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Vive l’été !

Avec le mois de juillet qui est là,
la cuisine sent bon les vacances.
Les tomates sont juteuses
à souhait pour ensoleiller
vos recettes, les tartes et pizzas
faciles à préparer pour régaler
à l’improviste et les grillades sur
le barbecue idéales pour
les grandes tablées conviviales…
Et nous n’avons pas oublié
les becs sucrés avec
un chariot de desserts où se
mêlent les pêches, les abricots
et les nectarines.
Savoureuses vacances à tous !

Évelyne Péguet
Prochain numéro le 25 août 2017

En couverture

Les tomate
s
Nos bonnes
idées pour le
s sublimer 14
Cahier spé
cial
Pleins feux su
r le barbecue
Nectarines,
47
abricots, p
êch
Vite, du soleil
dans vos dess es…
erts ! 68
Pizzas et ta
rtes d’été
Fait maison,
c’est encore
meilleur ! 26
Carpaccios
e
Tout frais, tout t tartares
bon !
À gagner
42
Un séjour po
ur 2 à Tenerif
e
89

Toutes
vos recettes
de l’été

Photos A. Isard, food & foto, hamburg. Photos de couverture :
Sucré Salé, sucré salé/stockfood, adobestock

N° 118 juillet-août 2017

Amuse-bouches,
sauces, boissons
12 sauces dips.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Brochettes de champignons.  .  .  .  .  .  .
Roulés au fromage de brebis.  .  .  .  .  .  .
Thé glacé..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Thé glacé menthe framboise.  .  .  .  .  .  .
Eau aromatisée. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cocktail fraîcheur.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Entrées

Avocats grillés à la libanaise .  .  .  .  .  .  .
Beignets de mozzarella .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Chaussons gourmands.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Croissants au jambon .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Feuilletés aux chipolatas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .

32
24
36
65
65
65
65
50
38
40
51
34

Gaspacho.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Naans du soleil.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Salade folle au quinoa.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Salade italienne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Salade potagère.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tacos de crevettes,
salsa de mangues .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tomates et concombres farcis. .  .  .  .  .
Verrines de saumon à l’ananas.  .  .  .  .

Tartes & pizzas

Pizza 4 saisons.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pizza au thon aux saveurs anisées.  .
Pizza bolognaise à la dinde.  .  .  .  .  .  .  .
Pizza jambon-figues. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Quiche mexicaine. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tarte aux tomates cocktail.  .  .  .  .  .  .  .  .

14
31
40
20
41
24
36
44
28
30
27
28
29
15

Maxi Cuisine 3

Toutes vos recettes de l’été

Sommaire
6 ÉCHOS GOURMANDS
8 EN DIRECT DU MARCHÉ

Régalade estivale

10 SAVEURS DE TERROIR

Le melon du Haut-Poitou

12 Mieux connaÎtre

La tapenade

14 dossier spÉcial

Les tomates

22 À table en famille

Épicez votre été !

26 Plaisirs salÉs

Tartes et pizzas

42 En questions

Tartares et carpaccios

47 DOSSIER spécial

Pleins feux sur le barbecue

58 Leçon de cuisine

Moelleux
aux abricots
à la lavande,
page 72.

Tarte tutti frutti

Viandes & plats

Bœuf mariné à l’asiatique. . . . . . . . . .38
Brochettes party. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Carpaccio de bœuf au chèvre.  .  .  .  .  . 43
Côtelettes de porc à l’aigre-douce .  . 53
Côtes d’agneau au pesto
de courgette.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Gratin de macaronis aux 3 fromages.40
Jolies farcies à l’orientale.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Magret de canard fruité.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
Œufs au plat à la basquaise. .  .  .  .  .  .  . 18
Pilons de poulet épicés .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Poulet aux olives. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Poulet tandoori aux lentilles.  .  .  .  .  .  .  . 34
Puchero, le pot-au-feu-canarien.  .  .  . 89
Tartare de bœuf au couteau.  .  .  .  .  .  .  . 46

Poissons & crustacés

Brochettes au thon. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Brochettes de crevettes,
tortillas en salsa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Crevettes sautées pimentées .  .  .  .  .  . 38
Daurade au piment d’Espelette.  .  .  .  . 34
Poisson à la sicilienne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Saumon grillé aux légumes du soleil. 52

Légumes & Cie

Cœur de bœuf au couscous.  .  .  .  .  .  .
Crumble au parmesan.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Florilège de légumes grillés.  .  .  .  .  .  .  .
Pâtes aux tomates mi-cuites.  .  .  .  .  .  .

Desserts

Abricots au monbazillac. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ananas grillé menthe-coco .  .  .  .  .  .  .  .
Bagels à la glace au yaourt .  .  .  .  .  .  .  .
Cheesecake au cassis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cheesecake au citron vert
et fruits rouges.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
4 Maxi Cuisine

19
17
54
16

Coupelles fruitées. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Couronne Tatin aux pêches.  .  .  .  .  .  .  .
Demi-macarons.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Framboises à la gelée d’hibiscus. .  .  .
Framboises acidulées .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Gratins aux framboises .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Milk framboises .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Moelleux aux abricots à la lavande.  .
Mousse au chocolat
blanche et rose.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mousse de framboise .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Muffins pour filles.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Panna cotta à la compotée
de melon...  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pêches en crumble de noisette.  .  .  .  .
Rosace de fraises à l’orientale.  .  .  .  .  .
Sandwichs glacés .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Smoothie rose .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tarte aux pêches .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tarte briochée aux abricots.  .  .  .  .  .  .  .
Tarte rustique aux nectarines.  .  .  .  .  .  .
Tarte tutti frutti. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tartelettes girly.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Terrine haute en couleur. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Verrines chocolat.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Verrines croquantes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

41
70
41
41
41
41
41
72

Les bons
petits plats
du quotidien

60 BIEN-ÊTRE

Que manger pour avoir
bonne mine ?

40
41
41

62 Mieux connaÎtre

Le cassis

65 TENDANCE

70
68
45
36
41
71
34
69
58
41
64
41
38

Boissons fraîches pour
journées chaudes !

66 TOUT NOUVEAU, TOUT BON

On a craqué pour…

68 Plaisirs sucrÉs

Les fruits d’été sont arrivés

74 cÔtÉ vin

Les bons compagnons de
vos repas à moins de 9 E

76 SHOPPING

Larguez les amarres !

78 tendance

L’huile d’olive, atout santé et
nectar gourmand

Cuisine
Rédaction
7, rue Watt, 75013 Paris. Tél. : 01 40 22 75 00

Service lectrices
courrier@bauermedia.fr

72
56
56
63

Tél. : 03 88 66 14 08. maxicuisine@abopress.fr

24

maxicuisine.fr

Service abonnements

Retrouvez-nous sur

84 Balade gourmande

Savoureuse escale à Tenerife

92 cÔtÉ vin
Photo FOOD & FOTO, HAMBURG

Tarte étoilée .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Tartelettes aux poivrons.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

page 31
12 IDÉES AVEC,
ULTRA-FACILES,
À L’IMPROVISTE,
EXPRESS, PRÊTS
À L’AVANCE

Le rosé Pays d’Oc IGP

95 Conso verte

Pique-nique écolo

98 ASTUCES

Abonnez-vous vite
rendez-vous page 94
Ce numéro comporte un encart abonnement collé
au sommaire sur la France métropolitaine hors abonnés,
un encart abonnement jeté destiné à la Suisse
et un encart abonnement jeté destiné à la Belgique.

es

D

es

re
en
vies bien suc

Échos gourmands

summer Box

À l’occasion du lancement de sa nouvelle cuvée Ice Rosé,
Freixenet crée « My Summer Box » : un joli panier garni pour réaliser
des cocktails glacés : bouteilles de Freixenet, verres,
moules à glaces, porte-verres, pailles… à siroter au bord de
la piscine ! 50 €, en exclusivité sur www.mondovino.com.

Glace à l’azote !

Après le succès de sa première boutique
ouverte l’année dernière au cœur de
Paris, Nitrogénie en ouvre une seconde à
La Défense. Son concept : des glaces
préparées à la demande grâce à la
technique de refroidissement à l’azote
liquide. Ce qui permet d’avoir une texture
particulièrement crémeuse et
des parfums bien préservés.
Plus d’infos sur www.nitrogenie.fr.

À découvrir
Jusqu’à mi-août, c’est le moment
de profiter des pommes de terre
primeur ! Celle de la Drôme, joliment appelée « Délicatesse », cultivée depuis une quinzaine d’années,
arrive dans tous les magasins
Carrefour (à partir de 1,95 €/kg).

Mer,
vent,
soleil…
Ambiance farniente
au bord de l’eau pour
les assiettes en porcelaine
« Éléments » de Fragonard.
35 € le set de
4 assiettes de 19,5 cm.
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Bien vu

Ce Cubicool permet de garder au moins
5 h au frais un cubi de 3 ou 5 litres,
ou encore une boisson maison versée
dans une poche spéciale. Les petits plus :
les pieds pour le poser et les porte-verres
latéraux. Nature et Découvertes, 49,95 €.

Sur la route des vins de Bordeaux, des domaines proposent
des formules visite + pique-nique ! Au château de Cérons, après la
découverte des vignes et une dégustation de 3 vins, un panier garni
de fruits du potager et de pain est offert, à compléter par
des produits de l’épicerie (18 €/personne). Au château Larrivet HautBrion, la visite de la propriété et des chais est suivie d’un pique-nique
ou d’une formule ardoise et tapas (7 €/personne + menu choisi).
Plus d’infos sur www.bordeaux-graves-sauternes.com.

Pépito rigolo
Coup de jeune pour les fameux
biscuits nappés de chocolat.
Sourire, grimace, mine malicieuse…
pas moins de 20 expressions
rigolotes s’affichent maintenant
sur les biscuits. 1,05 € le paquet
de 192 g.

Ode aux femmes
chefs

Délices en ligne

Wone-patisserie.com est un nouveau site qui
propose de livrer aux Parisiens de délicieuses
pâtisseries artisanales, faites avec des produits
de qualité et de saison. Difficile de choisir
entre les collections « les classiques »
et « les créatives », tant tout est alléchant !

La réalisatrice Vérane Frédia
ni est partie aux quatre
coins de la planète à la rencon
tre de femmes qui
innovent derrière les fourneaux
. Des restaurants
étoilés comme celui d’Anne-S
ophie Pic à la street food
en passant par les écoles de
cuisine, elle donne la
parole aux femmes qui se bat
tent pour créer, partager
et transmettre leur passion dan
s un monde encore
largement dominé par les hom
mes. « À la recherche
des femmes chefs », en salle
le 5 juillet.

photos presse. les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changements.

Pique-nique dans les vignes

En direct du marché
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Le germe
de blé

Le manchego
Au lait de brebis
espagnoles

Présentation
Produit dans la région de Castilla-La Mancha, au
cœur de l’Espagne, c’est un fromage au lait de
brebis, à pâte dure, avec un léger goût piquant
et salé qui se renforce avec le temps. Sa saveur
unique vient de la végétation rustique, liée au
climat sec, que mangent les brebis locales.
Sucré-salé
Dégustez-le comme les Espagnols avec de la
pâte de coing, ou de la confiture de cerises noires.
Côté vin, bandol ou vaqueyras lui vont bien.
En cuisine
Il se déguste coupé en cubes à l’apéritif avec des
olives et des poivrons grillés, ou se glisse dans un
cake à la courgette, un risotto aux champignons,
des pommes de terre rôties…

C’est la partie qui se
trouve au cœur du grain
de blé et qui contient tous
les nutriments
nécessaires à la formation
de la future plante.
On le trouve vendu sous
forme de paillettes au
rayon diététique et dans
les magasins bio.
Ses atouts : une richesse
en protéines, intéressantes pour les végétariens,
en vitamines, dont la
vitamine E antioxydante,
et en minéraux, dont le
magnésium anti-fatigue
et le zinc anti-infection.
1 ou 2 c. à soupe par jour
suffisent pour compléter
naturellement
son alimentation. Il se
parsème sur un muesli,
une salade, une soupe,
une compote… Il faut
bien refermer le paquet et
le garder dans un endroit
frais pour conserver
au mieux ses bienfaits.

La coppa

Délicieuse en fines tranches
Secrets de fabrication
Elle est produite à partir d’échine de porc désossée, salée et épicée, enfermée
dans un boyau et séchée plusieurs mois. Plus grasse que le jambon, elle est
fondante en bouche.
Bien la choisir
Si elle est originaire d’Italie, elle est aussi produite en Corse et dans d’autres
régions spécialisées dans les salaisons (Auvergne, Pays basque). Les labels
AOP, pour la coppa di Piacentina, et IGP, pour la coppa di Parma, sont des
signes de qualité.
Bons compagnons
Des tranches de melon, une soupe froide de courgettes, une salade de tomates
et roquette, une pizza aux légumes…
Astuce
Poêlées à sec, ses fines tranches rejettent un peu de graisse et deviennent
croustillantes.

L’artichaut violet
Aussi bon cru que cuit

Caractéristiques
C’est un petit artichaut, tendre et quasiment dépourvu de foin. On l’appelle artichaut violet en raison de
sa couleur, mais aussi artichaut poivrade car il est
d’usage de le servir cru avec une vinaigrette bien
poivrée. Mais il est aussi fameux « à la barigoule »,
revenu sur un lit de légumes.
Bien le choisir
Une tige ferme et des feuilles cassantes sont des
signes de fraîcheur. Il se conserve les tiges dans
de l’eau au réfrigérateur. Une fois apprêté, il faut le
citronner pour éviter qu’il ne s’oxyde et le consommer
rapidement.
Le coup de main
Coupez la tige et la
pointe des feuilles, retirez les premières feuilles,
puis à l’aide d’un
couteau, retirez les parties
dures en tournant autour du
cœur.

L’anchois

Pas qu’en conserve !
Bons signes
Couleur brillante, œil rond et corps ferme sont des
signes de fraîcheur. Sa saison est courte et sa pêche
réglementée, ne le manquez donc pas en été. Fragile,
il est à consommer de retour du marché.
Le préparer
Ce petit poisson ne s’écaille pas. Il suffit d’ôter la tête
et les intestins, puis de le rincer rapidement et de le
sécher délicatement.
En cuisine
Les plus petits se font frire et se dégustent à l’apéritif. Dans le Sud, on le prépare en « escabèche »,
mariné avec du vinaigre et des aromates, puis cuit
dans sa marinade. Sinon, il se glisse dans des spaghettis au basilic, une salade de
poivrons grillés, une tarte
à la tomate…

photos adobestock

À découvrir
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Saveurs de terroir

Carte d’identité

Le melon du
Haut-Poitou IGP
Ce fruit ferme et juteux renferme un secret : un taux de sucre
supérieur qui lui vaut son bon goût et son label de qualité.

Riche en saveurs

Le melon du Haut-Poitou a pour obligation
d’avoir une chair ferme, de couleur orange
soutenue, et d’être très juteux. En bouche,
les connaisseurs distinguent une palette de
notes aromatiques, dont les fruits jaunes,
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miel, noisette, mais aussi végétales, boisées, d’épices… Une complexité vérifiée
lors de tests sensoriels réguliers. Cueillis
tôt le matin, les melons de la région sont
préparés pour être acheminés au consommateur dans les 48 heures. Seuls les meilleurs gagnent le droit de porter le label : les
producteurs écoulent par ailleurs près de
10 fois plus de melons écartés de ce signe
de qualité.

Une qualité perpétuée

C’est un jardinier qui a eu l’idée de planter
ce fruit du Sud dans le sol argilo-calcaire
local, où les journées chaudes alternant
avec les nuits fraîches de l’été assurent
des conditions idéales de développement.

La notoriété a été vite acquise et la culture
s’est développée, aboutissant en 1998 à
une reconnaissance européenne avec
l’IGP. Aujourd’hui, plus de 150 ans après,
le savoir-faire de ce jardinier inspiré reste
préservé par des puristes de ce fruit, réunis
au sein de l’Académie des Maîtres du Melon
du Haut-Poitou. Leur tenue officielle ? Une
cape orange et un chapeau… melon !

Les bons compagnons
D’autres saveurs que le jambon sec
et le porto s’accordent à merveille avec
le melon, que ce soient les herbes, comme
la menthe, le romarin, l’estragon ou
le basilic, ou les épices comme
le gingembre ou l’anis vert, à essayer
avec quelques gouttes d’un bon pastis
(type Henri Bardouin) ou d’un bon
sirop d’anis (type Moulin de Valdonne) !

Credit photo

S

i les premiers melons de nos
régions sont déjà sur les étals
depuis un moment, ceux de
l’IGP (Indication Géographique
Protégée) du Haut-Poitou ont
attendu, comme chaque année, la date fixe
du 1er juillet. Le cycle de ce melon IGP est
immuable : planté en pleine terre, il demande
trois mois pour atteindre la parfaite maturité
exigée par le cahier des charges. Car c’est
elle qui donne un taux de sucre élevé, et donc
le goût typique et marqué du fruit. Pour le
garantir au consommateur, le taux requis par
l’IGP Haut-Poitou est largement supérieur à
celui que demande le législateur : au moins
12 ° Brix contre les 10 ° obligatoires pour que
cette cucurbitacée soit nommée « melon ».
En dépit de ce taux, ce fruit parfumé et riche
en fibres et vitamines reste très peu calorique, comme tous ceux de type charentais
dont les Français sont friands et qui font de
la France le 1er pays européen producteur.

photos adobestock, presse

Saison : commercialisation
du 1er juillet au 30 septembre.
Variétés : 13, de type charentais
jaune (couleur de jaune à vert).
Terroir de l’IGP : 1 100 hectares au
nord de la Vienne, sud de l’Indre-etLoire et du Maine-et-Loire, et nordest des Deux-Sèvres.
Au cahier des charges : taux de
sucre élevé, rotation des cultures,
tri manuel des fruits…
Production : 2 000 tonnes de
melons IGP Haut-Poitou en 2016
(sous 2 noms, IGP Melon de Maître
et IGP Premium) sur 242 000 tonnes
produites en France en 2016.
Producteurs : 13 récoltants.
Bien conserver… Entier : 4 à 5 jours à
température ambiante. Pour stopper
le mûrissement, stocker entre
9 et 12 °C. Sortir du
froid 1 h avant
dégustation.
Coupé : au
réfrigérateur
et à
consommer
rapidement.

Mieux connaître
Sur des toasts,
mais pas seulement
• À l’apéritif, mélangez avec un fromage frais aux
herbes et servez avec des petits radis.
• En entrée, mélangez à des jaunes d’œufs durs, en
garnir le blanc. Servez avec des mini-légumes.
• Relevez une vinaigrette pour des tomates ou autres
crudités, ou une sauce pour poisson cuit à la vapeur.
• Badigeonnez des râbles de lapin, des blancs de
poulet ou de dinde avant une cuisson au four.

Une histoire récente

La tapenade fait partie de ces rares recettes à avoir une origine datée et même
un inventeur ! En 1880, près du Vieux-Port
de Marseille, le chef Meynier du restaurant
La Maison Dorée, aujourd’hui disparue,
a eu l’idée de piler ensemble un même
poids de câpres et d’olives noires, auquel
il a ajouté la moitié de ce poids en filets
d’anchois et thon mariné. À cette pâte, il
avait ajouté de l’huile d’olive, du poivre,
du cognac et… une cuillerée de moutarde
anglaise.

Et de multiples variantes

La tapenade

Star des tartines de l’apéro, cette pâte d’olives venue de
Provence se glisse aussi dans nombre de préparations estivales.
Des olives et des câpres

Pour un Provençal, pas de tapenade
sans câpres ! Son nom même l’indique,
puisqu’il vient du provençal « tapeno »,
qui signifie câpres… L’utilisation comme
condiment de pâte d’olives concassées
ou de câpres hachées, ou encore les

deux ensemble, est un classique de la
cuisine méditerranéenne. Parfumés par
des herbes de la garrigue, ou mélangés à
du vinaigre, de l’ail ou du miel, ces ingrédients font partie des saveurs phare des
plats de l’Espagne à la Grèce via le nord
de l’Afrique, depuis l’Antiquité.

photos sucré salé/stockfood, presse

Notre sélection
Parfumée. Préparée avec pour moitié
des olives noires Grossane, variété
locale des Bouches-du-Rhône douce et
parfumée, cette tapenade comporte
aussi gingembre, menthe et vinaigre de
cidre. Jean Martin, 110 g, 3,25 €.
Douce. Une tapenade d’olives vertes
(79 %) et d’amandes (3,5 %), délicatement
12 Maxi Cuisine

relevée de câpres et anchois. Éric Bur,
90 g, 3,90 €.
Rayon frais. Basilic et jus de citron
complètent cette recette à base de 77 %
d’olives noires. L’Atelier Blini, 110 g, 2,30 €.
Bio Olives noires, câpres et beaucoup
d’aromates constituent cette tapenade
sans anchois. La Vie Claire, 90 g, 2,69 €.

La recette originelle s’est par la suite
simplifiée, et se réduit aujourd’hui le plus
souvent, dans les recettes maison, à
une purée composée d’olives noires et
de câpres à parts égales, à laquelle sont
ajoutés quelques filets d’anchois, de l’ail
pilé et du poivre pour la rehausser, le tout
émulsionné avec de l’huile d’olive. Dans
le commerce, certaines sont complétées
de nombreux aromates, mais aussi de jus
de citron, voire d’huile de tournesol. Mais
on trouve aussi des tapenades d’olives
vertes, plus douces, mixées avec des
amandes ou des pignons, et parfois dénuées d’anchois comme de câpres.

© Squaredpixels / Fotolia-magdal3na

Dossier spécial

Les Tomates
Elles sont au top !
Gorgées de soleil, les tomates se prêtent à
toutes nos préparations, crues, cuites ou mi-cuites !

Gaspacho
Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 25 mn Repos : 2 h
■ 1 kg de tomates ■ 1/4 de
concombre ■ 1 poivron rouge
■ 1 oignon ■ 2 gousses d’ail
■ 100 g de mie de pain
■ huile d’olive ■ vinaigre de
xérès ■ sucre ■ basilic
■ sel ■ poivre.
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Laver le poivron, le couper en
deux et l’épépiner. Poser sur la
plaque du four, cuire 25 mn au
four préchauffé à 200 °C (th. 6-7).
Enfermer 10 mn dans un sac
plastique, puis peler et couper
en morceaux. Réserver.
Peler le concombre, le couper
en dés. Ébouillanter, puis peler
les tomates, les épépiner et les
couper en dés. Émincer, peler et
hacher l’ail. Réserver.

Faire tremper la mie de pain
dans 20 cl d’eau. Mixer avec 4 c.
à soupe d’huile d’olive, 2 c. à
soupe de vinaigre de xérès, 1 c.
à café de sucre, sel et poivre.
Ajouter les dés de tomates et
concombre, l’oignon, le poivron,
l’ail ainsi que l’eau de trempage
et mixer en mélange homogène.
Réserver 2 h au moins au réfrigérateur. Servir décoré de basilic et
de quelques gouttes d’huile.

Laquelle choisir ?
On les apprécie pour leur mini-format qui
fait de jolies salades et tomates farcies
miniatures, mais le goût légèrement sucré
des tomates cocktail se prête aussi
à des tartes gourmandes.

Tarte aux tomates
cocktail

Pour la pâte : ■ 250 g de farine
■ 10 cl d’huile d’olive ■ 10 cl d’eau
tiède ■ 1 c. à soupe de thym sec
(ou origan) ■ sel ■ poivre.
Pour la garniture : ■ 500 g de
tomates cocktail ■ 2 c. à soupe
de moutarde forte ■ 60 g de feta
■ 6 brins de thym frais (ou origan)
■ 2 c. à soupe de vinaigre balsamique
■ huile d’olive ■ sel ■ poivre.

Notre conseil vin

.

Servez à 10 °C un rosé ample
et riche, aux arômes de groseilles
et de fraises des bois, avec
une bouche d’une belle fraîcheur.
Mas de Lunès rosé, AOP
Languedoc, vignoble Jeanjean,
5,80 €.
é
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Préchauffer le four à 200 °C (th. 6-7).
Mélanger la farine avec le thym sec,
du sel et du poivre. Ajouter l’huile
d’olive et l’eau tiède, former une pâte
homogène.
Étaler la pâte directement dans un
moule huilé et fariné. Piquer avec une
fourchette et badigeonner de moutarde. Laver, sécher et couper les
tomates en 4. Émietter la feta, effeuiller le thym frais.
Disposer les tomates sur le fond de
tarte. Ajouter la feta et le thym. Saler,
poivrer. Arroser les tomates de vinaigre et d’un filet d’huile. Cuire 40 mn
au four, servir tiède ou froid.
Maxi Cuisine 15
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Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 40 mn

Dossier Les tomates

Pâtes
aux tomates
mi-cuites
Pour 4 personnes
Préparation : 10 mn
Cuisson : 15 mn
■ 500 g de tomates cerises
■ 500 g de pâtes (tortiglioni)
■ 2 gousses d’ail ■ 2 oignons
■ 1 bouquet de basilic ■ 250 g
de ricotta ■ 2 c. à soupe de
concentré de tomate ■ 1 c. à
soupe de sucre ■ 3 c. à soupe
d’huile ■ sel ■ poivre.

Peler puis hacher les oignons
et l’ail. Laver et sécher les tomates. Faire chauffer l’huile dans
une poêle, puis y dorer les oignons et l’ail. Ajouter le concentré de tomate, les tomates cerises et le sucre. Saler, poivrer et
laisser mijoter à feu moyen 4 à
5 mn jusqu’à ce que les tomates
soient tendres.
Cuire les pâtes dans l’eau
bouillante salée selon les indications sur l’emballage. Laver le
basilic, le sécher, prélever les
feuilles et les émincer.
Égoutter les pâtes, les verser
dans un grand plat, arroser de
sauce aux tomates, rectifier
l’assaisonnement si nécessaire.
Servir dans des assiettes en
ajoutant des dés de ricotta et des
feuilles de basilic.

Notre conseil vin

Un rosé vif et gourmand de
l’appellation du Sud-Ouest
saint-mont, aux arômes de fruits
rouges frais et notes de framboises.
Un air de Campagne, saint-mont,
Plaimont Producteurs, 4,50 €.
(Adresses page 96)
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Laquelle choisir ?
On pense surtout aux tomates cerises pour
le snacking, auxquelles elles se prêtent joliment
avec leurs teintes rouge, orange ou jaune,
et leurs formats variés, rondes ou allongées.
Mais elles sont aussi agréables en version
chaude : attention cependant à ne pas
se brûler en croquant dedans !

Crumble au parmesan

■ 600 g de tomates ■ 6 oignons
nouveaux ■ 1 c. à soupe de
cassonade ■ 100 g de beurre
■ 30 g de câpres ■ 100 g
de farine ■ 50 g de poudre
de noisette ■ 50 g de
parmesan râpé ■ huile d’olive
■ sel ■ poivre.

Plonger les tomates 20 secondes dans l’eau bouillante,
les mettre aussitôt dans l’eau
froide, puis les peler, les épépiner et les couper en petits dés.
Faire revenir 3 à 4 mn les oignons pelés et émincés dans
une poêle chaude avec un filet
d’huile. Parsemer de cassonade, laisser caraméliser en
mélangeant 1 à 2 mn.
Verser les tomates sur les
oignons, laisser mijoter 5 mn.

