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On boit,
on s’hydrate !
Vous qui, comme moi, avez été biberonnés
aux smoothies, thés glacés et autres
cocktails cet été, vous pensez que ces
rafraîchissements ne sont plus d’actualité
avec l’arrivée de l’automne. Grosse erreur !
Avec la chute des températures, nous avons
cette fâcheuse manie de réduire notre
consommation d’eau ou de boissons
désaltérantes (non, l’alcool ne compte
pas !). Or, il est primordial de s’hydrater,
qu’il fasse chaud ou froid. Alors,
évidemment, pour passer des glagla au
glouglou, optez pour des boissons chaudes
ou à température ambiante, comme
des tisanes ou infusions, eaux minérales
aromatisées (avec des morceaux d’orange,
de citron, de pomme, de pamplemousse...)
et smoothies sans glaçons ! Plutôt
thés ? Choisissez-les verts ou blancs de
préférence mais privilégiez les prises
en dehors des repas en raison de leurs
propriétés inhibitrices sur l’absorption
du fer. Et quid de l’eau en bouteille vs eau
du robinet ? Pour des raisons écologiques
et environnementales, le choix est vite
fait. Mais les eaux minérales en bouteille
(plus ou moins dosées en sel et minéraux)
permettent de varier les goûts. Le mieux
est donc d’alterner. Et pour optimiser
l’hydratation, privilégiez des petites
gorgées d’eau tout au long de la journée
plutôt que toute la bouteille d’un coup !
Crédits photos couverture
Photo principale : Thomas Durio.
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Morgane, rédactrice en chef

Je fais aussi bien des blanquettes
que de la daube, du lapin ou
tout simplement des mijotés
de légumes et pomme de terre.
J’adore ! C’est d’ailleurs ce qui me
réconforte quand nous sommes
officiellement en automne.

Heydi, maquettiste

Je fais régulièrement des sautés
de porc ou de veau, j’y mets ce
que j’ai sous la main, des olives,
des champignons, des tomates
(quand c’est la saison…) et je les
sers avec du riz. Côté sauce, j’évite
de rajouter de la matière grasse.

Nicolas, secrétaire de rédaction

J’aime bien les sautés de porc, que je fais
avec de la coriandre et auxquels j’ajoute,
à la fin de la cuisson, de la sauce soja. Plus
classique, il m’arrive de faire du bœuf
bourguignon dont tout le secret réside
dans le choix du vin… qui doit être bon !

Ce numéro comporte un livret INTERBEV collé
en couverture sur toute la diffusion France métropolitaine
(hors exemplaires abonnés).

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.

Vive les courges ! (p. 87)

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

Au menu : des légumes d’automne,
des pois chiches, des raisins secs,
des cacahuètes et du curry
On mise sur des saveurs
exotiques avec une cocotte
qui mijote… au four. Une
version végétarienne du
curry que l’on pimente à sa
convenance pour plaire aux
petits comme aux grands.

6 gourmand.viepratique.fr

Pendant que Fanny épluche la patate douce avec un
Économe, Manue s’occupe de détailler les bouquets du
chou-fleur. Elle fait attention à ne pas les couper trop petits
afin d’éviter qu’ils se désagrègent à la cuisson.

La liste des courses : une pat
ate douce, du chou-fleur, des
pommes de terre, un oignon
, des pois chiches, de l’ail, du
coulis de tomate, de la pâte de
pim
des raisins secs, du curry et des ent, du lait de coco,
cacahuètes.

THOMAS DURIO
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THOMAS DURIO

Tour
de main

CURRY DE LÉGUMES AU LAIT DE COCO
Pour 6 personnes Préparation 20 min Cuisson 1h

• 6 petites pommes de terre • 1 patate douce • 1/2 chou-fleur • 1 oignon • 2 gousses d’ail • 1 boîte de pois chiches en conserve
• 80 cl de lait de coco • 350 g de coulis de tomate • 100 g de raisins secs • 100 g de cacahuètes non salées
• 1 c. à soupe de curry en poudre • 1 c. à café de purée de piment • Huile d’olive • Sel et poivre
1. Épluchez et émincez les oignons.
Épluchez l’ail et hachez-le.
Coupez les petits bouquets de
chou-fleur, rincez-les sous l’eau
et coupez-les en deux. Épluchez
les pommes de terre et coupez-les
en trois. Épluchez la patate douce
et coupez-la en cubes de 2 cm.
2. Faites précuire la patate
douce 5 minutes à la vapeur.
3. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
8 gourmand.viepratique.fr

Dans une cocotte à sec, faites
chauffer le curry 1 minute sur
feu moyen. Ajoutez 2 cuillerées
à soupe d’huile d’olive, les oignons
et l’ail, et mélangez. Une fois que
les oignons sont translucides,
ajoutez les bouquets de choufleur, les pommes de terre et la
patate douce. Salez, poivrez et
faites revenir le tout 5 minutes.
4. Ajoutez ensuite le coulis de

tomate, le lait de coco et la purée
de piment. Mélangez, couvrez et
enfournez pour 45 minutes en
mélangeant de temps en temps.
5. Égouttez les pois chiches.
Environ 10 minutes avant la fin
de la cuisson, ajoutez-les dans
la cocotte ainsi que les raisins
secs. Concassez les cacahuètes et
parsemez-en le curry à la sortie
du four. Servez avec du riz.

Les Fromages de Suisse
L’excellence par tradition
L’unique, à l’arôme subtil
et au goût typé. Au lait cru.
Aﬃné de 5 à 18 mois.

ROSSI conseil • RCS Paris B 422 496 018 • Crédit photo : Caroline Faccioli

Le corsé, puissant et aromatique.
Au lait cru. Brossé avec une
saumure aux herbes de
montagne pendant l’aﬃnage.

L’original, une saveur fruitée
aux nuances de noisette et noix.
Au lait cru. Aﬃné 4 mois minimum.

L’inimitable, à l’apéritif ou sur
plateau, en Rosettes, au goût ﬂeuri.
Au lait cru de montagne.

Découvrez toute la diversité des Fromages de Suisse sur fromagesdesuisse.fr

Entrez dans le clan
des connaisseurs

Les Fromages de Suisse.
Suisse. Naturellement.

www.fromagesdesuisse.fr

Pour votre santé, évitez de manger trop gras trop sucré, trop salé.
www.mangerbouger.fr

LE CHEF À SUIVRE

Alexandre Couillon
Élu cuisinier de l’année par
le guide « Gault&Millau »,
le double étoilé de
Noirmoutier garde
le pied marin. Par Henri Yadan

L’EXPÉRIENCE
« TOP CHEF »

« Je fais la part des choses
entre la télé et la réalité,
mais j’ai constaté que
le niveau des jeunes candidats
monte chaque année. »

Chef de l’année 2017

« C’est une grande joie
et une reconnaissance
de mes 18 ans de travail. »

Son menu de Noël
100 % iodé

« Bord de mer
en entrée (mélange
de coquillages),
turbot aux feuilles de
betterave, jus de viande
et voile de lard en plat.
En dessert, crème
glacée à l’eucalyptus
couverte d’un biscuit
chocolat et meringue
aux algues. »

Son ustensile

« Un pilon en malachite,
qui me sert à écraser
des herbes et des baies
de genièvre fraîches. »

« J’ai fait le choix
de travailler avec ce que
me donnent la mer et
mon potager, chaque
matin, au fil des saisons. »
10 gourmand.viepratique.fr

Il n’aime pas
« Le manque de simplicité dans
l’accueil des grandes maisons.
Parfois, on nous prend de haut
quand on est un jeune cuisinier. »

DR

SA CUISINE MARINE
ET VÉGÉTALE

NOUVEAU

SACHET
REFERMABLE

NOUVEAU
ble
a

sachet referm

#lafarinequimetlepaquet
www.gruaudor.com

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.
WWW.MANGERBOUGER.FR

LES TENDANCES TOP OU BOF

ON LIKE ou pas ?
Les nouveautés de la quinzaine mettent à l’honneur la gastronomie avec des tendances
à cuisiner, à croquer et même à boire ! Par Fanny Rigal

Le café se réinvente

Les amateurs du « petit noir » vont
s’émerveiller face à cette nouvelle
tendance. Pour votre dose quotidienne
de caféine, plus besoin de boire tasse sur
tasse, vous pouvez désormais cuisiner
le café ! Fabriquée avec la peau et la chair
des fruits généralement jetés, la farine de
café est le nouvel ingrédient qui buzze
sur le marché. En plus de son petit goût
corsé et épicé qui se marie à merveille
avec le chocolat, cette farine contient
du fer, des fibres, des antioxydants et
des protéines. On va vite être accro !

Les bonnes adresses

Être vegan, c’est exclure de
son alimentation tout produit
d’origine animale et adopter un
mode de vie respectueux des
animaux. Ce tout nouveau guide
du Petit Futé est donc là pour
vous aider à trouver les meilleures
adresses 100 % vegan, à Paris et
dans toute la France. Un outil
pratique pour repérer un bon
restaurant, un traiteur, un atelier
de cuisine, un produit alimentaire,
et même préparer vos vacances !
« Guide du vegan en France »,
éd. Petit Futé, 9,90 €, disponible
sur le site Internet ou en librairie.

Les trublions à l’école

Après le succès du livre « Passez votre
CAP Pâtissier avec nous », la marque
Michel et Augustin revient en force.
Cette année, elle lance deux projets pour
faire de vous un vrai professionnel !
Explorez le site Internet dédié à l’ouvrage,
il regorge de leçons et de cours pour
maîtriser les techniques de base.
Et surtout, venez vous entraîner dans
les locaux des trublions, à la Bananeraie
de Lyon. Les ateliers sont ouverts à tous,
et vous pourrez même discuter avec un
vrai chef. L’idéal pour tous les amoureux
des desserts. Plus d’informations
sur le site de Michel et Augustin.
12 gourmand.viepratique.fr

Ça pétille !

Laissez-vous tenter par ces
boissons gazeuses aux bulles
délicates. Wat Water, c’est zéro
sucre, zéro calorie, zéro additif
et une certification bio, pour un
plaisir 100 % gourmand et sain.
Au choix, trois recettes fruitées : le
combo grenade framboise cassis,
le duo citron jaune citron vert et le
rafraîchissant menthe concombre.
0,99 € la canette de 33 cl, Wat Water,
à retrouver chez Colette ou
à La Grande Épicerie de Paris.

Cap sur l’Amérique du Sud

BAIBAZ_GETTYIMAGES

La marque de café et la ville du
Havre s’associent à nouveau, pour
la 13e édition de la Transat Jacques
Vabre. De nombreux équipages
prennent le large pour retracer la route
du café qu’empruntaient les voiliers
marchands au XVIIe siècle. Une
aventure sportive et humaine qui lie
la France aux terres de café comme la
Colombie, le Costa Rica et le Brésil.
Rendez-vous dès le 5 novembre sur
le port du Havre pour découvrir les
voiliers et le stand Jacques Vabre
avec des dégustations de café.

Des petits déjeuners contaminés

L’ONG Générations futures vient de révéler que de nombreuses marques de
céréales contiennent des traces d’un désherbant très toxique, le glyphosate, qui
est le plus utilisé dans le monde et que le Centre international de recherche sur le
cancer (CIRC) déclare comme cancérogène probable chez l’homme. Sur 8 paquets
de céréales étudiés à la loupe, 7 contiennent des résidus de glyphosate : 87 % des
produits préférés des enfants pour le petit déjeuner sont donc contaminés.

Repéré sur la Toile
Aquarelles gourmandes

Cuisine végétale

Quand l’art et la cuisine se rencontrent,
cela ne peut que donner un chefd’œuvre. Avec ce compte Instagram,
on découvre pas à pas les créations des
plus grands pâtissiers couchées sur une
feuille de papier, une toile ou même sur
des tee-shirts. Des créations artistiques
réalisées au pinceau et des couleurs
qui rendent hommage à la pâtisserie
française. Instagram.com/cookcoeur

C’est Kévin qui a initié Éline à la
cuisine et qui a même eu l’idée de
créer le blog. Une seule volonté :
montrer que la cuisine vegan
ne se cantonne pas aux salades.
On découvre alors le monde coloré
et gourmand du couple, avec
des recettes plus appétissantes
les unes que les autres. Coup de
cœur pour les tacos au guacamole
qui font voyager les papilles.
Patateetcornichon.com

Bleu océan

Dérivée de la spiruline, la poudre
blue majik envahit les réseaux
sociaux. Riche en nutriments et
vitamines, elle fait partie de la liste
des superaliments et les foodistas
n’hésitent pas à la mettre en valeur.
Smoothies, toasts, glaces, une vague
bleue déferle dans les cuisines pour
un résultat plus que surprenant !
gourmand.viepratique.fr 13

LA COMMUNAUTÉ GOURMAND

On se dit tout
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Si l’on vous dit dessert au chocolat
au lait, vous nous répondez…

Ju Lie « Une tartelette garnie d’une
crème au fruit de la Passion et d’une
ganache montée au chocolat au lait,
une merveille ! Et les macarons au
chocolat au lait… mmmmh ! »
Rémy A. « Une verrine de mousse
au chocolat au lait sur un croquant
praliné, le tout saupoudré de zeste
de citron vert pour casser le côté
sucré. Un véritable antistress. »
Christelle F. « Une tarte chocolat
au lait banane : miam miam ! »
Laura B. « Fondant chocolat
au lait et noix de coco. »

OKALINISHENKO_FOTOLIA

Marie Sarah A. « Liégeois
chocolat, fondant au chocolat,
mousse au chocolat. »

Des questions ? Gourmand répond
Corentin « Bonjour, petite
question : pour la blanquette
de saumon, faut-il faire
cuire le saumon dans l’eau
salée avec les carottes ? Ou
ne faut-il y cuire que les
carottes ? Merci d’avance. »

Bonjour ! Il faut effectivement
ne faire cuire que les
carottes 20 minutes dans
l’eau salée. Le saumon
se précuit à la casserole
5 minutes et il terminera sa
cuisson dans les cocottes.

Nathalie P. « Mousse. »
Christine S. « Mousse au chocolat. »
Marion « Des tartelettes avec
une base au caramel et une
ganache au chocolat au lait ! »

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

Et vous ?

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

Ravioles & salade
@lacuisinedecorine

Salade de tomate verte aux 2 kiwis
@mac_inenewlife

#gourmandmagazine

#healthyfood #gourmandmagazine
#fruitsfrais

18/09/2017 5 8 0 Q
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f Facebook.com/gourmandmag
t Twitter.com/gourmand_mag
I Instagram.com/gourmandmagazine

Galette de pomme de terre et saumon
fumé, sauce fromage blanc
@cookies_and_so
24/09/2017 12 8 0 Q

#gourmandmagazine #instafood

NOTRE INVITÉ

THOMAS JOUANNET

« En cuisine, je suis assez traditionnel »
Depuis le 12 octobre 2017, durant trois semaines, chaque jeudi à 20 h 50, Thomas Jouannet
est le héros des nouveaux épisodes de la série « Contact » diffusée sur TF1. Par Nicole Réal

Prenez-vous soin de votre alimentation ?

Quel est votre moment préféré ?

J’adore aller au marché et préparer les
repas, ce sont des occupations conviviales
qui font partie de la vie de famille.

Avez-vous un rituel pour faire votre marché ?
Oui, j’aime bien le commencer par une visite à ma
poissonnière, dont le mari est pêcheur et qui me
propose des poissons du matin. Ensuite, je choisis
mon fromage de chèvre puis les primeurs, selon la
saison. En hiver, c’est chou, poireaux, pommes de
terre. Je termine mon petit tour en buvant un verre
de blanc avec les connaissances que j’ai croisées.

Avez-vous des plats signature ?

En cuisine, je suis assez traditionnel. Dans
les classiques, mes préférences vont vers une
blanquette de veau ou un bœuf bourguignon.
Dernièrement, j’ai préparé un poulet au caramel,
c’était super ! J’aime aussi travailler le poisson
frais comme le turbot, la barbue, le bar.

Comment aimez-vous
accommoder les poissons ?

Pour ne pas dénaturer leur goût, je les cuisine
simplement, souvent à la plancha.

Quels légumes avez-vous récoltés
cette année dans votre potager ?

Cette année, ma femme et moi avons été absents
tout l’été, c’était donc un peu compliqué d’entretenir
le potager. Mais l’année dernière, nous avons récolté
plusieurs herbes aromatiques. Nous avons aussi
dégusté nos propres salades, tomates, haricots
verts, haricots beurre, courgettes et aubergines.

Que ressentez-vous lorsque vous jardinez ?
Jardiner me délasse l’esprit. En remuant la terre,
16 gourmand.viepratique.fr

Thomas Jouannet n’en est pas à sa première
appa
à la télévision, il a joué dans divers téléfilms rition
et séries.

THOM AS CAMPAGNE_CAPA

PICTURES_TF1

Oui, absolument. Ma mère était, avant l’heure,
très branchée bio au point d’être végétarienne. Dès
l’enfance, j’ai été sensibilisé à la nourriture bien-être.
Ayant emménagé à la campagne, je suis devenu un
néorural qui, pour préserver l’environnement, cultive
son potager et adhère à une AMAP (Association
pour le maintien de l’agriculture paysanne). Je suis
ainsi en contact direct avec les producteurs qui
me fournissent les produits que je consomme.

je m’évade mentalement. C’est aussi un moment
d’échange très chouette avec les copains qui cultivent
la terre depuis longtemps et qui nous conseillent.
Même pour les enfants, jardiner est un plaisir.

Ressentez-vous une différence de goût entre
vos légumes et ceux achetés sur le marché ?
C’est mon impression, mais dès l’instant où l’on
coupe une salade ou une tomate de son jardin,
même si ce n’est pas forcément vrai, on se dit
que ce sont les meilleures du monde ! C’est ma
salade, je l’ai regardée pousser en l’arrosant avec
amour, donc elle est forcément magnifique !

Vous êtes originaire de Suisse. Quel
est votre plat helvétique préféré ?

La raclette et la fondue, évidemment (rire) !
Plus sérieusement, j’adore les rösti. Ce sont des
galettes typiquement suisses qui ressemblent
aux pommes de terre paillasson.

Adaptez-vous votre alimentation en
fonction du rôle que vous préparez ?

Lorsque je joue, je prends soin d’arriver en forme
sur le tournage. Dans la vie, je suis du genre
fêtard. Après quelques excès, j’élimine les toxines
en pratiquant un sport et en mangeant léger.

Les bons mijotés
C’est un incontournable quand la température
chute : le plat en sauce signe le retour de l’hiver.
Outre les versions classiques, comme la daube
ou le civet, on craque aussi pour des recettes
exotiques qui font la part belle aux pois chiches,
au curry ou aux aromates divers, à l’instar du porc
mijoté aux épices et aux agrumes. Recette p. 35.

TOUCHE MARINE
Pour varier les plats en sauce, on
pense au poisson. Les produits
de la mer se cuisinent aussi très
bien de cette façon. Un exemple ?
Du poisson blanc mijoté au lait de
coco et agrémenté de citronnelle,
coriandre et curry. À retrouver p. 26.

ET AUSSI…
✔ Mijoté au chou
✔ Petit parmentier
au ragoût d’agneau
✔ Civet de lapin au cidre
et à l’andouille
✔ Pot-au-feu de canard

gourmand.viepratique.fr 17

LE DOSSIER DE COUVERTURE

La
touche
en plus

EMMANUELLE BÉZIÈRES

Faites poêler des
ns
pommes reinette da
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du beur
accompagner
ce plat.

Lapin à la crème, oignons, champignons
et pommes de terre grenaille
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 40 min Marinade 2 h
Cuisson 55 min
• 1 lapin de 1,2 kg coupé en morceaux
• 800 g de pommes de terre grenaille
• 500 g de champignons bruns
• 1 filet d’oignons grelot
• 1 petite botte de persil
• 2 gousses d’ail
• 2 grosses c. à soupe de crème fraîche
• 2 c. à soupe de beurre
• 1 l de bouillon de volaille
• 50 cl de cidre
• 1 c. à soupe bombée de farine
• 1 c. à soupe d’huile • Sel et poivre
18 gourmand.viepratique.fr

1. Faites mariner les morceaux de lapin au moins 2 heures,
idéalement toute une nuit, dans un plat avec le cidre.
2. Pelez les oignons. Pelez l’ail et hachez-le. Lavez, séchez et ciselez le
persil. Lavez les champignons, essuyez-les, coupez les pieds et émincezles. Lavez les pommes de terre et faites-les cuire 20 minutes à la vapeur.
3. Faites fondre 1 cuillerée à soupe de beurre dans une
cocotte, ajoutez l’huile et faites dorer les morceaux de lapin
sur toutes les faces pendant 15 minutes environ. Réservez.
À leur place, faites revenir l’ail, les oignons et les champignons
jusqu’à ce qu’ils aient rendu toute leur eau. Réservez.
4. Réalisez un roux dans la cocotte : à feu doux, faites fondre le
reste de beurre, ajoutez la farine et mélangez énergiquement.
Versez le bouillon et remuez continuellement jusqu’à ce que la
sauce épaississe. Incorporez la crème fraîche, salez et poivrez.
5. Remettez la viande et les légumes dans la cocotte, rectifiez
l’assaisonnement si besoin et couvrez. Poursuivez la cuisson à feu
moyen pendant 30 minutes. Parsemez de persil au moment de servir.

