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Édito
La pomme de terre,
complice de toujours
Pendant longtemps, les pommes de terre n’ont été mangées que bouillies ou rôties.
La première recette connue, sorte de rösti, est allemande et date de 1581. Depuis, les recettes
se sont multipliées et la pomme de terre est devenue l’une des bases de l’alimentation populaire
grâce à ses atouts indéniables : facile à cuisiner, bon marché, gourmande, elle fait toujours
l’unanimité ! Dans ce hors-série, vous trouverez bien sûr les grands classiques
mais aussi des façons de la mettre en scène plus originales, voire insolites… Saviez-vous qu’elle
se déguste même en dessert ? Nous vous laissons au plaisir de nous lire et de la cuisiner.
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Le candidat danois
Mads Kilstrup
Kristiansen pendant
l’édition 2015.

Le meilleur
pâtissier du
monde ?

Cette année, le Comité de
la Coupe du Monde de la
Pâtisserie remettra un prix
« éco-responsable » au pâtissier
qui saura réduire la quantité
de matière première nécessaire
à la pièce artistique présentée
au jury. À n’en pas douter
les créations ne perdront rien
de leur superbe !
Plus d’infos sur
cmpatisserie.com

Cocotte design

Pour ceux qui aiment les lignes épurées et les couleurs acidulées…
bien loin de la cocotte de grand-mère mais tout aussi efficace, en fonte
d’aluminium avec un revêtement céramique !
Plus d’infos sur cookut.com

Cocorico !
Avec 1,7 million de tonnes
de pommes de terre exportées
chaque année, la France est
le premier exportateur mondial
et européen !
Vodka de l’île de Ré

Depuis août dernier, la fameuse petite pomme de
terre n’est plus seulement en bourriche mais en
bouteille ! RéTHA La Blanche, la première vodka
faite à partir des pommes de terre de l’île de Ré, est
née des alambics du distillateur Laurent Picard sur
une idée de Jérôme Rigaud, natif de l’île.
Plus d’infos sur la page Facebook « RéTHA La
Blanche ».
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Fines lames
en garde !

La marque de couteaux
professionnelle fait son
entrée chez M. Tout-lemonde avec cette nouvelle
gamme Riviera : manche
aussi ergonomique
qu’élégant et lame en
acier inoxydable
Nitrium® pour une
coupe de haute qualité.
Plus d’infos sur
arcos.com

Pouvoirs régénérants
de la pomme de terre

Savez-vous transformer la tige d’une rose en rosier ? À défaut de
baguette magique, utilisez une pomme de terre ! Il suffit de couper
la tige à 4 cm en dessous de la fleur, de retirer toutes les feuilles et de
planter ce « bâton » dans une pomme de terre. Mettez le tout dans un
pot avec de la terre et une demi-bouteille en plastique retournée en
guise de serre. Au bout de quelques semaines, la tige fait de nouvelles
racines et les premiers bourgeons apparaissent !

Une plante
2 en 1 !

On vous avait déjà parlé de
Tomtato®, cette plante
donnant à la fois des
tomates et des pommes de
terre. Truffaut récidive avec
Gine Tato®. Le principe
reste le même : un plant
d’aubergine greffé sur une
pomme de terre, « mariage »
possible puisque l’aubergine, la tomate et la pomme
de terre font partie
de la même famille
végétale.
Plus d’infos sur
truffaut.com

Bien
nouveltlôt une
e IGP…
La Ra

clette
être distinde Savoie va
prochaine guée très
m
IGP (Indeicnt par une
at
Géograph
ique Protioén
gée) !
Plus
raclette-dd’infos sur
e-savoie.
fr

Bonne fête, mon Valentin !
Faites-vous livrer un
de ces coffrets pour
apporter un peu de
surprise à votre repas.
Il existe en version
sucrée avec du
champagne ou salée
avec du vin.
Plus d’infos sur
needeat.fr

2. À vos amours !

Un beau coffret à
ouvrir à deux pour
trinquer aux belles
années passées et à
venir lors d’un repas
en tête-à-tête avec
votre cher et tendre !
Plus d’infos sur
champagne-gosset.
com

3. Cœur
à partager

Patrick Roger crée
pour l’occasion
deux cœurs : un noir
éclatant ou un rouge
poudré mais tous
les deux garnis de
ganache, praliné et
pâte d’amande…
de quoi tomber

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

amoureux !
Plus d’infos sur
patrickroger.com
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1. Sucré ou salé ?
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Du chocolat... fumé !
Arnaud Larher aime le chocolat
depuis bien des années.
Cette fois, il nous fait découvrir
des terres inconnues en fumant
son chocolat ! Le résultat
est étonnant, déroutant,
dérangeant pour certains mais

très intéressant car il nous
permet de nous rendre compte
à quel point notre mémoire
gustative et olfactive
nous influence au quotidien !
Plus d’infos sur
arnaudlarher.com

Café
pistonné

Thé connecté

Pour les fans de thé et d’objet connecté ! Une appli et un cube vous aideront à
choisir le thé, la bonne quantité de thé à infuser, la bonne température de l’eau…
de quoi réinventer en 2.0 la cérémonie du thé ! Plus d’infos sur 42tea.io/fr/

La célèbre cafetière à
piston arrive habillée des
gros pois colorés de la
marque… effet réussi !
Plus d’infos sur
www.zak-designs.eu

Photos serena Cinque/vizeat, Fotolia, Presse
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À offrir

Une carte cadeau pas comme les autres pour une expérience
gustative mais surtout humaine ! Le principe ? Réserver
un repas, voire même un cours de cuisine chez l’habitant en
France ou à l’étranger ! Plus d’infos sur vizeat.fr
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Les abeilles
du Touquet

Depuis le mois de juin dernier, les producteurs de
la Ratte du Touquet ajoutent une corde à leur arc :
après une formation d’apiculteurs, ils ont reçu
chacun deux ruches à placer dans leurs jachères
fleuries, à côté des champs de pommes de terre.
C’est l’un des 31 engagements de la Charte
de Qualité Ratte du Touquet signée en 2010 dont
le but est d’assurer une culture de qualité et de
protéger l’environnement. Ainsi, ils participent à
la réintroduction et la préservation des abeilles !
Plus d’infos sur larattedutouquet.com

Le saviez-vous ?
Depuis trois ans,
quarante-quatre
nouvelles variétés
de pommes de terre
ont été inscrites au
catalogue officiel des
espèces et variétés
de plantes cultivées
en France.

Tendance :
le cookie glass !

Ce « verre en pâte de
cookie » commence à faire
parler de lui ! De petits
moules en silicone
permettent d’obtenir
cette forme de verre
qu’il vous suffira de
remplir de lait
chocolaté pour la
version goûter ou de
crème et de fruits
pour la version repas
chic ! Petit conseil :
n’hésitez pas à les faire
la veille, vous n’aurez
plus qu’à les garnir
le jour J !
Plus d’infos sur lekue.com

Actus

Clin d’œil
gourmand

Cette galette se partagera
forcément à l’heure du thé !
Le biscuit aux amandes
et noisettes en forme de
théière s’inspire du Victoria
Sponge Cake, une recette
typiquement anglaise.
La galette quant à elle
est garnie d’un confit de
framboise et d’une crème
à la vanille Bourbon de
Madagascar.
Plus d’infos sur
lenotre.com

Cuisine en bloc !

Des étagères, des cases… il suffit
de suivre les exemples donnés
dans le pack ou de créer sa propre
composition !
Plus d’infos sur add-plus.design

Recette
de grand-mère

Une préparation pour faire au bureau un lait de poule aux
extraits de gingembre et de cannelle avec seulement un
peu d’eau chaude. Vous pouvez également la cuisiner à
la maison grâce aux recettes du site !
Plus d’infos sur vitaflor.fr

Rétront !
a
bouill n look

e so
On aimes 50 et ses
anné s couleurs !
douce d’infos sur
Plus eg.fr
sm

Photos Presse

La France, n° 1 !
Une étude a été menée en
2016 dans 25 grands pays au
sujet de la gestion du gaspillage
alimentaire, de la qualité
nutritionnelle des aliments et de
la durabilité de l’agriculture.
La France arrive numéro 1 sur les
deux premiers critères et reste
en tête tous critères confondus !
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LE CONCOURS DE

DU 16 JANVIER AU 5 MARS 2017

Bienvenue dans l’univers

GAGNEZ

Odeurs envoûtantes d’anis étoilé ou de cardamome, effluves
aux parfums enivrants… on se délecte de leurs puissants arômes
avant même d’y goûter. Les épices charment les mijotés et les
poêlées pour le plus grand bonheur des papilles. Universelles,
sensorielles, elles nous racontent les histoires, les cultures et les
traditions du monde entier. Le Creuset souhaite vous offrir un
condensé de couleurs, de saveurs, de sensations…

8 COCOTTES

HONEY EN FONTE ÉMAILLÉE

& 8 WOKS

EN FONTE « EXQUISES ÉPICES »
Cocotte en fonte
ø 24 cm Honey – 4.20 L
valeur indicative : 249 €

www.lecreuset.fr

≥ par téléphone

0 892 681 107

Wok en fonte
avec couvercle ø 32 cm
valeur indicative : 239 €

www.facebook.com/lecreusetfr

POUR JOUER AVEC MAXI CUISINE, C’EST FACILE !
0,50 €/min

Jeu gratuit sans obligation d’achat. Règlement complet disponible sur www.maximag.fr/reglement. 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. En dotation dans le cadre de ce
jeu concours : 8 Cocottes en fonte Le Creuset (valeur unitaire indicative : 249 €) et 8 Woks en fonte Le Creuset (valeur unitaire
indicative : 239 €). 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 q ou des offres
commerciales de nos partenaires, si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre q. Merci de nous l’indiquer par
courriel à l’adresse suivante : servicepromo@bauermedia.fr. Vous pouvez ausi participer à ce jeu dans Maxi Cusine.

≥ ou envoyez

wok

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 !

Découverte

Les pommes de
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terre

autour du monde
La pomme de terre est connue à travers
le monde entier et certaines recettes ont franchi
les frontières… Comment est-elle cuisinée
chez nos voisins et à l’autre bout de la planète ?

Canada
les bonbons
de patates

Allemagne
les knödels

Espagne
les patatas
bravas

Il s’agit d’un mélange de
purée, de semoule, de farine
et d’œuf roulé en boule et
cuit à l’eau bouillante. Ils
peuvent être servis tels
quels ou dans un
bouillon.

Angleterre
l’oxtail

Moins connu que le fish and
chips, ce bouillon de pommes
de terre et de queue de bœuf
est devenu très à la mode.
Pourtant, il est à l’origine né
de la volonté de ne rien jeter
en utilisant les bas
morceaux.

Suède
la tentation
de Jansson

Ce gratin de pommes
de terre en bâtonnets
et aux anchois est un plat
traditionnel du Julbord,
c’est-à-dire du buffet
de Noël. Il est également
très populaire en
Finlande.

Un peu moins connu que la
fameuse tortilla, ces pommes de
terre sont servies en tapas.
Leur nom de bravas vient du fait
qu’elles sont très fortement
pimentées et qu’il faut
être brave pour les
manger !

Liban
le batata
harra

Traditionnellement
végétarienne, cette poêlée
de pommes de terre
au piment et graines de
coriandre est consommée
pendant le carême.

