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Nutri-Score, on
y voit vraiment
plus clair ?
Ce mot-valise apparaît de plus
en plus souvent sur les aliments
préemballés dans nos rayons. Mais
de quoi parle-t-on ? De ce logo qui
comprend 5 couleurs (allant de vert
foncé à rouge) et 5 lettres (de A à E).
L’objectif ? Être capable en un
coup d’œil de connaître la qualité
nutritionnelle des produits. Jusqu’ici,
pour ce faire, nous devions tant bien
que mal décrypter des étiquettes
parfois extrêmement longues, avec
des ingrédients au nom obscur.
Qu’est-ce qui est concerné ? Tous
les produits transformés (biscuits,
céréales, plats préparés…) et les
boissons (hors alcool), puisque ce
sont eux qui contiennent souvent de
nombreux additifs et sur lesquels on
peut difficilement se faire un avis seul.
Est-ce obligatoire ? Eh bien non, et
c’est là où le bât blesse : tout est basé sur
le volontariat. Il faut donc que la sauce
prenne et que plusieurs acteurs de
l’industrie agroalimentaire s’engagent
à l’apposer sur leurs produits.
Bonne nouvelle, 33 industriels
se sont déjà mis au diapason en
acceptant d’ajouter ce logo, dont des
marques de grande distribution.
Une initiative à saluer, qui, on
l’espère, va faire des émules.
Bonne lecture !
Crédits photos couverture
Photo principale : Laura Jonneskindt. Vignette : Johnér/Photononstop
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Votre version préférée
des tomates ?
Manue, rédactrice en chef adjointe
Je suis très classique, donc je trouve
que rien ne dépasse une salade
de tomate avec de la burrata, du basilic
frais et, évidemment, un trait d’huile
d’olive. Et je ne jure que par les
tomates cultivées en pleine terre.

Marion, secrétaire de rédaction

En couverture p. 88 De la cuisson à la marinade,

Bien sûr, je les aime nature et en salade,
mais j’adore aussi les tomates séchées.
D’abord parce que cela permet d’en
consommer toute l’année, mais aussi
parce que je peux les glisser dans un
plat de crudités, des pâtes, une tarte…

Fiches à découper :
8 brochettes qui changent

Olivier, cuisinier

les mille et un usages des huiles
p. 92 Shopping
Nos coups de cœur en GMS !
p. 95 Livres à dévorer

Je les aime autant crues que cuites.
Mais l’une des recettes qui fait toujours
mouche chez moi, c’est la tatin de tomate
cerise. C’est facile et hyper bon : une
pâte feuilletée, de la moutarde, de l’huile
d’olive et… des tomates, bien entendu !

Ce numéro comporte une lettre Gourmand posée sur une
partie de la diffusion abonnés France métropolitaine.

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

Les mille
et un usages des
huiles (p. 88)

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

ABONNEZ-VOUS ! Rendez-vous en page 42
ou sur Gourmandabo.com
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LA TEAM EN CUISINE
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Échalote, oignon, persil…
Emmanuelle et
Olivier épluchent et cisèlen
t les ingrédients qui
viendront par fumer la via
nde hachée.

Au menu : des boulettes, du comté
et un coleslaw

Voici des boulettes de bœuf comme on les aime : généreuses, savoureuses, faciles et rapides
à confectionner. Petite surprise, elles renferment un cœur au comté, un vrai régal ! On les accompagne de
purée ou de légumes rôtis mais, avec les beaux jours, la rédac avait envie de légèreté avec un coleslaw frais.

3

Le bon geste : avec un gros couteau ou un couteau
hachoir, hachez les ingrédients en maintenant
la pointe avec votre main gauche, et réalisez des
mouvements de haut en bas avec la main droite.
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4

Vous n’aimez pas les câpres
? Remplacezles par des cornichons ou des
olives.

5

Il faut bien amalgamer les ingrédients à la main
de façon à obtenir un mélange homogène.

7

6

Cette recette est déclinabl
e à l’infini : remplacez
les oignons par des cébettes,
le persil par
du basilic ou de la citronn
elle, ajoutez des
épices (gingembre, paprik
a, curcuma)…

Coupez le comté en dés pour qu’il fonde
plus rapidement lors de la cuisson.

THOMAS DURIO

8
9

Garnissez le centre de comté en
appuyant avec votre pouce.

Deux à trois boulettes par
personne suffisent. Vous
pouvez néanmoins en faire
des plus petites. Dans ce
cas, mélangez directement
le comté à la viande.
gourmand.viepratique.fr 7

LA TEAM EN CUISINE

Si vous aimez la
bleue ou saigna viande
nt
cuire les boulet e, faites
tes moins
long temps. En
reva
le comté n’aura nche,
pas
temps de fondre le
.

BOULETTES DE BŒUF CŒUR AU COMTÉ
Pour 10 boulettes
Préparation 25 min
Cuisson 10 min

• 500 g de viande hachée
• 1 échalote
• 1/2 oignon
• 2 branches de persil plat
• 100 g de comté
• 2 c. à soupe de câpres
• Huile d’olive • Sel et poivre
Pour le coleslaw :
• 3 carottes • 1/2 chou blanc
• 3 c. à soupe de mayonnaise
8 gourmand.viepratique.fr

1. Pelez les carottes, rincez le chou blanc puis râpez le
tout. Mélangez-les à la mayonnaise, salez, poivrez et
dressez dans des petits bocaux. Réservez au frais.
2. Épluchez et émincez l’échalote et l’oignon. Concassez les câpres.
Hachez le persil. Coupez le comté en tout petits morceaux.
3. Mélangez la viande hachée avec 2 cuillerées à soupe d’huile
d’olive et tous les autres ingrédients, sauf le comté.
4. Réalisez les boulettes : prélevez 1 cuillerée à soupe de viande,
puis placez cette dernière entre vos mains. Appuyez au centre avec
votre pouce, garnissez d’un peu de comté puis couvrez avec un
peu de viande hachée. Formez une boulette en la faisant rouler
entre vos mains. Répétez jusqu’à épuisement des ingrédients.
5. Faites chauffer une poêle huilée, cuisez les boulettes 2 à 3 minutes
en les faisant rouler dans la poêle. Servez avec le coleslaw.

THOMAS DURIO

Bon
à savoir

Du au s leil !

Jambon de
Bayonne IGP

1,79
€
100 G
(1 kg = 17,90 €)

FRANCE
Transformé en

Valable le mercredi 20 juin

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. www.mangerbouger.fr

LE FORUM DES
FEMMES ENTREPRENEURES
CRÉER SA BOITE

ELLES ONT OSÉ
JULIE DAUTEL

VALÉRIE MAS

INGRID MAISONNEUVE
-CHAINE

NELLY MEUNIER

FONDATRICE DE ZEPHYR SOLAR

FONDATRICE DE WENOW

FONDATRICE DE SHOPILES

FONDATRICE DE HOPENFAMILY

UNE IDÉE EN TÊTE OU DÉJÀ STARTUPPEUSE ?

Venez booster votre ambition, nourrir votre réflexion, développer votre réseau, échanger
avec des roles modèles, trouver un accompagnement et des financements…

LES DATES À RETENIR
BORDEAUX
26 MARS 2018

LYON

25 AVRIL 2018

TOULOUSE
17 MAI 2018

STRASBOURG
7 JUIN 2018

MARSEILLE
28 JUIN 2018

PARIS

20 SEPTEMBRE 2018
JOURNÉE DE CLÔTURE

ÉLECTION DES 3 LAURÉATS AUX BE A BOSS AWARDS

Inscription et candidature sur www.be-a-boss.com
En partenariat avec

Partenaires média

Organisé par

LE CHEF À SUIVRE

Camille Delcroix
À 28 ans, le gagnant de
« Top Chef 2018 » voit s’ouvrir
devant lui les portes de tous les
grands cuisiniers. Le chef ch’ti nous
raconte tout ! Par Henri Yadan

Quoi faire de la victoire ?

« Je suis toujours chez Marc
Meurin, au Château de
Beaulieu. Je n’ouvrirai pas
de resto dans l’immédiat, je
veux d’abord devenir Meilleur
Ouvrier de France. »

SA PASSION POUR
LES BURGERS

13 semaines
de compétition

« Fait maison, avec du pain
artisanal et une bonne
viande hachée, on peut
se régaler en mangeant
un hamburger. »

SON RÉGIME
PENDANT
LE TOURNAGE

« Une petite pince que
j’ai toujours en poche.
Elle me sert à poser
les microvégétaux qui
décorent une recette. »

« C’était super intense et
stressant, avec un rythme
très soutenu, et je ne revivrai
pas cela dans ma vie. »

« J’ai perdu
sept kilos dans
les allers-retours
entre les fourneaux
et l’économat :
je courais tout
le temps ! »

Il n’aime pas

« Le regard que certains ont sur notre métier,
et j’espère que cette émission va nous aider
à le présenter sous un nouveau jour. »
gourmand.viepratique.fr 11

NICOLAS GOUHIER/M6

Son ustensile

LES TENDANCES TOP OU BOF

ON like… ou pas !
Toujours pas d’idée cadeau pour la fête des Pères ? Mettez ces messieurs aux couleurs
de la Coupe du monde de football avec nos produits spécial supporters ! Par Marine Guiffray

MARTIN BALME

Gourde de champion

Un ballon à croquer

Du 1er juin au 15 juillet 2018,
le musée gourmand du Chocolat
(Paris) met la Coupe du monde
de football à l’honneur,
en proposant une activité
originale et chocolatée pour petits
et grands : votre propre ballon
tout chocolat de 800 g à fabriquer.
L’occasion de passer un moment
en famille tout en faisant plaisir à
papa. Et, jusqu’au 14 juin, profitez
d’une visite au musée pour
tenter de gagner le ballon d’or
en chocolat grandeur nature mis
en jeu, en donnant vos pronostics.
Réservation obligatoire
sur la billetterie du musée
du Chocolat, 40 €.

Apéro gagnant

Pour ceux qui n’imaginent pas
un match de foot sans apéro, ne ratez
pas les biscuits salés de Belin.
Vous pourrez peut-être gagner
un apéritif au Centre national de
football Clairefontaine pendant
un entraînement de l’équipe de
France, des maillots dédicacés, des
vidéoprojecteurs et des milliers
d’autres lots exclusifs… Jouez vite sur
le site Rejoignezlequipedefrance.fr
Crackini, 1,29 € (80 g), Chipster,
1,19 € (75 g), et Crous’tilles,
1,49 € (55 g), Belin.

À vos outils !

Combiner gourmandise et goût
de la bricole c’est possible
grâce au coff ret boîte à outils
du Comptoir de Mathilde. Et s’ils
n’ont pas la main verte, le kit du
jardinier permet à tous les papas
de dévorer arrosoir, sécateur, gant
et pelle… à défaut de les manier !
Boîte à outils et Kit
du jardinier, 19,90 € (190 g),
Le Comptoir de Mathilde.
12 gourmand.viepratique.fr

Il a déjà le ballon, le short et le maillot
de son équipe préférée ? Complétez sa
panoplie de parfait supporter en lui
off rant cette gourde imaginée par
Tupperware : un accessoire sympa et
pratique pour ceux qui ont une âme
de champion ! Empruntant sa forme
à celle du célèbre trophée doré de la
Coupe du monde, la gourde Eco Foot
dispose d’un bouchon hermétique
vissé, estampillé du logo officiel
« 2018 Fifa World Cup Russia ». Son
format moyen est idéal, aussi bien
pour l’apporter sur le terrain que
pour la soulever en cas de victoire !
Eco foot, 9,90 € (75 cl), sur
le site Tupperware. Produit
sous licence officielle 2018
Fifa World Cup Russia.

Pause saucisson

DOROO_GETTYIMAGES

Pour les inconditionnels de la charcuterie, Les Toques blanches du
monde (LTBM) lancent leur gamme salaisons. Découvrez des saucissons
français, italiens ou espagnols élaborés avec des ingrédients de première
qualité. Leur maturation et affinage leur confèrent un goût délicat,
qui étonnera les palais des amateurs de grandes charcuteries.
Saucissons LTBM, à partir de 29,30 €/kg, sur le site de LTBM,
en GMS et dans les corners duty-free d’aéroports.

Des capsules à la mer !

JULIEN RAMBAUD

4 150, c’est le nombre de capsules
de bière ramassées autour du bassin
de la Villette à Paris, lors de la grande
collecte de déchets organisée
par l’ONG Surfrider Foundation
Europe du 22 au 25 mars dernier.
Heureusement que ces initiatives
existent et nous rappellent combien
il est important d’adopter des gestes
citoyens pour la planète. Alors
on ne laisse pas l’euphorie de la
Coupe du monde nous faire oublier
l’écologie et on jette nos capsules
de bière dans des poubelles !

agram
Repéré sur Inst
Une demande en mariage
très spéciale

Une glace sur un nuage

Avez-vous déjà rêvé de déguster
une glace et une barbe à papa en
même temps ? Le Milk Train Café
à Londres en fait désormais une
réalité. Deux plaisirs d’enfance
superposés pour le plaisir des yeux
et des papilles… Vous allez fondre.
Instagram.com/milktraincafe

Une demande en mariage
foodingue, vous oseriez ?
Un internaute audacieux a eu l’idée
de transformer un avocat
en coffret de bague de fiançailles,
et ça marche ! On savait que fantaisie
et romantisme étaient compatibles,
on en a maintenant la preuve.
N’hésitez plus à être originaux.
Instagram.com/fooddeco

Lessive fruitée

Foodbites n’en finit pas de nous
présenter ses drôles de sculptures
à croquer. Au menu, aujourd’hui,
pastèque, mangue, concombre et fraise,
pour une lessive 100 % healthy.
À consommer sans modération.
Instagram.com/foodbites
gourmand.viepratique.fr 13
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LA COMMUNAUTÉ GOURMAND

On se dit tout
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Astuces, recettes,

Virginie A. « Les brochettes
de scampi marinés de mon
papa. Il n’y a pas mieux. »
Florence S. « Saumon et noix de
saint-jacques. Avec une petite sauce
au whisky, c’est mon délice ! »
Je cuisine, donc je mange « Blancs
de poulet marinés à la sauce soja
sucrée, alternés avec des morceaux
d’oignon et des tomates cerise. »
Barbotine D. « Poulet mariné au
yaourt grec et épices tandoori,
avec des morceaux de courgette
et des tomates cerise : un régal ! »
Sylvia C. « Gambas et noix de saintjacques marinées dans de l’huile
d’olive, purée de piment et ail. »
Élisabeth B. « Du bun cha,
une recette de boulettes
vietnamiennes. »

Et vous ?

Des questions ? Gourmand répond
Angela : « À quel moment doit-on incorporer la Maïzena
dans la mousse oranges et chocolat ? Merci. »
Bonjour ! Il faut la diluer dans le jus d’orange et l’incorporer
ensuite aux œufs, puis poursuivre la cuisson.
Jennifer : « Merci pour votre vidéo de la pâte sablée. À chaque
fois que j’en fais une, je retrouve des petits grains de sucre qui
n’ont pas fondu et qui se voient à la surface… Une astuce ?
Puis-je utiliser du sucre glace à la place (même quantité) ? Merci. »
Bonjour ! Il faut bien dissoudre le sucre dans l’œuf battu. Pour ce faire,
mélangez l’œuf et le sucre à part, puis incorporez ce mélange dans le puits de
farine. Vous pouvez aussi utiliser
du sucre glace sans problème.
Laissez-nous vos témoignages
et réagissez à nos questions
sur les réseaux sociaux

e
guez @gourmandmagazin
Vous postez une photo ? Ta
et #gourmandmagazine

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

Une recette d’enfance,
les œufs en gelée
@kamikacreation

Pour une reprise en douceur,
cookie chocolat-caramel
@o.patisseries.de.lily

Ma source d’inspiration pour faire
plaisir à mes proches. MERCI
@alatabledejess

#gourmandmagazine
#oeufs #macedoine

#recette #faitmaison
#gourmandmagazine

#gourmandmagazine

15/05/2018 6 8 0 Q

14/05/2018 38 8 0 Q

11/05/2018 12 8 0 Q
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Quelles sont vos recettes
incontournables de
brochettes au barbecue ?

NOTRE INVITÉ

STÉPHANE MARIE

« J’adore cuisiner le salé »
Chaque vendredi, dans l’émission « Silence, ça pousse ! » diffusée à 22 h 20 sur France 5,
Stéphane Marie s’occupe de votre jardin et livre ses conseils judicieux. Rencontre. Par Nicole Réal

Notre rapport à la terre vous tient-il à cœur ?

La connexion entre la terre et l’humain menace
d’être rompue. Les dernières générations n’ont pas
grandi en partant en vacances à la campagne chez les
grands-parents. J’ai constaté que les personnes dont
je refais le jardin dans l’émission ont peur de la terre.

Avez-vous un potager ?

Enfant, j’en entretenais un. Ensuite, comme j’étais
souvent sur les routes, je l’ai remplacé par un jardin
d’ornement. À la création de « Silence, ça pousse ! »,
j’ai réinventé un potager de 4 parcelles de 16 m2.
Depuis, cette surface a été multipliée par cinq !
Tout dépend des goûts de chacun. Comme j’en
mange à tous les repas, j’ai d’abord planté des
salades. Ensuite, les deux autres plantations dont
les gens rêvent, ce sont les radis et les tomates.

Qu’avez-vous dans votre grand potager ?

Je plante tous les fruits et légumes dont je veux
parler en détail dans l’émission. Cette année, comme
j’adore les gros haricots, je rêve des pois soissons.
Il y aura aussi des pommes de terre, de l’oseille
et beaucoup d’aromates. En revanche, à cause
de mon terrain très lourd et humide, je ne peux
cultiver ni ail, ni oignon, ni asperge, que j’adore.

Peut-il y avoir incompatibilité
entre certaines plantes ?

Oui, une plante peut avoir une antipathie
pour une autre, comme la carotte avec le
poireau. C’est la raison pour laquelle il faut
bien se renseigner avant de planter.

Quel plaisir le jardin vous procure-t-il ?

Quand on est enfant, cueillir les haricots est
souvent une corvée, qui devient un plaisir
à l’âge adulte. Redécouvrir que la récolte est
une source de joie qui se prolonge par un repas
partagé, c’est formidable ! Je fais toujours un
tour dans mon jardin avant d’aller au marché.

Pourquoi avez-vous accepté d’être le
parrain de la Foire de Paris 2018 ?

Cette année, la Foire de Paris a mis l’accent
sur la présence du végétal dans la maison et
dans la ville. Faire vivre les plantes dans notre
environnement, c’est mon cheval de bataille.
16 gourmand.viepratique.fr

Dans son jardin normand, le présentateur
cultive les fruits
et légumes qui seront les vedettes de « Silen
ce, ça pousse ! ».

Quel genre de cuisine faites-vous ?

NATHALIE GUYON_FT V

Que doit-on d’abord planter ?

J’adore cuisiner le salé. J’utilise des recettes de famille
ou d’amis, ou d’autres que j’ai inventées et testées
pendant des années. Comme je n’aime pas respecter au
gramme près les dosages, je ne fais pas de pâtisserie.

Quelle est votre recette fétiche ?

Parce que j’habite dans le Cotentin, une région
très fière de son homard bleu, j’adore la recette
de salade de roquette et mesclun (parfois mâche)
et homard décortiqué. Au moment de servir,
vous ajoutez un bocal d’œufs de truite, un d’œufs
de saumon et un filet de jus de citron vert.

Et pour vos amis ?

J’adore les plats en sauce. Si j’ai du temps, je prépare
des tajines. Si je suis pressé, je fais rôtir des légumes.

Pourriez-vous vivre sans jardiner ?

Non, c’est totalement inconcevable. Aujourd’hui,
le jardin, c’est toute ma vie. J’en parle,
j’y passe mes journées et il me fait vivre en
me nourrissant dans tous les sens du terme.
Sans mon jardin, je me sentirais très mal.

Surprenantes tomates

C’est l’une des versions les plus
délicieuses quand il fait chaud : la soupe
froide. On simplifie le célèbre gaspacho
en ne gardant que la tomate, que l’on
associe à de l’estragon, avec une pointe
d’ail, évidemment ! À retrouver p. 22.
EN PLAT UNIQUE
La tomate sait aussi
se faire oublier, sous forme
de sauce, pour sublimer
d’autres ingrédients comme
la courgette et l’aubergine
farcies à la feta. On utilise
des tomates bien mûres
pour une sauce encore plus
savoureuse. À retrouver p. 25.

