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Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr
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Cuisine Actuelle,
esprit...

pratique

B

ien manger sans renoncer à
la gourmandise, la promesse
de Cuisine Actuelle repose
sur quelques principes de base : assurer,
pimenter... Démonstration avec :
valeur sûre : l’endive. À mettre
*auLa
menu absolument ! Plus d’excuse,
car les variétés modernes ont perdu leur
amertume. En salade, elles demandent
juste 1 min de préparation ; en beignet avec
du roquefort, elles épatent la galerie et, à
l’apéro, elles permettent de diper sans fin !
L’invitée surprise : la réglisse. Cette
plante au goût anisé et aux propriétés antiinflammatoires se cuisine en version salée
(un bâton dans une blanquette de veau, en
poudre sur un pavé de saumon), ou sucrée
avec les fruits rouges et le chocolat.
La boîte magique : la boîte de sardines.
Elles ont tout bon et sont parfaites pour
improviser des petites assiettes du soir
façon cupcakes ou croques iodés.
Dans notre Cahier Bien Manger, opération
réhabilitation des légumes secs et séquence
beauté : la vitamine E, à puiser dans
les fruits à coque (amandes et noisettes
surtout), les avocats… protège la peau
du froid et des rides. Vite, à table !
La rédaction

*

*
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On choisit une seule recette pour
un mini apéritif dépaysant, ou on
s’offre
les cinq pour une fiesta grande.
RECETTES ET STYLISME : VAN

ESSA GAULT
PHOTOS : BRUNO MARIELLE

Sans

cuisson

Guacamole
piquant
POUR 6 PERSONNES
PRÉPARATION : 10 MIN

* 2 avocats bien mûrs
* 1/2 oignon rouge
* 1 citron vert
* 1/2 bouquet
de coriandre

* 1 piment frais égrené
* 1 cuil. à soupe
d’huile d’olive
* sel, poivre.

1 Écrasez la chair des
avocats à la fourchette
dans un bol en laissant
quelques morceaux.

2 Hachez l’oignon rouge

et le piment. Mélangez
avec l’avocat et la coriandre
ciselée. Arrosez avec le
jus du citron et l’huile d’olive.
Salez, poivrez, mélangez.
Servez le guacamole bien
frais en l’accompagnant
de chips de maïs.

On aime
ou se rr an o
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* 3 galettes de maïs
* 250 g de

haricots rouges

* 2 feuilles de salade
* 1 oignon fanes

* 4 brins de coriandre
* 4 cuil. à soupe

de crème fraîche
50
g
de fromage râpé
*
* 2 cuil. à soupe
d’huile d’olive
* 1/4 de cuil. à café
de coriandre moulue
* 1/2 cuil. à café
de piment moulu
* 1/4 de cuil. à café
de cumin moulu
* sel, poivre.
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Tostadas aux haricots rouges
POUR 6 PERSONNES - PRÉPARATION : 20 MIN

1 Découpez des mini tortillas

2 Mixez les haricots rouges

dans les galettes de maïs avec
un emporte-pièce rond. Faites-les
cuire pendant 2 min dans une
poêle antiadhésive sans matière
grasse. Gardez-les au chaud.

égouttés avec l’huile et 2 cuil.
à soupe d’eau. Assaisonnez de
piment, de sel puis de poivre.
Mélangez la crème fraîche avec
le reste des épices dans un bol.

3 Tartinez les mini tortillas de
purée de haricots. Ajoutez la
salade taillée en lanières, un peu
d’oignon haché et de coriandre
ciselée. Garnissez de sauce à la
crème et de fromage râpé.
CUISINE ACTUELLE
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POUR 1 VERRE

* 5 cl de jus de

pamplemousse frais
* 3 cl de tequila
* 1 cuil. à soupe de jus
de citron vert
* 1 cuil. à soupe de sirop
d’agave (facultatif)
* 3 cl d’eau gazeuse
* 2 pincées de piment
moulu.

1 Placez le verre 10 min
au congélateur. Poudrez de
piment le fond du verre. Versez
la tequila, les jus des agrumes
et le sirop d’agave. Mélangez.

2 Complétez avec l’eau
gazeuse et servez aussitôt

après avoir complété de
quelques glaçons.

Camarones
a la diabla

POUR 6 PERSONNES
PRÉPARATION : 15 MIN - CUISSON : 15 MIN

* 12 crevettes crues
* 2 tomates
* 1 petit oignon
* 2 piments (de arbol,
bec d’oiseau)

* 2 gousses d’ail
1 Mixez les tomates
avec le vinaigre, les piments
épépinés, les gousses
d’ail et l’oignon épluchés.
Salez et poivrez.

6
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* 2 cuil. à soupe

de vinaigre doux
* 2 cuil. à soupe
d’huile d’olive
* sel, 1/2 cuil. à
café de poivre.

3 Faites revenir les
crevettes dans une poêle

2 Décortiquez les
crevettes en conservant

chaude avec l’huile 3 min
sur feu vif. Retirez-les.
Ajoutez la sauce diable et
laissez-la cuire 6 min
sur feu doux.

l’éventail de la queue.
Incisez-les le long du dos
pour ôter le filament noir.
Plantez chaque crevette
sur une pique en bois.

dans la poêle, poursuivez
la cuisson encore 3 min.
Servez bien chaud avec la
sauce dans une coupelle.

4 Replacez les crevettes

Salade esquites
POUR 6 PERSONNES - PRÉPARATION : 15 MIN

* 400 g de maïs

en conserve
* 1/2 oignon rouge
* 1 oignon fanes
* 1 tomate
* 2 citrons
* 3 cuil. à soupe
d’huile d’olive

* 100 g de cottage

cheese (rayon
fromage blanc) ou
feta
* 2 cuil. à soupe
de crème aigre
ou de fromage
blanc additionné
de jus de citron

1 Fouettez l’huile avec le jus
d’1 citron et toutes les épices.
Salez et poivrez.
2 Mélangez le maïs égoutté
avec le piment, l’oignon fanes et
sa tige, puis l’oignon rouge hachés.
Ajoutez la tomate taillée en petits
dés et versez la sauce au citron.

* 1 piment jalapeño
* 1/2 cuil. à café
de paprika fumé
* 1/2 cuil. à café
de piment moulu
* 1 cuil. à café
de cumin
* sel, poivre.

Sans

cuisson
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3 Répartissez dans 6 bols.
Déposez une petite cuillerée de
crème aigre et émiettez un peu
de cottage cheese. Servez en
escortant de quartiers de citron.

CUISINE ACTUELLE
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Les meilleurs produits de saison
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POISSONS : sole, lieu jaune, seiche, bulot.
VIANDES : figatellu, chevreau, agneau de lait, côte de veau.
LÉGUMES : fève, oseille, frisée, asperge.
FRUITS : ananas, agrumes, pomme, kiwi.

aison
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Les feuilles ,
esbr oufe ou pas ?
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Un temps, elles ont été l’apanage de la
clémentine de Corse, puis d’autres ont suivi
le mouvement, profitant de l’image qualitative
que donnait ce feuillage. S’il est présent,
il n’assure en rien de bons fruits, mais donne
une indication fiable de leur fraîcheur
car il sèche et flétrit assez vite.

Côté popote
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Elle paraît si fragile qu’on n’y
pense à peine en cuisine,
alors qu’elle y fait des étincelles.
En quartiers pelés, elle est
merveilleuse de délicatesse
avec un tartare de daurade
ou des saint-jacques poêlées.
Son jus réduit fait une sauce
originale pour un magret ou des
pavés de poisson. N’oubliez pas
de l’inviter lors de votre prochaine
fondue au chocolat. Enfin, pour
un brunch vivifiant, un grand
pichet de clémentines pressées !

De s cousines
à découvr ir

TEXTES : VALÉRIE BESTEL

En fin de saison, c’est-à-dire
maintenant, les primeurs
proposent de nombreux petits
hybrides d’agrumes qui
ressemblent beaucoup à la
clémentine mais qui n’en sont
pas réellement. Peu importe
si ces fruits sont bons, comme
c’est le cas des clémenvillas,
juteuses et sucrées mais un peu
difficiles à éplucher, ou des orri
n).
(ou “or” selon le pays d’importatio

Faire
durer le plaisir...

Par deux , pour la for me
C’est le nombre idéal pour un dessert, ou un en-cas, à la fois
nt
léger et vitaminé. Deux fruits pèsent autour de 100 g et apporte
tiers
un
soit
C,
e
50ccalories ainsi que 40 mg de vitamin
de nos besoins quotidiens. Très digeste et facile à peler, c’est
le goûter idéal des enfant s, qui apprécient son goût peu
acide. À glisser dans le cartable ou dans le sac de sport.
Adresses en fin de numéro
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S
C’est
de

aison

L’astuce du mois

Les choux de Bruxelles gagnent à cuire vite pour garder
une saveur légère. Accélérez leur cuisson en incisant la base en
croix sur 1 cm, car c’est la partie la plus épaisse et la plus dure.

HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

Tell emen t
simple
Râper des carottes, nettoyer une frisée,
mine de rien, ça prend du temps !
Alors pour une crudité express, pensez
à l’endive, prête en moins d’1 min.
Recoupez le trognon pour le rafraîchir,
enlevez les deux premières feuilles
puis passez-la sous un filet d’eau.
Il ne reste plus qu’à l’émincer et
à l’assaisonner.

L’amer tume ?
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Toujour s
part ant e
pour l’apéro
Utiliser ses feuilles en petites
barquettes à garnir, l’idée
n’est pas nouvelle mais elle
est convaincante. Bien
moins caloriques que du
pain, on peut les remplir
de crème de roquefort, de
salade de crabe et mayo au
citron vert ou même de foie
gras et miettes de pain
d’épices. On évite le fromage
blanc 0 % aux herbes, c’est
l’apéro, pas l’hôpital !

Un peu
d’ambition pour
la cuis son
La cuisson à l’eau, par exemple,
les transforme en éponge
mouillée ! À la vapeur, c’est mieux
mais toujours peu gourmand.
L’idéal est vraiment de les cuire
à la poêle, coupées en deux,
en utilisant un ingrédient pour les
caraméliser et les sucrer un
peu : cassonade, jus d’orange, miel…
Même si c’est pour les glisser
ensuite dans un gratin.
Adresses en fin de numéro
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En colère ? Même pa
s ! L’endive rouge rés
ulte
d’un croisement natur
el avec une variété
de chicorée rouge. Dé
corative, elle est aussi
particulièrement do
uce. Sous le
nom de carmine ou d’e
ndigia,
il s’agit encore d’une
autre
variété, rouge elle
aussi, mais avec
plus de caractère.
Les deux se
consomment
crues car
la cuisson
les fait brunir.

Pas bbanale,
l
ma salade !

En parfait accord avec les endives,
ce mélange de graines (sésame, cajou,
tournesol…) et de raisins secs apporte
croquant et douceur. Meilleur encore
en ajoutant des lamelles de pomme.
Mélange pour salade, Le Sillon,
3,10 € les 125 g, dans
les magasins bio.

orange à jus

S
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Elle se reconnaît à son absence de petit nombril et de
pépins : les variétés shamouti, salustiana ou valencia late,
sont riches en jus, et les oranges sanguines, comme
la maltaise, présentent un jus coloré acidulé et abondant.

aison
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Sans
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Clémentines rôties au caramel d’agrumes
POUR 4 PERSONNES - PRÉPARATION : 20 MIN - CUISSON : 20 MIN

1 Pressez 4 clémentines
* 12 clémentines
* 1 orange à jus
* 100 g de sucre
* 10 g de beurre
* 50 cl de sorbet
au citron.

12
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et l’orange. Chauffez 70 g
de sucre dans une petite
casserole pour obtenir un
caramel ambré. Déglacez
en ajoutant le jus des
agrumes et mélangez sur
feu doux. Incorporez le
beurre détaillé en cubes.

2 Épluchez le reste des
clémentines. Rangez-les

3 Répartissez les
clémentines et le caramel

dans un plat et arrosez-les
avec la sauce. Poudrez-les
de sucre. Faites-les cuire
12 min au four préchauffé
sur th. 6 (180 °C). Allumez
le gril du four et faites dorer
3cmin en surveillant bien.

d’agrumes sur quatre
assiettes à dessert. Laissez
tiédir un peu et ajoutez
1 ou 2 boules de sorbet au
citron (vérifiez si nécessaire
qu’il est sans lactose).
Servez sans attendre.

On aime le goût délicat mais typé de l’huile de noix.
On l’achète en petit flacon car elle rancit assez vite, et on l’utilise
à froid ou en fin de cuisson, car elle n’aime pas être chauffée.

Beignets
d’endives
au roquefort
d’
POUR
PO
O
4 PERSONNES - PRÉPARATION : 20 MIN - CUISSON : 15 MIN

* 250 g d’endives

* 10 brins de ciboulette
* 150 g de farine
* 15 cl de bière
* 2 œufs, blancs et

jaunes séparés

* 80 g de roquefort

* 2 cuil. à café d’huile de noix
* 2 pincées de gros sel
* sel, poivre
* 1 bain de friture.

R igolo
à l’apér o

Se rve z ce s be ign et
s origina ux
à l’a pé rit if av ec
de vin ou mê me un un ver re
Sp rit
pour ré po nd re à la z, pa rfait
lé
am ertu me des en div gè re
es.

1 Éliminez le trognon des endives
et émincez-les finement. Ajoutez
l’huile de noix puis le gros sel.
Mélangez-les 2cmin à la main pour
qu’elles perdent du volume.
2 Mélangez la farine dans un
saladier avec les jaunes d’œufs, la
moitié de la bière, du sel et du poivre.
Délayez avec le restant de bière.
Incorporez les blancs d’œufs montés
en neige puis les endives, le roquefort
émietté et la ciboulette ciselée.
3 Chauffez l’huile. Faites tomber
dedans des cuillerées de pâte et
faites-les frire quelques minutes par
séries de cinq. Égouttez-les sur
du papier absorbant. Servez chaud.

CUISINE ACTUELLE
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MON
POISSONNIER
M’A DIT

Le raifort
En voilà un qui ne manque pas de
piquantc! La plupart d’entre nous ne le
connaissent qu’en bocal, et encore…
Mais ce cousin bien français du wasabi
s’achète aussi parfois frais, notamment
en Alsace, et se présente sous la forme
d’une longue racine blanche qui se
prépare râpée, additionnée d’un peu de
crème ou dans une vinaigrette. Son
piquant, à la fois fort et fin, ne brûle pas
les papilles comme le piment mais
monte au nez comme le fait la moutarde.
Sa vivacité se plaît avec les aliments
un peu gras, notamment le saumon, le
hareng à l’huile ou le porc, ainsi qu’avec
n’importe quelle préparation un brin
terne. Et rien de mieux pour réveiller
un reste de rosbif dans un sandwich !

Je trouve dommage les a priori
“
sur le bulot alors que c’est un
produit très bon marché ! Fade ?
C’est que le court-bouillon n’est
pas assez relevé ni assez salé.
Caoutchouteux ? Il doit cuire 20 min
seulement et surtout refroidir
doucement dans son bouillon. Il se
mange à température ambiante,
avec une mayonnaise maison.

”

“ Quelques filets de poisson en trop ? Faites-en une ou
deux papillotes avec des rondelles d’oignon et de citron,
du sel, du poivre et de l’huile d’olive. Congelez-les
crus et passez-les tels quels au four pour les déguster. ”

Prix raisonnable et saveur fine, il a tout
pour plaire. Y compris aux plus jeunes puisqu’en
filets épais, il est idéal en fish and chips !
De la famille du cabillaud, sa
chair est aussi très blanche,
feuilletée, avec un goût agréable
et pas trop marqué. Ce n’est pas
un poisson menacé de surpêche.
Cependant, privilégiez les spécimens
assez gros (30 cm) qui auront eu
le temps de se reproduire.

TEXTES : VALÉRIE BESTEL
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qu’il n’a pas perdu les minuscules
écailles mordorées qui le recouvrent
quand il est très frais. Comme
il s’abîme assez rapidement lors des
manipulations, il est conseillé de
le choisir péché à la ligne (c’est écrit
sur l’étiquette) plutôt qu’au chalut,
il sera de bien meilleure qualité.
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LE MERLAN

Très fragile, il se choisit vraiment
brillant, irisé même, ce qui prouve

Si vous
dé barr as se z le s
pim en t s de le ur s ut
g rain es , il n’est pas du tos.

HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

Si vous désirez le cuire entier
au four, retirez sa tête car les ouïes

donnent un goût amer au jus. Si
vous préférez les filets, faites-les lever
devant vous sur un poisson d’au moins
800 g, sinon ils seront trop minces.
Vous les ferez cuire brièvement à la
poêle ou même panés, en friture,
comme les Anglais aiment le cuisiner.

Le persil tubéreux
Le persil quoi ? Oui, avouons-le, il est encore
confidentiel même si son parfum original et
franchement agréable ne manque pas d’attirer
les chefs un peu curieux. Comme l’avoue son
nom, c’est un légume-racine. Ses
fanes ressemblent beaucoup
à celles du persil commun. à
qui il emprunte d’ailleurs
une partie de son goût,
mais avec plus de
douceur et de notes
légèrement sucrées,
le tout encore adouci
par sa consistance mifondante, mi-farineuse. En
cuisine, il ajoute un petit plus à une
poêlée de légumes ou à un minestrone
d’hiver. Il forme un délicieux duo avec la
pomme de terre, le tout écrasé en purée.
Cependant, il n’a pas peur d’assurer seul,
par exemple sauté au beurre, à la poêle,
avec de l’ail et des poireaux finement
émincés. C’est un régal avec une côte
de veau. Si au marché il n’en reste
que des petits, foncez, ils sont
excellents crus, en fines
tranches dans une salade
ou râpés avec des carottes.

“Ne ratez

MON T
PE T I R
I
P L AI S

LA

SELLE
D’AGNEAU

LA MÂCHE
Ni piquante, ni amère, cette petite salade toute
tendre au goût très doux se glisse partout.
Vous n’appréciez ni la roquette ni la frisée, trop
typées ? La mâche est faite pour vous ! Elle
s’achète en vrac au marché en veillant bien à
ce qu’elle ne soit ni mouillée ni terreuse, et

Finement persillée et très goûteuse,
elle est généralement vendue désossée et roulée
et fait alors un délicieux rôti facile à trancher.
Pas évidente à
localiser, la selle est

en réalité le haut de
la cuisse de l’animal.
En terme de boucherie,
elle fait d’ailleurs partie
du gigot, et quand elle
en est séparée (ce qui
est devenu la norme),
celui-ci prend le nom
de gigot raccourci.

au barbecue, voire sur
un gril en fonte, mais
elle est le plus souvent
débarrassée des
quelques vertèbres qui
la traversent, et roulée.
L’espace ainsi libéré
permet d’y glisser, sans
savoir-faire particulier,
une délicate farce aux
champignons et au
parmesan par exemple.

La selle peut être
vendue en tranches

Côté saveur et plaisir,

un peu épaisses,
succulentes à griller

elle présente quasiment
les mêmes qualités

organoleptiques que le
gigot (tendre, parfumée,
un peu grasse mais
pas trop), mais elle est
bien plus pratique à
servir. Pas d’os, donc
pas de casse-tête sur
le sens de la découpe,
il suffit de la trancher
comme un rôti. Il n’est
pas non plus nécessaire
d’être nombreux à table
puisque, selon sa taille,
elle peut régaler entre
4 et 6 convives.

L’Ami du Chambertin

dépourvue de
feuilles jaunes.
Comptez environ 150 g
pour 4 personnes.
Commencez par couper la base des bouquets,
puis rincez doucement les feuilles dans un bain
d’eau froide pour bien les nettoyer.
Assaisonnez-la au tout dernier moment car
le vinaigre à tendance à la “cuire”. Il est d’ailleurs
possible de la préparer sans condiment acide,
à condition d’utiliser une huile bien parfumée,
olive, noix, sésame ou, mieux encore, avocat, qui
sublime sa délicatesse naturelle.
Avec la betterave, elle forme un beau contraste
de couleurs, mais elle va aussi très bien avec
le chèvre et le bleu, ainsi qu’avec les fruits secs.