Retirer du feu, saler, poivrer.
Ajouter les câpres rincées et
égouttées, puis transvaser
dans un plat à four. Préchauffer
le four à 210 °C (th. 7).
Mélanger rapidement du bout
des doigts le beurre avec la
farine, la poudre de noisette et
le parmesan râpé. Parsemer les
tomates préparées de cette
pâte à crumble, puis cuire au
four 25 mn environ. Servir chaud
ou tiède avec une salade verte.

photos food & foto, hamburg ; © Aopn tomates et concombres de france ; presse

Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 35 mn
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Dossier Les tomates
Œufs au plat à la basquaise
Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 25 mn
■ 5 belles tomates ■ 4 œufs
■ 3 poivrons rouge, jaune, vert
■ 2 oignons ■ 4 gousses d’ail
■ 4 brins de thym ■ 10 brins de
persil plat ■ 1 baguette ■ huile
d’olive ■ piment d’Espelette
■ sel ■ poivre.

Monder et épépiner les tomates, les concasser. Peler et
hacher les oignons et l’ail. Épépiner les poivrons et les couper
en lanières. Hacher les feuilles
de persil.
Faire revenir 10 mn dans une
cocotte les oignons, l’ail et les

poivrons avec 2 c. à soupe
d’huile chaude en mélangeant.
Saler et parsemer d’une pincée
de piment d’Espelette. Ajouter
les tomates et le thym. Mélanger
et laisser mijoter 10 mn à couvert.
Préchauffer le four à 200 °C
(th. 6-7). Verser les légumes dans
un plat allant au four. Creuser
4 petits espaces, ajouter 1 c. à
café d’huile dans chacun d’eux
et y casser 1 œuf. Saler, poivrer.
Enfourner 4 à 5 mn. Parsemer de
persil haché et servir avec des
tranches de baguette toastées.
Régional

Vous pouvez utiliser des poêles
antiadhésives et servir avec
des tranches fines de jambon
de Bayonne.

Poisson à la sicilienne
Pour 4 personnes
Préparation : 30 mn
Cuisson : 25 mn

Laquelle choisir ?
Pour utiliser la tomate dans un plat pour
son fondant, l’important est qu’elle
soit bien mûre ! Parmi les plus
juteuses, les rondes, côtelées et
charnues conviennent bien,
ou encore les grappes,
appréciées pour
leur parfum.

18 Maxi Cuisine

■ 4 pavés de dorade ou de
poisson blanc ■ 5 tomates
■ 5 filets d’anchois ■ 250 g de
riz ■ 3 poivrons (jaune, orange,
rouge) ■ 1 oignon ■ 2 gousses
d’ail ■ 5 c. à soupe d’huile
d’olive ■ sel ■ poivre.

Épépiner les poivrons, les
émincer. Peler et hacher l’ail et
l’oignon. Monder les tomates,
les épépiner et les concasser.
Poêler 5 mn l’oignon et l’ail
hachés dans 2 c. à soupe d’huile
d’olive. Ajouter les poivrons et
cuire 8 mn en remuant souvent.

Ajouter les anchois hachés hors
du feu. Préchauffer le four à
200 °C (th. 6-7).
Disposer les pavés de poisson
assaisonnés dans un plat à four
huilé. Couvrir de la fondue de
poivrons, puis des tomates
concassées. Arroser de 2 c. à
soupe d’huile d’olive. Cuire
10 mn au four.
Cuire le riz selon les indications sur l’emballage, le servir
avec le poisson et sa sauce.
Bonne tenue

Choisissez des poissons à
chair ferme qui garderont leur
fermeté après cuisson, comme
des morceaux de lotte (ou
de joue, plus économique),
du carrelet, des filets de sole…

Laquelle choisir ?

photos S. hawkins/bauer syndication ; food &foto, hamburg ; adobestock ;
© Aopn tomates et concombres de france

Pour les farcis, il faut privilégier les gros
formats charnus et un peu fermes qui se
tiennent à la cuisson, comme les variétés côtelées
ou aumônières. Mais si la cuisson est courte,
comme dans cette recette, d’autres variétés
plus fragiles à la cuisson peuvent
être employées.

Cœur de bœuf au couscous
Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 20 mn
■ 75 g de semoule de couscous
■ 4 grosses tomates (environ 1 kg)
■ 1 petite courgette (180 g) ■ 75 g
de feta ■ 1 oignon rouge ■ 15 cl
de bouillon de légumes ■ 1 c. à
soupe d’huile d’olive ■ 1 pincée
de sucre ■ 1/2 c. à café d’origan
séché ■ sel ■ poivre.

Placer le couscous dans un
saladier. Verser 7,5 cl d’eau
bouillante et laisser reposer 5 mn.
Égrener à l’aide d’une fourchette,
laisser refroidir.
Laver les tomates, retirer un chapeau, les évider, saler l’intérieur.
Hacher la pulpe. Laver puis couper
la courgette en petits dés. Peler et
émincer l’oignon. Préchauffer le
four à 200 °C (th. 6-7).
Faire revenir les oignons et les
courgettes 3 à 4 mn dans l’huile

d’olive dans une casserole. Ajouter la pulpe de tomates, le sucre,
l’origan, 1 pincée de sel et de
poivre. Mélanger puis ajouter hors
du feu la feta coupée en petits
morceaux et le couscous. Rectifier
au besoin l’assaisonnement. Mélanger rapidement.
Placer les tomates dans un plat
à four, les garnir de couscous aux
légumes, remettre les chapeaux,
puis verser le bouillon dans le plat.
Cuire 15 mn au four, servir chaud.
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Dossier Les tomates
Salade italienne
Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 10 mn
■ 500 g de tomates de
différentes couleurs ■ 250 g
de pain ciabatta ou de pain
de campagne rassis ■ 100 g de
roquette ■ 2 boules de
mozzarella ■ 1 gousse d’ail
■ 1 brin de romarin ■ 1 c. à
soupe de vinaigre balsamique
■ huile d’olive ■ sel ■ poivre.

Couper le pain en cubes de
1,5 cm. Hacher le romarin. Peler
et hacher l’ail. Mélanger avec

les cubes de pain et 4 c. à soupe
d’huile d’olive.
Étaler le pain sur la plaque du
four tapissée de papier sulfurisé
et placer 10 mn au four préchauffé à 220 °C (th. 7-8), jusqu’à ce
qu’il soit bien doré.
Laver les tomates, les couper
en rondelles. Égoutter et couper
la mozzarella en cubes. Rincer
et essorer la roquette. Mélanger
le vinaigre balsamique avec 4 c.
à soupe d’huile, sel et poivre.
Mettre les tomates dans un
saladier avec la mozzarella, la
roquette et les cubes de pain,
arroser de vinaigrette, servir
bien frais.

Laquelle choisir ?
En salade, l’aspect visuel compte
autant que le goût et la texture ! Jouez
avec les couleurs en mélangeant la verte
tomate zébrée, à la chair fondante et
un peu épicée, la jaune ananas, sucrée
et à la chair compacte, ou la noire
de Crimée, douce et
très parfumée.

Jolies farcies à l’orientale
Pour 4 personnes
Préparation : 25 mn
Cuisson : 35 mn
Repos : 10 mn
■ 400 g de chair d’agneau

hachée (épaule ou gigot)

■ 8 tomates grappes ou rondes
■ 2 gousses d’ail ■ 5 brins
d’origan ou de sarriette ■ 100 g
de pignons de pin ■ 6 c. à
soupe de chapelure ■ 40 g de
semoule de couscous ■ 1 œuf
■ 4 c. à soupe d’huile d’olive
■ 1 c. à café de ras el-hanout
■ sel ■ poivre.

Couper un chapeau aux tomates, côté pédoncule. Les
vider à l’aide d’une petite cuillère, saupoudrer l’intérieur de sel
fin, puis les retourner pour les
laisser dégorger 10 mn. Presser
la pulpe recueillie dans une passoire pour récupérer le jus. Peler
et hacher l’ail.
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Faire revenir 5 mn la viande et
l’ail à feu vif dans 1 c. à soupe
d’huile d’olive, saler, poivrer et
parsemer de ras el-hanout.
Verser le jus des tomates, laisser
mijoter 5 mn. Incorporer la moitié
de la chapelure, les pignons
grillés, l’œuf et l’origan effeuillé.
Préchauffer le four à 200 °C
(th. 6-7).
Essuyer l’intérieur des tomates avec un papier absorbant, verser 1 c. à café de semoule au fond, puis remplir de la
préparation à la viande. Parsemer de la chapelure restante et
arroser d’un filet d’huile. Recouvrir des chapeaux. Placer les
tomates farcies bien serrées
dans un plat huilé. Enfourner
20 à 25 mn. Servir directement.
Bien moelleux

Veillez à recouvrir le plat d’une
feuille de papier d’aluminium
pour éviter que les tomates ne
se dessèchent au four.

LES RENDEZ-VOUS
engagée de nature

Poulet aux olives

■ 650 g de filet de poulet
■ 6 tomates ■ 100 g d’olives
noires dénoyautées ■ 3 oignons
■ 2 c. à soupe d’huile ■ 125 g

de lard fumé, coupé en dés
■ 100 ml de bouillon de légumes
■ 6 brins de thym ■ 1/2 baguette
■ 25 g de beurre ■ sel ■ poivre.

Couper la viande en cubes.
Laver les tomates, puis les sécher, les couper en 8 morceaux
et retirer les graines. Couper les
olives en deux. Peler les oignons
et les couper.

Faire chauffer l’huile dans une
sauteuse. Y faire dorer le poulet
5 mn en mélangeant, ajouter les
dés de lard fumé, faire frire 5 mn
environ.
Ajouter les tomates, les olives
et les oignons et cuire 5 mn.
Saler, poivrer, puis verser le
bouillon de légumes et laisser mijoter à feu doux 10 mn
environ.
Laver le thym, le sécher, l’effeuiller et hacher les feuilles.
Mélanger la moitié du thym au
beurre. Couper la baguette en
tranches. Les faire griller et les
tartiner avec le beurre au thym.
Ajouter le reste du thym haché
au poulet et servir accompagné
des rondelles de baguette.

Laquelle choisir ?
Les chairs fondantes, douces et peu
acides des allongées, dites encore
latines (type roma ou olivette), se prêtent
bien à ce plat, car elles restent fermes
à la cuisson et perdent peu de jus.

photos food & foto, hamburg ; R. shaw/bauer syndication ; adobestock, © Rougeline ; © Aopn tomates et concombres de france

Pour 4 personnes
Préparation : 15 mn
Cuisson : 25 mn

À table en famille
Qu’il fasse grand beau dehors, ou pas,
voici un menu qui réchauffe les palais avec ses notes
pimentées, avant de terminer en douceur acidulée.
Notre conseil vin

Servez entre 11 et 13 °C un rosé
appellation corbières pour son côté
fruité, sa persistance sur le palais
et sa finale poivrée qui seront
parfaits avec le plat.
Corbières rosé, les Hauts
de Saint-Jean, 6 €.
é
nt
(Adresses page 96)
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Plat

Pilons de poulet
épicés
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Entrée

Brochettes
de champignons

Dessert

Cheesecake
au citron vert
et fruits rouges

photos sucré salé/stockfood, presse

Amuse-bouche

Tacos de
crevettes, salsa
de mangues
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À table en famille Épicez votre été !

Pour 6 personnes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 8 mn
■ 18 champignons de Paris
■ 1 poivron vert ■ 1 poivron
rouge ■ 1 petite échalote
■ 150 g de comté ■ 15 cl de
coulis de tomates ■ 5 c. à
soupe de ketchup ■ piment
d’Espelette ■ sel ■ poivre.

Épépiner les poivrons et les
couper en carrés. Couper le
comté en carrés de la même
taille, sur 0,5 cm d’épaisseur environ. Peler et hacher l’échalote.
Retirer les pieds sableux des
champignons, les nettoyer et les
sécher, réserver les têtes. Hacher
les pieds et les mélanger avec
l’échalote, sel et poivre.
Farcir les têtes des champignons du mélange d’échalote
et de pieds de champignons en
tassant bien, puis poser dessus
un carré de fromage. Préchauffer
le four à 200 °C (th. 6-7).
Piquer les champignons sur
6 piques en bois en alternant
avec les carrés de poivrons.
Mélanger le ketchup, le coulis
de tomates et une pincée de piment d’Espelette, saler. Badigeonner les brochettes de ce
mélange, les poser dans un plat
et les cuire au four 6 à 8 mn.
Servir chaud.

Tacos de
crevettes, salsa
de mangues
Pour 6 personnes
Préparation : 20 mn
Marinade : 2 h
■ 36 crevettes décortiquées
de taille moyenne ■ 6 tortillas
■ 3 grosses mangues
■ 2 citrons verts ■ 2 avocats
■ 1 gros oignon rouge
■ 1 piment rouge ■ 1 botte de
coriandre ■ 20 cl de lait de
coco ■ sel.

Épépiner le piment, le hacher
finement. Laver et effeuiller la
coriandre, hacher les feuilles.
Peler les mangues et les avocats,
couper leur chair en petits cubes.
Presser les citrons.
Mélanger les cubes de mangues et d’avocats, la coriandre
et le piment hachés dans un
récipient avec le jus des citrons
verts, le lait de coco et 1 pincée
de sel.
Peler, puis émincer l’oignon.
Mélanger avec les crevettes et
la moitié de la salsa de mangues.
Couvrir et laisser mariner 2 h au
frais.
Rouler les tortillas et replier
une extrémité afin de former
une poche. Les placer dans des
verres et garnir de la préparation.
Servir accompagné du reste de
salsa de mangues.
Version sans gluten

Farce parfumée

Vous pouvez ajouter 6 olives
noires dénoyautées et hachées
dans la farce de champignons
et d’échalotes, ou encore
un pesto de tomates séchées
du commerce.
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À la place des tortillas
de blé, vous pouvez utiliser
des crêpes de blé noir
ou des tortillas de maïs sans
gluten (magasins bio et
diététiques).

Pilons de poulet
épicés
Pour 6 personnes
Préparation : 10 mn
Cuisson : 35 mn
■ 18 pilons de poulet ■ 2 c. à
café d’épices cajun ■ 1 c. à café
de coriandre moulue ■ 1 c. à
café de paprika ■ 1 pincée
de cannelle ■ huile d’olive ■ sel
■ poivre. Pour la salade : ■ 100 g
de jeunes pousses d’épinards
■ 200 g de petites pâtes
type risoni ou orzo (en forme
de grains de riz) ■ 150 g de
tomates cerises ■ 2 boules
de mozzarella ■ 1 c. à soupe
de vinaigre de cidre ■ 3 c. à
soupe d’huile d’olive ■ basilic
■ sel ■ poivre.

Couper deux entailles dans la
peau et la chair de chaque pilon.
Les placer dans un sac en plastique, puis verser un filet d’huile.
Fermer le sac, secouer pour
enrober le poulet.
Ajouter les épices, saler, poivrer, fermer hermétiquement et
secouer à nouveau jusqu’à ce
que les morceaux de poulet
soient bien enduits. Laisser
mariner 20 mn. Préchauffer le
four à 180 °C (th. 6).
Préparer la salade : cuire les
pâtes selon les instructions sur
l’emballage, les rincer à l’eau
froide, égoutter. Couper les tomates cerises en 2, ciseler le
basilic, couper la mozzarella en
petits morceaux. Mélanger avec
les épinards. Mélanger le vinaigre, l’huile d’olive, sel et poivre
dans un bol.
Transvaser le poulet dans un
plat à rôtir, cuire 35 mn au four,
jusqu’à ce que la peau soit croustillante. Laisser reposer 5 mn
avant de servir avec la salade et
la vinaigrette.

Cheesecake
au citron vert et
fruits rouges
Pour 6 personnes
Préparation : 25 mn
Réfrigération : 2 h
Cuisson : 1 h
■ 300 g de fruits rouges
mélangés ■ 3 citrons verts
■ 1 botte de menthe ■ 500 g de

fromage frais (type St Môret)
■ 1 rouleau de pâte sablée
■ 20 cl de crème liquide ■ 140 g
de sucre ■ 4 œufs.
Préchauffer le four à 180 °C
(th. 6). Tapisser le fond d’un
moule à tarte à charnière amovible de 22 cm de diamètre de
la pâte déroulée munie de son
papier. Garnir le fond de haricots
secs et enfourner 15 mn.
Mélanger le fromage frais, la
crème et 100 g de sucre. Incorporer le zeste râpé de 2 citrons
et 3 c. à soupe de leur jus, puis
les œufs. Verser sur le fond de
tarte précuit, remettre à cuire
10 mn, puis baisser le four à
150 °C (th. 5) et cuire 35 mn. Laisser tiédir, puis réserver au moins
2 h au réfrigérateur.
Ciseler les feuilles de menthe,
les mélanger à 1 c. à soupe de
jus de citron vert et 20 g de sucre.
Peler à vif le citron vert restant,
séparer les segments.
Démouler le cheesecake sur
un plat. Garnir des fruits rouges
mélangés aux segments du citron et à 20 g de sucre. Servir
avec la sauce menthe.
Bien organisé

Vous pouvez réaliser le
cheesecake la veille et le garnir
des fruits rouges le jour même.
Confectionnez la sauce menthe
juste avant de la servir, elle sera
bien verte.
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Brochettes de
champignons

Plaisirs salés

Tartes et pizzas
Fait maison,
c’est encore meilleur

Profitez des vacances pour réaliser vous-même
ces généreuses préparations à partager entre
gourmands. Vous apprécierez vite la différence…

Tartelettes
aux poivrons
Pour 6 À 8 personnes
Préparation : 15 mn
Cuisson : 30 mn
■ 1 boule de pâte brisée
■ 3 poivrons jaunes ■ 2 tomates
■ 200 g de fromage frais de
brebis ■ 15 cl de crème liquide
■ 3 œufs ■ 40 g de pecorino
râpé ■ 30 g de beurre ■ 20 g de
pignons de pin ■ huile d’olive
■ 3 brins de basilic ■ sel ■ poivre.

Peler et couper les poivrons
en lanières régulières, les éponger sur un linge. Monder les tomates, les couper en quartiers,
les épépiner et les éponger.
Mixer le basilic, les pignons, le
beurre, 1 pincée de sel et 4 c. à
soupe d’huile, réserver ce pistou
au frais. Préchauffer le four à
180 °C (th. 6).
Étaler la pâte, en garnir 6 à
8 moules à tartelettes huilés et les
cuire à blanc 10 mn. Fouetter le
fromage frais avec la crème et les
œufs, ajouter le pecorino, saler et
poivrer. Incorporer les tomates.
Répartir cette garniture sur les
fonds de tartelettes. Poser dessus les lanières de poivrons en
rayons de soleil. Asperger la surface de gouttelettes de pistou.
Enfourner 20 à 25 mn.

Le mémo des bonnes pâtes maison
À pizza, express Pour 1 boule de pâte, diluer 1 sachet de
levure de boulangerie déshydratée dans 15 cl d’eau tiède
avec 1 c. à soupe de sucre. Verser dans le bol d’un robot avec
300 g de farine et 3 c. à soupe d’huile d’olive. Mélanger avec un
crochet pétrisseur pour former une pâte, puis ajouter 1/2 c. à
café de sel, et continuer à pétrir en pâte lisse. Former une boule,
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couvrir, laisser dans un lieu tiède, 10 à 15 mn le temps de
préparer les ingrédients, puis l’étaler sur un plan fariné et la garnir.
Brisée Pour 1 pâte, mélanger 180 g de farine, 1 pincée de sel
et 120 g de beurre bien froid en dés en effritant le mélange du
bout des doigts. Ajouter 1 œuf (ou 2 c. à soupe d’eau), pétrir sans
excès en pâte homogène, former une boule. Couvrir d’un film et
réserver au frais 30 mn avant de l’étaler sur un plan de travail fariné.

Pizza bolognaise à la dinde

Notre conseil vin

.

Servez à 10 °C ce rosé fin à robe
rose pâle, aux arômes de petits
fruits rouges, de bonbon anglais et
notes florales, à la bouche fraîche,
ronde et souple.
Tradition, ventoux, Domaine
Champ-Long, 6 €.
é
nt
(Adresses page 96)
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■ 2 boules de pâte à pizza
■ 500 g de dinde hachée
■ 500 g de passata (coulis de
tomates) ■ 1 oignon ■ 1 carotte
■ 1 côte de céleri ■ 2 gousses
d’ail ■ 100 g de parmesan
■ 2 c. à soupe d’huile d’olive
■ basilic et roquette.
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Peler l’oignon et le hacher.
Peler la carotte et la couper en
petits dés ainsi que la côte de
céleri. Peler l’ail et le hacher. Préchauffer le four à 220 °C (th. 7).

Chauffer l’huile à feu moyen
dans une grande poêle, y faire
revenir 4 à 5 mn les oignons avec
la carotte et le céleri. Ajouter l’ail
et cuire 1 mn.
Mettre sur feu vif, ajouter la
viande et laisser dorer 6 à 8 mn
en remuant de temps en temps
avec une cuillère en bois. Ajouter
la passata et porter à ébullition.
Réduire le feu et cuire 8 à 10 mn.
Laisser refroidir.
Étaler les pâtes, puis les placer
sur la plaque du four. Répartir la
sauce à la viande dessus. Parsemer de parmesan râpé.
Cuire au four 12 à 15 mn. Déposer des feuilles de roquette et de
basilic au moment de servir.
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Pour 6 À 8 personnes
Préparation : 30 mn
Cuisson : 40 mn
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Plaisirs salés Tartes et pizzas
Pizza jambon-figues
Pour 4 à 6 personnes
Préparation : 15 mn
Cuisson : 15 mn
■1
■2

boule de pâte à pizza
c. à soupe de sauce
tomate ■ 100 g de ricotta ■ 3 c.
à soupe de parmesan râpé
■ 2 figues mûres ■ 6 tranches
fines de jambon cru
■ 1 poignée de roquette
■ farine ■ huile d’olive.
Préchauffer le four à 220 °C
(th. 7-8) en laissant la plaque.
Étaler la pâte à pizza sur le plan

Pizza 4 saisons
Pour 6 personnes
Préparation : 30 mn
Cuisson : 25 mn
■ 1 boule de pâte à pizza
■ 2 poivrons (1 jaune et 1 vert)
■ 2 tomates ■ 4 artichauts à
l’huile ■ 200 g de pulpe de
tomates ■ 2 tranches de jambon
cuit ■ 2 boules de mozzarella
■ 80 g d’olives noires ■ 1 oignon
■ 2 brins de basilic frais ■ huile
d’olive ■ sel ■ poivre.

Faire rissoler l’oignon 3 mn
dans 2 c. à soupe d’huile, verser
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la pulpe de tomates. Laisser
mijoter 10 mn. Saler, poivrer.
Laver, épépiner, puis couper les
poivrons en fines lanières.
Poêler les poivrons 5 mn dans
3 c. à soupe d’huile. Préchauffer
le four à 240 °C (th. 8).
Étaler la pâte sur une plaque
recouverte de papier cuisson.
Garnir de sauce tomate, de jambon en petits carrés, des artichauts coupés en lamelles, des
poivrons, des tomates en rondelles, de rondelles de mozzarella et des olives. Arroser d’huile.
Cuire 12 à 15 mn au four. Servir
parsemé de basilic.

de travail fariné de façon à lui
donner une forme ovale.
Placer la pâte sur une feuille de
papier cuisson et la disposer
sur la plaque du four chaude.
Répartir la sauce tomate. Mélanger la ricotta et le parmesan.
Couper les figues en 4 et les
disposer sur la pizza avec le
mélange ricotta-parmesan.
Cuire au four 12 à 15 mn jusqu’à
ce que le fromage soit fondu et
que la pizza soit dorée.
Sortir du four et répartir le
jambon en chiffonnade et la
roquette. Arroser d’huile d’olive
et servir.

Notre conseil vin

.

Servez à 8 °C une belle cuvée
comme ce rosé provençal équilibré
entre fraîcheur et soyeux, aux notes
de chair de pamplemousse rose.
Lumière de Provence, AOP
coteaux-varois-en-provence,
Estandon, 7 €.
é
nt
(Adresses page 96)
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Quiche mexicaine
Pour 4 à 6 personnes
Préparation : 20 mn
Marinade : 1 h Cuisson : 40 mn
■ 1 boule de pâte brisée
■ 2 blancs de poulet ■ 1 poivron
jaune ■ 1/2 avocat ■ 1 citron
vert (non traité) ■ 3 radis
■ 1/2 oignon rouge ■ 2 gousses
d’ail ■ 1/2 bouquet de cerfeuil
■ 15 cl de lait ■ 15 cl de crème
épaisse ■ 3 œufs ■ 2 pincées de
piment ■ huile d’olive ■ 40 g de
cheddar ■ farine ■ sel ■ poivre.

Peler et écraser l’ail. Effeuiller
et ciseler le cerfeuil. Laver,
sécher et râper le zeste d’1 citron, puis récupérer son jus.
Mélanger le tout dans un
saladier avec le piment et un
filet d’huile. Ajouter les blancs
de poulet coupés en lamelles,
et laisser mariner 1 h à couvert.
Préchauffer le four à 180 °C
(th. 6).
Étaler la pâte, en garnir un
moule huilé et fariné. Piquer
avec une fourchette et enfourner 10 mn. Épépiner et couper

le poivron en lanières. Faire
revenir 5 mn dans une poêle
huilée avec le poulet.
Battre les œufs avec la crème
et le lait. Saler, poivrer et ajouter le cheddar râpé.
Répartir sur le fond de tarte
le poulet et le poivron. Verser
l’appareil à quiche et enfourner
30 mn environ, la crème doit
être prise. Laisser refroidir.
Décorer éventuellement
avec de fines lamelles d’avocat
et des rondelles d’oignon rouge
et de radis.
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Plaisirs salés Tartes et pizzas
Tarte étoilée
Pour 6 À 8 personnes
Préparation : 15 mn
Cuisson : 35 mn
■ 1 rouleau de pâte feuilletée
■ 2 tomates rouges ■ 2 tomates
vertes ■ 2 tomates jaunes
■ 100 g de feta ■ 2 c. à soupe
de moutarde ■ 1 c. à soupe de
pignons de pin ■ 1 c. à café
d’origan ■ sel ■ poivre.

Laver les tomates et les couper
en rondelles. Préchauffer le four
à 180 °C (th. 6). Dérouler la pâte,
avec son papier sur la plaque

du four. Poser un bol à l’envers
au centre de la pâte. Étaler la
moutarde sur la pâte et émietter
les 3/4 de la feta.
Répartir les rondelles de tomates sur 2 couches (jaunes,
vertes et rouges) en les faisant
se chevaucher. Saler, poivrer et
parsemer de pignons et d’origan.
Retirer le bol et couper le
centre de la pâte en 12 triangles
à partir du milieu. Rabattre les
pointes de pâte sur la garniture.
Cuire au four 30 à 35 mn jusqu’à
ce que la pâte soit dorée. Parsemer avec le reste de feta émiettée avant de servir bien chaud.

Pour 6 personnes
Préparation : 20 mn
Marinade : 1 h Cuisson : 25 mn
■ 1 boule de pâte à pizza
■ 1 boîte de thon au naturel
(140 g) ■ 1 bulbe de fenouil
■ 150 g de tomates cerises
■ 1 boule de mozzarella (125 g)
■ 80 g de roquette ■ 2 c. à
soupe de câpres ■ huile d’olive
■ sel ■ poivre.

Couper la mozzarella en petits
dés, les faire mariner 1 h dans
2 c. à soupe d’huile d’olive.
Saler et poivrer.
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Égoutter le thon et l’effeuiller.
Nettoyer le bulbe de fenouil, puis
l’émincer finement. Faire suer
8 mn dans 1 c. à soupe d’huile
d’olive, saler, poivrer.
Ajouter le thon et les câpres.
Préchauffer le four à 220 °C
(th. 7).
Étaler la pâte, la poser sur une
plaque tapissée de papier cuisson. Garnir avec la préparation
au thon, ajouter les tomates
cerises coupées en deux, les
dés de mozzarella, arroser d’un
filet d’huile d’olive et enfourner
15 à 18 mn.
Servir parsemé de feuilles de
roquette.