EN SALADE
Si, en soi, c’est un classique,
on peut facilement surprendre
en la travaillant autrement,
comme ici, avec des poivrons
grillés, des morceaux de pain
croustillants et du basilic.
Une recette parfaite quand
il reste du pain rassis.
À retrouver p. 27.
gourmand.viepratique.fr 17

LE DOSSIER DE COUVERTURE

Cheesecake sans cuisson aux tomates
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 25 min
Réfrigération 30 min
• 1 tomate noire de Crimée • 1 tomate grappe
• 1 poignée de tomates cerise jaunes et rouges
• Feuilles de basilic vert et de basilic pourpre
• 250 g de fromage de chèvre frais
• 250 g de ricotta • 75 g de beurre fondu
• 100 g de crackers • Huile d’olive
• Mélange 5 baies • Sel

1. Mixez les crackers. Ajoutez le beurre fondu et mélangez.
2. Posez un moule à fond amovible sur un plat de service.
À l’aide d’une cuillère à soupe, tassez dedans le mélange
beurre et crackers, puis réservez au frais cette préparation.
3. Écrasez à la fourchette le fromage de chèvre frais avec la ricotta
dans un saladier. Assaisonnez de sel et de mélange 5 baies.
4. Répartissez ce mélange sur la base de façon homogène.
Réservez de nouveau au frais au moins 30 minutes.
5. Coupez les tomates juste avant de servir et disposez‑les
sur le dessus du cheesecake. Parsemez les feuilles de
basilic et agrémentez d’un filet d’huile d’olive.

pêche de
Rien ne vous em
cake
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La
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Gratin de fusillis à la courge, tomate confite,
chèvre frais et sauge
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Pelez la courge et coupez la chair
en dés d’environ 1 cm. Mettez-les sur une plaque à four recouverte
de papier sulfurisé, arrosez d’un filet d’huile d’olive, assaisonnez et
enfournez pour 15 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
2. Coupez pendant ce temps les tomates en fins quartiers et mettez-les dans
• 800 g de gros fusillis
une grande sauteuse avec 2 cuillerées à soupe d’huile. Assaisonnez-les et faites
• 1 petite courge (env. 600 g)
chauffer à feu vif pendant 2 minutes. Déglacez avec le vinaigre, saupoudrez
• 4 tomates grappe
de cassonade et couvrez. Laissez confire à feu doux pendant 5 à 10 minutes.
• 8 feuilles de sauge
Terminez la cuisson sans couvercle pour évaporer l’eau de cuisson.
• 200 g de fromage de chèvre frais
3. Faites cuire les fusillis dans un faitout rempli d’eau bouillante
type Petit Billy
salée en suivant les instructions du paquet. Égouttez-les.
• 10 cl d’huile d’olive
4. Remettez les fusillis dans le faitout. Ajoutez la courge, les tomates et
• 2 c. à soupe de vinaigre balsamique les feuilles de sauge ciselées, mélangez bien puis transférez le tout dans
• 2 c. à soupe de cassonade
un plat à gratin. Arrosez d’huile et enfournez pour 10 minutes.
• Sel et poivre du moulin
5. Émiettez le fromage de chèvre frais par-dessus à la sortie du four, décorez
éventuellement de feuilles de sauge réservées et servez sans attendre.

SWALENS_SUCRE SALE

Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 35 min
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Tarte multicolore aux tomates
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 10 min
Cuisson 25 min
• 500 g de tomates anciennes
multicolores
• 2 boules de mozzarella
• 1 pâte brisée prête à dérouler
• Huile d’olive • Sel et poivre
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1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Déroulez
la pâte brisée et disposez-la sur une plaque en
conservant le papier sulfurisé en dessous.
2. Égouttez les boules de mozzarella et coupez-les en tranches
fines. Séchez-les sur du papier absorbant, puis répartissez-les
sur le fond de tarte en laissant un bord libre de 5 cm.
3. Lavez et séchez les tomates, coupez-les en rondelles.
Disposez-les sur la tarte. Salez, poivrez, arrosez d’un filet
d’huile d’olive. Rabattez les bords de la tarte vers le centre.
4. Enfournez et faites cuire 25 à 30 minutes. Servez tiède ou froid.

Star du marché

La green zebra
On reconnaît cette variété
de tomate à sa surprenante
couleur verte zébrée
de jaune, ainsi qu’à sa
forme ronde et charnue.

À CUISINER
Elle s’avère également
délicieuse en beignets, en
confiture ou en chutney.

MÉLANGE DE SAVEURS
Utilisez-la en salade
avec d’autres variétés,
comme la noire de
Crimée et la tomate
ananas, afin d’obtenir
un plat plein de couleurs
et de saveurs !

100 g

TROMPE-L’ŒIL
Contrairement à ce que sa couleur
pourrait laisser croire, elle ne
manque pas de maturité. Sa chair est
douce, légèrement acidulée et juteuse.

À savoir

Sa pleine saison
s’étale de juillet
à septembre.
gourmand.viepratique.fr 21
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C’est le poids
moyen d’une tomate
green zebra.

LE DOSSIER DE COUVERTURE

Soupe froide de tomate à l’estragon
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 8 min Repos 1 h

FÉNOT_SAVEURS_SUNRAY PHOTO

• 1,5 kg de tomates bien mûres • 1 oignon
• 1/2 bouquet d’estragon • 2 gousses d’ail
• 8 tranches de pain• 6 c. à soupe d’huile
d’olive • 1 c. à soupe de sucre • 1 c. à soupe
de vinaigre • Sel et poivre
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1. Épluchez l’oignon, ciselez-le et faites-le revenir à la poêle dans
2 cuillerées à soupe d’huile pendant 5 minutes avec le sucre.
Lavez les tomates, coupez-les en petits morceaux puis passezles au moulin à légumes. Mixez la purée obtenue avec l’oignon
cuit, le vinaigre, l’estragon (réservez quelques feuilles pour le
décor), 1 gousse d’ail épluchée et dégermée et 4 cuillerées à soupe
d’huile. Salez, poivrez et réservez au frais pendant 1 heure.
2. Faites griller les tranches de pain, frottez-les avec 1 gousse d’ail
épluchée, ajoutez quelques gouttes d’huile d’olive. Servez la soupe
bien froide avec le pain grillé et quelques feuilles d’estragon ciselées.
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La tomate, la vraie star de l’été
« Légume » le plus consommé en France, la tomate n’en finit pas de nous surprendre,
tant par ses variétés que par sa facilité à se glisser dans les recettes.
Et quand c’est sa pleine saison, on en raffole deux fois plus. Par Kity Bachur
glisse aussi bien dans un cake salé qu’un plat mijoté,
une pizza et même des beignets (si elle est verte).

LD1976/ADOBE STOCK

NOS SUGGESTIONS GOURMANDES
• Pour l’apéritif, garnissez des tomates cerise de gros
calibre avec différents ingrédients : du fromage frais
de chèvre, des miettes de thon ou du guacamole.
• Pour un pique-nique ou un apéro dînatoire,
préparez de délicieux wraps : tartinez des galettes
de blé avec du pesto (tout prêt), déposez dessus
une fine tranche de gouda et de jambon blanc.
Découpez des bandes d’environ 3 cm de large.
Posez une tomate cerise au milieu de chaque
bande et roulez. Faites tenir avec un pic.
• En carpaccio : découpez très finement des tomates
green zebra et des noires de Crimée. Disposez‑les
en ronds dans l’assiette, parsemez de lardons
grillés, de copeaux de parmesan et recouvrez
d’une vinaigrette au miel et à la moutarde.
• Pour changer de la traditionnelle tarte à la
tomate, proposez une tatin ! Coupez des tomates
bien mûres en deux. Déposez-les sur un plat
à tarte, saupoudrez d’un peu de sucre, ajoutez
quelques brins de thym et de romarin. Recouvrez
d’une pâte brisée (maison, de préférence). Hop,
au four ! Retournez-la au moment de servir.

LA CHOISIR
On trouve désormais des tomates de toutes les
couleurs ou presque : blanches, jaunes, noires,
orange, rouges, vertes, violettes… Leur saveur
varie aussi en fonction de leur forme et de
leur taille. Certaines sont meilleures en salade
(green zebra, cœur de bœuf, noire de Crimée…)
alors que d’autres résistent mieux à la cuisson
(marmande, ronde…). Aussi, n’hésitez pas
à demander conseil à votre marchand de légumes.
Comment reconnaître une tomate bien mûre ? Elle
doit avoir une belle couleur vive, être sans taches et
légèrement ferme sous les doigts, mais pas trop.

ZADOROZHNA_ADOBESTOCK

LA CUISINER
Crue, vous pouvez la consommer en salade, bien sûr,
ou à la croque au sel avec un peu de beurre. Cuite,
vous aurez la possibilité de l’incorporer dans presque
n’importe quel plat ! Facile à cuisiner, se mariant
avec de très nombreux ingrédients, la tomate se

ZORYANCHIK/ADOBE STOCK

LA CONSERVER
Même si elle est fragile, la tomate ne doit pas être
conservée au réfrigérateur mais à température
ambiante, sinon elle perdrait en saveur et en fondant.
L’idéal ? L’acheter et la consommer dans les deux ou
trois jours. Pour laver vos tomates, passez-les sous un
filet d’eau fraîche (sans ôter le pédoncule) et essuyezles avec un papier absorbant ou un torchon propre.
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Tartines de tomate
1. Préchauffez le four à 160 °C (th. 5/6). Lavez et séchez les
tomates, puis coupez-les en deux. Déposez-les sur une plaque
de cuisson et arrosez-les avec la moitié de l’huile d’olive.
Salez, poivrez et ajoutez quelques épines de romarin.
2. Enfournez à mi-hauteur pour 1 heure environ,
• 4 tomates rouges bien charnues
• 2 tomates green zebra • 2 petites tomates ananas jusqu’à ce que les tomates commencent à confire.
3. Faites griller les tranches de pain, frottez-les avec les gousses
• 2 gousses d’ail • 4 belles branches de romarin
d’ail épluchées puis arrosez-les avec le reste d’huile d’olive.
• 8 tranches de pain de campagne
4. Déposez 2 demi-tomates sur chaque tranche
• 4 c. à soupe d’huile d’olive
de pain, rectifiez l’assaisonnement si nécessaire,
• Fleur de sel et poivre du moulin
parsemez de romarin et dégustez chaud ou froid.

Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 10 min Cuisson 1 h
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Rouleaux de courgette et d’aubergine à la feta
en sauce tomate
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Lavez les courgettes et les aubergines
et coupez leurs extrémités. Détaillez-les en fines tranches à l’aide
d’une mandoline. Huilez-les légèrement au pinceau. Disposez-les sur
une ou deux plaques recouvertes de papier sulfurisé. Assaisonnez et
enfournez pour 15 minutes. Gardez le four allumé et laissez tiédir.
• 2 aubergines • 2 grosses courgettes
2. Écrasez la feta à la fourchette dans un bol. Ajoutez la moitié
• Quelques brins de persil et de basilic
des herbes ciselées et les trois quarts des pignons hachés.
• 250 g de feta • 40 g de parmesan râpé Mettez 1 cuillerée à café de ce mélange à l’extrémité de
• 60 g de pignons de pin
chaque tranche de légume. Roulez-les sur elles-mêmes.
• Huile d’olive • Sel et poivre
3. Faites fondre l’oignon émincé 5 minutes avec un peu d’huile dans
Pour la sauce tomate :
une casserole. Lavez les tomates, coupez-les en rondelles. Ajoutez l’ail
• 1 kg de tomates
écrasé, le concentré, le sucre, le paprika, du sel et du poivre. Laissez cuire
• 1 oignon • 1 gousse d’ail
15 minutes. Mixez le tout à l’aide d’une passoire puis filtrez la sauce.
• 1 c. à soupe de concentré de tomate
4. Versez un peu de sauce tomate dans un plat à gratin. Ajoutez les rouleaux
• 1 c. à soupe de sucre
d’aubergine et de courgette, puis versez le reste de sauce autour. Parsemez
• 1 pincée de paprika • Sel et poivre
des pignons restants et du parmesan. Enfournez et faites cuire 20 minutes.
5. Servez le plat parsemé de quelques feuilles de basilic et de persil.

MELIUKH IRINA_STOCKFOOD

Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 35 min
Cuisson 55 min
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Poulet en sauce tomate au chorizo, saucisse,
poivron, olive et thym

• 6 cuisses de poulet • 6 chipolatas
• 100 g de chorizo
• 400 g de tomates pelées et concassées
• 1 poivron vert • 1 poivron rouge • 1 oignon
• 1 gousse d’ail • 2 brins de thym frais
• 15 cl de vin blanc sec
• 60 g d’olives vertes dénoyautées
• Huile d’olive • Sel et poivre

À ser vir
avec

ètes,
Des pâtes compl
e
du riz sauvag ou
encore du blé.
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1. Pelez et émincez l’oignon. Faites-le revenir dans une
sauteuse huilée pendant 5 minutes à feu moyen. Ajoutez
les cuisses de poulet et poursuivez la cuisson 5 minutes sur
feu vif. Retournez la viande, ajoutez les saucisses coupées
en morceaux. Prolongez la cuisson de 5 minutes.
2. Lavez et épépinez les poivrons, puis coupez-les en
lamelles. Épluchez et hachez l’ail. Coupez le chorizo
en rondelles. Ajoutez-les dans la sauteuse avec les
tomates, le vin blanc, le thym et les olives. Salez, poivrez,
couvrez et laissez cuire 30 minutes sur feu doux.
3. Terminez la cuisson quelques minutes
à découvert afin de faire réduire la sauce.

HENDEY MAGDALENA_STOCKFOOD

Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 30 min Cuisson 50 min

CULTURA CREATIVE_SUCRE SALE
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Salade panzanella
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 25 min
• 2 poivrons rouges • 12 tomates cerise
• 2 gousses d’ail • 4 tiges de basilic
• 200 g de mozzarella • 1 baguette
• 50 g de petites olives noires
• 3 c. à soupe de vinaigre de vin
• Huile d’olive • Sel et poivre du moulin

1. Préchauffez le four à 240 °C (th. 7/8). Chemisez la plaque du four de papier
aluminium. Lavez et séchez les poivrons, puis coupez-les en deux. Placez les
demi-poivrons sur la plaque et arrosez-les d’un filet d’huile d’olive. Faites-les
griller environ 15 minutes. Pelez-les, épépinez-les et coupez-les en lanières.
2. Ramenez la température du four à 210 °C (th. 7). Pelez les gousses d’ail
et coupez-les en deux. Coupez la baguette en tranches et frottez-les d’ail.
Coupez-les en petits cubes, placez-les sur la plaque du four et arrosez-les
d’huile. Enfournez pour 10 minutes environ, jusqu’à qu’ils soient dorés.
3. Lavez et séchez les tomates pendant ce temps. Égouttez la mozzarella
et coupez-la en petits morceaux. Lavez et séchez le basilic, ciselez-en
la moitié et réservez le reste pour la décoration finale. Fouettez
6 cuillerées à soupe d’huile avec le vinaigre de vin, du sel et du poivre.
4. Répartissez tous les ingrédients préparés dans 6 assiettes. Salez et
donnez 1 tour de moulin à poivre. Parsemez d’olives et de feuilles
de basilic. Arrosez d’un trait de vinaigrette. Servez aussitôt.
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Confiture de tomate verte
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 30 min
Macération 12 h
Cuisson 20 min
• 2 kg de tomates vertes
• 2 pommes
• 2 citrons (jus)
• 1,5 kg de sucre cristallisé

1. Lavez les tomates la veille, séchez-les et coupez-les en petits morceaux. Pelez les
pommes, coupez-les en quartiers. Retirez les cœurs et les pépins, mettez-les dans
une mousseline, nouez-la. Coupez la chair en lamelles. Réunissez les fruits dans
une jatte. Ajoutez le sucre, mélangez et réservez au frais jusqu’au lendemain.
2. Versez, le jour même, le contenu de la jatte dans une bassine à confiture. Ajoutez
la mousseline contenant les pépins et le jus de citron. Portez sur feu vif, puis baissez
le feu et laissez cuire 15 à 20 minutes. Écumez régulièrement en cours de cuisson.
3. Vérifiez la prise en versant une goutte de confiture sur une coupelle froide :
elle doit figer aussitôt. Prolongez si besoin la cuisson de quelques minutes.
Retirez à la fin la mousseline contenant les cœurs et pépins de pomme.
4. Versez la confiture bien chaude dans les pots ébouillantés au préalable.
Fermez-les avec les couvercles et retournez-les jusqu’à complet refroidissement.
Conservez les pots dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière.

Antigaspi

A POINT STUDIO_SUCRE SALE

nfiture
Réalisez cette co s
avec les dernière
tomates qui ne
mûrissent plus.
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Cheesecake cuit à la ricotta et aux tomates
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 30 min Cuisson 1 h
Pour la base :
• 80 g de beurre fondu
• 125 g de biscuits sablés apéritif
Pour la garniture au fromage :
• 3 gros œufs • 300 g de ricotta • 250 g de
fromage frais (St Môret ou Philadelphia)
• 150 g de parmesan râpé
• 1 c. à soupe de farine • Sel et poivre
Pour la garniture :
• Basilic • 200 g de tomates cocktail
• 200 g de tomates cerise en grappe

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Garnissez le fond et les côtés
d’un moule à charnière de papier sulfurisé. Mixez les biscuits
puis mettez-les dans un saladier. Ajoutez le beurre fondu,
mélangez soigneusement. Étalez la préparation dans le fond
du moule. Tassez avec le fond d’un verre. Réservez au frais.
2. Fouettez le fromage frais afin de le lisser. Ajoutez la
ricotta, la farine, le parmesan, un peu de sel et du poivre.
Incorporez les œufs un par un, en mélangeant entre
chaque ajout. Versez la préparation dans le moule.
3. Enfournez, baissez aussitôt la température à 150 °C (th. 5) et
faites cuire 1 heure. Laissez refroidir, puis réservez au frais.
4. Démoulez délicatement le cheesecake au moment de servir,
et dressez-le sur un plat de service. Lavez les tomates. Coupez
les tomates cocktail en rondelles et disposez-les sur le dessus du
cheesecake. Terminez par les tomates cerise entières ou coupées
en deux, et par quelques feuilles de basilic. Servez aussitôt.
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Timbale de fromage frais, saumon
et compotée de tomate aux herbes
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 35 min
Attente 4 h 10 Cuisson 30 min
• 4 tranches de saumon fumé
• 400 g de tomates • 1 oignon
• 1 gousse d’ail • Quelques brins
d’aneth, ciboulette, persil et menthe
• 400 g de fromage frais (Philadelphia
ou St Môret)
• 2 feuilles de gélatine
• 2 pincées de piment d’Espelette
• Huile d’olive
• Vinaigre balsamique
• Sel et poivre du moulin
30 gourmand.viepratique.fr

1. Faites ramollir les feuilles de gélatine dans de
l’eau froide pendant 10 minutes.
2. Lavez et épépinez les tomates. Coupez-les en dés. Pelez et hachez l’oignon
et l’ail. Faites revenir le tout dans une casserole avec 1 filet d’huile d’olive.
Laissez compoter sur feu doux pendant 30 minutes. Salez et poivrez.
Parfumez avec le piment d’Espelette. Ajoutez la gélatine égouttée coupée
en petits morceaux, en remuant bien de façon à ce qu’elle soit parfaitement
incorporée. Ajoutez 4 brins de ciboulette, 8 feuilles de persil plat, 2 brins
d’aneth et 2 feuilles de menthe, le tout rincé et finement ciselé.
3. Écrasez le fromage frais avec du sel et du poivre.
Coupez le saumon fumé en petits dés.
4. Répartissez la compotée de tomate refroidie dans des ramequins tapissés
de papier sulfurisé ou dans des moules en silicone. Ajoutez les dés de saumon
fumé et recouvrez de fromage frais. Placez au réfrigérateur pour 4 heures.
5. Démoulez les timbales dans les assiettes. Entourez-les d’un filet
d’huile d’olive et de quelques gouttes de vinaigre balsamique.
Décorez avec quelques brins d’herbes. Servez bien frais.

Salade de pâtes, tomate et sardine
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min Cuisson 10 min
• 3 tomates • 1 citron
• 1/2 bouquet de persil • 500 g de spaghettis
• 2 boîtes de sardines à l’huile d’olive
• 4 c. à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre

1. Faites cuire les spaghettis dans un grand volume d’eau
bouillante salée, le temps indiqué sur le paquet pour une
cuisson al dente. Égouttez-les et mettez-les dans un plat avec
1 cuillerée à soupe d’huile. Mélangez et laissez refroidir.
2. Lavez les tomates et coupez-les en quartiers. Rincez, séchez et
hachez le persil. Égouttez et séparez les filets des sardines. Dans un
bol, mélangez le jus du citron, le reste d’huile, du sel et du poivre.
3. Dressez les spaghettis dans un plat de service, recouvrez des tomates
et des filets de sardine. Arrosez de sauce, parsemez de persil et servez.

