonnez-les du beurre restant, saupoudrezles de cassonade. Enfournez et faites cuire 10 minutes.
3. Versez ensuite le caramel de spéculoos au cœur des
pommes. Enfournez à nouveau et prolongez la cuisson
20 minutes à couvert. Laissez tiédir avant de déguster.

CZERW_SUCRE SALE

Pomme au four au cœur de spéculoos

Tarte Tatin
Difficulté
Pour 4 à 6 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 40 min
• 3 pommes granny-smith (540 g)
• 1 pâte feuilletée pur beurre du
commerce (375 g)
Pour le caramel
(160 g + un peu pour servir) :
• 7,5 cl de crème liquide
• 35 g de beurre doux
• 130 g de sucre

Recette
et photo
extraites du
livre « Du
simple au
sublime », de
Donna Hay,
photos de
William
Meppem,
éd. Marabout,
29 €.

1. Préparez le caramel : faites chauffer la crème et le beurre à feu moyen. Portez
à ébullition puis retirez du feu et réservez. Mettez le sucre et 5 cl d’eau dans
une casserole moyenne à feu vif et faites dissoudre le sucre. Portez à ébullition
puis laissez colorer sans mélanger jusqu’à ce que la température atteigne
180 °C et que le caramel prenne une teinte dorée. Retirez du feu et incorporez
rapidement un filet continu de crème au beurre tout en mélangeant.
Remettez la casserole sur feu doux et laissez chauffer en mélangeant
pendant 5 minutes afin d’obtenir une consistance légèrement plus épaisse.
2. Préchauffez le four à 220 °C (th. 7/8). Découpez un disque de pâte feuilletée
de 30 cm de diamètre et dessinez une petite croix au milieu. Réservez
au réfrigérateur. Versez le caramel dans une poêle de 26 cm de diamètre
pouvant aller au four et faites chauffer à feu moyen jusqu’à ébullition.
Ajoutez les pommes pelées, évidées et coupées en 4 puis en tranches
de 1 cm d’épaisseur. Faites-les revenir 5 à 6 minutes afin qu’elles soient
tendres. Retirez du feu et déposez la pâte feuilletée sur les pommes.
Mettez la poêle sur une plaque et enfournez pour environ 15 minutes,
jusqu’à ce que la pâte soit gonflée et bien dorée. Laissez refroidir.
3. Retournez la tarte sur une plaque légèrement huilée et recouverte de
papier sulfurisé et enfournez pour 5 minutes supplémentaires, jusqu’à ce
que les pommes soient bien cuites et caramélisées. Servez cette tarte
chaude, accompagnée de glace à la vanille et d’un filet de caramel.

Bon
à savoir
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Clafoutis aux pommes et aux amandes
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 50 min
• 2 belles pommes • 6 œufs
• 60 cl de lait • 30 g de beurre
+ un peu pour le plat à four
• 200 g de sucre semoule
• 150 g de farine
• 50 g d’amandes effilées
• 1 sachet de sucre vanillé
• Sucre glace

1. Beurrez un plat à four en porcelaine. Préchauffez le four
à 200 °C (th. 6/7). Pelez les pommes et coupez-les en quatre. Retirez les
cœurs et les pépins. Coupez ensuite les quartiers en fines lamelles.
2. Faites fondre le beurre dans une poêle. Faites-y rapidement revenir
les lamelles de pomme avec 50 g de sucre semoule. Réservez.
3. Versez la farine dans un saladier. Cassez-y les œufs entiers,
ajoutez le sucre restant et le sucre vanillé et fouettez bien en
ajoutant le lait petit à petit jusqu’à obtention d’une pâte lisse.
4. Versez la pâte dans le moule puis recouvrez de lamelles de pomme.
Parsemez d’amandes effilées et enfournez pour 45 minutes.
5. Sortez le clafoutis du four et laissez-le tiédir avant
de le poudrer de sucre glace. Servez tiède.

La
touche
en plus
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Pomme cuite au miel
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 25 min Cuisson 1 h
• 6 pommes type golden
• 40 g de pain d’épices
• 35 g de noisettes décortiquées
Pour la crème : • 1/2 citron bio (zeste)
• 250 g de fromage blanc • 35 g de sucre glace
• 1 c. à café d’extrait de vanille
Pour le sirop : • 50 cl de vin rouge
• 150 g de sucre de canne • 100 g de miel
• 3 bâtonnets de cannelle
• 3 clous de girofle • 2 étoiles d’anis étoilé

1. Préparez la crème : mélangez le fromage blanc, les zestes de
citron, le sucre glace et l’extrait de vanille. Réservez au frais.
2. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
3. Préparez le sirop : mélangez dans une casserole le miel, le sucre de
canne, le vin rouge, la cannelle, les clous de girofle et l’anis étoilé.
Ajoutez 75 cl d’eau et portez à ébullition 5 minutes. Réservez.
4. Épluchez les pommes et coupez-les en deux, ôtez les pépins.
5. Répartissez les pommes dans un plat allant au four et
versez le sirop au vin dessus. Couvrez de papier aluminium et
enfournez pour 30 minutes. Au bout de ce temps, retournez les
pommes, couvrez et poursuivez la cuisson 15 à 20 minutes.
6. Récupérez le jus de cuisson et placez-le sur feu
moyen, laissez-le réduire 10 à 20 minutes.
7. Faites griller le pain d’épices et concassez les noisettes. Servez les
pommes nappées du sirop et parsemées d’éclats de pain d’épices
et de noisettes. Accompagnez avec la crème au fromage blanc.
gourmand.viepratique.fr 29
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Tartelette à la pomme et frangipane
Difficulté
Pour 8 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 1 h 05

MAREK KUCERA_SUNRAY PHOTO

• 4 petites pommes • 1 œuf battu
• 75 g de beurre ramolli
• 2 pâtes feuilletées
• 300 g de sucre semoule
• 200 g de poudre d’amande
• 1 c. à café d’extrait de vanille
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1. Épluchez les pommes, coupez-les en deux et ôtez les pépins. Entaillezles dans leur longueur. Dans une casserole, mélangez 50 cl d’eau, 200 g de
sucre et l’extrait de vanille. Portez à ébullition et mettez les pommes
dans le sirop. Couvrez et laissez cuire 20 minutes. 2. Préchauffez le four
à 200 °C (th. 6/7). Mélangez le sucre restant et le beurre jusqu’à ce que le
mélange soit mousseux. Ajoutez la poudre d’amande et l’œuf. Mélangez.
3. Coupez des carrés de pâte feuilletée de façon à avoir 8 morceaux
en tout. Sur un plat recouvert de papier cuisson, placez les
morceaux de pâte, répartissez la frangipane au centre et
déposez une demi-pomme. Enfournez pour 45 minutes.
4. Ramenez pendant ce temps le sirop à ébullition pour qu’il épaississe.
5. Nappez-en les pommes à la sortie du four. Laissez tiédir avant
de servir avec de la crème fouettée ou de la glace à la vanille.

Tarte aux pommes et aux noix

SYL D AB_SUCRE SALE

Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 25 min Cuisson 30 min

Cake caramélisé
à la pomme

• 4 pommes type golden • 3 œufs • 20 cl de crème liquide
• 1 pâte sablée • 60 g de cerneaux de noix • 60 g de sucre en poudre
• 2 c. à soupe de farine • 1 sachet de sucre vanillé
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Épluchez les pommes, retirez
les cœurs et les pépins et râpez-les à l’aide d’une râpe à gros trous.
2. Déroulez la pâte sablée dans un moule à tarte.
Piquez le fond avec une fourchette.
3. Fouettez les œufs, le sucre en poudre et le sucre vanillé dans un
saladier jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la farine et la
crème liquide et mélangez à nouveau avant d’ajouter les pommes.
4. Versez la préparation sur le fond de tarte. Disposez les cerneaux
de noix sur le dessus. Enfournez pour 30 minutes environ.

Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 45 min Attente 10 min

Variante
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1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Épluchez les pommes et coupezles en dés. Battez les œufs et le
sucre. Ajoutez la farine mélangée
à la levure, la pincée de sel,
la cannelle puis ajoutez petit
à petit l’huile et le lait. Ajoutez
les pommes et mélangez bien.
2. Versez la pâte dans un moule à
cake chemisé de papier sulfurisé.
Placez le moule sur une plaque
de cuisson et cuisez 30 minutes.
3. Préparez le croustillant : mettez
le beurre à fondre avec le sucre
et le sucre vanillé, puis versez le
tout sur le cake et laissez encore
cuire 15 minutes. Le cake doit
être doré et croustillant : lorsque
l’on plante un couteau au centre,
il doit ressortir sec. Attendez
10 minutes puis démoulez.

CARNET_SUCRE SALE

• 3 pommes type golden • 2 œufs
• 14 cl de lait • 250 g de farine
• 70 g de sucre
• 1/2 sachet de levure chimique
• 3 c. à soupe d’huile • 1/2 c. à café de
cannelle en poudre • 1 pincée de sel
Pour le croustillant :
• 40 g de beurre
• 50 g de sucre
• 1 sachet de sucre vanillé
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Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 30 min
• 4 pommes • 1 jaune d’œuf
• 2 pâtes brisées • 30 g de beurre
• 30 g de sucre en poudre
• 1 petit verre à liqueur de calvados
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1. Pelez les pommes, retirez le cœur avec les pépins avec un
vide-pomme. Faites fondre le beurre dans une poêle, ajoutez
les pommes et faites-les dorer de toutes parts. Saupoudrezles de sucre, arrosez-les de calvados et faites-les flamber.
2. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Coupez 4 cercles de pâte assez
grands pour contenir les pommes. Enveloppez les pommes de pâte.
3. Délayez le jaune d’œuf avec 1 cuillerée à soupe d’eau
dans un bol. Badigeonnez-en les casse-museau.
4. Enfournez pour 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que
la pâte soit bien dorée. Servez tiède.

SUDRES_SUCRE SALE

Le casse-museau

NURRA_SUCRE SALE

Apple pie
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 55 min
• 6 pommes • 1 jaune d’œuf
• 500 g de pâte brisée
• 50 g de beurre
• 100 g de sucre en poudre
• 1 c. à café rase de cannelle
en poudre
• 1/2 c. à café de muscade moulue
• Farine

1. Épluchez les pommes et coupez-les en quatre. Retirez les cœurs et
les pépins, coupez ensuite les quartiers en petits cubes. Faites fondre
40 g de beurre dans une sauteuse. Ajoutez les cubes de pomme.
Saupoudrez de sucre, de cannelle et de muscade. Faites cuire à feu doux
pendant 15 minutes en remuant régulièrement. Retirez du feu.
2. Beurrez un moule à manqué avec le reste de beurre et farinez-le. Préchauffez
le four à 210 °C (th. 7). Étalez la pâte sur un plan de travail fariné sur une
épaisseur d’environ 3 mm. Découpez dans la pâte deux disques, l’un du même
diamètre que le moule, l’autre plus grand de 10 cm environ. 3. Chemisez le
moule du plus grand des deux disques en laissant bien dépasser la pâte du
moule. Remplissez le fond de tarte de pommes cuites. Posez le deuxième
disque par-dessus. Rabattez les bords de la pâte du dessous sur la pâte du
dessus et soudez-les solidement en pinçant les bords. 4. Battez le jaune
d’œuf avec un peu d’eau et badigeonnez-en toute la surface de la tourte.
Faites un petit trou au centre de la tourte et glissez-y un petit rouleau de
carton servant de cheminée, il permettra à la vapeur de s’échapper au
cours de la cuisson. 5. Enfournez pour 40 minutes. Sortez l’apple pie du
four et laissez-la tiédir avant de la servir avec de la crème fraîche épaisse.
gourmand.viepratique.fr 33

LE DOSSIER DE COUVERTURE

Tour
de main

DESLANDES_SUCRE SALE
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Tarte aux fleurs de pomme
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 40 min
Cuisson 40 min

• 7 petites pommes bio
• 2 œufs
• 1 rouleau de pâte feuilletée
• 25 cl de crème fraîche épaisse
• 100 g de sucre en poudre
• 1 c. à soupe de cassonade
• 1 c. à café de vanille en poudre
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1. Lavez et séchez les pommes. Découpez-les en lanières
avec un Économe, en tournant la pomme sur ellemême de manière à obtenir les lanières les plus longues
possible et en gardant la forme ronde des pommes.
2. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Garnissez un moule
à tarte de la pâte feuilletée en gardant le papier sulfurisé
en dessous. Piquez la pâte avec une fourchette.
3. Disposez les pommes en forme de rosace dans le fond de tarte.
Battez la crème avec les œufs, la vanille et le sucre en poudre. Versez
la préparation dans le fond de tarte. Saupoudrez de cassonade.
4. Enfournez pour 15 minutes. Baissez le thermostat du four à 180 °C
(th. 6) et poursuivez la cuisson 25 minutes. Laissez tiédir avant de servir.

Beignets de pomme au sucre et à la cannelle
1. Tamisez la farine, la moitié de la cannelle, le sel et la levure dans
une jatte. Ajoutez le sucre en poudre. Faites un puits au centre.
Mettez-y l’œuf et l’huile. Délayez puis versez le lait petit à petit
en mélangeant au fouet. La pâte obtenue doit être lisse et épaisse.
Couvrez d’un film alimentaire et placez au frais pendant 2 heures.
2. Pelez les pommes, retirez le trognon avec un vide-pomme. Coupez• 3 pommes de type canada ou golden
les en tranches de 1 cm d’épaisseur et arrosez-les de jus de citron.
• 1 citron (jus) • 1 œuf
3. Faites chauffer un bain de friture. Plongez les quartiers de
• 20 cl de lait • 150 g de farine
pomme dans la pâte à beignets de manière à ce qu’ils soient
• 2 c. à soupe de sucre cristal
entièrement enrobés. Plongez-les par deux dans l’huile chaude.
• 1 c. à soupe rase de cannelle en poudre Faites-les cuire en les retournant sans arrêt à l’aide d’une
• 1 c. à soupe de sucre en poudre
écumoire, jusqu’à ce que les beignets soient bien dorés.
• 1 c. à soupe d’huile • 1/2 sachet de levure 4. Égouttez-les au fur et à mesure sur du papier absorbant.
chimique • 1 pincée de sel
Disposez-les ensuite dans un plat, saupoudrez-les de sucre
• Huile de friture
cristal et du reste de cannelle. Servez aussitôt.
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 25 min
Réfrigération 2 h
Cuisson 20 min

PERRIN_SUCRÉ SALÉ
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Exclusif :
en cuisine avec Jamie Oliver !
Chef cuisinier, animateur de télévision, auteur de livres culinaires à succès…, le chef
britannique Jamie Oliver est connu à travers le monde, et plus particulièrement dans les
pays anglophones, du Royaume-Uni à l’Australie. Une notoriété qui ne lui est pas montée
à la tête : Jamie est resté un chef accessible et très humain. Aujourd’hui, on prépare
avec lui un plat tout simple : une papillote de poisson. Texte et photos d’Aurélie Michel

J

amie est un grand bavard. En cuisine, il aime
raconter ses souvenirs d’enfance et ses débuts
de carrière. « J’ai grandi à environ 1 h 30 de
Londres. J’étais un garçon de la campagne, plutôt
simple. Mon père tenait un pub-restaurant dans
lequel j’ai exercé tous les jobs, du bar au nettoyage
des toilettes ! » À l’époque, il était loin d’imaginer
qu’il deviendrait un chef mondialement connu, avec
ses propres restaurants et écoles de cuisine. « Tout ce
que l’on connaît de moi aujourd’hui n’a rien à voir
avec la personne que j’étais il y a 25 ans ! J’avais un
simple rêve : aller à Londres et gagner assez d’argent
pour, un jour, ouvrir mon propre pub. » Depuis, on
peut dire que Jamie a fait du chemin : il a voyagé,
cuisiné et mangé aux quatre coins du monde. « J’ai eu
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la chance de voyager, ces 25 dernières années. Ce que
j’en retiens, c’est que peu importe d’où l’on vient,
la cuisine est un langage universel. J’ai notamment
découvert comment certaines populations, parmi
les plus démunies de la planète, parviennent à se
nourrir sainement grâce aux traditions culinaires
qu’elles ont héritées de leurs ancêtres. C’est une
grande source d’inspiration pour moi. » Mais,
avant de faire le tour du globe, Jamie a fait ses
débuts à Londres, où il a rencontré un chef d’origine
italienne. Ou, plutôt, le chef de sa vie, Gennaro
Contaldo. Aujourd’hui, comme bien souvent, celui
qu’il appelle son « père spirituel » est présent à ses
côtés. « Nous sommes devenus de très bons amis »,
lance Jamie en lui donnant une tape sur l’épaule.

Ces deux-là, très complices, ne se sont plus jamais
séparés. Jamie est d’ailleurs un véritable amoureux
de la cuisine italienne. « J’aime la simplicité et
l’esprit relax des Italiens. Et puis ils sont drôles ! »
Bref, Jamie Oliver est un grand passionné,
dans la vie comme derrière les fourneaux. Il est
finalement resté ce qu’il a toujours été : un
garçon simple, doué d’une grande sensibilité.
CUISINER POUR MIEUX AIMER
Avant d’être chef, Jamie est avant tout un mari
et un père, qui aime cuisiner pour sa femme
Jools et leurs cinq enfants, comme l’atteste
Gennaro Contaldo : « La cuisine est un moyen de
témoigner son affection à sa famille et ses amis et
de transmettre des traditions, de génération en
génération. » Il aime se souvenir des débuts de leur
histoire, quand ils vivaient encore à deux dans un
petit studio à Hampstead, avec un minuscule coin
cuisine. Faute de place, d’équipement, d’argent
et de temps, Jamie misait sur la simplicité et les
saveurs. À l’époque, il travaillait au River Café,
et celle qui allait devenir sa femme était alors
un mannequin à l’emploi du temps très chargé.