Photos sucré salé ; food & foto, hamburg ; adobestock

Pizza au thon aux saveurs anisées

12 idées
avec
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à l’avance

39

p.

Les bons
petits plats
du quotidien

Notre
coup de
cœur

Naans du soleil

Pour 4 personnes
Préparation : 15 mn Cuisson : 2 mn

Photo food & foto, hamburg

4 pains indiens
(naans)
12 tomates cerises
1 gros bouquet
de basilic

1 gousse d’ail
3 c. à soupe de
pignons de pin
100 g de parmesan
huile d’olive, sel

Mixer grossièrement les feuilles de
basilic avec l’ail dégermé coupé en 4, les
pignons de pin et 60 g de parmesan râpé.
Toujours en mixant, ajouter peu à peu 3 à
4 c. à soupe d’huile, saler si besoin. Dès
que l’huile est bien incorporée, verser le
pesto dans un pot.
Couper les tomates en 2. Tailler le reste
de parmesan en fins copeaux à l’aide d’un
Économe. Faire griller les naans 2 mn au
barbecue ou au four.
Étaler un peu de pesto sur chaque naan,
déposer des tomates, puis des copeaux
de fromage. Servir aussitôt en apéritif ou
en entrée.
Astuce

S’il vous reste du pesto, utilisez-le dans
des pâtes, sur un fond de tarte, dans un
cake, avec des blancs de poulet…
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12 idées avec

Des sauces dips
Colorées et savoureuses, elles servent de « tartinade »
aux toasts et de « trempette » aux légumes.

1 La verte Mixer 50 g de roquette, 1/2 bouquet

7 La rouge Mixer 4 piments del piquillo, 5 pétales

2 La marine Mélanger 3 c. à café de crème

L’authentique Écraser la chair de 3 filets de
maquereau fumé à la fourchette. Incorporer 200 g de
fromage blanc, 1 oignon haché, 1 c. à café de moutarde,
le jus d’1/2 citron et 2 c. à soupe de ciboulette hachée.

3 La printanière Mélanger 300 g de fromage

L’andalouse Peler, épépiner et couper en
morceaux 1 concombre, 3 tomates et 1/2 poivron rouge.
Mixer avec 1 oignon blanc haché, 1 gousse d’ail écrasée,
1,5 c. à soupe de concentré de tomate. Saler et poivrer.

de persil, 2 c. à soupe de pistaches décortiquées et
1,5 c. à soupe d’huile d’olive. Mélanger avec 4 c. à soupe
de ricotta. Saler et poivrer.

d’anchois, 1 pointe de purée d’ail, 1 c. à soupe
de vinaigre de riz, 4 c. à soupe d’huile d’olive, 1/2 c.
à café de coriandre en poudre.

blanc, 2 c. à soupe de crème fraîche, 1 c. à soupe
de moutarde, 2 oignons blancs hachés, le jus d’1 citron.
Saler et poivrer. Ajouter 6 radis en dés.

de tomates séchées, 2 tomates pelées et épépinées,
3 c. à soupe d’huile d’olive. Saler et poivrer. Incorporer
3 c. à café de graines de sésame grillées.

8
9

4 L’italienne Hacher 1 burrata avec 10 feuilles de 10 La ravigote Verser 8 c. à soupe de
5

La veggie Mixer un bocal de pois chiches
égouttés, 2 c. à café de sauce tahiné (crème de sésame),
3 c. à soupe d’huile d’olive, 1 gousse d’ail et le jus
d’1 citron. Saler et poivrer.

6 L’exotique Dénoyauter et prélever la chair

de 2 avocats. Mixer la chair avec le jus d’1 citron vert,
1 tomate verte pelée et épépinée, 2 oignons blancs
pelés et émincés, 1 gousse d’ail et 1 c. à café de Tabasco
vert. Saler. Incorporer 2 c. à café de coriandre hachée.
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mayonnaise dans un bol. Ajouter 1 c. à soupe de vinaigre
de vin blanc, 1 oignon blanc haché, 1 bouquet de fines
herbes mélangées hachées (persil, ciboulette, cerfeuil,
estragon) et 1 c. à café de petites câpres. Saler et poivrer.

11 La tzatziki Peler, épépiner et râper 1 petit

concombre. Le mélanger avec 200 g de fromage blanc,
1 oignon haché, 1 c. à soupe de persil haché, 1 c. à soupe
de menthe hachée et le jus d’1/2 citron. Saler et poivrer.

12

La mousseuse Fouetter 200 g de
mascarpone avec 2 c. à soupe de menthe hachée. Saler
et poivrer. Incorporer délicatement 2 blancs d’œufs
battus en neige avec 1 pincée de sel.

photo sucré salé

basilic. Ajouter 2 tomates séchées émincées, 2 tomates
pelées, épépinées et coupées en dés, 3 c. à soupe
d’huile d’olive. Saler et poivrer.

Feuilletés
aux chipolatas

Daurade au piment
d’Espelette

Recettes
ultra-faciles
Poulet tandoori
aux lentilles

Tarte briochée
aux abricots
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Daurade au piment
d’Espelette

Feuilletés
aux chipolatas

Pour 4 personnes
Préparation : 10 mn Marinade : 1 h Cuisson : 20 mn

Pour 4 personnes
Préparation : 15 mn Cuisson : 25 mn

1 daurade royale
d’1,5 kg vidée et
écaillée
1 brin d’estragon
3 gousses d’ail
2 citrons
huile d’olive
fleur de sel
piment d’Espelette
sel

Rincer et éponger la
daurade, la poser dans
un plat. Mélanger dans
un bol 6 c. à soupe
d’huile, le jus d’1/2 citron,
3 gousses d’ail écrasées, 2 pincées de piment et du sel.
Couper le citron restant en rondelles.
Mettre l’estragon et 2 c. à soupe de marinade
à l’intérieur du poisson, puis bien l’enrober
du reste de marinade et le couvrir de rondelles de citron. Filmer et réfrigérer 1 h.
Laisser la daurade 15 mn à température
ambiante. Retirer le film et cuire 20 mn au
four préchauffé à 180 °C (th. 6), couvert de
papier d’aluminium.
Ôter les rondelles de citron, servir aussitôt avec la fleur de sel et des quartiers de
citron.

4 chipolatas
1 rouleau de pâte
feuilletée
1 c. à soupe
de moutarde
2 brins de thym

Dorer les saucisses à
sec dans une poêle environ 7 mn à feu moyen
en les retournant régulièrement. Laisser refroidir. Préchauffer le four à
200 °C (th. 6-7).
Dérouler la pâte feuilletée, la couper en 8 lanières d’environ
2 cm de large. Badigeonner les saucisses
de moutarde, puis les enrouler de lanières
de pâte en les faisant se chevaucher
légèrement.
Poser sur une plaque recouverte de
papier sulfurisé, parsemer de thym et
enfourner 20 mn. Déguster chaud.
Plus frais

Accompagnez d’une concassée
de tomates et de feuilles de roquette.

En accompagnement

Glissez des tomates cerises autour
du poisson avant d’enfourner et servir
le tout avec du riz blanc.

Tarte briochée
aux abricots

Poulet tandoori
aux lentilles

Pour 6 à 8 personnes
Préparation : 20 mn Repos : 2 h Cuisson : 40 mn

Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn Marinade : 12 h Cuisson : 40 mn

Préparer la pâte : délayer dans un saladier
la levure émiettée dans
3 c. à soupe de lait
tiède. Ajouter la farine,
le sucre, l’œuf, le sel et
le reste de lait, pétrir
10 mn. Incorporer progressivement le beurre en dés. Faire lever
à couvert 1 h dans un endroit chaud.
Préparer la garniture : couper les abricots
en 2. Battre la crème, l’œuf et 40 g de sucre.
Mélanger le reste de sucre avec le beurre
fondu et les amandes émincées.
Étaler la pâte avec les doigts, en garnir
un moule à tarte beurré et fariné. Verser la
crème, répartir les abricots et parsemer de
beurre d’amandes. Laisser gonfler 1 h.
Cuire 30 à 40 mn au four préchauffé à
180 °C (th. 6). Déguster tiède ou froid.

8 pilons de poulet
200 g de lentilles
corail
400 g de haricots
blancs en boîte
8 tomates grappes
4 cm de gingembre
2 yaourts
1 gousse d’ail
1 oignon
3 c. à soupe
d’épices tandoori
4 brins
de coriandre
huile
sel

Mélanger les yaourts,
2 c. à soupe d’épices
tandoori, 1 pincée de sel,
la gousse d’ail et 2 cm
de gingembre pelés et
émincés. Enrober les
pilons de la préparation
et faire mariner 1 nuit au

réfrigérateur.
Préchauffer le four à 200 °C (th. 6-7).
Poser les pilons dans un plat, enfourner
40 mn. Faire revenir 3 mn l’oignon haché et
le reste d’épices dans 1 filet d’huile. Ajouter
les lentilles et le reste de gingembre râpé,
mélanger 1 mn, puis verser 40 cl d’eau.
Dès l’ébullition, cuire 15 mn à feu doux.
Ajouter les haricots égouttés, saler et
poursuivre la cuisson 5 mn. Servir les
pilons et les lentilles avec des quartiers
de tomates et de la coriandre.
Pour les amateurs

Ajoutez 5 mn avant la fin de la cuisson
un petit piment rouge épépiné et émincé.
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PLUS de recettes sur maxicuisine.fr
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La pâte : 300 g
de farine + pour le
moule
1 œuf
60 g de sucre
10 cl de lait
15 g de levure
fraîche de
boulanger
100 g de beurre
+ pour le moule
1 c. à café de sel
La garniture : 700 g
d’abricots
1 œuf
30 cl de crème
épaisse
30 g de beurre
40 g d’amandes
mondées
70 g de sucre

Roulés au fromage
de brebis

Tomates et
concombre farcis

Recettes à
l’improviste
Brochettes
au thon

Sandwichs
glacés
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Tomates et concombre
farcis

Roulés au fromage
de brebis

4 personnes
Préparation : 15 mn

Pour 4 personnes
Préparation : 10 mn

Laver le concombre,
le couper en 2, puis recouper les moitiés en 2
dans la longueur. Retirer
les graines. Laver les
tomates, leur couper un
chapeau, les évider.
Mélanger la mayonnaise et le curry. Incorporer le thon égoutté et émietté, les câpres et les 2/3 de la
ciboulette ciselée. Saler peu et poivrer.
Garnir les tomates et le concombre de
la préparation, couvrir les tomates des
chapeaux. Servir frais arrosé d’un filet
d’huile d’olive et parsemé du reste de ciboulette ciselée.

2 wraps
2 pérails Lou Pérac
30 g de tomates
confites
6 feuilles de basilic
poivre

chette. Poivrer.
Étaler la préparation sur les wraps. Rouler, puis couper en tronçons d’environ
2 cm. Servir frais.
À l’avance

Réservez les wraps enroulés de film
alimentaire au frais et coupez-les juste
avant de servir.

+

8 grandes galettes
bretonnes
400 g de sorbet
framboise
20 cl de crème
anglaise

Sandwichs
glacés

Brochettes
au thon

Pour 4 personnes
Préparation : 10 mn

Pour 4 personnes
Préparation : 10 mn Cuisson : 15 mn

Laisser le sorbet
15 mn à température
ambiante pour l’assouplir. Former des petites
boules de sorbet, les
aplatir et les mettre
entre deux galettes
bretonnes.
Servir les sandwichs glacés avec la
crème anglaise à côté.
Et aussi

Vous pouvez tiédir la crème anglaise
pour la servir en chaud-froid avec
les sandwichs glacés.

+
36 Maxi Cuisine

+

+

+

Ôter la croûte des fromages et les mettre
dans une assiette
creuse. Émincer les tomates confites et les
feuilles de basilic. Les
ajouter au fromage et
écraser le tout à la four-

4 pavés de thon
2 sachets de riz,
blé, sarrasin
& quinoa
2 courgettes
2 carottes
1 citron vert
2 c. à soupe
de sauce soja
2 c. à soupe
d’huile d’olive
sel

+

+
PLUS de recettes sur maxicuisine.fr

Couper les courgettes
lavées en dés et les carottes râpées en fins
bâtonnets. Cuire 10 mn
le mélange de céréales
à l’eau bouillante salée
en ajoutant les légumes
3 mn avant la fin de la
cuisson. Égoutter, réserver au chaud.
Mélanger le jus du citron, la sauce soja
et l’huile. Couper le thon en cubes, les piquer sur des brochettes et les arroser de
sauce. Cuire 4 mn sur un gril en retournant
régulièrement. Servir les brochettes avec
la garniture et le reste de sauce à côté.

+

photos food & foto, hamburg ; © lou perac/presse ;
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2 boîtes de thon
(185 g x 2)
1 concombre
4 tomates
60 g de
mayonnaise
1/2 c. à café de
curry
6 tiges de
ciboulette
1 c. à soupe
de câpres
huile d’olive
sel, poivre

Beignets
de mozzarella
Prépa
15 mn

Crevettes sautées
pimentées
Prépa
20 mn

Cuisson
4 mn

Cuisson
5 mn

Recettes
express
Bœuf mariné
à l’asiatique
Prépa
10 mn

Cuisson
10 mn

Verrines
croquantes
Prépa
15 mn
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Crevettes sautées
pimentées

Beignets
de mozzarella

Pour 4 personnes

Pour 4 personnes Repos : 20 mn

Décortiquer les crevettes en conservant
la queue. Mélanger
dans un saladier 1 piment rouge épépiné et
émincé, les gousses d’ail
hachées, le paprika, le
zeste râpé du citron et
1 c. à soupe d’huile. Ajouter les crevettes
et bien mélanger. Filmer et réfrigérer 15 mn.
Chauffer 2 c. à soupe d’huile dans une
grande poêle, y faire sauter les crevettes à
feu vif, environ 5 mn en les retournant souvent. Dès qu’elles sont bien roses, ajouter
le jus du citron, le dernier piment épépiné
coupé en fines rondelles et le persil ciselé.
Mélanger et déguster aussitôt.

2 boules de
mozzarella
2 œufs
5 c. à soupe
de farine
150 g de chapelure
1 citron
50 cl d’huile
de friture
sel, poivre

Plus rapide

Vous pouvez simplement ôter la tête
des crevettes et les cuire avec leurs
carapaces, mais prévoyez des lingettes
parfumées au citron pour les doigts !

Plus joli

Servez sur un lit de salades mélangées.

Verrines
croquantes

Bœuf mariné
à l’asiatique

Pour 4 personnes

Pour 4 personnes Marinade : 30 mn

200 g de
framboises
8 croquants
aux amandes
125 g de
mascarpone
10 cl de crème
liquide entière
2 sachets de sucre
vanillé
5 c. à soupe de
sucre glace
feuilles de menthe
pour décorer

Mixer les framboises,
puis passer la pulpe
dans une passoire fine,
ajouter 2 c. à soupe de
sucre glace, réfrigérer.
Mélanger le mascarpone avec la crème
bien froide et fouetter en
chantilly. Incorporer le reste de sucre glace
et les sucres vanillés, réfrigérer. Concasser
les biscuits.
Déposer un peu de biscuits dans
4 verres, ajouter la crème, puis napper de
coulis. Parsemer du reste de biscuits et
décorer de menthe. Servir frais.

2 pièces de bœuf
de 300 g (tende de
tranche, bavette,
faux-filet)
10 cl de sauce soja
2 gousses d’ail
2 cm de gingembre
frais
1 petit piment
rouge
1/2 citron vert
2 citrons jaunes
huile
poivre

Variante

Vous pouvez remplacer les croquants
aux amandes par des spéculoos ou
des palets bretons. Dans tous les cas,
faites le montage au dernier moment
pour qu’ils restent croquants.
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Égoutter les 2 boules
de mozzarella, les couper en 12 tranches et
les éponger. Verser la
farine dans une assiette,
la chapelure dans une
autre et battre les œufs
dans une assiette
creuse, saler et poivrer.
Fariner légèrement les tranches de
mozzarella, puis les passer dans les œufs
battus et les enrober de chapelure. Réfrigérer 10 mn et renouveler l’opération.
Chauffer l’huile de friture, y dorer les
tranches de mozzarella en plusieurs fournées environ 2 mn de chaque côté. Les
prélever à l’écumoire, puis les poser sur
du papier absorbant. Servir aussitôt avec
des quartiers de citron.

PLUS de recettes sur maxicuisine.fr

Mélanger le gingembre râpé, le piment épépiné et émincé, l’ail haché, la sauce soja, le jus
du jus de citron vert et
1 pincée de poivre. Poser les 2 pièces de
viande dans un plat, verser la marinade et les retourner pour bien
les enrober. Couvrir et réfrigérer 30 mn.
Éponger les pièces de viande. Huiler la
grille du barbecue ou une poêle et saisir
la viande environ 2 à 4 mn de chaque côté
selon l’épaisseur. Laisser reposer 5 mn,
enfermé dans du papier aluminium avant
de servir tranché avec des quartiers de
citrons jaunes.
Bien accompagné

Servez avec des nouilles de riz,
tomates cerises, concombre et feuilles
de coriandre.

photos food & foto, hamburg ; R. shaw/bauer syndication

1 kg de grosses
crevettes crues
2 petits piments
rouges
1 c. à café de
paprika
2 gousses d’ail
1 citron bio
1 bouquet de persil
huile d’olive
sel

Chaussons
gourmands

Salade folle
au quinoa

Recettes prêtes
à l’avance
Gratin de macaronis
aux 3 fromages

Mousse au chocolat
blanche et rose
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Salade folle
au quinoa

Chaussons
gourmands

Pour 4 personnes
Préparation : 15 mn Cuisson : 15 mn

Pour 4 personnes
Préparation : 25 mn Repos : 1 h Cuisson : 35 mn

LA VEILLE
Cuire le quinoa 15 mn
dans une casserole
d’eau salée frémissante,
rafraîchir et égoutter.
Laver et retirer les extrémités des courgettes, les râper comme
des spaghettis à l’aide d’un robot ou d’une
mandoline. Laver les tomates et les
détailler en morceaux. Peler et émincer
finement l’oignon.
Mélanger dans un saladier le quinoa,
les tomates et les courgettes. Réserver
au frais.
LE JOUR MÊME
Griller les noisettes à sec dans une poêle,
les concasser grossièrement. Émietter le
chèvre. Effeuiller le basilic, ciseler les plus
grandes feuilles.
Assaisonner la salade de vinaigre, huile,
sel et poivre. Parsemer de noisettes, basilic et chèvre frais et servir.

240 g de thon
à la tomate ou au
naturel
250 g de farine
1 jaune d’œuf
200 g de tomates
concassées
1 gousse d’ail
1 oignon
2 brins de persil
1 pincée de sucre
2 c. à soupe de
tapenade noire
huile d’olive
sel, poivre

LA VEILLE
Mélanger la farine avec
1 pincée de sel, 10 cl
d’huile et 7,5 cl d’eau
jusqu’à obtenir une pâte
homogène. Couvrir et
laisser reposer 1 h à
température ambiante.
Peler et hacher l’oignon et l’ail. Les faire
revenir dans une poêle huilée. Ajouter les
tomates concassées et le sucre. Saler et
poivrer. Laisser mijoter 15 mn à feu doux.
Effeuiller et ciseler le persil. Égoutter et
émietter le thon. Les ajouter à la sauce
tomate avec la tapenade. Rectifier l’assaisonnement et laisser refroidir. Préchauffer
le four à 180 °C (th. 6).
Étaler la pâte, y découper des cercles.
Déposer de la farce en laissant une marge.
Plier la pâte en chaussons et souder les
bords avec les doigts humidifiés. Badigeonner d’œuf battu avec un peu d’eau et enfourner 20 mn. Réserver.
LE JOUR MÊME
Réchauffer les chaussons 10 mn au four
préchauffé à 200 °C (th. 6-7).

Mousse au chocolat
blanche et rose

Gratin de macaronis
aux 3 fromages

Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn Cuisson : 5 mn

Pour 4 personnes
Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn

150 g de chocolat
blanc
1 c. à soupe d’eau
de rose
4 blancs d’œufs
100 g de sucre
20 cl de crème
liquide entière
colorant
alimentaire rose
petites meringues
pour le décor

LA VEILLE
Casser le chocolat
blanc en morceaux et
le faire fondre au bainmarie. Verser dans un
saladier, laisser refroidir,
verser l’eau de rose et
mélanger.
Monter les blancs en neige bien ferme
avec le sucre. Les incorporer délicatement
au chocolat fondu. Monter la crème liquide
bien froide en chantilly, l’incorporer à la
mousse au chocolat.
Séparer la mousse dans 3 bols. Ajouter
quelques gouttes de colorant rose dans
2 bols suivant les teintes désirées. Dans de
grandes coupes, répartir les différentes
mousses. Couvrir et réfrigérer.
LE JOUR MÊME
Servir décoré de meringues.

350 g de
macaronis
100 g de petits pois
surgelés
125 g de maïs
en boîte
80 g de chorizo
15 cl de crème
semi-épaisse
125 g de
mozzarella
100 g de feta
80 g de fromage
de brebis
huile d’olive
sel

LA VEILLE
Ôter la peau du chorizo, l’émincer et le dorer
3 mn dans un filet d’huile.
Cuire les macaronis al
dente le temps indiqué
sur le paquet et ajouter
les petits pois 5 mn avant
la fin de la cuisson. Rafraîchir et égoutter.
Mélanger les macaronis, les petits pois,
le chorizo, le maïs égoutté, la moitié de la
crème, le fromage de brebis râpé et 1 pincée
de poivre. Verser dans un plat à gratin et
réserver au frais.
LE JOUR MÊME
Préchauffer le four à 200 °C (th. 6-7).
Napper du reste de crème, couvrir de
tranches de mozzarella et de feta émiettée,
poivrer. Enfourner 20 à 25 mn et servir
chaud.
Plus goûteux

Parsemez d’une dizaine d’olives noires
émincées juste avant d’enfourner.
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150 g de quinoa
500 g de
courgettes
2 tomates
1 oignon rouge
70 g de noisettes
mondées
1 bouquet de
basilic
100 g de chèvre
frais
1 c. à soupe
de vinaigre
balsamique
4 c. à soupe
d’huile d’olive
sel, poivre

12 idées avec

Une barquette
de framboises
Acidulées, parfumées, délicatement sucrées,
les framboises nous régalent de multiples façons !

2 Smoothie rose

Mixer 400 g de framboises avec 2 yaourts nature, 1 c. à
soupe de jus de citron et 1 c. à soupe de sucre. Ajouter
4 à 6 glaçons. Mixer encore. Verser dans 6 verres.
Décorer avec 2 framboises et 1 feuille de menthe.

3 Demi-macarons

Fouetter 150 g de mascarpone avec 2 c. à soupe de
sirop de rose et 3 c. à soupe de gelée de framboises.
Étaler sur 12 coques de macarons, décorer de
framboises et saupoudrer de sucre glace.

4 Salade potagère

Mélanger 2 courgettes coupées en lanières, 40 g de
roquette et 150 g de mozzarella en dés. Assaisonner
avec une vinaigrette au vinaigre de framboise. Ajouter
125 g de framboises et 10 feuilles de basilic hachées.

5 Mousse de framboise

Mixer 500 g de framboises avec 2 c. à soupe de sucre
et le jus d’1 citron. En chauffer 2 c. à soupe, incorporer
5 feuilles de gélatine ramollies à l’eau et essorées.
Incorporer le reste de coulis et 8 c. à soupe de chantilly.
Verser dans un moule. Réfrigérer 3 h avant de démouler.

6 Muffins pour filles

Mélanger 80 g de beurre mou, 60 g de sucre et 2 sachets
de sucre vanillé. Ajouter 2 œufs, puis incorporer 150 g de
farine, 1 sachet de levure, 200 g de framboises. Répartir
dans 12 moules à muffins. Cuire 15 mn au four à 180 °C.

7 Verrines chocolat

Déposer 2 c. à soupe de mousse au chocolat noir dans
4 verrines, répartir 200 g de framboises écrasées. Couvrir
avec 2 c. à soupe de mousse au chocolat. Décorer avec
3 framboises et quelques copeaux de chocolat.

8 Coupelles fruitées

Effiler et couper en dés 4 tiges de rhubarbe. Les cuire
en compote avec 2 c. à soupe de sucre. Répartir dans
4 coupelles. Ajouter 6 c. à soupe de mascarpone
mélangées à 3 c. à soupe de confiture de framboises.
Répartir 150 g de framboises, saupoudrer de sucre glace.

9 Gratins aux framboises

Répartir 250 g de framboises dans 4 ramequins beurrés.
Fouetter 4 jaunes d’œufs avec 50 g de sucre dans
une casserole au bain-marie. Incorporer 25 cl de crème.
Faire épaissir 8 à 10 mn. Verser sur les framboises,
parsemer de sucre et passer 2 à 3 mn sous le gril.

10 Framboises à la gelée d’hibiscus
Faire infuser 30 fleurs d’hibiscus dans 40 cl d’eau
bouillante. Filtrer. Chauffer, ajouter 50 g de sucre
et dissoudre 4 feuilles de gélatine. Congeler 20 mn.
Servir coupé en cubes avec 250 g de framboises.

11 Milk framboises

Mixer 200 g de framboises avec 75 cl de lait froid,
2 boules de glace à la vanille et 50 g de sucre glace,
verser dans des verres rafraîchis.

12 Framboises acidulées

Étaler un peu de lemon curd sur des palets bretons. Garnir
les framboises de lemon curd à la poche à douille, les
poser sur les palets préparés, parsemer de zeste de citron.
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1 Tartelettes girly

Cuire à blanc, puis laisser refroidir 4 tartelettes garnies
de pâte brisée, y étaler 2 c. à soupe de confiture de
framboises. Couvrir de framboises et parsemer de sucre.
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En questions

Tartares et
carpaccios
de très bons crus

S’ils sont au départ à
la viande de bœuf, coupée
en petits morceaux ou
en tranches fines, d’autres,
aux poissons, fruits de mer,
légumes et fruits, offrent
de belles découvertes,
légères et estivales.
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Quel
morceau pour
un tartare?

S’il s’agit de bœuf, choisissez-le
sans nerfs et avec peu de gras :
du rumsteck, de la tende de tranche
ou de l’onglet. Pour le veau,
prenez de la sous-noix ou du filet.
Quant au magret de canard,
dont la chair est très moelleuse, il faut
enlever complètement la graisse
et parer le maigre s’il reste
quelques traces
sanguinolentes.

Le cru est-il plus fort
en goût ?

Pas forcément. Les chairs hachées de
bœuf, veau, canard, poissons ou crustacés extra-frais sont plus fades crues
et c’est pour cette raison qu’elles sont
fortement assaisonnées avec une sauce
tartare à base de mayonnaise, moutarde,
cornichons, câpres et condiments épicés.
Quant aux tranches fines des carpaccios,
elles sont relevées de vinaigre ou de jus
de citron et parfumées avec des huiles et
des herbes aromatiques.

Et plus diététique que
le cuit ?

Tartare : au couteau ou
au hachoir ?

Le couteau a la préférence des puristes
pour avoir des dés plus ou moins gros qui
modifient la consistance en bouche. Pour
gagner du temps, demandez au boucher
de passer la viande à la grille à gros trous,
en précisant que c’est pour un tartare.
Le robot est à éviter car il déstructure les
chairs et les transforme en bouillie.

