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Bonjour
septembre !
Août arrive à sa fin et laisse place
à septembre. Si, comme moi, vous
avez le sentiment que cet été a défilé
à une vitesse folle et incontrôlable,
je vous invite à profiter des jolies
soirées d’été indien qui se profilent
ces prochaines semaines. Mais
comme dirait mon cher papa,
« toutes les bonnes choses ont une
fin », pour mieux les savourer
l’année d’après. Alors, ne nous
laissons pas abattre, septembre
apporte également son lot de
consolations et de belles surprises
gourmandes : figue, pomme, poire,
raisin et vin ! La rédac en a donc
profité pour vous concocter un
numéro réconfortant. Nous avons
consacré notre dossier recettes
au riz : économique et sain, il se
glisse dans des recettes originales
et en tout genre. La star de notre
quinzaine de menus ? La figue,
évidemment. Avec sa chair
moelleuse, on la savoure sucrée
comme salée. Après l’été, on fait
léger côté pâtisserie en utilisant du
fromage blanc. Et enfin, une double
page spécial foires aux vins fait la
part belle aux bonnes bouteilles de
la grande distribution, accessibles à
tous les budgets.
Bonne dégustation et belle lecture !
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Morgane, rédactrice en chef

En été, je ne dis jamais non à une
salade de riz classique (tomate, thon,
œuf) ou revisitée (petits pois, menthe,
coriandre, feta). Et en hiver, place au
risotto, notamment avec des petits dés
cuits de butternut et du parmesan.

Malin

Olivier, testeur professionnel
de sushi

Fiches à découper :
8 idées avec du pain de mie (sans sucre
ajouté)

Lauren, padawan en riz

p. 88 Sauce chocolat ou fruitée : transformez tout dessert
en gourmandise
p. 92 Shopping GMS
Notre shopping coup de cœur en GMS !
p. 94 À boire Notre sélection spécial foires aux vins

J’en fais très souvent en sushi, mais
aussi en salade de riz (tomates,
avocat, échalotes, dés de gruyère,
cornichons...). Sinon, en plat
express, je fais du riz dans lequel
j’ajoute des œufs brouillés avec
des lanières de jambon blanc.

J’aime souvent improviser un riz
façon cantonais avec mes restes.
En pratique, ça donne des restes de
poulet, un peu de carotte, des oignons
et toujours de la sauce soja ;)

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.
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ABONNEZ-VOUS ! Rendez-vous en page 40
ou sur Gourmandabo.com
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LA TEAM EN CUISINE
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Au menu : du riz, des légumes
et des feuilles nori

Et si on revisitait la traditionnelle recette de salade de riz, tomate, mayo, maïs et concombre
en sandwich ? Comment ? En s’inspirant des « sushi sandwichs » ou « onigirazu », une
spécialité japonaise à base de feuilles nori. C’est facile, ludique, pratique et peut se décliner
à l’infini. La rédac vous propose également une déclinaison à base de rillettes de sardine.

3

Le cuiseur à riz est idéal... Sinon optez pour une cuisson
à la casserole, mais surveillez alors votre riz ! Le vinaigre
de riz ou à sushi apporte de l’acidité, vous en trouverez
au rayon « monde » de votre supermarché.
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THOMAS DURIO
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LA TEAM EN CUISINE

SUSHI SANDWICH
À LA SALADE DE RIZ
Pour 2 sandwichs Préparation 10min Cuisson 15min

• 1/2 concombre • 2 rondelles de tomate
• 2 feuilles de salade iceberg • 2 œufs durs
• 2 verres de riz rond (ou à sushis) • 2 feuilles nori
• 2 c. à soupe de maïs • 2 c. à soupe de vinaigre de riz
• 4 c. à café de mayonnaise
1. Préparez le riz : rincez-le abondamment,
placez-le dans le cuiseur et versez l’équivalent
de 2,5 verres d’eau. Couvrez et lancez le
cuiseur à riz. Sinon, faites cuire le riz (environ
15 minutes) dans une casserole en le surveillant
souvent. Le riz est prêt quand il a absorbé
l’intégralité de l’eau. Versez le vinaigre de riz
sur le riz chaud, mélangez et laissez refroidir.
2. Placez sur un film alimentaire la feuille
nori, humidifiez-la légèrement. Mouillez vos
doigts et réalisez un losange de riz, de 1 cm
d’épaisseur. Étalez dessus 1 cuillerée à café de
mayonnaise, répartissez quelques rondelles de
concombre et d’œuf dur, ajoutez l’autre cuillerée
de mayonnaise, 1 cuillerée à soupe de maïs,
1 rondelle de tomate et une feuille de salade
iceberg. Réalisez un second losange de riz.
3. Rabattez les 4 coins de la feuille nori au
milieu, en maintenant le riz, pour bien le tasser.
Mouillez les angles si nécessaire pour coller la
feuille. Rabattez le film alimentaire. Répétez
l’opération avec le second sandwich. Réservez
5 à 10 minutes au frais avant de le couper en
deux. Servez avec des graines de sésame.

SUSHI SANDWICH AUX
RILLETTES DE SARDINE
ET CONCOMBRE
Pour 2 sandwichs Préparation 10min Cuisson 15min

THOMAS DURIO
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• 1/2 concombre • 2 feuilles de salade iceberg
• 100 g de fromage frais type St Môret
• 1 conserve de sardines à l’huile nature
• 2 verres de riz rond (ou a sushi)
• 2 feuilles nori • 2 c. à soupe de vinaigre de riz
1. Préparez le riz comme ci-dessus.
Égouttez les sardines, émiettez-les et
mélangez-les au fromage frais.
2. Procédez au montage de la feuille nori et
du riz de la même manière que ci-dessus.
3. Répartissez un peu de rillettes de sardine, des
rondelles de concombre et la feuille de laitue.

NOUVEAU

Exclusivement en vente à la caisse

de votre supermarché ou hypermarché préféré.

LE CHEF À SUIVRE

Julien Duboué
Avant l’ouverture d’un nouveau
restaurant et la sortie de son
troisième livre, le célèbre
cuistot landais fait une pause
gourmande pour livrer ses
secrets. Par Henri Yadan

SON ADRESSE SPÉCIALISÉE
DANS LE MAÏS
« Corn’R marche si
bien que j’en ouvre un
deuxième, en face du Café
Michalak, avec 15 recettes
de maïs bio. Maïsotto,
boulgour, polenta, tarte
aux pommes, et cookies
version Sud-Ouest. »

Les Landes dans sa cuisine
« Essentiellement les produits
comme le canard, rarement
les recettes typiques. »

3 restos à Paris à 34 ans
« Le gastro A Noste,
A Mia, la vente
à emporter avec
des plats du jour en
barquette, et Corn’R
avec une thématique
à base de maïs. »
Son ustensile

SON PROCHAIN LIVRE

« 100 % maïs, naturellement
et sans gluten » comprendra
une trentaine de recettes
autour du maïs. »

Il en a marre…
« De ceux qui ne se bougent pas assez,
des restaurateurs qui font la cuisine
sans goût, et de ceux qui viennent
travailler sans le sourire. »
gourmand.viepratique.fr 11

EMMANUEL_RASTOIN

« Le doigt, je trempe tout
le temps les mains dans les
casseroles, les marmites et les
assiettes pour goûter. »

LES TENDANCES TOP OU BOF

ON LIKE ou pas?
Eh voilà ! c’est reparti pour une année. Les tendances, elles aussi, font leur rentrée et glissent dans
leur cartable des nouveautés à croquer et à faire saliver d’envie… Par Fanny Rigal

Coffret anniversaire

Déjà vingt ans que Malongo s’est
associé aux petits producteurs
mexicains ! Depuis, la marque s’est
investie dans 17 pays pour proposer
un café vert équitable et disponible
pour tous. Malongo souffle
donc ses bougies avec un coffret
limité aux trois cafés signature :
l’original, l’intense et le léger.
Coffret Malongo, 19,90 €,
en vente dans les coffee shops.

Au pays des vins

Direction les campagnes vigneronnes
de Saumur pour découvrir les sept
AOC saumuroises. Festival réputé,
Festivini propose neuf journées
avec des balades fluviales, des
dégustations, des promenades en
calèches et une soirée festive où se
mêlent patrimoine et gastronomie.
À faire entre amis ou en famille.
Festivini, du 2 au 10 septembre.
12 gourmand.viepratique.fr

ANNE-EMMANEULLE THION

Un allié bien-être

Place aux bonnes résolutions en
ce mois de septembre. Et pour se
détendre, L’Épicurien innove avec
une confiture, non pas à étaler sur
sa tartine, mais à déguster dans
une tisane bien chaude ou dans
une eau détox. Au bon goût de
pomme, gingembre et citron, elle
est riche en minéraux et vitamines.
Détox Plaisir, 6 € le pot
de 320 g, L’Épicurien.

Dénicheur de thés

Tous les mois, Envouthé glisse dans
vos boîtes aux lettres une petite box
aux mille trésors. Des thés inédits aux
infusions, avec quelques surprises
de premier choix. De quoi devenir
un expert ! On profite également
de l’Envouthèque, un moteur de
recherche qui référence plus de 700 thés.
Box Envouthé, à partir de 19,90 €.

L’alimentation et les inégalités sociales

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation vient de publier
son étude sur les habitudes alimentaires des Français. Elle démontre que la
consommation des adultes est associée au niveau des études. Les personnes
qui les ont poursuivi après le bac consomment plus de fruits et légumes
et plus de laitages que ceux qui se sont arrêtés au collège, qui, pour leur
part, achèteraient plus de soda, de viande et de pommes de terre.

Du nouveau chez Special. T

BIT24_ADOBESTOCK

À chaque variété de thé sa température
et sa durée d’infusion idéales : versez
une eau trop chaude et les feuilles
brûleront ; laissez-le trop longtemps
et il deviendra quasiment imbuvable.
Depuis 2010, Special. T nous facilite la
tâche. Toutes dotées d’un système de
reconnaissance capsule, les machines
adaptent la préparation du thé en
fonction de chaque variété, au degré
et à la seconde près. Côté nouveautés,
les boîtes sont plus compactes et le
système d’ouverture plus pratique.
Mini. T, disponible en fuchsia, blanc,
noir, rouge, 99 €, Special. T by Nestlé.

Repéré sur la Toile
Tapas & Cie

Blog en famille

Ce compte retrace le quotidien d’une
petite « casa de menjars » en plein
cœur de Barcelone. Les photos des
plats typiques et des soirées musicales
ouvrent l’appétit et donnent envie de
s’y rendre illico. On succombe aux
croquettes de canard et cèpes ou aux
toasts au chocolat et wasabi !
Instagram.com/elprovisional

Thibaut et Pauline sont les parfaits
opposés. Elle est droitière et aime
les épinards, lui est gaucher et
carnivore convaincu. Et pourtant
ces jumeaux décident de réunir leur
passion pour la cuisine et la photo
dans un même blog : TwinsCook.
Entre cuisine étudiante et petits
plats familiaux, on approuve
immédiatement ce blog envoûtant !
Twinscook.blogspot.fr

Streetwear

Le prêt-à-porter devient à son tour
un foodista. Il se pare des plus beaux
mets et s’inspire de gourmandises
pour créer de nouveaux designs. On
craque pour les tee-shirts Tits Up,
les chaussures pizza de chez Nike
ou encore la nouvelle collection
KFC avec ses deux égéries : le
Colonel Sanders et le poulet frit !
gourmand.viepratique.fr 13
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LA COMMUNAUTÉ GOURMAND

On se dit tout
f

Place aux nouvelles farines
de riz, d’épeautre, de coco,
de châtaigne… Quelles sont
vos meilleures recettes de
gâteaux sans gluten?
Ju Lie « Farine de châtaigne :
muffins myrtilles, cake courgette
et éclats de châtaigne. Farine
de sarrasin : pâte sucrée pour
tartelette citron ou framboises.
Épeautre : le pain. »
Remy A. « Un gâteau au yaourt
à la farine de coco avec des petits
morceaux de framboise pour
apporter de la texture et du
peps : un délice sans gluten. »
Émilie B. « Un gâteau moelleux
à la farine de châtaigne,
pépites de chocolat. »
Laura D. « Je fais un mix entre farine
de maïs et de riz à incorporer
dans un cake sucré. »

Des questions? Gourmand répond
Henri C. « Bonjour, pour le
tzatziki, peut-on remplacer les
yaourts grecs par du fromage
blanc ? Et pour une version sans
lactose, par quoi pouvonsnous les remplacer ? »
Bonjour ! Oui bien sûr ! les
yaourts grecs sont juste plus
onctueux et crémeux. Pour
une version plus light, le
fromage blanc est idéal. Pour
une version sans lait, utilisez

Et vous ?

des yaourts de soja nature,
ou de la crème de soja.
Marine. D « J'ai beaucoup aimé
le principe des mugs cake mais
je n'ai pas de micro-ondes chez
moi...Comment faire ? »
Vous pouvez tout à fait les faire
cuire au four (à 180°c pendant 5
à 10 min) pensez simplement à
opter pour des contenants allant
au four. Le bain-marie ça marche
aussi (mais c'est plus long !).
Laissez-nous vos témoignages
et réagissez à nos questions
sur les réseaux sociaux

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

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

Couronne d’été @nenettere

Cookies 3chocolats @auredbk

Tarte à la tomate verte @cuisinedeemi

#tartesalée #cuisine
#gourmandmagazine #courgette

#cookies #food #faitmaison
#gourmandmagazine

#tarte #gourmandmagazine #tomate
#été
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NOTRE INVITÉ

TOM VILLA

«Je suis trop gourmand pour me priver d'un repas»
Depuis début septembre, l’humoriste Tom Villa est omniprésent sur la chaîne C8. Non seulement, il
participe toujours à l’émission de Thierry Ardisson « Salut les Terriens ! », mais, cette année, il est
aussi l’auteur de « Sans mensonges », un programme court diffusé dans « TPMP ». Par Nicole Réal

Passez-vous du temps dans votre cuisine ?
Lorsque je reçois ma famille ou mes amis,
j’aime bien faire un effort pour améliorer
l’ordinaire. Mais, au quotidien, à cause de
mon boulot je n’ai pas une minute à moi.
Or, le secret d’une bonne cuisine est tout
simplement de prendre son temps.

Êtes-vous du genre à sauter un repas ?

Dans ce cas, êtes-vous sandwich sur le
pouce ou côte de veau au restaurant ?
Plutôt côte de veau normande avec des
petits champignons et de la purée.

Travaillez-vous mieux le
ventre plein ou vide ?

Un peu les deux. Parfois, avoir trop faim
m’empêche de me concentrer pour trouver
de bonnes idées. Mais lorsque je présente
mon spectacle, je ne mange jamais avant
de monter sur scène. Je me contente d’une
ou deux bananes pour tenir le coup.

Appréciez-vous les restaurants
gastronomiques ?

Oui, ils sont un peu mon talon d’Achille.
Je n’ai pas eu l’occasion d’en tester
un grand nombre, mais ce sont des
établissements que j’adore fréquenter.

Préparez-vous vos tournées en
repérant les bonnes adresses ?

J’ai la chance de collaborer avec des gens
qui connaissent bien les villes où je me
produis. C’est très agréable de découvrir
ces régions non seulement sous l’angle
culinaire mais aussi leur côté touristique.

Êtes-vous un adepte du bio ?

Oui, j’essaie dans la mesure du possible de
consommer plutôt du bio, mais je m’efforce
surtout de manger des fruits et légumes de
saison. Je suis sensible au rythme des saisons.
16 gourmand.viepratique.fr

Tom Villa, un look de gendre idéal qui cach
e
un sens de l’humour dévastateur.

MAX IME BRUNO_C8

Non, je suis trop gourmand pour me priver
d’un repas. En revanche, il m’arrive très
souvent de manger en décalé en déjeunant
à 15 heures et en dînant à minuit.

Que faites-vous pour garder
votre ligne parfaite ?

Rien, j’ai la chance d’avoir une bonne nature.
Mais l’âge avançant, je suis quand même obligé
de me restreindre un peu. Depuis quelque temps
je limite le sucre en me privant parfois d’un
gâteau ou d’un dessert. Ce qui ne m’empêche
pas de continuer à profiter de la vie.

Quel est le plat auquel vous
ne pouvez pas résister ?

C’est bête mais j’aime bien les plats montagnards,
une cuisine qui tient bien au corps. Mon
triangle d’or c’est tartiflette, raclette, fondue.
Ce ne sont pas des plats très élaborés et ils ne
demandent pas une énorme préparation, mais
avoir la chance de manger une bonne raclette
avec de très bons produits est juste savoureux.

Avez-vous grandi dans une
famille de gourmets ?

Oui mes parents ont toujours apprécié les
plaisirs de la table. Ma maman est une excellente
cuisinière, capable de préparer les recettes les
plus simples comme les plus compliquées.

Le riz, un petit grain de folie

On le déguste souvent en accompagnement mais le riz
peut être à lui tout seul un plat riche en saveurs. Préparé
dans une généreuse sauce tomate, on le mélange à du
parmesan et à de la mozzarella pour former des croquettes
à rouler dans la chapelure. Ne reste plus qu’à les dorer
dans la friteuse et à les picorer ! Recette à retrouver p. 32.
EXOTIQUE
L’indémodable sushi se conjugue
à l’américaine avec une forme
emblématique de pâtisserie,
le cupcake. On l’accompagne de
saumon, d’avocat, d’algues et
de wasabi pour rester dans le
classique ou on revisite la recette
à l’infini avec les ingrédients de
son choix. À découvrir p. 30.

ET AUSSI…
✔ En risotto
✔ À l’encre noire
✔ En gratin
✔ Aux champignons

gourmand.viepratique.fr 17

LE DOSSIER DE COUVERTURE

La touche
en plus

THOMAS DURIO
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Risotto de la mer
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 30 min
• 1 kg de moules de bouchot
• 80 g de chorizo en tranches
• 2 carottes • 1 oignon
• 2 branches de persil
• 40 g de beurre
• 40 g de parmesan
• 300 g de riz arborio
• 30 cl de vin blanc sec
• 2 pincées de curry
• Huile d’olive • Sel et poivre
18 gourmand.viepratique.fr

1. Pelez l’oignon et les carottes et émincez-les. Coupez le chorizo en
morceaux. Dans un faitout, faites revenir les carottes, la moitié des
oignons et le chorizo dans un filet d’huile d’olive. Saupoudrez de curry.
Ajoutez les moules, mélangez et versez 20 cl de vin blanc et 80 cl d’eau.
Laissez cuire jusqu’à ce que les moules soient bien ouvertes. Réservez.
2. Décortiquez les moules, gardez-en quelques une entières
pour la déco. Récupérez le bouillon des moules.
3. Faites fondre dans une casserole l’autre moitié des oignons dans
le beurre. Ajoutez le riz et laissez cuire 1 minute en mélangeant
bien : le riz doit être translucide. Mouillez avec le vin blanc restant
et mélangez. Ajoutez progressivement le bouillon (louche par
louche) sans cesser de remuer et laissez cuire 15 à 20 minutes.
4. Râpez le parmesan et ajoutez-le au risotto encore chaud. Ajoutez également
les moules décortiquées. Versez le risotto dans un grand plat, disposez
quelques moules sur le dessus et parsemez de persil. Servez bien chaud.

Chirashi revisité
1. Préparez le riz vinaigré : rincez le riz dans plusieurs eaux. Égouttez-le
et mettez-le dans une casserole avec 60 cl d’eau. Couvrez, portez à
ébullition, puis laissez cuire 10 minutes à feu doux. Retirez la casserole
du feu et laissez reposer 10 minutes. Déposez le riz encore chaud dans
un saladier, versez le vinaigre à sushi et mélangez délicatement. Laissez
• 300 g de filet de saumon extra frais
reposer le riz sous un torchon humide pour éviter qu’il ne se dessèche.
• 1/2 courgette • 4 radis roses
2. Préparez la sauce au gingembre dans un bol, en
• 1 petite poignée de groseilles
mélangeant
le gingembre râpé, la sauce soja, l’huile
• 1/2 feuille d’algue nori
de sésame, le wasabi et le jus de citron.
• 2 c. à soupe de graines de sésame
3. Retirez la peau et les arêtes du saumon. Coupez-le en lamelles. DéposezSauce au gingembre :
les dans un récipient, versez la sauce et laissez reposer 5 minutes.
1
• /2 citron (jus)
4. Coupez la courgette en spaghettis à l’aide d’une mandoline (ou
• 1,5 c. à soupe d’huile de sésame toasté
râpez-la). Coupez les radis en fines rondelles. Ciselez la feuille de nori.
• 3 c. à soupe de sauce soja
5. Étalez le riz sur une grande assiette, et parsemez-le de
• 1 c. à café de gingembre frais râpé
graines
de sésame. Disposez par-dessus les lamelles de
• 1 c. à café de wasabi
saumon,
les spaghettis de courgette et les rondelles de radis.
Riz vinaigré : • 450 g de riz rond
Décorez
le
tout de groseilles et de lamelles de nori.
• 5 c. à soupe de vinaigre de riz ou à sushi
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 10 min Repos 15 min

Recette et photo extraites du livre « Les nouveaux sushis pour
libérer le maître sushi qui est en vous » de Laure Kié,
photos de Patrice Hauser, éd. Mango, 12,95 €.
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Star du marché

Le riz
Cultivée depuis près de
10 000 ans, c’est la céréale la
plus consommée au monde.
Basmati, complet, au
jasmin, japonais ou
gluant, on le trouve sous
toutes les formes (et
toutes les couleurs). De
quoi tester de nouvelles
recettes chaque jour.

