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À chaque saison sa
mode… alimentaire
Après les fashionistas, voici les foodistas.
Eh oui, il n’y a pas qu’en matière
d’habillement que la tendance donne le la !
Désormais, on sait aussi ce qu’il faudra
manger dans les prochains mois.
Pour s’en convaincre, on peut repenser
à l’avocat. Il y a dix ans, on le consommait
sans envie, coupé en deux avec, au mieux,
un filet de vinaigrette. Aujourd’hui (ou
plutôt en juillet), le hashtag « avocado »
a été utilisé plus de 6,3 millions de fois
sur Instagram.
Mais il n’est pas le seul à recueillir les
faveurs des foodistas, ces internautes
omniprésents sur les réseaux sociaux qui
passent leur temps à photographier ce qu’ils
mangent. Au rang des idoles d’un jour dans
l’assiette, on compte aussi le quinoa, le
chou kale ou encore la spiruline.
Ces engouements planétaires ne sont pas
sans conséquence : d’un côté, ils créent
un boom économique pour les pays
producteurs (au Mexique, on parle de « l’or
vert » à propos l’avocat), mais d’un autre,
ils font flamber les prix. Et entraînent
une production de masse pour répondre
à la demande avec, à la clé, des méfaits
écologiques… Le tout pour des aliments
à la mode, parce qu’ils se veulent
« healthy » (bon pour la santé). Alors,
la tendance, c’est sympa, mais manger
nos stars locales de la saison, comme les
courges qui reviennent sur les étals, c’est
bien aussi !
Bonne lecture gourmande.
Crédits photos couverture
Photo principale : Thomas Durio. AGfoto/Gettyimages.
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Les champignons, chez vous,
c’est souvent au menu ?
Manue, rédactrice en chef adjointe
J’ai longtemps détesté ça, mais
maintenant j’en consomme
beaucoup plus. Mes préférés, les
champignons de Paris, crus ou
cuits. J’aime bien aussi les variétés
asiatiques comme les shiitakés (frais
ou réhydratés) que je glisse dans
des bobuns ou dans des soupes.

Carole, iconographe

Oui, mais je suis classique, c’est les
champignons de Paris. Je les fais soit
farcis, soit crus en salade (carotte,
tomate, quinoa, concombre...) ou
revenus dans du beurre et de l’ail
pour accompagner mes viandes.

Olivier, technicien en images

J’adore les girolles que je prépare
en omelette avec de l’ail et du persil.
Et aussi les cèpes que je glisse, avec
de la crème fraîche et de l’ail, dans des
tagliatelles ou des linguines. Sinon,
j’aime bien les champignons bruns
en sauce sur une escalope de veau.

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

er
Conserver, préparer & cuisin
les champignons (p. 88)

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

ABONNEZ-VOUS ! Rendez-vous en page 40
ou sur Gourmandabo.com
gourmand.viepratique.fr 5

LA TEAM EN CUISINE

Au menu : des pommes de terre,
de l’ail, du persil et du miel
Pour changer des sempiternelles
pommes sautées pour accompagner
un rôti, on vous propose une
alternative suédoise : les
hasselback potatoes ! De quoi
étonner et régaler vos invités !

terre, du
s : des pommes de
La liste de course
l.
ie
m
persil et du
beurre, de l’ail, du

Pour que les pommes de ter
re s’imprègnent
de toutes les saveurs, écarte
z délicatement les
tranches avant de verser le
beurre par-dessus.

6 gourmand.viepratique.fr

THOMAS DURIO

Pendant que Morgane s’occupe du beurre
aromatisé, Lauren coupe minutieusement
les pommes de terre. Pour plus de facilité,
aidez-vous de pics à brochette disposés
de chaque côté du légume. Cela permet
d’arrêter le couteau et d’éviter de couper la
pomme de terre totalement.

gourmand.viepratique.fr 7

LA TEAM EN CUISINE
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HASSELBACK POTATOES
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 1 h

• 8 pommes de terre nouvelles de taille moyenne • 1 botte de persil frais • 1 grosse gousse d’ail
• 80 g de beurre • 3 c. à soupe de miel • Sel et poivre
1. Préchauffez le four
à 200 °C (th. 6/7). Rincez et
séchez les pommes de terre.
Incisez-les de manière régulière
et sans les couper entièrement.
8 gourmand.viepratique.fr

2. Réalisez le beurre aromatisé :
hachez le persil et la gousse
d’ail et mélangez-les au
beurre préalablement
fondu. Ajoutez le miel.

3. Badigeonnez généreusement les
pommes de terre de ce mélange.
Salez, poivrez et enfournez
pour 1 heure. Servez chaud
en accompagnement.

Rissoles d’agneau
St George
à la sauce épicée
pour l’apéritif
Ingrédients
pour 4 personnes :
250g de viande
d’agneau St George
hachée
1 gousse d’ail pelée
et écrasée
2 c. à s. de ketchup
1 c. à s. de câpres
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in
: 10 m
uisson

Sel et poivre

Pour la sauce
épicée :
1 c. à s. d’huile
2 c. à s.
de ketchup
2 c. à s.
de mayonnaise
1 c. à s. de sauce
chili douce

1 œuf battu
Chapelure

Dans un saladier mélanger la viande, l’ail,
le ketchup, les câpres et 10g de chapelure.
Bien mélanger et bien assaisonner.
Faire des rissoles légèrement allongées
et pas trop grosses.

Faire cuire de 8 à 10 minutes
sous le grill du four ou les faire
frire dans une poêle avec un peu
d’huile.
Faire la sauce en mélangeant
tous les ingrédients.

MEILLEUR

DE L'ANNÉE
Enquête consommateurs français

+ d’idées gourmandes sur :

www.ilovemeat.fr

Servir en apéritif. Vous pouvez
les accompagner de pain pitta.

Création Erigone - crédit photo ©Freepik

Les plonger dans l’œuf battu
puis dans la chapelure.
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LA CHEF À SUIVRE

Claire Heitzler
Aussi lumineuse que ses gâteaux,
la pâtissière Claire Heitzler
nous a fait déguster la bûche
de Noël qu’elle a mise au point
pour Ladurée. Par Henri Yadan

« On utilise tous les mêmes
bases, mais au restaurant,
c’est plus éphémère. Moins de
5 minutes entre la préparation
et la dégustation. En boutique,
le client déguste le jour
même ou le lendemain. »

SES GÂTEAUX
DE LA RENTRÉE

« Il y en a trois : le Café Olé,
100 % café avec une mousse
lactée pour l’adoucir,
le Sidonie, un subtil
mélange de coing et de
vanille et le Sarrasin, au
chocolat et au caramel. »

Son gâteau favori

« Petite, j’habitais
à côté de la boutique
Christine Ferber, en
Alsace, et j’achetais
des éclairs à la vanille
par amour de la
crème pâtissière. »

Son best-seller
chez Ladurée
« Le macaron
caramel au
beurre salé. »

Son ustensile favori
« Un timer rose en
forme de lapin qui
me suit partout. »

Sa bûche de Noël
« Elle s’appelle Céleste : croustillant,
crémeux, mousse, cœur coulant…
Elle sera entièrement à la noisette. »
gourmand.viepratique.fr 11

CÉCILE BURBAN

LES DIFFÉRENCES ENTRE
LES GÂTEAUX AU RESTAURANT
OU EN BOUTIQUE

LES TENDANCES TOP OU BOF

ON LIKE ou pas ?
La rédac est à l’affût de tout. Dernières nouveautés produits, tendances culinaires, émission TV...
On vous en fait profiter ! Par Lauren Oudart

Émission à dévorer

NATHALIE GUYON/FTV

Pour cette nouvelle édition de « Qui sera le
prochain grand pâtissier ? », France 2 a décidé
de confier la présentation à Jean Imbert, étoile
montante de la scène culinaire française. Il
vient se greffer à un jury d’experts composé
de Claire Heitzler, Pierre Marcolini et
Christophe Adam, devant qui les participants
se bousculeront pour présenter leurs plus
belles créations en réponse aux nombreux
thèmes de cette saison : la pomme, le gâteau
de mariage, le riz au lait… Les candidats,
chefs de prestigieux restaurants, auront de
quoi laisser libre cours à leur imagination !
« Qui sera le prochain grand pâtissier ? »,
depuis le mardi 29 août à 20 h 55.

L’art du thé

Créé à l’occasion de l’exposition
événement « Gauguin l’alchimiste »,
le thé Gauguin nous envoûte par ses
saveurs exotiques faisant écho à la
période polynésienne de l’artiste.
Composé d’un mélange unique de
thé noir et de thé vert, il ravit tous
les indécis et nous régale avec ses
notes vanillées et sa saveur rappelant
l’amande, la fleur de tiaré ou encore
le jasmin… On se croirait presque
au cœur d’une danse de vahinés !
Disponible au Grand Palais le temps
de l’exposition, du 11 octobre 2017
au 22 janvier 2018, 17 € (100 g).

Cho-cho-cho-chocolat !

Pour les férus de chocolat qui ne
peuvent pas se passer de leur petit
carré quotidien, Belledonne présente
sa nouvelle gamme, composée de 16
tablettes. Au bon cacao de SaintDomingue, labellisées bio, elles
ravissent tout le monde : lait pavot
sésame, noir cassis, grand cru SaintDomingue, noir amandes toastées…
la rédac s’est régalée et s’empresse
d’ailleurs d’entamer la dernière tablette !
Disponibles en magasin bio,
à partir de 4,20 € (100 g).
12 gourmand.viepratique.fr

Smoothie en sachet

Lorsque Picard fait sa rentrée, c’est
sous le signe de la gourmandise et de
la santé avec ces 3 mélanges fruités
pour smoothie ! Les feignants du matin
n’ont plus d’excuse pour sauter le petit
déj : on se munit de son blender, on
verse un sachet de fruits, un peu de jus
de fruit ou de lait, on fait tourner…
c’est prêt ! De quoi donner un coup de
fouet à toute la famille pour la nouvelle
année scolaire et faire le plein de
vitamines sans effort… ou presque !
Disponible chez Picard sous 3 références :
mangue, raisin, physalis, fruit de la
Passion ; ananas, banane, papaye,
épinard, menthe ; banane, myrtille,
framboise, fraise, citron vert. 3,95 € le
sachet de 450 g composé de 3 portions
de 150 g (soit 3 smoothies).

Des produits du terroir pas si « terroir » ?

SHAIITH_GETTYIMAGES

Aujourd’hui, la majorité de nos grandes enseignes dispose d’une gamme
de produits du terroir. Décryptage d’étiquettes, comparaisons de produits,
travaux avec le CNRS… « 60 millions de consommateurs » a mené l’enquête
et nous fait part de ses découvertes, pas si réjouissantes que cela. Alors que
ces gammes sont censées se différencier et être plus qualitatives que les autres,
elles proviennent souvent du même fabricant, faute de petites entreprises
familiales capables de produire en grande quantité. Aussi, la confusion
entre tradition et artisanal fait rage au sein de ces produits : alors qu’ils se
revendiquent issus d’un terroir, le procédé n’est que très rarement artisanal.

Dégustation dans le noir

ILLUSTREZ-VOUS_ADOBESTOCK

Au cœur des caves du Brulhois, à la
frontière du Lot-et-Garonne et du
Gers, Frédéric, caviste passionné,
invite novices et amateurs de vin
à prendre part à une expérience des
plus étonnantes : une dégustation dans
le noir. Plongez dans l’obscurité la plus
totale et entreprenez une dégustation
déroutante, où vos sens sont éveil
du début à la fin. On vous invite
grandement à partir à la conquête de ce
concept étonnant. Dégustation dans le
noir, sur demande, 15 € par personne.
Les Vignerons du Brulhois, lieudit Goulens, 47 390, Layrac.

Repéré sur la Toile

Desserts vegan
hauts en couleur

GOSILIA_A

Un petit coup de blues en cette période
de rentrée ? Allez donc faire un tour sur
le compte Instagram de Kaylie Grace,
vous reprendrez des couleurs
immédiatement ! D’ailleurs, on ne peut
s’empêcher de se demander comment
celles-ci peuvent être aussi vives et
improbables… Son secret ? La spiruline
bleue, le charbon actif, le matcha… et
des fruits, le plus souvent congelés, pour
des couleurs plus douces. Tout simple,
mais il fallait y penser !
Instagram.com/purelykaylie

« Tu me donneras la
recette ? »

Limonade noire

Passez du côté obscur de la force avec
cette limonade au visuel gothique !
Enrichie en charbon actif, elle nous
séduit grâce à ses atouts santé. En
effet, détoxifiant et purifiant, le
charbon (inodore et sans goût)
vous promet une rentrée sereine et
en pleine forme ! Pour la faire à la
maison, rien de plus simple : on
mélange de l’eau, du citron, du sucre
et, surtout, des capsules de charbon,
que l’on peut trouver en pharmacie.

Graphiste-webdesigner de formation,
Marion a toujours aimé créer et
imaginer. Éternelle gourmande
et passionnée de cuisine, ses amis
sont les plus grands fans de ses plats
et le font savoir à coups de « Tu me
donneras la recette ? ». C’est d’ailleurs
ainsi que lui est venue l’idée de lancer
son blog, il y a environ 5 ans. Le
doux nid coloré de Marion devient
alors très vite une référence pour
les lecteurs gastronomes, qui se
fidélisent, partagent et reproduisent
avec plaisir ses madeleines en coque
de chocolat, sa soupe de melon,
ses macarons au saumon fumé
ou encore ses lasagnes rolls !
Cookeez.fr
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LA COMMUNAUTÉ GOURMAND

On se dit tout
f

Rôti de bœuf, de dinde, de porc... Quels
sont vos conseils pour bien les réussir?
Ju Lie « Démarrer la cuisson au beurre
dans une poêle professionnelle, bien
arroser pour qu’une belle croûte se
forme, puis finir la cuisson au four, tout
doux. Je n’ai jamais mangé du porc aussi
moelleux ! Et la bonne croûte sur le bœuf,
un régal, caramélisée à souhait ! »
Marine V. « Au four, en cocotte, avec plein
d’échalotes ! C’est ce qu’il y a de meilleur. »
Aukfée Des délices « Le porc en cuisson
basse température, 8 à 9 heures
à 80 °C et 72 °C à cœur. »
Michel H. « Pour le bœuf, 56,5 °C
pendant 8 heures pour un rôti de 1 kg.
Pour la dinde, 64 °C et 3 à 6 heures de
cuisson suivant le diamètre du rôti. »
Rémy A. « Passer le rôti de porc dans une
poêle bien chaude pour saisir la viande,
puis le placer au four, couvert d’un papier
d’aluminium, à 150 °C, pour finir la
cuisson en douceur. Un délice moelleux »

Des questions? Gourmand répond
Paulo C. « Bonjour,
si je ne trouve pas de
tomates confites dans le
commerce, pouvez-vous
m’expliquer comment
en réaliser moi-même ?
Merci pour votre aide ! »
Bonjour ! Oui, sans problème.
Pour les faire soi-même, rien
de plus simple : optez pour

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

Et vous ?

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

Tomates farcies à la vietnamienne
@cookies_and_so

Journée pourrie, on fait de la
pâtisserie @marjojuju

#homemade #yummy #passion
#gourmandmagazine #voyage

#cuisine #gateau #abricot
#gourmandmagazine

11/08/2017 9 8 0 Q

des tomates cerise, que vous
huilerez et saupoudrerez de
sucre (environ 1 à 2 cuillerées
à soupe pour une barquette
de tomates). Enfournez
à 80 °C pour 1 h 30 à 2 heures.
Sinon, achetez des tomates
séchées et faites-les tremper
1 nuit dans de l’huile
d’olive avant utilisation.

04/08/2017 24 8 0 Q

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

Mon histoire d’amour! Les livres de
cuisine «Gourmand», je ne rate pas un
numéro. @claev_
03/08/2017 30 8 2 Q

#instabloggeuse #gourmandmagazine
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NOTRE INVITÉ

JEAN-PIERRE DARROUSSIN

«J’aime les chefs qui n’hésitent pas à sortir
des sentiers battus»
Début septembre, l’acteur jouait les avocats dans « La Loi de Julien » sur
France 3. On le retrouvera dans « La Villa », le nouveau film de Robert Guédiguian,
qui sortira en salle le 29 novembre prochain. Par Nicole Réal

Quel genre de cuisine aimez-vous ?

Dans quelle gastronomie vous
reconnaissez-vous le mieux ?

La cuisine inventive. À cause de mon côté
expérimental, j’aime bien les chefs qui
n’hésitent pas à sortir des sentiers battus en
faisant un petit pas de côté, même si, au bout
du compte, on retrouve dans son assiette une
tête de veau ou un pied de cochon. Avec des
nuances infimes, on peut toujours innover.

Aimez-vous cuisiner pour vos amis ?
Oui, mais c’est souvent limité à la période
des vacances, parce qu’à Paris je ne
dispose pas d’une bonne installation.

Les plaisirs de la table sont-ils
essentiels dans votre vie ?

Mes rapports au vin et à la nourriture
rythment considérablement ma vie. En tant
que Parisien, les restaurants sont l’un de mes
plus grands plaisirs. Avec ma femme, on se
réjouit toujours à l’idée d’aller dîner dehors.

Comment les choisissez-vous ?

J’en connais pas mal, sinon il n’est pas rare que
les amis me recommandent un établissement.
Je fréquente beaucoup les restaurants de mon
quartier, vers les Folies Bergère, qui sont souvent
très bons. J’apprécie plutôt la bistronomie.

Pourquoi avez-vous plusieurs fois
joué le rôle d’un restaurateur ?

Ce genre de rôle se retrouve souvent dans
les scénarios. Par exemple dans « Un air de
famille », le film se déroulait entièrement
dans un café-restaurant. C’est un métier
que les gens connaissent bien donc ils ont
un imaginaire du restaurateur, même s’ils
sont tous très différents de la réalité.
16 gourmand.viepratique.fr

Jean-Pierre Darroussin : « Les restaurants sont
l’un
de mes plus grands plaisirs. »

AURORE MARECHAL/ABACAPRE
SS.COM

J’apprécie que la cuisine actuelle française se
laisse influencer par des gastronomies venues
d’ailleurs. Ces mélanges renouvellent les goûts de
certains plats du terroir. Grâce à l’ouverture des
frontières, on obtient des résultats formidables.

Est-ce un rôle difficile ?

C’est intéressant parce que ça demande une
gestuelle particulière. Mais pour être crédible,
il faut savoir se mouvoir au niveau du décor
mais aussi dans la relation avec le client.

On approche de la période des
fêtes de fin d’année. Quel plat,
pour vous, rime avec fête ?

Pour Noël, comme je suis un véritable
amateur d’huîtres, elles sont incontournables.
Mais en vérité, je n’attends pas les fêtes pour
en déguster, j’en mange toute l’année.
Depuis quelque temps, chez moi, les repas de
fête ont une saveur suédoise. (Sa femme, la
réalisatrice Anna Novion, est franco-suédoise.)

Que sert-on en Suède ?

Là-bas, pour les repas de fin d’année, le rite est
très particulier. Par exemple, sur toutes les tables,
on trouve le « julskinka », le célèbre jambon
de Noël. Il y a aussi le « janssons frestelse », un
gratin de pomme de terre avec des oignons et
des sprats. Dans les pays nordiques, Noël est une
fête très importante qui est célébrée en famille.

Rôtis, les nouveaux duos

C’est un classique des repas de famille ! Que
l’on soit rôti de porc, de bœuf ou plutôt de veau,
on le peaufine en lui ajoutant une farce ou une
tartinade. Pistache, vanille, fruits secs... Les bonnes
associations ne manquent pas. À retrouver p. 27.
DÉLICE DE VEAU
On n’oublie pas une valeur sûre du
rôti : la croûte en pâte feuilletée. On
la revisite en lui ajoutant des fruits
secs. Un mélange entre fondant et
croustillant qui fait des merveilles
en bouche. À retrouver p. 35.