Daube de bœuf aux olives
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 2 h
• 1,2 kg de bœuf type gîte
• 2 carottes • 150 g d’oignons grelot
• 1 bouquet garni
• 75 cl de vin blanc sec
• 1 boîte de tomates pelées
• 100 g d’olives noires dénoyautées
• 3 c. à soupe d’huile • Sel et poivre

1. Coupez la viande en morceaux. Pelez les oignons. Égouttez les tomates et
hachez-les grossièrement. Pelez les carottes et coupez-les en petits cubes.
2. Faites chauffer l’huile dans une cocotte. Faites-y dorer
les morceaux de viande de tous les côtés avec les carottes. Ajoutez
les tomates hachées, les oignons grelot et le bouquet garni.
3. Versez le vin blanc dans la cocotte, ajoutez 20 cl d’eau,
salez et poivrez, couvrez et faites cuire 1 h 30.
4. Ajoutez les olives dans la cocotte et poursuivez
la cuisson, toujours à couvert, pendant 30 minutes.
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Le secret des bonnes sauces

MAGONE_GETTYIMAGES

Souvent indissociables d’un plat réussi, les sauces sont variées… Pourtant, bien souvent, on cuisine
toujours la même et parfois on la rate. On (re)fait le point pour assurer à tous les coups. Par Kity Bachur

• À BASE DE FARINE
La sauce blanche est un incontournable : de la farine,
du beurre et du liquide (eau, lait, bouillon…), voilà,
c’est prêt ! Vous pouvez cependant la proposer en
version plus élaborée en ajoutant, par exemple,
des herbes aromatiques, des oignons, des épices…
Envie d’une sauce plus riche et plus gourmande ?
Remplacez l’eau par du lait. Vous voilà avec une
délicieuse sauce béchamel. Cette dernière se prête
à merveille aux plats familiaux comme les gratins,
les lasagnes ou bien les cannellonis. Les gourmands
qui ajoutent à leur béchamel un jaune d’œuf et du
fromage râpé se retrouvent avec une sauce Mornay.
• À BASE DE CRÈME FRAÎCHE
Citron, ciboulette, champignons ou même noisettes,
tout se marie à la crème fraîche. Ainsi assaisonnée,
la crème accompagne à merveille un poisson blanc
ou une blanquette de veau (en y ajoutant un jaune
d’œuf). Testez-la aussi au moment de l’apéro : vos
convives adoreront tremper des dips de crudités
dedans. La crème fraîche, trop monotone pour
20 gourmand.viepratique.fr

vous ? Pas si vite ! Elle sert également de base
à la sauce au curry, préparation fondante et des
plus colorées. Avec ses saveurs asiatiques, elle fait
des ravages lorsque vous la servez avec du riz,
quelques crevettes roses et de la coriandre fraîche.
• À BASE DE TOMATE
Les enfants les adorent, et pour cause ! Rigolotes
avec leur jolie couleur rouge et toujours légèrement
sucrées, les sauces tomate se marient parfaitement
à leur plat préféré : les pâtes. Elles sont aussi
délicieuses avec des viandes blanches comme le
veau ou le porc. Vous pouvez également varier
les plaisirs avec cette sauce incontournable que
l’on trouve dans tous les supermarchés, mais
que vous pouvez tout aussi bien concocter à la
maison, le ketchup. Seulement trois ingrédients
sont nécessaires (tomate, vinaigre et sucre). Et il
n’en faut pas beaucoup plus pour élaborer une
sauce bolognaise… Bref, à vous de jouer et d’épater
toute la tablée ! Vous pouvez aussi composer vos
propres recettes en ajoutant à une base de tomate

du parmesan, du basilic, des olives noires… Laissez
parler votre créativité ou celle de vos enfants.

• TROP LIQUIDE
Une sauce fluide, c’est bien, mais avec un peu de
consistance, c’est mieux ! Si votre préparation
en est dépourvue, délayez une cuillerée à soupe
de fécule de maïs dans un peu d’eau fraîche et
incorporez le tout à votre sauce. Pendant quelques
minutes, laissez chauffer à feu doux, le temps que
le mélange s’épaississe. Autres options : ajoutez de
la crème fraîche épaisse ou bien du beurre travaillé
avec un peu de farine. Si vous optez pour le second
mélange, émettiez-le et incorporez-le petit à petit.

RICKA_KINAMOTO_ADOBESTOCK

• TROP SALÉE
Oups, vous avez eu la main trop lourde sur le sel !
Pas besoin de vous précipiter vers la poubelle, suivez
plutôt ces quelques conseils. Vous pouvez, par

FOMAA_ADOBESTOCK

Au secours, elle est…
• TROP ÉPAISSE
Vous passez en cuisine, bien décidé à épater
vos convives avec une nouvelle sauce
quand, catastrophe, elle devient impossible
à mélanger ! Rassurez-vous, ce faux pas se
rattrape très facilement. Lait, eau, jus de
cuisson (ou même thé !), optez pour le liquide
de votre choix et versez le au goutte-à-goutte,
cela vous évitera de vous retrouver avec une
sauce trop liquide. Attention, évitez l’eau très
froide ou le lait qui sort du réfrigérateur pour
préserver votre sauce d’un choc thermique.
exemple, ajouter à votre préparation des aliments
qui absorbent facilement ce condiment : de la mie
de pain ou bien des morceaux de pomme de terre
crue épluchés. Quel que soit votre choix, n’oubliez
pas de les retirer avant de servir votre préparation !
Si elle peut se marier avec les saveurs de votre
sauce, pensez à la crème fraîche et à sa douceur
inégalée qui aidera à rééquilibrer les goûts.
• TROP ÉPICÉE
Vous vouliez proposer une sauce des plus
parfumées, malheureusement, le résultat obtenu
est plus qu’assaisonné. Pour y remédier, ajoutez un
peu de lait de coco ou, si vous n’en avez pas sous la
main, du lait, tout simplement. Cela adoucira le tout.
Vous pouvez également y glisser un peu de
sucre, astuce qui fonctionne particulièrement
bien pour les sauces à base de tomate.
Plus simplement, rallongez votre sauce : ne gâchez
pas votre première version trop relevée, mais
mélangez-la à une préparation similaire, sans les
épices. Le plus ? Il y en aura pour plusieurs repas.
• ELLE EST PLEINE DE GRUMEAUX
Vous remuez depuis 5 bonnes minutes, mais
impossible de faire disparaître les grumeaux qui
ont décidé de s’installer au beau milieu de votre
sauce. Sachez que vous pouvez vous débarrasser
facilement de ces éléments ni très jolis ni très
appétissants. Passez votre sauce au mixeur ou
battez-la avec un fouet électrique, une solution
rapide et efficace. Vous n’en avez pas sous la
main ? Optez pour une passoire fine ou un
chinois et aidez-vous d’une cuillère en bois.
Si la sauce à rattraper est une béchamel, vous
pourrez miser sur l’ajout d’un peu de lait ou de
matière grasse pour rendre le tout bien homogène.
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Variante
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Mijoté au chou
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min Cuisson 50 min
• 400 g de lardons
• 12 feuilles de chou frisé
• 3 échalotes
• 3 brins de persil
• 50 cl de bouillon de légumes
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• Sel et poivre
22 gourmand.viepratique.fr

1. Portez à ébullition une grande casserole d’eau salée. Plongez-y les
feuilles de chou et faites-les blanchir pendant 5 minutes. Égouttez-les.
2. Pelez et émincez les échalotes. Lavez, séchez, effeuillez et
ciselez le persil. Faites chauffer une poêle à blanc, faites-y
rissoler les lardons et égouttez-les sur du papier absorbant.
3. Mélangez les lardons, les échalotes et le persil.
Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
4. Versez l’huile dans un plat à gratin. Disposez 6 feuilles
de chou en une couche dans le fond du plat. Parsemez de
la préparation aux lardons. Recouvrez du reste des feuilles
de chou. Salez et poivrez. Versez le bouillon dans le fond
du plat. Enfournez pour 40 minutes. Servez chaud.

Bœuf bourguignon et pommes de terre grenaille
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 3 h 20 Attente 24 h
• 1, 5 kg de bœuf à braiser
• 150 g de lardons fumés
• 1 kg de carottes
• 700 g de pommes de terre grenaille
• 1 gros oignon • 2 gousses d’ail
• 1 bouquet garni
• 2 branches de persil
• 4 clous de girofle
• 75 cl de bouillon de bœuf
• 75 cl de vin rouge corsé
• 7 c. à soupe d’huile
• 2 c. à soupe de farine
• Sel et poivre • Gros sel

1. Coupez la viande en cubes de 5 cm en retirant le gras. Pelez l’oignon,
coupez-le en quatre et piquez chaque morceau d’un clou de girofle.
Grattez 2 carottes et détaillez-les en rondelles. Pelez et écrasez l’ail.
2. Mettez le tout dans une terrine avec le vin et le bouquet garni.
Ajoutez 2 cuillerées à soupe d’huile et réservez 24 heures au frais.
3. Égouttez la viande et sa garniture et réservez cette dernière. Faites dorer
la viande dans une cocotte avec 2 cuillerées à soupe d’huile. Retirez-la
et remplacez-la par les ingrédients de la marinade. Remuez 5 minutes.
Remettez la viande, saupoudrez de la farine et faites dorer 5 minutes.
Versez le bouillon de bœuf et portez à frémissements en remuant. Ajoutez
le vin, le bouquet garni, salez et poivrez. Couvrez et laissez mijoter 2 h 30.
4. Grattez les carottes restantes, émincez-les et ajoutezles dans la cocotte. Poursuivez la cuisson 40 minutes à
découvert, jusqu’à ce que les carottes soient tendres.
5. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Lavez et essuyez les pommes de terre
grenaille. Dans un plat à four, mélangez-les à 3 cuillerées à soupe d’huile
d’olive, au persil haché et au gros sel, puis enfournez pour 30 à 40 minutes.
6. Poêlez les lardons à sec puis égouttez-les sur du papier
absorbant, ajoutez-les dans la cocotte, puis portez à ébullition.
Servez le bourguignon très chaud avec les pommes de terre.
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Ragoût végétarien de pois chiches au halloumi
Difficulté
Pour 6 personnes Préparation 35 min
Trempage 12 h Cuisson 55 min
• 3 carottes • 1 aubergine • 1 poivron rouge
• 1 oignon • 1 gousse d’ail
• 1 petit bouquet de coriandre fraîche
• 250 g de halloumi (ou feta)
• 400 g de tomates concassées (en conserve)
• 200 g de pois chiches secs
• 20 cl de bouillon de légumes
• 20 cl de coulis de tomate
• 1 c. à café de cumin en poudre
• 1 c. à café de curcuma en poudre
• 1 c. à café de curry en poudre
• 1/2 c. à café de piment d’Espelette en poudre
• Huile d’olive • Sel et poivre
24 gourmand.viepratique.fr

1. La veille : faites tremper les pois chiches secs dans un saladier
rempli d’eau. 2. Le jour même : rincez et égouttez les pois chiches le
jour même et faites-les cuire 40 minutes dans de l’eau bouillante
non salée. Épluchez les carottes, lavez-les et coupez-les en dés. Pelez
et émincez l’oignon et l’ail. Lavez le poivron, coupez-le en deux,
retirez les graines et les parties blanches, détaillez-le en petits dés.
Lavez l’aubergine et coupez-la en petits cubes. 3. Faites chauffer
1 filet d’huile dans une cocotte, faites-y revenir l’oignon et l’ail
pendant 5 minutes, sans les laisser colorer. Ajoutez les carottes, le
poivron, l’aubergine, mélangez 5 minutes sur feu moyen puis versez
le bouillon de légumes. Incorporez le coulis de tomate, les pois
chiches, les tomates concassées et leur jus. Salez, poivrez, ajoutez
les épices et laissez mijoter 40 minutes. 4. Coupez le halloumi en
tranches épaisses. Faites-les griller dans une poêle antiadhésive
avec 1 filet d’huile d’olive. 5. Dressez le ragoût de légumes dans
un grand plat de service. Disposez les tranches de halloumi sur le
dessus et parsemez de coriandre ciselée. Servez sans attendre.

Cocotte de veau aux légumes
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min Cuisson 1 h 40

EMMANUELLE BÉZIÈRES

• 1 kg d’épaule de veau désossée
et coupée en cubes
• 5 carottes
• 2 oignons • 2 gousses d’ail
• 1 botte de petits navets
• 1 noisette de beurre
• 75 cl de vin blanc
• 1 cube de bouillon de volaille
• 1 bouquet garni
• Sel et poivre

1. Faites chauffer à feu doux la cocotte avec la noisette de beurre.
Émincez finement les oignons et ajoutez-les dans la cocotte. Écrasez
avec le dos d’un couteau les 2 gousses d’ail et ajoutez-les.
2. Épluchez les carottes et coupez-les en tronçons de 2 cm
de hauteur. Ôtez les fanes des navets et lavez-les.
3. Ajoutez les morceaux de veau quand les oignons sont translucides et
laissez-les colorer 2 à 3 minutes sur chaque face. Retirez le veau et réservez.
4. Déglacez la cocotte avec le vin blanc et grattez avec une spatule en bois
le fond du plat pour décoller les sucs de cuisson de la viande. Ajoutez
le bouquet garni et le cube de bouillon de volaille et mélangez.
5. Ajoutez les carottes, les navets et la viande. Salez, poivrez et
mélangez. Ajoutez de l’eau pour recouvrir le tout et laissez cuire
pendant environ 1 h 30, la viande doit être très tendre.
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Ragoût de poisson
au lait de coco
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 35 min
Cuisson 45 min
• 800 g à 1 kg de filets
de poisson blanc
• 400 g de pommes de terre
• 2 carottes • 1 blanc de poireau
• 1 botte d’oignons nouveaux
• 1 bâton de citronnelle fraîche
• 2 cm de gingembre frais
• 1/2 botte de coriandre
• 50 cl de fumet de poisson
• 30 cl de lait de coco
• 1 c. à café de poudre de curry
• Sel et poivre

THYS_SUCRE SALE

1. Faites cuire les pommes de terre
avec la peau 20 minutes dans
une casserole d’eau bouillante
salée, puis égouttez-les et pelezles. Coupez-les en cubes.
2. Pelez les carottes et coupezles en bâtonnets. Pelez et ciselez
le blanc des oignons. Coupez
le vert en tronçons. Lavez et
émincez le poireau. Retirez
les premières feuilles dures
de la citronnelle et coupez-la
en tronçons. Pelez et râpez le
gingembre. Rincez et effeuillez
la coriandre. Réservez les feuilles
pour la finition, hachez les tiges.
3. Portez à ébullition le lait de coco
et le fumet de poisson dans une
cocotte. Ajoutez tous les légumes,
salez, poivrez, saupoudrez de
curry et laissez mijoter 15 minutes.
4. Ajoutez les pommes de terre et le
poisson coupé en gros morceaux.
Prolongez la cuisson de 10 minutes
à couvert. Servez aussitôt
parsemé de coriandre ciselée.
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Variante

Poulet à la crème et champignons
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 1 h 10
• 1 poulet • 200 g de champignons
de Paris • 5 échalotes • 3 gousses d’ail
• 1 bouquet garni • 30 cl de crème liquide
• 20 g de beurre • 30 cl de vin jaune
• 20 cl de bouillon de volaille
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à soupe de farine • Sel et poivre
28 gourmand.viepratique.fr

1. Coupez le poulet en 8 morceaux (ou demandez à votre
boucher de vous le faire). Épluchez et émincez les échalotes,
pelez et écrasez l’ail. Coupez les champignons en deux.
2. Faites chauffer le beurre et l’huile dans une cocotte à feu moyen.
Faites dorer les morceaux de poulet 2 minutes sur chaque face.
Ajoutez les échalotes, l’ail et les champignons, mélangez et laissez
cuire 3 minutes supplémentaires. Ajoutez en pluie la farine, versez
le vin et, à l’aide d’une cuillère en bois, grattez le fond de la cocotte
pour récupérer les sucs. Ajoutez le bouillon de volaille et le bouquet
garni et laissez mijoter 45 minutes à couvert sur feu doux.
3. Ajoutez la crème dans la cocotte, mélangez et poursuivez la
cuisson 15 minutes. Salez et poivrez. Servez avec du riz.

ALENA HRBKOVA_MAREK KUCERA_APETIT SUNRAYPHOTO
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Cuisse de veau braisée en cocotte aux carottes,
pommes de terre et oignons
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 25 min Cuisson 3 h 15

CARNET_SUCRE SALE

• 1 morceau de jarret de veau (1,5 à 2 kg)
• 300 g d’oignons grelot • 2 carottes
• 1 oignon • 1 tête d’ail
• 40 g de beurre
• 60 cl de bouillon de volaille
• 30 cl de vin blanc
• 2 c. à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre

1. Séparez et lavez les gousses d’ail, en les laissant en chemise.
Pelez la carotte et l’oignon, coupez-les en gros morceaux.
Pelez les oignons grelot. Assaisonnez la viande.
2. Faites chauffer le beurre et l’huile dans une grande cocotte,
puis faites-y dorer la viande sur toutes ses faces. Ajoutez
la carotte et l’oignon, faites rissoler 5 minutes. Retirez la
viande, versez le vin blanc et portez à ébullition. Faites
réduire en grattant le fond de la cocotte avec une spatule.
3. Préchauffez le four à 150 °C (th. 5). Remettez la viande,
ajoutez les gousses d’ail, versez le bouillon, salez et
poivrez. Enfournez et faites cuire 3 heures. Ajoutez les
oignons grelot 1 heure avant la fin de la cuisson.
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Curry rouge de veau
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 30 min Cuisson 45 min
• 600 g d’épaule de veau désossée
• 3 pommes de terre • 1 poignée d’épinards
• 1 oignon • 1 gousse d’ail
• 15 cl de bouillon de légumes
• 10 cl de lait de coco
• 40 g d’amandes effilées
• 2 c. à soupe de pâte de curry rouge
• 2 c. à soupe d’huile de sésame
• Sel et poivre
30 gourmand.viepratique.fr

1. Épluchez et lavez les pommes de terre. Lavez et rincez les épinards.
Coupez les feuilles en trois. Pelez et hachez l’oignon et l’ail.
2. Faites chauffer l’huile de sésame dans une sauteuse.
Mettez-y le veau coupé en cubes à dorer sur toutes
les faces avec l’oignon et l’ail. Salez et poivrez.
3. Retirez la viande de la cocotte et remplacez-la par la
pâte de curry. Remuez et versez le bouillon ainsi que la
moitié du lait de coco. Mélangez. Remettez les cubes de
veau ainsi que les pommes de terre coupées en deux.
Laissez cuire à couvert pendant 30 minutes.
4. Versez le reste de lait de coco. Remuez. Ajoutez les
épinards et prolongez la cuisson de 5 minutes.
5. Faites griller les amandes dans une poêle à sec pendant
quelques minutes et parsemez-en le curry. Servez aussitôt.

