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C’est nouveau

vive les INFOS

Par Lucie Boireau, Olivia Delaunay et Emaline Pelletier
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Place aux enfants
chez Léon !
Chaque année, ce sont près de 40 000 enfants
qui viennent partager un repas avec leurs
familles dans un restaurant Léon de Bruxelles.
Pour eux, la chaîne a donc mis en place plein
de petites attentions dans certains de ces
établissements. Des aires de jeux sécurisées,
à l’intérieur comme à l’extérieur, leur permettent
de se défouler et de s’amuser. Pour accompagner
leur menu, ils reçoivent un cadeau surprise
et peuvent repartir avec
un ballon. Du Champomy
leur est également proposé
à la carte, pour trinquer
comme les grands.
Et enfin, les mercredis,
les week-ends et
pendant les vacances
scolaires, une roulotte
à barbe à papa est
installée au cœur
des restaurants pour
ravir leurs papilles !
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Gloire à l’apéro !
Entre amis ou en famille, l’apéro est
un moment de plaisir et de partage
toujours très apprécié des Français :
66 % s’y adonnent au moins 1 fois par mois,
28 % chaque semaine et 5 % au quotidien.
Majoritairement improvisés, ces apéritifs sont
préparés en moyenne en 20 mn pour environ
5 convives et un budget de 22 €. Le vin est

la star des boissons, suivi des cocktails et
des softs. Pour les accompagner, cacahuètes,
pistaches et autres graines arrivent en
pole position, suivies des biscuits apéritifs,
des légumes et crudités à grignoter, et des
chips. Le pain, quant à lui, n’est que peu cité.
Sources : sondage OpinionWay pour Deliveroo,
et étude Arcane Research, mai 2017.

Actus à

La pizza aussi
a son championnat

Avec pas moins de 820 millions de pièces
consommées par an, la France est l’un des
pays au monde les plus friands de pizzas ! Et face
aux recettes de plus en plus gastronomiques qui
y sont créées, on peut dire que l’Hexagone s’est
véritablement approprié ce plat. Pas étonnant
donc qu’un championnat soit consacrée à la
pizza. Cette année, et après six épreuves, c’est
Yoan Garcin qui a été élu champion de France !
Source : Parizza.com.
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Pourquoi se priver ?
Le sucre est synonyme de plaisir pour quasiment tous
les Français (92 %). Lors des repas, 64 % d’entre eux veillent
à se réserver une place pour le dessert ! Plus que comme de
la gourmandise, le sucre est vu comme l’une des bases d’une
alimentation équilibrée et une nécessaire source d’énergie.
Sa bonne image est renforcée par ses origines naturelles bien
connues de tous : la canne et, surtout, la betterave à sucre.

dévorer
Source : sondage OpinionWay pour lesucre.com, octobre 2016.

Le bonheur en boîte

Boîtes à biscuits Delacre par Sarah
Lavoine, à partir de 6,90 € la pièce,
en grandes et moyennes surfaces.

29 % déjeunent avant 12 h 30
et 21 % dînent avant 19 h 30.
7 % déjeunent après 13 h 30
et 16 % dînent après 20 h 30.
31 % zappent le repas à table

traditionnel pour manger sur la
table basse, le canapé, devant leur
ordinateur ou encore… au lit !
49 % aiment découvrir de
nouvelles expériences culinaires.
Plus de 25 % commandent des
repas en ligne, une tendance plus

forte chez les 18-24 ans : 54 %.
30 % commandent leur repas en
ligne lorsqu’ils regardent une série
ou un film, 29 % lors d’un repas
entre amis ou quand ils sont seuls,
et 27 % à l’occasion d’un match.
Source : étudeYouGov France
pour AlloResto, janvier 2017.

Resto en solo

Photos et illustrations Angelacolac, Oneinchpunch/iStockphoto ; iStock ; presse

Pour la sixième année, Delacre renouvelle son
engagement auprès de l’association Toutes à l’école
(toutes-a-l-ecole.org) qui permet la scolarisation de petites
filles au Cambodge. Pour la rentrée 2017, la marque
de biscuits a fait appel à Sarah Lavoine afin de réinventer
sa collection de boîtes. La décoratrice d’intérieur
souhaitait que celles-ci évoquent l’enfance
et soient ludiques avec des jeux
d’optique et de couleurs. Pari gagné,
avec cette série, graphique et
colorée, inspirée du tissage artisanal
cambodgien de la soie et du coton !
Attention, ces jolies boîtes ne seront
disponibles que de septembre à janvier.

Comment mange-t-on ?

Si une grande partie des Français suivent les horaires
classiques des repas (12 h 30-13 h 30 et 19 h 30-20 h 30), ils
sont tout de même de plus en plus à jouer les rebelles !

Les Français sont de plus en
plus nombreux à manger seuls
au restaurant. Le petit déjeuner
reste le moment le plus solitaire de
la journée, avec 50 % de personnes
déclarant manger en solo. La
tendance baisse ensuite à 30 % à
l’heure du déjeuner et à 15 % pour
le dîner. Sans surprise, ce sont les
actifs (18-49 ans) les plus solitaires.
Les objets connectés, comme les
smartphones et les ordinateurs
portables, ont décomplexé les
Français et accéléré le phénomène.
Source : enquêteThe NPD Group, mai 2017.
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C’est nouveau

Miam, on va se régaler !

Par Lucie Boireau, Olivia Delaunay et Emaline Pelletier
Concentré
made in qualité

Pour les petits
La famille s’agrandit avec l’arrivée
du P’tit Savane. Destiné aux enfants
à partir de 3 ans grâce à son format
adapté, il se décline en trois saveurs :
fraise, chocolat ou tout choco.
P’tit Savane, Brossard,
environ 1,60 € les 150 g.

Ça croustille monstre !

Interdit de jouer avec la nourriture !
Un fromage à pâte filée
en forme de rouleau
de réglisse : ce sont
les enfants qui vont être
contents ! Fabriqué
en France, ce fromage
à la forme inédite
offre tous les bienfaits
d’un produit laitier.
Mini Roulés,
Babybel,
environ 2,20 €
les 5 coupelles
de 17 g pièce.

Nos coups
Petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner…
Avec ces super-produits, toute la journée sera placée
sous le signe de la gourmandise !
Brut

Trop bons !
Cela ressemble à des churros… mais en
version salée : des coques croustillantes
aux cœurs fondants à la purée de pommes
de terre, tellement faciles à cuisiner !
Mini-Churros, Croustibat, 2,70 € les 600 g.
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Idéal pour réaliser
des nappages
top chocolatés,
ce chocolat
dessert, à 70 %
de cacao, fond
parfaitement bien.
Transformer un
simple gâteau en
une gourmandise
irrésistible devient
si facile !
Tablette Noir
Absolu, Nestlé
Dessert, 2,55 €
les 170 g.

Photos iStock ; presse

Sans huile de palme, colorants, ni conservateurs,
ces petits monstres à croquer saveur Crème
Fromagère plairont aux petits comme aux
grands avec leur goût de fromage à tartiner.
Monster Munch Crème Fromagère,
Vico, 1,19 € les 85 g.

Élaboré avec des
tomates fraîches,
cultivées et cueillies
en Italie, ce double
concentré profite
d’une couleur rouge
intense. Sa texture
dense est adaptée
aux courtes comme
aux longues cuissons,
pour se glisser
dans des viandes en
sauce, des plats
mijotés ou juste pour
accompagner une
assiette de pâtes.
Double Concentré
de Tomates, Mutti,
0,99 € les 130 g.

Un petit déj’ dans les étoiles
Riches en vitamines B et D, en fibres et en fer,
ces céréales, à base de muesli, de flocons
d’avoines et de grains de riz soufflés, se parent
d’étoiles et de lunes pour un petit déjeuner
au cacao équilibré, amusant et très gourmand.
Coco Pops Pépites Multi-Céréales,
Kellogg’s, 2,99 € les 375 g.

Oh, la
boulette !
Il y a du nouveau
pour l’apéro ou
pour des petits
plats sympas : un duo billes de poulet saveur
Pizza et billes d’emmental fondu goût Paprika,
mais aussi des billes de poulet panées,
personnalisables avec leurs sachets d’épices
saveurs Crème & Oignon ou Spicy.
Pop’s Party, Père Dodu, 3,80 € le duo de 300 g
(25 billes), et 3,65 € les 320 g (50 billes).

Tout en finesse
Bye bye l’épaisseur, bonjour
la finesse : les célèbres petits biscuits
ronds se métamorphosent ! La gamme
Crispy & Thin, plus légère et bien
croustillante, se décline en deux
fourrages, chocolat ou vanille.
Crispy & Thin, Oreo,
1,99 € les 192 g
et 3,70 € les 384 g.

de cœur
Pause goûter
Retour au bon vieux temps avec un petit
quatre-heures en toute simplicité : pain au lait
+ barre de chocolat ! Le pain est aussi
proposé dans une version à la farine complète.
Pain au lait + barre de chocolat, Harry’s,
à partir de 2,59 € les 8 sachets individuels.

Tendre
gourmandise
Après le chinois,
la gâche, les
navettes et la brioche
tranchée, des petites
nouvelles font leur
entrée ! Moelleuses,
gourmandes et
faciles à partager,
ces mini-brioches
feront des ravages
au petit déjeuner
comme au goûter.
12 Mini Brioches,
La Fournée Dorée,
2,49 € les 480 g.

Authentique
Cette pâte à pizza aux cinq céréales anciennes
(blé, épeautre, riz, orge et avoine) est idéale pour
réaliser des pizzas gourmandes et équilibrées.
Pâte à Pizza aux 5 céréales,
Herta, 2,35 € les 280 g.
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Commençons par un peu de détente ! Mais attention :
on ne triche pas en demandant de l’aide… Faites plutôt appel
à vos délicieux souvenirs de recettes familiales
pour trouver les bonnes réponses. C’est à vous de jouer !

Par Emma Zrour
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Illustrations iStock

Et si on jouait
à la cuisinière ?

Niveau 1
Test psycho-cuisine

C La boîte de conserve
fait partie de mon
quotidien, surtout lorsqu’il
y a de la choucroute.

Vos souvenirs d’enfance sont liés à des odeurs,
des saveurs ou des plats mijotés en famille…
Aujourd’hui, vous alliez le meilleur des péchés
(celui de la gourmandise !) à une cuisine plus
moderne. Manger bon et bien, c’est important !

1 Je grignote :

A Quand j’ai faim, mais
aussi, souvent, quand
je n’ai pas faim.
B Que des fruits, et je me
fais plaisir le week-end.
C Crêpe, brioche… goûter
est une nécessité !

2 Lorsque je fais
mes courses :

A J’achète tout
ce qui me plaît et
est facile à préparer.
B J’achète équilibré
pour concocter de bons
petits plats maison.

Si vous avez un maximum de A

Vous êtes un brin rebelle. Vos parents ne vous ont
pas appris à savourer dans les règles de l’art ? Pour
vous, c’est au diable la tradition et vive la « street
food » : manger avec les doigts, c’est vivre l’instant
présent, au plus près de la nature et des aliments !

Niveau 2
• BŒUF
CAROTTES
• CANNELÉS
• CARRÉ
DE VEAU
• CHOUCROUTE
• CHOUQUETTE
• CHURROS
• CORDONS
BLEUS
• CRÈME
AUX ŒUFS
• CRÈME
BRÛLÉE
• CRÊPE
• CROQUE
MONSIEUR
• ENDIVES
JAMBON
• FAR BRETON
• FLAN
PÂTISSIER
• FOUGASSE
• FRITES
POULET
• GÂTEAU
MARBRÉ
• GAUFRE
• MAGRET
CANARD

3 J’aime la cuisine :

A Rapide et pas chère.
B Traditionnelle
mais équilibrée.
C De bistrot.

4 Je préfère :

A Le sucré.
B Le salé.
C Je ne peux me passer
ni de l’un ni de l’autre.

Si vous avez un maximum de B

5 Je termine
mon repas :

A De temps en temps avec
un dessert fait maison.
B Toujours avec un fruit.
C Jamais sans un café,
et parfois avec
des mignardises.

6 Pause déjeuner, le
plus difficile pour moi :

A Rester assise
tout au long du repas.
B Rester debout, accoudée
à des tables hautes,
de type mange-debout.

Pour vous, les repas en famille passent avant tout !
Lorsque vous étiez jeune, ces grands principes
vous « assommaient » mais, aujourd’hui, vous voulez
les inculquer à vos propres enfants, afin qu’ils
se sentent bien dans n’importe quelle situation.

C Ne pas trouver
de place dans mon
restaurant préféré.

7 Je mange un gâteau :

A Tous les week-ends.
B Aux grandes occasions.
C Cela dépend
du menu du jour.

Si vous avez un maximum de C

Manger au restaurant, c’est votre dada ! Vos amis
sont votre famille, et vous adorez partager une
bonne table avec eux. Que ce soit le bistrot du coin
ou une cantine, pour vous c’est la même chose,
tant que vous mangez bien et en bonne compagnie.

Mots mêlés
On augmente un peu le niveau pour nos épicuriens ! Souvenez-vous des recettes de vos parents ou de vos
grands-parents et, avant de passer à table, trouvez ces mots mêlés qui vous mettront l’eau à la bouche !

• MOUSSE
CHOCOLAT
• ŒUF COCOTTE
• OMELETTE
• POMMES
FOUR
• POT-AU-FEU
• POULE AU POT
• POULET RÔTI
• PROFITEROLES
• RATATOUILLE
• RILLETTES
• RIZ AU LAIT
• SALADE
NIÇOISE
• STEAK
TARTARE
•TAPENADE
•TARTARE
•TARTE
AUX FRAISES
•TARTE
AUX POMMES
•TARTE
MIRABELLES
•TARTE TATIN
•TIAN
•TOMATES
FARCIES
•TROPÉZIENNE
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Savoureuses histoires de famille

Mon coq
au vin
6 pers.

2 h 30

● 1 coq de 2 kg en morceaux

● 1 l de vin rouge ● 12 oignons
grelots ● 3 carottes ● 125 g de
lardons ● 10 cl de cognac
(ou de marc) ● 1 gousse d’ail
● 200 g de champignons
de Paris ● 1 bouquet garni
● 100 g de beurre ● 15 g de farine
● 1 c. à café de sucre en poudre
● 5 brins de persil ● sel et poivre.

Pelez les oignons. Pelez
et coupez les carottes en
rondelles. Faites revenir les
lardons dans une cocotte
avec 50 g de beurre. Ajoutez
les oignons et les carottes,
remuez 10 mn. Réservez.
Faites dorer à la place les
morceaux de coq. Salez,
poivrez. Arrosez de cognac
et faites flamber. Réservez.
Faites chauffer le vin
rouge avec le sucre.
Remettez les lardons aux
oignons dans la cocotte.
Ajoutez la farine en pluie,
mélangez. Remettez le coq
et le vin. Pelez et hachez l’ail.
Ajoutez-le avec le bouquet
garni. Couvrez et laissez
mijoter 1 h 30 à feu doux.
Faites revenir les
champignons dans une
poêle avec le reste du beurre
jusqu’à ce qu’ils rendent
leur eau. Ajoutez-les dans
la cocotte et poursuivez la
cuisson de 30 mn. Retirez
le bouquet garni, rectifiez
l’assaisonnement, parsemez
le persil effeuillé et servez.

Souvenirs, souvenirs...

Dans ma famille, le coq au vin est une
recette sacrée, elle se transmet de père
en fils et filles... C’est donc Christian,
mon papa, qui m’a appris à le préparer !
Pour que sa sauce soit bien savoureuse,
il utilise un vin de Bourgogne. Olivia
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Souvenirs, souvenirs...

Photos Pankrath/Food & Foto/Bauer Food Experts KG ; iStock

Depuis tout petit, les pâtes et moi, c’est une
grande histoire d’amour... ce qui n'est pas le
cas des légumes ! Maman avait une astuce :
elle glissait de la courgette dans son gratin
et je n’y voyais que du feu ! Martin

Gratin de pâtes ultra-crémeux
4 pers.
● 300 g de petites pâtes

(coquillettes, macaronis…)
● 1 courgette ● 150 g de lardons
● 200 g d’emmental râpé
● 50 cl de lait ● 40 cl de crème
fraîche ● 4 jaunes d’œufs
● 40 g de beurre ● 40 g de farine
● noix de muscade ● sauge
(facultatif) ● sel et poivre.

1h
Faites cuire les pâtes
à l’eau bouillante salée.
Faites fondre le beurre
dans une grande casserole,
puis ajoutez la farine,
tout en remuant. Versez
le lait, petit à petit, sans
cesser de mélanger.
La préparation va épaissir.

Ajoutez la crème fraîche,
une pincée de muscade,
du sel et du poivre. Hors
du feu, incorporez les jaunes
d’œufs, puis versez les pâtes
et mélangez bien.
Faites revenir les lardons
dans une poêle sans matière
grasse, puis égouttez-les.
Râpez la courgette assez
finement et mélangez-la
aux pâtes avec les lardons.
Dans un plat à gratin,
déposez une couche de la

préparation aux pâtes, puis
parsemez de l’emmental
râpé. Répétez l’opération en
terminant par du fromage.
Ajoutez, éventuellement,
les feuilles de sauge.
Enfournez à four chaud,
180 °C, environ 40 mn.
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Savoureuses histoires de famille

Tourte à la paysanne
4 pers.
● 2 pâtes feuilletées ● 1,2 kg
de pommes de terre (charlotte
ou amandine) ● 2 oignons
● 1 échalote ● 2 blancs de
poireaux ● 2 brins de persil
plat ● 30 cl de crème liquide
● 1 jaune d’œuf ● 40 g de beurre
+ pour le moule ● farine pour
le moule ● sel et poivre.

Étalez 1 pâte feuilletée,
piquez-la légèrement à la
fourchette et placez-la dans
un moule beurré et fariné.
Pelez les pommes de
terre, coupez-les en
cubes. Pelez et émincez
les oignons et l’échalote.
Effeuillez et ciselez le persil.
Émincez les poireaux
et mettez-les à suer
dans une sauteuse avec le

1 h 40

Souvenirs, souvenirs...

Quand j’allais passer mes vacances chez
mes grands-parents, j’adorais que papi prépare
sa tourte. Je chipais un morceau de pain
que je trempais dans la poêle des poireaux
à la crème... Miam ! Lucie

beurre et l’échalote. Laissez
fondre quelques minutes,
salez, poivrez. Ajoutez
la crème et laissez réduire
5 mn à petits bouillons.
Répartissez les pommes
de terre, les oignons, les
poireaux et le persil en
couches successives sur
le fond de tarte. Salez et
poivrez généreusement.
Couvrez de la deuxième
pâte piquée, en scellant
bien les bords. Dorez la
surface avec le jaune d’œuf
battu avec un peu d’eau.
Faites un trou au centre
et glissez-y un petit cylindre
en papier cuisson pour
que la vapeur s’échappe.
Enfournez à four chaud,
180 °C, 1 h 10 environ.

Souvenirs, souvenirs...

Chère tante Louison, depuis que tu nous
as quittés, je prépare une fois par mois
ton fameux ragoût d’agneau que
les enfants adorent tellement... Alice

Ragoût d’agneau, aubergines
et pommes de terre
4/6 pers.
● 1 kg de ragoût d’agneau

● 4-5 aubergines ● 1,5 kg de

pommes de terre ● 1 gros
oignon jaune ● 1 oignon
nouveau (avec tige) ● 3 gousses
d’ail ● 70 cl de coulis de tomates
● huile d’olive ● sel et poivre.
Lavez les aubergines,
coupez-les en rondelles
épaisses. Placez-les dans
une passoire avec du sel
et laissez dégorger 30 mn.
Essuyez-les.
Émincez l’oignon jaune,
hachez l’ail. Ciselez l’oignon
nouveau, réservez-le. Pelez
et coupez les pommes
de terre en gros morceaux.
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1 h 45 + 30 mn
Faites revenir les
aubergines dans une
cocotte généreusement
huilée. Réservez.
Remettez de l’huile
dans la cocotte et faites-y
dorer l’oignon émincé
et les morceaux d’agneau.
Ajoutez les aubergines, les
pommes de terre, le coulis
de tomates et l’ail. Salez et
poivrez généreusement.
Couvrez et faites mijoter
1 h 20, en remuant de
temps en temps. Avant de
servir, parsemez l’oignon
nouveau ciselé sur le
ragoût et accompagnez-le
de riz blanc, par exemple.

Saumon façon
gremolata
4/6 pers.

40 mn

● 1 filet de saumon d’environ 1 kg

(sans peau) ● 2 citrons bio

● 1 petit tronçon de gingembre

● 2 tranches de pain de mie
sans croûte (ou 2 c. à soupe de
chapelure) ● 100 g d’amandes
mondées ● 80 g de pignons
● 2 c. à soupe de miel liquide
● 3 brins de persil plat
● huile d’olive ● sel et poivre.

Râpez finement le zeste
d’1 citron, puis pressez
les 2 citrons. Pelez et râpez le
gingembre. Ciselez le persil.
Faites griller le pain de
mie, puis hachez-le avec
les amandes et les pignons.
Mélangez ce hachis
avec les zestes, le persil
et le gingembre. Ajoutez
le jus de citron, le miel et
4 c. à soupe d’huile d’olive.
Couvrez la plaque du
four de papier cuisson
huilé. Posez le saumon
dessus, salez et poivrez.
Couvrez le poisson de
la préparation au citron.
Enfournez à four chaud,
210 °C, 20 mn environ.

Photos Shaw/Woman’s Day ; Bauer Books ; iStock

Souvenirs, souvenirs...

Cette recette est celle de ma maman, je l’ai
juste arrangée à ma façon en y a joutant
du gingembre. Quand j’étais petite, je
faisais rire toute la famille en essayant de
prononcer "gremolata" ! Bérengère
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Souvenirs, souvenirs...

Dès que je vais chez tonton Michel, je connais à
l’avance le menu : radis, salade de tomates, bulots
mayonnaise, puis le fameux gigot à l’ail avec du
cresson, et, pour finir, une tropézienne ! Morgane

Gigot d’agneau
à l’ail
et au romarin
6 pers.

1 h 20

● 1 petit gigot d’agneau

(1,5 kg environ) ● 4 gousses d’ail

● 4 brins de romarin ● 800 g de

petites pommes de terre
● 2 grosses échalotes
● 4 tranches de poitrine fumée
● 1 citron bio ● 30 g de beurre
● huile d’olive ● sel et poivre.
Sortez le gigot du
réfrigérateur 1 h avant
la cuisson. Pelez les
gousses d’ail. Lavez et
effeuillez le romarin. Hachez
le tout (réservez quelques
brins de romarin entiers).
Massez le gigot avec
de l’huile d’olive, puis
frottez-le avec le mélange
ail-romarin. Placez 15 mn
au four, préchauffé à 240 °C.
Lavez et séchez le citron.
Prélevez son zeste, râpez-le
finement, puis répartissez-le
délicatement sur le gigot.
Pelez les échalotes et
coupez-les en 2. Lavez
et séchez les pommes de
terre, disposez-les autour
du gigot avec les tranches
de poitrine et les échalotes.
Salez et poivrez. Faites
fondre le beurre et arrosezen les pommes de terre.
Parsemez le romarin
réservé et enfournez,
à 200 °C, pendant 45 mn,
en versant un peu d’eau
bouillante dans le plat 10 mn
avant la fin de la cuisson.
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Lapin à la moutarde
4 pers.
● 1 lapin (coupé en morceaux)
● 2 c. à soupe de moutarde à

l’ancienne ● 1 c. à soupe de
moutarde de Dijon ● 20 cl de vin
blanc sec ● 4 échalotes ● 1 cube
de bouillon de volaille ● 1 c. à
soupe de farine ● 2 c. à soupe de
crème épaisse ● 3 brins de thym
● huile d’olive ● sel et poivre.

dorer les morceaux
de lapin sur toutes leurs
faces. Réservez-les.
Reversez un peu d’huile
dans la cocotte et
mettez-y les échalotes à
colorer légèrement.
Remettez le lapin dans
la cocotte, salez et
poivrez. Saupoudrez la
farine, mélangez bien.
Versez le vin et 15 cl d’eau,
portez à frémissement.

Souvenirs,
souvenirs...

Rien que de prononcer le nom
de cette recette, je me revois
dans la cuisine de mamie
à la regarder faire mijoter
le lapin... Aujourd'hui, c’est mon
tour de voir les enfants se
lécher les babines en attendant
de pouvoir goûter la sauce
avec du pain ! Frédéric

Photos Guedes, Chivoret/Photocuisine ; iStock

Pelez et ciselez les
échalotes. Dans une
cocotte huilée, faites

1 h 40

Ajoutez le cube de
bouillon, le thym et les
2 moutardes. Mélangez,
couvrez la cocotte et laissez
mijoter 40 mn à feu doux.
Véridiez l’assaisonnement
et prolongez la cuisson
d’environ 20 mn.
Versez la crème dans
la cocotte, mélangez bien.
Laissez frémir encore 5 mn,
avant de servir avec une
purée de pommes de terre,
par exemple.

17

Cuisine en héritage

Savoureuses histoires de famille

Souvenirs, souvenirs...

Ah, ce délicieux rituel ! Tous les
dimanches, mes parents, mon frère
et moi allions à la campagne chez
mes grands-parents. Mon grand-père
avait acheté un poulet à la ferme
et ma grand-mère le préparait. Mon
frère et moi attendions impatiemment
qu’elle le découpe pour dévorer chacun
un sot-l’y-laisse. Clément

Le poulet
du dimanche
4 pers.

1 h 40

● 1 poulet fermier ● 800 g de

pommes de terre ● 5 gousses
d’ail ● 1 poignée de tomates
cerises ● thym ● romarin ● huile
d’olive ● sel ● poivres mélangés.
Lavez les pommes de
terre, puis coupez-les en
quartiers épais (vous pouvez
les peler mais c’est meilleur
avec la peau !). Disposez-les
dans un grand plat à four.
Ajoutez les gousses d’ail
avec leur peau, arrosez
d’huile, salez et poivrez
généreusement. Ajoutez un
peu de thym et de romarin.
Glissez les tomates à
l’intérieur du poulet avec
du thym et du romarin, salez
et poivrez généreusement.
Posez le poulet sur les
pommes de terre. Arrosez
d’1 filet d’huile et d’1 verre
d’eau et enfournez, à 220 °C,
1 h 10 environ, en arrosant
régulièrement la volaille.
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Photos Meliukh/StockFood ; Deslandes/Photocuisine ; iStock

Souvenirs, souvenirs...

Quand ma soeur et moi rentrions manger
à la maison le mercredi midi, notre
nounou, d’origine grecque, nous préparait
toujours sa délicieuse moussaka.
Elle avait un petit goût particulier que
j'essaie depuis de retrouver. Pierre

Ma moussaka du mercredi
4 pers.
● 3 aubergines ● 500 g de bœuf

haché ● 100 g de feta ● 1 oignon
● 400 g de chair de tomates
● 50 g de parmesan râpé
● 6 brins de persil ● 50 cl de lait
● 40 g de beurre ● 40 g de farine
● huile d’olive ● sel et poivre.

1 h 15
Détaillez les aubergines
en rondelles, puis faites-les
dorer à la poêle dans 1 filet
d’huile d’olive. Réservez-les
sur du papier absorbant.
Émincez l’oignon, faites-le
blondir dans une sauteuse

avec 1 filet d’huile. Ajoutez
le bœuf, puis la chair de
tomates. Effeuillez le persil
et ajoutez-le. Salez, poivrez
et laissez mijoter 15 mn.
Faites fondre le
beurre dans une petite
casserole, ajoutez la farine
en remuant. Versez le lait
petit à petit, sans cesser
de mélanger. La préparation
va épaissir. Assaisonnez.

Déposez une couche
de préparation à la
viande dans un plat à
gratin. Ajoutez des rondelles
d’aubergine, la feta émiettée
puis le restant de viande.
Versez la béchamel
par-dessus et terminez par
des tranches d’aubergine.
Parsemez de parmesan
et enfournez à four chaud,
180 °C, environ 40 mn.
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Tomates farcies
de Marguerite
6 pers.
● 12 tomates rondes ● 1 kg de

chair à saucisse ● 2 oignons
● 2 gousses d’ail ● 1 bouquet
de persil ● 200 g de riz blanc
● 50 g de comté râpé (facultatif)
● huile d’olive ● sel et poivre.
Découpez des chapeaux
aux tomates, puis
évidez-les et retournez-les

1 h 15
sur du papier absorbant
pour bien les assécher.
Ciselez les oignons et
hachez l’ail. Effeuillez
et ciselez finement le persil.
Mélangez la chair à
saucisse avec 1 oignon,
le persil et l’ail. Malaxez
avec les mains, assaisonnez
généreusement.

Placez l’oignon restant
dans une casserole avec
3 c. à soupe d’huile et
160 g de riz, remuez jusqu'à
ce que les grains soient
translucides. Salez et versez
dans un plat à four.
Répartissez le reste de
riz cru dans les tomates,
puis garnissez-les de farce.
Ajoutez (ou non) le fromage
râpé, posez les tomates
dans le plat sur le riz, versez
1 filet d’huile et refermez-les
avec les chapeaux. Versez
1 verre d’eau et enfournez
à four chaud, 180 °C,
pendant environ 50 mn.

Souvenirs, souvenirs...

Photos Deslandes/Photocuisine ; Dearnley/The Australian Women’s Weekly ; iStock

Quand ma mamie Marguerite préparait
ses tomates farcies, elle m’installait
un petit tabouret à côté d’elle et j’avais
le droit de garnir les tomates : j’adorais
mettre les mains dans la farce ! R omain
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Souvenirs, souvenirs...

Chaque été, nous prenions la route
avec mes parents. Que c’était long
de traverser la France pour aller jusqu’à
Bergame, en Italie ! La récompense,
c’était les lasagnes de ma tante Ornella
qui nous attendaient... Dominique

Les lasagnes
de Bergame
4 pers.

2 h 50

● 9 feuilles de lasagnes ● 300 g
de bœuf haché ● 150 g de chair
à saucisse ● 50 g de pancetta
hachée ● 1 carotte ● 1 oignon
● 1 branche de céleri ● 1 verre de
vin rouge (ou blanc) ● 1 verre de
lait (facultatif) ● 600 g de tomates
concassées (en boîte) ● 2 feuilles
de laurier ● 40 g de farine ● 90 g
de beurre ● 50 cl de lait ● 1 boule
de mozzarella ● 60 g de fromage
râpé ● sel et poivre.

Émincez finement la
carotte et l’oignon,
coupez le céleri en dés.
Faites revenir l’ensemble
avec 50 g de beurre.
Ajoutez le bœuf, la chair
à saucisse et la pancetta,
mélangez jusqu’à une belle
coloration. Versez le vin,
laissez-le s’évaporer, puis
ajoutez le lait. Ajoutez les
tomates et le laurier. Salez,
poivrez et laissez mijoter 2 h
à feu doux. Retirez le laurier.
Faites fondre le reste
de beurre dans une petite
casserole. Dès qu’il est
noisette, ajoutez la farine
et remuez vigoureusement
avec une cuillère en bois
jusqu’à obtention d’un roux.
Hors du feu, versez le lait
et fouettez pour éliminer
les grumeaux. Remettez sur
feu moyen et, sans cesser
de fouetter, faites épaissir
la béchamel. Assaisonnez.
Dans un plat à four,
déposez une couche de
feuilles de lasagnes,
couvrez-la de béchamel,
puis de bolognaise, et
recommencez. À la dernière
couche, parsemez de
tranches de mozzarella et
de fromage râpé. Enfournez
à four chaud, 180 °C, 45 mn.