ET AUSSI…
✔ Une jambonnette à la vanille
✔ Filet mignon au chorizo
✔ Rôti de bœuf au hachis
d’herbes
✔ Coquelets farcis aux
framboises...

gourmand.viepratique.fr 17

LE DOSSIER DE COUVERTURE

Tour
de main

THOMAS DURIO
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Rôti aux abricots secs et aux pruneaux
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 1 h 10
• 1,2 kg de filet de porc • 8 carottes
nouvelles • 8 petites pommes de terre
• 3 oignons rouges • 1 bouquet
d’oignons grelot • 60 g de beurre
• 6 pruneaux dénoyautés • 6 abricots
secs • Huile • Sel et poivre
18 gourmand.viepratique.fr

1. Préchauffez votre four à 190 °C (th. 6/7). Épluchez les pommes de terre, les
oignons grelot et rouges et les carottes. Coupez les oignons rouges en deux.
2. Entaillez le rôti dans la longueur et farcissez-le avec les abricots secs et les
pruneaux en les alternant. Ficelez le rôti pour qu’il se tienne bien à la cuisson.
3. Faites chauffer le beurre dans une poêle et déposez-y
le rôti. Faites-le dorer sur chaque face à feu vif.
4. Placez-le ensuite sur du papier sulfurisé dans un plat allant au four. Ajoutez
les légumes tout autour. Salez, poivrez et badigeonnez le rôti d’un peu d’huile.
5. Enfournez et faites cuire 30 minutes. Ajoutez un verre d’eau
dans le fond du plat et continuez la cuisson pendant encore
30 minutes. Sortez le rôti quand celui-ci est bien doré.

Jambonnette de poulet à la vanille
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 45 min

VIEL_SUCRE SALE

• 6 cuisses de poulet
(pilon et haut de cuisse)
• 1 citron non traité
• 10 cl de vin blanc
• 3 gousses de vanille
• 3 c. à soupe d’huile
• Sel et poivre

1. Désossez les cuisses de poulet. Enlevez le premier os du haut de la
cuisse, puis la jointure de l’articulation. Retirez le haut du pilon.
2. Brossez le citron sous l’eau chaude, séchez-le, râpez le zeste et pressez le
fruit. Coupez les gousses de vanille en deux, prélevez-en les graines avec
la pointe d’un couteau et mélangez-les au jus et au zeste du citron.
3. Préchauffez le four 200 °C (th. 6/7). Farcissez les creux des cuisses avec
la préparation au citron et aux graines de vanille. Incisez la cuisse et faites
sortir l’os dans la fente pour constituer une jambonnette. Ajoutez sur
chaque cuisse une demi-gousse de vanille et ficelez pour les maintenir.
4. Faites chauffer l’huile dans une cocotte allant au four. Faites-y
dorer les jambonnettes farcies des deux côtés. Versez le vin blanc
et 1 verre d’eau, puis couvrez. Enfournez pour 35 minutes.
5. Laissez refroidir. Coupez les jambonnettes en tranches et servez-les avec une salade.
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Star du marché

Le rôti de porc
Préférez le rôti de porc dans le
filet, moins gras que l’échine.
TOUR DE MAIN
Pour une cuisson
homogène et des plus
réussies, sortez votre
rôti du réfrigérateur
1 heure avant de passer
derrière les fourneaux.

GRAND CLASSIQUE DU
DIMANCHE MIDI
Il plaît autant pour
sa convivialité que
son petit prix (entre
10 et 15 € le kilo).

459

VIANDE TENDRE À SOUHAIT
Optez pour une cuisson au four à feu
doux pendant 1 h 30 à 2 heures.
20 gourmand.viepratique.fr

Le plein de
protéines

Nutriments très présents
dans ce morceau de viande
(29 g/100 g), elles sont
essentielles à une bonne
musculature.

LESYY_GETTYIMAGES

C’est le nombre
de calories contenues
dans 100 g de rôti de
porc. En période de
régime, dégustez-le
occasionnellement.

Filet mignon au chorizo et beurre de sauge,
tomates cerise et pommes de terre
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 45 min

CZERW_SUCRE SALE

• 2 filets mignons de porc
• 1/2 chorizo
• 6 pommes de terre moyennes
• 4 grappes de tomates cerise
• Quelques branches de sauge
• 60 g de beurre
• 4 c. à soupe d’huile d’olive
• Sel et poivre du moulin

1. Laissez ramollir le beurre à température ambiante.
2. Coupez le chorizo en fines tranches. Faites des entailles sur le dessus
des filets mignons et glissez-y les tranches de chorizo. Mettez-les dans
un grand plat à four huilé. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).
3. Épluchez les pommes de terre et coupez-les en quatre. Disposez-les
autour du filet mignon et posez sur le côté les grappes de tomates cerise.
Arrosez avec un filet l’huile, salez et poivrez. Enfournez pour 45 minutes.
4. Lavez, séchez, effeuillez et ciselez la sauge. Écrasez le beurre à la fourchette,
ajoutez la sauge et assaisonnez. Malaxez soigneusement et formez un
boudin, enveloppez-le dans du film étirable. Réservez au réfrigérateur.
5. Coupez 3 tranches de beurre de sauge, 5 minutes avant la fin de la
cuisson de la viande, et déposez-les sur la viande. Terminez la cuisson.
6. Servez le reste de beurre de sauge à part.
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Rôti de bœuf au hachis d’herbes et de girolles
Difficulté
Pour 2 personnes
Préparation 15 min Cuisson 20 min
• 1 petit rôti de bœuf de 450 g
• 1 kg de girolles
• 4 branches de persil plat
• 3 branches d’estragon
• 6 feuilles de basilic • 50 g de beurre
• Sel et poivre
22 gourmand.viepratique.fr

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Lavez et séchez
les girolles. Réservez-en la moitié et hachez le reste
au couteau. Effeuillez, séchez et hachez les herbes.
Mélangez-les au beurre et aux girolles hachées.
2. Salez et poivrez le rôti puis enfournez-le pour
15 à 20 minutes. À la sortie du four, laissez-le reposer
quelques minutes. Badigeonnez-le avec le beurre aux
girolles et aux herbes puis remettez-le 5 minutes au four.
3. Poêlez rapidement les girolles entières. Servez le rôti
de bœuf accompagné de la poêlée de girolles.

Rôti de dinde farci
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 40 min
• 1 rôti de dinde de 1 kg environ
• 2 échalotes • 1 œuf
• 50 g de beurre • 5 cl de lait
• 250 g de marron au naturel
• 1 tranche de pain de mie
• 1 c. à soupe d’huile • Sel, poivre

1. Pelez et hachez les échalotes. Retirez la croûte du pain de mie. Réservez
5 marrons. Mettez les marrons restants, la mie de pain, les échalotes hachées,
l’œuf et le lait dans un mixeur. Mixez jusqu’à l’obtention d’une purée très fine.
2. Hachez grossièrement les marrons réservés et ajoutez-les à la
farce. Salez et poivrez. Mélangez. Entaillez le rôti sur toute sa
longueur. Farcissez-le de purée de marron et ficelez-le.
3. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Posez le rôti sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé. Arrosez-le d’huile et couvrez-le de
noisettes de beurre. Salez et poivrez. Enfournez pour 40 minutes.
4. Sortez le rôti du four et coupez-le en tranches de 1 cm d’épaisseur environ.
Disposez les tranches dans un plat. Servez avec des haricots verts.

La touche
en plus

THYS_SUCRE SALE

peu de
Pour apporter un farce
z à la
fraîcheur, ajoute
fraîches
des cranberries
co
ou des abri ts.
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Le top des accompagnements

JOSHUA RESNICK_ADOBESTOCK

Classiques, originales, gourmandes ou épicées, les recettes d’accompagnements du rôti de porc
sont aussi variées que délicieuses. Découvrez celles qui pourraient bien finir sur votre table
dimanche prochain ! Par Kity Bachur

• LES LÉGUMES
C’est un classique, personne ne dit non à un bon plat
de légumes. Pour des recettes plus originales, ajoutez
du fromage, du miel, des amandes… et surprenez !
N’hésitez pas à remplacer la classique pomme de
terre par sa cousine, la patate douce. À servir aussi
bien en frites qu’en purée. À la fois croquants et
fondants, les champignons sont les partenaires
idéals du rôti de porc. Rendez-les plus gourmands
en les mélangeant à un peu de comté fondu. Vous
pouvez aussi opter pour des préparations en portions
individuelles, comme des tians de légumes, des
gratins de courgette ou des flans petits pois-carotte.
• LES PÂTES
Idéales aussi bien pour finir les restes que pour
faire plaisir aux enfants, accompagner son rôti
d’un bon plat de pâtes s’avère toujours efficace.
Rapide à concocter, optez pour une salade de pâtes.
Quelques tomates cerise, des oignons, du basilic
frais, sans oublier l’huile d’olive, et vous voilà avec
un accompagnement prêt à vous faire voyager
jusqu’en Italie. Et pour terminer le rôti de porc
24 gourmand.viepratique.fr

froid, c’est parfait ! Quoi de mieux que des pâtes
aux légumes pour un plat complet ? Au choix,
tagliatelles brocolis poivrons ou coquillettes aux
petits pois. Faites plaisir aux plus petits et donnezleur envie de manger de la viande en la servant
avec des pâtes fraîches à la sauce tomate maison.
Avec un peu de parmesan, c’est encore mieux !
• LES FRUITS
Avec le rôti de porc, rien de plus simple que
de mettre le sucré-salé à l’honneur. Délicieux
mariné, le rôti l’est encore plus lorsque vous
avez glissé quelques fruits dans la cocotte.
Envie d’un résultat surprenant ? Choisissez le
duo pomme myrtilles. Vous pouvez aussi faire
revenir dans le même plat de jolies prunes et
quelques petits légumes bien croquants.
Parce que c’est la star du sucré-salé, impossible
de passer à côté de la figue pour accompagner
votre rôti. À ce duo, vous pouvez rajouter une
cuillerée de miel et une poignée de raisins
secs. Autre option : les pruneaux, qui se
marient à merveille avec la viande de porc.

Roulade de porc farcie aux herbes
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 45 min
Marinade 1 h Cuisson 3 h

QUACH_SUCRE SALE

• 1,5 kg de poitrine de porc avec la peau
• 2 brins de thym
• 2 brins de romarin
• 1 brin de sauge
• 3 c. à soupe d’huile d’olive
+ 2 c. à soupe pour la cuisson
• 2 c. à soupe d’ail lyophilisé
• 2 c. à soupe de graines de fenouil
• 1 c. à soupe de graines de cumin
• 2 c. à café de fleur de sel
• 1 c. à café de poivre noir
• Sel et poivre

1. Placez les graines de fenouil et de cumin, le poivre noir, la fleur
de sel, l’ail, les feuilles de thym et de romarin, la sauge hachée dans
un mortier. Écrasez le tout à l’aide d’un pilon jusqu’à former une
pâte. Versez peu à peu l’huile en filet tout en mélangeant.
2. Quadrillez la peau de la poitrine de porc (ou demandez à votre boucher de le
faire). Posez la viande sur le plan de travail, la peau en dessous, et badigeonnez
toute la surface du mélange aromatique. Enroulez-la bien serré en formant
un rôti puis ficelez-le. Laissez mariner au moins 1 heure au réfrigérateur.
3. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Mettez le rôti dans un plat, salez et
poivrez, puis versez 2 cuillerées à soupe d’huile dessus. Enfournez pour
30 minutes. Versez 1 verre d’eau dans le fond du plat, réglez la température
du four à 150 °C (th. 5), prolongez la cuisson pendant 2 heures.
4. Réglez ensuite, la température du four à 210 °C (th. 7),
et prolongez la cuisson de 30 minutes, jusqu’à ce que le dessus
de la viande soit bien doré. Laissez reposer la viande quelques
minutes à la sortie du four avant de la trancher et de la servir.
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Coquelet farci aux framboises

• 4 coquelets • 8 tranches de lard
• 120 g de framboises • 8 brins de thym
• 120 g de beurre
• 10 cl de bouillon de volaille
• 5 cl de vinaigre de xérès
• 3 c. à soupe de confiture de groseille
• Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 220 °C (th. 7/8). Farcissez les coquelets
d’un morceau (20 g) de beurre, de framboises, de 2 brins de
thym, du sel et du poivre. Enveloppez-les avec 2 tranches
de lard et fermez en liant les pattes avec une ficelle.
2. Faites fondre le beurre restant dans une cocotte. Faites-y colorer
les coquelets 5 à 10 minutes sur feu moyen. Couvrez la cocotte
d’un papier d’aluminium et enfournez pour 35 minutes.
3. Sortez les coquelets de la cocotte et réservez-les au chaud. Déglacez la cocotte
avec le vinaigre puis ajoutez le bouillon et la confiture. Mélangez en décollant
les sucs de cuisson à l’aide d’une spatule en bois. Laissez cuire 10 minutes.
4. Dressez les coquelets dans un plat, et arrosez-les de
sauce. Servez avec une purée ou une salade verte.
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Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 1 h

Bon
à savoir

MALLET_SAVEURS _SUNRAY PHOTO
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Rôti de porc farci à la pistache
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 35 min Cuisson 1 h
• 1 rôti de porc d’environ 1,2 kg
• 50 g de roquette • 3 gousses d’ail
• 1 branche de basilic frais
• 100 g de parmesan râpé
• 70 g de pistaches décortiquées
• 4 c. à soupe d’huile d’olive
• Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Préparez la pâte à la pistache : dans
le bol d’un mixeur, mettez les pistaches, 3 cuillerées à soupe d’huile
d’olive, les feuilles de basilic, la roquette, le parmesan, salez peu, poivrez
et mixez le tout jusqu’à obtenir une pâte épaisse et homogène.
2. Demandez à votre boucher de découper le rôti de porc afin
d’obtenir une abaisse de viande. Étalez alors la pâte de pistache
sur la tranche de rôti, puis roulez-le et ficelez-le bien serré.
3. Placez le rôti sur un papier sulfurisé dans un plat allant au four, salez,
poivrez et badigeonnez-le avec le reste d’huile d’olive et 4 cuillerées à
soupe d’eau. Enfournez pour 1 heure jusqu’à ce que le rôti soit bien doré.
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Rôti de bœuf froid et salade de betterave
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 20 min Repos 12 h

1. La veille : préchauffez le four à 240 °C (th. 8). Badigeonnez le rôti de beurre
ramolli, mettez-le dans un plat à four et enfournez pour 15 minutes.
2. Sortez le rôti du four, retirez la ficelle et la barde, sans piquer la viande.
Salez et poivrez, puis renfournez pour 6 minutes. Comptez 2 minutes de
plus pour un rôti épais, 1 minute de moins pour un rôti long et fin.
• 1 rôti de bœuf de 800 g
3. Retirez-le du four, couvrez-le d’une feuille de papier aluminium et
• 2 petits oignons tige
laissez-le reposer jusqu’à ce qu’il soit refroidi. Enveloppez-le alors de
• 1 petite botte de cresson
film alimentaire et gardez-le au réfrigérateur jusqu’au lendemain.
• 40 g de beurre ramolli
4. Le jour même : sortez le rôti du réfrigérateur 1 heure à l’avance. Dans
• 400 g de betteraves cuites
un saladier, mélangez la moutarde à l’ancienne, du sel, du poivre,
• 3 c. à soupe d’huile d’olive
le vinaigre, le vin blanc et l’huile d’olive. Épluchez les betteraves,
• 2 c. à café de moutarde
coupez-les en petits cubes et mélangez-les à la vinaigrette.
à l’ancienne (en grains)
• 2 c. à café de vinaigre balsamique 5. Pelez les oignons et émincez-les très finement ainsi qu’une grande
partie du vert. Lavez et séchez le cresson, triez-le et éliminez les grosses
• 2 c. à café de vin blanc
tiges. Servez la viande froide coupée en tranches, accompagnée de salade
• Sel et poivre du moulin
de betterave. Au moment de servir, parsemez d’oignons et de cresson.
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Rôti de dinde en croûte de moutarde
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 30 min Cuisson 55 min
• 1 rôti de dinde (800 g à 1 kg)
• 2 c. à soupe de persil ciselé
• 30 g de noisettes • 1 verre de vin blanc sec
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 2 c. à soupe de moutarde forte
• 1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne
• 1 c. à soupe de miel liquide • Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Faites chauffer l’huile dans une poêle et mettez le rôti
à dorer de tous côtés. Salez, poivrez, et laissez tiédir.
2. Mélangez dans un bol : les 2 moutardes, le miel, le persil,
les noisettes concassées, un peu de sel et de poivre.
3. Badigeonnez le dessus du rôti de cette préparation.
Déposez-le dans un plat, versez le vin blanc dans
le fond du plat. Enfournez pour 45 minutes.
4. Laissez reposer la viande quelques minutes à la
sortie du four avant de la trancher et de la servir.
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Filet de porc farci au pesto d’herbes
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 30 min Cuisson 1 h 15

AMIEL_SUCRE SALE

• 1,5 kg d’échine de porc
• 3 carottes • 2 oignons • 4 gousses d’ail
• 2 brins de thym • 40 g de beurre
• 25 cl de bouillon de légumes
• 12 cl de vin blanc sec
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
Pour le pesto : • 1 bouquet d’herbes fraîches
(basilic, persil plat, menthe...)
• 1 gousse d’ail • 50 g de parmesan râpé
• 50 g de pignons de pin • 10 cl d’huile d’olive
• Sel et poivre du moulin

1. Ouvrez et aplatissez le morceau d’échine de porc.
2. Préparez le pesto : lavez, séchez, effeuillez les herbes. Mettez-les
dans une moulinette avec l’ail pelé, les pignons et le parmesan, mixez
finement. Versez l’huile peu à peu en filet. Salez si besoin, poivrez.
3. Étalez la viande sur le plan de travail, recouvrez-la de pesto.
Roulez-la sur elle-même pour former un rôti, puis ficelez-la. Pelez
et coupez les carottes en morceaux. Rincez les gousses d’ail et
laissez-les entières (non pelées). Épluchez et ciselez les oignons.
4. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Faites chauffer
l’huile d’olive dans une cocotte et mettez le rôti à dorer
sur toutes ses faces. Ajoutez le beurre, salez et poivrez,
couvrez, enfournez la cocotte pour 30 minutes.
5. Versez ensuite le bouillon et le vin blanc, ajoutez les légumes, le
thym, salez et poivrez. Poursuivez la cuisson pendant 30 minutes.
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Rôti de bœuf en croûte feuilletée
Difficulté
Pour 4 à 6 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 25 min Repos 8 min
• Un rôti de 900 g dans le filet
(sans barde mais ficelé)
• 200 g d’épinards frais
• 1 jaune d’œuf
• 1 rouleau de pâte feuilletée
• 80 g de moutarde forte
• 2 c. à soupe d’huile de tournesol
• Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 240 °C (th. 8). Colorez le rôti dans une
poêle à sec (sans matière grasse), salez et poivrez puis laissez-le
refroidir sur une grille. Équeutez et lavez les épinards.
2. Chauffez l’huile et ajoutez les épinards. Salez et poivrez puis laissez
cuire 2 minutes en remuant. Égouttez-les et laissez-les refroidir.
3. Retirez la ficelle du rôti. Déroulez la pâte feuilletée, étalez les
épinards au centre, posez le rôti dessus et badigeonnez-le de
moutarde. Roulez délicatement l’ensemble et appuyez sur les
extrémités pour souder la pâte. Déposez le rôti sur la plaque du
four recouverte d’une feuille de papier cuisson. Badigeonnez la
pâte du jaune d’œuf battu avec un peu d’eau. Réglez la température
du four à 190 °C (th. 7/8), puis enfournez pour 25 minutes.
4. Sortez le rôti du four, laissez-le reposer 7 à 8 minutes à
température ambiante puis coupez des tranches épaisses.
Servez accompagné d’une purée de pommes de terre.
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Rôti de veau
au gingembre,
miel et citron
Difficulté
Pour 4 à 6 personnes
Préparation 35 min
Cuisson 2 h

1. Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6). Rincez le citron et coupez-le
en six dans le sens de la longueur.
Épluchez les échalotes.
2. Faites fondre 30 g de beurre
dans une cocotte, et faites revenir
le rôti sur tous les côtés jusqu’à
ce qu’il soit bien doré. Ajoutez
les échalotes, les morceaux
de citron, le gingembre râpé,
le miel et les graines de carvi.
Mélangez bien et laissez dorer
encore quelques minutes.
3. Déposez le rôti et la sauce dans
un plat allant au four. Ajoutez
le fond de veau, enfournez pour
1 h 15 à 1 h 30 en arrosant le rôti
toutes les 15 minutes avec le jus de
cuisson (le rôti doit être à 68 °C à
cœur pour une cuisson à point).
4. Épluchez tous les légumes
pendant ce temps. Retirez le
vert des oignons nouveaux.
Faites revenir les légumes
3 ou 4 minutes dans un beurre
mousseux. Salez et poivrez.
5. Déposez-les dans un plat
allant au four, ajoutez le reste du
jus de veau et enfournez pour
30 minutes. Arrosez régulièrement
les légumes durant la cuisson
afin qu’ils ne dessèchent pas.
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• 1,2 kg de rond de Paris de veau (rond
de tranche grasse)
• 6 petites carottes nouvelles
• 6 navets nouveaux
• 6 petits oignons nouveaux
• 4 échalotes • 1 citron jaune
• 2 cm de racine de gingembre
• 50 g de beurre
• 30 cl de fond de veau
• 4 c. à soupe de miel
• 1 c. à café de graines de carvi
• Sel et poivre
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Rôti de magret de canard aux abricots et pommes de terre
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 40 min

• 2 magrets de canard
• 800 g de pommes de terre
Ratte du Touquet
• 30 g de beurre
• 6 abricots secs moelleux
• Quatre-épices
• Huile d’olive
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1. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
Prenez 1 magret de canard, tapissez le côté chair avec les abricots
et 1 pincée de quatre-épices. Mettez ensuite le deuxième magret de
canard sur le premier et ficelez très fermement pour en faire un rôti.
2. Beurrez un plat allant au four, déposez le rôti et versez
un fond d’eau. Enfournez pour 35 minutes.
3. Faites cuire les pommes de terre à la vapeur ou à l’eau.
Lorsqu’elles sont juste cuites, coupez-les en deux dans le
sens de la longueur et faites-les revenir à la poêle.
4. Servez, c’est prêt.