La
bonne
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Tomates rôties au chèvre et au basilic
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 30 min
• 800 g de tomates • 1 gousse d’ail
• 3 brins de basilic
• 2 petits fromages de chèvre secs
• 40 g de chapelure • Huile d’olive • Poivre

DESLANDES_SUCRE SALE
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1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Lavez les tomates,
coupez-les en deux et disposez-les sur une plaque huilée.
2. Coupez les fromages en petits morceaux et mixez-les avec la
gousse d’ail pelée, la chapelure et les feuilles de 2 brins de basilic.
3. Répartissez cette panure sur les tomates, poivrez, arrosez
d’un filet d’huile. Enfournez et faites cuire 30 minutes.
4. Parsemez des feuilles de basilic restantes à la sortie du four et servez.

GARNIER_SUCRE SALE

Calamars sauce tomate aux épinards
1. Nettoyez les calamars. Rincez-les sous l’eau fraîche,
séchez-les et découpez-les en rondelles. Pelez et émincez
finement les oignons. Pelez et hachez l’ail. Rincez les
épinards. Épluchez la carotte et coupez-la en rondelles.
• 1,2 kg de petits calamars • 250 g de tomates pelées
2. Faites chauffer l’huile dans une sauteuse. Faites-y
• 2 oignons • 100 g de pousses d’épinard • 1 carotte
revenir les calamars à feu moyen en remuant pendant
• 2 gousses d’ail • 100 g de croûtons à l’ail
5 minutes. Ajoutez les oignons et la carotte, poursuivez
• 10 cl de vin blanc sec • 4 c. à soupe d’huile de tournesol la cuisson 5 minutes en remuant de temps en temps.
• 1 c. à café de sucre en poudre
3. Ajoutez enfin les tomates concassées, l’ail, le sucre, le
• 1/2 c. à café rase de piment d’Espelette • Sel
vin blanc et le piment d’Espelette. Salez et laissez mijoter
30 minutes à feu très doux en remuant régulièrement.
Ajoutez enfin les épinards, poursuivez la cuisson 5 minutes.
4. Servez dès la fin de la cuisson.
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 30 min Cuisson 45 min
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Chakchouka au four
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 30 min Cuisson 30 min

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Lavez les tomates et
coupez-les en morceaux. Lavez et épépinez les poivrons et
coupez-les en lanières. Pelez et émincez les oignons et l’ail.
2. Mettez le tout sur une plaque ou une lèchefrite. Ajoutez
• 800 g de tomates • 600 g de poivrons rouges
l’huile d’olive, le sucre, le thym effeuillé, les épices, du sel et
• 2 oignons • 2 gousses d’ail • 1 bouquet de thym frais du poivre. Mélangez. Enfournez et faites cuire 25 minutes.
• Quelques brins de persil • 6 œufs
3. Aménagez 6 petits nids dans les légumes et cassez 1 œuf dans
• 2 c. à soupe d’huile d’olive • 1 c. à soupe de sucre chacun. Assaisonnez, enfournez pour 5 minutes supplémentaires.
• 1 c. à café de paprika
4. Lavez, séchez et hachez le persil. Parsemez-en le
• Piment d’Espelette • Sel et poivre
dessus de la plaque à la sortie du four et servez.
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Petit gratin de chou-fleur à la tomate
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Cuisson 40 min

CREAFOOD_FOTOOFOUD

• 1 chou-fleur • 300 g de tomates cerise
• 1 œuf • 15 cl de crème liquide entière
• 15 cl de lait entier
• 100 g de gruyère râpé • 30 g de beurre
• 2 c. à soupe rases de farine fluide
• 1 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à café rase de paprika doux • Sel et poivre

1. Coupez les fleurettes du chou-fleur et plongez-les dans une eau
vinaigrée pour quelques minutes. Rincez et versez dans l’eau
bouillante salée. Laissez cuire 15 minutes. Coupez les tomates
cerise en quartiers (réservez-en 4 entières pour la décoration).
2. Fouettez l’œuf avec la crème et le lait. Incorporez la farine,
le paprika, du sel et du poivre. Mélangez. Chauffez l’huile
d’olive dans une poêle, faites revenir les quartiers de tomate
5 minutes en les écrasant à la fourchette. Salez, poivrez.
3. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Égouttez les fleurettes et
répartissez-les dans des ramequins beurrés, en les alternant
avec des tomates cerise et le gruyère râpé. Versez l’appareil
à la crème, déposez les tomates entières réservées, arrosez
d’un filet d’huile d’olive et enfournez pour 20 minutes.
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LE DOSSIER DE COUVERTURE

Focaccia
aux tomates
Difficulté
Pour 8 personnes
Préparation 25 min Repos 1 h
Cuisson 40 min
• 2 pommes de terre
• 10 tomates cerise • 50 cl de lait
• 1 kg de farine
• 20 cl d’huile d’olive
• 25 g de levure fraîche de boulanger
• 3 pincées d’origan sec
• 1 bonne pincée de gros sel
• Sel fin

Tour
de main

de cuire les
Il est important
entières et
e
pommes de terr
s, sans quoi
be
cu
en
non coupées
ira et votre
l’amidon ressort
ndant plus
purée collera, re
nnage
fa
compliqué le ço
.
ia
cc
ca
fo
de la
36 gourmand.viepratique.fr

LHOMME_SAVEURS_SUNRAY PHOTO

1. Pelez les pommes de terre.
Faites-les bouillir pendant
30 minutes dans un grand
volume d’eau. Égouttez-les et
écrasez-les en purée. Réservez-la.
Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
2. Versez dans un saladier le lait,
une demi-cuillerée à soupe de sel
fin et la levure émiettée. Ajoutez la
farine, la purée de pomme de terre
et 10 cl d’huile d’olive. Mélangez
bien : vous devez obtenir une boule
de pâte. Si elle est trop gluante,
ajoutez de la farine, si elle est trop
sèche, ajoutez du lait. Laissez
reposer 1 heure à température
ambiante sous un torchon.
3. Badigeonnez généreusement
d’huile d’olive une plaque
à pâtisserie (ou la tôle du four).
Étalez la pâte. Coupez les tomates
cerise en deux et enfoncez-les
dedans. Ajoutez le reste de l’huile
d’olive, l’origan, le gros sel et
enfournez pour 10 à 15 minutes.
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Tomate farcie au chèvre, menthe et radis
1. Lavez et séchez les tomates. Coupez leurs chapeaux et évidezles délicatement de leur pulpe. Réservez les tomates évidées au
frais. Écrasez le fromage de chèvre dans un bol à la fourchette
avec la crème fraîche. Salez légèrement et poivrez.
• 6 tomates rondes de différentes couleurs 2. Lavez, séchez et effeuillez la menthe. Réservez quelques jolies
feuilles pour le décor, ciselez très finement le reste. Épluchez
• 1 botte de radis roses
et lavez les radis. Coupez-en quatre en rondelles très fines, les
• 1 petit bouquet de menthe
autres en tout petits dés. Ajoutez au fromage de chèvre les dés
• Quelques brins de thym citron frais
de radis et la menthe et mélangez bien. Assaisonnez.
• 350 g de fromage de chèvre frais
3. Remplissez les tomates de la préparation au fromage de chèvre. Posez-les
• 100 g de crème fraîche épaisse
dans un plat. Décorez de rondelles de radis, de petites feuilles de menthe
• Huile d’olive • Sel et poivre
et de brins de thym citron. Couvrez avec les chapeaux des tomates,
arrosez d’huile d’olive et réservez au frais jusqu’au moment de servir.

HUSSENOT_SUCRE SALE

Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 15 min
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Crumble aux tomates
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 30 min

LAURA JONNESKINDT

• 8 tomates • 1 gousse d’ail
• 1 poignée de jeunes
pousses • 80 g de beurre
• 70 g de parmesan
• 100 g de farine
• 50 g de pignons de pin
• 1 c. à café de thym

1. Préchauffez le four à 120 °C (th. 4). Frottez un plat à four avec une gousse d’ail.
Découpez les tomates en quatre et déposez-les dans le plat avec le thym.
2. Enfournez pour environ 15 minutes.
3. Préparez le crumble pendant ce temps. Dans un saladier, mélangez le parmesan,
la farine et le beurre. Terminez le mélange du bout des doigts pour sabler
l’ensemble. Si le mélange est trop compact, vous pouvez rajouter de la chapelure.
4. Sortez le plat du four, augmentez la température à 210 °C (th. 7).
Retirez l’excédent d’eau pour éviter que le crumble ne soit trop humide.
5. Saupoudrez les tomates de crumble et enfournez pour
environ 15 minutes jusqu’à ce qu’il soit bien doré.
6. Torréfiez les pignons à sec et ajoutez-les avant de
servir avec quelques jeunes pousses.
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ALLONS-Y

Sur la Croisette avec Christophe Poard
Il n’y a pas que des stars de cinéma qui se rendent à Cannes. Ce chef normand y fête son arrivée en plantant un
herbier et nous invite à partager une recette ensoleillée. Un vrai plaisir ! Par Henri Yadan, photos d’Agnès Lamarre
9 heures. On ne trouve pas le chef. C’est que ce
lève-tôt est déjà en train de remplir son panier de
sarriette dans le jardin…
9 h 30. C’est au tour du poissonnier de faire son
apparition avec une caisse de rougets blottis sous
la glace.
10 heures. On a tout sous la main pour commencer la
recette, mais Christophe nous invite à faire la pause
autour d’un café. Face à la mer, ça ne se refuse pas !
10 h 30. Tous les légumes sont taillés et les filets
de rouget minutieusement levés pour éviter les
mauvaises surprises.
11 heures. Le sommelier débarque en cuisine et
propose un grand rosé de la région pour l’accord
mets-vin. C’est ça, le travail d’équipe !
11 h 30. Le chef étale une feuille de papier sulfurisé
sur la poêle. On ne se demande pas longtemps
pourquoi, il est malin comme tout !
12 heures. La table est dressée, il ne reste plus qu’à
y poser notre assiette, féliciter toute la brigade et
passer aux choses sérieuses…

Le chef aime cuisiner simplement sans dénaturer le produit en lui
superposant trop de saveurs. Pari gagnant !

O

n a tout de suite accepté l’invitation
de ce bon vivant, natif de Cherbourg,
qui a appris les bases de son métier en
candidat libre. Une volonté farouche
qui le mène à fréquenter les brigades parisiennes
de Taillevent, Joël Robuchon et Guy Martin. Cet
apprentissage chez les grands étoilés, il le met
aujourd’hui à profit dans les coulisses du Park 45,
le restaurant étoilé auquel il souhaite donner un
nouveau style. Dès sa nomination, le chef a tenu
à planter des herbes parfumées dans le jardin du
Grand Hôtel, en bordure de la Croisette cannoise.
Dans l’assiette, il sublime avec habileté les grands
classiques de la cuisine du Sud. Ce passionné de
produits naturels choisit un poisson mythique de
la Méditerranée pour rendre exceptionnel ce qui
est déjà bon. Un programme très alléchant…
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Pour tailler les légumes en brunoise, c’est-à-dire en petits cubes,
découpez-les d’abord en lamelles avant de les recouper plus finement.

phare
Sa recette-

Filet de rouget barbet aux févettes provençales

Pour 4 personnes
Préparation 30 min Cuisson 20 min
Vin conseillé : un côtes-de-provence rosé

1. Évidez puis épluchez les poivrons, et taillezles en petits cubes. Faites de même avec les
aubergines. Effeuillez les artichauts, coupez-en
les extrémités et posez-les sur une poêle à feu
doux pour 5 minutes. Épluchez les févettes et
laissez-les 10 secondes dans une casserole d’eau
bouillante avant d’en retirer la première peau.
2. Rechauffez la soupe de poisson dans une
petite casserole avec 4 anis étoilés et la sarriette.
Laissez infuser pendant 4 minutes, puis
réchauffez les févettes dans le mélange.
3. Déposez les cubes de poivron et d’aubergine dans
une poêle à feu fort avec 1 cuillerée à soupe d’huile
d’olive, du sel et du poivre, et laissez cuire 5 minutes.
4. Posez les filets de rouget côté peau sur une
feuille de papier cuisson, versez 1 cuillerée à
soupe d’huile d’olive et le reste d’anis étoilé,
et laissez cuire 1 minute sur chaque face.
5. Déposez 2 cuillerées de mélange poivron et
aubergine dans chaque assiette creuse. Posez dessus
1 filet de rouget, coupez les artichauts en deux et
posez chaque moitié sur le côté du poisson.
6. Surmontez le rouget de quelques févettes, versez
3 cuillerées à soupe de soupe de poisson, posez
une fleur de pensée dessus et servez chaud.

• 4 filets de rouget de 200 g • 1 kg de févettes
• 4 artichauts violets • 2 aubergines
• 2 poivrons jaunes • 2 poivrons orange
• 4 fleurs de pensée • 14 brins de sarriette
• 30 cl de soupe de poisson • 10 cl d’huile d’olive
• 8 anis étoilé • Sel et poivre du moulin

Le truc
du chef

de papier
Posez une feuille êle pour
sulfurisé sur la po ns que
cuire le rouget sa he.
sa peau n’accroc

Son adresse : Le Park 45, 45 boulevard de la Croisette,
06400 Cannes. Tél. 04 93 38 15 45. Grand-hotel-cannes.com
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Les 15 jours de menus

Notre produit star de cette quinzaine fait
souffler un vent marin sur nos assiettes.
S’il se déguste chaud accompagné de petits
légumes, on l’aime surtout frais dans nos
entrées. En rillettes, en salade ou en tartare,
le maquereau sera un incontournable
de votre été ! À retrouver p. 45.
SMOOTHIE FRAÎCHEUR
Rien de tel qu’un smoothie
pour se rafraîchir pendant les
beaux jours. Optez pour un
mélange sain et revigorant et
faites le plein de verdure avec
ce smoothie pomme, verveine,
menthe. À retrouver p. 55.

WEEK-END
✔ Crèmes glacées, on tente le
spéculoos p. 53.
✔ 3 idées pour un buffet
express p. 60.
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LES 15 JOURS DE MENUS

J.HALL & L.MOUTON / PHOTOALTO / PHOTONONSTOP

LUNDI

Suggestions
de desserts
qui vont bien
• Île flottante
• Tiramisu aux fraises
ou
• Terrine de chocolat aux framboises
Cette recette est à retrouver
sur notre site :
Gourmand.viepratique.fr

La touche en plus

Avant d’ajouter les maquereaux, parfumez
vos carottes avec un peu de cumin.

Mon entrée

Mon plat

Velouté de lentilles corail

Maquereau au vin blanc

Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 20 min

Pour 4 personnes
Préparation 10 min Cuisson 25 min

• 100 g de chair de potiron • 1 oignon • 1 gousse d’ail
• 1 l de bouillon de légumes (ou de volaille)
• 200 g de lentilles corail • 1 c. à soupe d’huile d’olive
• 2 pincées de curry • Sel et poivre

• 4 maquereaux vidés •2 carottes • 1 oignon • 1 citron bio
• 1 bouquet garni • 1 verre de vin blanc sec
• 2 c. à soupe de vinaigre • 1 c. à café de coriandre en grains
• 1/2 c. à café de gingembre en poudre • Sel et poivre

1. Hachez l’oignon et l’ail dégermé. Coupez la chair
de potiron en dés. Chauffez l’huile d’olive dans
une casserole et faites revenir l’oignon 2 minutes.
2. Ajoutez le potiron et l’ail, salez et poivrez.
Poursuivez la cuisson 3 minutes. Versez le
bouillon et les lentilles. Laissez frémir 15 minutes.
3. Mixez la préparation jusqu’à l’obtention
d’une texture veloutée. Ajoutez l’huile
d’olive et le curry, rectifiez l’assaisonnement.
Mélangez et servez bien chaud.

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
2. Épluchez les carottes et pelez l’oignon. Lavez le citron.
Coupez le tout en petits morceaux avec la peau.
3. Versez 50 cl d’eau dans une casserole. Ajoutez le
vin blanc, le vinaigre, les carottes, l’oignon, le citron,
le bouquet garni, le gingembre, la coriandre, du sel
et du poivre. Faites frémir une dizaine de minutes.
4. Rincez les maquereaux à l’eau claire et mettez-les dans
un plat allant au four. Versez la marinade bouillante
et enfournez pour une quinzaine de minutes.
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Star du marché

Le maquereau
Petit cousin du thon
(ils appartiennent
à la même famille),
il est bien plus
petit et dépasse
rarement le kilo.

DU GOÛT ET ENCORE
DU GOÛT
Il est idéal pour ceux qui
reprochent au poisson
d’avoir peu de goût. Sa
chair est fine et moelleuse.

C’est, en
centimètres, la
taille moyenne d’un
maquereau. Mais
certains peuvent
mesurer jusqu’à
80 cm.
IL FAIT PARTIE
DES POISSONS GRAS
Il apporte les fameux oméga 3,
ces « bons » acides gras qui
protègent notamment des
maladies cardio-vasculaires.

Riche
en graisse

Avec une teneur de
13,5 g/100 g, on limite
sa consommation
si l’on surveille
sa ligne.
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LES 15 JOURS DE MENUS

Tomate farcie
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 55 min

Conservation

Gardez vos rillettes au frais
et consommez-les dans les 2 jours.

• 10 rondelles de chorizo fort
• 4 grosses tomates à farcir
• 1 courgette • 1 carotte • 1 oignon
• 1 échalote • 1 bouquet de persil
• 200 g de riz complet
• 5 cl d’huile d’olive • Sel et poivre
1. Rincez le riz à l’eau. Faites-le
revenir dans 1 filet d’huile.
Couvrez d’eau, cuisez 30 minutes
à couvert. Réservez 10 minutes
hors du feu. Égouttez si besoin,
ajoutez 1 cuillerée d’huile, salez,
poivrez, mélangez. 2. Préchauffez
le four à 190 °C (th. 6/7). Coupez le
chapeau des tomates, évidez-les,
réservez la pulpe. Hachez l’oignon
et l’échalote. Ciselez le persil.
Coupez courgette et chorizo en dés.
Râpez la carotte. Mélangez le tout
avec le riz, la pulpe réservée, du sel,
du poivre. Garnissez les tomates.
3. Posez-les dans un plat, recouvrez
du chapeau, arrosez d’huile,
enfournez pour 25 minutes.

Mon dessert

Pannacotta banane
et amandes
Pour 4 personnes
Préparation 10 min
Réfrigération 3 h Cuisson 5 min
• 2 bananes • 20 cl de lait d’amande
• 15 cl de crème fleurette • 80 g de sucre
• 80 g d’amandes effilées • 1 sachet
de sucre vanillé • 2 g d’agar-agar
1. Mélangez l’agar-agar dans une
casserole avec un peu de lait
d’amande. Ajoutez le reste du
lait, la crème, les sucres. Portez à
ébullition, laissez frémir 1 minute.
2. Filtrez, répartissez dans
des verrines. Laissez refroidir,
réservez 3 heures au frais.
3. Torréfiez les amandes effilées
30 secondes sur feu vif. Pelez les
bananes, coupez-les en rondelles.
Disposez-les sur les verrines
avec les amandes. Servez frais.
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BONNETERRE

MARDI

Mon plat

Mon entrée

Rillettes de maquereau fumé
Pour 4 personnes Préparation 10 min
• 1 oignon nouveau • 1/2 citron (jus) • 10 g de ciboulette
• 10 g de cerfeuil • 10 g de persil • 125 g de fromage frais
• 5 cl de crème fraîche • 1 boîte de filets de maquereau fumé Bonneterre
• 1 c. à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre
1. Ciselez les herbes et l’oignon nouveau (avec le vert) très finement.
2. Écrasez les filets de maquereau à la fourchette puis ajoutez
les restes des ingrédients. Mélangez bien de façon à obtenir
une texture homogène. Rectifiez l’assaisonnement selon
votre goût et servez avec du pain grillé ou des crackers.

Mon dessert

Salade de carotte au cumin et à l’orange

Coupe glacée iceberg

Pour 4 personnes
Préparation 15 min Marinade 1 h

Pour 4 personnes
Préparation 10 min Cuisson 5 min
Congélation 1 h

• 400 g de carottes • 2 oranges • 1 citron jaune non traité
• Coriandre fraîche • 1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
• 2 c. à café de poudre de cumin
• 1 filet d’huile d’olive • Sel et poivre
1. Épluchez et râpez les carottes, mettez-les dans un saladier.
2. Pressez les oranges et le citron et versez leur jus
dans un petit bol. Ajoutez le cumin, l’eau de fleur
d’oranger, l’huile d’olive, puis salez et poivrez
à votre convenance. Mélangez le tout.
3. Versez la sauce sur les carottes, mélangez bien et
laissez-les mariner 1 heure au réfrigérateur.
4. Ciselez quelques brins de coriandre fraîche juste
avant de servir, parsemez-en les carottes. Répartissez
la préparation dans des verrines, dégustez bien frais.

• 40 cl de sorbet coco • 40 cl de sorbet mangue
• 250 g de sucre • 20 g de chocolat noir
• 4 c. à soupe de curaçao bleu
1. Faites frémir dans une casserole 40 cl d’eau
avec le sucre pendant 5 minutes. Laissez
refroidir. Ajoutez le curaçao et placez au
congélateur pour environ 1 heure (le sirop
ne doit pas être pris mais juste très froid).
2. Détaillez le chocolat en copeaux à l’aide d’un
Économe. Au dernier moment, répartissez le
sirop bleu dans 4 verres, ajoutez 1 boule de sorbet
coco et 1 boule de sorbet mangue. Décorez
de copeaux de chocolat et servez aussitôt.