BRUN OU BLANC,
QUELLE DIFFÉRENCE ?
Le premier conserve
son enveloppe ainsi
que les vitamines
et minéraux qui s’y
trouvent, le second
en a été débarrassé.
Ce dernier cuit plus
rapidement, mais
est moins bien fourni
en nutriments.

Il est parfait car riche
en glucides lents
qui donnent de
l’énergie.

AMOUREUX DES NOTES SUCRÉES
Le riz rond, avec ses grains bombés, est
particulièrement utilisé pour réaliser des
desserts (riz au lait, gâteau de riz…), d’où
son surnom de « riz à dessert ».
20 gourmand.viepratique.fr

No
glu

Dépourvu de gluten,
le riz est l’aliment idéal
lorsque vous avez un
intolérant à table (et ils
sont de plus en plus
nombreux !).

ANDREYGORULKO_GETTYIMAGES

Coup
de boost

Gâteau de riz aux courgettes
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 50 min
• 1 courgette moyenne coupée en rondelles
• 2 branches de menthe • 3 œufs
• 150 g de feta émiettée
• 30 g de beurre pour graisser le moule
• 250 g de riz long
• Noix de muscade râpée • Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Faites cuire le riz
comme indiqué sur l’emballage (environ 10 minutes).
2. Faites précuire les rondelles de courgette à la vapeur 5 minutes.
Mélangez le riz, 2 œufs entiers, les feuilles de menthe hachées,
la moitié de la feta et la noix de muscade. Salez et poivrez.
3. Versez la moitié du mélange au riz, dans un moule à
charnière beurré. Tassez, puis répartissez la moitié des
rondelles de courgette, et terminez par le mélange au riz
restant. Tassez bien. Répartissez les rondelles de courgette
restantes. Battez 1 œuf, versez-le dessus. Émiettez la feta
restante, salez et poivrez. Enfournez pour 40 minutes.

Tour
de main

MAREK KUCERA_APETIT_SUNRAY PHOTO

bien
Il est conseillé de
le
r
di
oi
fr
re
laisser
son
ns
da
z
ri
de
gâteau
le
moule avant de
démouler.
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Variante

Recette et
photo extraites
du livre
« Un couteau,
une poêle »
de Stéphane
Reynaud,
photos de
Marie-Pierre
Morel,
éd. Marabout,
20 €.

aîches ?
Pas de gambas fr
bas
Utilisez des gam
us
surgelées que vo
au
er
el
laisserez décong
e
ut
to
r
réfrigérateu
une nuit.

Gambas au riz
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 20 min
• 12 gambas • 3 échalotes • 3 gousses d’ail
• 2 feuilles de chou kale • 20 g de gingembre frais
• 200 g de riz • 150 g de crabe en conserve
• 30 cl de bouillon de légumes • 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 trait de sauce sriracha (au rayon « monde » de votre
supermarché) • Sel et poivre
22 gourmand.viepratique.fr

1. Rincez le riz trois fois. Épluchez le
gingembre, les échalotes et l’ail, puis hachezles finement. Décortiquez les gambas.
Émincez les feuilles de chou kale. Égouttez le crabe.
2. Faites revenir à l’huile d’olive dans une poêle : l’ail,
les échalotes et le gingembre. Ajoutez le riz, le crabe et
le chou kale, puis mouillez avec le bouillon de légumes.
Salez et poivrez, mélangez régulièrement. Au bout de
15 minutes, ajoutez les gambas et prolongez la cuisson
de 5 minutes. Nappez d’un trait de sauce sriracha.

Gratin de riz au poulet et aux épices
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 40 min
Cuisson 35 min

ES-CUISINE_STOCKFOOD

• 600 g de restes de poulet rôti
• 1 gros oignon • 50 g de beurre
• 300 g de riz
• 100 g de raisins secs
• 1 cube de bouillon de volaille
• 3 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à soupe de graines de sésame
• 1 c. à café de curry
• Piment d’Espelette • Sel et poivre

1. Décortiquez le poulet et coupez-le en petits morceaux.
Rincez les raisins secs. Pelez et ciselez l’oignon.
2. Faites chauffer l’huile dans une sauteuse et mettez l’oignon
ciselé à revenir 5 minutes, sans coloration. Ajoutez le riz, salez,
poivrez et mélangez. Versez une fois et demie le volume de riz en
eau, ajoutez le cube de bouillon. Portez à ébullition et laissez cuire
à frémissement jusqu’à ce que tout le liquide soit absorbé.
3. Ajoutez, lorsque le riz est cuit, les dés de poulet, les raisins, le
curry et quelques pincées de piment d’Espelette. Mélangez.
4. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Dressez le riz et sa garniture dans un grand plat. Faites fondre le beurre.
Badigeonnez-en les feuilles de pâte filo une par une et disposez-les sur
le dessus du plat en rentrant les bords. Parsemez le dessus de graines
de sésame. Enfournez pour 15 minutes. Servez dès la sortie du four.
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Réussir son riz…
même quand il est raté !

NATA-VKUSIDEY_ADOBESTOCK

Avec nos conseils, vous devriez servir un riz cuit fondant et savoureux. Mais si vous l’avez oublié sur le feu ou
au contraire cuit un peu trop al dente, pas de panique ! On vous dit comment le sauver... Par Kity Bachur

À

chaque préparation son riz : l’italien
(arborio, carnaroli…) pour un risotto ;
le rond japonais quand c’est l’heure des
sushis ; le basmati pour accompagner les plats en
sauce. Pensez à le rincer afin de retirer le surplus
d’amidon et empêcher que les grains ne collent
entre eux au moment de la cuisson. Pour les moins
pressés, vous pouvez même le faire tremper pendant
1 heure ! Cela lui conférera une meilleure texture.
De nombreuses techniques permettent de cuire
le riz (à la créole, pilaf…). Néanmoins, deux
principales méthodes de cuisson se font face :
celle à l’eau et celle à la vapeur. Notre préférée ?
Celle dans un cuiseur à riz, qui garantit une
cuisson parfaite et le garde au chaud.
S’IL EST TROP COLLANT
Changez vite la recette initiale pour faire de cet
inconvénient un véritable atout et proposez,
par exemple, des boulettes de riz. Pour cela,
mélangez votre riz et quelques herbes, puis
roulez le tout en petites billes de la taille d’une
noix. Pour encore plus de croquant, roulezles dans un peu de panure et faites-les revenir
à la poêle. Le résultat ? Des nuggets non pas de
poulet mais de riz, qu’il est également possible
24 gourmand.viepratique.fr

de préparer en version fromage ou à la viande
hachée, à servir avec une sauce ketchup.
S’IL EST TROP CUIT
Tentez le tout pour le tout en le passant sous
l’eau froide afin de stopper la cuisson, puis
faites-le revenir à la poêle avec de l’huile d’olive
et quelques échalotes. Pour dissimuler un peu
mieux les dégâts, saupoudrez le tout de parmesan :
vous voilà avec un semblant de risotto. Si c’est
vraiment la cata, ne le jetez pas ! Il vous resservira
toujours pour un gâteau ou même une salade.
L’astuce ? Ajoutez plein de crudités : leur croquant
contrebalancera la texture trop molle du riz.
S’IL EST TROP SEC
Pour pallier cette petite erreur, placez le riz
dans une casserole à feu doux avec de l’huile
d’olive et ajoutez un peu d’eau au fur et à mesure.
Goûtez régulièrement : quand les grains sont
bien moelleux, c’est prêt ! Pas le temps de
repasser par la case cuisson ? Optez pour un
plat en sauce. Ça tombe bien, nombreuses sont
celles qui s’accordent parfaitement avec le riz.
Au choix, sauce-tomate, celle aux champignons
ou au curry feront parfaitement l’affaire.

Risotto noir aux calamars
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 35 min
• 3 blancs de calamars • 1 oignon
• 12 brins de ciboulette
• 60 g de parmesan • 20 g beurre
• 3 c. à soupe de mascarpone
• 300 g de riz arborio
•  80 cl de bouillon de volaille
(réalisé avec 2 tablettes)
• 10 cl de vin blanc sec
• 2 capsules d’encre de seiche
• 3 c. à soupe d’huile d’olive
• Piment d’Espelette • Sel et poivre

1. Coupez les calamars en anneaux et faites-les sauter dans une poêle chaude
pendant 8 minutes avec un filet d’huile d’olive. Salez, poivrez, ajoutez quelques
pincées de piment d’Espelette, puis réservez au chaud. Pelez et ciselez l’oignon.
2. Faites suer l’oignon dans la même cocotte avec le beurre et 1 pincée de
sel. Ajoutez le riz et l’encre de seiche, mélangez 2 minutes. Déglacez avec
le vin blanc, puis laissez évaporer. Versez ensuite le bouillon bien chaud,
louche après louche, en le laissant absorber entre chaque ajout. La cuisson
du riz prend entre 18 et 20 minutes, il doit rester légèrement coulant.
3. Ajoutez, au terme de la cuisson, et hors du feu, le mascarpone puis la moitié
du parmesan, mélangez. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si besoin.
4. Dressez le risotto dans des bols ou des assiettes creuses. Disposez
les anneaux de calamars sur le dessus. Parsemez de copeaux
de parmesan et de ciboulette ciselée. Servez aussitôt.

HALLET_SUCRE SALE

Bon
à savoir

de l’encre
Vous trouverez
votre
ez
ch
de seiche
rayon
au
ou
r,
poissonnie
poisson de votre
supermarché.
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Sushi cake avocat saumon

• 300 g de riz à sushi
• 12 cl de vinaigre de riz
• 3 c. à soupe de sucre
• 2 c. à café de sel
• Sauce soja
Pour la garniture :
• 500 g de pavés de saumon frais
• 3 avocats • 1 citron (jus)
• 250 g de fromage frais
• 2 c. à soupe d’œufs de saumon

La touche
en plus

peps, ajoutez
Pour apporter du abi entre
as
une touche de w
cat. Vous
vo
l’a
le saumon et
rayon
en trouverez au
s
« monde » de vo
.
és
ch
ar
rm
pe
su
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1. Réservez les pavés de saumon au congélateur le temps de préparer le riz.
Mettez le riz dans une passoire et rincez-le sous l’eau froide jusqu’à ce que l’eau
soit claire. Mettez-le dans une casserole avec 60 cl d’eau et portez à ébullition.
Réduisez le feu, couvrez et faites cuire sur feu doux pendant 12 minutes
en remuant fréquemment. Laissez reposer 10 minutes hors du feu.
2. Faites tiédir le vinaigre de riz avec le sucre et le sel. Débarrassez le riz
tiède dans un saladier et arrosez-le du vinaigre sucré salé. Mélangez
délicatement et laissez refroidir à température ambiante.
3. Sortez le saumon du congélateur et coupez-le en petits dés. Pelez, dénoyautez
et coupez les avocats en fines lamelles. Citronnez-les au fur et à mesure.
4. Posez un cercle en inox sur un plat de service. Versez la moitié du riz
et égalisez le dessus avec les mains humides. Recouvrez de la moitié du
fromage frais, puis de la moitié du saumon et de l’avocat. Recommencez
l’opération avec le reste de riz, de fromage frais et de saumon. Disposez sur
le dessus les lamelles d’avocat restantes. Ajoutez les œufs de saumon.
5. Réservez au moins 1 heure au réfrigérateur puis servez avec de la sauce soja.

TOMBINI_SUCRE SALE

Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 45 min
Cuisson 15 min Repos 10 min
Réfrigération 1 h

Tour
de main

STUDIO_SUCRE SALE
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Arancinis au bœuf
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 45 min
• 3 œufs
• 300 g de riz arborio
• 150 g de chapelure fine
• 1 bain de friture d’huile
de pépins de raisin
Pour la farce :
• 150 g de bœuf haché
• 1 oignon
• 20 cl de passata ou coulis de
tomate
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à café de concentré de tomate
• 1 pincée de piment moulu
• Tabasco (facultatif)
• Sel et poivre du moulin

1. Préparez la farce : pelez et ciselez finement l’oignon. Faites-le
revenir 2 minutes avec l’huile d’olive dans une sauteuse. Ajoutez
le bœuf haché et faites revenir le tout 5 minutes jusqu’à ce que
la chair se désolidarise et soit colorée uniformément. Ajoutez le
concentré de tomate et la passata. Salez, poivrez et pimentez.
2. Faites cuire à petits frémissements pendant 20 minutes en remuant
de temps en temps. Laissez refroidir. Pendant ce temps, faites cuire le
riz au cuiseur à riz ou de manière plus traditionnelle à la casserole.
3. Versez la chapelure dans une assiette creuse, et battez les œufs dans une
seconde. Lorsque le riz est cuit et encore tiède, formez une grosse boulette de riz
d’environ 5 cm de diamètre, tenez-la au creux de votre main gauche si vous êtes
droitier. Farcissez-en le centre d’un peu de viande hachée puis refermez-la en
pressant bien. Recommencez l’opération avec le reste de riz et de sauce au bœuf.
4. Pressez encore chaque boulette entre vos mains pour tasser le
riz et compacter la farce au centre. Passez-les dans l’œuf battu,
retirez l’excédant puis roulez-les dans la chapelure.
5. Faites chauffer un bain de friture à 190 °C. Déposez délicatement
3 arancinis dans le panier de friture et plongez-les dans l’huile pendant
1 minute environ. Lorsque la croûte de chapelure est bien dorée
et croustillante, sortez-les et déposez-les sur un papier absorbant.
Poursuivez de la même manière avec le reste d’arancinis. Dégustez-les
bien chauds en ajoutant si vous le souhaitez un peu de Tabasco.
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Sushi cake au crabe
Difficulté
Pour 2 cakes de 10 cm de diamètre
Préparation 20 min Cuisson 10 min
• 1 poignée de pois gourmands
• 400 g de riz vinaigré
(voir recette p. 19 « Chirashi revisité »)
• 120 g de chair de crabe
• 80 g d’œufs de saumon (ou de truite)
• Sel
Pour la mayonnaise wasabi :
• 1 jaune d’œuf
• 15 cl d’huile végétale
• 1 c. à soupe de wasabi
• 1/2 c. à soupe de vinaigre de riz • Sel
Pour 2 crêpes d’œuf : • 2 œufs
• Huile végétale • Sel

1. Émiettez la chair de crabe dans un bol, puis mélangez-la avec
2 cuillerées à soupe de mayo wasabi. Portez une casserole d’eau
à ébullition. Salez et faites-y cuire les pois gourmands 5 minutes.
Égouttez-les, plongez-les dans de l’eau glacée et égouttez à nouveau.
2. Préparez les crêpes d’œuf : dans un saladier, battez les œufs et le sel.
Faites chauffer un filet d’huile dans une poêle, puis versez doucement
les œufs pour réaliser une fine crêpe. Laissez cuire 1 à 2 minutes
(la crêpe ne doit pas colorer et rester souple). Retournez-la et faites cuire
l’autre côté quelques secondes. Retirez de la poêle et laissez refroidir.
3. Superposez les crêpes d’œuf, roulez-les et coupezles afin de former des tagliatelles.
4. Montez le cake à l’aide d’un emporte-pièce ou d’un moule sans
fond. Étalez une couche de riz sur 2 cm de hauteur. Déposez
dessus une partie des pois gourmands et les miettes de crabe.
Recouvrez d’une nouvelle couche de riz. Disposez les tagliatelles
d’œuf, le reste des pois gourmands, et les œufs de saumon.

À ser vir
avec

Recette et
photo extraites
de l’ouvrage
« Les nouveaux
sushis pour
libérer le maître
sushi qui est
en vous »
de Laure Kié,
photos de
Patrice Hauser,
éd. Mango,
12,95 €.
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Recette et
photo extraites
du livre
« Un couteau,
une poêle »
de Stéphane
Reynaud,
photos de
Marie-Pierre
Morel,
éd. Marabout,
20 €.

Risotto aux légumes
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 25 min
• 1 carotte • 1 courgette • 1 poivron rouge
• 1 branche de céleri • 3 gousses d’ail
• 80 g de parmesan • 50 g de beurre
• 60 cl de bouillon de légumes
• 300 g de riz arborio • Sel et poivre

1. Pelez la carotte et coupez-la en rondelles. Émincez
la courgette, le céleri et le poivron, et coupez-les en
petits cubes. Épluchez et hachez finement l’ail.
2. Faites revenir dans une poêle antiadhésive, tous les légumes et
les gousses d’ail dans le beurre pendant 5 minutes. Ajoutez le riz et
mouillez petit à petit avec le bouillon jusqu’à ce que le riz soit cuit, soit
environ 20 minutes. Salez et poivrez, puis parsemez de parmesan râpé.
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Sushi cupcakes
Difficulté
Pour 8 cupcakes
Préparation 15 min Réfrigération 10 min
• 2 tranches de saumon fumé
• 1 avocat • 1/2 citron (jus)
• Quelques brins de ciboulette
• 100 g de mascarpone
• 600 g de riz vinaigré
(voir recette p. 19 « Chirashi revisité »)
• 60 g d’œufs de saumon (ou de truite)
• 1/2 feuille d’algue nori • 1/2 c. à soupe de wasabi
• Sel et poivre

Recette et
photo extraites
de l’ouvrage
« Les nouveaux
sushis pour
libérer le maître
sushi qui est
en vous »
de Laure Kié,
photos de
Patrice Hauser,
éd. Mango,
12,95 €.
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1. Préparez la crème d’avocat en mixant le mascarpone,
la chair de l’avocat, le wasabi et le jus de citron. Salez,
poivrez. Versez cette crème dans une poche à douille
et réservez au réfrigérateur au moins 10 minutes.
2. Ciselez la ciboulette, puis coupez la feuille de nori
en très fines lanières. Coupez le saumon fumé en
fines lamelles et déposez-les dans un saladier. Ajoutez
le riz vinaigré et mélangez délicatement le tout.
3. Répartissez le mélange dans des moules à cupcakes.
Recouvrez de crème d’avocat à l’aide de la poche à
douille. Déposez 1 cuillerée à soupe d’œufs de saumon.
Décorez de ciboulette ciselée et de lanières de nori.