Rôti de veau en croûte panée aux fruits secs
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 20 min Repos 10 min
• 1 rôti de veau d’environ 800 g
• 20 g de beurre
• 1 rouleau de pâte feuilletée
• 80 g d’abricots secs
• 80 g de noisettes
• 1 c. à soupe d’huile
• Sel et poivre du moulin

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Chauffez l’huile et
le beurre dans une sauteuse. Colorez le rôti 10 minutes à
feu vif et de tous les côtés. Salez-le et poivrez-le. Laissez-le
refroidir un peu, retirez la ficelle et la barde.
2. Concassez les noisettes et hachez les abricots. Étalez-les sur
la pâte feuilletée, enfoncez-les légèrement. Posez le rôti sur
un bord, rabattez les deux côtés de la pâte sur le rôti, et roulez
pour enfermer le rôti dans la pâte. Posez-le sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé et enfournez pour 20 minutes.
3. Laissez-le reposer 10 minutes avant de le couper en
tranches avec un couteau à pain (couteau à dents).

JF MALLET/INTERBEV
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LE DOSSIER DE COUVERTURE

Filet mignon
de porc rôti
et poêlée de
légumes
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 40 min
Marinade 1 h
Cuisson 50 min
• 2 filets mignons de porc
• 500 g de haricots verts
• 300 g de grosses fèves surgelées
• 1 oignon rouge • Sel et poivre
Pour la marinade :
• 2 citrons verts • 1 échalote
• 5 cl d’huile d’olive
• 3 cl de sauce soja
• 1 c. à café de graines de cumin
• Sel, poivre et piment d’Espelette
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Tour
de main

JAPY_SUCRE SALE

1. Préparez la marinade dans un
grand plat creux. Mélangez la
sauce soja, l’huile d’olive, le jus
d’un citron vert, l’échalote pelée
et hachée, les graines de cumin,
un peu de poivre et quelques
pincées de piment. Ajoutez la
viande en la retournant plusieurs
fois. Couvrez d’un film étirable et
réservez au moins 1 heure au frais.
2. Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6). Faites cuire les haricots verts
10 minutes dans une casserole
d’eau bouillante salée, puis ajoutez
les fèves. Prolongez la cuisson
3 minutes. Plongez-les aussitôt
dans un bain d’eau glacée.
3. Pelez et ciselez l’oignon rouge.
Ajoutez-le dans le plat autour
de la viande. Enfournez pour
40 minutes. Ajoutez ensuite les
haricots verts et les fèves dans
le plat, mélangez avec le jus de
cuisson. Prolongez la cuisson
10 minutes. Décorez de tranches
du citron vert restant et servez.
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ALLONS-Y

Sur la butte Montmartre
avec Éric Lurthy
Très belle adresse pour admirer la capitale, le rooftop du Terrass’’ Hôtel est aussi le repaire d’un bon chef
qui nous a ouvert ses portes. Par Henri Yadan, photos Agnès Lamarre
9 heures. On retrouve le chef à la poissonnerie
Pepone, rue Lepic, manipulant les homards qu’il veut
nous préparer. Sans prendre de gants !
9 h 30. Ça bouge encore dans les sacs en plastique
des commissions, qu’on porte vraiment pour
rendre service…
10 heures. Oh la la ! La cuisine est petite mais c’est très
bien organisé, et heureusement qu’on est minces.
10 h 30. C’est la fin des homards. Ils prennent un
coup de chaud, mais c’est pour la bonne cause.
11 heures. Le chef nous dévoile son truc pour le
dressage. Simple en apparence, il fallait juste y
penser.
11 h 30. Une, deux, trois assiettes à dresser, notre
marmiton a l’habitude d’enchaîner avec l’habileté
d’un grand pro.
Midi. Plein soleil sur la tour Eiffel ! On s’installe
devant Paris et la recette d’Éric, qui est content de
nous voir la dévorer.

La cuisine du chef est prisée pour la simplicité et la qualité des
produits, sublimés dans les recettes.

P

aris, c’est plus beau vu d’en haut ! Surtout
quand on en profite en se régalant face à
la tour Eiffel, sur la terrasse panoramique
aménagée d’un restaurant aux allures de
loft new-yorkais. C’est le privilège des initiés qui se
retrouvent dans le quartier du Sacré-Cœur, au 7e étage
de l’hôtel de charme où officie Éric Lurthy. Sans
tapage et étranger à la course aux étoiles effrénée,
ce Versaillais s’est formé à l’école Ferrandi, puis
chez Yannick Alléno et à la Tour d’Argent, avant de
découvrir les cuisines de plusieurs châteaux un peu
partout en France. Revenu dans la capitale, il élabore
des recettes de saison au fil du marché, loin des
créations culinaires aux mélanges improbables. Très
prisées, ses tables sont souvent prises d’assaut, mais le
chef nous a gardé une petite place à côté de lui…
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Vous pouvez couper les légumes en spaghettis à l’aide d’une
mandoline, d’un spiralizer ou encore d’un taille-crayon spécial cuisine.

phare
Sa recette-

Homard bleu aux légumes en jus de tomate
Pour 4 personnes
Préparation 45 min Cuisson 10 min
Vin conseillé : un pouilly-fuissé
• 2 homards de 600 g • 8 minicarottes • 8 minibetteraves
• 8 tomates grappe • 2 courgettes fines • 2 cébettes
• 1 fenouil • 4 branches d’estragon
• 3 g de fleurs de bourrache • 10 cl de crème liquide
• 30 g de beurre • 10 cl de cognac • Sel et poivre

1. Plongez les homards 5 minutes dans une grande
marmite remplie d’eau salée. Fermez avec le couvercle.
2. Lavez les légumes et grattez-les, sauf les courgettes,
avec un couteau pour enlever seulement les petites
peaux et cuisez-les 3 minutes dans une casserole
remplie d’eau bouillante.
3. Taillez les courgettes en spaghettis à la mandoline,
puis émincez le fenouil et les cébettes. Déposez le tout
dans une poêle chaude avec les trois quarts du beurre et
laissez cuire 1 minute. Salez et poivrez.
4. Coupez les queues de homard en deux dans le sens
de la longueur et versez dessus la crème liquide, puis le
cognac. Hachez l’estragon et répartissez-le dessus.
5. Posez les queues de homard sur une plaque et
enfournez-les 5 minutes sous le gril pour les gratiner.
6. Coupez les tomates en quatre. Déposez le reste du
beurre et ainsi que les quartiers de tomate dans une
casserole pour les faire fondre. Salez et poivrez.
7. Dressez dans une assiette creuse en déposant les
spaghettis de courgette en rouleau, les minicarottes
et les minibetteraves coupées en deux. Posez dessus
la queue de homard décortiquée, ajoutez le coulis de
tomate et décorez avec les fleurs de bourrache.
Son adresse : Terrass'' Hôtel, 12-14 rue Joseph-de-Maistre,
75018 Paris. Tél. 01 46 06 72 85 et Terrass-hotel.com
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Les 15 jours de menus

Aussi étonnant que cela puisse paraître,
la mûre s’associe très bien aux saveurs salées.
Comme ici, avec ce risotto crémeux de blé
et de poulet. L’acidité de ce fruit rouge vient
contrebalancer la douceur du parmesan et du
blé. Un vrai régal ! Recette à retrouver p. 53.

COMBO GOURMAND
Pour un dessert facile et réussi
à coup sûr, misez sur le crumble.
Avec de la pomme, fruit de
saison, le mélange est plein de
peps. Servi avec une quenelle de
crème fraîche épaisse… on ne
résiste pas! À retrouver p. 54.

ET AUSSI
✔ 3 recettes de brioches
faites maison : classique,
roulée, et aux pralines.
✔ Notre week-end spécial
blanquette de saumon, avec
3 déclinaisons : à l’anis étoilé
et vanille, à la moutarde, ou en
version classique.
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Suggestions d’entrées
qui vont bien
• Soupe au pistou
• Carpaccio de betterave
• Soupe froide à l’avocat
ou
• Salade de carotte, citron confit
et œuf poché

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

Mon plat

Joues de porc à l’orange
Pour 6 personnes
Préparation 30 min
Marinade 12 h Cuisson 1 h 45
• 1,5 kg de joues de porc
• 3 oranges juteuses non traitées
• 3 carottes • 2 oignons
• 1 gousse d’ail • 1 bouquet garni
• 1 bouteille de vin rosé sec
• 50 cl de sauce tomate • 70 g de farine
• 2 pincées de curry
• 2 pincées de coriandre
• Poivre en grain • Sel et poivre
1. La veille : coupez les carottes en
rondelles, émincez les oignons, et
zestez 1 orange. Versez le vin et le jus
des 3 oranges dans un plat. Ajoutez
les carottes, les oignons, la coriandre,
le bouquet garni, quelques grains de
poivre et le zeste d’orange. Mettez
les joues de porc et faites mariner
12 heures. 2. Le jour même : égouttez
les joues de porc et la garniture. Faites
dorer la viande dans une cocotte,
saupoudrez de curry. Réservez. Faites
revenir les carottes et les oignons.
Préchauffez le four à 160 °C (th. 5/6).
3. Remettez la viande dans la cocotte
et ajoutez la gousse d’ail. Saupoudrez
de farine, puis versez la sauce tomate
et le jus filtré de la marinade. Portez
à ébullition. 4. Mettez dans un plat et
enfournez pour 1 h 30.
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Cheesecake à la mûre
Pour 6 personnes
Préparation 20 min Cuisson 1 h 15 Repos 4 h
• 500 g de mûres fraîches • 3 œufs
• 700 g de fromage frais (type Philadelphia) • 100 g de fromage blanc
• 60 g de beurre demi-sel • 2 c. à soupe de farine • 100 g de sucre roux
• 1 sachet de sucre vanillé • 220 g de spéculoos • 70 g de petits-beurre
1. Faites fondre le beurre et préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Mixez
les biscuits et ajoutez le beurre. Mélangez et versez cette préparation
dans un moule à charnière (24 cm). Tassez bien (à l’aide d’un verre)
dans le fond du moule et sur les rebords, puis placez au réfrigérateur.
2. Mélangez le fromage frais, le fromage blanc et les sucres. Ajoutez
les œufs un à un et la farine, puis mélangez. Mixez 250 g de mûre et
2 cuillerées à soupe d’eau. Passez le coulis à la passoire pour enlever les
pépins.
3. Versez l’appareil à cheesecake sur les biscuits. Ajoutez le coulis, et
mélangez rapidement à l’aide d’une cuillère afin de réaliser un sillon
de coulis. Enfournez pour 15 minutes, puis baissez la température à
90 °C (th. 3) et laissez cuire 1 heure.
4. Laissez tiédir le cheesecake dans le four puis filmez-le et réservez
au frais 4 heures minimum. Au moment de servir, placez les mûres
restantes sur le dessus de façon à recouvrir le cheesecake.
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LUNDI

Mon dessert

Star du marché

La mûre
Petite baie noire aux teintes
violettes, elle fait partie de
la famille des fruits rouges et
a pour cousines la framboise,
la fraise ou encore la groseille.

Vite,
il faut en
profiter

La mûre est seulement
disponible entre
juillet et octobre.

BESOIN D’UN COUP DE BOOST ?
Grignotez quelques mûres
car elles sont riches en
magnésium et en vitamine C.

JEU DES DIFFÉRENCES
Outre l’arbuste sur
lequel elles poussent,
la mûre sauvage et la
cultivée se distinguent
par le nombre de calories
qu’elles contiennent :
30 kcal/100 g pour la
première, 54 kcal/100 g
pour la seconde.

85

C’est son
pourcentage en
eau, vous pouvez donc
profiter de ses saveurs
douces et acidulées
sans culpabiliser.
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VERSION SAUVAGE
Bien juteuse, elle se
cueille les soirs d’été
sur les branches
épineuses de la ronce.
La mûre cultivée,
quant à elle, est
récoltée sur le mûrier.

LES 15 JOURS DE MENUS

MARDI

Variante
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Mon entrée

Salade pamplemousse
crevette
Pour 4 personnes
Préparation 15 min

1. Pressez le citron et réservez le
jus. Épluchez les pamplemousses
et coupez-les en petits dés.
2. Déposez la salade dans un saladier.
Ajoutez les dés de pamplemousse
puis enfin les crevettes.
3. Réalisez la vinaigrette en
mélangeant le jus de citron, l’huile
et 1 cuillerée à soupe d’eau. Salez et
poivrez avant de verser sur la salade.

Mon plat

Cabillaud à la moutarde
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 15 min
• 500 g de filet de cabillaud
• 2 échalotes
• 1 citron (jus)
• 20 cl de crème fraîche épaisse
• 20 g de beurre
• 3 c. à soupe de moutarde à l’ancienne
• Sel et poivre
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Faites fondre le beurre dans une
petite casserole. Faites-y blondir les
échalotes émincées finement. Salez et
poivrez, puis versez la crème épaisse,
la moutarde à l’ancienne et le jus
du citron.
2. Déposez le poisson dans un plat
allant au four. Nappez-le de sauce à la
moutarde.
3. Enfournez pour 15 minutes. Servez
chaud, avec une julienne de légumes.
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• 20 crevettes roses cuites décortiquées
• 400 g de mesclun
• 2 pamplemousses roses
• 1 citron jaune
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• Sel et poivre

Mon dessert

Crème glacée à la mûre
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Cuisson 15 min Réfrigération 1 h
Turbinage 30 min Congélation 2 h
• 300 g de mûres • 1 blanc d’œuf • 1 yaourt grec (soit 120 g)
• 20 cl de crème liquide • 60 g de sucre en poudre
1. Rincez les mûres délicatement sous l’eau. Faites-les cuire dans
une casserole avec 1 cuillerée à soupe d’eau. Laissez compoter
pendant 15 minutes. Pressez les mûres dans une passoire, et laissez
égoutter pour récolter le maximum de jus. Réservez dans un bol.
2. Versez le sucre sur le jus de mûres, puis incorporez le yaourt grec.
Réservez au réfrigérateur pendant 1 heure.
3. Montez ensuite la crème liquide bien froide en chantilly, puis
incorporez-la délicatement au yaourt.
4. Versez le tout dans une sorbetière. Quand la glace commence
à prendre, incorporez 1 blanc d’œuf et laissez turbiner
pendant 10 minutes. Versez dans un bac, faites congeler 2 heures.

Mon plat

MERCREDI

Omelette poulet cresson
Pour 2 personnes Préparation 10 min Cuisson 8 min
• 1 escalope de poulet • 1/2 barquette de cresson • 4 œufs • 20 g de comté
râpé • 15 g de beurre • 2 c. à soupe de lait • 2 c. à soupe d’huile • Sel et poivre
1. Coupez le poulet en lanières puis faites-les revenir
dans une poêle avec l’huile et le beurre.
2. Battez les œufs dans un saladier. Ajoutez le lait. Salez et poivrez.
Versez sur le poulet et saupoudrez de comté. Faites cuire 5 minutes
dans la poêle, retournez et prolongez la cuisson 3 minutes.
3. Pliez l’omelette en chausson au moment de
servir, et parsemez de feuilles de cresson.
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Mon entrée

Rillettes de sardine
Pour 6 personnes
Préparation 15 min
Réfrigération 1 h
• 2 échalotes
• 1 citron vert (jus)
• 1 botte de ciboulette
• 250 g de fromage frais
• 3 boîtes de sardines à l’huile
• 50 g de câpres • Sel et poivre
1. Égouttez les sardines et ôtez
l’arête centrale. Écrasez-les dans
un saladier avec une fourchette.
2. Lavez, séchez et ciselez
la ciboulette. Pelez et
hachez les échalotes.
3. Mélangez le fromage frais, la
ciboulette ciselée, les échalotes
hachées, le jus de citron et les
câpres dans un grand bol. Salez et
poivrez. Incorporez les sardines
écrasées. Mélangez à la fourchette
puis réservez 1 heure au frais.

Mon dessert

Mousse de patate douce
Pour 8 personnes
Préparation 10 min
Cuisson 20 min Congélation 12 h

VIOLLETA_GETTYIMAGES

• 1 kg de patate douce
• 50 cl de lait • 50 g de beurre
• 200 g de sucre en poudre
• 4 cl d’anisette
1. Épluchez les patates douces et
coupez-les en petits morceaux.
Faites-les cuire dans le lait
jusqu’à complète évaporation.
2. Ajoutez l’anisette, le sucre et le
beurre fondu. Mélangez et passez au
mixeur pour obtenir une fine purée.
Versez dans un moule à cake puis
placez au congélateur pour une nuit.
3. Sortez le moule 3 heures avant
le repas et démoulez dans un plat.
Coupez de fines tranches et servez.
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La mûre, on aime aussi la cuisiner

NATA_VKUSIDEY_ADOBESTOCK

Vous adorez la croquer au naturel, mais vous pouvez aussi passer en cuisine pour ravir vos papilles et celles
devos convives grâce à nos idées recettes où le sucré se mêle au salé. Par Kity Bachur

LA CHOISIR
Sur les étals du marché, optez pour des mûres
prêtes à être mangées. Pour cela, elles doivent
être tendres et bien brillantes. Astuce : pensez à
toujours vérifier le dessous de la barquette afin
d’éviter de vous retrouver avec un trop grand
nombre de fruits écrasés ou abîmés.
LA CONSERVER
Fruit des plus délicats, la mûre se conserve
dans un endroit frais pendant quelques jours
seulement. À défaut d’avoir une cave ou un
cellier, placez-les au réfrigérateur et mangezles sous 2 jours après l’achat ou la cueillette.
LA CUISINER
Elle ne supporte pas bien la chaleur : à moins que vous
ne prépariez une confiture maison, veillez à choisir un
mode de cuisson doux et rapide : 3 minutes à la poêle,
par exemple. De même, rincez très rapidement vos
mûres, au dernier moment, afin qu’elles conservent
toutes leurs saveurs et ne se gorgent pas d’eau.
NOS SUGGESTIONS GOURMANDES
Délicieuse pour finir un repas léger sur une
note fraîche et sucrée, une soupe froide aux
46 gourmand.viepratique.fr

mûres fera forcément son petit effet. À l’heure
du goûter, revisitez les brownies avec une
version aux mûres et au chocolat blanc.
Cette baie n’est pas seulement dédiée au sucré : elle
sublimera aussi parfaitement un magret de canard.
Surtout si vous ajoutez 1 cuillerée à café de miel
sur le tout. Pour un petit déjeuner aussi goûteux
que joli à regarder, préparez un smoothie où la
mûre rencontre le jus de coco. Une boisson toute
violette qui évitera à certains de zapper le repas du
matin. Envie d’un tiramisu revisité ? Découvrez
sa version aux mûres, framboises et pistaches.

VIVE LA CUEILLETTE !

Activité familiale et estivale par excellence,
la cueillette des mûres est la promesse d’une
balade ludique et gourmande à la fois. Partez
en exploration et munissez-vous d’un panier ou
d’une barquette (évitez le sac plastique où vos
mûres risquent de s’entrechoquer). Veillez à ne
pas les cueillir n’importe où, une lisière de forêt
ou un champ valent mieux que le bord d’une
route, souvent moins propre. Préférez également
récolter les fruits situés en hauteur, loin du
passage des animaux.