Mon plat

Linguines
au maquereau grillé
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 15 min

MARTINIDRY/ADOBE STOCK

• 6 filets de maquereau frais
• 1 petit oignon • 5 brins d’aneth
• 1 noix de beurre
• 500 g de linguines
• 10 cl de vin blanc
• 5 cl d’huile d’olive
• 10 g de pignons de pin
• Sel et poivre
1. Faites cuire les linguines al dente
comme indiqué sur le paquet.
Égouttez, ajoutez 1 cuillerée
d’huile, mélangez et réservez au
chaud. Faites griller les pignons de
pin 1 minute à sec dans une poêle.
2. Hachez l’oignon. Effeuillez
l’aneth. Chauffez le beurre
avec 1 cuillerée d’huile dans
une sauteuse, saisissez l’oignon
3 minutes puis ajoutez les filets
de maquereau. Laissez cuire
5 minutes, ajoutez le vin blanc et
poursuivez la cuisson 2 minutes.
3. Salez, poivrez et ajoutez
les pâtes et les pignons.
Mélangez, parsemez d’aneth
et servez rapidement.
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MERCREDI

Mon entrée

LES 15 JOURS DE MENUS

La revanche du maquereau

WHITE78_ADOBESTOCK

De mars à octobre, c’est sa pleine saison. Longtemps savouré exclusivement en conserve, on profite
de ses qualités nutritionnelles et de son goût quand il est frais. Ça change tout ! Par Kity Bachur

LE CHOISIR
Préférez le maquereau commun (dit bleu) au
maquereau espagnol (ou blanc) car sa chair est plus
fine. Ça tombe bien puisque c’est celui que l’on
trouve le plus souvent sur les étals des poissonniers.
Le maquereau commun se reconnaît à sa jolie
couleur nacrée, avec de petites zébrures sur le dos,
et à son ventre blanc. Sur le maquereau espagnol,
les rayures, moins marquées, laissent place à des
taches gris-bleu. Certains gourmets apprécient
particulièrement les jeunes maquereaux, appelés
lisettes, car leur chair est encore plus fine. Dans
tous les cas, un maquereau de bonne qualité se
reconnaît à la rigidité de son corps, ses écailles
lisses et brillantes et ses reflets métalliques.
LE CONSERVER
C’est un petit poisson à la chair fragile. Il faut le
consommer très rapidement : idéalement dès son
achat ou dans les 24 heures, en le conservant dans
un récipient hermétique dans la partie la plus
froide de votre réfrigérateur. Bon à savoir : congelé,
le maquereau peut se garder jusqu’à 3 mois.
LE CUISINER
Le maquereau se prépare facilement. On le déguste
entier et grillé (comme les sardines) à la plancha
ou au barbecue, cuit à la vapeur, en papillote
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au four ou au court-bouillon. On peut aussi
demander à son poissonnier de lever ses filets
afin de les faire revenir à la poêle, par exemple.
NOS SUGGESTIONS GOURMANDES
• Froid en salade, le maquereau se marie à merveille
avec des courgettes crues découpées en fines
lanières à l’Économe et des quartiers d’orange,
le tout arrosé d’une bonne vinaigrette.
• Savez-vous que vous pouvez aussi servir
des maquereaux crus ? Délicieux en plein été !
Faites-les simplement mariner dans du jus de
citron vert avec du gingembre frais râpé. Servez
avec une salade de lentilles et de roquette.
• On ne se lasse pas de la traditionnelle recette
du maquereau au vin blanc. Déposez votre
poisson dans un plat. Farcissez-le avec du laurier
et du thym, arrosez-le avec un verre de vin blanc
aligoté et des échalotes. Cuisez au four.
• Simplissime, on pense aussi aux papillotes avec
deux à trois rondelles de citron, quelques tiges de
thym et de romarin, du persil et de la coriandre.
• Pour les soirées entre amis, préparez vos
maquereaux pour une cuisson à la plancha. Écrasez au
pilon quatre têtes d’ail, ajoutez du basilic haché, le jus
d’un citron et un filet d’huile d’olive. Recouvrez-les de
ce mélange et faites-les mariner 1 heure au frais avant
de les cuire. Accompagnez d’une salade de fenouil cru.
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JEUDI

Suggestions de desserts
qui vont bien
• Tarte amandine
• Mousse au caramel
ou
• Muffins au chocolat
Cette recette est à retrouver
sur notre site :
Gourmand.viepratique.fr
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Ce soir, les c
Mon entrée

Bruschetta au maquereau grillé
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Cuisson 10 min
• 2 maquereaux de Trouville • 2 tomates moyennes
• 1 gousse d’ail • 1/2 bouquet de basilic
• 4 tranches de pain de campagne • 10 olives noires dénoyautées
• 1 c. à soupe de vinaigre balsamique
• Huile d’olive • Sel et poivre
1. Préchauffez le four en position gril. Incisez les tomates
et plongez-les dans une casserole d’eau bouillante
pour 30 secondes. Rafraîchissez-les aussitôt dans
un saladier d’eau glacée puis pelez-les. Coupez-les
en deux, ôtez les pépins et taillez la chair en dés.
2. Mélangez dans un saladier les tomates,
les olives hachées, 1 filet d’huile d’olive et le
vinaigre balsamique. Salez et poivrez.
3. Levez les filets des maquereaux, lavez-les et épongez-les
avec du papier absorbant. Badigeonnez-les d’huile d’olive
au pinceau puis coupez-les en biseau. Placez-les sur une
plaque à pâtisserie et enfournez pour 5 minutes.
4. Faites griller les tranches de pain puis frottez-les
avec l’ail. Garnissez-les de dés de tomate, de quelques
feuilles de basilic et des filets de maquereau grillés.

Mon plat

Gratin de gnocchis au veau
et fromage frais aux herbes
Pour 6 personnes
Préparation 15 min Cuisson 45 min
• 400 g de veau haché • 2 oignons • Persil frisé
• 10 cl de crème liquide
• 3 c. à soupe de Tartare Ail et fines herbes
• 300 g de gnocchis
• 1 grosse boîte de pulpe de tomate
• 4 c. à soupe d’huile d’olive
1. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).
2. Épluchez les oignons et coupez-les en dés.
3. Faites cuire dans une poêle à feu moyen
la viande, les oignons et 2 cuillerées à soupe
d’huile d’olive pendant 10 minutes. Réservez.
4. Faites cuire les gnocchis dans de l’eau
bouillante le temps indiqué sur le sachet.
5. Mélangez dans un bol la crème liquide
avec la pulpe de tomate et le Tartare.
6. Mettez les gnocchis, la viande et les oignons
dans un plat allant au four. Mélangez.
Ajoutez la sauce. Enfournez pour 30 minutes.
Parsemez de persil avant de servir.
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À servir avec

Salade de maquereau
et de fenouil

Des pommes de terre en robe des
champs ou des frites maison.

Pour 4 personnes
Préparation 10 min
• 2 fenouils • 100 g de mâche
• 1/2 orange (jus) • 1/2 citron (jus)
• 250 g de maquereaux au vin blanc
• 2 c. à soupe d’huile d’olive • Sel
1. Lavez le fenouil et la mâche.
Épongez-les. Coupez le fenouil
en très fines tranches, arrosezles de l’huile et des jus. Salez.
2. Ajoutez la mâche, remuez
délicatement. Coupez
le maquereau en petites
tranches ou en cubes.
3. Disposez sur un plat le
fenouil et la mâche. Éparpillez
par-dessus le maquereau.

Mon dessert

Minicakes rhubarbe
Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 20 min
• 2 grandes tiges de rhubarbe
• 2 œufs • 125 g de beurre
• 185 g de sucre • 125 g de farine
• 1/2 c. à café de levure
• 1/2 c. à café de cannelle
1. Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6). Faites fondre le beurre.
Retirez les fils des tiges de
rhubarbe en les cassant en petits
tronçons. Mettez-les dans une
casserole avec 30 g de sucre.
Laissez cuire 5 minutes
sur feu doux à couvert, en
remuant régulièrement.
2. Fouettez dans un saladier les
œufs et 125 g de sucre jusqu’à
ce que le mélange blanchisse,
ajoutez le beurre fondu, la
farine, la levure et la cannelle.
3. Répartissez la pâte dans des
petits moules. Au centre de
chacun, ajoutez la compote
de rhubarbe à l’aide d’une
cuillère à café, poudrez du reste
de sucre et enfournez pour
15 minutes. Laissez refroidir.
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JF MALLET/INTERBEV

VENDREDI

Mon entrée

Mon plat

Brochette de côtes d’agneau
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Marinade 25 min Cuisson 35 min
• 12 côtes d’agneau • 1 poivron rouge • 1 poivron vert • 1 poivron jaune
• 4 gousses d’ail • 2 branches de romarin • 4 c. à soupe d’huile d’olive
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Effeuillez le romarin et pelez l’ail.
Hachez le tout. Disposez les côtes d’agneau dans un grand plat, parsemez
d’ail et de romarin, versez l’huile et laissez mariner 25 minutes.
2. Disposez pendant ce temps les poivrons entiers dans un
plat et enfournez pour 25 minutes. Laissez tiédir avant
de les vider et de les couper en gros morceaux.
3. Montez 4 brochettes en intercalant 3 côtes par brochette et des
morceaux de poivrons. Arrosez‑les avec la marinade et faites‑les
cuire 10 minutes au barbecue en les retournant régulièrement.
4. Servez les brochettes de côtes d’agneau accompagnées d’une salade
de saison et de pommes de terre en robe des champs.

TE, C’EST LE WEEK-END
CHOUET
!
,

Mon buffet express
(spécial Fête de la musique)
La semaine de la Fête de la musique arrive à grands pas (et du coup, l’été aussi, joie !).
Et si avant d’aller faire un tour aux concerts gratuits, ou simplement pour rester chez soi, on organisait
un apéro dînatoire avec quelques amis ? Nos conseils pour le réussir. Par Aurélie Michel

ON NE S’IMPROVISE PAS BARMAN

Côté boisson, pour être efficace,
on joue la carte de la simplicité.
La fausse bonne idée : les mojitos

ON SE PRÉPARE
LA VEILLE
Pour être rapide le jour J, pas
de secret, on anticipe. On fait
mariner toute la nuit qui précède
des morceaux de poulet (idée de
marinade : huile de sésame, jus de
citron, sauce soja). Il ne restera plus
qu’à les cuire minute, en brochettes,
quand les invités seront là. Quant
aux quiches et tartes salées,
elles se tiennent mieux quand
elles sont préparées la veille.

DU NOUVEAU (SAIN) POUR L’APÉRO
UN JUS PRESQUE MAISON
Ni sucre ajouté ni conservateurs ni exhausteurs de
goût, les jus de la nouvelle marque bio Authentic ont
tout bon. Au choix : pomme concombre,
betterave Passion ou carotte mangue.
Testés et approuvés par la rédac !
Boisson fruits et légumes bio,
5,30 € (1 l), Authentic, en GMS.

ALF PHOTO_ADOBESTOCK

L

e trio gagnant ? Guacamole,
houmous et tzatziki.
À faire maison (les trois
sont simples à réaliser), ou
à acheter : on les trouve désormais
systématiquement au rayon frais
de tous les supermarchés. Il suffira
de les égayer un peu : on les sort
de leur emballage, on les dispose
dans de jolis ramequins et on
y ajoute quelques petits ingrédients,
comme des herbes aromatiques
(persil, coriandre), des graines de
sésame ou de l’huile d’olive (sur
le houmous, un délice !). Même
idée avec une mayonnaise maison
ou du commerce (pour tremper
des bâtonnets de légumes) : on
la décline très simplement en
y ajoutant du curry, de l’huile
de sésame, de l’ail… On n’oublie
pas d’acheter du pain frais, pour
accompagner les planches de
charcuteries et de fromages
(elles plaisent à coup sûr), ainsi
que les tartinades : rillettes de
thon, anchoïade, tapenade…

maison de dernière minute,
toujours plus compliqués
à préparer que prévu. Par contre, il
y en a un très simple à préparer et
très tendance ces dernières années :
l’Aperol spritz. Il faut simplement
des bouteilles de prosecco (un vin
blanc pétillant italien), de l’eau
pétillante, une bouteille d’Aperol
et des verres à pied. Au rayon
sans alcool, si l’on manque de
temps pour préparer des jus de
fruits maison à l’extracteur ou à la
centrifugeuse (compliqué si l’on
est nombreux…), on se procure
dans le commerce des jus aux
compositions saines (souvent au
rayon frais). À transvaser dans de
jolies carafes pour la présentation.

UNE DÉCO EN DEUX TEMPS
TROIS MOUVEMENTS

Un rien suffit à décorer la table
du buffet : des branchages glanés
dans la nature, quelques œillets
par-ci, par-là et le tour est joué !
Pour égayer les carafes d’eau
et donner du goût, on y glisse
quelques feuilles de menthe et des
fruits rouges. Et pour la finition,
on inscrit les noms des plats sur
des rectangles de papier Canson.

DES PÉTALES DE CÉRÉALES
S’ils rappellent les pétales du petit
déjeuner, c’est bien à l’heure de
l’apéro qu’on les déguste. Avec
seulement 2 % de matière grasse,
ils sont une bonne alternative aux
gâteaux apéro traditionnels.
Pétales de céréales (trois saveurs au
choix), 1,79 €, TooGood, en GMS.
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Guacamole à la pomme verte et aux noix de pécan
SAMEDI

Pour 6 personnes Préparation 30 min Cuisson 5 min Repos 30 min
• 4 gros avocats • 2 pommes vertes • 3 citrons verts (non traités)
• 1 gros piment vert • 2 échalotes • 2 gousses d’ail • 60 g de noix de pécan
• 1 c. à café rase de piment de Cayenne en poudre • Sel

Chips au wasabi
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 20 min
• 1 kg de pommes de terre roseval
• 2 c. à soupe de wasabi en poudre
• Huile pour friture
• Sel fin
1. Faites chauffer l’huile de
friture à 180 °C. Lavez les
pommes de terre sans les
éplucher. Taillez-les en fines
tranches de 1 mm d’épaisseur
environ, de préférence
à l’aide d’une mandoline.
2. Rincez-les sous l’eau froide
dans une passoire puis
séchez‑les parfaitement dans
un torchon propre. Déposez‑les
dans un grand saladier et
saupoudrez-les avec les deux
tiers du wasabi. Mélangez pour
bien les enrober. 3. Plongez
la moitié des pommes de terre
dans l’huile chaude et laissez‑les
cuire 8 à 10 minutes en les
remuant régulièrement avec une
écumoire. Égouttez-les sur un
papier absorbant. Déposez‑les
dans un saladier, salez-les
généreusement et poudrez-les
avec un peu de wasabi restant.
4. Recommencez l’opération
avec le reste des tranches de
pomme de terre. Dégustez les
chips chaudes ou froides.
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1. Faites torréfier les noix de pécan pendant 5 minutes
dans une poêle sans matière grasse sur feu moyen.
Laissez‑les refroidir, puis hachez-les grossièrement.
2. Nettoyez et émincez finement le piment vert. Épluchez
les échalotes et les gousses d’ail, puis hachez-les.
3. Lavez un citron vert et prélevez le zeste à l’aide
d’une râpe fine. Pressez tous les citrons.
4. Épluchez les avocats et retirez les noyaux. Écrasez la
chair à l’aide d’une fourchette dans un récipient.
5. Ajoutez les échalotes, l’ail, le piment émincé, le piment en poudre, du sel,
les jus et les zestes de citron. Mélangez délicatement et placez le guacamole
30 minutes au frais. Lavez les pommes, épépinez-les et râpez-les.
Répartissez-les dans le fond de 6 assiettes creuses. Déposez le guacamole
par-dessus. Parsemez de noix de pécan grillées et dégustez aussitôt.

DIMANCHE

Recettes et photos extraites de « Apéros.
Faites-vous plaisir ! », de Valéry Drouet
et Pierre-Louis Viel, éd. Mango.

Crostinis de sardines
au citron confit
Pour 6 personnes
Préparation 30 min
Marinade 10 min
Cuisson 5 min
• 18 filets de sardine de taille moyenne
• 2 grosses tomates • 2 échalotes
• 1 citron (jus) • 2 branches de persil frais
• 1 petit pain de campagne
• 1/2 citron confit au sel
• 8 cl d’huile d’olive
• Sel et poivre du moulin

1. Mélangez le jus du citron et l’huile dans un bol, salez et poivrez.
Déposez les filets de sardine sur une assiette, côté peau en dessous.
2. Badigeonnez-les d’un peu de marinade à l’aide d’un pinceau.
Placez au réfrigérateur et laissez mariner au moins 10 minutes
3. Lavez les tomates, coupez-les en quartiers, puis retirez
les pépins et taillez la chair en petits cubes.
4. Retirez les pépins du citron confit avant de le couper en petits cubes.
Épluchez puis émincez finement les échalotes. Lavez et hachez le persil.
5. Mélangez les cubes de tomate et de citron confit dans un bol avec
les échalotes, le persil, la marinade restante, du sel et du poivre.
6. Préchauffez le gril du four. Taillez le pain en
12 tranches épaisses. Faites-les toaster sous le gril.
7. Répartissez la garniture au citron sur les tranches de
pain. Déposez les filets de sardine par-dessus, entiers
ou coupés en deux s’ils sont gros. Servez aussitôt.
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LUNDI

Suggestions
d’entrées
qui vont bien
• Crevettes roses à l'aïoli
• Rillettes de thon
ou
• Tartine de fromage frais au
concombre et radis roses
Cette recette est à retrouver
sur notre site :
Gourmand.viepratique.fr

Mon plat

Brochettes de suprême de pintade
grillées à la fleur de thym
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Marinade 2 h Cuisson 10 min
• 4 suprêmes de pintade • 2 belles tomates à chair ferme
• 1 piment oiseau • Fleurs de thym • 8 filets d’anchois à l’huile
• 4 tranches de citron confit • 8 olives dénoyautées
• 4 c. à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre
1. Coupez chaque suprême de pintade en 6 morceaux en
gardant la peau. Montez 4 ou 8 brochettes, selon la taille des
pics, en intercalant les morceaux comme suit : pintade, demitranche de citron, pintade, anchois, tomate, olive et pintade.
2. Réservez dans un plat, arrosez d’huile d’olive, salez
et poivrez. Ajoutez le piment oiseau dans la marinade
(attention, pensez à l’ôter avant la cuisson, il ne doit en
aucun cas être servi !). Parsemez de fleurs de thym.
3. Laissez mariner les brochettes 2 ou 3 heures
en les retournant sur chaque face de temps en
temps afin que la viande soit bien imprégnée.
4. Faites griller les brochettes au barbecue.
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Mon dessert

Banoffee express
Pour 4 personnes
Préparation 10 min
• 3 bananes
• 40 cl de crème liquide
• 3 c. à soupe de mascarpone
• 8 tranches épaisses de Savane Le Classique
• 40 g de sucre en poudre
• 50 g de cacao en poudre
• 4 c. à soupe bombées de confiture de lait
1. Coupez délicatement les tranches de Savane
en cubes, puis répartissez-les dans 4 verres.
2. Épluchez les bananes, coupez-les en rondelles.
3. Répartissez les rondelles dans les verres,
puis ajoutez la confiture de lait par-dessus.
4. Fouettez la crème liquide et le
mascarpone en chantilly bien ferme,
puis ajoutez le sucre en poudre.
5. Ajoutez cette crème dans les 4 verres puis
parsemez de cacao en poudre avant de déguster.

SAVANE

LES 15 JOURS DE MENUS

Mon plat
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 10 min
• 6 blancs de poulet • 2 oignons rouges
• 6 feuilles de salade • 3 gousses d’ail
• 10 brins de persil plat • 6 pains
àburger • Huile d’olive • Sel et poivre
1. Pelez l’ail, coupez le poulet
en morceaux. Rincez, séchez et
effeuillez le persil. Mettez le tout
dans le bol d’un robot, salez,
poivrez et mixez grossièrement.
2. Formez 6 boules de viande
hachée et aplatissez-les sur une
épaisseur de 1,5 cm. Huilez‑les au
pinceau et cuisez-les 4 minutes de
chaque côté sur un gril en fonte
bien chaud. 3. Pelez les oignons,
coupez-les en rondelles. Faites
légèrement griller les pains.
4. Posez sur la base des rondelles
d’oignon, 1 feuille de salade et
1 palet de viande. Refermez avec
le chapeau. Gardez au chaud
dans du papier sulfurisé.

Mon dessert

CAROLINE FACCIOLI / ST MÔRET

Tartelette
à la crème vanille
Tour de main

Pour le jus de pomme, passez
2 granny-smith à la centrifugeuse
ou à l’extracteur de jus, ou achetez-le
tout prêt dans le commerce.