HALLET_SUCRE SALE

Risotto crémeux au parmesan et au poulet
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 40 min
• 6 filets de poulet (150 g)
• 1 oignon • 1 brin de basilic
• 60 g de parmesan • 20 g de beurre doux
• 3 c. à soupe de mascarpone
• 300 g de riz arborio
• 80 cl de bouillon de volaille
(réalisé avec 2 tablettes)
• 10 cl de vin blanc sec
• 3 cl d’huile d’olive
• 3 c. à soupe d’huile d’olive
• Sel et poivre

1. Épluchez l’oignon et ciselez-le finement. Taillez les filets de volaille
en aiguillettes. Dans une cocotte, versez 1 filet d’huile d’olive
puis faites colorer les aiguillettes avec un peu de sel et de poivre.
Réduisez le feu et laissez cuire 10 minutes à couvert. Débarrassez.
2. Faites suer dans la même cocotte, l’oignon avec le beurre et
1 pincée de sel. Ajoutez le riz et mélangez afin de l’enrober de
matière grasse. Déglacez avec le vin blanc, puis laissez évaporer.
Versez ensuite le bouillon bien chaud, louche après louche, en
le laissant absorber entre chaque ajout. La cuisson du riz prend
entre 18 et 20 minutes, il doit rester légèrement coulant.
3. Ajoutez au terme de la cuisson et, hors du feu, le
mascarpone puis la moitié du parmesan, mélangez.
Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si besoin.
4. Dressez le risotto dans un plat de service. Disposez les
aiguillettes de poulet sur le dessus. Parsemez de copeaux
de parmesan et de basilic ciselé. Servez aussitôt.
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Croquettes de riz à la mozzarella
1. Coupez l’oignon et la pancetta en petits dés. Faites-les revenir dans
une casserole avec l’huile d’olive pendant 5 minutes à feu moyen.
Versez le riz, mélangez jusqu’à ce qu’il devienne nacré, mouillez
avec le vin, laissez évaporer. Salez, versez le coulis de tomate chaud et
• 120 g de pancetta coppata (ou de lardons 30 cl d’eau bouillante. Cuisez 10 minutes en mélangeant de temps en
nature ou fumés)
temps, le riz doit être compact. Ajoutez encore de l’eau si nécessaire.
• 1 citron bio (zeste) • 1 oignon moyen
2. Ajoutez hors du feu, le parmesan, l’œuf battu, du poivre et le zeste
• 1 œuf battu en omelette
de citron. Étalez le riz sur une plaque ou sur un grand plat pour qu’il
• 1 mozzarella de 125 g
refroidisse rapidement. Coupez la mozzarella en morceaux et délayez
• 70 g de parmesan fraîchement râpé
la farine avec l’eau dans un bol. 3. Posez 1 cuillerée à soupe de riz froid
• 400 g de coulis ou de chair de tomate
dans la paume de la main. Avec le pouce, faites un puits et insérez au
nature (polpa ou passata)
milieu la mozzarella, recouvrez avec un peu de riz et façonnez ainsi
• 250 g de riz à risotto
toutes les croquettes. 4. Portez l’huile à température pour la friture à
• 250 g de chapelure maison (ou de
180 °C. Roulez chaque croquette dans le mélange farine eau puis dans
biscottes mixées) • 150 g de farine
la chapelure, en faisant tomber l’excédent. 5. Faites dorer les croquettes
• 2 l d’huile pour friture
par
petite quantité dans l’huile de friture. Égouttez-les, et déposez-les
• 1/2 verre de vin blanc • 15 cl d’eau
ensuite au fur et à mesure sur du papier absorbant. Dégustez chaud.
• 1 c. à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre

Gain de
temps

iser le
Vous pouvez réal
il sera
i
riz la veille, ains
à
êt
pr
bien froid et
.
oi
l’empl
gourmand.viepratique.fr
32 32
gourmand.viepratique.fr

LHOMME_SAVEURS_SUNRAY PHOTO

Difficulté
Pour 16 à 18 pièces
Préparation 50 min Cuisson 1 h

Tour
de main

Pas de moule à
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donut ? Utilisez
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Recette et
photo extraites
de l’ouvrage
« Les nouveaux
sushis pour
libérer le maître
sushi qui est
en vous »
de Laure Kié,
photos de
Patrice Hauser,
éd. Mango,
12,95 €.

Sushi donut
Difficulté
Pour 4 donuts
Préparation 20 min
• 160 g de saumon frais
• 1/4 de concombre • 2 radis roses
• 2 brins de ciboulette ciselés
• 320 g de riz vinaigré
(voir recette p. 19 « Chirashi revisité »)
• 2 c. à soupe de graines de sésame noir

1. Retirez la peau et les arêtes du saumon.
Coupez la chair en fines lamelles.
2. Pelez le concombre, épépinez-le et coupez-le en
fines lamelles. Émincez les radis en rondelles.
3. Formez 4 donuts de riz vinaigré à l’aide d’un moule à donuts.
Sur chacun d’eux, disposez les lamelles de saumon et de
concombre, puis les rondelles de radis. Parsemez de graines de
sésame et de ciboulette. Vous pouvez déguster les donuts avec du
gingembre vinaigré, de la sauce soja et une pointe de wasabi.
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Rice ball au saumon
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 20 min

• 200 g de saumon frais
• 1 concombre • Aneth ciselé
• 2 blancs d’œuf • 300 g de riz rond
• 1 c. à café de baies roses • Sel et poivre
Pour la sauce : • Aneth ciselé
• 1 c. à soupe de moutarde douce
• 1 c. à soupe de sauce soja
• 1 c. à café de sauce Worcestershire
• 1 c. à café de miel
34 gourmand.viepratique.fr

1. Faites cuire le riz dans de l’eau bouillante salée (environ 12 minutes).
Rincez-le sous l’eau bouillante, ajoutez 1 cuillerée à café de sel et
réservez. En même temps, plongez le saumon dans l’eau bouillante
salée et faites-le cuire 7 minutes. Égouttez et salez légèrement, poivrez.
2. Ajoutez les blancs d’œufs, les baies roses concassées et l’aneth au
riz. Salez, poivrez et mélangez. Dans un bol, mélangez la moutarde,
la sauce soja, la sauce Worcestershire, le miel et de l’aneth ciselé.
3. Émiettez le poisson. Humidifiez vos mains et formez des
boulettes de la taille d’une balle de ping-pong. Garnissez le cœur
d’un morceau de saumon et refermez. Coupez le concombre en
tagliatelles et entourez-en les boulettes de riz. Servez froid avec la
sauce. Vous pouvez également réchauffer les rice balls 30 secondes
au four à micro-ondes ou dans une sauce sucrée salée.

Sauté de riz noir aux crevettes
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 40 min Repos 5 min

LHOMME_SAVEURS_SUNRAY PHOTO

• 200 g de crevettes roses décortiquées
• 2 carottes • 2 oignons frais
• 2 cm de gingembre frais
• 1 bouquet de coriandre
• 300 g de riz noir
• 2 c. à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre

1. Faites cuire le riz noir dans un grand volume d’eau salée pendant
30 minutes puis laissez-le reposer 5 minutes et égouttez-le.
2. Lavez, séchez et épluchez les carottes. Râpez-les à l’aide d’une
râpe à gros trous. Lavez, séchez les oignons frais puis ciselez-les.
Lavez, séchez et effeuillez la coriandre. Râpez le gingembre.
3. Faites revenir les oignons et le gingembre dans 1 filet d’huile d’olive.
Ajoutez-y les crevettes et le riz, puis faites poêler le tout à feu
vif pendant 5 minutes tout en remuant fréquemment.
4. Salez, poivrez, ajoutez les carottes râpées et la coriandre.
Mélangez à nouveau et servez sans attendre.
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Paella aux fruits de mer, poulet et citron
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 40 min Cuisson 55 min
• 12 manchons de poulet • 12 moules
• 300 g de calamars • 250 g de crevettes ou de
gambas cuites • 3 citrons pour servir
• 2 tomates • 2 oignons • 1 poivron jaune
• 1 piment frais • 150 g de petits pois surgelés
• 500 g de riz à paella (bomba)
• 1 l de bouillon de légumes (préparé avec
2 cubes)
• 10 cl de vin blanc sec • 1 dosette de safran
• 4 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à café de spigol (épices à paella)
• Sel et poivre
36 gourmand.viepratique.fr

1. Rincez et émincez les calamars. Grattez et rincez les moules.
Étêtez les crevettes ou gambas. Ouvrez le poivron. Éliminez les
graines et les cloisons puis coupez-le en dés. Épépinez et hachez
le piment. Pelez et émincez les oignons. Ébouillantez les tomates
afin de les peler facilement. Épépinez-les et concassez-les.
2. Faites chauffer l’huile dans une grande poêle à paella.
Faites-y revenir les oignons et les dés de poivron 5 minutes
sur feu doux. Ajoutez les manchons de poulet. Salez,
poivrez. Faites-les revenir 15 minutes puis retirez-les.
3. Remplacez-les par les calamars émincés. Mélangez 3 minutes
sur feu doux. Mouillez avec le vin blanc. Laissez-le s’évaporer.
Ajoutez alors le riz, les tomates, les petits pois, les épices et le piment.
Mouillez avec le bouillon. Laissez cuire 25 minutes environ.
4. Ajoutez en fin de cuisson, le poulet, les crevettes puis les moules.
Dès qu’elles sont ouvertes, retirez la paella du feu. Rectifiez
l’assaisonnement et servez avec des quartiers de citron.

Gratin de risotto au poulet, champignon et parmesan
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 40 min
Cuisson 40 min
• 1/2 poulet rôti
• 1 petit oignon
• 250 g de champignons de Paris
• 100 g de parmesan râpé
• 50 g de beurre
• 2 c. à soupe de mascarpone
• 300 g de riz à risotto (arborio ou
carnaroli)
• 75 cl de bouillon de volaille
• 12 cl de vin blanc sec
• Sel et poivre

1. Nettoyez les champignons et émincez-les. Faites-les revenir dans
une sauteuse avec 20 g de beurre, jusqu’à ce qu’ils rendent leur eau de
végétation. Salez, poivrez, réservez. Faites chauffer le bouillon. Pelez et
ciselez finement l’oignon. Décortiquez le poulet et coupez-le en dés.
2. Faites chauffer le reste de beurre dans la sauteuse et faites revenir l’oignon
5 minutes sur feu moyen, sans coloration. Ajoutez le riz et mélangez
2 minutes afin d’enrober le riz de matière grasse. Mouillez avec le vin blanc
et laissez évaporer le liquide. Versez ensuite le bouillon chaud, louche
après louche, en le laissant absorber entre chaque ajout, et en mélangeant
régulièrement. La cuisson du risotto pend entre 16 et 18 minutes.
3. Ajoutez ensuite les dés de poulet et les champignons pour
les réchauffer. Rectifiez l’assaisonnement. Incorporez enfin
le mascarpone et la moitié du parmesan. Mélangez.
4. Préchauffez le gril du four. Débarrassez le risotto dans un plat.
Parsemez le dessus du reste de parmesan. Enfournez pour gratiner le
dessus en surveillant la coloration. Servez dès la sortie du four.
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ALLONS-Y

À Honfleur,
avec Sébastien Faramond
Pendant l’inauguration de son bistro, le chef de la Ferme Saint-Siméon nous a invités à découvrir les
coulisses de sa maison légendaire, à Honfleur. Et ses nouvelles recettes ! Par Henri Yadan, photos Agnès Lamarre
9 heures. La voiture du chef ronronne, elle connaît
la direction du Panier du maraicher, une ferme située
à Criquebœuf.
9 h 30. Les pieds dans l’eau de son lavoir où
rafraîchissent les légumes, Jocelyne Hébert nous
accueille.
10 heures. On repart, le coffre plein de blettes,
d’oignons, de courgettes et de salades, le tout bio
et à prix rikiki.
10 h 30. Il ne manque plus que le poisson, livré par
les pêcheurs chaque matin, et on peut commencer
la recette.
11 heures. Sous les mains de Sébastien, tout semble
tellement facile. Ce gars-là est un as du couteau et de
la casserole.
11 h 30. Il n’oublie pas ses origines : l’huile d’olive fait
son apparition pour faire briller les feuilles de blette.
Midi. La portion est généreuse, et l'on commence
à la déguster. La séquence a comme un petit goût de
vacances, et le chef est content…

Récemment installé dans la région, le jeune chef aime mêler
saveurs méridionales et spécialités normandes.

D

es mains en or ! On nous avait pourtant
prévenus que le nouveau chef du phare
gastronomique de Honfleur était
phénoménal. Mais sur place, on est encore
plus étonnés du potentiel étoilé de Sébastien Faramond,
un trentenaire venu d’Albi après être passé par la case
traiteur, puis à La Chèvre d’Or, à Eze Village, et enfin
chez Michel Guérard. Il vient de s’installer sur la Côte
Fleurie, en plein Pays d’Auge, avec femme et enfant, et
la ferme intention de s’y ancrer pour élaborer une carte
sage, maîtrisée et innovante. Bref, une cuisine du Sud
métissée avec quelques concessions à la Normandie.
Très rigoureux sur la qualité des produits, il ne laisse
à personne le soin d’aller au marché pour lui, et
insiste pour qu’on l’accompagne illico presto chez
sa maraîchère. Pas besoin de se faire prier…
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La salicorne est une algue marine, à la saveur très iodée, que l’on
trouve de plus en plus sur les étals.

phare
Sa recette-

Turbot des côtes normandes aux blettes
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 10 min
Vin conseillé : saint-romain blanc
• 4 filets de turbot de 150g • 150g de salicorne
• 80g de coques • 80g de moules • 4amandes de mer
• 4 feuilles de blette • 1oignon rouge • 1citron jaune
• 1 citron vert • 60g de beurre doux • Huile d’olive
• Fleur de sel et poivre

1. Coupez les tiges de blette à 3 cm des feuilles, plongezles dans l’eau bouillante salée d’une casserole pendant
2 minutes, puis retirez-les pour les poser dans une
eau glacée afin d’arrêter la cuisson. Dans une autre
casserole, versez 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive,
jetez-y tous les coquillages, couvrez et laissez cuire
1 minute.
2. Préparez la sauce en éminçant les côtes de blette,
la salicorne (sauf quelques branches à réserver) et
l’oignon rouge dans un grand bol. Ajoutez la chair des
coquillages cuits avec leur jus de cuisson, 2 cuillerées
à soupe d’huile d’olive et 1 trait de jus de citron jaune.
3. Jetez le beurre dans une grande poêle chaude,
laissez fondre puis posez le turbot côté peau. Laissez
cuire chaque face pendant 3 minutes. Citronnez et
ôtez la peau à l’aide d’une pince ou d’une cuillère.
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4. Posez une feuille de blette ouverte sur l’assiette,
badigeonnez-la avec de l’huile d’olive. Salez, poivrez,
râpez par-dessus le citron vert et déposez le poisson.
5. Décorez avec quelques branches de salicorne
et nappez légumes et coquillages avec la sauce. Servez
chaud.
Son adresse : Ferme Saint-Siméon, 20 route Adolphe
Marais, 14600 Honfleur. Tél. 02 31 81 78 00.
Fermesaintsimeon.fr
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Les 15 jours de menus

Délicieux fruit de fin d’été, la figue se glisse avec
plaisir dans tous les plats. En version sucrée ou
salée, elle s’accompagne aussi bien de fromages,
de fruits ou de viandes, comme, ici, le magret de
canard. On y ajoute un filet de miel et quelques
branches de romarin. À retrouver p. 53.

BOUCHÉE FRUITÉE
Les enfants vont adorer cette
petite sucette à picorer, rapide
et facile à préparer. On enrobe
les figues fraîches de caramel
et on les roule dans un mélange
de pralin, sucre, noisettes…
Recette à découvrir p. 56.

ET AUSSI
✔ Notre week-end spécial
taboulé avec des recettes
complètes et originales.
✔ 3 recettes d’œufs à la
neige, de l’entrée au dessert.
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LES 15 JOURS DE MENUS

LUNDI
Suggestions d’entrées
qui vont bien
• Champignons grillés au thym
et cumin
• Chausson de mozzarella
• Salade de pâtes au jambon
et comté
ou
• Toasts de saumon fumé
mozzarella

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

Mon plat

Crevettes sautées
aux herbes
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 15 min

Mon dessert

Tarte aux figues et amandes
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 30 min
• 6 figues • 2 jaunes d’œufs • 1 pâte brisée • 65 g de beurre mou
• 65 g de poudre d’amande • 65 g de sucre en poudre • 25g de farine
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Foncez un moule avec la pâte
et réservez.
2. Mélangez dans un saladier le beurre mou, le sucre et les jaunes
d’œufs. Ajoutez la farine et la poudre d’amande. Mélangez à nouveau.
3. Rincez les figues et coupez-les en deux.
4. Étalez la crème d’amande sur la pâte et disposez les figues.
Enfournez pour 30 minutes.
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1. Coupez les courgettes et les tomates
en dés. Faites chauffer l’huile d’olive
dans une sauteuse puis ajoutez les
dés de légumes. Salez, poivrez et
faites cuire 10 minutes en remuant.
2. Décortiquez les crevettes, épluchez
l’ail, dégermez-le puis écrasez-le.
Hachez les herbes. Faites revenir les
crevettes avec l’ail dans une poêle
avec un peu d’huile d’olive. Salez
et poivrez. Laissez cuire environ
5 minutes.
3. Ajoutez les herbes à la fin de la
cuisson, puis versez dans l’autre
poêlée. Servez chaud.
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• 20 crevettes cuites
• 2 tomates
• 2 courgettes
• 1 gousse d’ail
• 2 tiges de persil
• 2 tiges de coriandre
• Huile d’olive
• Sel et poivre

Star du marché

La figue
Blanche, noire, grise ou violette,
chaque variété propose des
textures et des goûts différents.
À tester : la violette de Solliès,
bénéficiaire d’une AOP.

FRAGILE
GOURMANDE,
MAIS PAS QUE !
Avec en moyenne
57 kcal/100 g (l’équivalent
de 2 fruits), la figue
permet de craquer sans
le regretter, puisqu’elle
offre une sensation
rapide de satiété.

Conservez-la
1 à 2 jours dans
le bac à légumes de
votre réfrigérateur,
enveloppée dans
un linge ou un sac
en papier afin de
préserver son
arôme délicat.

Régulez votre transit
à l’aide de quelques
figues, car elles sont
riches en fibres.

ELLE SE DÉGUSTE AUSSI EN PLEIN HIVER
Il suffit de l’acheter sèche et
d’en manger raisonnablement,
car elle est alors beaucoup plus
calorique (249 kcal/100≈g) !

Disponible
de juin
à novembre

Profitez de ce fruit
savoureux entre juillet
et octobre, période de
sa pleine saison.
gourmand.viepratique.fr 43
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Bonne
pour la
digestion

LES 15 JOURS DE MENUS

MARDI
Mon entrée

Guacamole au kiwi
Pour 4personnes
Préparation 5min
• 2 kiwis
• 400 g d’avocats
• 1 citron (jus)
• 1 bouquet de coriandre fraîche
1. Pelez les kiwis et les avocats et
coupez-les en morceaux. Écrasez
l’avocat et arrosez-le avec le jus
de citron. Lavez la coriandre et
ajoutez-la à l’avocat. Mixez le tout.
2. Écrasez à l’aide d’une fourchette les
kiwis pour l’incorporer au mélange.

Mon dessert

Pour 4personnes
Préparation 20min Repos 2 h
Cuisson 15min
• 2 blancs d’œufs
• 180 g de beurre
• 250 g de farine
• 80 g de sucre
• 50 g de pépites de chocolat
• 50 g de baies de goji
• 1 pincée de sel
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Mélangez le beurre, la farine, le sucre
et le sel. Ajoutez les blancs d’œufs
battus en neige et pétrissez jusqu’à
obtenir un mélange homogène.
2. Incorporez les baies de goji et les
pépites de chocolat. Roulez la pâte
en boudin et emballez-la dans du film
plastique.
3. Laissez reposer la pâte 2 heures.
Coupez en rondelles et cuisez au four
15 minutes jusqu’à ce qu’à obtenir
une belle coloration dorée.
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D’AUCY

Cookies aux baies de goji
et chocolat

Mon plat

Samoussas au wok de légumes
20 samoussas
Préparation 15 min Cuisson 4 min
• 1 petit bouquet de coriandre fraîche • 100 g de gouda
• 1 boîte de wok de légumes Madras D’aucy • 10 feuilles de brick
• Huile de pépin de raisin
1. Versez le wok de légumes dans un récipient. Découpez le gouda
en petits dés et ajoutez-les à la préparation.
2. Rincez la coriandre, émincez-la, réservez quelques feuilles.
Mélangez le reste avec les autres ingrédients de la farce.
3. Découpez les feuilles de brick en deux, puis pliez-les en deux dans
le sens de la longueur. Déposez un petit tas de farce et repliez les
feuilles de brick en triangle afin de former les samoussas.
4. Versez un généreux filet d’huile de pépin de raisin dans une poêle
et faites frire les samoussas pendant 2 minutes. Retournez-les puis
prolongez à nouveau la cuisson de 2 minutes.
5. Déposez les samoussas sur des feuilles de papier absorbant.
Dressez‑les sur un plat de service et parsemez-les de coriandre fraîche
avant de déguster.

Mon entrée

MERCREDI

Figues farcies au chèvre
Pour 4 personnes Préparation 15 min Cuisson 10 min
• 12 figues • 1 branche de romarin • 3 crottins de chèvre
• 1 c. à soupe d’huile d’olive
1. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).
2. Lavez les figues. Séchez-les sur du papier absorbant. Ouvrez-les
en quatre, comme une fleur, sans trancher le dessous du fruit.
3. Taillez les fromages en petits cubes puis garnissez-en
chaque figue. Posez-les sur la plaque du four recouverte de
papier sulfurisé. Versez sur chaque figue quelques gouttes
d’huile d’olive et parsemez de 2 ou 3 brins de romarin.
4. Enfournez pour 10 minutes. Servez chaud.

À ser vir
avec

Un mesclun ou
une salade
verte.

Mon plat

Papillote de poisson
au lait de coco
Pour 4 personnes
Préparation 10 min Cuisson 12 min
• 4 pavés de cabillaud
• 3 poireaux
• 20 cl de lait de coco
• 4 c. à café de curry
• Sel et poivre
1. Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6). Émincez les poireaux et
faites-les blanchir 2 minutes.
Sur 4 feuilles de papier sulfurisé,
déposez en leur centre une couche
de légumes. Arrosez de lait
de coco et saupoudrez de curry.
2. Salez et poivrez, puis ajoutez
un pavé de cabillaud. Fermez
bien les papillotes et enfournez
pour 10 minutes. Servez chaud.