N
S UR U
AU
PLAT E

Vous ne jurez que par les fromages du
terroir âgés de plusieurs siècles ? Attendez de goûter
cet Ami, un p’tit jeune créé en 1950 seulement !
Raymond Gaugry, à la tête d’une
laiterie de la Côte-d’Or, invente
alors ce fromage. Et il ne s’agit pas
de n’importe quelle laiterie, car
l’entreprise Gaugry est spécialisée
depuis toujours dans les pâtes
molles à croûte lavée, et c’est
d’ailleurs l’une des deux seules à
fabriquer d’authentiques époisses
au lait cru. Revenons à l’Ami, lui
aussi pâte molle au lait de vache
à croûte lavée. Son petit format,
assez haut, fait qu’il s’affine
en gardant un cœur légèrement
crayeux, un peu de douceur, de
fraîcheur et d’arômes lactiques

sous une croûte orangée au
bouquet puissant. Pour dire les
choses comme elles sont, il sent
fort ! Mais ce qu’on retient de
lui après dégustation, c’est son
tempérament bien maîtrisé, sa
pâte délicieusement crémeuse au
goût en réalité délicat. Il ne faut
d’ailleurs pas craindre de le
cuisiner, dans un risotto ou dans
un croque revisité. Bien de son
temps, il a aussi tout compris à
l’environnement puisque la laiterie
qui le fabrique recycle ses effluents
en biogaz qui assurent jusqu’à
30 % de ses besoins énergétiques.
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La semoule, c’est quoi ?

aison

Des céréales broyées humidifiées, séchées et tamisées.
Le plus souvent à base de blé, elle peut être réalisée avec
du maïs, de l’orge, du manioc ou de l’épeautre.

HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

C’esatsse !
l
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- PRÉPARATION : 20 MIN - CUISSON : 40 MIN
POUR 4 PERSONNES
PERS
SO

1 Pressez l’ail, mélangez-le
avec l’huile et le thym effeuillé.
Massez la selle d’agneau avec
ce mélange. Salez, poivrez.

2 Déposez la selle d’agneau
dans un plat à sa taille. Faites-la
cuire 15 min au four préchauffé
sur th. 7 (210 °C), puis réglez le
four sur thermostat 6 (180 °C) et
poursuivez la cuisson 25 min.
16
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* 1 kg de selle

d’agneau
* 2 sachets de
couscous précuit
* 1 grosse
gousse d’ail

* 80 g de pistaches,

amandes et
noisettes
mélangées
* 40 g de raisins
secs

3 Éteignez le four, laissez
reposer la viande 10 min porte
entrouverte. Faites dorer les
pistaches, les noisettes et les

* 2 brins de thym
* 30 g de beurre
* 1 cuil. à soupe

d’huile d’olive
* sel, poivre.

amandes 5 min dans une poêle
à sec, un peu avant le service.
Réservez-les. Concassez-les une
fois qu’elles ont tiédi.

4 Plongez les sachets de
couscous et les raisins secs
dans une casserole d’eau
bouillante salée. Éteignez le
feu et laissez gonfler 9 min.
Égouttez le couscous et
les raisins. Mélangez-les avec
le beurre et les fruits secs.
5 Servez la viande chaude en
l’accompagnant du couscous.

La moutarde à l’ancienne, qui contient des graines à peine
écrasées, est moins piquante que la moutarde fine dont les graines
ont été complètement broyées, libérant ainsi leur saveur.

Merlans
aigres-doux
au four
POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION : 15 MIN
CUISSON : 20 MIN

* 4 merlans prêts

à cuire de 250 g environ

* 4 échalotes
* 1 brin de thym
* 12 cl de vin blanc sec
* 40 g de beurre
* 2 cuil. à soupe bombée

de moutarde à l’ancienne

* 2 cuil. à café de miel
* sel, poivre.

1 Pelez les échalotes
et émincez-les. Éparpillez-les
dans un plat. Rincez les
merlans, posez-les dans le plat
et badigeonnez-les de
moutarde. Salez et poivrez-les,
ajoutez le vin blanc, le thym
et arrosez du miel.

2 Parsemez les poissons

de noisettes de beurre et
faites-les cuire 15-20 min
au four préchauffé sur
th. 6-7 (200 °C). Servez
avec une écrasée de
pommes de terre ou
des épinards au jus.

Sans
al

cool
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Sa spécialité

aison

Après de multiples essais, j’ai enfin trouvé la viande qui
convient aux grillades minute. C’est le dessus de palette, appelé
aussi la “surprise”. C’est tendre, juteux, peu gras, un vrai régal.

SECRETS
DE

PRO

HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

JULIEN CONCA

Située au-dessus de l’aquarium, la brasserie Là-Haut oﬀre une vue plongeante sur les tours
de La Rochelle. Le jeune chef y propose une cuisine où les produits régionaux sont très présents.
Les légumes de terre

J’aime travailler les légumes d’hiver et leur
saveur parfois terreuse. Je n’attache pas
d’importance au calibre ou à leur taille
(même si les plus petits demandent plus de
travail). En revanche, il est primordial de
les choisir bien durs. Après
une cuisson douce au four,
je coupe le goût un peu
fort du céleri-rave en
le montant en purée
avec un filet d’huile
d’olive, ou j’adoucis
les saveurs de la
betterave avec du
lait de coco. Ces
petits détournements permettent
de les apprécier autrement. Anodins

PAR CATHERINE LAMONTAGNE

d’extérieur, mais sublimes au cœur, les radis
red meat ou blue meat offrent des couleurs
superbes. Je trempe quelques instants les
rondelles dans un bain d’eau glacée pour les
rigidifier et intensifier leur croquant.

Bonheur d’algues
Des algoculteurs de l’île de Ré me
livrent un mélange d’algues
(laitue de mer, dulse, nori,
aonori) séchées à basse température qui se réhydratent à
l’eau froide, avec de superbes
tons verts, noirs et rouges. On
reconnaît leur qualité à leur
tenue, à leur couleur brillante
et à leur odeur très présente. Les
algues sèches se conservent
longtemps si elles sont à l’abri
de la lumière et elles sont

moins salées que les fraîches, souvent gardées en saumure. Je les utilise dans les bouillons et les eaux de cuisson (surtout l’eau de
cuisson du riz) pour leur belle note iodée.

Le merlu
Abordable et présent toute l’année, le merlu
est un poisson à mieux connaître. J’aime
quand la chair est épaisse. Alors, qu’il soit
entier ou en morceaux, j’opte toujours pour
les grosses pièces. Dans la région, on mange
sa peau. Il faut donc bien l’écailler avant de
griller les darnes côté peau à la poêle, puis
finir la cuisson doucement au four à basse
température (moins de 130 °C). Sa chair
ferme est alors nacrée et se défait facilement. Et comme il n’a presque pas d’arêtes,
petits et grands s’en régalent sans souci.

Les agrumes
Fruits des jours gris, je ne traverse pas
l’hiver sans oranges, clémentines, pomélos,
cédrat, kumquats… je les aime tous. La
plupart de mes agrumes viennent de Sicile.
Je les choisis bio car je les utilise entiers.
Mon imagination s’active face aux cagettes
de fruits non calibrés et aux formes imparfaites, mais c’est surtout leur odeur puissante qui m’enchante. Plus on avance vers
le printemps, plus ils sont sucrés. Les
recettes s’adaptent et évoluent avec eux.

Le vanet, un délice local

re
Du bon beur
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On va bientôt sortir de la saison mais tout
l’hiver je me régale de ces petits coquillages récoltés au large de l’île de Ré et que
l’on trouve sur le marché. Par leur taille, ils
ressemblent à des pétoncles, mais par
leur goût et la finesse de leur texture, ils
sont bien plus proches des coquilles
saint-jacques, d’autant qu’ils possèdent
un corail. Leur seul défaut, le nettoyage !
Celui-ci est un peu fastidieux à cause du
sable. Excellente alternative aux moules,
je les cuisine comme elles, façon marinière,
sur feu vif avec un peu de vin blanc.

•

es
é
d
i
0
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8 Pâtes aux sardines

d es .

POUR 4 PERSONNES

SARDINES

Faites cuire 200 g de pâtes. Mélangez 3 cuil.
à soupe d’huile d’olive avec 1 cuil. à soupe de vinaigre
balsamique. Ajoutez 60 g de pignons grillés, 1 cuil. à
soupe de persil ciselé, 80 g de tomates séchées. Salez
et poivrez. Mélangez avec les pâtes, ajoutez quelques
olives, des câpres à queue et des sardines sans
arêtes. Arrosez du jus d’1 citron et dégustez aussitôt.

Notre e
coup dr
coeu

câpres à queue se trouvent facilement au rayon
* Les
des condiments et leur goût est bien meilleurc!

C’est la boîte magique
idéale pour improviser des
petites assiettes créatives.

brouillés
1 Œufs
aux sardines

Battez 8 œufs avec 10 cl de crème. Faites
fondre 20 g de beurre dans une casserole.
Ajoutez le mélange œufs-crème et remuez
régulièrement jusqu’à obtenir un mélange
crémeux. Ajoutez 1 boîte de sardines
égouttées. Parsemez d’estragon. Salez et
poivrez. Répartissez sur des assiettes.
ces œufs brouillés accompagnés
* Servez
de pain de campagne grillé et beurré.

de
2 Tartelettes
sardines au chèvre

Tapissez 8 petits moules à tartelettes de
pâte brisée ou feuilletée. Piquetez les fonds.
Cuisez à blanc 20 min à th. 5-6 (170c°C).
Mélangez 100 g de chèvre frais, 100 g de
sardines sans arêtes émiettées, le jus
d’1 citron, de la ciboulette ciselée, 2 cuil. à
soupe de moutarde à l’ancienne et un
peu de vinaigre de xérès. Salez et poivrez.
Garnissez-en les fonds de tartelettes.
étale rapidement cette crème sur des
* On
palets apéritifs au parmesanc: un délicec!

3 Samoussas

Mélangez 100 g de feta, 1 boîte de sardines,
30 g de coriandre ciselée, 50 g de tomates
confites hachées et 1 petite boîte de maïs
égoutté. Salez et poivrez. Badigeonnez des
feuilles de brick de beurre fondu. Taillez-y
des bandes. Déposez un peu de farce à
une extrémité, puis repliez en petit triangle.
Fermez-les bien. Faites-les dorer dans
de l’huile chaude, égouttez-les et servez.
du temps. Préparez vos samoussas
* Gagnez
à l’avance et réservez-les au congélateur.

4 Cupcakes

Mélangez 200 g de farine avec 5 g de
levure chimique, 3 œufs, 10 cl de lait, 6 cuil.
à soupe d’huile d’olive et le jus d’1 citron.
Ajoutez 100 g de gruyère râpé, 200 g de
sardines et du basilic ciselé. Salez et poivrez.

20
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Garnissez-en
des moules à
cupcakes et
enfournez pour
25 min à th. 6
(180c°C). Décorez
de crème chantilly
parfumée au raifort.

peut remplacer
* On
le raifort par une touche
de moutarde forte.

5 Acras de la mer

Mixez 150 g de sardines, 2 échalotes et
1 gousse d’ail. Ajoutez 1/2 sachet de levure
chimique, 100 g de farine, 1 œuf, 2 cl de lait,
du sel et du poivre. Mixez de nouveau.
Faites frire par cuillerées dans un bain d’huile
chaude. Égouttez ces acras sur du papier
absorbant et proposez-les avec du ketchup.
mais aussi mayonnaise à l’ail
* Ketchup,
ou sauce yaourt au citron, plus légère, sont
parfaits pour accompagner ces acras.

6

Verrines au caviar
d’aubergines

Piquez 3 aubergines avec de l’ail. Cuisez-les
45 min au four à th. 6 (180c°C). Mixez la pulpe
avec 50 g de yaourt nature, de la coriandre,
1 cuil. à café de cumin et le jus d’1 citron.
Répartissez dans 8 verrines et déposez des
filets de sardines sans arêtes. Parsemez
d’amandes effilées torréfiées puis servez.
glisser une petite touche douce
* Pour
dans ces verrines, ajoutez des graines de
grenade ou des raisins secs réhydratés.

7 Sardines
aux lentilles

Assaisonnez 200 g de lentilles cuites avec
1 cuil. à café de moutarde, 4 cuil. à soupe
d’huile de noix, 2 cuil. à soupe de vinaigre de
cidre, du sel et du poivre. Ajoutez 100 g
de lardons sautés, 2 échalotes ciselées et

de la ciboulette ciselée.
Garnissez de sardines.

de “chips”c:
* Escortez
1 galette de sarrasin poêlée au beurre pour
qu’elle soit croustillante, cassée en éclats.

é sardines
9 Souffl
et roquefort

Chauffez le four à th. 7 (210c°C). Faites fondre
50 g de beurre. Incorporez 50 g de farine
et 15 cl de lait. Salez et poivrez. Hors du feu,
ajoutez 4 jaunes d’œufs, 100 g de roquefort
et 150 g de sardines. Incorporez 4 blancs
d’œufs en neige. Versez dans un moule à
soufflé beurré et enfournez pour 30 min.
soufflé peut être monté avant l’apéritif
* Le
et passer au four au dernier moment.

10 Croques
de sardines

Riche en
oméga 3

Garnissez 4 tranches de pain de sardines
écrasées avec un peu de poivre, puis
recouvrez-les d’œufs durs découpés en
rondelles et de lamelles d’oignons.
Recouvrez d’une autre tranche de pain.
Poêlez les croques avec de l’huile d’olive.
de les faire cuire, maintenez les
* Avant
croques fermés avec des cure-dents.
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1 Pour

dire
“je t’aime”
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Une tablette grand cru à croquer
à deux, confortablement glissés
sous le même plaid et serrés l’un
contre l’autre amoureusement.

2

Tablette Morenita, grand cru lait 65 %
de cacao, 5,60 €, dans les boutiques
Bonnat à Paris ou Voiron et en ligne.

2 Offrir

son cœur

Un gâteau en forme de déclaration
d’amour, composé d’un biscuit
moelleux à l’amande, d'un coulis de
framboises et de griottes, le tout
enrobé d’une mousse d’amande.

3

À partir de 23 €, dans les boutiques
Maison Caffet et en ligne.

3À

la folie

Rouge passion et nœud velours
pour ce coffret d’assortiments
de 11 bonbons de chocolat.
Coffret Ensemble, 12,20 €,
Jusqu’au 15 février dans les boutiques
Henri Le Roux et sur le site.

Sur un
plateau
À Narbonne (11), le
célèbre restaurant
Les Grands Buffets
propose désormais
à sa clientèle le plus
grand plateau de
fromages au monde.
On se délecte des
quelque 110 fromages
sélectionnés avec
soin en collaboration
avec le MOF
fromager Xavier
Thuret, et présentés
sur une table de
30 mètres de long !
Tous les buffets sont
à volonté, 35,90 €, tous
les midis et soirs.
Adresses en fin de numéro
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Artisanal

On
aime

À saupoudrer ou
pour préparer de
savoureux desserts,
on adopte ces petits
grains de sablé
de broyé du Poitou,
pur beurre, une
spécialité de la
région PoitouCharentes fabriquée
selon la tradition par
Goulibeur, un fabricant
labellisé Entreprise
du patrimoine vivant.

La fermentation

Collaboratrice de Cuisine
Actuelle, auteure de Ni Cru ni
cuit, Marie-Claire Frédéric vient
d’ouvrir à Paris Sūri, le premier
restaurant dédié aux produits
fermentés (appelés suris). On y
mange sur le pouce des recettes
faites sur place : bortsch, quiche
à la choucroute, jambon-beurre…
Et on y boit du kéfir de lait et
de fruits, du kombucha (boisson
à base de thé) ou du ginger ale
(soda au gingembre) fait maison.
Déjeuner à partir de 10 €, du lundi
au vendredi, de 8 h à 17 h.

5,75 € le tube écologique
de 200 g, sur le site Goulibeur.

Geek
Des cuissons parfaites
avec cette toute première
sonde sans fil connectée
en Bluetooth. Une application
(gratuite) permet
de tout contrôler depuis
son smartphone.
89 €, Mastrad.

Envie de nature

C’est fort
de café !
Après le succès de leurs
coffee-shops solidaires, les
Cafés Joyeux se mettent
à la torréfaction et lancent leur
marque de café en grains ou
en capsules issu des meilleurs
arabicas. Les bénéfices seront
réinvestis dans l’ouverture
de nouveaux établissements
en France et à l'étranger,
permettant l’embauche d’autres
personnes en situation de
handicap mental ou cognitif.
23 € le coffret de 60 capsules,
18c€ le coffret de 3 sachets de
250cg, dans les coffee-shops
de Rennes et de Paris, et en ligne.

Jardin
intérieur
Microbiote, une exposition
inspirée du best-seller
des sœurs Giulia et Jill Enders,
Le Charme discret de l’intestin,
pour découvrir notre jardin
intérieur qui abrite cent mille
milliards de bactéries. Drôle
et instructive, on y découvre
le long périple des aliments, de
la bouche à la selle. Un sujet
tabou abordé sans complexes,
qui amuse grands et petits.
Jusqu’au 4 août, à la Cité
des sciences de la Villette.
TEXTES : ANNE INQUIMBERT

La cuisine a revêtu son manteau d’hiver
avec ce torchon au décor de montagne
enneigée (4 €) et cette tasse en fer à tête
de loup (6,50 €) qui règne en roi
sur le petit déjeuner. Magasins Monoprix.
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Il y a les bonnes idées qui nous réjouissent
et les initiatives qui nous énervent.
Partagez-vous nos prises de positionc?

On est pas sûr s...

C

Le goût des œufs,
en version minérale

’est la promesse faite par
le sel noir de l’Himalaya
Écoidées. Ce sel, à la couleur
marron-rose, possède bien un
goût soufré qui évoque les œufs.
Mais, à une époque où l’on souligne
l’importance de limiter nos émissions
de CO2, comment ne pas s’interroger
sur la réelle utilité de faire
venir du sel de si loin ? Et à ce
moment-là, que dire du café, du
chocolat, du quinoa, des bananes…
et des nombreux autres produits

consommés et appréciés en France
qui, pourtant, parcourent eux aussi
des milliers de kilomètres ? Pourquoi
s’en prendre au sel de l’Himalaya ?
À la réflexion, peut-être devrions-nous
tout simplement réorienter nos choix
vers toujours plus de local, comme
le fait déjà le chef Florent Ladeyn
dans son auberge du Vert Mont, dans
les Flandres, qui remplace par
exemple le café par de la chicorée ?
Et, exceptionnellement, s’offrir
un petit plaisir qui vient de loin pour
ainsi réduire au maximum notre
empreinte carbone.

Une rue “zéro déchet”
dans Paris

Sel noir de l’Himalaya
Ecoidées, 3,70 € le moulin
de 90 g, en magasins
bio et en ligne.

Depuis décembre 2018, la rue de
Paradis, dans le Xe arrondissement,
est devenue officiellement la
première rue “zéro déchet” de la
capitale. Les 6 000 habitants,
les commerçants et les entreprises
de ce territoire-pilote bénéficient
de plusieurs dispositifs pour les
aider à réduire le nombre de déchets
qu’ils génèrent, mais également
à mieux trier. Ils sont accompagnés
par Zero Waste Paris et un réseau
d’associations et d’entreprises
innovantes pour leur apprendre
à avoir les gestes clés et leur
permettre de découvrir de nouveaux
modes de consommation plus
vertueux et surtout moins polluants.
Adresses en fin de numéro
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Bonn e initiativ e

Étiquette
bien-être
animal chez
Casino

D

émarche inédite en France,
le groupe Casino et trois
organisations de protection
animale (CIWF, LFDA et OABA) lancent
le premier étiquetage sur le bien-être des
animaux. Une action qui vise à renforcer
la transparence sur les conditions
d’élevage, de transport et d’abattage des
bêtes, et donner ainsi une information
plus claire aux consommateurs. Un label
que les quatre partenaires ont mis
deux ans à élaborer ensemble, s’appuyant
sur 230 critères qui prennent en
compte toutes les étapes de la vie
de l’animal. Des données vérifiées
par des contrôles externes indépendants,
et réalisés à toutes les étapes.
L’étiquette présente quatre niveaux de
confort (A, B, C et D). Les niveaux
A, B et C garantissent une amélioration
significative de leur bien-être.

applon
au

dit

TEXTES : ANNE INQUIMBERT

ÇA CHAUFFE
À LA RÉDAC !