Ce sont des farcis de
pommes de terre et de
fromage blanc, de viande, de
chou et de champignons. Ce plat
est considéré comme le plat
national polonais. On trouve
aussi des variantes en
Hongrie, Roumanie
et Russie.

Grèce
la skordaliá

Il s’agit d’une purée
agrémentée d’ail et
d’amandes ou de noix
mixés, habituellement
servie avec des
mezze.

Brésil
les coxinha

Ce sont des croquettes
de pommes de terre panées
et farcies de viande hachée de
bœuf ou de poulet légèrement
en forme de gouttes…
ou de cuisses puisque
coxinha veut dire
littéralement « petites
cuisses ».

photo fotolia

Il s’agit de purée de pommes de terre
sucrée, étalée et tartinée de beurre de
cacahuètes ou de pâte à tartiner. Le tout
est ensuite roulé comme un gâteau et coupé
en rondelles. Cette recette, qui a encore
aujourd’hui beaucoup de succès, vient des
temps difficiles des premiers colons
québécois qui n’avaient pas grandchose à manger et qui devaient
faire avec ce qu’ils avaient
sous la main !

Pologne
les pierogi
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Suisse
les röstis

C’est un plat familial :
les pommes de terre coupées
en julienne et sautées 3 mn
dans du vinaigre de riz
ressemblent à des
nouilles croquantes !

Turquie
le yugurtlu
patates

C’est un plat à base de
yaourt, de pommes de
terre, de pois chiches
et d’agneau.

Irlande
le colcannon

Selon la tradition, on
cachait une pièce dans cette
purée de pommes de terre et
de chou le soir de Samain
(l’Hallowen irlandais) pour
qu’elle porte chance
à celui qui la
trouvait !
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Inde
l’aloo palak

Portugal
le bacalhau
à brás

Des morceaux de morue
et des pommes de terre coupées
en frites très fines, le tout frit
avec des herbes…
une des recettes
délicieuses de la morue
portugaise !

Mexique
la torta
pambazos

Il s’agit d’un sandwich imbibé
de sauce pimenté et frit dans
l’huile, puis garni d’un ragoût de
pomme de terre et de chorizo,
de laitue, de fromage, de
crème et de sauce chili…
chaud devant !

Il s’agit d’un curry
de pommes de terre et
d’épinards que l’on agrémente
au dernier moment de dés
de panir, un fromage frais indien.
Il en existe beaucoup
de variantes avec
ou sans tomate,
poivron…

Japon
le nikujaga

C’est une sorte de
ragoût, niku veut dire
viande et jaga pomme
de terre. Cette dernière
n’est arrivée qu’au
XIXe siècle au
Japon !

photo fotolia

Chine
le qing jiao
tu dou si

On trouve maintenant cette
galette de pommes de terre râpées
aux quatre coins du monde mais elle
semble bien être née en Suisse ! Là encore,
les recettes divergent, notamment entre
la suisse romande et la suisse alémanique :
pomme de terre râpée crue ou cuite ? Un
mélange des deux ? Beurre ou saindoux ?
Œuf ou pas ? Les recettes sont
nombreuses et vivement
défendues ! Mais n’est-ce pas
là la rançon du succès ?

La pomme de terre
à l’apéro...
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À l’apéro
Sardines sur canapés
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 20 mn
■ 300 g de petites pommes de
terre à chair ferme (type rattes)
■ 15 sardines à l’huile
■ 12 tranches de baguette de
tradition ■ 1 oignon rouge
■ 4 branches de cerfeuil ■ 100 g
d’olives noires dénoyautées
■ 1 gousse d’ail ■ huile d’olive
■ sel ■ poivre.

Couvrir les pommes de terre
d’eau froide, porter à ébullition
et cuire 20 mn. Les peler encore
chaudes, puis les couper en
rondelles régulières.
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Peler l’oignon et le hacher
finement. Toaster les tranches
de pain au grille-pain ou au four,
les frotter avec une gousse d’ail
pelée et écrasée, badigeonner
d’huile d’olive.
Hacher finement les olives
noires, les répartir sur les
tranches de pain ainsi que la
moitié de l’oignon. Recouvrir de
rondelles de pommes de terre
en les faisant se chevaucher
légèrement.
Égoutter les sardines en
conservant l’huile. Les écraser à
la fourchette avec un filet d’huile
des boîtes. Saler, poivrer. Répartir sur les pommes de terre.
Servir parsemé du cerfeuil
ciselé et du reste d’oignon.

Choisir la bonne
pomme de terre,
page 105

Croustillants
au saumon fumé
Pour une quinzaine de bouchées
PréParation : 30 mn
Cuisson : 45 mn
■ 1 kg de pommes de terre à chair
farineuse ■ 100 g de lardons
de saumon fumé ■ 50 g de beurre
■ 2 œufs ■ 50 g de parmesan
■ 1 bouquet d’aneth ■ 1 citron
■ chapelure ■ farine ■ huile pour un
bain de friture ■ sel ■ poivre.

photos pomme de terre la ratte du touquet, r. shaw/bauer syndication

Recouvrir les pommes de terre
d’eau, porter à ébullition et cuire 25 à
30 mn. Égoutter en réservant un peu
d’eau de cuisson, peler les pommes de
terre et les écraser grossièrement à la
fourchette. Incorporer un peu d’eau de
cuisson, le beurre en dés, le parmesan
râpé, le saumon haché, la moitié de
l’aneth ciselé et 1 œuf battu.
Laisser tiédir et former dans les
mains farinées des boulettes un peu
allongées, les passer dans le dernier
œuf battu, puis dans la chapelure en
appuyant bien. Réfrigérer 30 mn.
Faire frire les boulettes quatre par
quatre 3 à 4 mn jusqu’à ce qu’elles
soient bien dorées. Égoutter sur du
papier absorbant.
Servir parsemé de sel, de poivre et
du reste d’aneth avec le citron coupé
en quartiers et éventuellement une
crème citronnée ou un aïoli.
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À l’apéro

Pops patate
Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
réfrigération : 1 h
Cuisson : 25 mn
■ 1 kg de pommes de terre
à chair farineuse ■ 1 œuf
+ 1 jaune ■ 40 g de parmesan
râpé ■ 4 c. à soupe de
chapelure ■ 2 c. à soupe de
farine ■ 10 cl d’huile d’arachide
■ 1 pincée de noix de muscade
râpée ■ sel ■ poivre.

Peler et rincer les pommes de
terre, les couper en morceaux et
les cuire 20 à 25 mn à la vapeur.

Réduire les pommes de terre
en purée, ajouter le parmesan, le
jaune d’œuf, la noix de muscade,
saler et poivrer. Mélanger à la
fourchette et laisser refroidir.
Façonner des boulettes en les
faisant rouler dans les mains farinées, puis les aplatir en petits
palets. Les fariner, les passer
dans l’œuf restant battu en omelette et les enrober de chapelure.
Les ranger sur un grand plat et
réfrigérer au moins 1 h.
Dorer les petits palets 2 à 3 mn
par face à la poêle, dans l’huile
chaude. Les éponger, les piquer
de petits bâtons de sucettes.
Servir aussitôt sur un plateau.

On dirait le Sud
Pour plus de saveur, faites frire les palets dans de l’huile
d’olive à la place de l’huile d’arachide et parsemez-les d’un
peu de thym.
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Churros Parmentier
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 45 mn
■ 800 g de pommes de terre
à chair farineuse ■ 150 g de
farine ■ 3 œufs ■ 2 c. à soupe
d’herbes de Provence ■ 1 c. à
soupe d’huile ■ 20 g de beurre
■ huile pour bain de friture
■ sel ■ poivre.

Couvrir les pommes de terre
d’eau froide, porter à ébullition
et cuire 20 à 25 mn selon la taille
des pommes de terre, les égoutter, les peler et les écraser en
purée grossière à la fourchette.
Chauffer 15 cl d’eau avec 1 c.
à soupe d’huile et 20 g de beurre.
À ébullition, ajouter la farine et
remuer sans cesse à la spatule
jusqu’à ce que la pâte se détache

des parois. Hors du feu, incorporer les œufs un à un. Mélanger
cette pâte dans la purée. Saler,
poivrer et ajouter 1 c. à soupe
d’herbes de Provence.
Former des churros de 10 cm
de long à l’aide d’un piston à
churros ou d’une poche à douille
cannelée. Faire frire dans un bain
d’huile bouillante jusqu’à ce
qu’ils soient bien dorés. Égoutter
sur du papier absorbant.
Servir parsemé de sel et du
reste d’herbes de Provence,
avec une mayonnaise ou du
ketchup maison.
À toute vapeur !
Si vous pelez les pommes
de terre avant de les cuire,
préférez une cuisson à la
vapeur afin qu’elles ne se
gorgent pas d’eau.

Pour 18 bouchées
PréParation : 15 mn
DéCongélation : la veille
Cuisson : 25 mn
■ 6 petites pommes de terre
à chair ferme ■ 18 pétoncles

frais ou décongelés la veille au
réfrigérateur ■ 18 petits brins
de thym ■ 18 copeaux
de parmesan ■ beurre ■ fleur
de sel ■ poivre.
Couvrir les pommes de terre
non pelées d’eau froide, porter
à ébullition et cuire 20 à 25 mn.

Les égoutter et les peler à l’aide
d’une fourchette et d’un couteau,
les couper chacune en trois
épaisses rondelles (réserver
les chutes pour une salade ou
une soupe).
Faire revenir 1 mn 30 les pétoncles de chaque côté dans
20 g de beurre à feu vif.
Piquer une rondelle de pomme
de terre, un pétoncle et un copeau de parmesan ensemble
avec un brin de thym, à l’aide
d’une pique apéritive si besoin.
Poivrer généreusement.
Servir tiède, parsemé de fleur
de sel.

Pour une bonne décongélation
Oubliez l’astuce de décongélation dans le lait ! Qu’il s’agisse
de pétoncles ou de saint-jacques, ils se gorgent de lait et
deviennent pâteux. Faites-les simplement décongeler la
veille dans une assiette avec du papier absorbant.

Barquettes de mousse
de crevettes
Pour 12 pièces
PréParation : 15 mn
Cuisson : 20 mn
■ 12 petites pommes de terre
à chair fondante ■ 250 g
de crevettes cuites ■ 1 pot
d’œufs de truite ■ 1 citron non
traité ■ 15 cl de crème liquide
entière ■ 1 c. à soupe
d’huile d’olive ■ 1 bouquet de
ciboulette ■ sel ■ poivre.

Couvrir les pommes de terre
d’eau froide, porter à ébullition
et cuire 15 à 20 mn. Les égoutter
et les laisser tiédir.
Décortiquer les crevettes,
puis les mixer avec l’huile, un
quart de la ciboulette, le zeste
râpé et le jus du citron. Saler peu,
poivrer généreusement.