« La plupart du temps, nous ne faisions que nous
croiser, mais je lui préparais chaque jour de bons
petits plats que je laissais au réfrigérateur. Il lui
suffisait simplement de les cuire en rentrant. » C’est
dire à quel point Jamie a toujours été quelqu’un
d’attentionné… Aujourd’hui, il a justement décidé
de cuisiner un plat qu’il lui préparait souvent et qui
lui rappelle plein de bons souvenirs : une papillote
de poisson, grand classique de sa cuisine de tous
les jours. « La cuisine un peu plus élaborée, je la
réserve pour le week-end. En semaine, quand je
reviens le soir chez moi, je cuisine des plats très
simples, en quinze minutes. Comme la papillote,
une méthode de cuisson fantastique ! » Et ce qu’il
aime par-dessus tout dans cette méthode, c’est sa
simplicité. Encore et toujours elle. « C’est une recette
délicieuse et on ne peut plus simple à réaliser, idéale
pour régaler ceux que l’on aime et qui courent
après le temps. » Allez, en cuisine ! Aujourd’hui,
nous avons rendez-vous à la Jamie Oliver Cookery
School au centre commercial Westfield, à Londres,
au sein de l’un de ses restaurants Jamie’s Italian
(quand on vous dit qu’il aime la cuisine italienne !).
La cuisine dévoile un très bel équipement signé

LE CHEF EN 4 POINTS
• Son vrai nom est James Trevor Oliver.
Son âge ? 42 ans.
• Il aime cuisiner avec ses enfants. Il en a eu
cinq avec sa femme, trois filles et deux garçons.
« Je leur apprends les bases. Ils adorent
participer : ensemble, on fait du pain, des
pâtisseries… En fonction de leur âge, ils font des
choses différentes. »
• Il adore la France, et notamment la côte
atlantique, du côté du cap Ferret et de la dune du
Pilat, où il aime venir en vacances, l’été. « J’adore
le surf et, d’ailleurs, maintenant, je l’apprends
à mes enfants. »
• Il est surnommé « Naked Chef » (« le chef nu »)
en Angleterre, car il ne porte jamais de toque.
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Hotpoint, dont Jamie est l’ambassadeur. « Je suis
ravi que Hotpoint m’offre l’opportunité de faire
découvrir aux consommateurs des équipements
qui leur permettront de régaler leur entourage
en un tour de main, chaque jour de la semaine »,
s’enthousiasme‑t-il. Une crème, ce Jamie !
UNE RECETTE FACILE
« La papillote, c’est un peu comme un ravioli géant
avec, à l’intérieur, un mariage merveilleux ! »
lance Jamie tout en mélangeant dans un grand
plat haricots, fenouil et tomates. « Pour faire une
papillote, il suffit de penser aux associations que
l’on aime ou que nos proches aiment, explique le
chef. Il n’y a pas de mauvaises combinaisons, toutes
les variantes sont possibles. Vous aimez les tomates,
le saumon, le chorizo et le chili ? Ou bien le poulet,
l’ail et les haricots verts ? Lancez-vous ! Vous voyez
quelque chose qui vous fait envie, au marché ?
Prenez-le et essayez de le cuisiner… » Avec Jamie,
tout paraît si simple ! Facile comme des filets de
bar en papillote. Ou, plutôt, de « magnifiques filets
de bar en papillote », car, au contact de Jamie,
tout devient « fantastic » et « beautiful », des mots
qu’il ne cesse de répéter. Cuisiner à ses côtés, c’est
à la fois décomplexant et enivrant. Peu à peu, le
mélange prend forme : « Un peu de vin blanc, de
l’huile d’olive, du jus de citron…, voilà qui fera une
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petite sauce toute simple. » Une sauce « fantastic »,
évidemment ! Comme envoûté, Jamie continue sur
sa lancée. « On va y ajouter de la menthe, des olives,
de l’ail… Maintenant, on met le tout dans le papier
aluminium ou sulfurisé. Par-dessus, on dépose le
magnifique filet de bar. » Jamie ajoute également
quelques crevettes : « Je les ai décortiquées, mais
je laisse les têtes, qui donnent du goût. » On est
absorbé par chacun de ses gestes… Jamais cuisiner
ne nous a semblé aussi évident et passionnant !
Avec Jamie, tout est comme un jeu d’enfant.
L’enfant qu’il a su rester. L’enfant qui se réveille
en nous, à mesure que l’on remplit la papillote
à quatre mains.
EN ATTENDANT LA PAPILLOTE…
L’affaire est dans le sac. Ou, plutôt, dans le papier
d’alu ! D’ailleurs, il est temps de refermer tout
cela. « La papillote, c’est comme un coussin, une
enveloppe, un petit cadeau ! » Enjoué, Jamie
multiplie les métaphores en repliant la feuille
d’aluminium doublée sur elle-même. « On la
met dans un plat et direction le four à 200 °C
pendant 15 à 20 minutes. Ce qui est génial avec
cette méthode, c’est que rien ne s’évapore et que
c’est très savoureux… même si on fait trop cuire !
Ce mode de cuisson agresse moins les chairs du
poisson que le pochage ou la cuisson à la poêle.

Elle permet de sublimer un poisson délicat,
entier ou en filet, avec quelques ingrédients
seulement et en préservant toutes les saveurs
lors de la cuisson. » On salive déjà. En attendant,
on continue à boire les paroles de Jamie Oliver.
Un quart d’heure plus tard, la papillote est prête
à se dévoiler. Là, Jamie se fait silencieux. Tandis
qu’il commence à l’ouvrir, une délicieuse odeur se
répand dans la cuisine. Il est temps de dresser et
d’y goûter. Banco ! C’est un régal !
TROIS PETITS CONSEILS ET PUIS S’EN VONT
Amical, bavard et généreux, Jamie n’est pas avare
de bons conseils. « Ce qu’il faut absolument,
c’est un bon couteau ! Pour moi, il est aussi
important d’apprendre à l’utiliser. Beaucoup de
gens ne savent pas vraiment s’en servir et ce peut
être dangereux. Pourtant, il suffit d’un cours
d’une heure et demie et c’est très intéressant. »
Il recommande aussi de se procurer la planche
à découper bien épaisse qui va avec. Les autres
accessoires indispensables à ses yeux ? Une poêle
épaisse de très bonne qualité, un pilon et un
mortier, un Économe et un wok. « Ce dernier
cuit à feu vif très rapidement, et c’est exactement
ce dont j’ai besoin, du lundi au vendredi, le soir,
quand je rentre chez moi ! »

Notre journaliste Aurélie pose avec le chef et Gourmand :)
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Les 15 jours de menus

Et si, pour une fois, on troquait la boîte de
conserve pour de vrais épis de maïs ? On les
badigeonne de beurre, on peut même y ajouter
une lichette de miel pour le côté sucré-salé.
On enfourne et le maïs est cuit uniformément.
On le sert tel quel à table pour mieux le
croquer à pleines dents ! Recette p. 45.

ORIGINAL
Ça fait « pop » en cuisine !
Incontournable de nos soirées
ciné, en famille ou entre
amis, le pop-corn est un must
inratable (à condition de ne
pas le laisser brûler !). Ici, une
recette au caramel beurre salé
qui plaira aux petits comme
aux grands. À retrouver p. 52.

ET AUSSI
✔ Notre week-end spécial
wraps, pour des pauses déj
rapides et gourmandes.
✔ 3 recettes de filet mignon
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LUNDI
Suggestions d’entrées
qui vont bien
• Salade mâche
et pamplemousse
• Caviar d’aubergine
• Rillettes de saumon
ou
• Salade d’artichaut à l’orange

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

Mon dessert

Gâteau mexicain au maïs
Pour 6 personnes
Préparation 20 min Cuisson 40 min
• 250 g de maïs en boîte • 3 œufs • 100 g de beurre pommade
• 6 cl de lait entier • 1/2 boîte de lait concentré sucré
• 100 g de farine • 1/2 sachet de sucre vanillé
• 1/2 sachet de levure chimique • Sel
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Mixez les laits, les œufs et le
maïs égoutté jusqu’à obtenir un mélange lisse. Ajoutez le beurre et
mélangez bien.
2. Incorporez la farine tamisée, la levure, le sucre vanillé et une pincée
de sel. Mélangez à nouveau.
3. Versez dans un moule beurré et fariné et enfournez pour environ
40 minutes. Le dessus doit être bien doré. Laissez tiédir avant
de démouler.

Mon plat

Poulet au beurre
de cacahuète
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 15 min

1. Pelez, émincez et faites revenir
l’oignon dans l’huile à feu doux.
Ajoutez le poulet coupé en morceaux.
Au bout de 10 minutes environ,
versez le lait de coco, le beurre de
cacahuète et le satay. Mélangez bien.
2. Ajoutez le piment, du sel et du
poivre. La sauce doit napper la
viande, versez un peu d’eau si besoin.
Laissez cuire encore 5 à 10 minutes.
3. Parsemez de cacahuètes non salées
concassées au moment de servir.
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• 4 blancs de poulet • 1 oignon rouge
• 40 cl de lait de coco
• 200 g de beurre de cacahuète
• 2 c. à soupe de cacahuètes
• 2 c. à soupe d’huile de sésame
• 2 c. à soupe de satay
• 2 pincées de piment • Sel et poivre

Star du marché

Le maïs
Originaire du Mexique, il
a su conquérir nos assiettes
depuis longtemps : voilà près
de 7 000 ans qu’il est cultivé !

DE JUILLET À
OCTOBRE
Laissez les conserves
au placard et partez
acheter du maïs
frais en épis : c’est
la pleine saison.

UNE CÉRÉALE
PLEINE DE DOUCEUR
Celui que vous
achetez en conserve
ou sous forme d’épis
est communément
appelé « maïs doux ».

SEC OU À ÉCLATER ?
Le premier sert à la confection
de farine ou semoule, le second
est utilisé pour faire du pop-corn.

Ses bienfaits

Il est riche en sucre, en
fibres pour un bon transit,
et en antioxydants pour
garder ses cellules en
pleine forme !
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64

C’est le nombre
de calories
présentes dans
100 g de maïs en
conserve.

LES 15 JOURS DE MENUS

MARDI
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Cake au maïs et chorizo
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 35 min

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
2. Mélangez, dans un saladier, la
farine, la levure et le parmesan.
Ajoutez les œufs battus et mélangez
à nouveau. Versez le beurre fondu et
mélangez. Ajoutez le lait, le chorizo
coupé en dés, le maïs égoutté, du
sel et du poivre, et mélangez une
dernière fois. 3. Versez la préparation
dans un moule à cake antiadhésif et
enfournez pour 35 minutes environ.

Mon dessert

Flan aux poires

ZI3000_GETTYIMAGES

• 100 g de chorizo
• 100 g de maïs en grains • 2 œufs
• 8 cl de lait • 65 g de parmesan râpé
• 65 g de beurre • 130 g de farine
• 1 sachet de levure chimique
• Sel et poivre

Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 30 min

Mon plat

• 3 poires mûres
• 2 œufs
• 10 cl de crème liquide
• 10 cl de lait • 5 g de beurre
• 10 g de sucre
• 1 sachet de sucre vanillé

Pour 4 personnes Préparation 30 min Cuisson 20 min
• 500 g de champignons de Paris • 2 gousses d’ail
• 1 botte de persil plat • 100 g de parmesan râpé
• 1 c. à café de beurre • 600 g de gnocchis
• 2 c. à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
2. Beurrez le fond d’un plat allant au
four. Pelez les poires, taillez-les en
tranches et répartissez-les au fond
du plat.
3. Fouettez les œufs entiers et le sucre.
Ajoutez la crème et le lait. Mélangez.
Recouvrez les poires de ce mélange et
enfournez pour 30 minutes environ.
4. Saupoudrez de sucre vanillé à la
sortie du four.

1. Épluchez les champignons et émincez-les. Pelez et hachez l’ail. Lavez,
séchez et effeuillez le persil.
2. Faites chauffer l’huile dans une poêle et faites-y revenir l’ail et les
champignons jusqu’à ce qu’ils aient rendu toute leur eau et soient
dorés. Réservez.
3. Cuisez les gnocchis à l’eau bouillante le temps indiqué sur le paquet.
Égouttez-les.
4. Faites chauffer la poêle à nouveau, déposez le beurre, puis les
champignons et les gnocchis. Réchauffez à feu doux pendant
5 minutes. Salez et poivrez.
5. Parsemez la poêlée de persil et de parmesan râpé. Servez chaud.
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Gnocchis aux champignons

Mon plat

MERCREDI

Épi de maïs grillé
Pour 4 personnes Préparation 10 min Cuisson 30 min
• 4 épis de maïs • Quelques branches de persil plat
• 100 g de beurre salé • Sel et poivre

Mon entrée

Anchois à la catalane

1. Préchauffez le gril du four.
2. Épluchez les 4 épis de maïs et plongez-les 10 minutes dans
l’eau bouillante. Lavez, effeuillez et ciselez le persil. Égouttez les
épis et badigeonnez-les de beurre salé fondu. Enfournez pour
20 à 25 minutes en les arrosant de beurre et en les tournant souvent.
3. Parsemez de persil, salez, poivrez et servez avec du beurre frais.
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Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 20 min
• 200 g de filets d’anchois
• 1/2 poivron rouge • 1 gousse d’ail
• Quelques brins de persil • 2 œufs
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
1. Préchauffez le gril du four.
2. Lavez, séchez et ciselez le persil.
Pelez et hachez l’ail. 3. Enfournez le
demi-poivron sous le gril jusqu’à ce
que la peau noircisse. Laissez-le
refroidir et ôtez la peau. Détaillez-le
en lanières. 4. Faites bouillir une
casserole d’eau, plongez-y les œufs
et faites-les cuire 8 à 10 minutes.
Passez-les sous l’eau froide et écalezles. 5. Dressez les filets d’anchois
sur un plat, placez les lanières de
poivron, les œufs coupés en quartiers
et parsemez d’ail et de persil.
Arrosez d’huile d’olive et servez.

Mon dessert

Clafoutis aux deux raisins
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 30 min

VOLTAN_ADOBESTOCK

• 300 g de raisin blanc et noir
• 2 œufs • 25 cl de lait
• 1 noisette de beurre
• 120 g de sucre • 65 g de farine
• 10 g de sucre vanillé
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
2. Fouettez les œufs, les sucres et la
farine dans un saladier, en ajoutant
le lait petit à petit jusqu’à obtention
d’une pâte lisse. 3. Égrainez les raisins.
Lavez-les et séchez-les. 4. Beurrez un
moule à tarte. Déposez-y les raisins.
Recouvrez de pâte. Enfournez pour
30 minutes environ, jusqu’à ce
que le clafoutis soit bien doré.
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Le maïs, un petit grain de folie

STOCKPHOTOVIDEO_ADOBESTOCK

Chaud ou froid, doré, grillé, soufflé, sous forme de farine ou de semoule, découvrez mille et une façons
de le déguster sans jamais vous lasser. Par Kity Bachur

• EN SALADES COLORÉES
Le trio maïs, patate et bacon, associé à un peu de
mâche, aura forcément du succès. Autre idée : une
salade avec des restes de poulet grillé, feta, maïs
et salade verte. Les plus audacieux y glisseront
quelques myrtilles pour jouer la carte du sucré-salé.
• DANS LES PLATS CHAUDS
Quiche, soupe, pot-au-feu, omelette, chili con carne,
autant de recettes qui ne demandent qu’à faire un peu
de place à cette jolie céréale jaune. Par exemple, pour
changer de la quiche lorraine, partez sur une version
végétarienne et servez une tarte salée épinards et maïs.
• LES CÉLÈBRES TORTILLAS MEXICAINES
Ces petites galettes à garnir se préparent très
facilement à partir de farine de maïs, de farine de
blé et d’un peu d’eau (vous en trouverez également
des toutes prêtes en grandes surfaces). Panne
d’inspiration pour la garniture ? Maïs, haricots
rouges et viande hachée, ou maïs, poulet, avocat
et poivrons rouges, sont des valeurs sûres.
• LAISSEZ-VOUS TENTER PAR UN PEU DE POLENTA
C’est le petit nom donné à la semoule de maïs.
Délicieuse et super facile à préparer, vous pouvez la
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décliner en nombreuses recettes : en purée, galette,
flan, parfumée aux légumes, au fromage… Soyez
créatif ! Par exemple, craquez pour des frites de
polenta aux tomates séchées et aux olives noires.
• PRÉPAREZ DES ÉPIS DE MAÏS
Faites les dorer au barbecue, à la poêle, au four,
à la plancha ou encore cuire délicatement en
papillote… Côté saveurs, de la plus classique
à la plus innovante, tous les coups sont permis.
La recette incontournable reste les épis de
maïs servis avec du beurre, mais vous pouvez
également les assaisonner de thym, citron vert
et parmesan pour toujours plus d’originalité.

QUEL USAGE EN VERSION FARINE ?

Elle est idéale pour lier vos sauces ou bien
pour rendre vos gâteaux plus légers. Lorsque
vous confectionnez un dessert, n’hésitez pas à
mélanger farines de blé et de maïs. Le résultat ?
Une pâte fluide et digeste. Petit plus : si vous avez
un intolérant au gluten à table, la farine de maïs
est gluten free. Idéale, on vous dit !