Mon entrée

JEUDI

Salade betterave, halloumi et mûres
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
• 500 g de betteraves cuites • 300 g de mûres
• Quelques feuilles de menthe
• 300 g de halloumi (fromage originaire de Chypre)
• 3 c. à café d’huile de noisette
1. Coupez la betterave en petits cubes puis le halloumi en petits dés.
2. Déposez la betterave et le tofu dans 4 petits ramequins. Parsemez
de quelques mûres entières préalablement rincées et séchées.
3. Versez 1 filet d’huile, puis décorez de quelques feuilles de menthe.
Dégustez.

Suggestions de desserts
qui vont bien
• Figues rôties aux amandes
• Mousse aux groseilles
• Carpaccio d’ananas à la vanille
ou
• Tartelettes aux deux raisins

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

Mon plat

Tarte spirale aux légumes
et jambon sec
Pour 4 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 35 min
• 4 tranches de jambon sec
• 2 courgettes vertes
• 2 courgettes jaunes • 3 carottes
• 3 œufs • 400 g de fromage frais
• 100 g de beurre • 6 feuilles de pâte filo

ANANDASWARUPINI_ADOBESTOCK
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1. Lavez les légumes, épluchez
les courgettes. Coupez-les en
fines lamelles. Faites-les blanchir
dans de l’eau pendant 1 minute.
Procédez de même pour les carottes
pendant 3 minutes. Réservez
sur du papier absorbant.
2. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Faites fondre le beurre quelques
secondes au four à micro-ondes. Sur
le plan de travail, déposez 1 feuille de
pâte filo, badigeonnez-la de beurre
fondu. Superposez une seconde
feuille et beurrez de nouveau. Répétez
jusqu’à épuisement de la pâte filo.
Placez le tout dans un moule à tarte.
3. Fouettez le fromage frais dans un
bol, et incorporez les œufs. Versez dans
le moule à tarte. Disposez les légumes
et le jambon en spirale en alternant.
Enfournez pour 30 minutes environ.
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VENDREDI
Mon entrée

Cake crabe et crevettes
Pour 6 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 50 min
• 200 g de crevettes cuites
• 125 g de miettes de crabe
• 3 tiges de ciboulette • 3 œufs
• 15 cl de lait • 100 g de gruyère râpé
• Beurre • 150 g de farine • 10 cl d’huile
• 1 sachet de levure• Sel et poivre

À tartiner au petit déje
une
r

MELICA_ADOBESTOCK

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Battez les œufs puis ajoutez la farine
et la levure. Versez en plusieurs fois
l’huile et le lait. Ajoutez le gruyère
râpé et mélangez bien.
2. Égouttez le crabe et ciselez la
ciboulette. Ajoutez à la préparation,
salez et poivrez.
3. Décortiquez les crevettes et
coupez-les en deux. Versez la moitié
de la préparation dans un moule à
cake beurré. Déposez les crevettes
et recouvrez de pâte. Enfournez
pour 50 minutes.

Mon plat

Gratin de sole
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 40 min
• 4 beaux filets de sole • 2 oignons
• 50 cl de crème fraîche épaisse
• 150 g de gruyère râpé
• 2 c. à café d’huile • Sel et poivre
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Pelez les oignons et coupez-les en
rondelles. Faites-les revenir dans une
poêle avec l’huile. Posez-les ensuite
dans le fond d’un plat à gratin.
2. Déposez les filets de sole sur les
oignons. Salez légèrement et poivrez.
Recouvrez de crème fraîche, parsemez
de gruyère râpé. Enfournez pour
15 minutes. Servez avec une purée.
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Mon dessert

Confiture de mûres
Pour 4 pots
Préparation 25 min Cuisson 45 min
• 1 kg de mûres • 1 citron (jus)
• 750 g de sucre cristal
1. Rincez les mûres sous l’eau froide puis égouttez-les soigneusement.
2. Faites bouillir 40 cl d’eau avec le sucre pendant une dizaine de
minutes dans une grande marmite puis ajoutez les mûres. Laissez
cuire 35 minutes en remuant souvent jusqu’à obtention de la texture
désirée.
3. Ajoutez le jus de citron et versez dans des pots préalablement
stérilisés. Fermez les pots puis retournez-les. Laissez refroidir avant de
stocker dans un endroit frais et sec.

TE, C’EST LE WEEK-END !
CHOUET

Une brioche pour le dimanche
C’est le secret pour réussir sa matinée du dernier jour du week-end. Les cheveux encore emmêlés, on sent
la bonne odeur de la brioche chaude qui sort tout juste du four. On la savoure nature ou avec une pointe
de très bonne confiture. Bonne nouvelle, c’est plus simple à faire qu’il n’y paraît… Par Aurélie Michel

C

ôté pâte, rien de bien sorcier :
de la farine (T45), de l’eau, de
la levure de boulanger, des
jaunes d’œuf et du beurre (pour
une version plus légère, on choisit
du fromage blanc). Il faudra la
pétrir de façon énergique. Comptez
30 minutes de pétrissage à la main
et 10 minutes au robot. Une fois
qu’elle est souple, élastique et
qu’elle ne colle plus au saladier,
elle est prête... à se reposer ! C’est
finalement ça le plus compliqué :
l’attente. L’idéal, c’est de la
préparer la veille et de la laisser
au réfrigérateur toute la nuit.

minutes. C’est bon : on peut enfin la
faire cuire ! Toute cette attente sera
merveilleusement récompensée :
voilà une belle brioche qui sort
du four, répandant sa bonne
odeur dans toute la maison.

HOP, AU FOUR !

Au saut du lit, on sort la pâte du
réfrigérateur et on la façonne. On
peut la tresser ou la déposer dans
un moule à cake. On va la laisser
lever à température ambiante,
pendant une petite heure (un bon
prétexte pour filer se recoucher !).
Ensuite, il faudra la dégazer : on
appuie sur la pâte pour en évacuer
l’air. Pour une croûte bien dorée, on
badigeonne le dessus de la brioche
avec un mélange de jaune d’œuf
et de lait (ou un œuf entier battu)
à l’aide d’un pinceau. Une première
fois, puis une seconde fois après
avoir attendu (encore !) 5 petites

ON FAIT VARIER
LES PLAISIRS
Une fois que l’on s’est fait la main
avec une brioche « classique »,
on peut commencer à s’amuser
en l’agrémentant ou en
l’aromatisant. La fleur d’oranger
et la vanille donnent de très bons
résultats, mais on pense aussi
au rhum, au sirop d’érable et au
jus de citron. Côté garniture,
on peut y glisser des pépites de
chocolat, des fruits secs (raisins,
abricots, amandes…) des écorces
d’orange, des zestes de citron…

PETIT TOUR DE FRANCE
• Fouace de l’Aveyron: en forme de couronne, elle séduit
par son arôme de fleur d’oranger… un délice!
• Tourton du pays nantais: c’est un pain
sucré qui ressemble à de la brioche.
• Gâche vendéenne: IGP depuis 2013, cette brioche
à la mie plus serrée contient de la crème fraîche.
• Brioche aux pralines roses de Lyon: une délicieuse brioche
teintée de rose, celui des pralines (amandes enrobées de sucre
caramélisé). À Lyon, une institution: la Boulangerie du Palais.

DOLPHY_TV_ADOBESTOCK

LEVURE DE BOULANGER OU CHIMIQUE ?

Pour la brioche, il faut se procurer
de la levure de boulanger, fraîche
idéalement. On la trouve sous
forme de cube, au rayon frais
des supermarchés ou chez le
boulanger. Elle se garde environ
deux semaines au frais et peut même
être congelée. Elle existe aussi en
version déshydratée. Dans tous les
cas, elle provoque une fermentation
d’organismes vivants. Attention
à ne pas confondre la levure de
boulanger avec la levure chimique
qui, elle, fait gonfler les gâteaux sous
l’action de l’humidité de la pâte et de
la chaleur du four. Parfois, on voit
apparaître sur les brioches (et les
pains) la mention « au levain ». Cela
signifie qu’ils ont été réalisés avec la
fermentation naturelle d’une pâte.
Plus long à réaliser, le pain au levain
est réputé être meilleur (au goût et
d’un point de vue nutritionnel) et
plus digeste. Il est aussi plus facile
à conserver (une semaine, voire
davantage dans un torchon).
3 RECETTES
MOELLEUSES
✔ Brioche roulée
perdue à la pâte
à tartiner
✔ Fleur de briochettes
✔ Gâteau aux pralines
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Fleur de briochettes

SAMEDI
ET DIMANCHE

Pour 4 personnes Préparation 30 min Cuisson 20 min Repos 7 h 30

F VINCENNES_FOTOOFOUD

• 2 œufs + 1 jaune • 140 g de beurre • 5 c. à soupe de lait
• 300 g de farine (T45) • 60 g de sucre
• 1/2 sachet de levure boulangère sèche
• 1 gousse de vanille (graines) • 1/2 c. à café de sel
1. Coupez le beurre en parcelles. Réhydratez la levure avec 1 cuillerée
à soupe de lait tiédi. Versez la farine dans un saladier, ajoutez
le sel, le sucre et les graines de vanille. Incorporez la levure et
2 cuillerées à soupe de lait, puis les œufs et le jaune, un par un, en
remuant constamment (au robot ou à la main). Ajoutez ensuite
les parcelles de beurre petit à petit. Travaillez la pâte jusqu’à
l’obtention d’une texture souple et non collante (environ 10 minutes).
Filmez et laissez lever 3 heures à température ambiante.
2. Dégazez la pâte avec le poing puis travaillez-la sans insister et
placez-la dans un récipient fariné. Couvrez et laissez monter 4 heures.
3. Malaxez la pâte quelques minutes puis séparez-la en 8 portions,
dont une légèrement plus importante que les autres. Sur une
plaque couverte de papier sulfurisé fariné, disposez les pâtons en
fleur, avec le plus gros au centre et les autres autour. Espacez-les de
deux centimètres environ. Laissez à nouveau lever 30 minutes.
4. Préchauffez le four à 170 °C (th. 5/6). Badigeonnez les briochettes
du reste de lait et enfournez pour 20 minutes. Prolongez la cuisson de
5 minutes si nécessaire, la surface des briochettes doit être bien dorée.

Brioche roulée perdue
à la pâte à tartiner
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 3 min
• 1 œuf
• 10 cl de lait
• 20 g de beurre
• 8 tranches épaisses de brioche
• 30 g de pâte à tartiner
• 20 g de sucre glace
• 10 g de sucre en poudre

50 gourmand.viepratique.fr

La touche
en plus
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1. Retirez la croûte des tranches de
brioche et, à l’aide d’un rouleau
à pâtisserie, aplatissez-les. Tartinez
une face de pâte à tartiner et
façonnez des rouleaux serrés.
2. Fouettez l’œuf avec le lait et
le sucre en poudre. Trempez les
rouleaux de brioche dans le liquide.
3. Chauffez le beurre dans une
poêle jusqu’à légère coloration
et saisissez les rouleaux pendant
3 minutes. Saupoudrez de
sucre glace avant de servir.
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Tour de
main

Gâteau aux pralines
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 30 min
• 2 œufs • 20 cl de crème fraîche épaisse
• 250 g de farine • 50 g de poudre d’amande
• 50 g de sucre • 1/2 sachet de levure chimique
• 3 c. à soupe bombées de pralines roses concassées
• 1 c. à soupe d’huile végétale • 2 pincées de sel
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1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Versez la farine
dans un récipient, ajoutez la levure, la poudre d’amande,
le sucre et le sel. Fouettez les œufs avec la crème et
l’huile dans un bol. Mélangez les deux préparations.
2. Versez un tiers de la pâte dans un moule à manqué
graissé (ou 4 moules individuels). Répartissez des
pralines roses, puis ajoutez un autre tiers de pâte,
des pralines, et, enfin, le dernier tiers. Terminez par
les pralines restantes. Enfournez pour 30 minutes
(20 s’il s’agit de portions individuelles) en
surveillant. Laissez refroidir avant de démouler.
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LUNDI

Mon plat

Courge butternut farcie
Pour 4 personnes Préparation 25 min Cuisson 1 h

• Verrine de mousse
de betterave
• Tartine d’avocat et fromage
frais
• Salade de mesclun et agrume
ou
• Tatin aux tomates, courgettes
et boulgour

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

Mon dessert

Muffins au chocolat blanc
Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 25 min
• 2 œufs
• 25 cl de lait
• 75 g de beurre
• 75 g de chocolat blanc
• 300 g de farine
• 100 g de sucre en poudre
• 1 sachet de levure
• 1 pincée de sel
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Coupez le beurre en morceaux et
faites-les fondre à feu doux dans une
casserole.
2. Cassez les œufs dans un saladier,
ajoutez le sucre en poudre et fouettez
jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Versez le beurre et le lait et mélangez.
3. Mélangez la farine, la levure et le
sel, puis incorporez la préparation
à la précédente. Concassez
grossièrement le chocolat blanc et
incorporez à la pâte.
4. Versez dans des moules à
muffins beurrés, puis enfournez
pour 25 minutes.
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• 250 g de bœuf haché • 2 courges butternut • 1 oignon jaune
• 1/2 poivron rouge • 1/2 poivron vert • 1 gousse d’ail émincée
• 150 g de gruyère AOP suisse • 80 g de cranberries secs
• 80 g de noix • 2 c. à soupe de câpres • 1 c. à soupe de paprika
• Huile d’olive • Sel et poivre
1. Préchauffez le four à 200 °C (th. 7/8). Coupez les courges
butternut en deux et enlevez les graines. Placez-les sur
une plaque à cuisson, ajoutez 1 filet d’huile d’olive.
Salez et poivrez. Enfournez pour 50 minutes.
2. Coupez l’oignon, les poivrons en morceaux et émincez l’ail.
Faites-les revenir dans une poêle avec 1 filet d’huile d’olive
pendant 5 minutes. Ajoutez les câpres puis le bœuf haché.
Faites cuire environ 5 minutes jusqu’à ce que la viande soit bien cuite.
3. Retirez du feu, ajoutez les cranberries et les noix. Salez,
poivrez et saupoudrez de paprika. Mélangez.
4. Retirez les courges du four et farcissez-les avec le mélange
précédent. Saupoudrez de gruyère. Enfournez jusqu’à
ce que le fromage soit bien fondu. Servez aussitôt.
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Salade de poivron
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 20 min
• 2 poivrons rouges
• 2 poivrons jaunes
• 1 gousse d’ail
• 20 cl d’huile d’olive
• Sel et poivre
1. Lavez et grillez les poivrons
20 minutes sous le gril du four en les
retournant à mi-cuisson.
2. Pelez-les et épépinez-les puis
coupez-les en lanières.
3. Salez, poivrez et parsemez d’ail
haché avant d’arroser d’huile d’olive.
Réservez au frais.

Mon dessert

RADIUS IMAGES_PHOTONONSTOP

Mug cake au citron

Mon plat

Risotto de blé, poulet et mûres
Pour 4 personnes Préparation 20 min Cuisson 20 min
• 4 blancs de poulet • 2 échalotes • 200 g de mûres • 3 brins de ciboulette
• 100 g de parmesan • 1 noisette de beurre
• 50 cl de bouillon de légumes • 300 g de perles de blé • Sel et poivre

Pour 4 personnes
Préparation 5 min
Cuisson 2 min
• 8 cl de jus de citron
• 4 œufs
• 8 cl de lait
• 120 g de farine
• 80 g de sucre en poudre
• 4 c. à café de levure
1. Mélangez 1 œuf et 20 g de sucre dans
chaque mug. Ajoutez 4 cuillerées à
café de lait, 4 cuillerées à café de jus de
citron, 30 g de farine et 1 cuillerée à
café de levure. Mélangez pour obtenir
une pâte homogène.
2. Faites cuire 2 minutes au four à
micro-ondes à pleine puissance et
dégustez.

1. Faites chauffer le bouillon. Émincez les échalotes et faites-les revenir
dans une casserole avec le beurre. Ajoutez les perles de blé et mélangez.
2. Versez la moitié du bouillon et laissez cuire jusqu’à évaporation puis
procédez de même avec le bouillon restant.
3. Faites cuire les blancs de poulet dans une poêle. Mélangez le
parmesan au risotto. Salez et poivrez.
4. Ajoutez, juste avant de servir, les mûres, les morceaux de poulet
et la ciboulette ciselée.
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MERCREDI
Mon entrée

Tartine de chèvre chaud
Pour 4 personnes
Préparation 10 min Cuisson 10 min
• 1 bûche de fromage de chèvre
• 4 tranches de pain
• 4 c. à soupe de miel
• 1 pincée de cumin
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Tartinez les tranches de pain de
miel. Coupez la bûche de chèvre
en rondelles et déposez-les sur les
tartines.
2. Saupoudrez de cumin et posez les
tartines sur une plaque de cuisson.
Enfournez pour 10 minutes et
dégustez avec quelques feuilles de
salade.

Mon plat

Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 20 min
• 100 g de viande hachée
• 300 g d’épinards frais
• 1 oignon haché
• 2 c. à soupe de crème fleurette
• 10 feuilles de brick
• 1 c. à café de cumin
• 1 c. à café de gingembre
• Sel et poivre
1. Faites suer l’oignon haché dans
une poêle. Ajoutez les épinards, la
viande hachée et les épices. Faites
cuire à feu doux. Versez la crème
fleurette et arrêtez la cuisson.
2. Coupez les feuilles de brick en deux
sur la longueur. Sur l’extrémité d’une
feuille, déposez 1 cuillerée à soupe
de farce. Pliez la feuille en triangle et
recommencez avec toutes les autres
feuilles. 3. Dorez les bricks sur chaque
face à feu moyen et servez.
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Mon dessert

Crumble pomme et mûre
Pour 4 personnes Préparation 15 min Cuisson 25 min
• 300 g de mûres • 300 g de pommes • 50 g de beurre mou
• 125 g de farine • 100 g de sucre
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Pelez et coupez les pommes en tranches. Disposez-les au fond d’un
plat à gratin puis étalez les mûres par-dessus.
2. Mélangez la farine, le sucre et le beurre avec les doigts pour former
une pâte granuleuse. Tapissez-en les fruits.
3. Enfournez pour 25 minutes environ jusqu’à ce que le dessus dore
légèrement.
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Brick épinards
et viande hachée

Mon entrée
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Œuf cocotte au maroilles et maquereau fumé
Pour 4 personnes
Préparation 10 min Cuisson 12 min

Suggestions de desserts
qui vont bien

• 2 branches d’estragon • 4 c. à soupe de ciboulette hachée
• 2 c. à soupe de persil haché • 4 œufs • 20 cl de crème épaisse fermière
• 110 g de maroilles • 7 cl de lait entier • 40 g de beurre
• 1 filet de maquereau fumé• 1 pincée de cumin en poudre • Sel et poivre

• Compote de pomme
et cannelle
• Brioche aux pralines
• Mousse au chocolat et caramel

1. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Faites fondre le maroilles dans le
lait et la crème épaisse. Salez, poivrez et saupoudrez de cumin.
2. Beurrez 4 ramequins. Dans chaque ramequin, ajoutez la
préparation à base de maroilles ainsi qu’un œuf. Enfournez
pour 12 minutes.
3. Ajoutez pour finir, la ciboulette hachée, le persil haché, les feuilles
d’estragon ainsi que le maquereau fumé effiloché.

ou
• Minicharlotte glacée poire
chocolat

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

Mon plat

Galettes de quinoa
aux légumes

Variante

Pour 4 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 30 min
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• 2 carottes • 1 oignon rouge
• 50 g de petits pois cuits
• 150 g de quinoa
• 40 g de farine de riz
• 30 g de fécule
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• Sel et poivre

FAUQUET

1. Rincez le quinoa et portez-le à
ébullition dans une casserole d’eau.
Poursuivez la cuisson 10 minutes
puis retirez du feu et salez.
2. Râpez les carottes et émincez
l’oignon. Faites revenir tous les
légumes quelques minutes dans une
poêle. Salez et poivrez.
3. Mélangez le quinoa et les légumes.
Ajoutez la farine, l’huile et la fécule.
Façonnez des galettes et faites-les
cuire dans une poêle bien chaude.
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Mon dessert

VENDREDI

Lassi à la mûre
Pour 4 personnes Préparation 5 min

Mon entrée

• 300 g de mûres
• 2 yaourts nature

Roulés d’aubergine
à la brousse

1. Mixez les mûres, les yaourts et 10 cl d’eau fraîche dans un blender.
2. Passez au chinois pour un lassi lisse et sans grains. Servez bien frais.

Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 15 min
• 2 aubergines • 1 sachet de roquette
• 200 g de brousse • 2 pincées de cumin
• 1 pincée de piment d’Espelette
• Huile d’olive • Fleur de sel et poivre
1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Lavez et coupez les aubergines en
tranches dans la longueur. Posez-les
sur une plaque, badigeonnez-les
d’huile d’olive et parsemez-les de fleur
de sel. Enfournez pour 15 minutes.
2. Mélangez la brousse, le cumin, le
piment d’Espelette, le sel et le poivre.
Sortez les aubergines du four et laissezles refroidir. 3. Étalez le fromage sur
les tranches d’aubergine et roulez-les.
Servez sur un lit de roquette.

Mon plat

Tagliatelles à la dinde
et aux champignons
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 25 min

1. Faites cuire les tagliatelles dans
de l’eau bouillante salée. Lavez et
émincez les champignons. Pelez et
hachez la gousse d’ail. Coupez la
dinde en lamelles. 2. Faites revenir
les champignons émincés dans
une poêle avec l’ail et les lamelles de
dinde. Ajoutez la crème, la moutarde
et continuez la cuisson. 3. Égouttez
les tagliatelles et incorporez-les à la
garniture. Mélangez et parsemez de
copeaux de parmesan.
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• 3 filets de dinde • 200 g de champignons
de Paris • 1 gousse d’ail • 4 c. à soupe
de crème fraîche • Quelques copeaux de
parmesan • 500 g de tagliatelles fraîches
• 2 c. à soupe de moutarde en grains • Sel

La touche
en plus

core plus
Pour un lassi en uvez
us
parfumé, vo po eau
ajouter un filet d’
de rose !

TE
CHOUET

, C’EST LE WEEK-END

!

Ma blanquette de saumon
La viande n’a pas le monopole du ragoût… et ce n’est pas la blanquette de poisson
qui dira le contraire ! Aujourd’hui, on remplace le veau par du saumon : en plus d’être
savoureuse, voilà une recette bien plus facile à préparer. Par Aurélie Michel

C

rème fraîche, farine,
beurre… on prend les
mêmes et on recommence.
À la différence que, cette fois,
on cuisine du saumon plutôt
que du veau. Le bouillon de
viande, lui, laissera sa place à un
fumet de poisson. On peut aussi
miser sur d’autres poissons,
comme la truite, le lieu noir,
le cabillaud, la rascasse…

et on passe à la sauce. « On va
ensuite lier le fumet de poisson
avec un roux (farine et beurre). Il
n’y aura plus qu’à déposer la sauce
sur les morceaux de saumon. »

ELLE NE MIJOTE PAS

La méthode de cuisson ne va pas
du tout être la même que pour
une blanquette traditionnelle.
« La viande, on la cuit longtemps
pour l’attendrir, explique Sylvain,
cuisinier au Bar de la Côte,
à Biarritz. La chair du poisson,
elle, est fragile : si on fait pareil,
elle va juste trop cuire et partir
en confettis. » L’astuce, c’est donc
d’effectuer une cuisson séparée :
d’un côté le poisson, de l’autre la
sauce. « C’est la meilleure solution
pour garder la chair savoureuse »,
ajoute-t-il. Les gros dés de saumon
– dont on aura ôté la peau –
peuvent être cuits à la poêle ou
à la plancha. « Il faudra juste les
saisir pour les garder un peu crus
à cœur », conseille le chef. On
réserve le tout dans une assiette

DU RIZ, MAIS PAS QUE
Côté accompagnement, le riz
reste un grand classique. Pour
changer, on peut le choisir sauvage,
ou le remplacer par d’autres
céréales(boulgour, quinoa…).
«La blanquette de saumon peut
également se marier avec des
lentilles corail ou des tagliatelles
fraîches», assure Sylvain. Selon la
saison, on peut aussi opter pour une
poêlée de légumes ou de petites
pommes de terre grenaille juste
cuites à l’huile d’olive et au gros sel.

LA BLANQUETTE, C’EST AUSSI…
… Une variété algérienne d’olive, un vignoble du
Midi (vin blanc), un vin pétillant du Languedoc
(blanquette de Limoux), une sorte de raisin
(le chasselas doré) et une petite poire. Dans
tous les cas, que de bonnes choses à manger !
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ON RELÈVE LA SAUCE

« On peut très bien imaginer
une blanquette un peu créole,
en mettant dans le fumet de
poisson quelques bâtons de
cannelle, de la vanille…, poursuit
Sylvain. Puis on ajoute à la sauce
des morceaux d’ananas frais. »
La touche finale : un peu de
coriandre fraîche ciselée. Ceux
qui ne sont pas fans de sucré-salé
peuvent agrémenter la sauce de
moules (cuites à part), de crevettes
(cuites dans la sauce) ou de
lardons (cuits avec le poisson).

À SERVIR RAPIDEMENT
(OU À CONSOMMER AUTREMENT)

Comme tous les plats à base de
poisson, c’est meilleur chaud !
On le sert donc rapidement.
S’il en reste, on peut le glisser
au dernier moment sur des
tagliatelles chaudes. On peut
aussi en profiter en version
froide dans un sandwich de pain
polaire avec un peu de raifort
et une poignée de roquette.
AU MENU, 3 RECETTES
DE BLANQUETTE DE SAUMON
✔ La classique
✔ À la vanille et à l’anis étoilé
✔ À la moutarde à l’ancienne
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LES 15 JOURS DE MENUS

Blanquette de saumon à la vanille
et à l’anis étoilé

SAMEDI
ET DIMANCHE

Pour 6 personnes Préparation 20 min Cuisson 1 h 15
• 950 g de filet de saumon épais sans peau • 1 oignon
• 1 branche de céleri • 1 jaune d’œuf • 15 cl de crème épaisse
• 30 g de beurre • 15 cl de vin blanc • 30 g de farine
• 1 bouquet garni • 2 étoiles de badiane (anis étoilé)
• 1 c. à café de vanille en poudre • Sel et poivre
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1. Pelez l’oignon et coupez-le en quatre. Versez un litre d’eau dans une
grande marmite. Ajoutez le vin blanc, le bouquet garni et l’oignon. Salez.
Portez à ébullition et faites cuire à petit frémissement pendant 1 heure.
2. Filtrez le bouillon quand l’heure de cuisson est écoulée,
ajoutez-lui les étoiles de badiane et la vanille. Couvrez
et réservez. Épluchez et émincez finement la branche de
céleri. Coupez le filet de saumon en beaux morceaux.
3. Faites fondre le beurre dans une cocotte. Mettez-y les
morceaux de saumon et de céleri à revenir à feu doux, sans
coloration, puis poudrez-les de farine et versez le bouillon chaud
par‑dessus. Laissez cuire doucement pendant 10 minutes.
4. Battez le jaune d’œuf dans la crème. Quand le poisson
est cuit, retirez-le de la sauteuse avec une écumoire. Versez
une louche de sauce dans le mélange crème et œuf, fouettez,
et reversez le tout dans la cocotte. Mélangez bien.
5. Remettez le saumon dans la cocotte et laissez cuire doucement
pendant 5 minutes, sans laisser bouillir. Rectifiez l’assaisonnement.
Servez immédiatement avec du riz blanc en accompagnement.

Blanquette de saumon
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Cuisson 35 min

1. Pelez les carottes et coupez-les en
rondelles. Précuisez-les 5 minutes
à l’eau. Épluchez les poireaux et les
oignons et émincez-les. Hachez
la gousse d’ail dégermée et pelée.
2. Chauffez l’huile dans une sauteuse
et jetez-y les poireaux, l’oignon et l’ail.
Faites revenir 3 minutes, puis ajoutez
les carottes, le fumet, le vin blanc, le jus
du citron et le laurier. Laissez frémir
10 minutes. 3. Prélevez 2 louches de
bouillon et ajoutez-y la crème. Dans
une casserole, préparez un roux avec
le beurre et la farine. Versez le bouillon
à la crème en fouettant. Ajoutez la
muscade, le poivre et faites épaissir
5 minutes sur feu vif. 4. Coupez le
poisson en gros cubes. Mettez-les
dans la sauteuse et poursuivez la
cuisson 5 minutes. Incorporez la sauce
à la crème et poursuivez la cuisson
5 minutes en remuant délicatement.
Servez rapidement avec du riz.
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• 600 g de filet de saumon (sans peau)
• 3 carottes • 2 poireaux • 2 oignons
nouveaux • 1 citron (jus) • 1 gousse d’ail
• 1 feuille de laurier • 20 cl de crème
fraîche • 10 g de beurre • 20 cl de
fumet de poisson • 10 cl de vin blanc
sec • 1 c. à soupe d’huile d’olive • 1 c. à
soupe bombée de farine • 2 pincées de
muscade • 2 pincées de poivre 5 baies
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Blanquette de saumon,
moutarde à l’ancienne
Pour 4 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 40 min
• 1 pavé de saumon de 800 g,
sans peau ni arêtes
• 2 courgettes
• 1 botte de petits oignons blancs
• 300 g de petits champignons de Paris
• 1/2 citron (jus) • Cerfeuil
• 1 petit pot de crème fraîche
• 50 g de beurre • 20 cl de vin blanc
• 2 c. à soupe de fumet de poisson
• 2 c. à soupe de moutarde à l’ancienne
• 1 c. à soupe de farine
• 1 c. à soupe d’huile
• Sel et poivre blanc du moulin

1. Préparez les oignons : épluchez-les et conservez les bulbes et les tiges
avec un peu de vert. Rincez les tiges, coupez-les en fines rondelles.
2. Rincez les courgettes, détaillez-les en morceaux et faites-les cuire
4 minutes au micro-ondes. 3. Nettoyez les champignons, rincez-les
et épongez-les dans du papier absorbant. Faites-les cuire avec 15 g de
beurre, le jus du citron et un peu de sel jusqu’à ce qu’ils commencent à
dorer et que le liquide soit entièrement évaporé (10 minutes environ).
Faites cuire les oignons de la même façon, mais sans citron. Réservez le
tout au chaud. 4. Coupez le saumon en quatre, puis chaque morceau en
4 cubes. Préchauffez le four à 270 °C (th. 9). Diluez le fumet de poisson
dans 40 cl d’eau chaude. Ajoutez le vin blanc. 5. Faites fondre le reste
de beurre dans une casserole. Ajoutez la farine, faites cuire 1 minute
en remuant, puis ajoutez le fumet en fouettant. Laissez épaissir la
sauce 10 minutes sur feu très doux. Ajoutez enfin la moutarde et la
crème, rectifiez l’assaisonnement. Réservez au chaud. 6. Huilez les
morceaux de saumon, salez, poivrez et posez-les sur la plaque du
four. Enfournez pour 5 minutes. 7. Répartissez le saumon dans les
assiettes, ajoutez les champignons, les courgettes et les oignons. Nappez
de sauce et décorez de pluches de cerfeuil. Servez sans attendre.
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Le bon mode de cuisson

S’il y a quelques années, le choix était assez simple (four
ou poêle), aujourd’hui, c’est une autre paire de manches
entre le wok, les différentes cocottes et les cuit-vapeur.
Fini le simple panier à glisser dans sa casserole (bien
qu’il existe toujours !), aujourd’hui, les appareils
sont bien plus sophistiqués. Une bonne raison
d’adopter cette technique de cuisson au quotidien...
et, avec nous, promis, ce n’est pas sans goût !

3 RECETTES LÉGÈRES
ET SAVOUREUSES
✔ Flan de carotte
✔ Tomates farcies
✔ Petit pot de crème
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ET AUSSI…
Deux idées pour un apéro
zéro gluten (beignets de crevette
et guacamole aux galettes
de millet) et les nouveautés
à picorer.

&
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Du 13 au 26 septembre 2017

OMNICUISEUR
VITALITÉ®
Valeur unitaire :
1 084 €

Récompensé par
le prix Nutridor 2016
une reconnaissance
des professionnels
de santé

L’OMNICUISEUR VITALITÉ® met à votre portée au quotidien, et sans effort, une cuisine
basse température rapide aux résultats gastronomiques et diététiques inégalés. Un seul
appareil pour tout cuisiner au quotidien : il est le compagnon idéal qui satisfait tous
vos besoins : il cuit à la vapeur, à l’étouffée, gratine, dore sans agression à moins de 100° C….
des entrées aux desserts. Et… c’est un vrai régal ! Tous les goûts naturels sont préservés.

www.omnicuiseur.com

Envoyez VPG par SMS au 74400. Vous saurez instantanément si vous avez gagné.

✓ PAR SMS

74 400

(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x4)

08 92 68 08 58

0,50 € /min

Jeu organisé par Rewolrd Media RCS n°793 167 974. Règlement disponible sur www.gourmand.viepratique.fr. ou à l’adresse du jeu. Remboursement SMS ou appel (une seule participation par jeu / personne) conformément au
règlement et sur demande par e-mail à : rembreworld@sedeco.intnet.mu ou à l’adresse du jeu impérativement sur papier A4. Loi du 06/01/78, modiﬁée par la loi du 06/08/04 : vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation et de
suppression des données vous concernant. Ce droit peut être exercé en écrivant à RMF - Concours Lecteurs - 8, rue Barthélémy Danjou- 92100 Boulogne-Billancourt. Photos non contractuelles. Conditions : voir règlement du jeu.
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Cuisinez à toute vapeur !
Triste, fade, sans plaisir, pour maigrir… Voilà ce que pense la majorité des gens à qui vous dites « Je les fais
à la vapeur ». Et, comme à la rédac, on n’aime pas les préjugés culinaires, on a décidé de rendre justice à ce
mode de cuisson, avec la collaboration de Christine Bouguet-Joyeux, diététicienne nutritionniste.

Par Céline Roussel

N

’y allons pas par quatre chemins : inutile
de courir régulièrement chez son primeur
acheter de beaux légumes frais, si, quelques
minutes plus tard, on détruit toutes leurs
caractéristiques nutritionnelles avec une cuisson
inadaptée, trop agressive ou trop longue. À ce jour,
le seul mode de préparation à même de préserver
les vitamines et les minéraux des végétaux est la
cuisson dite « à la vapeur » ! Certaines cultures
particulièrement réputées pour leur cuisine saine
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À LIRE
« Tout à la vapeur douce, pourquoi et comment.
100 nouvelles recettes », éd. François-Xavier
de Guibert, 14,20 €, et « Guide pratique de
gastronomie familiale. L’art et le plaisir pour la
santé », éd. François-Xavier de Guibert, 25,40 €
de Christine Bouguet-Joyeux, diététicienne
nutritionniste.

menus complets, bien équilibrés (légumes, féculents,
protéines). De plus, il fait gagner du temps car tout
cuit en même temps. Mais, au fait, peut-on vraiment
tout cuire à la vapeur ? Vous allez voir que oui.

1-LES LÉGUMES

Ce sont des produits fragiles, qui se dégradent
facilement. Ils doivent être cuits avec une certaine
douceur, c’est-à-dire à une température pas trop
élevée et pas trop longtemps. La cuisson vapeur
répond à ces deux critères. L’eau qui est portée
à ébullition, dans un cuit-vapeur par exemple,
n’excède pas les 100 °C. Et cette chaleur diffusée dans
un espace clos enveloppe les végétaux, les imprègne
sans les agresser, ce qui permet de les cuire à cœur,
en un temps limité. « Pour une cuisson parfaite
et courte, à la vapeur, il est toutefois important de
toujours couper les légumes en petits morceaux.
Beaucoup de cuit‑vapeur proposent d’autre part une
fonction “maintien au chaud”, dont il faut se passer,
car elle prolonge la cuisson », conseille Christine
Bouguet-Joyeux, diététicienne nutritionniste. L’autre
grand avantage de la vapeur pour les végétaux
est sa capacité à les débarrasser de substances
indésirables (pesticides, nitrates) qu’ils peuvent
porter. « Comme dans un hammam, ce système de
cuisson fait transpirer les végétaux. Des études ont
démontré la présence de pesticides dans l’eau de
cuisson. En somme, la vapeur peut presque rendre
bio certains légumes, mais ces derniers n’auront
pas exactement la richesse nutritionnelle propre à la
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en ont fait leur fer de lance depuis plusieurs siècles.
C’est le cas, par exemple, de la cuisine asiatique,
indissociable de ses charmants petits paniers en
bambou qui se superposent sur une casserole d’eau.
La vapeur monte alors dans les paniers pour cuire tout
doucement plusieurs types d’aliments en simultané.
Un principe qui a donné naissance, entre autres,
au cuit-vapeur, appareil électrique classique qui
comprend une base et plusieurs paniers empilés, pour
une cuisine plus saine, plus rapide. Autre avantage,
le cuit-vapeur oblige finalement à se composer des

La plupart des cuit-vapeur sont dotés d’un diffuseur
d’arômes pouvant accueillir aussi bien des herbes,
que des épices, des jus, des bouillons, des huiles
essentielles, pour les plus téméraires, voire du thé
ou même de la bière pour les plus créatifs. « On peut
aussi assaisonner les aliments dès la fin de leur
cuisson, la vapeur persistante se chargera très bien
de développer les arômes des herbes et des épices
utilisées », explique Christine Bouguet-Joyeux,
diététicienne nutritionniste. Et pour la gourmandise,
rien de plus simple, il suffit d’ajouter sur ses légumes
une noisette de beurre ou un filet d’huile parfumée
(noisette, sésame).
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+ DE PEPS DANS MES RECETTES
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culture biologique », précise Christine BouguetJoyeux. Attention, l’eau qui a servi à la cuisson
des végétaux non bio peut bel et bien contenir des
molécules indésirables, on évitera donc de la réutiliser
en cuisine. Dernier petit atout qui a son importance,
les légumes ressortent avec une couleur vivre et
éclatante, une odeur et une texture alléchantes. Même
résultat avec des fruits que l’on peut cuire à la vapeur
pour les besoins d’un plat sucré-salé ou une compote.
Pour ce type d’aliments, également délicats, la
cuisson vapeur est intéressante par sa douceur.
La chaleur se diffuse à cœur dans la viande et dans
le poisson sans l’agresser. Jamais une viande ne
ressortira toute sèche ou légèrement rétrécie de
votre cuit-vapeur. Après, il faut être honnête, ce sont
les viandes de volaille, de porc et d’agneau qui se
prêtent le mieux au jeu de la vapeur. Pour le poisson,
en revanche, aucune contre-indication, n’importe
quelle espèce peut passer au cuit-vapeur, pour en
ressortir nettement plus fondante. Et, surprise, il
est également possible de cuire des œufs durs ou
mollets à la vapeur. Important également, l’ajout
de matière grasse est inutile. De plus, on est sûr
de ne pas absorber de « composés chimiques
néoformés », substances qui résultent de cuissons
à haute température (four traditionnel à plus de
100 °C, poêle, micro-ondes) et qui pourraient
potentiellement augmenter les risques de cancer.
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2-LES VIANDES, LES POISSONS

3-LES CÉRÉALES
ET LES LÉGUMINEUSES

La cuisson vapeur fonctionne particulièrement
bien avec le riz, mais aussi le quinoa, le boulgour, la
semoule, les lentilles, les haricots blancs ou encore
les pois chiches. Certains appareils permettent
également de cuire les pâtes, mais le résultat n’est pas
toujours fantastique. « Pour moi, c’est le seul aliment
qui est incompatible avec ce mode de cuisson et
qui a véritablement besoin de tremper dans l’eau »,
tranche Christine Bouguet-Joyeux.
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LES AMIS ET FAUX AMIS DE LA VAPEUR
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Beaucoup pensent que la Cocotte-Minute
(ou autocuiseur) permet cette cuisson douce
précédemment évoquée. En réalité, il n’en est
rien. Cet appareil cuit en effet les aliments à une
température supérieure à 120 °C. Bref, il ne cuit
pas, il stérilise, ce qui entraîne une violente
dégradation des aliments. À éviter donc.
« Une solution toute simple, qui reste ma
préférée : le couscoussier en Inox, avec un tamis
comportant des trous assez larges et un couvercle
bombé permettant une bonne circulation de
la vapeur, évitant ainsi que la condensation
ne délave les aliments », précise Christine
Bouguet-Joyeux.
Plus high-tech : le four vapeur. Il est doté d’un
réservoir d’eau, chauffé par une résistance.
Ainsi, il cuit tout type d’aliment par diffusion de
la vapeur à basse température. Certains modèles
combinent cuisson traditionnelle et vapeur.
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4-LES GÂTEAUX, CRÈMES
ET ENTREMETS

Génoise, gâteau au chocolat, clafoutis, muffins,
fondant au chocolat, cakes, cupcakes, mais aussi
crèmes desserts et flans peuvent être cuits à la
vapeur. Seule condition, si vous vous servez d’un

cuit-vapeur ou d’un couscoussier, il faut
avoir sous la main un moule à gâteau
de petite dimension, voire plutôt
quelques moules individuels qui
rentreront dans les paniers.
Évidemment, si vous avez un
four vapeur, la question ne se
pose pas !
Quel est l’intérêt de
pâtisser à la vapeur ? Il est
multiple. Vos réalisations
ne seront jamais sèches,
leur cuisson sera toujours
parfaitement uniforme (ce
qui n’est pas toujours le cas au
four traditionnel). « On peut
même aller encore plus loin et
faire de la pâtisserie à la vapeur sans
beurre ni crème, mais avec de l’huile
d’olive », soutient Christine Bouguet-Joyeux. « Et
pour obtenir un gâteau d’aspect un peu brun, il
suffit d’utiliser des farines et des sucres complets.
En plus, c’est bien meilleur pour la santé », affirme
la nutritionniste. Seul bémol, côté gourmandise,
c’est un peu compliqué d’obtenir un dessert
croustillant à la vapeur…
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• L’Omnicuiseur Vitalité
C’est un peu la Rolls du cuit-vapeur. Il est doté d’un
système de cuisson par infrarouges qui se passe d’un
ajout d’eau. Plutôt compact, il permet de cuire tout
type d’aliment dans une seule et même cocotte, qui
peut se compartimenter. Existe en deux formats,
la version 4 000 pour 1 à 2 personnes (854 €) ou la
version 6 000, pour 6 à 10 personnes (1 084 €).
• Le Steam n’ Light Seb
Il est idéal pour les familles nombreuses avec sa capacité
de 10 litres répartie en 2 bols. Simple d’utilisation avec
ses six programmes de cuisson dont les fonctions
« maintien au chaud » et « décongélation » (120,29 €).
• Le Cuiseur Vapeur Multifonction Magimix
Pour les grandes familles aussi, sa capacité est de
11 litres répartis en deux bols en Inox. Idéal pour toutes
les cuissons vapeur, il possède aussi un programme
« température 40 °C » pour réaliser de savoureux
yaourts maison (199 €).
• Le Vitaliseur de Marion
Celui-ci est un cuit-vapeur de type couscoussier, créé
par Marion Kaplan, bio-nutritionniste. Tout en Inox, il est
composé d’une cuve, d’un panier, d’une soupière et d’un
couvercle bien bombé. Existe en 2 formats, le Vitaliseur
pour 2 à 6 personnes (260 €) ou Le Petit Robinson pour
1 à 2 personnes (187 €).