Mijoté de lotte aux épices
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 10 min Cuisson 30 min
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• 2 kg de queues de lotte sans la peau
• 150 g de gros lardons fumés
• 2 échalotes • 2 gousses d’ail
• 20 g de beurre • 10 cl de crème fraîche
• 25 cl de vin blanc
• 25 cl de fumet de poisson de bonne qualité
(marque Ariaké par exemple)
• 10 cl d’armagnac (ou cognac)
• 1 c. à soupe de farine • 5 baies de genièvre
• 4 clous de girofle • 1 bâton de cannelle
• 1 étoile de badiane • Sel et poivre

1. Découpez les queues de lotte en médaillons ou
demandez à votre poissonnier de le faire.
2. Épluchez et émincez les échalotes. Faites-les
revenir dans une cocotte avec le beurre.
3. Ajoutez les médaillons de lotte quand les échalotes
sont translucides, et faites-les saisir rapidement sur
toutes leurs faces. Versez l’armagnac et flambez.
4. Ajoutez la farine, laissez un peu chauffer et versez le vin blanc,
le fumet de poisson, l’ail écrasé et les épices. Ajoutez les lardons
et portez à ébullition. Baissez le feu et laissez mijoter pendant
environ 20 minutes : surveillez bien la cuisson de la lotte qui
doit rester tendre et ne doit pas devenir caoutchouteuse.
5. Retirez en fin de cuisson, les morceaux de lotte et les lardons,
ajoutez la crème fraîche et faites réduire 5 minutes la sauce à feu vif.
6. Remettez les morceaux de lotte et les lardons dans la cocotte
et servez avec du riz et des croûtons de pain toastés et aillés.
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Civet de lapin au cidre et à l’andouille
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 30 min
Marinade 12 h Cuisson 1 h

BARRET_SUCRE SALE

• 1 lapin coupé en morceaux
• 200 g d’andouille
• 500 g de champignons de Paris
• 1 carotte • 1 oignon • 3 brins de thym
• 30 g de beurre
• 30 cl de crème fraîche épaisse
• 75 cl de cidre • 2 c. à soupe de farine
• Huile de tournesol • Sel et poivre
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1. La veille : pelez et émincez l’oignon. Coupez la carotte en rondelles.
Mettez le tout dans un saladier, ajoutez les morceaux de lapin, le thym,
du sel et du poivre. Couvrez de cidre et laissez mariner 1 nuit.
2. Le jour même : égouttez les morceaux de lapin. Faites-les dorer
dans une cocotte avec un filet d’huile chaude. Saupoudrez de
farine, mélangez 2 minutes, puis versez le cidre et les aromates.
Portez à ébullition, couvrez et laissez cuire 40 minutes.
3. Nettoyez et coupez les champignons en quartiers. Faites-les
revenir au beurre dans une poêle. Salez, poivrez, réservez-les.
Faites revenir à leur place l’andouille coupée en bâtonnets.
4. Ajoutez la crème, les champignons et l’andouille dans la cocotte
à l’issue de la cuisson. Mélangez et réchauffez doucement, sans
ébullition. 5. Rectifiez l’assaisonnement, puis servez bien chaud.

SYL D'A B_SUCRE SALE

Pot-au-feu de canard
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Cuisson 2 h 15
• 4 cuisses de canard • 4 carottes
• 4 pommes de terre • 2 petits poireaux
• 2 navets • 2 gousses d’ail • 1 oignon
• 1 bouquet garni
• 1/2 verre d’alcool de genièvre
• 1 verre de vin blanc sec
• 5 baies de genièvre • 2 clous de girofle
• Sel et poivre du moulin

1. Quadrillez le gras des cuisses de canard. Déposez-les côté peau
dans une poêle bien chaude et laissez fondre le gras. Videz la
graisse fondue. Arrosez le canard d’alcool de genièvre et flambez.
2. Pelez l’oignon et piquez-le de clous de girofle. Épluchez, lavez
et coupez les carottes, les navets et les pommes de terre en gros
morceaux. Nettoyez et coupez les poireaux en tronçons.
3. Mettez les cuisses de canard dans une cocotte. Ajoutez
l’oignon, les gousses d’ail entières non pelées, les baies de
genièvre et le bouquet garni. Salez et poivrez. Versez le vin
blanc et recouvrez le tout d’eau froide. Portez à ébullition.
Baissez le feu et laissez cuire pendant 1 h 20. Ajoutez les
légumes. Continuez la cuisson pendant 40 minutes.
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THYS_SUCRE SALE

LE CREUSET/FRANCK JUERY

LE DOSSIER DE COUVERTURE

Porc mijoté aux épices
et aux agrumes
Difficulté
Pour 4 à 6 personnes
Préparation 20 min Marinade 12 h
Cuisson 1 h 15

PERRIN_SUCRÉ SALÉ

• 1,2 kg d’échine de porc
• 2 belles oranges
• 1 bergamote (ou 1 citron vert)
• 3 gros oignons roses • 3 gousses d’ail
• 1 bouquet garni
(thym, romarin, laurier, sauge)
• 2 cm de gingembre frais • 30 g de beurre
• 1 litre de bière (blanche de préférence)
• 1 c. à soupe de Maïzena (ou de farine)
• 1 c. à soupe d’huile d’olive
• Quelques baies de genièvre
• Poivre du Sichuan • Graines de moutarde
1. La veille : coupez l’échine
de porc en cubes de taille
moyenne. Pelez le gingembre et
coupez-le en rondelles fines.
2. Placez l’échine dans un récipient
et ajoutez-y le gingembre, le bouquet
garni, les baies de genièvre et le
poivre. Recouvrez de bière. Laissez
reposer au frais au moins 12 heures.
3. Le jour même : égouttez la viande et
réservez la marinade. Prélevez le zeste
des oranges et de la bergamote (ou du
citron vert), puis découpez les suprêmes
à l’aide d’un couteau bien aiguisé.
4. Faites chauffer dans la cocotte, le
beurre et 2 cuillerées à soupe d’huile
d’olive, placez les morceaux de porc
bien égouttés et faites-les dorer de
tous les côtés. Ajoutez les oignons
taillés grossièrement en rondelles et
faites-les suer 5 minutes. Ajoutez la
Maïzena et mélangez continuellement
pendant 5 minutes. Ajoutez l’ail,
les zestes d’orange et de bergamote,
salez, poivrez et versez une partie de
la marinade. Laissez mijoter à feu
doux pendant environ 1 heure.
5. Ajoutez les suprêmes d’orange et de
bergamote en fin de cuisson. Laissez
sur le feu encore 5 minutes. Goûtez,
rectifiez si nécessaire et servez.
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BARRET_SUCRE SALE

LE DOSSIER DE COUVERTURE

Curry d’agneau au mélange d’épices
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 40 min Cuisson 1 h 10

1. Pelez et ciselez finement l’ail et l’oignon. Épluchez et hachez le
gingembre. Effeuillez et ciselez la coriandre. Râpez le zeste du citron
et pressez-le. Lavez, épépinez et hachez le piment et la tomate.
2. Faites chauffer un peu d’huile dans une cocotte en fonte.
• 800 g d’épaule d’agneau coupée en morceaux Ajoutez la viande et faites-la revenir une dizaine de minutes. Salez,
• 1 tomate • 1 oignon • 2 gousses d’ail
poivrez, saupoudrez de curry, mélangez et retirez la viande.
• 1 citron vert • 1 petit piment vert
3. Versez un filet d’huile dans la cocotte et ajoutez l’oignon et
• 2 cm de gingembre frais
l’ail. Faites-les revenir 5 minutes, sans coloration. Remettez
• Quelques brins de coriandre fraîche
la viande, saupoudrez de farine et mélangez. Mouillez avec
• 30 cl de lait de coco • 1 c. à soupe de curry
le lait de coco, ajoutez le jus et le zeste de citron, la tomate,
• 1 c. à soupe d’arachide • Huile d’arachide
le piment, le gingembre, salez, poivrez et mélangez.
• Sel, poivre
4. Portez sur feu doux, couvrez et laissez mijoter 45 à 50 minutes.
À l’issue de la cuisson, parsemez le dessus de coriandre et servez.
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Petit parmentier au ragoût d’agneau
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 35 min Cuisson 1 h 10

LAWTON_SUCRE SALE

• 800 g d’agneau sans os
• 750 g de pommes de terre • 3 oignons
• 2 brins de romarin • 1 feuille de laurier
• 40 cl de lait
• 50 g de beurre + 20 g pour les cocottes
• 1 petite boîte de tomates en boîte (250 g)
• 20 cl de bouillon de volaille
• 20 cl de vin blanc sec • 2 clous de girofle
• 3 c. à soupe d’huile • 1 c. à soupe de
concentré de tomate • Sel et poivre

1. Coupez la viande en petits morceaux. Épluchez 2 oignons
et coupez-les en petits dés. Faites revenir la viande dans
une cocotte avec l’huile chaude, salez et poivrez.
2. Ajoutez les oignons et laissez cuire pendant 3 minutes avant d’ajouter
le concentré de tomate, les tomates et leur jus. Versez le bouillon et le
vin, ajoutez 1 brin de romarin, 1 oignon piqué des clous de girofle et
le laurier. Laissez cuire pendant 45 minutes à couvert à petit feu.
3. Pelez et coupez les pommes de terre, lavez-les et coupez-les
en cubes. Faites-les cuire 30 minutes à l’eau bouillante salée.
Égouttez-les puis passez-les encore chaudes au presse-purée.
Ajoutez le beurre puis le lait chaud. Salez et poivrez.
4. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Répartissez le ragoût d’agneau
dans 6 petites cocottes beurrées. Recouvrez de purée et enfournez
pour 15 minutes. Servez chaud dès la sortie du four avec une salade.
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ALLONS-Y

Au Pays basque
avec Cédric Béchade
Les anniversaires sont toujours l’occasion de lancer des invitations ! Et celle qui célèbre les 10 ans
de L’Auberge basque de Cédric Béchade valait le voyage. Ce chef talentueux nous ouvre les portes
de son bel établissement. Par Henri Yadan, photos d’Agnès Lamarre
9 heures. Sur les marches de la Grande Halle de
Saint-Jean-de-Luz, Cédric nous reconnaît et nous
fait signe.
9 h 30. Le chef repart avec un paleron de bœuf
portant le label Herriko que la boucherie de Pascal
Massonde élève spécialement pour lui. Même cru,
on en mangerait !
10 h 30. Bio comme il se doit, tous les ingrédients
sont enfin réunis sur une planche à découper sortie
de son emballage. Le chef est très méticuleux.
11 heures. Bien faire cuire une viande sur une
plancha, c’est pourtant simple, mais le chef nous
montre comment s’y prendre. Il fallait y penser !
11 h 30. Saisies pour rester saignantes, les tranches
de paleron rejoignent les carottes dans l’assiette, et
nous attendent gentiment.
Midi. Et puisque le soleil perce, Cédric nous fait
installer au bord du parc pour la dégustation, face
aux Pyrénées. Y a pire…

Le chef prend le soin de choisir lui-même de belles pièces de bœuf
aux halles sous les conseils de son boucher.

C

e Limousin, sorti du lycée hôtelier de
Souillac avec un bac pro, s’est offert une
bâtisse typique avec vue sur les Pyrénées.
Et il a un pedigree impressionnant. L’hôtel
du Palais, à Biarritz, le Plaza-Athénée, le Crillon
et les cuisines du palais de l’Élysée figurent parmi
les grandes maisons où il s’est fait la main avant de
s’installer dans cette ancienne ferme du XVIIe siècle
avec son épouse Marion. Depuis, une première étoile
Michelin est venue récompenser son travail créatif
et les assiettes exquises d’un chef qui cultive son
art culinaire autant que son look naturel à la Jean
Dujardin. Chapeau, The Artist !
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Retirez le germe permet une meilleure digestion de l’ail. Pensez-y !

phare
Sa recette-

Paleron de bœuf Herriko rôti aux jeunes légumes
Pour 4 personnes
Préparation 25 min Cuisson 15 min Repos 10 min
Vin conseillé : 1 irouléguy rouge du domaine
Bordaxuria, cuvée Kixka.
• 1 morceau de paleron de bœuf de 500g
• 3 bottes de minicarottes • 2 courgettes
• 1 botte de persil plat • 1 tête d’ail • 20g de beurre
• 15cl de vinaigre balsamique • 10cl d’huile de tournesol
• Fleur de sel, poivre

1. Grattez légèrement les carottes, rincez-les et déposezles dans une casserole avec un filet d’huile, salez,
couvrez et laissez cuire à feux doux pendant 15 minutes.
2. Épluchez les gousses d’ail en ôtant le germe, posez-les
dans une casserole, versez le vinaigre et faites mijoter
à feux doux pendant 10 minutes tout en l’écrasant à la
fourchette pour qu’il fonde. Équeutez le persil et mettez
les feuilles dans une casserole d’eau bouillante pendant
30 secondes, égouttez, plongez-les dans une eau glacée
puis mixez. Versez la sauce obtenue dans une casserole
pour la faire tiédir.
3. Coupez les courgettes en rondelles de 5 mm et
poêlez-les avec un filet d’huile pendant 2 minutes sur
chaque face.
4. Salez le paleron sur les 2 faces et poêlez-le à feu vif
dans 1 cuillerée d’huile pendant 4 minutes de chaque
côté. Taillez-le dans la longueur pour faire des tranches
de 1 cm d’épaisseur.
5. Dans une assiette ronde, dressez les carottes en les
croisant, positionnez les courgettes cuites. Avec une
petite cuillère, déposez les deux sauces, ail et persil,
l’une à côté de l’autre. Disposez 2 morceaux de paleron
et parsemez-les de fleur de sel. Servez chaud.
Son adresse : L’Auberge basque, 307 vieille route de SaintPée, 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle. Tél. 05 59 51 70 00.
Aubergebasque.com

Le truc
du chef

la viande
Pour ne pas que poêle,
attache dans la ndant
s pe
ne la touchez pa qu’elle
n
2 minutes afi
détache
caramélise et se t.
naturellemen
gourmand.viepratique.fr 39

OFFRE SPÉCIALE

Abonnez-vous vite !
1 AN
=
26 NUMÉROS

39

€

SEULEMENT !
AU LIEU DE 76,70 €*

-49 %*

Retrouvez chez vous
tous les 15 jours

+ de 65 recettes

BULLETIN D’ABONNEMENT

RENVOYEZ CE BON D’ABONNEMENT Gourmand / Abonnements, B945, 60647 Chantilly cedex ou par fax au 03 44 58 44 25

CONNECTEZ-VOUS À gourmandabo.com ou au 03

Oui, je m’abonne à

pour 1 an 26 n° au prix de 39 €
seulement au lieu de 76,70 €*, soit 49 % de réduction*.

44 62 52 27 (prix d’un appel local) en donnant le code VPG378

Mes coordonnées

VPG38

Nom : ...................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................

Ci-joint mon règlement

Adresse : .............................................................................................................................

❑ Chèque bancaire ou postal à l’ordre de PGP

CP :

................................................................................................................................................

Date de validité :

bbbb bbbb bbbb

bb bb

Date et signature
obligatoires :

Cryptogramme

Ville : ..........................................................................

................................................................................................................................................

❑ Carte Bleue Visa / Eurocard / Mastercard
N° bbbb

bbbbb

bbb

(merci de noter les 3 derniers chiffres du
numéro qui figurent au dos de votre carte)

email (en majuscules) : ................................................................... @....................................
...........................................................................................................
❑ Oui je souhaite recevoir des sollicitations commerciales et/ou participer à des études du
groupe Publications Grand Public et de ses partenaires.
*Prix de vente au numéro. Offre réservée aux nouveaux abonnés de Gourmand. Après enregistrement de votre règlement, vous recevrez sous 4 semaines environ votre 1er numéro de Gourmand. Vous pouvez également, si vous le
désirez, acquérir séparément chaque exemplaire de Gourmand au prix unitaire de 2.95€. Si cet abonnement ne vous
satisfait pas, vous pouvez demander le remboursement des numéros non reçus. Conformément à la loi Informatique
et Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression pour
toute information vous concernant

Les 15jours de menus
Injustement détestés par les enfants, les
épinards trouvent leur salut dans une cuisine
qui les transforme et les sublime grâce à des
jeux de textures et de saveurs. Crus ou cuits, on
les aime autant à la crème que dans un bagel
généreux au saumon. À emporter et à déguster
partout ! Recette à retrouver page 52.

FACILE ET RAPIDE
Besoin d’une idée recette
à préparer en coup de vent ?
Rien de plus savoureux
qu’une omelette à partager
au bon goût de gruyère râpé
et à la tombée d’épinards.
Prête en quelques minutes
seulement. Recette p. 56

ET AUSSI
✔ Notre week-end spécial
café pour des desserts
gourmands et réconfortants.
✔ 3 recettes de pancakes
à décliner à l’infini, du petit
déjeuner au goûter.
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LES 15 JOURS DE MENUS

Suggestions d’entrées
qui vont bien
• Endives aux noix
• Poireau vinaigrette
• Brick au poulet
ou
• Crème d’endive
et dés de saumon au gingembre

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

Mon dessert

Petits muffins
à la myrtille
Pour 12 petits muffins
Préparation 10 min
Cuisson 25 min
• 140 g de myrtilles surgelées
• 1 œuf
• 7,5 cl de lait
• 15 g de beurre
• 140 g de farine
• 100 g de sucre
• 1 c. à café de levure chimique
• 1 pincée de sel
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
2. Mélangez le beurre mou, l’œuf
et le lait. Dans un autre récipient,
mélangez le sucre, la farine, le sel
et la levure. Mélangez les deux
préparations rapidement. Incorporez
les fruits surgelés.
3. Remplissez les moules à muffins
aux trois quarts et enfournez pour
25 minutes environ, jusqu’à ce qu’ils
soient dorés.
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Boulettes de pomme de terre et épinards
Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 35 min
• 300 g de veau haché • 400 g d’épinards • 400 g de pommes de terre pour
cuisson vapeur • 1 botte de persil • 150 g de mozzarella • 1 échalote
• 4 c. à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre
Pour la panure : • 2 blancs d’œufs • 8 c. à soupe de farine
• 8 c. à soupe de chapelure
1. Pelez et lavez les pommes de terre. Faites-les cuire à l’eau salée
20 minutes. Égouttez-les et laissez-les refroidir avant de les écraser à la
fourchette. Épluchez et émincez l’échalote. Lavez, séchez et hachez
le persil. Ôtez si besoin la queue et la nervure centrale des épinards.
Lavez-les, séchez-les et ciselez-les.
2. Faites-les revenir dans une casserole avec 1 cuillerée à soupe d’huile.
Dans un saladier, mélangez les pommes de terre, les épinards cuits,
l’échalote émincée, le persil ciselé, le veau haché et la mozzarella
émiettée. Salez et poivrez.
3. Façonnez des boulettes puis panez-les en les passant successivement
dans la farine, le blanc d’œuf puis la chapelure.
4. Faites-les dorer dans une poêle à l’huile d’olive en remuant
régulièrement puis déposez-les sur du papier absorbant.

À ser vir
avec

Une salade de
jeunes pousses
d’ épinard.

UE_INTERFEL_CNIPT_AMÉLIE ROCHE

LUNDI

Mon plat

Star du marché

L’épinard
Légume-feuille, il va
vous faire apprécier
l’arrivée de l’automne :
sa saison s’étend
d’octobre à mai.

À CHACUN SA SAISON
En hiver, profitez d’une
variété qui porte bien
son nom, le géant
d’hiver, et à l’arrivée du
printemps, mettez plutôt
dans vos assiettes le
monstrueux de Viroflay.

LE BALAI DE
L’ESTOMAC
C’est le petit surnom
donné à l’épinard, et
pour cause ! Riche
en fibres, il favorise
la digestion.

Super
light !

Cocktail
vitaminé

VOS CHEVEUX FONT GRISE MINE ?
Mangez des épinards !
La vitamine A qu’ils contiennent
aide au renouvellement des
cellules, particulièrement celles
des cheveux et de la peau.

Il apporte minéraux,
vitamines et antioxydants
qui protègent
nos cellules du
vieillissement.
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IULIIA METKALOVA_ADOBESTOCK

Il ne contient que
23 kcal/100 g, est très
riche en eau (92 %) et a un
indice de satiété super
élevé, bref l’épinard est
un véritable allié
minceur.

LES 15 JOURS DE MENUS

MARDI
Mon entrée

Salade de truite fumée,
pomme et kiwi
Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 3 min
• 200 g de truite fumée • 3 pommes
(1 jaune, 1 rouge et 1 verte) • 3 kiwis
• 15 cl de crème fraîche
• 1 poignée d’amandes effilées
• Sel et poivre
1. Faites griller les amandes à la poêle
sans matière grasse. Réservez.
2. Lavez les pommes, coupez-les en
quatre, ôtez les trognons et détaillezles en dés. Pelez les kiwis, coupez-les
en dés. Détaillez la truite en lanières.
3. Mettez le tout dans un saladier,
salez et poivrez, ajoutez les amandes
et la crème. Mélangez et gardez
au frais jusqu’à dégustation.