Mon entrée

JEUDI

Beignets maïs et cheddar
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Cuisson 15 min
• 3 oignons nouveaux
• 1 grosse boîte de maïs ultra croquant D’aucy
• 4 c. à soupe d’huile de friture
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
Pour la pâte : • 2 œufs entiers • 12 cl de lait écrémé
• 50 g de cheddar râpé • 100 g de farine • 60 g de fécule de maïs
• 1/2 c. à café de levure • Sel et poivre
1. Égouttez le maïs. Réservez-en la moitié et mixez le reste. Pelez,
émincez puis faites suer les oignons dans l’huile d’olive chaude.
2. Préparez la pâte : fouettez les œufs, le lait et le cheddar dans un
saladier. Incorporez la farine, la fécule, la levure, du sel et du poivre.
Ajoutez ensuite le maïs mixé, les oignons et mélangez pour obtenir
une pâte homogène. Incorporez délicatement le reste de maïs.
3. Faites chauffer l’huile de friture dans une sauteuse et déposez
l’équivalent d’une cuillerée à soupe de préparation pour chaque
beignet. Laissez cuire 2 minutes puis retournez-les. Servez chaud
avec une salade de roquette.

Suggestions de desserts
qui vont bien
• Mousse au Nutella
• Brochettes de fruits
et guimauves
• Mousse de poire
ou
• Tarte amandine au cassis

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

Mon plat

Welsh, le croque gallois
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 15 min
• 4 tranches de jambon
• 4 jaunes d’œufs
• 800 g de cheddar
• 40 cl de bière brune
• 4 grandes tranches de pain de mie
• 4 c. à café de moutarde forte
• Sel et poivre
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1. Versez un peu de bière sur les
tranches de pain puis badigeonnezles de moutarde. Déposez dessus
les tranches de jambon.
2. Mettez le cheddar coupé en
morceaux dans une casserole. Ajoutez
le reste de bière et faites chauffer
à feu doux tout en mélangeant. Salez
et poivrez. Ôtez la casserole du feu
et incorporez les jaunes d’œufs.
3. Allumez le four en position gril.
Disposez les tranches de pain
dans un plat allant au four et
recouvrez-les de la préparation au
cheddar. Enfournez et faites dorer
quelques instants. Servez aussitôt.
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VENDREDI
Mon entrée

Petit flan de courgette
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 30 min
• 1 courgette râpée • 2 œufs
• 15 cl de crème liquide
• 2 c. à soupe de fromage frais
• 25 g de Maïzena • 1 pincée de curry
• Sel et poivre
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
2. Fouettez les œufs et la crème dans
un saladier. Ajoutez la Maïzena, le
fromage, le curry, salez et poivrez.
Mélangez. Incorporez la courgette
râpée.
3. Remplissez des moules individuels
à muffin et enfournez pour 30
minutes environ. Dégustez ces flans
chauds, tièdes ou froids.
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Mon dessert

Compote de pomme
au miel
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 15 min
Réfrigération 2 h
• 4 pommes
• 4 c. à soupe de crème liquide
• 20 g de beurre
• 4 c. à café de miel
1. Pelez les pommes, épépinez-les
et coupez-les en dés. Mettez-les
dans une casserole avec le beurre.
2. Faites-les dorer et ajoutez le
miel. Laissez mijoter 5 minutes.
3. Mixez le tout avec la crème et déposez
dans de jolis contenants. Laissez au
frais pendant 2 heures minimum.
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Mon plat

Tiramisu aux légumes du soleil et pesto
Pour 4 personnes
Préparation 35 min Cuisson 8 min
• 2 courgettes • 1 poivron rouge • 1 poivron jaune • 1 petit oignon
• 100 g de mascarpone • 50 g de fromage blanc à 0 %
• 8 tranches de pain de mie Gerblé • 2 c. à soupe de pesto
• 2 c. à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre
1. Découpez, à l’aide d’un emporte-pièce ou d’un verre, 8 cercles dans les
tranches de pain de mie, de la même taille que le fond de votre verrine.
2. Épluchez l’oignon et hachez-le. Lavez les poivrons et les courgettes,
et coupez-les en petits cubes. 3. Versez l’huile d’olive dans une poêle et
faites-y revenir tous les légumes à feu vif pendant 8 minutes. Salez et
poivrez. 4. Fouettez le mascarpone et le fromage blanc dans un saladier,
puis ajoutez-y le pesto. Mélangez bien. 5. Disposez deux cercles de pain
de mie au fond de chaque verrine. Alternez les couches de préparation
au mascarpone et les légumes jusqu’à épuisement des ingrédients.

GERBLE

Ça change

TE, C’EST LE WEEK-END !
CHOUET

3 wraps express
e plus souvent, le wrap est
préparé avec une tortilla,
cette fameuse galette
mexicaine à base de farine de
maïs, la même qui sert à réaliser
de délicieux tacos ! Si on en trouve
très facilement dans le commerce,
il est cependant possible de les
réaliser soi-même avec de l’eau
et de la farine de maïs ou de blé.
Il faudra étaler la pâte avec un
rouleau, puis la cuire dans une
poêle. Il existe même des petits
appareils pour les faire chauffer.
Le plus difficile est d’obtenir une
texture élastique. Si on ne les
consomme pas immédiatement,
au moment de les réchauffer
un peu, on n’hésite pas à les
humidifier avec un peu d’eau.

AVEC DE SIMPLES CRÊPES

Si on ne veut pas se lancer dans
la réalisation de tortillas – il peut
être difficile d’obtenir quelque
chose de bien fin et de facilement
pliable –, on opte pour une simple
pâte à crêpe non sucrée. C’est la
recette préférée de Marie Chioca,
auteure culinaire (notamment
« Je mange sain et bio, même
au boulot », aux éditions Terre
vivante). « L’avantage, c’est qu’elles
sont bien élastiques et bien souples.

MSPHOTOGRAPHIC_ADOBESTOCK
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Petite devinette : que signifie le verbe « to wrap » en anglais ? Envelopper ! Voilà qui prend tout
son sens : un wrap n’est rien d’autre qu’une sorte de sandwich, mais dont la garniture (viande,
poisson, crudités…) est enveloppée à l’intérieur d’une fine crêpe. Par Aurélie Michel

ON N’OUBLIE PAS LES
TARTINADES
Pour un résultat bien onctueux,
on garnit le wrap d’une bonne
petite tartinade, comme une
sauce ranch (excellent avec
du poulet), du houmous ou du
guacamole (tous deux très
bons avec le saumon). Marie
Chioca recommande aussi, en
accompagnement du saumon, le
très parfumé tzatziki au fenouil
(coupé très finement) avec du
yaourt de brebis. « Il faut aussi
essayer tapenade noire et chèvre
écrasé, avec de l’origan frais ou
du basilic. C’est super bon ! »

ON PENSE AUX GRAINES GERMÉES
Les graines germées (de luzerne, de fenugrec, de radis…) ont
le mérite de ne pas du tout prendre de place dans le wrap,
tout en nous apportant de nombreux nutriments. Et elles
ont du goût ! En plus, ça tombe très bien, on vous apprend
à les faire pousser chez vous en page 88, rubrique Malin.

On peut les rouler facilement,
sans qu’elles se fendent. Et puis
c’est fondant, comparé à certains
wraps du commerce parfois un
peu secs et cartonneux. » Enfin,
on peut tout à fait imaginer des
wraps avec des galettes de sarrasin
faites maison, « à condition de les
rouler tant qu’elles sont encore
un peu chaudes, car dès qu’elles
ont refroidi, elles fendillent ».
On peut aussi faire moitié-moitié :
farine de blé-farine de sarrasin.

CÔTÉ GARNITURE

« On ne met pas trop d’ingrédients
volumineux », nous met en garde
Marie Chioca. Sinon… c’est vite
la cata au moment de croquer
dedans ! « Ce qui fonctionne super
bien, c’est le jambon et le saumon,
qui sont tout plats. » On y ajoute
des végétaux pour le côté croquant,
comme des feuilles de laitue, des
carottes râpées… « L’idéal, pour la
taille des légumes, c’est d’utiliser
la même grille que pour râper du
céleri-rave en rémoulade. » Et côté
pliage, alors ? « On peut soit la
rouler tout bêtement, soit d’abord
replier la crêpe en haut et en bas et
rouler ensuite. Ainsi, la garniture
ne s’échappe pas. » Surtout, on
n’hésite pas à serrer très fort.
3 GARNITURES
À ENROULER
✔ Au saumon et crème
de curry
✔ Au poulet et au fromage
✔ À la carotte, avocat
et tofu
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Wrap au chaource

SAMEDI
ET DIMANCHE

Pour 4 personnes Préparation 15 min Cuisson 18 min
• 200 g de filet de poulet cuit • 100 g de roquette
• 250 g de chaource • 20 g de beurre • 10 cl de crème • 4 wraps
• 100 g de tomates confites • 30 g de pignons de pin • Sel et poivre

A. BEAUVAIS F. HAMEL_CERCLES CULINAIRES DE FRANCE

1. Préchauffez le four à 160 °C (th. 5/6).
2. Faites fondre dans une casserole la crème et 200 g de chaource.
Mixez, salez et poivrez.
3. Faites revenir les filets de poulet dans une poêle chaude
préalablement beurrée, environ 4 minutes sur chaque face. Taillez
en petits cubes les filets de poulet et le reste de chaource.
4. Torréfiez les pignons de pin au four pendant 10 minutes, concassez-les.
5. Étalez sur les wraps la crème de chaource, les dés de poulet et de
chaource, les tomates confites, la roquette et les pignons de pin.
6. Roulez les wraps et servez.

Variante

Vous pouvez
cer le poulet par
pla
m
re
des œufs durs hachés
pour une version
végétarienne.

Wrap au saumon
et crème de curry
Pour 4 personnes
Préparation 15 min

1. Préparez la sauce : mélangez
le fromage, la crème fraîche
et le curry. Salez et poivrez.
2. Lavez et séchez l’aneth. Ôtez ses tiges.
3. Tartinez chaque galette de crème
de curry. Ajoutez une tranche de
saumon par galette et quelques
pluches d’aneth. Roulez les galettes
en forme de wrap. Dégustez.

La touche
en plus

Ajoutez quelques
feuilles de
roquette à la
préparation.
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SYNDICAT DE DÉFENSE DES FROMAGES DE CHAOURCE

• 4 tranches de saumon fumé
• Quelques brins d’aneth
• 50 g de fromage blanc à 0 %
• 4 galettes de sarrasin
• 10 cl de crème fraîche épaisse
• 1/2 c. à café de curry
• Sel et poivre du moulin

Recette et
photo extraites
du livre « Je
mange sain et
bio, même au
boulot ! » de
Marie Chioca,
coll. « Facile &
bio », éd. Terre
vivante, 12 €.

Wraps végétariens
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
• 4 carottes • 4 avocats assez mûrs • 2 citrons (jus)
• 400 g de tofu lactofermenté au tamari (en magasin bio)
• 8 wraps • Sel et poivre

Pâte à wraps
Pour 12 crêpes
Préparation 5 min Repos 30 min
Cuisson 30 min
• 2 œufs • 500 g de farine de blé ou de grand épeautre T110
• 1 l d’eau • 4 c. à soupe d’huile d’olive • 1 pincée de sel

1. Râpez les carottes. Mixez les avocats et le jus des
citrons, salez, poivrez. Émiettez le tofu à la fourchette.
2. Tartinez les crêpes de purée d’avocat, puis répartissez les
carottes et le tofu. Tassez la garniture et roulez les wraps.
3. Coupez chaque crêpe en deux (16 wraps, 4 par
personne). Servez frais.
1. Mélangez la farine et le sel, faites un puits, ajoutez
tous les autres ingrédients en fouettant pour éviter
les grumeaux. Laissez reposer environ 30 minutes.
2. Préchauffez sur le feu une poêle en céramique, en fonte
ou en tôle noire, de 20 à 22 cm de diamètre. Huilez-la
au pinceau. Quand elle est bien chaude, versez-y
une louche de pâte. Étalez finement et faites cuire la
première face. Retournez la crêpe, poursuivez la cuisson
quelques minutes. Procédez ainsi pour le reste de pâte.
Il n’est pas nécessaire d’huiler entre chaque crêpe.
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LUNDI

Mon dessert

Pop-corn au caramel beurre salé
Pour 4 personnes Préparation 15 min Cuisson 15 min

Suggestions d’entrées
qui vont bien
• Tartare de saumon
• Velouté de cèpes aux noisettes
• Soupe à l’oignon
ou
• Velouté de chou-fleur aux
coques

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

• 25 g de beurre demi-sel • 100 g de maïs à pop-corn
• 80 de sucre en poudre • 2 c. à soupe d’huile neutre
1. Faites chauffer l’huile dans un faitout. Mettez-y les grains de
maïs et couvrez. Lorsque vous entendez les premiers « pop »,
baissez le feu. Arrêtez le feu quand la fréquence des éclatements
diminue, mais laissez le couvercle. Attendez que le faitout
soit silencieux et transvasez le pop-corn dans un saladier.
2. Remettez le faitout sur le feu et faites un
caramel ambré avec le beurre et le sucre.
3. Recouvrez le pop-corn de caramel et remuez rapidement
à la cuillère en bois afin d’en napper l’ensemble.
4. Étalez-le sur une plaque en séparant les grains
du mieux possible et laissez refroidir.

Mon plat

Filet mignon au paprika
Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 45 min

it pour une soirée
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1. Coupez la viande en tronçons de
5 cm et faites-les dorer dans un
mélange huile-beurre. Réservez.
2. Faites revenir à feu vif, dans
cette même sauteuse, l’oignon, les
champignons émincés et le poivron
en lanières.
3. Ajoutez les tomates en quartiers, la
farine, le paprika, le cube de bouillon
et le madère. Mélangez et laissez cuire
5 minutes.
4. Remettez les morceaux de viande
dans la sauteuse, salez et poivrez.
Mouillez à hauteur avec de l’eau et
laissez mijoter 30 minutes environ.
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• 1 filet mignon de porc • 2 tomates
• 200 g de champignons
• 1 poivron jaune • 1 oignon
• 10 g de beurre
• 10 cl de madère
• 1 cube de bouillon de volaille
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à soupe de farine
• 1 c. à soupe de paprika
• Sel et poivre

MARDI
Variante

igrette
Préparez une vina le de
ui
l’h
de
sucrée avec
igre,
tournesol, du vinal
se
du
l,
du mie
et du poivre.

Mon plat

Bœuf carottes
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 1 h 50
• 600 g de bœuf dégraissé (gîte, paleron)
• 10 carottes • 1 oignon
• 1 branche de thym
• 65 cl de vin blanc sec
• 1 cube de bouillon de bœuf
• Huile d’olive • Sel et poivre

MARGOUILLATPHOTOS_GETTYIMAGES

1. Coupez la viande en morceaux de la
taille d’une bouchée. Pelez et hachez
l’oignon. Pelez et coupez les carottes
en grosses rondelles.
2. Faites chauffer un peu d’huile
d’olive dans une cocotte et faites-y
dorer la viande. Ajoutez l’oignon, le
thym, les carottes, le cube de bouillon
et le vin. Mélangez.
3. Fermez la cocotte et laissez cuire
1 h 45 à feu doux. Vérifiez qu’il reste
du jus, ajoutez de l’eau si besoin et
rectifiez l’assaisonnement.

Mon entrée

Salade d’automne
Pour 4 personnes Préparation 15 min
• 2 pommes • 250 g de mâche • 12 noix
• 1 petit fromage de chèvre frais • 4 c. à soupe d’huile de noix
• 1 c. à soupe de vinaigre • Sel et poivre
1. Lavez les pommes, épépinez-les et coupez-les en petits quartiers.
Lavez et essorez la salade. Cassez les noix et récupérez les cerneaux.
Coupez le fromage en petits dés.
2. Versez l’huile et le vinaigre dans un saladier. Salez, poivrez et
émulsionnez la vinaigrette. Mettez tous les ingrédients dans le
saladier et mélangez.

Mon dessert

Tarte aux poires et raisins
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 35 min
• 4 poires • 1 grappe de raisin
• 1 pâte feuilletée
• 4 c. à soupe de compote de poire
• Sucre glace
1. Préchauffez le four à 150 °C (th. 5).
2. Foncez un moule à tarte avec la pâte,
piquez le fond avec une fourchette et
recouvrez de compote. Réservez au
frais. 3. Pelez les poires et coupez-les
en deux. Lavez le raisin et séchez-le.
Disposez les poires et les raisins
sur le fond de tarte et enfournez
pour 30 minutes environ (les poires
doivent être tendres). 4. Sortez la
tarte du four, saupoudrez-la de
sucre glace et passez-la sous le gril
quelques minutes.
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MERCREDI
Mon entrée

Poêlée de chou rouge,
lardons et pommes
Pour 4 personnes
Préparation 20min Cuisson 30min
• 500 g de lardons • 1 chou rouge
• 2 pommes • 1 échalote
• 2 gousses d’ail • Sauce soja
• 1 c. à café d’huile • Sel et poivre
1. Lavez le chou et râpez-le. Épluchez
et épépinez les pommes, coupez-les
en lamelles. Pelez l’ail et l’échalote,
hachez-les.
2. Faites revenir quelques minutes les
lardons, l’ail et l’échalote dans une
poêle chaude sans matière grasse.
Ajoutez le chou, les pommes et
l’huile. Versez un peu de sauce soja,
salez, poivrez et mélangez.
3. Couvrez et laissez cuire en
remuant de temps en temps, jusqu’à
ce que le chou soit tendre.