Les mots
qui rendent
les gens heureux
6h-9h La Matinale

Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

A rsruêrt
s
i mag e

Ce plat est un vrai classique chic,
avec un petit quelque chose de très frais en plus.
C’est parfait pour samedi, avec les amis.
STYLISMEc: VANESSA GAULT - PHOTOSc: BRUNO MARIELLE

Sauté de veau,
olives et combava
POUR 6 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 30 MIN - CUISSONc: 2 H

* 2 kg de veau découpé
en morceaux
* 3 os à moelle de
veau blanchis
* 150 g de lard fumé
* 1 combava (agrume
vert très parfumé)
ou 1 citron vert bio
* 12 oignons grelots
* 4 carottes

* 1 oignon rouge
* 3 gousses d’ail
* 1 bouquet garni
(laurier, sauge,
thym et romarin)
* 200 g d’olives vertes,
mauves et noires
dénoyautées
* 1 cuil. à soupe de
concentré de tomate

* 20 g de beurre
* 1 cuil. à soupe
rase de farine
* 20 cl de vin blanc
moelleux
* 2 cuil. à soupe d’huile
* sel, poivre.

e
La viansdet des

save u r
Pou r de s di ff é r e n t e s,
s
e
r
u
t ex t
o r ce a u x
lu si e u r s m u x ) :
p
z
e
g
n
a
l
mé
u m oin s de
de ve a u (a c os, t e n dr o n s,
ve
a
t
e
e via n de
fl a n ch
pa u le . U n
q u a si e t é n t g é l atin e u se
lé g è r e m e u n e sa u ce
do n n e r a ct u e u se .
on
vr aim e n t

1

Préchauff
ez le

four sur th
Retire
. 5-6 (160c°
C).
en fins bâto z la couenne du lard
et détailleznnets. Ébo
uillantez le
le
l’excédent
s olives po
de sel. Rin
ur retirer
cez-les et
Épluchez e
é
g
outtez-les
t hachez l’o
bien.
ignon roug
e et l’ail dé
germé.

Le
vin
26

Un saint-joseph blanc, de
la vallée du Rhône, équilibré
et gourmand, avec une belle
robe jaune aux reets verts.
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Ces irrésistibles petits
trésors à coque ajoutent en un
clin d’œil du croquant et de
la saveur dans vos assiettes.
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Risotto au pesto de pécan
POUR 4 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 30 MIN - CUISSONc: 20 MIN

* 350 g de riz arborio
* 2 échalotes
* 50 g de parmesan râpé
* 70 g de beurre
* 15 cl de vin blanc sec

* 100 g de noix de pécan
de légumes
* 60 g de parmesan
* sel, poivre du moulin. râpé
* 1 cuil. à café de
LE PESTO
feuilles de thym
1
citron
bio
*
5 cl d’huile d’olive.
*
* 2 gousses d’ail
* 1,5 l de bouillon

1 Préparez le pesto. Mixez par
impulsions les noix de pécan, l’ail pelé,
le parmesan, le zeste râpé du citron,
un trait de son jus, une pincée de sel et
de poivre jusqu’à obtenir une texture
granuleuse. Incorporez l’huile. Réservez.

soit absorbé. Couvrez de bouillon à
hauteur du riz. Faites cuire le risotto sur
feu moyen sans cesser de remuer, en
ajoutant du bouillon chaque fois qu’il
est absorbé (environ 18 min), jusqu’à ce
que les grains de riz soient al dente.

Faites fondre 20 g de beurre dans une
cocotte. Faites-y revenir les échalotes
5 min sans laisser colorer. Versez le riz
et mélangez jusqu’à ce qu’il soit nacré.
Ajoutez le vin et remuez jusqu’à ce qu’il

Couvrez et laissez reposer 1 min.
4 Répartissez le risotto dans des
assiettes creuses. Ajoutez le pesto de
pécan, les feuilles de thym et servez.

2 Pelez et émincez les échalotes.

c
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a
l
e
r
su
z-l
dé t e n de de le dé pos e r
av a n t

3 Hors du feu, incorporez le reste de
beurre et le parmesan. Salez et poivrez.

Sans
gluten

Je torrée

Vous voulez des noix et des noisettes, des
pignons ou des amandes vraiment parfumés et
croquantsc? Pensez à les torréfierc! Comme le café
en grains, les fruits à coque gagnent en saveur
quand on les fait griller légèrement. Dans une
poêle ou au four, chauffez-les jusqu’à ce
qu’une bonne odeur de grillé se dégage.
Attentionc: ne les laissez pas brûler,
car ils deviendraient amers.
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Poulet à l’iranienne
POUR 4 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 20 MIN - CUISSONc: 1 H

* 1 poulet coupé
en morceaux
* 6 grenades

* 2 oignons
* 120 g de noix
concassées

3 Épluchez et émincez les
oignons. Faites-les revenir

un presse-agrumes. Faites
réduire ce jus d’un tiers dans
une casserole à feu moyen
avec le sucre roux.

dans une cocotte avec 4 cuil.
à soupe d’huile. Réservez-les
sur une assiette.

pour le décor. Réduisez le

reste en purée dans un robot
en ajoutant environ 5 cl d’eau
pour obtenir une pâte.
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À consommer
sans modération

Les fruits à coque contiennent des
protéines et des fibres. Ils sont riches en
oméga 3 et leur index glycémique est bas.
La bonne dosec? Cinq noix par jour. Ils
contiennent aussi de la vitamine E qui
renforce le système immunitaire,
du magnésium et du
potassium.
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de sucre roux

* huile d’olive.

1 Coupez 5 grenades en
deux, puis pressez-les sur

2 Réservez quelques noix

oir hes ,
Bon à ss deav
fr aîc
g re n a de s
n a de

* 1 cuil. à soupe

4 Déposez les morceaux
de poulet dans la cocotte.

Faites-les dorer de tous les
côtés, puis ajoutez les oignons
réservés. Parsemez de jus
de grenade et de pâte de
noix. Couvrez et laissez
mijoter pendant environ 1 h.
5 Parsemez le poulet de
noix, des graines de la
dernière grenade et servez.

À la loupe
Les noisettes fraîches ont encore leur
enveloppe. Si vous les secouez, l’amandon
ne doit pas faire de bruit à l’intérieur. Les
sèches doivent avoir l’écorce brillante, sans
trous ni fissures. Certaines variétés sont produites
dans le sud-ouest de la France, d’autres viennent
des États-Unis. Les noisettes IGP du Piémont
sont réputées pour leur saveur fine, leur coque
bien remplie et leur longue conservation.
Elles sont idéales pour la pâtisserie.
Conservez-les au sec, à température
ambiante. Le réfrigérateur les
fait moisir et solidifie
leur huile.
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Bars rôtis aux herbes et aux noisettes
POUR 4 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 30 MIN - CUISSONc: 30 MIN

* 2 bars écaillés et vidés

Léger

(environ 1 kg au total)
* 1 kg de pommes de terre
* 1 poireau
* 1 bouquet d’herbes
(fenouil, estragon, persil plat)
* 100 g de noisettes concassées
* huile d’olive
sel,
poivre
du moulin.
*

1 Préchauffez le four à th. 7-8
(220Ƥ°C). Épluchez les pommes
de terre et découpez-les en fines
tranches. Nettoyez le poireau
et émincez-le. Ciselez les herbes.
Mélangez tous ces ingrédients.
Versez-les dans un plat à rôtir
huilé. Salez, poivrez. Arrosez d’un
filet d’huile et enfournez 10 min.

2 Salez et poivrez les poissons.
Sortez le plat du four et disposezles sur le lit de pommes de terre.
Parsemez-les de noisettes et
arrosez-les d’un filet d’huile.

3 Réglez le four sur th. 6 (180c°C).

Enfournez pour 20 min. Éteignez
le four, laissez-y les poissons
encore 10 min et servez aussitôt.
CUISINE ACTUELLE
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Des noix
rouges ?

Il existe des dizaines de variétés de noyers
et de noix, dont certaines ont les cerneaux
recouverts d’une peau de couleur rouge. Obtenues
par sélection naturelle au début du XXe siècle à
partir d’une ancienne variété oubliée, leur origine
est la vallée du Danube, entre l’Autriche et la
Tchéquie. Elles sont très rares, ont une
saveur douce et sont très digestes.
Si vous avez la chance d’en
trouver, goûtez-les.
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LA PÂTE AUX NOIX

* 80 g de noix concassées
* 1 œuf
* 125 g de beurre mou
* 250 g de farine
1
cuil.
à café de sel.
*
LA GARNITURE
* 5 poires
* 80 g de noix concassées
* 25 cl de crème liquide
* 3 œufs
* 120 g de bleu (fourme,
gorgonzola, roquefort)
* 50 g de sucre
50
g
de
poudre
d’amandes.
*
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Tarte aux poires,
aux noix et au bleu
POUR 8 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 30 MIN - REPOSc: 2 H - CUISSONc: 45 MIN

1 Préparez la pâte aux noix.
Mélangez la farine avec le sel
et les noix. Ajoutez le beurre
et travaillez jusqu’à obtenir
un mélange sableux. Intégrez
l’œuf et 2 cuil. à soupe d’eau.
Faites une boule et emballezla dans un film alimentaire.
Laissez reposer au moins 2 h.

2 Préchauffez le four à
th. 6 (180c°C). Étalez la pâte et
tapissez-en un moule à bord
haut de 24 cm beurré. Piquez
le fond avec une fourchette et
parsemez de poudre d’amandes.

3 Épluchez les poires et
épépinez-les. Découpez-les

en tranches et répartissez-les

sur la pâte. Éparpillez le
fromage émietté et la moitié
des noix. Battez les œufs,
le sucre et la crème. Versez
sur la tarte et parsemez
du reste de noix.
4 Glissez dans le four et
cuisez environ 45 min, jusqu’à
ce que laƤsurface soit dorée.

Incorporez dans la
sauce 50 g de crème
fraîche. Sur les pâtes,
avec les palourdes,
posez 12 langoustines
décortiquées puis
revenues dans du
beurre. Répartissez
dans des soupières
individuelles et
dégustez aussitôt.

Sans

allergènes

Pour avoir le croquant
et la saveur, mais
sans les fruits à coque,
essayez les pois
chiches torréfiés.
Égouttez-les bien et
faites-les griller sur
une plaque dans le
four, exactement
comme les noisettes :
vous serez bluffésƤ!

Grand
chef

Linguines aux palourdes et aux fruits secs

À CHACUN
SA VERSION
POUR 4 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 20 MIN - CUISSONc: 10 MIN

Le plus
“fibres”
Faites revenir une
poignée de feuilles
d’épinards ou de
blettes grossièrement
ciselées dans 1 cuil.
à soupe d’huile d’olive
jusqu’à ce qu’elles
fondent. Ajoutez-les
dans la cocotte des
palourdes juste avant
d’y verser les pâtes
et mélangez bien.

Abonnez-vous

* 400 g de linguines
* 500 g de palourdes
* 2 gousses d’ail
* 1 échalote
* 100 g de noix et de

* 2 cuil. à soupe

de persil plat ciselé
* 5 cl d’huile d’olive
* 10 cl de vin blanc sec
* sel, poivre
noisettes concassées du moulin.

1 Rincez soigneusement les palourdes dans
une passoire. Faites-les ouvrir dans une sauteuse
sur feu vif, puis filtrez leur jus.

Sans
gluten
Remplacez les
linguines par des
pâtes à la farine
de sarrasin, comme
les soba japonaises
qui sont délicatement
parfumées (au rayon
produits d’Asie). Mais
attentionƤ: le temps de
cuisson de ces pâtes
est bien plus court.

2 Cuisez les pâtes comme indiqué sur le paquet.

Pelez et émincez l’ail et l’échalote. Faites-les fondre
dans une cocotte avec 1 cuillerée d’huile. Versez le
vin blanc et le jus des palourdes. Portez à ébullition.
Ajoutez les palourdes, retirez du feu et couvrez.
3 Faites revenir les noix et les noisettes dans le
reste d’huile. Égouttez les pâtes et versez-les dans
la cocotte des palourdes. Poivrez au moulin et
mélangez bien. Parsemez de persil, de noix et de
noisettes concassées. Dégustez sans attendre.

dès maintenant sur

cuisineac.club !
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Abonnez-vous à

et ses hors-séries !

8 N°
par an

12 N°

par an
Cuisine Actuelle, c’est chaque mois des recettes
saines, savoureuses et gourmandes !

Découvrez les hors-séries :

Retrouvez des dossiers pour faire le plein d’idées généreuses,
un cahier central véritable mode d’emploi du bien manger
et toujours plein de conseils et d’astuces pour se faire plaisir !

Plus de 100 recettes par numéro
Des recettes originales pour le quotidien ou pour épater ses convives
Un véritable cahier pratique avec tous les conseils et astuces
de la rédaction

Plus de 30% de réduction* avec l’Offre Liberté !
1 Je choisis mon offre :

Offre Liberté (1) :

12 numéros + 8 hors-séries par an

4

€ par mois

au lieu de 5,90 €

soit plus de 30 % de réduction* !
Je ne paie rien aujourd’hui. Je recevrai
l’autorisation de prélèvement automatique
mensuel avec ma facture.

2 Je choisis mon mode de souscription :

Offre
Essentielle (2) :

52

au lieu de
70,80 €

soit plus de 25 % de réduction* !
Je choisis mon mode
de paiement ci-contre.

*Par rapport au prix de vente au numéro. **Informations obligatoires, à défaut votre abonnement ne pourra être mise en place. (1) Offre Liberté : Je peux résilier cet
abonnement à durée indéterminée à tout moment par appel ou par courrier au service clients (voir CGV du site prismashop.fr), les prélèvements seront aussitôt arrêtés. Le
prix de l’abonnement est susceptible d’augmenter à date anniversaire. Vous en serez bien sûr informé préalablement par écrit et aurez la possibilité de résilier cet abonnement
à tout moment. (2) Offre à Durée Déterminée : engagement pour une durée ferme après enregistrement de mon règlement. Photos non contractuelles. Offre réservée aux
nouveaux abonnés de France métropolitaine. Délai de livraison du 1er numéro : 4 semaines environ après enregistrement du règlement, dans la limite des stocks disponibles.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par le Groupe Prisma Media à des fins d’abonnement à nos services de presse, de fidélisation et de
prospection commerciale. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement, de limitation du traitement, de portabilité des données qui vous concernent, ainsi qu’un droit d’opposition au traitement pour des motifs
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Lentilles, pois chiches…
et légumes secs,
les nutritionnistes nous
encouragent à
consommer davantage
de légumineuses
pour rééquilibrer nos
repas vers plus de
végétal. Zoom sur ces
aliments “verts” dotés
de multiples atouts
pour la santé.
PAR FLORENCE DAINE,
DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTE
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C

assoulet, petit salé aux lentilles, minestrone… les légumes
secs sont les ingrédients phares de plats gourmands du
terroir. En France et dans le monde, ils ont été, durant
des siècles, des aliments de base à côté des céréales. Notre
consommation a commencé à chuter dès la fin de la
Seconde Guerre mondiale, à mesure que la viande et d’autres denrées
d’origine animale devenaient plus accessibles. Nous les avons relégués
au fond du placard, sous prétexte qu’ils sont longs à préparer ou peu
digestes. Depuis peu, ils reviennent sur le devant de la scène, bénéficiant
de la tendance veggie, et sont mis en lumière par de grands chefs. Vivement recommandés par les nutritionnistes et les pouvoirs publics, ils
sont valorisés par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO), qui a déclaré 2016 “Année internationale des légumineuses” et les qualifie de “graines pour nourrir l’avenir”. Il faut donc
reconnaître qu’il y a de bonnes raisons d’en manger davantage.

“Ne ratez aucun

allié e s
c e s o n t n os
urs fibres,

le
protéines et à
Grâce à leurs
protègent
et
t
en
rablem
elles calent du
st
tempe ives.
des fringales in

Le plein de bons
nutriments

pour la santé et la ligne

D

Végétariens
et ﬂ exitariens

ans leurs dernières
recommandations,
l’Anses ainsi que le
HCSP (2) encouragent à en
consommer au moins deux à
trois fois par semaine et, simultanément, à réduire les viandes
et charcuteries. Car, à teneur équivalente en protéines, 19 à 26 %, les
légumineuses n’apportent ni graisses
saturées ni sel, des nutriments dont
l’excès est préjudiciable. Fèves, haricots et autres légumes secs comptent
parmi les aliments les plus riches en
fibres : une petite portion de 100 g
cuits (soit 3 cuillerées à soupe) en
fournit jusqu’à 12 g. Or, comme l’indique l’Anses, dès que l’apport quotidien
de fibres dépasse 25 g, le risque de
maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 ou encore de cancer du

équilibrent ainsi
leur alimentation

L

orsqu’on suit un régime
végétarien (sans viande ni
poisson) et a fortiori végétalien (sans aucun aliment d’origine
animale), on peut compter sur elles
pour ne pas manquer de protéines ni
de fer. Il est souhaitable de les associer à des céréales, dont les protéines
ont une composition complémentaire
en acides aminés indispensables (des
composés dont l’organisme a besoin
pour élaborer ses propres protéines
corporelles). Ce qui revient à mitonner de délicieux plats traditionnels :
couscous (pois chiches et semoule
de blé), dhal (lentilles corail et riz),
fajita (haricots rouges et maïs), soupe
aux haricots comme le minestrone,
houmous (pois chiches)…

Une bonne façon de bien
manger au meilleur prix
Quant au régime flexitarien, recommandé par les pouvoirs publics, il

consiste à manger de la viande moins
souvent, au maximum deux à trois
fois par semaine. Étant donné la différence de prix (2,50 € les 20 g de protéines fournies par une bavette, 0,16 €
pour une assiette de lentilles), cela
permet de faire des économies et de
s’offrir de la viande de meilleure qualité ou encore d’acheter des fruits et
légumes bio, des produits également
conseillés par l’Anses (1).

(1) Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail.
(2) HCSP : Haut conseil de santé publique.

sein ou du côlon diminue nettement.
Enfin, toutes les légumineuses sont
de bonnes sources de vitamines B et
de vrais concentrés de potassium, fer,
magnésium et zinc, des minéraux qui
nous font souvent défaut.

Non, elles ne
font pas grossir !
Constituées pour moitié de glucides
(sucres), elles sont perçues comme
des féculents et ont la réputation de
faire grossir. Or c’est faux. Comparées au riz ou aux pommes de terre,
elles ont un index glycémique nettement plus bas : leurs glucides, digérés
très lentement, élèvent peu le taux de
sucre sanguin (glycémie), d’où une
production d’insuline (l’hormone du
stockage) modérée. Elles sont d’ailleurs conseillées en cas de diabète.
Autre atout, grâce à leurs protéines
et à leurs fibres, elles “calent” durablement et protègent des fringales qui
poussent à grignoter. On évitera cependant de les associer à de la charcuterie. Elles s’accommodent bien
d’un simple coulis de tomates aux
herbes ou d’un filet d’huile parfumée.

14,7 %

c’est la proportion
de Français âgés de
plus de 18 ans

qui consomment des légumes
secs. Chez les enfants, c’est
13,3 % et chez les ados, 9,3 %.