Peut-on utiliser du steak
haché du commerce ?

Ce n’est pas conseillé. D’ailleurs sur les
barquettes, les étiquettes préconisent la
cuisson « à cœur ». Une viande hachée est
fragile et peut rapidement être contaminée par des bactéries. C’est la raison pour
laquelle les tartares sont le plus souvent
préparés à la minute.

Carpaccio de bœuf au chèvre
Pour 4 personnes Préparation : 30 mn
Repos : 2 h
■ 400 g de rond de gîte de bœuf ■ 60 g
de bûche de chèvre un peu ferme
■ 1/2 courgette ■ 1/2 oignon rouge
■ 6 tomates cerises rouges et orange
■ 4 brins de basilic ■ 3 c. à soupe d’huile
d’olive ■ sel ■ poivre.

Placer le morceau de viande au congélateur
1 h pour le durcir sans le congeler complètement. Découper la viande en fines tranches
avec un couteau à large lame bien aiguisée.
Disposer entre 2 couches de film alimentaire
et passer dessus le rouleau à pâtisserie pour
bien les aplatir.
Déposer les tranches de carpaccio sur
4 larges assiettes huilées au pinceau, couvrir
d’un film. Garder 1 h au réfrigérateur.
Hacher la moitié des feuilles de basilic,

mélanger avec le reste d’huile. Hacher les
tomates, saler et poivrer. Couper la bûche de
chèvre en copeaux, tailler la courgette en
bâtonnets, émincer l’oignon.
Répartir sur les carpaccios la courgette,
l’oignon, les tomates, arroser d’huile au basilic. Répartir la bûche de chèvre coupée en
copeaux. Décorer de feuilles de basilic,
poivrer. Servir accompagné de gressins.
Petites
tranches

Si le rôti a un diamètre trop
épais, il sera difficile à trancher,
il vaut mieux le partager en deux
et en long pour avoir 2 pièces
d’environ 5 à 6 cm de diamètre.
Vous pouvez aussi prendre
une pointe de filet de
bœuf, mais ce sera
plus cher.
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Oui, car on évite l’huile ou le beurre de
cuisson. Il y a quand même un peu de
matières grasses pour la liaison des
viandes et des poissons hachés, ou dans
les assaisonnements des carpaccios.
Par ailleurs, consommer les légumes crus
conserve toutes les vitamines. Pour ne
pas avoir à les peler, choisissez-les bio
et donc sans pesticides.

En questions Tartares et carpaccios
Pour changer du bœuf, poissons de mer et fruits d’été
se prêtent bien aux fines découpes.
Comment trancher
en carpaccio ?

Que ce soit du rond de gîte de bœuf, un
filet de veau, un dos de saumon ou de la
ventrèche de thon, il faudra les placer au
congélateur de 1 à 2 h au préalable selon
l’épaisseur. Cela va les raffermir et faciliter
le découpage en tranches fines. Ensuite,
déposez-les sur des assiettes, couvrez
de film alimentaire et mettez-les au réfrigérateur 30 mn pour qu’ils retrouvent leur
souplesse. Comptez de 80 à 100 g par
personne.

Mandoline ou couteau
pour trancher fin ?

Tout dépend de la texture. La mandoline
est un ustensile doté d’une lame tranchante qui permet de réaliser de fines
tranches de légume ou de fruit grâce au
va-et-vient manuel d’un poussoir. Celuici, tout en les bloquant, est indispensable
pour la sécurité des doigts. L’avantage
est la rapidité et la finesse d’exécution,
même s’il reste toujours des chutes et
des déchets. Si les fruits et légumes ne
sont pas assez fermes, utilisez un couteau
bien tranchant.

Verrines
de saumon
à l’ananas
Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn
Réfrigération : 2 h

Oui, car il n’est pas facile de réaliser des
tranches extra-fines et régulières de bœuf,
de saumon ou de thon. L’assaisonnement
est proposé à part et on peut toujours le
modifier avec ses propres préparations.
Les étuis de 140 à 200 g sont pour deux
personnes. Le seul bémol est leur coût.

Quels
fruits et
légumes éviter ?

Ceux qui sont trop forts en goût
comme le poireau, ou trop spongieux comme l’aubergine. Les poires
d’été de type williams, trop juteuses,
sont difficiles à découper, attendez
l’automne pour avoir des variétés plus
fermes comme la louise-bonne ou
l’alexandrine. Évitez les fraises
mara des bois, délicieuses,
mais qui se délitent
facilement.
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Un tartare de légumes,
est-ce une brunoise ?

Pas forcément. Une brunoise est une
découpe en tout petits dés de 2 mm,
utilisés d’ordinaire pour des potages
et des farces. Vous pourrez débiter de
cette façon des courgettes, poivrons,
concombre, fenouil, céleri et des tomates
à chair dense. L’avantage est de pouvoir
les mouler une fois assaisonnés dans des
ramequins ou des cercles. Mais les morceaux plus gros de type « macédoine »,
de 4 à 5 mm, font aussi l’affaire.

Quels fruits et légumes
pour un carpaccio ?

Ceux dont le tranchage est facile : les
courgettes si elles sont jeunes et sans
graines ; les tomates cœur de bœuf
grosses et fermes ; le melon et la pastèque ; l’ananas surtout la variété victoria
qui n’a pas de centre ligneux.

■ 250 g de pavés de saumon avec
la peau ■ 160 g d’ananas frais
(en barquette) ■ 1 échalote
■ 1/2 citron vert bio ■ 1 c. à soupe
de persil ciselé ■ 1 c. à soupe de
ciboulette ciselée ■ 1 c. à soupe
de moutarde douce ■ 1 c. à café
de sésame ■ sel ■ poivre.

Éliminer la peau de chaque pavé
ainsi que la couche superficielle
de gras. Découper la chair en lanières, puis en petits cubes et
mettre dans un saladier.
Hacher finement l’échalote et
les morceaux d’ananas. Incorporer aux dés de saumon, râper un
peu de zeste de citron au-dessus,
ajouter le persil, la ciboulette, la
moutarde, le sésame, saler et poivrer. Garder 2 h au réfrigérateur.
Incorporer à la préparation 1 c.
à soupe de jus de citron. Répartir
dans 4 verres et servir.
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Les carpaccios sous vide
valent-ils le coup ?

Rosace de fraises
à l’orientale
Pour 4 personnes
Préparation : 15 mn
■ 400 g de fraises ■ 1 orange bio
■ 40 g de pistaches décortiquées non
salées ■ 120 g de glace à l’amande
■ 50 g de sucre.

Râper le zeste de l’orange et presser son
jus. Porter à ébullition 20 cl d’eau avec le
sucre, y plonger les zestes 5 mn, égoutter.
Concasser les pistaches. Rincer et
équeuter les fraises, les tailler en fines
tranches et les disposer en
rosaces sur 4 assiettes.
Ajouter au centre
Variante
Glace au nougat,
une quenelle de
au yaourt ou à la
glace, arroser du
jus de l’orange, parvanille font aussi
semer de pistaches
merveille dans
et de zestes. Servir
cette recette.
aussitôt.

Maxi Cuisine 45

En questions Tartares et carpaccios
Leur secret : un tranchage réussi, mais
aussi un accompagnement varié et joli !
Tartare de bœuf
au couteau
Pour 4 personnes
Préparation : 30 mn
■ 450 g de viande bœuf maigre
(type rumsteck) ■ 1 jaune d’œuf
■ 1 oignon fane ■ 2 c. à soupe de
câpres ■ 4 cornichons ■ 4 brins
de persil ■ 4 brins de coriandre
■ 1 c. à soupe de moutarde
en grains ■ 2 c. à café de
Worcestershire sauce ■ 1 c. à
café de Tabasco ■ 3 c. à soupe
d’huile d’olive ■ sel ■ poivre.

Quels
produits de la
mer en tartare ?

Le plus important est d’avoir
une matière première extra-fraîche.
Demandez au poissonnier de lever les
filets. Préférez des poissons moelleux,
saumon et truite, ou un peu plus fermes,
thon, dorade et bar sauvage. Évitez les
poissons à chair molle, lieu et merlan,
et ceux qui ont trop d’arêtes, rouget
et sardine. Vous ferez aussi de
délicats tartares de noix
de saint-jacques ou
de langoustines.

Jeux de saveurs
et de couleurs
• Mélangez les textures

Introduisez dans des tartares des petits
morceaux de légumes, de fruits ou de
fromage qui vont apporter des consistances
différentes. Le saumon s’associe très bien
avec le concombre ou la pomme, le thon
avec le fenouil, la tomate avec du chèvre sec.

Tartare et carpaccio
peuvent-ils se faire à
l’avance ?

Couper la viande en tranches
de 5 mm environ, puis en lanières
Vous pouvez les garder 2 h maximum
au réfrigérateur, assaisonnés d’un peu de
et enfin en petits cubes.
sel ou de sauce soja, d’huile ou de mouHacher finement l’oignon avec
tarde, qui agissent comme des conserun peu de tige, les câpres, les cornichons, les herbes, sauf 4 feuilles
vateurs. Évitez le jus de citron qui « cuit »
de coriandre pour décorer.
les chairs, surtout pour conserver la senMélanger dans un saladier le
sation du cru et du frais notamment avec
jaune d’œuf avec la moutarde,
les poissons et fruits de mer. Préparez à
verser l’huile en fouettant, saler et
part les condiments d’un tartare, pour
poivrer. Incorporer cette émulsion
les incorporer au dernier moment. Les
à la viande avec la Worcestershire
fruits et légumes un peu moins fragiles
sauce, le Tabasco, le hachis d’oise gardent 3 h, ni salés, ni sucrés, sinon
gnon et herbes.
ils rendent de l’eau.
Répartir le tartare sur 4 assiettes à l’aide d’un cercle ou
Plus
exotique
d’un ramequin. Décorer de
coriandre, servir avec de
Salez avec
la mâche assaisonnée
de la sauce soja
avec du sel, du poivre, du
et remplacez
vinaigre balsamique et de
la moutarde par
l’huile d’olive.
du wasabi.

• Surprenez avec du croquant

Incorporez à du veau ou du canard des fruits
secs hachés : amandes, noisettes, pistaches,
pignons. Vous pouvez aussi les concasser
et les éparpiller sur des carpaccios.
Des graines de sésame ou de pavot
apportent à n’importe quelle préparation
un agréable goût toasté. Des petits biscuits
salés à apéritif, des chips de légumes
grossièrement écrasées sont amusants,
mais ajoutés avant le service pour éviter
qu’ils se ramollissent. Dans une version
sucrée, mélangez des dés de macarons ou
de meringue à des tartares de fruits.

• Amplifiez les goûts

Des sauces (soja, aigre-douce, pour nems,
chili) ajoutées à des épices (curry, poivres
mélangés, piments) donnent un caractère
exotique. Les herbes (persil, ciboulette,
basilic, estragon) apportent de la fraîcheur.
Éparpillez sur les carpaccios avant de servir
des copeaux de fromage (parmesan,
ossau-iraty, mimolette vieille).
photos sucré salé, adobestock

• Donnez du liant
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L’huile donne de l’onctuosité pour diluer
le jaune d’œuf dans un tartare de bœuf
ou pour arroser un carpaccio, mais on peut
la remplacer par une liaison à base de crème
allégée ou de fromage blanc à 6 % de MG.
Il est possible d’incorporer à ce fromage
blanc quelques gouttes d’huile parfumée
aux herbes, à l’ail, à la truffe blanche.

photos adobestock, sucré salé/stockfood
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Dossier spécial

20 bons
conseils pour
un barbecue
réussi
De l’achat du matériel jusqu’au
nettoyage final, tout ce qu’il faut savoir
pour qu’une grillade en plein air reste
une partie de plaisir. Et n’oubliez pas de
regarder les prévisions météo !
Attention à l’emplacement
Choisir un lieu à l’abri du vent
et à l’écart des haies et des
arbres, et un sol bien plat.
Tout prévoir
Avoir un seau d’eau ou de
sable à portée de main pour
éteindre au besoin des
flammes trop vives.
Jouer avec le feu
Parfumer les fumées en glissant branches de romarin,
de thym, sarments de vigne,
feuilles de laurier ou même
de la lavande dans les
braises. Certains modèles
de barbecue électrique ou à
gaz prévoient un réceptacle
pour glisser des copeaux de
bois aromatisés.
Sans se brûler
Prévoir des maniques
épaisses ou un gant spécial
barbecue, voire deux, pour
saisir les grilles et brochettes.
Prendre son temps
Allumer le feu une heure à
l’avance au moins pour que
les braises soient prêtes à
temps. Faire préchauffer les
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modèles à gaz et électriques
le temps indiqué afin de bien
saisir les aliments.
Ne pas le quitter des yeux
Rester à proximité du feu. Et
que ce soit des braises, du
gaz ou une plancha électrique, établir un périmètre
de sécurité pour empêcher
les enfants d’approcher.
Le bon tempo
La température de cuisson
est atteinte quand les
braises sont recouvertes
d’une couche fine de
cendres.
Retournement facile
Mettre 2 piques espacées
par brochette permet de les
saisir plus facilement.
Mémo facile
Grille haute : cuisson longue
(porc, pièces épaisses ou
fragiles, comme les poissons). Grille basse : cuisson
courte.
Truc malin
Pour éviter que la viande des
brochettes ne colle sur la

grille, intercaler des morceaux de légumes légèrement plus gros que ceux de
viande.
Saler au bon moment
Ne pas saler la marinade, ou
la viande rouge crue, car cela
durcit la viande, mais le faire
au moment de servir. Même
chose pour le poivre, à réserver en touche finale, car il
brûlerait et donnerait un goût
désagréable.
Le bon compte
Par personne, compter 150 à
250 g de viandes, charcuteries et poissons, et 200 à
300 g de légumes.
Jouer avec les saveurs
Prévoir des marinades parfumées, au miel, au citron, à la
sauce soja, accompagnées
d’ail, oignon ou échalote hachée et d’une ou plusieurs
herbes de son choix. Ou préparer à l’avance un beurre
aromatisé avec piment d’Espelette, herbes, ail, baies…, à
poser au dernier moment sur
une grillade pour relever joliment sa saveur.

S’amuser avec les aliments
Tout se cuisine : les viandes
et les poissons, bien sûr,
mais aussi les légumes et les
fruits. Protéger les plus fragiles avec une feuille d’aluminium, ou les cuire en papillote
pour un résultat fondant et
savoureux.
Viandes à point
Pour cuire en même temps
des viandes différentes dans
une brochette, adapter la
taille des morceaux au temps
de cuisson : ainsi la viande
blanche est à couper en plus
petits cubes que la viande
rouge.
Pas de surcuisson
du poisson
Pour protéger les poissons
de la chaleur intense du barbecue, les placer le plus haut
possible au-dessus des
braises, et, surtout, les cuire
entiers, avec leurs écailles.
Encore mieux, les enrouler de
feuilles de vigne. Compter de
2 à 4 mn de chaque côté
pour les petites sardines, 5 à
8 mn pour les petites pièces,
et jusqu’à 10 à 15 mn de

Quel barbecue choisir ?
Il y a l’embarras du choix et des tailles entre les modèles
au charbon de bois, à gaz et à l’électricité.
Sans oublier les planchas qui séduisent toujours plus.
Au charbon de bois, c’est le champion des amateurs du goût
traditionnel… Avec un couvercle, il fonctionne comme
un four. Mais sa mise en route nécessite doigté et patience.
Certaines marques prévoient un allumage rapide qui réduit
le temps de préchauffage à une quinzaine de minutes, contre
45 mn à 1 h pour les anciens modèles.
Au gaz, vite allumé, alimenté par une bouteille, il se règle
au thermostat pour une cuisson ultra-précise. Ce sont
les modèles les plus volumineux : certains sont de vraies
cuisines d’extérieur. Penser à avoir une bouteille en réserve !
Électrique, pratique et léger, il est parfait pour une terrasse
ou un petit balcon, car son branchement restreint son
utilisation. Sa grille peut accueillir brochettes et 1 à 2 petites
côtes de bœuf. Attention à la puissance pour saisir la viande.
La plancha, au gaz ou électrique, assure une cuisson sans
graisse des viandes, poissons, légumes, posés sur une
plaque en fonte ou acier, oxydable, fonte ou acier émaillée,
plus résistante, ou acier carbone, très solide.

Bon voisinage
Éviter de cuire des sardines
sur un balcon… Et même si
vous êtes en plein air, les
vider et retirer les têtes avant
cuisson limite un peu les
odeurs.
Ne pas négliger la sécurité
alimentaire
• Ne pas exposer les aliments crus trop longtemps à
la chaleur ambiante avant
cuisson : les sortir du réfrigérateur au dernier moment.

• Ne jamais laisser en
contact aliments cuits et
viande crue.
• Sortir les sauces à base
d’œuf au dernier moment du
réfrigérateur.
Nettoyage facile
Vaporiser la grille de décapant pour four, la placer dans
un sac, le fermer hermétiquement. Laisser agir 24 h, puis
nettoyer avec une éponge et
bien rincer.
• Encore plus facile : glisser la
grille en métal du barbecue
dans le four et lancer la fonction auto-nettoyage.

Notre sélection
Au gaz
Une plancha à poser offrant une bonne
répartition de la chaleur sur les
60 x 40 cm de la surface de cuisson
en fonte émaillée. Le récupérateur
de graisse passe au lave-vaisselle.
Campingaz, Plancha Master EX, 399 €.

Quelle taille ? Tenez compte de l’espace dont vous disposez
et du nombre de convives habituels. Les barbecues à gaz,
plus sophistiqués, sont généralement les plus encombrants
et les plus onéreux. Tandis que la version électrique convient
bien à une utilisation en petit comité ou occasionnelle.
Le poids de l’appareil importe aussi car les plus volumineux
nécessitent d’être à deux pour être déplacés.
Balcon ou jardin ? Limitant la fumée et les odeurs, les
modèles électriques sont plus indiqués pour une utilisation à
l’intérieur ou sur un petit balcon. Les barbecues à charbon de
bois ou à gaz se prêtent mieux aux terrasses et jardins.
Et le nettoyage ? C’est le point faible des modèles à gaz,
mais certains ont un dispositif d’évacuation des graisses qui
se nettoie facilement, à l’éponge ou au lave-vaisselle.
Les électriques, souvent dotés de revêtements antiadhésifs,
se nettoient facilement. Quant au charbon de bois, dont la
grille se gratte seulement, il nécessite d’être refroidi plusieurs
heures avant de pouvoir être débarrassé de ses cendres.

Nomade
Avec ses parois extérieures isolées, ce barbecue doté
d’un sac de transport dispose d’un thermostat, tandis
qu’une protection du charbon de bois évite les coulées
de jus de cuisson, et donc les fumées.
E-Zicom, E-Zichef, 149,90 €.

Électrique
Un modèle électrique qui permet de
griller, de parfumer (avec des copeaux
de bois) ou de rôtir. Le couvercle permet
en effet d’obtenir, comme dans un four,
poulet rôti ou pizza croustillante.
Tefal, Aromati-Q-pieds, 279,99 €.
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chaque côté pour les plus
gros poissons.

Dossier spécial
Avocats grillés à la libanaise
Pour 6 personnes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 5 mn
■ 3 avocats ■ 200 g de pois chiches
cuits ■ 1/2 concombre ■ 150 g
de tomates cerises ■ 1 citron jaune
■ 1 gousse d’ail ■ 2 c. à soupe
de tahin (crème de sésame) ■ 1 c. à
café de Maïzena ■ 2 brins de
menthe ■ huile d’olive ■ 1 pincée de
cumin moulu ■ 1 pincée de graines
de coriandre moulues ■ sel ■ poivre.

Fouetter le tahin et le jus du citron,
incorporer l’ail pressé, sel et poivre.
Peler et épépiner le concombre, le
couper en petits dés. Couper les
tomates cerises en petits quartiers.

50 Maxi Cuisine

Éponger les pois chiches, mélanger
avec les épices et la Maïzena et les
poêler 2 ou 3 mn dans 2 c. à soupe
d’huile d’olive pour les caraméliser.
Couper les avocats en 2, ôter les
noyaux, les badigeonner de 2 c. à
soupe d’huile d’olive. Les poser 1 mn
côté pulpe, sur le gril très chaud pour
les marquer.
Mélanger les pois chiches et les
crudités, assaisonner avec la moitié
de la sauce tahin. Garnir les avocats
grillés, arroser de la sauce restante,
parsemer de feuilles de menthe ciselées et déguster aussitôt.
Pas trop mûrs : choisissez

des avocats mûrs mais fermes,
ils doivent supporter la chaleur
sans s’écraser.

Brochettes de crevettes,
tortillas en salsa
Pour 4 personnes
Préparation : 30 mn
cuisson : 5 mn
Repos : 2 h
■ 32

crevettes roses ■ 8 fines
tranches de poitrine fumée
■ 4 tortillas de maïs ■ 2 citrons
verts ■ 2 mangues ■ 1 petit
ananas (type Victoria)
■ 1 piment rouge ■ 1/2 bouquet
de coriandre ■ 1 bouquet de
ciboulette ■ 1 c. à café de
curry en poudre ■ huile d’olive
■ sel ■ poivre.
Peler et dénoyauter les mangues. Peler l’ananas. Couper
ces fruits en mini-dés. Ciseler
les herbes, réserver quelques
brins de coriandre pour le décor. Laver, épépiner et hacher

le piment. Mélanger le tout.
Arroser du jus d’1 citron et de
2 c. à soupe d’huile. Couvrir et
laisser reposer 2 h au frais.
Décortiquer les crevettes en
laissant la queue. Mélanger
avec 5 c. à soupe d’huile, le
curry et le jus du citron restant.
Saler, poivrer. Couvrir et laisser
mariner 2 h au frais.
Couper les tranches de poitrine en 4, envelopper chaque
crevette dedans. Piquer les
crevettes 4 par 4 sur 8 brochettes. Les cuire 1 à 2 mn sur
chaque face sur le barbecue
chaud.
Réchauffer les tortillas enveloppées de papier aluminium,
5 mn au barbecue. Les garnir
de salsa de fruits, les plier en 4.
Servir avec les brochettes de
crevettes.

En fonction de
vos convives,
prévoyez une entrée
gourmande ou des
saveurs plus légères.

Croissants au jambon

■ 6 croissants ■ 3 grandes

tranches de jambon cuit

■ 6 tranches de fromage à
raclette ■ 50 g d’emmental râpé
■ 2 c. à soupe de moutarde à
l’ancienne ■ 3 brins de persil.

Couper en 2 les tranches de
jambon et de fromage à raclette.
Couper les croissants en 2 sans
séparer les moitiés, badigeonner
leur mie de moutarde.

Glisser dans chaque croissant 1/2 tranche de jambon placée entre 2 demi-tranches de
fromage, ajouter un peu de fromage râpé et refermer.
Poser les croissants sur une
plaque tapissée de papier cuisson, parsemer du fromage râpé
restant. Poser sur le barbecue,
couvrir du couvercle et cuire 10
à 12 mn en surveillant. Déguster
chaud, parsemé de persil ciselé.

photos food & foto, hamburg ; adobestock

Pour 6 personnes
Préparation : 15 mn
Cuisson : 10 mn

Pas de barbecue à
couvercle : vous pouvez

cuire de la même façon dans un
four classique chauffé à 210 °C.
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Dossier spécial
Saumon grillé
aux légumes
du soleil
Pour 6 personnes
Préparation : 20 mn
réfrigération : 1 h
Cuisson : 25 mn
■ 6 pavés de saumon avec la
peau ■ 3 tomates ■ 2 courgettes
■ 1 poivron rouge ■ 1 gousse
d’ail ■ 1 petit bouquet d’herbes
(aneth, menthe, ciboulette)
■ 2 c. à soupe de sauce soja
■ 1 c. à soupe de vinaigre de
xérès ■ huile d’olive ■ 1 pincée
de graines d’anis vert ■ sel
■ poivre.

Pas trop chaud : pour
cette cuisson à l’unilatéral,
où la chaleur diffuse jusqu’au
cœur du morceau de poisson,
écartez la grille le plus possible
des braises.
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Notre conseil vin

Servez à 12 °C ce blanc sec fruité
et expressif, aux notes de poires
et de fruits exotiques, issu à 80 %
de gros manseng, cépage vif et
charpenté typique du Sud-Ouest.
Château Barréjat, pacherenc-du
vic-bilh sec, 2015, 4,30 €.
é
nt
(Adresses page 96)
sa
.

Éliminer le pédoncule et les
graines du poivron, le laver,
puis le couper en petits carrés.
Couper les courgettes en petits cubes. Cuire les morceaux
de poivron 10 mn à la vapeur,
ajouter les cubes de courgettes, cuire encore 5 mn.
Laisser refroidir, puis éponger.
Peler et épépiner les tomates, les couper en petits
dés, les mélanger aux légumes
cuits dans un saladier.
Peler la gousse d’ail, la presser, ciseler finement les herbes.
Mélanger l’ail et les herbes
avec les graines d’anis, sel et
poivre. Arroser du vinaigre et
de 5 c. à soupe d’huile d’olive,
mélanger, couvrir d’un film et
réfrigérer 1 h.
Fouetter la sauce soja avec
2 c. à soupe d’huile d’olive, en
badigeonner les pavés de
saumon côté chair.
Poser les pavés de saumon
côté peau sur la grille du barbecue, les cuire 6 à 8 mn. Poser les pavés sur un plat chaud,
couvrir d’une feuille d’aluminium et laisser reposer 5 mn
avant de servir avec les légumes bien frais.
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Avec les grillades,
n'oubliez pas les
accompa gnements :
version soleil ou
sucré-salé ?

Côtelettes
de porc
à l’aigre-douce
Pour 6 personnes
Préparation : 30 mn
Marinade : 1 h
Cuisson : 15 mn

photos adobestock, ; Food & foto, hamburg ; W. meppem/bauer syndication ; presse

■ 6 côtelettes de porc dans
le filet ■ 3 pêches blanches
■ 1 endive blanche ■ 2 endives
rouges ■ 40 g de noisettes
décortiquées grillées ■ 3 c. à
soupe de miel liquide ■ 50 cl de
vin blanc sec ■ 3 c. à soupe de
vinaigre de cidre ■ Tabasco
■ 1 pincée de cannelle ■ huile
d’olive ■ sel ■ poivre.

Mélanger la moitié du miel
avec 10 cl de vin blanc,
3 gouttes de Tabasco, 1 pincée
de sel. Enrober les côtelettes
de cette marinade, laisser mariner 1 h.
Couper les pêches en 4. Verser le vin restant et 2 c. à soupe
de vinaigre dans une casserole, ajouter le miel restant, la
cannelle, sel et poivre.
Faire bouillir 2 mn, puis verser
bouillant sur les pêches, laisser
refroidir, puis réfrigérer.
Fouetter 1 c. à soupe de vinaigre et 4 c. à soupe d’huile
d’olive, incorporer les noisettes
concassées, sel et poivre.
Effeuiller et rincer les endives, couper en 4 les plus
grandes feuilles, verser la
sauce et mélanger.
Égoutter les côtelettes et les
griller 4 à 5 mn par face. Servir
avec les pêches égouttées et
les endives.
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Brochettes party
Pour 4 personnes
Préparation : 40 mn
Cuisson : 15 mn
Marinade : 1 h
■ 300 g de bœuf à fondue en
morceaux ■ 300 g de blancs
de poulet ■ 6 tranches fines
de bacon ■ 1/2 chorizo
■ 300 g d’échine de porc
■ 1 petit ananas ■ 16 tomates
cerises ■ 1 grosse courgette
■ 1 poivron rouge ■ 1 citron
vert ■ 4 brins de menthe
■ 4 brins de sauge ■ 2 cm de
gingembre ■ 5 cl de vinaigre
■ 5 cl d’huile d’olive ■ sel
■ poivre.