MANCEAU_SOFOOD_ PHOTONONSTOP

TOP 4 DES CUIT-VAPEUR
QUI ASSURENT !

gouurmand.viepratique.fr 65

BON ET SAIN

3 recettes légères
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Recettes
à retrouver
page suivante.
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Flan de carotte au
fromage ail et fines
herbes, et carvi

Petit pot de crème au
pain d’épices et caramel
Pour 8 personnes
Préparation 10 min
Cuisson 17 min (au Micro Vap’)
Repos 10 min
• 600 g de pain d’épices• 3 œufs
• 40 cl de lait à température
ambiante• 50 g de sucre • 4 cl de sirop
de caramel • 2 ml de vanille liquide

Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 30 min
• 300 g de carottes
• 3 œufs • 30 cl de crème liquide
• 2 c. à soupe de fromage ail et fines
herbes (Boursin)
• 1 c. à soupe de graines de carvi
• Sel et poivre
1. Épluchez, lavez et coupez les
carottes en rondelles. Plongezles dans une casserole d’eau
bouillante salée pendant
15 minutes. Égouttez-les.
2. Fouettez les œufs avec la crème
liquide et le Boursin. Ajoutez
les carottes et mixez le tout.
3. Répartissez la préparation
aux carottes dans 4 ramequins
ou minicocottes. Parsemez de
carvi. Couvrez chaque ramequin
de film alimentaire. Faites
cuire 15 minutes à la vapeur.

Tomates farcies au
fromage blanc, vapeur
Pour 6 personnes
Préparation 10 min
Cuisson 15 min
• 12 tomates
• 1 bouquet de basilic
• 250 g de fromage blanc en faisselle
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 1/2 c. à café de graines de coriandre
• Sel et poivre
1. Lavez les tomates. Découpez
les chapeaux et évidez-les
à l’aide d’une cuillère à café.
2. Lavez, séchez et effeuillez le
basilic. Concassez grossièrement
les graines de coriandre.
3. Disposez le fromage blanc dans
un saladier. Salez et poivrez-le
abondamment. Ajoutez l’huile
d’olive, les feuilles de basilic et les
graines de coriandre concassées.
Remplissez les tomates de
farce au fromage blanc.
4. Huilez le panier d’un cuit-vapeur
et posez les tomates farcies dedans.
Couvrez et posez le panier sur le
cuit-vapeur. Mettez sur le feu et
faites cuire 15 minutes. Servez dès
la sortie du four avec une petite
salade de mesclun assaisonnée
au vinaigre balsamique.
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1. Versez 40 cl d’eau froide dans
le réservoir du Micro Vap’
Tupperware. 2. Disposez, dans un
mixeur, les ingrédients dans l’ordre
suivant : pain d’épices, œufs, sucre,
vanille et lait. Laissez reposer,
puis mixez jusqu’à l’obtention
d’une préparation bien homogène
et mousseuse. 3. Supprimez la
mousse avec une écumoire,
répartissez le sirop de caramel dans
8 ramequins, versez la préparation
et faites cuire dans le Micro Vap’
Tupperware, durant 17 minutes
au micro-ondes à 600 watts.
4. Enlevez les ramequins du Micro
Vap’ Tupperware dès la fin de
la cuisson. Laissez-les tiédir ou
refroidir pour les consommer.
5. Fermez-les avec des couvercles
ou filmez-les avant de les glisser au
réfrigérateur pour les conserver.
6. Passez une spatule en
silicone pour les démouler.

Apéro sans gluten
Parmi vos invités, certains peuvent avoir le ventre sensible. Il serait dommage de gâcher ce moment convivial en
n’anticipant pas leurs besoins. Frédérique Barral vous vient en aide avec son livre dédié aux apéros sans gluten.
Voici nos deux recettes favorites : beignets de crevette et galettes de millet à tremper dans du guacamole.

Beignets de crevette à la farine de riz
Difficulté
Pour 20 beignets
Préparation 20 min Repos 10 min
Cuisson 8 min
• 150 g de queues de grosses
crevettes roses (ou de gambas) cuites,
décortiquées et surgelées
• 1 œuf
• 50 g de farine de riz demi-complet
• 10 g de farine de coco
• 10 g d’amidon de tapioca (ou amidon
de maïs)
• 10 g de noix de coco râpée
• 2 g de poudre d’ail
• 1 pincée de gingembre
• Sel
• Huile de friture

Recette et photo extraites du livre « Apéros
dînatoires sans gluten », de Frédérique Barral,
coll. « Cuisiner sans... », éd. Terre vivante, 14 €.

1. Disposez, la veille, 7 cl d’eau
au réfrigérateur, ainsi que les
queues de crevettes congelées.
2. Égouttez les queues de crevette
décongelées dans une passoire.
Dans un petit bol, battez l’œuf et
les 7 cl d’eau très froide au fouet.
3. Mélangez dans un saladier,
à l’aide d’une fourchette, les farines,
l’amidon et la noix de coco râpée.
Versez-y la moitié du mélange œuf
et eau, remuez, puis ajoutez le reste
petit à petit tout en mélangeant.
Incorporez le gingembre, l’ail et
le sel et laissez reposer 10 minutes
à température ambiante.
4. Faites chauffer l’huile dans
une friteuse ou un wok. Enrobez
les crevettes de pâte puis, à l’aide
d’une écumoire, plongez un à un
5 beignets dans l’huile chaude
et faites frire 2 à 3 minutes.
5. Retournez régulièrement avec
l’écumoire. Retirez les beignets
et déposez-les sur du papier
absorbant. Procédez de même avec
le reste de pâte. Saupoudrez de sel
et servez avec des pics en bois.
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Guacamole et galettes de millet
Difficulté
Pour 6 personnes Préparation 20 min Cuisson 25 min
Pour le guacamole : • 2 beaux avocats bien mûrs • 1 petit oignon doux des
Cévennes • 1/2 citron vert (jus) • 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 pincée de piment doux d’Espagne • Sel et poivre du moulin
Pour 18 galettes de millet : • 1 petit oignon jaune • 1 c. à soupe de basilic
finement ciselé • 1 œuf • 100 g de millet doré • 2 c. à soupe d’huile d’olive au
goût neutre •Sel
1. Préparez le guacamole : épluchez et émincez l’oignon. Coupez en deux les
avocats, retirez le noyau et prélevez la chair, avant de l’écraser dans un plat
avec une fourchette. Arrosez de jus de citron et d’huile d’olive.
2. Ajoutez l’oignon, le piment doux d’Espagne et mélangez. Salez et poivrez.
Couvrez le guacamole d’un film alimentaire et réservez au frais.
3. Préparez les galettes : faites cuire 10 à 15 minutes le millet dans trois fois
son volume d’eau salée. Pendant ce temps, épluchez l’oignon et hachez-le.
Chauffez dans une poêle l’huile d’olive, et faites-y suer à feu doux l’oignon
pendant 5 minutes.
4. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Dans un saladier, mélangez le millet
égoutté, l’oignon, le basilic et du sel. Ajoutez l’œuf préalablement battu et
mélangez à nouveau.
5. Formez 18 petites boules de pâte (équivalent à une cuillerée à café) avant de
les écraser entre les paumes pour obtenir des galettes de 1 cm d’épaisseur.
Disposez sur une plaque couverte de papier cuisson.
6. Enfournez pour 15 minutes. Servez ces galettes tièdes ou chaudes
accompagnées du guacamole.

C’est nouveau
GALETTE AU TOFU

On oublie le
tofu nature,
plutôt fade, et
on opte pour
cette galette
parfumée à
l’indienne. On la
savoure chaude,
accompagnée de légumes
de saison, ou froide, en
salade. Fabriquée en
Haute-Provence, avec des
ingrédients bio et vegan.
• Galettes au tofu à l’indienne,
3,50 € (2 x 90 g), Tossolia,
en magasin bio.

DUO LENTILLES QUINOA

Ce mélange combine les
bienfaits nutritionnels des
lentilles beluga, aussi appelées
« caviar végétal », et les
protéines du quinoa,
pour un combo de
qualité. Idéal en
salade ou avec des
légumes grillés.
• Duo lentilles
beluga et quinoa
bio, 5,93 €
(500 g), Markal,
en magasin bio.

GAMME VEGGIE

L’enseigne E.Leclerc propose
un large choix d’alternatives
aux produits à base de protéines
animales, pour répondre
à une demande croissante. Au
choix, une gamme de produits
végétariens, sans lactose ni
œufs, allant de la margarine
aux « laits » végétaux, en
passant par les yaourts et les
« steaks » de soja. Le tout à des
prix accessibles pour tous.
• Boisson au soja, 1,66 €, yaourts
au soja, 1,05 €, boulettes, 2,89 €,
NAT&vie, Marque Repère,
en vente chez E.Leclerc.

Recette et photo extraites du livre « Apéros
dînatoires sans gluten », de Frédérique Barral,
coll. « Cuisiner sans... », éd. Terre vivante, 14 €.
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Un gâteau sans farine de blé ?
Facile !

Farine de châtaigne, de riz, de maïs, de quinoa… Les
alternatives à la farine de blé sont nombreuses. Pour
des questions d’intolérance mais aussi de goût, il
est intéressant de se pencher sur ces ingrédients qui
renouvellent la pâtisserie. Découvrez nos gâteaux
préférés, à déguster en dessert ou au goûter, comme
celui-ci, élaboré à partir de farine de pois chiche. P. 76.
RIZ & CHOCOLAT
Ah le brownie ! On aurait tort de
s’en priver. D’autant que cette
version à la farine de riz est tout
aussi gourmande et généreuse.
Avec de vrais morceaux de noix
de pécan… Un dessert totalement
décadent ! À retrouver p. 78.

ET AUSSI…
✔ Pain indien aux farines
de maïs et d’épeautre
✔ Biscuits à la farine
de châtaigne
✔ Couronne briochée
✔ Tarte aux noix, pâte sans
gluten
✔ Gâteau à la farine
de châtaigne
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À ser vir
avec

LAWTON_SUCRE SALE

Ce pain accompa
gn
très bien une sala era
de de
fruits, une compo
ou une crème de te
ssert
au chocolat.

Pain indien au yaourt aux farines de maïs et d’épeautre
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 15 min Cuisson 50 min
• 2 œufs • 1 yaourt nature
• 100 g de beurre mou + 20 g pour le moule
• 200 g de farine de maïs
• 100 g de farine d’épeautre
• 80 g de sucre en poudre
• 1/2 sachet de levure • 1 pincée de sel
• 1 pincée de mélange d’épices indiennes
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1. Fouettez le beurre jusqu’à ce qu’il ait la consistance
d’une crème. Ajoutez le sucre et fouettez bien,
puis ajoutez les œufs et le yaourt. Mélangez.
2. Mettez les deux farines, la levure, les épices et le
sel dans un autre saladier. Versez ce mélange sur le
précédent et remuez jusqu’à l’obtention d’une pâte.
3. Beurrez et farinez un moule rectangulaire. Versez-y
la pâte et enfournez. Faites cuire 50 minutes.
4. Piquez le pain avec la lame d’un couteau pour vérifier
la cuisson. La lame doit ressortir propre. Sortez le
pain du four et laissez tiédir avant de démouler.

Biscuits à la farine de châtaigne fourrés au chocolat
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 40 min
Cuisson 20 min
Réfrigération 1 h
• 120 g de beurre
• 150 g de farine de châtaigne
• 100 g de farine d'épeautre
• 100 g de sucre
• 50 g de poudre d’amande
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 pincée de sel
Pour la ganache au chocolat :
• 15 cl de crème liquide
• 100 g de chocolat noir pâtissier

1. Mélangez la farine de châtaigne, la farine d'épeautre, la poudre d’amande, le
sucre, le sucre vanillé et le sel. Ajoutez le beurre coupé en parcelles et travaillez
avec les doigts jusqu’à l’obtention d’un mélange sableux. Ajoutez alors
12,5 cl d’eau petit à petit en travaillant la pâte avec la paume de la main jusqu’à ce
qu’elle soit homogène. Formez une boule, filmez-la et réservez 1 heure au frais.
2. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Étalez la pâte sur un plan de travail fariné sur
une épaisseur de 2 mm environ. Découpez-y des petits sablés avec un emportepièce et posez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
3. Enfournez et faites cuire 15 minutes environ. Déposez
les biscuits sur une grille et laissez-les refroidir.
4. Préparez la ganache : dans un saladier, râpez le chocolat. Portez
la crème liquide à ébullition. Versez-la sur le chocolat et mélangez
au fouet jusqu’à l’obtention d’une ganache lisse. Laissez refroidir,
puis mettez la ganache dans une poche à douille lisse.
5. Déposez, sur le côté plat de la moitié des biscuits, une grosse noix
de ganache. Posez le côté plat des biscuits restant dessus et appuyez
doucement pour que la ganache s’étale uniformément entre les biscuits.

Tour
de main

TOMBINI_SUCRE SALE

Pour une ganach
homogène, émul e lisse et
si
réalisant de petit onnez en
s cercles au
fouet ou à la spat
ul
ce que la crème e jusqu’ à
se mélange
au chocolat. Cel
a
prendre 1 à 2 m peut
inutes.
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Recette et photo extraites du livre « Pains & pâtisseries sans
gluten », de Solène Goumy, photographies de Stéphane Bahic,
stylisme de Marine Durand et Juliette Lalbaltry,
coll. « Fait maison », éd. Hachette Cuisine, 9,95 €.

Mix pain
Difficulté
Pour 500 g de farine à pain sans gluten
Préparation 5 min
• 340 g de farine de riz semi-complet
• 100 g de fécule de maïs
ou de fécule de pomme de terre
• 50 g de farine de soja ou de tapioca
• 10 g de gomme de guar
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1. Mélangez ensemble tous les ingrédients et conservez
dans un pot ou un sachet hermétique.
VARIANTES
Vous pouvez remplacer une partie de la farine de riz
(environ 100 g) par une farine sans gluten ayant un goût plus
prononcé si vous aimez : châtaigne, sarrasin ou quinoa.
Vous pouvez utiliser les mix du commerce prêts à l’emploi,
ils sont très pratiques. Le mix pain que l’on trouve
dans les supermarchés donne de bons résultats.

Couronne briochée aux fruits confits
1. Faites fondre dans le bol du robot la levure dans le lait tiède,
ajoutez la farine, le sel, le sucre et la fleur d’oranger. Ajoutez
l’œuf, pétrissez bien la pâte avec le fouet plat. Ajoutez ensuite
le beurre petit à petit et pétrissez encore 5 minutes pour bien
l’incorporer. 2. Couvrez la pâte et laissez-la gonfler à température
Pour la brioche : • 1 œuf + 1 pour dorer
ambiante pendant 1 heure. 3. Dégazez la pâte en la pétrissant,
• 8 cl de lait tiède • 70 g de beurre
donnez-lui une forme de couronne et déposez cette couronne
• 250 g de farine sans gluten (mix pain, voir p. 74) sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. 4. Laissez gonfler
• 80 g de sucre en poudre
1 heure à température ambiante ou 45 minutes dans le four
• 10 g de levure de boulanger fraîche
à peine préchauffé et éteint (ou simplement éteint mais avec
(ou 5 g de levure déshydratée) • 1 c. à soupe d’eau un bol d’eau très chaude à l’intérieur). 5. Préchauffez le four
de fleur d’oranger • 1 c. à café de sel
à 180 °C (th. 6). Dorez la brioche avec l’œuf battu, attendez
Pour le sirop : • 50 g de sucre
5 minutes et dorez une deuxième fois. 6. Enfournez pour
• 1 c. à café d’eau de fleur d’oranger
30 minutes de cuisson. 7. Préparez un sirop épais avec 5 cl d’eau
Pour décorer : • Fruits confits • Sucre en grains
et le sucre en le faisant cuire environ 10 minutes, puis ajoutez
la fleur d’oranger. Badigeonnez la couronne refroidie avec le
sirop, parsemez de sucre en grains et déposez les fruits confits.
Difficulté
Pour 1 couronne
Préparation 30 min
Cuisson 30 min Repos 2 h 05

Recette et
photo extraites
du livre « Pains
& pâtisseries
sans gluten »,
de Solène
Goumy,
photographies
de Stéphane
Bahic, stylisme
de Marine
Durand
et Juliette
Lalbaltry,
coll. « Fait
maison »,
éd. Hachette
Cuisine, 9,95 €.

Variante

Vous pouvez aj
des fruits confits outer
petits morceaux coupés en
da
au moment du pé ns la pâte
tr
ou les remplacer issage,
par des
pépites de chocol
at.
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Gâteau à la farine de pois chiche, aux mirabelles
et aux amandes

• 300 g de mirabelles • 2 œufs
• 100 g de beurre à température ambiante
• 200 g de farine de pois chiche
• 15 cl de lait d’amande • 80 g de sucre roux
• 50 g de fécule de maïs • 50 g d’amandes
effilées • 1 sachet de levure • Sel

1. Préchauffez le four à 165 °C (th. 5/6). Dans un saladier, tamisez la
farine, la fécule, la levure et une pincée de sel. Ajoutez le sucre, mélangez.
2. Ajoutez le beurre en parcelles, les œufs entiers
préalablement battus et le lait d’amande. Mélangez bien au
fouet jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.
3. Rincez et séchez les mirabelles, coupez-les en deux et dénoyautezles. Répartissez-les dans le fond d’un moule antiadhésif.
Versez la pâte par-dessus et parsemez d’amandes effilées.
4. Enfournez et faites cuire 35 minutes. Laissez
refroidir avant de démouler le gâteau.

La
touche
en plus

Ajoutez une liche
tte
d’amaretto dans
la pâte.
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Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 25 min Cuisson 35 min

Recette et
photo extraites
du livre « Pains
& pâtisseries
sans gluten »,
de Solène
Goumy,
photographies
de Stéphane
Bahic, stylisme
de Marine
Durand
et Juliette
Lalbaltry,
coll. « Fait
maison »,
éd. Hachette
Cuisine, 9,95 €.