Mon entrée

Smoothie pomme verveine menthe
Pour 4 personnes Préparation 10 min
• 1 concombre • 20 cl de jus de pomme granny-smith
• 1/2 citron vert (jus) • 20 feuilles de menthe • 10 feuilles de verveine
• 140 g de St Môret réduit en sel • Poivre du moulin
1. Lavez le concombre et les herbes.
2. Épluchez le concombre et retirez les pépins. Réunissez ensuite dans
un blender le St Môret, le concombre, le jus, les herbes et le sucre.
3. Poivrez et mixez la préparation (vous pouvez ajouter un peu d’eau
minérale pour ajuster la texture ou rectifier l’assaisonnement).

Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 20 min
• 2 jaunes d’œufs • 25 cl de crème
épaisse • 40 g de beurre • 1 rouleau de
pâte sablée • 100 g de sucre en poudre
• 1 gousse de vanille
1. Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6). Déroulez la pâte sablée
avec son papier de cuisson,
découpez-la en quatre et
garnissez-en 4 moules à tartelette.
2. Fendez la gousse de vanille et
grattez ses graines au-dessus d’un
saladier. Ajoutez les œufs, la crème
et le sucre. Fouettez pour obtenir
une préparation homogène.
3. Répartissez cette crème dans
les moules, parsemez de copeaux
de beurre et enfournez pour
20 minutes. Servez tiède ou froid.
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Burger de poulet

Mon plat

Mon dessert

Quiche aux tomates cerise, épinards,
lardons et pignons

Crumble fraise rhubarbe

Pour 6 personnes
Préparation 15 min Cuisson 45 min

Pour 6 personnes Préparation 30 min
Repos 30 min Cuisson 45 min

• 150 g de lardons fumés • 200 g d’épinards • 150 g de tomates
cerise • 5 œufs • 150 g de fromage blanc à 40 %
• 1 pâte feuilletée • 30 g de pignons de pin • Sel et poivre

• 400 g de fraises • 350 g de rhubarbe
• 70 g de beurre fondu • 100 g de flocons d’avoine
• 80 g de farine • 60 g de poudre d’amande
• 1 gousse de vanille • 5 c. à soupe de miel liquide
• 3 c. à soupe de sucre

1. Déroulez la pâte feuilletée et étalez-la dans un
moule à tarte. Piquez le fond à la fourchette.
Réservez au frais le temps de préparer le reste des
ingrédients. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
2. Lavez et séchez les tomates et les épinards. Faites revenir
les lardons et les pignons 5 minutes à sec dans une poêle.
Réservez-les sur du papier absorbant. Remplacez-les dans
la poêle par les épinards. Faites-les réduire sur feu doux
le temps de leur faire rendre leur eau de végétation.
3. Fouettez dans un saladier les œufs avec le fromage
blanc, salez et poivrez. Répartissez les épinards sur le
fond de tarte. Ajoutez l’appareil aux œufs, enfoncez-y
légèrement les tomates. Enfournez pour 30 minutes.
4. Ajoutez les lardons et les pignons et prolongez
la cuisson de 5 minutes. Servez bien chaud.

1. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Épluchez
la rhubarbe, coupez-la en tronçons de 2 cm.
Déposez-les dans une passoire, saupoudrez-les
de sucre. Mélangez bien et laissez dégorger au
moins 30 minutes. 2. Rincez pendant ce temps
les fraises, séchez-les avec du papier absorbant,
retirez le pédoncule et coupez-les en quatre.
3. Fendez la gousse de vanille et grattez-la
pour récupérer les graines. 4. Mélangez
la farine, les flocons d’avoine, la poudre
d’amande, le beurre et le miel. 5. Déposez la
rhubarbe et les fraises dans un plat. Ajoutez
les graines de vanille et mélangez. Recouvrez
de pâte puis enfournez pour 45 minutes.

Mon entrée

Tartare de maquereau
Pour 4 personnes
Préparation 10 min
Réfrigération 20 min
• 4 petits filets de maquereau
• 1 petite orange bio • 1 citron bio
• 6 brins d’aneth • 3 c. à soupe
d’huile d’olive • 1/2 c. à café de baies
roses • Sel et poivre
1. Rincez et essuyez les filets
de maquereau. Coupez-les en
petits dés. Arrosez-les avec le
jus du citron et l’huile d’olive.
Assaisonnez de sel, de poivre et
de baies roses écrasées. Mélangez.
Couvrez de film étirable et
réservez 20 minutes au frais.
2. Répartissez ce tartare dans
des cuillères à amuse-bouche.
Parsemez d’un peu de zeste
d’orange râpé et décorez
d’aneth. Réfrigérez jusqu’au
moment de servir. Dégustez
frais avec du pain grillé.
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MARIELLE GAULT / ES CUISINE / PHOTONONSTOP

MERCREDI

LES 15 JOURS DE MENUS

PATRICIA KETTENHOFEN/ELLE & VIRE

JEUDI

Suggestions d’entrées
qui vont bien
• Avocado toast
• Terrine de campagne
ou
• Minicake aux courgettes
Cette recette est à retrouver
sur notre site :
Gourmand.viepratique.fr

Mon plat

Papillote de lapin
à la moutarde
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 40 min
• 4 pattes arrière de lapin • 2 courgettes
• 1 aubergine • 1/2 poivron rouge
• 1/2 poivron vert • 100 g de beurre
• 4 c. à soupe de moutarde de Dijon
• Sel et poivre
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
2. Lavez les courgettes et l’aubergine
puis coupez-les en dés. Émincez
les poivrons en lamelles.
3. Coupez 4 feuilles de papier
sulfurisé. Sur chaque feuille, disposez
1 patte de lapin. Badigeonnez-les de
moutarde. Répartissez les légumes
tout autour. Ajoutez quelques
morceaux de beurre, salez et poivrez.
4. Posez les 4 papillotes fermées
dans un plat allant au four.
Enfournez pour 40 minutes.

Mon dessert

Eton mess aux fruits rouges
Pour 4 personnes Préparation 35 min
Cuisson 5 min Réfrigération 40 min
• 500 g de fruits rouges (fraises, framboises, myrtilles…)
• Fleurs alimentaires • 2 jaunes d’œufs • 30 cl de lait
• 20 cl de crème fleurette entière Elle & Vire
• 8 petites meringues ou petits feuilletés • 20 g de Maïzena
• 2 sachets de sucre vanillé • 1 gousse de vanille • 2 c. à soupe de sucre
1. Placez la crème fleurette et les branches du fouet au congélateur pour
20 minutes. Fouettez la crème en chantilly. Réservez-la au frais. 2. Lavez
et équeutez les fraises, coupez-les en deux. Mélangez tous les fruits,
saupoudrez du sucre vanillé, réservez au frais. 3. Délayez la Maïzena dans
un peu de lait froid. Fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que
le mélange blanchisse, ajoutez la Maïzena délayée, mélangez. 4. Faites
chauffer le lait dans une casserole avec la gousse de vanille fendue
dans la longueur. Stoppez la cuisson dès l’ébullition, ôtez la gousse.
Versez le lait chaud sur la préparation aux œufs, mélangez vivement.
Reversez dans la casserole et cuisez à feu doux jusqu’à ce que le mélange
épaississe. Versez la crème dans un plat, laissez tiédir et réservez au frais
20 minutes. 5. Mélangez la crème vanillée avec la chantilly, réservez au
frais. 6. Répartissez les fruits dans des coupelles. Façonnez 4 quenelles
de crème avec 2 cuillères à soupe et disposez-les sur les fruits. Terminez
par les meringues ou les feuilletés et décorez de fleurs alimentaires.
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Vendredi, j’ai envie de… crème glacée
Chaque quinzaine, retrouvez nos astuces autour d’un produit du quotidien ou surprenant,
notre suggestion recette et surtout les astuces de Thierry Avenas, chef conseiller Toupargel.

A

vec l’envolée des
températures, les envies
de glaces reviennent.
De la classique vanille en allant
jusqu’aux préparations plus
gourmandes, comme le nougat
glacé ou la pêche melba, le
choix est vaste. Évidemment,
on peut déguster ces plaisirs
glacés tels quels, mais aussi les
transformer en desserts plus
sophistiqués. Voici quelques
suggestions pour préparer des
gourmandises express qui font
mouche à tous les coups.

AVEC DU COULIS

C’est l’une des associations qui
marchent à chaque fois. On le
préfère maison pour diminuer le
sucre dans la préparation et avoir
un goût plus prononcé. Pour un

coulis de fruits, faites revenir
Sortez
ces derniers dans de l’eau et du
la crème
sucre. S’ils contiennent beaucoup glacée un peu
à l’avance pour
de pépins, passez-les au tamis
la servir plus
avant de verser le coulis dans un
facilement.
bocal et de le réserver au frais.

AVEC DU CROQUANT

Autre idée : travailler le topping
(c’est-à-dire ce que l’on met sur
le dessus). Noix concassées,
noisettes, amandes effilées, noix
de coco râpée ou même pistaches
(délicieuses avec une crème
glacée aux fruits rouges)... tout est
permis. À condition d’apporter
une vraie différence de texture.

LES INVITÉS SURPRISE

Pour un dessert encore plus
élaboré, on ajoute des éléments
visuels qui donnent un air chic

Plus d’astuces
et de recettes sur :
www.toupargel.fr
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VENDREDI

LES 15 JOURS DE MENUS

à l’ensemble. Petites meringues
écrasées et sommet de chantilly
sont les deux éléments qui
ont l’avantage de se marier
avec tout. On peut également
ajouter des morceaux de fruits
exotiques (comme la grenade,
très belle visuellement).

Toupargel et le made in France
À l’heure où les consommateurs veulent plus
de transparence, plus de local et toujours plus
de qualité dans l’assiette, Toupargel agrandit
et valorise son réseau de produits français.

A

vec plus de 80 % de produits transformés
sur le territoire français, Toupargel
milite pour les produits nationaux, en
s’appuyant notamment, quand c’est possible,
sur des producteurs locaux. De plus, la qualité
de la sélection Toupargel est assurée par des
labels, qui garantissent le made in France :
Origine France, VBF, VPF ou encore Label
Rouge. Pour mieux les repérer, tous ces
produits sont identifiables grâce à un
pictogramme du drapeau français.

Un réseau français

Toupargel s’appuie sur
225 partenaires et fournisseurs
répartis sur tout le territoire. Tous
respectent la réglementation
du travail en vigueur, sont
respectueux des droits de l’Homme
et de l’environnement en partageant
la démarche RSE de Toupargel.
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TOUPARGEL ET LA LIVRAISON
SUR MESURE
• Vous pouvez être livré partout sur le territoire sur un
créneau d’ 1 HEURE
• Possibilité de PAYER EN LIGNE ou À LA LIVRAISON
• Livraison gratuite dès 25 EUROS
TOUPARGEL: DES PRODUITS BONS, SAINS ET SIMPLES

La valorisation des
savoir-faire

Pas besoin de piocher dans
les produits exotiques pour
goûter à l’exceptionnel.
Toupargel met en avant
Code promotionnel de 10 %
spécialités françaises
sur tous nos produits régionaux des
dont la réputation n’est
avec le code REGIONS10,
plus à faire, comme les
moules de bouchot, le
dans le rayon « Cuisine de nos
poulet jaune des Landes,
régions » sur www.toupargel.fr les quenelles lyonnaises
Offre valable jusqu’au
mais aussi le gâteau basque,
pour les becs sucrés.
17 juin 2018.

Faites l’essai !

COMMUNIQUÉ

Pour 4 personnes
Préparation 10 min
Cuisson 10 min
• Glace au nougat glacé Toupargel
• 200 g de framboises
surgelées Toupargel
• Galettes bretonnes
• Crème Chantilly
• 40 g de sucre en poudre
• Vanille en poudre
• Pistaches concassées

Suggestions
d’entrée et de plats
• Velouté glacé de tomate
• Poêlée toscane au bœuf
• Poulet parfumé au chorizo
et ricotta

GUY RENAUX, DR/TOUPARGEL

1. Faites cuire dans une casserole
les framboises surgelées avec
le sucre en poudre. Ajoutez
la vanille et un peu d’eau,
remuez de temps en temps
à l’aide d’une spatule jusqu’à
ce que les framboises aient
compoté. Laissez refroidir.
2. Dressez dans une coupe
bien froide la glace au nougat.
Grattez avec une fourchette
pour obtenir un granité.
3. Nappez de marmelade de
framboise froide. Parsemez
de brisures de pistaches,
servez avec des galettes
bretonnes et de la chantilly.

L’astuce de Thierry Avenas,
chef conseiller Toupargel

Pour donner plus de saveur aux pistaches, faites-les
revenir à la poêle et saupoudrez-les de sucre en poudre
afin d’obtenir un croquant caramélisé.
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Granité de nougat La recette
glacé et marmelade facile
de framboise

LES 15 JOURS DE MENUS

Soufflé glacé aux spéculoos
SAMEDI

Pour 6 personnes
Préparation 30 min Cuisson 5 min Congélation 2 h

Nougat glacé
aux spéculoos
Pour 6 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 5 min
Congélation 4 h
• 3 blancs d’œufs
• 40 cl de crème liquide
• 125 g de miel liquide
• 100 g de fruits confits en dés
• 60 g de sucre en poudre
• 8 spéculoos
• 40 g de pistaches émondées
non salées
• 30 g d’amandes effilées
1. Mixez les spéculoos.
Mettez le sucre et 3 cl d’eau
dans une casserole. Portez
à frémissement et faites cuire
le sirop jusqu’à 120 °C (utilisez
un thermomètre à sucre).
2. Fouettez pendant ce temps,
les blancs en neige à vitesse
moyenne dans la cuve d’un
robot ou au batteur. Dès qu’ils
commencent à prendre, versez
peu à peu le sirop en filet.
Continuez à fouetter jusqu’à
refroidissement complet.
3. Incorporez le miel, la
poudre de spéculoos, les fruits
secs et les fruits confits en
mélangeant délicatement.
4. Fouettez la crème bien froide
en chantilly, puis ajoutez-la
délicatement à la préparation
précédente. Versez dans
un moule à cake, lisez la
surface et réservez au moins
4 heures au congélateur.
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1. Découpez 6 bandes de papier sulfurisé de 10 cm de largeur. Pliez-les
en deux et enroulez-les autour de 6 verrines en les laissant dépasser
de 2 cm. Faites-les tenir avec des élastiques. Mixez les spéculoos.
2. Faites tiédir le lait dans une casserole. Dans un saladier ou le bol
d’un robot, fouettez les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à ce que le
mélange blanchisse. Ajoutez le lait en mélangeant. Reversez le tout
dans la casserole et faites épaissir sur feu doux, sans cesser de mélanger,
jusqu’à ce que la crème nappe la cuillère. Ajoutez les spéculoos mixés,
la pâte de spéculoos et la cannelle. Mélangez et laissez refroidir.
3. Montez la crème bien froide en chantilly, puis incorporez-la délicatement
au mélange précédent. Versez le mélange dans une sorbetière. Faites
tourner le temps d’obtenir la consistance d’une crème glacée.
4. Répartissez la préparation dans les verrines.
Entreposez au moins 2 heures au congélateur.
5. Retirez délicatement les bandes de papier
sulfurisé au moment de servir.

CZERW/SUCRÉ SALÉ

CZERW/SUCRÉ SALÉ

• 6 jaunes d’œufs • 60 cl de lait • 15 cl de crème liquide entière
• 150 g de spéculoos • 75 g de sucre en poudre
• 75 g de pâte de spéculoos • 2 pincées de cannelle

DIMANCHE

Bon à savoir

Vous pouvez remplacer les spéculoos par
de la pâte de spéculoos. Il faudra dans ce cas
la faire fondre dans le lait au début de la recette.

Photo et
recette
extraites de
« Glaces,
sorbets
& granités »,
d’Eva Harlé,
photos de
Françoise
Nicol, coll.
« Fait maison »,
éd. Hachette
Pratique,
9,95 €.

Crème glacée au spéculoos
Pour 50 cl de crème glacée
Préparation 25 min
Cuisson 10 min
Réfrigération 12 h
Congélation 2 h
• 4 jaunes d’œufs
• 40 cl de lait entier
• 15 cl de crème liquide
• 200 g de spéculoos
• 20 g de sucre en poudre

1. Fouettez la veille les jaunes d’œufs dans un saladier avec le sucre
jusqu’à ce que le mélange blanchisse et double de volume.
2. Portez le lait à ébullition dans une casserole, puis versez-le sur les
œufs. Reversez le tout dans la casserole et faites épaissir à feu doux,
sans laisser bouillir et sans cesser de remuer, comme pour une crème
anglaise. Retirez du feu lorsque la crème nappe le dos de la cuillère.
3. Mixez les spéculoos de manière à obtenir de fines miettes. Mélangez-les à la
crème anglaise. Placez le mélange au réfrigérateur pour toute une nuit.
4. Montez le jour même la crème liquide bien froide en chantilly à l’aide d’un batteur
électrique. Incorporez délicatement la crème fouettée au mélange précédent.
5. Versez la préparation dans une sorbetière et lancez le cycle de turbinage. Réservez
la crème glacée 2 heures au congélateur pour obtenir une consistance plus ferme.
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, C’EST LE WEEK-END
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Ma glace au spéculoos
e sorbet, on connaît : fruits,
sucre, eau. Mais quelle
différence entre glace et
crème glacée ? Elle est simple :
par « glace », on entend œuf,
sucre et lait. Autrement dit, une
crème anglaise à laquelle on vient
ajouter le parfum de son choix
(ici spéculoos, mais ce peut être
chocolat, caramel…). Si le temps
manque, on peut acheter une
crème anglaise toute prête, le
résultat est bluffant ! Quant à la
crème glacée, comme son nom
l’indique, elle contient en plus de
la crème liquide. Glace ou crème
glacée au spéculoos, les deux sont
possibles. Et pour changer, on peut
aussi imaginer des glaces à base de
lait concentré sucré ou de yaourt.

SORBETIÈRE OU TURBINE ?

Voilà encore une grande
question… Si l’on a un petit
budget ou si l’on ne fait que très
rarement des glaces maison, Eva
recommande la sorbetière, bien
moins chère (on en trouve pour
une quinzaine d’euros) ! « C’est
un simple bac avec une pale qui
tourne, que l’on met au congélateur,
tandis qu’une turbine est un
appareil plus cher qui produit
lui-même le froid. » Comme elle
doit être bien froide, il faudra la

placer au congélateur deux jours
à l’avance. L’été, Eva conseille
même d’y laisser la sorbetière en
permanence : « Super pratique si
l’on a envie d’une glace rapide ! »
Ni turbine ni sorbetière à la
maison ? C’est plus fastidieux, mais
peut aussi faire sans : on place sa
préparation dans le congélateur et
on mélange toutes les 20 minutes
pour éviter la formation de cristaux.

AVEC D’AUTRES
GÂTEAUX CULTES,
ÇA MARCHE AUSSI

Oreo, cookies, brownies, avec eux
aussi, on peut faire des desserts
glacés à se damner ! Seulement,
comme pour les spéculoos, on
pense à les écraser ou à les
mixer (selon la texture désirée)
avant de les incorporer. On peut
même reproduire certaines
célèbres glaces comme le
« cookie dough », qui cache des
boulettes de pâte à cookie.

NOTRE EXPERTE : EVA HARLÉ !
Eva, les glaces, c’est son dada ! Sur son blog, de nombreux
desserts glacés aux spéculoos super faciles à réaliser : une
viennetta maison (avec de fines couches de chocolat croquant
au milieu), un mystère (avec de la meringue concassée
à l’intérieur), mais aussi, bien sûr, sa fameuse recette de pâte
de spéculoos. On bouquine aussi son livre « Glaces, sorbets
& granités », aux éditions Hachette Cuisine, véritable petite
bible pour apprendre à faire ses desserts glacés maison.
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Si l’on aime le tremper dans son café, on peut aussi le glisser dans ses desserts :
cheesecake, tiramisu… mais aussi glaces ! Un véritable péché mignon pour Eva Harlé,
blogueuse et auteure de « Glaces, sorbets & granités ». Par Aurélie Michel

DESSERT GLACÉ AUX SPÉCULOOS

Biscuits belges par excellence,
ils sont fabriqués avec une base
d’œufs, de farine, de beurre, de
cassonade et de cannelle. Selon
les recettes, on y trouve d’autres
épices comme le clou de girofle
ou le gingembre. Les réaliser
maison est donc tout à fait possible,
même si les acheter tout faits
représente un gain de temps.
On peut simplement les mixer et
les incorporer à la glace, mais ils lui
donneront une texture granuleuse.
L’idéal reste de les transformer en
pâte de spéculoos au préalable,
comme le recommande Eva.
« On les réduit en miettes avec un
petit mixeur, puis on utilise du lait
concentré sucré pour lier le tout.
Ensuite, on peut garder cette pâte
au réfrigérateur. C’est beaucoup
plus économique que de l’acheter. »

3 RECETTES AUX SPÉCULOOS
✔ Nougat glacé
✔ Soufflé glacé
✔ Crème glacée

BON ET SAIN

Salade, tomate, concombre, carotte…
On démêle le vrai du faux

Si la bonne réputation des crudités
n’est plus à faire, on commence
tout de même à émettre quelques
doutes quant à leur capacité à être
digérées facilement. L’absence
de cuisson, notamment, fait que
l’organisme met plus de temps
à les assimiler. On fait le point.