Mon dessert

Porridge aux fruits secs
Pour 4 personnes
Préparation 5 min
Cuisson 5 min

PHILIPPE COLIN_INTERFEL

• 1 l de lait
• 200 g de muesli ou de flocons d’avoine
• 25 g d’amandes
• 25 g de noisettes
• 25 g de raisins secs
• 3 c. à soupe de miel
1. Faites bouillir le lait, ajoutez-y
le miel et les céréales sans cesser
de remuer. Baissez le feu et
laissez mijoter 5 minutes, tout en
remuant. Coupez le feu et laissez
les céréales absorber le lait.
2. Faites gonfler les raisins secs
dans de l’eau tiède pendant
5 minutes. Lorsque le porridge
est tiède, versez-le dans 4 bols,
agrémentez avec les fruits secs.
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La figue en mode sucré-salé

LILY_ROCHHA_GETTYIMAGES

Glissée dans un tajine, en chutney sur du foie gras ou accompagnant un fromage blanc, elle fait des étincelles en
cuisine. Que vous l’utilisiez en association classique ou originale, vous ne pourrez plus vous en passer! Par Kity Bachur

• AVEC DU FROMAGE
Vous pouvez servir le fromage de chèvre frais
avec les fruits à côté, mais aussi les mélanger
intimement, en proposant, par exemple, des
figues farcies au chèvre. Le fromage de brebis
mérite également votre attention. À présenter
sur des toasts apéritifs. Ajoutez un peu de miel
pour jouer jusqu’au bout la carte du sucré-salé.
Amateur de fromages de caractère, optez
pour le roquefort. Ce dernier ne prendra pas
le dessus si vous le mariez à la figue dans une
tarte salée, avec un peu de basilic frais.
• AVEC DE LA VIANDE
En salade, en accompagnement ou même dans
un plat complet, la figue est un aliment de choix
quand il s’agit de trouver un compagnon à vos
viandes. La figue sèche s’utilise comme l’abricot
sec. Son plat de prédilection n’est autre que le
mijoté. Cuisinez-la dans des tajines d’agneau
ou de poulet, associée à de saveurs douces
comme le miel, la cannelle et les raisins secs.
La figue adore également le canard, et tout
particulièrement lorsqu’il s’agit de magret.
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Rôtissez vos figues fraîches avant de les couvrir de
miel et de romarin. N’hésitez pas à glisser également
quelques pommes, pour varier les plaisirs.
• AVEC DES LÉGUMES
Innovez en introduisant dans les recettes les plus
classiques quelques figues, fraîches ou sèches. Avec
deux ou trois fruits, twistez complètement une
classique tomate-mozza. De même pour une salade
à base de feuilles d’épinards, elle se fait plus fun
quand quelques figues viennent titiller cerneaux de
noix et baies de goji. Outre les salades, proposez aussi
un crumble en version sucrée-salée, par exemple, à
base de courgettes et de figues sèches. Et ajoutez une
touche de fromage frais pour plus de fondant encore.

AVEC OU SANS LA PEAU ?

La peau de la figue est parfaitement comestible. Inutile
donc de l’ôter avant de la manger. En bonus, c’est
dans la peau que se concentrent tous ses bienfaits
nutritionnels. Un conseil toutefois, choisissez-la bio afin
de ne pas ingérer les pesticides qui s’y concentrent.

Mon entrée

JEUDI

Petits beignets de poireau
Pour 4 personnes
Préparation 10 min Cuisson 10 min
• 2 oignons rouges • 10 brins de persil plat et d’estragon ciselés
• 3 gros œufs • 150 g de feta émiettée
• 1 boîte de poireaux D’aucy • 100 g de farine
• 6 c. à soupe d’huile d’olive à l’ail • 2 c. à soupe de graines de sésame
• 1 c. à soupe de curry madras • Sel et poivre
1. Égouttez les poireaux et coupez-les en deux dans la longueur, puis
détaillez-les en petits tronçons. Pelez les oignons et émincez-les.
Puis, dans une poêle chaude, préalablement huilée, faites-les revenir
3 minutes.
2. Préparez la pâte à beignet en mélangeant les œufs, la farine, le sésame,
le curry et feta. Incorporez les oignons et les poireaux. Salez et poivrez.
3. Faites chauffer l’huile dans une poêle et déposez l’équivalent d’une
cuillerée à soupe de préparation par beignet. Retournez régulièrement
jusqu’à ce qu’ils soient dorés en comptant 3 minutes de chaque côté.
Servez bien chaud.
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Suggestions de desserts
qui vont bien
• Smoothie à la banane
• Salade de fruits à la fleur
d’oranger
• Crumble de pomme
à la cannelle
ou
• Trifles aux fraises

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

Mon plat

Haricots tarbais
au chorizo et
à la sauce tomate
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 30 min
• 80 g de chorizo
• 50 g de lardons fumés
• 1 petit oignon
• 1 gousse d’ail
• 280 g de haricots tarbais cuits
• 20 cl de sauce tomate
• 3 c. à soupe d’huile d’olive
• Sel et poivre

D’AUCY

1. Épluchez et ciselez l’oignon.
Faites chauffer dans une cocotte
3 cuillerées à soupe d’huile d’olive et
faites y revenir à feu doux l’oignon.
2. Ajoutez les lardons, le chorizo
tranché en rondelles et la gousse
d’ail pelée, dégermée et écrasée.
3. Faites cuire une dizaine de
minutes avant d’ajouter les haricots
tarbais. Versez la sauce tomate.
Laissez mijoter une vingtaine
de minutes avant de servir.
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VENDREDI
Mon entrée

Chips de légume
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 1 h

çois !
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• 2 pommes de terre à chair ferme
• 1 carotte • 1 carotte rouge
• 1 carotte jaune • Huile d’olive • Sel
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Lavez tous les légumes, séchez-les bien
et coupez-les en fines lamelles à l’aide
d’une mandoline.
2. Disposez une feuille de papier
sulfurisé sur une grande plaque
à pâtisserie.
3. Badigeonnez d’huile d’olive les
lamelles de légume et espacez-les sur la
plaque. Enfournez pour 1 heure.
4. Salez les chips de légume.

Mon dessert
VIANOVA

Milk-shake ananas
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
• 1 kg d’ananas frais
• 1 l de lait écrémé
• 20 g de sucre
• 5 g de cannelle
1. Mettez dans un blender l’ananas
coupé en morceaux, le sucre, le
lait frais et la cannelle. Mixez
le tout pendant 2 à 3 minutes
jusqu’à l’obtention d’une
texture lisse et épaisse.
2. Ajoutez quelques glaçons
et servez bien frais.
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Mon plat

Cuisse de pintade aux cèpes et aux figues
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 30min

• 4 cuisses de pintade • 1 kg de cèpes • 9 figues • 2 échalotes
• 20 g de beurre • 20 cl de fond de volaille • 10 cl de vin blanc sec
• Huile d’olive • Sel et poivre
1. Nettoyez et coupez les cèpes. Dans une cocotte, versez un peu
d’huile d’olive. Saisissez les cèpes et réservez.
2. Saisissez les cuisses de pintade et salez. Lorsqu’elles sont bien
colorées, réservez-les. Jetez les échalotes pelées et émincées dans
la cocotte et faites-les revenir 5 minutes. Ajoutez le vin blanc et
laissez l’alcool s’évaporer. Versez le fond de volaille et poivrez.
3. Remettez les cuisses de pintade dans la cocotte, couvrez et laissez
cuire 15 minutes en retournant à mi-cuisson.
4. Faites fondre le beurre dans une poêle, puis ajoutez les figues
coupées en quartiers. Faites-les revenir 5 minutes. Une fois les
cuisses de pintade cuites, ajoutez les cèpes dans la cocotte et laissez
réchauffer 2 à 3 minutes. Servez chaud.

TE, C’EST LE WEEK-END !
CHOUET

Les bons taboulés
Boulgour, couscous, quinoa… On fait varier les préparations et les céréales ! Un accompagnement
complet et très frais pour les barbecues et les pique-niques du week-end. Par Aurélie Michel

DU TRADITIONNEL BOULGOUR…

le concombre, les poivrons,
les oignons et les raisins secs
(les faire tremper dans l’eau une
demi-heure). On n’oublie pas
d’y ajouter de bonnes petites
herbes fraîches : persil, basilic,
coriandre, menthe... On réserve
le tout au frais pendant 2 heures.

Historiquement, c’est lui, et
non pas la semoule de blé, qui
entre dans la composition de
ce plat d’origine libanaise. Mais
l’ingrédient principal du taboulé,
c’est le persil ciselé très fin. Et là,
il faut dire que le persil, il en faut
beaucoup, vraiment beaucoup !
Viennent ensuite les morceaux
de tomate. On assaisonne le tout
avec du sel, du jus de citron et
de l’huile d’olive. Et c’est tout !
Très rafraîchissante et parfumée,
cette recette simplissime et
originale mérite d’être testée !
Chez nous, la semoule de blé
préparée (autrement dit le
couscous) a supplanté le boulgour,
donnant ainsi naissance au
taboulé dit « oriental » (qui n’en
a que le nom, car en réalité,
il est totalement français). C’est
le fameux plat que l’on trouve
au rayon traiteur ou à celui
des salades en barquette.
Le secret pour le réussir ? Ne pas
cuire le couscous dans de l’eau
bouillante, mais dans un mélange
de jus de citron, d’huile d’olive,
et, éventuellement, d’eau. On
mélange ensuite avec les tomates,

UN PLAT LIBANAIS
Si vous passez la porte d’un
restaurant libanais et que vous
commandez un taboulé, ne
soyez pas étonné si vous n’y
voyez pas l’ombre d’un grain de
couscous… Au Liban, cette salade
essentiellement composée de
persil est une institution. Il existe
même une journée nationale du
taboulé : elle a lieu le premier
samedi de juillet. D’ailleurs,
les couleurs de ce plat (vert,
rouge, blanc) ne sont pas sans
rappeler celles du drapeau
libanais. Le taboulé fait partie
de leur « mezzé » (leurs tapas),
tout comme le houmous.

BOULGOUR OU COUSCOUS ?
Le boulgour n’est autre que du blé concassé.
Le couscous, lui, est une semoule de blé
roulée avec de la farine et de l’eau, que
l’on fait ensuite sécher. Il désigne aussi le
fameux plat berbère que l’on aime tant !

CHANTALS_ADOBESTOCK

… À LA SEMOULE

DE NOMBREUSES DÉCLINAISONS

Envie de changer ? Il suffit de
miser sur d’autres céréales.
Semoule de maïs, de riz,
de millet, d’orge… ou encore
quinoa (une pseudo-céréale),
voire des légumes émiettés,
comme le chou-fleur. Et pour
oublier les très classiques
tomates et concombres, on
pourra glisser quelques légumes
grillés tels que courgettes,
aubergines et poivrons.

EN VERSION CRUE

On le tente même maintenant
avec du chou-fleur cru. On
le mixe finement afin que sa
texture se rapproche de celle
de la semoule. Puis, on y ajoute
un filet de citron, des herbes
fines, des tomates coupées en
morceaux... Une bonne idée
lorsque l’on veut une préparation
sans cuisson et un plat plus léger.
3 RECETTES POUR EN PRENDRE
DE LA GRAINE
✔ Taboulé aux fruits de mer
✔ Taboulé d’épeautre aux
noisettes
✔ Taboulé de chou-fleur cru
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Taboulé d’épeautre aux noisettes

SAMEDI
ET DIMANCHE

Pour 4 personnes
Préparation 20 min Cuisson 5 min Attente 1 h
• 300 g de tomates cerise multicolores • 1 oignon rouge • 1 citron bio
• 4 brins de basilic • 300 g de boulgour de petit épeautre bio
• 125 g de noisettes • 6 c. à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre

FRANCK SCHMITT_PRISMAPIX

1. Faites précuire le boulgour dans de l’eau bouillante salée
pendant 5 minutes. Égouttez-le soigneusement et
mélangez-le avec le zeste râpé du citron et son jus, l’huile,
le sel et le poivre. Couvrez et laissez gonfler 1 heure.
2. Pelez et hachez l’oignon. Rincez les tomates cerise et
coupez‑les en deux ou en quatre. Rincez et ciselez le basilic.
3. Faites torréfier les noisettes dans une poêle antiadhésive.
4. Aérez le boulgour à la fourchette. Ajoutez l’oignon, les
tomates et leur jus, le basilic et les noisettes torréfiées.
Mélangez et rectifiez l’assaisonnement. Servez frais.

Taboulé aux fruits de mer
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Cuisson 15 min

1. Grattez les moules sous l’eau froide.
Mettez-les dans une casserole, couvrez
et cuisez-les à feu vif. Mélangez et
arrêtez la cuisson quand les moules
sont ouvertes. Égouttez-les et éliminez
les coquilles. Filtrez le jus.
2. Versez le jus dans une
casserole, ajoutez 50 cl d’eau et
portez à ébullition. Versez le
pilpil et laissez cuire doucement
10 minutes. Égouttez-le.
3. Rincez le poivron, éliminez les
graines et découpez la chair en
dés. Rincez les tomates, épépinezles et détaillez-les en petits dés.
Rincez et ciselez la menthe et le
persil. Pelez l’oignon et hachez-le.
Décortiquez les crevettes.
4. Réunissez dans un saladier tous
ces ingrédients avec le pilpil et les
moules. Arrosez avec le jus du citron
et l’huile d’olive, salez, poivrez et
mélangez. Réservez au frais.
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LAURENT ROUVRAIS_PRISMAPIX

• 500g de moules• 250g de crevettes
roses • 2tomates • 1poivron vert
• 1oignon nouveau • 1citron (jus)
• 4 brins de persil plat• 2brins de menthe
• 150g de pilpil de blé •4 c. à soupe
d’huile d’olive• Sel et poivre

LAURENT ROUVRAIS_PRISMAPIX

Taboulé de chou-fleur cru
Pour 6 personnes
Préparation 20 min Réfrigération 1 h
• 1 petit chou-fleur • 3 tomates
• 1/2 concombre• 1 oignon rouge
• 1/2 citron (jus)
• 1/2 bouquet de persil plat
• 2 brins de menthe
• 4 c. à soupe d’huile d’olive
• Sel et poivre

1. Lavez le chou-fleur et divisez-le en bouquets.
Mixez-les en semoule dans le robot.
2. Versez le chou-fleur dans un saladier puis ajoutez le
jus de citron, l’huile d’olive, le sel et le poivre. Mélangez
bien et réservez 1 heure au réfrigérateur.
3. Épluchez le concombre, rincez les tomates et épépinezles. Coupez ces légumes en tout petits dés.
4. Rincez le persil et la menthe. Émincez-les finement. Pelez l’oignon
et coupez-le en tranches fines. Mélangez tous les ingrédients avec
le chou-fleur. Rectifiez l’assaisonnement et servez bien frais.
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LUNDI

Mon plat

Pavé d’agneau grillé, salsa piquante
à la mangue

Suggestions d’entrées
qui vont bien

Pour 4 personnes Préparation 20 min Repos 30 min
Cuisson 5 min

• Taboulé de boulgour
aux raisins secs
• Fonds d’artichaut farcis
au thon
• Miniterrine à la brousse
et tomate séchée

• 4 pavés d’agneau d’environ 150 g chacun • 1 mangue pas trop mûre
• 2 citrons verts • 1 fruit de la Passion • 1/2 concombre
• 1/2 botte d’oignons nouveaux • 1/2 piment rouge frais
• 2 c. à soupe de fish sauce • 2 c. à soupe d’huile d’olive à l’ail
• Sel et poivre du moulin

ou
• Tartelettes tomates,
mozzarella et basilic

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

Mon dessert

Clafoutis aux prunes

1. Épluchez le concombre et la mangue. Coupez la mangue et le
concombre épépiné en petits dés. Émincez les oignons avec leur
tige et hachez finement le piment épépiné, disposez le tout dans
un saladier. Coupez le fruit de la Passion en deux et videz-le à la
petite cuillère, ajoutez le zeste d’un citron vert et 4 cuillerées
à soupe de jus du citron. Versez la fish sauce, mélangez, salez et
poivrez. Couvrez et laissez reposer 30 minutes au réfrigérateur.
2. Chauffez à feu vif et à sec une poêle, saisissez les pavés
d’agneau badigeonnés d’huile d’olive à l’ail 1 minute de chaque
côté puis poursuivez la cuisson à feu modéré 1 à 2 minutes
de chaque côté selon les goûts. Salez et poivrez.
3. Servez les pavés d’agneau accompagnés de la salsa
et de pain croustillant.

Pour 4 personnes
Préparation 10 min
Cuisson 40 min
• 500 g de prunes
• 4 œufs
• 300 cl de lait entier
• 1 noix de beurre
• 130 g de sucre
• 120 g de farine
• 1 pincée de sel

SI BON

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Beurrez votre plat. Lavez les prunes,
dénoyautez-les et disposez-les dans
le plat.
2. Mêlez la farine à la pincée de sel
et au sucre. Ajoutez les œufs un
à un, puis le lait. Mélangez bien afin
d’obtenir une pâte sans grumeaux.
Versez la pâte sur les prunes.
3. Enfournez le clafoutis pour
40 minutes.
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Mon plat

Magret de canard à la figue fraîche
Pour 4 personnes Préparation 10 min Cuisson 15 min
• 1 magret de canard • 6 figues fraîches • Quelques brins de romarin
• 2 c. à soupe de miel • Sel et poivre du moulin
1. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Lavez les figues, essuyez-les et
fendez-les en croix jusqu’au tiers.
2. Entaillez légèrement la peau du magret à l’aide d’un couteau.
Dans une poêle bien chaude, déposez le magret côté peau. Laissez
la graisse fondre et la viande colorer pendant environ 2 minutes
à feu moyen. Retournez le magret et poursuivez la cuisson durant
2 minutes.
3. Déposez le magret et les figues dans un plat à four. Arrosez de
miel et parsemez de romarin. Salez, poivrez et enfournez pour
7 à 10 minutes selon la cuisson souhaitée (rosé ou à point). Tranchez
finement le magret. Répartissez les tranches de magret et les figues
dans des assiettes. Arrosez de jus juste avant de servir.

MARDI
Mon entrée

Caviar d’aubergine
Pour 4 personnes
Préparation 10 min Cuisson 10 min
• 2 aubergines • 2 gousses d’ail
• 1/2 citron (jus)
• 80 g de poivrons grillés à l’huile
• 2 pincées de cumin • Sel et poivre
1. Préchauffez le four à 240 °C (th. 8).
Lavez et coupez les aubergines en
deux dans le sens de la longueur.
Badigeonnez-les d’huile d’olive
puis disposez-les sur une plaque.
Enfournez pour 10 minutes.
2. Épluchez les gousses d’ail et
dégermez-les. Grattez la chair des
aubergines et mixez-la avec les
poivrons, l’ail, un filet d’huile des
poivrons, le cumin et le jus de citron.
Salez et poivrez.
3. Servez avec des tranches de pain
grillé.

Mon dessert

Pannacotta café
cardamome
Pour 4 personnes
Préparation 10 min Repos 4 h
Cuisson 5 min
• 40 cl de crème liquide entière
• 50 g de sucre • 1 expresso
• 5 feuilles de gélatine
• 4 gousses de cardamome
1. Ouvrez les gousses de cardamome
et prélevez-en les graines. Ajoutez
ces graines et le café à la crème. Faites
chauffer, puis laissez reposer 1 heure.
2. Trempez les feuilles de gélatine.
Portez la crème à ébullition et ajoutez
le sucre. Filtrez le tout. Essorez les
feuilles de gélatine et ajoutez-les au
liquide. Mélangez bien. 3. Versez la
préparation dans des petits verres.
Laissez prendre au réfrigérateur
pendant au moins 3 heures. Servez
avec un coulis de fruits rouges.
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MERCREDI
Mon entrée

Muffins salés au bacon et
à la mimolette vieille
Pour 4 personnes
Préparation 10min Cuisson 25min

La touche en
plus
ter
Vous pouvez ajou e
up
2 cuillerées à so
de rhum brun
à l’infusion.

• 100 g de bacon • 2 œufs
• 100 g de mimolette vieille râpée
• 3 c. à soupe de crème fraîche
• 120 g de farine
• 10 cl d’huile d’olive
• 3 c. à soupe de moutarde en grains
• Sel et poivre

UE/MAAF/FAM/INTERFEL/THIERRY ANTABLIAN

1. Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6). Détaillez le bacon en petits
morceaux. Battez les œufs avec
l’huile d’olive, la crème fraîche et la
moutarde. Versez le tout sur la farine
et mélangez grossièrement. Ajoutez
le bacon et la mimolette. Salez,
poivrez et mélangez.
2. Remplissez au trois quarts des
moules à muffin et enfournez pour
25 minutes. Servez avec une salade.