(Source : Anses, étude Inca 3 - 2017).

numéro de Cuisine Actuelle en vous abonnant sur cuisineac.club ”
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Les bons repères pour les cuisiner
POIS
CHICHES

POIS
CASSÉS

HARICOTS LENTILLES

FÈVES

OUI
Au moins
12 heures

NON

OUI
Au moins
12 heures

D NON pour les corail
D FACULTATIF pour les

OUI
Au moins
12 heures

Volume d’eau
nécessaire
pour une
cuisson en
casserole

2 volumes
d’eau pour
1 volume de
pois chiches

2 volumes
d’eau pour
1 volume de
pois cassés

2 volumes
d’eau pour
1 volume
de haricots

D 1,5 volume
d’eau pour 1 volume
de corail
D 3 volumes d’eau
pour 1 volume de
vertes ou de blondes

2 volumes d’eau
pour 1 volume
de fèves

Durée de
cuisson
à l’eau (*)

2h

35 min

1 h 30

D 9 min pour les corail
D 25 min pour les

2h

Trempage

Combien en
cuire pour
en avoir 200 g
cuits (pour
1 personne)

vertes ou les blondes

80 g

80 g

90 g

Pas digestes ? Tout est

O

question de préparation

n leur reproche de provoquer des ballonnements et
c’est justifié. Une partie de
leur amidon (leur glucide principal),
encapsulé dans leur enveloppe, n’est
pas accessible aux enzymes digestives
et se retrouve telle quelle dans le côlon
où elle fermente. Si vous avez l’intestin
sensible, misez sur les lentilles corail
ou les pois, qui sont commercialisés
décortiqués ; ou encore, comme autrefois, passez les légumes secs une fois
cuits au moulin à légumes, ce qui permet d’éliminer le plus gros de leur peau.
Hormis les lentilles, les légumineuses
contiennent des galacto-oligosaccharides (GOS), des sucres spécifiques
également fermentés par la flore intestinale… qu’il est possible d’éliminer
grâce à quelques astuces :

D Consommer les légumes secs l’année

de leur récolte (penser à vérifier la date
de conditionnement sur le paquet), ce
qui facilite leur réhydratation.
D Les faire tremper, bien que certains
paquets indiquent “sans trempage”,
pour que les GOS s’échappent dans
l’eau. Jeter cette eau et rincer avant la
cuisson des légumineuses.
D Les faire cuire suffisamment, dans
de l’eau non salée, en commençant la
cuisson à l’eau froide (voir tableau).
D Ajouter dans la casserole une herbe
ou une épice digestive : sarriette, sauge, clou de girofle ou, si l’eau est calcaire, une pincée de bicarbonate de soude
ou une lamelle de kombu (algue).

Co n f o r t

isson adaptés
Trempage et cu
idérablement
ns
améliorent co
té.
leur digestibili
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vertes ou les blondes :
1 à 2 heures

85 g

100 g

Source : Fédération nationale des légumes secs.
(*) Divisez ces durées de cuisson par 3 si vous utilisez un autocuiseur.

80 g

de fèves
ou de lentilles
(poids cru)

100 g

de viande
(un petit steak)
en terme de protéines.
On fait
le bilan

Le point de vue de
Caroline Rio, diététicienne(*)

S

i les légumes secs sont bons
pour la santé, ils présentent
aussi un grand intérêt pour la
planète. Capables de fixer l’azote
atmosphérique, ils ne nécessitent
pas d’engrais chimique. Et une
fois récoltés, leurs racines restent
dans le sol et en améliorent la
fertilité. À apport de protéines
équivalent, leur bilan carbone est
cinquante fois moins élevé que

celui du bœuf. Efforcez-vous
d’en consommer dans le
cadre d’un menu végétarien
au moins une à deux fois
par semaine. Si vous manquez
de temps, faites-les cuire dans
un autocuiseur ou utilisez des
conserves. Potages, purées,
salades, galettes… variez les
recettes. Haricots ou pois chiches
peuvent même remplacer la farine.

(*) Caroline Rio est coauteure de Savez-vous goûter… les légumes secs ?, aux éditions Presses de l’EHEPS.
Cet ouvrage comporte 70 recettes et de nombreux conseils pratiques pour cuisiner les légumes secs.

La
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n
i
m
vita

E

PAR FLOREN

CE DAINE,

À quoi sert-elle ?
Elle compte parmi
les antioxydants et son
intérêt dans la prévention
cardiovasculaire serait
reconnu. Elle protège
tout particulièrement les
cellules dont les
membranes (enveloppes)
sont riches en oméga 3,
comme les neurones
et les cellules de la rétine.
Elle neutralise les UV,
retarde la formation des
rides et joue aussi un rôle
contre le dessèchement
de la peau.

OI
R
Cueillie
à pleine maturité,
elle est un peu plus
riche que l’olive verte.
Les deux contiennent
aussi des polyphénols,
des antioxydants
qui renforcent
son action.

LES GRA
IN

E

Objectif : 9,9 à
10, 5 mg par jour

Dans quels aliments
je la trouve ?

*Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et
du travail. Étude individuelle nationale
des consommations alimentaires (Inca 3).
Rapport d’expertise collective. 2017.

La vitamine E
est très sensible
à la lumière et
peut s’altérer à
la chaleur. Pour la
préserver, on privilégie
les contenants
opaques, on évite
de laisser les fruits
à coque dans un
compotier et, si
possible, on consomme
les huiles crues.
Les compléments
alimentaires trop dosés
en antioxydants
sont déconseillés.

L’OLIVE N

TOURNES
DE 2 cuil. OL
S
E à café (25 g)
fournissent la
totalité de l’apport
conseillé. On les
décortique au dernier
moment pour préserver
leurs qualités
nutritionnelles.

Les aliments les plus riches
sont les huiles (en particulier,
de noisette, de colza et d’olive),
les margarines, les graines
de tournesol, les fruits à coque
(surtout amande et noisette),
les pignons de pin et les fruits
oléagineux (olive et avocat).
Les fruits et légumes, les poissons
et les œufs en fournissent
de plus faibles proportions.
À savoir : la vitamine E (ou
tocophérol) est utilisée comme
conservateur sous
les numéros E 306 à E 309.

Comment optimiser
mon apport ?

E NOISETT
E D 1 cuil.
E
IL
à soupe (10 g)
fournit 30 % de
l’apport conseillé. Cette
huile est aussi riche
en oméga 9, qui aident
à réduire le mauvais
cholestérol
(LDL).

L’H
U
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n
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. Il est facile
Cette vitamine r protéger la peau du froid
ras.
hiver pou
e bons corps g
importante en rt conseillé en misant sur d
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ISTE
d’atteindre l’ap
E-NUTRITIONN
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BIEN FAITS

Est-ce que je risque d’en manquer ?
Les Françaises ont un apport moyen légèrement
inférieur aux recommandations : 9,1 mg au lieu de 9,9,
selon l’Anses*. Puisque la vitamine E se concentre dans
des aliments riches en graisses, elle fait surtout défaut
quand on suit un régime amaigrissant. On peut aussi
en manquer lorsqu’on pratique un sport régulièrement,
car le corps en utilise pour éliminer les composés
indésirables produits par la contraction musculaire.

9,9 mg pour les femmes,
10,5 mg pour les hommes.
Et 15 mg si on fait du sport
au moins trois fois par
semaine. Pour les personnes
de plus de 75 ans, l’apport
conseillé monte à 20 mg.
En pratique : 2 cuil. à soupe
d’huile de colza (20 g) : 5,6 mg
+ 1 petite assiette d’épinards
(120 g) : 3 mg + 1 kiwi
(100 g) : 1,5 mg = 10,1 mg,
soit 100 % de l’apport
conseillé pour une femme.

Bonne pour la peau, elle
neutralise les UV toxiques,

retarde la formation des rides et agit contre le dessèchement.
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DANS MON
ASSIETTE
Le

canard confit,

riche en protéines et… en graisses !
Si le confit de canard est une excellente source de protéines,
de vitamine B12 et de fer, il reste également calorique et riche en lipides :
n’oublions pas que la viande cuit, puis est conservée dans sa graisse !
À consommer avec modération donc, même si ces lipides sont en partie
composés d’acides gras mono-insaturés, aux effets cardioprotecteurs avérés.
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Le

VIGOT-LAGA

NDRÉ

haricot blanc,
le roi des fibres

Composé en grande partie d’amidon, le haricot blanc apporte
des glucides complexes qui fournissent progressivement de l’énergie
à l’organisme et ont un fort pouvoir rassasiant, sans provoquer
de pic de glycémie. Ce légume sec figure parmi les aliments d’origine
végétale les plus riches en protéines et apporte de
belles quantités de fibres, excellentes pour réguler le transit.

La

carotte, le plein de bêta-carotène

C’est l’un des aliments les plus riches en bêta-carotène, précurseur de la vitamine A.
En plus d’améliorer la vision nocturne et de protéger la peau, ces composés sont
dotés de forts pouvoirs antioxydants qui neutralisent les radicaux libres et réduisent les
risques de cancer et de maladies cardio-vasculaires. Mieux encore, le bêta-carotène
est peu altéré par la cuisson. Même lorsqu’elles sont cuites longuement, comme c’est
le cas dans cette recette, les carottes conservent tous leurs atouts !
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Le

chou, antioxydant

Très peu calorique, le chou vert frisé est une vraie mine de
nutriments. Ses substances soufrées (qui lui confèrent
sa saveur caractéristique) et ses flavonoïdes ont des propriétés
avérées sur la prévention de certains cancers. Le chou
apporte aussi de la vitamine K, essentielle dans la coagulation
sanguine, mais également de la vitamine C. Celle-ci étant
hydrosoluble, on aura donc tout intérêt à consommer le bouillon
de la garbure, lui aussi très riche en nutriments.

pomme
de terre,

La

source d’énergie
Son principal avantage reste sa richesse
en glucides complexes qui délivrent
lentement leur énergie, en favorisant la
satiété et en évitant les petites fringales !
Quasiment dépourvue de graisses,
la pomme de terre est également une
bonne source de minéraux et contient
notamment du potassium : une seule
portion de 250 g apporte plus
de la moitié des apports conseillés.

On fait
le bilan !

Très complet, ce plat
se suffit à lui-même

D

ans cette recette, tous
les macronutriments sont
bien représentés : les protéines
et les lipides sont principalement
apportés par le confit de canard,
tandis que les pommes de terre
et les haricots blancs fournissent
des glucides complexes qui donnent
l’énergie dont l’organisme a besoin.
Pour limiter l’apport en lipides,
on peut réchauffer tout doucement
les cuisses de canard pour liquéfier
la graisse et l’ôter en partie avant

Retrouvez la recette sur cuisineactuelle.fr

d’ajouter la viande avec les autres
ingrédients. Cette garbure vous
apporte aussi de précieux minéraux
(dont du potassium, du magnésium ou
du calcium) et quantité de fibres grâce
à la présence des haricots blancs, des
carottes et du chou. Plutôt copieuse,
elle ne nécessite pas obligatoirement
d’être précédée d’une entrée. Mais
vous pouvez l’accompagner d’un petit
morceau de fromage et d’une corbeille
de fruits frais pour terminer le repas
sur une petite touche de légèreté.
CUISINE ACTUELLE
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1

Ma petite

Top fruit

1

Chouette, des fruits parfumés
pour vitaminer les desserts !
Compotés en douceur avec
du sucre et une touche épicée
ou florale, on succombe à la
saveur intense de leurs morceaux
fondants : pomme-cannelle,
poire-fève de tonka ou, le mélange
qui nous a fait fondre : fraises,
framboises et fleur de sureau.

e
i
r
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c
i
p
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uits
On craque pour ces prod
iles à
prêts à consommer, fac
iliser.
ut
à
préparer ou pratiques

Compotée, Bonne Maman, de
2,45 € à 2,60 € les 2 x 130 g, en GMS.

2

Crunchez niçois

Inspiré par la recette
traditionnelle niçoise, le chef
Luc Salsedo revisite la célèbre
socca en chips croustillantes. Peu
salées, peu grasses, sans gluten,
ces lamelles carrées et dorées
à base de farine de pois chiche,
eau, huile d’olive, sel et poivre
sont aussi naturelles qu’elles sont
goûteuses. On craque !

sans chocolat, même blanc. Une
partie de l’apport en sucre est
remplacée par de l’inuline, une
fibre végétale qui allège la facture
calorique. Des touches de lait
et de vanille soutiennent la note
prononcée de noisette. Bien
crémeuse, fondante, sa douceur
fait le bonheur des crêpes et
embellit les tartines du goûter.

Socca chips, 4 € le paquet de
120 g, en épiceries fines.

Nocciolata bianca, Rigoni di
Asiago, 3,75 € le pot de 270 g, en
grandes surfaces et réseau bio.

Délice d’écureuil

3

Moins de sucre et plus de
noisettes (30 %) pour cette
pâte à tartiner “blanche” car

TEXTES : CATHERINE LAMONTAGNE

4

2

Bonne alternative

4

Sources de protéines, les
légumineuses sont de plus
en plus consommées en
remplacement de la viande.
Inattendus et goûteux, ces
mélanges composés de
légumineuses et de céréales

sont autant appréciés pour leurs
saveurs et leurs textures variées
que pour leur intérêt nutritionnel.
Un peu bruts servis nature, ils
gagnent à être soulignés par une
sauce, escortés d’une salade
ou cuisinés en farce ou gratin.
Veggies, Autour du Riz, 4,10 €
les 220 g, en magasins bio.

Savoureuses galettes

5

Ça bouge du côté des galettes
végétales, et ces recettes
inédites à base de lentilles corail
ou de soja ne sont pas en reste.
Poêlées seulement 3 minutes sur
chaque face, on se régale de leur
moelleux. Elles combinent des

6

CUISINE ACTUELLE

Galettes créatives, Soy, 3,50 €
les 2 x 100 g, en magasins bio.

Rouge poi�on

6

En Serbie, chaque famille
possède sa recette d’ajvar,
ce condiment mitonné à base
de poivrons grillés. Marié à
des tomates qui soulignent
sa note fruitée, ce mix
doux et fondant mérite son
surnom de “caviar des Balkans”.
Ajvar, Granny’s Secret, 5,50 €
les 200 g, en épiceries fines.

Plaisir iodé

7

Avec ses 15 % d’algues fraîches,
cette sauce végétale froide
sent bon la mer. Comme elle est
émulsionnée avec de l’huile de
tournesol, de la moutarde forte de
Dijon et du vinaigre de vin, sa
texture fait vraiment penser à une
mayonnaise, mais elle est 100 %
vegan. Avec des crudités ou du
poisson froid, sa présence douce
et typée fait son petit effet.
Mayonnalg, Bord à Bord, environ
4,50 € le pot de 165 g, dans les
épiceries fines et les magasins bio.

7

Mon muesli perso

8

Onze ans déjà que cette
entreprise allemande livre des
mélanges équilibrés, fruités,
croustillants… Un coup de cœur
pour les parfums du granola
vanille-myrtille, le régal du petit
déjeuner ou du brunch.

My Muesli, à partir de 8,90 €
les 575 g, sur leur site.

5
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carottes et du cumin, des
poireaux et du curry, ou la note
typée du chou kale avec des
raisins et des éclats d’amandes,
notre association préférée.

Abonnez-vous

dès maintenant sur

8

cuisineac.club !

C’EST VRAIMENT

le match

Café

bien?

T hé

Qu ’es t-ce
qu e c’e st ?

Qu ’es t-ce qu e c’e st ?

Une boisson obtenue à partir des
graines du caféier, séchées
et torréfiées pour en développer la
saveur. Deux variétés de café sont
utilisées : le robusta, peu cher et
riche en caféine (3 %), et l’arabica,
au prix plus élevé, qui n’en contient
qu’environ 1,5 %. La manière dont
le café est préparé influence
aussi sa teneur finale en caféine.
Plus le temps de contact avec
la mouture est long, plus elle est
élevée. Le café filtre est donc plus
chargé en caféine que l’espresso,
ce dernier ne nécessitant
qu’un contact de 25 secondes
entre la mouture et l’eau.
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C’est bon pour moi ?
Les études sur le café et le thé étant
parfois contradictoires, il est difficile
de lister avec exactitude leurs propriétés.
Rien ne conteste cependant que le café
améliore la vigilance et les réflexes.
Il favorise aussi l’intellect et
a un rôle positif sur la réflexion
et la mémoire. En revanche,
les torréfactions poussées
forment de l’acrylamide, un
cancérigène. Et en cas d’abus
ou de sensibilité particulière, le
café peut gêner l’endormissement
et provoquer des palpitations et
des problèmes digestifs.

Une tasse
d’espresso
contient environ
90 mg de
caféine.

C’e st bon
pour moi ?
Il est stimulant mais moins
que le café. Son action s’étale
sur une plus longue durée (6 à
8 h). Avec lui, pas d’effet trop
excitant qui vous transforme
en pile électrique ! Mais
attention, il peut aussi gêner
l’endormissement 6 à 8 h
après avoir été bu. Son
énorme point fort est son
action antioxydante qui réduit
significativement le risque
de maladies cardiovasculaires,
à condition de s’en servir
5 à 6 tasses par jour.

J’e n fais quoi ?

On fait
le bilan

Les deux ont des avantages…
et des inconvénients

L

e choix entre l’un ou l’autre
n’a évidemment lieu d’être
que si on aime les deux. Inutile
de se forcer à boire du café
chaque matin pour ses prétentions
diététiques si on doit faire la
grimace à chaque gorgée ! À vrai
dire, le mieux est sans doute

de consommer les deux en
alternance, ou aux moments
de la journée où ils sont le plus
appropriés. En ce qui concerne
le thé, dont les larges feuilles
sont particulièrement exposées
aux pesticides, il est presque
indispensable de le choisir bio.

Le
thé vert fait
partie des
10 aliments les plus
antioxydants, juste
après les baies
de goji.

J’en fais quoi ?
La boisson du petit déjeuner, bien sûr, mais aussi
une boisson réconfortante à boire à tout moment
de la journée. C’est une bonne alternative aux
jus de fruits et aux sodas. Le thé vert, notamment,
est agréable à boire froid, éventuellement
parfumé d’arômes naturels de fleurs ou de fruits, en
le sucrant peu ou pas du tout. Pour ceux qui
n’aiment pas trop boire de l’eau, il
contribue à une bonne hydratation.
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Des fruits mûrs à point

L’éthylène est le gaz émis par les fruits et les légumes pour
accélérer leur maturation. On en profite donc pour activer
le mûrissement de nos fruits et légumes encore verts en les mettant
en contact avec des pommes ou des bananes, qui sont les
championnes en la matière. À noter que certains fruits, comme
l’ananas, les cerises, les fraises, le raisin ou encore les agrumes
y sont insensibles. Seule solution : les acheter déjà à point.

+

=

Mûrissement rapide assuré

KÉSACO ?

TEXTES : ANNE INQUIMBERT

Siga
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Cet indice permet de traquer
les produits ultra-transformés
caractérisés par un ajout
d’ingrédients et/ou d’additifs pour
imiter, exacerber ou restaurer la
texture, le goût ou la couleur d’un
aliment. Il a été mis en place par
un comité d’experts scientifiques qui
a classé les aliments de 1 à 6, du
plus simple au plus transformé, en
tenant compte des ingrédients, des
additifs et des intérêts nutritionnels.
Cet indice est repris par
des applications comme
ScanUp pour nous aider
à choisir nos aliments en
connaissance de cause.
Les meilleurs aliments
reçoivent une médaille
d’or et les bons d’argent.
1 Non transformé. Produits bruts
tels les fruits et légumes, la viande…
2 Peu transformé. Ayant subi une
simple transformation, surtout
thermique ou mécanique, comme
la cuisson et le pressage.
3 Transformé équilibré. Avec ajout
de sucres, de matières grasses
ou de sel aux ingrédients pas ou
peu transformés.
4 Transformé gourmand.
Présentant des quantités de gras,
de sucres et/ou de sel élevées.
5 Ultra-transformé niveau 0
acceptable. Avec un seul
ingrédient ou additif, et présentant
un profil nutritionnel équilibré.
6 Ultra-transformé niveau 0
occasionnel. Transformé
présentant des niveaux de gras, de
sucres et de sel élevés.
Et enfin les ultra-transformés,
niveau 1, 2 et 3 non recommandés.
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L’apéro,
c’e st sacr é !

1 Français sur 3

prend un apéritif chaque
semaine. La moyenne étant
de 2 fois par semaine.
60 % des apéritifs ont lieu
le week-end. Un moment
symbolisé par le trio chips,
bière et saucisson.
Source : Kantar Worldpanel 2017 et 2018.

Info ou intox

c’est du lard
ou du cochon ?
UNE CONSERVATION
AUX PETITS OIGNONS
Tous les aliments ne
se conservent pas à la
même température.

ZONE FRAÎCHE

(de 4 à 6 °C) :
charcuteries, salade,
viandes et poissons
cuits, laitages,
préparations maison…

ZONE
LA PLUS FROIDE

(de 0 à 4 °C) :
viandes, produits de
volaille, produits de la
mer, desserts lactés…

TIROIR
À LÉGUMES

(de 6 à 8 °C) : fruits
et légumes,
fromages affinés…

PORTE
DU FRIGO

(de 8 à 10 °C) : œufs,
beurre, sauces…

Chaque mois, des recettes gour mandes et saines

LA POMME DE TERRE
À LA LOUPE

Un chiffre
Nous consommons

Légume et féculent, la pomme de terre,
lorsqu’elle est cuite à l’eau ou à la vapeur, ne
contient pas plus de 80 calories aux 100 g.