21

Cuisine en héritage

Savoureuses histoires de famille

Notre brandade de morue
4 pers.

1 h 10 (à commencer la veille)

● 500 g de morue ● 500 g de

pommes de terre ● 3 gousses
d’ail ● 1 branche de thym
● 1 feuille de laurier ● 80 cl de
lait tiède ● 30 cl d’huile d’olive
● 3 c. à soupe de chapelure
● 2 brins de persil ● poivre.
La veille, dessalez la
morue en la plongeant
dans un grand volume d’eau
froide, 24 h, en changeant
l’eau plusieurs fois.
Pelez et hachez l’ail. Faites
cuire les pommes de terre
à l’eau avec l’ail. Lorsqu’elles
sont bien tendres, égouttezles, pelez-les et écrasez-les.

Rincez abondamment
la morue, puis coupez-la
en morceaux. Portez une
casserole d’eau à ébullition
avec le thym et le laurier,
ajoutez-y le poisson, 8 mn.
Égouttez la morue, retirez
les arêtes, puis écrasez-la
à la fourchette. Mélangez-la
à la purée, en ajoutant
le lait tiède et l’huile. Poivrez.
Ciselez le persil, mélangezle à la chapelure.
Versez la brandade dans
un plat à gratin, saupoudrezla de chapelure au persil
et enfournez à four chaud,
240 °C, environ 20 mn.

Souvenirs, souvenirs...

Ma chère tante Ja ja, d’Uzès, c’est elle qui
a appris à tous ses neveux et nièces
cette bonne recette nîmoise. Sandrine
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Souvenirs, souvenirs...

Je n’ai jamais connu mon arrière-grand-mère, mais
j’ai toujours entendu parler de son osso bucco.
Un jour, je suis tombé sur son livre de recettes
et je me suis lancé. Il était délicieux même si,
m’a-t-on dit, il manquait un "truc"... son petit secret
bien gardé, sans doute ! Julien

L’osso bucco de mémé
Photos Urizar/The Australian Women’s Weekly ; Garnier/Photocuisine ; iStock

4 pers.
● 1,2 kg de jarret de veau

en tranches ● 3 carottes
● 1 branche de céleri
● 1 oignon ● 20 cl de vin blanc
● 250 g de tomates concassées
● 40 cl de bouillon de volaille
● 1 orange non traitée ● 1 citron
non traité ● 1 gousse d’ail
● ½ bouquet de persil plat
● 2 c. à soupe de farine
● huile d’olive ● sel et poivre.

2 h 30
Pelez les carottes et
coupez-les en rondelles.
Pelez le céleri et coupez-le
en dés. Émincez l’oignon.
Mélangez la farine avec
du sel et du poivre, puis
farinez-en généreusement
chaque morceau de viande.
Faites-les dorer sur
toutes leurs faces dans
une cocotte huilée. Ajoutez

les carottes, le céleri et
l’oignon, et laissez revenir
environ 8 mn.
Versez le vin blanc et
laissez réduire à feu vif.
Ajoutez les tomates et le
bouillon de volaille, vérifiez
l’assaisonnement. Portez à
ébullition, baissez le feu, et
laissez mijoter 1 h à couvert.
Ciselez le persil. Pelez et
écrasez l’ail. Prélevez les
zestes de l’orange et du
citron, râpez-les. Mélangez
l’ensemble. Parsemez sur
l’osso bucco avant de servir.
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Coquilles
farcies
à l’italienne
4/6 pers.

50 mn

● 400 g de pâtes conchiglioni

● 500 g d’épinards ● 250 g de

ricotta ● 50 g de pecorino râpé
● 1 œuf ● 700 g de pulpe de
tomates ● 2 tranches de jambon
de Parme ● 1 oignon ● 2 gousses
d’ail ● 1 c. à café de sucre en
poudre ● noix de muscade
● huile d’olive ● sel et poivre.

Souvenirs, souvenirs...

Depuis que j’ai 11 ans j’apprends à mon
petit frère à cuisiner, et c’est l'un des
premiers plats que je lui ai transmis,
car cela l’amusait beaucoup de remplir
les pâtes de farce ! Emaline
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Émincez l’oignon et
hachez l’ail. Faites revenir
l’oignon dans une sauteuse
avec 1 filet d’huile d’olive.
Ajoutez la pulpe de tomates,
l’ail et le sucre en poudre.
Salez, poivrez. Laissez
mijoter à feu doux, en
remuant de temps en temps.
Lavez les épinards
et retirez la nervure
centrale des feuilles.
Faites-les revenir 3 mn
dans 1 filet d’huile.
Salez-les, puis hachez-les.
Écrasez la ricotta, puis
mélangez-la au hachis
d’épinards avec le pecorino
et une pincée de muscade.
Fouettez l’œuf et ajoutez-le.
Faites cuire les pâtes
à l’eau bouillante salée
en stoppant la cuisson 3 mn
avant le temps indiqué sur
l’emballage. Égouttez-les.
Versez la préparation
à la tomate dans le fond
d’un grand plat à four,
puis disposez les pâtes
côte à côte sans qu’elles
se touchent. Garnissez-les
de farce aux épinards.
Coupez le jambon de
Parme en fines lamelles
et parsemez-les sur les
conchiglioni. Enfournez
à four chaud, 200 °C,
pendant environ 25 mn.

Bœuf sauté aux pak choï
Souvenirs, souvenirs...

Quand ma grand-mère de
Manosque voulait préparer son
fameux poulet, elle m’envoyait dans
le jardin avec un panier et c’est moi
qui cueillais les tomates. Nathalie

4 pers.
● 400 g de filet de bœuf ● 400 g

de petits pak choï (ou chou de
Chine, en épiceries asiatiques)
● 200 g de riz ● 2 tiges de
ciboule ● 1 oignon ● 2 gousses
d’ail ● 10 cl de bouillon de bœuf
● 2 c. à soupe de sauce soja
● 2 c. à soupe de sauce d’huître
● huile d’olive ● sel et poivre.

Photos Grossmann.Schuerle/Jalag/StockFood ; Dearnley/The Australian Women’s Weekly ; Bonanni/Food & Foto/Bauer Food Experts KG ; iStock

Émincez l’oignon et
hachez l’ail. Lavez et
coupez grossièrement les
pak choï. Faites les sauter

30 mn
dans une poêle huilée avec
l’oignon et l’ail. Réservez.
Faites cuire le riz à l’eau
bouillante salée. Égouttezle et réservez-le au chaud.
Détaillez le filet de bœuf
en lanières et faites-les
revenir à feu vif. Ajoutez
le bouillon, la sauce soja et
la sauce d’huître. Laissez
réduire un peu, puis versez
les pak choï. Poivrez,
décorez de ciboule ciselée
et servez avec le riz.

Poulet à la provençale
4 pers.
● 1 poulet coupé en morceaux
● 800 g de tomates ● 100 g

d’olives noires ● 1 orange non
traitée ● 2 oignons ● 2 gousses
d’ail ● 2 brins de thym ● 1 brin
de persil plat (ou de basilic)
● huile d’olive ● sel et poivre.
Émincez les oignons,
hachez l’ail. Faites revenir
les oignons dans une
cocotte huilée, 5 mn, en
remuant. Ajoutez le poulet
et faites-le dorer.

1 h 30
Coupez les tomates
en morceaux. Râpez
finement le zeste de
l’orange, pressez son jus.
Déglacez la cocotte
avec le jus d’orange
en grattant bien les sucs.
Puis, ajoutez les tomates,
les olives, le thym, le zeste
et l’ail. Salez et poivrez
généreusement, laissez
mijoter 1 h à couvert.
Servez avec le persil
effeuillé (ou le basilic).

Souvenirs, souvenirs...

C’est ma maman qui m’a appris à préparer
ce plat : elle-même le cuisinait lors des
grands repas de famille, pour faire plaisir
à sa belle-mère asiatique ! Emma

Par Olivia Delaunay
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Marie Morin

Une histoire
de desserts

Rencontre avec Bruno Morin qui, avec ses frères, parvient
à imposer partout les douceurs traditionnelles de l’entreprise
familiale. Il était une fois une mousse au chocolat bretonne…

Par Emma Zrour

Qui est cette Marie Morin ?

Bruno (à gauche) et Éric (à droite) entourent
leurs parents, Alain et Marie, qui ont fondé
l’entreprise familiale : vive la transmission !

« Marie, c’est le prénom de notre mère »,
explique Bruno Morin, fils aîné de la tribu.
« Il y a un attachement particulier pour nous
et l’on souhaite faire perdurer ce nom. »
Dans la famille Morin, il y a donc la maman,
Marie, aujourd’hui standardiste à ses heures
perdues et surtout muse
de la mousse au
chocolat, et le papa,
Alain, bâtisseur héroïque
de l’entreprise. « Depuis
sa retraite en 2005, mon
père est parti trois fois
de la société et trois fois,
il est revenu pour nous
aider… Avec mes frères,
on dit qu’il est sorti
par la grande porte pour
revenir par la fenêtre !
Mais on apprécie l’avoir
à nos côtés, surtout
quand nous avons
des doutes ou des
décisions à prendre. »

Les trois
« frangins »

Aux côtés de son
emblématique
mousse au
chocolat, la
marque se devait
d’accueillir
une pâtisserie
bretonne : voici
donc le fameux
kouign-amann !
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Car Marie Morin, c’est
aussi l’histoire d’une
fratrie qui a cherché
à sauvegarder l’entreprise familiale tout en
lui apportant un vent de modernité. Bruno
raconte qu’il a toujours été fasciné par le
commerce. « À 15 ans, je préférerais suivre
mon père dans son camion plutôt qu’aller
à l’école. J’adorais voir les clients, préparer
les commandes, les livrer avec mon père,
ranger le camion… C’était le début de
la transmission entre nous, avant que je le
fasse avec mes équipes. J’ai aimé former les
nouveaux salariés. Je n’avais aucun doute
sur le fait que je voulais travailler ici. » David,
le frère cadet, a aussi fait ses armes dans

l’entreprise, notamment à la vente, il
développe désormais la marque au Canada.
Quant à Éric, c’est l’homme au fouet !
Passionné de cuisine et particulièrement de
pâtisserie, il a d’abord fait ses classes chez
différents professionnels avant de rejoindre,
à 19 ans, les fourneaux de Marie Morin.

Une
complémentarité
à toute épreuve

Bruno explique qu’avec
Éric ils ne se voyaient pas
travailler ailleurs. « C’est
dans notre ADN, et les
tâches sont parfaitement
réparties. Si je devais
faire des recettes, je
pense que je ne vendrais
pas beaucoup, mais
inversement, si Éric
devait s’occuper de la
clientèle, on en perdrait
certainement ! »
Le benjamin de la famille
a notamment développé
la nouvelle gamme de
desserts gourmands qui
compte aujourd’hui pas
moins de 17 références.

Tradition et modernité
pour de purs plaisirs gustatifs

« Nous ne souhaitons pas révolutionner
quelque chose qui fonctionne. Notre
créneau, c’est le qualitatif. Et c’est aussi
pour cela qu’on privilégie le circuit court
pour nos matières premières. » Les produits
Marie Morin sont tous fabriqués à partir
d’ingrédients premium (beurre de baratte
Le Gall…), sans conservateurs, ni colorants
ou additifs, afin d’offrir les sensations du
« fait maison ». Bruno renchérit : « On a des
desserts extraordinaires, comme le riz au lait

Une entreprise
gourmande

La tarte au citron yuzu (ci-dessus) et le riz
au lait à l’ancienne (ci-contre) font partie des
plus grands succès de la marque… Miam !
à l’ancienne, dont la recette vient de notre
grand-mère. On met le beurre à fondre,
puis le riz à blanchir dedans, on verse
ensuite le lait et la vanille… Ce dessert
correspond à nos souvenirs d’enfance. »
« En grande surface, on ne trouvait pas
de bonnes mousses. Mon père a donc
eu l’idée de transposer la recette familiale
dans un univers industriel… » Et grâce
à son savoir-faire, le succès a été fulgurant !
« Sur l’étiquette, on affiche fièrement nos
ingrédients : chocolat, œufs et beurre salé.
Le beurre salé apporte un petit goût
supplémentaire. Et puis, tout le monde
sait que les Bretons en mettent partout !
Notre secret, c’est de réussir à incorporer
délicatement les blancs en neige, selon
la recette traditionnelle de la famille. »

Photos Julien Mota ; iStock ; presse

La star : la mousse au chocolat !

À la fin des années 1980, Alain Morin
était négociant puis grossiste en
desserts fermiers et produits bretons.
En 1992, il monte sa propre société,
Marie Morin. La fameuse mousse
au chocolat, arrivée en 1994 sur le
marché, est rapidement devenue
le fer de lance de l’entreprise familiale
qui emploie aujourd’hui 54 salariés.
Site Internet : marie-morin.fr.
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Conserverie
La Belle-Iloise

Une pêche miraculeuse

Une histoire
sans arêtes !
Il n’est pas toujours aisé, pour une
femme, de travailler dans un univers
d’hommes, de même qu’il peut être
difficile d’assumer être « la fille de »…
Caroline Hilliet-Le Branchu a réussi
son pari : celui de s’imposer à la tête
de l’entreprise familiale, dont la réussite
est liée à la défense de valeurs fortes.

Par Emma Zrour

Une aventure humaine

L’histoire de La Belle-Iloise débute en 1932
avec Georges Hilliet, sardinier et mareyeur
sur le port de Quiberon, lieu historique
des conserves de sardines. « Dans les
années 1960, l’émergence de nouveaux
circuits de distribution a changé les
habitudes de consommation, nous explique

Caroline Hilliet-Le Branchu. Avant, les clients
s’approvisionnaient chez les épiciers, mais
la grande distribution a modifié la donne.
Pour mon grand-père, c’était inconcevable
et inacceptable d’avoir des conserves
de poissons toute l’année ! Cela supposait
d’utiliser du poisson congelé et non pas
frais, de mettre au point de nouveaux
procédés de fabrication risqués, de
multiplier les opérations manuelles… Selon
lui, l’association de tous ces process mettait
en péril la qualité des conserves. Il refusa,
par conviction, de vendre des produits
de moins bonne qualité. » C’est à partir de
cet acharnement que l’entreprise a construit
son histoire, conservant sa forte exigence
qualitative et ouvrant ses propres boutiques.

La nouvelle
génération
Un voyage au fil de l’histoire avec la visite
de la reconstitution du premier atelier,
en 1932, de la conserverie de Quiberon.
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Site Internet : labelleiloise.fr.

« Avec mes frères et
sœurs, nous avons
grandi dans l’ambiance
de la Belle-Iloise, au
rythme des saisons
de pêches. Après mes
études de commerce,
j’ai travaillé huit ans
dans d’autres univers,
mais, au début des
années 2000, je suis
allée voir mon père pour
lui proposer de lui succéder. Il était fier que
l’un de ses enfants reprenne le flambeau. »
Pendant cinq ans, Caroline apprend à ses
côtés tous les rouages de la conserverie.
« Mon père n’a pas voulu influencer l’avenir
professionnel de ses enfants, même si,

À La Belle-Iloise, les sardines fraîches
sont toujours travaillées à la main
de façon traditionnelle tout au long
de la saison de pêche. Dès leur arrivée
à la conserverie, les sardines sont
saumurées avant d’être nettoyées
(retrait des têtes et des viscères),
lavées et séchées. Elles sont ensuite
frites à l’huile de tournesol. Après
un égouttage précis qui dure toute
une nuit, les sardinières les mettent
en boîtes à la main. On y ajoute
ensuite de l’huile (olive ou arachide)
avant de stériliser les conserves.
La Belle-Iloise propose une gamme
de plus d’une centaine de produits.

chaque année, on assistait aux assemblées
générales avec nos cousins et cousines.
J’ai eu énormément de chance d’avoir été
accompagnée par un homme comme lui. »

Une femme chef d’entreprise

« J’ai aujourd’hui le désir de continuer
l’histoire entamée par mon grand-père et
poursuivie par mon père et mon oncle. »
La conserverie demeure 100 % familiale :
elle appartient aux quatre frères et sœurs,
ainsi qu’à leurs cousins
germains. « L’entreprise
était là avant moi et sera
là après moi. » Caroline
est consciente de la
rudesse du métier : la
conserve est un univers
d’hommes, même si la
majorité des sardinières
sont des femmes.
« C’est un challenge
différent, mais c’est
aussi démontrer que les
choses peuvent évoluer.
Cela m’intéresse, à la fois en tant que femme
et comme membre de la famille. » La petitefille de Georges Hilliet prolonge donc
le développement de la marque, ouvrant
des magasins, et même, l’année dernière,
un premier restaurant, La Tablée, à Nantes !

La Lieutenante

Une huile d’olive
inspirante
C’est un domaine sur lequel on s’occupe des oliviers
depuis quatre générations… Aujourd’hui, la relève
est assurée par Laurent Bélorgey. Ancien banquier,
il a choisi de poursuivre, avec habileté et persévérance,
l’œuvre de ses aïeux, en hommage à son père.

Par Emma Zrour

Une passion familiale

« J’ai été baigné dans cette oliveraie depuis
tout petit, avec mon frère et ma sœur,
raconte aujourd’hui Laurent Bélorgey.
J’adorais m’asseoir sur les genoux des
ouvriers quand ils conduisaient les tracteurs.
Comme tous les enfants, je m’amusais
en regardant mon grand-père et les ouvriers
travailler. Ensuite, plus grand, j’ai participé
à la récolte du foin et des olives de table. »
L’attachement au domaine familial n’est pas
feint. C’est d’abord l’arrière-grand-père qui
travailla la terre, puis le grand-père, Jean,
qui acheta un moulin, et enfin le père, Marc,
qui planta d’autres oliviers. Mais lorsque ce
dernier meurt en 2002, il est encore trop tôt
pour profiter de cette nouvelle production…
« Cela me faisait mal au cœur de ne pas aller
jusqu’au bout de l’histoire », confie Laurent.

Un paysage magnifique avec des oliviers à
perte de vue… Un cadre de vie fantastique !

Du Luxembourg à la magie
des Baux de Provence

« Après le décès de mon père, je n’ai pas
eu le choix : ma sœur faisait des études
de médecine et mon petit frère n’avait
que 13 ans. À l’époque, je travaillais dans
une banque au Luxembourg. Pendant
un an, j’ai pris des trains de nuit : je partais
le dimanche soir du domaine, et j’arrivais
le lundi matin pour travailler à mon bureau !
Mais au bout de quelques mois, je savais
qu’il fallait que je prenne une décision : soit
je m’investissais à fond dans le domaine,
soit je le vendais. » Le jeune banquier finit
par céder à la passion et choisit de s’installer
dans la vallée des Baux de Provence.
« La transmission a été difficile, malgré la
bienveillance de mes collaborateurs et
l’aide de ma mère sur le plan administratif. »

Photos Frotier de Bagneux/Asia Zoom ; Betermin ; iStock ; presse

Olives, amandes et… foin !
Trois générations de passionnés de l’olivier,
avec de gauche à droite : Laurent Bélorgey,
le fils, Jean, le grand-père, et Marc, le père.

« C’est l’histoire familiale qui m’a motivé.
Mon père avait planté beaucoup d’oliviers,
je me devais de voir ça et de continuer.
Lorsque j’ai repris, il y avait aussi des brebis,

La Lieutenante et son lieutenant
« La Lieutenante » doit en partie son nom au lieutenant principal Pierre de Biord qui,
lors des violentes tensions entre catholiques et protestants à la fin du XVIe siècle,
était à la tête de la région d’Arles et fut tué dans la cour du domaine. La Lieutenante
rend surtout hommage à son épouse, qui continua à faire prospérer la ferme.

mais j’ai arrêté car ce n’était vraiment pas
ma passion ! Sur le domaine, on produit
du foin de Crau, qui est très réputé, et,
aujourd’hui, j’ai également des amandiers
en production. » Raisonnable et intelligent,
Laurent sait qu’il est important d’avoir
au moins trois cultures différentes : « Dans
le secteur agricole, il y a toujours des aléas.
Il faut donc avoir plusieurs cordes à son
arc. » En effet, un olivier ne commence
à fournir quelques fruits qu’à partir de
sept ans et n’entre en pleine production
qu’au bout de dix ans. « Mon grand-père
a planté ses premiers arbres en 1961, mon
père dans les années 1990, et moi en 2007.
Je touche enfin des mains le travail de
mon père. Son acharnement m’a permis
d’avoir d’excellentes olives à travailler. »

Un travail dur mais gratifiant

Une partie de l’exploitation est convertie
en bio (12 hectares), tandis que le reste
est cultivé en agriculture raisonnée.
Les récoltes des olives se déroulent de la fin
août jusqu’à la fin décembre, en fonction
des espèces et des utilisations : huiles, olives
de table, olives noires… « Aujourd’hui, je
vois concrètement le fruit de mon travail,
ce qui n’était pas le cas dans ma vie d’avant.
C’est gratifiant, malgré les soucis, et même
si on ne récupère que 16 % du poids de
l’olive en huile, je n’ai aucun regret. Et puis
le cadre de vie est tellement fantastique ! »
Site Internet : lalieutenante.com.
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Château Rasque

La nouvelle châtelaine
de Rasque
Il y a plus de trente ans,
Gérard, un autodidacte
passionné, et sa femme
Monique, créent le
vignoble de Rasque,
au cœur du Var, dans
les bois de Taradeau.
Aujourd’hui, c’est leur
fille, Sophie Biancone,
aidée par ses frères et
sœurs, qui est à la tête
de ce terroir authentique.

Par Emma Zrour

Une touche-à-tout attachante

Son petit accent du Sud nous charme
instantanément. Authentique, passionnée
et spontanée, Sophie Biancone est
une jeune viticultrice aussi atypique
qu’emblématique. Lorsqu’on l’écoute parler,
on s’émerveille de
ses nombreuses vies…
Diplômée en droit,
professeure des écoles,
communicante dans
l’événementiel,
chanteuse de comédie
musicale… c’est une
vraie touche-à-tout ! La
désormais vigneronne
n’a qu’une devise :
entreprendre tout
ce dont elle a envie !
Alors, tel Ulysse dans
L’Odyssée, elle est
revenue s’installer sur les terres familiales
chères à ses yeux, elle qui est si attachée
à ses parents et ses cinq frères et sœurs.

La famille avant tout

« Nous avions toujours dit, avec mes frères
et sœurs, que nous ne travaillerons
jamais avec notre père. Nous sommes
formidablement unis et nous avions un peu
peur que cela ne trouble cette relation
fusionnelle entre nous. » Et pourtant, chacun
a repris une part des sociétés de la famille :
la gestion des bâtiments pour les garçons,

30

l’hôtel 5 étoiles pour les filles, tandis que
Sophie, en tandem avec son petit frère Enzo,
s’occupe dorénavant des terres viticoles !
Elle reconnaît la forte exigence de son père :
« Il ne m’aurait jamais donné les rênes
de Rasque s’il n’avait pas été sûr de mes
compétences. J’ai suivi
son chemin tout en
respectant ses valeurs.
Son regard sur moi
est ce qu’il y a
de plus important. »
La « petite », comme
la surnomment les
viticulteurs et les
paysans de la région,
a su faire sa place : « La
vigne reste un milieu
masculin, même si les
femmes sont de plus
en plus présentes. »
Les conseils avisés de son père et le soutien
des équipes du domaine lui ont permis de
gagner sa propre légitimité professionnelle,
mais aussi une seconde famille.

Deux cuvées
spéciales :
le blanc
de blanc
et le rosé
Alexandra,
à déguster,
bien sûr, avec
modération !
mon père. Alors, je me suis inscrite à un BTS
viticulture et œnologie pour renforcer mes
connaissances. Et un jour, naturellement,
j’ai proposé à mon père de reprendre
le flambeau. La passation s’est faite en
douceur et en toute humilité. On partageait
le même bureau, d’abord 5 jours sur 5, puis
4, 3, 2, et pour finir une matinée. Durant ces
dix ans, il s’est assuré que j’avais les épaules
assez solides. Aujourd’hui, j’assure l’entière
responsabilité des domaines, je gère
les vignobles deTaradeau et de Figanières,
soit 40 hectares. En accompagnant les
plants de vignes jusqu’à leur quatrième
année, je les vois grandir, s’affirmer
et s’émanciper… comme pour un enfant ! »

Une succession toute en douceur

« De mes frères et sœurs, je suis celle qui
aime le plus la campagne. Après mes études
de droit, je suis revenue à Rasque pour la
beauté du paysage, mais aussi pour l’attrait
du métier. Dès que j’ai été en âge de faire
les vendanges, j’y allais, et puis je traînais
dans la cave… Surtout, j’aimais être avec

Le domaine propose également des chambres
d’hôtes ainsi que des salles de réception.

Mon père, ce héros !

Cémoi

Une histoire
de chocolat
Ce qui caractérise une entreprise
familiale, c’est la détermination
d’hommes et de femmes à vouloir
poursuivre sa saga. Certaines PME
deviennent même des « géantse » !
C’est bien l’histoire que Patrick Poirrier,
l’actuel PDG de Cémoi, cherche à écrire.

Par Emma Zrour

L’origine de la chocolaterie

D’origine provençale, Gérard est
l’aîné d’une fratrie de cinq garçons.
Il a travaillé comme maçon sur
des chantiers, puis, une fois à la
retraite, il s’est lancé dans la vigne.
« Cette passion, il l’a eue sur le
tard. Mais ma mère est petite-fille
de vignerons bordelais et son rêve
était d’avoir quelques plants. »
Les bois de Rasque ont été un vrai
coup foudre : « Mes parents
n’avaient pas de prétention
particulière. » Après des mois de
dur labeur sur les terres, ils ont
planté des cépages typiques de la
région et créée la « Route du rosé »
avec quelques confrères vignerons.
Succès immédiat : le château
de Rasque a trouvé ses châtelains !

« L’histoire de Cémoi se raconte depuis
plus de deux cents ans », nous explique
Maud Clarissou, directrice marketing et
communication du groupe.Tout commence
au début du xixe siècle, lorsque Jules Parès
crée une chocolaterie à Arles-sur-Tech, dans
les Pyrénées-Orientales, afin de valoriser
le savoir-faire du chocolat « à la française ».
Cette noble ambition est poursuivie par
ses deux gendres qui rebaptiseront la
marque de leurs noms : Cantaloup-Catala.
Mais, en 1962, les difficultés financières
ont raison de la société, et un certain
Georges Poirrier la reprend. De retour
du Maroc, cet ancien réparateur de
bicyclettes a un véritable coup de cœur
pour cet univers plein de gourmandises !

De la PME régionale
au groupe international

Après avoir rebaptisé la marque Cantalou
(sans « p »), Georges Poirrier lui donne une
nouvelle aura nationale et internationale.
En l’espace de dix ans, la production
passe de 1 800 à 30 000 tonnes ! « Après

avoir été l’une des premières fabriques
de chocolat créée dans la région, la marque
devient le premier producteur de tablettes
en France. » Georges Poirrier, en visionnaire,
commence à racheter de nombreuses
usines et sociétés dans l’Hexagone
et en Europe. En 1989, le groupe prend
définitivement le nom de Cémoi. Le fils
de Georges, Jean-Claude, poursuit la belle
aventure, entre respect des traditions
et ouverture à la modernité. Et l’histoire
familiale se poursuit, puisque le PDG actuel
est Patrick, le fils de Jean-Claude !

Choisir les meilleures fèves

Mais, surtout, au-delà des reprises de
marques existantes, l’entreprise investit,
dès les années 1960-1970, dans la
valorisation de la filière cacao, notamment
en Côte d’Ivoire, pour sélectionner les
meilleures sources d’approvisionnement en
fèves. Maud Clarissou le confirme : « Nous
sommes présents du début de la filière avec
les planteurs jusqu’aux consommateurs… »
Ce qui nous permet de continuer à dévorer
les célèbres Petit Ourson à la guimauve !

Photos Fabre ; Moogin/Pholio ; iStock ; presse

Une stratégie commerciale

Site Internet : chateau-rasque.com.

Le groupe Cémoi propose aux particuliers une large gamme de
douceurs chocolatées : des tablettes (Grands Crus), des poudres,
des confiseries (dragées, papillotes, et, bien sûr, le fameux Petit
Ourson), des gaufrettes (les délicieuses Quadro)… La société
vend ainsi 260 000 tonnes de produits par an, couvrant tous les
segments des premiers prix jusqu’au haut de gamme, tout en
gardant un objectif de qualité très élevé avec une forte traçabilité
des 145 000 tonnes de fèves de cacao achetées annuellement.
Site Internet : cemoi.fr.
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La tendance street
a envahi nos vies !
Une cuisine du monde simple, pas chère, rapide et disponible
à proximité, voici ce qui caractérise la « street food ».
Chaque année, de nouvelles tendances voient le jour tandis
que des classiques sont revisités. Du « food truck »
à la haute gastronomie, elle n’en finit pas de nous séduire.
Par Emaline Pelletier

Une ouverture
sur le monde
La « street food », c’est un
concept qui regroupe tous les
établissements proposant une
cuisine à emporter. Certains
sont mobiles, comme les
camions « food trucks » :
emblèmes de la cuisine de rue,
on en dénombre entre 600 et
650* en France ! Mais ce type
de cuisine, reconnue depuis
2016 par le guide Michelin,
inspire aussi les grands chefs.
La street food est parfois
basique et calorique, mais on
la trouve aussi en version
équilibrée et gastronomique !
Elle nous permet surtout
de découvrir des saveurs
du monde entier : Mexique,
Amérique du Nord, Afrique
et, bien sûr, Asie.
* Source : Le Parisien, 06 fév. 2017.

Se régaler vite, bon
et économique !
Cette cuisine contemporaine mixe
qualité des produits et originalité.
Même si l’effet de nouveauté s’est
un peu dissipé, la street food
est toujours aussi populaire, surtout
auprès de ceux qui travaillent et
des étudiants, nombreux à prendre
leurs repas sur le pouce. 80 % d’entre
eux ne dépassent pas les 30 minutes
de pause déjeuner et cherchent
des prix les plus bas possibles pour
leur repas. Avec un ticket moyen
de 10 €, c’est donc une excellente
alternative, même si la rapidité
n’est plus forcément le critère premier.
Mais la street food peut également
être « une véritable alternative à la
malbouffe », comme l’explique le chef
Thierry Marx, fondateur de l’association
Street Food en mouvement.
* Sources : Qapa, juil. 2015 ; Arts et Gastronomie, oct. 2016.
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La Street food
a la tête dans les étoiles à Paris !
dans le quartier du Sentier. Deux ans
plus tard, c’est vers Les Halles,
qu’Adeline Grattard ouvrait une
boutique de « baos », des brioches
chinoises farcies. Akrame Benallal,
l’un des jeunes chefs les plus
dynamiques de sa génération, a lancé
à son tour Panivanda, sa boutique de

sandwichs dans le 6e arrondissement.
Thierry Marx, lui, propose depuis
l’été dernier des « breadmakis »,
des club sandwichs roulés, dans
sa boulangerie de la rue Laborde.
Enfin Pierre Sang Boyer, le fameux
chef franco-coréen, sert un
« bibimbap » pour 7 € à l’heure du
déjeuner et exporte même sa cuisine
dans un food truck lors de grands
événements comme des festivals.