Mon plat

Œufs cocotte au saumon
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 15 min
• 400 g de saumon frais • 1 courgette
• 1 oignon • 1 gousse d’ail • 4 œufs
• 100 g de chèvre frais • Sel et poivre
1. Préchauffez le four à 160 °C (th. 5/6).
Détaillez le saumon en morceaux.
Épluchez l’oignon et l’ail, puis hachezles. Coupez la courgette en rondelles.
2. Faites revenir l’oignon, l’ail et la
courgette. Disposez cette poêlée au
fond de petites cassolettes, ajoutez-y
les dés de saumon et le chèvre
émietté. Cassez un œuf sur le dessus.
Salez, poivrez et enfournez pour
15 minutes.
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Mon dessert

Minestrone de fruits
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Cuisson 5 min Repos 30 min
• 1 petite grappe de raisin muscat • 2 oranges • 1 pomme • 1 poire
• 4 dattes confites • 4 pruneaux • 4 abricots secs • 2 figues sèches
• 1 gousse de vanille • 1 sachet de thé earl grey • Grains de poivre
1. Faites chauffer 1,5 litre d’eau. Ajoutez-y le thé, la gousse de vanille
fendue et quelques grains de poivre.
2. Taillez les fruits secs en dés. Ajoutez-les à l’infusion et réservez
à couvert hors du feu.
3. Pelez les oranges à vif pour prélever les segments. Épluchez la
pomme et la poire, puis taillez-les en petits dés. Mélangez aux
oranges. Égrenez le raisin.
4. Versez les fruits dans l’infusion et laissez reposer 30 minutes avant
de servir.

Mon entrée

UDI
JE
JEUDI

Figue rôtie au fromage et pesto de roquette
Pour 4 personnes
Préparation 25 min Cuisson 30 min

Suggestions de desserts
qui vont bien

• 8 pommes de terre Chérie • 4 figues de Soliès • 200 g de roquette
• 50 g d’ossau-iraty • 100 g de noisettes concassées
• Huile de noisette • Fleur de sel et poivre

• Tarte à la banane
• Clafoutis moelleux aux cerises
• Crème au citron caviar, coulis
de fraise

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Pelez les pommes de terre et
faites-les cuire à l’eau. Blanchissez 150 g de roquette. Plongez-les
ensuite dans de l’eau glacée et égouttez-les bien. Torréfiez légèrement
les noisettes à la poêle.
2. Mettez le tout dans un mixeur et faites tourner en ajoutant un filet
d’huile de noisette jusqu’à obtenir une bonne consistance. Salez,
poivrez et réservez au frais.
3. Lavez les figues et faites une croix sur le dessus sans les couper
entièrement. Placez-les dans un plat allant au four, salez, poivrez et
garnissez-les d’un morceau d’ossau-iraty. Enfournez pour 10 minutes.
4. Coupez les pommes de terre en rondelles et formez une rosace
dans chaque assiette. Décorez avec les feuilles de roquette restantes
et de pesto. Dressez une figue rôtie au centre de la rosace, parsemez
de copeaux d’ossau-iraty et de noisettes.

ou
• Entremets aux abricots
et au romarin

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

Mon plat

Nouilles sautées
aux légumes
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 10 min

Variante

À la place de la
un
roquette, réalisez .
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s
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l
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pesto d’
une
Succès garanti et ité
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ig
touche d’or
en plus !

G.DIQUELOU_F. SCHMITT_GERMICOPA

• 500 g de pavé de bœuf
• 1 boîte de wok de légumes thaï D’aucy
• 1 botte d’oignons nouveaux
• 300 g de nouilles de blé chinoises
• 6 c. à soupe de sauce soja sucrée
• Graines de sésame
• Huile de sésame
• Sel et poivre
1. Émincez les oignons et découpez
le bœuf en fines lamelles.
2. Faites revenir les oignons dans un
filet d’huile de sésame.
3. Faites cuire les nouilles chinoises
et égouttez-les.
4. Ajoutez le bœuf et la sauce soja
sucrée dans la poêle et poursuivez
la cuisson.
5. Ajoutez le wok de légumes thaï
et mélangez.
6. Incorporez enfin les nouilles
chinoises. Salez, poivrez et
parsemez de graines de sésame.

gourmand.viepratique.fr 55

LES 15 JOURS DE MENUS
Mon dessert

VENDREDI

Figue pops au caramel de porto
Pour 4 personnes Préparation 15 min Cuisson 10 min

Mon entrée

• 16 petites figues violettes • 30 g de sucre • 25 cl de porto
Pour la garniture : • Pralin• Perles de sucre multicolore

Minibrochettes de poulet
au lait de coco

1. Lavez les fruits puis séchez-les. Piquez, côté pédoncule, sur des pics
en bois. Réservez.
2. Versez dans une casserole le porto et le sucre. Portez à ébullition et
laissez réduire à feu moyen environ 10 minutes. La consistance doit
être sirupeuse. Laissez tiédir.
3. Enrobez chaque figue de caramel au porto puis roulez-les dans la
garniture de votre choix. Présentez les figues pops sur un support
dédié ou en bouquet dans un vase.

Pour 4 personnes
Préparation 20 min Repos 2 h
Cuisson 10 min
• 3 filets de poulet •1 citron vert (jus)
• 1cm de gingembre frais • 1 gousse d’ail
• 30cl de lait de coco• 10cl d’huile de
sésame • 3 c. à soupe de sauce soja
1. Coupez le poulet en petits morceaux.
Mélangez le jus de citron à l’huile.
Faites-y mariner le poulet 2 heures.
2. Épluchez et émincez la gousse d’ail
et le gingembre. Faites-les revenir
dans une poêle et déglacez à la sauce
soja. Ajoutez le lait de coco et laissez
réduire. 3. Glissez 3 morceaux de
poulet sur chaque pic à brochette.
Faites cuire à la poêle et servez avec
la sauce au lait de coco chaude.

Variante

x des
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Mon plat

Fagots de haricots verts
gratinés
Pour 4 personnes
Préparation 20min Cuisson 25min

1. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).
Cuisez les haricots à l’eau 10 minutes.
Formez des fagots et maintenez-les
avec une tranche de lard. 2. Coupez
les tomates en morceaux. Émincez
l’ail et l’oignon, faites revenir dans
une casserole avec un peu de sucre.
Salez, poivrez et laissez cuire plusieurs
minutes. 3. Versez un peu de coulis
de tomate au fond d’un plat, disposez
les fagots et couvrez-les du restant
de sauce. Parsemez d’emmental et
enfournez pour 15 minutes.
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• 16 tranches de lard fumé • 500g de
haricots verts • 3tomates • 1oignon
• 1gousse d’ail • 80g d’emmental • Sucre
• Herbes de Provence • Sel et poivre
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, C’EST LE WEEK-END

!

Les œufs à la neige
Deux petits icebergs de blanc d’œuf qui flottent sur une onctueuse crème anglaise…
Les œufs à la neige font partie de ces desserts indémodables au bon goût d’enfance. On les déguste
souvent au restaurant. Et pourtant, on peut les réaliser chez soi très simplement ! Par Aurélie Michel

MISSION CUISSON :
PLUSIEURS MÉTHODES

La plus classique consiste à les
pocher dans du lait sucré. On
porte ce dernier à ébullition, puis
on fait cuire les blancs en neige
à frémissement. « Idéalement,
la température du lait doit être
comprise entre 80 et 85 °C. »

ET L’ÎLE FLOTTANTE
ALORS ?
Les puristes sont formels: ce
n’est pas la même chose! Il n’y
a qu’à voir la recette d’Auguste
Escoffier, figure emblématique de
la gastronomie française (18461935). Pour lui, l’île flottanteest un
biscuit de Savoie rassis détaillé en
tranches minces imbibées de kirsch
et de marasquin, accompagnées
(entre autres) de crème Chantilly
et de confiture d’abricot et
entourées de crème anglaise
vanillée ou de sirop de framboise.
Rien que ça… en tout cas, on est
bien loin des œufs à la neige!

PREMIÈRE INFUSION :
PETIT SECRET DE CHEF
Pour une crème anglaise délicieusement
parfumée à la vanille, le chef Fabrice
Courbet la laisse d’abord infuser
à froid. « Dans une casserole, on
place 1 ou 2 gousses de vanille pour
500 g de lait et on laisse refroidir le
tout au frigo pendant 24 heures. »

M.STUDIO_ADOBESTOCK

O

n a souvent tendance à se
précipiter sur les blancs
pour les monter le plus
vite possible. Patience ! « Il faut les
monter très lentement au départ
et à la fin très rapidement, dès
qu’on voit que c’est bien monté »,
explique Fabrice Courbet, MOF
et chef de la Maison Courbet,
à Besançon. « Cela va prendre
plus de temps, mais on va créer
beaucoup plus de minibulles
d’air » Résultat : nos blancs en
neige seront beaucoup plus
stables ! L’autre astuce du chef : les
sucrer (avec du sucre semoule) en
trois temps : « Un tiers au départ,
un tiers à mi-foisonnement
et un tiers à la fin. » Ce qui est
bien, dans ce dessert, c’est que
la question des jaunes restants
ne se pose pas : ils vont servir
à réaliser la crème anglaise !

Voilà qui est précis ! Autres
méthodes : dans un four vapeur
(2 minutes à 80 °C) dans des
moules en silicone (type Flexipan)
ou bien au bain-marie dans
un four classique, en plaçant
la neige dans des ramequins
beurrés. Enfin, solution ultime :
au micro-ondes. C’est très
efficace, parole de chef ! « On les
dépose dans de petits moules en
silicone et on les cuit pendant
à peu près 30 secondes. C’est
une très bonne formule et au
goût ça fonctionne bien ! »

UNE CRÈME ANGLAISE AU TOP

Point d’œufs à la neige sans crème
anglaise. On verse la moitié du
sucre dans le lait et l’autre moitié
dans les jaunes. D’abord, on
laisse le lait monter doucement
à ébullition « puis on rajoute les
jaunes et le sucre qui ont été un
peu battus et on cuit l’ensemble
à 82 °C. » On retire les gousses
de vanille une fois la crème
totalement refroidie. « Dernière
petite astuce : on passe un petit
coup de mixeur à la fin ! ». Voilà,
tout est prêt : on dépose les
blancs en neige sur la crème.

AU MENU, 3 RECETTES
D'ŒUFS À LA NEIGE
✔ Œufs à la neige sur coulis
de tomate glacé
✔ Île flottante de la mer
✔ Œuf à la neige au chocolat
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Œufs à la neige marins

SAMEDI
ET DIMANCHE

Pour 4 personnes Préparation 15 min Cuisson 15 min
• 200 g de truite fumée • 400 g de fèves écossées surgelées
• 1 citron non traité • 2 c. à soupe d’aneth ciselé
• 4 œufs • 50 cl de lait • 20 g de beurre • Sel et poivre

LAURENT ROUVRAIS_PRISMAPIX

1. Faites cuire les fèves selon les indications du paquet.
Égouttez-les, rafraîchissez-les et retirez leur peau.
2. Rincez le citron, râpez son zeste et pressez-le. Dans une
casserole, portez le lait à ébullition avec le zeste.
3. Fouettez les blancs d’œufs en neige ferme avec 1 pincée de
sel. Faites pocher de grosses cuillerées de meringue dans le lait
frémissant en les tournant à mi-cuisson. Égouttez-les sur un linge.
4. Délayez dans un bol les jaunes d’œufs avec un peu de
lait, salez et poivrez. Versez-les dans la casserole et laissez
épaissir sur feu doux sans cesser de mélanger. Retirez
du feu, incorporez 1 cuillerée à soupe d’aneth.
5. Faites chauffer le beurre dans une poêle et mettez les fèves
à réchauffer. Salez, poivrez et saupoudrez d’aneth.
6. Versez la crème au fond d’assiettes creuses, répartissez
les fèves, les blancs pochés ainsi que la truite fumée coupée
en lamelles. Décorez d’aneth et servez tiède ou froid.

Œufs à la neige sur coulis
de tomate glacé
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 15 min

1. Plongez les tomates 2 minutes
dans de l’eau bouillante et pelez-les.
Coupez-les en deux et épépinez-les.
Mixez-les avec la crème fraîche.
Salez et poivrez. Faites réduire ce
coulis 15 minutes sur feu modéré.
Laissez refroidir et réservez au frais.
2. Lavez et épongez le basilic,
réservez quelques feuilles pour
le décor et hachez le reste.
3. Ajoutez 1 pincée de sel dans les
blancs d’œufs et battez-les en neige
ferme. Faites-les pocher par cuillerée
10 secondes de chaque côté dans de
l’eau frémissante salée. Égouttezles sur du papier absorbant.
4. Répartissez le coulis de tomate dans
des coupelles. Posez dessus les œufs
à la neige. Servez décoré de basilic et
de piment de Cayenne. Accompagnez
d’allumettes au fromage.
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• 1 kg de tomates • 4 brins de basilic
• 4 blancs d’œufs • 15 cl de crème fraîche
• Piment de Cayenne • Sel et poivre

B.MARIELLE-V.GAULT_PRISMAPIX

Œuf à la neige au chocolat
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 5 min
• 2 blancs d’œufs • 2 pots de Danette au chocolat
(250 g) • 20 cl de crème liquide • 40 g de sucre en
poudre • 1 c. à soupe de cacao • 1 pincée de sel

1. Fouettez les blancs d’œufs en neige avec une pincée de
sel. Ajoutez le sucre et continuez à les battre 1 minute.
2. Formez 4 grosses quenelles avec 2 cuillères. Déposezles à la surface de l’eau frémissante dans une casserole,
laissez pocher 3 minutes en les retournant à mi-cuisson.
3. Mélangez la Danette avec la crème.
Versez dans des bols. Déposez les blancs en
neige et saupoudrez de cacao avant de servir.
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EN VENTE À LA CAISSE DE VOTRE SUPERMARCHÉ OU HYPERMARCHÉ PRÉFÉRÉ.

BON ET SAIN

On mise sur les fruits
et les légumes

DRAGONIMAGES/GETTYIMAGES

L’été tire sa révérence et on profite de ses
derniers bienfaits en préparant des jus frais
maison. Astuces revitalisantes contre le stress,
nouvelles associations (eh oui, les légumes eux
aussi se prêtent au jeu), conseils de préparation,
on vous dit tout sur les jus et les smoothies !

3 RECETTES VITAMINÉES
✔ Carotte, gingembre,
curcuma
✔ Concombre, persil, coco
✔ Épinard, clémentine,
pomme

ET AUSSI…
Nos 2 idées de pauses déjeuner
végétariennes aux saveurs
exotiques. À retrouver p. 69.
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BON ET SAIN

Une rentrée sous le signe du juicing!
Incontournable de notre routine matinale,le verre de jus d’orange n’a pourtant plus autant la cote.
Il en vient même à se faire supplanter (en tout cas sur les réseaux sociaux) par le jus en tout genre,
dont celui de légumes. On fait le point. Par Céline Roussel

P

as facile de manger cinq fruits et légumes
par jour, comme nous l’assènent les pouvoirs
publics depuis des années. D’après une étude
menée par le Centre de recherche pour l’étude
et l’observation des conditions de vie (Crédoc), publiée
en juillet dernier, seulement une personne sur quatre
arriverait à atteindre ce quota… Nous sommes donc
relativement nombreux à devoir réagir ! Voici une
solution efficace, parmi d’autres, pour augmenter
notre quota en végétaux et cela dans la joie et la bonne
humeur : le juicing ! On vous explique en quoi c’est
intéressant et comment s’y mettre avec la collaboration
de Sandra Ericson, psychologue clinicienne,
passionnée de nutrition et auteure notamment de « Ma
bible des jus santé et bien-être »*.
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1- POURQUOI FAUT-IL ABUSER DES
JUS DE FRUITS ET DE LÉGUMES ?

→ Parce que seuls les végétaux nous offrent une
palette de micronutriments aussi large. En première
ligne, les vitamines, et surtout la C. Amie de notre
système immunitaire, elle lutte en permanence
contre les virus et la fatigue. Ensuite, les végétaux
nous apportent une bonne dose de potassium, un
élément important pour la bonne santé de notre
cœur. Faut-il également rappeler que les fruits et les
légumes sont de précieux alliés dans la prévention
du cancer ? Un atout qui s’explique par leur richesse
en antioxydants. À ce jour, ce sont les seuls garants
naturels de notre santé cellulaire et les plus à même
de ralentir l’oxydation de notre organisme. Enfin

les autres maux liés à notre société, comme le diabète
et les maladies cardio-vasculaires.
→ Ils sont bons pour le moral. Pourquoi ? Déjà parce
qu’ils sont très colorés. « Comme le dit Joe Cross,
un auteur australien de référence sur la pratique du
juicing, c’est comme boire un arc-en-ciel ! », lance
Sandra Ericson. Lors de leur dégustation, ils nous
apportent systématiquement un certain plaisir
physique et psychique. Les jus et les smoothies ont,
en effet, un pouvoir réconfortant qui, associé à une
bonne dose de zinc, de magnésium de vitamines B9
et B1 peuvent tirer notre moral vers le haut. Boire un
jus ou un smoothie est incontestablement un geste
sain, qui montre que l’on prend soin de soi.
→ Parce qu’ils entraînent souvent des changements
dans l’ensemble de l’alimentation. Eh oui ! Un bon
jus de fruits avalé au saut du lit peut influencer
toutes nos envies durant le reste de la journée. « Par
exemple, il est possible que cela freine l’envie de
sucré, de boire du café, de manger de la viande, sans
oublier les fringales intempestives. Il donne aussi
plus le désir de cuisiner ! », explique Sandra Ericson.
→ Parce que c’est amusant. La création de jus
de fruits et de smoothies est une sorte de grande
aventure qui n’a pas de limite. « Au début, il est plus
facile de faire des jus 100 % fruits. Mais compte
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leurs différentes teneurs en fer, calcium, magnésium,
et en fibres (surtout dans les smoothies), participent
au bon fonctionnement du tube digestif tout en nous
aidant à réguler notre appétit.
→ Ce ne sont pas des médicaments, mais en
combinant certains fruits et légumes selon leurs
caractéristiques nutritionnelles, on peut réaliser des
jus qui auront, par exemple, une action plus ciblée
sur la fatigue, le stress, le moral (voir encadré). D’une
manière générale, consommer régulièrement ce
type de boisson, dans le cadre d’une alimentation
saine et variée, peut avoir un impact positif sur la
santé, et jouer un rôle préventif contre le cancer, et

À CHAQUE JUS SA FORCE
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• LE MORAL DANS LES CHAUSSETTES
Je privilégie : les végétaux riches en zinc, magnésium
ainsi que vitamines B9, B6 et B1.
Dans le mixeur : ananas, avocat, banane, basilic,
cerise, citron, concombre et curcuma.
• LE STRESS
Je privilégie : les végétaux riches en magnésium,
lithium et vitamines du groupe B.
Dans le mixeur : courgette, avocat, banane, chou kale,
chou rouge, concombre, framboise, grenade et pomme.
• LA FATIGUE
Je privilégie : les végétaux riches en zinc, fer, calcium,
magnésium ainsi que vitamines C et B9.
Dans le mixeur : cresson, kiwi, goyave, chou kale,
figue, menthe, citron, papaye et gingembre.
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contient la totalité des fruits mixés. Il est
donc plus épais et plus chargé en fibres. Il
Il faut compter
faudra donc attendre entre 1 et 4 heures
g de
entre 400 et 800 u
avant de ressentir un petit coup de
(o
fruits ou légumes es)
fouet », note Sandra Ericson.
m
4 à 8 fruits / légu rre
→ Ça régule l’appétit
ve
pour obtenir un
Notamment
grâce leur teneur en fibres,
de 20 cl de jus.
ça nous cale au moins sur la matinée.
« Et petite astuce : certaines vitamines
contenues dans les végétaux comme les
vitamines A, E et K sont liposolubles ou solubles
2 - POURQUOI EST-CE MIEUX D’EN
dans le gras, je conseille donc d’accompagner son jus
CONSOMMER AU PETIT DÉJEUNER ?
ou son smoothie d’une petite poignée d’oléagineux
Parce que lorsque l’on réalise des jus de fruits
riches en bon gras (amandes, noix, noisettes) pour
ou de légumes, on ne récupère que la substance
une meilleure absorption de ces vitamines », ajoute
liquide des végétaux. Vu que cette dernière ne
Sandra Ericson. Pour ceux qui n’auraient pas le
nécessite pas de mastication, elle se digère très
courage de se préparer un jus tous les matins, fixezrapidement, à savoir en un quart d’heure environ.
vous au moins l’objectif de le faire trois fois par
Ainsi on ressent très vite l’effet énergisant des
semaine. « C’est le minimum pour commencer à
micronutriments, à un moment où l’on en a le plus
observer des effets sur la forme et la santé » souligne
besoin, c’est-à-dire le matin ! Les jus contribuent
Sandra.
par ailleurs à la réhydratation du corps, juste après
une nuit de sommeil. Une action absolument
3- ON S’Y MET SANS PRESSION !
essentielle dans la remise en route de l’organisme.
→ On a droit aux fruits surgelés.
Côté smoothies, les valeurs nutritionnelles seront à
Les meilleurs jus sont ceux qui proviennent des
peu près équivalentes à celles des jus. « En revanche,
fruits et légumes frais. L’idéal : utiliser les fruits
un smoothie se digère moins vite qu’un jus, car il
et légumes dans les quatre jours qui suivent leur
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tenu de leur teneur en sucre, je conseille de
combiner rapidement fruits et légumes,
à hauteur 60 % de légumes et 40 % de
fruits. Ensuite, on peut se lancer dans
les assaisonnements, s’amuser avec
des épices et des herbes aromatiques »,
précise Sandra Ericson. Cela développe
une certaine curiosité à l’égard des
produits, un intérêt pour l’exotisme, les
produits insolites…