945 g

2019

78 g

PAR

SEMAINE
DE PRODUITS
CARNÉS

Le miso (condiment salé

composé de pâte de soja
fermentée), élément de base
de la petite soupe du même
nom que l’on mange dans
les restaurants japonais.

D’EAU

16,7 g

un chiffre en baisse
mais encore supérieur
aux moins de 500 g par
semaine recommandés.

Pourquoi on l’aime tant ?

DE GLUCIDES

D Pour sa richesse en

1,9 g
DE PROTÉINES

1,8 g
DE FIBRES

1,44 g

DE VITAMINES (C ET B)
ET MINÉRAUX
DONT POTASSIUM ET
MAGNÉSIUM

Source : étude du Centre de
recherche pour l’étude et l’observation
des conditions de vie (Crédoc),
publiée en septembre 2018.

La tendance food

0,16 g
DE LIPIDES

protéines qui contiennent
tous les acides aminés
essentiels.
D Parce qu’il contient
des probiotiques bons pour
notre microbiote.
D Il est source de fer,
de zinc et de vitamines
du groupe B.
D Étant moins salé que le sel
de table, il le remplace, avec
une petite saveur en plus.
Source : étude interne Foodcast
d’Uber Eats sur les six derniers mois.

On craque pour leur richesse en fibres

SON
DE BLÉ

HARICOTS
BLANCS

25 g

FRAMBOISES

18 g

pour 100 g

pour 100 g

pour 100 g

Gros plan sur le label…

… Hand in Hand

Ce label
combine
commerce
équitable et production bio,
assurant ainsi le respect des
salariés dans les différents pays
producteurs et la préservation
de l’environnement. Pour
chaque produit vendu, 1 % de
la valeur d’achat de la matière
première est reversé au fond
Hand in Hand afin de financer

6g

des projets sociaux et écologiques (construction d’écoles,
reboisement pour l’équilibre
écologique…). Aujourd’hui, on
compte 150 produits labellisés :
café de Tanzanie, du Pérou
ou du Honduras, huile de
coco du Sri Lanka, chocolat
de République dominicaine,
quinoa de Bolivie, sucre de
canne du Brésil et du Costa
Rica, vanille des Comores…

en vous abonnant sur cuisineac.club !

PETITS
POIS
5,8 g

ARTICHAUT
5,4 g

pour 100 g

pour 100 g

Champions d’Europe !
CHAQUE FRANÇAIS
DÉVORE 173 DESSERTS
PAR AN EN MOYENNE
Nous sommes donc reconnus
mondialement pour la qualité
de nos desserts, mais aussi pour
notre gourmandise.
Quant au dessert le plus consommé
en Europe, c’est la glace.

173

desserts
par an

Source : étude European Consumer’s
Favorite Desserts, de CHD Expert.
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GOUTÉ

Notre
coup de
cœur

Classique

Heinz

L’esprit américain s’échappe de cette
bouteille souple. Sa texture veloutée, ni trop
liquide ni trop épaisse, offre une saveur assez
brute. Les tomates présentes sont escortées
par un duo de sucre marié à une touche finale
vinaigrée qui explose en bouche et s’y impose.
À laisser aux puristes qui ne jurent que par lui !
Tomato ketchup, 1,80 € les 342 g (5,26 € le kilo),
dans les grandes et les moyennes surfaces.

Le
Le

: on le trouve partout.
: il est très sucré.

Jardin Bio

Familial

Quitte à servir du ketchup, autant en servir
du bon ! Avec ses 73 % de purée de tomates
bio et son ajout de sucre de canne qui vient
contrarier l’acidité du vinaigre d’alcool, tout
le monde apprécie ce ketchup dense à la
texture onctueuse, dont la saveur typée est
dénuée d’agressivité. Des hamburgers
jusqu’aux coquillettes, il se plaît avec tout.
Ketchup, 3,60 € les 560 g (6,43 € le kilo),
dans les grandes et les moyennes surfaces.

Le
Le

: excellent rapport qualité-prix.
: trop grand flacon pour les consommateurs occasionnels.

E de rk i

Le k etchup
Am or a

Décevant

On aime beaucoup l’idée de
savourer des tomates issues de
l’agriculture durable et mûries
au soleil, mais malheureusement
leur parfum est noyé dans un
mélange assez tonique de sucre
et de vinaigre qui occulte le reste.
Une saveur puissante et courte,
où les épices sont lointaines et
à laquelle il manque la richesse
subtile de l’aigre-doux.

On l’aime ou on la déteste,
mais cette sauce junk-food
peut être une alliée en
cuisine si vous choisissez la
bonne composition.

Surprenant
Fabriqué au Pays basque à
partir de tomates d’Aquitaine
(32 %), ce ketchup bio a la
saveur typée du concentré de
tomates. Délicatement sucré
et vinaigré, il est assez épais
et relève les aliments qu’il
accompagne. Idéal pour doper
un gaspacho ou réveiller les
gratins et les marinades.

Tomato ketchup,
1 € les 280 g
(3,57 € le kilo),
en grandes
surfaces.

Le : un
petit prix.
Le : une
consistance
trop fluide.

Maison Br ém on d 1830

TEXTES : CATHERINE LAMONTAGNE

Rafﬁné
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Ketchup au concentré de
tomates du Sud-Ouest, 3,10 €
les 290 g (10,69 € le kilo),
dans les grandes surfaces.

Le : sauce toute en rondeur.
Le : il s’accorde assez mal
avec les frites.

Qu int ese ns

Cuisiné

Dans son joli flacon de verre, ce ketchup mitonné aux
herbes de Provence revisite la recette habituelle avec
élégance. La douceur domine. Le fruité des tomates
(46 %) est agréablement souligné par un bel équilibre
entre le sucre et le vinaigre qui éveille les papilles
sans les attaquer. C’est un bel accord avec les grillades.
Idéal pour préparer une délicieuse sauce cocktail.

Avec 41 % de tomates et 38 % de légumes,
ce produit aux saveurs généreuses oscille
entre un ketchup et une bonne sauce
tomate. Très aromatique, il séduit les sens
avec gourmandise. Délicatement sucré
et vinaigré, il est simple et authentique,
et son bon goût de tomates bien mûres
s’apprécie sans aucune culpabilité. Il est
excellent dans des pâtes fraîches.

Ketchup tomate, 4,50 € les 220 g (20,45 € le kilo),
dans les épiceries fines et sur le site de la marque.

L’incroyable ketchup, 5,80 € les 280 g
(20,71 € le kilo), en réseau bio.

Le
Le

Le
Le

: il est long en bouche.
: le prix est élevé, mais justifié.
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: seulement 76 kcal pour 100 g.
: une texture un peu granuleuse.
Adresses en fin de numéro
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LE MAGAZINE QUI FAIT PÉTILLER
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JEAN-BENOÎT HUGUES

Le

goût

l’huile
olive

de
d’

Le moulinier des Baux-de-Provence
sait parfaitement marier tradition
et technologie pour extraire de ses
olives une huile de caractère.
TEXTES ET PHOTOSƤ: JEAN-PAUL FRÉTILLET

Dans l’une de ses oliveraies,
Jean-Benoît Hugues jauge
la qualité des fruits de la variété
aglandau, réputée pour
ses jolis arômes d’artichaut.
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L

e mistral est paresseux, le soleil brille
comme en juillet et les moustiques, gros
comme des mouches, sont à l’attaque. C’est
pourtant l’heure des olivades (la récolte des olives) au
Moulin Castelas, dans la vallée des Baux-de-Provence,
et nous sommes en novembre ! Jean-Benoît Hugues
saisit une olive fraîchement cueillie et l’écrase entre ses
doigts qui se mettent à briller sous l’effet du jus du fruit,
de l’eau gorgée d’huile. “On sent des parfums d’amande
verte et d’herbe coupée”, explique-t-il. Autour de lui, tout
n’est qu’oliviers. Sur l’horizon, les Alpilles rocailleuses
déchirent un ciel sans nuages. Écrasé par la lumière, le
vert des arbres présente, comme la mer chantée par
Charles Trenet, de jolis reflets d’argent. “Rendez-vous
compte que certains de ces oliviers ont plus de 500 ans !
Ils ne perdent jamais leurs feuilles et, à vrai dire, ils n’en

font qu’à leur guise. Ils donnent des olives si cela leur
chante. Après tout, ils sont encore là pour longtemps”,
ne se lasse pas de s’émerveiller Jean-Benoît Hugues,
intarissable sur la culture de l’olivier. “Vous savez, en
Provence, le vin était tellement plus noble que l’huile que
la tradition était de léguer les vignes aux garçons et les
oliviers aux filles. Mais c’était une autre époque”.
Si son accent est bien d’ici, Jean-Benoît Hugues n’est pas
né dans une oliveraie. Ingénieur en électronique, avec
Catherine, son épouse, ils partent vivre en Arizona, dans
l’ouest américain. Mais quinze ans plus tard, le mal de
la Provence les ramène au pays afin de cultiver des oliviers. “Ici, personne nous attendait, on nous regardait
un peu comme des Américains !”, se souvient-il. Nous
sommes alors en 1997 et le monde de l’huile d’olive n’a
pas encore fait sa révolution. “À l’époque, on ajoutait de

Le cru “classic”
du Moulin
Castelas, une
huile fraîche
et ardente.

Les hommes
“peignent” les
branches pour
faire tomber
toutes les olives.

Après la pression à
froid des olives, l’huile
coule, épaisse et
gorgée de saveurs.
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On retrouve la
grossane, variété
typique de la
vallée des Baux,
en olives noires
sur nos tables.

l’eau chaude aux olives écrasées pour mieux en extraire
l’huile. Depuis, on a compris qu’une grande partie des
polyphénols et des parfums de l’olive disparaissaient dans
cette opération”, explique le moulinier qui a été l’un des
tout premiers à pratiquer “la première pression à froid”.
Aujourd’hui, cette méthode est presque généralisée chez
les fabricants d’huile d’olive, industriels compris.

Avec la technologie, l’olive gagne en qualité
Sitôt cueillis, les fruits sont pressés par la seule force
mécanique du moulin pour en extraire le jus. Les meules
en pierre ont été remplacées par des machines commandées par des ordinateurs. “L’olive est un produit vivant
tellement fragile, sensible à la lumière et à l’oxygène, qu’il
faut, entre l’oliveraie et la récolte de l’huile, perdre le
moins de temps possible”, insiste Jean-Benoît Hugues.
Bien sûr, ces machines dépareraient dans le monde
poétique de Jean Giono, mais c’est l’huile qui doit nous
séduire et, grâce à la technologie, elle a vraiment gagné
en qualité et en complexité. “Je crois bien que nos grandsparents n’apprécieraient pas l’huile d’olive que l’on extrait
aujourd’hui, sourit Jean-Benoît Hugues.

Retrouvez
Cuisine Actuelle sur

FRANCE BLEU
PROVENCE
francebleu.fr
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Rémy Coste à
la cueillette des
olives qui sont
destinées à être
confites pour
les conserves.

Pour eux, elle aurait trop de caractère, elle serait trop
amère et sans doute trop piquante au fond de la gorge,
ce qu’on nomme l’ardence.” C’est la signature d’une huile
de très grande qualité qu’on appelle le “fruité vert”. Rien
à voir avec la couleur de l’olive récoltée qui varie, selon
les variétés, du presque jaune au rouge profond. Ce goût,
un mélange de fraîcheur de pomme verte, d’herbe coupée
et d’artichaut, s’oppose au “fruité noir”, un profil d’huile
d’olive propre à la Provence. Mais là encore, il n’y a aucune relation avec la couleur de l’olive. Avant de presser
les olives, on les laisse fermenter un peu, si bien qu’il se
développe des arômes confits un peu comme de la tapenade. L’huile est bien plus suave. Pour les anciens, le
fruité noir était un défaut. Bien maîtrisé par la technique,
il est devenu aujourd’hui une qualité reconnue par une
AOC (Appellation d’origine contrôlée).

•

UNE BOUTEILLE D’HUILE
D’OLIVE SE GARDE TOUJOURS
À L’ABRI DE LA LUMIÈRE,
FERMÉE HERMÉTIQUEMENT.

Saumon moelleux
et bouillon
de céleri branche
POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATIONc: 10 MIN - CUISSONc: 18 MIN

* 4 pavés
de saumon
* 1 gousse d’ail
* 1 grosse
branche
de céleri
* 1 citron bio
* 1 branche
de romarin
* 1 feuille
de laurier
* 1 cube de
bouillon
huile
d’olive
*
* sel, poivre.

uile ?
Quelleis sohn , utilisez id,

Tartelettes ganache
à l’huile d’olive

Pou r l a cu r e p r e ss io n à fr o
p r e m iè
tio n .
u n e h u ile s u n e h u ile d’ e xc e p
pa
m ais

1 Posez les pavés de saumon
dans un plat à four. Versez de
l’huile à mi-hauteur. Ajoutez le
romarin, l’ail pelé et le citron taillé
en tranches. Salez et poivrez.
Enfournez 15 min à th. 4 (120c°C).

2 Taillez le céleri branche en
dés. Placez-les dans une sauteuse

avec 1ccuillerée d’huile. Faites
revenir 3cmin à feu vif. Salez et
poivrez. Baissez le feu et couvrez
d’eau. Ajoutez le laurier et le cube
de bouillon émietté. Couvrez
et laissez frémir 15cmin. Rectifiez
l’assaisonnement.
3 Servez le céleri dans des
assiettes creuses avec les pavés
de saumon. Dégustez chaud,
avec du pain de campagne grillé.

POUR 6 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 30 MIN
ATTENTEc: 12 H - CUISSONc: 20 MIN
* 125 g de beurre mou
* 1 œuf
* 15 cl de crème fleurette
* 220 g de farine
* 30 g de poudre d’amandes
* 100 g de sucre glace
* 100 g de chocolat

noir 70 %

* 40 g de chocolat au lait
* 25 g de cacao

en poudre amer

* 3 cuil. à soupe

d’huile d’olive

* 2 cuil. à s. de zestes

d’orange confite

* 1 pincée de sel.

1 Travaillez 3 min au robot à vitesse lente
le sucre glace, la poudre d’amandes, le cacao,
le beurre et le sel. Ajoutez vite l’œuf et la farine.
Emballez cette boule de pâte dans du film
étirable et réservez-la 1 h au frais.
2 Faites bouillir la crème fleurette. Hachez
les deux chocolats dans un saladier. Incorporez
la crème en trois fois puis l’huile et les zestes
hachés. Filmez et réfrigérez 12 h.
3 Chauffez le four à th. 6 (180c°C). Étalez la
pâte et tapissez-en 6 moules à tartelettes.
Enfournez 15 min. Démoulez et laissez refroidir.
Fouettez la ganache au batteur et garnissez-en
les tartelettes à l’aide d’une poche à douille.
Décorez de zestes et de copeaux de chocolat.

Abonnez-vous

en t
C’est vr abim
tr ès onà la typicité

e huile d’olive
Choisiss ez un ur obte nir le goût d’u ne
po
”
ir
no
é
it
de ca cao.
“f ru
de vanille et
oliv e conf it e,

dès maintenant sur

cuisineac.club !
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Je change

SHOPPING : ASSIETTES “MALI”, COUVERT “ANNA” - E. LECLERC MAISON
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Se rve z co mm e un pl ez tout.
at de pâte s.

RÉINVENTONS

LA

crepe

LES GALETTES

* 330 g de farine de blé noir
* 1 œuf
* beurre salé
* 5 g de sel.
LES TAGLIATELLES
DE LÉGUMES

* 3 ou 4 carottes nouvelles

(de différentes couleurs)
* 1 petite courgette.
LA SAUCE

* 10 cl de fromage blanc
* 4 tiges de cerfeuil

hachées finement

* 1 cuil. à soupe de

jus de citron

* 1 cuil. à s. d’huile d’olive
* sel et poivre.
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Dorian Nieto, notre
blogueur préféré, en fait voir
de toutes les couleurs à la
chouchoute de la Chandeleur.

Salade de tagliatelles de galettes
POUR 4 PERSONNES - PRÉPARATION : 15 MIN - REPOS : 1 H - CUISSONc: 20 MIN

1 Préparez les galettes.
Versez la farine et le sel dans
un saladier. Fouettez l’œuf avec
75 cl d’eau froide. Versez dans
le saladier et mélangez lectout.
Laissez reposer pendant 1 h à
température ambiante.
2 Faites cuire les galettes dans
une poêle légèrement beurrée.
Coupez les galettes en bandes
(comptez 2 galettes par

personne). Taillez les légumes
en fines bandes à l’aide d’un
épluche-légumes ou d’une
mandoline. Déposez-les au fur
et à mesure dans un grand
saladier d’eau glacée.

3 Portez à ébullition une
grande casserole d’eau

légèrement salée. Plongez-y
les tagliatelles de légumes
et ressortez-les sans attendre.

Plongez-les à nouveau dans
le saladier d’eau glacée, puis
égouttez-les avec soin.

4 Mêlez tous les ingrédients

de la sauce dans un saladier.
Mélangez soigneusement
les tagliatelles de galettes et
de légumes. Parsemez-les
éventuellement de pluches de
cerfeuil. Servez sans attendre
accompagnées de la sauce.

“Ne ratez aucun numéro de Cuisine Actuelle

Gâteau de crêpes
aux groseilles
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POUR 8 PERSONNES - PRÉPARATION : 10 MIN
REPOS : 2 H 30 - CUISSON : 45 MIN

LES CRÊPES

* 6 œufs
* 1 l de lait
* 200 g de farine
* 200 g de fécule

* 1 pincée de

* 5 feuilles

LA GARNITURE
AUX GROSEILLES

LA DÉCO

colorant rouge.

* 200 g de gelée

de groseille

1 Réalisez les crêpes.
Mélangez la farine, la fécule
et le colorant dans un saladier,
puis délayez avec le lait en
fouettant. Ajoutez les œufs et
mélangez bien. Laissez reposer
environ 30 min. Faites cuire
environ 24 crêpes dans une
poêle de 22 cm beurrée.

de gélatine.

* 2 tiges de menthe
* sucre glace.

Recommencez autant de fois
que nécessaire. Filmez en
serrant bien, puis réservez au
frais au moins 2ch. Découpez
lecgâteau deccrêpes en petits
carrés. Servez décoré de sucre
glace et de feuilles de menthe.

2 Préparez la garniture aux
groseilles. Faites tremper la

gélatine dans un bol d’eau
froide. Versez la gelée de
groseille dans une casserole
et faites-la fondre sur feu doux.
Retirez du feu, ajoutez la
gélatine etcmélangez bien.
3 Étalez une crêpe sur une
planche, puis badigeonnez-la
de garniture aux groseilles.

Histoire
de crêpes
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Gratin de crêpes
aux pommes
et au chocolat
POUR 6 PERSONNES - PRÉPARATION : 20 MIN
REPOS : 30 MIN - CUISSON : 25 MIN

LES CRÊPES

*
*
*
*

3 œufs
50 cl de lait
150 g de farine
50 g de fécule.

LA CRÈME AU CARAMEL

LA GARNITURE ET LA DÉCO

* 1 œuf
* 60 g de crème

* 2 pommes
* 60 g de chocolat

liquide
* 40 g de caramel
liquide.

1 Préparez les crêpes.
Mélangez la farine et la fécule
dans un saladier, puis délayez
avec le lait en fouettant. Ajoutez
les œufs et mélangez. Laissez
reposer la pâte 30 min
2 Faites cuire les crêpes dans
une poêle un peu beurrée et
déposez-les sur une assiette (vous
pouvez les empiler).
3 Fouettez vivement l’œuf de
la crème dans une jatte. Intégrez
le caramel et la crème.
4 Pelez les pommes, coupez-les
en quartiers. Faites-les dorer
dans une poêle avec le beurre.
Chauffez le four à th. 6 (180c°C).

en vous abonnant sur cuisineac.club ”

noir

* 20 g de beurre
* quelques guimauves.