Moules à la marinière
Pour 4 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 15 min
• 2 kg de moules de bouchot
• 1 gros oignon
• 2 branches de thym
• 2 feuilles de laurier
• 1 petit bouquet de persil
• 2 gousses d’ail
• 2 verres de vin blanc sec
1. Grattez, ébarbez et rincez les moules.
Pelez l’oignon et l’ail, ciselez-les.
Lavez, séchez et ciselez le persil.
2. Faites fondre un peu de beurre
dans un faitout et faites suer les
oignons et l’ail. Ajoutez le thym, le
laurier et le vin.
3. Versez les moules, faites cuire
à feu moyen en remuant jusqu’à ce
qu’elles soient toutes ouvertes. Servez
avec des frites.
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SAVANE

Mon plat

Mon dessert

Gâteau surprise chocolat orange
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 2 min
• 20 cl de crème liquide entière • 2 Savane L’Original Brossard (2 x 300 g)
• 180 g de chocolat noir • 4 c. à soupe de marmelade d’orange
1. Posez les 2 gâteaux marbrés devant vous et coupez 1 tranche
d’environ 1 cm sur la longueur du côté droit du premier gâteau et
1 autre sur le côté gauche de l’autre gâteau. Rapprochez les 2 gâteaux
coupés pour obtenir 1 seul grand gâteau.
2. Coupez celui-ci en deux dans l’épaisseur. Retirez la partie du haut,
étalez la confiture sur la partie du bas, puis replacez le haut et pressez.
3. Faites chauffer la crème liquide 2 minutes au micro-ondes.
Versez-la sur le chocolat noir cassé en morceaux dans un saladier.
Posez une assiette dessus et laissez fondre environ 3 minutes puis
mélangez et laissez tiédir à température ambiante.
4. Déposez votre gâteau sur un plat et faites couler la crème au chocolat
dessus de manière à ce que le glaçage le recouvre entièrement.

Mon plat

Croque-madame aux épinards

MERCREDI

Pour 2 personnes Préparation 15 min Cuisson 5 min

Mon entrée

• 80 g de pousses d’épinard • 6 œufs de caille • 10 g de beurre
• 2 tranches de pain de mie • 10 g de gingembre frais
• 1 c. à café d’huile d’olive • Sel et poivre

Crevettes à l’asiatique

1. Toastez le pain. Lavez les épinards et séchez-les.
2. Poêlez-les 2 minutes dans un peu d’huile d’olive. Salez et
poivrez. Parsemez de gingembre frais râpé. Réservez.
3. Ouvrez les œufs de caille avec la pointe d’un couteau et cuisez-les au
plat dans une poêle antiadhésive à feu doux avec un peu de beurre.
4. Dressez les toasts : déposez sur chacun un peu
d’épinards au gingembre et 3 œufs de caille au plat.

Je fais vite !

Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Réfrigération 2 h
• 250 g de crevettes roses
• 1/2 citron vert (jus)
• 1/2 citron jaune (jus)
• 2 cm de gingembre
• 1 c. à soupe de ciboulette
• 1 c. à soupe de vinaigre balsamique
• Sel et poivre
1. Décortiquez les crevettes et
retirez le filament noir avec la
pointe d’un couteau. Réservez.
2. Mélangez, dans un saladier, le
jus des 2 citrons, le vinaigre, la
ciboulette ciselée, le sel et le poivre.
Passez le gingembre au presse-ail et
incorporez la pulpe à la vinaigrette.
3. Déposez les crevettes dans le
saladier, mélangez et filmez.
Laissez 2 heures au frais, voire
une nuit idéalement.

Mon dessert

Biscuits aux raisins secs
Pour 4 personnes
Préparation 10 min
Marinade 2 h Cuisson 20 min

UE_MAAF_FAM_INTERFEL_T. ANTABLIAN

• 1 œuf • 60 g de beurre • 10 cl de rhum
• 75 g de farine • 60 g de sucre
• 25 g de raisins secs
1. Faites mariner, dans un
bol, les raisins dans le rhum
pendant 2 heures.
2. Préchauffez le four à 150 °C (th. 5).
3. Mélangez le beurre mou et le
sucre dans un saladier. Ajoutez
l’œuf, la farine et les raisins bien
égouttés. Mélangez bien.
4. Disposez des petits tas de pâte
sur une plaque recouverte de
papier sulfurisé. Enfournez pour
20 minutes environ : les biscuits
doivent être dorés sur leur pourtour.
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Les épinards, aussi bons crus
que cuits !
Il n’y a pas que Popeye qui raffole des épinards. Fondus avec de la crème, tout le monde en reprend mais ce
n’est pas là leur seul talent. On rend hommage à ce légume magique. Par Kity Bachur
consommez-les rapidement car ils ont tendance
à vite se flétrir. Dans l’idéal, mangez-les le
jour de leur achat. Si ce n’est pas possible, pas
de panique, ils se conservent jusqu’à 2 jours
dans le bac à légumes du réfrigérateur.

VOLTAN1_GETTYIMAGES

LES CUISINER
Les épinards frais se dégustent aussi bien crus,
en salade, que cuits. Dans ce dernier cas, ils n’ont
pas besoin de grand-chose pour être sublimés :
une cuisson à la vapeur ou à la poêle, un peu
de beurre et le tour est joué ! Les palais les plus
réticents, ceux qui ont encore en mémoire le
supplice des épinards à la cantine, pourront
se laisser tenter par quelques idées recettes
qui pourraient bien les faire changer d’avis.

LES CHOISIR
Vous trouverez les épinards sous plusieurs formes :
frais, en conserve ou surgelés. Puisque leur saison
commence juste, allez vite au marché pour dénicher
de belles feuilles bien fraîches. Sur les étals,
tournez-vous vers des produits d’un beau vert foncé,
lisses et tout craquants. Bon à savoir : alors que les
petites feuilles proposent un goût doux et sucré,
les grandes sont bien plus charnues. Préférez les
premières pour les déguster crues, en salade.
LES CONSERVER
Frais, les épinards sont très fragiles. Aussi,
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NOS SUGGESTIONS GOURMANDES
Passez en cuisine pour réaliser des bricks chèvre
épinards. Un vrai régal pour les petits comme pour
les grands. L’automne est souvent synonyme de plats
réconfortants, comme le crumble. Pourquoi ne pas
en profiter en version salée avec l’association poulet
épinards, par exemple ? Originales et délicieuses,
concoctez des boulettes épinards boulgour. Faciles
à faire, elles accompagneront tous vos plats et
raviront vos amis végétariens. Profitez des derniers
jours ensoleillés en préparant des club-sandwichs
aux pousses fraîches d’épinards, jambon cru,
mozzarella et tomates. Pour un plat plus tendance,
troquez le pain de mie pour des bagels ! Grâce
à une recette simple et efficace, vous réussirez
enfin à faire manger des épinards à vos enfants.
Pour cela, servez-les dans des cannellonis avec un
peu de fromage frais (ricotta, feta, chèvre…).

TWISTEZ LA VERSION À LA CRÈME

On la pimente en ajoutant des épices, comme une
pincée de curry, des herbes, avec de la coriandre
ciselée, ou encore de la noix de coco râpée. Moins
exotique mais aussi efficace, on peut y parsemer des
copeaux de parmesan. Pour un gratin original, on
dépose les épinards sur des tranches de jambon que
l’on roule, on nappe le tout de sauce béchamel et on
enfourne pour quelques minutes.

Mon entrée

JEUDI

Soupe à l’oignon
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 30 min
• 4 oignons • 100 g de comté râpé • 50 g de beurre
• 25 cl de vin blanc • 8 tranches de pain de campagne
• 1 c. à soupe de farine • 1 c. à soupe d’huile • Sel
1. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).
2. Pelez et émincez les oignons. Dans une casserole, faites-les suer
dans l’huile et le beurre. Saupoudrez de farine, ajoutez 1 l d’eau
et le vin. Salez et poivrez.
3. Couvrez et laissez cuire à petits bouillons pendant 20 minutes.
4. Faites griller 4 tranches de pain et déposez-les au fond de 4 bols
allant au four. Saupoudrez d’un peu de comté et versez la soupe
dessus. Saupoudrez à nouveau de fromage et enfournez pour
quelques minutes afin de faire gratiner.
5. Faites griller les 4 tranches de pain restantes au moment de servir
et parsemez-les d’un peu de comté.

Suggestions de desserts
qui vont bien
• Mousse à l’orange
• Flan au caramel
• Gâteau pomme, miel et noix
ou
• Tarte aux noix de pécan

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

Mon plat

Filet mignon aux carottes
Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 40 min

NALTIK_ADOBESTOCK

• 1 filet mignon
• 6 carottes
• 1 échalote
• 10 g de beurre
• 5 cl de vin blanc
• 1 c. à café de cumin
• Sel et poivre
1. Pelez les carottes et coupez-les
en rondelles. Faites-les cuire dans
une casserole d’eau salée pendant
10 à 15 minutes. Égouttez-les et
réservez. Épluchez et hachez l’échalote.
2. Coupez le filet mignon en gros
morceaux. Dans une cocotte,
faites dorer la viande sur toutes
les faces au beurre. Ajoutez
l’échalote, salez et poivrez.
3. Mouillez avec le vin blanc. Couvrez
et cuisez à feu doux pendant
10 minutes. Ajoutez les carottes
et le cumin. Continuez de cuire
à feu doux pendant 15 minutes.
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VENDREDI
Mon entrée

Salade mangue, avocat
et saumon fumé
Pour 4 personnes
Préparation 25 min
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• 6 tranches de saumon fumé
• 2 petites mangues • 2 petits avocats
• 4 poignées de roquette
• 1 citron vert (jus)
• 4 c. à soupe de graines de sésame doré
• 3 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à soupe de vinaigre de cidre
• 2 pincées de piment d’Espelette

INTERFEL

1. Coupez le saumon en lamelles et
arrosez-les d’un peu du jus de citron.
Pelez les mangues et détaillez-les en
lamelles. Faites de même pour l’avocat
et arrosez-le du reste de jus de citron.
2. Lavez et séchez la roquette.
Mettez-la dans un saladier avec le
saumon, la mangue et l’avocat.
3. Émulsionnez l’huile, le vinaigre,
le piment et les graines de sésame
dans un bol. Versez la vinaigrette
sur la salade.

Mon dessert

Mon plat

Mousse au citron
et mascarpone

Wok d’épinards aux noisettes et œuf mollet

Pour 4 personnes
Préparation 10 min
Réfrigération 2 h
• 1 gros citron (jus)
• 165 g de mascarpone
• 15 cl de crème fraîche
• 85 g de sucre
1. Mélangez le sucre, le mascarpone
et le jus du citron. Incorporez
la crème fraîche fouettée.
2. Remplissez des verrines et placez
au freezer pendant 2 heures.
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Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 15 min
• 800 g de pousses d’épinard frais
• 4 œufs • 20 g de beurre
• 100 g de noisettes entières • 1 pincée de sel
1. Faites chauffer une casserole d’eau. À ébullition, plongez-y
délicatement les œufs et laissez cuire 6 minutes. Rafraîchissez-les sous
l’eau froide dès la fin de cuisson. Écalez-les avec précaution sous un filet
d’eau. Réservez.
2. Écrasez grossièrement les noisettes dans un mortier avec un pilon
puis faites-les torréfier rapidement à la poêle à sec. Réservez. Lavez les
épinards puis égouttez-les.
3. Mettez le beurre à fondre dans un grand wok. Ajoutez les épinards
au fur et à mesure et faites-les « tomber » (cuire) environ 5 minutes
en remuant de temps en temps. Salez légèrement. Parsemez de
noisettes concassées. Servez ensemble ou séparément les épinards
et les œufs mollets.

TE, C’EST LE WEEK-END !
CHOUET

Douceurs au café
Nombreux sont ceux qui ne peuvent pas se passer du fameux « petit noir ». Un expresso adoré qui sait
se glisser avec délice dans nos desserts. Et, surprise, même les enfants en raffolent. Par Aurélie Michel

LE BON CHOIX

Il y a toujours ce fameux duel
arabica-robusta, les deux espèces
de café les plus consommées dans
le monde. « L’arabica est plus fin,
plus aromatique et moyennement
riche en caféine. Le robusta, puissant
et très riche en caféine, apporte du
corps », explique Fanny Pardes.
Le choix est donc vite fait, et ce
ne sont pas les spécialistes du café
qui nous contrediront : on opte
pour l’arabica. Évidemment, il

SENSORSPOT_GETTYIMAGES

O

n connaît bien le refrain
« couleur café », mais
aujourd’hui, c’est sa
douceur qui nous intéresse ! Car
si le café se boit, il se mange aussi.
Un exemple ? Le tiramisu, qui
nous vient du nord de l’Italie (pour
l’anecdote, il signifie « remonte-moi
le moral »). Si l’on trouve aujourd’hui
ce dessert sous bien des formes (aux
spéculoos, aux fruits rouges…), le
vrai, le seul, est au café : les biscuits
à la cuillère sont rapidement trempés
dans de l’expresso. D’ailleurs, est-ce
« expresso » ou « espresso » ? Pour
Fanny Pardes, barista chez L’Arbre
à Café, à Paris, et vice-championne
de France Barista 2017, pas de
doute : il faut faire une infidélité
à la langue française et garder le
« s » italien. « On dit espresso ! »

LE CAFÉ :
À L’ORIGINE,
UNE CERISE !
On le boit, on le mange... mais
bien souvent, on ignore comment
il est cultivé. Allez, on lève le
suspense. Le grain de café est
en réalité la graine (ou plutôt,
l’une des deux graines) d’une
petite cerise qui pousse en
grappes dans un arbuste appelé
caféier. « C’est fort de café ! »,
diraient les anciens. Les grains
verts filent ensuite chez le
torréfacteur, qui va les cuire
entre 180 et 240 °C. Ils vont alors
développer arômes et saveurs
et changer de couleur (blond,
robe de moine, brun foncé...).

UNE VERSION SALÉE, C’EST POSSIBLE AUSSI
Le café s’invite même dans nos plats salés. Comment ? Sous
forme de sauce, tout simplement, avec un peu de beurre,
de la crème fraîche et un espresso. Une merveille pour
accompagner les viandes rouges. D’ailleurs, au Portugal,
et plus particulièrement à Lisbonne, on se régale d’un plat
typique : le « bife à café », un bifteck et sa sauce au café.

en existe différentes variétés et
provenances (Amérique centrale,
Afrique…). Les notes aromatiques
varient d’un arabica à un autre. Elles
peuvent être cacaotées, florales,
boisées, herbeuses... « Pour choisir
son café, le mieux reste d’aller chez
un torréfacteur, conseille Fanny.
Et si on l’achète au supermarché, le
minimum est de le choisir bio car
il faut savoir que le café accumule
les pesticides. » Côté conservation ?
« Il ne faut surtout pas l’entreposer
à l’air libre ou dans une boîte, mais
le laisser à l’abri dans son paquet,
qui est fait pour le conserver. »

UNE MULTIPLICITÉ DE DESSERTS

En plus du tiramisu, les Italiens
ont aussi l’affogato, qui signifie
littéralement « café noyé ». Typique
de la Botte, il est très simple à réaliser.
On verse un espresso bien chaud sur
une boule de glace, le plus souvent
à la vanille. Pour un résultat encore
plus gourmand, on ajoute quelques
petites noisettes torréfiées et même
de l’alcool, comme l’amaretto
(liqueur d’amande). Très classiques
et tout aussi délicieux, le mi-cuit
chocolat café et l’éclair au café ont
aussi leurs fans. Le café fonctionne
également très bien en mousse, en
pannacotta, en cheesecake ou tout
simplement en crème dessert.
3 RECETTES AU CAFÉ
✔ Crumble façon tiramisu
✔ Yaourt cappuccino
✔ Overnight oat au café
et pistaches
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Yaourt cappuccino

SAMEDI
ET DIMANCHE

Pour 4 personnes Préparation 15 min
Cuisson 2 min Réfrigération 5 h
• 160 g de yaourt nature sucré • 20 g de crème fouettée
• 12 cl de café expresso • 2 sticks de café soluble • 2 feuilles de gélatine

A POINT STUDIO POUR KER CADELAC

1. Faites ramollir les feuilles de gélatine dans un bol d’eau. En même
temps, dans une casserole, faites chauffer le café à frémissement.
Lorsque les feuilles de gélatine sont ramollies, pressez-les dans
vos mains et incorporez au café bouillant. 2. Répartissez, dans
chacun des 4 verres, un fond de café lorsque les feuilles sont
fondues. Placez au frais et laissez prendre la gelée au café pendant
5 heures. 3. Versez le yaourt dans un saladier et parfumez avec le
café soluble. Procédez au montage en plaçant une couche généreuse
de yaourt au café sur la gelée. Décorez d’un pompon de crème
fouettée, parsemez d’un peu de poudre de café et servez frais.

Crumble façon tiramisu
Pour 5 personnes
Préparation 20 min
Réfrigération 2 h
• 3 œufs • 250 g de mascarpone
• 20 palets bretons pur beurre Ker Cadélac
• 10 cl de café expresso • 50 g de sucre
• 1 sachet de sucre vanillé
1. Séparez les jaunes et les blancs des
œufs. Battez les 3 jaunes et les 2 sucres.
Ajoutez le mascarpone, mélangez.
2. Montez les blancs en neige
et incorporez-les à la crème
au mascarpone. Réservez.
3. Trempez rapidement 10 palets
bretons dans le café. Déposez dans
chaque contenant 1 biscuit imbibé,
recouvrez de crème mascarpone,
déposez de nouveau 1 biscuit,
recouvrez à nouveau de crème.
4. Finissez en émiettant les palets
bretons restants sur le dessus
des tiramisus. Placez 2 heures au
réfrigérateur avant dégustation.
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Overnight oat au café et pistache
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Réfrigération 8 h
• 120 g de yaourt nature • 210 g de pistaches hachées
• 20 cl de café fort • 120 g de flocons d’avoine
• 4 c. à soupe de miel • 4 c. à soupe de graines de chia

1. La veille, mélangez les graines de chia et le
yaourt. Ajoutez le miel dans le café.
2. Réalisez les verrines en alternant le yaourt, les
flocons d’avoine et le café. Saupoudrez de pistaches
hachées. Laissez reposer une nuit au réfrigérateur et
dégustez le lendemain matin avec un fruit frais.
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LUNDI

Mon plat

Bagel de saumon et épinards
Pour 4 personnes Préparation 15 min Cuisson 1 min

Suggestions d’entrées
qui vont bien
• Soupe de betterave et
crème de soja
• Croquettes de poulet rôti
• Œuf mayonnaise au persil
et coriandre
ou
• Tarte fine aux échalotes

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

Mon dessert

Crème de Passion
Pour 4 personnes
Préparation 10 min
Cuisson 5 min
Réfrigération 1 h

• 4 tranches de saumon fumé • 100 g de pousses d’épinard
• 1 citron • 50 g de graines germées • 4 c. à soupe de fromage blanc
• 4 pains à bagel • Sel et poivre
1. Prélevez les zestes du citron et coupez-le en deux.
Pressez-le et récupérez son jus. Ajoutez les zestes et le
jus au fromage blanc. Mélangez, salez et poivrez.
2. Découpez les pains en deux et faites-les toaster 1 minute au grillepain. Étalez la sauce au fromage blanc sur chaque partie des pains.
3. Disposez sur la sauce les pousses d’épinard préalablement
lavées et séchées, puis ajoutez sur la base 1 tranche de saumon
fumé. Parsemez de graines germées et refermez les bagels.
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• 8 fruits de la Passion
• 4 œufs • 100 g de beurre
• 80 g de sucre

TEELESSWONDER_ADOBESTOCK

1. Coupez les fruits en deux et
récupérez la pulpe à l’aide d’une
cuillère. Mixez-la dans un blender,
passez au chinois et réservez le jus.
2. Faites fondre le beurre au bainmarie à feu doux. Ajoutez le sucre et le
jus des fruits puis mélangez. Ajoutez
les œufs un par un.
3. Fouettez jusqu’à ce que le mélange
épaississe et transvasez dans
un bol. Laissez reposer 1 heure
au réfrigérateur.
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MARDI
Mon entrée

Salade thaïe de quinoa
Pour 4 personnes
Préparation 20 min
• 2 oignons rouges • 2 carottes
• 1/2 chou rouge • 1/2 citron vert (jus)
• 1 bouquet de coriandre
• 200 g de quinoa cuit
• 50 g de cacahuètes toastées
• 4 c. à soupe de beurre de cacahuète
• 2 c. à soupe d’huile de sésame
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Mon dessert

Galette mangue chocolat
Pour 4 personnes Préparation 25 min Repos 30 min Cuisson 20 min
• 1 mangue bien mûre • 2 œufs • 4 c. à soupe de crème liquide
• 1 pâte feuilletée prête à dérouler • 1 tablette de chocolat blanc
• 140 g de poudre d’amande • 100 g de sucre semoule
• 40 g de noix de pécan • 30 g d’amandes effilées • Sucre glace
1. Mélangez au fouet la poudre d’amande, les œufs et le sucre dans un
saladier. Au batteur, montez la crème en crème fouettée. Incorporez-la
délicatement à la préparation et réservez au frais 30 minutes.
2. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Épluchez la mangue, ôtez le noyau
et taillez-la en petits dés.
3. Déroulez la pâte feuilletée sur une plaque de four recouverte de papier
cuisson. Roulez l’excédent de pâte en ourlet.
4. Étalez uniformément la crème d’amande sur la pâte. Garnissez-la de
dés de mangue et disposez les carrés de chocolat. Parsemez d’amandes
effilées et de noix de pécan, puis enfournez pour 20 minutes. À la sortie
du four, saupoudrez légèrement la galette de sucre glace.