Mon dessert
BONCHAN_GETTYIMAGES

Crème dessert au café
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 35 min Réfrigération 2 h
• 4 jaunes d’œufs
• 20 cl de crème liquide
• 10 cl de lait
• 40 g de sucre
• 3 c. à café de café instantané
1. Préchauffez le four à 150 °C (th. 5) et
faites-y chauffer un bain-marie.
2. Fouettez les jaunes d’œufs et le sucre
dans un saladier. Dans une casserole,
faites chauffer le lait, la crème et le
café. Stoppez la cuisson quand le lait
frémit et versez-le sur la préparation.
Fouettez.
3. Répartissez l’appareil dans
4 ramequins allant au four. Enfournez
pour 30 minutes. Laissez refroidir et
placez au réfrigérateur pour 2 heures.
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Mon plat

Frites de polenta au four
Pour 4 personnes Préparation 10 min Repos 30 min Cuisson 20 min
• 250 g de polenta • 1/2 cube de bouillon de volaille • Sel et poivre
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
2. Portez à ébullition 1 l d’eau dans une casserole. Émiettez-y le demicube de bouillon. Versez la polenta en pluie et faites cuire 4 minutes
en remuant.
3. Étalez-la sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, sur une
épaisseur d’environ 1 cm. Laissez refroidir 30 minutes. Découpez la
polenta en bâtonnets assez épais et replacez-les sur la plaque. Salez et
poivrez, enfournez pour 15 minutes. Dégustez chaud.

Mon entrée

UDI
JE
JEUDI

Salade de pâtes au thon et maïs
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 10 min

Suggestions de desserts
qui vont bien

• 1 poivron rouge • Quelques feuilles de basilic • 200 g de pennes
• 1 boîte de thon au naturel• 1 boîte de maïs en grains
• 3 c. à soupe d’huile d’olive • 1 c. à soupe de vinaigre • Sel et poivre

• Tian de pomme au miel
• Mousse de fromage blanc aux
framboises
• Brioche suisse aux pépites de
chocolat

1. Faites cuire les pâtes selon les indications sur le paquet, égouttez-les
et laissez refroidir.
2. Lavez le poivron et détaillez-le en dés. Égouttez le thon et
émiettez-le. Égouttez le maïs. Lavez et séchez le basilic.
3. Mélangez l’huile, le vinaigre, le sel et le poivre dans un saladier.
Ajoutez tous les ingrédients et mélangez. Servez frais.

ou
• Délice de poire, crème
d’amande et chocolat

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

À servir
avec

Mon plat

Un simple poulet
grillé ou des
tranches de
jambon.

Cabillaud à la vapeur
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 15 min

AL62_ADOBESTOCK

• 4 filets de cabillaud
• 1 gros oignon
• 1 blanc de poireau
• 1 citron
• Quelques branches de persil plat
• 3 c. à soupe d’huile d’olive
• Sel et poivre
1. Pelez l’oignon et coupez-le en
lamelles. Lavez le poireau, séchez-le
et émincez-le. Lavez, séchez,
effeuillez et ciselez le persil. Lavez le
citron et zestez-le au-dessus d’un
bol. Ajoutez le persil et l’huile, salez,
poivrez et mélangez.
2. Déposez les filets de poisson dans
4 feuilles de papier cuisson,
répartissez dessus les oignons et le
poireau. Arrosez du contenu du bol
et ajoutez quelques tranches
de citron.
3. Fermez les papillotes et faites
cuire au cuiseur vapeur pendant
15 minutes environ.
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Mon dessert

VENDREDI

Kiwis de l’Adour et polenta de maïs
Pour 4 personnes Préparation 15 min Cuisson 10 min Repos 5 min

Mon entrée

Quiche sans pâte
et sans gluten

• 1 kg de kiwis de l’Adour • 50 cl de lait • 25 cl de crème
• 125 g de sucre • 90 g de polenta bio • 2 cl d’armagnac
• 1,5 cl de fleur d’oranger • 1/2 gousse de vanille

Pour 4 personnes
Préparation 10min Cuisson 40min

1. Faites bouillir dans une casserole le lait, 5 cl de crème, le sucre, la
vanille, l’armagnac et la fleur d’oranger. Versez la polenta en pluie et
laissez cuire 1 minute.
2. Laissez reposer 5 minutes et remettez à cuire sur feu doux durant
5 minutes. Retirez la gousse de vanille. Filmez la casserole et laissez
refroidir. Réservez au frais.
3. Chauffez la polenta jusqu’à ce qu’elle soit tiède. Détendez-la avec
20 cl de crème montée.
4. Pelez les kiwis et coupez-les en tranches fines. Répartissez la polenta
dans des petits bols et déposez les tranches de kiwi par-dessus.

• 100g de jambon • 3 œufs
• 50cl de lait• 100g d’emmental râpé
• Beurre pour le moule
• 100g de Maïzena • Poivre
1. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
2. Fouettez la Maïzena et les œufs dans
un saladier. Incorporez le lait peu à peu
tout en fouettant. Ajoutez le jambon en
lamelles et le fromage. Poivrez.
3. Beurrez un moule à tarte et
versez-y la préparation. Enfournez
pour 40 minutes environ, jusqu’à ce
que la quiche soit bien dorée.

Mon plat

Pommes de terre
au chorizo
Pour 4 personnes
Préparation 15min Cuisson 30min

1. Pelez les pommes de terre, lavez-les
et coupez-les en gros morceaux.
Pelez l’oignon et coupez-le en
lamelles. Détaillez le chorizo en
grosses rondelles.
2. Faites revenir l’oignon dans l’huile
chaude. Dans un faitout, mettez les
pommes de terre, le chorizo, salez,
poivrez et couvrez d’eau. Portez à
ébullition, ajoutez les oignons et
baissez le feu.
3. Couvrez et laissez cuire 30 minutes
environ (l’eau de cuisson doit être un
peu épaisse).
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• 1 chorizo fort
• 10 pommes de terre
• 1 oignon
• 1 c. à soupe d’huile d’olive
• Sel et poivre

Ce soir, je reçois !

TE
CHOUET

, C’EST LE WEEK-END

!

Filet mignon de porc en croûte
Il est maigre, il est tendre, il est juteux… il en a des qualités, ce filet mignon ! Et quand on l’habille d’une pâte
feuilletée, il prend tout de suite des allures de fête ! Guy Chapuis, maître-boucher des Boucheries André
et Meilleur Ouvrier de France en 2000, nous a donné toutes ses astuces pour le réussir. Par Aurélie Michel

L

ON L’HABILLE D’UNE PÂTE FEUILLETÉE

La croûte apporte du croustillant
mais elle conserve aussi les sucs et
le jus de la viande. Le mieux, c’est
d’utiliser une pâte feuilletée. « Les
pâtes brisées sont utilisées pour
les préparations à consommer
froides. » Si l’on se sert d’une pâte
feuilletée industrielle, on la sort en

avance et on la laisse à température
ambiante 15 minutes avant
l’emploi. « La cuisson étant rapide,
il n’est pas nécessaire de faire
une cheminée dans la croûte car
il ne se formera que très peu de
vapeur. » Si on n’est pas fan de
la pâte feuilletée, on peut tout
à fait imaginer une croûte à base
d’amandes ou de pistaches.
Pour ce faire, on badigeonne le
morceau de viande de miel et
on le roule dans les fruits secs.

UNE CUISSON EN DEUX TEMPS
AZURITA_GETTYIMAGES

’adage dit que « tout ce qui
est petit est mignon » et cela
se vérifie : le filet mignon
de porc est un tout petit muscle,
pas gras pour un sou – moins
de 5 % – et d’une tendreté et d’un
moelleux hors pair. À condition
tout de même de savoir le cuisiner :
25 minutes pour 500 g environ
(compter 180-200 g par personne).
Il serait bien dommage de trop
le cuire (il deviendrait tout sec
et très fibreux), surtout quand
on sait qu’il s’agit du morceau
le plus cher du porc… Il se cuit
aussi bien à la poêle qu’au four,
en cocotte ou au barbecue. Si on
opte pour le four, on le fait en
croûte. « La quintessence de l’art
culinaire consiste à enfermer les
sucs des viandes et les parfums
d’épices dans une pâte, que l’on
cuit au four à chaleur ventilée »,
explique le maître-boucher.

POUR ENCORE PLUS
DE GOURMANDISE…
On dépose en couches successives
le filet mignon, la pâte feuilletée,
une duxelles de champignons
ou bien des tranches de jambon
et de fromage, du lard… « ou
encore une farce fine de
viande agrémentée de fruits ou
légumes (épinards frais, feuilles de
blette, pommes, poires, abricots…)
préalablement rissolés ».

IL N’Y A PAS QUE LUI QUI S’Y PRÊTE
C’est loin d’être le seul morceau de viande sublimé
par cette méthode de cuisson. Bœuf, agneau,
canard ou même poisson blanc…, nombreux
sont les aliments à l’adopter. Le contraste entre
le fondant et le croustillant plaît à coup sûr.

On va d’abord faire dorer le filet
mignon à feu vif dans une poêle,
avec un peu de matière grasse
(beurre et huile d’olive). On sale,
on poivre, on termine la cuisson
à four chaud 10 minutes en
retournant la viande à mi-cuisson
et on laisse refroidir sur une grille.
« Une heure avant le repas, on
place la viande froide sur la pâte
feuilletée étalée, on humecte les
bords tout autour et on replie sur
la viande en pressant bien la pâte. »
On badigeonne de jaune d’œuf
battu délayé avec un peu d’eau, puis
direction le four, à 180 °C. « Servez
chaud accompagné d’une sauce
au porto, madère, périgourdine
ou aux champignons. »
AU MENU,
3 RECETTES FEUILLETÉES
✔ La version classique
✔ Avec des champignons
✔ Avec des olives vertes
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Filet mignon de porc en croûte de pâte feuilletée

SAMEDI
ET DIMANCHE

Pour 4 personnes Préparation 15 min Cuisson 35 min
• 1 filet mignon de porc • 1 oignon
• 1 jaune d’œuf • 250 g de pâte feuilletée
• 4 c. à soupe de poudre d’amande ou de noisette
• 2 c. à soupe de graines de courge • Sel et poivre

FRANCK SCHMITT_PRISMAPIX

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
2. Pelez l’oignon, émincez-le et faites-le suer dans une poêle
avec un peu d’huile, en caramélisant à feu doux. Réservez.
3. Faites dorer, dans la même poêle, le filet mignon
sur toutes ses faces. Salez et poivrez.
4. Étalez la pâte feuilletée sur une plaque de cuisson. Parsemez
de poudre d’amande de manière à réaliser une bande de
la longueur et de la largeur du morceau de viande. Disposez
les oignons par-dessus, puis déposez le filet mignon.
5. Rabattez la pâte sur la viande puis soudez les bords.
Badigeonnez le tout d’un jaune d’œuf battu, saupoudrez
de graines de courge et enfournez pour 20 minutes.

Feuilleté de filet mignon
aux champignons

À servir
avec

Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 35 min

Une poêlée de lé
gu
de saison agrém mes
en
de quelques am tée
andes
effilées grillées.

1. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
2. Chauffez l’huile et 25 g de beurre
dans une sauteuse. Faites dorer
le filet mignon sur toutes ses
faces. Salez, poivrez et réservez.
3. Nettoyez les champignons
et hachez-les finement. Pelez et
hachez les échalotes. Faites revenir
ce hachis 5 minutes dans 15 g
de beurre. Salez et poivrez.
4. Étalez la pâte feuilletée. Déposez-y
le filet mignon refroidi. Tartinez
la viande du hachis de champignon
tiédi. Enveloppez-la dans la pâte.
Dorez la surface au jaune d’œuf.
Faites 2 petites ouvertures pour
que la vapeur puisse s’échapper.
Enfournez pour 25 minutes.
5. Présentez le feuilleté bien
doré accompagné d’une
salade de jeunes pousses.
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THOMAS DURIO

• 1 filet mignon de porc d’environ 600 g
• 250 g de champignons • 2 échalotes
• 1 jaune d’œuf • 250 g de pâte feuilletée
• 40 g de beurre
• 1 c. à soupe d’huile • Sel et poivre

FRANCIS KOMPALITCH_PRISMAPIX

Filet mignon en croûte
d’olives vertes
Pour 4 personnes
Préparation 30 min Cuisson 35 min
• 1 filet mignon de porc
• 800 g de haricots verts
• 3 échalotes • 2 gousses d’ail
• 1 bouquet de persil plat
• 1 jaune d’œuf • 250 g de pâte feuilletée
• 30 g de beurre
• 100 g d’olives vertes dénoyautées
• 2 c. à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
2. Faites de petites entailles dans la viande, glissez-y
quelques olives. Faites dorer le filet mignon dans une
poêle très chaude avec l’huile. Laissez refroidir.
3. Hachez finement les olives restantes, le persil et l’ail pelé.
Mélangez le jaune d’œuf avec 3 cuillerées à soupe d’eau.
4. Étalez la pâte feuilletée sur une plaque de cuisson
couverte de papier sulfurisé. Déposez la viande au centre
et recouvrez-la du hachis. Badigeonnez les bords de la pâte
de jaune d’œuf et rabattez-les en appuyant pour bien souder
l’enrobage. Dorez la surface au jaune d’œuf et faites quelques
trous avec un cure-dents. Enfournez pour 25 minutes.
5. Équeutez pendant ce temps les haricots verts et cuisez-les
20 minutes à la vapeur. Pelez et émincez les échalotes. Faites-les
fondre dans le beurre, ajoutez les haricots verts, salez et poivrez.
Servez le filet mignon tranché accompagné des haricots poêlés.
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NOUVEAU

Exclusivement en vente à la caisse

de votre supermarché ou hypermarché préféré.

BON ET SAIN
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Il n’y a pas que la nourriture
dans la vie…

… Il y a le rangement aussi !
Eh oui, une fois n’est pas
coutume, dans ce numéro, on
ne vous parle pas des bienfaits
de certains aliments mais
de la meilleure façon de les
ranger. Notamment parce que
les boîtes en plastique n’ont
pas forcément bonne presse.
L’occasion de faire le point avec
un spécialiste de la question.

LES ŒUFS, PEUT-ON
ENCORE EN CONSOMMER ?
Le récent scandale sur
le fipronil a accentué la
méfiance à l’égard de
ce basique de la cuisine.
On revient sur les raisons
de ce scandale et on trouve
des solutions pour s’en
passer en cuisine.

ET AUSSI…
Nos 2 idées de fast-food
végétarien et les dernières actus
à picorer. À retrouver p. 69
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Et si on rangeait sainement?
Il n’y a pas que le contenu qui compte, le contenant aussi. Nous avons tous notre petite collection de boîtes
en plastique qui nous semble bien pratique pour stocker des aliments, les restes d’un repas, ou congeler une
préparation. Et pourtant, le plastique ne serait pas si inoffensif… Alors, faut-il les jeter ? Non, simplement
apprendre à bien les utiliser. Par Céline Roussel

I

l existe finalement deux types de contenants
alimentaires. Tout d’abord, il y a ceux qui sont
fabriqués avec des matériaux dits « inertes »,
aux composés totalement stables. C’est le cas du
verre, de l’Inox, de la porcelaine, de la faïence et de
la terre cuite, qui peuvent accueillir n’importe quels
aliments sans les altérer. Et puis il y a ceux dont le
matériau est susceptible de migrer vers l’aliment, sous
certaines conditions, en relarguant des substances
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indésirables. Ce phénomène s’observe avec certains
plastiques. Parmi ces substances pouvant migrer,
il y a principalement le bisphénol A et les phtalates.
Heureusement, l’Union européenne légifère pour
protéger le consommateur. Le bisphénol A, par
exemple, reconnu perturbateur endocrinien depuis le
mois de juillet, a été interdit dans les biberons en 2010,
mais également dans l’ensemble des contenants
alimentaires depuis janvier 2015. « A priori, donc, les

contenants alimentaires vendus actuellement n’en
contiennent plus. Mais je pense que nous possédons
tous, dans nos cuisines, des récipients plus anciens,
achetés avant 2015. Il y a donc certaines petites
recommandations à suivre », estime Bernard Petit,
ingénieur chimiste. Et parmi les phtalates, seuls le
DEHP et le DBP (les plus connus) sont interdits dans
les emballages de la grande consommation destinés
aux produits contenant du gras. « Ces derniers
migrent en effet dans les aliments gras, et surtout
sous l’action de la chaleur », explique Bernard Petit.
Ils restent néanmoins utilisés, avec le BBP (un autre
phtalate), dans les contenants accueillant d’autres

types d’aliments, avec des seuils de migration
imposés, mais sans que leur présence soit pour autant
indiquée sur les emballages. Il s’agit donc de rester
attentif lorsque l’on veut utiliser du plastique en
cuisine, et d’adopter quelques réflexes tout simples.

GESTE N°1 : JE FAIS LE TRI DANS
MES BOÎTES EN PLASTIQUE

IGRADESIGN_ADOBESTOCK

• Si vous possédez des boîtes en plastique qui ont pris
la couleur de certains aliments (exemple : une boîte
qui est devenue un peu rouge parce qu’elle a accueilli
à plusieurs reprises de la ratatouille), « vous pouvez
en conclure qu’il y a eu une migration des pigments
de la tomate à l’intérieur du plastique et vice versa.
Deux options s’offrent à vous : la mettre à la poubelle
ou l’utiliser pour un usage non culinaire », tranche
Bernard Petit.
• Certaines boîtes en plastique finissent par présenter
des taches blanches par endroits, et même des
rugosités. « Cela traduit une dégradation du plastique
et, encore une fois, une migration possible des
substances du plastique vers la nourriture. Donc,
comme dans le cas précédent, on les jette ou on les
utilise pour ranger ses clous ! » estime Bernard Petit.
• Toutes les boîtes présentant une détérioration, des
coupures ou un aspect râpé sont susceptibles de
relarguer des substances. On les jette également.