64 gourmand.viepratique.fr

LE MATCH JUS VS SMOOTHIES
JUS DE FRUITS /
LÉGUMES

SMOOTHIES

APPAREILS
NÉCESSAIRES

Centrifugeuse ou extracteur
de jus

Blender et presse-agrumes

INGRÉDIENTS

Fruits, légumes, herbes, épices,
oléagineux

Fruits, légumes, herbes, épices,
liquide (eau, lait végétal, eau
de coco, lait écrémé, kéfir,
yaourt…)

Liquide

Épaisse

Très importante pour les jus
réalisés avec l’extracteur, un
peu moins pour ceux faits
à la centrifugeuse

Équivalente aux jus faits
à la centrifugeuse

NON

OUI

Pas plus de 12 à 24 heures pour
les jus réalisés à l’extracteur, et
pas plus de 5 à 7 heures pour
ceux faits à la centrifugeuse

Pas plus de 5 à 7 heures

VALEUR EN
MICRONUTRIMENTS

FIBRES
CONSERVATION AU
RÉFRIGÉRATEUR

achat. Et toujours bien les conserver dans le bac
à légumes du réfrigérateur. Il est aussi possible
de recourir à des fruits surgelés, surtout les fruits
rouges, qui s’avèrent d’une façon générale de
superaliments, mais dont la saison reste courte.
Pour les autres fruits, tout dépend... Si vous
n’arrivez pas à les remplacer par des produits de
saison, voyez ce qu’ils donnent en version surgelée.
→ On choisit l’appareil adéquat
Pour réaliser des smoothies, il faut s’équiper d’un
blender et garder son presse-agrumes pour les
agrumes ! Pour les jus, vous avez le choix entre
l’extracteur de jus et la centrifugeuse. L’un et l’autre
affichent certains avantages et inconvénients.
Les jus réalisés à la centrifugeuse perdent une
partie de leurs vitamines et minéraux, en raison de
la chaleur produite par l’appareil lors de la rotation.
Mais pas d’inquiétude, cette perte se ferait dans
des proportions minimes. Ils s’oxyderaient aussi

plus vite que ceux réalisés à l’extracteur. Ces effets
pourraient aussi concerner les smoothies concoctés
au blender. L’extracteur restituerait toutes les
valeurs nutritives des aliments, et l’oxydation de
ces derniers serait moins rapide.
Au final, la question du choix se pose plus en terme
budgétaire. Alors que l’on trouve des blenders
dès 30 € et des centrifugeuses à partir de 50 €, les
premiers modèles d’extracteur de jus tournent
autour de 300 €.
Merci à notre experte, Sandra Ericson, psychologueclinicienne, auteure des ouvrages « Ma bible des jus
santé et bien-être », éd.Leduc.s, 23 € et « Ces jus qui
vous rendent heureux », éd.Leduc.s, 16 €.
*
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TEXTURE

BON À SAVOIR

«Placez vos jus et smoothies dans des récipients
opaques à l’abri de la lumière, ajoutez un filet de citron
pour freiner leur oxydation. L’idéal reste de consommer
le breuvage tout juste pressé», conseille Sandra Ericson.
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3 recettes coup de jus
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Recettes et photos extraites du livre « Cocktails
& Jus de Légumes » de Stéphanie de Turckheim,
photographies d’Aline Princet, stylisme de Jesiel Maxan,
coll. « Les Petits Fait Maison », éd.Hachette Pratique, 7,99 €.
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Carotte, gingembre
et curcuma

Épinards, persil,
jus de clémentine
et de pomme brut

Pour 1 grand verre
Préparation 5 min
• 3 carottes
• 1 petit morceau de gingembre
• 1 petit morceau de curcuma frais
• 1 pincée de poivre noir
Matériel : • 1 économe
• 1 extracteur ou centrifugeuse
1. Lavez les carottes et
ôtez les bouts.
2. Épluchez le gingembre
et le curcuma.
3. Passez tout à la centrifugeuse
ou à l’extracteur.
4. Ajoutez le poivre noir et
dégustez immédiatement.
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Pour 2 verres
Préparation 5 min
• 1 grosse poignée de pousses
d’épinards
• 1/2 botte de persil plat
• 20 cl de jus de pomme brut
• 10 cl de jus de clémentine
• 2 c. à soupe de glace pilée
Matériel : • 1 presse-agrumes
• 1 blender

Concombre, persil, eau
de coco, jus de citron
et curcuma
Pour 2 verres
Préparation 5 min
• 2 petits concombres bio
• 1 botte de persil plat
• 1 citron (jus)
• 20 cl d’eau de coco froide
• 1 pincée de curcuma en poudre
Matériel : • 1 presse-agrumes
• 1 blender
1. Lavez les concombres, coupez-les
en trois et mettez-les dans le blender.
2. Lavez le persil et ajoutez les
feuilles dans le blender.
3. Versez l’eau de coco, puis
pressez le citron et ajoutez le jus.
4. Mixez jusqu’à ce que la préparation
soit liquide, lisse et homogène.
5. Ajoutez le curcuma. Mixez
de nouveau et dégustez
immédiatement.

Bon à
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1. Lavez les pousses d’épinards
et mettez-les dans le blender.
2. Détachez les feuilles de persil et
ajoutez-les aux pousses d’épinards.
3. Versez les jus de clémentine
et de pomme. Mixez bien.
4. Disposez 1 cuillerée à soupe
de glace pilée dans chaque
verre puis versez la préparation.
Servez immédiatement.
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Ma pause déj végétarienne
Envie de faire voyager les papilles le temps d’un déjeuner ? La rédac a opté pour ces
deux recettes gourmandes : le bo bun, un plat typiquement vietnamien, et le sandwich
falafel, une spécialité libanaise. Au choix, deux destinations…Décollage immédiat !

Bo bun végétarien
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 10 min

CARREFOUR VEGGIE

• 2 avocats• 1 pomme
• 1 cœur de laitue • 8 radis roses
• 1/2 botte de menthe • 2 brins de
coriandre • 4 steaks au soja petits
légumes Carrefour Veggie
• 250 g vermicelles de riz
• 4 c. à soupe de cacahuètes non
grillées et non salées
Pour la sauce :
• 4 c. à soupe d’huile d’olive,
• 1 c. à soupe de sauce soja
• 1c. à soupe d’huile de sésame
(facultatif)
1.Faites bouillir un grand volume
d’eau salée et jetez-y les vermicelles
de riz à cuire le temps indiqué sur
l’emballage. Égouttez-les bien
et répartissez-les dans
4 assiettes creuses.
2. Lavez la pomme, émincez-la.
Lavez la laitue et coupez-la en
chiffonnade. Mélangez tous
les ingrédients de la sauce.
3. Faites chauffer les steaks
au soja 4 minutes sur chaque
face. Coupez-les en gros dés et
répartissez-les dans les assiettes.
4. Ajoutez les lamelles de pomme,
les avocats pelés et coupés en dés,
les radis roses lavés et détaillés
en fines tranches, la laitue,
la menthe ciselée et les cacahuètes
concassées. Arrosez de sauce et
parsemez de coriandre effeuillée.
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BON ET SAIN

Pains pitas aux falafels, salade
de coleslaw, chou blanc et pomme

C’est nouveau

Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 7 min
• 1/2 chou blanc de taille moyenne • 1 pomme • 1/2 botte de ciboulette • 6 brins
de persil plat • 200 g de Falafels Carrefour Veggie• 4 pains pitas • 1 c à soupe
de miel • Sel et poivre
Pour la mayonnaise : • 1 jaune d’œuf • 1 c à café de moutarde • Huile de tournesol

PASTABOX VEGGIE

1. Préparez la salade de coleslaw : rincez à l’eau le chou blanc et la pomme.
Râpez-les ou émincez-les finement à l’aide d’une mandoline.
2. Préparez la mayonnaise : mettez le jaune d’œuf et la moutarde dans un
bol. Mélangez, et tout en fouettant (à l’aide d’un fouet à main ou électrique)
versez l’huile progressivement en filet. Continuez jusqu’à l’obtention d’une
mayonnaise généreuse (un bon demi-bol)
3. Mélangez le chou blanc, la pomme, la mayonnaise et le miel. Ajoutez
le sel, le poivre, la ciboulette et le persil lavés et ciselés.
4. Ouvrez les pains pitas en deux sur le haut, de manière à les ouvrir comme
des pochettes.
5. Faites dorer à la poêle les falafels environ 7 minutes. Puis garnissez les
pains de salade coleslaw et de falafels en répartissant les ingrédients de
manière homogène. Savourez sans attendre !

BISCUITS VEGAN

Sodebo passe au vert et propose
désormais deux PastaBox aux
légumes : fusilli aux aubergines
grillées et tomates cuisinées ou
fusilli aux courgettes grillées
et tomates cerises marinées.
• PastaBox, 2,99 € (280 g), Sodebo
disponibles en GMS.
Nadiia, pâtissière passionnée
et autodidacte, a fait le pari de
proposer une gamme de biscuits
vegan, sans gluten et artisanaux.
Pari réussi. Toutes ses créations
bio, sans conservateurs et sans
colorants sont disponibles
sur son site Biscuits-vegan.fr.
On craque pour les cookies
cannelle, les choco ou encore
les crousty de flocons d’avoine.
• Les délices de Sasha, Paquet
de 5 à 13 biscuits, à partir de
6,50 €, sur son site Internet.

CARREFOUR VEGGIE

EAU DETOX
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Peu minéralisée et pauvre
en sodium, l’eau de source
Rosée de la Reine est idéale
pour s’hydrater tout au long
de la journée. On la
découvre aussi en cure
Detox : faites infuser
quelques myrtilles
ou morceaux de
mangue fraîche pour
une pause fruitée
et rafraîchissante.
• Rosée de la reine,
0,50 € (bouteille 1 l)
en magasins bio.

L’ATELIER PÂTISSERIE

Fromage blanc, de la douceur
et de la légèreté

Aliment simplissime de la cuisine, on le déguste
traditionnellement avec de la confiture ou un peu de sucre.
Eh bien, c’est fini ! Car le fromage blanc se révèle être un
ingrédient miraculeux pour toutes vos pâtisseries ! On le
découvre dans un soufflé au citron à la divine texture grâce
à son côté aérien et onctueux. Recette à découvrir p. 76.

FRUITÉ
Pour se remémorer les souvenirs
gourmands de tranche de gâteau
à la marmelade, on prépare un
mélange de fromage blanc, farine
et œufs, à dorer délicatement
au four et accompagné d’une
compotée d’abricot. Un délice
à découvrir p. 79.

ET AUSSI…
✔ En charlotte
✔ En brioche
✔ En gâteau moelleux
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L’ATELIER PÂTISSERIE

Délice coco au fromage blanc
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min Cuisson 40 min
• 1 citron bio
• 4 œufs • 200 g de fromage blanc
• 60 g de noix de coco râpée • 60 g de sucre
• 3 c. à soupe de fécule de maïs
• 1 c. à café de levure chimique
• 1 pincée de sel
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1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Séparez les
blancs d’œufs des jaunes. Beurrez un moule à manqué.
Lavez le citron et râpez finement son zeste.
2. Versez la fécule, le sucre et la noix de coco dans un saladier. Ajoutez
le zeste du citron, puis les jaunes d’œufs et le fromage blanc. Mélangez
soigneusement. Montez les blancs en neige ferme avec 1 pincée
de sel et incorporez-les délicatement à la préparation précédente.
3. Versez la pâte dans le moule, enfournez pour 40 minutes.
Laissez refroidir avant de démouler, puis réservez
au frais jusqu’au moment de servir.

Gâteau au fromage blanc et au coulis de framboise
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 1 h
Réfrigération 1 nuit
Pour la pâte :
• 1 jaune d’œuf
• 110 g de beurre demi-sel
• 5 cl de lait
• 200 g de farine • 100 g de sucre
• 1c. à café de levure chimique
Pour la garniture :
• 250 g de framboises • 1 citron bio
• 4 œufs • 750 g de fromage blanc
• 160 g de sucre
• 2 c. à soupe de fécule de maïs

1. Préchauffez le four à 180 °C (th.6).
2. Mettez la farine, la levure, le sucre, le sel et 100 g de beurre
mou dans le bol d’un robot et mixez jusqu’à obtenir un mélange
sableux. Ajoutez le lait et le jaune d’œuf, puis mixez jusqu’à ce que
la pâte forme une boule. Étalez la pâte du bout des doigts dans un
moule à charnière beurré et faites-la précuire 15 minutes.
3. Préparez la crème : râpez finement le zeste du citron et récupérez son
jus. Mélangez dans un bol ce jus et la fécule. Séparez les jaunes d’œufs
des blancs. Fouettez les jaunes avec 150 g sucre jusqu’à ce que le mélange
blanchisse. Ajoutez-y le fromage blanc, le mélange citron fécule, le
zeste, puis les blancs d’œufs battus en neige. Mélangez délicatement, et
versez la préparation sur le fond de tarte. Enfournez pour 45 minutes.
4. Laissez refroidir, puis réservez au frais 1 nuit. Juste avant
de servir, mixez 200 g de framboises avec le sucre restant.
Démoulez le gâteau et dressez-le sur un plat de service. Décorez
avec des framboises fraîches et servez avec le coulis.

La
touche
en plus

BILIC_SUCRE SALE

Ajoutez une liche
tte
d’amaretto dans
l’appareil
à crème.
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Charlotte de biscuit rose
de Reims, mousse au
fromage blanc et abricot
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 30 min Réfrigération 2 h
Pour la mousse au fromage blanc :
• 1 citron bio
• 250 g de fromage blanc
• 150 g de crème liquide entière
• 150 g de confiture d’abricot
• 3 feuilles de gélatine (6 g)
Pour la garniture :
• 300 g d’abricots frais
• 24 biscuits roses de Reims
• 30 g de pistaches émondées
• 5 cl de sirop d’abricot
1. Lavez et dénoyautez les abricots. Coupezles en quartiers. Faites tremper les feuilles
de gélatine dans un bol d’eau froide. Montez
la crème liquide bien froide en chantilly.
Râpez finement le zeste du citron.
2. Mélangez dans un saladier le fromage blanc
et le zeste de citron. Faites chauffer la confiture
d’abricot 30 secondes au micro-ondes. Ajoutez
la gélatine essorée, puis mélangez jusqu’à
dissolution complète. Ajoutez cette préparation
au fromage blanc. Incorporez enfin la crème
fouettée, en soulevant délicatement la masse.
3. Délayez dans un bol le sirop d’abricot dans
10 cl d’eau. Trempez-y le dessous des biscuits,
tapissez-en le fond et les parois d’un moule
à charlotte. Versez la moitié de la mousse au
fromage blanc, et disposez une couche de
quartiers d’abricot. Couvrez avec le reste de
mousse et terminez par une couche de biscuit.
4. Réservez la charlotte 2 heures au réfrigérateur.
Au moment de servir, démoulez le gâteau sur un
plat de service, puis décorez le dessus avec les
abricots restants et les pistaches concassées.
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Soufflé au citron et au fromage blanc
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min Cuisson 20 min

WISSING MICHAEL_STOCKFOOD

• 1 citron bio • 3 gros œufs
• 250 g de fromage blanc
• 20 g de beurre mou
• 110 g de sucre
• 7,5 g de sucre vanillé
• 1 pincée de sel • Sucre glace

1. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Beurrez et sucrez 6 ramequins.
Râpez finement le zeste du citron et récupérez son jus.
2. Séparez les blancs d’œufs des jaunes, puis fouettez les blancs en neige
avec le sel. Lorsqu’ils sont presque montés, ajoutez 2 cuillerées à soupe
de sucre et continuez à fouetter jusqu’à ce qu’ils soient bien fermes.
3. Fouettez les jaunes d’œufs, le reste du sucre et le sucre vanillé, jusqu’à
ce que le mélange blanchisse. Ajoutez le zeste et le jus de citron, puis le
fromage blanc, mélangez. Incorporez enfin délicatement les blancs d’œufs.
4. Répartissez la préparation dans les ramequins, puis enfournez pour
20 minutes, sans ouvrir la porte du four. À l’issue de la cuisson, saupoudrez
le dessus des soufflés de sucre glace et servez immédiatement.
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Tour
de main

Si la brioche colo
trop vite, couvre re
z-la
d’une feuille de
papier
sulfurisé en cour
s
de cuisson.

Brioche au fromage blanc et au sucre
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 40 min
Cuisson 35 min Repos 3 h 10
• 1 œuf + 2 jaunes • 250 g de fromage blanc
• 10 g de beurre • 5 cl de lait
• 500 g de farine T55
• 50 g de sucre
• 5 g de levure de boulanger déshydratée
• 2 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
• 1/2 c. à café de sel
Pour la dorure : • 1 œuf • Sucre

1. Faites tiédir le lait. Ajoutez la levure, mélangez et laissez
reposer 10 minutes. Dans le bol d’un robot ou dans un
saladier, mélangez la farine avec le sucre et le sel. Creusez
un puits, versez-y les jaunes et l’œuf battus, le mélange lait
levure, le fromage blanc et l’eau de fleur d’oranger. Pétrissez
15 minutes jusqu’à obtenir une pâte lisse et homogène.
2. Recouvrez la pâte d’un linge et laissez lever 2 heures
à température ambiante, jusqu’à ce que la pâte double de
volume. Récupérez la pâte et dégazez-la. Façonnez-la, puis
garnissez un moule à cake beurré. Laissez lever encore 1 heure.
3. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Pour dorer la
brioche, étalez l’œuf battu sur le dessus et saupoudrez
de sucre. Enfournez pour 35 minutes.
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Gâteau au fromage blanc
et compotée d’abricot
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 30 min
• 13 abricots • 1 citron (jus)
• 4 œufs
• 500 g de fromage blanc
• 170 g de sucre en poudre
• 90 g de farine
• 7,5 g de sucre vanillé
• 1 pincée de sel
1. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).
Lavez, séchez et dénoyautez les abricots.
2. Prélevez 2 oreillons et coupez-les
en tout petits morceaux. Réservez-les.
Détaillez les abricots restants en quartiers
et mettez-les dans une casserole. Ajoutez
3 cuillerées à soupe d’eau, 70 g de sucre et
un trait de jus de citron. Laissez compoter
sur feu doux pendant 10 minutes.
3. Séparez les jaunes d’œufs des blancs.
Dans une jatte, mélangez le fromage blanc
et les jaunes d’œufs, 100 g de sucre, le
sucre vanillé et la farine. Ajoutez les petits
morceaux d’abricot. Mélangez à nouveau.
4. Montez les blancs en neige ferme
avec 1 pincée de sel et incorporez-les
à la préparation au fromage blanc.
5. Versez le mélange dans un moule de
préférence en silicone et enfournez pendant
30 minutes environ. Laissez refroidir.
6. Démoulez délicatement le gâteau
et servez avec la compotée d’abricots
présentée dans des petits ramequins.