Peler le gingembre, le hacher. Laver puis ciseler les
feuilles de menthe, les mélanger avec le gingembre, le vinaigre et 2 c. à soupe d’huile.
Y mettre à mariner 1 h les
morceaux de bœuf.
Laver la courgette, la couper
en 2 dans la longueur, puis
en demi-rondelles épaisses.

Florilège de légumes grillés
Pour 6 personnes
Préparation : 30 mn
Cuisson : 45 mn
■ 3 aubergines longues et fines
■ 3 courgettes ■ 1 patate
douce ■ 3 pommes de terre
(roseval, amandine) ■ 3 tomates
vertes ■ 2 tomates rouges
■ 2 poivrons rouges ■ 3 brins
de basilic ■ huile d’olive
■ vinaigre balsamique
(facultatif) ■ sel ■ poivre.

Cuire 30 mn à la vapeur la
patate douce et les pommes
de terre sans les peler.
Envelopper les poivrons
dans une papillote d’aluminium, les cuire 20 mn au barbecue, les retourner à micuisson, retirer du feu et laisser
refroidir. Éliminer la peau et les
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graines, les couper en 4 et les
enduire d’huile d’olive.
Couper en 2 dans la longueur
les courgettes et les aubergines. Les badigeonner d’huile
d’olive et les griller 6 à 7 mn par
face sur des braises douces.
Couper les tomates vertes
en 2 et les tomates rouges en
tranches épaisses, les saler et
les laisser dégorger sur un
linge, puis les enduire d’huile
d’olive. Couper la patate douce
et les pommes de terre en
tranches épaisses, les badigeonner d’huile d’olive.
Griller 1 à 2 mn par face tous
ces légumes pour les marquer
et les réchauffer, ajouter aussi
les quartiers de poivron 1 mn.
Saler, poivrer, parsemer de
feuilles de basilic et arroser
d’un filet d’huile d’olive, et d’un
trait de vinaigre balsamique.

Alterner la viande marinée et
égouttée sur des brochettes
avec les demi-rondelles de
courgettes.
Épépiner le poivron et le
découper en carrés. Peler
l’ananas et couper la chair en
cubes. Couper les blancs de
poulet en cubes. Dans un bol,
mélanger le jus du citron vert
et du poivre. Y faire mariner
le poulet 30 mn. Émincer finement le chorizo.
Piquer en alternance sur
des brochettes le chorizo, les
carrés de poivron, les cubes
d’ananas et les morceaux de
poulet marinés.
Couper l’échine de porc en
cubes. Enrouler chaque tomate cerise d’une lanière de
bacon. Piquer en alternant
avec des feuilles de sauge et
les cubes de porc.
Faire griller les brochettes en
les retournant à mi-cuisson,
4 à 6 mn (bœuf), 8 à 10 mn
(poulet), 10 à 12 mn (porc).
Badigeonner d’huile si besoin. Saler, poivrer et servir.

Les bons
accompagnements
À cuisiner ou à poser
sur la table, des nouveautés pour
bien compléter le repas.
Exotique
Aux poivrons et à l’ananas, sans colorant ni conservateur,
une nouvelle recette de sauce aigre-douce en format souple
pour accompagner grillades et crudités.
Lesieur, 265 g, 1,55 €.
Gain de temps
Saveurs de la Provence pour cette
pièce d’échine de porc déjà cuite
avec sa marinade, qu’il suffit
de réchauffer 15 mn au barbecue,
ou au four.
Bigard, 400 g, 6,50 €.
Basque
Élaborée à partir
de poivrons rouges bio
du Sud-Ouest récoltés à maturité,
une «poivronnade» douce pour apporter
une saveur basque aux légumes grillés.
Danival, 100 g, 2,90 €, en magasins bio.

Côtes d’agneau
au pesto de courgette

■ 12 côtes d’agneau
premières ■ 1 petite courgette
■ 12 tomates cerises ■ 1 citron
■ 2 gousses d’ail ■ 1 botte
de basilic ■ 1/2 botte de persil
■ 40 g de pignons de pin
grillés ■ 1 tranche de pain de
mie ■ 10 cl d’huile d’olive
■ sel ■ poivre ■ 1 c. à café

de poivre concassé.

Laver les tomates et les embrocher par 3 sur des piques
en bois. Peler et dégermer les
gousses d’ail.
Mélanger 4 c. à soupe
d’huile, 1 gousse d’ail hachée
et le poivre concassé dans un
bol. En badigeonner les côtes
d’agneau et les brochettes

de tomates. Faire mariner
30 mn.
Laver la courgette et la couper en morceaux. Laver les
feuilles de basilic et de persil,
les mixer avec les morceaux
de courgette, les pignons de
pin, 1 gousse d’ail et le pain
de mie. Verser le reste d’huile
d’olive en filet. Saler et poivrer.
Faire griller les côtes
d’agneau 2 à 6 mn de chaque
côté au barbecue selon les
goûts, les saler. Griller les brochettes de tomates 1 à 2 mn
de chaque côté. Servir avec
la sauce pesto.
À l’avance : faites mariner
les côtes d’agneau et
les tomates la veille et
conservez-les au frais, sur un
grand plat couvert d’un film
alimentaire, mais réalisez
le pesto le jour même pour
éviter qu’il ne s’oxyde.

Brochettes maison, petite
sauce savoureuse, légumes
cuits à point... ne laissez rien
au hasard !

Grandes tablées
Pratique, « pouch up »,
une poche souple
novatrice, contient 1,5 l de vin de France rosé,
frais et sans chichi, au nez de pomélo et pointe
d’épice. Existe aussi en blanc et rouge.
Nicolas, Les Grumes rosées, 1,5 l, 5,70 €.
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Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 15 mn
Marinade : 30 mn

Salades faciles
Une nouvelle gamme de 5 vinaigrettes
émulsionnées pour varier les saveurs
des salades ou encore rehausser poissons
ou volailles : on aime Olive citron avocat
et Noisette framboise…
La Tourangelle, 250 ml, 3,20 €.
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Dossier spécial
Bagels à la glace au yaourt
Pour 6 personnes
Préparation : 30 mn
Cuisson : 5 mn
■ 6 bagels nature ■ 3 pêches
■ 30 cl de crème liquide
■ 2 yaourts grecs ■ 1 citron
vert ■ 40 g de beurre mou
■ 50 g de sucre glace
■ 3 sachets de sucre vanillé
■ 20 g d’amandes mondées et
grillées ■ 3 brins de menthe

fraîche.

Chauffer la crème, ajouter
2 brins de menthe et laisser
infuser 10 mn. Filtrer la crème,
la mélanger aux yaourts, ajouter le sucre glace et le jus du

citron vert. Verser dans une
sorbetière pour faire prendre.
Dénoyauter les pêches et
les couper en tranches. Les
parsemer de sucre vanillé et
les griller de chaque côté pour
les caraméliser.
Couper en 2 chaque bagel,
les faire griller 1 mn, couvrir la
mie d’une fine couche de beurre.
Garnir chaque bagel de tranches de pêches, d’amandes
grillées concassées et de glace
au yaourt, décorer de feuilles
de menthe et servir aussitôt.

Jouez l’originalité
avec des fruits
grillés, sur une autre
grille bien sûr…

Plus rapide : pour gagner
du temps, vous pouvez
réaliser cette recette avec
une glace du commerce.

Pour 8 verrines
Préparation : 20 mn
Cuisson : 10 mn
■ 1 gros ananas ■ 50 g de noix
de coco séchée ■ 350 g de
yaourt de lait entier ■ 2 à 3 c.
à soupe de miel ■ 8 brins de
menthe.

Hacher finement les feuilles
de menthe avec la noix de
coco. Réserver la moitié, incorporer le reste au yaourt, ajouter
le miel, mélanger.
Peler et couper l’ananas en 4.
Recouper 2 tranches en forme
de rectangle dans chaque quar-
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tier. Les piquer sur 8 brochettes.
Griller les tranches d’ananas
sur le gril du barbecue, environ
5 mn de chaque côté.
Répartir le yaourt menthecoco dans 8 verres. Parsemer
le mélange de noix de coco à la
menthe réservé, mettre les brochettes d’ananas dedans pour
les servir.
Pas de gâchis : récupérez

le jus et la pulpe non utilisée
de l’ananas, et mixez-les
en smoothie avec d’autres
fruits, ou en coulis pour
accompagner un cheesecake.
Vous pouvez aussi les congeler
pour un usage ultérieur.

photos food & foto, hamburg ; adobestock

Ananas grillé menthe-coco

Essayez le burger à l’ananas façon
barbecue ! Un steak (de viande,
végétal ou à base de poisson), une
tranche
d’ananas
frais
Del
Monte®, une rondelle d’oignon,
des feuilles de salade et la sauce de
votre choix, un régal !

Pour un dessert sain et vitaminé retrouvez nos fruits
découpés prêts à déguster au rayon frais

www.delmonteeurope.fr
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N°

Tarte tutti
frutti
Comment ne pas succomber à cette pâte croustillante et son doux mélange de
fruits acidulés et de framboises fraîches, sur une crème parfumée au romarin ?
Une recette de chef, mais chut, ne le répétez pas, très facile à réaliser.
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Pour 6 personnes Préparation : 20 mn Cuisson : 1 H
■ 400 g de pommes ■ 400 g de poires ■ 400 g de pêches ■ 400 g
d’abricots ■ 100 g de framboises ■ 1 rouleau de pâte feuilletée
■ 35 g de sucre cassonade ■ beurre pour le moule ■ sucre glace.
Pour la crème : ■ 1 œuf ■ 60 g de beurre mou ■ 60 g de sucre en
poudre ■ 60 g de poudre d’amande ■ 1 brin de romarin ■ 1 citron bio.

Préparer la crème :
travailler au fouet le
beurre bien mou, ajouter
l’œuf entier et la moitié
du sucre, mélanger, puis
verser le reste du sucre
et la poudre d’amande.
Râper finement la
moitié du zeste du
citron. Hacher finement
les aiguilles de romarin,
les incorporer, bien
mélanger pour obtenir
une crème homogène.
Poser la pâte sur le
plan de travail parsemé de la moitié de la
cassonade. Éparpiller
dessus le reste de cassonade et écraser légèrement au rouleau pour
incruster le sucre dans
la pâte. Mettre dans le
moule à tarte beurré,
puis égaliser les bords.

1

4
5

Verser la crème sur le
fond de tarte, la répartir
uniformément à l’aide
d’une spatule. Préchauffer
le four à 190 °C (th. 6-7).
Préparer les fruits : peler
les poires et les pommes.
Laver et sécher les pêches et les abricots, puis
les dénoyauter. Couper les
poires, les pêches et
les abricots en morceaux.
Couper les pommes en
allumettes.

6

Disposer les fruits sur la
crème, en terminant par
les pommes allumettes.
Cuire 1 h au four. Laisser
tiédir, puis parsemer la
tarte de framboises coupées en 2 et de sucre glace.

2
À faire

✔ Pour gagner du temps, remplacez les abricots et les pêches par
des fruits au sirop léger, bien égouttés.
✔ Prenez une pâte toute prête épaisse si vous en trouvez. Vous
pouvez aussi préparer une pâte sablée maison, peu sucrée, ou mieux,
une pâte feuilletée maison, et l’étaler sur la cassonade de la même
façon. Vous pouvez aussi commander une pâte feuilletée à votre
boulanger ou votre pâtissier !
✔ Placez des aiguilles de romarin au milieu des fruits pour renforcer
le goût pendant la cuisson, les retirer avant de servir.

3

✔ Négliger de mettre la cassonade sur la pâte : c’est ce qui permet
de ne pas précuire la pâte, et d’obtenir une délicieuse croûte
caramélisée.
✔ Préparer la tarte la veille. Comme toutes les tartes aux fruits, elle
est meilleure préparée le jour même. Mais pour vous avancer, vous
pouvez préparer la crème à l’avance, et la réserver au réfrigérateur.
Le mois prochain : leçon de cuisine n° 36,
Légumes aux pâtes farcies
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À ne pas faire

Bien-être

Que manger

pour avoir
bonne mine ?
La qualité de notre
alimentation se reflète
sur notre visage.
Pour avoir un joli teint, voici
les aliments à privilégier.

Le secret d’une peau bien hydratée et douce
ne réside pas dans l’apport en eau, mais
en bonnes graisses. En effet, les cellules de
la peau sont entourées de lipides qui empêchent l’eau de sortir et les toxines de rentrer. Pour entretenir cette barrière protectrice, il faut consommer des acides gras
essentiels, les fameux oméga-3 et 6.
Si ces derniers sont courants
Et les
Des caroténoïdes
(huître, crabe) est efficace contre l’acné, car
pour un joli teint
dans notre alimentation, les
gélules ?
il réduit la sécrétion de sébum et favorise la
Ces pigments orangés se cicatrisation en cas de boutons ou de blesoméga-3 se font rares et
Elles sont pratiques.
sont à puiser dans certaines
trouvent dans les fruits et sures. Le sélénium (thon, cabillaud, saintMais mieux vaut enrichir
huiles (colza, lin, noix…) et son alimentation en fruits et légumes de la même cou- jacques…) est un puissant antioxydant qui
les poissons gras (saumon, légumes qui apportent des leur (carotte, mangue, melon, protège les cellules du stress oxydatif.
abricot, tomate…) mais aussi • Mangez du poisson plusieurs fois par
sardine, maquereau…).
nutriments protecteurs
• Assaisonnez vos salades
verts (épinards, oseille, laitue, semaine et offrez-vous un plateau de
variés, naturels, bien
d’huile riche en oméga-3 et
persil…) où leur présence est fruits de mer de temps en temps.
assimilés et évitent
mangez du poisson gras une
masquée par la chlorophylle. Ils
le surdosage.
fois par semaine.
illuminent le teint en activant la syn- De la vitamine C
thèse de mélanine et protègent les cellules pour régénérer les tissus
Des polyphénols
de radicaux libres. En été, c’est un plus pour Cette précieuse vitamine, antioxydante,
pour lutter contre les rides
protéger sa peau des rayons du soleil. Mais anti-fatigue, anti-infection, est aussi imporPour combattre les radicaux libres (engenen aucun cas ils ne remplacent une bonne tante pour la peau : elle favorise la synthèse
du collagène, protéine qui apporte résisdrés par les rayons UV, le tabac, le stress, la crème solaire !
pollution…), des molécules instables qui
tance et élasticité aux tissus. Elle est
• Mangez à chaque repas des fruits
abîment nos cellules, rien de tel que les polyet des légumes, tantôt crus
présente en quantité dans les fruits
À éviter
phénols. Ces composés présents dans les
tantôt cuits, composez-vous
(cassis, kiwi, fraise, groseille,
• L’alcool qui
végétaux (huile d’olive, thé vert, raisin, cacao,
des assiettes colorées.
orange…), à condition de les
déshydrate la peau et
myrtille, cassis…) ont des propriétés antioxymanger frais et crus car la
les petits vaisseaux.
Des minéraux pour dilate
vitamine C, fragile, disparaît
dantes et anti-inflammatoires. Ils protègent
• Le sucre et les produits
réparer la peau
lors du stockage prolongé et
les cellules du vieillissement et même des
sucrés qui favorisent l’acné.
Zinc et sélénium sont les
de la cuisson.
maladies cardio-vasculaires et des cancers.
• Le soleil et le tabac
• Cuisinez à l’huile d’olive, préférez le
deux minéraux essentiels
• Mangez un ou deux fruits
qui accélèrent le
pour la peau. Tous deux se
crus par jour : entiers, déchocolat noir fort en cacao, mangez
vieillissement des
taillés en cubes ou pressés à
des fruits rouges (frais ou surgelés) au trouvent en quantité dans les
cellules.
poissons et fruits de mer. Le zinc
l’extracteur de jus.
moins une fois par semaine.
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Des oméga-3 et 6
pour une peau souple

Nouveau !

Bien plus
qu’une
tendance,
bien manger,
c’est l’affaire
de tous !
Avec le nouveau hors-série
de Maxi Cuisine, découvrez
les aliments qui vous font
du bien ! Nos recettes,
équilibrées et vitaminées,
vous garantissent de passer
un été gourmand et en
pleine forme.

3

e

,30

Dès le 10 juillet

chez votre marchand de journaux

Mieux connaître

Le cassis

un
superfruit !
Il fait une courte
apparition en été.
C’est le moment
de profiter de sa
richesse en arômes
et vitamines !
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D

ans la famille des super-baies
(goji, cranberry, açaï…), celleci a l’avantage d’être cultivée
chez nous ! On trouve deux
grandes variétés de cassis :
le « black down », le plus courant, petite
baie bien ronde et sucrée ; et le « noir de
Bourgogne », fruit charnu, très parfumé
au jus acidulé qui titille les papilles.

Attention, fragile !

Comme tous les fruits rouges, il n’aime
pas les manipulations. À l’achat, regardez
le fond de la barquette pour voir s’il n’y
a pas de fruits écrasés, et vérifiez l’absence de moisissures sur les baies. Il se
conserve maximum 2 jours au frais et se
sort un peu avant pour profiter de toute
sa richesse aromatique.

Dans l’assiette

Un concentré
d’antioxydants

C’est le champion de la vitamine C
(200 mg/100 g), loin devant le kiwi (92 mg)
ou la fraise (67 mg). Une petite poignée
permet de couvrir nos besoins quotidiens
en cette précieuse vitamine, antioxydante,
antifatigue et anti-infection. Il est aussi

Cheesecake
au cassis
riche en anthocyanines, un pigment qui
lui donne sa belle couleur et qui protège
nos cellules du vieillissement.

Les bons compagnons

Viandes : canard, lapin, pigeon
Poissons : saumon, rouget, bar
Légumes : mâche, avocat, betterave
Fruits : poire, amande, pêche
Fromages : ricotta, petit-suisse, brousse
Épices : vanille, badiane, cannelle

Retrouvez sa saveur dans…

Sorbet. Très rafraîchissant, il se déguste seul, en duo avec un sorbet poire,
ou avec de petits financiers. L’Angélys, 4,50 € les 500 g, en supermarchés.

Gelée. Texture onctueuse à souhait pour cette gelée de cassis noir de

Bourgogne. La Cour d’Orgères, 6,90 € les 250 g, sur www.lacourdorgeres.com.
Barres. Sans sucre ajouté et composé à 100 % de fruits (cassis, pomme, raisin),
voilà un encas ultra-sain ! Evernat, 1,40 € les 30 g, en magasins bio.
Muesli. Un mélange pour bien commencer la journée : flocons d’avoine, cassis
séchés et graines de courge. Favrichon, 5,80 € les 500 g, en magasins bio.

Pour 4 personnes
Préparation : 25 mn Cuisson : 1 h 30
Réfrigération : 12 h
■ 400 g de cassis ■ 300 g de fromage frais
(type St Môret) ■ 200 g de spéculoos ■ 100 g
de fromage blanc à 20 % de MG ■ 100 g
de crème épaisse ■ 100 g de sucre ■ 80 g
de beurre ■ 1 orange ■ 2 c. à soupe de
gelée de cassis ■ 1 gros œuf ■ 2 sachets
de sucre vanillé ■ 1 c. à soupe de Maïzena.

Écraser les biscuits, les mélanger avec le
beurre fondu, en garnir le fond d’un moule
à charnière de 18 cm de diamètre. Réserver
au réfrigérateur.
Fouetter le fromage frais avec le fromage
blanc et la crème, ajouter le sucre et le sucre
vanillé, incorporer l’œuf et la Maïzena. Préchauffer le four à 90 °C (th. 3).
Verser la préparation au fromage dans
le moule, égaliser la surface à la spatule et
enfourner 1 h 15. Laisser refroidir dans le
four éteint. Démouler et réfrigérer 12 h.
Faire bouillir le jus de l’orange dans une
casserole, ajouter le cassis et la gelée. Porter à frémissements 15 mn, laisser refroidir,
puis réfrigérer.
Démouler le cheesecake, garnir de compotée de cassis et servir aussitôt.
Hors saison

Prenez des cassis surgelés et,
dans ce cas, laissez-les cuire un peu plus
longtemps, car ils rendent plus de jus.
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Il agrémente les salades de fruits estivales (avec des fraises, du melon, des
nectarines…) et se glisse dans les desserts : clafoutis, muffins, tarte, confiture…
Juste revenu au beurre, sa saveur acidulée contrebalance bien les viandes et les
poissons un peu gras : magret, foie gras
poêlé, saumon, maquereau…

Mieux connaître Le cassis
Terrine haute
en couleur
Pour 4 à 6 personnes
Préparation : 15 mn Cuisson : 5 mn
Réfrigération : 12 h
■ 1 kg de cassis ■ 50 cl de crème liquide
■ 400 g de sucre ■ 7 feuilles de gélatine
■ fraises et menthe pour le décor.

Laver le cassis, le mixer, puis le passer au
moulin à légumes en utilisant la grille fine.
Le passer au tamis fin afin de récupérer le
maximum de jus.
Faire tremper les feuilles de gélatine
10 mn dans un bol d’eau.
Chauffer dans une casserole le sucre
avec 25 cl d’eau. Dès l’ébullition, stopper la
cuisson et incorporer la gélatine essorée
en remuant. Verser le jus de cassis en
mélangeant. Laisser tiédir.
Monter la crème en chantilly ferme.
L’incorporer délicatement à la préparation
au cassis. Verser dans un moule à cake
tapissé de film alimentaire. Réfrigérer 12 h.
Démouler et servir décoré de fraises
émincées et de feuilles de menthe.

Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn Cuisson : 15 mn
■ 250 g de cassis ■ 2 gros magrets de canard
■ 500 g de navets ■ 40 g de beurre ■ 2 c. à
soupe de sauce soja ■ 2 c. à soupe de
vinaigre de vin rouge ■ 2 c. à soupe de crème
de cassis ■ 1 c. à soupe de miel ■ 1 brin de
romarin ■ huile de tournesol ■ sel ■ poivre.

Fouetter la sauce soja avec le miel, 1 c. à
soupe de vinaigre et 3 c. à soupe d’huile.
En arroser les magrets et laisser mariner à
température ambiante.
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Peler les navets, les couper en rondelles,
les poêler 6 à 7 mn dans le beurre et 2 c. à
soupe d’huile. Ajouter quelques aiguilles de
romarin pour parfumer. Saler, poivrer et réserver au chaud.
Quadriller la peau des magrets, les cuire
6 mn côté peau dans une poêle chaude,
jeter la graisse, retourner et poursuivre la
cuisson 4 mn. Réserver au chaud.
Déglacer la poêle avec le vinaigre restant et
2 c. à soupe d’eau. Ajouter les cassis, les faire
revenir 2 mn, verser la crème de cassis, mélanger 1 mn à feu doux, saler et poivrer.
Servir les magrets émincés avec les navets
et la sauce aux cassis.

Photos food & foto, hamburg ; sucré salé

Magret de canard fruité

Tendance
Subtile
Délicatement parfumée à
l’acérola, riche en vitamine C,
et à la fleur de sureau,
cette infusion de feuilles
fraîches de thé vert japonais
non fermentées, pauvre
en théine, est 100 % nature.
Lima, 33 cl, 1,60 €,
en magasins bio.

Énergisante
Riche en vitamine C, en
antioxydants, en calcium
et en potassium, le fruit
du baobab étonne avec
sa saveur légèrement
acidulée.
Matahi, 75 cl, 5,90 €,
en magasins bio.

Boissons
fraîches

Épicé
Un jus issu de pommes
parfumées, 100 % bio,
légèrement citronné par
du gingembre qui lui
donne du peps.
Côteaux Nantais,
75 cl ; 3,95 €,
en magasins bio.

pour journées chaudes
En plus d’être désaltérantes, elles ne nous veulent
que du bien… N’oubliez pas les glaçons !

Photos presse. les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changements.

P

our répondre à notre quête de
naturalité et d’aliments sans
additifs, de nouvelles boissons
font leur apparition, au rayon
boissons des supermarchés et
des magasins bio. Peu ou pas sucrées,
à base de thé ou d’eau de source, elles
étanchent notre soif sans apporter de
calories inutiles.
En prime, certaines contiennent même
des ingrédients originaux, parfois venus
de loin, de quoi nous faire rêver. Certaines
sont même dotées de vertus bienfaisantes
pour notre organisme ! Pour faire joli,
servez-les dans des grands verres, pourquoi pas décorés d’une ou deux tranches
de fruit : citron, fraise, kiwi…

Sans sucres
100 % naturelle,
cette boisson aromatisée
ne contient que la
fameuse eau de source
parfumée par de
la pastèque.
Perrier, 1 l, 0,95 €.

Gourmande
Venue d’Amazonie, la baie d’açaí riche
en bienfaits pour la santé est associée
à la myrtille et à la grenade dans
cette boisson bio très désaltérante.
Nossa!, 25 cl, 1,90 €,
en supermarchés.

Fait maison, c’est bon aussi !
Thé glacé
À froid Verser 10 g de thé dans
1 litre d’eau de source ou filtrée.
Couvrir et laisser infuser au
réfrigérateur, de 4 h (thé vert), à 8 h
(thé noir). Filtrer et déguster dans les
24 h. À chaud Préparer un thé fort
à l’eau frémissante avec 6 à 8 g de

thé pour 20 cl. Laisser infuser le
temps indiqué. Filtrer en versant sur
3 ou 4 glaçons, bien mélanger.
Thé glacé menthe framboise
Faire infuser 1 poignée de feuilles de
menthe en même temps que le thé, à
chaud. Filtrer, ajouter 2 framboises et
2 feuilles de menthe fraîche par 20 cl

de thé, laisser macérer 3 à 4 h, servir
avec des glaçons.
Eau aromatisée
Mettre dans une carafe 4 à 6 fraises,
1 kiwi et 1 citron bio coupés en
tranches, ajouter 75 cl d’eau. Couvrir
et laisser macérer 3 à 5 h au frais.
Servir avec des glaçons.

Cocktail fraîcheur
Verser dans un verre haut
2 c. à soupe de sirop de menthe bio,
ajouter 2 c. à soupe de
glaçons pilés, compléter avec
une citronnade. Décorer
de feuilles de menthe fraîche
et de demi-rondelles de citron.
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Tout nouveau, tout bon

Malin
Ouverture facile pour ce nouveau packaging
au format original, qui permet au paquet ouvert
de rester stable. Pas mal en pique-nique !
Brets, 165 g, 1,69 €.

Snacks sans sel
Une nouvelle gamme
de noix de cajou,
amandes, pistaches,
noix, seules ou avec
des fruits secs, au
rayon des produits
pour l’apéritif…
Leur atout ? Elles ne
sont pas salées.
Vico, Natur’ & Bon,
200 g, à partir de
3,99 €.

Complets
Une céréale oubliée, la farine d’épeautre, est
la grande nouveauté de la marque suédoise,
glissée dans ces petits pains au blé complet.
Krisprolls, 225 g, 1,78 €.

On a craqué pour…
Notre sélection de délices tout prêts ou d’aides à la cuisine.

Belles crevettes
Le spécialiste de la pêche en surgelé propose
désormais au rayon frais ses produits de la mer,
bio ou non, comme ces crevettes sauvages
pêchées dans l’océan Indien, fermes et goûteuses.
Pescanova, 300 g, 11,90 €.

Parfumé
Miel d’acacia et de fleurs d’oranger apportent
leur saveur à cette moutarde douce et fraîche, à
associer à du magret de canard ou à une salade.
Maille, 100 ml, 6,50 €.