1. Épluchez les carottes et réalisez
des lamelles à l’aide d’un Économe.
Coupez le chou en fines lamelles
avec un couteau et ajoutez-les aux
carottes. Épluchez et coupez les
oignons, ajoutez-les dans le saladier
avec le quinoa, la coriandre ciselée et
les cacahuètes.
2. Mélangez le beurre de cacahuète, le
citron vert et l’huile de sésame dans
un petit bol. Versez la sauce sur la
salade et mélangez bien. Répartissez
dans des bols individuels et dégustez.

Mon plat

Poulet au pesto
de pistache
Pour 4 personnes
Préparation 10 min
Cuisson 15 min
• 500 g de filets de poulet
• 1 citron (zeste) • 1 gousse d’ail
• 200 g de pistaches non salées
• 3 c. à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Déposez les pistaches et la gousse
d’ail épluchée dans un mixeur. Mixez
à petite vitesse en versant l’huile d’olive
en filet. Ajoutez au dernier moment le
zeste de citron.
2. Salez et poivrez les filets de poulet
et nappez-les généreusement de
pesto. Enfournez pour 15 minutes.
Servez chaud.
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MERCREDI
Mon entrée

Roulés de jambon,
fromage etmoutarde
Pour 4 personnes
Préparation15min
• 8 tranches de jambon
• 2 c. à soupe de ciboulette hachée
• 4 carrés de fromage frais
• 2 c. à soupe de moutarde
• Sel et poivre

Mon dessert

Variante
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Pour 4 personnes
Préparation 10 min
Cuisson 3 h
• 2 l de lait entier
• 180 g de sucre semoule
• 135 g de riz rond
• 2 c. à café de cannelle
1. Préchauffez le four à 110 °C (th. 3/4).
Faites chauffer le lait dans une
casserole à feu doux.
2. Mélangez le riz, le sucre et la
cannelle dans un grand plat à four
creux. Versez le lait chaud, remuez
et enfournez pour environ 3 heures.
Laissez refroidir et servez tiède.
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Mon plat

Quiche façon spanakopita
Pour 4 personnes
Préparation 10 min Cuisson 40 min
• 500 g d’épinards frais • 3 œufs • 200 g de chèvre frais
• 20 g de beurre • 1 pâte feuilletée • Sel et poivre
1. Faites fondre le beurre dans une sauteuse et ajoutez les épinards. Faitesles revenir pendant 10 minutes à feu doux. Laissez-les refroidir dans une
passoire pour évacuer l’eau et hachez-les grossièrement.
2. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Battez les œufs avec le fromage de
chèvre et ajoutez les épinards dans le saladier. Mélangez, salez et poivrez.
3. Disposez la pâte dans un moule et piquez-la à l’aide d’une fourchette.
Déposez la garniture sur la pâte et enfournez pour 30 minutes.

OLHAAFANASIEVA_ADOBESTOCK

1. Mélangez dans un saladier la
moutarde, le fromage et la ciboulette.
Salez et poivrez.
2. Posez les tranches de jambon
dans un plat. Mettez un peu de
préparation sur chaque tranche et
roulez le jambon.
3. Découpez des tronçons et
maintenez-les avec des pics apéritif
en bois. Placez au réfrigérateur et
servez frais.

Mon plat

UDI
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JEUDI

Rösti burger
Pour 4 personnes Préparation 35 min Cuisson 30 min

Suggestions de desserts
qui vont bien

• 4 filets de cabillaud • 6 pommes de terre • 2 oignons de Roscoff
• 1 poignée de jeunes pousses • 1/2 botte de coriandre fraîche
• 1 œuf battu • 1 noisette de beurre • 200 g de fromage blanc
• 10 cl de vin blanc • Sel et poivre

• Salade d’agrumes à la vanille
• Compotée de poire et
spéculoos
• Gâteau au yaourt et aux
pépites de chocolat

1. Pelez les oignons et les pommes de terre. Émincez finement
1 oignon et râpez les pommes de terre en fine julienne. Mélangez-les
avec l’œuf battu. Assaisonnez de sel et de poivre.
2. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Formez de petites galettes et faitesles dorer sur les deux faces dans une poêle avec le beurre moussant.
Terminez la cuisson au four pendant 10 minutes. Laissez le four allumé.
3. Ciselez l’oignon restant. Faites-le réduire dans une poêle avec le vin
blanc jusqu’à évaporation du liquide. Hachez finement la coriandre et
mélangez-la avec le fromage blanc et l’oignon.
4. Faites dorer les filets de cabillaud sur les deux faces et terminez
la cuisson au four pendant 5 minutes. Montez les rösti burgers en
superposant 1 galette, des jeunes pousses, le poisson, des jeunes
pousses puis une deuxième galette. Faites tenir l’ensemble avec un pic
à brochette. Servez accompagné de la sauce dans un petit ramequin.

ou
• Gâteau roulé de crêpes
au chocolat, pomme et poire

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

Mon entrée

Soupe de potimarron
Pour 4 personnes
Préparation 10 min
Cuisson 30 min
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• 1 kg de potimarron
• 2 gousses d’ail
• 4 c. à soupe de crème fraîche
• Sel

FRANCK SCHMITT_GERMICOPA

1. Coupez le potimarron en deux,
enlevez les pépins et coupez-le en
cubes sans enlever la peau.
Déposez-les dans une casserole et
couvrez d’eau. Faites cuire à feu
doux pendant 30 minutes.
2. Épluchez les gousses d’ail et
écrasez-les. Ajoutez-les à la moitié
du temps de cuisson et salez.
3. Mixez le tout et servez chaud avec
1 cuillerée de crème fraîche par
assiette.
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Mon plat

VENDREDI

Omelette aux épinards
Pour 4 personnes Préparation 15 min Cuisson 15 min

Mon entrée

• 400 g d’épinards frais • 1 gousse d’ail • 8 œufs
• 50 g de gruyère râpé • 1 noisette de beurre • Sel et poivre

Rillettes de sardine
Pour 4 personnes
Préparation 20min

1. Lavez les épinards et faites-les cuire dans une casserole d’eau
bouillante une dizaine de minutes. Égouttez-les.
2. Cassez les œufs dans un bol et battez-les avec une fourchette.
Ajoutez le fromage râpé, les épinards et assaisonnez.
3. Épluchez et hachez la gousse d’ail. Dans une poêle, faites fondre le
beurre et faites-y revenir l’ail. Versez les œufs aux épinards et faites
cuire l’omelette quelques minutes.

• 2 échalotes
• 1 bouquet de ciboulette
• 100g de fromage frais
• 2 boîtes de sardines
• Sel et poivre
1. Émiettez les sardines dans un
saladier après avoir retiré leur arête
centrale. Émincez finement les
échalotes et la ciboulette.
2. Ajoutez aux sardines le fromage frais
ainsi que les échalotes et la ciboulette.
Poivrez, salez et mélangez avec une
spatule.
3. Mettez la préparation au frais avant
de la tartiner sur des toasts.

Mon dessert

Smoothie pomme banane
Pour 4 personnes
Préparation 10min
• 2 pommes
• 2 bananes
• 1 citron
• 2 yaourts nature
• 1 poignée de graines de lin
• Glaçons
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1. Rincez les pommes et pelez-les.
Coupez-les en cubes en enlevant les
pépins et arrosez-les de jus de citron.
Pelez les bananes et coupez-les en
rondelles.
2. Mixez les morceaux de fruits et
ajoutez les yaourts petit à petit. Servez
aussitôt dans des verres avec des
glaçons et parsemez de graines de lin.
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, C’EST LE WEEK-END

!

Dimanche, c’est pancakes au petit déj
n en lit, des recettes
de pancakes ! Pour les
obtenir épais et moelleux
à souhait (« fluffy », comme disent
les Anglais), certaines préconisent
un long temps de repos. D’autres,
de battre les blancs en neige…
Qu’en est-il vraiment ? Christophe
Rousseau, chef du Café La Perle,
à Paris, est catégorique : il est inutile
de se casser la tête. « Un pancake, c’est
une simple pâte à crêpe avec de la
levure. C’est facile en fait ! » Voilà qui
est clair. « Laisser reposer, ça ne sert
à rien, poursuit-il, puisque c’est de la
levure chimique… » Cette dernière
a en effet besoin de chaleur pour agir.

Cela va permettre la coloration. »
Pendant la cuisson, par contre, on
baisse le feu. Et ainsi de suite. « Et
une fois que le pancake fait des
bulles au milieu, on le retourne ! »

VERSION SUCRÉE…

POÊLE ADAPTÉE ET CUISSON MAÎTRISÉE

Pas de secret : quand on a les bons
ustensiles, c’est toujours plus facile.
Alors pour obtenir un vrai pancake
bien gonflé, on utilise une poêle…
à pancake ! Les rebords vont l’aider
à prendre de la hauteur. Un autre
secret ? « Entre chaque pancake,
on met du beurre dans sa poêle,
plutôt que de l’huile. Au goût, ce
sera meilleur ! » Et, de préférence,
du beurre clarifié. « Cela permet
de retirer le petit lait, qui fait que le
beurre brûle dans la poêle chaude. »
Et côté température alors ? « Quand
on verse l’appareil dans la poêle, le
feu doit toujours être plus fort. Il
faut que le beurre ou l’huile fume.

SANS FARINE DE BLÉ,
C’EST POSSIBLE ?
Évidemment ! On choisit
alors de la farine de riz
(à utiliser avec de la Maïzena
ou à mélanger avec celle de
sarrasin ou de châtaigne).
Pour une préparation salée,
un mix contenant de la farine
de pois chiche marche aussi.
En pâte express, on mélange
farine de riz, Maïzena, levure,
yaourt aromatisé, à la vanille
par exemple, et huile végétale
(ou beurre) : hop, un coup de
mixeur et c’est prêt !

UN PEU DE FANTAISIE DANS LA PÂTE
Le chef Christophe Rousseau a son petit secret
maison pour des pancakes encore plus savoureux…
Dans la pâte, à la place du beurre classique (car
oui, il faut en mettre aussi dans la pâte !), il préfère
un beurre noisette, qui donne un bon petit goût
aux pancakes. « J’en ai déjà fait, aussi, avec des
myrtilles à l’intérieur, ça marche très bien. On verse
l’appareil dans la poêle, puis les myrtilles. Elles vont
être un peu confites, c’est vraiment pas mal ! »

PETEERS_ADOBESTOCK

O

Star du brunch venue d’Amérique du Nord, le pancake est une délicieuse petite crêpe épaisse que
l’on déguste aussi bien avec du sucré que du salé. Attention, addiction en vue ! Par Aurélie Michel

Évidemment, si on veut les servir
à l’américaine, on les nappe d’un
filet de sirop d’érable. On trouve
aussi de plus en plus de recettes où
les pancakes s’empilent pour former
une petite tour. On les arrose
d’une sauce chocolat, caramel
ou même d’un coulis de fruits,
puis on y ajoute des morceaux
de fruits frais ou à coques, avec
des éclats de noix de coco. Autre
option ? Les pâtes d’oléagineux
(d’amande notamment).

… OU SALÉE !

C’est l’autre pendant du petit
déjeuner à l’américaine : le bacon et
les œufs. Un duo au milieu duquel
le pancake trouve parfaitement sa
place. Autre possibilité pour un
brunch, le saumon fumé. Parfait
avec une petite crème citronnée ou
encore mieux, si on a le temps, une
chantilly citronnée. Côté fromages,
préférez les versions « tartinables »,
qui conviennent mieux au moelleux
du pancake : chèvre frais, montd’or... Une réinterprétation du
pancake finalement très française !

3 RECETTES DE PANCAKES
✔ Au chèvre et à la courgette
✔ Aux myrtilles
✔ Au chocolat
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Pancakes à la courgette et au chèvre

SAMEDI
ET DIMANCHE

Pour 4 personnes Préparation 20 min Cuisson 30 min
• 1 courgette en dés surgelée • 3 brins de thym • 1 œuf • 25 cl de lait
• 50 g de chèvre (chabichou, bûche, crottin…) • 30 g de beurre
• 200 g de farine • 1/2 sachet de levure chimique • Huile • Sel
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1. Faites chauffer 5 minutes les dés de courgette
à la poêle avec un filet d’huile. Réservez.
2. Versez la farine, la levure et le sel dans un saladier. Mélangez
puis ajoutez l’œuf. Versez le lait en filet tout en remuant.
3. Faites fondre le beurre sur feu doux puis ajoutez-le à la préparation.
4. Coupez le chèvre en petits dés. Incorporez-les délicatement
à la pâte avec les dés de courgette. Ajoutez les 3 brins
de thym effeuillés puis mélangez vivement.
5. Faites chauffer une poêle légèrement huilée. Lorsqu’elle est chaude,
versez 1 petite louchée de pâte. Laissez cuire entre 1 et 2 minutes,
retournez le pancake puis poursuivez la cuisson environ 1 minute.
Renouvelez l’opération jusqu’à épuisement de la pâte. Servez aussitôt.

Pancakes aux myrtilles
Pour 4 personnes Préparation 15 min
Cuisson 25 min
• 300 g de myrtilles surgelées
• 4 œufs • 40 cl de lait
• 400 g de farine • 200 g de sucre
• 4 c. à soupe d’huile d’arachide
• 1 sachet de levure chimique

La touche
en plus
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d’ érable ou de m sirop
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de servir.
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1. Mélangez la farine, le sucre
et la levure dans un saladier.
Faites un puits et versez-y le lait
et l’huile. Mélangez bien.
2. Battez, dans un autre saladier,
les œufs en omelette mousseuse et
incorporez-les à l’appareil. Mélangez.
3. Versez 1 petite louchée de pâte dans
une poêle chaude huilée. Aussitôt,
versez dessus 1 cuillerée à soupe de
myrtilles dégelées et sèches. Cuisez
entre 1 et 2 minutes à feu moyen,
retournez-le et prolongez la cuisson
environ 1 minute. Procédez ainsi
jusqu’à épuisement de la pâte.

Tour
de main
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Pancakes au chocolat
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Repos 1 h
Cuisson 30 min
• 3 œufs • 15 cl de lait + 2 c. à soupe
• 25 g de beurre • 280 g de farine
• 75 g + 50 g de chocolat pâtissier
• 100 g de sucre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 sachet de levure chimique

1. Battez les œufs et les sucres dans un saladier. Incorporez
la farine, la levure, le lait et mélangez bien.
2. Mettez 75 g de chocolat dans un bol avec 2 cuillerées à soupe
d’eau. Faites fondre au micro-ondes à faible puissance pendant
1 minute environ. Mélangez énergiquement et ajoutez le
chocolat fondu à la pâte. Laissez-la reposer pendant 1 heure.
3. Faites chauffer une poêle et graissez-la légèrement. Déposez-y
2 ou 3 petites louchées de pâte à la fois, n’étalez pas. Faites
cuire environ 1 à 2 minutes sur chaque face, à feu moyen.
4. Mettez les 50 g de chocolat restants dans un bol avec
2 cuillerées à soupe de lait. Faites chauffer au microondes à faible puissance 40 secondes environ. Mélangez
et arrosez les pancakes de cette sauce chocolatée.
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de votre supermarché ou hypermarché préféré.

BON ET SAIN

Un petit déjeuner équilibré

Souvent présenté comme le repas le plus important
de la journée, il permet de faire le plein de vitamines
et nutriments pour ne manquer de rien. Féculents,
calcium, fruits et boissons, des bases indispensables
que l’on vous explique grâce aux conseils
d’Audrey Terel, diététicienne et nutritionniste.
Plus quelques astuces pour booster le tout !

PAS FAIM ?
3 conseils à adopter pour manger mieux
et plus dès le matin, en prenant de bonnes
habitudes la veille au dîner et en misant sur
des valeurs sûres : pain, céréales, biscottes.

ET AUSSI…
Nos deux recettes à la patate
douce pour des plats vegans,
plus les dernières actus
à découvrir dans les épiceries.
À retrouver p. 69.
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Jus de fruit, flocons d’avoine...
Les bons gestes du matin
Le petit déjeuner est un moment primordial dans une journée, surtout lorsque l’hiver approche, que la
lumière diminue et que les températures baissent. Voici quelques conseils pour bien s’alimenter dès le
réveil, avec la collaboration d’Audrey Terel, diététicienne-nutritionniste. Par Céline Roussel

L

e petit déjeuner, on ne peut le nier, reste
essentiel pour bien démarrer la journée. En
effet, durant la nuit, notre corps a travaillé et
épuisé une grande partie de ses ressources.
Il est donc indispensable de rompre le jeûne au saut
du lit et de refaire le « plein de carburant », sous
peine de ressentir un sacré coup de fatigue en milieu
ou fin de matinée, une baisse de la concentration,
ou même de subir des hypoglycémies. Idéalement,
62 gourmand.viepratique.fr

un petit déjeuner bien composé doit couvrir
20 à 25 % des besoins nutritionnels de la journée, soit
400 à 500 calories pour un adulte. Il est également vrai
qu’un bon petit déjeuner aide à réguler l’appétit au
moins jusqu’au déjeuner, voire sur toute une journée.
Faire l’impasse sur ce repas, c’est indéniablement
s’exposer au risque d’une fringale dans la matinée,
qui peut se solder par l’achat de sucreries et barres
chocolatées au distributeur ou l’abus de pain en début

NOTRE EXPERTE
Audrey Terel est diététicienne-nutritionniste. Son
approche repose sur l’étude du comportement
et des sensations alimentaires.
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de déjeuner. « Par manque de temps ou par choix,
pour varier les goûts et les plaisirs, on peut également
de plus en plus de gens écourtent également leur
préférer une boisson végétale (aussi appelée
pause déjeuner. Il est donc important que ces
« lait » végétal) mais toujours enrichie en
derniers accordent plus d’importance à leur
calcium. À cela, il faut absolument ajouter
Le petit
petit déjeuner », observe Audrey Terel,
une portion de féculents, sous forme de
diététicienne-nutritionniste. On vous
pain, de biscottes ou de céréales, qui,
déjeuner doit
dit comment composer ce premier
durer 15 minutes par leur importante teneur en glucides,
minimum.
repas, le rendre plus fortifiant, voire
garantissent un apport d’énergie en
totalement healthy !
continu, aussi bien pour le corps que pour
le cerveau. Les fruits, on mise dessus pour
LA COMPOSITION IDÉALE
leurs vitamines, notamment la C, notre alliée
Un petit déjeuner parfaitement équilibré, c’est d’abord antifatigue et antivirus. Cédez à la mode des jus et des
un produit laitier, pour l’apport en calcium. Cela
smoothies sans culpabiliser ou revenez à des choses
peut être du lait, un yaourt, ou même du fromage.
plus classiques : fruit entier, en compote ou en salade.
Saviez-vous qu’une portion de fromage à pâte pressée
« Oranges, kiwis et fruits rouges (surgelés selon la
cuite couvre 30 à 40 % de nos besoins quotidiens en
saison) restent imbattables pour la vitamine C »,
calcium ? En cas de problème digestif ou simplement
indique Audrey Terel. N’oubliez pas de boire
suffisamment, au choix, du café, du thé, une infusion,
ou un grand verre d’eau. Les pertes hydriques sont
en effet importantes la nuit. Enfin, le beurre n’est pas
interdit, bien au contraire. « Nous en avons besoin
pour ses teneurs en vitamines A (santé des yeux),
D (fixation du calcium) et E (prévention des maladies
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cardio-vasculaires). Mais compte tenu de sa forte
valeur énergétique (près de 740 calories pour 100 g),
on ne dépassera pas les 10 g au petit déjeuner », ajoute
Audrey Terel. Il faudra également garder la main
légère avec la confiture, qui n’a vocation qu’à vous
apporter du plaisir !