À
ser vir
avec

Pour plus de gou
rm
accompagnez la andise,
pa
gâteau d’une qu rt de
enelle
de crème glacée
à la vanille.
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Gâteau au fromage blanc et prune
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 45 min
• 500 g de prunes
• 4 œufs
• 500 g de fromage blanc
• 120 g de sucre en poudre
• 100 g de farine
• 15 g de sucre vanillé

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Tapissez le fond et les parois
d’un moule à manqué de papier sulfurisé. Séparez les blancs
d’œufs des jaunes. Rincez les prunes et dénoyautez-les.
2. Fouettez dans un saladier le sucre et les jaunes d’œufs, jusqu’à ce
que le mélange blanchisse. Ajoutez le sucre vanillé, la farine et le
fromage blanc, mélangez au fouet. Montez les blancs en neige ferme,
puis incorporez-les délicatement au mélange précédent.
3. Versez la moitié de la préparation dans le moule. Disposez la moitié des
prunes, puis recouvrez avec le reste de préparation. Ajoutez les prunes
restantes, en les enfonçant légèrement. 4. Enfournez pour 45 minutes.
Laissez complètement refroidir avant de démouler et de déguster.
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Variante

Cette recette se dé
cl
selon les saisons ine
!
En
automne et hive
r,
les prunes par de remplacez
s
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oranges. Au
printemps et en
été, pa
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abricots.

LA DÉCO

Come-back du black

BRIAN BUCHARD

C’est la tendance du moment : redynamiser son intérieur
en le décorant avec du noir. Entre intensité et élégance, on
sublime sa cuisine avec des touches sobres et profondes,
de la peinture aux ustensiles. Et pour éviter les faux pas,
on commence par de petites touches avec cette théière
et les bougies assorties. Théière Theo, 99 €, Stelton.

MYSTIQUE
On mise sur les contrastes
pour les grandes occasions
et les repas entre amis.
Vaisselle, luminaires, linge de
table… l’effet est hypnotisant
et amène un côté chic et
glamour. À retrouver p. 84.

ET AUSSI
Nos bonnes idées pour
confectionner des tisanes
maison. Pour se faire plaisir
et profiter de tous leurs
bienfaits. À retrouver p. 86.
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LA DÉCO
JAPONISANTS

On les a déjà adoptés la saison
précédente en coloris pastel,
doux et régressifs. Cette
année, les motifs japonisants
reviennent en un contraste
exclusif, le blanc et noir. Cette
collection s’accommode
à tous les styles sans perdre
une miette de son charme.
Vaisselle en faïence noire
et blanche, collection
Chiang Mai, à partir de
5,99 € (l’assiette à dessert),
Maisons du monde.

La blacklist du moment
Après « Orange is the new black », le vent a changé et souffle à nouveau un « back to black »
(un retour au noir). Élégant, minimaliste, extravagant, il réserve de belles surprises dans
nos cuisines comme ailleurs. Un tour d’horizon de dernières tendances. Par Margot Dobrska

HÉRISSON EN BLACK & WHITE
Cette édition d’assiettes
bicolores est une belle invitation
à jouer sur les contrastes avec
la présence d’un petit hérisson
qui s’invite discrètement dans
le décor et adoucit les mœurs.
Assiette Hérisson en grès,
existe en 2 tailles, 2,99 €
et 4,50 €, Monoprix.

DÉTOURNEMENT

Après les statuettes de bouledogues
français, c’est au tour du cochon de
se mettre sur son 31. Habillé d’un
noir mat, sobre et minimaliste, il
décorera avec goût nos étagères.
Un joli clin d’œil au terroir.
Statue cochon Peppa, en
résine noire, 34,95 € (L 56 cm),
Maisons du monde.
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AMPOULE ROYALE

La mode des ampoules
à nu monte en gamme en
s’associant à un matériau
de luxe, le marbre. Une jolie
création luminaire pour
styliser sa salle à manger.
Lampe de table Athens,
74 €, It’s About RoMI.

INTEMPOREL ÉMAIL

Il suffit de peu pour renverser les
schémas établis et donner à cet
ensemble un air très actuel. Ici,
le point fort réside dans l’émail
noir qui casse les codes, mais
préserve son look vintage revisité,
prisé de tous les déco-addicts.
Plateau avec cloche, 50 €,
pot à ustensiles, 40 €,
LSA International.

EFFET CHARBON

Quand le noir s’impose dans
le décor, la difficulté demeure
toujours dans le dosage. Jusqu’où
peut-on aller pour ne pas en
mettre trop ? On l’introduit
par petites touches, jamais
en total look, mais version
« solid color » (couleur unie).
Bol, vase, pichet de la collection
Automne 2017, à partir
de 9,99 €, H&M Home.

LE IT-BAG

Depuis son grand retour
en cuisine, le sac-filet nous
accompagne partout. On le
met au goût du jour et on le
choisit noir pour une touche
tendance chic et pratique.
Sac-filet à provisions,
existe en plusieurs coloris,
5,53 €, Dotcomgiftshop.

VINTAGE REVISITÉ

Objet culte, omniprésent dans
les vieilles séries américaines,
le téléphone mural s’invite
à nouveau dans nos intérieurs.
Et si l’on troquait nos
smartphones pour ce modèle
rétro dans notre cuisine ?
Retro Wallphone 746
en noir, 37 €, GPO.

ABSTRAIT

Le jeu des motifs linéaires ou ethniques bat son plein avec
cette collection qui va des coussins en passant par les assiettes
et les mugs. Idéale pour ceux qui aiment les objets qui sortent
du lot sans risquer la surdose de couleur ou de formes.
Mugs Miko, 15, 90 € (lot de 2), assiette dessert, 7,90 €, coussin maki
24,90 € (50 x 50),Absolument Maison des Galeries Lafayette Maison
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Une touche de sombre
Fond opaque, lumière tamisée ou encore vaisselle noire…
Notre cuisine se la joue mystérieuse ! Zoom sur cette
nouvelle tendance déco, à la fois chic, design et simple.

DEBENHAMS

Clair-obscur
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N’ayez pas peur des couleurs sombres ! « Osez » devient
le maître mot de tous les projets déco. On use et abuse
du noir, mais pas que. Bleu marine, gris charbon ou
encore bordeaux s’invitent dans nos intérieurs pour
un changement d’ambiance radical. Après les objets
déco, les murs s’emparent à leur tour de teintes foncées.
Mais l’on vient égayer le tout avec des pièces de vaisselle
claires, pour un ensemble harmonieux.

Étape par étape

H_BROSTE

À ceux qui préfèrent tester avant d’adopter, on
conseille d’introduire chaque nouvelle couleur
au fur et à mesure. Le but est de s’initier et donc
d’éviter la déception de l’effet « too much ». La
vaisselle est un bon départ pour tester les nuances
de sombre à table, dans différentes configurations
déco et food, tout en s’habituant doucement
à l’ambiance qu’elle apporte. On l’aime version
noire mouchetée signée Broste Copenhagen.

Lumineux

H_BROSTE

L’ampoule vintage est devenue un must du style
contemporain. Si on a tous compris la recette, le vrai
challenge demeure toutefois l’emploi de cet objet.
Comment et où l’utiliser pour qu’il apporte un
plus, une vraie valeur ajoutée à l’espace à décorer ?
Les grands modèles se suffisent à eux-mêmes,
les plus petits demandent un concept déco plus
sophistiqué. On les suspend en grappe ou regroupés,
à différentes hauteurs, on jongle avec leurs formes,
les couleurs, comme chez Broste Copenhagen.

Pas de noir sans blanc

PAVEL BILEK_MB_SUNRAY PHOTO

À la fois surprenante et moderne, la
combinaison « black and white » est de retour
dans nos habitations. Il suffit de peu pour
l’afficher chez soi et il est facile de recréer ce
contraste tout simplement en achetant de la
peinture noire et en customisant quelques
vieux objets déco. Sachez que tout est permis :
zigzags, points, lignes, formes géométriques,
motifs nets comme flous… Peu importe la
forme tant qu’on associe les deux extrêmes
dans un style propre à chacun d’entre nous.
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La tisane au goût
du jour
Ce bon vieux remède de grand-mère se débarrasse de
tous ses clichés pour se transformer en une boisson
tendance, glamour et, bien sûr, toujours saine. Une
bonne astuce pour une rentrée sereine ! Par Fanny Rigal

Version classique

MARINAPARSHINA_GETTYIMAGES

L’eau chaude et les superaliments vont de pair pour
créer une parfaite tisane détox. On n’hésite pas à varier
les plaisirs en utilisant des ingrédients plus originaux
et exotiques, notamment les épices qui font autant de
bien qu’elles sont appétissantes. La cannelle pour la
digestion, le gingembre pour les rhumatismes, le citron
et le miel comme antibactériens, sans oublier la touche
gourmande avec la menthe ou des brins de thym.

Jeu de vaisselle

Version fraîche

C’est la petite star de ces derniers mois. L’infusion
froide vole la vedette aux boissons chaudes et se
prépare en deux temps trois mouvements. On
ajoute des fruits et des herbes aromatiques à une
carafe d’eau et on laisse reposer au frais. On opte
pour l’association citron, menthe, concombre et
romarin, pour un effet purifiant et désaltérant.
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On transforme ce moment de dégustation en
pause esthétique grâce au charme d'un service à
thé d’exception. On chine dans les vide-greniers ou
magasins de déco pour trouver sa théière et ses tasses
idéales. On mise sur les couleurs flashy et les motifs,
et on dépareille ses tasses et cuillères pour un effet
plus créatif, qui épatera vos amis à l’heure du thé.

MALIN

NBLXER_ADOBESTOCK

Coulis, purée, nappage...
En version sucrée

Il y a des soirs où l’on n’a pas le courage de se lancer
dans de la grande cuisine pour le dessert mais tout de
même envie de se faire plaisir... Or, parfois, se régaler
ne tient à rien : un coulis de chocolat sur une poire,
une purée de fruits rouges sur un yaourt, un topping
croquant sur une crème… Les idées ne manquent pas !

SUPER-HÉROS FRUITÉS
Pour les matins difficiles, Innocent vous a concocté trois
Superjus aux super pouvoirs. Composés uniquement de
fruits ou légumes, ils vous apporteront les vitamines
nécessaires pour tenir une journée entière. Mine de
rien, la piscine et la plage, ça fatiguenon? Superjus,
disponible en 3références (pomme, poire et concombre;
framboise, cerise et pomme; orange, orange
sanguine et acérola), 2,59€ (la bouteille de 75cl).

ET AUSSI
✔ Notre shopping GMS pour
découvrir les nouveautés
de vos supermarchés p. 92.
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Sauce au caramel, au chocolat, fruits rouges...

Transformez tout dessert
en gourmandise !

ANNAPUSTYNNIKOVA_ADOBESTOCK

Lassé du simple yaourt et de la pomme, en dessert ? On pense aux bonnes sauces sucrées !
Une réduction de fruits, une sauce au chocolat ou une purée d’amandes viennent
instantanément les sublimer. On vous guide pour les concocter maison. Par Aurélie Michel
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A

u quotidien, le dessert se résume bien
souvent à quelque chose de très simple :
un produit laitier, un fruit, une boule
de glace… Parfois, on aimerait bien quelque
chose d’un peu plus recherché, d’une douceur
plus gourmande… Sans pour autant se lancer
dans de grandes préparations. Nos sauveurs,
ou plutôt nos sauveuses, ce sont les « toppings »
et notamment les sauces et les crèmes sucrées.
Une touche de caramel au beurre salé, de
sauce chocolat ou de purée de noisettes et nos
desserts les plus simples prennent une tout autre
dimension. Lucile Dugal, spécialiste du porridge,
nous a donné tout plein de petites astuces pour
préparer des toppings liquides maison.

UN « TOPPING », C’EST QUOI AU FAIT ?
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Ce terme est de plus en plus courant dans les livres
et les articles de magazines. Évidemment, c’est
un mot qu’on est allé piquer à la langue anglaise.
« Top » signifie « dessus » ou « sommet ». En
cuisine, cela désigne donc tout ce qui peut venir
agrémenter des préparations sucrées (bien que
le terme se prête aussi au salé) comme la glace, le
yaourt, le porridge, les fruits… Ce peut être des
petits éléments solides, qui apportent de la mâche :
granola, fruits secs, bonbons, noix de coco râpée,
compote. » À éviter pour les réductions : les fruits
copeaux de chocolat, morceaux de fruits frais ou
trop mûrs qui vont devenir trop liquides. Ceux-là,
rôtis… ou bien liquides, comme des sauces et
on les réserve pour les compotes et confitures.
des crèmes. Si on tient à parler français,
La méthode pour mijoter une réduction suit
On
on utilisera les termes de « garniture »
le même principe que pour une sauce. « À la
pense aussi
ou de « nappage ». Tout simplement !
poêle, sur feu vif, il suffit de faire chauffer
au miel, au sirop
ce
va
vi
e
quelques minutes des morceaux de fruits
nt
la
d’agave (p
le)
ra
nt
ce
À BASE DE FRUITS
avec du miel ou du sirop d’érable », indique
ue
iq
ér
d’Am
le, Lucile. Ainsi, l’eau va s’évaporer et il ne
Lucile prépare ses réductions et
ou au sirop d’ érab
compotes avec des fruits frais de saison :
restera plus que le fruit imbibé de sirop.
qui changent du
sucre.
« L’été, j’en fais avec des pêches, des
Résultat : un incroyable concentré de saveurs !
abricots… On peut en confectionner avec
On peut sinon préparer de délicieuses compotes,
tout, sauf peut-être les bananes qui ramollissent
mais cette fois-ci « plus longtemps, à feu doux »,
très vite et ont plus tendance à se transformer en
ajoute la spécialiste. Ces préparations à base de

NOTRE EXPERTE : LUCILE ALIAS
« PØRRIDGE.LAB »

Architecte et designer de
formation, Lucile s’est récemment
reconvertie dans la cuisine et plus
particulièrement dans la confection
de porridge, sa passion depuis
huitans. En janvier 2017, elle a lancé
son «laboratoire du porridge».
En juillet, grâce à un financement
participatif sur le site Internet Ulule,
elle a sorti son tout premier livre:
«Summer Porridge, 24 recettes d’été» (15,60€). Son
prochain livre, «Le Laboratoire du porridge, les petits
secrets de ma cuisine», sortira en novembre.

CRUFITURE, QUÉSAKO ?

De la confiture… mais crue ! Elle ne nécessite pas de
cuisson, ce qui permet de pleinement préserver tous
les nutriments et les vitamines des fruits. On écrase
les fruits, on les mélange avec du sucre et on étale le
tout sur une plaque, à faire ensuite « cuire » au soleil…
On obtiendra une gelée ! Le père de la crufiture, c’est
Fabrice Krencker, élu meilleur confiturier de France
2010. On peut aller acheter de la crufiture (et de la
confiture aussi !) à l’entreprise familiale Les confitures
du Climont, à Ranrupt (région Grand-Est). À défaut
de soleil, chez soi, on peut mélanger les fruits crus
écrasés, du sucre et des graines de chia et placer le tout
au réfrigérateur. Les graines vont absorber l’eau et on
obtiendra alors un résultat proche.
gourmand.viepratique.fr 89

MATES_ADOBESTOCK

MALIN

fruits se révèlent
délicieuses en accompagnement de fromages
blancs, yaourts (au lait de vache, de brebis, de
chèvre, de soja…), porridges, glace à la vanille…

AUX PURÉES D’OLÉAGINEUX

BHOFACK2_GETTYIMAGES

Riches en protéines, en oligoéléments, en vitamine B
et en minéraux (phosphore, magnésium),
les fruits secs oléagineux sont naturellement
bons pour la santé. Préparés maison (ou bien
choisis dans le commerce), ils remplacent à
merveille les classiques pâtes à tartiner.
Tous les oléagineux se prêtent à l’élaboration
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de purées : amandes, noisettes, cacahuètes,
pistaches, noix de cajou… mais aussi « les graines
de sésame, utilisées pour cuisiner le tahini. On
peut même les mélanger », précise Lucile.
La méthode : il suffit de les mixer jusqu’à obtention
de la purée (on l’appelle aussi « beurre »). Pour
donner davantage de goût et faciliter le
mixage, on peut les torréfier au préalable :
« On les fait chauffer au four à 150 °C
pendant 15 à 20 minutes. » Si on choisit
de sauter l’étape de la torréfaction
- qui altère les nutriments -, il faut
faire tremper les noix une nuit pour
les ramollir, sinon le mixage risque
de durer très longtemps et de faire
chauffer la préparation. On peut ensuite
les laisser nature, ou bien y ajouter du miel,
du cacao en poudre ou pâtissier, des épices (vanille,
cannelle…) ou encore de la noix de coco râpée.
Le péché mignon de Lucile c’est le praliné ! Elle le
prépare avec 50 % de noisettes et 50 % d’amandes :

LE SAVIEZ-VOUS ?

Contrairement à la purée d’amandes complètes, la purée
d’amandes blanches est réalisée avec des amandes
mondées (dont on a retiré la peau). Très légère en goût,
elle sert notamment en pâtisserie en remplacement
du beurre.

couvert. Puis il faut les sortir et les laisser reposer
24 heures jusqu’à ce que le bocal revienne à
température ambiante avant de les stocker. »

AU CHOCOLAT ET AU CARAMEL

KOSS13_ADOBESTOCK

Pour les sauces au chocolat, on emploie du chocolat
pâtissier ou du cacao en poudre non sucré, du lait ou
de la crème. Pour la crème au caramel beurre salé :
sucre, beurre et crème liquide. Et pour le « caramel »
vegan : dattes et beurre de cacahuète (ou banane).
La recette de la sauce au chocolat consiste à faire
fondre des morceaux de chocolat avec du lait ou de
la crème au bain-marie. « Il m’arrive aussi d’utiliser
du cacao en poudre, que je fais chauffer avec du lait »,
ajoute Lucile. Pour une crème caramel au beurre
salé, il suffit de faire chauffer le sucre de façon à
obtenir un caramel à sec. Après quelques minutes,
quand il se liquéfie, on incorpore une partie de la
crème liquide puis, au fur et à mesure, tout le reste.
Et pour finir, le beurre. « Pour un caramel plus
sain, on le prépare avec des dattes et du beurre de
cacahuètes (ou de la banane), que l’on mixe. On
fait chauffer le tout et voici un caramel végétal ! »
Ils sont savoureux avec des fruits, de la glace, des
crêpes et nappés sur des petits muffins nature.

« Je les fais torréfier à 150 °C pendant 15-20 minutes
au four, puis je les fais revenir avec du miel dans
une casserole pour les caraméliser. Ensuite je mixe.
Cela prend plus de temps car il y a du miel. »
Les purées d’oléagineux sont succulentes avec…
absolument tout, mais on les adore sur les gaufres, en
remplacement de la pâte à tartiner des supermarchés.
Sur les tartines de pain, aussi ! Et, bien sûr, dans
les porridges. Si on veut les conserver longtemps
(un an et davantage, comme les confitures),
on les stérilise : « On place les bocaux remplis
bien fermés dans l’eau bouillante, 20 minutes à

La maison Jean Hervé, qui a fêté ses 41 ans en 2016,
est une petite entreprise familiale basée à Clion (36).
On raffole de ses excellentes purées d’oléagineux et
autres pâtes à tartiner bio, élaborées avec de très bons
produits comme la noisette d’Italie et fabriquées dans le
respect de la tradition : séchage au feu de bois, broyage
à la meule de pierre à
basse température…
Idéal quand on n’a pas
le temps de tout faire
soi-même !
Pâte à tartiner bio
noisette-cacao, 14,73 €
(pot en verre de 750 g),
Jean Hervé.

PORRIDGELAB

LES DÉLICES DE LA MAISON JEAN HERVÉ
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Notre shopping
coup de cœur en GMS !
Beaucoup de nouveaux produits au rayon frais, en épicerie et en bio… pour une
rentrée sous le signe de la fraîcheur et du bien-manger ! Par Lauren Oudart

Rayon frais

Salades végétariennes

À la mode japonaise

Un pique-nique avec les copains ou
une pause déjeuner rapide ? Pas
de panique, Jardin BiO a lancé
une gamme de salades originales
certifiées veggie et AB : à base de
lentilles ou de céréales, elles vous
assurent un bon apport en protéines.
Salades repas veggie, taboulé
tutti fruiti, légumineuses citron
confit ou quinoa coleslaw),
4,19 € (les 240 g), Jardin BiO.

Cet été, Fleury Michon revisite son incontournable bâtonnet de crabe
en maki. Cœur de crevettes et champignons, fromage et curry ou
tomates séchées, duo de saumon, il y en a pour tous les goûts. Sans
ingrédients artificiels, ces bâtonnets sont élaborés avec des poissons
sauvages d’Alaska et d’Atlantique, issus d’une pêche 100 % responsable.
Surimakis, crevettes champignons et fromage curry de
Madras ou duo de saumon et fromage tomates mi-séchées,
2,99 € (la barquette de 8 bouchées), Fleury Michon.