Bernard Petit, ingénieur chimiste, a travaillé
35 ans dans l’industrie des caoutchoucs, de
l’amiante-ciment et des plastiques en tant
que responsable R&D matériaux. Responsable
de campagnes de l’association Réseau Santé
Environnement, il est l’un des lanceurs d’alerte
concernant les dangers du bisphénol A et de
certains biocides.
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NOTRE EXPERT
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GESTE N° 2 : JE NE RÉCHAUFFE
PAS MES ALIMENTS DANS
UNE BOÎTE EN PLASTIQUE

C’est finalement ce geste qui reste le plus efficace
pour se protéger des éventuelles substances qui
entreraient dans la composition de nos boîtes. Une
migration de composés chimiques (phtalates) du
contenant vers le contenu devient en effet possible
si les aliments en question sont gras et soumis
à une forte chaleur (température ambiante élevée,
réchauffage au four à micro-ondes) dans le récipient
en question. Prenez donc cette habitude très
simple qui consiste à transvaser votre nourriture
à réchauffer dans un contenant en verre, en faïence
ou en terre.
→ Pour les légumes
On a pour habitude de les placer directement dans
le bac à légumes du réfrigérateur après achat, ce qui
ne pose aucun problème. Des légumes épluchés,
découpés et crus, donc non préparés, peuvent être
stockés dans n’importe quel type de contenant
(même le plastique) car ils ne présentent pas de
matières grasses. En revanche, si l’on veut stocker
une salade de tomate assaisonnée ou un reste de
pommes de terre sautées, deux préparations qui
présentent un corps gras (huile), il sera nettement
préférable de les placer dans un contenant en
verre ou en faïence, que l’on pourra recouvrir
d’un film alimentaire. « Les aliments ne doivent
en revanche pas être en contact avec le film
alimentaire, un produit très chargé en phtalates »,
rappelle Bernard Petit.

ISTETIANA_ADOBESTOCK

PETIT GUIDE DU « BIEN RANGER »
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→ Pour une vinaigrette ou une sauce
Attention, préparations grasses en vue… On évite
donc les contenants en plastique pour les conserver.
Redoublez de vigilance pour toutes les
sauces qui contiennent de l’huile
d’olive, car cette huile a un pouvoir
Les sacs
d’extraction énorme, et peut donc
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→ Pour la viande, le poisson
« Pour une viande crue, qui va être stockée peu de
temps au réfrigérateur, n’importe quel contenant
peut faire l’affaire. Même le plastique, car bien que
la viande soit un aliment gras, si la température
du frigo tourne autour de 4 °C, il y a vraiment
très peu de risque de migration », assure Bernard
Petit. Idem pour le poisson. En revanche à partir
du moment où ces produits ont été cuisinés et
présentent des matières grasses, on veillera à les
placer de préférence dans des contenants qui ne
sont pas en plastique.

de sauce, ou de fromage, on évitera le plastique et
on optera pour du verre ou de la faïence.
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→ Pour le fromage
Si vous allez chez un fromager, pas de problème,
gardez bien le papier d’emballage qui vous a été
fourni avec vos fromages. En revanche, pour des
produits achetés en supermarché, en libre-service
et emballés dans un film alimentaire, ne tardez pas
à les débarrasser de cette protection et à les placer
dans une assiette avec une cloche. Ou optez pour
une boîte en plastique PE ou PP.

→ Pour les pâtes, les céréales ou les légumes secs
Tant que ces aliments ne sont pas cuits et qu’ils
sont secs, on peut les ranger comme on veut : dans
une boîte en métal, un joli pot en verre, une grande
boîte en plastique, ou les laisser dans leur sachet
d’origine. Une fois cuisinés, agrémentés de beurre,
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• Le film alimentaire est un outil indispensable
en cuisine. Malheureusement, il est très chargé en
phtalates. C’est logique puisque ces substances ont
la particularité d’assouplir le plastique. « Mais, pas de
panique, le film alimentaire ou étirable ne pose aucun
problème dès lors qu’il n’est pas en contact direct
avec un aliment, surtout gras. On peut même emballer
des végétaux, quelques brins d’herbe aromatique ou
quelques morceaux de concombre dans un film sans
que cela pose problème », note Bernard Petit. Pour les
autres types d’aliments, mieux vaut les placer dans un
bol qui sera recouvert d’un film, cela évite le contact
direct avec les aliments.
« Une pratique à bannir en revanche : faire cuire des
aliments enroulés dans un film (ballottine) directement
dans l’eau bouillante », prévient Bernard Petit.
• Le papier d’aluminium peut parfaitement être
utilisé pour emballer de la nourriture ou couvrir un
récipient. Mais on évitera de l’utiliser pour cuire des
aliments. « L’aluminium n’est pas un métal inerte.
Il peut réagir dans certaines conditions, comme
une forte température. Pour faire des papillotes,
par exemple, mieux vaut recourir au papier
sulfurisé, qui reste fiable, au moins jusqu’à 200 °C »,
affirme Bernard Petit.
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QUID DU FILM ALIMENTAIRE
ET DU PAPIER D’ALU ?
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L’œuf, stop ou encore ?
Ingrédient basique de nos placards, il se retrouve sous les feux de la rampe à cause d’un scandale
alimentaire qui touche une vingtaine de pays en Europe. On fait le point sur le sujet.
Par Fanny Rigal

L

e 4 août dernier, des supermarchés en
Allemagne commencent à retirer les œufs
de leurs rayons. La cause ? Des traces de
fipronil ont été retrouvées dans des zones de
production aux Pays-Bas et en Belgique. Pourquoi
la présence de ce produit provoque-t-elle autant de
remous ? À la base, c’est un insecticide utilisé contre
les puces et les tiques, mais il est interdit d’usage sur
les animaux destinés à la consommation humaine.
Or on en a retrouvé, de la France à la Hongrie, dans
des centaines de produits fabriqués avec les œufs de
pas moins de 200 élevages. Chaque pays impose alors
la destruction de tout œuf contaminé et le retrait
de la vente des aliments transformés suspects. Plus
d’une trentaine de produits sont retirés des rayons
comme des gaufres, des brownies ou des pommes
dauphine. En France, le ministère de l’Agriculture
publie régulièrement une liste des produits touchés.
Un deuxième insecticide est par la suite découvert,
l’amitraze, généralement utilisé dans les élevages
bovins. On le retrouve dans les œufs d’une dizaine
d’élevages qui voulaient le tester sur des poules
pondeuses. Une enquête est en cours pour pouvoir

EN CHIFFRES :
57,2 % des Français déclarent avoir changé leurs
habitudes d’achat depuis ce scandale, contre
34,9 % qui continuent à acheter des œufs comme
avant. Sondage de Toluna pour le magazine LSA du 28 août.
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contrôler les usages de ces substances illégales.
Mais sont-elles vraiment nocives pour l’homme ?
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme
que les risques sont mineurs. Certes, absorbé en
grande quantité, le fipronil dégrade le foie, les reins et
la thyroïde. Mais ces œufs contaminés en contiennent
trop peu pour avoir un réel impact sur l’organisme.
Surtout que la cuisson réduit également les risques
dans les produits transformés.

POURQUOI MANGER DES ŒUFS ?

Les œufs possèdent une forte teneur en protéines,
présentes essentiellement dans le blanc. Riches
de 9 acides aminés essentiels, il est nécessaire d’en
consommer régulièrement et/ou de trouver d’autres
aliments qui en sont également bien pourvus, comme
le soja ou les noisettes. En outre, ils présentent
une bonne teneur en sélénium, qui aide à lutter
contre le cancer, et en vitamines B2, B12 et D.
Si on leur reproche souvent leur apport important
en cholestérol, contenu dans le jaune, on peut
néanmoins manger jusqu’à 7 œufs par semaine car
leur consommation n’a qu’une incidence limitée sur le
taux de mauvais cholestérol dans le sang.

UN ALLIÉ PRÉCIEUX EN CUISINE…

L’œuf se décline de bien des façons, aussi bien cru que
cuit, dans des recettes sucrées ou salées. Simplement
cuit à l’eau bouillante salée, on peut le faire à la coque,
mollet, poché ou dur. Seul le temps de cuisson varie,
de 3 minutes pour un œuf à la coque à 10 minutes

FÉCULES ET PURÉES,
LES INGRÉDIENTS MAGIQUES
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pour un œuf dur. Pour les œufs brouillés et les
omelettes, c’est dans une poêle beurrée que ça se
passe, avec les ingrédients et épices de votre choix.
Le four n’est pas en reste pour des œufs cocotte avec
un peu de crème dans des ramequins. Pour les jaunes,
ils se mangent crus sur un tartare ou des pâtes, ou
bien marinés dans du gros sel ou du vinaigre. On les
incorpore aussi dans des sabayons ou une crème
anglaise. Les blancs s’utilisent principalement montés
en neige pour des îles flottantes ou des meringues.

La fécule est l’ingrédient essentiel pour tout
cuisinier. De maïs ou de pomme de terre, il faut
l’humidifier pour obtenir une texture gélatineuse. Il
suffit d’en ajouter 1 cuillerée à soupe aux ingrédients
solides et de mélanger avec 2 cuillerées à soupe d’eau
ou de lait végétal. Pour les terrines et les flans, il faut
compter sur un gélifiant encore plus efficace. Par
exemple, l’agar-agar remplace les œufs mais s’utilise
avec précision. On compte 4 g pour 1 l de liquide
froid à porter à ébullition. Pour une bonne pâte
à tarte, les purées d’oléagineux sont incontournables.
D’amande, de noix de cajou ou de cacahuète, elles
se mélangent facilement avec les différentes farines.
Pour la texture, il existe plusieurs alternatives, mais
c’est parfois la saveur qui fait défaut.

… MAIS ON PEUT FAIRE SANS
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Bon, d’accord, pour une omelette, difficile de s’en
passer ! En revanche, dans certaines préparations
– notamment la mayo, certaines crèmes ou encore des
basiques de la pâtisserie –, il existe des alternatives.
La plus simple : les substituts aux œufs tout prêts
à base d’amidon et de graisse végétale. Mais on
peut aussi en réaliser soi-même, par exemple en
mélangeant de la fécule de pomme de terre, de la
fécule de tapioca, du bicarbonate de soude et de la
gomme de guar. Il y a aussi d’autres astuces encore
plus simples avec un minimum d’ingrédients.
La graine de lin moulue, diluée dans l’eau, se
transforme en substance gluante qui se rapproche de
la texture du blanc d’œuf. De même pour la graine
de chia qui, en outre, remplace les matières grasses.
Compote et purée de fruit se mélangent à
de la levure et donnent de l’humidité et
de la légèreté aux gâteaux. En dernier,
on mise sur le tofu soyeux et le yaourt
de soja, qui ont un fort pouvoir
liant (intéressant notamment
pour les mousses).
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ET L’AQUAFABA, C’EST QUOI ?
C’est le nom donné au jus de pois chiche, qui peut
s’utiliser monté en neige comme du blanc d’œuf. Les
vegans (qui ne consomment aucun produit d’origine
animale) le glissent par exemple dans de la mousse
au chocolat. Ses inconvénients ? Il dégage une odeur
qui peut rebuter certains et ne donne pas autant de
volume que le blanc d’œuf. Mais il a l’avantage non
négligeable d’être très économique et antigaspi.
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Génoise

Mayonnaise

Pour 1 génoise
Préparation 10 min
Cuisson 15 min
• 20 cl de crème liquide
• 50 g de beurre
• 5 cl de lait
• 200 g de farine
• 80 g de sucre en poudre
• 1/2 sachet de levure chimique

Pour 1 bol
Préparation 5 min
• 12 cl d’huile neutre
• 5 cl de lait concentré
non sucré bien froid
• 2 c. à soupe de moutarde
• Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
2. Faites fondre le beurre et le lait
ensemble dans une petite casserole.
3. Dans un saladier, mélangez la
farine, la levure chimique et le sucre
en poudre. Versez le mélange laitbeurre et la crème liquide et remuez
la préparation à l’aide d’un fouet.
4. Versez la pâte dans un moule
rond de 22 cm de diamètre
bien beurré et fariné.
5. Enfournez la génoise pour
15 minutes de cuisson (adaptez le
temps de cuisson selon la taille du
moule : si vous utilisez un moule
plus grand, 10 minutes suffiront).
Pour vérifier la cuisson, plantez
la lame d’un couteau dans la
pâte : elle doit ressortir sèche.

1. Dans le bol d’un petit mixeur,
déposez la moutarde, le lait
concentré bien froid, l’huile,
du sel et du poivre.
Mixez jusqu’à l’obtention
d’une belle texture.
2. Versez dans un petit bol.
Conservez au frais et n’hésitez
pas à ajouter des herbes fraîches.

Lemon curd
Pour 1 pot (type confiture)
Préparation 10 min
Cuisson 10 min
• 12 cl de jus de citron
(environ 2 citrons)
• 1 citron bio (zeste)
• 10 cl de lait
• 80 g de beurre
• 140 g de sucre en poudre
• 20 g de Maïzena (fécule de maïs)
1. Mélangez le lait froid, le jus de
citron et la Maïzena dans une
petite casserole. Remuez puis
ajoutez le sucre en poudre et le
zeste de citron. Faites chauffer à
feu moyen et fouettez vivement
jusqu’à épaississement de la crème.
2. Ajoutez ensuite le beurre
coupé en morceaux et remuez
jusqu’à ce qu’il soit bien fondu.
3. Versez le lemon curd dans
un pot et laissez refroidir.
Conservez-le au réfrigérateur (la
texture épaissit en refroidissant).

RECETTES SANS ŒUFS

Ces trois recettes et photos
sont extraites du livre
« Recettes sans œufs »,
d’Eva Harlé, photographies de
Delphine Amar-Constantini,
stylisme de Juliette Lalbatry,
éd. Hachette Cuisine, 9,95 v.
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Pause fast-food veggie !
À l’heure où les alternatives à la viande envahissent les rayons de nos supermarchés, il n’est
pas toujours facile de savoir les utiliser. La rédac partage deux idées recettes de burger et
de nuggets végétariens. Simple, rapide et efficace, pour les petits comme les grands.

Burger au pain complet
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 10 min
Cuisson 10 min

CARREFOUR VEGGIE

• 2 tomates • 4 poignées de mesclun
• 4 c à soupe de copeaux de parmesan
• 4 galettes pois, épinard, emmental
Carrefour Veggie
• 4 pains complets à burger
• 1 poignée de graines germées
d’alfalfa (facultatif, en magasin bio)
Pour la sauce : • 1/2 citron (jus)
• 1 c. à café de purée de sésame (tahin)
• 4 c. à soupe d’huile d’olive
• Sel et poivre fraîchement moulu
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Rincez le mesclun et séchez-le
dans un torchon propre. Lavez les
tomates et coupez-les en rondelles,
ni trop épaisses ni trop fines.
2. Enfournez les pains à burger pour
5 à 6 minutes, juste le temps de les
réchauffer sans les dessécher.
3. Préparez la sauce: mettez
tous les ingrédients dans un
bol, émulsionnez avec un petit
fouet pour obtenir un mélange
homogène et onctueux.
4. Réchauffez les galettes
végétariennes dans une poêle,
en respectant les indications
fournies sur l’emballage.
5. Sortez les pains du four. Tartinez
de sauce la face interne de la base
des 4 pains à burger. Puis déposez
un peu de mesclun, 2 à 3 rondelles
de tomate, une galette végétarienne,
de nouveau un peu de mesclun,
le parmesan et éventuellement des
graines germées d’alfalfa. Couvrez
avec le chapeau du burger.
6. Servez sans plus attendre :
c’est délicieux bien chaud !
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Nuggets et tomates cerise rôties au pesto
Difficulté
Pour 4 personnes Préparation 10 min Cuisson 20 min
• 4 branches de tomates cerise
• 4 poignées de pousses d’épinards
• 1 paquet de nuggets blé, oignon Carrefour Veggie
• 4 c à soupe d’olives vertes
• 5 cl d’huile d’olive • 1 c à soupe de sucre brun
Pour le pesto : • 1 botte de basilic • 1 gousse d’ail pelée et dégermée
• 3 c. à soupe de parmesan râpé • 6 c. à soupe d’huile d’olive
• 2 c. à soupe de pignons de pin • Sel et poivre
1. Préchauffez le four à 150 °C (th. 5). Déposez les branches de tomate cerise
sur une plaque de four couverte d’une feuille de papier cuisson. Arrosez d’un
filet d’huile d’olive et saupoudrez d’un peu de sucre brun. Quand le four est
chaud, enfournez pour 20 minutes.
2. Rincez pendant ce temps les pousses d’épinards et séchez-les bien dans un
torchon propre.
3. Préparez le pesto: lavez le basilic et prélevez les feuilles. Mixez ensemble
tous les ingrédients : ail, pignons, parmesan, basilic, huile d’olive, sel
et l’équivalent de 2 tours de moulin à poivre.
4. Réchauffez les nuggets selon les indications mentionnées sur l’emballage.
5. Répartissez, dans les assiettes, les tomates cerise rôties, les pousses
d’épinards, les nuggets, les olives vertes et assaisonnez le tout de pesto.