LES BOOSTERS
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• Les flocons d’avoine. Plutôt que d’opter
pour des céréales industrielles qui contiennent
malheureusement des additifs, principalement des
sucres, régalez-vous avec des céréales totalement
naturelles comme les flocons d’avoine (repérez la
mention « 100 % avoine » sur l’étiquette) et profitez
du retour en force du porridge (flocons d’avoine + lait
+ légère cuisson). Riches en protéines, mais surtout en
glucides (près de 58 g pour 100 g), ils vous apportent
l’énergie physique et mentale pour atteindre l’heure
du déjeuner sans encombre. C’est aussi un aliment
« belle peau », par sa teneur en vitamines B et E, et
un puissant antioxydant, élément non négligeable
lorsque le froid se fait sentir et commence à mener la
vie dure à notre épiderme.
• Le jus de citron. C’est un peu la potion magique
du matin. Pressez un demi-citron et rallongez le
jus avec un peu d’eau à température ambiante. Et,
si possible, buvez-le à jeun. Par ce petit geste, vous
faites non seulement le plein de vitamines, mais vous
préparez votre corps à bien digérer les différents
repas de la journée. Le citron a en effet des propriétés
alcalinisantes à même de tapisser et d’apaiser la
muqueuse de notre tube digestif. Ce fruit neutralise
ainsi les excès d’acidité gastrique et renforce la
• Les graines, de préférence de chia ou de lin. Les
production de sucs digestifs. Il a par ailleurs un effet
premières ont l’avantage d’être riches en fibres, en
détox, car il draine le foie et l’aide à se purifier.
protéines et en calcium. Leur autre point
« En revanche, le citron n’est pas un brûlefort est incontestablement leur teneur en
Si on ne
graisse. C’est une légende. Aucun aliment
acides gras oméga 3 (santé du cœur et du
peut avaler
ne possède cette caractéristique ! »,
cerveau). À parsemer sur les smoothies,
e
qu’une seule chos e les yaourts, les compotes, à mélanger
lance Audrey Terel.
d’un
le matin en plus
avec les céréales… Autre alternative, les
sit
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graines
de lin, que vous veillerez à écraser
s
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du pain ou
avant
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les incorporer à vos préparations
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es
céréal
(car nous n’avons pas les enzymes
nécessaires pour dissoudre leur enveloppe).
Elles sont également réputées pour leur richesse
en oméga 3 (une cuillerée à soupe de graines de
lin = 1,8 g d’oméga 3, soit 110 % des apports
journaliers recommandés) et leur effet
stimulant, mais en douceur, sur le transit.
• La spiruline. Cette microalgue contient
des nutriments efficaces (fer, magnésium,
vitamines B) pour lutter contre la fatigue
et améliorer la concentration. Les vertus
dynamisantes de la spiruline améliorent les
performances physiques et mentales, un atout prouvé
au travers de nombreuses études. De plus, c’est un
64 gourmand.viepratique.fr
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aliment facile à consommer, qui se vend en paillettes
à saupoudrer directement sur les céréales, un yaourt,
un jus ou un smoothie !
• La tisane. Même si elle n’a pas les propriétés
stimulantes du thé et du café, elle peut néanmoins
se révéler intéressante le matin, surtout pour ceux
et celles qui abusent de ces deux boissons en journée.
Bien qu’elle contribue essentiellement à hydrater
notre organisme, la tisane, bue quotidiennement,
peut par ailleurs, selon sa composition, prévenir
et soulager certains petits tracas du quotidien. Une
tisane de thym, d’origan ou d’eucalyptus aura des
propriétés antirhume, tandis que celle de romarin
est antistress.
• Aux adeptes du thé, on ne saurait trop conseiller
d’opter de temps à autre pour du thé matcha, une
poudre très fine de thé vert, qui reste à ce jour l’une
des plus grandes sources d’antioxydants dans notre
alimentation. Il contient 137 fois plus de catéchine
(un antioxydant) qu’un thé vert classique.
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1 – Un dîner trop copieux pris la veille au soir ou
pris trop tard peut en être la raison. Dans ce cas,
la digestion de ce repas n’est sans doute pas
terminée. « Inutile de se forcer, notre corps sait
se réguler et nous fait clairement comprendre
qu’il ne veut pas manger. On l’écoute, mais on
veille toutefois à boire un grand verre d’eau ou une
boisson chaude pour réhydrater le corps. On peut
également emporter une collation, type compote,
yaourt ou banane sur le lieu de travail au cas où la
faim se ferait sentir », conseille Audrey Terel.
2 – Si ce manque d’appétit est constant, peutêtre faut-il changer deux ou trois habitudes. Par
exemple, éviter de dîner au-delà de 21 heures.
« Il y a aussi des gens qui n’ont pas d’appétit en se
levant car leur corps a besoin d’une plus grande
phase de réveil avant d’éprouver la faim. Mais
bien souvent, ces personnes arrivent au bureau
totalement affamées. Pour ce type de profil, il
y a deux options : ou se lever une demi-heure
plus tôt, ou apporter une collation diététique au
bureau », ajoute Audrey Terel.
3 – Si un enfant refuse de manger le matin,
« il faut le convaincre d’avaler quelque chose
avant de partir car il n’aura pas la même marge de
manœuvre qu’un adulte pour se trouver un en-cas
au moment où il aura faim », note Audrey Terel.
De préférence, proposez-lui un morceau de pain,
une barre de céréales ou quelques biscottes,
qui lui amèneront un apport en glucides essentiel
pour la concentration. Sans oublier, bien sûr,
un verre d’eau !
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ET SI L’ON N’A PAS FAIM LE MATIN ?
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3 recettes qui boostent
vos matins !
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Pudding de chia à la mangue
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Pudding de chia
à la mangue

Smoothie vitaminé
à la spiruline

Pour 2 personnes
Préparation 15 min
Réfrigération 12 h
• 2 mangues • 1/2 citron vert
• 2 verres de lait de riz coco
(ou tout autre lait végétal)
• 4 c. à soupe de graines de chia
• 1 c. à soupe de sirop d’érable

Pour 2 personnes
Préparation 10 min
• 40 cl de jus d’ananas sans
sucre ajouté
• 4 feuilles de chou kale
• 2 bananes • 2 kiwis
• 1 pomme bio
• 4 feuilles de menthe
• 1 c. à soupe de spiruline en poudre
ou paillettes

1. Coupez, la veille, les mangues en
deux le long du noyau. Pelez-les
et coupez la chair en morceaux.
Mixez-en une partie (gardez le
reste pour le dressage) jusqu’à
obtenir une purée. Ajoutez le jus
du demi-citron puis mélangez.
Filmez et placez au frais.
2. Mélangez les graines de chia,
le lait de riz coco et le sirop
d’érable dans un bol. Couvrez
et réservez au frais une nuit.
3. Mettez, le lendemain, la purée
de mangue dans deux bols. Versez
dessus le mélange aux graines
de chia et décorez de dés de
mangue. Zestez le citron vert.

1. Épluchez les bananes et les
kiwis, lavez les feuilles de chou et
de menthe. Évidez la pomme.
2. Mettez tous les ingrédients
dans un blender et mixez.

Bon
s
à avoir

Bircher muesli
pomme et banane
Pour 2 personnes
Préparation 15 min
Réfrigération 12 h
• 2 pommes bio • 1 banane
• 1 poignée de myrtilles
• 40 cl de lait (animal ou végétal)
• 1 yaourt
• 60 g de petits flocons d’avoine (ou de
gros flocons légèrement mixés)
• 1 poignée d’amandes
• 4 c. à café de noix de coco râpée
1. Mélangez, la veille, les flocons
d’avoine, 2 cuillerées à café de
noix de coco, le lait et le yaourt.
2. Pelez les pommes, râpez-les et
incorporez-les au mélange. Filmez
et laissez gonfler une nuit au frais.
3. Coupez, le lendemain, la
banane en rondelles.
4. Dressez, dans des bols, le
bircher muesli. Disposez dessus
les rondelles de banane, les
myrtilles, les amandes et la
noix de coco râpée restante.
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La patate douce
fait son show (vegan)!
Aux plats salés et sucrés la patate douce apporte volume, onctuosité et légèreté. Elle permet
donc de réduire considérablement la matière grasse et de rendre ainsi plus légères des recettes
qui ne le sont pas toujours. Dans son dernier ouvrage, Clea en revisite deux réputées pour
leur apport calorique : le mac n’cheese et le brownie. Testées et plus qu’approuvées !

Mac n’cheese vegan
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Trempage 6 h Cuisson 30 min

Recettes
et photos
extraites du
livre « Patate
douce », de
Clea, photos
d’Émilie
Gaillet,
éd. La Plage,
9,95 €.

• 300 g de patate douce
• 200 g de bouquets de chou-fleur
• 1/2 citron (jus) • 1 échalote (facultatif)
• 1 gousse d’ail • 320 g de coquillettes
• 50 g de noix de cajou non salées
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 2 c. à soupe de flocons de levure
maltée • 2 c. à soupe de chapelure
• 1 c. à soupe de miso blanc
• 1 c. à café de moutarde douce
• 1/2 c. à café de paprika en poudre
• Sel et poivre
1. Faites tremper les noix de cajou
dans un bol d’eau pendant au
moins 6 heures. Égouttez.
2. Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6). Pelez la patate douce et
coupez-la en morceaux. Détaillez les
bouquets de chou-fleur. Disposez
ces légumes sur une plaque de
cuisson avec l’échalote et la gousse
d’ail pelées et coupées en deux.
Badigeonnez d’huile d’olive, salez
et enfournez pour 30 minutes.
3. Mixez les noix de cajou avec la
levure maltée, la moutarde, le miso,
2 cuillerées à café de jus de citron, le
paprika et les légumes. Si le mélange
est trop dense, délayez avec un
peu d’eau ou de lait végétal. Salez
et poivrez. Réservez au chaud.
4. Faites cuire les coquillettes
comme indiqué sur l’emballage.
Dès que les pâtes sont cuites,
égouttez et remettez dans la
casserole avec la sauce. Saupoudrez
de chapelure et servez chaud.
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Vegan brownies
Difficulté
Pour 8 personnes
Préparation 15 min Cuisson 45 min
• 500 g de purée de patate douce
• 100 g de pâte de datte (ou chair de dattes dénoyautées)
• 100 g de poudre d’amande
• 100 g de farine de riz
• 60 g de sirop de fleur de coco • 50 g de pépites de chocolat noir
• 30 g de cacao en poudre • 2 c. à soupe d’huile de coco • 1 pincée de sel
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Enfournez un ramequin avec
l’huile de coco pour quelques minutes, jusqu’à ce qu’elle soit liquide.
2. Mixez la purée de patate douce avec la pâte de datte, le sirop de fleur
de coco et le sel. Incorporez la poudre d’amande, la farine de riz, le
cacao et l’huile de coco.
3. Chemisez un moule carré de 20 cm de côté avec cette pâte et lissez
la surface. Répartissez bien les pépites de chocolat sur toute la surface,
en les enfonçant légèrement.
4. Enfournez pour 40 minutes. Laissez totalement refroidir avant de
déguster. Coupez le brownie en petits carrés et conservez-les dans une
boîte hermétique au réfrigérateur jusqu’à 3 jours. Ces brownies peuvent
également être congelés.

Le mot de Clea :

« Je ne peux pas m’empêcher d’ajouter des pépites de chocolat : c’est
tout de même infiniment plus gourmand ! »

C’est nouveau
NOUVEAUTÉS VÉGÉTALES

Monoprix se
met au vert
et propose
désormais sa
gamme de
produits végétariens. Au choix :
escalopes panées de soja, nuggets
de blé, galettes de sarrasin ou
de boulgour. Riche en protéines
et fibres, cette gamme s’adresse
aux petits comme aux grands,
à des prix très raisonnables.
• Le végétal, à partir de 2,55 €,
en exclusivité chez Monoprix.

CHOCOLAT VEGAN

Coup de cœur de la rédac :
cette licorne en chocolat au
lait d’amande, pur beurre de
cacao sans graisses végétales
ajoutées et sans lécithine
de soja. On adore sa forme
et sa composition bio.
• Licorne chocolat au lait
d’amande vegan, 5,99 €
(100 g), chez Naturalia Vegan
(Paris XIe, XVIIe, Vincennes)
ou sur le site de la marque.

PORRIDGE BIO À L’AVOINE
SANS GLUTEN

Élaborés à partir de son et d’un
mélange de flocons d’avoine
complète, de graines (lin, chia) et
de fruits secs (raisins, goji, mûres
blanches), ces porridges bio sont
à mélanger avec du lait (végétal ou
de vache), un fruit et un yaourt.
Résultat : un mélange onctueux
et très gourmand qui vous aidera
à tenir jusqu’au déjeuner.
• Porridge Turtle, à partir de
3,99 € (400 g), en vente chez
Naturalia,
en épiceries
fines ou sur le
site de Turtle
Cereals.
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Le chocolat dans tous ses états

La star des desserts, c’est encore et
toujours le chocolat. Et cette fois-ci,
on le veut au lait. On le glisse dans
des classiques inratables, comme le
gâteau choco-poire, ou dans des recettes
plus récentes, comme le surprenant
zebra cake. À retrouver page 80.

RIZ AU LAIT REVISITÉ
Le chocolat au lait apporte un
twist inattendu à des recettes
plutôt simples. Ainsi, le riz au
lait, le goûter régressif par
excellence, change de couleur
pour une saveur plus corsée.
À tester page 78.

ET AUSSI…
✔ Beignets à la crème au
chocolat au lait et praliné
✔ Pannacotta au lait
d’amande vanillé
✔ Cupcake aux bâtonnets
chocolat au lait
✔ Poire en gâteau
crème d’amande
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RADVANER_SUCRE SALE

La touche
en plus

Pour un parfum
de
cacahuète plus
pr
ajoutez 1 cuiller ononcé,
ée
de purée de caca à soupe
(disponible en m huète
agas
bio) dans le lait in
.

Crème au chocolat au lait et aux cacahuètes
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 10 min
Réfrigération 3 h
• 3 jaunes d’œufs • 12,5 cl de lait entier
• 12,5 cl de crème liquide entière
• 125 g de chocolat au lait pâtissier
• 75 g de cacahuètes grillées salées
• 55 g de sucre en poudre
• 1/2 gousse de vanille
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1. Faites caraméliser 30 g de sucre dans une grande poêle, sans mélanger.
Ajoutez les cacahuètes et mélangez sur feu moyen, jusqu’à ce qu’elles
soient bien enrobées. Laissez-les refroidir puis concassez-les.
2. Hachez le chocolat et mettez-le dans un saladier. Dans une casserole,
faites chauffer la crème, le lait et la gousse de vanille fendue et grattée.
3. Fouettez les jaunes d’œufs et le reste de sucre jusqu’à ce que le
mélange blanchisse. Versez le lait chaud en filet sans cesser de
fouetter. Reversez dans la casserole et faites cuire sur feu très doux,
sans laisser bouillir, jusqu’à ce que la crème nappe la cuillère.
4. Versez la crème en trois fois sur le chocolat. Mélangez vivement
jusqu’à obtenir un mélange homogène. Versez la crème au chocolat
dans 6 verrines et réservez au moins 3 heures au réfrigérateur.
5. Répartissez, au dernier moment, les cacahuètes caramélisées
sur le dessus des crèmes et servez.

Beignets à la crème au chocolat au lait et praliné
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 20 min Repos 1 h 30

GARNIER_SUCRE SALE

Huile de friture
Pour la pâte : • 2 œufs • 80 g de
beurre mou • 2 c. à soupe de lait
• 130 g de farine • 20 g de sucre
semoule • 2,5 g de levure de boulanger
fraîche • 1 c. à café d’extrait de vanille
• 1 pincée de sel
• Sucre glace pour servir
Pour la crème au chocolat :
• 15 cl de crème liquide entière
• 20 g de beurre
• 150 g de chocolat au lait praliné

1. Préparez la pâte : mélangez la farine, le sel et le sucre dans un
saladier. Ajoutez la levure diluée dans le lait, puis les œufs entiers
et l’extrait de vanille. Mélangez quelques minutes au fouet jusqu’à
obtenir une pâte élastique (la préparation peut également se faire
au robot). Incorporez enfin le beurre mou. Mélangez, couvrez
d’un linge et laissez lever 1 heure à température ambiante.
2. Préparez la crème au chocolat : cassez le chocolat dans un
saladier, ajoutez le beurre coupé en dés. Faites chauffer la
crème liquide dans une casserole et versez-la sur le chocolat.
Attendez 1 minute, puis à l’aide d’une spatule mélangez
doucement jusqu’à obtenir une ganache homogène. Versez
dans une poche à douille fine et réservez au réfrigérateur.
3. Étalez la pâte à beignets, divisez-la en petits morceaux et formez
des boules. Laissez lever encore 30 minutes sur une plaque farinée.
4. Faites chauffer un bain de friture. Plongez-y les boules de pâte
et faites-les frire jusqu’à ce qu’elles soient bien gonflées et dorées.
Débarrassez-les sur du papier absorbant. Procédez par petites quantités.
5. Garnissez aussitôt les beignets de crème au chocolat, en
les perçant avec la douille. Déposez-les dans un plat de
service, saupoudrez de sucre glace et servez aussitôt.
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Pannacotta au lait
d’amande vanillé
et sauce chocolat
au lait
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 10 min
Réfrigération 2 h
• 30 cl de crème fleurette
• 30 cl de lait d’amande
• 60 g de sucre
• 50 g de chocolat au lait
• 30 g d’amandes effilées
• 3 feuilles de gélatine
• 1 gousse de vanille

RADVANER_SUCRE SALE

1. Faites ramollir la gélatine dans
un bol d’eau froide. Fendez la
gousse de vanille en deux dans la
longueur et grattez les graines.
2. Versez la crème fleurette, le lait,
les graines et la gousse de vanille et
le sucre dans une casserole. Placez
sur feu doux et portez à ébullition.
Laissez bouillir 5 minutes. Retirez
du feu et ôtez la gousse de vanille.
3. Essorez la gélatine entre les
mains et faites-la fondre en
fouettant vivement dans la crème
bouillante. Chemisez 6 petits
moules ronds et répartissez-y
la préparation. Placez au
réfrigérateur au moins 2 heures.
4. Faites fondre le chocolat au
lait dans une casserole avec
1 cuillerée à soupe d’eau, juste
avant de servir. Chauffez
une poêle à blanc et faites-y
torréfier les amandes effilées.
5. Démoulez les pannacottas
sur des petites assiettes.
Parsemez d’amandes effilées.
Versez le chocolat chaud dans
un bol. Servez aussitôt.
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Parfumez la
pannacotta avec
de
l’extrait de fleur
d’oranger.
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Cupcake aux bâtonnets chocolat au lait
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min Cuisson 20 min
• 2 œufs • 80 g de beurre mou • 7 cl de lait
• 1 paquet de biscuits Mikado
au chocolat au lait
• 125 g de farine • 80 g de sucre
• 1/2 sachet de levure chimique
Pour le glaçage : • 6 cl de lait
• 30 g de sucre glace

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Mélangez le beurre mou et le
sucre jusqu’à obtenir une pommade. Ajouter les œufs un par un, puis
la farine et la levure tamisées ensemble, et enfin le lait. Mélangez.
2. Réservez 12 biscuits, concassez le reste. Gardez
environ 1 cuillerée à soupe de biscuit concassé pour
le glaçage. Ajoutez le reste dans la pâte.
3. Versez la pâte dans 6 moules individuels, en les remplissant
aux trois quarts. Enfournez pour 20 minutes. Laissez
tiédir puis démoulez les cupcakes sur une grille.
4. Préparez le glaçage : diluez le sucre glace dans le lait. Versez
le glaçage sur les cupcakes, saupoudrez de biscuit concassé.
Plantez 2 biscuits dans chaque cupcake et servez.

Variante

STUDIO_SUCRE SALE

Pour une vers
chocolat, réduis ion tout
ez
de sucre à 45 g, la quantité
fait
80 g de chocolat es fondre
au lait et
incorporez-le à
l’a
ppareil
à cupcake. Vou
s pouvez aussi
réaliser un glaç
age
du chocolat au avec
lait
fondu.

76 gourmand.viepratique.fr

Tour de
main

M.FLORIANE_FOTOOFOUD

Le gâteau est fa
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si on veille à ve à réaliser
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bien au centre. er la pâte
On peut bien
sûr teinter la pâ
te av
colorants alimen ec des
taires
de son choix.

Zebra cake
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 25 min
• 3 œufs • 12 cl de lait
• 230 g de farine
• 150 g de sucre
• 12 cl d’huile végétale
• 50 g de chocolat au lait
• 1 c. à café de levure chimique
• 4 gouttes d’extrait de vanille
liquide • 1 pincée de sel

1. Mélangez la levure, le sel et la farine. Fouettez les œufs et le sucre.
Incorporez l’huile, le lait et l’extrait de vanille. Ajoutez le premier
mélange, et remuez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.
2. Faites fondre le chocolat au lait au bain-marie. Séparez la pâte
en deux portions et ajoutez le chocolat dans l’une d’entre elles.
Allongez si nécessaire avec 1 cuillerée à soupe de lait ou de farine
pour qu’elle ait la même consistance que la pâte vanillée.
3. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Beurrez un moule à manqué et faites une
empreinte de repère au centre. Déposez 3 cuillerées à soupe de pâte vanillée sur
ce point de repère. Laissez-la s’étaler 10 secondes puis, au milieu de ce cercle,
déposez 1 cuillerée à soupe de pâte au chocolat. Patientez 10 secondes et ajoutez
1 cuillerée à soupe de pâte vanillée au centre. Procédez de la même façon, en
alternant les couleurs, jusqu’à épuisement de la pâte. Enfournez pour 25 minutes.
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SYL D AB_SUCRE SALE

Pour un riz au
faites « crever le lait réussi,
ri
de cuisson. Pour z » en début
chauffer le riz à cela, faites
sec, dans la
casserole, 1 à 2
m
Poursuivez ensu inutes.
it
les autres étapes e avec
de la
recette.