Fouetter la crème liquide très
froide en chantilly, l’incorporer
délicatement et en plusieurs fois
à la préparation à la crevette.
Ouvrir les pommes de terre en
deux dans le sens de la longueur
lorsqu’elles sont encore légèrement tièdes, déposer harmonieusement un peu de mousse
aux crevettes à la cuillère ou
mieux à la poche à douille.
Servir aussitôt, parsemé du
reste de ciboulette ciselée et
d’œufs de truite.
Chic à petit prix
Remplacez les crevettes
par des « lardons de saumon » : des chutes de
découpes vendues bien
moins chères et parfaites
pour cette recette !
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Pétoncles piqués

À l’apéro
Billes crousti-fondantes
Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
réfrigération : 1 h
Cuisson : 50 mn
■ 1 kg de pommes de terre
à chair farineuse ■ 1 poivron
rouge ■ 2 tomates ■ 20 cl de vin

blanc sec (type sauvignon)
■ 150 g de comté ■ 2 œufs
■ 4 c. à soupe de chapelure
■ 2 c. à soupe de farine
■ 1 oignon ■ 1 gousse d’ail
■ 2 brins de thym frais ■ 3 c. à
soupe d’huile d’olive ■ huile
pour bain de friture ■ 3 gouttes
de Tabasco ■ 1 pincée de
piment ■ sel ■ poivre.
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Peler et rincer les pommes de
terre, les couper en gros dés,
les cuire 20 à 25 mn à la vapeur.
Les écraser en une purée grossière. Ajouter les feuilles du
thym, du sel et du poivre, laisser
refroidir. Couper le fromage en
petits cubes.
Façonner des billes de purée,
incorporer un cube de fromage
au cœur de chacune. Passer
chaque bille dans la farine, dans
les œufs battus et enfin dans la
chapelure, les réfrigérer au
moins 1 h.
Épépiner le poivron et le couper en petits carrés, peler et
hacher l’oignon et l’ail. Les faire
rissoler 5 mn dans l’huile d’olive

chaude, puis ajouter les tomates concassées et le vin blanc.
Saler, poivrer, laisser mijoter
30 mn.
Ajouter le Tabasco et le piment
hors du feu, laisser refroidir.
Frire les billes 3 à 4 mn dans
le bain de friture chaud. Égoutter
sur du papier absorbant.
Servir les billes chaudes avec
la sauce froide.
Prévoyant rime
avec bon vivant !
N’hésitez pas à doubler les proportions et congelez une partie
de ces petites billes sans les
cuire. Pour un apéritif de dernière minute, il vous suffira ainsi
de les plonger dans un bain de
friture et de les cuire 5 à 6 mn.

Coques surprise
Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn Cuisson : 30 mn
■ 18 petites pommes de terre à chair
fondante ■ 18 noix de pétoncles ■ 15 cl
de crème entière ■ 1 petit pot d’œufs
de poisson ■ 2 échalotes ■ 1/2 botte de
ciboulette ■ huile d’olive ■ 1 pincée
de graines de fenouil ■ sel ■ poivre.

Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
Cuisson : 25 mn
■ 600 g de pommes de terre à chair
farineuse ■ 2 poireaux ■ 200 g de ricotta
■ 10 cl de lait ■ 1 œuf ■ 30 g de parmesan
râpé ■ 1 gousse d’ail ■ 3 c. à soupe d’huile
d’olive + pour les moules ■ 1 pincée de
piment d’Espelette ■ sel ■ poivre.

Nettoyer les poireaux, les couper en fine
julienne. Les cuire 5 à 6 mn dans l’huile
d’olive sans les colorer.
Peler les pommes de terre, les laver et les
râper à la râpe à gros trous. Cuire 5 mn à la
vapeur, les éponger soigneusement sur un
linge. Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Réunir les poireaux et les pommes de
terre dans un saladier, ajouter le parmesan,
l’œuf et le lait. Mélanger à la fourchette,
saler et poivrer. Répartir la préparation dans
des petits moules à muffins huilés (7 cm de
diamètre).
Cuire 20 à 25 mn au four. Malaxer la ricotta à la fourchette, incorporer l’ail pressé, le
piment et une pincée de sel. Démouler les
mignardises tièdes, les garnir de ricotta.
Servir aussitôt parsemé éventuellement
de ciboulette et de piment d’Espelette.
À décliner !
Ces petits gâteaux sont d’excellents supports pour d’autres garnitures. Vous pouvez remplacer la ricotta par de la brandade de morue
ou par des rillettes de sardines ou
de maquereaux.

Chantilly réussie
Il existe maintenant au rayon frais
un mélange de crème et de mascarpone qui monte en chantilly plus facilement grâce au gras apporté par
le mascarpone. Du coup, impossible de rater sa chantilly !

Bouchées
espagnoles
Pour 30 pièces environ
PréParation : 30 mn Cuisson : 1 h 15
■ 1,2 kg de pommes de terre à chair ferme
■ 7 œufs ■ 1 oignon ■ 1 gousse d’ail
■ 120 g de chorizo ■ 15 cl de lait ■ 5 brins
de persil ■ 15 olives noires ■ 15 petits
cornichons ■ huile ■ sel ■ poivre.

Peler les pommes de terre, les couper
en tranches épaisses d’environ 3 mm et les
cuire à la vapeur 20 à 25 mn.
Hacher l’ail et l’oignon pelés. Les faire
revenir dans 1 c. à soupe d’huile. Couper le
chorizo en dés. Fouetter les œufs, ajouter
le persil ciselé, le lait. Saler peu, poivrer
généreusement.
Préchauffer le four à 210 °C (th. 7). Alterner
dans un petit plat à four les tranches de
pommes de terre, le mélange ail-oignon, le
chorizo. Verser la préparation aux œufs.
Cuire au four 45 à 50 mn jusqu’à ce que
les pommes de terre aient bien absorbé la
préparation aux œufs. Laisser tiédir.
Servir coupé en 30 petits cubes surmontés d’un cornichon ou d’une olive maintenu
par une pique apéritive.
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Mignardises poireaupomme de terre

Arroser les noix de pétoncle de 3 c. à
soupe d’huile d’olive, mélanger, couvrir
d’un film alimentaire et réfrigérer.
Brosser les pommes de terre sous un
filet d’eau, puis les cuire 20 à 25 mn entières
et non pelées dans de l’eau bouillante salée.
Couper un chapeau à chaque pomme
de terre, retirer délicatement la pulpe du
centre. Écraser en purée la pulpe prélevée,
ajouter 1/3 de la ciboulette ciselée. Saler,
poivrer.
Peler et hacher les échalotes. Poêler
1 mn les noix de pétoncle à feu vif. Ajouter
les échalotes, mélanger, cuire encore 1 mn,
retirer du feu. Saler et poivrer.
Glisser une noix de pétoncle au cœur de
chaque pomme de terre, couvrir de purée
à la ciboulette. Garder au chaud.
Fouetter la crème en chantilly, ajouter
les graines de fenouil concassées et une
pincée de sel. Répartir la crème sur les
pommes de terre.
Servir aussitôt surmontés des œufs de
poisson et des brins de ciboulette.

À l’apéro
Fougasse dorée
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
rePos : 1 h 30 Cuisson : 1 h
■ 600 g de pommes de terre à chair
fondante ■ 500 g de farine T55 + pour
le plan de travail ■ 1 sachet (ou 2 selon les
indications de la marque) de levure
de boulanger lyophilisée « instantanée »
ou « express » ■ huile d’olive ■ 2 c. à café
rases de sel ■ 2 ou 3 branches de thym.

Raviolis aux pommes
de terre
Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
Cuisson : 40 mn

photos sucré salé/stockfood ; food & foto, hamburg ; r. shaw/bauer syndication

■ 400 g de pommes de terre à chair
farineuse ■ 50 g d’olives vertes ou noires
dénoyautées ■ 6 feuilles de brick
■ 1 gousse d’ail ■ 1 jaune d’œuf ■ 2 brins
de persil ■ 2 brins de ciboulette ■ 1 bain
de friture ■ sel ■ poivre.

Peler et rincer les pommes de terre et
les cuire 20 à 25 mn à la vapeur. Les réduire
en purée, puis incorporer les olives hachées, l’ail pressé, les herbes ciselées.
Saler, poivrer et laisser refroidir.
Couper des disques de 7 à 8 cm de diamètre dans les feuilles de brick. Déposer
sur chaque disque une petite cuillerée de
purée.
Enduire les bords de jaune d’œuf dilué
dans 2 c. à soupe d’eau, plier les disques
en petits chaussons. Appuyer sur les bords
pour bien les souder.
Faire frire les chaussons 3 à 4 mn dans
le bain de friture chaud. Les cuire en plusieurs fois (seulement 3 à 4 raviolis par
tournée). Les égoutter sur du papier absorbant.
Servir chaud avec éventuellement un trait
de vinaigre balsamique.
Bien accompagnés
Servez ces raviolis avec un coulis
de tomates pimenté ou bien une
sauce verte aux herbes comme un
pistou, par exemple.
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Couvrir les pommes de terre pelées
d’eau froide, porter à ébullition et les cuire
25 à 30 mn. Les égoutter, en réduire 250 g
en purée. Réserver le reste au frais.
Mélanger au robot pétrisseur (ou à défaut, dans un saladier) la purée, la farine, la
levure lyophilisée et 20 cl d’eau tiède. Puis
ajouter le sel et 5 c. à soupe d’huile d’olive
jusqu’à ce que la pâte se détache des parois, elle doit rester humide.
Pétrir la pâte au moins 5 mn sur le plan
de travail fariné. Rouler en boule. Laisser
lever la pâte 1 h 30 dans un saladier huilé,
couvert d’un linge.
Aplatir la pâte en ovale sur la plaque du
four recouverte de papier cuisson. Préchauffer le four à 210 °C (th. 7). Couper les
pommes de terre réservées en très fines
lamelles et recouvrir la surface de la fougasse. Parsemer de thym, badigeonner
généreusement d’huile. Cuire 25 à 30 mn.
Servir tiède ou froid, coupé en petits carrés.

Pastizzi de Malte
Pour une trentaine de bouchées
PréParation : 45 mn
Cuisson : 45 mn
■ 250 g de pommes de terre à chair
farineuse ■ 2 rouleaux de pâte feuilletée
■ 75 g de petits pois surgelés ■ 1 c. à
soupe de ricotta ■ 2 œufs ■ 1 c. à café

de curry en poudre.

Couvrir les pommes de terre d’eau
froide, porter à ébullition et cuire 20 mn.
Cuire les petits pois surgelés suivant les
indications du paquet. Peler et écraser les
pommes de terre en purée à la fourchette,
incorporer la ricotta, 1 œuf et le curry, puis
les petits pois égouttés.
Couper une trentaine de disques de
10 cm de diamètre dans les pâtes feuilletées déroulées. Déposer au centre de chacun un peu de farce, replier et souder les
bords en appuyant avec les dents de la
fourchette. Réfrigérer.
Préchauffer le four à 210 °C (th. 7). Déposer les pastizzi sur la plaque du four recouverte de papier cuisson. Les badigeonner
du dernier œuf battu.
Cuire 20 à 25 mn jusqu’à ce qu’ils soient
bien dorés et gonflés. Servir chaud ou
tiède avec une sauce tomate ou une sauce
au yaourt.
Recette traditionnelle
Les pastizzi sont de petits friands
de pâte feuilletée fourrés de ricotta.
Cette version aux pommes de terre
s’inspire de cette recette maltaise.

Choisir la bonne
pomme de terre,
page 105

Gaufres
parmentières
aux herbes
Pour 12 gaufres
PréParation : 15 mn
Cuisson : 45 mn
■ 600 g de pommes de terre à chair
farineuse ■ 1/2 bouquet de persil plat
■ 1/2 bouquet de ciboulette ■ 20 cl
de crème fraîche ■ 3 œufs ■ 75 g de
farine ■ 60 g de beurre ■ 30 g
de fromage râpé (emmental, comté)
■ huile ■ sel ■ poivre.