5 Montez le gratin. Repliez une
crêpe en accordéon de manière
à recouvrir le fond d’un moule
d’environ 10 x 20 cm. Versez un
peu de crème au caramel et
quelques morceaux de pommes
entre les plis. Recommencez
autant de fois que nécessaire
pour remplir le moule en
terminant par une crêpe et un
tout petit peu de crème au
caramel. Pensez à bien tasser
après chaque crêpe.
6 Enfournez environ 20 min.

Arrosez du chocolat fondu dans
le micro-ondes. Servez parsemé
de morceaux de guimauves.
CUISINE ACTUELLE
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Sauce
barbecue
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POUR 6 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 15 MIN
CUISSONc: 30 MIN - REPOSc: 24 H

* 1 oignon rouge * 2 gousses d’ail * 1 cuil. à café de
gingembre frais râpé * 1 cuil. à soupe de concentré de tomate
* 3 cuil. à soupe de miel * 15 cl de vinaigre de cidre * 4 cuil.
à soupe de sauce Worcestershire * 2 cuil. à soupe de ketchup
* 2 cuil. à soupe de Savora ou de moutarde à l’ancienne * 15 cl
de bouillon de bœuf * 2 cuil. à soupe d’huile d’olive * 1 cuil.
à café de paprika * piment (au goût) * sel, poivre du moulin.

1 Chauffez l’huile dans une
casserole. Faites-y revenir
l’oignon ciselé 5 min. Ajoutez
l’ail haché, le gingembre et le
concentré de tomate. Cuisez
3 min à feu doux en remuant.

2 Ajoutez le ketchup et
le miel dans la casserole.

Assaisonnez de sel, de poivre,
de paprika et de piment.
Versez le vinaigre, le bouillon,

la sauce Worcestershire et la
Savora. Faites cuire 20 min à
découvert sur feu doux jusqu’à
ce que la sauce épaississe.
Vérifiez l’assaisonnement et
laissez refroidir. Patientez 24Ƥh
avant de déguster.

Layer cake
et rainbow cake

On en voit parto
ut de ces gâte
étages venus
aux à
d’Amériquec: le
layer cake
affiche plusie
urs couches de
biscuit
(voir recette ci
-contre) et de
garnitures
superposées.
Le rainbow ca
ke présente,
en plus, les co
uleurs de l’arc
-en-ciel,
la pâte étant co
lorée pour chaq
ue
étage. Ces gâ
teaux sont pa
rfaits
pour fêter un
anniversaire.
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Biscuits à garnir

POUR 2 CERCLES DE 20 CM - PRÉPARATIONc: 25 MIN - CUISSON : 15 MIN

* 4 œufs * 80 g de sucre * 30 g de sucre glace * 90 g de farine tamisée.

1 Chauffez le four à th. 6 (180c°C).

pATIENCE …

s
At ten dez que les dis que ent
tem
de bis cuit soi ent com plè oller
froids ava nt de les déc
du pap ier sulfurisé .
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Séparez les blancs d’œufs des
jaunes. Versez les jaunes d’œufs et
le sucre dans un récipient. Fouettez
avec un batteur électrique jusqu’à
blanchiment. Réservez.
2 Fouettez les blancs d’œufs en
neige et incorporez-les délicatement
dans les jaunes d’œufs. Ajoutez
peu à peu la farine en la versant en
pluie en mélangeant sans cesse.

3 Tracez 2 cercles de 20 cm
sur une feuille de papier sulfurisé.
Versez la pâte dans une poche
à pâtisserie munie d’une douille
unie (13 mm). Disposez la pâte
en faisant une spirale (commencez
le long du cercle jusqu’au centre
du cercle). Poudrez de sucre glace
et enfournez 15 min en surveillant.

4 Laissez refroidir les biscuits

et décollez-les du papier sulfurisé.

Chaque mois, des recettes gour mandes et saines

Fumet de crevettes
saveur d’Asie
POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATIONc: 25 MIN - CUISSONc: 20 MIN

* 500 g de petites crevettes crues * 2 blancs d’œufs
* 1 tomate * 2 gousses d’ail * 2 cm de gingembre
* 1/2 bâton de citronnelle * 3 brins de coriandre
* 1 piment d’Espelette * sel.

1 Rincez les crevettes.
Égouttez-les et hachez-les
grossièrement. Épépinez
la tomate et détaillez-la
en petits dés. Émincez l’ail
et hachez le gingembre.

à ébullition et écumez.
Ajoutez les blancs d’œufs
et remuez au fouet pour
bien mélanger. Cuisez
15Ƥmin sur feu très doux.
Salez en fin de cuisson.

2 Déposez tous ces
ingrédients dans une

3 Tapissez un chinois
d’unclinge humide. Posez-le

grande casserole avec le
piment, la coriandre et
la citronnelle. Versez 75 cl
d’eau, portez lentement

sur un saladier. Versez-y
petit à petit le fumet à
l’aide d’une louche pour le
filtrer sans le troubler.
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Extra
simple

Poulet à la
parmesane
POUR 6 PERSONNES
PRÉPARATION : 25 MIN
CUISSON : 35 MIN

* 6 blancs de poulet
* 100 g de mozzarella fraîche
* 60 g de parmesan ou
de grana padano râpé

* 100 g de fromage fontina
* 3 gousses d’ail
* 500 g de tomates entières

pelées en boîte
* 3 brins de basilic frais
* 4 cuil. à soupe d’huile d’olive
* 1 cuil. à café d’origan sec.

1 Pelez et écrasez l’ail. Faites-le
blondir 3 min dans une sauteuse
avec la moitié de l’huile. Ajoutez
l’origan et les tomates concassées.
Couvrez et cuisez 12 min. Salez et
poivrez. Versez dans un plat à gratin.
2 Chauffez le four à th. 6 (180Ƥ°C).
Mélangez les blancs de poulet avec
le reste d’huile et un peu de sel et
de poivre. Faites-les dorer 5 min
na, que l’on
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Tourte étoile au mont d’or

* 2 pâtes feuilletées
* 1 mont d’or
2
jaunes
d’œufs
*
* 3 cuil. à soupe de

Top

tendance

POUR 8 PERSONNES - PRÉPARATIONƤ: 30 MIN - CUISSONƤ: 45 MIN

crème fraîche

* 4 tranches de

jambon blanc
* 1 kg de pommes
de terre
* 8 brins de thym
* 2 oignons
* 2 cuil. à soupe
d’huile d’olive
* 1/2 cuil. à café
de 4-épices
* 1/2 cuil. à café de
coriandre moulue
* sel, poivre.

1 Préchauffez le four à th. 6-7
(190Ƥ°C). Épluchez les pommes
de terre et cuisez-les 10 min à la
vapeur. Pelez les oignons et
émincez-les finement. Taillez les
pommes de terre en rondelles
fines avec une mandoline.
2 Faites dorer les oignons 5 min
dans une poêle avec l’huile.
Hors du feu, ajoutez les pommes
de terre, la crème, le jambon
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en lanières, les épices et 4 brins
de thym. Salez, poivrez.

4 Recouvrez de la seconde
pâte feuilletée. Chassez l’air et

sur la plaque du four. Placez le
mont d’or au milieu. Répartissez
la farce au jambon en couronne
à 1 cm du fromage et laissez un
bord libre de 3 cm. Retirez le
mont d’or. Badigeonnez le centre
et le bord libre de pâte d’1 jaune
d’œuf à l’aide d’un pinceau.

soudez bien. Replacez le mont
d’or au centre et quadrillez la
surface avec un couteau.
5 Coupez 16 “parts” autour de
la boîte et badigeonnez-les
d’1 jaune d’œuf. Tournez-les d’un
quart de tour vers la droite.
Enfournez 30-35 min. Parsemez
du reste de thym et servez.

3 Déroulez une pâte feuilletée

En
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La boîte chaude,
mode d’emploi

La tradition qui consiste à servir le crémeux mont d’or
du Jura chaud dans sa boîte en épicéa parfumé (posez
la boîte ouverte dans son couvercle) est devenue un
grand classique. Avec d’autres fromages, pensez à retirer
le papier s’il y en a un. Replacez le fromage dans sa boîte
(en bois uniquement, pas de carton). Si la boîte est fine,
faites-la tremper avant dans de l’eau froide pour lui éviter
de prendre feu.

CUISINE ACTUELLE
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Veau Orloff aux pommes
POUR 6 PERSONNES - PRÉPARATIONƤ: 30 MIN - CUISSONƤ: 45 MIN

* 1 rôti de veau
d’environ 1,2 kg
* 6 tranches fines de bacon
* 25 g de beurre mou
6
* tranches de fromage
à raclette ou de comté
* 2 échalotes
* 1 pomme
* 3 feuilles de sauge
* 10 cl de vin blanc
* sel, poivre.
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1 Chauffez le four à th. 6 (180Ƥ°C).
Épluchez la pomme, épépinez-la
et coupez-la en six quartiers.
2 Entaillez le rôti de six fentes.

Glissez dans chacune 1 tranche de
bacon, 1 tranche de fromage puis
1 quartier de pomme. Ficelez le rôti
et badigeonnez-le de beurre mou.
Salez et poivrez légèrement.

3 Déposez le rôti dans un plat à
gratin. Entourez d’échalotes pelées,
parsemez de feuilles de sauge
ciselées et arrosez de vin blanc.
Enfournez pour 45 min.

4 Laissez reposer le rôti sur une
planche pendant 5 min. Tranchez-le
et arrosez-le avec le jus de cuisson.
Servez avec des pâtes fraîches.

mangez
la croûte
du fromage !

On peut manger toutes les croûtes
des fromages, pourvu qu’elles se
forment avec les fromages. En plus
d’apporter un fort supplément de
saveur (tentez l’expérience, goûtez
un fromage avec sa croûte, puis
sans croûte), elles contiennent
des bactéries et des levures
bienfaisantes. Ce sont les
fameux probiotiques qui
sont excellents pour
notre microbiote.
La croûte, c’est
la santéc!
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ès bi en .

Classique

revisité

* 6 poireaux
* 200 g de lardons
* 1 reblochon
* 15 cl de crème

Tartiflette de poireaux à la crème
POUR 6 PERSONNES - PRÉPARATIONƤ: 20 MIN - CUISSONƤ: 45 MIN

fraîche

* 20 g de beurre

* 20 cl de bouillon

de volaille
2
brins
de thym
*
* poivre.

1 Allumez le four à th. 7 (210Ƥ°C).
Nettoyez les poireaux et coupezles en petits tronçons. Faites-les
fondre 5 min dans une sauteuse
avec le beurre et les lardons.

Ajoutez le bouillon, la crème et le
thym. Poivrez légèrement. Faites
mijoter 20 min. Ôtez le thym.
2 Placez les poireaux dans un
plat à gratin. Déposez dessus le

reblochon détaillé en tranches.
Enfournez pour 20 min jusqu’à
ce que le fromage gratine.

3 Retirez la tartiflette du four

et présentez-la dans son plat.
CUISINE ACTUELLE
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* 200 g d’Appenzeller
* 4 œufs
* 20 g de beurre
* 25 cl de lait
* 8 tranches de

viande des Grisons
(bœuf séché suisse,
au rayon jambon)
* 240 g de farine
* 1 sachet de levure
* muscade moulue
* sel, poivre.
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Cake des cimes
POUR 8 PERSONNES - PRÉPARATIONƤ: 20 MIN - CUISSONƤ: 40 MIN - ATTENTEƤ: 30 MIN

1 Chauffez le four
sur th. 6 (180Ƥ°C).
Mélangez la farine avec
la levure, 1 pincée de
muscade, un peu de
sel et du poivre.

2 Battez les œufs

avec le lait. Incorporez

dans la préparation
précédente.

3 Beurrez un moule
à cake et versez-y un
tiers de la préparation.
Garnissez de la moitié
du fromage puis de
la viande des Grisons

taillés en fines lanières.
Recouvrez d’un autre
tiers de pâte, puis du
reste de fromage et
de viande des Grisons.
Finissez en recouvrant
du reste de pâte puis
glissez au four. Laissez

cuire de 40 à 45 min,
Le cake doit être cuit à
cœur et bien doré.
4 Laissez reposer le
cake au moins 30 min
avant de le démouler.
Coupez-le en tranches
et servez sur un plat.
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Un blanc
expressif

Des bu ll es
légères et bio

Élaboré à Bordeaux avec
des raisins bio, un vin blanc
effervescent très léger
(seulement 11,5°), avec des
bulles fines, une robe d’or pâle
et un nez de fleurs blanches.
Sa bouche fraîche offre une
finale longue aux notes
d’agrumes. On le boit frais
pour un apéro dînatoire avec
la tourte étoile au mont d’or
ou le cake des cimes.
Les Charmettes, blanc de blancs
brut bio, 5,90c€, magasins
Système U et site Drinks & Co.

Un savoyard
tout jeune

Cépage typique de la Savoie,
la jacquère donne un vin
blanc très léger (seulement
11,5° d’alcool) et fruité, avec
des arômes d’agrumes et
de fleurs blanches, une
bouche acidulée aux
notes minérales et à la
finale rafraîchissante.
Un vin idéal pour un
mariage régional avec
la tartiflette de
poireaux à la crème ou
une raclette, mais
aussi pour un brunch
avec
le cake des cimes.

TEXTESc: ÉLISABETH DE MEURVILLE

Savoie 2018, Chignin,
Jean-François Quénard,
9c€, cavistes Nicolas.

Un rouge poivré

Élaboré par une jeune vigneronne
à partir de deux cépages typiques
de Gaillac (duras et braucol), un vin
rouge au nez intense d’épices et de
petits fruits noirs, à la bouche
puissante mais fraîche et à la finale
poivrée. À découvrir sur le poulet
à la parmesane, le veau Orloff aux
pommes ou le cake des cimes.

Un rroeuge
n atu

Une majorité de gros manseng
accompagnée de 20Ƥ% de
petit courbu confère à ce
vin blanc du Sud-Ouest
une jolie personnalité.
Une robe dorée, un nez
expressif d’agrumes et de
fruits jaunes, une bouche
ample, riche, fruitée et
épicée, à la finale fraîche.
À servir frais à l’heure
de l’apéritif avec la tourte
étoile au mont d’or
ou des petits roulés au
fromage, puis sur le
poulet à la parmesane.

Un sol granitique sur une
faille de la croûte terrestre
(un rift) produit un gamay
élaboré sans sulfites. Un vin
intense, puissant et fruité,
avec un nez de cerise et de
mûre et une bouche très
gourmande finissant sur
les épices et la fraîcheur.
On le sert à 14-15Ƥ°C en
accompagnement du
poulet à la parmesane,
du veau Orloff aux
pommes ou encore
avec une escalope de
veau à la bolognaise.

Pacherenc-du-vic-bilh
sec 2017, Domaine
Capmartin, 6c€, départ
cave et cavistes.

Beaujolais-villages
2017, Rift 69, Maison
Jean Loron, 9 €, départ
cave et cavistes.

Le fromage
LES VINS QUI
LUI VONT BIEN

On les choisit blancs de préférence, ou
rouges pour les inconditionnels, mais
assez frais et vifs pour raviver le palais
sur la saveur intense du fromage.

Notre e
coup dr
coeu

Un
chardonnaye
de Bourgogn

Un chardonnay, le cépage que
préfèrent les fromages, en
toute simplicité et à prix sage,
né dans une célèbre propriété
de Chablis. Un vin facile, aux
notes de fleurs blanches et
de fruits secs et à la bouche
tendue et ciselée avec une
finale minérale. On l’apprécie
avec la tartiflette de poireaux
à la crème, sur le poulet à la
parmesane ou avec un simple
gratin de pommes de terre.

Vin de France 2017,
Margote, Famille
Brocard, 5c€, Monoprix
et chez les cavistes.

Gaillac rouge 2017, Domaine
Les Petits Jardins, 6,50c€, départ
cave et chez les cavistes.

Adresses en fin de numéro
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Pour faire comme eux
On choisit un nuoc-mâm venant
de l’île de Phú Quóc, qui bénéficie
d'une AOP. Il existe une infinité de crus
pour cette saumure de poissons qui
macèrent plus de huit mois.
On sert tous les plats en même
temps avec une coupelle bien
garnie d’herbes fraîches : coriandre,
menthe, aneth, mais aussi shiso
(ou pérille), coriandre épineuse, basilic
thaï, ciboule. On les pose par-dessus
des germes de soja et on ajoute
un demi-citron vert.
On prépare sa propre sauce pour
nems avec nuoc-mâm, sucre, eau
chaude, jus de citron vert (ou vinaigre
de riz) pour y tremper les nems. Plus du
piment ou du poivron rouge coupé fin.
On parsème toutes les salades de
cacahuètes concassées, échalotes
frites et herbes. Et on les sert avec des
chips de crevettes (bánh ph�ông tôm).
On cuit ‘’kho’’, c’est-à-dire lentement,
avec nuoc-mâm, sel et sucre. Et si
possible les crevettes, le poisson
(cá kho t�ô) ou le porc au caramel dans
des cocottes en terre cuite.
On concocte son bœuf carottes
comme à Hô Chi-Minh-Ville : sans vin,
mais avec de la citronnelle, un peu de
cannelle, de badiane et du cinq-épices.
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On fait chauffer, dans une huile
végétale, 30 secondes au micro-ondes
de la ciboulette ciselée. Idéal pour
parfumer du riz ou des travers de porc.
On réalise un chè (dessert) qui fait
de l’effet. C’est rapide : on arrose de
crème de coco des fruits gélifiés à
l’agar-agar, des haricots, des grains
de maïs et des perles de tapioca.
On ne met pas d’huile dans le bò tái
chanh, le carpaccio local : le bœuf cru
ou saignant cuit dans le jus de citron
vert. Présenté avec des radis blancs,
des carottes et des oignons en pickles,
c’est très bon pour la santé.
On croque ananas et mangues avec
un peu de sel et de piment, toujours
en dehors des repas. Mais on se
réfrène sur les pitayas (fruits du
dragon), décoratifs mais trop traités.

Sandwich
fr anco-vietnamien
À prép arer auss i
avec du poulet, du bœu f,
des boulet tes de vian de
ou des crev et tes.

Ce qui nous fait craquer
Le petit restaurant Huong
Lien à Hanoï, pour savourer le
meilleur bún chà, du porc grillé
qu’on entoure d’herbes.
Le poisson à tête de serpent
(ophiocéphale maculé) que
l’on peut observer dans l'un des
viviers flottants du Mékong.
Le train Victoria Express qui
relie Hanoï à Lao Cai dans les
Alpes tonkinoises. Dans la
gare, on admire le ballet des
femmes hmong en costumes
traditionnels qui vendent riz
gluant et soupe de boudin frais.
La baguette à la mie très
aérée, pour préparer un
bánh mì, ce sandwich à la
mortadelle de longe de porc.
La baie d’Along que l’on
sillonne à bord d’une jonque,
ce bateau à voiles à fond plat,
typique d'Asie. Et on n'oublie
pas de s’offrir un festin de
crabes à carapace molle.
Les balades à vélo dans un
village de pamplemoussiers
de la campagne de Hué, par
exemple à Thuy Bieû, sur les
rives de la rivière des Parfums.

Le marché flottant de Cái Bè.
On essaye de se tenir en
équilibre quand le bateau
tangue au milieu des sampans
chargés de durians, de
ramboutans ou de clémentines.
Le marché de Sapa pour
goûter un balut, cet œuf incubé
cuit à la vapeur. Le goût du
jaune d’œuf se mêle à celui du
fœtus de la volaille. Curieux…
Le vert pétant du bánh lot,
un dessert à base de nouilles
de riz, de lait de coco, de sucre
de palme et de glace pilée.
C’est le pandan, une plante
grimpante aux longues feuilles,
qui donne au plat sa couleur
mais aussi ses notes de vanille
et d’amande.
La salade de fleur de bananier
bien croquante qui se décline
selon les goûts.
La cueillette des feuilles
de poivrier là-lôt. On en
enveloppe du bœuf ou du
poulet grillé préalablement
mariné dans du nuoc-mâm,
de la citronnelle et du citron.
Le goût est inimitable.