ET SI L’ON ARRÊTAIT DE TOUT METTRE AU FRIGO ?
Depuis des années, des tomates aux courgettes,
on a tendance à tout mettre dans le bac du frigo.
Pourtant, on le sait, le froid éteint les qualités
gustatives des aliments (en particulier des tomates).
Alors, hors végétaux assez fragiles comme la salade,
on met ses crudités dans un panier à température
ambiante et on les consomme rapidement.

ET AUSSI…
✔ Nos 3 recettes
ultra craquantes
✔ Nos 2 idées végétariennes
pour les enfants et les
dernières actus à picorer.
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Les crudités, bonne ou mauvaise idée ?

XSANDRA_GETTYIMAGES

Faibles en calories, riches en nutriment, on ne cesse de prôner les bienfaits des crudités. Mais sont‑elles
vraiment exemptes de tout reproche ? On fait le point avec six idées reçues. Par Céline Roussel

1– « ON FAIT LE PLEIN DE VITAMINES » – VRAI !

Moins on fait cuire les aliments, plus on préserve
leurs nutriments. En effet, la cuisson les dégrade,
notamment les vitamines (et surtout la C). Alors
évidemment, les crudités, qui, par définition,
ne subissent aucune cuisson, sont les reines des
bienfaits puisqu’elles les conservent en totalité
(glucides, protéines, lipides, vitamines, minéraux,
oligoéléments, enzymes…). Les végétaux crus ont
aussi l’avantage d’être chargés en fibres, qui vont
directement nourrir et chouchouter notre microbiote
pour un système digestif plus performant.

2– « LE CRU, ÇA PEUT FAIRE MAL AU VENTRE » – VRAI !

Ce n’est pas pour rien que nous cuisons la plupart de
nos aliments : la cuisson améliore leur digestibilité.
Et c’est encore plus vrai pour les végétaux, dont les
fibres sont cassées, ramollies et en quelque sorte
« prédigérées » sous l’effet de la chaleur. Sans cuisson,
les fibres restent intactes, longues et fermentables.
C’est pourquoi, chez certaines personnes aux intestins
fragiles, elles vont être irritantes, voire provoquer
des ballonnements et des désordres intestinaux.
En revanche, pour d’autres qui souffriraient de
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constipation, le fait de manger plus de crudités
se traduira par une amélioration de leur transit.

3– « ON PEUT ATTRAPER UNE INTOXICATION ALIMENTAIRE
EN MANGEANT DES CRUDITÉS » – VRAI !

Si la cuisson dégrade une partie des nutriments des
aliments, elle détruit également les germes et bactéries
susceptibles de s’y développer, et ce en totalité à partir
de 65 °C et pendant 3 minutes. Manger des végétaux
crus requiert donc, d’une façon générale, un certain
nombre de précautions pour éviter le développement
de germes (Salmonella, Escherichia coli…). Tout
d’abord, l’hygiène du réfrigérateur doit être parfaite.
On peut ensuite dédier une planche à découper aux
crudités. Il est également important d’avoir les mains

DANS L’ASSIETTE, ÇA DONNE QUOI ?

Des tomates, des concombres, de la salade
verte, des jeunes pousses, des courgettes…
que l’on achète bio pour éviter d’avoir à en
éplucher (c’est dans la peau que se concentrent
les nutriments). On y ajoute du fromage (ricotta,
feta, comté…), des œufs, des graines…

Si voulez alléger la
vinaigrette, diminuez la
dose d’huile en ajoutant
du yaourt ou encore
du bouillon de
légumes.

Il ne faut pas augmenter ses apports en
crudités dans l’optique de maigrir, mais plutôt dans
le but d’améliorer sa santé et d’être davantage en
forme, car ces effets sont nettement plus probants
qu’une perte de poids. C’est d’autant plus vrai que
les crudités appellent bien souvent une vinaigrette
(sauf en cas de régime amaigrissant strict), et donc
de l’huile (que l’on choisira cependant de bonne
qualité, en préférant celle d’olive, riche en oméga 9,
ou celle de lin ou de colza pour les oméga 3). En tout
état de cause, n’excédez pas deux cuillerées à soupe
d’huile par jour. Après, il est reconnu qu’une bonne
portion de crudités en début de repas peut avoir en
effet coupe-faim grâce aux fibres qu’elles apportent,
mais aussi à la mastication qu’elles requièrent.
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4– « C’EST BON POUR LA LIGNE » – VRAI ET FAUX !

Plus
light

On mange en effet plus lentement des crudités, ce qui
permet de ressentir l’effet de satiété au bon moment
et favorise par conséquent la régulation de l’appétit.

5– « TOUT LE MONDE DOIT MANGER PLUS DE CRUDITÉS » – FAUX

Elles peuvent être mal tolérées par les personnes
aux intestins fragiles, qui devront en limiter la
consommation. On conseille également aux femmes
enceintes de ne pas en abuser, voire de les exclure, ou du
moins de les laver avec minutie avant consommation.
La vigilance doit être encore accrue pour les futures
mamans non immunisées contre la toxoplasmose.
L’excès de crudités peut aussi favoriser la rétention d’eau,
surtout en été où l’on peut avoir tendance à manger plus.
Bref, c’est comme pour tout, on reste raisonnable ;)
WAVEBREAKMEDIA_GETTYIMAGES

propres pour les préparer, ou encore de
les relaver après tout contact avec des
œufs, de la viande ou du poisson crus,
mais aussi des fromages au lait cru et
tous autres aliments dont les germes
peuvent se transmettre aux végétaux.
Pour un lavage plus efficace, on peut
ajouter dans l’eau un peu de vinaigre.

LA BONNE MESURE

Pour avoir une bonne ration de végétaux crus, on
intègre à chaque repas des crudités (50 à 100 g),
soit en entrée, soit en ajoutant quelques feuilles
de salade en accompagnement du plat principal, et
l’on prend un fruit frais en dessert. Idem pour les
enfants, on leur propose des crudités un peu tous
les jours. Et ça tombe bien, c’est la pleine saison !
gourmand.viepratique.fr 65

BON ET SAIN

3 recettes croquantes
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STUDIO_SUCRE SALE

KETTENHOFEN_SUCRE SALE

Recettes
à retrouver
page suivante.

PAQUIN_SUCRE SALE

burger géant aux crudité
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Dips de légumes
croquants

Hamburger géant
aux crudités

Pour 6 personnes
Préparation 30 min

Pour 6 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 6 min

• Sel et poivre
Pour la sauce crème ciboulette :
• 1 gros bouquet de ciboulette
• 1 petite échalote violette nouvelle
• 2 c. à soupe de jus de citron
• 100 g de crème fraîche épaisse
Pour la sauce pois chiches :
• 1 gousse d’ail • 1 yaourt grec
• 50 g de pois chiches en bocal
• 1 c. à café de curry en poudre
Pour la sauce rouge :
• 1 yaourt nature de type Velouté
• 50 g de mayonnaise
• 1 c. à soupe de ketchup
• 1 c. à café rase de paprika
Pour les légumes: • 2 endives violettes
• 1 brocoli • 1 concombre • 1 botte de
radis • 1 grappe de tomates cerise
• 2carottes • 1 petit bocal de minimaïs
1. Lavez les légumes. Épluchez les
radis, coupez-les en quatre sans
aller au bout de la découpe, pour
leur donner une forme de fleur.
Coupez les endives en quatre dans
la longueur. Séparez le brocoli en
fleurettes. Coupez le concombre
en bâtonnets fins. Épluchez les
carottes, détaillez-les en lamelles,
roulez-les sur elles-mêmes et
piquez-les sur des petits pics en
bois. Détachez les tomates de leur
tige. Disposez les légumes sur
un plateau et réservez au frais.
2. Préparez la sauce crème ciboulette:
versez la crème dans un bol, salez,
poivrez, ajoutez le jus de citron.
Mélangez bien. Pelez et hachez
finement l’échalote, ciselez la
ciboulette. Ajoutez-les dans la crème,
mélangez, filmez et réservez au frais.
3. Préparez la sauce pois chiches :
égouttez les pois chiches et pelez
l’ail. Mettez-les avec le yaourt, le
curry et du sel dans un mixeur.
Mixez jusqu’à l’obtention d’une
sauce lisse. Versez-la dans un
bol. Filmez et réservez au frais.
4. Préparez la sauce rouge: mélangez
tous les ingrédients, salez légèrement,
filmez et réservez au frais.
5. Servez les légumes
accompagnés des trois dips.
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• 6 tranches de bacon
• 1 concombre • 1 botte de radis
• 6 c. à soupe de pousses de radis
• 2 bouquets de ciboulette
• 1 bouquet de persil
• 1 bouquet de basilic
• 1 filet de jus de citron
• 9 œufs • 12 carrés de fromage frais
• 50 g de beurre • 6 c. à soupe de lait
• 6 petits pains ronds individuels
complets ou de campagne
• Huile d’olive • Sel et poivre
1. Coupez chaque pain en
5 tranches. Lavez et effeuillez
le persil et le basilic. Lavez et
ciselez 1 bouquet de ciboulette.
Mélangez-la avec le fromage
frais et le jus de citron. Salez et
poivrez. Ajoutez 1 filet d’huile
d’olive et mélangez à nouveau.
2. Lavez les radis et détaillez-les
en fines rondelles ainsi que le
concombre. Cassez les œufs dans
une jatte et fouettez-les avec le
lait. Salez et poivrez. Jetez-les
dans une poêle avec la moitié du
beurre. Remuez constamment
sur feu doux pendant 5 minutes.
Retirez du feu et incorporez le
reste du beurre tout en fouettant.
3. Faites griller le bacon dans
une poêle. Tartinez la base des
petits pains avec la préparation
au fromage frais. Parsemez
de la moitié des radis. Ajoutez
quelques feuilles de persil. Posez
une tranche de pain. Garnissez-la
d’œuf brouillé. Parsemez de basilic.
Posez une autre tranche de pain.
Tartinez-la de fromage frais puis
ajoutez le bacon et les pousses
de radis. Posez une nouvelle
tranche de pain. Tartinez-la de
fromage frais aux herbes. Ajoutez
les rondelles de concombre puis
quelques brins de ciboulette et
les rondelles de radis restantes.
Couvrez avec le chapeau du pain.
4. Décorez les hamburgers géants
de quelques brins de ciboulette.

Salade de courgette
crue, ricotta et magret
de canard fumé
Pour 6 personnes
Préparation 25 min Attente 1h30
• 18 tranches de magret de canard fumé
• 3 courgettes
• 1 citron (jus) • 1 bouquet de basilic
• 1 gousse d’ail
• 150 g de ricotta
• 12 tomates confites
• 7 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge
• Sel et poivre du moulin
1. Pelez et écrasez la gousse d’ail.
Lavez et séchez les courgettes.
Détaillez-les en fines tranches
à l’aide d’un Économe. Posez‑les
sur une grille bien à plat et
saupoudrez-les de sel. Laissez-les
égoutter pendant 30 minutes,
puis épongez-les avec un papier
absorbant. Placez-les dans un
plat. Parsemez d’ail. Arrosez
d’huile d’olive et de jus de
citron. Salez et poivrez. Lavez et
effeuillez le basilic. Ciselez-en
4 feuilles (laissez les autres
entières pour la décoration).
Ajoutez-les aux courgettes.
Mélangez de façon à ce que les
courgettes soient bien imbibées de
marinade. Placez au réfrigérateur
pour 1 heure minimum.
2. Coupez les tomates confites
en lamelles. Émiettez la ricotta.
Répartissez les courgettes
égouttées, les tomates confites, les
tranches de magret de canard et
la ricotta dans 6 assiettes. Arrosez
de marinade. Décorez avec les
feuilles de basilic entières. Servez.

Repas veggie pour les petits !
Pas simple de faire manger du tofu aux enfants ! Mais en croque-monsieur ? Ils n’y verront
que du feu ! Anne Brunner compile plusieurs recettes pensées pour les petits gourmands,
veggies ou non, dans son ouvrage intitulé « Veggie comme un grand » (éd. La Plage).

Croque-monsieur au tofu et aux légumes

Recette et
photo extraites
du livre
« Veggie
comme un
grand », d’Anne
Brunner,
photographies
de Myriam
GauthierMoreau,
éd. La Plage,
13,50 €.
Difficulté
Pour 2 personnes
Préparation 10 min Cuisson 5 min
• Des légumes frais de saison au choix : 1 courgette en tout petits dés, 1 carotte
râpée, 1 poignée de petits pois frais, 1 poignée de fèves fraîches ou quelques
cuillerées de graines germées
• 50 g de fromage (mozzarella de bufflonne, roquefort ou comté)
• 4 tranches de pain de mie bio • 50 g de tofu fumé (en magasin bio)
• Purée d’amande • Huile végétale

1. Tartinez de purée d’amande
2 tranches de pain de mie.
2. Répartissez le tofu et le fromage
en lamelles et les légumes crus.
Couvrez des tranches restantes.
3. Faites cuire quelques minutes
dans un moule à croquemonsieur légèrement huilé.
4. Coupez les croquemonsieur en triangles.
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BON ET SAIN

Paillassons de pomme de terre
aux légumes

C’est nouveau
P.CHIVORET

Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Cuisson 20 min
• 6 pommes de terre d’une variété pour purée
• 1 pointe de muscade
• 1 pincée de sel aux herbes
• Huile végétale
Pour un paillasson d’hiver :
• 1 tout petit chou vert (ou la moitié d’un plus gros)
Pour un paillasson d’été :
• 2 courgettes • 1 gousse d’ail

PLATS VEGGIES

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Épluchez les pommes de terre.
Râpez les légumes. Ajoutez les autres ingrédients et mélangez bien.
2. Répartissez cette préparation dans des moules à tartelette
ou des ramequins huilés. Enfournez pour 20 minutes.
3. Démoulez dès la sortie du four et retournez les paillassons,
car le dessous est plus doré. Servez bien chaud.

Thiriet se met au vert et dévoile
une gamme végétale composée
de steaks de soja, de nuggets
et de salades complètes à base
de céréales, de légumineuses,
de légumes et de fromage.
Un large choix pour toutes
les envies et tous les âges.
• Sachet vapeur salade (300 g),
steaks de soja (200 g), nuggets
(200 g), 2,99 € chaque, Thiriet.

PANÉS VEGAN

Panure croustillante et goûteuse,
farce au tofu fumé, amandes et
raisins secs parfumés, rapidité
de préparation : ces petits
panés ont tout
bon ! Fidèles aux
engagements de
Soy, ils sont sans
huile de palme,
sans OGM et
certifiés bio.
• 7 petits panés,
3,59 €, Soy, en
magasin bio.

Bon
à savoir

Lorsque les pommes
de terre sont épluchées
et râpées, il faut les cuire
rapidement. Elles
risqueraient sinon
de noircir.
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Recette et
photo extraites
du livre
« Veggie
comme un
grand », d’Anne
Brunner,
photographies
de Myriam
GauthierMoreau,
éd. La Plage,
13,50 €.

PURÉE DE NOISETTE

Cette purée composée à
100 % de noisettes certifiées AB
est à tomber ! Mélangée à du
chocolat fondu, elle devient une
pâte à tartiner maison délicieuse
et saine. On peut
aussi l’utiliser sur
des fonds de tarte,
dans des sauces
et vinaigrettes,
des gâteaux…
• Purée noisettes,
9,40 €, Jean Hervé,
en magasin bio.

L’ATELIER PÂTISSERIE

Mes desserts cherry !

Avec sa chair juteuse à souhait et légèrement
acidulée, la cerise se savoure aussi bien nature qu’en
compotée, rôtie ou glacée. Ces petits cupcakes
associent la fraîcheur de la cerise crue au fondant
de la cerise cuite dans un appareil moelleux
et parfumé. Idéal au goûter. À retrouver p. 74.
CLASSIQUE
Le clafoutis aux cerises,
un grand classique qu’il fait
bon déguster à l’ombre…
d’un cerisier ! Servi avec
de la crème fouettée maison
ou de la glace à la vanille, c’est
un régal ! À retrouver p. 76.

ET AUSSI…
En tourte
En cheesecake
En clafoutis
En soupe
En glace
En mousse
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À ser vir
avec

SWALENS_SUCRE SALE

Une boule de gl
ac
vanille ou une qu e à la
en
de crème épaiss elle
e
vanillée.

Tourte aux cerises
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 40 min
Repos 20 min
Réfrigération 30 min
Cuisson 45 min
Pour la pâte sablée sucrée :
• 2 œufs moyens • 200 g de
beurre doux • 400 g de farine
• 80 g de sucre
Pour la garniture :
• 1 kg de cerises • 2 c. à soupe
de jus de citron • 140 g de
sucre • 25 g de fécule de maïs
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1. Lavez les cerises, équeutez-les et dénoyautez-les. Mettez-les dans une
casserole avec le sucre. Ajoutez la fécule de maïs diluée dans le jus de citron.
Mélangez et laissez reposer 20 minutes. Faites cuire les cerises 10 minutes
sur feu moyen, en remuant de temps en temps. Laissez refroidir.
2. Mélangez du bout des doigts la farine, le sucre et le beurre coupé en petits morceaux,
jusqu’à obtenir un mélange sableux. Incorporez les œufs battus et formez une boule
de pâte. Réservez-la 30 minutes au réfrigérateur. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
3. Étalez les deux tiers de la pâte sur un plan de travail fariné. Garnissez-en
un moule à tarte à bord haut. Piquez le fond avec une fourchette. Répartissez
la garniture à la cerise sur le fond de tarte. Étalez le restant de pâte.
Découpez, sur une moitié, des formes avec un très petit emporte-pièce.
Collez les formes sur l’autre moitié de la pâte. Posez ensuite la pâte sur la
garniture et soudez les deux disques de pâte en pressant les bords.
4. Enfournez la tourte pour 35 minutes. Laissez refroidir
complètement avant de démouler.

Cheesecake revisité aux cerises
Difficulté
Pour 6 à 8 personnes
Préparation 15 min Cuisson 1 h
• 15 cerises mûres • 1 citron bio • 2 gros œufs
• 350 g de fromage frais (Philadelphia ou St Môret)
• 200 g de crème fraîche entière • 100 g de cassonade
• 40 g de farine • 1 c. à café d’extrait de vanille

1. Préchauffez le four à 150 °C (th. 4/5).
2. Mélangez au fouet, dans un saladier, le fromage, la
crème, le sucre, la vanille, le zeste et le jus de citron.
Ajoutez les œufs un à un et mélangez bien puis incorporez
la farine tamisée. Lavez les cerises, séchez-les et
incorporez-les délicatement à l’appareil à cheesecake.
3. Versez la pâte dans un moule à cake beurré
et enfournez pour une heure environ.
4. Sortez le cheesecake du four et laissez-le
refroidir avant de servir.

Avec
ou sans
noyau…

AMIEL_SUCRE SALE

C’est vous qui dé
Vous pouvez éq cidez !
ueuter et
dénoyauter les
ceri
auparavant si vo ses
us
le souhaitez.
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Cupcakes aux cerises et graines de tournesol
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 25 min Cuisson 20 min

S’CUIZ IN_SUCRE SALE

Pour les cupcakes : • 12 cerises
• 1 citron (jus) • 4 œufs
• 200 g de beurre demi-sel mou
• 200 g de sucre en poudre
• 200 g de farine • 1 sachet de levure
Pour le topping : • 12 cerises
• 150 g de fromage frais de type
Philadelphia • 2 c. à soupe de sucre glace
• 1 c. à soupe de graines de tournesol
• 1 c. à café rase de vanille en poudre
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1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Battez les œufs en omelette
dans un bol. Ouvrez les cerises en deux et dénoyautez-les.
2. Fouettez le beurre et le sucre dans un saladier jusqu’à l’obtention
d’un mélange crémeux. Ajoutez alors petit à petit les œufs battus en
remuant sans arrêt. Incorporez ensuite la farine puis la levure et le jus
de citron. Versez la pâte dans des petits moules à muffin, à mi-hauteur.
Ajoutez au centre deux ou trois morceaux de cerise et terminez de
remplir les moules avec la pâte. Enfournez et faites cuire 20 minutes.
3. Vérifiez la cuisson des cupcakes avec la lame d’un
couteau. Elle doit ressortir propre. Sortez les cupcakes
du four et laissez-les refroidir complètement. Fouettez
le fromage frais avec le sucre glace et la vanille.
4. Garnissez les cupcakes refroidis de fromage frais à la vanille,
parsemez de graines de tournesol et décorez de cerises entières.