Illustrations Freepik ; MuchMania/iStockphoto ; iStock

Renommés ou nouveaux venus
sur le marché, les chefs parisiens
sont de plus en plus nombreux à se
tourner vers la street food, parce
que c’est nouveau et que le marché
est dynamique et économique !
Alain Ducasse a été le premier
à se lancer dans l’aventure, en 2002,
avec sa boulangerie-épicerie sur
le boulevard de Courcelles, à Paris.
D’autres chefs ont suivi. Ainsi,
en 2013, Grégory Marchand a ouvert
FrenchieTo Go, un comptoir à
emporter doublé d’un coffee-shop,
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Croque du capitaine
4 pers.
● 8 grandes tranches de pain de mie
● 3 filets de poisson blanc (colin,

Préparez la sauce tartare.
Ciselez les herbes, hachez
les cornichons et les câpres.
Incorporez le tout dans
la mayonnaise. Mélangez
bien et réservez au frais.
Faites dorer la poitrine
fumée dans une poêle à sec.
Effeuillez les brins de persil.
Battez les œufs avec du sel
et du poivre. Passez les filets
de poisson dans la farine, puis

Photos Bonanni/Food & Foto/Bauer Food Experts KG ; Photocuisine/StockFood ; Deslandes/Photocuisine ; iStock

cabillaud…) ● 4 tranches fines de
poitrine fumée ● 6 brins de persil plat
● 3 œufs ● farine ● 80 g de chapelure
● huile d’olive ● sel et poivre.
Pour la sauce tartare : ● 4 c. à soupe
de mayonnaise ● 6 brins de ciboulette
● 3 brins de cerfeuil ● 3 brins de persil
plat ● 1 brin d’estragon ● 1 c. à café
de cornichons ● 1 c. à café de câpres.

40 mn

dans l’œuf battu et enfin dans la
chapelure. Répétez l’opération.
Faites cuire les filets de
poisson dans une poêle huilée,
puis coupez-les en morceaux.
Toastez les tranches de pain.
Badigeonnez 4 tranches avec
de la sauce tartare. Ajoutez
du persil, les filets de poisson,
et de la poitrine fumée. Ajoutez
enfin un peu de sauce tartare,
parsemez du reste de persil et
fermez avec une autre tranche
de pain. Croquez !
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Gourmet burger
4 pers.
● 4 pains à burger ● 4 steaks
hachés de bœuf ● 2 tomates
● 1 oignon ● 100 g de champignons
de Paris ● 8 tranches de poitrine
fumée ● 2 c. à soupe de moutarde
douce ● 4 c. à soupe de sauce
barbecue ● huile ● sel et poivre.

Détaillez les tomates en
rondelles. Émincez l’oignon.
Coupez le bout terreux
des champignons, rincez-les
sous un filet d’eau froide
et coupez-les en lamelles.
Faites revenir l’oignon
dans 1 filet d’huile, puis
ajoutez les champignons.

Sandwich vietnamien facile
4 pers.
1 h 10 + 30 mn
+ 20 mn la veille
● 500 g de poitrine de porc

● 8 tranches de mortadelle

vietnamienne (facultatif)

● 2 baguettes ● 1 concombre
● 2 carottes ● 15 cl d’eau

● 100 g de sucre ● ½ c. à café

de sel ● 15 cl de vinaigre blanc
● ½ botte de coriandre
● 3 c. à soupe de mayonnaise
● Arôme Maggi.
Pour la marinade : ● ½ c. à soupe
de sucre ● ½ c. à soupe de sauce
soja ● ½ c. à café de cinq-épices.
La veille, râpez les
carottes et placez-les dans
un bocal en verre. Faites
chauffer l’eau sans bouillir.
Hors du feu, ajoutez le
sucre et le sel, mélangez.
Laissez tiédir, puis ajoutez le
vinaigre blanc. Versez sur les
carottes : elles doivent être
complètement recouvertes.
Fermez et réservez au frais
jusqu’au lendemain.

Le jour même, préparez
la marinade. Mélangez
tous les ingrédients et
badigeonnez-en la poitrine.
Laissez reposer 30 mn.
Préchauffez le four à
240 °C. Posez la poitrine de
porc dans un plat, couenne
en haut, et enfournez à
mi-hauteur, environ 1 h,
jusqu’à ce que la couenne
soit bien grillée et la viande
cuite. Laissez refroidir, puis
détaillez-la en morceaux.
Effeuillez la coriandre,
égouttez les carottes, coupez
le concombre en rondelles.
Coupez les baguettes
en 2 (ou 3), et ouvrez un côté
sur la longueur. Badigeonnez
la mie de mayonnaise, puis
garnissez de concombre, de
carottes, de mortadelle et de
porc. Ajoutez de la coriandre
et quelques gouttes
d’Arôme Maggi, et savourez !

40 mn
Salez, poivrez. Laissez cuire
10 mn : ils doivent être dorés.
Faites griller la poitrine
fumée dans une poêle à sec.
Faites cuire les steaks dans
1 filet d’huile, selon la cuisson
désirée. Salez, poivrez.
Ouvrez les pains en 2 et
faites-les dorer quelques
minutes sous le gril du four.
Montez les burgers :
badigeonnez un pain de
moutarde douce, ajoutez de
la tomate, 1 steak, de la sauce
barbecue, des champignons,
de la poitrine et fermez
avec l’autre partie du pain.
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id e
, u n P - f eta ?
Epina r d 
de
garniture

Pide turc
à la viande
4 pers.

Utilisez la es roulés
ed
la recett
!
ns, p. 39
végétarie

40 mn + 2 h

Pour la pâte : ● 400 g de farine
+ pour le plan de travail
● 2 c. à café de levure déshydratée
● 5 cl de lait tiède ● 1 c. à café de sel
● 1 c. à café de sucre en poudre
● 2 c. à soupe de yaourt nature
● 5 cl d’huile d’olive ● 2 œufs.
Pour la farce : ● 200 g de bœuf
haché ● 1 tomate ● 1 poivron turc
(ou 1 rouge de chez nous !)
● 1 petit oignon ● ½ bouquet de
persil ● 1 c. à soupe de sauce
tomate ● paprika ● sel et poivre.
Préparez la pâte. Mélangez
la levure déshydratée et
le lait tiède. Réservez 10 mn.
Versez la farine dans un
saladier avec le sel, le sucre,
le yaourt, l’huile d’olive et les
œufs battus. Ajoutez la levure
et mélangez bien. Ajoutez
un peu de lait tiède au besoin,
jusqu’à obtention d’une pâte
homogène. Pétrissez.
Couvrez le saladier d’un
linge et laissez la pâte doubler
de volume (environ 1 h).
Dégazez la pâte à la main en
pétrissant 2 mn, puis laissez-la
pousser de nouveau 45 mn.
Préparez la farce. Ciselez
l’oignon, effeuillez et ciselez
le persil. Coupez la tomate
et le poivron en petits dés.
Versez le tout dans un saladier
avec le bœuf haché, la sauce
tomate, du paprika, du sel
et du poivre. Mélangez bien.
Préchauffez le four à
220 °C. Coupez la pâte en 2,
et étalez-les en ovale sur le
plan de travail fariné. Déposez
la farce au centre en laissant
environ 6 cm de bord de
chaque côté. Repliez la pâte
vers le centre, pincez chaque
extrémité, et enfournez 25 mn.
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,
Piz za A la Tur qu e

Le "pide" est une sort e de pizz a, oval
e et allongée, garn ie
de vian de hac hée, de from age ou enc
ore de légu mes.
Dan s les éch oppes turq ues, on trou
ve égaleme nt le "lah maç un",
qui est rond et garn i d’un e farc e asse
z épic ée. Ces délices sont
souvent dég usté s avec un verre d’ay
ran, une bois son salé e
au lait de chèvre ou de brebis, très
pris ée dan s le pay s.

Poulet satay
en brochettes
4 pers.

20 mn + 20 mn

,
D’ou vi e n s-tu  ?

Le po ule t sata y es
t un plat
ty piqu e de la Mala
isie.
Il se se rt le plus so
uvent
ac co mpag né de riz
pa rfu mé.

● 4 filets de poulet ● 1 bâton de citronnelle
● 1 c. à soupe de curcuma ● 2 c. à soupe

de gingembre râpé ● 100 g de beurre de
cacahuètes ● 1 piment oiseau ● 3 c. à soupe
d’huile ● 10 cl de lait de coco non sucré
● 10 g de sucre ● 3 brins de coriandre.
Coupez le poulet en lamelles
épaisses. Émincez la citronnelle.
Dans un saladier, mélangez-la avec le
curcuma, 1 c. à soupe de gingembre,
le sucre et 2 c. à soupe d’huile. Versez
le poulet et laissez mariner 20 mn.
Épépinez le piment oiseau, puis
émincez-le finement. Portez le lait
de coco à ébullition avec le piment,
le beurre de cacahuètes et le reste de
gingembre. Réservez cette sauce.
Enfilez les morceaux de poulet
sur des pics à brochettes, puis faites
les griller quelques minutes dans une
poêle légèrement huilée. Parsemez
de coriandre effeuillée et servez avec
la sauce au beurre de cacahuètes.

Pita de poulet aux herbes
4 pers.
● 4 pains pita ● 3 filets de poulet

Photos Bonanni, Pankrath/Food & Foto/Bauer Food Experts KG ; iStock

● ½ concombre ● 1 oignon nouveau

● 1 gousse d’ail ● ½ bouquet
de persil ● 10 brins de ciboulette
● ½ c. à café d’herbes de Provence
● 1 c. à soupe de jus de citron
● huile d’olive ● sel et poivre.
Pour la sauce : ● 3 c. à soupe de
crème fraîche épaisse ● 1 c. à
soupe de moutarde ● 4 cornichons.

Pelez le demi-concombre,
détaillez-le en mini-dés.
Émincez l’oignon et l’ail.
Ciselez le persil et la ciboulette.
Émincez les filets de
poulet. Mélangez 3 c. à
soupe d’huile avec les herbes
de Provence, l’ail, l’oignon et

30 mn + 30 mn
du poivre. Ajoutez le poulet
émincé, mélangez et laissez
mariner au frais 30 mn. Puis,
faites dorer le poulet environ
5 mn, et laissez refroidir.
Mélangez les dés de
concombre avec le persil,
la ciboulette, le jus de citron
et 1 filet d’huile d’olive.
Ajoutez la préparation au
poulet et mélangez bien.
Préparez la sauce. Dans
un bol, mélangez la crème
fraîche et la moutarde, salez et
poivrez. Émincez finement les
cornichons et incorporez-les.
Ouvrez les pains, nappez
l’intérieur de sauce et ajoutez
la préparation au poulet.
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Hot-dog
express
4 pers.

20 mn

● 4 pains à hot-dog

● 4 chipolatas aux herbes
● 2 oignons ● 2 c. à café

de sucre ● 1 c. à soupe de
vinaigre ● 40 g de roquette
● moutarde douce ● ketchup
● huile d’olive ● sel et poivre.

E n mod e
ca r n ivo r e

Fish & chips
4/6 pers.
● 4 pavés de cabillaud

● 800 g de pommes de terre

à chair ferme ● 2 œufs

● farine ● 100 g de chapelure
● huile ● huile de friture

● 30 cl de crème épaisse

● ½ citron ● 6 brins de persil
● fleur de sel, sel et poivre.

Détaillez les pavés de
cabillaud en bâtonnets.
Fouettez les œufs dans une
assiette creuse avec du sel
et du poivre. Versez la farine
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55 mn
dans une autre assiette
creuse et la chapelure dans
une troisième. Farinez les
morceaux de poisson, puis
passez-les dans l’œuf battu
et enfin dans la chapelure.
Répétez l’opération 1 fois.
Faites dorer les
bâtonnets de poissons
quelques minutes dans une
poêle huilée. Déposez-les
sur une assiette couverte
de papier absorbant,
réservez-les au chaud.

n'aim ent pa s
Po ur ce ux qu i
re m plac ez
trop le pois so n,
r du po ulet :
le ca billa ud pa
un vrai régal !

Ciselez le persil, pressez
le demi-citron. Mélangez
l’ensemble avec la crème
épaisse. Réservez au frais.
Pelez les pommes de
terre, coupez-les en
grosses frites. Plongez-les
dans un bain de friture
bien chaud jusqu’à ce
qu’elles soient dorées.
Égouttez-les sur du papier
absorbant, parsemez-les
de fleur de sel. Servez-les
avec les bâtonnets
de poisson et la sauce
à la crème et au citron.

Émincez les oignons
et faites-les revenir dans
1 filet d’huile. Ajoutez le
sucre, laissez caraméliser
à feu doux. Déglacez
avec le vinaigre, jusqu’à
complète absorption.
Salez, poivrez. Réservez.
Faites cuire les
chipolatas aux herbes
dans une poêle sans
ajout de matière grasse.
Préchauffez le four
à 180 °C. Enfournez
les petits pains 5 à 7 mn.
Ouvrez-les sur un côté
et badigeonnez le fond
de ketchup. Garnissez-les
d’oignons, de roquette
et des saucisses. Versez
quelques traits de
moutarde et savourez.

Fajitas à
l’émincé de bœuf
4 pers.

20 mn + 1 h

● 4 tortillas de blé ● 300 g de filet de bœuf
(rumsteck…) ● 200 g de tomates cerises
● 1 concombre ● ½ bouquet de coriandre
● 1 citron vert ● quelques feuilles
de salade ● 1 piment oiseau ● ½ c. à café
de cumin en poudre ● 50 g de cacahuètes
non salées ● huile d’olive ● sel et poivre.

Photos Levis/Australian Gourmet Traveller ; Viel/Photocuisine ; Urizar/Woman’s Day ; Bonanni/Food & Foto/Bauer Food Experts KG ; iStock

Épépinez et émincez le piment
oiseau. Mélangez-le avec le cumin
et 4 c. à soupe d’huile d’olive.
Badigeonnez-en la viande et
placez-la au frais au moins 1 h,
en la retournant régulièrement.
Détaillez le concombre en dés,
coupez les tomates cerises en 2,
pressez le citron vert et effeuillez
la coriandre. Versez le tout dans
un saladier. Salez, poivrez,
mélangez et réservez au frais.
Faites cuire la viande, environ
2 à 5 mn sur chaque face, selon
l’épaisseur et la cuisson désirée.
Détaillez-la en lamelles assez fines.
Déposez de la salade au centre
des tortillas. Ajoutez le mélange
au concombre et aux tomates,
des lamelles de bœuf et parsemez
de cacahuètes concassées. Poivrez.

Roulés végétariens
4 pers.
● 4 galettes pita fines

● 1 kg d’épinard frais ● 150 g

de feta ● 2 carottes ● 1 oignon

● 1 gousse d’ail ● huile d’olive
● cumin ● sel et poivre.

Rincez les épinards,
retirez la nervure. Pelez et
émincez l’oignon et l’ail. Pelez
les carottes, coupez-les en
bâtonnets. Émiettez la feta.
Faites cuire les carottes
dans une sauteuse avec

35 mn
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1 filet d’huile et 1 pincée
de cumin. Réservez.
Faites revenir l’oignon
et l’ail dans la sauteuse
avec 1 filet d’huile. Ajoutez
les épinards, faites cuire
2 à 3 mn. Salez, poivrez,
incorporez la feta émiettée.
Garnissez les galettes pita
avec le mélange aux épinards,
puis ajoutez les carottes.
Roulez les galettes sur
elles-mêmes en serrant bien.
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On mange avec les doigts
à picorer ou à dévorer

Pilons de poulet
en sucré-salé
4 pers.

50 mn + 1 h

● 12 pilons de poulet

● 3 c. à soupe de moutarde

à l’ancienne ● 3 c. à soupe
de miel ● 1 c. à soupe de
sauce soja ● 1 orange ● poivre.
Mélangez la moutarde,
le miel, la sauce soja, le jus
de l’orange et du poivre.
Disposez les pilons de
poulet dans un plat à four et
badigeonnez-les du mélange.
Versez le reste de marinade
dessus et placez au frais 1 h.

Préchauffez le four à
200 °C. Enfournez le plat
de poulet environ 45 mn.
Retournez les cuisses à
mi-cuisson : elles doivent
être bien dorées.
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Makis XXL
saumon-avocat
4 pers.

20 mn + 30 mn

Retirez la peau du saumon
et coupez les pavés en lamelles
épaisses. Mélangez la sauce
soja, l’huile de sésame et 1 c. à
soupe de jus de citron. Faites-y
mariner le saumon 30 mn.
Lavez la laitue. Pelez les
avocats et détaillez-les en longs
bâtonnets, citronnez-les.
Ciselez la ciboulette.
Mélangez le fromage blanc avec
le reste du jus de citron et
la ciboulette. Salez, poivrez.
Déposez au centre d’une
tortilla de la laitue, de l’avocat
et du saumon. Arrosez de
fromage blanc et roulez-la.

40

,
,
CollE -ser r E

le s w ra ps bien
Po ur m aint en ir
ez un e fe uille
fe rm ée s, enro ul
so n au to ur
de pa pier cu is
rs adant l'u ne
et fe rm ez en to
da n s le se n s
de s ex trém it és
un e m ontre.
de s aigu illes d’

Photos Photocuisine/StockFood ; Bonanni, Triemer/Food & Foto/Bauer Food Experts KG ; iStock

● 4 tortillas de blé ● 2 pavés de
saumon ● 1 laitue ● 2 avocats
● 200 g de fromage blanc
● le jus d’1 citron vert ● 6 brins de
ciboulette ● 1 c. à soupe de sauce
soja sucrée ● 1 c. à café d’huile
de sésame (ou autre) ● sel et poivre.

Brochettes de poulet citron et miel
8 brochettes

30 mn + 1 h

● 4 blancs de poulet ● 2 citrons

● 6 c. à soupe de miel ● 2 c. à soupe

de sauce soja ● 2 c. à soupe
d’huile neutre ● poivre.

Détaillez les blancs de poulet
en cubes, puis enfilez-les sur
des pics à brochettes en bois.
Pressez les citrons. Mélangez
le jus obtenu avec le miel, la sauce

soja et l’huile dans un plat creux.
Disposez les brochettes dans
ce mélange. Enrobez-les
bien et placez au frais
Plein s ol
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eil
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caraméliser. Poivrez
avant de servir.
Par Lucie Boireau
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Patate un jour,

patate toujours!
En salade, en purée, en frites, à l’eau, au four : toutes les préparations
et les cuissons lui vont… Facile à cuisiner et très rassasiante, la pomme
de terre est un indispensable de notre alimentation. Et on l’adore !
Par Emaline Pelletier
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Au four,
entières

En potage

E

ts
Dans des pla
mijotés

Quelle variété pour quelle cuisson ?
La caesar

Cette variété,
riche en matière
sèche, possède
une chair tendre.
Elle se prête
aux purées,
potages et frites.
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L’agata

La bintje

Avec sa chair farineuse,
c’est la reine pour les
frites, mais elle peut
également être utilisée
en purée ou en potage.

Grâce à sa chair
fondante, elle s’adapte
bien aux plats mijotés
ainsi qu’à la cuisson
au four. Elle peut aussi
se déguster rissolée,
sautée ou en gratin.

La belle
de Fontenay
Sa chair très fine
mais ferme et
son petit goût de
noisette la rendent
idéale pour la
cuisson vapeur
et les salades.

Bonne pour tous

Notre chouchoute

Enfants, adolescents, femmes enceintes, sportifs
ou seniors, la pomme de terre n’exclut personne !
Elle renferme de nombreux atouts nutritionnels
bénéfiques à chacun. Avec la multitude
de fibres alimentaires, de vitamines et de minéraux
qu’elle contient, la pomme de terre joue un rôle
dans la diminution du stress et des inflammations,
et dans l’amélioration des fonctions cérébrales.

La pomme de terre est le légume préféré
des Français, qui en dévorent aujourd’hui
50 kg par an et par habitant. 63 % d’entre
nous la cuisine même au moins une fois
par semaine. Même si elle est deux fois
moins consommée qu’il y a cinquante ans,
elle reste un incontournable de
l’alimentation française. Séduisante, elle se
prête facilement à de nombreuses recettes.
Tout lui va bien : de la simple noisette de
beurre, à la salade, en passant par la sauce
tomate, les viandes, les poissons et tous
les fromages… Impossible de s’en priver !

Contrairement aux idées reçues, la pomme
de terre ne fait pas grossir, même si elle est

consommée à chaque repas. L’eau représente
80 % de son poids et la pomme de terre contient
peu de lipides, elle est donc faible en calories
et s’avère une alliée des régimes si on la cuisine
avec un minimum de matières grasses.

´

u
A l’ea vapeur
la
ou à

ées

ol

ss
i
r
s,
e
é
ut wok
a
S au
ou

Au micro

-ondes

En frites
Photo et illustrations YekoPhotoStudio/iStockphoto ; iStock

L’amandine

Avec sa chair ferme
et sa texture moelleuse,
elle est parfaite pour
les cuissons à l’eau
ou à la vapeur.
Elle se consomme aussi
rissolée, sautée, mijotée
ou encore en gratin.

La charlotte
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Source : Comité national interprofessionnel de la pomme de terre
(cnipt-pommesdeterre.com).

Son excellente tenue
à la cuisson et sa chair
tendre et savoureuse
la rendent parfaite
pour les pommes
vapeur, rissolées
ou en robe des champs.

La monalisa

Avec sa chair
ferme qui se
désagrège peu à
la cuisson, elle est
particulièrement
adaptée aux purées,
frites et potages.

En

La ratte

Sa chair fondante
rappelle le goût
de la châtaigne.
Grâce à sa bonne
tenue à la cuisson,
elle se prête
aux salades, ainsi
qu’aux pommes
vapeur, rissolées
ou sautées.
Laissez-lui
sa peau : elle
n’en sera
que meilleure !
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24 h dans la
vie d’une frite
Avec 500 tonnes de frites produites par heure, Mc Cain
a de quoi faire plaisir avec cet aliment phare, plébiscité
par 59 % des « a-frites-cionados ». De la récolte
à la dégustation, immersion dans la vie d’une frite !
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l
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la pomme de terre
Quelque 1 000 agriculteurs
partenaires dans le nord et l’est
de la France fournissent à l’entreprise
canadienne Mc Cain 1 million
de tonnes de pommes de terre
par an, soit l’équivalent
de 14 hectares de champs
(ou 20 terrains
de foot !).

Par Emma Zrour

De
la récolte
à l’usine
Mc Cain utilise 10 variétés différentes
de pommes de terre, dont 3 exclusives,
pour fabriquer ses frites. À la miseptembre, après le défanage (retrait
des fanes), les patates sont arrachées
par des machines avant
d’être amenées à l’exploitation
pour être triées et stockées.

Du Canada aux terres agricoles françaises
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Angleterre et en Australie, et
toujours en pleine expansion,
la société choisit de
s’implanter dans le nord de la
France, au cœur de la culture
hexagonale de pommes
de terre. La première usine
est construite à Harnes,
dans le Pas-de-Calais,
en 1981. Cinq ans plus tard,
Mc Cain rachète le site de

production de Beaumarais,
à Béthune, toujours dans
le Pas-de-Calais. Puis, en
2001, c’est à Matougues,
dans la région ChampagneArdenne, que la société
inaugure sa plus grande
usine de frites en Europe.
En France, actuellement,
Mc Cain emploie plus
de 1 000 collaborateurs

Sources : sondages et chiffres Opinion Way pour Mc Cain, 2016.

sur ses trois sites de
productions et propose
aux consommateurs une
gamme complète de
produits surgelés autour
de sa tubercule star !

Illustrations iStock

La société Mc Cain a été
fondée par deux frères
en 1957 à Florenceville, au
Canada. Dès les années 1960,
les produits de l’entreprise
familiale conquièrent les
marchés britannique et
australien. La marque se
déploie ensuite rapidement
dans le monde entier. Après
avoir installé des usines en

La naissance
de la frite
Les pommes de terre
sélectionnées sont
alors propulsées (à plus
de 100 km/h !) une par une
contre une grille afin
d’être coupées
en frites.

Du blanchiment
à la surgélation

Pelage
et calibrage

Pour éviter l’oxydation et unifier
leur taux de sucre, les frites
sont ébouillantées dans de grandes
étuves. Elles partent ensuite
pour une préfriture, avant
d’être surgelées
et ensachées.

Les pommes de terre passent alors sur
des grilles en mouvement, qui permettent
un premier calibrage, avant d’être lavées
dans des grandes cuves. Elles sont ensuite
pelées dans une machine à 220 °C afin de faire
exploser leurs peaux. Et c’est alors que
des mains expertes les contrôlent sur des
tapis roulants ! Les petits calibres passent
par une porte annexe, tandis que
les grandes sont transformées en
frites dès l’étape suivante.

Mc Cain
nous parle
de frites…

Du côté des “fritivores”

• 63 % des Français sondés profitent d’un moment

d’inattention de leur voisin pour lui piquer une frite !
• 74 % pensent que les frites préparées à la friteuse
sont, avant tout, synonymes de dimanche en famille.
• Pour 49 %, les frites leur rappellent davantage
les soirées entre amis.
Composition nutritionnelle pour 100 g de pommes
de terre cuites à l’eau (source : Table Ciqual 2013)

La pomme de terre,
elle nous file la patate !

Il existe plus de 8 000 variétés de pommes
de terre différentes. Souvent décriée,
la patate a pourtant bien des atouts.
Elle possède de nombreuses vertus pour
la santé, comme un bon effet de satiété.
Sous forme de frites, la portion moyenne
idéale est de 89 g pour les femmes et de
113 g pour les hommes… sachant que 55 %
des mamans et 66 % des grands-parents
donnent leurs dernières frites aux enfants !

Protéines : 2 g
Lipides : 0,22 g
Glucides : 15,8 g
Fibres : 2,05 g
Vitamine C : 7,96 mg
Potassium : 279 mg
Calcium : 10,5 mg
Fer : 0,253 mg
Énergie : 75,20 kcal

« La frite est un aliment
populaire et convivial,
accessible à tous. De 7 à 77 ans,
on vit tous des “moments frites”.
Un plat comme l’incontournable
steak-frites ne vieillira pas car il
est transgénérationnel, » précise
Christine Delpierre, responsable
marketing de Mc Cain en France.
« Les frites Mc Cain sont
avant tout un produit plaisir,
elles peuvent accompagner
tous les plats, ajoute-t-elle. Dans
nos fritesTradition, il y a des
pommes de terre (96 %), un peu
d’huile (4 %)*, et beaucoup
de savoir-faire. C’est pour cela
qu’elles sont si bonnes ! La frite
”parfaite“ a du goût, elle est
croustillante à l’extérieur et
moelleuse à l’intérieur, avec une
jolie couleur jaune dorée. On en
trouve des longues, des courtes,
des charnues et des plus fines…
Nos frites pour friteuses sont
les plus vendues : c’est notre
première source de volume ! »
* Soit 10 % de matières grasses
après cuisson.
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4 pers.
● 8 pommes de terre

● 1 bûche de chèvre

● 4 tranches de jambon cru

● 1 gousse d’ail

● 5 brins de persil plat

● 10 cl de crème fraîche

● 70 g d’emmental râpé

● sel et poivre.

, Belles
A gar nir

La pomme de terre étant
un aliment au goût plutôt
neutre, vous pouvez facilement
la marier avec vos
produits préférés : poivron,
bleu d’Auvergne, chorizo...
Faites-vous plaisir !
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40 mn
Coupez le jambon
en petits morceaux.
Coupez le chèvre
en rondelles. Écrasez
l’ail, ciselez le persil.
Faites cuire les
pommes de terre
à la cocotte-minute

15 mn après sifflement
de la soupape ou 1 h
au four, emballées dans
du papier aluminium.
Coupez les pommes
de terre en 2 dans
la longueur. Creusezen la moitié avec une
petite cuillère et versez
la chair obtenue dans
un saladier. Pelez le
reste des pommes
de terre et ajoutez-les
au saladier. Écrasez

le tout en purée.
Ajoutez l’emmental,
la crème, le jambon,
l’ail et le persil. Salez,
poivrez et mélangez.
Garnissez chaque
demi-pomme de
terre de cette farce et
déposez une rondelle
de chèvre dessus.
Enfournez à four
chaud, 180 °C,
15 mn.

Photos Deslandes/Photocuisine ; Castilho/StockFood ; Urizar/Woman’s Day ; iStock

Pommes de terre
au chèvre et jambon cru

Poulet fondant
au citron confit
4/6 pers.

Trempette au
camembert rôti
4 pers.

40 mn

● 12 pommes de terre nouvelles
● 2 camemberts au lait cru

● 3 brins de ciboulette ● poivre.

Retirez les emballages en papier
des camemberts et remplacez-les
par du papier cuisson. Replacez les
fromages dans leurs boîtes.
Réalisez un quadrillage sur la
croûte de chaque fromage à l’aide
d’un couteau pointu. Enfournez
à four chaud, 180 °C, 30 mn.
Pelez les pommes de terre
et faites-les cuire à la vapeur
ou à l’eau. Ciselez la ciboulette.
Dès leur sortie du four, poivrez
les camemberts et parsemez-les
de ciboulette avant de tremper
les pommes de terre dedans.

Ultra-bon

Avant de les enfourner, versez sur
les fromages un peu de miel d’acacia
et de thym. Vous pouvez aussi a jouter
quelques noix concassées : hmmm !

1h

Hachis aux
petits légumes
4/6 pers.

1h

● 500 g de pommes de terre ● 600 g de
blancs de poulet ● 2 citrons confits
● 400 g de haricots verts ● 1 oignon
● 2 oignons nouveaux ● 2 gousses d’ail
● 1 cube de bouillon de volaille ● 1 c. à
café de curcuma ● 1 bouquet de persil
plat ● 2 c. à soupe de crème fraîche
● huile d’olive ● paprika ● sel et poivre.

● 600 g de pommes de terre ● 250 g de
bœuf haché ● 50 g de petits pois
● 2 carottes ● 1 courgette ● 1 oignon
● 2 gousses d’ail ● 250 g de pulpe
de tomates ● 1 c. à café de concentré
de tomates ● 15 cl de lait tiède
● 2 brins de thym ● 1 feuille de laurier
● huile d’olive ● sel et poivre.

Émincez tous les oignons et
hachez l’ail. Effeuillez le persil.
Faites cuire les haricots verts à
l’eau bouillante salée, environ 8 mn.
Faites revenir les oignons dans
une cocotte huilée. Coupez le
poulet en morceaux et ajoutez-les,
avec le curcuma, du sel et du poivre.
Faites dorer. Couvrez d’eau chaude
et ajoutez le cube de bouillon.
Mélangez et laissez mijoter 20 mn.
Pelez les pommes de terre et
coupez-les en quartiers. Ajoutezles dans la cocotte, avec les haricots
verts, les citrons confits et le persil.
Salez, poivrez. Couvrez et laissez
cuire jusqu’à réduction de la sauce.
Ajoutez la crème et saupoudrez
de paprika au moment de servir.

Faites cuire les pommes de
terre. Pelez-les et écrasez la chair
en purée avec le lait tiède. Salez.
Faites cuire les petits pois
à l’eau bouillante salée.
Égouttez-les, réservez. Détaillez
les carottes et la courgette en
petits dés. Émincez l’oignon et l’ail.
Faites blondir l’oignon dans
une poêle huilée, puis ajoutez la
viande hachée et l’ail. Faites rissoler
quelques minutes, versez la pulpe
de tomates et le concentré. Ajoutez
les dés de carottes et de courgette,
le thym et le laurier, laissez mijoter
15 à 20 mn à feu doux. En fin de
cuisson, incorporez les petits pois.
Tapissez le fond de ramequins
avec le mélange à la viande.
Répartissez la purée dessus
et enfournez à four chaud, 200 °C,
10 mn. Poivrez à la sortie du four.