Riz au lait au chocolat
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 45 min
• 1 l de lait
• 200 g de riz rond ou à dessert
• 100 g de chocolat au lait
• 80 g de sucre
• 1 gousse de vanille
• 1 bâton de cannelle ou 2 pincées
• 2 pincées de sel
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1. Râpez le chocolat au lait et réservez.
2. Placez le riz dans une casserole avec le sucre et le sel. Fendez
la vanille en deux, grattez les graines et mettez le tout dans
la casserole. Ajoutez la cannelle puis couvrez de lait.
3. Mélangez, mettez sur le feu et portez à ébullition. Attention à ne
pas faire déborder le lait. Réduisez le feu au minimum et laissez cuire
pendant 45 à 50 minutes, en mélangeant très régulièrement
toutes les 7 à 8 minutes. Le riz doit être tendre et le lait
presque totalement absorbé. Ajoutez le chocolat râpé
sur le riz chaud, laissez fondre et mélangez.

Poire en gâteau crème d’amande
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Cuisson 15 min
• 4 petites poires • 150 g de sucre
• 8 carrés de chocolat
• 1 c. à soupe d’épices à pain d’épices
Pour la crème d’amande : • 1 œuf
• 5 cl de crème fraîche épaisse
• 50 g de poudre d’amande
• 50 g de sucre glace

1. Portez 1 l d’eau à ébullition avec le sucre et les épices.
Faites cuire les poires pelées et évidées (en gardant la queue)
pendant 20 minutes. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).
2. Préparez la crème d’amande : fouettez le jaune d’œuf
avec le sucre glace, puis avec la poudre d’amande, et enfin
la crème. Incorporez le blanc d’œuf monté en neige.
3. Beurrez chaque cocotte. Placez 2 carrés de chocolat
au centre de chaque poire puis posez la poire au
centre de la cocotte. Répartissez la crème d’amande
dans les cocottes et enfournez pour 15 minutes.

La
touche
en plus

LE CREUSET

Badigeonnez
préparation de la
confi
d’abricot à la so ture
rtie
du four.
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Gâteau choco-poire
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 15 min Cuisson 35 min
• 3 poires bio fermes • 2 œufs
• 20 cl de crème liquide entière
• 60 g de beurre + un peu pour le moule
• 100 g de farine • 80 g de sucre
• 50 g de chocolat au lait
• 50 g de chocolat noir • 2 pincées de sel

1. Battez les œufs et le sucre à la fourchette.
Ajoutez la crème liquide et remuez.
2. Faites fondre le beurre et le chocolat coupé en morceaux sur
feu doux, en remuant. Versez sur la préparation aux œufs en
mélangeant. Ajoutez la farine tamisée et le sel. Mélangez.
3. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Épluchez les poires,
coupez-les en cubes et ajoutez-les à la pâte. Réservez les
trognons et les épluchures pour une autre recette.
4. Beurrez un moule à manqué, versez la pâte et
enfournez pour 30 minutes. Servez tiède.

Ne jetez pas les ép
trognon des poir luchures ni le
es
aux épices, en m . Réalisez un jus
élangeant du sucr
e,
de l’eau et le jus d
’un citron. Faites
chauffer le tout av
ec
de la vanille et du de la cannelle,
ging
retirez-les du siro embre, puis
épluchures et les p. Mixez les
trogno
ce sirop épicé et pa ns avec
ssez-le
au chinois.
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À la table de nos grands-mères

GREEN_GATE

LA PETITE CUISINE
DANS LA PRAIRIE
Green Gate, l’enseigne
danoise spécialisée dans
la vaisselle en faïence,
nous enchante avec sa
nouvelle collection. Elle
comprend un service
au look délicieusement
vintage, entre nostalgie et
culte de la slow life, pour
réchauffer les brunchs
hivernaux. À partir de 4 €.

AMBIANCE NATURE
L’automne envahit notre
intérieur pour une déco originale
et économique. Pommes,
citrouille, pommes de pin…
on s’amuse avec ce que la nature
nous donne. À retrouver p. 84.

BOISSONS CHAUDES
Chocolat, chai tea latte
ou encore thé matcha…
on les adopte pour
des soirées cocooning
et réconfortantes.
À retrouver p. 86.
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FRANCK JUERY

PAUSE GROG

On troque nos gobelets contre ces
jolies tasses ultra résistantes. On
peut évidemment y déguster un
bon chocolat chaud, mais elles
sont en plus adaptées à tous types
de cuissons. Cakes, soufflés ou
gratins, on surprend dès l’entrée !
Mug en grès supérieur
à surface émaillée, disponible
en plusieurs coloris,
15 € (35 cl), Le Creuset.

Les classiques d’antan
On sort nos vieilles cocottes et soupières pour replonger dans les saveurs d’hiver
qui réchauffent. On se voit bien autour d’une table en bois en train de déguster
un bon plat en sauce près de la cheminée qui crépite. Par Margot Dobrska

RÉVEIL EN DOUCEUR

On aime le chocolat onctueux,
avec une épaisse couche de
mousse de lait… et pour cela,
rien ne vaut une chocolatière.
Silencieuse et performante,
celle-ci est notamment
dotée d’un fouet-mélangeur
à rotation magnétique.
Chocolatière et émulsionneur
induction Inox, puissance
650 W, 129,99 €, Riviera & Bar.

LA FONTE
A TOUJOURS LA COTE

Avoir une cocotte en fonte
pour préparer de bons plats
mijotés, cela va de soi. Alors
quand celle-ci surprend par
sa forme originale, on dit
banco. Un véritable objet déco
à faire trôner sur la table.
Cocotte citrouille, collection
Cocottes formes spéciales, 259 €
(Ø 24 cm, capacité 3,45 l), Staub.
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VALEUR SÛRE

Pour régaler la galerie avec nos
grands classiques, on s’équipe
de ce duo de plats à four au
design rappelant ceux de
nos grands-mères. Lasagnes,
gratins, rôtis… On y glisse
tout ce que l’on veut.
Plats rectangulaires, 38,50 €
l’un (29 x 15 cm), Serax.

MICHAEL GUICHARD

CARGO

MAISON DE CAMPAGNE

On adore cette collection de bols
dans l’esprit champêtre. Outre
leur polyvalence d’usage, ils
ont l’avantage d’apporter une
touche chaleureuse à la cuisine
et de se prêter aux préparations
les plus réconfortantes, du
bon bouillon au potage.
Bols Tartine en faïence,
41,60 € l’assortiment de
4 bols (50 cl), Côté Table.

BASIQUES REVISITÉS

Après son célèbre Juicy Salif (le presse-agrumes culte au design
contemporain), Philippe Starck revisite un outil iconique de la
cuisine : l’Économe. Dans ce beau coffret, en collaboration avec
Degrenne, on trouve un Économe, un couteau bec d’oiseau, un
« flexi-conome » et un couteau d’office. L’Économe by Starck,
coffret disponible en version plastique opaque, plastique
composite et finition Inox, à partir de 35 €, Degrenne.

FAIT MAISON

Une table à l’ancienne n’est rien
sans un pain maison dans son
moule dédié. Celui-ci maintient
un taux d’humidité idéal et son
fond possède des stries afin
que le pain n’adhère pas aux
parois et puisse se démouler
sans problème. On peut aussi
y faire ses cakes et gâteaux.
Moule à pain rouge Grand Cru,
79,90 € (39 x 16,50 x 14,50 cm),
Emile Henry, en vente sur
le site de TomPress.

SUR SON 31

Négligée ou traitée comme accessoire annexe, la louche
est pourtant un ustensile qui s’invite souvent à table. On la
réhabilite en la choisissant revêtue de doré. Une manière
subtile de la remettre au centre de l’attention.
Louche Gold Ladle, 28 €, MiaFleur.
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Les trésors d’automne font
leur rentrée
Citrouilles, pommes de pin, pommes... elles
nous envoûtent de leurs jolies formes et
couleurs et viennent habiller notre intérieur.
Cette fois-ci on ne les cuisine pas mais on
les utilise pour une déco originale, unique,
et à moindre coût ! Par Margot Dobrska

ALENAHRBKOVA_MB_SUNRAYPHOTO

Bougeoirs champêtres
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Pour une décoration originale et naturelle, on pense
à exploiter les pommes de pin en les transformant
en petits chandeliers. On coupe d’abord l’extrémité
de chaque pomme de pin. On vient ensuite y fixer,
à l’aide d’une colle forte, des bougies toutes fines.
Celles d’anniversaire feront parfaitement l’affaire.
On regroupe ces bougeoirs naturels sur une assiette
ou un plateau en bois pour une ambiance automnale
ou, mieux, sur un support à la surface dorée ou
cuivrée pour créer un spot lumineux dans l’esprit
hygge danois, très tendance en ce moment.

Photophores éphémères

AGNESKANTARUK_ADOBESTOCK

Indispensable en cuisine, la pomme s’invite aussi
dans la déco. On l’adopte pour ses jolies couleurs
et sa chair tendre, qui se laisse facilement sculpter.
La preuve avec ce bougeoir original, où il suffit de
creuser la partie haute de la pomme pour y glisser
une bougie chauffe-plat. Petite astuce : pensez
à utiliser des emporte-pièces ronds lors de la
découpe, pour obtenir des bords bien réguliers.

Soupière (presque) comestible !

ZI3000_ADOBESTOCK

Malgré son côté réconfortant, la soupe ne fait
pas toujours l’unanimité à table. Pour la rendre
irrésistible à coup sûr, on remplace l’assiette creuse
par une cucurbitacée évidée (dont la chair aura
été utilisée pour concocter le potage). Potimarron,
butternut, jack be little ou encore citrouille
offrent des formes et des couleurs attrayantes
pour un service de table en accord avec la saison.
Les enfants vont adorer !

Vase DIY

APAGAFONOVA_GETTYIMAGES

On poursuit notre déco d’automne en trouvant
un autre usage à la citrouille : on la recycle en vase
éphémère. Elle devient alors un support pour
un joli bouquet automnal. Résistante et solide,
la citrouille s’adapte à merveille à la décoration
intérieure ou extérieure. Dans la cuisine, mais aussi
sur le balcon, en terrasse ou dans le jardin... elle
se pose partout et l’effet de surprise est garanti.
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Boissons chaudes
cocooning
Quoi de mieux qu’un onctueux chocolat chaud, un
thé matcha ou un chai tea latte pour affronter les
premières chutes des températures ? En plus de
leur pouvoir réconfortant, ces breuvages boostent
notre organisme pour lutter contre les rhumes
et autres coups de fatigue ! Par Fanny Rigal

Épices en folie

MARIHA-KITCHEN_GETTYIMAGES

Le chai tea latte (ou thé chai latte) est une boisson chaude
à base de thé noir, d’épices et de lait. Il est désormais
très facile de se procurer du thé chai déjà prêt. Il ne
reste plus qu’à le faire infuser dans du lait chaud et
à le sucrer. Pour le réaliser à la maison, laissez infuser
dans de l’eau chaude un thé noir nature, des gousses
de cardamome, des clous de girofle, de l’anis étoilé,
du gingembre en poudre et de la cannelle. Filtrez puis
complétez avec du lait bien chaud (animal ou végétal) et
un ingrédient sucrant, type sirop d’agave ou d’érable.

Thé plein de vertus

EGAL_GETTYIMAGES

Le thé matcha, quèsaco ? Il s’agit d’un thé vert
japonais très finement broyé que l’on mélange
traditionnellement à de l’eau. Grâce à sa haute
teneur en vitamines, minéraux, protéines et
fibres, il renforce notre système immunitaire pour
mieux affronter l’automne et l’hiver ! Pour plus
de gourmandise, on opte pour la version matcha
latte : il suffit de délayer le thé matcha dans du lait
chaud (avec un fouet ou un mousseur à lait) et de le
sucrer. On obtient une boisson aérée et très digeste.
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Saveurs d’enfance

On revisite l’incontournable chocolat chaud avec
du caramel au beurre salé. Hachez du chocolat
noir puis mélangez-le à du lait chaud (avec du
chocolat en poudre non sucré, ça fonctionne
aussi très bien). Laissez réduire, puis ajoutez de
la cannelle en poudre et une lichette de caramel.
Versez le chocolat chaud dans des tasses puis
recouvrez de chantilly maison. Ajoutez du
caramel au beurre salé en filet. Un délice !

MALIN
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Vive les courges !

Dès la mi-septembre, les étals des marchés
arborent de jolies nuances d’orange. Les
citrouilles, potirons, butternut et potimarrons
sont de sortie et nous accompagnent durant tout
l’automne et l’hiver. Alors, autant savoir comment
les cuisiner. Et qui dit cuisine dit découpe ! La
rédac vous dévoile tous les tours de main à adopter
pour préparer au mieux ces cucurbitacées.

ÉMOTIONS À CROQUER
« J’ai peur », « Tout va bien », « Trop drôle »,
« Bisous... », dites-le avec un Tic-Tac ! Aussi
fun qu’inédits, ces petits bonbons de 4 saveurs
fruitées (mangue, myrtille, cranberry, citron
vert) sont marqués de messages explicites,
pour une pause ludique et décalée !
Tic-Tac « Dis-le avec », édition limitée, 3,30 ¤.

ET AUSSI
✔ Notre sélection des nouveaux
produits disponibles dans vos
supermarchés p. 93.
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Citrouille, potiron, potimarron… :
maîtrisez l’art de la découpe !

NEIRFY_ADOBESTOCK

Les courges sont de retour, signe que l’automne est bel et bien là. Le hic, c’est
qu’on ne sait pas toujours comment les couper et les peler sans se blesser.
De quelle façon les cuisiner ? On vous dit tout ! Par Aurélie Michel
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V

ertes, orange, jaunes… Rondes, ovales,
allongées, biscornues… En cette saison,
sur les étals des commerçants, les courges
semblent se livrer à un grand défilé automne-hiver.
Si certaines nous sont plus familières, comme
le potimarron, d’autres nous laissent dubitatifs.
Comme cette courge toute jaune, que l’on surnomme
« courge spaghetti ». Renferme-t-elle vraiment des
spaghettis ? Et cette « doubeurre », plus couramment
appelée butternut, qu’a-t-elle de si doux ? Les
courges sont pleines de mystère, à tel point qu’on
n’ose pas toujours les mettre dans son panier : par
crainte de ne pas réussir à les peler, les découper, les
cuisiner… Pire encore, on appréhende de ne pas les
aimer ! Du coup, on passe son tour. On remet cela
à « une prochaine fois ». Cette fois-ci, on ose ! Car
en réalité, sous leurs airs indomptables, les courges
sont des crèmes. Certes, au moment de la découpe,
certaines peuvent nous faire voir non plus orange
mais carrément rouge… du moins, si on a le mauvais
couteau. Car avec le matériel adapté, préparer les
courges est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît. En
plus, pour certaines, il n’est même pas utile d’ôter
la peau. De la découpe à l’assiette, on vous dit tout
sur ces légumes qui vont nous accompagner jusqu’à
l’arrivée du printemps. On aurait tort de ne pas les
apprivoiser dès maintenant, car en plus d’être bonnes
pour la santé, elles ne font pas du tout mal au portemonnaie. Décidément, que du bon dans ces courges !

QUI SONT-ELLES ?

et en vitamines B et C. Quant à celles qui
Du latin cucurbita, elles font partie de
sont orange, elles renferment beaucoup de
Bon
la grande famille des cucurbitacées
ir
o
à sav quer bêtacarotène (provitamine A), excellent
et sont originaires d’Amérique
pour la peau. Avec la patate douce et la
Cela peut interlo
t
en
m
om
centrale et du Sud. Le melon
carotte, le potiron fait d’ailleurs partie
ns
co
se
es
mais ell
et le concombre sont donc ses
des aliments qui en contiennent le
également crues : en
ou
cousins ! Et la courgette, alors ?
plus. À quoi reconnaît-on une bonne
tartare, en salade,
en
es
pé
râ
t
C’est en réalité une courge d’été,
courge
? Elle doit être dure, bien lourde
en
simplem
t
en
m
m
ta
tout comme le pâtisson. Sur le plan
et
dépourvue
de taches. Du reste,
no
s,
ité
crud
nutritionnel, les courges ont tout
elles se conservent très bien, jusqu’à
le potimarron.
bon. Composées à 90 % d’eau, elles
plusieurs semaines, dans un endroit sec
À tester !
sont très peu caloriques, riches en fibres
entre 10 et 20 °C. Une fois découpées, elles
se gardent dans le bac à légumes du réfrigérateur
environ quatre jours. Pour les congeler, mieux
POTIRON, POTIMARRON : LE MATCH
vaut d’abord les couper en morceaux et les cuire.
Leurs noms se font écho mais les deux sont
différents sur bien des plans. La taille, déjà : le
ON BROSSE, ON COUPE, ON VIDE !
potiron est bien plus gros – et donc bien plus
D’abord, on commence par laver et brosser la courge,
fastidieux à découper et à peler. Ensuite, la peau :
celle du potimarron se mange, contrairement à celle
d’autant plus si on compte manger la peau – dans ce
du potiron, qui nous donne d’ailleurs du fil à retordre !
cas, choisissez-la bio de préférence. Puis on coupe les
Et puis, enfin, la chair : celle du potimarron est plus
deux extrémités : son « chapeau » (sur lequel se trouve
dense et son goût, plus prononcé, n’est pas sans
le pédoncule) et sa petite queue. Place à la découpe ! Et
évoquer la châtaigne. Résultat des courses, on a un
là, il n’y a pas de secret… ou plutôt si : un bon couteau.
sérieux faible pour le potimarron qui, en plus d’être
Et
pas n’importe lequel, de préférence un grand
plus facile à préparer, est très savoureux et se prête
couteau de chef (plus grand que la courge), sur lequel
à de nombreuses préparations.
on peut bien prendre appui. Et, surtout, il doit être
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des salades composées. Sinon, avis à ceux qui ont un
potager : pour les garder et les planter au printemps
prochain, il suffit simplement de bien les faire
sécher puis de les garder dans un sachet en papier.
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LEUR FAIRE LA PEAU OU PAS ?

bien – pour
ne pas dire
extrêmement
bien –
affûté. Alors
à vos fusils
à aiguiser !
Et hop, on coupe
d’abord la courge
en deux, dans le sens de la
hauteur. On fait bien attention et on n’hésite pas
à prendre appui sur la grande lame avec ses mains.
Bien vite, la courge cède et laisse apparaître ses
graines. On les enlève avec une grande cuillère
– comme on vide un melon – en grattant un peu
pour bien se débarrasser des filaments. À partir de
là, on peut la peler, puis la détailler en quartiers ou en
petits cubes en fonction de la recette. Et les graines
dans tout ça ? On ne les jette surtout pas ! On les
met dans un saladier rempli d’eau et on les sépare
bien des filaments, puis on les fait sécher. On pourra
ensuite les faire griller au four ou à la poêle. Si la coque
protectrice est trop épaisse, il faudra l’enlever, comme
pour les pistaches. Très riches en protéines, elles se
dégustent aussi bien à l’heure de l’apéritif que dans

Telle est la question ! Réponse : tout dépend !
Certaines courges, comme le potiron et le potiron
blue hubbard, devront être pelées car la peau, très
épaisse, ne se mange pas. D’autres, en revanche, se
consomment (et se révèlent d’ailleurs très bonnes !),
comme celles du potimarron et de la butternut.
C’est d’autant plus vrai si on les prépare en soupe :
après être passée au mixeur, la peau semble avoir
complètement disparu. Quand on les rôtit au
four en quartiers avec un peu d’huile d’olive, la
peau caramélisée devient aussi un vrai régal.
Alors, pourquoi s’embêter ? Si on tient à la
retirer ou si on a affaire à un potiron, il existe
plusieurs solutions. On peut couper la courge
en deux et tenter d’utiliser un Économe (cela
fonctionne avec la butternut et la citrouille).
Sinon, on découpe la courge en quartiers, puis on
utilise un petit couteau bien aiguisé pour enlever
la peau. Et si, vraiment, elle nous donne trop de
fil à retordre, une autre solution : la précuisson.
Quelques minutes dans l’eau frémissante et la
peau, attendrie, devient alors plus facile à éplucher !