Bánh mì,
le sandwich à la baguette
POUR 4 PERSONNES - PRÉPARATION : 20 MIN - CUISSON : 15 MIN - À COMMENCER LA VEILLE

de 400 g
* 1/2 concombre
* 2 carottes
* 1 oignon
* 1 piment rouge
* 4 brins de coriandre
* 4 brins de menthe
* 4 brins de basilic
* 1 baguette

mayonnaise
* 10 cl de vinaigre
de vin blanc
* 2 cuil. à soupe d’huile
* sauce pimentée
* sauce de soja
* 2 cuil. à soupe
de sucre
* 1/2 cuil. à café de sel.

1 La veille, râpez les carottes et
l’oignon à la grille moyenne. Mélangezles avec le vinaigre, le sucre, du sel
et 25Ƥcl d’eau chaude. À part, faites
mariner au frais le filet mignon dans
tous les ingrédients de la marinade.
2 Le jour même, égouttez la viande

et découpez-la en lamelles. Chauffez
de l’huile dans un wok. Faites-y dorer
la viande sur feu vif, puis ajoutez la
marinade. Laissez cuire jusqu’à ce que
la sauce enrobe la viande.

LA MARINADE
* 1 gousse d’ail

dégermée et écrasée

* 1 cuil. à soupe de sauce

de soja foncée

* 2 cuil. à soupe

de miel liquide

* 1 cuil. à soupe

d’huile de sésame

* 1/2 cuil. à café de

cinq-épices, sel.

Remerciements à Phan Chi Tam, chef au Banke, à Paris.

* 1 filet mignon de porc * 4 cuil. à soupe de

3 Découpez le concombre en
lamelles et le piment en rondelles.
Effeuillez les herbes. Égouttez les
carottes.
4 Coupez la baguette en quatre
tronçons. Fendez chaque morceau.
Aspergez le pain de sauce pimentée
etƤde sauce de soja. Tartinez de
mayonnaise. Disposez la viande
puisƤles carottes, le piment,
leƤconcombre et les herbes.
Refermez et servez.
CUISINE ACTUELLE
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Dé liceeu rs
d’aill
Bánh xèo
aux crevettes
POUR 4 PERSONNES - PRÉPARATION : 20 MIN
MARINADE : 30 MIN - CUISSON : 20 MIN
* 2 cuil. à soupe d’huile * 150 g de pousses

LES CRÊPES
* 200 g de farine de riz
* 40 cl de lait de coco
* 1 cuil. à café

de curcuma
* 1 cuil. à café
de sucre

de soja
* 3 oignons nouveaux
* 2 échalotes grises
* 1 gousse d’ail
* sauce nuoc-mâm
* poivre concassé.

pour la cuisson
* sel.

LA FARCE

* 250 g de filet

mignon de porc

* 300 g de crevettes

roses cuites
et décortiquées

1 Émincez le filet mignon en
lamelles. Mélangez-les avec 2 cuil.
à soupe de nuoc-mâm, l'ail et les
échalotes épluchés et hachés,
et du poivre concassé. Couvrez
puis laissez mariner 30 min.
2 Mélangez la farine avec
2Ƥpincées de sel et le curcuma.
Délayez en pâte fluide avec le lait
de coco. Laissez reposer 30Ƥmin.
Plongez le soja dansƤdeƤl’eau salée
1 min. Rafraîchissez et égouttez.

3 Faites revenir la viande

en la remuant dans une poêle
15Ƥmin avec les oignons émincés
leurs
et les trois quarts de le
eurs tiges.
Réservez-la.

4 Essuyez la poêle. Huilez-la au
pinceau. Versez-y une louche de
pâte et laissez cuire 2 min.
Disposez au centre un quart des
lamelles de viande, de pousses de
soja et de crevettes. Couvrez et
laissez cuire 3 min sur feu modéré.
Arrosez de sauce nuoc-mâm.
Repliez la crêpe. Confectionnez
ainsi 4 crêpes. Réservez-les
au chaud à l’entrée du four
Ce café glacé est servi dans un verre doté d’un
sur th. 3 (90Ƥ°C).

Le rituel
du cà phê dà

5 Servez avec de la laitue

ou de la batavia, de la
menthe, de la coriandre et de
la sauce nuoc-mâm.
nuoc mâm.
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vrai ltre en métal. On met la mouture de robusta
(le Vietnam en est le plus grand producteur
de la planète) dans ce récipient individuel.
Comme on a disposé au fond du verre rempli
de glaçons une couche de lait concentré,
le café chaud tombe goutte à goutte
dans le lait. À noter que les grains de
robusta sont torréés dans du
beurre clarié.

0-REC INGR POUR LA
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* 200 g de filet de bœuf
* 1 citron vert
1
* oignon rouge
1
petit
piment rouge
*
* 2 brins de coriandre

(pour la déco)

* 1 cuil. à soupe

de coriandre ciselée
*1 cuil. à soupe
de menthe ciselée
* 200 g de pousses de soja
* 1 l de bouillon de bœuf
* 2 cm de
de gingembre frais
* 2 cuil. à café
de purée de piment
* sel, poivre.

Pas
de wok ?
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Beignets
de banane
POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION : 15 MIN - REPOS : 20 MIN
CUISSON : 10 MIN
* 4 grosses bananes
* 250 g de farine de riz
* 15 cl de lait de coco (ou d’eau gazeuse)
* sucre en poudre
* huile de friture
* 1/4 de cuil. à café de sel.

Phô,
la soupe nationale

1 Creusez la farine en puits dansc
une terrine. Versez-y le sel et délayez

POUR 4 PERSONNES - PRÉPARATION : 10 MIN
REPOS : 20 MIN - CUISSON : 5 MIN

1 Pelez le gingembre.
Découpez-le en fines
rondelles. Détaillez le
piment en rondelles et
retirez les graines. Portez le
bouillon à frémissements
avec les rondelles de
piment, le gingembre, du
sel et du poivre. Hors du
feu, couvrez et laissez
infuser pendant 20 min.

2 Émincez le bœuf en
très fines lamelles. Lavez
les pousses de soja et
plongez-les 1 min dans une
casserole d’eau bouillante.
Égouttez-les. Répartissezles dans 4Ƥbols. Ajoutez les
lamelles de bœuf, l’oignon
épluché et finement
émincé, la coriandre et
la menthe ciselées.

3 Filtrez le bouillon.
Portez-le à nouveau à
ébullition. Rectifiez
l’assaisonnement. Versezle bouillant dans les bols.
Décorez de feuilles de
coriandre entières. Servez
aussitôt avec le jus de
citron vert et la purée de
piment à part pour que
chacun se serve à sa guise.

petit à petit avec le lait de coco.
Laissez reposer pendant 20Ƥmin.

2 Faites chauffer 3-4 cm d’huile dans
un wok ou une poêle. Découpez les
bananes en rondelles épaisses.
Piquez-les au bout d’une fourchette.
Plongez-les dans la pâte et faites-les
frire et dorer dans l’huile. Égouttez les
beignets sur une grille.
3 Videz le wok de son huile. Replacez
les beignets dans le wok et
saupoudrez-les de sucre. Retournezles un instant et servez aussitôt.
CUISINE ACTUELLE
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JE REDÉCOUVRE LE

cresson

de fontaine

On aime cette drôle de plante qui pousse dans l’eau.
Disponible toute l’année, elle est bourrée de bienfaits.

C

ultivé à la main dans des fossés remplis
d’eau imitant les fontaines où il poussait
spontanément autrefois, on reconnaît ce
cresson à ses toutes petites feuilles rondes et
vertes. Sa saveur est poivrée et un peu corsée,
car il fait partie de la famille du chou.
Peu calorique avec 17 kcal pour 100 g et très bon
pour la santé, il contient du fer (plus que les
épinards), des vitamines (A, K et C), des minéraux (dont beaucoup de calcium), mais aussi des
caroténoïdes et des flavonoïdes, de puissants
antioxydants. C’est un vrai trésor dont on se
régale cru ou cuit en salade, soupe, purée… ou
à l’apéritif en avocado toast au cresson et au
parmesan. On aime aussi les autres variétés :
l’alénois, le cresson de jardin, ou la cressonnette
des prés qui se préparent de la même façon.

TOU T PR

Coupez la bo OPR E
des tiges, défatte à la moitié
ites la ficelle,
lavez-le dans
pl
il contient souvusieurs eaux, car
égouttez-le soent du sable, et
igneusement.

Velouté de cresson,
poire et gorgonzola

LA CAPITALE
DU CRESSON

Méréville, dans l’Essonne, cultive
le cresson dans la vallée de la Juine
depuis plus d’un siècle. Tous les
ans, à Pâques, la ville organise une
foire au cresson très réputée.

Végétarien

POUR 4 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 20 MIN - CUISSONc: 35 MIN

* 1 botte de

cresson
* 2 pommes
de terre
* 1 oignon

* 2 petites poires
* 4 cuil. à soupe

de gorgonzola
* 1 cuil. à soupe
de beurre

1 Lavez bien le cresson

concassées

* 2 cuil. à café

d’huile de
noisette.

et éliminez les grosses tiges.
Épluchez les pommes de
terre et les poires. Taillez-les
en cubes. Réservez-les.

cuisez 15 min. Ajoutez les
poires et faites cuire 5 min.
Placez le cresson dans la
cocotte et cuisez 1 min.
Mixez. Salez et poivrez.

dans une cocotte avec le
beurre. Ajoutez les pommes
de terre. Versez 1 l d’eau et

noisette. Servez avec une
cuillerée de gorgonzola
parsemée de noisettes.

2 Épluchez et émincez
l’oignon. Faites-le revenir
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Tartelettes au cresson
et œufs de caille
POUR 4 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 35 MIN
REPOSc: 1 H - CUISSONc: 35 MIN

* 1 botte de cresson * 200 g de cottage
cheese
* 1 échalote
3 cuil. à soupe
*
8
à
12
œufs
*

de crème fraîche
de caille
160 g de farine
*
1
pincée
de
sucre
*
de blé
* beurre

1 Mélangez les farines dans
un saladier. Ajoutez l’huile, le
sucre et 1 belle pincée de sel.
Pétrissez très rapidement en
ajoutant un peu d’eau froide.
Façonnez une boule. Filmezla et réservez-la 1 h au frais.
2 Étalez la pâte. Tapissez-en
4 moules à tartelettes beurrés.
Piquez la pâte à l’aide d’une
fourchette. Enfournez sur th. 6
(180c°C) et cuisez 10 min.
3 Nettoyez et éliminez les
grosses tiges du cresson.

Pelez l’échalote et émincez-la.

* 40 g de farine

de sarrasin

* 4 cuil. à soupe

d’huile d’olive

* 1 pincée de noix

de muscade.

Faites-la fondre 10 min dans
une poêle avec 30 g de
beurre. Ajoutez le cresson
haché. Versez le cottage
cheese, la crème fraîche et
la noix de muscade. Salez
et poivrez. Mélangez bien.

4 Répartissez ce mélange

sur les pâtes précuites et
enfournez pour 20 min.

5 Cassez 2 ou 3 œufs de
caille sur chaque tartelette.

Enfournez à nouveau et
laissez cuire 3 min. Servez
accompagné d’une salade.

Ça e
c h a ng

J’ENCHANTE
AVEC LA

réglisse
Bien plus qu’une confiserie, cette plante
au goût anisé se glisse de l’entrée au
dessert et transforme la plus classique des
recettes en un plat top tendance.
PAR BÉATRICE VIGOT-LAGANDRÉ

B

âton que l’on mâchouillait à la sortie de
l’école, rouleaux, cachous… la réglisse
fait partie de nos souvenirs d’enfance.
C’est oublier que l’ingrédient de ces bonbons est
d’abord une épice à la note persistante et très fraîche.

JUSTE UN MORCEAU DE BOIS

La réglisse est issue de la racine d’un arbrisseau de la
famille des légumineuses. Après avoir été lavée et
séchée, elle peut être utilisée telle quelle,
infusée dans de l’eau chaude ou râpée.
Mais elle est aussi disponible sous
forme de poudre, de pâte, d’arôme
et d’extrait. Elle s’achète dans
les épiceries fines, les magasins bio, les boulangeries et
les épiceries en ligne.

DES VERTUS
MÉDICINALES
INTÉRESSANTES

Bien connue pour ses
propriétés anti-inflammatoires, elle apaise les
brûlures et les crampes
d’estomac. Elle permet de
dégager les bronches et son
action adoucissante permet
de calmer la toux et de soulager les maux de gorge. Toutefois,
il ne faut pas en abuser, car elle
peut provoquer de l’hypertension. Elle
est également déconseillée aux personnes
cardiaques et aux femmes enceintes.
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DE L’ORIGINALITÉ EN
VERSION SALÉE ET SUCRÉE

En cuisine, la réglisse fait des merveilles
sous toutes ses formes, de l’entrée au
dessert. N’hésitez pas à en glisser un
bâton dans une blanquette de veau
ou dans une cocotte de petits pois
pour en relever la saveur. Vous pouvez aussi tailler un bâton de réglisse
en pique à brochette pour y insérer
des cubes de poulet marinés dans un
mélange de sauce de soja et de mirin
avant de les faire griller au barbecue.
La poudre de réglisse aromatise un
bouillon de crustacés, sublime un pavé
de saumon au miel, un magret de canard,
une purée de pommes de terre ou encore
réveille une fondue de poireaux.
En version sucrée, la réglisse adore les mariages
avec les fruits rouges ou le chocolat noir. Elle
adoucit les tisanes et les infusions et relève admirablement une tarte au citron, un smoothie à la mangue,
une crème brûlée ou un sabayon mousseux.

•

Végétarien

Muffins
à la réglisse

POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATIONƤ: 20 MIN - CUISSONƤ: 25 MIN
* 1 œuf
* 10 cl de crème fouettée
* 60 g de yaourt
* 60 g de beurre
* 80 g de sucre
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* 130 g de farine
* 1/2 sachet de levure
* 2 cuil. à café de réglisse

en poudre

* bonbons à la réglisse

type Zan.

1 Chauffez le four sur th. 6 (180Ƥ°C). Fouettez l’œuf
et le sucre dans un récipient. Incorporez le beurre
fondu et le yaourt. Intégrez la farine tamisée avec
la levure et la réglisse en poudre.
2 Versez la pâte à la réglisse dans des moules
à muffins. Faites-les cuire environ 25 min au four.
Laissez-les refroidir complètement.
3 Décorez les muffins avec une touche de crème
fouettée et des éclats de bonbons à la réglisse.
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Carottes
glacées à la
réglisse

POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATIONƤ: 15 MIN - CUISSONƤ: 25 MIN
* 700 g de jeunes

carottes
* 1 cuil. à café de
réglisse en poudre
ou 2 carrés de Zan
* 40 g de beurre
* 1 filet d’huile

1 Pelez les carottes et
coupez-les en deux ou
quatre dans la longueur.
Déposez-les dans une
sauteuse. Couvrez-les
d’eau à hauteur.
Végétarien

S’il r est e un

peu d’eau…

... Au te rm e de
su lf uris é et la la cuis son, re tire z le papi
er
is se z
évapor at ion cocuir e su r fe u vi f ju squ’à
m plèt e du liqu
ide.

Sans
lactose

2 Ajoutez le beurre

coupé en dés, le sucre,
la réglisse, un peu de
sel et portez à ébullition.
Recouvrez avec un
papier sulfurisé percé
de quelques coups

* 1 tranche de pain

de campagne rassise

* 1 bouquet de

persil plat

* 1 cuil. à soupe

de sucre

* sel.

de couteau. Faites cuire
pendant 20-25 min,
jusqu’à évaporation de
l’eau de cuisson.

3 Émiettez le pain

et faites-le dorer dans
une poêle avec l’huile.
Parsemez les carottes
glacées de persil mêlé
aux miettes de pain.

4 Présentez avec un
poulet rôti ou avec des
côtelettes d’agneau.
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Roulés
à la mangue

POUR 6 PERSONNES
PRÉPARATIONc: 30 MIN
CUISSONc: 40 MIN - ATTENTEc: 3 H 15

LA PÂTE
* 80 g de beurre pommade
* 300 g de farine
* 20 g de levure de boulanger fraîche
* 20 cl de lait
* 40 g de sucre + 1 cuil. à café.

LA GARNITURE
* 200 g de mangue surgelée
* 50 g de sucre pour confiture
* sucre glace
* 50 g de gingembre confit.

1 Préparez la pâte. Faites tiédir
le lait. Ajoutez la levure émiettée et
la cuillerée de sucre. Laissez gonfler
15 min et mélangez bien.

2 Mélangez les 40 g de sucre et la
farine dans un robot. Ajoutez la levure

Quelles ur
levures po
ma brioche ?
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et le beurre, pétrissez environ 8 min,
jusqu’à ce que la pâte soit élastique.
Laissez gonfler pendant 2 h.
3 Mélangez la mangue et le sucre
dans une poêle et laissez cuire 5 min
sur feu vif. Égouttez les fruits et faites
réduire leur sirop 5 min. Réservez.
4 Travaillez la pâte 5 min à la main.
Étalez-la sur 1 cm. Badigeonnez-la de
sirop froid et garnissez de mangue
et de gingembre confit haché. Roulez
serré puis découpez le rouleau en
tronçons de 2ccm. Placez-les dans des
caissettes en papier ou des moules
à muffins. Laissez gonfler 1 h.
5 Glissez les roulés au four chauffé
à th. 6 (180c°C). Faites-les cuire de 15 à
20 min. Laissez-les tiédir avant de les
poudrer de sucre glace et de les servir.

Chaque mois, des recettes gour mandes

* 400 g de carottes râpées
* 400 g d’ananas au sirop
* 4 œufs

* 200 g de beurre pommade
+ 2 noix (pour moules)
* 250 g de farine
200
g de sucre roux
*
* 50 g de fécule
* 1 sachet de levure chimique
* 2 cuil. à café d’épices : cannelle,
vanille, girofle, muscade
* 2 pincées de sel.

LA GARNITURE ET LE GLAÇAGE

Le plus
“fibres”

Gâteau carottes-ananas
POUR 8 PERSONNES - PRÉPARATIONc: 40 MIN - CUISSONc: 45 MIN - ATTENTEc: 6 H

1 Fouettez vivement les
œufs aveccle sucre roux
dans un récipient. Incorporez
le beurre, la farine, lacfécule,
les épices, le sel et laclevure.
Ajoutez la moitié de l’ananas
détaillé en petits cubes
et les carottes râpées.

2 Versez cette pâte dans
2cmoules à manqué beurrés
et laissez cuire 40-45 min
dans le four chauffé à th. 6
(180c°C). Démoulez et laissez
refroidir sur une grille.

* 400 g de fromage frais

à tartiner nature.
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et saines en vous abonnant sur cuisineac.club !

3 Battez le fromage frais
avec 10 cl du sirop des
ananas. Ajoutez-y quelques
petits cubes d’ananas.
4 Arrosez les gâteaux du
reste de sirop d’ananas et
tartinez-en un avec la moitié
du mélange au fromage
frais. Recouvrez avec l’autre
moitié de gâteau. Recouvrez
complètement le gâteau de
glaçage. Réfrigérez-le 6 h.
Décorez du reste d’ananas
taillé en dés avant de servir.

Les
gâteaux
aux légumes
On connaît déjà le
délicieux carrot cake des
Anglais. Aujourd’hui, l’avocat
et le potiron, les courgettes, les
betteraves, les patates douces,
et même les légumineuses comme
les haricots rouges ou les lentilles,
jouent les stars dans nos gâteaux. Au
départ, ils ont été plébiscités par les
vegans pour remplacer le beurre.
À l’usage, on apprécie leur fondantmoelleux qu’aucune matière
grasse ne peut apporter.
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C ’estn !
si b o

Chaussons
pêches et praliné
p
POUR 6 CHAUSSONS - PRÉPARATIONc: 30 MIN
ATTENTEc: 4 H - CUISSONc: 25 MIN

4 g de pâte sucrée LA GLACE
* 400
* 40 cl de crème liquide
4
* oreillons
de pêches au sirop
* 100 g de pralin
haché gros
* 1 jaune d’œuf.

La bonne pâte

Pré par ez ces chauss ons
ave c de la pât e sab lée suc
rée ,
de la pât e feuille tée , de
la pât e bris ée ou de la pât
e filo
(sup erpose z alors plu sieu
rs
feuille s beu rré es).

Moelleux
chocolat-poires

entière bien froide

* 300 g de lait

concentré sucré

* le zeste râpé

d’1/2 citron bio.