Pour recevoir

Si vous réalisez cette recette pour
des amis, préparez-la dans
un joli plat à ta jine. Déposé au centre
de la table, il garantit votre succès !

47

La patate

Bienvenue en PATATOSCOPIE

Bricks thon et
pommes de terre
4 pers.

Croquettes
à l’orientale
4 pers.

45 mn

● 4 pommes de terre ● 2 œufs

● 3 gousses d’ail ● 1 c. à soupe de cumin
● ½ c. à café de curcuma

● huile neutre ● farine ● sel et poivre.

Faites cuire les pommes de
terre, à l’eau ou à la vapeur. Pelezles et réduisez la chair en purée.
Hachez l’ail. Incorporez-le à la
purée, puis ajoutez 1 œuf et les
épices. Salez, poivrez et mélangez.
Confectionnez des boulettes
et aplatissez-les légèrement.
Fouettez l’œuf restant dans
un bol. Trempez les boulettes
de purée dedans, puis farinez-les.
Faites cuire les croquettes dans
une poêle huilée. Assaisonnez
et servez avec, par exemple, de la
roquette ou une autre salade verte.

Saveurs d’ailleurs

Ces petites galettes s’appellent, en
réalité, des "maakouda". Elles sont
consommées en Algérie, au Maroc et
en Tunisie, surtout pendant le mois du
ramadan. On les trouve aussi au thon,
au fromage ou à la viande hachée.
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45 mn

● 3 pommes de terre ● 8 feuilles de bricks

rondes ● 100 g de thon en boîte
● 1 échalote ● 4 brins de persil
● 3 portions de Vache Qui Rit ● huile
d’olive ● huile de friture ● sel et poivre.

Faites cuire les pommes
de terre, à l’eau ou à la vapeur.
Égouttez le thon. Émincez finement
l’échalote et ciselez le persil.
Faites blondir l’échalote dans
1 filet d’huile d’olive. Pelez
les pommes de terre et écrasez la
chair. Ajoutez-y le thon, l’échalote,
le persil et les portions de fromage.
Salez, poivrez et mélangez bien.
Coupez les feuilles de bricks
en 2. Puis, pliez chaque moitié
en 2, en rabattant la partie arrondie
sur l’autre. Déposez 1 c. à soupe
de farce dans un bout, puis repliez
en formant un triangle.
Faites cuire les bricks dans
l’huile de friture bien chaude.
Lorsqu’elles sont dorées,
posez-les sur du papier absorbant
afin de retirer l’excédent d’huile.

Plus light !

Vous pouvez aussi faire cuire
vos bricks au four : il su f fit
de les badigeonner d’un
peu d’huile d’olive et
de les enfourner à 200 0C.

Façon
millefeuilles
4 pers.

1 h 20

● 5 pommes de terre ● 30 g de beurre
● 1 gousse d’ail ● 2 brins de thym
● sel et poivre.

Pelez les pommes de terre.
Détaillez-les en rondelles
à la mandoline. Essuyez-les
avec du papier absorbant.
Faites fondre le beurre dans
une petite casserole. Pelez et
hachez l’ail, effeuillez le thym, et
ajoutez-les. Salez, poivrez. Versez
cette préparation sur les pommes
de terre et mélangez délicatement.
Sur une plaque de cuisson
couverte de papier sulfurisé,
empilez des rondelles de pommes
de terre les unes sur les autres en
formant des petits tas. Enfournez à
four chaud, 180 °C, environ 1 h. Si le
dessus devient trop coloré, couvrez
d’une feuille de papier aluminium.

,
ˆ
Createur de gout

Réalisez une petite marinade d'huile
d'olive avec des herbes fraîches
(romarin, coriandre...) ou des épices
(cumin, curcuma, paprika, piment
d'Espelette...) et badigeonnez-en
chaque lamelle de pomme de terre
lors du montage des millefeuilles.
Les pommes de terre seront
délicatement parfumées
et encore plus savoureuses !

Gratin
crémeux
au saumon
4 pers.

45 mn

● 600 g de pommes de terre

● 2 pavés de saumon (sans peau)

Photos Zitouni, Swalens, Roulier-Turiot/Photocuisine ; Pankrath/Food & Foto/Bauer Food Experts KG ; iStock

● 600 g d’épinards ● 30 cl de
crème liquide entière ● 2 échalotes
● 1 gousse d’ail ● 10 cl de vin blanc
● 4 brins d’aneth ● huile d’olive
● beurre ● sel et poivre.

Détaillez les pavés de
saumon en cubes, émincez
les échalotes et effeuillez
l’aneth. Lavez les épinards
et retirez la nervure centrale.
Faites cuire les pommes
de terre, à l’eau ou à la vapeur.
Laissez-les refroidir, puis pelezles et coupez-les en rondelles.
Faites revenir la moitié
des échalotes dans 1 filet
d’huile et faites-y tomber
les épinards. Salez, poivrez.
Faites blondir les échalotes
restantes dans une poêle
avec 1 filet d’huile. Ajoutez
le saumon et faites-le revenir
3 mn. Retirez-le. Déglacez
avec le vin blanc en grattant
les sucs. Laissez mijoter, puis
ajoutez la crème liquide et
l’aneth. Laissez réduire, 4 mn.
Frottez un plat à gratin
avec la gousse d’ail pelée,
puis beurrez-le. Déposez une
couche de pommes de terre
dans le fond. Ajoutez les
épinards et le saumon. Versez
la préparation à la crème et
terminez par une couche de
pommes de terre. Enfournez
à four chaud, 180 °C, 20 mn.

Alter natives miam...

Vous pouvez remplacer le saumon
par un autre poisson
(type cabillaud, colin...) et, pour
une touche encore plus "hmmm",
saupoudrez le gratin d'emmental
râpé avant de l'enfourner.
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Steak au poivre et pommes sautées
30 mn

● 500 g de pommes de terre
● 4 steaks ● 20 g de beurre

● huile d’olive ● sel et poivre.

Pour la sauce : ● 2 échalotes
● 3 c. à soupe de poivre noir
concassé ● 5 cl de cognac
● 10 cl d’eau ● 20 cl de
fond de veau ● 2 c. à
soupe de crème
épaisse ● huile
● sel.

Pelez les pommes de
terre, détaillez-les en
rondelles. Faites-les cuire
dans le beurre avec 1 c. à
soupe d’huile. Remuez
régulièrement. Salez.
Préparez la sauce.
Émincez les échalotes et
faites-les revenir dans une
poêle huilée. Ajoutez le
poivre noir et faites cuire,
en remuant, 2 mn. Déglacez
avec le cognac en grattant
les sucs, portez à ébullition

et faites réduire
à sec. Mouillez avec
l’eau et le fond de veau,
puis ajoutez la crème.
Portez à frémissement
et laissez épaissir. Salez.
Faites cuire les steaks
2 à 5 mn, sur chaque face,
selon l’épaisseur et la
cuisson désirée. Salez et
poivrez en fin de cuisson.

Saviezvous que...

Sous l'ef fet de la chaleur, un
aliment perd toujours de l'eau. Ainsi,
100 grammes de viande cuite sont plus
riches en protéines et en lipides
que 100 grammes de viande crue.
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4 pers.

Gâteau fondant
au romarin
6 pers.

À la suédoise
4 pers.

1 h 10

● 8 pommes de terre ● 6 cl d’huile

d’olive ● 3 brins de romarin

● sel, fleur de sel et poivre.

Pelez les pommes de terre.
Détaillez-les en lamelles en prenant
soin de ne pas les tailler jusqu’au
bout afin que les rondelles ne
se détachent pas. Déposez-les
dans un plat allant au four.
Faites chauffer l’huile d’olive,
ajoutez-y le romarin et un peu de
sel. Couvrez et laissez infuser 15 mn.
Badigeonnez bien les pommes
de terre avec cette huile
au romarin, puis parsemez-les
de fleur de sel et de poivre.
Enfournez à four chaud, 220 °C,
environ 1 h en les badigeonnant
d’huile en cours de cuisson : elles
doivent être tendres et bien dorées.

,
Precision

Pour vous aider à la découpe,
placez 2 baguettes chinoises de chaque
côté de la pomme de terre et taillez-la.
Les baguettes retiennent le couteau
et permettent ainsi très facilement
de ne pas la trancher jusqu’au bout.

1 h 30

● 800 g de pommes de terre ● 4 œufs
● 25 cl de crème liquide entière
● 1 poignée d’emmental râpé

● 2 brins de romarin ● 1 gousse d’ail

● beurre pour le moule ● sel et poivre.

Pelez les pommes de terre,
puis détaillez-les en rondelles très
fines à l’aide d’une mandoline.
Beurrez un moule à manqué.
Tapissez le fond et les bords avec
des rondelles de pommes de
terre, en les faisant se chevaucher.
Terminez de remplir le moule
jusqu’à épuisement des rondelles.
Effeuillez le romarin, pelez
et écrasez l’ail. Fouettez les œufs
avec la crème, ajoutez l’emmental,
le romarin et l’ail. Salez et poivrez.
Versez sur les pommes de terre,
puis enfournez à four chaud, 200 °C,
1 h, en couvrant le plat de papier
aluminium dès qu’il est bien doré.
Démoulez à la sortie du four.

Par fum de Savoie

Pour un gâteau de pommes de terre
encore plus gourmand, déposez
des tranches de reblochon au centre.

Douceurs
de paupiettes
4 pers.

40 mn

● 5 pommes de terre ● 300 g de bœuf

haché ● 8 fines tranches de poitrine
fumée ● 6 portions de Vache Qui Rit
● 1 oignon ● ½ bouquet de persil
● huile d’olive ● sel et poivre.

Émincez l’oignon et ciselez
le persil. Faites cuire les pommes
de terre, à la vapeur ou à l’eau.
Faites revenir l’oignon dans
une sauteuse avec 1 filet d’huile
d’olive, puis ajoutez la viande.
Laissez cuire quelques minutes :
elle doit rester rosée. Salez, poivrez
et ajoutez la moitié du persil.
Pelez les pommes de terre,
puis écrasez la chair avec les
Vache Qui Rit. Incorporez
ensuite la préparation à la viande.
Façonnez 8 belles boules avec
la farce. Aplatissez-les légèrement
et enroulez-les de poitrine fumée.
Déposez-les sur une plaque
couverte de papier sulfurisé
et enfournez à four chaud, 200 °C,
environ 15 mn. Terminez la cuisson
quelques minutes sous le gril
du four. Parsemez du persil restant.

Un peu de vert !

Comptez 2 paupiettes par personne.
Servez-les accompagnées de légumes
verts poêlés et, pourquoi pas,
d’une compotée de tomates.
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Trio craquant

Frites bien frites
4 pers.
40 mn
● 800 g de pommes

de terre à chair ferme

Crousti
sucré-salé

● 100 g de farine ● 60 g de

Maïzena ● 7,5 cl d’eau
gazeuse très froide
● 1 c. à café de levure
chimique ● huile
de friture
● sel.

4 pers.
40 mn
● 2 patates douces

Pelez les pommes
de terre, puis coupezles en bâtonnets.
Mélangez la farine
avec la Maïzena
et 1 pincée de sel.
Ajoutez l’eau
gazeuse, mélangez
bien, puis incorporez
la levure. Ajoutez
un peu d’eau si la pâte
vous semble trop
épaisse. Faites chauffer
un bain de friture.

Enrobez les
frites de pâte à
beignets et plongezles dans l’huile bien
chaude. Retirez-les
lorsqu’elles sont
dorées et posez-les
sur une feuille
de papier absorbant
afin de retirer
l’excédent
d’huile.
Salez.

● 2 blancs d’œufs
● huile d’olive

● paprika ● sel.

Pelez les patates
douces, détaillezles en bâtonnets.
Fouettez les
blancs d’œufs,
puis ajoutez 2 c. à
soupe d’huile et
un peu de paprika.
Badigeonnez-en
les frites.
Disposez-les,
sans les superposer,
sur une plaque de
cuisson couverte
de papier sulfurisé.
Enfournez à four
chaud, 230 °C,
environ 30 mn.
Salez et servez.

L’art du
croustillant

4 pers.
20 mn
● 5 pommes de terre

à chair ferme

● huile de friture

● fleur de sel.
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Pelez les pommes
de terre et détaillez-les
en rondelles extra-fines
à l’aide d’une mandoline.
Essuyez-les avec
du papier absorbant
afin de retirer l’amidon
et ainsi éviter qu’elles
ne collent à la cuisson.
Faites chauffer un bain
d’huile de friture.
Plongez-y les rondelles de

pommes de
terre jusqu’à
ce qu’elles soient
bien dorées.
Déposez-les sur
une feuille de papier
absorbant afin de
retirer l’excédent
d’huile. Saupoudrez
de fleur de sel.

Par Lucie Boireau

Photos Urizar/The Australian Women’s Weekly ; iStock

Chips
maison

L’eau gazeuse permet
à la pâte d’être
extra-croustillante, même
après plusieurs heures.
Si vous préférez
une pâte à beignets
plus moelleuse,
a joutez-y
un oeu f.

Idées shopping

Bienvenue en PATATOSCOPIE
De la dentelle
Pratique, ce couteau dentelé en inox pour réaliser
des rondelles ou des frites ondulées. Effet garanti !
Couteau à Pomme de Terre Dentelé, en inox,
Elicuisine chez Mathon,
11,99 €.

Chips toujours
Ah… Plonger les mains dans le paquet de chips et se les
disputer ! Désormais, c’est plus facile de partager avec ces
nouveaux packs qui tiennent droit et s’ouvrent largement !
Chips au Sel de Guérande, Nature ou À l’Ancienne,
Bret’s, 1,69 € (165 g).

4 mn chrono
Une housse de cuisson au
micro-ondes : glissez-y les
pommes de terre et faites tourner
4 mn. Miam, c’est déjà prêt !
Housse de Cuisson pour
Pommes de Terre, Gifi, 5 €.

Tout pour garder la frite!
Presse-purée, mandoline, éplucheur… La pomme
de terre va vous régaler sous toutes ses formes !
Par Emma Zrour et Olivia Delaunay

Et hop, des frites
En trois mouvements, les frites sont
découpées : pelez la patate, posez-la
sur la boîte, appuyez. Un jeu d’enfant !
Coupe-Légumes, avec réservoir,
Mastrad, 40 €.

L’indispensable
Inutile d’essayer de se passer de lui… L’éplucheur est l’ustensile incontournable de la
cuisine. Manche en bois, lame en acier inoxydable, c’est tout ce qu’on lui demande !
Éplucheur, Opinel, 9 €.

Version allégée
Oui, avec cet appareil, il
est possible de faire des
frites avec très peu d’huile,
mais on peut aussi y cuire
des morceaux de poulet,
des bricks…, grâce à
son système d’air chaud
pulsé. Pour une cuisine
saine et gourmande.
Airfryer, Philips, 300 €.

Youpi,
c’est permis !
Il est interdit
d’interdire le ketchup
avec les frites !
Surtout celui-ci, avec
sa nouvelle recette
qui contient 50 % de
sucre et de sel
en moins par rapport
au produit original.
Tomato Ketchup
pour les P’tits, Heinz,
1,69 € (330 g).

Spécial famille
Avec cette nouvelle
friteuse, on peut cuire
1,5 kg de frites en une
seule fournée ! Large
hublot de contrôle,
thermostat réglable,
nettoyage simplifié,
timer digital intégré…
Facile et pratique !
Friteuse FS6025,
DeLonghi, 119,99 €.

Purée, c’est bon !
Le presse-purée à levier est aussi simple qu’efficace, à condition
tout de même de ne pas avoir 10 kg de pommes de terre à écraser !
Presse-Purée à Levier, L. Tellier chez Culinarion, 47 €.

La mandoline
Elle peut trancher tous les fruits et
légumes, mais aussi les couper en bâtonnets
ou en frites. Réglable, elle est garantie 1 an.
Mandoline Swing Plus, De Buyer, 89 €.

Photos presse

Vive les ondulations !
Des frites prêtes en 4 mn au micro-ondes,
on connaît déjà. Celles-ci demandent
30 s supplémentaires afin d’afficher leurs
belles ondulations dorées et croustillantes !
Les Instants Frites Coupe Ondulée,
Mc Cain, 2,39 € (280 g).
Adresses
p. 96
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des super-aliments
C’est la rentrée, prenons de bonnes
résolutions pour accomplir les missions
qui nous attendent ! Au programme :
fruits et légumes, exercices physiques
et mental d’acier… C’est parti !

L’avocat
L’avocat séduit petits et grands avec sa couleur
étonnante, son moelleux ainsi que… sa rapidité
à être cuisiné ! Ce fruit-légume peut sembler assez
calorique, mais ses lipides mono-insaturés sont
précieux pour une bonne santé cardiovasculaire.
Il est également riche en vitamines (A, B, C et E),
en fibres, en potassium, en zinc, en magnésium,
en cuivre et en manganèse. En prime,
il améliore la qualité de la peau. À adopter !

Le curcuma
Cette épice, très utilisée dans
toute l’Asie, possède des vertus
aussi bien préventives que
curatives. Avec sa forte teneur
en vitamines et oligoélements,
le curcuma est en effet considéré
comme un anti-inflammatoire
naturel, qui soulage les troubles
digestifs, fait baisser les
triglycérides (le cholestérol)…
Surtout ne vous en privez pas !
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Par Emma Zrour

La grenade
Une petite baie qui est une
vraie bombe de bienfaits !
Riche en antioxydants et
en vitamines (A, B5, C, E…),
la grenade est connue pour
lutter contre les maladies
cardiovasculaires et faciliter
la récupération après l’effort.

L’amande
Elle pèse à peine 1,5 g
et renferme pourtant un
incroyable concentré de
bienfaits ! L’amande est un oléagineux
exceptionnel que l’on peut grignoter à tout moment
pour combler les petits creux, même en période de
régime. Riche en acides gras insaturés et en divers
nutriments (fibres, calcium, magnésium,
vitamine E…), elle est une source de
bien-être pour toute la journée !

Le chou kale
Veillez à bien prononcer « kèl » si vous
souhaitez faire ami-ami avec cette
superstar américaine ! Si en France,
on commence timidement à manger
de ce chou frisé, le pays de l’Oncle Sam
en raffole depuis des années pour
ses nombreuses vertus nutritionnelles
et antioxydantes (protéines, vitamines,
calcium…) et sa faiblesse en calories !

Les graines de chia

L’ail

Connaissez-vous les graines de chia (à
prononcer « kia ») ? Cousines de la sauge
et originaires du Mexique, elles sont
considérées comme l’un des meilleurs
aliments bien-être grâce à leur teneur en
oméga-3 et 6 ! Également très riches en
fibres, elles favorisent le transit intestinal.

Selon la légende, il fait fuir les
vampires… mais pas que ! L’ail
fait presque figure de produit
miracle pour rester jeune et en
bonne santé ! Riche en potassium, en
calcium, en vitamines A et C, il possède
des propriétés antibiotiques, lutte contre
le mauvais cholestérol, brûle les calories et
donne au cerveau des signaux de satiété. Rien
que pour ça, on en mangerait à tous les repas !

La canneberge
(ou cranberry)

Photos et illustrations Rich, Vectomart,
Mogilevchik, NikiLitov, Magone, Floortje,
Kaanates, Daly, AlexPro9500/iStock

Cette petite baie rouge séduit
d’abord par son goût (sucré
et acidulé, un peu comme
la myrtille), mais aussi pour ses
propriétés antioxydantes. La
canneberge est en effet réputée
pour sa forte teneur en fibres
et en vitamine C. Elle aiderait
à prévenir les infections urinaires
et à garder des dents bien saines.
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Une année pleine
de vitalité !
Ce n’est pas toujours facile d’être en pleine forme
chaque jour, du matin au soir. Si vous êtes raplapla, ramollo
ou flagada, voici quelques conseils pour vous
faire du bien et booster vos journées comme il se doit !
Par Lucie Boireau, Olivia Delaunay et Emaline Pelletier

Joe, notre coach,
vous accompagne

Pour démarrer
du bon pied
Le réveil est une étape clé pour être
en forme tout au long de la journée.
Voici quelques étirements à réaliser
chaque matin pour bien démarrer !
Allongé sur le lit, commencer par inspirer
profondément et expirer lentement.
Jambes tendues et bras à l’horizontale, étirer
les membres plusieurs fois au maximum,
pour détendre les muscles.
Bouger chaque membre, un par un,
en commençant par les orteils.
Replier les jambes sur la poitrine 30 secondes, puis
balancer légèrement le corps de gauche à droite.
En position assise, le dos bien droit, détendre
la nuque en étirant le cou plusieurs fois et tout
doucement, de gauche à droite, puis d’avant en arrière.
Debout, les bras le long du corps et les pieds
légèrement écartés, soulever les talons, puis
les reposer. Faire de même avec l’avant du pied.
Toujours debout, les bras tendus, joindre
les mains au dessus de la tête. Se pencher
légèrement en arrière en inspirant profondément.
Puis, relâcher en expirant complètement.
Allez, debout maintenant !
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Spécial ado

Il est conseillé, pour un adolescent,
de se coucher à la même heure chaque
soir, de limiter le temps passé devant
les écrans et, le week-end, de ne pas
se lever plus de deux à quatre heures
après son heure habituelle de réveil.
Son lit doit être exclusivement
réservé au repos et au sommeil.
Veillez également à ce qu’il mange
assez. Son corps, en pleine croissance,
exige une grande dose d’énergie,
il a donc besoin de consommer
davantage de calories qu’un adulte.

le top 10
des aliments antifatigue
1. Les fruits secs (amandes,
noix, noisettes, etc.).
2. Les céréales complètes
(avoine, orge, seigle, etc.).
3. Les agrumes (orange,
citron, pamplemousse, etc.).
4. Les légumes verts
à feuilles (épinard, chou
vert, roquette, etc.).

5. La banane.
6. Les poissons gras (saumon,
maquereau, sardine, etc.).
7. Les fruits de mer (moule,
huître, palourde, etc.).
8. La viande (bœuf, veau,
agneau, etc.).
9. Le chocolat.
10. L’eau.

1, 2, 3…
On mixe
le jus super
tonique !

1 poignée
d’épinards

1 verre
de jus
d’orange

1 carotte

½ pomme

3 fleurettes
de brocoli

+
OU

1 c. à café de
graines de chia

Le petit déjeuner
idéal

Mixer,
ajouter des
glaçons,
et servir.

+

+

Croissant, brioche,
tartine beurrée…
Qu’est-ce qu’on mange ?
Pour un enfant de 3 à 10 ans :
1 produit laitier + 2 à 3 tranches
de pain complet (avec
beurre ou confiture),
ou 20 à 30 g de céréales
+ 1 fruit ou 1 jus de fruit.
La pause de 10 heures ! Pensez
à mettre un en-cas dans le sac
de votre enfant pour compléter
son petit déjeuner.

Pour un ado :
1 produit laitier + 4 tranches
de pain complet (avec
beurre ou confiture)
ou 20 à 30 g de céréales
+ 1 fruit ou 1 jus de fruit.
Si votre ado ne veut pas
manger le matin, glissez-lui
du pain, des fruits ou encore
un yaourt dans son sac.

Pour un adulte :
1 boisson chaude
(thé ou café) + 4 tranches
de pain complet
(avec beurre ou
confiture) ou 50 g de
céréales + 1 fruit ou
1 jus de fruit.

Illustrations iStock

Joe, notre coach, Corriger les mauvaises postures
vous accompagne
Les pompes (parfaites pour les abdos,
les pectoraux, les biceps et les triceps) :
5 séries de 20 mouvements.

Les fentes (géniales pour les fesses,

À faire
• Pour les triceps : en appui
face au sol, bras tendus
et mains écartées de la
largeur des épaules, les
pieds légèrement espacés
(on peut aussi poser les
genoux au sol), gainer
le corps (rentrer les abdos)
pour qu’il ne forme
plus qu’une ligne droite.
Puis, plier les bras en
gardant les coudes le long
du corps. Inspirer pour
descendre le corps vers le sol
et expirer en poussant pour
revenir à la position initiale.
• Pour les biceps : faire le
même mouvement, mais
en posant les mains au sol
à hauteur des épaules en
les écartant beaucoup plus.
À ne pas faire
• Baisser la tête.
• Monter les fesses plus haut
que le reste du corps.
• Creuser le dos.

À faire
• Debout, le dos droit,
les jambes écartées
à la largeur des hanches
et le ventre gainé, faire
un grand pas en avant.
Fléchir le genou avant
en gardant le dos bien
droit. Continuer jusqu’à
ce que les genoux
forment des angles
droits : attention,
le genou avant ne doit
pas dépasser la pointe
du pied avant. Revenir
à la position initiale
en poussant sur la jambe
avant. Faire de même
avec l’autre jambe.
À ne pas faire
• Se pencher en avant
ou en arrière.
• Le genou
avant ne doit
jamais dépasser
l’avant du pied
ou partir sur le côté.

´ faire
A

A´ ne pas faire

les cuisses et les abdos) :
5 séries de 20 mouvements (de chaque côté).

A´ faire

A´ ne pas faire
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Joe, notre coach, À chacun son mini-programme !
vous accompagne
Pour les
femmes

Pour les
hommes

• La planche (parfaite
pour gainer le corps).
- S’allonger au sol, pieds flex,
coudes à la hauteur
des épaules, ventre gainé.
Lever le corps en restant
en appui sur les pointes
des pieds et les coudes
(tenir 30 secondes). Répéter
4 fois, en se posant quelques
secondes entre chaque.
- S’allonger au sol, pieds flex,
bras tendus, mains à hauteur
des épaules, ventre gainé.
Lever le corps en restant
en appui sur les pointes
de pieds et les mains
(tenir 30 secondes). Répéter
4 fois en se posant quelques
secondes entre chaque.

• Sit-up : 5 séries
de 20 mouvements.
- S’allonger sur le dos,
jambes pliées,
mains posées derrière
la nuque. Contracter
les abdominaux et,
en inspirant, relever
la tête, puis les
omoplates et le reste
du torse, afin de se
retrouver en position assise.
Maintenir la position
1 seconde, puis redescendre
lentement, en expirant,
le haut du corps vers
le sol sans le toucher.

• Les abdos inversés : 5 séries
de 20 mouvements.
- S‘allonger sur le dos,
bras le long du corps, jambes
légèrement fléchies, ventre
gainé. Remonter les jambes,
en inspirant, sans décoller
les fesses, puis les
redescendre, en expirant, sans
qu’elles ne touchent le sol.
* Pour les dos fragiles : ne pas
redescendre les jambes trop
bas, les mouvements doivent
avoir une petite amplitude.
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• Biceps curl (nécessite
un haltère ou une bouteille
d’eau pleine) :
5 séries de 20 mouvements
pour chaque bras.
- Assis, dos droit, pieds à
plat, jambes écartées, 1 main
sur le genoux et l’autre
bras tendu vers le sol avec
un haltère. Plier le coude
pour ramener l’haltère au
niveau de l’épaule opposée.
Revenir en position initiale.
Faire des mouvements
plutôt lents, en inspirant
à chaque flexion et en
expirant à chaque extension.

Illustrations iStock

Des exercices pour tout le monde (courage, c’est bientôt fini !)…

2 - En position assise, croiser une jambe
fléchie sur l’autre jambe. Ramener le pied
de la jambe supérieure vers le bassin.
Pousser le genou vers l’intérieur à l’aide du bras
opposé.Tenir la position une dizaine de secondes.
Recommencer avec l’autre jambe

1 - À quatre pattes, le dos droit et la tête bien alignée
avec la colonne vertébrale, étirer une jambe et son bras
opposé.Tenir la position 5 secondes, puis revenir
à la position initiale. Faire la même chose de l’autre côté.
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4 - À quatre pattes, le dos droit et la tête alignée
dans le prolongement de la colonne vertébrale,
baisser la tête pour que le menton vienne toucher
le thorax, puis arrondir progressivement le dos.
Revenir doucement à la position initiale.

3 - À quatre pattes, le dos droit et la tête bien alignée
avec la colonne vertébrale, remonter la tête peu à peu
(comme si vous vouliez regarder le ciel), puis rentrer le dos
progressivement. Revenir lentement à la position initiale.

400 g de fraises

1, 2, 3…
On mixe
le jus red
vitaminé !

Mixer,
ajouter
des
glaçons,
et servir.

½ avocat

Des glaçons
5 cl d’eau
1 mangue
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En forme la famille

Du tonus plein la fourchette

Brochettes de saumon
et salade vitaminée
4 pers.

35 mn + 1 h

● 4 pavés de saumon sans peau ● 3 citrons verts
● 4 sucrines ● 2 avocats ● 90 g de croûtons

● 1 petit bocal de filets d’anchois à l’huile ● 1 yaourt nature
● 1 c. à café de moutarde ● huile d’olive ● sel et poivre.

Verrines de poire croquantes
● 500 g de poires ● 30 g de
sucre en poudre ● 1 sachet
de sucre vanillé ● 1 c. à soupe
de jus de citron ● 30 g de noix
● 30 g de noisettes ● 30 g
d’amandes effilées ● 300 g de
fromage blanc allégé ● miel.

Pelez les poires, coupezles en 4 dans le sens de
la hauteur, retirez les
cœurs, puis coupez la chair
en petits morceaux. Versezles dans une casserole
avec le jus de citron.
Faites cuire à feu doux,
puis ajoutez le sucre en
poudre et le sucre vanillé.
Couvrez et laissez cuire
jusqu’à ébullition.
Ôtez le couvercle et
laissez cuire jusqu’à
ce que les poires soient
fondantes. Réservez
quelques morceaux
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Placez les sucrines, les
avocats, les croûtons et
les anchois égouttés dans
un saladier. Émulsionnez le
yaourt avec la moutarde,
le jus d’½ citron, 1 petit filet
d’huile, du sel et du poivre.
Coupez le reste de
citrons en rondelles,
puis en 2. Piquez les
cubes de saumon sur
8 brochettes en intercalant
les morceaux de citron.
Passez les brochettes sous
le gril du four, 4 à 5 mn
de chaque côté. Servez
avec la salade et la sauce.

1h

Pour les supra
gourmands

Remplacez le fromage
blanc fouetté par
une véritable chantilly,
prête à l’emploi ou faite
maison, ou, pourquoi
pas, a joutez un filet
de chocolat fondu !
de poires cuites dans un
bol et mixez le reste hors
du feu. Laissez refroidir.
Fouettez vivement
le fromage blanc.
Dans le fond de 4 verrines,
répartissez la compote
de poires. Ajoutez les
morceaux de poires
réservés, les noix, les
noisettes et les amandes.
Versez 1 filet de miel,
couvrez de fromage blanc
et servez sans attendre.

Photos Chivoret, Swalens, Roulier-Turiot, Velsberg/Photocuisine ; iStock

4 pers.

Détaillez le saumon
en cubes. Dans un
bol, mélangez 3 c. à
soupe d’huile avec le
jus d’1 citron, du sel et
du poivre. Versez cette
marinade sur le saumon
et mélangez. Couvrez
et placez au frais 1 h.
Préchauffez le four
en position gril.
Coupez la base des
sucrines, lavez-les,
essorez-les, détaillez les
feuilles. Dénoyautez les
avocats, coupez la chair en
morceaux et citronnez-les.

Ca
¸ pique !

Pour relever un peu votre recette, vous pouvez
incorporer dans la marinade quelques pincées
de curry ou 1 petit piment rouge émincé.