Peler, laver et râper les pommes de
terre. Les égoutter dans un torchon
pour retirer l’excédent d’eau. Laver et
ciseler la ciboulette et le persil.
Mélanger les pommes de terre, la
crème fraîche, les œufs battus, la farine,
le fromage râpé, les herbes et le beurre
fondu. Saler, poivrer.
Verser de la pâte dans le gaufrier
huilé et cuire doucement les gaufres.
Les réserver au chaud au fur et à
mesure dans le four.
Servir coupé en 2 dans la diagonale.
Bien organisée
N’hésitez pas à faire les gaufres
à l’avance et à les réchauffer
au grille-pain ou au four à la
dernière minute !
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Mieux connaître

Chips

La valse des
saveurs
Celles aux pommes de terre ont toujours la cote
et s’inventent de nouveaux parfums, aux herbes,
aux épices, aux fromages. Quant aux chips de
légumes, elles renouvellent les apéros.

L

e mot « chip » veut littéralement
dire « copeau » en anglais. Il s’agit
d’un découpage en fines lamelles
pour un rendu croustillant, après
une cuisson en friture. Les États-Unis et
le Royaume-Uni se disputent la paternité
de ce procédé qui date du milieu du
XIXe siècle !

L’importance
de la matière première

• Pour faire de bonnes chips de
pommes de terre, il faut des variétés
contenant le moins d’eau possible. La marque
anglaise Tyrrell’s par exemple vante ses
variétés Lady Rosetta et Lady Claire, très
riches en matières sèches, et donc en amidon qui forme une pellicule isolante : elle
empêche l’huile de trop s’imprégner et donc
renforce le croustillant.
• La façon de cultiver a aussi son importance ! Les pommes de terre et les légumes issus de l’agriculture biologique sans
pesticides, ni engrais chimiques et subissant
peu de stockage donnent des chips de meilleure qualité (voir ci-contre). Plus chères, bien
sûr, même en marques de distributeurs de
14 à 18 € /kg contre 4 à 5 € /kg pour des chips
de base. Mais cela peut valoir le coup de considérer la qualité plutôt que la quantité.
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Chips « à l’ancienne » :
du neuf avec du vieux !

Il n’y a pas de recette répertoriée, donc indiquer « à l’ancienne » ou « paysanne » est
juste un argument commercial. Mais la formule marche depuis quelques années : le
produit rassure, les ventes sont dopées. Parfois le tranchage des chips est plus épais et
le goût de pomme de terre paraît plus affirmé. Sinon, il n’y a pas de traitement particulier : elles sont fabriquées comme les chips
classiques.

Des goûts étonnants

Cela fait longtemps que l’on propose outreAtlantique des chips de pommes de terre
aromatisées, entre autres au vinaigre, à l’oignon, au bacon. Une mode qui depuis
quelques années a gagné nos rayons. Tous
rivalisent d’originalité pour qu’on ait l’impression de manger un repas complet : « au
poulet braisé », « au kebab », « à la pizza »,
« au barbecue ». Ces produits sont plaisants
mais n’oubliez pas de lire les étiquettes : privilégiez ceux qui utilisent des additifs déshydratés naturels et non des arômes issus du blé,
du maïs ou des acidifiants, tel le diacétate de
sodium qui peut être très irritant. Les chips
de légumes s’y mettent aussi, souvent de manière plus qualitative (graines ou zestes).

Manger des chips doit
rester occasionnel…
qu’elles soient de
légumes, de pommes
de terre ou à base d’un
mélange de riz, maïs et
pommes de terre.

Moins de matières
grasses et de calories ?
• Les chips de légumes

Ce serait un leurre de croire que les chips de
légumes sont beaucoup moins caloriques.
La différence avec celles de pommes de terre
est minime, puisqu’elles sont également
frites : le taux de matières grasses se situe
également entre 24 et 36 %. Il faut compter
entre 400 et 540 calories aux 100 g toutes
chips confondues.
Leur consommation ne peut donc pas être
comptabilisée dans la liste des 5 légumes et
fruits à consommer par jour. Il s’agit avant
tout d’un aliment plaisir dont il faut maîtriser la consommation.
• Les chips de pommes de terre

Certains paquets affichent 70 % de matières
grasses en moins comme Too Good mais
du coup, le mot « chips » n’apparaît pas, car

elles sont élaborées à partir de flocons de
pomme de terre, de farine de soja ou de riz
et sont ensuite soufflées entre deux cylindres
avec un peu de matière grasse. Donc pas de
friture, 100 à 120 calories de moins aux
100 g, mais un taux de glucides élevé et une
consistance plus farineuse que celle des
chips classiques.

La surenchère
du croustillant

Tous les industriels misent sur une texture
très craquante. Certaines marques comme
Pringles vont au-delà de la rondelle de
pomme de terre en proposant des tuiles
à base de riz, de maïs et de copeaux de
pommes de terre. La pâte obtenue est
moulée et découpée très finement en
tuiles. Ces dernières sont ensuite frites et
arrosées d’un jet de sel.

La sélection bio de la rédac...

photos istock, presse.

1. Mix du potager
Vous aimez autant les chips
de pommes de terre que
de légumes ? Plus besoin de
choisir avec ce mélange bio
et très coloré !
Carrefour Bio : 2,19 € les 100 g.
2. Bio au seL de guérande
Croustillantes et savoureuses,
des pommes de terre issues
de l’agriculture biologique, au
goût bien affirmé, renforcé par
le sel de mer de Guérande… bref

de vraies chips bretonnes qui
revendiquent la richesse de leur
terroir !
Bret’s Bio : 1,89 € les 100 g.
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Saveurs et couleurs

Les carottes, panais, patates douces, betteraves qui composent la majorité des sachets
de chips de légumes sont découpés en
tranches très fines en long ou en rondelles,
avant d’être frits. Les sucres que contiennent
ces légumes vont dorer et donner une texture croustillante. Les saveurs sont à dominante douce, parfois avec une pointe d’amertume. Les couleurs contribuent aussi à leur
aspect appétissant.
Face au succès des légumes, les chips de
pommes de terre jouent aussi sur les différentes couleurs avec plusieurs variétés à la
chair naturellement colorée dont la célèbre
vitelotte violette.
D’autres marques (voir notre sélection)
semblent avoir réussi à « réconcilier » les
deux marchés en proposant un mélange de
chips de légumes et de pommes de terre.
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3. KaLe tendance
Une texture très légère pour
ces chips de luxe de chou kale,
cette variété ancienne de chou
frisé très à la mode. Elles sont
associées aux graines de chia
riches en oméga 3 et au poivre ou
à la betterave et citron.
Jardin Bio : 3,45 € les 25 g.
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Mieux connaître

une friture à basse température : CroustiSud par exemple propose des sachets de
pétales de carottes aux herbes, du célerirave au romarin ou de la patate douce,
cuits à 110 °C au lieu de 180 °C. Également
à basse température, Jardin Bio (voir
page 25) propose des feuilles frites de chou
kale, une variété ancienne de chou frisé
très riche en nutriments. Mais attention,
ces nouveautés ont un prix ! N’oubliez pas
de regarder (pour pouvoir comparer ce qui
est comparable !) les prix au kilo !

C’est un exhausteur de goût important pour
ces recettes mais il est vrai que le taux reste
élevé toutes chips confondues. Il faut compter en moyenne de 1,2 à 1,5% de sel pour un
sachet de 100 g (sachant que l'on recommande à un adulte de ne pas dépasser 6 g de
sel par jour). Lors d’un apéritif entre amis
où les chips se retrouvent facilement dans
de grands saladiers, l’addition peut donc
monter très vite !

Friture basse température !

Les faire soi-même : moins
de gras et moins de sel

Seules les fibres résistent lors d’une cuisson à haute température qui fait disparaître
les vitamines et les antioxydants. Depuis
peu, certains fabricants mettent en avant

... et nos autres
coups de coeur !

L’avantage du fait-maison au-delà du plaisir
de cuisiner est de pouvoir rester maître du
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jeu ! Des chips peu salées ? Cuites au four
plutôt que frites à l’huile ? C’est possible !
Si vous avez régulièrement une grande quantité de légumes à disposition, vous pouvez
investir dans un déshydrateur électrique,
mais la consistance n’est pas tout à fait celle
des chips du commerce. Vous pouvez aussi
trancher finement les légumes avec une mandoline ou à défaut au couteau Économe, les
saupoudrer légèrement de sel, les mélanger
avec un filet d’huile dans un grand saladier,
puis les disposer sans les superposer sur la
plaque du four pour les cuire au moins 2 h
au four à 110 °C. Il existe également des plateaux en silicone pour une cuisson au microondes. Mais le résultat est un peu décevant
même si cela est plus rapide…

1. tout doux
Quatre légumes aux saveurs sucrées :
betterave, patate douce, carotte et panais.
Franprix : 1,99 € les 100 g.
2. au pesto et parMesan
Une nouveauté avec du basilic, du persil,
de l’ail en poudre et du parmesan
déshydraté. Elles sont très croustillantes
et agréables car elles ne laissent
pas de sensation de gras en bouche.
Tyrrell’s : 2,39 € les 150 g.
3. pour deux
Pour grignoter en duo,
sans abuser, un mélange de betterave,
patate douce et carotte.
John&John pour Franprix :
0,95 € les 40 g.
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4. uLtra-croquant
Des textures très fermes pour
ce mélange de panais, patate douce
et betterave.
Picard : 2,36 € les 100 g.

photos istock, presse. Les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibLes de changements.

Et le sel ?
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En entrée

Douceur d’ail
Contrairement à ce que
l’on peut penser la crème
d’ail a une saveur douce
puisque l’ail est cuit. Vous
pouvez aussi ajouter un
jaune d’œuf en même
temps que la crème
liquide.

Pizzettes
à la crème d’ail
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 30 mn
■ 1 grosse pomme de terre à chair ferme
■ 2 boules de pâte à pizza fraîches
ou décongelées ■ 10 gousses d’ail ■ 1 c. à
café de Maïzena ■ 15 cl de lait ■ 15 cl
de crème liquide ■ 15 g de beurre ■ sel
■ poivre.

Peler la pomme de terre et la couper en
très fines rondelles à l’aide d’une mandoline.
Plonger les rondelles 3 mn dans l’eau
bouillante, les égoutter sur du papier absorbant. Préchauffer le four à 240 °C (th. 8).
Peler les 10 gousses d’ail, les cuire 20 mn
dans le lait à feu doux en ajoutant un peu
d’eau si besoin au cours de la cuisson. Égoutter, jeter le lait. Mixer les gousses d’ail, incorporer la crème et la Maïzena. Saler, poivrer,
puis remettre à feu moyen, porter à ébullition
et cuire 2 à 3 mn pour bien faire épaissir. Faire
fondre le beurre.
Diviser chaque boule de pâte en trois, les
étirer en six petites pizzas. Tartiner généreusement de crème d’ail et déposer les rondelles de pomme de terre en rosace, badigeonner de beurre.
Faire dorer 6 à 7 mn au four.
Servir chaud ou tiède, parsemé de poivre
concassé avec une salade composée selon
la saison.
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Soupe hivernale
réconfortante
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 50 mn
■ 600 g de pommes de terre
à chair farineuse ■ 1/4 de chou vert
■ 2 carottes ■ 1 poireau ■ 100 g
de poitrine fumée en tranche épaisse
■ 30 g de cerneaux de noix ■ 1/2 bouquet
de ciboulette ■ sel ■ poivre.