C’est nouveau
PAIN SANS GLUTEN

Cuisine sans gluten, cuisine sans
pain bien chaud cuit à la maison ?
Que nenni ! Le spécialiste des
pâtes toutes prêtes Croustipate
offre l’opportunité de savourer
son propre pain sans gluten.
Élaboré à base de farine de riz,
de millet et de sarrasin, le pâton
est à cuire directement au four.
• Pâte à pain sans gluten
à enfourner, au rayon frais,
2,80 € (400 g), Croustipate,
disponible en GMS.

SMOOTHIE VITAMINÉ

Pour attaquer l’automne
du bon pied, on se met
au vert… et au smoothie
vert ! Chou kale, épinards,
pomme, mangue,
banane et gingembre
composent cette
boisson santé 100 % jus
bio, sans conservateurs,
sans sucres ajoutés,
sans conservateurs
ni colorants.
• Smoothie vert,
2,75 € (25 cl), Voelkel,
en magasin bio.

CARREFOUR VEGGIE

PÂTE À TARTINER
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La marque bio Rapunzel bouscule
les classiques pâtes à tartiner
au chocolat avec une recette
totalement inédite : la cocoamande. Une pâte crémeuse, ni
trop grasse ni trop sucrée, qui se
tartine sur du pain frais au petit
déj, sur des biscuits pour le goûter.
Cerise sur le gâteau, elle est
vegan et bio.
• Pâte
à tartiner
CocoAmande,
6,85 € (250 g),
Rapunzel,
disponible en
magasin bio.

L’ATELIER PÂTISSERIE

Douceurs lactées

Qu’il soit parfumé ou accompagné de fruits frais
ou de confiture, le yaourt est une valeur sûre
pour un dessert simple et réussi. Pour apporter
un jeu de textures, on l’associe à du muesli (tout
prêt ou fait maison), des oranges et de la cannelle.
Les plus gourmands peuvent même ajouter des
copeaux de chocolat ! Recette à retrouver p. 76.
LA CRÈME DE LA CRÈME
Autres incontournables de nos
fins de repas : les crèmes dessert.
Au caramel, à la vanille ou au
chocolat, on en raffole tant pour
leur simplicité de réalisation
que pour leurs saveurs, qui nous
renvoient à de doux souvenirs
d’enfance. À découvrir p. 78.

ET AUSSI…
✔ Yaourt glacé façon
stracciatella
✔ Crème au chocolat
✔ Yaourt gourmand
ananas coco
✔ Yaourt citron menthe
✔ Verrine de yaourt glacé
façon brownie
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RADVANER_SUCRE SALE

Pas de
sorbetière ?

Versez les yaou
rt
crème dans un s et la
m
placez le tout au ixeur et
Toutes les 15 m congélateur.
inut
1 heure, mixez es pendant
le m
1 minute. Ajout élange
ez
copeaux de choc les
olat
la seconde fois.

Yaourt glacé façon stracciatella aux deux chocolats
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
• 400g de yaourt nature
• 180g de crème liquide entière
• 120g de sucre
• 120g de chocolat noir
• 120g de chocolat blanc
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1. Fouettez les yaourts et la crème liquide dans un saladier, et
ajoutez le sucre. Versez la préparation dans une sorbetière et
turbinez jusqu’à obtenir une consistance de crème glacée.
2. Râpez séparément les deux chocolats. Réservez-en un peu pour la
décoration. Ajoutez le reste des copeaux dans la sorbetière tout à la
fin, et turbinez quelques instants pour bien mélanger les éléments.
3. Répartissez le yaourt glacé dans des pots en verre. Décorez
avec les copeaux réservés. Dégustez aussitôt.

Crème au chocolat
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 15 min Réfrigération 2 h

RADVANER_SUCRE SALE

• 3 jaunes d’œufs
• 40 cl de crème liquide
• 200 g de chocolat noir à pâtisserie
• 100 g de sucre

1. Faites fondre le chocolat au bain-marie. Fouettez les jaunes
d’œufs et le sucre, puis versez le chocolat fondu en fouettant.
2. Versez la crème liquide sur le chocolat en fouettant bien.
Versez la préparation dans une casserole et faites cuire 10 minutes
à feu doux sans ébullition, en remuant sans arrêt.
3. Répartissez les crèmes dans 6 petits ramequins
et placez au frais 2 heures avant de servir.
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Yaourt gourmand
ananas coco
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 10 min
• 1/2 ananas frais
• 3 yaourts à 0 % MG
• 10 cl de lait de coco
• 2 c. à soupe de noix de coco
en poudre
• 1 c. à café d’extrait de vanille
• 2 c. à café d’édulcorant en poudre

FENOT_SUCRE SALE

1. Pelez l’ananas et coupez-le
en dés. Mettez-les dans une
casserole avec la noix de coco
râpée et l’extrait de vanille.
Portez à feu doux et laissez
compoter 10 minutes. Versez
2 cuillerées à soupe d’ananas au
fond de 4 pots, laissez refroidir.
2. Mélangez les yaourts, le lait
de coco et l’édulcorant dans
un bol. Versez la préparation
dans les pots. Réservez au frais
jusqu’au moment de servir.
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Yaourt au muesli, orange et cannelle
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 10 min

KOMPANIK HANNAH_STOCKFOOD

• 3 oranges • 6 yaourts nature
• 150 g de muesli • 60 g de sucre en poudre
• 3 bâtons de cannelle

1. Cassez les bâtons de cannelle en petits morceaux.
2. Pelez les oranges à vif. Coupez-les ensuite en fines rondelles. Mettezles dans un plat, ajoutez la cannelle, mélangez et réservez au frais.
3. Mélangez les yaourts nature et le sucre.
4. Répartissez le muesli dans 6 verrines. Versez le yaourt par-dessus.
Ajoutez les rondelles d’orange à la cannelle et servez immédiatement.
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Yaourt citron menthe
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 5 min Repos 8 h
Réfrigération 1 h
• 1 citron jaune bio
• 1 tige de menthe
+ quelques feuilles pour la déco
• 1,5 l de lait
• 200 g de yaourt nature

1. Lavez le citron et zestez-le. Effeuillez et ciselez la menthe. Faites chauffer le
lait. Aux premiers frémissements, retirez du feu, ajoutez la menthe et le zeste de
citron. Couvrez et laissez infuser jusqu’à complet refroidissement. Filtrez le lait.
2. Mélangez vivement le lait et le yaourt. Faites chauffer une
grande quantité d’eau jusqu’aux premiers frémissements.
3. Remplissez, pendant ce temps, 6 pots en verre avec le mélange laityaourt. Rangez les pots de yaourt dans le fond d’une cocotte.
4. Versez l’eau frémissante dans la cocotte autour des pots
jusqu’à hauteur du lait.
5. Fermez immédiatement la cocotte et réservez pendant 8 heures. Sortez
ensuite les pots de la cocotte et mettez-les au frais pendant au moins 1 heure.
Avant de déguster, décorez de quartiers de citron et de feuilles de menthe.
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Petit pot de crème
à la vanille et au
caramel
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 25 min
Repos 15 min Cuisson 45 min

1. Préparez le caramel : beurrez
6 ramequins et mettez les morceaux
de sucre dans une casserole à fond
épais. Ajoutez 2 cuillerées à soupe
d’eau et placez sur feu doux. Laissez
fondre puis poursuivez la cuisson
en badigeonnant régulièrement
les parois de la casserole
avec un pinceau humidifié,
jusqu’à l’obtention d’un caramel
ambré. Répartissez le caramel
dans le fond des ramequins.
2. Fendez les gousses de vanille
en deux dans la longueur, grattez
l’intérieur avec la lame d’un couteau
pour récupérer les graines.
3. Portez le lait à ébullition. Quand
il bout, retirez-le du feu, ajoutez
les graines de vanille, couvrez et
laissez infuser pendant 15 minutes.
4. Préchauffez le four à 200 °C
(th. 6/7). Dans un saladier, fouettez
les œufs entiers, les jaunes d’œufs
et le sucre en poudre. Versez
le lait vanillé dans le mélange
œufs-sucre en fouettant sans
arrêt. Versez la crème dans les
ramequins. Placez-les dans un
plat à four et remplissez d’eau
jusqu’à mi-hauteur des ramequins.
5. Mettez le bain-marie au four et
faites cuire 30 à 40 minutes. Sortez
les ramequins du bain-marie et
laissez refroidir avant de servir.
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NICOLAS EDWIGE_SUCRE SALE

• 2 œufs entiers + jaunes
• 50 cl de lait
• 30 g de beurre
• 180 g de sucre en poudre
• 2 gousses de vanille
Pour le caramel :
• 100 g de sucre en morceaux
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Verrine de yaourt glacé façon brownie
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 25 min Cuisson 5 min
Réfrigération 2 h
Turbinage 30 min
• 8 yaourts bulgares au lait entier
• 7,5 cl de crème liquide entière
• 200 g de chocolat
• 150 g de sucre semoule
• 100 g de cerneaux de noix
• 30 g de lait en poudre à 0 % MG

1. Étalez les cerneaux de noix dans un plat. Faites fondre le
chocolat au bain-marie. Versez-le sur les noix et laissez durcir.
2. Faites chauffer la crème liquide dans une casserole pendant
2 minutes à feu doux. Dans un saladier, délayez le lait en poudre et la
crème chaude. Ajoutez les yaourts, mélangez et incorporez le sucre.
3. Couvrez de film alimentaire et laissez refroidir.
Réservez ensuite 2 à 3 heures au réfrigérateur.
4. Versez alors la préparation dans une sorbetière et turbinez
pendant environ 30 minutes, jusqu’à ce que la glace prenne.
Versez le yaourt glacé dans 6 verrines et placez au congélateur.
5. Concassez les noix enrobées de chocolat et répartissezles sur le yaourt glacé. Servez aussitôt.
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RADVANER_SUCRE SALE

Variante

Une version non
existe : utilisez se glacée
u
des yaourts bulg lement
ares sans
ajout de lait ni cr
èm
et passez l’ étape e
du
turbinage.

LA DÉCO

IKEA

On change tout !

Stop à l’accumulation des
meubles et des étagères,
bonjour le minimalisme.
On optimise l’espace… même
en hauteur ! Les barres en
métal fixées sur le mur (ou
le côté du placard) sont une
solution facile à adopter. Elles
accueillent des crochets, des
paniers ou encore des pots
qui permettent de ranger
une multitude d’ustensiles.
Barres de support en acier
Fintorp, 7,99 € l’unité
(79 cm), stylisme Ikea.

COLOR TIME
Rouge, jaune, orange… on se
lâche côté ambiance et couleur,
des ustensiles à la vaisselle.
On vous donne 4 idées qui
redonneront du peps à votre
intérieur. À retrouver p. 84.

DE L’ÉNERGIE
À PORTÉE DE MAIN
En cas de petit creux ou avant
une intense séance de sport,
quoi de mieux qu’une barre
de céréales faite maison ?
Pratiques et faciles à réaliser,
on vous souffle trois idées
de barres, balls et porridge
énergétiques et protéinés,
pour tenir toute la journée !
À retrouver p. 86.
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À L’ANCIENNE

Pour se débarrasser de taches
disgracieuses ou d’odeurs
persistantes (ail, oignon…),
on choisit des savons spéciaux
réputés pour leur efficacité.
Enrichis en talc, bicarbonate
de soude ou encore fiel de
bœuf tiré de la bile de l’animal,
ces savons sont de puissants
détachants et dégraissants.
Savon du cuisinier et Savon au fiel
de bœuf, 6,90 € l’unité, vendus
avec leur boîte métal illustrée
par l’artiste peintre nyonsais Luc
Mazan, La Savonnerie de Nyons.

Grand ménage… d’automne !
Quand on dit que l’on fait tout (ou presque) dans la cuisine, on ne ment pas ! C’est la pièce
où l’on passe le plus de temps, et aussi celle que l’on salit davantage. Voici nos astuces
pour la rendre impeccable jusque dans les moindres recoins. Par Margot Dobrska

ON SE CLIPSE

GILLES TRILLARD

On plébiscite les concepts déco
alliant l’original au pratique.
La preuve avec ce clip qui se
fixe en hauteur pour maintenir
toutes sortes d’objets. Torchons,
ustensiles, clés ou encore
liste de courses, tout ce petit
monde trouve sa place en
apesanteur. Astucieux, non ?
Clip, existe en 3 coloris,
9,50 €, Pa Design.

ALLIÉ DU QUOTIDIEN

Le dernier aspirateur balai
de Bosch 2 en 1 propose une
nouvelle fonctionnalité : par
simple pression, l’aspirateur
à main se détache et aspire toutes
les miettes et autres poussières
efficacement. Léger, sans fil
et ultra maniable, il devient
désormais notre compagnon de
table. Aspirateur balai Readyy'y,
à partir de 169,99 €, Bosch.
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TIROIR, MON BEAU TIROIR…

Ces bacs de rangement pour
couverts s’intercalent de façon
optimisée dans n’importe
quel tiroir. Ils occupent au
mieux l’espace disponible
pour tout avoir sous la main.
Bacs et range-couverts
en plastique transparent,
différentes tailles disponibles,
à partir de 2,70 € l’unité,
On range tout.

100 % COTON

Plus que de simples rectangles
de toile, ces torchons très
graphiques rendent la corvée de
la vaisselle presque agréable !
Avouons-le, on ne se battra pas
pour la faire mais on appréciera
d’avoir ce beau tissu entre les
mains. Une jolie collection
qui apporte du bien-être dans
la cuisine. Torchons Olga
Marinière, Cerise Cake et
Yumi Bubble, 18 € la pièce (50 x
80 cm), La cerise sur le gâteau.

ÉTAGE PAR ÉTAGE

Les étagères « échelle » ont plus que jamais le vent en poupe.
Pratiques et peu encombrants, ces meubles se faufilent partout,
offrant des solutions de rangement efficaces et peu chères.
Étagère Blanco à 4 niveaux, 45 € (h. 98 cm, l. 35 cm,
p. 36 cm), Conforama. Photo stylisme Cuckooland.

MARTIN BALME

À PORTÉE DE MAIN

Si vos placards sont pleins
à craquer et si le volume de votre
cuisine ne vous permet pas d’en
rajouter davantage, pensez à des
solutions alternatives. Chariots
à corbeilles et minidessertes
à roulettes permettent de ranger
facilement une multitude
d’objets et de les utiliser où
vous voulez au quotidien.
Desserte Råskog, existe
en 4 coloris, 39,90 €
(35 x 45 cm), Ikea.

RANGEMENT OPTIMISÉ

Grâce à ces boîtes, on limite le nombre de paquets encombrants
et peu écologiques (sachets en plastique difficiles à refermer,
cartons volumineux, papier fragile…). Vos placards sont ainsi
bien rangés et il est plus facile d’avoir un aperçu des stocks.
Gamme Modulaire Pop de boîtes en plastique avec couvercle
à clapet, à partir de 15,90 € la boîte de 1 l, Tupperware.
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4 astuces
pour une bonne
humeur assurée
À tous les bons vivants qui appréhendent l’arrivée du mauvais temps,
on vous propose une cure de couleurs en cuisine. Des conseils simples
pour prolonger la « positive attitude » de l’été. Par Margot Dobrska

Freakshakes
HAPPY_LARK_ADOBESTOCK

Moral en baisse ? Optez pour cette spécialité venue
d’Australie qui a érigé le milk-shake au rang de goûter
gargantuesque. Brownies, cookies, marshmallows,
bretzels, fruits frais, chocolat… faites-vous plaisir,
toutes les extravagances sont permises !
Comment s’y prendre ? Trempez le bord du verre
dans du chocolat fondu et venez coller dessus les
sucreries de votre choix, remplissez le verre de
milk-shake et recouvrez le tout de sucreries.
84 gourmand.viepratique.fr

Une couche de peinture
pour tout changer
MAMA & MAMA_SUNRAY PPHOTO

Votre plan de travail fait grise mine ? Les portes
des placards manquent de fantaisie ? Plutôt
que se lancer dans des travaux, on investit dans
un pot de peinture pour apporter un coup de
neuf à son intérieur. On mise sur une gamme
hautement couvrante et résistante à l’eau pour un
résultat durable. On commence par une ou deux
couleurs franches sur le mobilier, et on finit avec
quelques nouveaux éléments colorés (vaisselle,
ustensiles, pots…) comme touche finale.

Des bouteilles réutilisables
hautes en couleur

MARTIN BALME_TUPPERWARE

Dotées d’un bouchon étanche intégré au
goulot, ces bouteilles au design élégant se
glissent facilement dans un sac pour tous nos
déplacements et apportent une bonne dose
d’énergie au quotidien. Atout supplémentaire ?
Même si elles affichent leur jolie couleur
vitaminée, elles sont également transparentes : on
évite ainsi de se retrouver à sec lors d’un trajet !
Bouteilles Éco sport, disponibles chez Tupperware.