Smoothie bowl
dynamisant
4 pers.
● 500 g de framboises ● 450 g
de myrtilles ● 120 g de graines
de chia ● 100 g de beurre de
cacahuètes ● 125 cl de lait
● 4 yaourts nature ● 6 figues
● 20 g de copeaux de noix de
coco ● 4 c. à soupe de jus de
citron ● 4 c. à soupe de sucre.

Lavez les fruits. Versez
200 g de framboises et
200 g de myrtilles dans
le bol d’un robot mixeur,
ajoutez 30 cl de lait, les
yaourts, le jus de citron et
le sucre. Mixez le tout pour
obtenir un smoothie lisse
et épais. Réservez au frais.

25 mn
Faites chauffer le reste
du lait. Versez-le sur les
graines de chia, mélangez
bien et laissez gonfler
10 à 15 mn, en remuant
de temps en temps
pour éviter les grumeaux.
Répartissez le smoothie
dans des bols individuels.
Puis, ajoutez les graines
de chia sur le dessus.
Posez, au centre de
chaque bol, 1 c. à soupe
de beurre de cacahuètes.
Décorez de framboises,
de myrtilles, de figues
coupées en 2 et de
copeaux de noix de coco.

Plante miracle ?

Les graines de chia sont originaires du Mexique.
Riches en fibres alimentaires et en protéines,
elles sont un excellent coupe-faim ! Mais elles
sont également un bon brûleur de graisses et
permettent de retrouver un sommeil réparateur.

Aubergines à l’italienne
4 pers.
● 2 aubergines ● 3 tomates
● 2 boules de mozzarella
● 50 g d’emmental râpé

● 2 gousses d’ail ● 2 branches
de thym frais ● huile d’olive
● sel et poivre.

Préchauffez le four
à 180 °C. Huilez le fond
d’un plat à gratin.
Détaillez les aubergines
en tranches et les
tomates en cubes. Pelez et
émincez les gousses d’ail.
Effeuillez et ciselez le thym.
Faites revenir les
aubergines dans une
poêle avec 1 filet d’huile

1 h 20
d’olive, du sel et du poivre.
Égouttez-les bien.
Placez la moitié des
aubergines dans le fond
du plat avec la moitié
des tomates. Parsemez l’ail
et la moitié du thym.
Égouttez et tranchez
les mozzarellas, posez-en
la moitié sur les légumes.
Arrosez d’1 filet d’huile
d’olive, salez et poivrez.
Disposez le reste des
légumes par-dessus,
puis couvrez-les du reste
de mozzarella. Parsemez
l’emmental râpé et le reste
de thym. Enfournez 45 mn.
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Du tonus plein la fourchette

Poulet au pesto
et pasta brocoli
4 pers.
● 4 blancs de poulet ● 1 pot

de pesto ● 400 g de penne
● 1 brocoli ● 80 g de pignons
● 2 Carré Frais ● 2 branches
de basilic ● huile d’olive
● sel et poivre.
Faites légèrement
griller les pignons
dans une poêle à sec.
Pratiquez une incision
dans la largeur des
blancs de poulet, sans
les ouvrir complètement.
Dans les ouvertures,
glissez ½ Carré Frais et
1 c. à soupe de pesto.
Ajoutez 2 feuilles de basilic.
Faites revenir les blancs
de poulet dans une poêle

25 mn
huilée, en les retournant.
Salez et poivrez.
Détachez les fleurettes
du brocoli et faites-les
cuire 5 mn à la vapeur.
Faites cuire les pâtes
à l’eau bouillante salée.
Égouttez-les, versez-les
dans un plat, incorporez le
reste de pesto, mélangez.
Ajoutez un peu d’huile
si nécessaire, et rectifiez
l’assaisonnement. Ajoutez
les fleurettes de brocoli
et les pignons. Mélangez,
décorez du reste de basilic
et servez avec le poulet.

,
La touche dEco
Pour décorer votre
recette en lui
apportant une touche
de couleur, a joutez
quelques tomates
cerises rapidement
passées à la poêle.

Un zeste
de bienfaits

Tarte
vitaminée
4/6 pers.

1 h + 30 mn

● 1 pâte brisée ● 4 pommes

rouges ● 3 citrons ● 50 cl de lait
● 3 jaunes d’œufs ● 100 g de
sucre ● 50 g de farine ● 10 g de
beurre ● 1 gousse de vanille.
Pelez les pommes et
détaillez-les en lamelles.
Arrosez-les du jus des
citrons, couvrez et laissez
mariner 30 mn.
Versez le lait dans une
casserole. Fendez et
grattez la gousse de vanille,
et ajoutez les grains dans
le lait. Portez à ébullition.
Fouettez les jaunes
d’œufs avec le sucre
jusqu’à ce que le mélange
blanchisse. Versez la farine
en fouettant, puis ajoutez le
lait sans cesser de fouetter.
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Le citron est une bonne
source d'antioxydants
et de vitamine C.
Il permet de chasser les
infections hivernales,
de prévenir les maladies
cardiovasculaires, et
d’accélérer l’élimination
des toxines.
Remettez la préparation
dans la casserole,
et faites épaissir la crème
à feu doux en remuant
avec une cuillère en bois.
Versez la crème dans un
bol froid, laissez refroidir,
couvrez et placez au frais.
Préchauffez le four
à 180 °C. Étalez la pâte
brisée, piquez le fond à
la fourchette et garnissezen un moule à tarte en
laissant le papier cuisson.
Répartissez la moitié
des pommes sur le fond
de tarte, versez la crème
pâtissière, ajoutez le reste
des pommes. Faites fondre
le beurre, badigeonnezen le dessus de la tarte et
enfournez environ 40 mn.

Délice de poulet
à la patate douce
4 pers.

1 h 30

● 1 poulet (en morceaux) ● 4 patates douces ● 1 oignon

● 4 abricots secs moelleux ● 80 g de raisins secs ● 2 c. à soupe

de ras el-hanout ● 1 dose de safran ● 1 cube de bouillon
de volaille ● huile d’olive ● 1 c. à café de poivre moulu ● sel.
Préchauffez le four à
200 °C. Portez à ébullition
15 cl d’eau et diluez
le cube de bouillon dedans.
Pelez et émincez
l’oignon. Tranchez les
patates douces. Coupez
les abricots en 2 ou en 4.
Dans un plat à tajine
(ou une cocotte allant
au four), répartissez les
morceaux de poulet,
l’oignon, les tranches
de patates douces, les
abricots et les raisins, en

saupoudrant au fur et à
mesure de ras el-hanout.
Versez 1 bon filet
d’huile, salez et poivrez
généreusement. Parsemez
le safran et couvrez du
bouillon. Enfournez 1 h 10.
Servez bien chaud avec de
la semoule, par exemple.

,
,
A la dEcouverte

Le safran est une épice
provenant des stigmates
d’une f leur, le crocus.
En cuisine, on lui
reconnaît six propriétés
intéressantes : outre son
fort pouvoir colorant, il
est très aromatique, c'est
un exhausteur et un
harmonisant, mais aussi
un bon antioxydant
et un dynamisant !

Douceur aux
deux raisins
4 pers.

15 mn

● 3 œufs ● 100 g de sucre roux
● 1 sachet de sucre vanillé
● 250 g de mascarpone

● 100 g de fromage blanc

Photos Peters/Fit for Fun Verlag, Meliukh/StockFood ; Deslandes, Thys/Photocuisine ; iStock

● 400 g de raisins frais

● 60 g de raisins secs (moelleux)
● 80 g de flocons d’avoine

● 80 g d’amandes effilées.

Séparez les blancs des
jaunes d’œufs. Fouettez
les jaunes avec la moitié
du sucre roux et le sucre
vanillé jusqu’à ce que
le mélange blanchisse.
Ajoutez le mascarpone
et battez de nouveau.

Montez les blancs en
neige ferme en ajoutant
le reste de sucre roux en
fin de montage. Incorporezles à la préparation au
mascarpone. Lavez les
grains de raisin frais.
Répartissez dans vos
bols du fromage blanc,
des flocons d’avoine
et de la préparation au
mascarpone. Parsemez
les raisins, les raisins secs
et les amandes et servez.

Un peu plus
de gourmandise

Vous pouvez a jouter un
filet de miel ou de confiture
d’abricots sur la recette,
ou encore parsemer
des pépites de chocolat :
les enfants adoreront !
Par Emma Zrour
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Très très bon

Qui a dit qu’elle était un vilain
défaut ? Bec salé ou palais sucré,
fromages, pâtisseries
ou friandises, c’est si bon
de se faire plaisir ! Et pour vous,
que signifie la gourmandise ?
Par Lucie Boireau
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Photos Maree Homer/Homes+ ; nata_vkusidey/Getty Images/iStockphoto

Gourmandise
quand tu nous tiens

‘‘

Moi, ma
gourmandise,
c’est en fin de repas
un petit morceau
de fromage avec du
pain bien cuit, même
si je n’ai plus faim ! »

Lucie

‘‘

C’est quand je
retrouve une
vingtaine de papiers de
bonbons éparpillés tout
autour de moi à la fin d’un
bon film ! » Grégory

‘‘

C’est se
faire plaisir
sans se priver et en
bonne compagnie,
partager de
délicieuses choses
avec des personnes
que l’on aime. »

‘‘

‘‘

Je suis plutôt “salé”.
Alors, un beau
plateau de charcuteries et
de fromages partagé avec
mes amis, c’est le summum
pour moi ! » Emaline

Emma

‘‘

C’est le plaisir
d’effeuiller lentement un
croissant bien feuilleté au petit
déjeuner… » Marie-Luce

Lorsque
j’étais enfant,
j’embarquais la tablette
de chocolat avec moi, j’en
prenais un morceau, et je
la remettais discrètement
dans le placard sans que
personne me voie. »

Sylvain

‘‘

Quand
j’achète une
baguette, si elle est
chaude, bien dorée
et croustillante, je ne
peux m’empêcher
d’en croquer le
bout. » Nathalie

‘‘

Le riz
au lait
vanillé de ma
maman avec
des raisins
secs… Là,
je craque :
impossible
de résister ! »

Paul

‘‘

‘‘

C’est lorsque
je vois une
belle tarte au
citron bien meringuée
dans la vitrine
d’une boulangerie :
je l’entends qui
m’appelle ! » Isabelle

‘‘

Le chèvre en bûche.
À n’importe quel
moment de la journée,
si je commence, je ne
peux plus m’arrêter ! »

‘‘

La petite
touche sucrée
en fin de repas…
Même rassasiée,
j’ai besoin d’une
¨
friandise. » Maëlle

Philippe

‘‘

Le chocolat, du plus amer au plus sucré,
me fait fondre ! Lorsque j’ai envie
de me faire plaisir, je craque sur un (ou
plusieurs…) carré de chocolat. » Christelle

Ce qui me fait
craquer, c’est la
mousse au chocolat !
Et pour me faire plaisir
sans culpabiliser, je la
fais ultra-légère avec
beaucoup de blancs
d’œufs. » Karine

‘‘

Le fromage
a sur moi
un effet plaisir
immédiat,
j’en déguste
à n’importe
quelle heure. »

Stéphanie

‘‘

Quand je suis très
fatiguée, que je rentre tard
du travail, j’ai vraiment
besoin d’un “remontant”… Alors
je retombe en enfance et je me
découpe un petit morceau de
comté que je mange avec de la
confiture de framboises, comme
ce que ma maman me donnait
lorsque j’étais petite. Régression
assumée et plaisir total ! » Olivia
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Très très bon

Chouette, le dessert !

4/6 pers.
1 h 15
+ 30 mn
Pour la pâte sablée : ● 250 g de
farine + pour le moule et le plan
de travail ● 125 g de beurre très
froid + pour le moule ● 80 g de sucre
semoule ● 1 œuf ● 1 pincée de sel.
Pour la garniture : ● 4 pommes
● ½ citron ● 2 œufs ● 80 g de
sucre semoule ● 100 g de poudre
d’amandes ● 80 g de beurre fondu
● 1 pincée de sel.
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Préparez la pâte sablée.
Travaillez la farine avec le sel
et le beurre en parcelles.
Ajoutez le sucre et malaxez
en un mélange sableux.
Incorporez l’œuf et pétrissez.
Façonnez la pâte en boule,
couvrez, placez 30 mn au frais.
Préchauffez le four à 180 °C.
Étalez la pâte sur le plan de
travail fariné, puis foncez-en un
moule beurré et fariné. Couvrez
le fond de papier cuisson
et de légumes secs, enfournez

10 mn. Ôtez papier et légumes,
faites cuire encore 5 mn.
Mélangez les œufs, le sucre,
les amandes, le sel et le beurre.
Versez sur le fond de tarte.
Ouvrez et épépinez les
pommes, puis émincez-les
très finement à la mandoline ou
avec un économe. Citronnezles. Formez des bouquets de
rose en enroulant les lamelles
de pommes sur elles-mêmes.
Disposez-les sur la tarte
et enfournez environ 35 mn.

Photos Deslandes/Photocuisine ; Bonanni/Food & Foto/Bauer Food Experts KG ; iStock

Amandine fleurs de pommes

Douceur
aux fraises
4 pers.

45 mn + 30 mn

● 800 g de fraises ● 1 citron

● 250 g de mascarpone ● 1 œuf
● 90 g de sucre en poudre

● 80 g de noisettes ● 5 biscuits

(type palets au beurre) ● 4 brins
de menthe ● sucre glace ● sel.
Lavez, équeutez et
coupez les fraises
en 2 ou en 4 suivant leur
taille. Mettez-en 500 g dans
un saladier, pressez dessus
le jus du citron et ajoutez
30 g de sucre en poudre.
Mélangez et réservez
au frais 30 mn. Mixez en un
fin coulis. Réservez au frais.
Séparez le blanc du
jaune d’œuf. Fouettez
le jaune avec le sucre en
poudre restant jusqu’à ce
que le mélange blanchisse.
Incorporez le mascarpone
et fouettez encore.
Montez le blanc en neige
ferme avec 1 pincée de sel.
Puis, incorporez-le
délicatement dans la crème
au mascarpone. Couvrez
et réservez au frais jusqu’au
moment de servir.
Concassez grossièrement
les noisettes et les biscuits.
Répartissez la crème
dans de jolis ramequins.
Arrosez-les de coulis
de fraises, parsemez des
morceaux de noisettes
et de biscuits. Décorez du
reste de fraises et de feuilles
de menthe. Saupoudrez
de sucre glace et servez.

Toujours plus !

Pour un dessert encore
plus raf finé, laissez mariner
les fraises avec du sucre et
2 c. à soupe d'eau de f leur
d'oranger ou de sirop de rose.
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Très très bon

Chouette, le dessert !

Délicieux
tiramisu
4 pers.
20 mn
+ 2 h (minimum)
● 12 biscuits à la cuillère ● 3 œufs

● 250 g de mascarpone ● 80 g de
sucre ● 1 sachet de sucre vanillé
● 10 cl de café fort ● 25 g de cacao
en poudre non sucré.

Séparez les blancs des
jaunes d’œufs. Fouettez
les jaunes avec le sucre
et le sucre vanillé jusqu’à ce
que le mélange blanchisse.
Ajoutez le mascarpone
et battez de nouveau.
Montez les blancs
en neige ferme, puis
incorporez-les délicatement
au mélange au mascarpone.
Versez le café dans une
assiette creuse. Coupez
les biscuits à la cuillère

en 2 ou 3 morceaux. Trempezles rapidement dans le café,
répartissez-en la moitié dans
le fond de 4 verrines. Couvrez
de crème au mascarpone,
ajoutez le reste des biscuits
et terminez par de la crème.
Couvrez les verrines
et placez-les au frais au
moins 2 h. Au moment de
servir, saupoudrez le cacao.

Une
to uch e
d e cr o
q ua n

Photos Swarupini/Photocuisine ; Triemer/Food & Foto/Bauer Food Experts KG ; iStock
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Gâteau choco-orange
6 pers.
● 500 g de chocolat noir

● 3 c. à café d’arôme orange
● 5 œufs ● 225 g de sucre

● 200 g de beurre mou
+ pour le moule ● 140 g de
farine + pour le moule
● 1 sachet de levure chimique
● 15 cl de crème liquide ● sel.

Extra-gourmand
aux cerises
4/6 pers.

1 h + 30 mn

Pour la pâte sablée : ● 250 g de farine + pour le moule
et le plan de travail ● 125 g de beurre très froid + pour le moule
● 80 g de sucre semoule ● 1 œuf ● 1 pincée de sel.
Pour le crumble : ● 50 g de farine ● 50 g de sucre
● 50 g de poudre d’amandes ● 50 g de beurre froid.
Pour la garniture : ● 700 g de cerises ● 40 cl de crème
au mascarpone bien froide (type Elle & Vire)
● 30 g de sucre glace ● 1 poignée de copeaux de chocolat noir.
Préparez la pâte sablée.
Versez la farine dans
un grand récipient,
puis incorporez le beurre
en parcelles en travaillant
la pâte à la main.
Ajoutez le sel et le
sucre, malaxez jusqu’à
l’obtention d’un mélange
sableux. Incorporez l’œuf
et pétrissez pour obtenir
une pâte bien homogène.
Façonnez-la en boule,
couvrez-la et placez-la
30 mn au réfrigérateur.
Réalisez le crumble.
Mélangez la farine,
le sucre, la poudre
d’amandes et le beurre.
Sablez le tout du bout des
doigts et réservez au frais.
Préchauffez le four à
180 °C. Étalez la pâte sur
le plan de travail fariné.
Foncez-en un moule beurré

et fariné, piquez le fond
à la fourchette.
Préparez la garniture.
Équeutez et dénoyautez
les cerises. Répartissezles sur le fond de tarte.
Couvrez-les de crumble,
puis enfournez la tarte
40 mn. Laissez refroidir.
Montez la crème au
mascarpone en chantilly
ferme, en ajoutant le sucre
glace en fin de montage.
Répartissez-la sur le
gâteau, puis parsemez
les copeaux de chocolat.

Séparez les blancs
des jaunes d’œufs.
Fouettez les jaunes avec
le sucre jusqu’à ce que
le mélange blanchisse.
Faites fondre la moitié
du chocolat avec le
beurre, puis incorporezle aux jaunes d’œufs.
Mélangez farine et levure,
puis incorporez-les en pluie
tout en remuant. Ajoutez
2 c. à café d’arôme orange.
Préchauffez le four à 180 °C.
Montez les blancs
en neige ferme avec
1 pincée de sel. Incorporezles délicatement à la
préparation au chocolat.

1 h + 30 mn
Beurrez et farinez
un moule à bords très
hauts. Versez-y la pâte
et enfournez environ
40 mn, en vérifiant la
cuisson à la pointe d’un
couteau. Laissez tiédir
le gâteau avant de le
démouler sur une grille.
Hachez le reste du
chocolat noir. Portez
la crème liquide à
ébullition et versez-la sur
le chocolat en mélangeant
parfaitement. Ajoutez
le reste d’arôme orange.
Laissez refroidir un peu.
Versez la ganache sur
le gâteau, réservez
au frais au moins 30 mn.

la petite histoire

La ganache serait née de
l’erreur d’un apprenti
chocolatier qui après avoir fait
tomber de la crème bouillante
sur du chocolat se serait fait
traiter de... "ganache" !

Fait maison

Il est très facile de réaliser
soi-même des copeaux
de chocolat : prenez une
tablette de chocolat
et hachez-la grossièrement
au couteau ou prélevez des
morceaux avec un économe !
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Très très bon

Chouette, le dessert !

Banana cake bordelais
6 pers.
● 2 bananes ● 50 cl de lait entier
● 2 œufs entiers + 3 jaunes

● 250 g de sucre ● 150 g de

farine + pour le moule ● 40 g de
beurre + pour le moule ● 5 cl de
rhum ● 1 gousse de vanille.

4 pers.

50 mn

Pour le biscuit : ● 50 g de beurre
mou ● 1 œuf ● 60 g de sucre
● ½ c. à café de vanille
en poudre ● 170 g de farine
● 5 g de levure chimique.
Pour la pâte à tartiner :
● 200 g de chocolat noir
● 200 g de noisettes en poudre
● 25 cl de crème liquide
● 40 g de sucre ● 2 c. à soupe
d’huile de tournesol.
Préparez le biscuit.
Préchauffez le four à 180 °C.
Battez le beurre mou
en pommade. Fouettez
l’œuf, le sucre et la vanille
en poudre. Incorporez
le beurre pommade, puis
ajoutez, en plusieurs fois,
la farine et la levure.
Mélangez parfaitement.
Étalez finement la
pâte au rouleau, puis
découpez-la en cercles
avec un emporte-pièce.
Disposez les cercles sur
la plaque du four couverte
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de papier cuisson et
enfournez 10 mn environ.
Laissez refroidir.
Préparez la pâte à
tartiner. Hachez le
chocolat et mélangezle avec les noisettes en
poudre. Portez la crème
liquide à ébullition avec
le sucre, puis versez-la
sur le chocolat. Fouettez
parfaitement pour qu’il
fonde bien. Ajoutez l’huile,
tout en mélangeant.
Laissez refroidir un peu.
Nappez la moitié
des biscuits de crème
au chocolat et couvrez-les
du reste de biscuits.

´
Devenez le heros
ˆ
du gouter

Pour un peu plus de fantaisie,
découpez des petites formes
au centre de la moitié
des biscuits avant la cuisson.
Au moment du montage des
gâteaux, placez les biscuits
découpés sur le dessus. Ef fet
garanti auprès des enfants !

Pelez les bananes,
coupez-les en rondelles
et incorporez-les
délicatement dans la
préparation avec le rhum.
Couvrez et laissez reposer
1 h à température.
Préchauffez le four à
180 °C. Beurrez et farinez
un moule à manqué.
Versez la pâte dedans et
enfournez environ 40 mn,
en vérifiant la cuisson
à la pointe d’un couteau.

Portez le lait à ébullition
avec la gousse de vanille
fendue et grattée. Couvrez
et laissez infuser 10 mn
hors du feu. Ôtez la gousse.
Fouettez les œufs
entiers avec les jaunes
et le sucre jusqu’à ce que
le mélange blanchisse.
Petite escale
Versez le lait en fouettant.
a´ Bordeaux
Puis, incorporez le beurre
La pâte avec laquelle est
en morceaux et remuez
préparé ce gâteau s’inspire de
jusqu’à ce qu’il soit fondu.
celle des cannelés. Ces petits
Versez la farine en pluie,
gâteaux au rhum et à la vanille
sans cesser de mélanger.
sont une spécialité bordelaise.

Photos Amiel, Steve_Ho/Photocuisine ; Pankrath/Food & Foto/Bauer Food Experts KG ; iStock

Goûter aux noisettes

1 h + 1 h 10

Explosion
de saveurs

Tarte au citron meringuée
6 pers.

1 h 10

Pour la pâte : ● 300 g de spéculoos

● 125 g de beurre.

Pour la garniture : ● 4 citrons ● 100 g
de beurre ● 4 œufs entiers + 4 jaunes
+ 2 blancs ● 340 g de sucre ● sel.
Préparez la pâte. Mettez les
spéculoos dans le bol d’un robot
mixeur et réduisez-les en poudre.
Faites fondre le beurre au
bain-marie, puis ajoutez-le
aux miettes de spéculoos.
Mixez le tout une nouvelle fois.

Préchauffez le four à 180 °C.
Répartissez la pâte aux spéculoos
dans un moule à tarte. Tassez
bien et modelez parfaitement à la
main pour former le fond de tarte.
Préparez la garniture. Lavez
les citrons, prélevez leurs zestes,
puis pressez-les. Faites fondre
le beurre. Fouettez les œufs
entiers avec les jaunes et 250 g de
sucre jusqu’à ce que le mélange
blanchisse. Versez le jus des
citrons, les zestes et le beurre
fondu. Mélangez parfaitement.
Versez l’appareil au citron
sur le fond de tarte, puis

Pour stimuler vos papilles,
vous pouvez a jouter quelques
billes de citron caviar sur la
meringue après cuisson. Dif ficile
à trouver, mais sublime ! Le citron
caviar possède de puissantes
notes acidulées, se situant
entre le citron et le
pamplemousse.
enfournez environ 25 mn.
Démoulez et laissez refroidir.
Montez les blancs en neige
ferme avec 1 pincée de sel.
Incorporez peu à peu le sucre
restant et fouettez jusqu’à ce que
la meringue soit ferme et brillante.
Garnissez-en une poche à douille
cannelée et décorez-en la tarte.
Faites-la légèrement dorer au
chalumeau ou sous le gril du four.
Idée croustillante :
Si vous n’aimez pas le goût des
spéculoos, vous pouvez réaliser
une pâte sablée classique, puis
la parsemer de craquelin.

71

Très très bon

Chouette, le dessert !

Tartelettes
fruitées
6 pers.

1 h 45

● 1 pâte feuilletée ● 3 poires ● 5 oranges

non traitées ● 50 g de raisins secs

● beurre et farine pour les moules.

Verrines façon
piña colada
4 pers.

40 mn

● 1 petit ananas ● 30 g de beurre ● 40 g de

cassonade ● 2 c. à soupe de rhum ● 250 g
de mascarpone ● 3 œufs ● 60 g de sucre
● arôme piña colada ● 4 cerises confites.
Pour le biscuit : ● 2 blancs d’œufs
● 100 g de sucre ● 20 g de farine ● 25 g de
beurre fondu ● 90 g d’amandes effilées
● 1 c. à soupe de pralin ● 1 pincée de sel.

Préparez le biscuit. Préchauffez
le four à 180 °C. Fouettez les blancs
d’œufs avec le sucre, la farine et sel.
Ajoutez le beurre et les amandes en
remuant délicatement. Répartissez
sur une plaque couverte de papier
cuisson. Saupoudrez du pralin
et enfournez jusqu’à coloration
complète. Laissez refroidir avant
de le couper en morceaux.
Pelez l’ananas et coupez-le
en petits quartiers. Faites-les
revenir dans une poêle avec le
beurre. Saupoudrez la cassonade
et faites caraméliser à feu vif.
Arrosez du rhum et flambez.
Séparez les blancs des jaunes
d’œufs. Fouettez les jaunes avec le
sucre, puis ajoutez le mascarpone.
Montez les blancs en neige ferme
et incorporez-les délicatement.
Parfumez avec l’arôme piña colada.
Dressez les verrines en alternant
morceaux de biscuit, crème et
quartiers d’ananas. Décorez avec les
cerises piquées sur des pics en bois.
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Réhydratez les raisins secs
dans un bol d’eau tiède.
Portez à ébullition 1 l d’eau,
dans une casserole, avec le sucre.
Prélevez le zeste de 2 oranges.
Pelez toutes les oranges, et prélevez
les suprêmes avec un couteau fin.
Placez les zestes, les suprêmes
et la cannelle dans le sirop en
ébullition. Laissez cuire environ
40 mn. La confiture est prête dès
que le jus forme des perles lorsque
vous en déposez sur une assiette
inclinée. Filtrez-la et réservez.
Préchauffez le four à 180 °C.
Étalez la pâte feuilletée, puis
découpez-la en disques. Garnissezen des moules à tartelettes
beurrés et farinés. Piquez les fonds
de tarte à l’aide d’une fourchette.
Pelez et épépinez les poires,
détaillez-les en lamelles. Nappez
les fonds des tartelettes de
confiture à l’orange, puis répartissez
dessus les lamelles de poires et les
raisins égouttés.
Enfournez
Version
25 mn.
enfants

Les petits n'aiment pas
toujours les saveurs de
l'orange et de la cannelle,
optez plutôt pour des
pépites de chocolat :
succès assuré !

Cornets
gourmands
4 pers.

40 mn + 2 h

Pour les cornets : ● 2 œufs entiers
+ 2 blancs ● 25 g de beurre + pour la
cuisson ● 50 g de sucre ● 2 c. à soupe
de farine ● 1 c. à soupe de rhum.
Pour la mousse : ● 200 g de chocolat noir
● 40 g de beurre ● 6 blancs d’œufs ● 20 g
de sucre ● sel ● pistaches concassées.
Préparez les cornets. Préchauffez
le four à 250 °C. Faites fondre le
beurre. Fouettez vivement les œufs
entiers et les blancs. Ajoutez le
sucre et la farine, et fouettez jusqu’à
voir apparaître des petites bulles.
Incorporez le rhum et le beurre.
Déposez des petits tas de pâte
sur une plaque de cuisson beurrée.
Étalez-les et enfournez jusqu’à ce
que les tuiles soient dorées, environ
8 mn. Dès la sortie du four, enroulez
chaque tuile en forme de cornet
autour, par exemple, d’un manche
de cuillère en bois. Laissez refroidir.
Préparez la mousse. Faites fondre
le chocolat avec le beurre. Battez les
blancs en neige ferme avec 1 pincée
de sel en incorporant le sucre à la fin.
Mélangez vivement environ
1/3 des blancs en neige dans
le chocolat fondu. Versez la
préparation sur le reste des blancs
en neige et mélangez délicatement.
Couvrez et placez au moins 2 h
au frais. Remplissez les cornets
de mousse avec une poche à
douille, décorez avec les pistaches.

ˆ
Envie de fraicheur
?

Remplacez la mousse par de la glace
au chocolat ou un sorbet aux fruits.

Photos Brauns, Pankrath/Food & Foto/Bauer Food Experts KG ; Stevens/Woman’s Day ; Meliukh/StockFood ; Chivoret/Photocuisine ; iStock

● 1 kg de sucre ● 1 bâton de cannelle

Mousses au
chocolat praliné
4 pers.

Verrine de poire
aérienne

25 mn + 1 h

4 pers.

30 mn + 1 h

● 135 g de chocolat praliné ● 25 g de
beurre ● 4 blancs d’œufs ● 40 g de pralin
en poudre ● 10 g de sucre ● sel.

● 5 poires ● 12 biscuits à la cuillère

Faites fondre le chocolat praliné
avec le beurre en morceaux,
au bain-marie ou au micro-ondes.
Battez les blancs d’œufs en
neige ferme avec 1 pincée de sel.
Ajoutez le sucre, continuez de battre
jusqu’à ce qu’il soit bien dissous.
Versez environ 1/3 des blancs
en neige dans le mélange
chocolat-beurre et fouettez
vivement. Versez cette préparation
sur le reste de blancs en neige et
mélangez délicatement, de bas en
haut, sans faire retomber les blancs.
Saupoudrez peu à peu le pralin en
mélangeant toujours délicatement.
Répartissez la mousse dans
des verrines, couvrez et réservez
au frais au moins 1 h. '

très froide ● 3 feuilles de gélatine.

Du croustillant ?

N'hésitez pas à a jouter au coeur des
mousses une autre texture, par
exemple, en émiettant des crêpes
dentelle ou en a joutant des noisettes
concassées ou des pépites de chocolat.

● 1 c. à soupe de jus de citron

● 30 g de sucre ● 1 gousse de vanille
● 20 cl de crème liquide entière

Bavarois
aux fraises
6 pers.