1 Préparez la glace. Fouettez la crème liquide
dans un récipient jusqu’à ce qu’elle soit bien
ferme. Incorporez le lait concentré et le zeste de
citron. Réservez 4 h au congélateur.
2 Réalisez les chaussons. Étalez la pâte sucrée
sur 1/2 cm et découpez-y 6 carrés de 20 cm.
Taillez les pêches en lamelles et déposez-les au
centre de chaque carré. Parsemez-les des trois
quarts du pralin puis repliez la pâte en enfermant
soigneusement la garniture.
3 Battez le jaune d’œuf à la fourchette
avec un filet d’eau. Badigeonnez-en les
chaussons et poudrez-les de pralin.
Enfournez 25-30 min à th. 6 (180c°C).
Servez avec une quenelle de glace.
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* 1/2 sachet de levure chimique.
* 50 g de beurre
+ 1 noix (moule).
LE GLAÇAGE
* 200 g de chocolat noir * 75 g de chocolat noir
* 4 demi-poires au sirop * 50 g de beurre
* 100 g de farine
* cacao en poudre.

1 Taillez les poires en dés. Faites fondre le
chocolat et intégrez le beurre. Fouettez les œufs
avec le sucre jusqu’à ce que la préparation
blanchisse. Incorporez le mélange beurre-choco,
puis la farine et la levure en les tamisant. Ajoutez
les poires et mélangez délicatement.
2 Versez dans un moule à manqué beurré
et cuisez 40 min dans le four sur th. 6 (180c°C).
Laissez tiédir et démoulez. Laissez refroidir
complètement sur une grille.
3 Préparez le glaçage. Faites fondre
le chocolat avec le beurre taillé en dés. Laissez
raffermir quelques minutes au réfrigérateur et
étalez sur le gâteau. Réservez 4ch. Saupoudrez
de cacao avant de déguster.
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AVEC UNE
salsa
* Une
sucrée-salée

MANGUE, J’IMPROVISE
crevettes décortiquées. Arrosez
de jus de citron et d’huile d’olive.
Salez, poivrez. Servez parsemé
de ciboulette ciselée.

Coupez 1 mangue en dés
et mélangez avec 1/2 oignon
rouge émincé, 8 brins de
coriandre ciselés, 1 petit piment
vert haché, 1 cuil. à café de
miel, le jus d’1/2 citron vert et
du sel. Servez avec des chips
de maïs ou une viande grillée.

glace
* Une
tropicale vegan

Mixez 1 mangue taillée
en dés avec 20 cl de
lait de coco, 10 cl
de sirop d’agave (ou
de sucre de canne) et
3 cl de jus de citron vert.
Faites prendre dans une
sorbetière et servez garni
de noix de coco râpée.

rosace
* Une
aux crevettes

Coupez 1 mangue et 1 avocat
en lamelles. Alternez-les
en rosace puis garnissez de

Avec un reste de

fromage à
raclette, j’invente
Des lasagnes de céleri-rave
*Pelez
1 boule de céleri-rave. Tranchez-la. Cuisez
10 min à la vapeur. Alternez dans un plat à gratin avec
des lamelles de fromage à raclette, des rondelles
de tomate et du thym effeuillé. Enfournez 40 min.

Un burger montagnard
*Salez,
poivrez 4 steaks hachés. Poêlez-les 3 min
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de chaque côté. Recouvrez-les de cornichons et
d’oignons blancs au vinaigre émincés, puis de
fromage à raclette en lamelles. Enfournez 10 min à
th. 6 (180 °C). Servez dans des pains à hamburger.

P OU R

4P

Des paupiettes de dinde
*Mélangez
125 g de fromage à raclette émincé
avec 100 g de girolles en bocal égouttées et
2 cuil. à soupe de confit d’oignons en bocal.
Répartissez sur des escalopes de dinde, ficelez
en paupiettes et badigeonnez de beurre
fondu. Enfournez pour 12 min à th. 8 (240 °C).
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AVEC DES

ÉPICES
POUR CHILI, JE SUBLIME
Une Margarita
*Humidifiez
les bords de

Une quesadilla
*Mélangez
200 g de

4 verres. Passez-les dans
un mélange d’épices pour
chili. Mélangez 20 cl de
tequila avec 10 cl de jus
de citron vert, 5 cl de
sirop de sucre de canne,
3 cl de triple sec (rayon
spiritueux), 4 rondelles de
piment et 4 glaçons.
Versez dans les verres et
garnissez de coriandre.

fromage râpé, 1 tomate
coupée en dés, 8 brins
de coriandre ciselés et
1/2 oignon émincé.
Ajoutez 1 cuil. à soupe de
mélange d’épices pour
chili. Répartissez sur
4 tortillas de blé, refermez
en demi-lunes. Faites-les
dorer 3 min dans une poêle
avec de l’huile et servez.

Une sauce
* mole
express

Mixez 1 oignon avec 40 cl
de bouillon de poule,
100 g de haricots rouges
en boîte, 4 cuil. à soupe
de raisins secs, 2 cuil. à
soupe de mélange
d’épices pour chili puis
1 cuil. à soupe de cacao.
Faites mijoter 15 min et
nappez-en des escalopes
de poulet poêlées.

AVEC DU
galettes
* Des
au parmesan

Mélangez 200 g de
riz cuit avec 75 g de
parmesan râpé, 1 cuil.
à s. de concentré de
tomate, 1 œuf, 2 pincées
de thym et de poivre.
Formez des petites
galettes. Poêlez-les à
l’huile. Servez chaud
avec une salade verte.

RIZ CUIT, JE PRÉPARE
riz à la
* Du
vietnamienne

Émincez 2 gousses d’ail avec
1 saucisse (chinoise ou
de Toulouse). Faites blondir
dans une sauteuse avec
2 cuil. à s. d’huile. Ajoutez le
riz cuit, une omelette de
2 œufs taillée en dés, 50 g
de petits pois surgelés et
1 cuil. à soupe de nuoc-mâm.
Faites revenir pendant 5 min.

riz au lait
* Un
d’amande

Mélangez dans une
casserole 300 g de riz cuit
(nature, même salé) avec
30 cl de lait d’amande, 50 g
de sucre en poudre et 1 cuil.
à café d’extrait de vanille.
Faites frémir pendant 15 min.
Servez tiède ou froid,
garni d’amandes effilées
légèrement torréfiées.

JUS
D’ORANGE,
AVEC DU

JE RÉALISE

Mimosa
* Un
sans alcool

Mélangez 30 cl de jus d’orange
avec autant d’eau gazeuse.
Répartissez dans 4 verres et
ajoutez 1 cuil. à soupe de
grenadine. Laissez reposer
pour que le sirop descende
au fond des verres. Ajoutez
quelques glaçons et garnissez
de graines de grenade.

Avec le reste de

sirop de poires

en boîte, je bricole
Un smoothie vegan
*Mixez
25 cl de sirop de poires avec 15 cl de lait
d’amande, 1 banane en rondelles, 125 g de
myrtilles surgelées, 3 cl de jus de citron, 1 cuil. à
soupe de confiture de votre choix et 6 glaçons.
Servez garni de feuilles de menthe.

canard à
* Un
l’aigre-douce

tiramisu
* Un
aux agrumes

Mélangez 250 g de
mascarpone avec 4 cuil. à
soupe de lemon curd (crème
de citron) et 5 cl de gin.
Passez des boudoirs dans du
jus d’orange et alternez en
couches avec le mélange au
mascarpone et des suprêmes
de pamplemousse rose.
Parsemez de zeste râpé de
citron vert bio. Réfrigérez 4 h.

Piquez à la fourchette 4 cuisses
de canard et placez-les dans un
plat de cuisson. Arrosez-les de
50 cl de jus d’orange mélangé
avec 4 cuil. à s. de sauce de
soja et 1 cuil. à s. de 5-parfums.
Enfournez pour 1 h à th. 5-6
(170 °C). Passez 5 min sous le
gril pour faire dorer la peau.

Un glaçage fruité
*Faites
bouillir 5 min 15 cl de sirop de poires avec
4 cuil. à soupe de gelée de coing, 3 cl de cognac
et 1 pincée de cannelle en poudre. Laissez tiédir
et passez au pinceau sur un gâteau ou une tarte.

Un granité festif
*Mélangez
25 cl de sirop de poires avec 25 cl de
champagne. Versez dans 1 ou 2 bacs et faites
durcir au congélateur au moins 3 h. Démoulez
et mixez en paillettes. Servez sans attendre.
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Nos recettes de mars
Cocktail Chili Paloma
Fumet de crevettes
saveur d’Asie
1 mini recettes faciles
Sauce barbecue






Entrées froides
Bánh mì, le sandwich
à la baguette
Cake des cimes
Guacamole piquant
Salade esquites
Tostadas aux haricots rouges







Entrées chaudes
Beignets d’endives au roquefort
Phô, la soupe nationale
Tarte aux poires,
aux noix et au bleu
Tartelettes au cresson
et œufs de caille
Tourte étoile au mont d’or
Velouté de cresson,
poire et gorgonzola

1






Poissons
Bánh xèo aux crevettes
Bars rôtis aux herbes
et noisettes
Camarones a la diabla
Linguines aux palourdes
et aux fruits secs
Merlans aigres-doux au four
Sardinesc: 1 belles idées
gourmandes
Saumon moelleux
et bouillon de céleri branche


1


1

1

Viandes
Rejoignez
la communauté de Cuisine
Actuelle sur Facebook

Les services

Un renseignement sur le magazine ou sur l’abonnement, c’est ici.

POUR S’ABONNER, SE RÉABONNER, AVOIR UN RENSEIGNEMENT
Par courrier Service Abonnements Cuisine Actuelle  Arras Cedex 
Par téléphone 0 808 809 063 (service gratuit + prix appel)
Par Internet Sur notre site : prismashop.cuisineactuelle.fr
POUR CONTACTER LE SERVICE LECTEURS
Par courrier Service lecteurs Cuisine Actuelle 1 rue Henri-Barbusse, 
Gennevilliers • Par téléphone France métropolitaine : 1    .
DOM- TOM et étranger :   1    
Par mail lecteurs@cuisineactuelle.fr
ANCIENS NUMÉROS
Contacter le service abonnements : adresses, téléphone et Internet ci-dessus.
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Poulet à la parmesane
Poulet à l’iranienne
Sauté de veau, olives
et combava





59
Selle d’agneau rôtie,
couscous aux fruits secs
Veau Orloff aux pommes

1


Légumes & Cie
Carottes glacées à la réglisse
Risotto au pesto de pécan
Salade de tagliatelles
de galettes
Tartiflette de poireaux
à la crème






Desserts
Beignets de banane
Biscuits à garnir
Chaussons pêches et praliné
Clémentines rôties
au caramel d’agrumes
Gâteau carottes-ananas
Gâteau de crêpes aux groseilles
Gratin de crêpes aux
pommes et au chocolat
Moelleux chocolat-poires
Muffins à la réglisse
Roulés à la mangue
Tartelettes ganache
à l’huile d’olive
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Repérez immédiatement le niveau de difficulté de nos recettes
TRÈS FACILE

FACILE

PAS SI FACILE

CRÉDITS PHOTOS En couverture (Tourte étoile au mont d’or) Marielle/Gault. Accu.soft Inc. p. 4.
CVF/Guedes : Drouet p. 58 : Mosnier p. 59, 76. Frétillet p. 48 à 50. Guedes p. 79. Istock p. 3(3), 8, 0(2),
2, 3, 4(4), 5(3), 6(2), 7, 24, 28, 29(3), 30(3), 3(2), 32(2), 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46(5), 56, 57(2),
58, 59(2), 60(2), 6, 62(3), 64(3), 65(2), 66(2), 70, 7(3), 72(3), 74, 75, 76, 79. Kanako/Lee p. 63. Lamontagne
p. 46(6). Marielle/Gault p. 3(2), 4 à 7, 26, 57. Mondadori Food/Leemage p. 28, 29, 30, 3, 32, 33, 68, 69,
70, 7, 72, 77. Nieto p. 52-53. Photocuisine : Chivoret p. 79 ; Deslandes p. 55 ; Fénot p. 67, 77 ; Lawton
p.c7 ; Marielle p. 3 ; Radvaner p. 60, 77 ; Studio p. 79 ; Thys p. 5. Picture press : Neckermann p. 79. Prismapix/Winkelmann p. 40-4. Ramshorn p. 42. SP p. 8, 0, 8, 22, 23, 24, 42, 6. Stockfood : Arras p. 65 ;
Bauer Syndication p. 64 ; Castilho p. 64 ; Eising Studio p. 5, 77 ; Holthaus/Thorsten p. 20 ; House &
Leisure p. 2. Stockfood/Gräfe & Unzer Verlag : Neubauer p. 54 ; Riis p. 54. Studio Kauff p. 22. Stutin
p.c23. Sunray Photo/Foodies p. 56. Sunray Photo/Saveurs : Balme p. 6, 77 ; Fénot p. 66 ; Viel p. 7.

PLAT

Clémentines
rôties P. 12

DESSERT

Carottes glacées
à la réglisse P. 69

p. 69

Merlans aigres-doux
au four P. 17

PLAT

Le lundi, c'eosti
bon pour m
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ENTRÉE

DESSERT

Chausson pêches
et praliné P. 72

Tartelettes
au cresson et œufs
de caille P. 67

p. 67

Spécial
kids

Beignets
de banane P. 65

DESSERT

Cake des cimes P. 60

p. 60

PLATS

Camarones
a la diabla P. 6

Margarita épicée P. 74

Apéritif
dînatoire

Retrouvez nos recettes sur cuisineactuelle.fr

Glace tropicale
vegan P. 74

DESSERT

Selle d’agneau rôtie,
couscous aux fruits
secs P. 16
p. 16

PLAT

Verrines au caviar
d’aubergines P. 20

ENTRÉE

Petit
dîner chic

PLAT

DESSERT

Tiramisu
aux agrumes P. 75

Saumon moelleux
et bouillon P. 51

p. 51

Velouté de cresson,
poire-gorgonzola P. 66

ENTRÉE

Dîner
entre amis

Cuisine Actuelle vous propose des idées de menus pour tous les goûts, tous les régimes et toutes les occasions.

Nos menus super bons, super équilibrés...

À la te
car
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Grillon d’Or

Une refonte complète pour la gamme de
céréales enfants Grillon d’Or : de nouveaux
emballages dotés d’une ouverture facile et
refermable qui rendent plus autonomes les
enfants et une création entièrement repensée
avec l’arrivée d’animaux attachants !
www.grillondor.bio

Raynal et Roquelaure

Au menu, des recettes inédites qui revisitent les classiques avec la petite touche
en plus des chefs ! Présentés dans une boite rectangulaire plus pratique à ranger
et plus moderne, ces bons petits plats de la Collection Gourmande raviront les papilles
des gourmets. 9 recettes subtiles et raffinées à découvrir dans vos magasins,
pour se régaler chaque jour.
Prix 3,40€ à 3,50€ - Rayon légumes en conserves - GMS
www.Raynal-roquelaure.fr
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Maison du Thé

Connue pour ses épices, la société Sainte-Lucie
relance la marque Maison du Thé, avec une nouvelle
gamme d’articles bio haut de gamme, que l’on trouve
rarement en GMS : thé blanc, thé bleu, thé maté détox…
L’offre est composée de 28 références de thés et d’infusions
100% naturels. Sainte Lucie mise sur son expertise en
matière de sélection et de mélanges qu’elle a développée
dans les épices et les recettes innovantes.
À partir de 4,50 € la boite de 15 sachets pour
les infusions et à partir de 5 € pour les thés.
www.lamaisonduthe.fr
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Dardenne
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Maître chocolatier depuis 1897 dans les Pyrénées, 100% Bio,
commerce équitable et sans gluten, Dardenne vous offre encore
plus de plaisir avec sa nouvelle tablette NOIR intense 71% aux
cacahuètes grillées caramélisées, irrésistiblement croquantes !
Découvrez tout l’univers gourmand, bio et sain, aux textures
et aux saveurs variées, dans le réseau spécialisé Bio.
Toute une gamme de plaisir pour les grands
et les petits enfants !
PVC conseillé 5,90 €
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Ermitage
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Un bon fromage, c’est d’abord du bon lait, du savoir-faire
et l’amour du travail bien fait. Fabriqués dans les Vosges,
par la coopérative de l’Ermitage, les fromages pour tartiflette sont des fromages au lait
pasteurisé à la pâte onctueuse et fondante. Découvrez l’Original, au goût inimitable pour
le plaisir de tous, à consommer au four ou à la poêle. Mille et une manières de faire fondre
les gourmands avec ces fromages en gratin, risottos... ou en recettes apéritives froides.
Découvrez de nombreuses recettes inédites sur ermitage.com
Prix conseillé : Fromage pour tartiflette Original 450g : 4,90 €

Fleury Michon

Premier industriel à avoir développé une
offre de jambon avec une teneur réduite
en sel en 2002, Fleury Michon s’engage
à étendre cette offre à l’ensemble de
ses 181 références en charcuterie d’ici
à 2020, pour « aider les hommes à
manger mieux chaque jour ». Tous les
produits de ses gammes auront un taux
de sel inférieur de 25% par rapport à la
moyenne des produits de charcuterie.

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé

TOUS VOS
RENDEZ-VOUS

isi
Cu ne

LE MOIS PROCHAIN DANS

En kiosques
TROP BONS !
gaufres, beignets...
* Crêpes,
les recettes classiques et

les autres, d’ici et d’ailleurs.
licorne, number cake,
* Gâteaux
piñata remplie de bonbons...
Petits et grands vont adorer !
cakes, en version longue,
* Les
ronde ou bundt (à découvrir !).
* Et des brioches, des brownies...

r
Dossie

EN VENTE DÈS LE 11 MARS

Le chouchou
des Français !
Le magret de
canard reste un
de nos plats
préférés. On
le prépare
en rôti, en
brochette,
en tournedos
et même
en burger.

Hors-série Cuisine Actuelle
N° 138, 4,50Ƥ€.

SUR LE WEB

Pas d’idées
pour le dîner ?
Recevez chaque jour, dans
votre boîte mail, nos recettes
rapides en vous abonnant
gratuitement sur cuisine
actuelle.fr/inscription

NOS A DRESSES
Brémond 1830 : mb-1830.com ; Café Joyeux :
joyeux.fr ; CFOC : cfoc.fr ; Chocolat Bonnat :
bonnat-chocolatier.com/fr/e-shop/tablettes ;
Chocolat Henri Le Roux : Chocolatleroux.com ;
Côté Table : cote-table.com ; Domaine Capmartinc: domaine-capmartin.com ; Domaine Les Petits
Jardins : tél. 06 13 62 02 12 ; Drinks & Co : drinks
andco.fr ; Ecoidées : lemondeestbio.com ; Ederkic:
ederki.com ; Exposition Microbiote : cite-sciences.
fr ; Famille Brocard : brocard.fr ; Favols : boutiquefavols.fr ; Fleux : fleux.com ; Fragonard : fragonard.
com ; Goulibeur : goulibeur.com ; Ibride : ibride.fr ;
Idée Cadeaux : ideecadeau.fr ; Jardin d’Ulysse :
05 34 55 45 65 ; La Chaise Longue : lachaiselongue.
fr ; Les grands Buffets : lesgrandsbuffets.com ;
Made In Design : madeindesign.com ; Maison
Caffet : maison-caffet.com ; Maison Jean Loron :
03 85 36 81 20 ; Maisons du Monde : maisons
dumonde.fr ; Mastrad : mastrad-paris.fr ; Monoprixc:
monoprix.fr ; Moulin Castelas : 13520 Les-Bauxde-Provence, 04 90 54 50 86 ; My Muesli : mymuesli.com ; Orval : orval-creations.com ; Pylonesc:
pylones.com ; Quintesens : quintesens-bio.com ;
Suri : 108 rue Réaumur, 75002 Paris.

Tout en un !
Des salades qui
changent vraiment
en attendant l’été.

Pleine saison.
Les épinards frais
sont là. On ne les
laisse pas passer !

C’est si bon. Y’a pas
de mal à se faire du
bien. On s’offre une
petite douceur ?

et le cahier bien manger
* Que valent les substituts au lait de vache ?

* Le match : croissant ou tartine au petit déjeuner ?
* La paella passée au crible par notre nutritionniste.
CUISINE ACTUELLE
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