Salades repas
Une nouvelle gamme de salades et légumineuses
100 % veggies prêtes à consommer, aux recettes
étudiées pour répondre aux besoins en protéines
et en légumes frais.
Bonduelle, 300 g, 3,49 €.

À l’ancienne
Avec des cristaux de sucre plus gros
que les classiques, sans additifs, demandant
une macération des fruits comme autrefois,
la confiture maison retrouve son vrai goût !
Béghin Say, 1 kg, 1,70 €.

L’ami du petit déjeuner
De nouveaux porridges bio débarquent dans
nos rayons avec 6 recettes (chocolat, superfruits,
sans gluten…) aussi saines que gourmandes.
Turtle Porridge bio, à partir de 3,99 € les 450 g,
chez Naturalia.

Infusion glacée
Parmi un choix de 5 thés et infusions glacés
en édition limitée pour l’été, on aime
les notes de mangue, d’orange et de fraise
de l’infusion fruits gourmands.
Coffea, les 9 sachets de 6 g, à partir de 7,95 €.
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Glaces
et sorbets
Pour les petits ou pour les
grands, fruitées ou gourmandes,
il y a toujours des nouveautés
au rayon surgelés !
1. Mini-formats
Les bâtonnets aux saveurs classiques de
la marque se font en format mini, de quoi
craquer (presque) sans conséquences !
Häagen-Dazs, le pack de 5, 4,75 €.

les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changements.

2. Délicat
Savoureux et léger en bouche, un nouveau
sorbet au vrai goût de litchi, avec même des
petits morceaux fondants de fruit çà et là…
Monoprix Gourmet, 500 ml, 3,99 €.

À l’italienne
Extra pour l’apéritif, des petits poivrons
ronds farcis (thon, avec câpres, olives et
anchois), sans colorant ni conservateur.
Polli, 190 g, 3,69 €.

3. Fruitées
Des fusées s’ajoutent aux tubes et minibâtonnets : les nouvelles propositions
de glace du spécialiste du surgelé prennent
formes et saveurs variées.
Picard, les 8 fusées citron, orange,
framboise, 460 g, 2,30 €.

1

2

3

Pause saine
Des pétales de fruits séchés, moelleux et sans
aucun additif. Le plus dur est de choisir
entre pommes, pêches ou poires-fraises.
Il était un fruit, 1,20 € les 30 g.

Photos presse

Végétal et gourmand
Les desserts végétaux bio sans lactose ni soja, à
base de lait d’amandes ou de lait de coco ont un
nouvel ingrédient : la framboise bio. Notre favori ?
La version lait d’amandes…
Les Petites Pousses, 2 x 100 g, 2,95 €.
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Plaisirs sucrés

Les fruits d’été
sont arrivés
Pêches, nectarines, abricots, melons… Leur chair jaune, sucrée
et savoureuse se prête à tous les desserts.

Pêches en crumble
de noisette
Pour 4 personnes
Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn
■ 2 pommes ■ 4 pêches jaunes ■ 150 g
de farine ■ 150 g de cassonade
■ 60 g de poudre de noisette ■ 150 g
de beurre ■ 1 sachet de sucre vanillé
■ 1 brin de romarin.

Préchauffer le four à 200 °C (th. 6-7).
Peler les pommes, les épépiner et les
couper en dés. Peler les pêches, les
dénoyauter et les couper en morceaux
et mélanger le tout avec les aiguilles de
romarin. Répartir dans des verrines
allant au four.
Mélanger du bout des doigts la cassonade avec la farine, le beurre ramolli,
le sucre vanillé et la poudre de noisette
jusqu’à l’obtention d’une pâte sableuse.
Mettre la pâte sur les fruits et cuire
20 à 30 mn jusqu’à ce que la croûte dore.
Croustillant +++

Pour apporter encore plus de croustillant
à un crumble, saupoudrez d’un peu
de sucre glace 10 mn avant la fin de la
cuisson ; vous pouvez aussi ajouter
1 c. à soupe de miel à la préparation.
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Pour 6 personnes
Préparation : 15 mn
Macération : 1 H
Cuisson : 40 mn
La pâte : ■ 250 g de farine semicomplète + plan de travail ■ 185 g de
beurre très froid ■ 25 cl de lait
■ 1 jaune d’œuf ■ 1 sachet de sucre
vanillé ■ 1 pincée de sel.
La garniture : ■ 6 nectarines ■ 30 g de
cassonade ■ 20 g de sucre en poudre
■ 1 c. à café de cannelle ■ 20 g de
poudre d’amande ■ 1 œuf.

Mélanger la farine avec le sel et le sucre
vanillé. Ajouter le beurre en petits morceaux et mélanger jusqu’à l’obtention
d’un sablage. Battre le jaune d’œuf avec
le lait et incorporer à la pâte sans trop
pétrir. Former une boule, envelopper de
film alimentaire et réserver 1 à 2 h au frais.
Laver et sécher les nectarines, les
dénoyauter et les couper en fins quartiers. Les mélanger avec la cassonade,
le sucre et la cannelle. Préchauffer le four
à 180 °C (th. 6).
Étaler la pâte sur un plan de travail
fariné et la poser sur une plaque couverte de papier cuisson. Piquer avec

une fourchette, parsemer de poudre
d’amande. Disposer les nectarines en
laissant un bord d’environ 5 cm.
Battre l’œuf en omelette, en badigeonner les bords de la pâte. Les rabattre sur
les fruits et dorer à l’œuf le dessus de la
pâte. Cuire au four 40 mn environ, la pâte
doit être dorée.
Nectarine ou brugnon ?

Ce qui caractérise une nectarine d’un
brugnon, c’est l’adhérence au noyau ;
en effet si la chair se détache bien du
noyau, c’est une nectarine, sinon c’est
un brugnon.

Photos sucré salé, Food & foto, hamburg

Tarte rustique aux nectarines
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Plaisirs sucrés Les fruits d’été sont arrivés
Couronne Tatin aux pêches
Pour 8 personnes
Préparation : 15 mn
Cuisson : 40 mn
■ 3 pêches ■ 1 citron non traité
■ 185 g de beurre ■ 85 g de
cassonade ■ 100 g de sucre en
poudre ■ 2 œufs ■ 200 g
de farine ■ 1/2 sachet de levure
■ 7,5 cl de lait.

Préchauffer le four à 180 °C
(th. 6). Laver les pêches, les
ébouillanter 15 secondes, puis
les peler et les dénoyauter.
Fouetter 60 g de beurre avec
la cassonade jusqu’à ce que le
mélange devienne crémeux.
Étaler ce mélange au fond d’un
moule à savarin anti-adhésif de
20 cm de diamètre. Disposer les

Panna cotta à la compotée
de melon
Pour 4 personnes
Préparation : 10 mn
cuisson : 5 mn
Réfrigération : 3 h
■ 1 petit melon ■ 30 cl de
crème liquide entière ■ 30 cl
de lait entier ■ 70 g de sucre
en poudre ■ 1 gousse de
vanille ■ 3 g d’agar-agar.

Porter à ébullition le lait et
la crème avec les graines de
la gousse de vanille, puis
ajouter 50 g de sucre mélangé à l’agar-agar et laisser
bouillir 2 mn en mélangeant
au fouet. Verser la préparation dans 6 verrines. Laisser
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refroidir, puis mettre 2 h au
réfrigérateur.
Couper le melon en 2,
jeter les graines et couper
la chair en petits morceaux,
les écraser à la fourchette et
mélanger au reste de sucre.
Verser sur les panna cotta.
Réfrigérer 1 h avant de
servir.
L’agar-agar, c’est quoi ?

Produit naturel, l’agar-agar
est une algue gélifiante, qui
peut remplacer la gélatine.
On la trouve sous forme
de poudre ou de fibres.
Pour une meilleure
dispersion, mélangez-le
au sucre de la recette.

pêches en tranches sur la pâte.
Battre le beurre restant avec
le sucre en poudre et le zeste du
citron, jusqu’à ce qu’il devienne
mousseux, puis ajouter les œufs.
Incorporer la farine, la levure et
le lait. Verser cette pâte sur les
pêches.
Cuire 40 mn au four, vérifier la
cuisson en piquant la pointe d’un
couteau, qui doit ressortir sèche.
Laisser refroidir dans le moule
5 mn avant de le retourner et de
démouler dans le plat de service.
Plus de moelleux ?

Vous pouvez remplacer la
cassonade par de la vergeoise.
Issu de la betterave, ce sucre
apportera du moelleux
et un petit goût de caramel
à cette recette.

Tarte aux pêches
Pour 6 personnes
Préparation : 10 mn
Marinade : 1 h
Cuisson : 40 mn

Peler les pêches, les couper en 2,
les dénoyauter, puis les couper
en 4. Placer les pêches et la moitié
du sucre dans un grand saladier.
Laisser mariner 1 h.
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Beurrer un moule de 22 cm de diamètre et le garnir avec une pâte.
Mélanger la poudre d’amande,
le sucre restant et le blanc d’œuf
dans un bol et étaler sur le fond de
tarte. Couper des bandes de 1 cm
dans la pâte restante.
Répartir les pêches sur la tarte.
Placer les bandes de pâte en croisillons sur les fruits. Dorer à l’œuf
battu à l’aide d’un pinceau.
Cuire au four 40 mn jusqu’à ce que
la pâte soit bien dorée. Parsemer
de sucre glace et servir éventuellement avec de la glace à la vanille.
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Photos sucré salé, d. hahn/bauer syndication ; J.-P. Urizar/bauer syndication

■ 2 rouleaux de pâte brisée
■ 8 pêches moyennes ■ 220 g de
sucre en poudre ■ 120 g de
poudre d’amande ■ 1 œuf
+ 1 blanc ■ 1 c. à café de sucre
glace ■ beurre pour le moule.

Plaisirs sucrés Les fruits d’été sont arrivés
Abricots au monbazillac
Pour 4 personnes
Préparation : 5 mn
Cuisson : 6 mn
Réfrigération : 1 h
■ 12 abricots ■ 1/2 bouteille
de monbazillac ■ 80 g de sucre
■ basilic ■ 1 gousse de
vanille ■ 4 tuiles aux amandes
■ chantilly en bombe.

Porter le vin à ébullition avec
le sucre, 20 cl d’eau et la gousse
de vanille fendue en deux, puis
grattée.
Dénoyauter les abricots et
couper chaque quartier en trois.
Pocher les fruits 6 mn à frémis-

sements puis, hors du feu, laisser infuser jusqu’à complet refroidissement. Réfrigérer au
minimum 1 h, voire une nuit.
Répartir dans des coupes,
surmonter de chantilly et accompagner d’une tuile aux amandes.
Décorer avec du basilic.
Le bon choix

À défaut de monbazillac,
un vin liquoreux ou doux d’une
autre région peut très bien
le remplacer : beaumes-devenise, muscat de Rivesaltes,
jurançon, ou encore un
montlouis demi-sec un peu âgé.
Servez le reste de la bouteille
en accompagnement du dessert.

Pour 6 personnes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 30 mn
■ 6 abricots ■ 3 brins de lavande
(non traitée) + pour le décor
■ 1/2 orange bio ■ 150 g de
beurre ramolli + pour les moules
■ 150 g de sucre ■ 1 sachet
de sucre vanillé ■ 1 œuf ■ 100 g
de fromage blanc ■ 50 g de
confiture d’abricots ■ 200 g de
farine ■ 2 c. à soupe de levure
chimique ■ sucre glace ■ sel.

Laver les abricots, les couper
en 2, les dénoyauter. En couper
3 en dés. Les mélanger au zeste
râpé de la moitié de l’orange et

72 Maxi Cuisine

aux fleurs de lavande. Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Battre le beurre avec les
sucres au fouet électrique de
façon à obtenir un mélange crémeux. Incorporer l’œuf. Ajouter
le fromage blanc, la confiture et
bien mélanger l’ensemble.
Incorporer la farine, la levure
chimique et une pincée de sel.
Terminer en ajoutant les dés
d’abricots et la lavande. Répartir
cette pâte dans 6 moules beurrés, ajouter les abricots restants
coupés en tranches sur le dessus et cuire au four 25 à 30 mn.
Laisser tiédir, puis démouler
sur une grille. Parsemer de sucre
glace et décorer avec de la
lavande avant de servir.

photos food & foto, hamburg ; sucré salé

Moelleux aux abricots
à la lavande

ACTUALITÉs COMMERCIALES
HAPPY DETOX by KARÉLÉA
Notre alimentation a plus changé
au cours des 60 dernières années
que lors des 5 millions d’années
précédentes. 80 % de notre
alimentation est aujourd’hui
d’origine industrielle (transformée/
raffinée/dénaturée). Ce qui entraîne
le besoin d’un retour aux sources
pour le corps. La gamme de
Céréales Petit Déjeuner réveille les
papilles et apporte à l’organisme
de l’énergie pour la journée. On savoure cette recette
originale avec des céréales, baies, fruits et quinoa soufflé qui
croustillent pour un départ matinal gourmand, vitaminé et
équilibré.
Disponible au rayon diététique des grandes et moyennes surfaces.
Céréales Petit Déjeuner avoine, quinoa, hibiscus & sureau : 4,50 €.

Aujourd’hui, le besoin de manger
« Sans Gluten » pour retrouver une
meilleure santé n’est plus une question
de mode et dépasse largement
le cadre d’un régime. Quasiment
tous les produits Saclà répondent
aux critères des régimes des
consommateurs souffrant d’allergies,
d’intolérance alimentaire ou à ceux
qui souhaitent simplement manger
autrement. Toutes les sauces et
antipasti de la gamme Bio mais aussi
ceux des gammes conventionnelles
en pots sont exempts de gluten.
En vente dans les grandes et moyennes
surfaces. Sauce Saclà, tomates et burrata,
2,45 € le pot.

DOMAINE VENTENAC IGP PAYS D’OC

La brique de chèvre soignon

Le cabernet sauvignon est un cépage
riche et puissant. La Cuvée de Pierre du
Domaine Ventenac a une identité marquée,
précise et fidèle à la typicité du cépage :
plaisir simple et authentique. Une robe
rouge cerise aux reflets violines ; des
arômes de bourgeon de cassis puis de
poivron mûr ; une bouche ronde et ample
aux petites notes grillées qui viennent
apporter leur croquant avant une finale
fraîche et épicée. À déguster avec
modération sur de délicieuses grillades.

Attention, addiction immédiate ! Avec sa toute nouvelle
Brique de Chèvre, Soignon met les formes pour séduire
tous les gourmands. On la présente volontiers sur un
plateau mais on la tranche aussi aisément pour la poser
sur des toasts ou la cuisiner. L’emballage a été pensé
pour toujours plus de qualité et de praticité. Sa coque
transparente
protège
le fromage
et préserve
ses saveurs.

Disponible chez votre caviste.
La Cuvée de Pierre, 2016, cépage 100 % cabernet
sauvignon : 6 € la bouteille.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

CÔTE D’OR BIO
publicité

Sauce sacla sans gluten

Cette année, la marque invite au voyage avec le
lancement de sa nouvelle gamme Côte d’Or BIO, de
fines tablettes de chocolat noir d’exception. 3 recettes
uniques alliant saveurs brutes et plaisir infiniment
raffiné (Noir 70 %, Noir 60 % Pointe de Sel et Noir 60 %
Orange Corsée). Un chocolat puissant certifié BIO, des
fèves rares pure origine
République Dominicaine
et des ingrédients
nobles. Côte d’Or a
capturé le meilleur de la
nature pour sublimer l’art
de la dégustation raffinée.
En vente en grandes et
moyennes surfaces.
Tablettes fines Côte d’Or Bio :
1,99 €/99 g.

Disponible en
grandes et
moyennes surfaces.
La Brique de Chèvre
Soignon :
2,49 €/150 g.

Farine À gÂteaux Gruau d’OR
Finis l’oubli de levure et les
gâteaux raplapla, Gruau d’Or a
pensé à tout ! Sa nouvelle farine à
gâteaux inclut déjà la juste dose
de levure pour réussir à coup sûr
toutes vos recettes gourmandes
et gonflées : gâteaux, cakes,
beignets, quatre-quarts… Un petit
coup de pouce pour de grands
résultats ! Il suffit de remplacer
farine et levure à incorporer par
cette farine à gâteaux.
Gruau d’Or sélectionne des blés
de qualité pour vous proposer
la meilleure des farines.
Disponible en grandes et moyennes surfaces.
Farine à gâteaux Gruau d’Or : 1,55 € le paquet de 1 kg.
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et vifs
3 Délicat

Pacherenc-du-vicbilh sec, Folie de Roi,
cave de Crouseilles,
7 €.
Arômes de pamplemousse, mandarine et
pomme verte et robe
dorée pour ce vin sec à la
saveur délicate et ronde,

1

Petit
prix

3

et notes d’amandes grillées. Proposez-le à 12 °C
avec cabillaud aux courgettes, tian de légumes,
et ossau-iraty, le brebis
des Pyrénées.

4 Aromatique

Côtes-du-rhône,
Le Gravillas 2015,
Sablet, 7,20 €.
Robe paille et arômes
d’abricot et de pêche
blanche pour ce vin parfumé, à la saveur légèrement acidulée, à la fois
fin et long en bouche.
Dégustez-le à 12 °C avec
truite aux amandes, carpaccio de thon, timbale
pamplemousse-avocat.

4

5 Agrume

Pays d’Oc, Marius,
Terret Vermentino,
Chapoutier, 5,95 €.
D’une couleur dorée,
son nez d’agrume tout
en fraîcheur donne
une bouche aux notes
florales (iris) à déguster
à 10 °C avec crevettes
grises sautées, rougets
juste sortis de l’eau en
aïoli, volaille dodue aux
tomates…

6 Floral

Bordeaux, L’Instant
Bordeaux 2016,
4,95€.
Jaune pâle au bouquet
floral de fleurs d’acacia,

5

6

photos presse. Les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changements.

1 Convivial

Crémant-debourgogne, Grande
Cuvée, Brut Rosé,
Veuve Ambal, 6,90 €.
De sa robe couleur pétale de rose s’élancent
de fines bulles aux
arômes de fraise et framboise, que l’on retrouve
en bouche avec une
grande fraîcheur. Servezle à 10 °C avec gougères,
piques de crevetteananas, verrines d’avocat-pamplemousse, dés
de saumon, soupe de
fraises au poivre.

2 Minéral

Vouvray Brut,
domaine d’Orfeuilles,
8,50 €.
La bulle blonde exhale
un parfum de poire et,
discrètement, de pierre
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Une
découverte

2
à fusil. La saveur vive,
nette, longue en bouche
de ce vin effervescent
s’accorde à merveille à
une tartine de rillettes, un
carré de veau aux jeunes
légumes, une pintade
aux olives et même un
chèvre sec. Servez-le
entre 10 et 12 °C, dans
des verres à pied.

ons de vos repas
Des blancs acidulés, des rosés légers,
des rouges sur le fruit ou des bulles qui picotent
le nez… tous ces jolis flacons mettent
en valeur votre cuisine, sans vous ruiner !

9 Équilibré

ce bordeaux blanc
exprime complexité
et rondeur. La saveur
des fruits exotiques et
des agrumes rejoindra
une cuisine régionale
de canard aux pêches,
limande aux agrumes et
même sauté d’agneau
aux petits pois.

Bio
et bon

Des
Des
rouges
rouges
légers
légers
et
et fruités
fruités
8

persistance au palais.
Servez-le à température avec carpaccio de
bœuf, tournedos aux
pâtes fraîches, noisette
d’agneau.

8 souple
7

7 Élégant

Médoc, château de
Verdun 2014, 5,85 €.
Couleur grenat, ce
rouge équilibré exprime
l’élégance de son terroir : générosité en
bouche, délicatesse et

Saumur bio, Azuré,
5,80 €.
Une robe rubis bien
brillante et des arômes
de cassis et framboises
pour un vin rouge fruité,
souple, aux tannins très
fins. Servez-le entre 15 et
16 °C avec des pizzas
aux anchois, une pintade
grillée aux légumes de
printemps, un blancmanger-coulis de cassis.

Bordeaux, Carrelet
d’Estuaire 2016,
Vignerons de Tutiac,
4 €.
Des arômes de pamplemousse rose et
framboise donnent un
vin rosé équilibré entre
vivacité et rondeur, à
la finale persistante.
À servir à 12 °C avec
tarte aux tomates, carpaccio de bœuf, sushis,
cake aux légumes, fraises au poivre.

10 Complexe

Côtes-de-provence,
château Cavalier,
Terre de Provence
2016, 8 €.
D’une couleur rose pâle
brillante, le nez exhale
des notes de fruits exotiques comme ananas,
mangue, litchis. La saveur est fine, délicate,
avec une impression de
fraîcheur sur le palais.
Servez-le à 12 °C avec
dés de saumon crus,
ratatouille, brochette de
volaille, salade de fruits
rouges.

12

Des rosés
Des
rosés
soyeux et
soyeux
frais et
frais
12 Intense

Saint-chinian,
Clos Bagatelle 2015,
7,90 €.
Nez de pêche et robe
rose pâle saumonée
annoncent un vin à la
bouche gourmande, à la
saveur de fraise associée
à une vivacité plaisante.
Dégustez-le entre 10 et
12 °C avec saucisses au
barbecue, salades d’été,
calamars grillés, sorbets
aux fruits rouges.

9

Adresses
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11

Haut de
gamme

11 Frais

Côte-roannaise,
domaine des
Pothiers, Granit rose
2016, 7,90 €.
Des parfums d’iris et
de lilas pour ce côteroannaise agréablement
fruité et vif, idéal entre
12 et 13 °C pour un apéritif
tout rose : canapés au
saumon, toasts d’œufs
de lumps roses, verrines
de tarama, cerises en
gelée.

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

10
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Shopping
1

2

Larguez
les amarres !
Que vous soyez en vacances ou non, prenez le large
avec une belle table pour tout navire !

3
6

4
7
5

1. Bleu lagon Ces poissons très graphiques
apportent fraîcheur et vivacité à votre table. Françoise
Paviot : 6,80 € le paquet de 20 serviettes (40 x
40 cm). 2. Pêche miraculeuse Cette foule
de petits poissons vous accompagne pour servir
salades et apéritif ! Platex : plateau « stratifié slim »,
18 € le petit (28 x 20 cm) et 25 € le grand
(40 x 30 cm). 3. Pour la pêche… ou la cuisine ! Un beau tablier pour vous protéger avec élégance des taches. Jean Vier : 35 € le tablier Arnaga,
100 % coton (60 x 90 cm). 4. Version aquarium Ces petits poissons rouges ou bleus nagent
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11

12

13

9
avec humour dans votre eau ou votre jus d’orange !
Maisons du Monde : 23,94 € le lot de 6 verres
(10 cm de haut). 5. Vous avez un message
Ce torchon est une invitation au voyage ! Cocktail
Scandinave : 2,95 € le torchon en coton (50 x
170 cm). 6. Apéritif au port Une bien belle
manière de présenter de petites bouchées apéritives… au poisson évidemment ! Alinéa : 7,99 €, le
support Fishy en bois (26 x 10,50 cm). 7. Clin
d’œil Ces coupelles ne sont pas en papier mais en
faïence et accueillent avec poésie tomates cerises et
petits biscuits apéro. Maisons du Monde : 6,99 €

10
la coupelle Parasol en faïence (8 cm de haut).
8. On en pince pour lui Un tapis de cuisine
qui protège le sol… sans vous pincer ! Fly : 9,99 €,
le tapis Homard, 100 % coton (50 x 80 cm).
9. Ronds dans l’eau Ces drôles de petits poissons aux traits enfantins accompagnent vos plats avec
tendresse. Novastyl : 9,50 € le plat en porcelaine
(diam. 30 cm). 10. Un air de vacances…
grâce à ces bols dès le petit déjeuner ! Sema
Design : 13,90 € le bol « Marinières » en porcelaine
(9 cm de haut). 11. Déco sur mesure Utilisez
ces rubans adhésifs repositionnables pour person-

naliser votre table, le temps d’un repas ! Masking
Tape : 5,69 € le masking tape poissons (2 cm x 10 m),
7,50 € le « trip blue » (3 cm x 10 m). 12. Service
de bord de mer Coupelle en forme de poisson,
assiette bleu lagon… cette vaisselle donne vite le
ton ! Bruno Evrard, collection Bandero : 19 € le plat
poisson, 22 € le plat 3 compartiments, 49 € le plat
ovale… 13. Éloge gourmand Cet ensemble
Sebastian, joliment rétro, met le crabe et le homard
à l’honneur. Casa : 3,99 € le bol
(30 cl) et 7,99 € l’assiette ovale
Adresses
page 96
(32 cm de long), en émail.
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La
production
mondiale d’huile
d’olive : plus de
3 millions
de tonnes.

L’huile
d’olive
Atout santé et

nectar gourmand
78 Maxi Cuisine

3 questions
Eric Verdier,
oléicologue
d’Oliviers & Co

Depuis 20 ans, cet œnologue met son art de la dégustation au service des
huiles d’olive, qu’il analyse
et goûte à raison de
800 échantillons par an à
la recherche des meilleurs crus. Vendus
sous la marque Oliviers & Co, les millésimes qu’il sélectionne sont dotés d’une
traçabilité à la parcelle près !

C

omme il est loin le temps où l’huile
d’olive était l’apanage des seuls riverains de la Méditerranée, où l’olivier pousse de façon naturelle.
Dans les années 1960, le régime dit
crétois, riche en fruits et légumes frais, a été mis
sur le devant de la scène « santé ». Mettant en
vedette par la même occasion l’huile d’olive qui
en constitue la base. Depuis, différentes études
ont prouvé son influence sur la santé, notamment sur le plan cardio-vasculaire, grâce à sa
teneur en polyphénols, puissants antioxydants,
et en acides gras mono-insaturés, les précieux
et rares oméga-9. Produite directement à partir
d’un fruit, à froid, elle conserve ainsi un grand
nombre de ses propriétés et vitamines. Pour
l’apprécier au mieux, il est ainsi recommandé
de ne pas la faire chauffer, de la conserver le
moins longtemps possible, et à l’abri de la lumière. Mais la limiter à un rôle d’alicament fait
oublier que pour les connaisseurs, ce pur jus de
fruits est un nectar aux multiples saveurs.

Un bienfait né
sous le soleil du Sud

Aujourd’hui, plus de 95 % de la production
mondiale provient du bassin méditerranéen,
venue d’Espagne pour plus de la moitié, suivie de l’Italie, de la Grèce, puis de la Tunisie,
qui se développe. Avec une production modeste de 5 000 tonnes par an, les huiles
françaises restent rares, mais de qualité.
Dans nos rayons, les bouteilles contiennent

pour la plupart des mélanges venus d’Europe. Sur l’étiquette, la précision – non obligatoire – de l’origine ou de la variété des olives,
voire du producteur est un indice favorable
de qualité. À scruter aussi, la date de fabrication, pour ce produit qu’il est préférable de
consommer dans l’année suivant celle de la
récolte, qui a lieu entre octobre et janvier.