50 mn + 4 h 30

Pour la pâte : ● 250 g de farine + pour le
moule ● 125 g de beurre + pour le moule
● 80 g de sucre ● 1 œuf ● 1 pincée de sel.
Pour la garniture : ● 350 g de fraises
● 70 g de sucre ● 1 sachet de sucre vanillé
● 20 cl de crème liquide entière très froide
● 3 feuilles de gélatine ● 1 citron vert.
Préparez la pâte. Mélangez la
farine, le beurre, le sucre et le sel
en un sable. Incorporez l’œuf
et travaillez pour que la pâte soit
homogène. Façonnez-la en boule,
couvrez et placez 30 mn au frais.
Réhydratez la gélatine, pressez
le citron. Lavez et équeutez les
fraises, mixez-en 250 g avec le jus
de citron. Passez au chinois. Puis,
faites cuire à feu doux avec 60 g de
sucre et le sucre vanillé, 10 mn.
Mélangez-y la gélatine essorée.
Montez la crème en chantilly.
Incorporez-y la purée de fraises.
Couvrez et placez 2 h au frais.
Étalez et piquez la pâte,
garnissez-en un moule beurré et
fariné. Couvrez de papier cuisson
et de légumes secs, enfournez
20 mn, à 180 °C. Laissez refroidir.
Couvrez la pâte de mousse de
fraises. Placez encore 2 h au frais.
Faites cuire le reste de fraises
avec le reste de sucre et 1 verre
d’eau, environ 5 mn, à feu vif. Laissez
refroidir, puis décorez-en le bavarois.

Plongez les feuilles de gélatine
dans un bol d’eau froide.
Pelez et épépinez les poires,
détaillez-les en lamelles.
Réservez-en quelques-unes et
mettez le reste dans une casserole
avec le jus de citron, le sucre et la
gousse de vanille fendue et grattée.
Portez à ébullition, puis laissez cuire
doucement 10 mn. Égouttez, ôtez
la gousse, et mixez. Incorporez la
gélatine essorée, laissez refroidir.
Montez la crème en chantilly
ferme, puis incorporez-la
délicatement dans la compote.
Répartissez les biscuits à la
cuillère dans des verres, ajoutez
la mousse, couvrez et placez au frais
1 h. Décorez des lamelles de poires
réservées et servez.

Plus de
moelleux

Si les biscuits à la
cuillère que vous utilisez
ne sont pas moelleux,
trempez-les rapidement
dans le sirop
de cuisson des
poires.
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Très très bon

Chouette, le dessert !

La ronde des douceurs
Tarte stracciatella et fraises
6 pers.

40 mn + 12 h

Pour la génoise : ● 4 œufs ● 125 g de sucre en poudre

● 125 g de farine.

Pour le confit de fraises : ● 250 g de fraises ● 1 citron.
Pour le bavarois stracciatella : ● 33 cl de crème liquide
très froide ● 40 g de sucre ● 1 yaourt nature ● 1 c. à
café de vanille en poudre ● 4 feuilles de gélatine
● 80 g de copeaux de chocolat noir.
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Pour la génoise.
Préchauffez le four
à 220 °C. Séparez
les blancs des jaunes
d’œufs. Fouettez les
jaunes avec le sucre,
jusqu’à ce que le
mélange blanchisse.

Ajoutez la farine, en
pluie, en fouettant.
Montez les blancs
en neige ferme, puis
incorporez-les.
Couvrez la plaque
du four de papier
cuisson, posez
un cercle haut à
charnière dessus,
versez-y la pâte.
Enfournez 10 mn.
Laissez refroidir.
Pour le confit de
fraises. Lavez
et équeutez les
fraises. Coupez-les
en morceaux
et faites-les
cuire avec le
jus du citron
et 1 verre d’eau,
environ 10 mn.
Laissez refroidir.

Pour le bavarois.
Réhydratez la
gélatine dans
un bol d’eau froide.
Montez la crème
en chantilly ferme
en ajoutant le sucre
en fin de montage.
Ajoutez délicatement
le yaourt et la vanille.
Mettez la gélatine
essorée quelques
secondes au
micro-ondes, puis
incorporez-la dans
la crème avec les
copeaux de chocolat.
Pour le montage.
Répartissez le
confit de fraises
sur la génoise, puis
nappez de crème
bavaroise. Couvrez et
placez au frais 12 h.

Extra-moelleux aux framboises
6 pers.

50 mn

● 250 g de framboises ● 70 g de farine

+ pour le moule ● 1 c. à café de levure chimique

● 100 g de sucre glace ● 100 g de poudre

d’amandes ● 125 g de beurre fondu
+ pour le moule ● 6 blancs d’œufs ● sel.

Préchauffez le
four à 180 °C.
Lavez et séchez
les framboises.
Mélangez la farine
avec la levure,
le sucre glace et la
poudre d’amandes.
Incorporez ensuite
le beurre fondu.
Montez les blancs
en neige ferme
avec 1 pincée de sel,

74

puis ajoutez-les
délicatement
à la préparation.
Versez la moitié
de la pâte dans
un moule beurré
et fariné. Répartissez
les framboises,
puis couvrez
du reste de pâte.
Enfournez 30 mn.
Laissez refroidir
avant de démouler.

Le fruit
de l'automne

Ce gâteau se marie
parfaitement avec tous les fruits
(bananes, fraises, ananas...) mais,
en automne, optez plutôt
pour des pommes ou des poires,
c'est la pleine saison !

40 mn

● 250 g de chocolat noir

à pâtisser ● 250 g de
beurre mou + pour le
moule ● 140 g de farine
+ pour le moule
● 4 gros œufs ● 220 g
de sucre en poudre
● 1 poignée de mélange
de fruits secs ● 30 g de
corn-flakes nature.

Cassez 150 g de
chocolat en
morceaux et faitesles fondre au bainmarie. Laissez tiédir.
Préchauffez le four
à 180 °C. Fouettez
le beurre au batteur
électrique, puis
incorporez-y le
chocolat fondu
en fouettant.

i t  +
, Le pet r t er
A em poe s t e de s

Magic cake à la vanille
6 pers.

1 h 10 + 3 h

● 50 cl de lait ● 2 gousses de vanille ● 4 œufs

● 150 g de sucre en poudre ● 1 sachet de sucre

vanillé ● 1 c. à soupe d’eau ● 125 g de beurre
+ pour le moule ● 110 g de farine + pour le moule
● 1 pincée de sel ● sucre glace.
Préchauffez le
four à 150 °C.
Fendez les gousses
de vanille et
prélevez les graines
avec la lame d’un
couteau. Faites
chauffer le lait avec
les graines et les
gousses de vanille.
Laissez infuser
1 h hors du feu.

Séparez les
blancs des jaunes
d’œufs. Fouettez
les jaunes avec le
sucre, le sucre
vanillé et l’eau.
Faites fondre le
beurre, puis
incorporez-le.
Ajoutez la farine et
le sel, fouettez
quelques minutes.

Ôtez les gousses
de vanille du lait,
puis versez-le
en filet dans la
préparation aux
jaunes d’œufs,
tout en fouettant.
Montez les blancs
en neige ferme
et incorporez-les
délicatement
à la préparation.
Versez dans un
moule beurré et
fariné et enfournez
50 mn. Laissez le
gâteau refroidir,
puis placez-le
2 h au frais avant
de le démouler.
Décorez de sucre
glace au moment
de servir.
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Par Lucie Boireau, Olivia Delaunay et Emaline Pelletier
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6 pers.

Versez la farine et
fouettez encore.
Ajoutez les œufs, un à
un, en mélangeant
bien entre chaque
ajout, puis incorporez
le sucre en poudre.
Versez la pâte
dans un moule
beurré et fariné,
et enfournez environ
20 mn. Laissez
refroidir et démoulez.
Répartissez les
fruits secs et
les corn-flakes
sur toute la surface
du gâteau. Faites
fondre le chocolat
restant et versez-le
en filet sur le dessus.
Laissez le chocolat se
figer avant de servir.

´

Crispy choc
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Très très bon

Délicieuses petites
infos sucrées
Il nous séduit à la fin d’un repas ou pour une pause gourmande,
sous forme de biscuits, de pâtisseries ou de bonbons… Le sucre,
c’est « la » touche plaisir de la journée et pour toute la famille !
Par Emma Zrour

LE CHOCOLAT Un péché mignon
Les Français adorent le chocolat ! Ils en
consomment au petit déjeuner, après le café,
au goûter, mais aussi le soir pour se détendre.
Noir, lait, blanc, aux amandes, aux noisettes,
aux fruits secs, sous forme de pâte à tartiner,
chaud ou froid, le chocolat se décline en nombreuses recettes gourmandes pour offrir à

chacun son moment de bien-être. Remède
anti-morosité ou douceur à partager, il permet
de replonger dans l’insouciance de l’enfance.
Le cacaoyer était cultivé en Amérique du Sud
depuis environ trois mille ans avant d’arriver
en Europe, dans les cales des bateaux des
Conquistadors, à partir du xvie siècle.

Quelques informations
pour papilles passionnées
✔ Le marché du chocolat

représente 381 900 tonnes
consommées en France (chiffre 2016).
✔ Les ventes sont

marquées par deux temps
forts : Noël (8,5 % des ventes
annuelles) et Pâques (3,9 %).
✔ 80 % du chocolat
est vendu en grande distribution.
✔ On trouve, en moyenne,
172 références dans
les grandes et moyennes surfaces.
✔ La France se place
au 7e rang des pays
consommateurs en Europe (6,95 kg/
habitant), bien loin derrière l’Allemagne
(n°1 avec 11,54 kg/habitant).
✔ Environ 42 % du cacao
mondial est aujourd’hui produit
en Côte d’Ivoire (source : ICCO 2017).
✔ 35 % de cacao, c’est
le pourcentage minimum

100 g de
chocolat noir
(à 70 %) fournissent
environ 90 % des apports
journaliers recommandés (AJR)
en fer, et plus de 50 %
des AJR en magnésium,
mais aussi… plus de

500 kcal !
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* Source :
Syndicat du
Chocolat, chiffres
2014 et 2016.

Photo et illustrations Arcurs/Getty Images/iStockphoto ; Adobe Stock ; iStock

que doit contenir un produit chocolaté
pour être appelé « chocolat ».

Côté boissons

À déguster (AVEC MODÉRATION…)

Par Olivia Delaunay

6

1- Finesse
1

Une teinte rouge vive, un nez aux arômes de cerises,
les tannins sont fins, la texture est souple, un vin
très agréable. À déguster avec une viande au poivre.
Aux Armes Pontificales, châteauneuf-du-pape
rouge, 2015, 10,90 €, Leader Price.

2 - Rond
2

Une robe or soutenue, avec des reflets verts. Au
nez, ce vin dégage des notes très fruitées. Rond en
bouche, il développe ensuite des arômes vanillés.
M. Chapoutier, condrieu, 2012,
24 €, Vente-prive.com.

Notre sélection
spéciale foire aux vins
5

3

4

3 - Charme

6 - Équilibré

Une robe pourpre, avec un nez bien fruité
(cassis, framboise). Ce vin charnu développe
en bouche des arômes de sous-bois et d’épices.
À garder encore un peu, pour qu’il soit parfait
pour accompagner des viandes en sauce, mais
aussi des viandes rôties, des légumes gratinés…
Maison Rougeot Père & Fils, hautes-côtesde-beaune, 2015, 10,90 €, Monoprix.

Une robe or pâle à reflets verts, un nez fruité
intense, des arômes de pamplemousse et de
pomme soutenus par une note épicée. Ce joli
chardonnay se déguste avec un poisson blanc
cuisiné simplement ou encore des saint-jacques.
Maison Jean Loron, Les Vieux Murs,
pouilly-fuissé, 2014, 17 € (adresse p. 96).

4 - Épicé
Une robe rouge intense, des notes de fruits
des bois au nez. En bouche, ce vin a tout d’abord
une attaque souple, il exprime ensuite sa puissance
avec des arômes de fruits rouges et d’épices.
En accompagnement de charcuteries, de volailles
ou d’un beau plateau de fromages.
Château Les Miaudoux, Cuvée Elaïa,
bergerac, 2015, 9,90 €, Naturalia.

5 - Séduisant
Une robe rouge profond, et des arômes délicats
de fruits rouges et noirs. En bouche, se développent
les arômes de cassis, de violette et d’épices.
À servir avec des viandes rôties ou en sauce, des
pâtes à la tomate ou des fromages pas trop relevés.
Cave de Tain, « Sélection Première »,
crozes-hermitage, 2015, 8,90 €, Leclerc.

7 - Fruité
Une robe aux teintes vives, tandis qu’au nez
et en bouche, c’est une explosion fruitée.
Les tannins sont présents, mais souples. Un vin
élégant à marier avec du lapin, du canard
ou une viande rouge en sauce un peu relevée.
Éric Beaumard, Ma Petite Parcelle, beaumesde-venise, 2016, 8,30 €, Carrefour Market.

8 - Simplicité
Un touraine blanc à déguster sans chichi pour
passer un bon moment, à l’apéritif ou avec
un plat de poisson. Il est équilibré en bouche, sa
robe dorée et ses arômes fruités font le reste !
La Dilecta, Pépite de la collection Philippe
Faure-Brac, sauvignon blanc, 2014, 10,40 €,
en grandes et moyennes surfaces.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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9

10 - Élégant
7

Une jolie robe rouge, un nez d’où s’échappent
des notes de cerises et de fruits mûrs.
Les tannins sont présents mais assez souples,
la bouche est croquante. À déguster avec
des viandes et/ou des fromages à pâte molle.
Château Lafaye, blaye-côtes-de-bordeaux,
2012, 9,95 €, Carrefour.

8

11- À découvrir
Composé de cinq cépages de Bordeaux, ce vin à
la belle robe rouge est soyeux et riche en bouche.
Parfait sur des rôtis de viande rouge ou de canard.
Domaine de l’Île Margaux, bordeaux supérieur,
2012, 9,50 €, Intermarché.

Dates des principales
foires aux vins
Carrefour : 12 – 25 septembre.
Carrefour Market : 22 sept. – 8 octobre.
Intermarché : 6 – 24 septembre.
Leader Price : 5 – 17 septembre.
Leclerc : 3 – 8 octobre.
Lidl : à partir du 6 septembre.
Monoprix : 13 septembre – 1er octobre.
Naturalia : 13 septembre – 1er octobre.
Nicolas : 13 septembre – 17 octobre.
U : 26 septembre – 7 octobre.
Vente-privée.com : 6 – 23 septembre.

12 - Moelleux

9 - Mûr
Des tanins veloutés, des arômes de fruits rouges
bien mûrs se terminant sur des notes épicées…
Ce vin est à déguster dès maintenant, avec
une belle viande rouge ou un bon poulet rôti.
Château de La Croix, médoc cru bourgeois,
2008, 13,90 €, Nicolas.

Ce vin, à la couleur or avec des reflets jaune paille,
dégage au nez des notes d’agrumes confits
et de miel. En bouche, il est suave mais réveillé
par des touches de fraîcheur. À déguster
à l’apéritif, avec du foie gras par exemple.
Cave de Crouseilles, Soupçon de Givre,
pacherenc-du-vic-bilh, 2015, 8,95 €, U.

Le coin des enfants :
les nouveautés à tester
Glacé !
Un thé noir gourmand
associé à l’intensité
de la framboise,
sans arôme ajouté mais
avec un soupçon
de citron. À déguster
bien frais, c’est top !
Thé Infusé Framboise
& Touche de Citron,
2,99 € (1 l), Andros.

13 - Velouté
Avec sa belle robe pourpre et ses arômes de fruits
rouges bien mûrs, ce vin exprime élégance et
finesse. Un plaisir à partager autour d’un généreux
plat de viande ou d’un beau dessert aux fruits.
Château Jean de Gué, lalande-de-pomerol,
2015, 16,49 €, Lidl.

Dynamisant

10

11

12

13

Pour être à fond dès le matin,
ce mélange de fruits rouges
(framboises et cerises), est
associé à de la pomme mais
aussi à des baies de goji,
des raisins blancs, du jus de
citron, un peu de betterave
et de fruits de la passion.
Super Jus du Matin,
2,59 € (75 cl), Innocent.

Photos Lamarque ; presse ; iStock

Acidulé
La saveur acidulée
de la rhubarbe est
adoucie par de la
poire : ce jus de fruits
marie parfaitement
les arômes ! Existe
en deux formats.
Jus de Rhubarbe,
2,30 € (75cl), Pago.
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Jouer avec
la nourriture
Le fun est de sortie
avec ces assiettes
qui raviront autant
les enfants que les
plus grands : coiffez
les bestioles de
vos aliments préférés !
Assiettes Wild Dining
chez Fleux, à partir
de 10,90 € la pièce.

Le zoo s’invite
à table
C’est décidé : on mise sur l’ambiance animale pour recevoir
ses invités ou se délecter d’un doux repas familial. Qu’elles soient
sauvages, mignonnes ou amusantes, les bêtes s’installent
dans la maison pour une ambiance très « grrrrr… » !
Par Emma Zrour et Emaline Pelletier

Chaud devant !
En silicone, ces dessous
de plats en forme d’ours
sont parfaits pour poser
les petits plats sur la table.
Dessous de plat Grizzly, Ototo
chez Pa Design, 16 € la pièce.

Tout en
rayures
Élégance
sauvage
Déjeunez au cœur de
la savane avec ces assiettes
en porcelaine au design épuré.
Coffret de 4 assiettes
à dessert assorties Safari,
Geneviève Lethu, 29 €.
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Ces couverts
zébrés, en inox,
apporteront
une petite
touche sauvage
sur la table.
Coffret 24 couverts
Savane, Maisons
du Monde, 34,99 €.

t,
Avec ce papier pein
s la
la jungle entre dan
mall,
maison ! The Wild S 2
.
Bien Fait, 78 € le m

Color
touch

Photos Blan ; Degoulange ; iStock ; presse

En porcelaine,
ces mugs colorés
apporteront une
touche de gaieté
à vos matinées.
Mugs Toucan,
Girafe ou Zèbre,
Novastyl,
à partir de
2,84 € la pièce.

Ouistiti !

Nostalgie
Retour en enfance avec
ce bol en grès dont le dessin
de chien rétro nous rappelle
les petits déjeuners d’avant.
Bol, Leclerc, 2,80 €.

C’est l’heure du café,
servez-vous, prenez
la pose et souriez :
ce petit singe est prêt
à vous photographier !
Gobelet Stunsig,
Ikea, 3,99 €.

Originales
Adresses
p. 96

Besoin
de douceur
Déposez ce tapis dans
un coin de la cuisine,
ou dans la chambre
des petits : cet ours
polaire à la fourrure
toute douce adore
les caresses…
Tapis Pasu Grizzly
(fait main, Ø 120 cm),
Muskhane, 175 €.

Ces assiettes en grès aux teintes chaudes rehausseront le charme
de votre table et plairont beaucoup aux enfants avec leurs dessins
d’animaux sauvages emplis de douceur.
Assiettes, Monoprix, 3,99 € la pièce.

Mignons
Ne laissez pas vos serviettes s’échapper et encerclez-les avec ces
ronds de serviettes en plastique, en forme d’ours, de cerf ou de lapin.
Ronds de serviettes, Napkin Zoo, Ototo chez Pa Design, 16 € les 6.
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Délicatesse
Inspiré des origamis,
cet abat-jour pour
suspension, en papier,
offrira une dose de
légèreté à la maisonnée.
Abat-jour Judith (H 40 x
Ø 35 cm), Habitat, 29 €.

Graphiques
Conservez vos denrées
dans ces jolis pots en
céramique, munis d’un
couvercle hermétique
en bambou.
Pots de conservation
Abella, Lene Bjerre
chez Decoclico,
à partir de 25 €
la pièce.

Créez une ambiance
mélange
authentique avec ce
e lin...
de bois, de métal, d
La Redoute.

La simplicité
est de mise!

Et si nous revenions à un style plus épuré ? Il faut parfois peu de
chose pour habiller une table : des verres pastel, quelques plantes
ou encore des chaises un peu vintage. Avec des couleurs sobres
et naturelles, apportez comme un air de pureté à votre intérieur.
Par Emma Zrour et Emaline Pelletier

Naturelle
Cette table en chêne
massif accueillera
familles et amis
pour des déjeuners
tout en convivialité.
Table Eik (L 220 x
P 95 cm), Fly, 699,90 €.
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Sobriété
Dégustez vos expressos dans
ces tasses aux couleurs mates et
classiques, tellement tendance.
Tasses à expresso Numéro 1,
Sabre, 7,50 € la pièce.

Étincelants
Ces verres à eau aux
teintes pastel sont
surmontés d’une ligne
dorée pour une touche
d’éclat supplémentaire.

Élégance
Ces plateaux en marbre noir orneront la table avec finesse et subtilité.
Plateaux en marbre noir, Scapa,
à partir de 68 € la pièce.

Set de 2 verres Sorbet, LSA International, 14,90 €.

Linéaire
Un joli coup de pinceau sur cette
assiette qui s’accordera à merveille
avec tous les tons clairs.
Assiette plate
Rochelan,
Côté Table,
10 €.

Laquée
Pesez vos aliments grâce à cette
balance en bambou design,
agrémentée d’une délicate laque noire.
Balance, Pebbly, à partir de 25 €.

À faire soi-même
Pour créer une ambiance au ton très actuel, il vous suffit de
réaliser des dessins à l’aide de tampons sur des sacs en papier.
Glissez ensuite vos plantes dedans et le tour est joué !
Idée réalisée par verychouette.com
pour Truffaut.

Photos Toussaint ; Dulac ; iStock ; presse

Décontractée
Cette chaise
noire en cordage
plastique promet
à la fois allure
et confort.
Chaise Eugénie,
Alinéa, 49,99 €.

Raffinés
Ces couverts en
acier émaillé brillant
sont parfaits pour
créer un style aussi
chic qu’actuel.
Le set de
4 couverts Purity
Black, Nordal
chez Love Creative
People, 45 €.

Apaisant
Avec leur beau lin bleuté,
ces serviettes de table habilleront les assiettes avec raffinement.
Lot de 2 serviettes de table Délice de Lin, Blanc Cerise, 19 €.

Adresses
p. 96
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Lundi

,
1

Mini-roulés express
● 4 tranches de jambon blanc

● 100 g de Boursin Ail & Fines Herbes.
Tartinez le fromage sur les
tranches de jambon. Enroulez-les
sur elles-mêmes en les serrant dans
du film alimentaire, placez au frais 1 h.
Coupez-les en 6 petits roulés
et maintenez-les avec des pics en bois.

Aubergines farcies
● 4 aubergines ● 500 g de bœuf haché

Quatre-vingt-quatre recettes pour 4 personnes,
bonnes et faciles à préparer… Qui dit mieux ?

Semaine 1

Par Emma Zrour

À acheter cette semaine
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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Abricots : 4
Amaretto : 3 c. à soupe
Aubergines : 4
Avocats : 2
Biscuits à la cuillère : 125 g
Bœuf (filet) : 400 g
Bœuf haché : 500 g
Boursin Ail & Fines
Herbes : 100 g
Café corsé : 25 cl
Cannelle en poudre
Carottes : 1,5 kg
Carottes fanes : 1 botte
Cassonade : 30 g
Cerfeuil : 4 brins
Champignons de Paris
(en conserve) : 350 g
Chapelure : 100 g
Chocolat noir : 265 g
Chou blanc : 400 g
Chou-fleur : 1
Citrons : 5 jaunes + ½ vert
Colin (filets) : 450 g
Concombre : 1

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Crevettes roses : 500 g
○ Pain de campagne :
Cumin en poudre
8 tranches
Curry en poudre
○ Pamplemousse : 1
Emmental râpé : 100 g
○ Pêches : 2 (jaune + blanche)
Épinards (pousses) :
○ Petits-suisses : 2
○ Pignons : 100 g
1 poignée
Fenouils : 2
○ Poires : 4
Feuilles de brick : 8
○ Poivrons rouges : 2
Fleur d’oranger
○ Pommes : 1,7 kg
Fraises : 250 g
○ Pommes de terre : 1 kg
Framboises : 100 g
+ grenaille : 500 g
Fromage blanc : 200 g
○ Poulet (cuisses) : 4
Gingembre frais : 20 g
○ Radis : 1 botte
Harissa
○ Raisins secs : 50 g
Jambon blanc : 4 tranches ○ Ricotta : 150 g
Jambon fumé : 4 tranches
○ Salades mélangées : 300 g
Kiwis : 9
○ Sardines à l’huile : 1 boîte
Mascarpone : 250 g
○ Sauce tomate : 400 g
Mesclun : 1 poignée
○ Semoule : 150 g
Nectarine : 1
○ St Môret : 250 g
Œufs : 9
○ Tagliatelles : 400 g
Oignons nouveaux : 4
○ Tomates : 2
Olives vertes : 100 g
○ Tomates cerises : 100 g
Orange : 1
○ Vanille : 1 gousse.
Pour les basiques, voir page 95

râpé ● 1 oignon ● 2 gousses d’ail

● 5 brins de persil ● 5 feuilles de menthe

● huile d’olive ● sel et poivre.
Émincez l’oignon et l’ail, ciselez
les herbes. Coupez les extrémités
des aubergines, puis coupez-les
en 2 dans la longueur. Creusez
l’intérieur avec une cuillère à soupe,
puis émincez la chair.
Mélangez la chair des aubergines,
avec le bœuf haché, l’oignon, l’ail,
et les herbes. Ajoutez 2 c. à soupe
d’huile, salez, poivrez et mélangez.
Remplissez les demi-aubergines
de farce. Posez-les dans un plat
à gratin huilé, couvrez-les de sauce
tomate et parsemez-les d’emmental.
Enfournez à four chaud, 180 °C,
environ 35 mn.

Fromage blanc à la fraise
● 150 g de fromage blanc ● 250 g de fraises

● 70 g de sucre ● 1 c. à café de jus de citron.
Lavez et équeutez les fraises.
Réservez-en 4 pour la décoration.
Versez le reste des fraises dans
un blender avec le sucre et le jus de
citron, mixez finement. Placez au frais.
Remplissez 4 verrines de fromage
blanc, ajoutez le coulis de fraises
et décorez avec les fruits réservés.

Aubergines
farcies
Photos Bonanni, Triemer, Wolf/Food & Foto/Bauer Food Experts KG ;
Hawkins/Woman’s Day ; iStock

mois
de menu

● 400 g de sauce tomate ● 100 g d’emmental

Mardi

Mercredi

Jeudi

Tagliatelles
à la ricotta

Bœuf et
salade
e
d pommes
de terre

Poêlée
de chou-fleur

Pris au filet !

Salade de crevettes roses

● 1 boîte de sardines à l’huile

● 500 g de crevettes roses décortiquées

citron ● 6 brins de persil ● sel et poivre.
Versez, dans le bol d’un mixeur,
les sardines, les petits-suisses
et le persil effeuillé. Arrosez
du jus de citron, salez et poivrez.
Mixez jusqu’à l’obtention d’un
mélange homogène. Servez frais.

● 2 avocats ● ½ citron vert ● 2 c. à soupe

● 2 petits-suisses ● 2 c. à soupe de jus de

Poêlée de chou-fleur
● 1 chou-fleur ● 2 poivrons rouges

● 2 carottes ● 3 oignons nouveaux ● 20 g de

gingembre ● 3 c. à soupe d’huile de sésame

● 1 c. à café de curry ● 3 c. à soupe de sauce

soja ● 1 c. à soupe de graines de sésame

● 4 brins de coriandre ● sel et poivre.

Détaillez le chou en fleurettes.
Épépinez les poivrons, coupez-les
en lanières. Pelez les carottes, coupezles en frites. Coupez les oignons en
fines rondelles. Pelez et râpez
le gingembre. Ciselez la coriandre.
Faites revenir le chou-fleur
à la poêle dans l’huile de sésame,
10 mn. Ajoutez le gingembre
et le curry, arrosez de sauce soja.
Salez peu, poivrez. Ajoutez les
poivrons, les carottes et les oignons,
laissez revenir encore 10 mn.
Parsemez de graines de sésame
et de coriandre avant de servir.

Pommes au four à la vanille
● 4 pommes ● 40 g de beurre

● 1 gousse de vanille ● 30 g de cassonade.

Évidez les pommes, puis garnissezles de petits morceaux de beurre.
Posez les pommes dans un plat à four.
Détaillez la vanille en 4 tronçons,
et insérez-les dans les trous des
pommes. Saupoudrez de cassonade.
Versez 1 verre d’eau dans le
fond du plat et enfournez 30 mn,
à 180 °C, en arrosant régulièrement.
Servez avec de la glace à la vanille.

● 300 g de salades mélangées

de vinaigre ● 10 cl d’huile neutre
● 2 c. à café de moutarde ● sel et poivre.
Répartissez la salade et
les crevettes dans les assiettes.
Pelez les avocats, coupez-les
en 2 et prélevez la chair, puis
détaillez-la en dés. Citronnez-les.
Parsemez-les sur les assiettes.
Émulsionnez le vinaigre avec
l’huile et la moutarde. Salez,
poivrez. Versez sur la salade.

Tagliatelles à la ricotta
● 400 g de tagliatelles ● 150 g de ricotta

● 50 g de pignons ● 1 bouquet de persil plat
● ½ citron ● huile d’olive ● sel et poivre.

Faites revenir les pignons dans
une poêle à sec. Faites cuire les pâtes
al dente dans de l’eau bouillante salée.
Effeuillez et ciselez le persil.
Émiettez la ricotta. Mélangez-la
aux pâtes égouttées, avec les
pignons et le persil. Salez et poivrez.
Arrosez les pâtes de jus de citron
et d’1 filet d’huile d’olive, et servez.

Compotes pommes-kiwis
● 800 g de pommes ● 8 kiwis ● 5 cl d’eau
● 2 c. à soupe de miel liquide

● ½ c. à café de cannelle en poudre.
Pelez tous les fruits et coupez-les
grossièrement en morceaux. Mettezles à cuire à feu doux avec l’eau
et le miel, environ 20 mn, en remuant.
Mixez l’ensemble en purée,
en laissant (ou pas) des morceaux.
Parfumez de cannelle en poudre.

Bz
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Taboulé
● 150 g de semoule ● 50 g de raisins secs

● 2 tomates ● 1 concombre ● 1 oignon
nouveau ● 10 feuilles de menthe ● 1 bouquet
de coriandre ● 1 bouquet de persil ● 1 citron
● 6 c. à soupe d’huile d’olive ● sel et poivre.
Mélangez la semoule et les
raisins secs avec 1 filet d’huile.
Salez, poivrez, couvrez d’eau et laissez
gonfler. Égrainez à la fourchette.
Coupez les tomates et le
concombre en dés. Ciselez l’oignon
en gardant 5 cm de tige. Ciselez les
herbes. Ajoutez le tout à la semoule.
Mélangez l’huile d’olive restante
avec le jus du citron. Salez
et poivrez. Versez sur le taboulé.

Bœuf et salade
de pommes de terre
● 400 g de filet de bœuf ● 500 g de pommes

de terre ● ½ botte de radis ● 1 poignée de
pousses d’épinards ● 3 brins de persil plat
● 50 g de pignons ● 1 citron ● 3 c. à soupe
de fromage blanc ● 1 c. à soupe de
moutarde ● 10 cl d’huile ● sel et poivre.
Faites cuire les pommes de terre à
l’eau, 25 mn. Coupez-les en rondelles.
Ciselez le persil. Émincez les
radis. Faites dorer les pignons à sec.
Versez le tout dans un saladier avec
les pommes de terre et les épinards.
Battez le fromage blanc avec la
moutarde, le jus du citron, l’huile, du
sel et du poivre. Arrosez-en la salade.
Faites cuire la viande à la poêle,
coupez-la en lamelles. Servez-les
avec la salade de pommes de terre.