CULTURA CREATIVE_SUCRE SALE

Tarte crumble à la cerise
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 15 min Cuisson 35 min
• 500 g de cerises noires
• 100 g de beurre très froid
+ un peu pour le moule
• 125 g de sucre roux
• 120 g de farine
• 1 c. à soupe de kirsch

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Beurrez un moule à tarte.
2. Lavez les cerises, équeutez-les et séchez-les. Déposez
les cerises dans le moule, sans les dénoyauter. Arrosezles de kirsch et saupoudrez-les de 25 g de sucre roux.
3. Coupez le beurre très froid en parcelles dans un saladier.
Ajoutez le reste de sucre et la farine et travaillez le tout avec les
doigts jusqu’à l’obtention d’un mélange granuleux. Répartissez
la pâte sur les fruits et enfournez. Faites cuire 35 minutes.
4. Laissez refroidir à la sortie du four, puis servez accompagné
de crème fraîche épaisse ou de crème fouettée.
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Clafoutis
aux cerises
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 35 min
• 600 g de cerises
• 4 œufs
• 30 cl de lait
• 30 g de beurre salé pour le moule
• 120 g de sucre roux + 4 c. à soupe
• 120 g de farine
• Sucre glace
1. Préchauffez le four à 210 °C
(th. 7). Beurrez un plat
à gratin, saupoudrez-le de
2 cuillerées à soupe de sucre.
2. Lavez les cerises, équeutez‑les
et égouttez-les bien.
3. Disposez-les dans le plat et
saupoudrez-les de 2 cuillerées
à soupe de sucre roux.
4. Battez, dans un saladier,
les œufs avec le sucre, ajoutez
la farine en pluie, remuez.
Versez le lait tout doucement.
Mélangez bien la préparation.
5. Versez la pâte obtenue
sur les cerises et enfournez
pour 35 minutes.
6. Laissez le clafoutis refroidir,
saupoudrez de sucre glace
avant de déguster.
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Soupe de cerise à la verveine
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 10 min
Réfrigération 12 h
• 1 kg de cerises
• 7 brins de verveine fraîche
• 30 cl de vin rouge
• 150 g de sucre en poudre
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1. Lavez les cerises, dénoyautez-les et réservez les noyaux. Lavez
et séchez les brins de verveine. Enveloppez les noyaux dans
une gaze avec un brin de verveine effeuillé et nouez-le.
2. Versez le vin dans une casserole. Ajoutez le sucre avec le nouet de
noyaux et verveine. Portez à ébullition. Baissez le feu, ajoutez les cerises
et faites cuire 5 minutes. Retirez du feu. Versez la préparation dans un
saladier et laissez refroidir. Réservez au frais jusqu’au lendemain.
3. Répartissez, au moment de servir, les cerises au vin
dans 6 tasses. Parsemez de brins de verveine.

Petits-suisses glacés à la cerise
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Congélation 2 h
• 200 g de cerises
• 8 petits-suisses

1. Lavez les cerises, équeutez-les et dénoyautezles. Mixez-les jusqu’à obtenir un coulis.
2. Videz les petits-suisses dans un saladier, assouplissez-les à l’aide
d’un fouet. Ajoutez la purée de cerise et mélangez soigneusement.
3. Répartissez la préparation dans les pots vides de petits-suisses,
lavés et séchés. Plantez un bâtonnet au centre de chacun. Réservez
au moins 2 heures au congélateur avant de déguster.

CARNET_SUCRE SALE

La touche
en plus

r
Vous pouvez ajoute
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sucre vanillé.
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Verrine de mousse au chocolat aux cerises
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 5 min
Réfrigération 4 h
• 5 œufs • 200 g de chocolat noir
• 150 g de cerises au sirop
• 2 c. à soupe de sucre en poudre
80 gourmand.viepratique.fr

1. Séparez les blancs d’œufs des jaunes. Mettez le chocolat à fondre au
bain-marie avec le sucre jusqu’à obtenir un mélange lisse. Laissez tiédir
puis ajoutez les jaunes d’œufs un par un en fouettant énergiquement.
2. Montez les blancs d’œufs en neige ferme puis incorporez‑les
délicatement au chocolat. Égouttez les cerises.
3. Versez les trois quarts de la mousse dans des verrines. Ajoutez
quelques cerises puis le reste de mousse. Disposez le reste des cerises
sur le dessus. Réservez au moins 4 heures au frais avant de déguster.

LA DÉCO

WUNDERVISUALS_GETTYIMAGES

Repas champêtre

Des fleurs, des lampions, quelques caisses ou cagette
en guise de table ou de tabouret et le tour est jouer pour
donner à vos repas un esprit guinguette champêtre.

ESPRIT GUINGUETTE
On vous souffle nos 4 idées
préférées pour profiter
des beaux jours, en toute
simplicité. Au programme :
de la récup’, des bouquets
champêtres sans prises de tête
et des astuces originales. P 84.

ET AUSSI
Le cookie s’invite au
goûter, qu’il pleuve ou qu’il
fasse beau ! Pour changer
du classique pépites de
chocolat, on mise sur des
céréales, des fruits secs et
chocolat blanc. p86.
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Fruits en fête
C’est la pleine saison des pastèques, citrons et autres cerises gorgés de soleil. On leur rend
hommage et on les invite à notre table pour profiter de leurs couleurs chatoyantes. Par Marie Gabet

ON S’EN PAIE UNE TRANCHE

TOUCHE GIRLY

Pichet imprimé pastèque,
7,99 €, H&M.

Bougie gel en bocal pastèque,
10,99 €, Maisons du monde.

FRUIT BRANCHÉ

Lampe ananas en métal vert,
19,99 €, Maisons du monde.
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SENTEUR DES TROPIQUES
100 % ARTISANAT FRANÇAIS
J’VEUX DU SOLEIL

Glacière ambiance
tropicale, 14,99 €, H&M.

Saladier en faïence peint
à la main aux couleurs de
la cerise du Pays basque,
à partir de 24 €, Jean-Vier.

Bougie parfumée
ananas et canne à sucre,
34,90 €, PartyLite.

LE COSMONAUTE DU FRIGO

Récipient pour fruits entamés,
13 €, Pa Design.

SERVIETTES ALOHA
3,19 € le lot de 20,
Zoe Confetti.

ESPRIT GUINGUETTE

Guirlande ananas (12 ananas),
9,59 €, Feerie Cake.

L’AMI DE L’APÉRO

Bouée gonflable porte-verres,
17 €, My Little Day.

À SIROTER

Verre à cocktail en plastique et
sa paille, 5,90 €, My Little Day.
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Soirée guinguette
Faites un saut dans le temps et revivez les
soirées de la Belle Époque en créant un décor
de guinguette dans votre jardin. On vous
livre les astuces pour une atmosphère
champêtre réussie. Par Marine Guiffray

PINTEREST / VEGAOOU PARTY

À la bonne franquette
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Règle n° 1 pour une guinguette digne de ce nom,
recycler les palettes de marché ! Il vous suffira
d’y dresser de jolies assiettes et de beaux verres
pour les transformer en un parfait mobilier
de jardin. Pour une ambiance encore plus
pittoresque, décorez-les d’un chemin de table
à carreaux, semblable à ceux de nos bons vieux
bistrots. Il ne vous reste qu’à faire le plan de table.

Bar en plein air

PINTEREST / MICHELLE CROSS

S’il vous reste des palettes, que vous savez manier
le marteau et n’avez pas peur des clous, épatez
vos amis avec un bar à boissons bucolique. Vin,
bière, smoothies, limonade… choisissez votre
spécialité et offrez la première tournée !

Brouette à glaçons

PINTEREST / MYA PHOTOGRAPHY

Pour conserver les boissons au frais et éviter
les allers-retours à la cuisine, la vieille brouette
en acier de Grand-Père fait l’affaire. Avec ce
bac à glaçons XXL, à roulette et fait maison,
on ne craint plus les coups de chaud.

Déco fleurie

PINTEREST / JOSEPH FORDHAM

PINTEREST

Des bouteilles et bocaux vides traînent dans
votre cuisine ? Ne les rangez pas au fond d’un
placard. Faites-en plutôt des vases tendance et
vintage pour parfaire votre décor de guinguette.

Meubles de jardin

Dispersez des cagettes ou caisses en bois
dans l’herbe, et posez-y quelques vases
et bibelots pour créer une atmosphère joyeuse
et champêtre. À la nuit tombée, la lumière douce
de quelques lumignons ravira vos invités.
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Le cookie en 3 façons
Personne ne résiste à ce biscuit ! Si la recette classique
veut qu’il soit garni de pépites de chocolat, on vous
a dégoté trois autres idées originales, gourmandes et
toujours aussi faciles à réaliser. À savourer au petit
déjeuner comme au goûter ! Par Emmanuelle Bézières

Aux fruits secs et céréales

NATA VKUSIDEY_ADOBESTOCK

On troque les pépites contre des fruits secs (noix,
noisettes, noix de macadamia…), et la farine contre
des flocons d’avoine mixés. On peut parfumer le
tout d’épices (comme ici de la cannelle, mais aussi
de la vanille, du curcuma…). Plus nourrissants
que la version classique, ces cookies peuvent se
prendre avant ou après un effort sportif.

Aux fruits

Nappé

Mmmmh, on a du mal à résister au chocolat !
Plutôt que de choisir des pépites, nappez vos
cookies d’une couche généreuse de chocolat
fondu. Ici, le chocolat blanc se marie à merveille
avec les cranberries. Au choix, soit vous nappez
le dessus à l’aide d’une cuillère, soit vous plongez
directement le cookie dans le chocolat fondu.
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DEBBISMIRNOFF_ADOBESTOCK

FAHRWASSER_ADOBESTOCK

Myrtilles, fraises, cranberries, framboises,
pommes… On incorpore à la pâte des morceaux
de fruits ou des baies entières – délicatement,
afin de ne pas trop les écraser. On peut tout
à fait ajouter du chocolat râpé ou en pépites
pour apporter du croquant. Idéaux au petit
déjeuner, avec un laitage ou un yaourt végétal.

MALIN

Bain d’huile
Olive, colza, sésame, noix… Difficile de
s’y retrouver parmi toutes ces huiles qui, à ce
qu’il paraît, nous veulent toutes du bien. Pour
la cuisson, des vinaigrettes ou encore des
marinades, la rédac a décrypté pour vous leur
usage pour profiter au mieux de leurs bienfaits.

DESSERTS ONCTUEUX
Faciles à transporter et délicieusement sucrées, les
crèmes dessert Yabon sont fabriquées en Normandie
et composées à plus de 80 % de lait entier français.
Elles se déclinent en 4 parfums pour le plaisir
de tous : chocolat, vanille, caramel et praliné.
À retrouver en GMS au rayon épicerie
sucrée, à partir de 1,89 € (350 g).

ET AUSSI
✔ Notre shopping GMS, pour
découvrir les nouveautés produits
qui débarquent dans les rayons de
vos supermarchés. (p. 92).
✔ Notre sélection de livres

à dévorer (p. 95).
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De la cuisson à la marinade,
les mille et un usages des huiles
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Olive, colza, sésame, coco… tant de choix au rayon huiles ! Ça tombe plutôt bien, on nous
répète toujours de consommer non pas une, mais plusieurs huiles végétales. On en profite pour
imaginer des marinades et des assaisonnements pleins d’originalité. Par Aurélie Michel
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L’huile d’olive
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• En assaisonnement : la star du régime crétois est
bien sûr un grand classique pour assaisonner ses plats
froids (salades, crudités, carpaccios, houmous…),
mais aussi chauds, après cuisson (pâtes, riz…). Là, on
en profite pour sortir la meilleure de ses meilleures
huiles : une huile vierge (le top du top : vierge extra),
bio de préférence. Consommée ainsi à froid, elle
révèle tous ses arômes et nous fait pleinement profiter
de ses nombreux bienfaits. N’est-ce pas, Hervé ?
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L

’huile peut être fabriquée à partir de graines
oléagineuses (tournesol, colza…), de fruits
oléagineux (olives, noix, noisettes…), mais
aussi de légumineuses, comme l’arachide. Bref, il
y a du choix ! D’un point de vue nutritionnel, il est
recommandé d’en consommer plusieurs pour s’assurer
un bon équilibre entre tous les oméga (3, 6 et 9), tous
très importants pour notre santé. Voilà pourquoi
on nous recommande souvent de faire moitié olive,
moitié colza. Au fait, au cas où certains en douteraient
encore : il n’y a pas d’huile moins calorique qu’une
autre. Toutes sont composées à 100 % de matières
grasses et apportent environ 90 calories par cuillerée
à soupe (dans une salade, on recommande plutôt une
cuillerée à café par personne). Côté cuisson, toutes
les huiles ne présentent pas la même tolérance à la
chaleur (certaines n’aiment même pas du tout être
chauffées) et, dans tous les cas, elles ne doivent jamais
partir en fumée… En général, les huiles raffinées
(qui, contrairement aux huiles vierges, ont subi toutes
sortes de traitements thermiques et chimiques)
résistent mieux à la chaleur. Elles ont par contre perdu
une bonne partie de leurs propriétés nutritives (les
vitamines notamment) : on les réserve donc pour
la cuisson. Les bonnes huiles vierges obtenues par
première pression à froid (et bio, c’est encore mieux),
elles, sont idéales pour l’assaisonnement, aussi bien sur
le plan nutritif que gustatif. Car si le choix de l’huile
est une affaire de santé, c’est aussi une affaire de goût.
Pour nos préparations crues ou cuites à base de viande
et de poisson marinés, cet été, on n’hésite pas à varier
les plaisirs. Pour faire le plein de bonnes idées, on
a fait appel au blogueur et youtubeur culinaire Hervé
(de Hervé Cuisine). Les marinades, ça le connaît…

« Tout à fait ! Pour l’assaisonnement, j’utilise de super
huiles, que j’achète chez des producteurs locaux,
dans le Sud, en Italie ou en Espagne… Elles sont
très bien pour les salades ! En revanche, pas besoin
d’utiliser des huiles aussi chères pour la cuisson… »
• En marinade : c’est bien sûr un incontournable. Pour
un ceviche de poisson blanc comme la daurade, il suffit
de la mélanger avec du basilic, du jus de citron et un
oignon ciselé. On filme puis on réserve au réfrigérateur
pendant au moins une heure. À servir bien frais !
Version viande, on peut imaginer une marinade
à l’américaine, pour du bœuf par exemple : il suffit de
la mélanger à du vinaigre balsamique et à de la sauce
Worcestershire. On laisse mariner le tout pendant
plusieurs heures, et hop, sur le barbecue ou la plancha !
• Son point de fumée : elle supporte bien la chaleur.
Sans excès toutefois quand elle est vierge : pas plus
de 180 à 190 °C. À haute température, certains
composants de l’huile d’olive vierge se dégradent (les
polyphénols) et des acides gras libres apparaissent.
Pour les fortes températures, et notamment la
friture, optez pour de l’huile d’olive raffinée, qui
résiste encore mieux à la chaleur : 225 °C.
• Son atout santé : très riche en oméga 9, qui
préviennent les maladies cardio-vasculaires, elle
favorise la production de bon cholestérol tout en faisant
baisser le taux de mauvais cholestérol. Le top ! Il est
cependant recommandé de l’associer à l’huile de colza
pour y associer les fameux oméga 3. Si l’on préfère
l’huile d’olive seule, on la complète avec des aliments
riches en oméga 3 comme les noix ou les graines de lin.
• Sa conservation : dans une bouteille en verre teinté,
à l’abri de la lumière, dans un endroit frais et sec.
Surtout pas au frigo : elle se figerait comme du beurre !
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Testez
aussi dess
huiles plus :
originale
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• En assaisonnement : on n’hésite pas à l’ajouter
à nos salades, mais aussi sur des préparations
chaudes. Accompagnée de quelques graines
de sésame, elle transforme un simple riz
blanc en un plat plein de saveurs.
• En marinade : c’est l’huile idéale pour changer un
peu de l’éternelle huile d’olive. Très aromatique, elle
donne tout de suite du caractère à la marinade, « un
petit côté asiatique », ajoute Hervé. Elle se marie très
bien avec une viande blanche comme le poulet. Allez
zou, comme Hervé, on fait mariner des brochettes
de poulet ! « Je prépare la marinade avec de l’huile de
sésame, du jus de yuzu (ou de citron), de la sauce soja et
une cuillerée de cassonade. Il faut bien mélanger pour
que la cassonade fonde. » Ensuite, on filme et on réserve
au frais plusieurs heures, pour que la viande s’imprègne
bien de la marinade. « Pendant la cuisson, au fur
et à mesure qu’on retourne la viande, on peut aussi
repasser un peu de marinade dessus avec un pinceau. »
• Son point de fumée : 177 °C (raffinée : 230 °C).
• Son atout santé : riche en oméga
6 et 9, et en vitamine E.
• Sa conservation : dans une bouteille
teintée, à l’abri de la lumière, dans un
endroit frais et sec (avec l’huile d’olive).

L’huile de noix

• En assaisonnement : de temps en temps, on l’ajoute
volontiers à nos vinaigrettes, avec une huile au goût
90 gourmand.viepratique.fr

neutre. Quelques gouttes suffisent, car elle est très
parfumée. On n’hésite pas à l’associer à des noix
entières, comme Hervé. « Dans une salade avec du
bleu, des croûtons et des cerneaux de noix, l’huile
de noix est excellente, elle vient subtilement faire le
rappel. » Elle se marie également très bien avec du
chèvre frais, une salade d’endive ou des artichauts.
• En marinade : il faut éviter de la faire chauffer car
elle ne supporte pas très bien la chaleur. En revanche,
pour un carpaccio, de saint-jacques par exemple,
go ! On l’associe à une huile neutre, comme l’huile
de colza, et à du jus de citron. On peut également
imaginer un carpaccio de bœuf avec de l’huile de
noix, du vinaigre balsamique et du jus de citron.
• Son point de fumée : 140 °C seulement,
c’est‑à-dire qu’elle n’apprécie pas la cuisson.
• Son atout santé : bon rapport oméga 3/oméga 6.
• Sa conservation : au frigo ! Comme toutes
les huiles riches en oméga 3, elle s’oxyde et
rancit très vite à température ambiante.
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L’huile de sésame

MALIN
HUILE D’OLIVE, QUELLE DIFFÉRENCE
ENTRE VIERGE ET VIERGE EXTRA ?
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Les huiles d’olive vierges et vierges extra sont
obtenues par extraction à froid et non traitées,
contrairement aux huiles dites raffinées. Selon la
définition du Conseil oléicole international, elles
sont obtenues « par des procédés mécaniques ou
d’autres procédés physiques dans des conditions,
thermiques notamment, qui n’entraînent pas
d’altération de l’huile, et [n’ont] subi aucun
traitement autre que le lavage, la décantation,
la centrifugation et la filtration. » En haut du
podium : l’huile d’olive vierge extra (ou extra
vierge). Son taux d’acidité n’excède pas 0,8 g pour
100 g. Vient ensuite l’huile d’olive vierge (acidité :
2 g maximum). L’acidité évoquée ici n’a rien à voir
avec le goût. Il s’agit simplement d’un taux qui
vient témoigner de la qualité de l’huile (un faible
taux prouve que l’huile a été fabriquée dans des
conditions optimales). Attention : derrière la
dénomination « huile d’olive » tout court se cache
en principe une huile raffinée.

L’huile de noisette

• En assaisonnement : comme l’huile de noix, on
n’hésite pas à la glisser dans une vinaigrette, aux
côtés d’une huile au goût neutre comme celle de
colza. Étonnante mais excellente sur un carpaccio
d’agrumes, on l’appréciera aussi en dessert.
• En marinade : une idée originale pour l’été, des
sardines grillées préalablement marinées dans un
mélange huile de noisette et vinaigre balsamique.
• Son point de fumée : 220 °C, elle supporte donc bien
la chaleur et peut être utilisée pour la cuisson à forte
température (pour saisir à la poêle, au four…).
• Son atout santé : riche en oméga 3 et 9, en
vitamine A et E (bonnes pour la vue).
• Sa conservation : au frais, de préférence.
• En assaisonnement : on peut l’utiliser en
vinaigrette, mais plutôt dans le cas où l’on se
trouve en panne d’huile, car ce n’est pas d’un grand
intérêt nutritionnel. Si elle est solide (c’est ce qui
arrive quand il fait froid dans la cuisine), il suffit
de la faire chauffer un petit peu au bain-marie.
• En marinade : Hervé recommande de l’utiliser
pour saisir tout ce qui est fruits de mer, type crevettes,
mais aussi pour la viande blanche comme le poulet.
• Son point de fumée : 177 °C (raffinée : 232 °C),
elle supporte donc bien la chaleur et s’avère
idéale pour les hautes températures (pour saisir
à la poêle), mais également pour la friture.
• Son atout santé : elle a des vertus antibactériennes,
mais son intérêt nutritionnel est limité et elle est
riche en acides gras saturés. Mieux vaut donc
l’utiliser pour la cuisson exclusivement.
• Sa conservation : à l’abri de la lumière,
à température ambiante. Elle se liquéfie à partir
de 25 °C (il est donc normal de la retrouver liquide
dans son pot s’il fait très chaud dans la cuisine).
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L’huile de coco
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Notre shopping
coup de cœur en GMS !
Salades, jus detox, glace, café… On fait le tour des nouveautés qui arrivent en rayon dans vos supermarchés.
Par Emmanuelle Bézières

Rayon bio

Rayon frais

Jus et eaux detox

Avant l’été, une petite cure
s’impose grâce à la gamme
Happy Detox de Karéléa : des
smoothies, des potions détox et
des eaux de coco pour purifier
l’organisme, booster le transit et
faciliter la digestion. Smoothie
2,80 € (25 cl), potion détox et eau
de coco, 3,70 € (75 cl), Karéléa.