Pour 6 personnes
PréParation : 15 mn
Cuisson : 25 mn
■ 600 g de pommes de terre à chair
ferme ■ 400 g de foies de volaille
■ 2 gousses d’ail ■ 2 c. à soupe de
vinaigre de Xérès ■ 30 g de beurre
■ 6 c. à soupe d’huile d’arachide
■ 6 brins de persil plat ■ sel ■ poivre.

Couper en deux les foies les plus gros.
Les déposer dans un bol, arroser de 2 c. à
soupe d’huile, mélanger, couvrir et réserver
au frais.
Peler et laver les pommes de terre, les
couper en rondelles et les sécher dans un
linge. Chauffer l’huile restante dans une
sauteuse, dorer 8 à 10 mn les pommes de
terre, à feu vif, saler, poivrer. Baisser le feu
et poursuivre la cuisson 10 à 15 mn en mélangeant de temps en temps. Peler et hacher
les gousses d’ail, ciseler 3/4 du persil.
Poêler 2 à 3 mn les foies à feu vif sans
matière grasse. Retirer les foies, verser le
vinaigre et 2 c. à soupe d’eau dans la poêle,
faire bouillir 1 mn, en raclant le fond à la
spatule. Ajouter hors du feu le beurre et le
hachis d’ail et de persil, verser sur les foies.
Répartir les pommes de terre et les foies
dans des mini-poêlons ou mini-cocottes.
Servir aussitôt décoré du persil restant.

Chou doux
Si vous souhaitez une saveur plus
douce, faites blanchir le chou 5 mn
à l’eau bouillante avant de l’ajouter
dans la soupe.

Galettes
à l’œuf mollet
Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
Cuisson : 30 mn
■ 1 kg de pommes de terre à chair
farineuse ■ 6 œufs ■ 150 g de cresson (ou
pousses d’épinards, vert de blettes…)
■ 1 oignon ■ 2 gousses d’ail ■ 2 c. à soupe
de farine ■ huile d’olive ■ sel ■ poivre.

Peler et rincer les pommes de terre,
les couper en morceaux et les cuire 20 mn
à la vapeur.
Ciseler grossièrement le cresson. Peler
et hacher l’oignon, le faire rissoler 5 mn dans
2 c. à soupe d’huile d’olive. Ajouter le cresson, augmenter le feu et laisser cuire jusqu’à
évaporation du jus rendu.
Écraser à la fourchette les pommes de
terre en une purée grossière, incorporer le
mélange oignon-cresson, puis les gousses
d’ail pressées. Saler, poivrer et façonner
6 galettes entre les mains farinées.
Cuire les œufs mollets 5 mn à l’eau
bouillante, puis les écaler délicatement.
Dorer les galettes 3 mn par face dans
3 c. à soupe d’huile d’olive.
Servir les galettes chaudes, surmontées
d’un œuf mollet et éventuellement accompagnées d’une salade de roquette.
Coup de main de chef !
Vous pouvez aussi faire des œufs
pochés comme les chefs ! Portez à
frémissements une casserole d’eau
additionnée de vinaigre blanc et
surtout pas salée. Casser l’œuf audessus de l’eau et le cuire 4 mn, en
rabattant le blanc autour du jaune à
l’aide d’une fourchette.
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Poêlon aux foies
de volaille

Peler les pommes de terre et les carottes,
les rincer et les couper en gros dés. Détacher les feuilles de chou du trognon, les
rincer et les essorer, puis les émincer en
ôtant les côtes. Éliminer les parties abîmées
du poireau, le rincer, puis émincer la partie
blanche et la partie verte.
Couper la tranche de poitrine fumée en
très petits lardons, les faire fondre 4 à 5 mn
dans une cocotte à feu doux, puis dorer
5 mn à feu vif sans ajouter de matière grasse
et en mélangeant souvent.
Ajouter tous les légumes, verser 1,25 l
d’eau, saler, poivrer et couvrir. Cuire 45 mn
à petits bouillons.
Servir bien chaud, parsemé de noix
concassées et de ciboulette ciselée.

En entrée

Terre-mer à la norvégienne
Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
Cuisson : 35 mn
■ 800 g de pommes de terre
à chair farineuse ■ 8 fines

tranches de bacon fumé
■ 2 blancs de poireaux
■ 1 oignon doux ■ 1 petit pot
d’œufs de saumon (ou truite)
■ 1/2 baguette de pain ■ 20 cl
de crème liquide entière ■ 40 g
de beurre ■ 2 cubes de bouillon
de volaille ■ 1 c. à soupe de
farine ■ 1 c. à soupe de vinaigre
blanc ■ 4 brins d’aneth ■ 2 brins
de persil ■ sel ■ poivre.
Émincer l’oignon, le saler, l’arroser du vinaigre, couvrir et laisser en attente au frais. Dissoudre
les cubes de bouillon dans 1 litre
d’eau bouillante.
Peler et couper les pommes
de terre en dés. Émincer les
poireaux, les faire rissoler 3 mn
dans le beurre chaud. Saupoudrer de farine, mélanger, puis
verser le bouillon. Ajouter les
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pommes de terre, couvrir et cuire
30 mn à petit feu.
Fouetter la crème en chantilly,
saler et poivrer. Toaster la baguette coupée en fines tranches.
Griller à sec 1 à 2 mn le bacon,
le couper en lanières.
Répartir la soupe de pommes
de terre dans des bols, ajouter le
bacon grillé, les oignons vinaigrés et parsemer d’aneth finement ciselé.
Servir avec les toasts garnis de
chantilly, d’œufs de poisson et
de persil.
Tradition nordique
Les Norvégiens n’hésitent
pas à servir des viandes ou
des charcuteries en même
temps que des harengs ou
des crevettes, chez eux le
mariage terre-mer est très
tendance. La pomme de
terre est bien sûr toujours
présente, sous toutes ses
formes pour accompagner
ces mets.

Salade de coques
de pommes de terre
Pour 6 personnes
PréParation : 15 mn
Cuisson : 25 mn
■ 12 petites pommes de terre

(grenailles) à chair ferme

■ 300 g de cottage cheese

(fromage frais salé, au rayon
yaourt et crème) ■ 150 g de
mesclun ■ 2 tranches de
saumon fumé ■ 1 pot d’œufs
de poisson (truite ou saumon)
■ 1/2 citron ■ 1 bouquet
de ciboulette ■ huile d’olive
■ poivre 5 baies ■ sel.
Laver les pommes de terre et
les cuire à la vapeur ou à l’eau
sans les peler 20 à 25 mn jusqu’à
ce qu’elles soient tendres. Les
laisser tiédir et les couper en

deux, les creuser légèrement.
Mélanger la chair des pommes
de terre avec le cottage cheese
et 3 brins de ciboulette ciselée
finement, poivrer, saler peu.
Déposer 3 ou 4 œufs de poisson
au fond de chaque coque de
pommes de terre, recouvrir de
cottage cheese, surmonter
d’une lanière de saumon fumé
et d’œufs de poisson.
Presser le citron et émulsionner son jus avec 3 c. à soupe
d’huile d’olive.
Répartir le mesclun lavé et
essoré dans chaque assiette ou
dans un plat, assaisonner du
mélange huile d’olive-citron et
déposer les coques de pommes
de terre farcies.
Servir froid ou tiède, parsemé
du reste de ciboulette.

Chaud-froid de poulpe

■ 800 g de pommes de terre à
chair ferme ■ 1 poulpe de 1 kg
■ 1 gros oignon ■ 2 branches

de céleri avec les feuilles
■ 1 gousse d’ail ■ 2 c. à soupe
de câpres ■ 1 bouquet garni
■ 4 brins de persil plat ■ 1 c. à
soupe de moutarde de Dijon
■ 1 c. à soupe de vinaigre ■ 6 c.
à soupe d’huile d’olive ■ 1 clou
de girofle ■ sel ■ poivre.
Préparer le poulpe : éliminer le
bec au centre des tentacules
et les yeux, séparer la tête (la
poche) des tentacules, vider
la poche, la retourner et retirer
la fine peau noire qui la tapisse.
Retirer un maximum de peau
noire. Rincer soigneusement.
Mettre le poulpe dans une

grande casserole. Couvrir d’eau
froide, ajouter le bouquet garni
et l’oignon pelé piqué du clou de
girofle.
Couvrir et cuire 1 h 30 à petits
bouillons (30 mn en autocuiseur
à partir de la rotation de la soupape). Égoutter le poulpe, le
peler si besoin et le couper en
morceaux réguliers.
Effiler le céleri et l’émincer, puis
ciseler les feuilles. Fouetter la
moutarde avec le vinaigre, l’huile
d’olive. Saler, poivrer.
Mélanger dans un saladier les
morceaux de poulpe, le céleri, la
sauce à la moutarde, l’ail pressé
et les câpres. Réfrigérer 2 h,
couvert d’un film alimentaire.
Peler les pommes de terre, les
couper en gros morceaux. Cuire
20 à 25 mn à la vapeur. Les déposer dans un plat creux, répartir
dessus les morceaux de poulpe
marinés et leur garniture.
Servir aussitôt en chaud-froid
parsemé du persil ciselé.

Version plus rapide
Il existe du poulpe déjà cuit, conditionné sous vide et aussi
des barquettes de poulpe en salade. Vous trouverez ces
produits chez certains poissonniers ou dans les rayons
traiteurs des magasins.

Tarte gourmande du Sud-Ouest
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 40 mn
■ 800 g de pommes de terre
à chair fondante ■ 250 g
de cèpes surgelés ■ 1 rouleau
de pâte brisée ■ 2 oignons
■ 1 gousse d’ail ■ 4 brins
de persil plat ■ 3 c. à soupe

de graisse de canard
+ pour le moule ■ sel ■ poivre.

Peler et rincer les pommes de
terre, les couper en tranches
épaisses de 1 cm et les précuire
10 mn à la vapeur. Peler et émincer les oignons, les poêler 10 mn
sans coloration avec 1 cuillerée
de graisse de canard. Saler et
poivrer et laisser refroidir.
Faire revenir les cèpes encore
congelés avec 1 cuillerée de
graisse dans une grande poêle
le temps indiqué sur le paquet.
Préchauffer le four à 180 °C
(th. 6).

Dérouler la pâte brisée et en
garnir un moule à tarte graissé.
Piquer le fond à la fourchette et
garnir avec les oignons. Recouvrir avec les pommes de terre,
en les badigeonnant au fur et à
mesure d’1 c. à soupe de graisse
de canard, saler et poivrer et
enfourner 20 mn.
Sortir la tarte du four, répartir
les cèpes sur les pommes de
terre, enfourner encore 10 mn.
Hacher l’ail et le persil.
Servir aussitôt parsemé du
hachis ail-persil.
Et la graisse de canard ?
Vous trouverez la graisse
de canard en bocaux au
rayon des volailles. Vous
pouvez également
récupérer l’excédent non
utilisé d’une boîte de
confit. Elle se conserve
sans problème dans un
pot au réfrigérateur.
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Pour 6 personnes
PréParation : 1 h
Cuisson : 1 h 55
Marinade : 2 h

En entrée
Terrine de pot-au-feu
Pour 6 personnes
PréParation : 45 mn
Cuisson : 3 h
réfrigération : une nuit + 12 h
■ 600 g de grosses pommes de terre à
chair ferme ■ 1 kg de bœuf pour pot-aufeu (paleron, jarret) ■ 1 os de veau (pour la
gelée) ■ 1 carotte ■ 1 branche de céleri
■ 1 gros oignon ■ 1 bouquet garni ■ 1 clou
de girofle ■ sel ■ poivre.

Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 25 mn
■ 800 g de pommes de terre à chair ferme
■ 1 petite branche de céleri ■ 1 carotte
■ 1 oignon doux ■ 1 pomme rouge ■ 3 c. à
soupe de tahin ■ 1 c. à soupe de vinaigre
de cidre ■ sel ■ poivre.

Peler et rincer les pommes de terre, les
cuire 20 à 25 mn à la vapeur, puis les couper
en gros dés.
Peler et râper les carottes à la râpe à gros
trous, effiler et émincer le céleri. Rincer et
essuyer la pomme, éliminer le cœur et les
pépins et la couper en morceaux sans la
peler. Peler et émincer l’oignon doux.
Fouetter le tahin avec le vinaigre et 3 ou
4 c. à soupe d’eau, pour obtenir une sauce
onctueuse. Saler et poivrer.
Réunir les pommes de terre et les crudités dans un saladier, arroser de la sauce,
mélanger.
Servir aussitôt.
Le tahin, c’est quoi ?
Le tahin est une purée de graines de
sésame, sa saveur douce oscille
entre la cacahuète et la noisette.
Vous trouverez ce produit dans les
boutiques bio ou les épiceries
orientales. Vous pourrez aussi
l’utiliser dans les gâteaux à la place
du beurre si vous êtes « vegan ».
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Pommes sautées
à la sauce piquante
Pour 6 personnes
PréParation : 15 mn
Cuisson : 20 mn
■ 1 kg de petites pommes de terre à chair
ferme ■ 1 échalote ■ 1 gousse d’ail
■ 6 petits cornichons ■ 1 c. à soupe de
moutarde à l’ancienne ■ 1 c. à soupe
de vinaigre de vin blanc ■ 6 brins de persil
■ 6 brins de ciboulette ■ 4 c. à soupe
d’huile d’arachide ■ 6 c. à soupe d’huile
d’olive ■ sel ■ poivre.

Peler et rincer les pommes de terre, les
couper en quartiers. Les faire dorer 3 à
4 mn dans l’huile d’arachide à feu vif. Saler,
poivrer, baisser le feu et poursuivre la cuisson 10 à 15 mn.
Hacher finement l’échalote et l’ail pelés.
Hacher les cornichons, ciseler les herbes
fraîches.
Mélanger dans un bol la moutarde, le
hachis échalote et ail, les cornichons, les
herbes, le vinaigre de vin blanc et l’huile
d’olive. Saler et poivrer.
Égoutter les pommes de terre, les transvaser dans des plats individuels, répartir la
sauce piquante et déguster aussitôt.
Faites-en tout un plat !
Pour un repas complet, ajoutez
quelques filets d’anchois finement
hachés ou du thon en boîte.
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Méli-mélo
à la sauce tahin

Peler l’oignon, le piquer du clou de girofle.
Peler la carotte et le céleri. Déposer la
viande de bœuf et l’os de veau dans une
marmite, ajouter l’oignon piqué du clou de
girofle, le bouquet garni, la carotte et le
céleri, saler et poivrer.
Couvrir le tout d’eau froide, porter à
ébullition et cuire 3 h à petits bouillons.
Égoutter la viande, filtrer le bouillon, réfrigérer le tout une nuit.
Retirer la couche de graisse du bouillon,
puis le porter à grosses ébullitions 15 mn
pour le concentrer. Verser 1 cm de ce liquide
dans le fond d’un moule à cake et le faire
prendre 1 h au réfrigérateur.
Peler les pommes de terre, les cuire
30 mn à la vapeur, les couper en rondelles.
Couper la viande de bœuf en tranches fines.
Remplir le moule en alternant des couches
de viande et de pommes de terre, verser
entre chacune un peu de bouillon. Finir par
une couche de pommes de terre et remplir
à niveau de bouillon.
Réfrigérer 12 h avant de démouler et
servir en tranches épaisses.

Duo à la tomme
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 25 mn
■ 800 g de pommes de terre à chair
ferme ■ 300 g de petits cèpes
surgelés ■ 250 g de tomme fraîche
■ 1 gousse d’ail ■ 1 brin de
marjolaine ■ 6 c. à soupe d’huile
d’olive ■ sel ■ poivre.

Peler les pommes de terre, puis les
couper en rondelles. Les faire colorer
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5 à 6 mn dans la moitié de l’huile
chaude, saler, poivrer, baisser le feu
et cuire 15 à 20 mn en mélangeant de
temps en temps.
Saisir les cèpes encore surgelés
dans une autre poêle avec le reste
d’huile en suivant le temps indiqué
sur le paquet. Ajouter l’ail pressé en
fin de cuisson.
Couper la tomme en petits dés et la
mélanger avec les pommes de terre
et les cèpes, saler et poivrer.
Servir le tout parsemé de marjolaine
ciselée.

Pas de tomme fraîche ?
Vous trouverez la tomme
fraîche chez les fromagers en
bloc de 500 g. N’hésitez pas à
en acheter plus car elle se
congèle très bien. Si vous n’en
avez pas, vous pouvez faire
cette recette avec de la
tomme noire des Pyrénées,
douce et aigrelette également.
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En entrée

Pancakes de pommes de terre
Pour environ 12 pancakes
PréParation : 45 mn
Cuisson : 50 mn
■ 1 kg de pommes de terre à chair
farineuse ■ 3 œufs ■ 60 g de farine
■ 70 g de parmesan râpé ■ 10 cl
de crème liquide entière ■ beurre et

huile (neutre type pépins de raisins
ou tournesol) pour la cuisson ■ sel
■ poivre. Garniture : ■ 300 g
de saumon fumé ■ 250 g de ricotta
■ 1/2 concombre ■ 50 g de pousses
d’épinards ■ 1/2 citron non traité
■ 1/2 bouquet d’aneth.
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Peler les pommes de terre, les couper en morceaux et les cuire à la vapeur 20 à 25 mn. Les écraser en purée.
Saler, poivrer.
Séparer les blancs des jaunes
d’œufs. Incorporer à la purée les jaunes,
puis la farine, le parmesan râpé et la
crème liquide. Monter les blancs d’œufs
en neige et les incorporer à leur tour à
la préparation en la soulevant bien : la
pâte doit être souple mais pas liquide.
Faire chauffer 1 c. à soupe d’huile
et une noix de beurre dans une grande
poêle. Prélever 4 grosses cuillerées de
pâte et les déposer dans la poêle en
les espaçant bien et en les mettant

éventuellement à l’intérieur de cercles
individuels pour obtenir une forme plus
régulière. Bien lisser la surface à la
spatule.
Retirer les emporte-pièce après
5 mn de cuisson. Retourner les pancakes et continuer la cuisson 2 à 3 mn.
Les égoutter sur du papier absorbant.
Continuer avec le reste de pâte.
Battre la ricotta à la fourchette avec
le zeste râpé du citron. Couper le saumon fumé en lanières et le concombre
en fines rondelles, arroser le tout du
jus du citron. Ciseler l’aneth.
Servir les pancakes surmontés des
éléments de la garniture préparés.

Salade bulgare
Pour 6 personnes
PréParation : 15 mn
Cuisson : 20 mn
■ 800 g de pommes de terre à
chair ferme ■ 2 tomates
■ 1/2 poivron rouge ■ 2 oignons
nouveaux ■ 1 yaourt brassé
bulgare ■ 1 c. à café de
moutarde de Dijon ■ 2 c. à

soupe d’huile d’olive

■ 1 c. à soupe de vinaigre
■ sel ■ poivre.

Peler et laver les pommes de
terre, les couper en gros dés et
les cuire 20 mn à la vapeur. Laisser tiédir.
Épépiner les tomates, éliminer
les côtes et les graines du poivron. Couper tomates et poivron

en petits morceaux. Nettoyer les
oignons nouveaux et les émincer
ainsi que leurs tiges vertes.
Fouetter le yaourt avec la moutarde, le vinaigre, l’huile d’olive.
Saler, poivrer.
Réunir les pommes de terre,
les tomates, le poivron, les oignons et la sauce au yaourt dans
un plat de service, mélanger
délicatement.
Servir tiède ou froid.
Faites-en tout un plat !
Vous pouvez faire de
cette salade un plat
complet en ajoutant des
cubes de jambon blanc
ou de jambonneau et
d’emmental par exemple.

Velouté aux saveurs thaïes

■ 700 g de pommes de terre à
chair farineuse ■ 2 gros blancs
de poireaux ■ 2 branches de
céleri ■ 2 gousses d’ail ■ 1 citron
vert ■ 15 g de gingembre frais
■ 6 brins de coriandre fraîche
■ 20 g d’arachides grillées
(ou d’amandes) ■ 30 g de
beurre ■ 2 c. à soupe de sauce
soja ■ poivre.

Peler et rincer les pommes de
terre, les couper en gros dés.

Nettoyer les poireaux, les
émincer. Effiler le céleri, les couper en petits tronçons.
Peler et émincer les gousses
d’ail et le gingembre frais, les
faire rissoler 2 mn dans le beurre,
ajouter les poireaux et le céleri,
les cuire 5 mn sans coloration.
Ajouter les pommes de terre,
verser 1 litre d’eau bouillante.
Cuire 30 mn à couvert et à petit
feu. Mixer la soupe, ajouter à la
fin la sauce soja, le jus de citron
vert et poivrer généreusement.
Répartir dans des bols.
Servir aussitôt, parsemé de
coriandre ciselée et des arachides concassées.

photos food & foto, hamburg ; sucré salé/stockfood, sunray photo

Pour 6 personnes
PréParation : 15 mn
Cuisson : 30 mn

Croûtons de pommes de terre
Pour agrémenter de façon originale cette soupe exotique,
garnissez-la de minuscules cubes de pommes de terre frits,
comme des petits croûtons. Prévoyez une pomme de terre
à chair farineuse de plus pour les réaliser.
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En entrée
Croquettes
de légumes
Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
réfrigération : 1 h
Cuisson : 35 mn
■ 900 g de pommes de terre à chair
farineuse ■ 1 carotte ■ 1 branche de céleri
■ 100 g d’épinards en branches frais
ou surgelés ■ 2 œufs ■ 40 g de beurre
■ 6 c. à soupe de chapelure ■ 4 c. à soupe
de farine ■ huile ■ sel ■ poivre.

Salade Soleil
Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
Cuisson : 25 mn
■ 600 g de pommes de terre à chair ferme
■ 300 g de fèves surgelées pelées ■ 200 g
de jambonneau ■ 1 pomme granny smith
■ 2 oignons nouveaux ■ 30 g de pignons
de pin ■ 1 c. à soupe de moutarde verte

aux herbes (rayon épicerie fine ou cuisine
du monde des supermarchés) ■ 1 c. à
soupe de vinaigre de cidre ■ huile d’olive
■ sel ■ poivre.