Nems poire-chocolat
● 4 poires ● 1 tablette de chocolat noir

● 8 feuilles de brick.
Pelez les poires, coupez-les
en lamelles. Répartissez-les
sur les feuilles de brick. Ajoutez
quelques carrés de chocolat et
roulez l’ensemble en rabattant
les bords en milieux de parcours.
Enfournez environ 10 mn, à 180 °C.
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Vendredi

Carottes à l’orientale
● 1 kg de carottes ● 100 g d’olives vertes
● 2 gousses d’ail ● 5 brins de coriandre

● 2 brins de menthe ● ½ c. à café de harissa
● 1 citron ● 1 c. à café de cumin en poudre

● 3 c. à soupe d’huile d’olive ● sel et poivre.
Pelez et coupez les carottes,
faites-les cuire à l’eau environ 10 mn.
Pelez et hachez l’ail, ciselez les herbes.
Mélangez l’huile d’olive, la harissa,
le jus du citron, l’ail et le cumin. Salez,
poivrez. Ajoutez les carottes, les olives
et les herbes, remuez délicatement.

Coleslaw
● 2 carottes ● 400 g de chou blanc

● 3 c. à soupe de mayonnaise ● 3 c. à soupe
de yaourt nature ● 1 c. à soupe de jus
de citron ● 1 c. à café de sucre ● sel et poivre.
Mélangez la mayonnaise, le yaourt,
le jus de citron et le sucre. Salez, poivrez.
Pelez les carottes, râpez-les avec
le chou. Mélangez le tout avec la sauce,
réservez au frais jusqu’au service.

Club sandwichs
● 8 tranches de pain de campagne ● 250 g

de St Môret ● 4 tranches de jambon fumé
● ½ botte de radis ● 5 brins de ciboulette
● 1 poignée de mesclun ● sel et poivre.
Mélangez la ciboulette ciselée
et le St Môret. Salez, poivrez.
Coupez les radis en fines rondelles.
Toastez les tranches de pain, puis
tartinez-les de St Môret à la ciboulette.
Répartissez, sur la moitié des tranches,
du mesclun, du jambon et des rondelles
de radis, puis refermez en sandwich.

de terre ● 2 œufs ● 100 g de chapelure

● mayonnaise ● huile d’olive ● sel et poivre.

Faites cuire les pommes de terre
à l’eau, 25 mn. Écrasez-les à la
fourchette avec du sel, du poivre et
1 filet d’huile. Faites cuire les filets de
colin, 6 mn à la vapeur. Émiettez-les.
Battez 1 œuf en omelette avec
le cerfeuil ciselé. Mélangez-le avec
la purée et le poisson. Salez, poivrez.
Formez des boulettes, aplatissezles. Passez-les dans l’œuf restant
battu, puis dans la chapelure. Faites
cuire les croquettes dans une poêle
huilée, 5 à 7 mn, en les retournant.
Lavez et émincez les fenouils.
Mélangez-les avec le jus de l’orange
et 1 filet d’huile. Salez, poivrez. Servez
avec les croquettes et la mayonnaise.

Façon tiramisu
● 3 œufs ● 250 g de mascarpone ● 70 g de

sucre ● 125 g de biscuits à la cuillère ● 25 cl
de café corsé ● 3 c. à soupe d’amaretto.
Séparez les blancs des jaunes
d’œufs. Battez les jaunes avec le sucre,
puis ajoutez le mascarpone. Montez
les blancs en neige et incorporez-les.
Mélangez le café et l’amaretto,
trempez-y les biscuits. Dans un plat,
alternez les couches de biscuits et de
crème. Couvrez et placez 2 h au frais.
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Plaisir au chocolat
● 4 œufs ● 165 g de chocolat noir ● 65 g de

beurre + 10 g ● 80 g de sucre ● 1 pincée de sel.
Séparez les blancs des jaunes
d’œufs. Montez les blancs en neige
ferme avec le sel. Fouettez vivement
les jaunes avec le sucre, 2 mn.
Faites fondre le chocolat, ajoutez-y
le beurre en morceaux. Mélangez bien.
Mélangez le chocolat fondu
avec les jaunes sucrés, puis incorporez
délicatement les blancs en neige.
Versez dans un moule beurré, faites
cuire 30 mn à 180 °C. Laissez refroidir.

Dimanche

Croquettes de poisson
● 450 g de filets de colin ● 4 pommes

● 2 fenouils ● 1 orange ● 4 brins de cerfeuil

Club
sandwichs

Champignons à la grecque
● 350 g de champignons de Paris entiers

(en conserve) ● 100 g de concentré de
tomates ● 15 cl de vin blanc sec ● 1 c. à soupe
de sucre ● 1 oignon ● 1 branche de thym
● 1 feuille de laurier ● ½ citron ● 2 brins
de coriandre ● huile d’olive ● sel et poivre.
Pelez et ciselez l’oignon. Faitesle revenir, sans coloration, dans une
sauteuse huilée avec le thym et le
laurier. Versez le vin, le jus du demicitron et 10 cl d’eau. Salez et poivrez.
Portez à frémissement, puis
ajoutez le concentré de tomates
et le sucre. Laissez réduire 15 mn.
Ajoutez les champignons et faites
cuire 5 mn. Laissez refroidir, ajoutez
la coriandre ciselée. Servez bien frais.

Cuisses
de poulet
aux petits
légumes

Cuisses de poulet
aux petits légumes
● 4 cuisses de poulet ● 1 botte de carottes

fanes ● 500 g de pommes de terre grenaille

● 2 oignons rouges ● 4 gousses d’ail

● 100 g de tomates cerises ● 5 brins de basilic

● huile d’olive ● sel, fleur de sel et poivre.
Pelez les carottes, lavez les
pommes de terre, coupez les oignons
en quartiers. Placez le tout dans un plat
à four avec les gousses d’ail en chemise.
Arrosez d’huile d’olive et d’1 verre
d’eau, salez et poivrez. Posez les
cuisses de poulet dessus. Salez, poivrez
et enfournez à 200 °C, 30 mn. Ajoutez
les tomates, laissez cuire encore 5 mn.
Parsemez de feuilles de basilic
et de fleur de sel, et servez.

Salade de fruits d’été
● 100 g de framboises ● 2 pêches (1 jaune

+ 1 blanche) ● 1 nectarine ● 2 pommes

● 1 pamplemousse ● 4 abricots ● 1 kiwi

● 5 feuilles de menthe ● 3 c. à soupe
de fleur d’oranger ● 1 c. à soupe de sucre.
Lavez et coupez tous les fruits en
morceaux. Pelez le pamplemousse à vif.
Versez le tout dans un saladier,
mélangez avec la fleur d’oranger, le
sucre et la menthe ciselée. Servez frais.

Photos Brauns, Bonanni, Triemer/Food & Foto/Bauer Food Experts KG ; Macuja/Woman’s Day ; iStock

Croquettes
de poisson

Samedi

Semaine 2

Chirashi
bowl

Lundi
Salade de tomates
aux échalotes

Mardi
Fusilli
au pesto
d’épinards

● 5 tomates ● 3 échalotes ● 1 bouquet

de persil plat ● 2 c. à soupe d’huile d’olive

● 1 c. à café de moutarde ● sel et poivre.

Pelez et ciselez les échalotes,
mélangez-les avec l’huile d’olive et la
moutarde. Salez et poivrez. Réservez.
Lavez les tomates, coupez-les
en rondelles. Lavez et ciselez le persil.
Dressez les tomates, versez la
sauce aux échalotes, ajoutez le persil.

Chirashi bowl

À acheter cette semaine
Avocats : 8
○ Mozzarella : 2
Baies roses
○ Muesli :
○ Bananes : 5
3 c. à soupe
○ Biscuits (type
○ Œufs : 11 + 2 jaunes
spéculoos) : 12
+ 5 blancs
○ Bouquet garni : 1
○ Paprika
○ Carambar : 8
○ Parmesan : 140 g
○ Carottes : 1,2 kg
○ Pâte à pizza : 1
○ Cassonade : 65 g
○ Pâte à tartiner
○ Chair de crabe
○ Petits pois : 250 g
○ Poireau : 1
(en boîte) : 400 g
○ Chocolat (noir
○ Pois mange-tout :
ou lait) : 200 g
300 g
+ 50 g de copeaux ○ Poisson blanc
○ Citrons : 3 jaunes
(filets) : 4
○ Poitrine fumée :
+ 2 verts
○ Concombre : 1
400 g
○ Crème liquide :
○ Pommes de terre :
100 cl
800 g
○ Crevettes : 300 g
○ Poulet (blancs) : 4
○ Cumin en poudre
○ Riz basmati : 400 g
○ Épinards
○ Salade verte : 1
○ Salades
(pousses) : 600 g
○ Filets mignons : 2
mélangées : 100 g
○ Fraises : 1,2 kg
○ Sauce tomate :
○ Fusilli : 400 g
100 g
○ Gélatine : 3 feuilles ○ Saumon fumé :
○ Gingembre mariné
400 g
○ Thon (boîte) : 110 g
pour sushis
○ Graines de lin :
○ Tomates : 2,5 kg
○ Tomates
1 c. à soupe
○ Jambon cru :
cerises : 700 g
4 tranches + 100 g ○ Tranches de pain
○ Lentilles vertes :
de campagne : 4
○ Vanille : 2 gousses
250 g
○ Mascarpone :
○ Yaourts
400 g
à la grecque : 3.
Pour les basiques, voir page 95
○
○

● 300 g de crevettes roses ● 400 g de
riz basmati ● 300 g de pois mange-tout
● 2 avocats ● lamelles de gingembre
mariné pour sushis ● 5 brins de coriandre
● 1 c. à soupe de graines de sésame
● 30 cl de vinaigre de riz ● ½ citron
● huile d’arachide ● sel et poivre.
Pour la sauce cocktail : ● 5 c. à soupe
de mayonnaise ● 5 c. à soupe de ketchup
● 1 c. à soupe de cognac.
Faites cuire le riz basmati
à l’eau bouillante salée. Égouttez-le
et arrosez-le de vinaigre de riz.
Pelez les avocats, coupez-les en
lamelles, citronnez-les. Équeutez
les pois mange-tout, puis plongez-les
5 mn dans de l’eau bouillante salée.
Égouttez-les. Salez et poivrez.
Décortiquez les crevettes.
Faites-les dorer quelques minutes
dans une poêle huilée. Salez, poivrez.
Préparez la sauce cocktail
en mélangeant la mayonnaise,
le ketchup et le cognac.
Dressez les bols en répartissant
le riz, les crevettes, les pois
mange-tout, des lamelles d’avocat et
de gingembre. Parsemez de graines
de sésame et de feuilles de coriandre.
Arrosez d’1 filet de sauce cocktail.

Gaspacho fraise-menthe
● 1 kg de fraises ● 15 feuilles de menthe
● 3 c. à soupe de cassonade ● ½ citron.

Ciselez les feuilles de menthe
(réservez-en quelques-unes
entières pour la décoration).
Rincez et équeutez les fraises.
Mixez l’ensemble avec la cassonade
et le jus du demi-citron. Réservez au
frais et décorez de feuilles de menthe.

Duo fraîcheur
● 2 avocats ● 400 g de saumon fumé
● 3 tomates ● 1 oignon ● ½ citron

● huile d’olive ● sel et poivre.
Pelez et dénoyautez les avocats.
Coupez la chair en dés. Coupez le
saumon et les tomates en petits
morceaux. Pelez et ciselez l’oignon.
Mélangez le tout avec le jus du
demi-citron et un peu d’huile d’olive.
Salez, poivrez. Réservez au frais.

Fusilli au pesto d’épinards
● 400 g de fusilli ● 600 g de pousses

d’épinards ● 100 g de jambon cru ● 60 g
de parmesan ● 20 cl de crème liquide
● 1 gousse d’ail ● huile d’olive ● sel et poivre.
Râpez le parmesan, faites-le fondre
dans la crème à feu doux. Poivrez.
Faites cuire les pâtes al dente
à l’eau bouillante salée.
Poêlez les épinards avec l’ail haché
dans une sauteuse huilée, 2 mn.
Ajoutez la crème au fromage et mixez.
Effilochez le jambon. Égouttez les
pâtes et nappez-les de pesto. Décorez
du jambon et, éventuellement, de
pousses d’épinards et de parmesan.

Fraises au mascarpone
● 200 g de fraises ● 400 g de mascarpone
● 3 œufs ● 50 g de sucre glace

● 2 sachets de sucre vanillé

● 12 biscuits (type spéculoos) ● sel.

Séparez les blancs des jaunes
d’œufs. Fouettez les jaunes avec
le sucre glace et le sucre vanillé.
Ajoutez le mascarpone et fouettez
en un mélange bien lisse.
Montez les blancs en neige ferme
avec 1 pincée de sel. Incorporez-les
à la préparation. Réduisez les
spéculoos en poudre. Équeutez
les fraises, coupez-les en dés.
Montez 4 verrines en alternant des
biscuits, de la crème au mascarpone
et des fraises. Renouvelez l’opération
en terminant par des dés de fraises.
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Mercredi

Jeudi

Vendredi
Pizza
de rentrée

Poisson
mariné

Frittata
aux
petits pois

Verrines de crabe à l’avocat
● 400 g de chair de crabe (en boîte)

● 3 c. à soupe d’huile d’olive ● 2 c. à soupe

● 3 pincées de paprika ● 2 brins de coriandre

● 1 gousse d’ail ● 3 brins de menthe

de vinaigre ● sel et poivre.
Râpez le concombre, pressez-le
dans un linge pour en extraire toute
l’eau. Hachez l’ail. Ciselez la menthe.
Mélangez le concombre râpé, les
yaourts et la menthe. Ajoutez l’huile,
le vinaigre et l’ail. Salez et poivrez.

Poisson mariné
● 4 filets de poisson blanc ● 500 g de

pommes de terre ● 400 g de carottes
● 1 c. à café de baies roses ● 1 gousse
d’ail ● 1 oignon ● ½ c. à café de paprika
● 1 citron ● 3 brins de persil plat
● huile d’olive ● sel et poivre.
Concassez les baies roses,
mélangez-les avec l’ail haché,
l’oignon ciselé, le paprika, le jus
du citron et 1 filet d’huile d’olive.
Enrobez les filets de poisson de
cette marinade et réservez au frais.
Pelez et coupez les pommes de
terre en morceaux et les carottes
en rondelles. Mélangez-les avec
1 filet d’huile. Salez, poivrez.
Placez-les dans un plat à four,
et enfournez, à 200 °C, environ 30 mn
en remuant souvent. Ajoutez les filets
de poisson et prolongez la cuisson
de 10 mn. Parsemez de persil ciselé.

Yaourts gourmands
● 5 yaourts ● 2 sachets de sucre vanillé

● 20 g de cassonade ● 10 g de beurre ● 3 c.
à soupe de muesli ● 1 c. à soupe de graines
de lin ● 1 c. à soupe de graines de sésame
● 50 g de copeaux de chocolat noir.
Faites caraméliser la cassonade
avec le beurre. Ajoutez le muesli et les
graines de lin et de sésame, mélangez.
Fouettez les yaourts avec le sucre
vanillé. Répartissez dans des verres,
parsemez le granola et les copeaux.
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● 4 avocats ● 2 échalotes ● 2 citrons verts

● 1 c. à soupe d’huile d’olive ● sel et poivre.
Pelez et ciselez les échalotes.
Pelez et dénoyautez les avocats.
Écrasez la chair à la fourchette.
Mélangez-la avec le jus d’1 citron,
1 échalote hachée et 2 pincées de
paprika. Salez et poivrez.
Émiettez le crabe, mélangez-le avec
le reste d’échalote et de paprika, le jus
du second citron et l’huile d’olive.
Dressez les verrines en alternant
les couches de crabe et d’avocat.
Parsemez la coriandre avant de servir.

Frittata aux petits pois
● 8 œufs ● 250 g de petits pois (écossés)

● 1 poireau ● 10 cl de lait ● 4 brins de menthe
● 1 salade ● 1 oignon rouge ● huile d’olive
● 1 c. à soupe de vinaigre ● sel et poivre.

Faites cuire les petits pois 10 mn
à l’eau bouillante salée. Égouttez-les.
Ôtez les racines et le vert abîmé
du poireau. Émincez-le, puis faites-le
revenir 5 mn dans une poêle huilée.
Battez les œufs en omelette avec
le lait. Salez, poivrez. Ajoutez la
menthe ciselée et les petits pois.
Versez cette préparation dans la
poêle et laissez cuire 5 mn. Retournez
la frittata, faites cuire encore 3 mn.
Pelez l’oignon rouge, détaillez-le
en anneaux. Nettoyez et essorez
la salade. Mélangez le tout avec 1 filet
d’huile d’olive, le vinaigre, du sel
et du poivre. Servez avec la frittata.

Smoothie pour ado
● 5 bananes ● 1 l de lait ● 6 c. à soupe

de pâte à tartiner (type Nutella).
Pelez les bananes, coupez-les
en morceaux. Mixez-les avec le lait
et la pâte à tartiner jusqu’à obtenir
un mélange bien lisse et homogène.

Bruschetta au jambon cru
● 4 tranches de pain de campagne

● 4 tranches de jambon cru ● 1 boule de
mozzarella ● 2 gousses d’ail ● 2 brins de
basilic ● huile d’olive ● sel et poivre.
Toastez légèrement les tranches
de pain. Pelez les gousses d’ail,
coupez-les en 2, et frottez-en le pain.
Égouttez la boule de mozzarella,
coupez-la en fines rondelles. Effeuillez
le jambon cru en petits morceaux.
Répartissez la mozzarella et
le jambon sur le pain aillé. Arrosez
d’huile, salez et poivrez. Enfournez
5 à 7 mn sous le gril. Servez les
bruschetta parsemées de basilic.

Pizza de rentrée
● 1 pâte à pizza ● 100 g de sauce tomate

● 110 g de thon au naturel (en boîte) ● 500 g

de tomates cerises ● 80 g de parmesan

● 2 brins de basilic ● 1 c. à soupe d’herbes

de Provence ● huile d’olive ● sel et poivre.
Mélangez la sauce tomate avec
les herbes de Provence. Étalez la
pâte à pizza, badigeonnez-la de sauce.
Égouttez le thon et émiettez-le
sur la pizza. Coupez les tomates
cerises en 2 et ajoutez-les. Salez,
poivrez et arrosez d’1 filet d’huile.
Râpez le parmesan, parsemez-en la
moitié sur la pizza. Enfournez 15 mn, à
210 °C. Parsemez le parmesan restant
et les feuilles de basilic, et servez.

Crèmes vanille
● 50 cl de lait ● 1 gousse de vanille

● 2 jaunes d’œufs ● 2 c. à soupe de sucre

● 2 c. à soupe de farine.
Portez le lait à ébullition avec
la gousse de vanille fendue
et grattée. Laissez infuser 10 mn.
Fouettez les jaunes d’œufs avec
le sucre. Puis, versez le lait vanillé
en remuant. Incorporez la farine et
faites épaissir, sans cesser de remuer.
Laissez refroidir avant de déguster.

Photos Martin/Australian Table ; Bonanni, Triemer/Food & Foto/Bauer Food Experts KG ; iStock

Tzatziki de concombre
● 1 concombre ● 3 yaourts à la grecque

Samedi
Gaspacho de tomate
● 500 g de tomates ● 2 oignons ● 6 feuilles
de basilic + pour la décoration ● 4 c. à soupe
d’huile d’olive ● sel et poivre.
Lavez les tomates, détaillez-les
en dés. Pelez et émincez les oignons.
Mixez le tout avec l’huile d’olive
et le basilic ciselé. Salez et poivrez,
répartissez dans des verrines.
Décorez de feuilles de basilic
avant de servir bien frais.

Filet de poulet
à la purée de carottes

Filet de
à la purée d poulet
e carottes

● 4 blancs de poulet ● 500 g de carottes
● 300 g de pommes de terre ● 1 oignon

● 50 g de beurre ●1 c. à café de cumin

en poudre ● 100 g de salades mélangées

● huile d’olive ● vinaigre ● sel et poivre.

Pelez les carottes et les pommes
de terre, coupez-les en morceaux.
Faites-les cuire 20 mn à l’eau salée.
Égouttez-les, puis écrasez-les à la
fourchette en incorporant le beurre.
Salez, poivrez et parfumez de cumin.
Pelez et ciselez l’oignon. Faites-le
revenir dans une sauteuse huilée,
puis ajoutez les blancs de poulet.

Laissez-les dorer environ 10 mn,
en les retournant. Salez, poivrez.
Arrosez la salade de vinaigre
et d’huile, salez et poivrez. Servez
la viande avec la purée et la salade.

Panna cotta caramba !
● 80 cl de crème liquide ● 8 Carambar

● 60 g de sucre ● 3 feuilles de gélatine
● 1 gousse de vanille.

Trempez la gélatine dans de l’eau
froide. Faites chauffer, sans bouillir,
60 cl de crème avec le sucre et
la gousse de vanille fendue et grattée.
Laissez infuser 10 mn, filtrez.
Incorporez la gélatine essorée
à la crème. Répartissez dans
4 ramequins. Réservez au frais 4 h.
Faites fondre les Carambar dans
le reste de crème. Laissez refroidir un
peu et répartissez sur les panna cotta.

Dimanche
Salade de lentilles
● 250 g de lentilles vertes ● 2 carottes

● 200 g de tomates cerises ● 1 oignon rouge
● 3 c. à soupe d’huile d’olive ● 1 c. à soupe

de vinaigre ● 1 bouquet garni
● 2 brins de persil plat ● sel et poivre.
Pelez les carottes, coupez-les
en rondelles. Faites cuire les lentilles
environ 25 mn dans un grand volume
d’eau, avec le bouquet garni et les
rondelles de carottes. Salez et poivrez.
Lavez les tomates, coupez-les
en dés. Pelez et émincez l’oignon.
Égouttez les lentilles et les carottes,
versez-les dans un saladier avec
les tomates et l’oignon. Ajoutez l’huile
et le vinaigre. Salez, poivrez et parsemez
de persil effeuillé. Servez tiède ou froid.

Roulés de porc
au bacon et à la tomate
● 2 filets mignons ● 400 g de fines tranches
de poitrine fumée ● 1 boule de mozzarella
● 800 g de tomates ● 3 gousses d’ail ● 2 oignons
● 1 c. à soupe de concentré de tomates

● 2 branches de thym ● 2 feuilles de laurier

Mousse au chocolat

● 2 c. à soupe d’huile d’olive ● 1 brin de basilic

● 200 g de chocolat (noir ou au lait)

Ébouillantez les tomates 30 s, puis
pelez-les et concassez-les. Hachez l’ail.
Pelez et émincez les oignons. Faitesles suer 5 mn dans une sauteuse huilée.
Ajoutez les tomates, l’ail, le thym,
le laurier, le sucre et le concentré
de tomates. Salez, poivrez. Laissez
mijoter environ 40 mn à feu doux.
Enveloppez les filets mignons
avec les tranches de poitrine fumée
et ficelez-les. Découpez en tronçons,
puis faites-les colorer à la poêle
dans 1 filet d’huile. Salez peu, poivrez.
Égouttez la boule de mozzarella,
coupez-la en fines rondelles.
Placez les tronçons de viande dans
un plat à four, versez la sauce tomate
et répartissez la mozzarella dessus.
Salez, poivrez. Enfournez environ 20 mn,
à 180 °C. Parsemez de feuilles de basilic
avant de servir.

Faites fondre le chocolat en
morceaux au bain-marie. Laissez tiédir.
Montez les blancs d’œufs en neige
avec le sel. Incorporez délicatement
le chocolat fondu dans les blancs.
Réservez au moins 3 h au frais.

● 1 c. à café de sucre ● sel et poivre.

● 5 blancs d’œuf ● 1 pincée de sel.

Roulés de p
o
au bacon rc
et à la toma
te
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Semaine 3

Lundi

Pâtes
aux petits
légumes

À acheter cette semaine
Agneau (épaule) : ○ Pain de mie :
1 kg
4 tranches
○ Amandes
○ Pesto : 1 bocal
○ Petits pois
en poudre : 30 g
○ Aneth : 2 brins
(surgelés) : 300 g
○ Aubergines : 3
○ Piment en poudre
○ Avocats : 2
○ Pistaches
○ Bouquet garni : 1
mondées : 30 g
○ Brocoli
○ Poireaux
(fleurettes) : 600 g
(blancs) : 8
○ Cannelle
○ Poires : 7
○ Carottes : 3
○ Pois chiches
○ Carottes fanes :
(en boîte) : 250 g
○ Pois gourmands :
1 botte
○ Cassonade : 85 g
200 g
○ Chocolat noir :
○ Poitrine fumée :
100 g
8 tranches
○ Citrons : 4
○ Poivrons : 1 jaune
○ Concombres : 2
+ 1 rouge
○ Cornichons
○ Poivrons marinés :
aigres-doux : 8
1 bocal
○ Côtelettes
○ Pommes : 6
○ Pommes de terre :
de porc : 4
○ Coulis de
500 g
tomates : 200 g
+ grenaille : 400 g
○ Crème épaisse :
○ Pruneaux
4 c. à café
dénoyautés : 300 g
○ Crème liquide :
○ Quinoa : 100 g
○ Raisin frais
20 cl
○ Crêpes
(en grains) : 100 g
○ Raisins secs
dentelles : 12
○ Cumin en poudre
moelleux : 80 g
○ Eau de Vichy : 75 cl ○ Ras el-hanout
○ Endives : 3
○ Rigatoni (maxi) :
○ Fleur d’oranger
500 g
○ Fromage blanc :
○ Salade : 4 feuilles
○ Salades
80 g
○ Fruits rouges
mélangées
(surgelés) : 400 g
(jeunes pousses) :
○ Graines germées
1 poignée
○ Haricots verts :
○ Saumon frais
200 g
(pavés) : 4
○ Jambon cru : 100 g ○ Saumon fumé :
○ Kiwis : 2
2 tranches
○ Lardons : 110 g
○ Semoule : 200 g
○ Lentilles corail :
○ Steaks hachés : 4
○ Tabasco
50 g
○ Mesclun : 250 g
○ Thon (en boîte) :
○ Mozzarella : 2
140 g
○ Noix : 80 g
○ Tomates : 5
○ Œufs : 15
○ Tomates
○ Olives
cerises (rouges
noires : 100 g
et jaunes) : 200 g
○ Oranges : 3
○ Truite fumée :
○ Pains à burger : 4
4 tranches.
Pour les basiques, voir page 95

Mardi

○
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Bowl
oriental

au naturel (en boîte) ● 2 tomates ● 3 œufs
● 100 g d’olives noires ● 4 brins de ciboulette
● mayonnaise ● sel et poivre.
Faites cuire les pommes de terre
à l’eau, 25 mn. Pelez-les, coupez-les en
dés. Coupez les tomates en quartiers.
Faites cuire les œufs 10 mn à l’eau
bouillante salée. Écalez-les et coupezles en quartiers. Émiettez le thon.
Mélangez le tout dans un saladier
avec les olives. Salez, poivrez,
ajoutez de la mayonnaise, mélangez.
Parsemez de ciboulette ciselée.

Bowl oriental
● 200 g de semoule ● 250 g de pois chiches

(en boîte) ● 1 aubergine ● 2 carottes
● 80 g de raisins secs moelleux ● 1 oignon
rouge ● 80 g de fromage blanc ● 1 c. à café
de ras el-hanout ● ½ c. à café de piment
● ½ c. à café de cumin ● 2 brins de persil plat
● 2 brins de menthe ● ½ citron ● huile d’olive
● graines de sésame ● sel et poivre.
Coupez l’aubergine en dés, faitesles dorer 20 mn dans une poêle huilée
avec le ras el-hanout et le piment.
Salez, poivrez. Faites revenir les pois
chiches avec le cumin, 3 mn. Pelez et
râpez les carottes, émincez l’oignon.
Mélangez la semoule avec du sel
et de l’huile. Mouillez d’eau, laissez
gonfler 10 mn, puis égrainez à la
fourchette. Mélangez le fromage blanc
et le jus du demi-citron. Salez, poivrez.
Répartissez tous les éléments
dans des bols. Parsemez le sésame
et les herbes, servez avec la sauce.

Poires au sirop
● 4 poires ● 2 c. à soupe de jus de citron

● 50 cl d’eau ● 150 g de sucre en poudre

● 1 sachet de sucre vanillé.
Pelez les poires, coupez-les en 4,
et ôtez les cœurs. Arrosez de citron.
Faites-les pocher 20 mn dans
l’eau avec les sucres. Laissez
refroidir, puis placez au frais 2 h.

Poireaux vinaigrette
● 8 blancs de poireaux ● 100 g de jambon cru

● 1 poignée de jeunes pousses de salades
mélangées ● 4 c. à soupe d’huile neutre
● 1 c. à soupe de vinaigre ● sel et poivre.
Faites cuire les poireaux environ
20 mn à l’eau bouillante salée.
Fouettez l’huile avec le vinaigre,
du sel et du poivre. Arrosez les
poireaux de cette vinaigrette et
servez-les avec le jambon et la salade.

Pâtes aux petits légumes
● 500 g de maxi rigatoni ● 2 aubergines

● 200 g de coulis de tomates ● 1 oignon

● 1 gousse d’ail ● 2 boules de mozzarella

● 3 brins de basilic ● graines germées
(facultatif) ● huile d’olive ● sel et poivre.
Coupez les aubergines en dés.
Pelez et ciselez l’oignon, hachez l’ail,
faites-les revenir dans 1 filet d’huile.
Ajoutez les aubergines et laissez
cuire 20 mn en remuant. Ajoutez
le coulis et le basilic ciselé. Salez,
poivrez, laissez cuire encore 5 mn.
Faites cuire les pâtes al dente
à l’eau bouillante salée. Égouttez-les
et mélangez-les aux aubergines.
Répartissez dans des assiettes,
ajoutez ½ mozzarella dans chacune.
Arrosez d’1 filet d’huile, parsemez
de graines germées et servez.

Crumble aux fruits rouges
● 400 g de fruits rouges (surgelés)

● 3 pommes ● 90 g de beurre ● 80 g de
cassonade ● 75 g de farine ● 30 g d’amandes
en poudre ● 1 pincée de sel.
Pelez les pommes, coupez-les
en dés. Faites-les caraméliser dans
30 g de beurre et 30 g de cassonade.
Mélangez la farine, les amandes,
en poudre, le sel et le reste de
cassonade et de beurre en un sable.
Versez tous les fruits dans
un plat, répartissez le crumble sur le
dessus et enfournez 20 mn à 180 °C.

Photos Macuja/recipes+ ; Bonanni, Triemer/Food & Foto/Bauer Food Experts KG ; iStock

Salade du pêcheur
● 500 g de pommes de terre ● 140 g de thon

Mercredi

Jeudi
Œufs
mimosa
et carottes
Vichy

Vendredi
Pavé
de saumon
et légumes
frais

Côtelettes
aux légumes

Salade de quinoa

Tartines de truite

● 100 g de quinoa ● 50 g de lentilles corail

● 4 tranches de pain de mie ● 4 tranches de

de persil plat ● 1 citron ● 2 c. à soupe d’huile
d’olive ● sel et poivre.
Rincez le quinoa. Faites cuire le
quinoa et les lentilles séparément
dans un grand volume d’eau, environ
15 mn. Égouttez et laissez refroidir.
Détaillez le saumon fumé en dés.
Mélangez l’huile et le jus du citron.
Salez et poivrez. Ciselez le persil.
Réunissez tous les ingrédients,
arrosez de sauce et mélangez.

● 2 brins d’aneth ● 125 g de mesclun

● 2 tranches de saumon fumé ● 5 brins

Côtelettes aux légumes
● 4 côtelettes de porc ● 400 g de pommes

de terre grenaille ● 200 g de pois gourmands
● 200 g de haricots verts ● 12 gousses d’ail
● huile d’olive ● sel et poivre.
Lavez les pommes de terre,
coupez-les en 2 ou en quartiers,
selon leur taille. Faites-les cuire
dans 1 filet d’huile, avec les gousses
d’ail en chemise, 20 mn environ.
Équeutez les pois gourmands
et les haricots verts. Faites-les
cuire 8 mn à l’eau bouillante salée.
Égouttez-les et mélangez-les aux
pommes de terre avec 1 filet d’huile.
Faites dorer les côtes de porc
dans une poêle huilée, 10 à 12 mn,
en les retournant. Salez et poivrez.
Servez avec la poêlée de légumes.