Tarte aux noix et au café
Difficulté
Pour 8 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 25 min Réfrigération 1 h 30
Pour la pâte sucrée : • 1 œuf • 50 g de beurre
• 100 g de farine sans gluten (mix pain, voir p. 74)
• 30 g de sucre glace (sans amidon de blé)
• 15 g de poudre d’amande
• 1 pincée de sel
Pour la garniture aux noix : • 4 œufs
• 50 g de beurre • 300 g de cerneaux de noix
• 250 g de sucre roux
• 2 c. à soupe de fécule de maïs
• 1 c. à café d’extrait de vanille
Pour le glaçage au café :
• 150 g de sucre glace (sans amidon de blé)
• 2,5 cl de café fort

1. Préparez la pâte sucrée : sortez le beurre à l’avance pour qu’il
soit mou, mélangez-le avec une cuillère en bois jusqu’à ce qu’il
ait une consistance de pommade. Incorporez le sucre glace, puis
la poudre d’amande et l’œuf. Ajoutez ensuite la farine et le sel.
Mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène. Fraisez la pâte en
l’écrasant avec la paume des mains puis formez une boule. Couvrez
de film alimentaire et placez au frais pendant 1 heure. 2. Étalez la
pâte au rouleau sur du papier sulfurisé fariné et garnissez-en un
cercle à tarte posé sur une plaque recouverte de papier sulfurisé
(ou un moule à tarte beurré). Laissez reposer au frais 30 minutes.
3. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Recouvrez la pâte d’une feuille
de papier sulfurisé et mettez une couche de haricots secs pour
éviter que la pâte ne lève à la cuisson. 4. Enfournez pour 10 minutes.
5. Préparez la garniture aux noix : mélangez les œufs, le sucre, le
beurre fondu, la vanille et la fécule. Hachez grossièrement les noix.
Répartissez-en la moitié sur le fond de tarte. Versez le mélange
à base d’œufs dans le moule et parsemez avec les noix restantes.
6. Enfournez pour 15 minutes à 200 °C (th. 6/7). 7. Faites fondre le
sucre glace dans le café chaud et versez sur la tarte à la sortie du four.
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Brownie aux noix
de pécan
Difficulté
Pour 6 à 8 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 30 min
• 3 œufs
• 150 g de beurre
• 200 g de chocolat noir
• 150 g de sucre
• 100 g de farine de riz
• 80 g de noix de pécan
1. Préchauffez le four à 170 °C
(th. 5/6). Faites fondre le
chocolat et le beurre dans
une petite casserole.
2. Battez les œufs entiers avec
le sucre pour les blanchir et
versez dessus le mélange de
chocolat et beurre fondu,
remuez bien. Ajoutez la
farine et les noix de pécan.
3. Couvrez le moule de papier
sulfurisé et versez la pâte dedans.
4. Enfournez pour
25 minutes de cuisson.

Recette et photo extraites du livre
« Pains & pâtisseries sans gluten »,
de Solène Goumy, photographies
de Stéphane Bahic, stylisme
de Marine Durand et Juliette
Lalbaltry, coll. « Fait maison »,
éd. Hachette Cuisine, 9,95 €.
78 gourmand.viepratique.fr

Variante

Vous pouvez met
tr
noix à la place de e des
s
de pécan. Pour u noix
n
plus prononcé, re goût
mplac
la farine de riz pa ez
r
de la farine de
châtaigne.
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Gâteau à la farine de châtaigne et à la poudre de noisette
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min Cuisson 30 min

BARRET_SUCRE SALE

• 4 œufs • 125 g de beurre à température
+ 20 g pour le moule • 125 g de sucre
• 100 g de poudre de noisette • 100 g de farine de
riz + 2 c. à soupe pour le moule
• 80 g de farine de châtaigne • 30 g de Maïzena
• 1 sachet de levure • Sel

1. Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Travaillez le
beurre en pommade dans une jatte, incorporez le sucre
et les jaunes d’œufs, mélangez au fouet puis ajoutez les
farines, la Maïzena, la poudre de noisette et la levure.
2. Montez les blancs d’œufs en neige bien ferme avec une
pincée de sel. Incorporez-les délicatement à la pâte.
3. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Versez la pâte
dans un moule à manqué beurré et fariné.
4. Enfournez et faites cuire 30 minutes. Vérifiez la
cuisson avec la lame d’un couteau. Laissez tiédir
le gâteau avant de le démouler sur une grille.
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Esprit vendanges

REWINED

Du vin à table, oui, mais pas que ! Nouveauté
envoûtante, cette bougie aux senteurs des
cépages. Vin rouge, blanc, rosé… un parfum
subtil se dégage, qui donne à votre intérieur
une ambiance relax et apaisante. Pour pousser
le concept jusqu’au bout, la bougie a été
coulée dans un cul de bouteille. On est fan !
Bougie Rewined, à partir de 26 €.

ON FAIT DE LA RÉCUP !
Redonnez une seconde vie à
vos bouteilles et embellissez
jardin, balcon ou centre de
table grâce à nos 4 idées
déco. À découvrir p. 84.

ET AUSSI
3 façons de savourer des
pancakes faits maison,
version salée comme sucrée.
À retrouver p. 86.
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AUTHENTIQUE

Voilà un vrai plateau
à fromages ! En bois d’acacia, il
sublime la dégustation des pâtes
les plus raffinées. Molle, dure
ou crémeuse, les trois couteaux
associés s’adaptent à toutes les
textures. Il ne vous reste plus
qu’à faire votre sélection.
Plateau et couteaux à fromages,
45 €, Les Raffineurs.

Du pain, du vin, du fromage…
On fait honneur aux bonnes traditions françaises et on profite de la foire aux vins pour
organiser de grandes tablées conviviales autour d’un gigantesque apéro ! Par Fanny Rigal

MATIÈRES BRUTES

Pichet et verres vont sublimer
la table. Ici, la transparence
du verre est soulignée par un
bandeau de cuivre délicat.
Rouge, blanc ou rosé, le vin
apportera la touche de couleur
pour harmoniser le tout.
Carafe et verre avec cuivre,
27,65 € et 15,25 €, Serax.

L’INDISPENSABLE

Avec son design irréprochable
et sa grande simplicité, on
l’adopte sans hésitation ! Ce
tire-bouchon de table se révèle
être un allié du quotidien
grâce à sa maniabilité. Et
on fond définitivement
pour ses 4 coloris.
TM-100, 19,90 €, Le Creuset.
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TECHNICOLOR

Pour faire pulser l’apéritif,
on mise sur des couleurs et
des motifs originaux. On
craque pour ces dessous
de verre d’inspiration
grands espaces du Nord.
Sous-verre Bay Watch,
environ 18 €, La Baie.

ÉLÉGANT

Fini le vieux couteau à pain démodé qui traîne sur sa planche.
Stelton nous offre un petit bijou en acier chromé d’un noir
éclatant. Un look épuré, une fonctionnalité augmentée,
ce couteau (un peu coûteux) est vraiment parfait.
Pure Black Bread Knife, 94,95 €, Stelton.

BRILLANT

Mi-transparente, mi-argentée,
la nouvelle proposition de verres
chez Zara Home a tout pour
plaire et étonner. Avec son design
élégant et raffiné, cet ensemble a
l’avantage de convenir à tous les
styles. Cuisine contemporaine
ou tradi, il constituera un cadre
d’exception à la dégustation.
Collection automne
hiver 2017, prix non
communiqué, Zara Home.

VINTAGE

On n’hésite pas à s’offrir cette jolie boîte en métal pour conserver
le moelleux et le croustillant de sa baguette de pain.
Avec ses motifs seventies qui amènent leur flot de souvenirs,
elle s’intègre parfaitement dans la cuisine ou sur la table.
Boîte à pain vintage lemon, 32,99 €, Maisons du Monde.

GRAPHIQUE

Leonardo nous ravit avec une
nouvelle collection de verres.
Pour du rouge, du blanc
ou des cocktails, on craque
devant ce style géométrique
à l’équilibre parfait.
Verre Spiriti, 5,95 €
l’un, Leonardo, en vente
sur Madeindesign.

SANS EFFORT

Qui dit apéro, dit forcément saucisson ! Toujours prête à l’emploi,
cette guillotine est l’arme à dégainer en cas d’invités surprise. En bois
brut non traité, elle s’adapte à toutes vos envies de charcuterie…
Guillotine à saucisson, 52 €, So Apéro.
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Esprit récup
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Qu’elles soient en verre ou en plastique, les bouteilles
s’entassent généralement au fond de la cuisine. On n’hésite plus
à les détourner en les customisant pour une déco faite maison !
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Potager mural

Laissez-vous tenter par un mur végétal sur votre
terrasse. Peignez vos bouteilles pour leur donner
un côté uniforme et, une fois sèches, découpez-y un
rectangle à l’aide d’un cutter. Vissez des supports en
bois sur votre mur et fixez dessus vos bouteilles en les
collant ou en les clouant. Il ne vous reste plus qu’à les
remplir de terre et à y planter fleurs et aromates.

Bougeoirs & cie
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Pour créer une ambiance bric-à-brac poétique,
dépareillez vos bouteilles. Choisissez-les de toutes
les formes, tailles, couleurs… et alignez-les par
terre ou sur un muret. Dans le goulot de quelquesunes, enfoncez des bougies et allumez-les afin de
faire couler la cire. Pour les autres, transformezles en vase avec des fleurs fraîches ou sèches.

Table d’exception
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Décorez votre bouteille de vin pour en faire un
sublime centre de table. Peignez-la dans des tons
blanc, argenté ou doré pour pouvoir l’associer
à toutes les couleurs. Ajoutez des rubans, de
la dentelle ou encore des stickers trouvés en
mercerie et customisez-la à votre goût.

Charme champêtre

Achetez en mercerie ou en magasin de
décoration une bobine de cordelette en coton
naturel ou en chanvre. Nettoyez et séchez
bien votre bouteille avant de la décorer. Avec
un pinceau, étalez une fine couche de colle et
commencez à enrouler la cordelette. Il faut faire
attention à bien la serrer pour ne pas laisser
d’espace. Laissez sécher au moins 2 heures.
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Fans de
pancakes
Ces petites galettes onctueuses et généreuses
sont les stars des petits déjeuners et des brunchs.
En version salée ou sucrée, on les aime un peu,
beaucoup, passionnément, à la folie… Par Fanny Rigal

Petit déj cocooning

CHECHOTKIN_ADOBESTOCK

On se laisse tenter par un petit déjeuner au lit en
organisant un plateau-repas très complet. On sort
la confiture du frigo pour qu’elle soit à température
ambiante et on fait cuire ses pancakes à la dernière
minute pour les déguster encore chauds. Et
nul besoin d’en préparer pour un régiment, il
suffit de laisser la pâte restante au frais (pour le
lendemain !). On met le tout dans une assiette, on
prépare jus de fruit, thé et café et hop, c’est prêt !

Ludique pour les enfants

Version salée

Le panwich, vous connaissez ? Ici, les pancakes
remplacent le pain, pour une version brunch
à l’anglaise très originale. Plutôt que d’avoir
les œufs d’un côté et les pancakes de l’autre,
on rassemble le tout avec une tranche de
bacon et de la roquette. Un pur régal !
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C’est parti pour un atelier pâtisserie avec les plus
petits. On réalise des pancakes de tailles et formes
différentes (vous pouvez vous aider d’emportepièces pour obtenir des ronds réguliers). On les
laisse ensuite décorer leur assiette en utilisant
des fruits préalablement découpés, de la pâte
à tartiner et des fruits secs. Plus qu’à croquer
et dévorer tous ces délicieux animaux !

MALIN
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Les champignons, c’est la saison !

Rondelets, biscornus, bosselés, grands, petits,
blancs, beiges, marron… Les champignons ne
demandent qu’à être cueillis et cuisinés ! Une fois
la récolte faite – à l’abri des regards pour conserver
son coin secret –, on file en cuisine. Mais attention
aux faux pas… Pas question de les rincer à grande
eau : on les brosse avec un torchon humide ou on les
passe en vitesse sous le robinet. Toutes nos bonnes
techniques et astuces sont à retrouver en page 88.

VINAIGRETTE ESTIVALE
Pour faire durer l’été, Lesieur propose une nouvelle
recette de vinaigrette toute prête, aux douces saveurs
méditerranéennes. Le combo idéal pour assaisonner
une salade, un carpaccio de poisson ou une bruschetta.
Vinaigrette légère Isio 4 tomate basilic & vinaigre
balsamique, 2,50 € (450 ml), Lesieur.

ET AUSSI
✔ Notre shopping GMS pour
découvrir les nouveautés
de vos supermarchés p. 92.
✔ Notre sélection de 4 livres à
dévorer p. 95.
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Conserver, préparer et cuisiner
les champignons

SARSMIS_ADOBESTOCK

L’automne approche, nos envies de champignons reviennent. Si, faute de connaissances, il n’est
pas toujours évident d’aller en ramasser soi-même dans la forêt, il nous reste toujours les variétés
du commerce : les incontournables champignons de Paris, mais aussi les pleurotes et autres shiitakés.
On apprend aujourd’hui à les choisir, mais aussi à bien les préparer et à les mitonner. Par Aurélie Michel
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PAS DE SAISON !

Du moins, pas pour les champignons cultivés.
« Pas de saison, dans nos caves : on fait des
champignons du 1er janvier au 31 décembre ! »,
assure Jacky Roulleau, champignonniste de père
en fils. Justement, il y pousse quoi, dans ces caves ?
Des champignons par milliers ! De Paris, plus
particulièrement, 95 % de sa production. Pour parler
technique, l’ensemencement avec du mycélium
se fait dans un compostage à base de fumier de
cheval et de paille, pasteurisé au préalable. « Il faut
compter 9 à 10 semaines de travail pour récolter
les premiers champignons. » Les champignons
de Paris sont aussi appelés « champignons de
couche » ou, en latin, Agaricus bisporus. Ce sont
les plus consommés dans le monde. Évidemment,
les champignons dits « sylvestres » (de forêt), eux,
ont bel et bien une saison : cèpes, morilles, girolles,
chanterelles… ceux-là poussent généralement
de septembre à décembre. On en retrouve aussi
sur les étals des marchés et supermarchés.

PARISIEN, LE CHAMPIGNON DE PARIS ?

À l’origine, oui ! Au XIXe siècle, il était cultivé dans les
carrières abandonnées et les catacombes parisiennes.
La construction du métro à la fin du siècle l’a contraint
à migrer un peu plus loin, dans les Pays de la Loire
(62 %) et dans le Centre (15 %). D’ailleurs, aujourd’hui,
on pourrait presque l’appeler champignon de Saumur !
La région de Saumur, dans le Maine-et-Loire, assure
en effet les trois quarts de la production française
(environ 130 000 tonnes). Ils sont le plus souvent
cultivés dans d’anciennes habitations troglodytes,
creusées dans le tuffeau et autrefois occupées par des
paysans. Tuffeau, quèsaco ? Une pierre blanche, que
l’on extrayait pour construire villages et châteaux (les
fameux châteaux de la Loire !).

FOODCOLLECTION_ PHOTONONSTOP
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i-septembre, déjà ! Bientôt, la nature va
revêtir ses couleurs chatoyantes et les
forêts se peupler de beaux champignons.
Les connaisseurs en profiteront pour aller faire
un tour dans leurs coins à champignons, panier
et couteau sous le bras, à la recherche de cèpes et
autres rosés-des-prés, qui poussent dès la fin de
l’été. Ceux qui n’ont pas cette chance se consoleront
– plus que bien – avec les variétés cultivées : les
champignons de Paris, bien sûr, mais aussi les
pleurotes, les pieds-bleus ou encore les shiitakés.
Jacky Roulleau, champignonniste depuis plus de
40 ans, en connaît un rayon. Ou plutôt, une cave :
la sienne, la Cave vivante du champignon, établie
dans une ancienne carrière d’extraction de tuffeau
au Puy-Notre-Dame, dans la région de Saumur.
Aujourd’hui, il nous donne plein de petites astuces
pour choisir, conserver et cuisiner les champignons.

ILS ONT TOUT BON

S’il y a bien un légume à mettre dans nos assiettes,
c’est celui-ci. D’ailleurs, on ne devrait pas parler de
légume. Les champignons sont véritablement à part.
« C’est le monde du champignon. Ils ont une biologie
déconcertante ! On peut dire que c’est un fruit car
il provient d’un filament fructifère, qui vient de la
compatibilité de deux filaments primaires provenant
de deux spores différentes. » Compris ? Quoi qu’il en
soit, ils sont excellents pour la santé : ils sont riches en
vitamines (B2, B3), en minéraux, en fibres. Ce sont
aussi de véritables petites bombes de protéines ! Pour
couronner le tout, ils sont très peu caloriques (3 g de
glucides, 0,24 g de lipides et 25 kcal pour 100 g). Avis,
donc, à celles et ceux qui surveillent leur ligne !

LE BON CHOIX

Le chapeau nous donne déjà un précieux indice :
dans le cas du champignon de Paris, il doit être bien
fermé sur le pied. Surtout, le champignon ne doit pas
être ramollo, mais bien ferme. « Ils doivent être durs
quand on y touche. C’est à cela que l’on reconnaît
leur fraîcheur. Les champignons de Paris ne sont pas
forcément blancs, car il en existe en réalité quatre
variétés : blancs, crème, blonds, ivoire… » Les blancs
sont les plus répandus. Les blonds ont tendance
à être plus parfumés. Si on les choisit prédécoupés en
lamelles, on veille à ce qu’elles n’aient pas bruni. Côté
taille, tout dépend comment on souhaite les cuisiner :
les minichampignons sont délicieux dans les plats
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mijotés ou à la grecque, tandis que les tailles maxi,
comme les galipettes (de gros champignons de Paris),
sont idéaux pour les farces. Enfin, il faut faire attention
à l’étiquette, et donc à la provenance : les champignons
de Paris viennent souvent de Pologne et des Pays-Bas,
les deux leaders en Europe (la France arrive troisième).
« Je ne peux que recommander d’acheter français,
cocorico ! », plaisante Jacky, pourtant on ne peut plus
sérieux. « Le champignon français aura moins de
durée de transport et sera forcément plus frais. »

UN TEMPS DE CONSERVATION COURT

TATAKS_ADOBESTOCK

Il faut en effet toujours garder en tête qu’un
champignon se conserve très peu de temps.
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« Sa durée de vie est relativement courte : 4 à 5 jours
au réfrigérateur ! » Il faut d’ailleurs veiller à ne
pas les laisser étouffer dans un sac plastique
(c’est valable pour tous les végétaux). « Le mieux,
c’est de les laisser à l’air et de ne pas les couvrir. »
Enfin, le must du must, c’est de choisir des
champignons qui ont poussé dans des caves
souterraines. En France, il en existe 15 sur
les 45 champignonnières existantes, le
reste étant des salles climatisées hors
sol. « Dans une cave, ils vont pousser
plus lentement et de manière plus simple.
Elles sont ventilées naturellement, il fait
toujours noir, la température est toujours la même
(15-16 °C) et l’hygrométrie (taux d’humidité)
y est importante. Les champignons poussent en
symbiose avec l’environnement de la cave, ce qui
donne des champignons très fruités, très goûteux. »
Difficile à trouver, cependant, si on habite loin
des lieux de production, la grande majorité étant

VISITE DE CAVE

Curieux de savoir comment les champignons poussent
dans une cave souterraine ? Alors, rendez-vous dans la
région de Saumur, dans celle de Jacky :
La Cave vivante du champignon, 1 rue du Château,
49260, Le Puy-Notre-Dame, ou sur son site Internet,
très complet : Lechampignon.com

« On les coupe en lamelles, on les met dans une
poêle à feu doux, on fait réduire le jus et on y ajoute
ensuite un peu de beurre ou d’huile d’olive, de
l’ail, du persil, des échalotes, ce que l’on veut…
et on les fait fricasser ! » Libre à nous d’ajouter
un peu de crème fraîche pour encore plus de
gourmandise… Miam, on en a déjà l’eau à la bouche !
S’il reste du jus, pas de gâchis : on le garde (on peut
le congeler) et on le glissera dans une soupe.
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FARCIS À LA SAUMUROISE

cultivée dans le Val de Loire… « Acheter des
champignons français qui poussent dans des salles
climatisées, c’est déjà bien ! », conclut Jacky.