Des signes de qualité
à connaître

Les grands chefs l’ont compris depuis
longtemps : là où ce nectar apporte toute
sa subtilité, c’est en touche finale sur un
plat, froid comme chaud. Ces huiles
« vierges extra », à la saveur typée, appréciées des gourmets, se dénichent, parfois à
des prix dignes de grands crus du vin, dans
des boutiques spécialisées, comme le précurseur Oliviers & Co, mais aussi La Tête
dans les Olives, À l’Olivier, Première
Pression Provence ou encore la Grande
Épicerie de Paris. À l’échelon européen, la
qualité se reconnaît aux signes officiels,
dont les cahiers des charges exigent production, transformation et élaboration dans
l’aire géographique de l’Appellation d’Origine Protégée (AOP, ou DOP en Italie) ou
des labels nationaux d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC, ou DO en Espagne,
DOC en Italie). On compte près d’une centaine d’AOP en Europe, dont 7 en France
(Nyons, Vallée des Baux-de-Provence,

Quelles sont les différences entre
les huiles d’olives?
Les huiles italiennes sont les plus complexes, il y a une grande diversité géographique et de variétés d’olives. Leurs
saveurs vont des notes de pomme au
four jusqu’au végétal, à l'asperge ! En
Espagne, 80 % de la production est
destinée à des industriels. L'huile est
assez monolithique, aux notes de bourgeons de cassis, avec un côté citronné,
agrume. Mais il y a désormais quelques
terroirs, en Andalousie, qui produisent
des huiles extraordinaires !
Comment apprécier ces nectars
haut de gamme ?
Il faut une bonne huile si on veut bien
cuisiner. C’est un corps gras, mais aussi
un condiment, qui apporte une autre
saveur au plat. Il ne faut pas avoir peur
de l’utiliser ! C’est vrai qu’il peut être
dommage de cuire une fornacino, mais
en touche finale, en fin de cuisson, une
bonne huile sublime la préparation !

photos adobestock, j.-C. amiel

Elle a gagné nos faveurs grâce à ses vertus nutritionnelles.
Désormais, elle se fait aussi apprécier pour son goût, ou plutôt
ses goûts, que l’on découvre variés et subtils.

Quelle est pour vous
la meilleure huile ?
Il n’y en a pas qu’une ! J’en ai sélectionné 5 cette année, en France, Espagne,
Grèce, Croatie et Italie, qui se distinguent par leur richesse aromatique.
Parmi les meilleures se trouve il fornacino, venue de Toscane. Il n’y a pas que
moi qui le dis, elle a été primée, c’est
vraiment la Romanée-Conti de l’huile !
D’un beau vert émeraude, c’est un
joyau liquide, très pur, d’une finesse
aromatique sans égal, d’une grande
longueur en bouche, avec des notes
végétales intenses. Nous n’en avons
que 4 000 bouteilles.
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Un olivier produit
de 15 à 40 kg
d’olives, soit
de 3 à 10 kg
d’huile.

Deux grands types
de saveurs

Une bonne huile se distingue par sa couleur
lumineuse, un vert acide, une odeur pure et
végétale… Mais pas seulement. Piquant,
amertume, onctuosité, saveur de pomme,
d’artichaut… les descriptifs des goûts de ce
jus de fruit ressemblent à ceux utilisés en
œnologie. Normal, la dégustation d’une
huile vierge extra issue d’une seule variété
d’olive s’apparente à celle du vin, examen
de la couleur en moins, puisque ce liquide
est goûté dans des petits gobelets bleus en
verre opaque. Deux grands types se distinguent, « fruité vert », quand les saveurs
végétales d’herbe, foin coupé, poivron, artichaut ou tomate verte dominent, ou « fruité

mûr », plus doux et rond, signe que les olives
ont été récoltées plus tard, de violines à
presque noires. Plus rare, et non reconnu de
tous les spécialistes, on trouve aussi le « fruité noir » caractéristique des olives cueillies
maturées, presque fermentées, à la saveur
de sous-bois, champignons et cacao.

Vers une huile par usage ?

Les huiles les plus réputées peuvent atteindre le prix de 60 € le litre contre 5 € environ en supermarché. Et plus encore
quand il s’agit des nouvelles productions
de… stars. D’Angelina Jolie à Patrick Bruel,
Charles Aznavour ou Jean Reno, nombre
d’artistes produisent leur propre huile
d’olive sur leurs vastes propriétés provençales. Un gage de notoriété pour le breuvage, mais pas forcément de qualité, exception faite de l’huile H de Patrick Bruel,
médaillée d’or. Sans aller jusqu’à ces produits de luxe, on peut disposer, comme les
gourmets connaisseurs, de deux flacons
dans nos cuisines, et les utiliser selon leur
typicité : une huile basique pour la cuisine
du quotidien, tandis qu’une autre, plus subtile, sera réservée aux préparations à cru.
Rien n’interdit de se limiter à deux : en Italie,
il n’est pas rare de trouver quatre à
cinq flacons différents dans les placards !

Dans les rayons
Grand format Inédit, un format économique pour une huile d’olive
vierge extra biologique de qualité, avec cette poche souple, stable et opaque,
dotée d’un bouchon verseur pour se servir directement
ou la transvaser dans une petite bouteille. Émile Noël, 1,5 l,
18,60 €, en magasins bio et diététiques.
Italienne Un assemblage de variétés provenant de la
région des Pouilles, en Italie, pour une huile d’olive vierge
extra à la saveur fruitée et herbacée. Cauvin, 25 cl, 3,33 €.
Nouveau petit bio Un nouveau conditionnement
en petit format pour une huile d’olive vierge extra
au goût fruité, mélanges d’olives cultivées en bio, bien
pour la cuisson et l’assaisonnement de tous les jours.
Puget, 25 cl, 2,70 €.
80 Maxi Cuisine

Et les autres huiles
végétales ?
Même si leur goût est moins subtil que
celui de l’huile d’olive, d’autres oléagineux
courants ont un intérêt nutritionnel.

L’huile de colza offre le meilleur équilibre entre oméga-3 et oméga-6 et présente un bon taux de vitamine E qui
protège ses bonnes graisses de l’oxydation. À la cuisson, son odeur peut déplaire : à réserver à l’assaisonnement.
Le tournesol, peu gourmand en engrais et traitements chimiques, apporte
via son huile vitamine E et oméga-6,
mais est exempt d’oméga-3. Son goût
neutre lui permet d’être utilisé cru
comme cuit. Pour la cuisson, préférer le
tournesol oléique, plus riche en acides
gras mono-insaturés.
L’huile de pépins de raisin est riche
en polyphénols, et présente un profil
similaire à l’huile de tournesol : goût
neutre, beaucoup d’oméga-6 et pas
d’oméga-3.
L’huile de noix est une des plus riches
en précieux oméga-3. À préférer vierge
(non raffinée) et à utiliser en salade où
elle apporte sa saveur de cerneau de
noix, mais l’acheter par petites quantités, car elle se conserve mal.
Plus rare, l’huile de lin est très fragile car elle renferme plus de 50 %
d’oméga-3. Elle a un agréable petit goût
de noisette, mais ne s’utilise que crue.
À consommer rapidement.
Enfin, l’arachide ne présente pas d’intérêt particulier pour la santé. Son
atout : sa tenue à la chaleur qui en fait
la reine des fritures.

photos shutterstock, presse

Aix-en-Provence, Haute Provence, Nice,
Nîmes, Corse), ainsi qu’une AOC,
Provence. Chacune de ces huiles issues de
terroirs bien délimités est le reflet de la
variété de fruit utilisée, mais aussi de la
méthode de production. Si les huiles sont
aujourd’hui extraites à froid, sans second
pressage comme autrefois, leur goût
change suivant le degré de mûrissement
du fruit et son type de récolte. L’agriculture
bio n’aurait que peu d’incidence sur la qualité gustative, à variété égale.

Siret : 3322252 18 00012 - © Dreamstime

Eline est Terres OléoPro
Car le colza est un ingrédient majeur de sa margarine.

Car nos agriculteurs le cultivent en respectant une charte
d’engagements précis.
Car comme toutes nos autres graines (tournesol, soja, olive, lentilles…),
notre colza est issu des terroirs français.
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Sencha’Ice

Valeur indicative : 199,99 €

30

coffrets
papillottes

Un repas sain et équilibré
en quelques minutes !

www.mastrad-paris.fr
Valeur indicative : 40 €

Avec sa fonction spécial “Thé Glacé”, l’innovante
Théière Sencha ‘Ice de Riviera & Bar désaltère
aussi lorsque le mercure grimpe !

www.riviera-et-bar.fr

5

extracteurs
de jus

www.philips.fr
Un déferlement de vitamines
dans votre verre !

Valeur indicative : 339 €

15

autocuiseurs

Sitrapro Sérigraphiés 8L
L’autocuiseur de Sitram est l’appareil
indispensable qui vous redonnera le
goût des bons petits plats mijotés,
sains et savoureux.

www.sitram.fr
Valeur indicative : 99,99 €

5 Wonderbox
3 JOURS D’EXCEPTION
en Europe
Valeur indicative : 299,90 €

www.wonderbox.fr

≥ par téléphone

Pour jouer avec Maxi Cuisine, C’est facile !

0 892 681 107

0,50 €/min

Jeu gratuit sans obligation d’achat du 03/07/17 au 22/08/17. Règlement complet disponible sur www.maximag.fr/reglement. Remboursement possible, sur justificatifs, des frais d’affranchissement postal et/ou de service sms/voix en numéro surtaxé, en écrivant à l’adresse
figurant à cet effet dans le Règlement du jeu. Selon la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant et faisant l’objet de traitement en écrivant à la société organisatrice BAUER
MEDIA FRANCE SNC. Photos non contractuelles. Du seul fait de votre participation, vous pouvez être amenés à recevoir des propositions
commerciales de BAUER MEDIA France. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre ou des offres commerciales
de nos partenaires, si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre . Merci de nous l’indiquer par courriel à l’adresse
suivante : servicepromo@bauermedia.fr.

≥ ou envoyez

MC118
par SMS
au 74400

74400
(0,65 e par SMS + prix d’un SMS x 4)

Les gagnants seront définis par instants gagnants (tirage au sort en direct).

Vous saurez immédiatement si vous avez GAGNÉ !

Balade gourmande
Par Sophie Javaux.
Le volcan Teide
a façonné l’île et
fertilisé la terre.

Savoureuse
Le gofio préparé
par Jose Juan Luis
González, au moulin
la Maquina.
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La plus grande des
îles des Canaries,
connue pour
la douceur de son
climat et sa nature
unique, réserve
bien d’autres
surprises. À dévorer
sans complexes.

P

lusieurs millions d’années
d’activité volcanique ont donné naissance à Tenerife. Le
volcan Teide, du haut de ses
3 718 mètres, règne encore
sur l’île. Ses éruptions – la dernière date de
1909 – ont sculpté cette terre abrupte. Paysages lunaires du parc national du Teide
(Unesco), falaises vertigineuses de Los
Gigantes, forêt primaire dans le parc rural
d’Anaga, côtes déchiquetées de roche et de
lave, baignées par l’infini bleu de l’océan…
Au-delà de ces richesses naturelles,

1. Le kiosque
de Garachico.
2. Les papas, pommes
de terre typiques.
3. Le malvasia, un cépage
cultivé sur l’île.
4. Confection des rosquetes, à la pâtisserie El Aderno.

1
2
3

4

les villages possèdent un certain attrait.
Construits à l’époque sur les hauteurs pour
se protéger des assauts des pirates, mêlant
des influences des différents conquérants
(Arabes, Portugais, Espagnols), ils affichent
des maisons au style colonial, aux étonnantes couleurs et aux balcons de bois
ouvragés. À visiter Garachico, Icod de los
Vinos, La Orotava, et la ville historique de La
Laguna, classée au Patrimoine mondial de
l’Unesco... Des influences d’autres mondes
qui se retrouvent jusque dans la terre. Sous
cette latitude, poussent fruits et tubercules,

venus des lointaines Amériques, que les habitants cuisinent en toute simplicité comme
pour en conserver le goût unique.

Le queso, c’est à l’apéro !

Dans les hauteurs de Adeje, se trouve la
ferme caprine de la famille Montesdeoca.
Aux commandes, Leoncio Jesus, le père,
s’occupe des animaux (entre 800 et
1 000 têtes), Angeles Nieves Garcia
Rodriguez, la mère, fabrique les fromages
(quesos, en espagnol) et les deux fils
Alberto et Daniel sont responsables de

la commercialisation… Sans oublier le
grand-père Leoncio qui surveille toujours
son petit monde du coin de l’œil. « Au
début, nous avions des vaches mais nous
sommes revenus à l’élevage de chèvres,
beaucoup mieux adaptées à l’environnement », nous indique Alberto. « De plus,
les chèvres canariennes produisent un
lait de grande qualité, riche en protéines
et graisses, idéal pour la fabrication du
fromage. La traite n’a lieu qu’une fois par
jour et chaque chèvre nous donne entre
3,5 et 5 litres de lait en moyenne ». Le lait
Maxi Cuisine 85
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escale à Tenerife

Balade gourmande à Tenerife

Tout pousse sous ce climat et sur ce sol
volcanique tant que l’eau est bien gérée
L’ancien couvent de
San Francisco de Asis,
à Garachico.

Les fromages de
chèvre affinés et aux
goûts variés régalent
les habitants.

est réparti entre deux
le fromage en début de
repas avec du pain et
cuves, une pour le lait
pasteurisé, l’autre pour
des olives comme un
le lait cru. « Seulement
apéritif, voire avec la
20 % de la clientèle de
soupe pour le fromage
frais », précise Alberto
l’île est attirée par le froavant un dernier
mage au lait cru contre
conseil : « Le fromage
80 % pour le pasteurisé
se conserve entre 14 et
mais la différence entre
les deux est vraiment
15 °C, en le retournant
minime », nous assurede temps en temps et
t-il. Leurs fromages
en lui appliquant un peu
Carlos Pérez Pérez surveille
d’huile pour qu’il ne se
s’affineront entre 3 et
avec attention son vin à la
dessèche pas. Il faut le
12 mois même si, sur
bodega Viña Zanata.
l’île, la grande majorité
soigner ! »
préfère entre 1 à 2 mois. Les plus consommés sont le fromage frais, le fromage au
La pâtisserie, un tour de
main et un tour de doigt !
piment, au gofio (voir page 89) et fumé
(grâce à des aiguilles de pin et coques
Teobaldo Méndez González est réputé sur
d’amande). Fromages pour lesquels la
l’île pour ses pâtisseries traditionnelles.
famille a obtenu de nombreuses distincPourtant, il a appris le métier sur le tard,
tions notamment les Word Cheese Award.
accumulant les formations à Barcelone,
Une excellence qui les a poussés à déveParis, Lyon, notamment chez Pierre Hermé.
lopper toute une gamme (environ
« Ma femme vient d’une famille de bou15 variétés) au romarin, au vin, à l’origan,
langers. Moi j’ai repris les recettes de ma
à la pulpe de figue de barbarie… « Contraitante qui, une fois par semaine, louait le
rement à vous Français, nous mangeons
four du boulanger pour faire ses pâtisseries
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et les vendre ensuite. » À la base de la
pâtisserie de Tenerife, 4 produits : le miel,
les amandes, le gofio et la farine de blé et
2 modes de cuisson : au four et à la poêle.
Ainsi en est-il des fameux rosquetes, présents dans tous les placards canariens !
À l’origine, les rosquetes de huevo (farine
de blé, lait, œuf, levure, anis moulu et cannelle) sont des beignets confectionnés lors
de la semaine sainte et des fêtes patronales ; les rosquetes de vino (vin blanc
et huile, sans œuf), des biscuits cuits au
four, offerts lors des noces à ceux qui ne
pouvaient être conviés au repas. Mais la
technique est la même pour les deux : le
pâtissier forme un boudin de pâte et l’enroule autour de son doigt pour lui donner
sa forme caractéristique. « Aujourd’hui,
ils se dégustent en toute occasion. Je
conseille de manger les beignets sous les
2 jours pour qu’ils conservent toute leur
fraîcheur et qualité. Les biscuits, eux, se
gardent sans problème dans un endroit
sec. » Sa fille Ariana est là pour prendre
la relève : « Je reste dans la tradition, c’est
la marque de fabrique de la maison tout en
faisant évoluer les produits. » Ainsi à côté
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

4

4

Carnet gourmand
1
2

Delicias del Mar Restaurant typique, à l’ambiance
familiale, dans un petit village de pêcheurs. On choisit
son poisson sur un étal réfrigéré, son mode de cuisson
et on se régale tout simplement.
El Abuelo Heladería tradicional Un glacier artisanal
qui joue avec les saveurs de fruits comme l’orange ou la
papaye. Une mention spéciale pour sa glace rocio - fromage
ricotta et figue - et celle au gofio. Ouvert jusqu’à 23 h !
Le bar de Teno Alto Une petite épicerie-bar comme il en
existe encore quelques-unes dans les villages des hauteurs :
fromages (des bergers des environs), miel, figues séchées…
La casa del Vino Pour découvrir et déguster les
5 appellations de l’île (Ycoden-Daute-Isora, TacoronteAcentejo, Abona, la Vallée de La Orotova et la Vallée de
Güímar).
La bodega Viña Zanata Carlos Pérez Pérez cultive
ses vignes entre 300 et 1 200 m d’altitude et travaille
principalement les marmajuelo, tintilla, malvasia sous
l’appellation Ycoden-Daute- Isora.
Carnet pratique

1. Les falaises au nord
plongent dans la mer.
2. Alberto, son père
Leoncio Jesus, et leurs
chèvres.
3. Les bananes
produites à Tenerife
inondent le marché
espagnol.
4. La charmante
Cipriana del Carmen
Martín Martín dans son
épicerie-bar de Teno Alto,
petit commerce dans
les hauteurs.
5. Légèrement relevé, le
mojo picón, se marie aux
viandes et au fromage.

Y aller avec Easyjet Séjourner à l’hôtel La Quinta Roja,
une ancienne demeure seigneuriale, restaurée avec goût,
disposant de 20 chambres et d’un agréable patio.

Informations touristiques
webtenerifefr.com

Adresses
page 96
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Balade gourmande à Tenerife
1
1. Garachico
fut en son temps
le principal port de
Tenerife. 2. Du nord au
sud s’épanouissent
les bananeraies.
3. Très recherché,
le miel de genêt
du Teide.

2

Le gofio mélangé à de l’eau
composait le repas du berger
des classiques truchas batata (beignets
de patate douce), s’affichent des marshmallows de gofio. Et de curieuses boîtes :
« Je crée des chocolats et demande aux
artistes canariens d’imaginer la boîte »,
confie Teobaldo. Une collection à monter
et à déguster.

L’autre île de la banane

Des montagnes du Nord, vertes et exotiques, aux contreforts du Sud, paysages
désertiques, tout pousse, sur ces sols fertiles, pourvu qu’il y ait de l’eau. La banane,
importée par les Britanniques, avait trouvé
un terrain favorable pour prospérer dans
le Nord. Et depuis que de réels efforts ont
été entrepris pour recycler les eaux usées,
elle s’épanouit également dans le Sud. Partout sur l’île, ce sont donc désormais des
hectares de bananeraies qui recouvrent le
territoire, curieusement entourées de murs
ou de filets. La réponse nous est apportée
à la Hacienda Quinta Roja, conservatoire
de la banane, par Roqué González Tasco,
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responsable technique des cultures :
« Le bananier n’est pas un arbre mais une
plante. Les murs, de ciment ou en toile, sont
dressés pour le protéger du vent mais avec
des ouvertures pour que l’air circule tout de
même. Dans le Sud, on trouvera, plus particulièrement, des serres. Elles permettent
d’utiliser moins d’eau, de mieux contrôler
insectes et parasites et font gagner facilement un mois. » À la Hacienda, 20 variétés sont cultivées (environ 5 000 plants)
mais les 3 principales sur l’île demeurent
la gran enana, la brier et la gruessa palmera et se distinguent par leur taille. « Les
bananes canariennes sont connues pour
leur taux de potassium et leur moindre
teneur en sucre. Elles s’exportent à 95 %
en Espagne. La concurrence de celles des
Antilles explique qu’elles ne se retrouvent
pas sur le marché français. »

Le mojo à toutes les sauces

Rouges ou verts, vous les trouverez sur
toutes les tables. Ces deux sauces sont

Puchero, le pot-aufeu canarien
Pour 6 personnes Préparation : 30 mn
Cuisson : 1 h 45 Trempage : 12 h
■ 500 g de viande de bœuf ou de porc
■ 500 g de poulet ■ 250 g de pois chiches
secs ■ 500 g de pommes de terre ■ 250 g
de haricots verts ■ 250 g de carottes
■ 250 g de patates douces ■ 1/4 de chou
vert ■ 100 g de maïs ■ 2 gousses d’ail
■ 1 oignon ■ 1 tomate ■ 1/2 dose de
safran ■ 1/2 bouquet de persil ■ 3 brins de
menthe fraîche ■ huile ■ sel.

RENCONTRE
Herminia Hernandez
Esposito sur le marché
de La Laguna

un ingrédient fondamental de la cuisine
canarienne. Le rouge, mojo picón, est
composé d’ail, de paprika doux et fort,
d’origan, de cumin, poivron, huile, vinaigre
et, élément essentiel, du pimienta palmera
(le poivron local) qui va lui donner son goût
si particulier. Il s’utilise en accompagnement des viandes et… du fromage. Le vert,
mojo verde, est idéal pour le poisson et les
légumes. Le restaurant La Parada, spécialisé dans la cuisine canarienne, nous communique aimablement sa recette (plus
facile à réaliser que le mojo picón, faute
de pimienta palmera en France) : mixer
ensemble 1 poignée de persil, la moitié de
coriandre, 2 piments verts, 2 gousses d’ail,
1 cuil. à café de cumin (facultatif), 1 cuil.
à soupe d’origan, 1 tasse d’huile, 3 cuil. à
soupe de vinaigre blanc et sel.

Le gofio, l’identité des
Canaries

Le gofio est une farine, héritage des
Guanchas, premiers habitants des

Mettre les pois chiches à tremper dans
une grande quantité d’eau, 12 h.
Peler, puis hacher l’oignon, le faire revenir 2 mn avec un filet d’huile dans un grand
faitout. Ajouter la tomate coupée en 4 et les
feuilles hachées de 3 brins de persil. Mélanger, puis ajouter les viandes coupées en
morceaux et les pois chiches égouttés,
couvrir d’eau et cuire 1 h à couvert.
Peler, puis laver les carottes, les patates
douces et les pommes de terre. Nettoyer
le chou. Couper ces légumes en morceaux,
les ajouter à la préparation, saler. Cuire
encore 30 mn.
Ajouter le maïs, cuire encore 10 mn. Retirer
le bouillon. Hacher l’ail, le persil et la menthe,
les mélanger au safran, en assaisonner les
légumes et les viandes et servir chaud.

3
Canaries. Jose Juan Luis González,
employé au moulin de Manuel Hernandez
Cabrera, la Maquina, apporte quelques
précisions : « Normalement, il est composé de 3 céréales – blé, maïs, orge et de pois chiches, grillés un par un, puis
moulus ensemble. Mais il existe aussi
sous forme uniquement de blé ou de maïs
ou encore de mélange blé/maïs. Chaque
moulin a ses propres dosages. » Comme
il est grillé au préalable, il peut se manger
directement au petit déjeuner avec du
lait, épaissir une soupe ou un biberon (!),
enrober des croquettes, se mélanger
en une purée à un bouillon de poisson
(escaldón de pescado) ou de viande
(escaldón de carne). Avec du miel et des
amandes, il se transforme en pâtisserie.
Aujourd’hui, les restaurateurs redonnent
vie à ce produit, véritable « emblème national », bourré de protéines, calcium, fer
et vitamines. Dans la nouvelle cuisine, il
apporte son goût particulier à un poisson,
par exemple.

Concours Es
CTRIC
SPÉCIAL LE

À GAGNER

Un séjour sur l’Île de Tenerife
Cuisine et l’Office du tourisme de
vous offrent 1 séjour de 4 nuits pour 2 personnes
avec petits déjeuners en hôtel 3 étoiles ou en
hôtel rural, vols aller-retour en classe économique depuis les principaux aéroports français.
Valeur indicative : 1600 €.
Valable jusqu’au 30 juin 2018, hors vacances scolaires et soumis à conditions
et disponibilités. Ce séjour n’est ni échangeable, ni remboursable, ni cessible
à un tiers.
photos Ludovic Maisant/hemis, sucré salé

Les « papas », une autre vision de la
pomme de terre. Arrivées sur l’île, il y a
quelques siècles en provenance du Pérou,
les pommes de terre se sont acclimatées
au sol volcanique, à l’altitude, au vent et aux
différents micro-climats de Tenerife.
Devant son étal, Herminia est intarissable
sur ces petits tubercules : « Il existe plus
de 50 variétés mais seulement 25 sont
commercialisées : papas rosadas, negras,
bonitas… Elles ont des textures et des goûts
différents. Celles à peau noire ont une chair
jaune, elles sont d’excellente qualité et parmi
les plus consommées. » Toutes petites,
elles sont cuites à l’eau dans leur peau.
« Le meilleur est de les préparer “arrugadas”,
fripées. Cuites à l’eau dans beaucoup
de sel, égouttées, puis repassées sur le feu.
Elles vont se friper et blanchir avec le sel
déposé dans la casserole. À manger avec
du mojo picón, bien sûr ! » Se font-elles
avec des ragoûts ? « Pas de problème, mais
on les cuit à part et on les mange avec ! »

Pour jouer, rien de plus facile…
Répondez à la question suivante :

Quel est le nom de la farine
traditionnelle de Tenerife ?
Adressez votre réponse sur papier libre
en indiquant vos nom et adresse avant le
03/09/2017 à minuit à l’adresse suivante :
Maxi Cuisine Opération Tenerife N°118,
7, rue Watt, 75013 PARIS
Le gagnant sera désigné
par tirage au sort et prévenu par courrier.
Voir l’extrait du règlement page 96.
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À partir de 95 € pour 2 personnes* seulement,
profitez d’un dîner, d’une nuit et d’un petit-déjeuner dans l’un de ces 19 hôtels de charme,
sélectionnés spécialement pour vous par Maxi Cuisine et Weekendesk.fr.
die

Hôtel Vacances Norman
Bleues-Les Jardins
de Deauville***

Hôtel du Domaine de la Courbe***

En bordure du Loir, cette ancienne papeterie est située aux portes du
Maine, de l’Anjou et de la Touraine. La piscine permet de se détendre après
la découverte des châteaux de la Loire !
Maxi Cuisine aime l’ambiance rustique du restaurant et la cuisine créative
et soignée élaborée à base de produits frais.

PACA

Mercure Aixen-Provence
SainteVictoire****
En Provence, au cœur des
vignobles et au pied de la
montagne Sainte-Victoire, se
trouve cette belle bâtisse du
XIIIe siècle. Les chambres
confortables allient authenticité
et modernité.
Maxi Cuisine aime la cuisine
provençale proposée par
le chef, servie aux beaux
jours sur la terrasse près des
fontaines.

90 m Cuisine

Mercure Paris Sud Parc
du Coudray**** Île-de-France
Entre Paris et Fontainebleau, non loin du château de Vaux-le-Vicomte,
cet hôtel se situe dans un parc calme et arboré de 20 hectares. Les
chambres aux tons modernes sont spacieuses.
Maxi Cuisine aime les plats de saison simples et savoureux servis au
restaurant « Les Cèdres ». À déguster sur la terrasse près de la piscine !

photos D. R.
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Entre Pont-l’Evêque et Deauville, dans la
campagne normande, cet hôtel jouit d’un
cadre verdoyant et paisible. Les chambres
spacieuses sont joliment décorées.
Maxi Cuisine aime la grande salle élégante du restaurant « le Carrousel » qui
donne directement sur le parc et la cuisine
raffinée aux accents du terroir.

Comment réserver ?