Vaisselle coup de peps

ZAK ! DESIGNS

On anticipe l’arrivée de la grisaille avec
des ustensiles colorés à souhait. La
vaisselle color block fera un excellent
rappel de ces moments estivaux passés
à table. La cuisine devient notre espace
d’expression préféré : on ose ! Et au placard
le minimalisme du design contemporain
qui attendra la sagesse des vieux jours.
Collection Kitchen Garden, saladier pastèque
et melon, bol pamplemousse et couverts
tulipe, à partir de 10 €, Zak! Designs.
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De l’énergie
à croquer !
Coup de fatigue, petite fringale ou besoin d’un en-cas
après sa séance de sport ? Les energy balls, barres
ou porridges sont là ! Si les acheter tout prêts semble
plus rapide, ces cocktails de vitamines n’en restent
pas moins coûteux. Alors on file en cuisine, car les
faire soi-même s’avère un jeu d’enfant ! Par Fanny Rigal

Barres protéinées

JESSMINE_ADOBESTOCK

Il faut partir sur une base de granola. Pour cela, mélangez
des flocons d’avoine, de sarrasin et de soja légèrement
mixés à des dattes medjool, de l’huile végétale type
coco, des graines (tournesol, courge, chia…) et des
fruits secs. Ajoutez du sucrant (sirop d’agave, d’érable)
en quantité de façon à obtenir un mélange compact.
Tassez bien l’ensemble dans un moule rectangulaire,
et enfournez pour 40 minutes. Démoulez et coupez
le tout en barres. Grâce à leur composition protéinée,
ces barres sont idéales pour un en-cas après le sport.

Porridge vitaminé

CENTAUR_ADOBESTOCK

Le petit déj, c’est sacré ! Pour affronter une journée
bien chargée, rien de mieux qu’un porridge fait
minute. Deux options : la veille, faites tremper
des flocons d’avoine dans du lait (animal ou
végétal), filmez et réservez au réfrigérateur.
Les flocons gonfleront tout seuls ; sinon, le
matin même, versez le lait et les flocons dans
une casserole et laissez cuire 5 à 10 minutes.
Ajoutez le sucrant de votre choix et complétez
par des bananes (pour les protéines) et des
fruits secs (pour les vitamines et minéraux).
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Coup de boost

Elles nous viennent d’outre-Manche, les sportifs et
végétariens anglais en sont friands, et à juste titre :
ces petites boules sont très riches en vitamines, fibres
et minéraux. Le principe ? Mixez des dattes medjool
avec tout un tas d’ingrédients divers : céréales (avoine,
blé, sarrasin, millet), cacao en poudre, oléagineux
(noix de cajou, amandes…) et fruits secs. Formez des
boules, passez-les dans des flocons d’avoine et placez
le tout 1 heure au réfrigérateur. Elles deviennent
solides et s’emportent absolument partout !

MALIN

Semées, germées, récoltées !

De radis, de chou, de poireau, de betterave ou de soja…
les graines germées ont la cote dans nos assiettes. On
les apprécie pour leurs bienfaits nutritionnels et leur
petit goût qui ajoute du peps à notre assiette. S’il est
commode d’en trouver en magasin bio, il est aussi
très facile de les faire germer soi-même. Graines,
arrosage, rinçage, récolte… on vous dit tout page 88.

À L’ITALIENNE
En France, l’apéro c’est sacré ! Et en Italie aussi.
La marque Tramier s’est d’ailleurs inspirée des
saveurs transalpines pour sa dernière recette,
façon antipasti : olives noires, champignons,
poivrons rouges, tomates séchées et oignons
marinés. Un vrai petit rayon de soleil en bouche !
Olives apéro antipasti à l’italienne,
2,69 ¤ (130 g), Tramier.

ET AUSSI
✔ Notre shopping GMS pour
découvrir les nouveautés des
supermarchés page 92.
✔ Notre sélection de livres

à dévorer page 95.
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De la conservation à l’utilisation
On vous dit tout sur
les graines germées !

SANDY AKNINE_PHOTONONSTOP

Quèsaco ? Eh bien des graines qui ont commencé à germer, tout simplement ! Les faire soi-même à la
maison, c’est aussi facile qu’amusant : un bocal, de l’eau, des graines et un brin de patience… En quelques
jours seulement, le tour est joué. C’est aussi un ingrédient inépuisable à cuisiner. Par Aurélie Michel
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LES FAIRE TREMPER POUR LES « RÉVEILLER »

Première étape : on fait tremper les graines toute
une nuit. « Le fait de les mettre en contact avec de
l’eau provoque ce que l’on appelle une “levée de
dormance”. » Car on ne dirait pas comme ça mais en
toute graine se cache une belle au bois dormant qui
ne demande qu’à être réveillée de son long sommeil
(on a retrouvé des graines de blé dans les sarcophages
des momies égyptiennes !). Point de prince charmant
cette fois-ci mais de la terre… ou de l’eau ! Pendant
cette première étape de trempage, les graines vont
lancer leur petite « usine chimique » de germination.

POURQUOI DOIT-ON AUSSI FAIRE
TREMPER LES GRAINES SÈCHES
(LENTILLES, POIS CHICHES…) ?

« Manger des graines sans lancer une “prégermination”
de 24 à 48 heures, c’est les sous-exploiter. Elles ont
un potentiel énergétique énorme ! » Elles deviennent
intéressantes d’un point de vue nutritionnel, mais
elles mettent aussi moins de temps à cuire. « Prenez
des pois chiches, par exemple. Il faudra deux bonnes
heures pour les cuire sans trempage. Par contre, si on
les fait germer 48 heures, ils seront cuits en un quart
d’heure ! » Alors, c’est sûr, on verra sans doute un petit
germe apparaître, mais c’est plutôt très bon signe.
« Ceux qui n’aiment vraiment pas voir ce petit germe
dépasser peuvent au moins laisser les pois chiches
tremper une nuit, les laisser s’égoutter dans la journée
et les cuire le soir. Même si on ne voit pas encore le
germe, la graine est déjà en germination. »

INSANET_FOTOLIA_ADOBESTOCK

P

renez des graines – lentilles, haricots mungo,
luzerne… – faites-les germer dans un bocal, avec
de l’eau, pendant quelques jours. Vous voilà avec
des graines germées ! D’accord, mais à quoi serventelles ? À décorer les assiettes ? C’est, hélas, le sort qui
leur est bien souvent réservé. Pourtant, au-delà de
leur apparence « déco-bobo-à la mode », les graines
germées recèlent une grande richesse nutritionnelle.
Cela s’explique très facilement : avant la plante – avec
des racines et des feuilles – il y a la graine. Or, pour se
développer, la graine a besoin d’énergie. Une énergie
qu’elle trouve en elle-même ! « Elle a en elle une “usine
chimique” qui va lui permettre de sortir son germe,
explique Florence Morisot, productrice de graines
germées à Poitiers. Une fois qu’elle sera plante, elle
pourra puiser les oligoéléments dans la terre grâce à ses
racines et utiliser la photosynthèse grâce à ses feuilles. »
On comprend alors mieux pourquoi ces petites
graines germées sont très intéressantes d’un point
de vue nutritionnel : ce sont de véritables condensés
d’énergie ! « En manger régulièrement, c’est s’assurer
un bon apport en protéines, vitamines et enzymes.
Non seulement elles nourrissent, mais en plus elles
facilitent la digestion. » Décidément que du bon.

PETITE GRAINE DEVIENDRA GERME

Revenons-en à nos graines. Après trempage, elles
sont ensuite rincées et débarrassées de leur eau,
puis laissées telles quelles dans un bocal. On les
humidifiera matin et soir. Au bout de quelques jours,
un petit germe pointe le bout de son nez. Le temps
de germination dépend à la fois du type de graine
(environ trois jours pour les lentilles, quatre à six
jours pour l’alfalfa, et jusqu’à douze à quinze jours
pour les poireaux) et de la température de la
pièce. Plus il fait froid, plus elles mettent de temps
à germer et inversement. « L’idéal, c’est autour
de 20 degrés, précise Florence. L’été, quand il fait
très chaud, au-delà de 23 degrés dans la pièce,
je recommande d’éviter : elles auront tendance
à germer très vite et le risque bactériologique
sera plus important. » Quand on se lance dans
l’aventure, il faut d’ailleurs bien veiller à avoir
une hygiène irréprochable. « J’insiste toujours
beaucoup sur ce point. C’est un produit que l’on
mange cru et qui est cultivé dans l’humidité et
à température ambiante, un milieu propice au
développement de bactéries type salmonelle et
Escherichia coli. » Cela passe par la stérilisation
du bocal et le lavage minutieux des mains avant
chaque manipulation, trois bonnes minutes à l’eau
tiède et savonneuse, si possible avec brossage des
ongles. La pièce – le plus souvent la cuisine – doit
être propre, tout comme l’endroit où l’on va poser
le bocal (plateau, assiette…). Enfin, on s’assure
que le chat ou les petites mains tout juste rentrées
de l’école ne puissent pas venir y toucher…
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DES GRAINES… MAIS LESQUELLES ?

Il en existe évidemment beaucoup, mais les plus
communes sont les lentilles, les haricots mungo et la
luzerne, plus souvent trouvée sous le nom d’alfalfa,
son appellation en espagnol. Il est cependant très
important de bien les choisir. Il est en effet déconseillé
d’utiliser les graines « à semer » des jardineries,
destinées à être plantées dans le jardin. Même chose
pour les lentilles achetées en grande surface, celles
destinées à être cuites. Non, pour les graines germées,
il faut choisir des graines dites « à germer ». Mais quelle
différence ? « D’un point de vue biologique, ce sont
les mêmes, explique Florence, même si les graines
“à germer” ont des qualités germinatives excellentes.
Mais la grande différence, c’est surtout que les lots des
graines “à germer” ont été testés d’un point de vue
sécurité alimentaire. » Qui dit testé dit absence de
bactérie type E. coli. En effet, une graine contaminée
ne présente aucun danger si elle est plantée dans le
jardin (un radis issu d’une graine contaminée ne sera
pas contaminé !) ou cuite à l’eau bouillante. Cette
même graine peut cependant présenter un danger si
on la consomme en graine germée. Voilà pourquoi
il faut les choisir « à germer ». On les trouve le plus
souvent en magasin bio. En France, le plus grand
distributeur n’est autre que Germline, une entreprise
située dans le centre de la France. « Dernière chose :
mieux vaut les choisir bio, car c’est quand même
la graine que l’on mange… », conclut Florence.

goût. Celles de trèfle ou de luzerne (alfalfa)
sont par exemple très douces. D’autres,
comme celles de poireau ou de radis,
sont plus relevées… Celles de fenouil,
fenugrec et chou ont quant à elles du
goût, sans pour autant être piquantes :
parfaites pour réveiller nos plats !

MES GRAINES GERMÉES MAISON EN 6 ÉTAPES

1/Je m’équipe : bocal, gaze et élastique
Le plus simple, c’est d’utiliser un grand bocal, duquel
on a ôté le couvercle. « L’avantage du bocal en verre,
c’est qu’on peut le plonger de façon très simple cinq
minutes dans l’eau bouillante pour se débarrasser
des bactéries, explique la spécialiste. Passée cette
étape, il est prêt à être utilisé. » Il nous faudra aussi un
morceau de gaze – la même que pour les pansements –
et un élastique. Sinon, une bonne alternative au
bocal : les germoirs en tissu. « Il suffit de s’acheter
un morceau de lin. Avec, on fait un grand cercle,
on dépose les graines au milieu, on ferme avec une
petite cordelette et on suspend. C’est bien car c’est
très aéré et ça s’égoutte bien. » Si on opte pour des
contenants en plastique, il faut veiller à bien les nettoyer
au préalable avec de l’eau chaude et un détergent.
2/Je mets les graines à tremper
On place à présent ses graines dans le bocal, que l’on
remplit d’eau potable. Puis on le recouvre avec la

Dans des salades, sandwichs, soupes, crêpes salées,
omelettes ou à l’heure de l’apéritif… les graines
germées s’associent avec tout. L’erreur serait de n’en
consommer que deux ou trois par-ci par-là. Il ne
faut pas oublier que les graines germées sont de vrais
aliments ! « Les gens n’en mettent souvent que très
peu dans l’assiette… mais il ne faut pas hésiter, au
contraire, à en mettre 50 grammes, comme pour
des carottes râpées. Moi, j’en mange au quotidien,
je les sors du frigo comme je sors une salade. » Si
on les mélange à quelque chose de chaud, il faut les
ajouter au moment du dressage, tout à la fin. Enfin,
halte aux préjugés : elles n’ont pas toutes le même
90 gourmand.viepratique.fr
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À GLISSER DANS TOUS NOS PLATS

EHAURYLIK_ADOBESTOCK

gaze et un élastique : le tissu va permettre à l’air de
circuler dans le bocal. On laisse tremper ainsi toute
une nuit. Au matin, on vide l’eau à travers la gaze.
L’eau sera légèrement teintée, mais c’est tout à fait
normal. On rince plusieurs fois (toujours à travers la
gaze) jusqu’à ce que l’eau soit claire. Puis on égoutte
pour se débarrasser de toute l’eau. Désormais, on
laissera les graines ainsi dans leur bocal, sans eau.
Le bocal doit être placé allongé dans une pièce aérée,
à température ambiante et à l’abri du soleil direct.
Pour être sûr que l’eau continue à bien s’écouler,
on peut placer quelque chose sous le bocal.
3/Je mouille les graines deux fois par jour
Matin et soir, on remplit le bocal d’eau, on rince et
on égoutte. « Quand on rince, on agite doucement,
car les germes sont fragiles », précise Florence. Avant
de remettre le bocal à sa place, on veille à ce que la

GRAINES GERMÉES, JEUNES POUSSES :
QUELLES DIFFÉRENCES ?

La jeune pousse, c’est en fait l’étape d’après,
quand le petit germe est devenu une belle tige de
5-6 centimètres, avec quelques feuilles au sommet et
un système racinaire en dessous de la graine. Florence
commercialise par exemple les lentilles à deux stades.
Au stade « graines germées » (48 heures), la graine
est ronde et plate et laisse apparaître un minigerme
de quelques millimètres. Au stade « jeunes pousses »
(plusieurs jours), elles forment de grandes tiges, dont on
ôte les racines. On ne mange alors que la pousse ! Dans
ce cas, il faut faire germer les graines non pas dans un
bocal mais bien à plat dans une petite cagette trouée.
Les tiges pourront pousser à la verticale et les racines se
développer en dessous. Il ne faudra alors pas les rincer
et les brasser comme dans un bocal mais simplement les
arroser et les couper au pied de la tige pour les récolter.

gaze soit bien dégagée. « Si des graines sont venues
s’accumuler dessus, on tapote un peu la gaze pour
qu’elle soit bien libre. L’air doit pouvoir circuler. »
4/À mi-parcours, je démêle les graines
Au milieu de la germination, si on voit que les graines
sont très emmêlées, on peut ôter la gaze, les sortir du
bocal et les déposer dans un saladier. « Quand on les
manipule, il faut toujours le faire avec de l’eau car le
germe est très fragile. S’il casse, la plante meurt et cela
peut moisir. » L’astuce, c’est de faire comme avec les
poissons rouges : d’un côté on remplit le bocal d’eau, de
l’autre on remplit le saladier d’eau… et on transvase !
Tout doucement, dans l’eau, on les sépare avec la main.
Puis on les remet délicatement dans le bocal (toujours
avec de l’eau) et on égoutte, comme à l’habitude.
5/Je « récolte » les graines germées
Au bout de quelques jours, les graines auront germé.
Si on les aime bien sorties, on les laisse germer un
peu plus longtemps. « Il ne faut cependant pas trop
attendre car la graine va finir par s’épuiser. » Pour
les « récolter », on les transvase dans un saladier
rempli d’eau et on les rince une toute dernière fois en
agitant les graines germées avec la main. Au fond et
à la surface, on apercevra des téguments. « Ce sont
les peaux des graines. Ils ne sont pas du tout toxiques
mais il est plus agréable de consommer les graines
germées sans. On ne les jette pas à la poubelle : on
peut les mettre au compost. » Surtout, on ne passe
pas les graines germées à l’essoreuse à salade : cela
leur serait fatal ! Non, on les laisse s’égoutter dans
une passoire, tranquillement, pendant une heure
ou deux. « On peut bien sûr les consommer tout
de suite, elles seront juste plus chargées en eau. »
6/Je les garde au réfrigérateur
La germination est terminée et les graines germées
sont désormais hors de leur bocal. Pour les conserver,
c’est donc chaîne du froid obligatoire, à environ 4 °C.
Et surtout, on les place dans un récipient fermé,
« comme un Tupperware ou un bol recouvert d’une
assiette ». Au fond, on dépose un petit Sopalin
humidifié, comme on le fait pour conserver la salade
verte. Ainsi, les graines ne vont pas se déshydrater.
Même au frais, elles vont continuer à grandir, très
doucement. Côté conservation, justement, on peut
les garder jusqu’à dix jours environ. Tout dépend
du type de graines. Florence a d’ailleurs un moyen
mnémotechnique bien pratique… « Ce n’est pas
toujours vrai, mais on dit qu’on les conserve à peu
près le temps qu’elles ont mis à germer. Par exemple,
des lentilles vont germer en 48 heures et leur temps
de conservation va être assez court : trois à quatre
jours. L’alfalfa va mettre à peu près cinq jours, on
pourra les conserver une semaine. Celles de poireau,
très longues à germer, vont mettre douze jours : on
pourra quasiment les conserver deux semaines. »
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Notre shopping
coup de cœur en GMS !
Pour cette quinzaine, les supermarchés misent sur la gourmandise. On n’hésite
pas à remplir son panier avec toutes ces nouveautés. Par Fanny Rigal

Rayon frais

Duo de choc

On plonge notre cuillère dans
cette nouvelle alliance de crème
onctueuse et de fruits compotés.
Décliné en deux saveurs,
poire chocolat et fraise vanille,
ce dessert est l’innovation
gourmande de la rentrée.
Crème & Fruit, 1,79 €
les 2, Mamie Nova.