Qu’est-ce qui est jaune et qui attend… et qui
renferme des spaghettis ? La courge spaghetti !
Non, non, ce n’est pas une blague : sa chair est si
filandreuse qu’une fois cuite, elle prend la forme de
fins spaghettis ! Pour ce faire, on la cuit à l’eau ou à la
vapeur. Elle est cuite quand on peut la transpercer
facilement avec la lame d’un couteau. Ensuite, on
la coupe en deux, on retire les graines et on gratte
l’intérieur avec une fourchette. Et voilà, ça fait des
spaghettis qu’on peut ensuite utiliser dans un gratin.
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LE MYSTÈRE DE LA COURGE SPAGHETTI…

ET SI ON LES PRÉPARAIT (QUASI) ENTIÈRES ?

À la manière d’un pain surprise, on peut par exemple
préparer un potiron surprise ! Là, d’un coup, on
règle bien des problèmes : ni besoin d’enlever la
peau, ni même de la couper en petits morceaux…
Il n’y a qu’à laver le potiron, découper un « chapeau »
sur le dessus et le vider. Ensuite, on le remplit de
plein de bonnes choses : pain, crème, lardons,
fromage… et direction le four pour plusieurs heures.
La butternut farcie est également délicieuse : on la
coupe en deux, on creuse la partie pleine et, après
l’avoir précuite, on la farcit, par exemple, avec
de la viande hachée ou du fromage de chèvre.

NATALIVI_ADOBESTOCK

ON LES TENTE AUSSI AU DESSERT

Eh oui, les courges savent aussi se sublimer sous
forme de cakes, pancakes, flans ou encore confitures.
Si on la cantonne souvent, dans ce registre-là, à la
seule tarte américaine servie à Thanksgiving, elle
est pourtant redoutablement efficace en pâtisserie.
La blogueuse de La ligne gourmande l’a bien compris
puisqu’elle la glisse notamment dans un fondant
au chocolat. Elle ne fait pas qu’apporter du goût
aux préparations, elle permet aussi de se passer de
beurre, une bonne manière de baisser la facture
calorique sans rien céder à la gourmandise. Alors plus
d’hésitation, on ose la cuisiner aussi avec du sucré.

Cela marche aussi avec le micro-ondes, 5 minutes
à chaleur moyenne, après l’avoir percée.
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CLASSIQUES OU SURPRENANTES EN CUISINE

Les courges sont une source d’inspiration incroyable !
D’abord en velouté, que ce soit seules ou associées
à d’autres légumes comme les navets ou les pommes
de terre, on a tout de suite un plat qui a du goût
sans trop d’effort. Pour une version chic, on les sert
avec une très fine lamelle de fourme d’Ambert que
l’on dépose dessus au dernier moment. Ça fond
juste au moment de le manger, un délice ! Mais on
aurait tort de se cantonner aux veloutés (même si,
vraiment, ils sont excellents !) car les courges se
révèlent délicieuses de bien des manières. Rôties,
par exemple : on les coupe en quartiers – ou en
tranches pour la butternut – et on les fait cuire au
four avec un peu d’huile d’olive. De cette façon, elles
remplacent à merveille les pommes de terre que l’on
sert avec un rôti de porc, ou se glissent même dans
certaines salades d’hiver. On peut aussi les décliner
en crumble ou encore dans des tartes, mêlées à de
la viande blanche, comme des dés de poulet. Et
évidemment, en purée, c’est là aussi un succès assuré.
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Exclusivement en vente à la caisse

de votre supermarché ou hypermarché préféré.

Notre shopping
coup de cœur en GMS !
Cette quinzaine, on se réchauffe le cœur avec des douceurs pour le goûter et le
dessert ou on part en voyage avec des saveurs exotiques. Par Fanny Rigal

Épicerie sucrée

Plus sain

Biscuit-phare des récréations et
des pauses goûter, Prince propose
une recette enrichie en blé complet,
pour le plus grand plaisir des
parents et des enfants. Le blé,
bourré de qualités nutritionnelles,
devient l’ingrédient principal du
biscuit (50 % de la composition),
suivi de près par le fourrage
chocolat (35 %). Un gâteau aussi bon
pour le corps que pour les papilles.
Prince au blé complet, 1,33 €
le paquet de 300 g, Lu.

En un tour de main

Retour en enfance avec trois réinterprétations du riz au lait. Ces petites
bouteilles en verre contiennent une portion généreuse de grains de riz et
du sucre que viennent compléter des ingrédients gourmands. Au choix,
des pépites de chocolat, des graines de vanille ou des morceaux de caramel
au beurre salé. Plus qu’à verser du lait, à faire chauffer et le tour est joué !
Riz au lait, 2,70 € la bouteille de 230 g, Vivien Paille.

Rayon frais

Cœur fondant

Les Bretons font craquer les
mamans et les enfants avec une
recette gourmande aux bons
ingrédients. Sans huile de palme et
sans conservateur, les madeleines
se revisitent ici avec un cœur
fruité à la fraise ou chocolat
noisette. Avec un packaging fun
et coloré, les petites têtes blondes
vont les adorer pour le goûter !
Madeleines, 2,89 € le sachet
de 12, Ker Cadélac.

Cocooning

On savoure les petits plaisirs au coin du feu avec des pâtisseries raffinées
qui embaument la maison et réchauffent le cœur. Une collection de
recettes variées pour ne jamais tomber dans la routine. On craque
pour le fondant au chocolat et sa feuillantine croustillante, le financier
au citron et lemon curd et pour le fondant à la crème de marron.
Fondants et Financiers, 2,89 € le lot de 2, Bonne Maman.
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Épicerie salée
Tradition

Retour à la tradition avec ce
thon albacore pêché comme
autrefois, à la canne, dans le
respect d’une pêche durable.
Moelleuse et tendre, sa chair est
fine et se mange aussi bien au
naturel que cuisinée dans une
salade ou une préparation chaude.
Entre tradition et modernité, on
n’hésite pas à se faire plaisir.
Thon albacore au naturel,
1,93 € les 160 g, Casino.

Cuisine nippone

Cette recette emblématique du Japon arrive dans votre cuisine ! Nouilles
les plus populaires en Asie, les ramen s’associent au poulet teriyaki pour
créer un plat riche en saveurs. Et facile à préparer : en 2 minutes, c’est
prêt et on les sert en soupe ou sautés à la poêle avec viande et légumes.
Ramen saveur poulet teriyaki, 2,99 €, Tanoshi.

Boissons

Rayon frais

Intense et boisé

À tout moment de la journée, on
se réconforte grâce à l’Espresso
Generoso. Une recette équilibrée
qui allie force et légèreté lors
de la dégustation. Sa crème
dense va séduire les aficionados
de café avec un résultat quasi
professionnel à la maison.
Il n’y a plus qu’à déguster !
Espresso Generoso, 4,59 €
la boîte de 16 capsules,
Nescafé Dolce Gusto.

Escapade gourmande

Un nouveau mariage savoureux rejoint la gamme Inspirations du
Monde de Charles & Alice. Un duo explosif entre la pomme et le
fruit de la Passion pour réveiller les papilles avec des notes exotiques.
Entre plaisir, fraîcheur et peps, le repas se finit en beauté !
Compotes Pommes Passion sans sucres ajoutés,
à partir de 1,65 € les 4, Charles et Alice.
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L’index des recettes
Boulettes de pomme de terre et épinards

Rillettes de sardine56
Pancakes à la courgette et au chèvre58

Plats

p.42
Petit déjeuner
Overnight oat au café et pistache51
Pancakes aux myrtilles58
Pancakes au chocolat59
Pudding de chia à la mangue68
Bircher muesli pomme et banane68
Smoothie vitaminé à la spiruline68

Curry de légumes au lait de coco8
Lapin à la crème, oignons, champignons
et pommes de terre grenaille18
Daube de bœuf aux olives19
Mijoté au chou22
Bœuf bourguignon et pommes de terre
grenaille23
Ragoût végétarien de pois chiches
au halloumi24
Cocotte de veau aux légumes25
Ragoût de poisson au lait de coco26
Poulet à la crème et champignons28
Cuisse de veau braisée en cocotte
aux carottes, pommes de terre et oignons29
Curry rouge de veau30
Mijoté de lotte aux épices31
Civet de lapin au cidre et à l’andouille32
Pot-au-feu de canard33
Omelette aux épinards

Accompagnements
Frites de polenta
Frites de patate douce au four
Frites de potiron et sauce barbecue
Frites de panais au parmesan
Frites à la belge en deux cuisson
Frites de céleri-rave

Fiches
Fiches
Fiches
Fiches
Fiches
Fiches

Entrées
Salade de truite fumée, pomme et kiwi44
Crevettes à l’asiatique45
Soupe à l’oignon47
Salade mangue, avocat et saumon fumé48
Salade thaïe de quinoa53
Roulés de jambon, fromage et moutarde54
Soupe de potimarron55
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L’INDEX DES RECETTES
Crème au chocolat au lait et aux cacahuètes

p. 72
Porc mijoté aux épices et aux agrumes35
Curry d’agneau au mélange d’épices36
Petit parmentier au ragoût d’agneau37
Paleron de bœuf Herriko rôti
aux jeunes légumes39
Boulettes de pomme de terre et épinards42
Moules à la marinière44
Croque-madame aux épinards45
Filet mignon aux carottes47
Wok d’épinards aux noisettes et œuf mollet48
Bagel de saumon et épinards52
Poulet au pesto de pistache53
Quiche façon spanakopita54
Rösti burger55
Omelette aux épinards56
Mac n’cheese vegan69
Fish and chips
Fiches
Poutine québécoise
Fiches

Biscuits aux raisins secs45
Mousse au citron et mascarpone48
Crumble façon tiramisu50
Yaourt cappuccino50
Crème de Passion52
Galette mangue chocolat53
Teurgoule54
Smoothie pomme banane56
Vegan brownies70
Crème au chocolat au lait et aux cacahuètes72
Beignets à la crème au chocolat au lait et praliné73
Pannacotta au lait d’amande vanillé
et sauce chocolat au lait74
Cupcake aux bâtonnets chocolat au lait76
Zebra cake77
Riz au lait au chocolat78
Poire en gâteau crème d’amande79
Gâteau choco-poire80
Frites de potiron et sauce barbecue

Desserts
Petits muffins à la myrtille42
Gâteau surprise chocolat orange44

Sans gluten

Végétarien

Sans lactose

Vegan

Fiches
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FRANCK JUERY LE CREUSET

Carnet d’adresses
• Côté Table : chez les vendeurs agréés
• Emile Henry : Emilehenry.com
• Guy Degrenne : Degrenne.fr
• Le Creuset : Lecreuset.fr
• Riviera & Bar : Riviera-et-bar.fr
• Mia Fleur : Miafleur.com
• Michel & Augustin : Micheletaugustin.com
• Serax : Serax.com
• Staub : Staub-online.com
• Tom Press : Tompress.com
• Wat water : Alterfood.fr/fr/produits-naturels-etresponsables/wat-water
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Fish and chips

Frites de polenta

Accompagnement – Économique – Facile

Accompagnement – Abordable – Facile
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Poutine québécoise

Frites de patate douce au four

Accompagnement – Économique – Facile

Accompagnement – Abordable – Facile

Frites de polenta

Fish and chips

Pour 6 personnes Préparation 15 min
Repos 30 min Cuisson 20 min

Pour 6 personnes Préparation 45 min
Repos 1 h Cuisson 50 min

• 1 l de lait • 250 g de polenta • 1 bain de friture
• 1 cube de bouillon de légumes • 1 c. à soupe d’herbes de Provence
•1 pincée d’ail en poudre • Sel et poivre

• 12 filets de cabillaud • 1 œuf • 220 g de farine avec levure
incorporée + un peu pour le plan de travail • 20 cl d’eau gazeuse
Pour les frites: • 1,5 kg de pommes de terre type bintje
• 2 l d’huile de friture • Sel

1. Faites bouillir le lait avec une pincée de sel et le cube
de bouillon. Ajoutez la polenta en pluie et laissez cuire
3 à 4 minutes sur feu moyen, en remuant constamment.
2. Ajoutez les herbes de Provence, l’ail en poudre,
du sel et du poivre. Étalez la préparation sur une
épaisseur d’environ 0,5 cm dans un grand plat
ou sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
Laissez refroidir au moins 30 minutes.
3. Faites chauffer un bain de friture. Coupez la polenta
en bâtonnets. Plongez-les par petites quantités
dans l’huile bien chaude et laissez cuire jusqu’à
ce qu’ils soient légèrement dorés et croustillants.
Débarrassez-les aussitôt dans un plat tapissé
de papier absorbant. Dégustez bien chaud.

1. Mélangez la farine, l’eau et l’œuf et fouettez jusqu’à
l’obtention d’une pâte fluide. Laissez reposer 1 heure.
2. Pelez les pommes de terre, coupez-les en tranches
d’environ 1 cm d’épaisseur, puis en bâtonnets. Plongezles dans de l’eau froide et séchez-les dans un torchon.
3. Faites chauffer l’huile de friture à 160 °C, jusqu’à
ce qu’elle commence à frémir. Plongez-y les frites
par petites quantités et faites-les cuire 12 minutes.
Égouttez-les et placez-les sur du papier absorbant.
Pour le second bain, augmentez la température de
l’huile à 190 °C et replongez-y les frites entre 6 à
8 minutes, toujours par petites quantités. Faitesles cuire jusqu’à ce qu’elles soient dorées.
4. Égouttez-les de nouveau sur du papier absorbant
et saupoudrez-les de sel fin. Passez les filets de
cabillaud dans la pâte. Plongez les filets farinés dans
l’huile chaude et laissez-les dorer 3 minutes, puis
retournez-les une fois. Retirez-les avec une écumoire,
égouttez-les et placez-les dans du papier absorbant.
Servez-les dans des cornets de papier avec les frites.

Frites de patate douce au four

Poutine québécoise

Pour 4 personnes Préparation 20 min Cuisson 45 min

Pour 4 personnes Préparation 40 min Cuisson 45 min

• 2 patates douces moyennes • 2 branches de persil plat
• 4 c. à soupe d’huile d’olive • 1 c. à café de paprika
• 1 c. à café de curcuma • Fleur de sel et poivre
Pour la mayonnaise: • 1 jaune d’œuf
• 1 c. à café bombée de moutarde •1 c. à café de vinaigre de cidre
• Huile neutre • Sel et poivre

• 1 kg de pommes de terre • 2 boules de mozzarella fermes
(ou 6 Babybel) • 30 g de beurre • 30 g de farine • 1 cube de
bouillon de volaille • 1 cube de bouillon de bœuf • 1 c. à soupe de
Maïzena •1 c. à soupe de sauce Worcestershire •1 c. à soupe de
sucre cassonade •1 c. à café de paprika •1 c. à café de ketchup
•1 c. à café de moutarde • Huile d’olive • Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Lavez,
séchez, effeuillez et ciselez le persil.
2. Lavez les patates douces, épluchez-les si vous
le souhaitez, coupez-les en deux puis détaillez
des bâtonnets d’environ 1 cm de large.
3. Mélangez les frites de patate douce, l’huile
et les épices dans un saladier. Ajoutez le
persil. Salez et poivrez. Répartissez les
frites sur une plaque recouverte de papier
sulfurisé et enfournez pour 45 minutes.
4. Préparez la mayonnaise : fouettez le jaune d’œuf
avec du sel, la moutarde et le vinaigre. Ajoutez l’huile
neutre en filet jusqu’à ce que la mayonnaise prenne et
monte. Poivrez. Servez les frites avec la mayonnaise.

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). 2. Pelez les
pommes de terre et coupez-les en frites d’environ
1 cm d’épaisseur. Ajoutez un peu d’huile, mélangez et
répartissez-les sur une plaque de cuisson recouverte de
papier sulfurisé. Enfournez pour 45 minutes.
3. Faites chauffer 30 cl d’eau et ajoutez les deux cubes
de bouillon. Dans une autre casserole, réalisez un
roux : faites fondre le beurre et ajoutez la farine. Versez
le bouillon et fouettez bien. Ajoutez ensuite la sauce
Worcestershire, le paprika, le sucre, le ketchup et la
moutarde. Salez et poivrez. Laissez cuire 10 minutes
sur feu moyen. 4. Diluez la Maïzena dans un demi-verre
d’eau. Ajoutez-la à la sauce et laissez épaissir 5 minutes.
5. Sortez les frites du four. Dans un plat, répartissez
les frites, ajoutez la mozzarella en morceaux et nappez
généreusement de sauce. Servez aussitôt.
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Frites de potiron
et sauce barbecue

Frites de panais au parmesan

Accompagnement – Économique – Facile

Accompagnement – Abordable – Facile
383

NOMADE_FOTOOFOUD

BALME_SAVEURS_SUNRAYPHOTO

383

Frites à la belge en deux
cuissons

Frites de céleri-rave

Accompagnement – Économique – Facile

Accompagnement – Économique – Facile

Frites de panais au parmesan

Frites de potiron et sauce barbecue

Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 30 min

Pour 4 à 6 personnes
Préparation 35 min Cuisson 35 min

• 750 g de panais • 2 gousses d’ail
• 1 brin de romarin • 50 g de parmesan râpé
• 1 c. à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre du moulin

• 1 kg de potiron •1 c. à café paprika
• 1 c. à café de poivre de Cayenne • 1 pincée de muscade râpée
• Huile de friture • Sel
Pour la sauce barbecue: • 1 oignon haché • 2 gousses d’ail écrasées
• 400 g de pulpe de tomate en conserve
• 3 à 4 c. àsoupe de miel •2 c. à soupe d’huile d’olive
• 2 c. à soupe de vinaigre de cidre •2 c. à soupe de
sauce Worcestershire •1 c. à soupe de concentré
de tomate •1 c. à café de paprika

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Épluchez
le panais et coupez-le en bâtonnets d’environ
1 cm d’épaisseur. Pelez et écrasez les gousses d’ail.
2. Mélangez dans un saladier les bâtonnets
de panais, l’ail, l’huile d’olive, le romarin
effeuillé, du sel et du poivre.
3. Placez les frites sur une plaque de cuisson recouverte
de papier sulfurisé et enfournez pour 25 minutes.
4. Saupoudrez de parmesan et enfournez
de nouveau pour 5 à 10 minutes.

1. Préparez la sauce barbecue : dans une sauteuse ou
casserole, faites chauffer 1 minute à sec le paprika.
Ajoutez l’huile d’olive, l’ail et l’oignon. Faites suer une
dizaine de minutes. Ajoutez tous les autres ingrédients
et mélangez. Laissez réduire 15 minutes sur feu doux.
Pour obtenir une texture lisse, mixez la sauce.
2. Faites chauffer l’huile de friture à 160 °C.
3. Coupez le potiron en deux, ôtez ses graines et les
filaments, détaillez-le en bâtonnets d’environ 1 cm de
large. Ôtez la peau à l’aide d’un grand couteau. Plongez
les bâtonnets dans l’huile de friture pendant 8 minutes.
Une fois égouttées, saupoudrez les frites d’épices et
de sel, mélangez. Servez avec la sauce barbecue.

Frites de céleri-rave

Frites à la belge en deux cuissons

Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 20 min

Pour 4 personnes
Préparation 25 min Repos 10 min Cuisson 7 min

• 1 céleri-rave • 1 citron (jus) • 3 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à café de curry • Fleur de sel et poivre blanc

• 1,2 kg de blanc de bœuf (graisse de bœuf non raffinée)
• 1 kg de pommes de terre (de type bintje) • Fleur de sel

1. Pressez le citron, allongez le jus avec la même quantité
d’eau. Pelez le céleri, coupez-le en tranches puis en frites
d’épaisseur égale.
2. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Déposez les
frites de céleri dans un saladier, arrosez-les avec le jus de
citron et l’huile d’olive, et mélangez. Saupoudrez de
curry et de poivre. Remuez à nouveau.
3. Répartissez les frites sur la plaque du four couverte de
papier sulfurisé. Enfournez pour 20 minutes en
retournant les frites régulièrement.
4. Vérifiez qu’elles sont cuites en piquant une frite avec
la pointe d’un couteau, la chair doit être tendre.
Parsemez de fleur de sel avant de servir.

1. Épluchez les pommes de terre. Coupezles en frites. Rincez-les dans une passoire,
égouttez-les et séchez-les soigneusement.
2. Faites chauffer le blanc de bœuf dans la cuve de la
friteuse. Lorsque la température atteint 130 °C, plongez
les frites dans le bain chaud pendant 6 minutes.
3. Laissez reposer les frites 10 minutes. Augmentez
la température du bain à 170 °C. Replongez-y
les frites 1 à 3 minutes selon leur taille.
4. Égouttez-les en agitant le panier,
salez et servez aussitôt.
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