Peler et laver les pommes de terre, les
cuire 25 mn à la vapeur. Cuire les fèves
en suivant les indications du paquet.
Peler la pomme et la couper en très petits
cubes. Nettoyer les oignons et les émincer
ainsi que leurs tiges vertes.
Couper le jambonneau en très petits dés,
les faire griller 3 à 4 mn avec les pignons de
pin à la poêle sans ajouter de gras.
Fouetter la moutarde verte avec le vinaigre, 6 c. à soupe d’huile d’olive. Saler,
poivrer. Réunir dans un grand plat les
pommes de terre, les fèves, la pomme, les
oignons, les dés de jambonneau. Arroser
de sauce et mélanger délicatement.
Servir tiède ou froid, parsemé de pignons.
Pas de moutarde verte
aux herbes ?
Mélangez 1 c. à soupe de moutarde
mi-forte à 1 c. à soupe d’herbes
hachées de votre choix (persil,
ciboulette, aneth…)
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Peler la carotte et effiler la branche de
céleri, les émincer en bâtonnets. Équeuter
les épinards ou les faire décongelés et les
couper légèrement en lanières.
Peler les pommes de terre, les couper en
morceaux et les cuire 20 à 25 mn à la
vapeur. Les réduire en purée, la mélanger
avec les légumes, le beurre, saler, poivrer.
Laisser refroidir.
Prélever des cuillerées de préparation
et les façonner en petits cylindres dans
les mains farinées. Les rouler dans la farine,
puis dans les œufs battus et dans la chapelure. Les poser sur la plaque du four
recouverte d’une feuille de papier cuisson,
les réfrigérer 1 h.
Faire frire 4 à 5 mn les croquettes dans
l’huile très chaude par 4 ou 5. Égoutter sur
du papier absorbant.
Servir très chaud avec éventuellement
des quartiers de citron.

Soufflés Parmentier
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 45 mn
■ 1,2 kg de pommes de terre à chair
farineuse ■ 30 cl de lait ■ 80 g de beurre
+ pour le moule ■ 2 œufs ■ 60 g
de parmesan râpé ■ 50 g de roquette
■ farine pour le moule ■ sel ■ poivre.

Peler les pommes de terre, les couper en
morceaux et les cuire à la vapeur 20 à
25 mn, puis les réduire en purée. Préchauffer le four à 210 °C (th. 7). Laver la roquette
et en ciseler les 3/4, réserver le reste.
Incorporer les jaunes d’œufs, le parmesan, le beurre en petits dés, la roquette ciselée et le lait chauffé à l a purée. Saler, poivrer.
Monter les blancs d’œufs en neige ferme
et les incorporer délicatement à la préparation. Verser dans des ramequins beurrés
et farinés (sans traces de doigts).
Cuire 15 à 20 mn selon la taille des ramequins sans ouvrir la porte du four.
Servir aussitôt, parsemé de la roquette
réservée.
Version sans fromage
Tout le monde n’aime pas le
fromage cuisiné. Si c’est votre cas,
n’hésitez pas à supprimer le
parmesan et pour rehausser un peu
le goût de la pomme de terre,
ajoutez à la place des épices (le
curry et la noix de muscade
notamment ) ou encore un blanc de
poireau et des échalotes émincés.

Pommes de terre
crabe-mayo
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 25 mn
■ 800 g de pommes de terre à chair
fondante ■ 1 boîte de chair de crabe
(240 g) ■ 1 jaune d’œuf ■ 1 c. à soupe de
moutarde de Dijon ■ 6 brins de persil
plat ■ 15 cl d’huile de colza ■ sel ■ poivre.

Pour 6 personnes
PréParation : 10 mn
Cuisson : 40 mn
■ 1 kg de pommes de terre à chair violette
(vitelottes) ■ 2 oignons ■ 50 g de beurre
■ 50 g de noisettes ■ 15 cl de lait
entier ■ 20 cl de crème fraîche épaisse
■ 2 cubes de bouillon de légumes
■ 2 brins de cerfeuil ■ sel ■ poivre.

Éplucher et laver les pommes de terre,
les couper en petits dés. Peler et émincer
finement les oignons.
Faire fondre le beurre dans un grand faitout, puis y faire suer les oignons et les
pommes de terre à feu doux 8 à 10 mn.
Ajouter les cubes de bouillon émiettés,
couvrir d’eau. Saler, poivrer, couvrir et
cuire 30 mn à frémissements.
Faire chauffer le lait dans une casserole.
Concasser grossièrement les noisettes.
Passer les pommes de terre dans un
presse-légumes (surtout ne pas mixer car
la purée deviendrait caoutchouteuse !), puis
les oignons et tout le bouillon ou la moitié
selon la texture souhaitée (moulinée ou
veloutée). Incorporer ensuite le lait chaud
en filet en mélangeant au fouet.
Répartir la soupe dans six coupelles,
ajouter une noix de crème (ou une quenelle
faite à l’aide de deux cuillères).
Servir aussitôt parsemé de noisettes
concassées et de cerfeuil.

Cuisinez futé
• C’est aussi une bonne recette
pour optimiser un reste de poisson
(saumon, cabillaud) mais aussi de
viande (bœuf, poulet, veau…) ou
inversement un reste de purée.
• Cuisinez cette recette en plus
grande quantité et congelez-en en
portions individuelles : ce plat tout
en un sera parfait pour un déjeuner
sur le pouce ou un soir de semaine
trop court !

Salade moutardée
Pour 6 personnes
PréParation : 10 mn
Cuisson : 25 mn
■ 1 kg de pommes de terre à chair ferme
■ 2 échalotes ■ 1 branche de céleri
■ 1 bouquet d’aneth ■ 10 cl de vin blanc
■ 2 c. à soupe de moutarde en grains
■ huile d’olive ■ 1 jaune d’œuf ■ vinaigre
de cidre ■ sel ■ poivre.

Cuire les pommes de terre lavées mais
non épluchées à l’eau ou à la vapeur 20 à
25 mn. Les laisser tiédir, les couper en rondelles et les arroser du vin blanc.
Peler et hacher finement les échalotes,
laver et ciseler l’aneth. Effiler le céleri et le
couper en petits dés. Incorporer le tout aux
pommes de terre. Saler, poivrer.
Mélanger la moutarde en grains, 1 c. à
soupe de vinaigre de cidre, le jaune d’œuf
et émulsionner avec 4 c. à soupe d’huile
d’olive. Verser sur les pommes de terre.
Mélanger délicatement.
Servir tiède ou froid.
Bien organisée
N'hésitez pas à faire cette salade
la veille : elle sera encore plus
parfumée car les pommes de terre
se seront imprégnées de la sauce et
des parfums de la garniture.
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Soupe de vitelottes

Peler et rincer les pommes de terre, les
cuire 25 à 30 mn à la vapeur.
Fouetter le jaune d’œuf avec la moutarde,
sel et poivre. Verser l’huile goutte à goutte,
puis en filet, sans cesser de mélanger pour
obtenir une mayonnaise bien ferme.
Égoutter soigneusement le crabe. Ciseler finement le persil. Couper les pommes
de terre en petits dés, les mélanger avec le
crabe, le persil et la mayonnaise.
Servir tiède ou froid dans des ramequins.

En entrée
Cassolettes
surprise

Soupe américaine
au saumon

Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 55 mn

Pour 6 personnes
PréParation : 15 mn
Cuisson : 40 mn

■ 600 g de pommes de terre à chair
farineuse ■ 250 g de petits pois surgelés
■ 20 cl de crème liquide ■ 150 g de truite
fumée ■ 2 échalotes ■ 60 g de beurre
■ 6 brins de cerfeuil ■ 20 g d’emmental
(facultatif) ■ sel ■ poivre.

■ 800 g de pommes de terre à chair
farineuse ■ 1 boîte de maïs en grains
(245 g) ■ 150 g de filet de saumon frais
■ 1 petit bulbe de fenouil ■ 1 citron
non traité ■ 2 gousses d’ail ■ 10 cl de
crème liquide ■ 30 g de beurre
■ 3 brins de persil plat ■ sel ■ poivre.

Cuisinez futé !
Cette recette est idéale pour
recycler un reste de purée mais
aussi de poisson.

Piémontaise acidulée
Pour 6 personnes
PréParation : 10 mn
Cuisson : 25 mn
■ 500 g de pommes de terre à chair
ferme ■ 200 g de petits pois surgelés
■ 2 carottes ■ 1 pomme rouge acidulée
■ 1 bouquet de cerfeuil ■ 6 c. à soupe
de mayonnaise maison ou du commerce
■ 1 c. à café de moutarde ■ sel ■ poivre.

Peler les carottes et les pommes de terre
et couper en petits dés. Les cuire 20 mn à
la vapeur. Cuire les petits pois encore surgelés 10 mn à l’eau bouillante salée, égoutter. Laisser refroidir le tout.
Couper la pomme et l’épépiner sans la
peler, la couper en dés. Laver, essuyer et
ciseler le cerfeuil. Mélanger le tout aux légumes refroidis, ajouter la mayonnaise et
la moutarde en mélangeant délicatement.
Saler, poivrer.
Servir bien frais.
Mayonnaise aérienne
Si vous faites votre mayonnaise
maison, ne jetez pas le blanc d’œuf,
montez-le en neige ferme et
incorporez-le à la mayonnaise
montée : elle sera très onctueuse !
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Peler et rincer les pommes de terre, les
couper en petits dés. Peler le fenouil au
couteau Économe, le rincer et le couper en
petits cubes. Peler et presser l’ail.
Faire rissoler 5 mn le fenouil et l’ail avec
le beurre chaud dans une grande casserole.
Ajouter les pommes de terre, verser 1 litre
d’eau bouillante, saler, poivrer et ajouter le
zeste du citron finement râpé.
Cuire 30 mn à couvert à petit feu. Ajouter
le maïs égoutté 5 mn avant la fin. Verser la
crème et maintenir à frémissements, ajouter le saumon coupé en petits morceaux et
cuire encore 5 mn. Laver, sécher et ciseler
le persil.
Servir chaud, parsemé de persil dans des
tasses ou des bols.
Saveurs plus marquées
Si vous appréciez le goût fumé,
remplacez le saumon par de fines
languettes de haddock.

photos sucré salé/stockfood, t. zouev/bauer syndication, istock

Peler et rincer les pommes de terre, les
couper en gros morceaux et les cuire
20 mn à la vapeur. Les écraser à la fourchette en une purée grossière, incorporer
40 g de beurre, saler et poivrer. Cuire les
petits pois 8 mn à l’eau bouillante salée.
Peler et émincer les échalotes, les faire
rissoler 5 mn avec le beurre restant dans
une sauteuse. Ajouter les petits pois. Saler,
poivrer. Couvrir et laisser mijoter 15 mn,
verser la crème, laisser bouillir 2 mn.
Ajouter la truite coupée en morceaux et
le cerfeuil ciselé. Préchauffer le four à
180 °C (th. 6). Râper le fromage finement.
Répartir la préparation aux petits pois dans
6 ramequins, couvrir d’une couche de purée, parsemer d’emmental râpé.
Cuire 20 à 25 mn au four. Servir bien chaud.