À griller !

Père Dodu réinvente les moments de partage avec de nouvelles
saucisses de volaille. Au choix, elles sont nature, épicées ou encore
aux herbes de Provence… et le tout en portions bien généreuses.
Saucisses de volaille, 4,15 € la barquette, Père Dodu.

Épicerie sucrée

Surgelés

Snacking

Parfaite pour les petites faims
et les en-cas, la Sun cup se glisse
partout et en toute occasion.
Avec ces différents mélanges
de fruits moelleux ou de fruits
secs, on n’hésite pas à varier
les plaisirs : abricots, dattes,
pomme, noisettes, amandes…
Sun cup, à partir de
1,90 €, Color Foods.

Mordus de chocolat

Après la version cookie dough, place à une crème glacée au chocolat
tout aussi gourmande et originale : combinée à de généreux
morceaux de brownie, elle se glisse entre deux cookies cacaotés,
à la fois moelleux et croustillants. Attention, addiction assurée !
Chocolate Fudge Brownie Wich, 5,99 € la boîte de 3, Ben & Jerry’s.
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Épicerie salée
Immersion en Asie

On découvre le dashi, un bouillon
japonais traditionnel utilisé dans
de nombreuses recettes. À base
d’algues et de shiitakés, cette
recette made in France est riche
en protéines, sans matière grasse
ajoutée et sans conservateur.
Dashi, 4,95 € les 4 sachets, Ariaké.

Moelleux

Ce petit pain blanc se prête à toutes vos envies. En piquenique ou pour le déjeuner, on le garnit de fromage, de
jambon ou même de chocolat. À décliner à l’infini !
Le Moment Sandwich nature, 2,10 €, Harrys.

Boissons
Vitaminée

La marque suédoise lance
sa nouvelle boisson, saveur
pomme verte, enrichie en
vitamines et minéraux. Son
petit goût frais apporte tonus
et énergie. Idéal après l’effort !
Everyday, 2 € la bouteille
de 50 cl, Vitamin Well.

Pause fraîcheur

Fabriqués dans les Alpes avec des ingrédients naturels, voilà des sirops
qui ravissent nos papilles. Avec 15 créations fruitées, cette gamme
permet de se désaltérer dans un véritable florilège d’arômes.
Fruiss Collection, à partir de 3,20 € la bouteille de 70 cl, Fruiss.
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EN VENTE À LA CAISSE DE VOTRE SUPERMARCHÉ OU HYPERMARCHÉ PRÉFÉRÉ.

À LIRE

Livres à dévorer
CAP cuisine, meringues, champignons et cuisine nature… voici notre sélection
réconfortante pour accueillir l’automne sereinement. Par Fanny Rigal

CUISINE VÉGÉTALE
Véritable ode à la cuisine saine et
équilibrée, le dernier ouvrage de
Liora Bels, experte en nutrition,
présente des recettes simples et
faciles à préparer, qui célèbrent
les fruits et les légumes de
notre belle nature. Smoothies,
tartinades, soupes, pâtisseries et
autres mets se dévoilent à travers
les photos et les conseils de
l’auteure. Un délice autant pour
les yeux que pour le palais !
« Le Mix », de Liora Bels,
éd. TeNeues, 29,90 €.

COMME
UN PROFESSIONNEL
Vous avez toujours rêvé de
devenir cuisinier ? C’est le
moment de se lancer grâce
à ces 45 recettes tirées des
épreuves du CAP de cuisine.
Chef Christophe, professeur
en lycée hôtelier, et Nathalie
Richard-Vitton, fraîchement
diplômée, vous livrent astuces
et conseils pour être fin prêt le
jour J. Et si vous n’êtes pas serein,
des vidéos et fiches de révision
sont à disposition sur le site
Web dédié. Allez, on s’y met !
« Je passe mon CAP cuisine
en candidat libre », de
Christophe Dovergne et
Nathalie Richard-Vitton,
Les Éditions culinaires, 26,90 €.

PROMENADE EN FORÊT
La cueillette des champignons
ne serait réservée qu’aux
connaisseurs ? Que nenni !
Appréhendez cette activité
automnale sereinement
grâce au guide de Renate et
Fridhelm Volk. Amoureux
des champignons, ils nous
expliquent pas à pas comment
reconnaître ceux comestibles
et ceux à éviter. En bonus,
26 recettes gourmandes pour
sublimer ce petit délice des
sous-bois, que ce soit en gratin,
en salade ou en potage.
« Champignons gourmands –
De la cueillette à l’assiette »,
de Renate et Fridhelm Volk,
éd. Delachaux et Niestlé, 12 €.

PLAISIR MERINGUÉ

Tous les amoureux de cette pâtisserie à base de meringue et de crème
vanillée se jetteront sur cette pépite : un ouvrage qui recense 29 recettes
emblématiques de la célèbre pâtisserie parisienne La Meringaie, mais
également des recettes de chefs ou de meringuettes. Découvrez tous
les secrets de ce dessert fondant, croquant et réconfortant, qui marie
à merveille fruits frais et crème fouettée. Des invités d’exception se glissent
également au fil des pages avec des créations originales et gourmandes.
« Pavlova, les meilleures recettes de La Meringaie », illustrations d’Emma
Tissier, photographies de Rina Nurra, Éditions de la Martinière, 19,90 D.
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L’index des recettes
Beignets maïs et cheddar

p. 47
Apéritifs
Chips de pomme25
Mayonnaise68

Wrap au chaource50
Wraps végétariens51
Pâte à wraps51
Filet mignon au paprika 52
Bœuf carottes 53
Frites de polenta au four 54
Cabillaud à la vapeur 55
Pommes de terre au chorizo 56
Feuilleté de filet mignon aux champignons 58
Filet mignon de porc en croûte de pâte feuilletée 58
Filet mignon en croûte d’olives vertes59
Burger au pain complet 69
Nuggets et tomates cerise rôties au pesto 70
Papillote de filet mignon au fromage frais,
curry et pomme 
Fiches
Papillote de poulet à la courgette,
tomate et citron 
Fiches
Papillote de saumon au poireau
et zestes d’orange 
Fiches
Papillote de légumes, riz basmati au persil Fiches
Papillote de cabillaud au lait de coco 
Fiches
Papillote de cabillaud aux citrons et au curry Fiches
Frites de polenta au four

Entrées
Tarte Tatin au camembert8
Cake au maïs et chorizo44
Anchois à la catalane45
Beignets maïs et cheddar47
Petit flan de courgette 48
Salade d’automne53
Poêlée de chou rouge, lardons et pommes54
Salade de pâtes au thon et maïs55
Quiche sans pâte et sans gluten56

Plats
Poulet au beurre de cacahuète42
Gnocchis aux champignons44
Épi de maïs grillé45
Welsh, le croque gallois47
Tiramisu aux légumes du soleil et pesto48
Wrap au saumon et crème de curry50
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L’INDEX DES RECETTES
Kiwis de l’Adour et polenta de maïs

Compote de pomme au miel 48
Pop-corn au caramel beurre salé 52
Tarte aux poires et raisins 53
Crème dessert au café 54
Kiwis de l’Adour et polenta de maïs 56
Génoise 68
Lemon curd 68
Yaourt glacé façon stracciatella
aux deux chocolats 72
Crème au chocolat 73
Yaourt gourmand ananas coco 74
Yaourt au muesli, orange et cannelle 76
Yaourt citron menthe 77
Petit pot de crème à la vanille et au caramel 78
Verrine de yaourt glacé façon brownie 80
Pomme au four en papillote 
Fiches
Papillote de banane sauce érable
et noix de pécan 
Fiches

p. 56

Verrine de yaourt glacé façon brownie

Desserts
Cookies pomme chocolat 18
Croustade aux pommes et aux pruneaux 19
Tarte Tatin facile 22
Terrine fondante pomme caramel 23
Minicake aux pommes 24
Pomme au four au cœur de spéculoos 26
Tarte Tatin 27
Clafoutis aux pommes et aux amandes 28
Pomme cuite au miel 29
Tartelette à la pomme et frangipane 30
Cake caramélisé à la pomme 31
Tarte aux pommes et aux noix 31
Le casse-museau 32
Apple pie 33
Tarte aux fleurs de pomme 34
Beignets de pomme au sucre et à la cannelle 35
Gâteau mexicain au maïs 42
Flan aux poires 44
Clafoutis aux deux raisins 45

Sans gluten

Végétarien

Sans lactose

Vegan

p. 80
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Carnet d’adresses
• Betjeman & Barton : Betjemanandbarton.com
• Bosch : Bosch-home.fr
• Conforama : Conforama.fr
• Ikea : Ikea.com/fr
• La cerise sur le gâteau : Lacerisesurlegateau.fr
• La Savonnerie de Nyons : Lasavonneriedenyons.com
• On range tout : Onrangetout.com
• Pa Design : Pa-design.com
• Révélations d’Hubert de Boüard : Mondovino.com
• Tupperware : Tupperware.fr
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Pomme au four en papillote

Papillote de filet mignon
au fromage frais, curry et pomme

Dessert – Facile – Économique

Plat – Facile – Abordable
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Papillote de poulet
à la courgette, tomate et citron

Papillote de banane
sauce érable et noix de pécan

Plat – Facile – Économique

Dessert – Facile – Abordable

Papillote de filet mignon
au fromage frais, curry et pomme

Pomme au four en papillote

Pour 4 personnes Préparation 15 min Cuisson 30 min

• 6 pommes
• 30g de beurre • 150g de pain d’épices
• 6 pincées de cannelle • Miel liquide

• 1 filet mignon de porc de 600g environ
• 4 pommes
• 8 carrés de fromage frais • 20g de beurre fondu
• 4 c. à café de curry • Sel et poivre du moulin

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Découpez le filet mignon en 8 tranches.
2. Pelez et coupez les pommes en deux. Retirez le cœur
et les pépins. Détaillez la chair en cubes réguliers.
3. Découpez 4 grands carrés de papier aluminium.
Badigeonnez-les de beurre fondu à l’aide d’un
pinceau. Répartissez-y les tranches de filet mignon
ainsi que les pommes. Posez ensuite un carré
de fromage frais et saupoudrez de curry. Salez
et poivrez. Fermez les papillotes et enfournez
pour 30 minutes. Ouvrez les papillotes et dégustez.

Papillote de banane
sauce érable et noix de pécan
Pour 4 personnes Préparation 15 min Cuisson 15 min
• 4 bananes bien mûres
• 50g de beurre demi-sel
• 10cl de crème liquide entière
• 50g de cerneaux de noix de pécan
• 10cl de sirop d’érable
•4 c. à soupe de rhum ambré
• 1/2 c. à café de cannelle moulue

1. Pelez et coupez les bananes en deux dans
la longueur. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).
2. Déposez les demi-bananes dans 4 feuilles de
papier cuisson. Arrosez de rhum et parsemez de
noix de pécan concassées. Fermez les papillotes
comme des bonbons en liant les extrémités
avec du raphia ou une ficelle de cuisine.
3. Posez-les sur une plaque de four et enfournez pour
15 minutes. Pendant ce temps, mettez la crème et
le sirop d’érable dans une casserole et faites réduire
de moitié. Hors du feu, ajoutez le beurre et fouettez.
Versez dans des petits verres et parsemez de cannelle.
4. Servez les papillotes bien chaudes accompagnées
de la sauce d’érable à la cannelle.

Pour 6 personnes Préparation 20 min Cuisson 30 min

1. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Lavez les
pommes sous l’eau froide et essuyez-les.
2. Coupez le chapeau des pommes et évidezles en ôtant leurs cœurs et pépins à l’aide d’un
vide-pomme. Creusez un puits au centre des
fruits et garnissez de pain d’épices coupé en tout
petits dés. Saupoudrez de cannelle, ajoutez
1 cuillerée à café de miel et 1 noisette de beurre.
3. Enfermez chaque pomme dans un carré de papier
sulfurisé et nouez-les avec une ficelle alimentaire.
Posez les papillotes sur la plaque du four. Enfournez
pour 30 minutes. Servez chaud ou tiède.

Papillote de poulet à la courgette,
tomate et citron
Pour 6 personnes
Préparation 15 min Cuisson 20 min
• 6 blancs de poulet
• 3 tomates • 3 courgettes • 2 citrons jaunes
• 2 c. à soupe d’huile d’olive • 1 c. à café de paprika • Sel

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Lavez et coupez
les courgettes en rondelles. Lavez et taillez les tomates
en quartiers. Lavez et tranchez un citron en rondelles,
pressez le deuxième citron.
2. Coupez les blancs de poulet en larges tranches.
Taillez 6 grands rectangles de papier sulfurisé.
Faites un lit de rondelles de courgette au centre des
rectangles de papier. Posez par-dessus les tranches de
poulet. Salez, poivrez et arrosez-les d’un filet d’huile
d’olive. Saupoudrez de paprika. Ajoutez les rondelles
de citron et les quartiers de tomate. Arrosez de jus
de citron et rabattez le papier sulfurisé sur la viande
et les légumes.
3. Ficelez les deux extrémités de manière à former les
papillotes. Faites quelques petits trous dans le papier
avec un pic à cocktail ou la pointe d’un couteau.
Enfournez pour 20 minutes. Servez dès la sortie du
four accompagné de riz blanc.

381

JACQUET

ROCHE_SUCRE SALE

381

Papillote de saumon au poireau
et zestes d’orange

Papillote de légumes,
riz basmati au persil

Plat – Facile – Abordable

Plat – Facile – Économique
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Papillote de cabillaud
au lait de coco
Plat – Facile – Économique

Papillote de cabillaud
aux citrons et au curry
Plat – Facile – Économique

Papillote de légumes, riz basmati
au persil

Papillote de saumon au poireau
et zestes d’orange

Pour 6 personnes
Préparation 35 min Cuisson 40 min

Pour 4 personnes
Préparation 25 min Cuisson 30 min

• 300 g de courge butternut • 12 pommes de terre grenaille
• 3 blancs de poireau • 3 oignons verts • 1 tête de brocoli
• 1 poivron rouge • 3 brins de basilic • 3 brins de persil plat
• 300 g de riz basmati• 30 cl de bouillon de légumes
• 3 c. à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre

• 4 pavés de saumon (180g environ) • 2 poireaux •1 orange
• 15cl de vin blanc sec • 2 c. à soupe d’huile d’olive
• Curry en poudre • Sel et poivre

1. Faites cuire le riz basmati dans une fois et demie
son volume d’eau bouillante salée, jusqu’à absorption
complète du liquide. Réservez au chaud.
2. Lavez les pommes de terre, précuisez-les 10 minutes
à l’eau bouillante salée. Égouttez-les puis coupez-les en
rondelles. Lavez et épépinez le poivron puis émincez-le.
Pelez et coupez la courge en morceaux. Rincez et
coupez les poireaux en rondelles. Pelez et ciselez les
oignons. Détaillez le brocoli en fleurettes et rincez-les.
3. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Préparez
6 carrés de papier sulfurisé et répartissez les légumes.
Salez, poivrez, versez un filet d’huile d’olive puis le
bouillon. Effeuillez un peu de basilic sur le dessus.
4. Refermez les papillotes et disposez-les sur
une plaque. Enfournez pour 30 minutes. Servez
avec le riz basmati parsemé de persil ciselé.

Papillote de cabillaud aux citrons
et au curry
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 15 min
• 4 filets de cabillaud
•1 carotte • 1 citron bio • 1/2 citron vert bio
• 1 c. à café de curry •1 c. à café de muscade
• Huile d’olive • Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Lavez le citron
jaune, coupez-le en deux. Détaillez une moitié en
rondelles et pressez l’autre. Pressez le citron vert.
2. Épluchez la carotte, coupez-la en fins bâtonnets.
Mélangez le jus des citrons et l’huile d’olive. Ajoutez
les épices, le sel et le poivre, et mélangez.
3. Répartissez les filets de cabillaud sur des feuilles de
papier de cuisson. Ajoutez quelques bâtonnets de
carotte et les rondelles de citron. Versez en filet la
sauce à base d’huile d’olive. Fermez les papillotes
et enfournez pour 15 minutes.

1. Nettoyez les poireaux et émincez-les. Faites-les
étuver une dizaine de minutes dans une sauteuse
avec 1 cuillerée d’huile d’olive. Salez et poivrez. Râpez
finement le zeste de l’orange et pressez son jus.
2. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Huilez au
pinceau 4 carrés de papier sulfurisé. Répartissez-y
les poireaux puis les pavés de saumon. Salez, poivrez,
saupoudrez de curry et parsemez de zestes d’orange.
3. Mélangez le vin blanc et le jus d’orange dans un
bol. Versez cette sauce dans les papillotes. Refermezles hermétiquement. Glissez-les sur une plaque de
four, enfournez pour 20 minutes. Servez aussitôt.

Papillote de cabillaud au lait de coco
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 12 min
• 4 pavés de cabillaud
•4 petites courgettes • 3 poireaux
• 20cl de lait de coco Suzi Wan •4 c. à café de curry

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
2. Lavez les courgettes et coupez-les en
tranches fines. Lavez et émincez les poireaux.
Faites blanchir ces légumes 2 minutes.
3. Déposez sur 4 feuilles de papier sulfurisé une couche
de légumes, arrosez de lait de coco et saupoudrez de
curry. Salez, poivrez et posez le cabillaud. Fermez les
papillotes et enfournez pour 10 minutes. Servez chaud.
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Exclusivement en vente à la caisse

de votre supermarché ou hypermarché préféré.
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