Rosaces d’oranges
● 3 oranges ● 1 c. à soupe de fleur d’oranger

● 1 c. à café de cassonade ● 6 feuilles
de menthe ● 30 g de pistaches mondées
● cannelle en poudre.
Pelez les oranges à vif, coupez-les
en rondelles. Arrosez-les du mélange
de la fleur d’oranger, de la cassonade
et de 2 feuilles de menthe ciselées.
Saupoudrez de pistaches et de
cannelle, décorez des feuilles de
menthe restantes. Servez bien frais.

truite fumée ● 4 c. à café de crème épaisse

● 3 c. à soupe d’huile d’olive ● 1 c. à soupe
de vinaigre ● sel et poivre.
Toastez les tranches de pain
de mie. Effeuillez et ciselez l’aneth,
mélangez-le à la crème épaisse.
Nappez-en les tranches de pain.
Détaillez la truite fumée en
lanières et répartissez-les sur les
tranches de pain. Salez, poivrez.
Mélangez l’huile avec le
vinaigre, salez et poivrez, arrosezen le mesclun. Servez les tartines
accompagnées de salade.

Œufs mimosa
et carottes Vichy
● 6 œufs ● 1 botte de carottes fanes ● 75 cl
d’eau de Vichy ● 2 c. à soupe de mayonnaise
● 1 bouquet de persil plat ● 60 g de beurre
● 1 c. à café de sucre ● sel et poivre.
Pelez les carottes, coupez-les
en rondelles et faites-les cuire dans
l’eau de Vichy, environ 40 mn, avec
le beurre, le sucre et 1 pincée de sel.
Plongez les œufs 10 mn dans
de l’eau bouillante salée.
Rafraîchissez-les et écalez-les. Laissez
refroidir. Lavez et ciselez le persil.
Coupez les œufs en 2, récupérez
les jaunes. Écrasez-les et mélangezles à la mayonnaise et au persil. Salez,
poivrez, puis garnissez-en les blancs
d’œufs. Servez avec les carottes.

Brochettes de fruits
● 100 g de grains de raisin ● 3 pommes

Soupe verte
● 600 g de fleurettes de brocoli ● 300 g de

petits pois surgelés ● ½ bouquet de persil
plat ● 1 gousse d’ail ● sel et poivre.
Effeuillez le persil, pelez l’ail. Faitesles cuire avec le brocoli et les petits
pois dans 50 cl d’eau salée, 30 mn.
Mixez le tout, poivrez et servez.

Pavé de saumon
et légumes frais
● 4 pavés de saumon ● 2 avocats ● 200 g de
tomates cerises (rouges et jaunes) ● 50 g
de lardons ● 125 g de mesclun ● 1 bocal
de pesto ● huile d’olive ● ½ bouquet
de ciboulette ● ½ citron ● sel et poivre.
Pelez et dénoyautez les avocats.
Coupez-les en lamelles et citronnezles. Coupez les tomates cerises en 2.
Faites cuire les pavés de saumon,
8 à 10 mn, dans 1 filet d’huile. Salez
et poivrez. Faites revenir les lardons
dans une poêle à sec.
Mélangez le mesclun, les avocats,
les tomates et les lardons. Versez
1 filet d’huile et la moitié du pesto.
Servez la salade avec le saumon,
la ciboulette ciselée et le pesto restant.

Crèmes au chocolat
● 100 g de chocolat noir ● 50 cl de lait

● 30 g de Maïzena ● 30 g de sucre.
Diluez la Maïzena dans un peu
de lait. Faites chauffer le reste de lait
avec le chocolat coupé en morceaux.
Ajoutez le sucre et la Maïzena, et
faites épaissir à feu doux en remuant.
Répartissez dans des ramequins
et laissez refroidir. Réservez au frais.

● 3 poires ● 2 kiwis ● ½ citron.
Lavez les grains de raisin. Pelez
les pommes, les poires et les kiwis.
Coupez-les en cubes et citronnez-les.
Montez les brochettes sur de
longs pics en bois en alternant les
fruits. Citronnez-les. Servez bien frais.
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Samedi
Gaspacho concombre-menthe
● 2 concombres ● 20 feuilles de menthe

● 2 yaourts brassés ● 1 citron ● 3 c. à soupe

d’huile d’olive ● Tabasco ● sel et poivre.
Pelez et épépinez les concombres,
coupez-les en morceaux. Ciselez
grossièrement les feuilles de menthe.
Mixez le tout finement avec les
yaourts, le jus du citron et quelques
gouttes de Tabasco. Salez et poivrez.
Réservez au frais 1 h. Ajoutez l’huile
d’olive juste au moment de servir.

Méga
burger

Méga burger
● 4 pains à burger ● 4 steaks hachés

● 8 tranches de poitrine fumée ● 8 gros
cornichons aigres-doux ● 4 feuilles de salade
● 1 petit bocal de poivrons marinés
● 1 carotte ● 1 échalote ● 2 oignons ● ketchup
● huile de tournesol ● sel et poivre.
Coupez les cornichons en 2 dans la
longueur. Émincez la salade. Égouttez
les poivrons. Pelez et râpez la carotte.
Ciselez l’échalote et les oignons.
Émincez la poitrine fumée. Faites
revenir l’ensemble dans 1 filet d’huile.
Faites cuire les steaks hachés
dans une poêle huilée, salez et poivrez.

Faites griller les pains à burger,
puis badigeonnez la base de ketchup.
Déposez 1 steak, de la préparation
aux oignons et à la poitrine, des
cornichons et des poivrons marinés.
Ajoutez de la salade et des carottes,
refermez les burgers.

Far breton aux Gavottes
● 300 g de pruneaux dénoyautés ● 12 crêpes

dentelles (type Gavottes) ● 10 cl de liqueur
de rhum ● 1 l de lait ● 100 g de beurre + 10 g
● 6 œufs ● 150 g de sucre en poudre
● 250 g de farine + 10 g ● 1 pincée de sel.
Réhydratez les pruneaux dans un
mélange à parts égales d’eau tiède
et de rhum. Mixez les crêpes dentelles.
Faites chauffer le lait, ajoutez
le beurre en morceaux. Laissez tiédir.
Battez les œufs avec le sucre, 2 mn.
Mélangez la farine, les crêpes
dentelles mixées et le sel. Incorporez
les œufs sucrés et le lait en filet.
Versez la préparation dans un
moule beurré et fariné. Ajoutez
les pruneaux égouttés, et enfournez
à four chaud, 200 °C, 50 mn.

Dimanche
Salade d’endives aux noix
fumés ● 1 c. à soupe d’huile de noix
● 3 c. à soupe d’huile neutre ● 1 c. à soupe
de vinaigre balsamique ● 1 c. à soupe
de moutarde à l’ancienne ● sel et poivre.
Retirez les feuilles abîmées des
endives, puis émincez-les. Faites griller
les lardons dans une poêle à sec.
Émulsionnez les huiles avec le
vinaigre et la moutarde. Salez, poivrez.
Mélangez les endives avec les noix
et les lardons. Arrosez de vinaigrette.

Cocotte d’agneau
● 1 kg d’épaule d’agneau ● 3 tomates
● 1 poivron rouge ● 1 poivron jaune

● 2 gousses d’ail ● 1 oignon ● huile d’olive

● 1 bouquet garni ● sel et poivre.
Ébouillantez les tomates 30 s,
pelez-les et concassez-les. Épépinez
les poivrons, coupez-les en lanières.
Pelez et émincez l’ail, ciselez
l’oignon. Coupez l’épaule d’agneau
en morceaux, puis faites-les revenir
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dans une cocotte huilée. Ajoutez
l’oignon et l’ail, mélangez 2 mn.
Puis, ajoutez les tomates concassées,
les poivrons et le bouquet garni.
Mouillez d’eau « à fleur », salez
et poivrez. Couvrez et laissez
mijoter 1 h 30 à feu doux. Servez
avec du riz blanc, par exemple.

Cocotte
d’agneau

Frozen yogurt
● 500 g de yaourt brassé nature ● 80 g de

sucre glace ● 20 cl de crème liquide.
Mélangez le yaourt et le sucre
glace. Ajoutez la crème liquide
tout en fouettant. Placez au moins
3 h au congélateur avant de déguster.

Photos Bonanni, Pankrath/Food & Foto/Bauer Food Experts KG ; iStock

● 3 endives ● 80 g de noix ● 60 g de lardons

Semaine 4

Lundi

Mardi

Rillettes de thon
● 160 g de thon au naturel (en boîte)

● 150 g de St Môret ● 1 échalote ● 1 bouquet

de ciboulette ● ½ citron ● sel et poivre.
Égouttez et émiettez le thon.
Mélangez-le au St Môret.
Pelez et ciselez l’échalote.
Ciselez la ciboulette. Mélangez-les
avec la préparation au thon et
le jus du demi-citron. Salez, poivrez.

Salade
thaïe

Salade thaïe

À acheter cette semaine
Ananas : 1
Avocats : 2
○ Betterave cuite : 1
○ Bœuf haché : 400 g
○ Cacahuètes : 115 g
○ Cannelle
en poudre
○ Carottes : 1 kg
○ Cassonade : 70 g
○ Chair à saucisse :
150 g
○ Chocolat blanc :
50 g
○ Chocolat noir :
400 g
○ Chou blanc : ¼
○ Chou-fleur
(fleurettes) : 200 g
○ Chou rouge : ½
○ Citrons : 3
○ Courgette : 1
○ Crème liquide :
20 cl
○ Crêpes dentelles :
50 g
○ Crevettes roses
décortiquées :
400 g + 8
○ Emmental :
8 tranches
○ Fromage râpé :
100 g
○ Galettes de riz : 8
○ Germes de soja :
50 g
○ Gnocchis : 400 g
○ Graines
de tournesol :
1 c. à soupe
○ Haricots verts :
200 g
○ Jambon blanc :
4 tranches
○ Jambon cru :
4 tranches
○

○

○

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

Lait de coco : 30 cl
Linguine : 300 g
Mangues : 2
Mie de pain : 40 g
Mozzarella :
1 boule
+ 12 mini-billes
Œufs : 27
Oignons frais : 4
Pamplemousses :
2
Paprika
Pâtes
feuilletées : 3
Pâte sablée :1
Petits pois
(écossés) : 250 g
Piment rouge : 1
Poivron : 1
Pommes : 7
Pommes de terre :
400 g
Poulet (cuisses) : 4
Riz rond : 100 g
Rôti de dinde :
600 g
Sauce pour nems
St Môret : 150 g
Thon (en boîte) :
310 g
Tofu (ou blancs
de poulet) : 250 g
Tomates
cerises : 12
Tomates
concassées
(en boîte) : 900 g
Tranches
de pain : 8
Vanille :
2 gousses
Vermicelles
de riz : 60 g
Vermicelles
de soja : 300 g.

Pour les basiques, voir page 95

● 300 g de vermicelles de soja ● 250 g de

tofu (ou de blancs de poulet) ● 1 mangue

Rôti de dindes
aux légume

Carpaccio en rouge et blanc

● 2 carottes ● 200 g de haricots verts

● 1 betterave cuite ● 1 boule de mozzarella

● 2 c. à soupe de sucre ● 1 bouquet

● le jus d’½ citron ● sel et poivre.

● ¼ de chou rouge ● 2 gousses d’ail

de coriandre ● 100 g de cacahuètes
● 1 piment rouge ● 10 cl de sauce soja
● huile d’arachide ● 1 c. à café de miel ● sel.
Épépinez et émincez le piment.
Mélangez 3 c. à soupe d’huile avec
la sauce soja, le piment, le sucre, l’ail
haché et 2 brins de coriandre ciselés.
Nettoyez et émincez le chou.
Faites-le cuire 15 mn à feu doux
dans 1 filet d’huile. Versez le miel,
mélangez encore 5 mn.
Équeutez les haricots verts,
puis faites-les cuire 5 à 7 mn
dans de l’eau bouillante salée.
Coupez le tofu en morceaux,
faites-les dorer dans 1 filet d’huile.
Plongez les vermicelles 2 mn dans
de l’eau bouillante salée. Égouttez-les.
Pelez et coupez la mangue
et les carottes en bâtonnets.
Effeuillez le reste de coriandre.
Dressez tous les ingrédients dans
des assiettes, nappez de sauce.

Tartelettes au chocolat
● 1 pâte sablée ● 300 g de chocolat noir

● 10 cl de crème liquide ● 50 g de crêpes
dentelles ● farine ● 30 g de beurre + 10 g.
Étalez la pâte sablée, coupez-y
4 disques et garnissez-en des moules
beurrés et farinés. Piquez les fonds
et enfournez 15 mn environ, à 180 °C.
Hachez 200 g de chocolat noir.
Faites chauffer la crème, versez-la sur
le chocolat en remuant. Ajoutez les
crêpes dentelles écrasées. Répartissez
sur les tartelettes. Laissez refroidir.
Faites fondre le reste de chocolat
avec le beurre. Versez sur les
tartelettes, lissez et laissez refroidir.

● 4 c. à soupe d’huile d’olive

Pelez la betterave, égouttez
la mozzarella. Détaillez le tout
en très fines rondelles.
Mélangez l’huile d’olive avec le jus
du demi-citron. Salez, poivrez.
Disposez la betterave et la
mozzarella en les alternant. Arrosez
de vinaigrette. Salez et poivrez.

Rôti de dinde aux légumes
● 600 g de rôti de dinde ● 300 g de carottes
● 400 g de pommes de terre ● 200 g de

fleurettes de chou-fleur ● 100 g de petits
pois écossés ● 2 échalotes ● 1 oignon
● 10 cl de vin blanc sec ● 2 brins de persil
plat ● huile d’olive ● sel et poivre.
Pelez et coupez les carottes et
les pommes de terre en rondelles
ou en morceaux. Faites-les cuire
avec les fleurettes de chou-fleur, 5 mn
à l’eau bouillante salée. Égouttez.
Émincez les échalotes et l’oignon.
Faites dorer le rôti dans 1 filet
d’huile, puis placez-le dans un plat à
four avec tous les légumes. Arrosez
d’1 filet d’huile, salez et poivrez.
Versez le vin et un peu d’eau dans
le fond du plat et enfournez 45 mn
à 200 °C. Décorez du persil ciselé.

Carpaccio d’ananas rôti
au miel
● 1 ananas ● 1 gousse de vanille

● 20 g de beurre ● 2 c. à soupe de miel

● 2 c. à soupe de rhum ambré.
Pelez l’ananas, puis coupez-le
en rondelles. Fendez et grattez
la gousse de vanille.
Faites caraméliser les rondelles
d’ananas dans le beurre, avec
le miel et les graines de vanille.
Versez le rhum, flambez et servez.
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Feuilleté
jambon-œus
petits poisf-

Linguine
aux boulettes
de bœuf

vermicelles de riz ● 1 carotte ● ½ bouquet
de coriandre ● 50 g de germes de soja ● 1 c.
à soupe de cacahuètes ● sauce pour nems.
Coupez les crevettes en 2
dans la longueur. Plongez 2 mn
les vermicelles de riz dans de l’eau
bouillante. Pelez et râpez la carotte.
Effeuillez la coriandre. Rincez le soja.
Humidifiez les galettes de riz,
posez-les sur un linge humide. Puis,
répartissez les vermicelles, la carotte,
le soja, les crevettes, les cacahuètes
et la coriandre. Roulez en rabattant
bien les bords. Servez avec la sauce.

Linguine
aux boulettes de bœuf
● 300 g de linguine ● 400 g de bœuf haché

● 150 g de chair à saucisse ● 1 œuf ● 40 g
de mie de pain ● 5 cl de lait ● 4 échalotes
● 1 gousse d’ail ● 10 cl de vin blanc ● 400 g
de tomates concassées ● 2 brins de thym
● 4 brins de persil plat ● huile ● sel et poivre.
Pelez et hachez les échalotes
et l’ail. Faites-les revenir ensemble
dans une sauteuse huilée. Ajoutez
le vin, les tomates et le thym. Salez,
poivrez, laissez mijoter 30 mn.
Réhydratez le pain dans le lait,
mélangez-le avec les viandes et l’œuf.
Salez, poivrez. Formez des boulettes et
faites-les dorer 10 mn à la poêle huilée.
Faites cuire les pâtes, égouttez-les
bien, puis mélangez-les avec la sauce
et les boulettes. Décorez de persil.

Riz au lait de coco et mangue
● 100 g de riz rond ● 30 cl de lait de coco
● 1 mangue ● 40 g de cassonade.

Faites cuire le riz à l’eau 20 mn.
Mélangez-le avec 4 c. à soupe de lait
de coco et la cassonade. Laissez
refroidir, incorporez le reste de lait.
Pelez et dénoyautez la mangue,
coupez la chair en dés. Répartissez-les
dans des verrines en alternant avec
du riz. Couvrez et placez au frais 2 h.
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Salade croquante
au sésame
● ¼ de chou rouge ● ¼ de chou blanc

● 1 c. à café de graines de sésame ● 1 c. à

soupe de graines de tournesol ● 1 c. à café
de moutarde ● 2 c. à soupe de vinaigre
● 4 c. à soupe d’huile d’olive ● sel et poivre.
Lavez les choux, puis râpez-les.
Faites griller toutes les graines à sec.
Émulsionnez l’huile avec le vinaigre
et la moutarde. Salez, poivrez. Versez
sur les choux et ajoutez les graines.

Feuilletés
jambon-œuf-petits pois
● 2 pâtes feuilletées ● 4 tranches de jambon

blanc ● 150 g de petits pois écossés
● 4 oignons frais ● 6 œufs ● 10 cl de crème
liquide ● farine ● huile ● sel et poivre.
Étalez les pâtes, découpez-y des
carrés. Garnissez-en des moules à
muffins huilés et farinés, en laissant
dépasser les bords. Piquez les fonds.
Faites cuire les petits pois 10 mn
à l’eau bouillante salée. Rafraîchissezles. Coupez le jambon en lanières.
Pelez et ciselez les oignons en
gardant 2 cm de tiges, puis faites-les
revenir dans 1 filet d’huile.
Battez les œufs en omelette
avec la crème, les oignons, le jambon
blanc et les petits pois. Salez, poivrez.
Répartissez la préparation
sur les fonds de tartelettes
et enfournez environ 20 mn, à 180 °C.

Verrines aux deux chocolats
● 100 g de chocolat noir ● 50 g de chocolat

blanc ● 50 cl de lait ● 30 g de Maïzena.
Diluez la moitié de la Maïzena
dans la moitié du lait. Faites-y
fondre et épaissir le chocolat noir à
feu doux. Répartissez dans
des ramequins, réservez 2 h au frais.
Procédez de la même façon avec
le chocolat blanc. Laissez refroidir
un peu, versez-le sur le chocolat noir
et replacez les ramequins 2 h au frais.

Pain de thon facile
● 150 g de thon ● 100 g de farine + 10 g

● ½ sachet de levure chimique ● 3 œufs

● 10 cl de lait ● 10 cl d’huile + 2 c. à soupe
● 100 g de fromage râpé ● sel et poivre.

Émiettez le thon. Mélangez la farine
et la levure avec du sel et du poivre.
Incorporez les œufs, le lait et l’huile.
Ajoutez le thon et le fromage.
Versez dans un moule à cake huilé
et fariné. Enfournez 40 mn, à 180 °C.

Œufs au plat à la tomate
● 8 œufs ● 500 g de tomates concassées
● 1 oignon ● 2 gousses d’ail ● 1 c. à café

de sucre en poudre ● ½ bouquet de persil

● huile d’olive ● sel et poivre.

Pelez l’oignon et ciselez-le. Hachez
l’ail. Ciselez le persil. Faites revenir
l’oignon dans une sauteuse huilée.
Ajoutez les tomates, l’ail et le sucre.
Salez, poivrez. Laissez cuire 20 mn
à feu doux, en remuant souvent.
Cassez les œufs directement sur la
sauce tomate et prolongez la cuisson
jusqu’à ce qu’ils soient cuits. Salez,
poivrez, parsemez le persil et servez.

Roses feuilletées
● 1 pâte feuilletée ● 2 pommes ● 50 g de

sucre en poudre ● ½ citron ● 2 c. à soupe
de cassonade ● 1 c. à café de cannelle.
Portez 50 cl d’eau à ébullition
avec le sucre et le jus du demi-citron.
Pelez les pommes, coupez-les en 2,
évidez-les et émincez-les en lamelles.
Plongez-les 2 mn dans le sirop.
Égouttez-les. Dans un bol, mélangez
la cassonade avec la cannelle.
Étalez la pâte, coupez-la en bandes
de 3 cm de large. Poudrez-les de
cannelle sucrée. Déposez des lamelles
de pommes sur la moitié supérieure
des bandes en les chevauchant.
Repliez la partie inférieure sur
les fruits et enroulez pour former
des roses. Faites cuire 25 mn, à 180 °C.

Photos Triemer, Wolf/Food & Foto/Bauer Food Experts KG ; Urizar/Woman’s Day ; Bauer Books ; Meppem/Australian Gourmet Traveller ; iStock

Rouleaux de printemps
● 8 galettes de riz ● 8 crevettes ● 60 g de

Œufs
au plat
à la tomate

Samedi
Brochettes apéro
● 12 tomates cerises ● 12 mini-billes
de mozzarella ● 12 feuilles de basilic
● 2 c. à soupe de vinaigre balsamique
● 6 c. à soupe d’huile d’olive ● sel et poivre.
Coupez les tomates cerises en 2.
Égouttez les billes de mozzarella.
Montez les brochettes en piquant
une demi-tomate, une bille de
mozzarella, une feuille de basilic et en
terminant avec une demi-tomate.
Émulsionnez l’huile d’olive avec
le vinaigre, salez et poivrez. Versez
cette vinaigrette sur les brochettes.
Réservez au frais jusqu’au service.

Croquez madame !
● 8 tranches de pain ● 4 œufs ● 4 tranches
de jambon cru ● 8 tranches d’emmental
● 20 g de beurre ● huile ● sel et poivre.

Beurrez les tranches de pain
et posez-les sur une feuille de papier
cuisson. Déposez dessus une tranche
d’emmental, salez et poivrez. Enfournez
à 210 °C, environ 10 mn, pour gratiner.
Faites cuire les œufs sur le plat,
dans une poêle huilée. Salez, poivrez.
Posez les tranches de jambon pliées
en 2 sur la moitié des tranches de
pain gratinées. Refermez avec le reste
du pain, puis posez un œuf sur le plat.

Crème renversée au caramel
● 50 cl de lait ● 4 œufs ● 180 g de sucre

en poudre ● 1 gousse de vanille.
Portez le lait à ébullition avec
la gousse de vanille fendue et grattée.
Laissez infuser 10 mn hors du feu.
Faites cuire 100 g de sucre en

Dimanche
● 2 pamplemousses ● 2 avocats

● le jus d’1 citron ● 3 brins de persil plat

● 1 échalote ● huile d’olive ● sel et poivre.
Pelez les pamplemousses à vif,
dégagez les suprêmes. Pelez et
dénoyautez les avocats, émincez la
chair et citronnez-la. Effeuillez et ciselez
le persil. Pelez et émincez l’échalote.
Mélangez le tout avec les crevettes,
arrosez d’huile d’olive et du jus de citron
restant. Salez, poivrez. Servez frais.

Gnocchis
et ses tendres cuisses
● 400 g de gnocchis ● 4 cuisses de poulet
● 2 carottes ● 1 poivron ● 1 courgette

● 2 gousses d’ail ● 1 oignon ● 5 brins de thym
● 2 brins de persil plat ● 1 brin de romarin

● 1 c. à café de paprika ● 15 cl de vin blanc sec
● huile d’olive ● sel et poivre.

Gnocc
ses tendreshis et
cuisses

un caramel doré et nappez-en un moule.
Fouettez les œufs avec le sucre
restant. Versez le lait tout en fouettant.
Filtrez et versez dans le moule.
Faites cuire dans un bain-marie,
à 180 °C, environ 35 mn. Laissez
refroidir et placez au moins 6 h au frais.

Liste des basiques

(à avoir toujours chez soi !)
○ .......

Salade de bord de mer
● 400 g de crevettes décortiquées

Croquez
madame !

Ail
Beurre
○ ....... Cognac
○ ....... Concentré de tomates
○ ....... Échalotes
○ ....... Farine
○ ....... Herbes : basilic, ciboulette,
coriandre, de Provence, laurier,
menthe, persil, romarin, thym
○ ....... Huiles : arachide, neutre, noix,
olive, sésame, tournesol
○ ....... Ketchup
○ ....... Lait
○ ....... Levure chimique
○ ....... Maïzena
○ ....... Mayonnaise
○ ....... Miel
○ ....... Moutarde
○ ....... Moutarde à l’ancienne
○ ....... Œufs (les listes hebdomadaires
précisent la quantité nécessaire)
○ ....... Oignons
○ ....... Oignons rouges
○ ....... Poivre
○ ....... Rhums : ambré, liqueur
○ ....... Sauce soja
○ ....... Sel, fleur de sel et gros sel
○ ....... Sésame (graines)
○ ....... Sucres : glace, poudre, vanillé
○ ....... Vinaigres : balsamique, riz, vin
○ ....... Vin blanc sec
○ ....... Yaourts : brassés, nature.
○ .......

Pelez les carottes, coupez-les
en rondelles. Épépinez le poivron,
détaillez-le en morceaux. Coupez la
courgette en dés. Pelez et écrasez l’ail.
Coupez les cuisses de poulet
en 2, faites-les dorer de tous côtés
dans une cocotte huilée. Réservez.
Pelez et ciselez l’oignon. Faites-le
revenir dans la cocotte huilée. Ajoutez
le poulet, les carottes, le poivron, l’ail
et les herbes. Versez le vin, 1 verre d’eau
et le paprika. Salez, poivrez. Couvrez
et laissez mijoter 20 mn. Ajoutez les dés
de courgette, laissez mijoter 10 mn.
Faites cuire les gnocchis à l’eau
bouillante salée. Égouttez-les et
ajoutez-les. Mélangez 2 mn et servez.

Tarte Tatin
● 5 pommes ● 175 g de beurre ● 250 g de farine

● 1 œuf ● 150 g de sucre ● sel.
Mélangez la farine avec 125 g de
beurre, 25 g de sucre et 1 pincée
de sel. Ajoutez l’œuf, pétrissez en une
pâte. Laissez-la reposer 30 mn au frais.
Pelez les pommes, coupez-les en 4.
Faites-les caraméliser dans une poêle
avec le beurre et le sucre restants, en
les retournant. Versez dans un moule.
Étalez la pâte, posez-la sur les fruits
en rentrant les bords dans le moule.
Piquez la pâte avec une fourchette
et enfournez environ 30 mn, à 180 °C.
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Jeu & Adresses
Par Emma Zrour

Pause détente
Il ne faut pas sortir des grandes écoles
pour réussir ce jeu ! Remplissez
simplement la liste
des ingrédients
et trouvez le
légume mystère.

Les adresses
• Idées shopping patatoscopie p. 53
Culinarion : culinarion.com.
De Buyer : debuyer.com.
DeLonghi : delonghi.com.
Gifi : gifi.fr.
Mastrad : mastrad.fr.
Mathon : mathon.fr.
Opinel : opinel.com.
Philips : philips.fr.
• Côté boissons p. 78-79
Maison Jean Loron : loron.fr.
• Idées déco p. 80-83
Alinéa : alinea.fr.
Bien Fait : bien-fait-paris.com.
Blanc Cerise : blanc-cerise.com.
Côté Table : cote-table.com.
Decoclico : decoclico.fr.
Fly : fly.fr.
Geneviève Lethu : genevievelethu.com.
Habitat : habitat.fr.
Ikea : ikea.fr.
Leclerc : e-leclerc.com.
LSA International : lsa-international.com.
Maisons du Monde : maisonsdumonde.fr.
Monoprix : monoprix.fr.
Muskhane : muskhane.com.
Nordal chez Love Creative People :
lovecreativepeople.fr.
Novastyl : artmadis.fr.
Ototo chez Pa Design : pa-design.com.
Pebbly : pebbly.fr.
Sabre : sabre.fr.
Scapa : scapahome.eu.
Truffaut : truffaut.com.
Wild Dining chez Fleux : fleux.com.
Solution légume mystère :
Carottes
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Feuilletage gourmand

Fini le gaspi !
Combien de fois vous est-il arrivé de jeter
des restes de plats cuisinés ? Grâce
à ce livre, c’est terminé ! Préparez une
recette, puis accommodez judicieusement
les restes afin de préparer 4 autres repas.
Astucieux et malin, cet ouvrage vous fera
gagner du temps et la question : « Qu’est
ce qu’on mange ? » ne se posera plus !
Cuisinez Malin, par Bérengère
Abraham, Éditions Larousse, 14,95 €.

Si facile et si bon
Si vous aimez recevoir sans passer des
heures en cuisine, voici votre nouvelle
bible culinaire ! Préparez de délicieux
repas pour 10 à 20 personnes, en toute
simplicité et en un temps record, avec ces
recettes courtes, visuelles et gourmandes.
Simplissime 10, 15, 20 à table, par
J.-F. Mallet, Hachette Cuisine, 12,90 €.

Les rois du burger
Connaissez-vous le « hamburgé » ? C’est le burger
à la française lancé par trois moustachus, drôles et
gourmands, créateurs des restaurants Big Fernand
qui cartonnent partout ! Le bon, le vrai : moelleux,
frais et goûtu à la fois… Vous rêvez d’y goûter ?
Enfilez votre tablier, ils vous confient recettes et
petits secrets pour un hamburgé plus que parfait !
L’Atelier du hamburgé de Big Fernand,
par S. Burggraf, G. Pagliano et A. Auriac,
Éditions Marabout Les Petits Plats, 7,99 €.

Nouveautés à cuisiner
Faites le plein d’idées de
recettes avec notre sélection
de livres plus gourmands
les uns que les autres !
Par Lucie Boireau

Étonnant
Que vous soyez intolérant au gluten ou non,
le maïs va vous surprendre ! Julien Duboué,
du restaurant Corn’R, le décline sous toutes
ses formes dans ces 30 recettes bluffantes,
pour des repas savoureux et originaux.
100 % Maïs, par Julien Duboué,
Alain Ducasse Édition, 12,90 €.
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Transformer des recettes simples en plats
sensationnels, c’est ce que Donna Hay,
une journaliste australienne, nous apprend
avec cet ouvrage. Photos sublimes, recettes
gourmandes : tout pour faire de vos lasagnes
du dimanche un véritable chef-d’œuvre !
Du simple au sublime,
par Donna Hay, Éditions Marabout, 29 €.

Cuisine pour tous
Après 20 gâteaux au yaourt et 10 pâtes
à crêpes, il est peut-être temps de passer
à autre chose, non ? Laissez vos bambins
vous cuisiner de bons petits plats grâce
à la cinquantaine de recettes de ce livre
très ludique. En seulement 6 ingrédients,
4 étapes et 5 à 20 minutes de réalisation,
la cuisine devient un vrai jeu d’enfants !
La cuisine des enfants pour les nullissimes,
par Émilie Laraison, Éditions First, 5,95 €.

Photos iStock ; presse
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