Alcool
Cocktail facile

Label 5 vous invite à découvrir
le Cocktail ice, un concept
totalement inédit et ludique qui
consiste à agrémenter son whisky
de glaçons au goût citronné,
miel ou cranberry. Rien de plus
simple et ça fait son petit effet !
Cocktail ice Honey Ginger,
London Collins et Fives senses,
9,90 € (coffret 12 glaçons), Label 5.

Salade fraîcheur

Une base de féculents (pâtes, légumineuses ou céréales),
de la viande, du poisson, des légumes et une petite
sauce pour accompagner le tout composent ces salades
conditionnées dans un contenant pratique et refermable.
Salad’jar, à partir de 4,15 € (280 g), Fleury Michon.

Voyage lacté

Évasion immédiate avec cette toute nouvelle gamme de yaourts inspirée
des spécialités laitières d’Islande, du Liban, de Turquie, d’Inde et de Grèce.
Au choix : le skyr, le laban, l’ayran, le lassi ou encore le straggisto. Autant de
yaourts à manger ou à boire qui initient nos palais aux saveurs du monde.
Les Danone du monde, à partir de 1,79 € (le pack de 2), Danone.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Rayon bonbons
Pastilles fraîcheur

Freedent innove avec sa gamme
« mints » : des pastilles à laisser fondre
sous la langue ou à croquer, saveur
menthe fraîche, menthe forte, fruits
des bois ou cerise. Pratiques, elles sont
conditionnées dans une boîte compacte
à transporter partout avec soi !
Freedent mints, 2,49 € (la boîte
de 70 pastilles), Freedent.

Petit déjeuner
Café responsable

La particularité de ce café ? Il est entièrement cultivé, cueilli
et transformé par 300 cultivateurs du nord-ouest du Honduras,
dans la région de Laguna. Un engagement cher à la marque
suisse Café Royal, qui soutient la production locale de café. En
bouche, La Laguna est léger (intensité 4/10) et dévoile une acidité
citronnée qui laisse place à des notes de caramel et d’amande.
La Laguna, 2,99 € (10 dosettes), Café Royal.

Rayon surgelés
Plaisir glacé

L’iconique bâtonnet Magnum se savoure en version praliné : on craque
pour son enrobage de chocolat parsemé de morceaux de noisette
caramélisée, puis on fond pour sa glace onctueuse goût chocolat
lait-noisette, ponctuée par une touche de caramel. À se damner !
Bâtonnets praliné, 3,79 € (la boîte de 4), mini Magnum praliné
3,95 € (la boîte de 6), 4,90 € (le pot de 440 ml), Magnum.

Glaces bio

Carte d’or se met au vert et
revisite ses grands classiques en
version bio : vanille, cacao, café
et pistache. Toutes élaborées
à partir d’ingrédients certifiés
Agriculture biologique.
Les Bio, 3,89 € (250 g),
Carte d’Or.
gourmand.viepratique.fr 93

dulancristian/iStock

Exclusivement en vente à la caisse

de votre supermarché ou hypermarché préféré.

À LIRE

Livres à dévorer
Voici notre sélection à feuilleter. Vous y trouverez les derniers ouvrages coup de cœur
qui manquent à votre bibliothèque de parfait cuisinier. Par Marine Guiffray

LE PLEIN DE PROTÉINES
Dans son quatrième livre
consacré à la cuisine vegan,
Sébastien Kardinal s’intéresse
aux protéines de soja texturées,
aliment entièrement végétal
et parfaite alternative à la
viande. Passés les premiers
a priori, on se plonge avec délice
dans le livre de ce cuisinier
étonnant. En utilisant ces
protéines d’un nouveau genre,
hachées, émincées, en boulettes,
en médaillon ou en steak, il
revisite des recettes du monde
entier et nous propose des plats
nourrissants, économiques
et totalement vegan. Gageons
que les photos de sa complice,
Laura Veganpower, convaincront
même les plus sceptiques.
« PST, protéines de soja
texturées », de Sébastien
Kardinal, photographies
de Laura Veganpower,
éd. La Plage, 9,95 €.

DES PLATS ÉQUILIBRÉS
POUR MON BÉBÉ ET MOI
Ce livre, pensé pour les
femmes enceintes, associe
fiches techniques, conseils et
recettes courtes élaborées par
une naturopathe pour aider
les futures mamans à adopter
une alimentation saine durant
leur grossesse. On regrette juste
la présentation peu ludique des
fiches techniques, mais on aime
le design aéré et moderne des
pages de recettes complètes.
« L’assiette de la femme enceinte,
Conseils pratiques et recettes
d’une naturopathe », de
Candice Levy et Coralie Ferreira,
éd. Hachette cuisine, 19,95 €.

TASTY
Après les vidéos, le papier.
La chaîne food aux plus
de 90 millions d’abonnés sur
Facebook sort enfin son livre
de cuisine. Sucrées ou salées,
classiques ou veggie, simples
ou rapides, les 80 recettes
qui ont fait le succès de Tasty
sur les réseaux sociaux sont
regroupées dans ce guide
culinaire indispensable.
« Tasty, le meilleur à partager »,
éd. Marabout, 11,90 €.

FRITES À GOGO !

Après « Le livre des frites »
et « Les frites, c’est chic »,
cette gourmandise fait son
retour sous la plume d’Anne
de La Forest dans un troisième
ouvrage ! L’auteure a parcouru
tout Paris à la recherche des
meilleures frites et a retenu
100 adresses qui valent le
détour. Un petit guide à glisser
dans sa poche en toute
saison pour visiter la ville
et éviter les petits creux.
« Aux bonnes frites de Paris,
restos, cantines, “fast-good”,
100 lieux pour se régaler »,
d’Anne de La Forest,
éd. Parigramme, 9,90 .
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L’index des recettes
Rillettes de maquereau fumé

p. 46
Entrées
Cheesecake sans cuisson aux tomates18
Soupe froide de tomate à l’estragon22
Salade panzanella27
Cheesecake cuit à la ricotta et aux tomates29
Timbale de fromage frais, saumon et compotée
de tomate aux herbes30
Velouté de lentilles corail44
Rillettes de maquereau fumé46
Salade de carotte au cumin et à l’orange47
Bruschetta au maquereau grillé49
Salade de maquereau et de fenouil 50
Chips au wasabi52
Guacamole pomme verte et noix de pécan52
Crostinis de sardines au citron confit53
Smoothie pomme verveine menthe55
Tartare de maquereau56
Dips de légumes croquants68

Tarte multicolore aux tomates20
Tartines de tomate24
Rouleaux de courgette et d’aubergine à la feta
en sauce tomate25
Poulet en sauce tomate au chorizo, saucisse,
poivron, olive et thym 26
Salade de pâtes, tomate et sardine 31
Tomates rôties au chèvre et au basilic32
Calamars sauce tomate aux épinards33
Chakchouka au four34
Petit gratin de chou-fleur à la tomate35
Focaccia aux tomates36
Tomate farcie au chèvre, menthe et radis38
Crumble aux tomates39
Filet de rouget barbet aux févettes provençales41
Maquereau au vin blanc44
Tomate farcie46
Linguines au maquereau grillé47
Gratin de gnocchis au veau et fromage frais
aux herbes49
Brochette de côtes d’agneau50
Brochettes de suprême de pintade grillées
à la fleur de thym54
Burger de poulet 55

Calamars sauce tomate aux épinards

Plats
Boulettes de bœuf cœur au comté 8
Gratin de fusillis à la courge, tomate confite,
chèvre frais et sauge
19
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p. 33

L’INDEX DES RECETTES
Cupcakes aux cerises et graines de tournesol

p. 74
Quiche aux tomates cerise, épinards,
lardons et pignons56
Papillote de lapin à la moutarde
57
Hamburger géant aux crudités68
Salade de courgette crue, ricotta
et magret de canard fumé68
Croque-monsieur au tofu et aux légumes69
Fiches
Brochettes d’espadon
Brochettes de chipiron, chorizo
Fiches
et tomate confite
Brochettes de saumon et de lieu,
Fiches
tomate cerise, courgette et poivron
Brochettes de poisson tandoori
Fiches
Brochettes de poulet mariné
Fiches
à la citronnelle
Brochettes de crevettes épicées,
Fiches
taboulé d’été
Brochettes de poulet,
Fiches
sauce aux cacahuètes
Brochettes de poitrine de porc à l’abricot
Fiches
et à la lavande

Minicakes rhubarbe50
Banoffee express54
Tartelette à la crème vanille55
Crumble fraise rhubarbe56
Eton mess aux fruits rouges 57
Granité de nougat glacé
et marmelade de framboise 59
Nougat glacé aux spéculoos60
Soufflé glacé aux spéculoos60
Crème glacée au spéculoos61
Tourte aux cerises72
Cheesecake revisité aux cerises73
Cupcakes aux cerises et graines de tournesol 74
Tarte crumble à la cerise 75
Clafoutis aux cerises 77
Soupe de cerise à la verveine78
Petits-suisses glacés à la cerise79
Verrine de mousse au chocolat aux cerises 80

Brochettes de saumon et de lieu,
tomate cerise, courgette et poivron

Desserts
Pannacotta banane et amandes 46
Coupe glacée iceberg47

Sans gluten

Végétarien

Sans lactose

Vegan

Fiches
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Brochettes de chipiron,
chorizo et tomate confite

Brochettes
d’espadon

Plat – Abordable – Facile

Plat – Abordable – Facile
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Brochettes de poisson
tandoori

Brochettes de saumon
et de lieu, tomate cerise,
courgette et poivron

Plat – Abordable – Assez facile

Plat – Abordable – Facile

Brochettes d’espadon
Pour 4 personnes Préparation 10 min
Marinade 15 min Cuisson 6 min
• 600 g d’espadon • 2 courgettes • 1 citron
Pour la marinade : • 1 citron jaune • 1 oignon nouveau
• 1/2 bouquet de coriandre • 5 cl d’huile d’olive
• 1 c. à café de gingembre râpé
• 2 pincées de coriandre en poudre • Sel et poivre
1. Préparez la marinade : ciselez la coriandre. Hachez
l’oignon nouveau avec sa tige. Mettez-le dans
un bol avec le gingembre, la coriandre fraîche
et en poudre, et le jus du citron. Ajoutez l’huile
d’olive, un peu de sel et du poivre. Mélangez.
2. Rincez et séchez soigneusement l’espadon avec
du papier absorbant. Coupez la chair en cubes.
Placez-les dans un plat et arrosez de marinade.
Mélangez bien et laissez mariner au frais 15 minutes.
3. Détaillez les courgettes en fines lanières. Piquez les
cubes de poisson en alternance avec des lanières de
courgette sur des brochettes. Badigeonnez à nouveau
de marinade. Coupez le citron en quartiers.
4. Faites cuire les brochettes de poisson à feu moyen,
pas plus de 3 minutes de chaque côté pour que
l’intérieur reste moelleux. Déposez en même temps
les quartiers de citron pour les saisir. Servez avec des
pommes de terre nouvelles sautées, le citron grillé et
une sauce au yaourt. Arrosez de marinade et servez.

Brochettes de saumon et de lieu,
tomate cerise, courgette et poivron
Pour 6 personnes Préparation 30 min Cuisson 8 min
• 3 pavés de saumon épais et sans peau
• 3 pavés de lieu • 300 g de tomates cerise
• 2 poivrons verts • 1 courgette • 1 citron jaune
• 1 branche de romarin frais • 1 branche de thym frais
• Huile d’olive • 1 c. à café de baies roses
• 1/2 c. à café de poivres mélangés en grains • Sel
1. Concassez finement les baies roses et les poivres
dans un bol. Coupez les pavés de lieu et de saumon
en cubes réguliers. Mettez-les dans un plat
creux. Rincez et effeuillez le romarin et le thym.
Parsemez-en les cubes de poisson. Arrosez d’un
filet d’huile d’olive ainsi que du mélange baies
roses et poivres. Salez. Mélangez et réservez.
2. Lavez la courgette et les poivrons. Détaillez la
courgette en rondelles. Épépinez les poivrons
et coupez-les en cubes. Lavez les tomates cerise.
3. Embrochez les cubes de poisson en les
alternant avec les rondelles de courgette, les
carrés de poivron et les tomates cerise.
4. Faites cuire les brochettes au barbecue pendant
8 minutes environ en les retournant régulièrement.
Servez avec des quartiers de citron.

Brochettes de chipiron, chorizo
et tomate confite
Pour 6 personnes
Préparation 30 min Marinade 1 h
Cuisson 10 min
• 600 g de chipirons nettoyés et vidés
• 12 tranches de chorizo • 1/2 citron (jus)
• 6 brins de romarin frais
• 100 g de tomates confites à l’huile d’olive
• Piment d’Espelette • Sel et poivre
1. Rincez et épongez les chipirons, puis coupez‑les
en anneaux. Mettez-les dans un plat avec
quelques aiguilles de romarin, 2 cuillerées à soupe
d’huile d’olive des tomates, le jus de citron,
du sel, du poivre et quelques pincées de piment.
Laissez mariner 1 heure au réfrigérateur.
2. Égouttez les chipirons. Retirez la peau du
chorizo. Enfilez sur des brochettes, en les alternant,
les chipirons, les tomates confites et le chorizo.
3. Faites chauffer un barbecue. Ajoutez le romarin
sur les braises chaudes. Disposez les brochettes
sur la grille et faites-les cuire 10 minutes en les
retournant régulièrement. Servez aussitôt.

Brochettes de poisson tandoori
Pour 6 personnes Préparation 20 min
Marinade 1 h Cuisson 15 min
• 1 kg de poisson blanc ferme, coupé en morceaux
Pour la marinade : • 4 cm de gingembre frais • 2 gousses
d’ail • 200 g de yaourt à la grecque • 50 g de noix de cajou
• 2 c. à café de cumin en poudre • 2 c. à café de fenouil en
grains • 1 c. à café de piment en poudre • 1 c. à café de
curcuma moulu • 1/2 c. à café de cannelle en poudre
Pour le chutney vert : • 1 citron vert (jus) • 2 piments verts
longs • 1 bouquet de persil et de menthe • 5 cl d’huile
d’olive • 1 c. à café de sucre en poudre • 1 c. à café de
masala en poudre • Sel et poivre
1. Préparez la marinade: placez tous les ingrédients
dans le bol d’un robot et mixez. Versez dans un
grand plat, ajoutez le poisson et mélangez. Couvrez
d’un film et réservez au frais pendant 1 heure.
2. Préparez le chutney vert: réunissez tous les
ingrédients dans le bol d’un robot. Mixez jusqu’à
obtenir un hachis. Salez, poivrez et réservez au frais.
3. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Faites chauffer
un barbecue ou un gril en fonte sur feu moyen.
Enfilez les dés de poisson sur des brochettes, puis
faites‑les cuire, en les tournant régulièrement, pendant
5 minutes. Transférez les brochettes sur une grille et
poursuivez la cuisson au four pendant 8 à 10 minutes.
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Brochettes de crevettes épicées,
taboulé d’été

Brochettes de poulet mariné
à la citronnelle

Plat – Abordable – Facile

Plat – Économique – Facile
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Brochettes de poitrine de porc
à l’abricot et à la lavande

Brochettes de poulet
sauce aux cacahuètes

Plat – Économique – Facile

Plat – Économique – Facile

Brochettes de poulet mariné
à la citronnelle
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Marinade 3 h Cuisson 10 min
• 4 beaux filets de poulet fermier • 1 ananas
• 2 bâtons de citronnelle + 8 pour les brochettes
• 2 cm de gingembre frais • 10 cl d’huile de tournesol
• 2 c. à soupe de sauce soja • 1 c. à soupe d’huile de sésame
• Poivre
1. Pelez le gingembre et râpez-le. Découpez
2 bâtons de citronnelle en rondelles. Mélangez
les huiles de tournesol et de sésame dans un bol
avec la sauce soja, le gingembre râpé, les rondelles
de citronnelle et versez dans un plat creux.
2. Épluchez l’ananas et découpez-le en cubes.
3. Découpez le poulet en cubes et déposez‑les
avec l’ananas dans le plat de la marinade,
mélangez, filmez et laissez reposer 3 heures au
réfrigérateur, en remuant de temps en temps.
4. Percez avec une brochette les cubes de
poulet et d’ananas puis enfilez-les sur les
bâtons de citronnelle restants. Poivrez.
5. Faites griller les brochettes sur un gril en
fonte strié, dans une poêle ou sur un barbecue,
une dizaine de minutes, en les retournant
pour que le poulet soit bien cuit et doré.

Brochettes de crevettes épicées,
taboulé d’été
Pour 6 personnes
Préparation 30 min Marinade 30 min Cuisson 20 min
• 800 g de grosses crevettes décortiquées • 2 citrons verts
• 2 c. à soupe d’huile d’olive • 1 c. à café de ras el-hanout
• Piment d’Espelette • Sel et poivre rose
Pour l’accompagnement :
• 2 petites tomates • 1/2 concombre• 4 cébettes
• 1 citron (jus) • 30 cl de sauce beurre blanc (au rayon frais)
• 200 g de semoule de couscous
• 2 c. à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre
1. Mélangez les crevettes avec l’huile d’olive,
le zeste et le jus des citrons verts, du sel et les
épices. Laissez mariner 30 minutes.
2. Mettez la semoule de couscous dans un saladier.
Versez par-dessus le même volume d’eau bouillante,
salez et laissez gonfler 10 minutes. Mélangez ensuite
la semoule avec l’huile d’olive, le jus du citron, les
cébettes pelées et finement ciselées, les tomates et le
concombre coupés en petits dés. Réservez au frais.
3. Préchauffez le gril du four. Enfilez les crevettes
sur des brochettes, puis faites-les cuire 10 minutes
au four en les retournant régulièrement. Réchauffez
la sauce beurre blanc dans une casserole.
4. Accompagnez les brochettes du taboulé et de la sauce.

Brochettes de poulet,
sauce aux cacahuètes

Brochettes de poitrine de porc
à l’abricot et à la lavande

Pour 8 personnes
Préparation 10 min Cuisson 10 min

Pour 4 personnes
Préparation 10 min Repos 15 min Cuisson 10 min

• 800 g de blanc de poulet
• 120 g de purée de cacahuète
• 6,5 cl d’huile de sésame
• 2 cl de saké (ou vinaigre de cidre)
• 1,5 cl de bouillon de poulet
• 1 cl de sauce soja
• 1 c. à café de sucre
• Sésame blanc et noir

• 4 tranches épaisses de poitrine de porc
• 4 abricots • 4 tiges de lavande non traitée
• 150 g de miel • Fleur de sel et poivre

1. Coupez les blancs de poulet en cubes d’environ 2 cm.
2. Mélangez la purée de cacahuète,
l’huile de sésame, le saké ou le vinaigre,
le sucre, le bouillon et la sauce soja.
3. Piquez les morceaux de poulet sur une
brochette, badigeonnez-les d’huile de sésame,
saupoudrez de sésame. Faites-les cuire à la
poêle ou au barbecue 10 minutes.
4. Servez-les avec la sauce.

1. Faites chauffer dans une casserole le miel
jusqu’à ébullition. Retirez du feu et ajoutez la
lavande, couvrez et laissez reposer 15 minutes.
2. Découpez les tranches de poitrine
en lardons épais. Lavez les abricots,
ouvrez‑les en deux et dénoyautez-les.
3. Formez des brochettes en enfilant des lardons
et un demi-abricot sur chaque pic à brochette.
Déposez-les dans une assiette ou un plat
creux, versez le miel infusé dessus et retournez
les brochettes pour bien les enrober.
4. Faites griller les brochettes sur un gril en fonte
strié, dans une poêle ou sur un barbecue, une
dizaine de minutes, en les retournant pour que le
porc soit bien cuit et doré mais en évitant de faire
brûler le miel. Assaisonnez avant de servir.

Exclusivement en vente à la caisse

de votre supermarché ou hypermarché préféré.
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POUR VOTRE SANTE, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LEGUMES PAR JOUR.
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