Centre

Château Golf des Sept Tours

À Courcelles-de-Touraine, ce château du XVe siècle récemment rénové
se situe entre étangs et forêts. Les chambres aux plafonds hauts sont très
confortables et donnent sur le golf ou la cour d’honneur.
Maxi Cuisine aime la cuisine fine et inventive de la région servie au
« Restaurant du Château » d’où l’on admire la vue panoramique sur le golf.

s
yrénée
Midi-P

Hôtel
La Rivière***

Au cœur de l’Aveyron, cet établissement chaleureux dispose de
chambres contemporaines et épurées.
Un espace détente avec sauna et
hammam est à votre disposition.
Maxi Cuisine aime le cadre du restaurant ouvert sur le pont gothique et les
plats à base de produits de la région,
épices et saveurs du monde, récompensés d’une toque au Gault & Millau.

Connectez-vous vite sur www.weekendesk.fr/maxicuisine
ou appelez le 02 44 81 80 03 (prix d’un appel local).
Du lundi au vendredi de 8 h à 22 h, et les week-ends de 9 h à 19 h,
pour réserver et obtenir des informations sur les offres.

Liste des hôtels qui vous accueillent
dans le cadre de cette offre pour 2 personnes*

Prix pour 2 personnes*
Aquitaine
Château des Reynats****
118 €
Auvergne
Hôtel Mercure Saint-Nectaire Spa & Bien-être***
138 €
Bourgogne
Hostellerie de la Poste****
158 €
Bretagne
Hôtel Ar Milin***
150 €
Centre
Château Golf des Sept Tours
148 €
Relais des Trois Châteaux****			
158 €
Franche-Comté
Mercure Hexagone Luxeuil***
95 €
Île-de-France
Mercure Paris Sud Parc du Coudray****
149 €
Languedoc-Roussillon
Le Clos Cerdan**
125 €
Midi-Pyrénées
Hôtel La Rivière***
128 €
Normandie
Best Western Hotel de Dieppe***
À partir de 118 €
Hôtel Vacances Bleues-Les Jardins
de Deauville***
À partir de 138 €
Pays de La Loire
Hôtel du Domaine de la Courbe***
À partir de 138 €
Poitou-Charentes
Château de Périgny***
148 €
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Casino Hôtel des Palmiers***
138 €
Logis du Guetteur***
138 €
Mercure Aix-en-Provence Sainte-Victoire****
128 €
Rhône-Alpes
Hôtel Beauregard****
À partir de 135 €
Hôtel Vacances Bleues-La Villa du Lac et Spa***
139 €

*Mentions légales : à partir de 95 € pour 2 personnes en hôtels de charme. Offre valable sur la base d’une chambre double occupée exclusivement par 2 pers. (dîner et petit déjeuner inclus) et dans
la limite des places disponibles. Le dîner comprend deux plats minimum et n’inclut pas les boissons. La réservation est ouverte jusqu’au 28/08/17 inclus, pour des nuitées du 01/07/17 au 06/10/17 inclus.
Seules les données du site internet de réservation font foi. Seuls les paiements électroniques (CB, Paypal) sont acceptés. Weekendesk SAS au capital de 10 000 €, 19/21, avenue Dubonnet,
92417 COURBEVOIE Cedex – RCS Nanterre 482 380 888 – N° Licence agence de voyages : LI 092 08 0005
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Côté vin

Le rosé
Pays d’Oc IGP

Pays d’Oc

Parfait avec la cuisine estivale, ce rosé IGP offre
une palette large de saveurs et de couleurs, toutes plaisantes
et à déguster sans façons.

La couleur

De rose pâle à
rose bonbon, couleur
pétale de fleur à
framboise écrasée, pelure
d’oignon à rose abricot,
selon cépages et
sols.

Les
saveurs

Les parfums

Floral* à
tendance minérale ;
fruits rouges comme
fraise, framboise, mûre ;
note de pain grillé ;
épices comme
gingembre ou
girofle…

Notre sélection
Spécial
Avec un
barbecue
buffet de l’été
Pinot noir 2016,
domaine de
Bachellery, 5,20 €.
À base du seul cépage
pinot noir, ce rosé couleur
pelure d’oignon, exhale
un parfum de cassis avec
une touche de girofle et
de poivre blanc. Désaltérant, d’une belle intensité*, il sera parfait avec
côtelettes d’agneau au
gril, saucisses, poivrons
et tomates grillées, salade
de melon et framboise.

Grenache 2016,
Grenandise, les
Collines du Bourdic,
3,60 €.
Doté d’une robe rose vif,
ce grenache très fruité,
aux arômes puissants
de cerise et groseille,
présente une attaque
vive et une belle longueur
en bouche. Il accompagne salade poivronstomates, rouget grillé,
tian de légumes, crustacés et fraises au poivre.

Bio pour
l’apéritif

Syrah 2006, Pot de
Vin, Famille Guilhem,
issu de l’agriculture
biologique, 7 €.
Un rosé issu de syrah,
à robe saumon délicate
et aux parfums de framboise. On retrouve en
bouche la saveur de la
fraise doublée d’une vivacité plaisante. Servezle à l’apéritif avec sushis,
verrines avocat-pamplemousse, asperge,
crevettes roses.

Adresses
page 96

Fraise, cassis,
framboise ; ou pêche
blanche ou poire ; ou saveur
iodée ou miellée ;
ou encore menthe ou
fougère.

Les bons accords

• À l’apéritif avec crevettes grises, noix de pétoncle, gougères, éclats de parmesan…
• Avec grillades variées : saucisse, rouget ou
poivron, aubergine, tomate…
• Avec un poulet rôti à l'ail, un rôti de veau, un
saumon cuit en papillote. Avec pizzas, salades
de légumes ou verdure, fromages de pays…
• Tous les desserts conviennent : gâteau au
chocolat, salade de fruits, tarte au citron, sorbet
fruits rouges.
Pas de cave ! Les rosés Pays d’Oc IGP se dégustent 1 à 2 ans après leur mise en bouteilles,
ils ne gagnent rien à vieillir.

La bonne température
Dégustez-le entre 8 et 10 °C.

92 Maxi Cuisine

* les mots du vin
Cépage : variété de vigne pour réaliser un vin. On peut utiliser

un seul cépage, on dira alors monocépage, ou plusieurs cépages,
on parle alors d’assemblage.
Floral : parfum d’un vin qui évoque dans ses arômes les fleurs
comme pivoine, rose, violette, aubépine, iris, acacia.
Intensité : elle peut être visuelle avec une robe brillante et
soutenue ; aromatique, avec un parfum fort ; ou intense en bouche,
avec un vin qui a du corps et reste longtemps sur le palais.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Retrouvez
notre lexique
vin sur
maxicuisine.fr

photos presse. les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changements

C

e « vin rosé Pays d’Oc IGP » (Indication Géographique Protégée)
provient d’un vaste terroir au climat
méditerranéen situé dans 4 départements du Languedoc-Roussillon :
Hérault, Aude, Gard et Pyrénées-Orientales. Sur
une grande variété de sols et de paysages, quelque
1 200 vignerons travaillent les vignes. Des cuvées
de qualité, très différentes les unes des autres,
selon qu’elles sont constituées d'un seul cépage*
ou d’un assemblage de certains des 8 acceptés,
dont cinsault, grenache, syrah, clairette, cot…

Abonnez-vous vite !
OFFRE GASTRONOME
9 N° DE MAXI CUISINE

+
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SEULEMENT
AU LIEU DE 44,80 €

+d’infos sur



abomaxicuisine.com

BULLETIN D’ABONNEMENT

À retourner par courrier avec votre règlement à ABO PRESS Maxi Cuisine
19, rue de l’industrie - BP 90053 – 67402 ILLKIRCH  TÉL : 03 88 66 14 08

SCANNEZ CE CODE

OU

AVEC VOTRE SMARTPHONE ET
ABONNEZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE

(Prix d’un appel local)

MC 0028

q	OUI, je m’abonne à l’offre
Gastronome pour 9 N° de Maxi
Cuisine + 4 hors-séries thèmatiques
+ 4 hors-séries Cuisine de Maxi
pour 29,50 € au lieu de 44,80 €**
soit 7 N° offerts !
Pour tous renseignements consulter le Service Abonnements au 03 88 66 14 08 ou par e-mail :
maxicuisine@abopress.fr. *Prix de vente au numéro du bimestriel Maxi Cuisine : 2,20 e. **Prix de vente
de chaque hors- série Cuisine familiale : 2,95 e et Maxi Cuisine HS thématique : 3.30 e). (1) numéros de
Maxi Cuisine. Photo non contractuelle. Offre réservée aux nouvelles abonnées en France métropolitaine, valable
2 mois. Votre abonnement vous parviendra sous 4 semaines environ. Par notre intermédiaire vous pouvez être
amenés à recevoir des propositions commerciales de BAUER MEDIA France (Maxi, Maxi Cuisine…). Si vous ne
le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre et des offres commerciales de nos partenaires, si vous
ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre . Conformément à la loi Informatique et Libertés du
6 janvier 1978 (article 38) modifiée par la loi du 6 août 2004 vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
pour toute information vous concernant auprès de la Sté ABO PRESS.

Mes coordonnées Mme ❏ M. ❏
Nom : .......................................................................................................................................................... Prénom :.....................................................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP :
Tél. :

dgggggd Ville : ................................................................................................................................................................................................................................................
dggd dggd dggd dggd dggd Date de naissance : dggd dggd dggd
Jour

Mois

Année

 E-mail :.....................................................................................................@.......................................................................................................................
En indiquant mon adresse e-mail ci-dessus, je serai informée de la date de réception du premier numéro de mon abonnement.

Je règle mon abonnement par :
❏ chèque bancaire à l’ordre de MAXI CUISINE
❏

n° dggggd dggggd dggggd dggggd

Expire en :

dgMoisgd dgAnnéegd

Date et signature obligatoires

Conso verte

Pique-nique écolo
Sans attendre les futures
directives au sujet de
la vaisselle jetable, on peut
contribuer à préserver notre
belle planète dès maintenant.

A

partir de 2020, il va falloir dire
adieu aux assiettes, gobelets et
couverts en plastique en France.
Mais inutile d’attendre cette
échéance pour commencer à
modifier ses habitudes de consommation.
On trouve déjà sur internet et dans certaines
boutiques spécialisées de la vaisselle jetable
composée de matière biosourcée, qui sera
bientôt la seule autorisée. À base de carton,
de bois, de bambou, de palmier, d’amidon
de maïs ou encore de pulpe de matière végétale, le choix d’assiettes, gobelets, couverts
et récipients divers est large. Et finalement,
tout aussi joli, voire plus, que le plastique !
Biodégradables, certains peuvent cependant être lavés et réutilisés le temps des
pique-niques de l’été, ce qui amortit leur
coût plus élevé.

photos adobestock, presse

On peut aussi ne pas jeter !

Tout ce qui ne peut se picorer avec les doigts,
comme les salades, peut aussi être transporté, puis dégusté, dans des petits bocaux
fermés type Le Parfait. Côté couverts, on
trouve des fourchettes, cuillères et couteaux
en Inox léger bon marché qui pourront être
réutilisés à l’infini. On peut aussi changer
d’habitudes côté boissons, et se mettre aux

Mettez-vous à l’eau
du robinet !
Biocoop ne vend plus d’eau en
bouteille plastique, dont l’impact
écologique est trop important, de l’extraction via la mise en bouteilles et au
transport. La solution du réseau de
magasins bio militant ? Boire l’eau du
robinet, et si son goût déplaît, installer
un système de filtration.
gourdes et aux Thermos, pour contribuer
à limiter l’impact sur l’environnement de la
fabrication et du transport des bouteilles
en plastique… Et pour ne pas utiliser d’alu
ou autre emballage jetable, prévoir des
sacs à sandwichs réutilisables et lavables
(Boc’n’roll, Lunchskins… sur internet).

Faire place nette avant
de repartir

Pas question d’abandonner les reliefs du
repas au milieu de l’aire de pique-nique !

Une bouteille en plastique met plus de
600 ans à se dégrader dans la nature, une
canette une centaine d’années, tandis qu’une
bouteille en verre oubliée peut déclencher un
feu à cause de l’effet loupe. À remporter avec
soi, donc. Pour le transport des déchets, les
sacs biodégradables qui ont remplacé les
anciens sacs en plastique des commerces
de bouche sont trop fragiles pour être fiables.
Mais il existe désormais des sacs-poubelle
solides et cependant biodégradables (Alfapac, Albal… ou en magasins bio). Quant aux
déchets putrescibles, mieux vaut les enfouir
dans un bosquet, à défaut de les remporter
pour les jeter dans un compost où ils feront
merveille, puisque, bien sûr, le panier a été
préparé à partir de produits de saison, poussés localement, voire complètement bio !

Merci pour les abeilles !
Le SYVOFA (Syndicat de
défense des Volailles
Fermières d’Auvergne)
s’engage à préserver les
abeilles et leur écosystème :
les 340 parcours
où s’ébattent
les volailles des
éleveurs vont
tous être arborés
de plantations
mellifères variées
d’ici 2020.
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Les champignons
Profitez de la saveur des sous-bois
La viande hachée
Boulettes, farcis, mijotés…
on se régale !
Le parmesan
La touche qui ensoleille les plats
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Les bonnes adresses

casashops.com Cocktail Scandinave
sur cocktail-scandinave.fr Fly sur fly.fr
Françoise Paviot au 04 78 20 28 12 ou
sur francoise-paviot.com Jean Vier au
05 59 54 56 70 ou sur jean-vier.com
Maisons du Monde au 0 800 80 40 20
ou sur maisonsdumonde.com Masking
Tape au 03 73 27 08 37 ou sur
maskingtape.fr Novastyl au
03 20 11 52 60 ou sur artmadis.fr Platex
au 01 41 92 90 00 ou sur platex.com
Sema Design au 05 34 60 86 68 ou sur
semadesign-deco.fr
Balade gourmande p. 84
Delicias del Mar, à Arico, au +34 922 17
13 03 El Abuelo Heladería tradicional, à
Garachico Fromagerie Montesdeoca,
à Adeje, au + 34 922 691 940 ou sur
quesosmontesdeoca.com El Aderno, à
Buenavista del Norte, au + 34 922 127
368 ou sur eladerno.com La casa del
Vino, à Santa Cruz de Tenerife, sur
casadelvinotenerife.com Le bar de
Teno Alto, à Teno Alto La Maquina, à la
Orotava La bodega Viña Zanata, à la
Guancha, au +34 922 828 166 ou sur
zanata.net Easyjet sur Easyjet.com
La Quinta Roja à Garachico, au
+34 922 133 377 ou sur quintaroja.com
Restaurant La Parada, à Icod de los
Vinos, au +34 922 81 14 91
Vins p. 92
Domaine de Bachellery au
04 67 62 36 15 Les Collines du Bourdic
chez Carrefour et au 04 66 81 20 82
Famille Guilhem chez Biocoop et au
04 68 31 14 41

Jeu Concours Spécial lectrices
Maxi Cuisine – Office du Tourisme de Tenerife, p. 89
Jeu gratuit sans obligation d’achat. Remboursement possible, sur justificatifs,
des frais d’affranchissement postal, en écrivant à l’adresse figurant à cet effet dans
le Règlement du jeu. Le règlement complet est disponible sur www.maximag.fr/
reglement ou en écrivant à : Bauer Media France – Service promotion –
7, rue Watt – 75013 Paris. Ce jeu se déroulera du 3 juillet au 3 septembre 2017.
Selon la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (article 38) modifiée par la loi du 6 août 2004,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données à caractère
personnel vous concernant et faisant l’objet de traitement en écrivant à la société
organisatrice Bauer Media France SNC.Du seul fait de votre participation, vous
pouvez être amené à recevoir des propositions commerciales de Bauer Media
France, si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre ❑ ;
ou des offres commerciales de nos partenaires, si vous ne le souhaitez pas, vous
pouvez cocher la case ci-contre ❑.
Merci de nous l’indiquer par courriel à l’adresse suivante :
servicepromo@bauermedia.fr
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Dossier p. 14
Plaimont Producteurs en grandes
surfaces et au 05 62 69 62 87 Vignoble
Jeanjean en grandes surfaces
Menu p. 22
Corbières rosé, les Hauts de Saint
Jean, chez Casino
Plaisirs salés p. 26
Domaine Champ-Long au 04 90 46 01 58
Estandon en grandes surfaces et sur
estandon.fr
Dossier p. 47
Château Barréjat chez les cavistes et
au 05 62 69 74 92
Vins p. 74
L’Instant Bordeaux blanc chez
Carrefour Marius blanc Terret
Vermentino chez les cavistes et au
04 75 08 28 65 Folie de Roi, cave de
Crouseilles, chez les cavistes et au
05 62 69 69 58 Le Gravillas chez les
cavistes et au 04 90 46 90 20 Brut
Rosé Veuve Ambal chez Auchan et
Carrefour Domaine d'Orfeuilles au
02 47 52 91 85 Bio Azuré chez
Intermarché Château de Verdun chez
Leader Price Domaine des Pothiers
chez Repaire de Bacchus Carrelet
d'Estuaire, Vignerons de Tutiac, chez
Leclerc, Intermarché Clos Bagatelle
chez les cavistes et au 04 67 93 61 63
Château Cavalier chez Auchan, Simply
Market, Leclerc, Cora, Intermarché
Shopping p. 76
Alinéa au 0 969 323 551 ou sur alinea.fr
Bruno Evrard au 03 21 63 17 81 ou sur
brunoevrardcreation.com Casa sur fr.

Les visuels et descriptifs shopping
sont fournis par les marques. Les prix
sont donnés à titre indicatif et
n’engagent pas la responsabilité du
magazine. Toutes les marques citées
appartiennent à leurs propriétaires.
« Toute reproduction même partielle
du magazine est interdite sans déclaration au CFC www.cfcopies.com »
« Les éventuelles réclamations
concernant les pages d’annonces
publicitaires sont à effectuer
directement auprès
de l’ARPP
www.arpp.org »

Pays d’origine du papier : Allemagne.
Contient 52 % de fibres issues de papier recyclé.
« Eutrophisation » ou « Impact sur l’eau » :
Ptot 0,003 kg/tonne

Offre réservée à nos lectrices
Vos avantages
dès 49€ d’achat

Lame tranchante
Planchette intégrée

Ciseaux
coupe-aliments

Livraison OFFERTE !

Equipés d’une lame tranchante
coupe-aliments, ces ciseaux
permettent de couper tous
vos aliments directement sans
utiliser de planche à découper.
Légumes, fruits, viandes,
saucissons… rien ne leur résiste !
Plus rapides et ergonomiques,
leurs poignées antidérapantes
assurent une parfaite prise en
main et une utilisation sécurisée.
Passent au lave-vaisselle.

Ciseaux coupe-aliments
404.277

14€95 au lieu de 19€95

Ce stérilisateur-autocuiseur
va vous simplifier la vie…

COLISSIMO

40€

OFFERT !

3 FOIS

OFFERT !

Fini les opérations compliquées pour stériliser vos bocaux… Vous allez
réaliser très aisément, vos confitures, compotes, conserves de fruits et
légumes du jardin. D’une contenance généreuse (19 L), il peut stériliser
jusqu’à 8 à 12 bocaux simultanément. Simple d’utilisation, il suffit de régler
le thermostat (0° à 100°). Il est doté d’un robinet de vidange pour éviter
toutes manipulations. Cet appareil peut servir également d’autocuiseur
pour réaliser vos pots-au-feu, soupes, vins chauds, couscous…
Cuve inox d’une contenance de 19 L (ø 26 , 7 x 34 cm de hauteur).
Couvercle avec système de verrouillage. Contenance : 8 à 12 bocaux
en fonction du type et de la contenance. Poignées thermo-isolantes.
Protection contre la surchauffe. Interrupteur général. Voyant de mise
en chauffe et voyant de maintien en température.
Puissance : 1 650 W (220-230 volts). Dim. H 51 x L 34 x P 34 cm.
Garantie 1 an. Eco-participation incluse.

Stérilisateur-autocuiseur
€
349.696 120 ou 3 x

Paiement
possible en

COLISSIMO

sans frais

Redécouvrez
le plaisir de faire les courses !
Léger et maniable, le chariot rollator avec un
grand panier pour vos courses vous donne
un grand sentiment de sécurité. Grâce à ses
quatre roues, il est très stable et vous offre
une assise confortable quand vous souhaitez
vous reposer. Astucieux, il se replie pour un
rangement compact et se transporte comme
une valise par la poignée du sac.
Hauteur de poignée : 1 m. Assise :
larg. 45 cm, prof. 23 cm. Dim. plié :
haut. 68 cm, larg. 53 cm, prof. 35 cm.
Poids 10 kg, poids maxi supporté 100 kg.

Paiement
possible en

3 FOIS

Shopping rollator
348.664
129€ ou 3

sans frais

VOUS POUVEZ AUSSI COMMANDER EN APPELANT LE 01 46 48 48 83.

BON DE COMMANDE
Désignation
Ciseaux coupe-aliments
Shopping rollator
Stérilisateur-autocuiseur

Réf.
404.277
348.664
349.696

MA BOUTIQUE - CS 90125 - 27091 EVREUX CEDEX 9
Qté

Je commande pour 49 € d'achat, je reçois set apéritif

Prix unit.
14,95€
129€
120€

Ma commande atteint 75 €

= COLISSIMO OFFERT

Ma commande atteint 200 €

= CHRONOPOST OFFERT

TOTAL DE MA COMMANDE

MES COORDONNÉESCode commande 410.126

Total

Mme Melle M.

Nom

Prénom

EN CADEAU*

PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT (je coche la case appropriée) :
Ma commande est inférieure à 49 €
Et pour 1€ de plus ! ➜ Envoi en Colissimo
Ma commande atteint 49 €
= COLIECO OFFERT

x 43€

Adresse (N° et voie)

+ 6,90 €
+ 7,90 €

Code postal

Ville

Téléphone

Date de naissance

E-mail

JE RÈGLE MA COMMANDE

€

Offre valable uniquement en France métropolitaine pendant 2 mois dans la
Cet emblème garantit notre adhésion à la fédération du e-commerce et de la
limite des stocks disponibles. Selon l’article L121-21 du code de la
vente à distance et à ses codes de déontologie fondés sur le respect du client.
consommation, vous disposez d’un délai de 14 jours pour changer d’avis et
Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant le
nous retourner votre colis dans son emballage d’origine complet. Le droit de
règlement amiable des litiges, MA BOUTIQUE adhère au Service du Médiateur
retour ne peut être exercé pour les enregistrements audio ou vidéo descellés.
du e-commerce de la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à
Les frais d’envoi et de retour restent à votre charge. En application de l’article
distance) dont les coordonnées sont les suivantes :60 Rue La Boétie – 75008
27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus sont indispensables au traitement
Paris –http://www.mediateurfevad.fr. Après démarche préalable écrite des
de votre commande. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification consommateurs vis-à-vis de MA BOUTIQUE, le Service du Médiateur peut être saisi pour tout litige
auprès de Ma Boutique. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des de consommation dont le règlement n’aurait pas abouti. Pour connaître les modalités de saisine
propositions d’autres organismes. Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous écrire.
du Médiateur : www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur.

En 1 fois

En 3 fois sans frais
(à partir de 99€ d’achat + la validité de ma carte supérieure ou égale à 3 mois)

Chèque à l'ordre de Ma boutique

Carte Bancaire

N° de carte
3 derniers chiffres imprimés
au dos de la carte bancaire
Date de validité

Cryptogramme

Signature

Photo non contractuelle. Livrée sans accessoire sauf ceux mentionnés.

+

des

VENTES

✂

Votre set apéritif OFFERT !

Vidéo sur
la boutique
en ligne

TOP

Astuces
Quelques ficelles de cuisinier à connaître pour devenir
un cordon-bleu encore plus ingénieux.
Coupe nette

Pour couper nettement la coquille d’un œuf coque,
le toque-œuf est l’instrument le plus malin !
Remonté puis lâché, le ressort crée un choc pour
permettre à la cloche tranchante, posée sur l’œuf,
de casser la coquille proprement. On en trouve
facilement dans les magasins spécialisés en
matériel de cuisine et sur internet.

Neige rapide

Ajouter quelques pincées de
bicarbonate de sodium alimentaire
aux blancs avant de les fouetter
permet de les monter plus facilement
et rapidement, sans modifier le goût,
contrairement au sel.

Mayonnaise
légère

Remplacez l’huile par 50 g de fromage
blanc, fouetté avec un œuf dur écrasé,
1 c. à café de moutarde, sel, poivre.
Ajoutez selon votre goût herbes
ciselées ou vinaigre dans cette sauce
onctueuse et peu calorique.

Magret bien cuit

Pour obtenir un magret de canard
moelleux et croustillant, quadriller la
peau au couteau. Démarrer la cuisson
côté peau dans une poêle anti-adhésive
froide. Augmenter la température peu à peu en retirant
la graisse rendue. Tourner pour finir la cuisson côté chair.

Cuisson parfaite

Pour obtenir une cuisson homogène des légumes, mieux vaut
les couper en morceaux de taille uniforme et les retourner
régulièrement en cours de cuisson.

Aubergine light

Peu calorique, l’aubergine a tendance à absorber la graisse
de cuisson. La pocher quelques minutes à l’eau bouillante salée
avant de la poêler l’empêchera de se gorger d’huile.
Autre solution, badigeonner les tranches d’huile avant de les
faire dorer, au lieu de mettre l’huile dans la poêle

Pas de fourchette !

La viande (comme le poisson)
ne doit pas être piquée par une
fourchette ou un couteau en cours
de cuisson, au risque de perdre
son jus. Il faut saisir la pièce
entre deux spatules ou avec une
pince adaptée.

Secrets de frites

Le choix de la variété de
pommes de terre est important,
elle doit être à chair farineuse
(bintje, monalisa…).
La double cuisson est la
deuxième clé de la réussite. Après un premier trempage dans
l’huile à 150 °C, il faut sortir les frites encore blanches du bain,
monter la température à 180 °C, puis les immerger de nouveau
jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Après la première
cuisson, elles peuvent attendre, mais doivent être salées et
servies aussitôt après la seconde.

Brandade délicate

L’ail doit parfumer la brandade de morue sans excès. L’idéal ?
Faire frire 3 gousses d’ail émincées à l’huile d’olive
(sans trop colorer). Versée sur la morue cuite écrasée,
l’huile tiède filtrée apportera un parfum subtil.
Pour obtenir une confiture savoureuse comme
autrefois, il faut un peu de temps, celui de la
macération des fruits coupés avec un sucre qui
fond lentement. C’est pourquoi le sucre cristal,
avec ses gros morceaux, est préférable au sucre
plus finement broyé, que l’on trouve sous le nom
de « poudre » ou « semoule ».
Retrouvez plus d’astuces sur
www.maxicuisine.fr
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Confiture à l’ancienne

pour l'ACPM - R.C.S. Paris B 378 899 363 - *Source : ACPM ONE Global 2016 V4.

Où lirez-vous la presse
quand les ordinateurs auront disparu ?

Sur papier, certainement, et sur d’autres supports qui n’existent pas encore.

La presse a déjà beaucoup changé. C'est même le média qui a le plus évolué.
Aujourd'hui, vous êtes 95 % à nous lire sur papier au moins une fois par mois*.
Demain, pour vous accompagner, nous évoluerons encore. Mais ce qui ne changera pas, c'est la qualité du travail
de nos journalistes. C'est et cela restera notre cœur de métier. Et nous trouverons toujours le moyen de vous rendre
accessible une information de qualité qui vous procure du plaisir.
Notre évolution ne se fera pas sans votre avis, exprimez-le sur demainlapresse.com

avec

#DemainLaPresse
D E M A I N L A P R E S S E . C O M

.