PETITE LEÇON DE PRÉPARATION

Avant de les cuisiner, on coupe la partie terreuse et
on les rince très rapidement sous un petit filet d’eau
froide pour les débarrasser d’éventuels petits grains
de sable. Par contre, on évite à tout prix de leur faire
faire trempette pour ne pas en altérer le goût. On
les sèche ensuite à l’aide d’un linge ou d’un papier
absorbant. Si on les pèle ? C’est une grande question,
à laquelle Jacky a sa réponse : « Il ne faut jamais
les éplucher, ça ne sert à rien ! » Esthétiquement
parlant, ils seront juste plus blancs. Dans ce cas,
on utilise un petit couteau pointu et on retire la
peau du bord vers le sommet du chapeau. Si on
compte les consommer crus, on peut les citronner
pour éviter qu’ils ne s’oxydent et ne noircissent.

MILLE ET UNE FAÇONS DE LES CUISINER

Crus, ils se glissent dans des salades et les apéros
dînatoires et apportent un peu de fraîcheur aux
raclettes. On les adore aussi dans leur version « à la
grecque », en entrée. En version chaude, tous les
champignons sont délicieux, simplement poêlés.

CONGELÉS OU SÉCHÉS ?

Pour profiter toute l’année des champignons sauvages,
on peut, bien sûr, les congeler. Le plus commode, c’est
de les cuire quasi totalement au préalable pour qu’ils
prennent moins de place. On n’aura plus qu’à finir de les
cuire à la sortie du congélateur.
Ils peuvent aussi être séchés au four (à très basse
température) ou au déshydrateur.

La spécialité du coin de Saumur, ce sont les
champignons farcis : « D’abord, il faut bien faire
cuire de gros champignons à part au four, avec un
peu de sel. Quand ils sont pratiquement cuits, on les
remplit d’une farce légère à base de rillettes, fromage
de chèvre et beurre escargot. Pendant 3 minutes,
on la fait fondre dans les champignons. » Pour les
champignons farcis, on se débarrasse des pieds
pour ne garder que les chapeaux mais, pour autant,
pas question de les jeter ! Ils peuvent s’additionner
à la farce. Sinon, on peut aussi s’en servir dans des
soupes et veloutés. Les shiitakés donnent, quant
à eux, d’excellents beignets : il suffit de farcir les
chapeaux avec de la chair à saucisse, puis de les
tremper dans une pâte à crêpes non sucrée avant
de les faire frire quelques minutes dans un bain
d’huile. Un petit péché mignon (bon, là, par contre,
le champignon devient une bombe calorique !).

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS…

Par un beau dimanche d’automne, il est toujours
très tentant d’aller ramasser des champignons.
Cependant, méfiance : mieux vaut s’y connaître un
minimum. « Il faut se faire aider de connaisseurs et
en particulier de mycologues », affirme Jacky, qui, en
plus d’être champignonniste, est un grand passionné
de champignons sauvages. « C’est très important
pour ne pas se tromper, car peu de champignons
sont comestibles et beaucoup se ressemblent. Il faut
faire très attention. » Nous voilà prévenus. Bonne
nouvelle : il existe des associations mycologiques dans
tous les départements (rendez-vous sur Mycodb.fr/
societe.php). Elles organisent des sorties permettant
de se familiariser avec la cueillette des champignons
sauvages. Dans tous les cas, on ne part pas dans la
nature sans un couteau pour couper les champignons,
qu’ils soient destinés à notre consommation ou
à la « journée découverte des champignons »
des enfants, à l’école. « Il ne faut surtout pas les
arracher car le champignon est en réalité un arbre
souterrain fait de kilomètres de filaments mycéliens,
explique Jacky. Pour ne pas abîmer ses “branches”
souterraines, il faut donc couper le champignon
(le fruit) au niveau du sol avec un couteau. »
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Notre shopping
coup de cœur en GMS !
Cette quinzaine, les supermarchés nous surprennent avec des produits made in France
et des saveurs venues des quatre coins du monde… Par Fanny Rigal

Rayon frais

Duo gagnant

Le pruneau du Sud-Ouest et la
pomme du Sud-Est se rencontrent
dans ce dessert bio. Une
combinaison de fruits qui matche
parfaitement, car la puissance de
l’un s’adoucit face à l’onctuosité
de l’autre. Idéal pour un coup de
boost avant ou après le sport !
Pommes et pruneaux, 1,71 €
(4 x 100 g), Charles et Alice.

Passion fromagère

Le roquefort sait faire varier l’intensité du plaisir avec ces trois
créations douces ou corsées. Les maîtres fromagers ont affiné
précieusement leur fromage plusieurs mois pour nous proposer la
douceur, avec le n°3, la subtilité, avec le n°5, et le caractère, avec le n°7.
Petit plaisir, 1,95 € (100 g), Roquefort Société.

Boissons
Floral

Jenlain célèbre le malt
et le houblon avec une
recette de bière aux
notes estivales qui rend
hommage aux beaux
jours. En plus de son
design, cette seconde
édition de l’Humeur
du brasseur détonne
avec des notes fleuries
et ses arômes de citron
et pamplemousse. On
se laisse vite séduire
par cette blonde !
Humeur du brasseur,
4,20 € (75 cl), Jenlain.
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Héritage historique

La célèbre marque
londonienne fait référence
à son année de création
et aux années folles dans
cette édition limitée
J & B Rare 1920’s. Une
boisson ronde à la couleur
naturellement dorée et
aux arômes boisés, qui
est également à l’honneur
dans une web-série sur
la prohibition « Rare
Stories Experience ».
À ne pas rater !
Édition 1920’s, 14,95 €
(70 cl), J & B.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Rayon surgelés

Fraîcheur exotique

L’été tire sa révérence mais on continue de se faire plaisir grâce
aux nouveaux sorbets L’Angélys. Direction les Caraïbes avec
le parfum mojito aux zestes de citron vert, feuilles de menthe
et rhum blanc. On craque également pour le trio passion,
mangue et citron vert. Justement sucrées, c’est un régal !
Sorbets, 4,50 € (500 g), L’Angélys.

No glu

Pour les amateurs de friture, Escal
lance sa première référence sans
gluten ! De délicieux calamars
préfrits, panés dans une chapelure
de maïs pour satisfaire tous
les intolérants. On les glisse
ensuite dans le four, la friteuse
ou la poêle et le tour est joué.
Calamar Romana gluten
free, 4,95 € (500 g), Escal.

Épicerie salée
À l’heure de l’apéro

Saupiquet nous fait prendre le large avec sa nouvelle gamme
à picorer. Moules au curry, calamars à l’américaine, encornets à la
provençale… Le choix est vaste, pour ne jamais s’ennuyer !
Gamme Apéro, 2,49 € (110 g), Saupiquet.

Immersion en Inde

Les petits légumes D’aucy
se rassemblent dans un wok
détonnant et se colorent
d’un mélange d’épices.
Pousse de bambou ou encore
champignons noirs, cette
recette asiatique promet un
dépaysement très gourmand !
Wok de légumes Madras,
1,90 € (290 g), D’aucy.
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Exclusivement en vente à la caisse

de votre supermarché ou hypermarché préféré.

À LIRE

Livres à dévorer
La rentrée littéraire célèbre la gourmandise avec, dans son panier, des astuces santé,
des saveurs ensoleillées et un guide des vins. Par Lauren Oudart et Fanny Rigal

LA FRAMBOISE D’ADAM
Avis à tous les fans de
framboise, le nouvel ouvrage
de Christophe Adam va vous
ensorceler ! Dans ce véritable
panorama gourmand, cet
extraordinaire petit fruit
rouge est examiné sous toutes
les coutures. En plus de nous
proposer 45 recettes autour
du produit, le chef nous
emmène chez le producteur,
dans les cuisines des chefs…
La framboise livre ses secrets,
mais garde toute sa magie !
« Framboise », par
Christophe Adam,
coll. « Atelier Adam », Éditions
de la Martinière, 12,90 €.

LE GUIDE DES VINS
VEGAN
Peut-être l’ignorez-vous, mais
bien que le vin soit avant tout
composé de raisin, il est parfois
loin d’être vegan. En effet,
dans la tradition viticole, la
colle utilisée pour le filtrer est
d’origine animale (de poisson
le plus souvent). Certains ont
même recours à un cheval
pour entretenir les vignobles…
Claire Brachet, conseillère
œnologique et spécialiste des
vins vegan, donne toutes les clés
pour choisir les bons crus en
fonction de son mode de vie !
« Guide Brachet des vins
vegan et végétaliens »,
par Claire Brachet,
éd. La Plage, 9,99 €.

UNE ALIMENTATION
QUI SOIGNE
La cuisine créole est
naturellement riche en aliments
prébiotiques. Alors, les médecins
et les pharmaciens s’en inspirent
pour créer des menus équilibrés
et goûteux. On découvre
60 repas types, faciles à préparer,
pour soigner et soulager
nos intestins. Les recettes
s’accompagnent de conseils et
d’idées pour que ce régime soit
aussi simple que gourmand.
« Le régime microbiote en
60 menus », par André Burckel,
Lyne Vermes et Louis Berthelot,
éd. Médiclaro, 19,90 €.

DÉLICES DE MÉDITERRANÉE

Amoureux de la mer et du soleil, ce livre est fait pour
vous ! Jean-Louis Nomicos, chef du restaurant Le Frank,
à Marseille, s’inspire de son amour pour la Cité phocéenne
pour créer des recettes aux saveurs chantantes et colorées.
Dos de saumon mariné, soupe de fenouil à l’anchois,
sushi de daurade… Cet ouvrage est une ode à la cuisine
du partage. « À partager », par Jean-Louis Nomicos,
photographies de Guillaume Czerw, éd. Ducasse, 19 €.
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Tian aux tomates, pommes de terre,
fenouil et fromage de chèvre

Verrine de ratatouille froide
à la tapenade et à la crème d’ail

Plat – Facile – Économique

Entrée – Facile – Économique
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Petite ratatouille d’été au thon
en coque de pain aux céréales

Tian de légumes méditerranéens
au fromage

Entrée – Facile – Économique

Plat – Facile – Économique

Verrine de ratatouille froide
à la tapenade et à la crème d’ail

Tian aux tomates, pommes de terre,
fenouil et fromage de chèvre

Pour 6 personnes Préparation 35 min Cuisson 1 h

Pour 6 personnes Préparation 35 min Cuisson 2 h 15

• 1 courgette • 1 aubergine • 1 poivron jaune • 1 poivron rouge
• 3 gousses d’ail • 2 tiges de basilic • 15 cl de crème liquide
• 1/4 de baguette • 6 c. à soupe de tapenade noire • Huile d’olive
• Sel et poivre

• 4 pommes de terre à chair ferme • 4 tomates • 2 bulbes de fenouil
• 1 bûchette de fromage de chèvre • 50 g d’olives noires dénoyautées
• 1 c. à café de graines de fenouil • Huile d’olive
• Fleur de sel • Poivre

1. Pelez et hachez 2 gousses d’ail. Versez la crème
dans une casserole. Salez et poivrez. Ajoutez
l’ail et portez à ébullition. Retirez du feu et
laissez refroidir. Filtrez la crème et montez-la
en chantilly, si possible avec un siphon.
2. Lavez les légumes. Coupez la courgette en rondelles
fines, l’aubergine en dés et les poivrons en lamelles.
Pelez la gousse d’ail restante. Faites chauffer 4 cuillerées
à soupe d’huile dans une cocotte. Faites-y revenir
les poivrons, l’aubergine et l’ail 5 minutes à feu doux
en remuant. Ajoutez les courgettes. Salez et poivrez.
Mélangez et couvrez. Faites mijoter à feu doux pendant
45 minutes. Retirez du feu et laissez refroidir.
3. Découpez la baguette en petits croûtons. Faites chauffer
1 cuillerée à soupe d’huile dans une poêle. Faites-y dorer
les croûtons de pain. Égouttez-les sur du papier absorbant.
4. Répartissez la ratatouille froide dans des
verrines. Garnissez-les de chantilly à l’ail
et de tapenade en alternance. Ajoutez les
croûtons et quelques feuilles de basilic.

1. Pelez les pommes de terre. Coupez-les en rondelles
de 2 mm d’épaisseur environ. Réservez-les dans
l’eau froide. Coupez la base des fenouils. Ôtez les
feuilles abîmées et émincez-les finement. Lavez
et coupez les tomates en rondelles épaisses.
2. Préchauffez le four à 150 °C (th. 5). Faites chauffer
2 cuillerées à soupe d’huile dans une sauteuse. Ajoutez le
fenouil et faites revenir à feu moyen 2 minutes. Couvrez
et poursuivez la cuisson à feu moyen en remuant de
temps en temps pendant une dizaine de minutes.
3. Huilez un plat à four. Égouttez et étalez les rondelles de
pomme de terre dans le fond du plat. Recouvrez-les de
fenouil puis de rondelles de tomate. Parsemez de graines
de fenouil, salez et poivrez, arrosez généreusement
d’huile d’olive et enfournez pour 2 heures.
4. Coupez la bûchette de fromage de chèvre en
rondelles. Hachez grossièrement les olives noires.
Ajoutez les rondelles de fromage et le hachis d’olives
sur le tian 15 minutes avant la fin de la cuisson.
Servez dès la sortie du four.

Tian de légumes méditerranéens
au fromage

Petite ratatouille d’été au thon
en coque de pain aux céréales

Pour 4 personnes
Préparation 30 min Cuisson 1 h

Pour 6 personnes
Préparation 25 min Cuisson 5 min

• 4 belles tomates • 2 aubergines tigrées • 2 oignons doux
• 4 branches de thym frais • 200 g de ricotta
• Huile d’olive • Sel et poivre

• 2 carottes • 1 courgette moyenne
• 3 brins de thym • 300 g de thon à la catalane en conserve
• 6 petits pains aux céréales • Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 150 °C (th. 5). Lavez les
légumes. Pelez les oignons. Détaillez les tomates,
les aubergines et les oignons en fines rondelles.
2. Disposez les rondelles de légumes dans quatre
minicocottes allant au four en les alternant, et en
ajoutant, au fur et à mesure des étages, le fromage,
un filet d’huile, le thym effeuillé, du sel et du poivre.
3. Arrosez le dessus d’huile d’olive et parsemez de
thym effeuillé. Enfournez et faites cuire 1 heure.
Servez directement dans les plats de cuisson.

1. Lavez la courgette, coupez les extrémités et
détaillez-la en petits dés. Pelez et rincez les carottes,
coupez-les en petits dés. Portez à ébullition une
casserole d’eau bouillante salée. Plongez-y les carottes
et les courgettes, faites-les cuire 5 minutes. Égouttezles et passez-les sous l’eau froide. Laissez refroidir.
2. Ouvrez les petits pains aux deux tiers de leur
hauteur et retirez la mie à l’intérieur. Dans un saladier,
émiettez le thon à la catalane à la fourchette. Ajoutez
les dés de carotte et de courgette, le thym, poivrez,
mélangez.
3. Farcissez les petits pains de la ratatouille. Refermezles avec les chapeaux. Réservez au frais jusqu’au
moment de servir.
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Ratatouille aux œufs

Minichaussons à la ratatouille

Plat – Facile – Économique

Entrée – Assez facile – Économique
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Bruschettas d’aubergine
et tartare de légumes d’été
Entrée – Facile – Économique

Tian de pomme de terre, tomate,
courgette et oignon rouge
Plat – Facile – Économique

Minichaussons à la ratatouille

Ratatouille aux œufs

Pour 4 personnes
Préparation 40 min Cuisson 1 h

Pour 6 personnes
Préparation 35 min Cuisson 40 min

• 1 œuf • 400 g de pâte feuilletée
Pour la ratatouille : • 2 tomates • 1 courgette • 1 petite aubergine
• 1 petit oignon • 1/2 poivron vert • 1/2 poivron jaune
• 2 gousses d’ail • Huile d’olive • Sel et poivre

• 2 poivrons rouges • 2 courgettes • 2 tomates bien mûres
• 1 grosse aubergine • 1 oignon • 2 gousses d’ail • 6 œufs
• 3 c. à soupe d’huile d’olive • 1/2 c. à café de cumin en poudre
• Sel et poivre

1. Préparez la ratatouille : pelez et hachez l’ail
et l’oignon. Lavez tous les autres légumes et
coupez-les en petits dés. Faites chauffer 1 filet
d’huile dans une casserole et mettez l’oignon
à fondre 5 minutes. Ajoutez l’ail, la courgette,
l’aubergine et les poivrons, laissez rissoler
5 minutes. Incorporez les dés de tomate, salez,
poivrez. Couvrez et laissez mijoter 30 minutes.
2. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Étalez la pâte
feuilletée et découpez 8 disques à l’aide d’un emportepièce. Farcissez chaque disque d’une belle cuillerée de
ratatouille. Humectez les bords de la pâte et refermez
le chausson en enfermant la garniture. Soudez les
bords en appuyant avec les dents d’une fourchette.
3. Disposez les chaussons sur une plaque. Enfournez
et faites cuire 20 à 25 minutes. Servez chaud ou froid.

1. Préparez la ratatouille : lavez tous les légumes.
Ouvrez et épépinez les poivrons, coupezles en lanières. Coupez les extrémités des
courgettes et de l’aubergine, puis coupez-les en
morceaux. Lavez les tomates et coupez-les en
morceaux. Pelez et hachez l’ail et l’oignon.
2. Faites chauffer l’huile dans une large sauteuse
ou une poêle et mettez les poivrons et l’oignon
à revenir 5 minutes sur feu vif, en mélangeant
régulièrement. Ajoutez les courgettes et les
aubergines, faites revenir 5 minutes puis salez, poivrez
et ajoutez le cumin, l’ail et les tomates. Mélangez et
poursuivez la cuisson 20 minutes sur feu doux.
3. Cassez les œufs sur le dessus lorsque
la ratatouille est cuite, assaisonnez-les et
poursuivez la cuisson sur feu doux jusqu’à
ce que le blanc coagule. Servez aussitôt.

Tian de pomme de terre, tomate,
courgette et oignon rouge

Bruschettas d’aubergine et tartare
de légumes d’été

Pour 4 personnes
Préparation 35 min Cuisson 1 h 15

Pour 4 personnes
Préparation 30 min Cuisson 8 min

• 600 g de pommes de terre • 4 tomates grappe
• 2 courgettes moyennes • 2 oignons rouges • 3 gousses d’ail
• Origan • Thym • Sarriette
• 50 g de beurre • 1 pincée de graines de moutarde
• 2 c. à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre du moulin

• 3 oignons nouveaux avec leurs fanes • 2 petites aubergines
• 2 petites courgettes • 2 tomates • 1 poivron rouge • 1 citron (jus)
• 1/2 bouquet de coriandre • 2 boules de mozzarella
• 3 c. à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Épluchez l’ail et les
oignons rouges. Effeuillez les herbes aromatiques.
Coupez les oignons en fines rondelles et hachez l’ail.
2. Lavez les légumes, puis coupez-les en rondelles de
même épaisseur. Disposez-les dans un plat à four
légèrement beurré en alternant des tranches de tomate,
de courgette, d’oignon et de pomme de terre. Parsemez
d’ail haché. Salez et poivrez. Arrosez d’huile d’olive et
parsemez de la moitié des herbes fraîches et de graines
de moutarde.
3. Enfournez pour 1 h 15 environ en laissant le plat
recouvert d’une feuille de papier aluminium pendant
les 45 premières minutes. Piquez les légumes à l’aide de
la pointe d’un couteau pour vérifier la cuisson et
prolongez-la si nécessaire.
4. Parsemez du restant d’herbes fraîches juste avant
de servir.

1. Préparez le tartare de légumes : lavez les courgettes,
les oignons, les tomates et le poivron. Épépinez ce
dernier puis taillez tous ces légumes en petits dés.
Mélangez-les dans un saladier et ajoutez la coriandre
ciselée, 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive et le jus d’un
citron. Salez et poivrez. Mélangez et placez au frais
couvert d’un film alimentaire.
2. Préparez les bruschettas d’aubergine : lavez
l’aubergine puis taillez-la en tranches d’environ 1 cm
d’épaisseur. Prenez les 12 plus grandes et gardez le reste
au frais pour une autre préparation.
3. Poêlez-les rapidement de chaque côté dans un fond
d’huile d’olive pour bien les colorer. Posez-les sur une
plaque allant au four puis garnissez-les d’un peu de
tartare de légumes. Déposez sur chaque bruschetta
1 tranche de mozzarella. Salez légèrement.
4. Passez les bruschettas sous le gril du four pour
environ 5 minutes.
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