Tour du monde

Yaourts originaux

Dans une démarche toujours plus qualitative et éco-responsable,
la marque Soignon lance une gamme de yaourts au lait de
brebis pour tous les curieux et ceux qui souhaitent réduire
leur consommation de lait de vache. Aux mille vertus et
gorgé de vitamines (du groupe B notamment), le lait de brebis
couvre vos besoins nutritionnels avec gourmandise.
Yaourt au lait de brebis, nature, vanille, abricot, citron, mûres &
framboises, de 2,45 € à 2,80 € (le pack de 4 ×110 g), Soignon.
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Place au voyage avec la nouvelle
gamme Tortellini du monde
de Giovanni Rana, où l’Italie
rencontre la Grèce, l’Espagne
ou encore l’Inde. Le principe ?
Retrouver les saveurs de ces
pays dans chacune des farces :
on reconnaît donc les goûts de
la paella, de la salade grecque
et du curry. De quoi s’évader
sans quitter sa salle à manger !
Tortellini du monde, feta & olives
Kalamata, poulet au curry &
éclats d’amande, crevettes, poulet
& légumes façon paella), 3,30 €
(les 250 g), Giovanni Rana.

Rayon diététique

Épicerie salée
Petites huiles

À l’heure de la tendance « tiny food » (littéralement « alimentation
miniature »), même les huiles d’olive s’y mettent. Pour
l’occasion, la marque Tramier sort un nouveau format, plus
petit, de 25 cl et pour toutes ses bouteilles. Vous pouvez ainsi
découvrir les subtilités des variétés et les emporter partout
avec vous : au bureau, en pique-nique, chez vos amis…
Huile d’olive vierge extra, classique, bio, délicate ou
fruitée, de 2,15 € à 2,49 € (les 25 cl), Tramier.

Gourmandise sans complexes

Cette marque diététique proposant
des produits réduits en sucres
revient avec une toute nouvelle
pâte à tartiner. Pas d’huile de
palme ni de sucres ajoutés pour
celle-ci : Karéléa opte plutôt pour
le maltitol, un ingrédient d’origine
végétale à index glycémique bas.
Pâte à tartiner,
4,99 € (le pot de 400 g) et 7,99 €
(le pot de 750 g), Karéléa.

Rayon bonbons
Pastille de fraîcheur

En cette période estivale, on ne
rêve que de fraîcheur. Cela tombe
bien puisque les Tic Tac breeze
reviennent avec un nouveau
parfum, mélisse et citron, qui
nous rappelle la citronnade
sirotée au bord de la piscine. Aux
extraits de plantes cristallisées,
ces petites gélules à sucer vous
assurent une haleine fraîche
en toutes circonstances !
Pastilles breeze goût
mélisse-citron, 1,35 €
(la boîte de 25)), Tic Tac.

Épicerie sucrée
Goûter d’école

On retombe en enfance avec la nouveauté de chez Harrys : des
petits pains au lait garnis d’une barre de chocolat. En plus, depuis
avril 2017, la marque est signée « Moelleux et responsable » qui
assure des produits sans huile de palme, fabriqués avec une farine
100 % française et des œufs frais issus d’élevage de poules au sol.
Pain au lait + barre de chocolat, nature ou à la farine
complète, 2,59 € (le paquet de 8), Harrys.
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LES FOIRES AUX VINS D’AUTOMNE

Des rayons à vendanger
Ca y est, la saison des foires aux vins est ouverte. Et on a décidé de ne pas vous laisser
dans l'embarras face au vaste choix de bonnes bouteilles. Par Florent Leclercq

V

oici neuf bouteilles, qui sont autant
de raisons de s’intéresser de près
aux foires aux vins de la grande
distribution. Depuis trente ans que celles-ci
existent, leurs organisateurs ont appris à
soigner aussi bien leur quête de vins bons et
attractifs que le transport et la conservation
des bouteilles sélectionnées. Les mauvaises
surprises sont devenues rarissimes. Il
convient tout de même de s’informer, voire

LOIRE – TOURAINE
2015 ROUGE BAISER
Un pur gamay, dont le fruit
est exalté par le sol argilosableux du Val-de-Loire et un
élevage simple et soigné en
cuve. Ce rouge gourmand et
vif aux notes de griottes et à la
bouche généreuse s’apprécie
assez frais sur des charcuteries,
viandes grillées, viandes
blanches ou poissons goûteux.
Prix : 4,90 €, Monoprix.

LANGUEDOC – CRÉMANT
DE LIMOUX BRUT 2014
CUVÉE EXPRESSION
D’ANTECH
Cette cuvée aérienne est
l’une des plus séduisantes de
l’appellation. Mauzac (70 %),
chenin et chardonnay composent
un récital de notes de fleurs et
fruits blancs, avec une pointe de
miel et citron, avec une bouche
vive, équilibrée et persistante.
Idéal à l’apéritif et sur fruits de
mer. Prix : 5,99 €, Auchan.
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de tester une bouteille avant d’en acheter
des cartons. En revanche les bonnes affaires
sont nombreuses. Notre courte sélection
en est la preuve. Elle comporte des rouges
et des blancs et même un effervescent,
tous vins d’appellation de grande qualité,
y compris un grand cru d’Alsace. Et leurs
prix vont de moins de 5 euros à moins
de 10 euros. C’est le moment de faire le
plein (pas le trop-plein), sans se ruiner.

CÔTES-DU-RHÔNE 2016
TERRE DE GARANCE
DU DOMAINE ROUGE
GARANCE
Cet assemblage de grenache,
syrah et cinsaut se distingue par
ses notes intenses de framboise
écrasée et de mûre et une pointe
de cacao, qui se prolongent dans
une bouche ample et charnue
aux tanins souples. Il épouse
au mieux des plats savoureux
comme un carré d’agneau
au thym.
Prix : 5,95 €, Carrefour.

SUR L’AGENDA DE L’ŒNOPHILE

• Casino supermarchés : du 1er au 17 septembre
• Géant Casino : du 5 au 17 septembre
• Franprix : du 6 au 17 septembre
• Intermarché : du 6 au 24 septembre
• Carrefour : du 12 au 25 septembre
• Monoprix : 13 septembre au 1er octobre
• Simply Market : du 22 septembre au 8 octobre
• Carrefour Market : du 22 septembre au 8 octobre
• Auchan : du 26 septembre au 10 octobre
• Leclerc : du 3 au 15 octobre
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

BOURGOGNE – VIRÉCLESSÉ 2016 DOMAINE
DES TOURTERELLES
Les vieilles vignes de
chardonnay donnent un vin
rond, équilibré, au nez riche
et intense, avec des notes de
fruits jaunes mûrs et une pointe
minérale. Il peut attendre
quelques années avant de
s’apprécier à l’apéritif, sur
des poissons, des crustacés
ou des salades composées.
Prix : 6,90 €, Casino.

LANGUEDOC – MINERVOIS
2015 ARAGONITE
Cet assemblage de syrah et
grenache, primé au Concours
général agricole, présente un
nez expressif et complexe aux
notes de petits fruits rouges
mûrs, café torréfié, épices et
réglisse, ainsi qu’une bouche
charnue et généreuse aux
tanins fins. Il épouse au mieux
les plats épicés ou le gibier.
Prix : 7,95 €, Magasins U.

RHÔNE – BEAUMES-DEVENISE 2016
MA PETITE PARCELLE
D’ÉRIC BEAUMARD
Tirée de grenache, syrah et
mourvèdre vinifiés et élevés de
façon à préserver un fruit éclatant,
une cuvée aux tanins mûrs et
onctueux. Elle a le charme et
la saveur d’un panier de fruits
rouges et d’une promenade dans
la garrigue. À marier à un civet de
gibier et autres viandes mijotées.
Prix : 8,30 €, Carrefour Market.

ALSACE –
GEWURZTRAMINER
GRAND CRU STEINERT
2015 PFAFF
Le fameux cépage d’Alsace
donne, sur ce terroir de grand
cru, un vin ample, suave et
soyeux. Son nez délivre, après
aération, des arômes prenants
de fruits mûrs, pains d’épices
et fruits exotiques, avec une
note de rose. Puissant et doux
en bouche, il se déguste à
l’apéritif, sur du foie gras, au
dessert… Prix : 9,80 €, Leclerc.

BORDEAUX – GRAVES 2015
CHÂTEAU DE L’HOSPITAL
Issu de merlot (70 %) et cabernet
sauvignon cultivé en bio et élevé
avec grand soin, ce cru élégant
et expressif se révèle complexe
au nez, avec des notes de cassis
et graphite, et soyeux en bouche,
avec une longue finale épicée
et vanillée. Parfait compagnon
pour des viandes grillées ou
rôties et des fromages à pâte
pressée. Prix : 9,90 €, Auchan.

BEAUJOLAIS – MORGON
2015 DOMAINE DES
SOUCHONS
Un morgon de bon aloi, typique,
qui chantonne au palais son
grand air de séduction, avec
ses notes d’un fruité intense.
Le gamay offre ici une matière
élégante dans une bouche soyeuse
et gourmande. À déguster
sur des charcuteries, viandes
blanches ou rouges, volailles…
Prix : 6,25 €, Intermarché.
gourmand.viepratique.fr 95

L’index des recettes
Brioche au fromage blanc et au sucre

Multiroulés à l'italienne
Fiches
Les sushis mie
Fiches
Rouleaux de pain de mie au concombre
et épinards
Fiches

Entrées

p. 77
Petit déjeuner
Porridge aux fruits secs45
Brioche au fromage blanc et au sucre77

Boissons
Milk-shake ananas48
Carotte, gingembre et curcuma68
Concombre, persil, eau de coco, jus de citron
et curcuma68
Épinards, persil, jus de clémentine
et de pomme brut68

Chirashi revisité19
Sushi cake au crabe28
Sushi cupcakes30
Sushi donut33
Rice ball au saumon34
Samoussas au wok de légumes44
Petits beignets de poireau47
Taboulé aux fruits de mer50
Taboulé d'épeautre aux noisettes50
Taboulé de chou-fleur cru51
Œufs cocotte au saumon54
Figue rôtie au fromage et pesto de roquette55
Minibrochettes de poulet au lait de coco56
Œufs à la neige sur coulis de tomate glacé58
Œufs à la neige marins58
Gran gyoza au king crabe
Fiches

Plats
Risotto de la mer18
Gâteau de riz aux courgettes21
Cake pops de figue au caramel de porto

Apéritif
Sushi sandwich à la salade de riz8
Sushi sandwich aux rillettes de sardine
et concombre8
Croquettes de riz à la mozzarella32
Guacamole au kiwi44
Figues farcies au chèvre45
Chips de légumes48
Caviar d'aubergine53
Muffins salés au bacon et à la mimolette vieille54
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L’INDEX DES RECETTES
Bobun végétarien

Sandwich le petit niçois
Sandwich de pain de mie au bacon,
laitue et tomate

Fiches
Fiches

Goûter
Cookies aux baies de goji et chocolat44
Figue pops au caramel de porto56

Desserts

p. 69
Gambas au riz22
Gratin de riz au poulet et aux épices23
Risotto noir aux calamars25
Sushi cake avocat saumon26
Arancinis au bœuf27
Risotto aux légumes29
Risotto crémeux au parmesan et au poulet31
Sauté de riz noir aux crevettes35
Paella aux fruits de mer, poulet et citron36
Gratin de risotto au poulet, champignon
et parmesan37
Turbot des côtes normandes aux blettes39
Crevettes sautées aux herbes42
Papillote de poisson au lait de coco45
Haricots tarbais au chorizo et à la sauce tomate47
Cuisse de pintade aux cèpes et aux figues48
Pavé d'agneau grillé, salsa piquante
à la mangue52
Magret de canard à la figue fraîche53
Nouilles sautées aux légumes55
Fagots de haricots verts gratinés56
Bo bun végétarien69
Pains pitas aux falafels, salade de coleslaw,
chou blanc et pomme70
Fiches
Croque-monsieur gratiné
Le croque malin
Fiches

Sans gluten

Végétarien

Sans lactose

Vegan

Tarte aux figues et amandes42
Clafoutis aux prunes52
Pannacotta café cardamome53
Minestrone de fruits54
Œuf à la neige au chocolat59
Délice coco au fromage blanc72
Gâteau au fromage blanc et au coulis
de framboise73
Charlotte de biscuit rose de Reims, mousse
au fromage blanc et abricot75
Soufflé au citron et au fromage blanc76
Gâteau au fromage blanc
et compotée d'abricot79
Gâteau au fromage blanc et prune80
Sandwich de pain de mie au bacon, laitue et tomates

Fiches
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Croque-monsieur gratiné

Grand gyoza au king crabe

Plat – Économique– Facile

Plat – Abordable – Facile
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Le croque malin

Sandwich le petit niçois

Plat – Économique – Facile

Plat – Économique – Facile

Grand gyoza au king crabe

Croque-monsieur gratiné

Pour 12 gyosas Préparation 15 min Cuisson 5 min

Pour 4 personnes Préparation 10 min Cuisson 10 min

• 600 g de miettes de crabe • 2 concombres
• 2 radis noirs • 3 tomates
• 3 oignons rouges • 300 g de mesclun
• 30 g de beurre • 150 g de mayonnaise
• 12 tranches de pain Sans sucres ajoutés sans croûte Jacquet

• 4 tranches de jambon
• 1 branche de persil frisé
• 200 g de cheddar en tranches (ou râpé)
• 20 g de beurre demi-sel
• 25 cl de crème épaisse
• 8 tranches de pain de mie sans sucres ajoutés
• 4 à 6 cornichons • 1 c. à soupe de moutarde
• 1 c. à café d’ail en poudre • Sel et poivre

1. Découpez les différentes crudités en petits
cubes. Dans un saladier, mélangez les crudités,
la mayonnaise et les miettes de crabe.
2. Placez l’un des bords d’une tranche de
pain de manière à couvrir l’un des côtés d’un
moule à raviolis. Ne le remplissez pas trop afin
que les bords puissent tenir et fermer.
3. Pliez à l’aide du moule à raviolis l’autre rebord
de la tranche par-dessus, de manière à donner
la forme au gyosa. Pincez les bords afin qu’ils se
soudent. Avec un pinceau, tartinez un peu de
beurre fondu sur chaque face. Recommencez
l’opération avec toutes les tranches de pain.
4. Faites dorer les gyoza légèrement au four.

1. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Mélangez la crème,
la moutarde, l’ail en poudre, le sel et le poivre. Réservez.
2. Tartinez de beurre les tranches de pain de mie. Sur 4
d'entre elles, ajoutez du cheddar (2 tranches par croquemonsieur), les cornichons en rondelle et 1 tranche de
jambon. Couvrez des tranche de pain de mie restantes.
3. Étalez 1 à 2 cuillerées à café de crème sur le dessus,
saupoudrez de persil haché et enfournez pour 5 minutes.
4. Passez ensuite en mode gril et laissez gratiner
5 minutes. Servez avec une salade verte.

Sandwich le petit niçois

Le croque malin

Pour 4 personnes Préparation 10 min Cuisson 5 min

Pour 1 personne
Préparation 10 min Cuisson 2 min

• 4 anchois • 2 tomates • 40 g de feta
• 50 g de tapenade d’olive verte
• 8 petites tranches de Sans sucres ajoutés nature Jacquet
• Quelques câpres

1. Tartinez de tapenade les tranches de pain de mie.
2. Déposez sur 4 tranches 2 rondelles de tomate,
1 anchois, quelques câpres et des dés de feta.
3. Refermez avec les 4 tranches restantes.
4. Faites cuire les croques pendant 8 minutes au four
ou 5 minutes avec l’appareil à croque-monsieur.

• 2 tranches de blanc de poulet • 1 tomate
• Quelques feuilles de salade
• 4 grandes tranches de pain de mie Sans sucres ajoutés nature Jacquet
• 2 c. à soupe de mayonnaise
• 2 gouttes de cognac • 2 gouttes de tabasco

1. Faites toaster les tranches de pain de mie dans un
grille-pain.
2. Coupez la tomate en petits dés et hachez finement
les feuilles de salade.
3. Émincez le blanc de poulet.
4. Versez dans un bol 2 cuillerées à soupe de mayonnaise,
2 gouttes de tabasco et 2 de cognac pour relever le goût.
5. Mélangez bien la sauce, puis étalez-la sur les tranches
de pain de mie toastées.
6. Disposez les tomates, la salade, et le blanc de poulet sur
les sandwichs. Refermez et dégustez.
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Multiroulés à l’italienne

Sandwich de pain de mie
au bacon, laitue et tomate

Apéritif – Économique – Facile

Plat – Économique – Facile
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Les sushis mie
Plat – Économique – Facile

Rouleaux de pain de mie
au concombre et épinards
Entrée – Économique – Facile

Sandwich de pain de mie au bacon,
laitue et tomate
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Cuisson 2 min
• 8 tranches de bacon • 2 tomates •Quelques feuilles de laitue
• 6 tranches de pain de mie sans sucres ajoutés
• 4 c. à soupe de mayonnaise
• Sel et poivre

Multiroulés à l’italienne
Pour 12 roulés
Préparation 15 min
• 12 tranches de coppa • 2 petites courgettes
• Quelques feuilles de roquette
• 120 g de mascarpone
• 6 tranches de pain Sans sucres ajoutés sans croûte Jacquet
• 30 g de tapenade d’olives noires • 12 tomates confites

1. Faites toaster les tranches de pain de mie dans un
grille-pain. Lavez et essorez les feuilles de salade.
Lavez, épépinez et coupez les tomates en rondelles.
2. Faites cuire le bacon dans une poêle
antiadhésive, jusqu’à ce qu’il soit croustillant.
3. Réservez 2 tranches de pain de mie
et tartinez les autres avec la mayonnaise.
4. Montez 2 sandwichs en alternant un toast tartiné
avec la salade, le bacon et la tomate. Continuez
encore une fois en disposant les ingrédients
dans le même ordre puis terminez par le pain
de mie non tartiné. Découpez-les en triangles
de façon à obtenir 4 sandwichs. Servez.

1. Mélangez le mascarpone et la tapenade noire.
Pelez et taillez les courgettes en fine julienne.
2. Coupez les tranches de pain en deux dans le
sens de la longueur. Tartinez une face de pain avec
la préparation mascarpone tapenade en prenant
soin de laisser une bande non tartinée. Ajoutez
les ingrédients restants dans l’ordre suivant, en
les laissant dépasser de chaque côté de la tartine :
1 tranche de coppa, 2 ou 3 feuilles de roquette,
la julienne de courgette et 1 tomate confite. Roulez en
serrant bien fort et appuyez pour sceller le rouleau.
3. Servez dressé comme un petit bouquet.

Rouleaux de pain de mie
au concombre et épinards

Les sushis mie

Pour 6 personnes
Préparation 20 min Réfrigération 30 min
• 1 concombre • 100 g de pousses d’épinards
• 1/2 citron (jus) • 200 g de fromage frais
• 6 grandes tranches de pain de mie complet sans sucres ajoutés
• 1 c. à café de curry • Sel et poivre

1. Étalez les tranches de pain de mie sur le plan de travail
et aplatissez-les une par une à l’aide d’un rouleau
à pâtisserie. Pelez le concombre, épépinez-le et râpez
sa chair. Lavez les pousses d’épinards et essorez-les.
2. Mélangez dans un bol le fromage frais, le curry et le jus
de citron. Salez et poivrez, puis ajoutez le concombre.
Mélangez.
3. Tartinez le dessus des tranches de pain de mie avec
le fromage frais au concombre. Recouvrez de pousses
d’épinards. Roulez délicatement les tranches de pain sur
elles-mêmes, puis faites tenir le tout avec un pic en bois.
Réservez au moins 30 minutes au frais avant de déguster.

Pour 3 personnes
Préparation 20 min
• 6 crevettes • 1 tranche de saumon
• 1/2 concombre détaillé en bâtonnets
• 1 tomate détaillée en bâtonnets
•  1/2 avocat détaillé bâtonnets
• 1 2 tranches de pain de mie Sans sucres ajoutés sans croûte Jacquet
• 6 feuilles d’algues à sushi

1. Aplatissez les tranches de pain de mie
pain avec un rouleau à pâtisserie
2. Coupez les feuilles d’algues en deux.
3. Posez une tranche de pain de mie sur une demi‑feuille
d’algue que vous aurez mouillée sur un bord.
4. Déposez sur le bord du pain un
morceau d’avocat et 2 crevettes.
5. Roulez le tout très serré et découpez ensuite.
6. Recommencez l’opération avec les autres
assortiments en alternant les associations : tomate
concombre, saumon avocat, tomate crevette…
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La maison
des saveurs

Créateur de saveurs depuis 1871, La Maison GUIOT perpétue un savoir-faire
familial unique et sélectionne les meilleurs ingrédients pour fabriquer des sirops de
qualité. Découvrez des goûts authentiques, des sirops gourmands,
pour un moment de plaisir intense !
Retrouvez notre large gamme de parfums sur : www.lamaisonguiot .com