Salade suédoise
Pour 6 personnes
PréParation : 15 mn
Cuisson : 20 mn
■ 1 kg de petites pommes de terre à
chair ferme (type grenailles)
■ 600 g de truite fumée ■ 2 œufs
■ 1 yaourt brassé ■ 3 échalotes
■ 1,5 c. à soupe de jus de citron ■ 2 c.
à soupe de câpres ■ 1/2 bouquet
d’aneth ■ sel ■ poivre.
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Laver et brosser les pommes de
terre, les mettre dans une casserole,
les couvrir d’eau et porter à ébullition.
Cuire 15 à 20 mn jusqu’à ce qu’elles
soient tendres. Les égoutter, les couper
tièdes en rondelles sans les peler.
Cuire les œufs 10 mn à l’eau frémissante. Les égoutter, les passer sous
l’eau froide. Les écaler et les hacher.
Mélanger le yaourt, les échalotes
pelées et émincées finement, le jus de

citron, les câpres et la moitié de l’aneth
ciselé. Saler peu, poivrer généreusement. Retirer la peau et les arêtes de la
truite fumée si besoin et la couper en
lanières.
Verser la sauce sur les pommes de
terre et la truite dans un saladier, mélanger délicatement.
Répartir dans les assiettes et servir
parsemé d’œufs hachés et du reste
d’aneth ciselé.
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Air du temps

Le grand
retour

du glanage
En octobre dernier, une campagne nationale de
solidarité, le Patathon, a remis sous les feux
de la rampe une pratique ancestrale : le glanage !

D

epuis 1554 et l’édit historique
du roi Henri II, les Français
sont autorisés à « glaner »,
c’est-à-dire à « ramasser
les restes d’une moisson
tombés par terre ». Mais qu’est devenu
le glanage aujourd’hui : existe-t-il encore
ou fait-il partie du passé ? Serait-il
en train de devenir un geste citoyen ?

Toujours une réalité

Économie, démarche anti-gaspillage,
souvenirs d’enfance… À y regarder de
plus près, les témoignages affluent et
une réalité oubliée apparaît : le glanage
reste d’actualité pour beaucoup de gens
habitant à proximité des champs.
Si brouette et bêche sont maintenant
acceptées (à l’origine, seul le ramassage
à la main était autorisé), la tradition
veut que l’on demande l’autorisation à
l’agriculteur car il faut que la récolte
soit réellement terminée (pour éviter
notamment tout risque d’accident avec
les machines ! ) et il est interdit de
glaner un champ de nuit. En moyenne,
les glaneurs repartent avec assez de
pommes de terre pour un à deux mois…
ce qui n’est pas négligeable ! D’autant
plus que certains joignent l’utile
à l’agréable en glanant en famille !
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Le glanage est autorisé après les récoltes mais
les personnes intéressées doivent tout de
même demander l’autorisation à l’agriculteur !

Côté agriculteurs

Les agriculteurs, contrairement à
ce que l’on pourrait croire, y trouvent
également leur compte, même si bon
nombre doivent surveiller
qu’il n’y ait pas de glanage illégal
avant la fin de la récolte.
Les pommes de terre laissées par les
machines représentent tout de même

500 kg de pertes par hectare en
moyenne et pourtant il ne serait pas
rentable de payer de la main-d’œuvre
pour les ramasser !
Au-delà du gaspillage alimentaire
évident, cette perte a des conséquences
néfastes pour le producteur.
En effet, en agriculture, il y a nécessité
de rotation culturale ; or, si un
exploitant ne traite pas son champ de
pommes de terre après récolte,
les tubercules « abandonnés » risquent
de se replanter naturellement et de
donner naissance à de nouveaux plants
de pommes de terre qui viendraient
pousser sous les nouvelles cultures.
Ainsi, l’agriculteur a tout intérêt à
inciter le glanage de ses champs car cela
permet de limiter les traitements,
à la fois nocifs pour l’environnement et
souvent très coûteux pour lui.

Les glaneurs récupèrent en moyenne de quoi
manger des pommes de terre pendant un ou
deux mois gratuitement !

Généreux depuis
des années

Le Patathon

Photos fotolia, Presse

En octobre dernier, vous avez peut-être croisé ces joyeuses petites pommes de terre
tenant une banderole « Non aux pommes de terre abandonnées » ! Le premier Patathon
était né ! L’idée ? Ramasser les pommes de terre non récupérées après la récolte d’un
champ près de Lille pour en faire don aux banques alimentaires, le tout dans une ambiance
festive avec ateliers de cuisine et concerts. Le résultat a été au rendez-vous : plus de
200 inscrits ont récolté et donné 1,6 tonne de pommes de terre aux banques alimentaires.
Une seconde édition est déjà envisagée, certainement dans plusieurs champs de la région.

Bien avant le Patathon, d’autres
associations, souvent moins médiatisées,
ont misé sur la pomme de terre
pour venir en aide aux plus démunis.
Chaque année, une récolte de
pommes de terre par les bénévoles de
l’association CCFD-Terre solidaire a
lieu dans le village de Quéhéon
à Ploërmel en Bretagne. Les pommes
de terre récoltées sont ensuite vendues
et l’argent versé à l’association
qui soutient plus de 750 projets dans
63 pays, dont beaucoup de pays
du Tiers-Monde. À La ChapelleBouëxic, au sud de Rennes, les pommes
de terre sont récoltées au profit de
l’association Agro Sans Frontière
France pour la communauté féminine
de Sorbon Haoussa au Niger.
Et cette liste n’est pas exhaustive !
Donner une partie des récoltes ou aller
glaner dans les champs peuvent donc
devenir de nouveaux gestes citoyens.
Renseignez-vous auprès de votre
commune afin de savoir si de telles
initiatives sont en cours ou peut-être
même en projet.
Économie, solidarité, anti-gaspi…
le glanage a encore apparemment de
beaux jours devant lui !
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Mieux connaître

Caillé de lait de vache
pressé, la tomme
fraîche n’est pas
officiellement un
fromage mais
une « spécialité
fromagère ».

La tomme
fraîche
Absente des plateaux de fromages,
elle est surtout connue pour
être l’un des ingrédients phare
de l’aligot et de la truffade.
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D’Aubrac,
de Cantal ou
de Salers

plus proche de celle de la crème ou du beurre et sa pâte a
l’élasticité, en plus dense, de la mozzarella.
• Souvent vendue en bloc sous vide de 500 g, il est
important de regarder les étiquettes ou de demander au
fromager « l’âge » de la tomme : pour faire un bon aligot, elle
doit avoir au minimum 48 h (avant son goût n’est pas assez
développé) et au maximum 6 jours (après le fromage ne va
plus aussi bien s’incorporer à la purée). Pour donner tout son
caractère à la truffade, la tomme doit avoir entre 2 et 10 jours.

Pour être tout à fait
juste, il faudrait parler
de la tomme fraîche
au pluriel : la tomme
fraîche est en fait la
première étape de la
fabrication du laguiole
pour la « tomme fraîche
de l’Aubrac », du salers
pour celle « de salers » ou du
cantal pour celle « de cantal ».
Avant la mise en moule de
ces trois « futurs » fromages affinés,
les fromagers gardent une partie du caillé,
le pressent sans le saler, puis le découpent en bloc
après 20 heures de maturation.
Les tommes d’Aubrac et de Salers sont forcément au lait cru
puisque le cahier des charges de fabrication du laguiole et du
salers exclut le lait pasteurisé. Ce n’est pas le cas pour le cantal
qui peut être indifféremment fait avec du lait pasteurisé
ou cru. Lorsque vous achetez du cantal et de la tomme fraîche
de cantal, préférez-les au lait cru : ils auront plus de goût
et une meilleure texture.

Bon à savoir

La tomme fraîche se congèle très bien, il suffit de la laisser
décongeler la veille au réfrigérateur. Alors quand
vous en trouvez, n’hésitez pas à en acheter en quantité !

Aujourd'hui, elle broute tranquillement sur les hauts plateaux
de l’Aubrac mais cette belle vache aux cornes fines et
aux yeux noirs a bien failli disparaître en tant que race laitière.
En 1991, la coopérative « Jeune Montagne » lance un
programme de recherche pour que la vache aubrac « retrouve »
un lait de qualité et qu’elle puisse ainsi être réintroduite
dans le cheptel des vaches laitières de la région.
En 2004, un nouveau cahier des charges exclut de l’appellation
laguiole (et donc de la tomme de l’Aubrac) les races
laitières autres que l’aubrac et la simmental (une race de vache
française, introduite dans les années 1990 dans le Massif
central afin « d’aider » l’aubrac dont le lait n’avait pas encore
retrouvé la qualité de son lait d’autrefois ni sa productivité).
En 2010, d’autres mesures sont prises pour que la vache
aubrac représente en 2015 au moins 10 % du cheptel régional.
En 2012, le retour à une alimentation basée sur l’herbe
et le foin pour les vaches dont le lait sert à la production du
laguiole est une nouvelle étape dans cette recherche
de qualité d’antan. Après plus de 25 ans d’efforts, le pari
semble remporté !

Chez le fromager

• Vous trouverez de la tomme fraîche plus facilement
chez les fromagers que dans les supermarchés.
Elle ressemble à un grand bloc de feta mais sa couleur est
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La vache aubrac, figure emblématique !

La vache aubrac est devenue la star des hauts plateaux de l’Aubrac,
maintes fois prise en photo par les touristes !
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Mieux connaître

« Tome » ou « tomme », telle est la question ! En fait, chacun peut choisir,
les deux orthographes étant possibles !

à « filer », c’est-à-dire que la préparation retombe en un long
ruban continu le long de la cuillère quand on la lève.
Il faut alors servir immédiatement l’aligot car trop chauffé, il
peut « casser » de manière irréversible. C’est déjà assez sportif
dans une casserole mais cela devient vraiment impressionnant
lorsque l’aligot est fait dans de grandes marmites dans les
burons (les anciennes fromageries dans les pâturages des hauts
plateaux de l’Aubrac) devenus restaurants ou lors des fêtes de
villages notamment.

La truffade

Il faut un sacré coup de main pour faire « filer » l’aligot, surtout quand
il est préparé dans de grandes marmites.
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Les secrets d’un bon aligot

Nous l’avons vu, la fraîcheur de la tomme a une grande
importance pour réussir l’aligot. Au-delà de 6 jours,
la tomme s’acidifie et « croûte » légèrement. Cela la rend
inutilisable pour cette recette qui, en soi, est assez simple.
Il s’agit d’une purée de pommes de terre (à la crème fraîche
plutôt qu’au lait) relevée à la noix de muscade et à l’ail et dans
laquelle est incorporée la tomme fraîche en morceaux. C’est
cette dernière qui apporte à l’aligot le filant caractéristique.
Mais pour obtenir cette fameuse texture, cela demande aussi
un sacré coup de main car il faut mélanger la préparation en
l’étirant et en la soulevant pour l’aérer. Le secret est de faire
fondre la tomme sans la cuire. L’aligot est prêt quand il se met
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C’est l’autre recette qui a fait connaître la tomme fraîche
au-delà des frontières de l’Auvergne. Là encore, la recette est
simple et le coup de main plus facile à prendre que pour
l’aligot : il s’agit de pommes de terre sautées coupées en cubes
– parfois agrémentées de lardons – dans lesquelles on ajoute
des morceaux de tomme fraîche : le fromage fond et forme en
quelques minutes une croûte sous les pommes de terre. Quand
elle est bien dorée, la truffade se sert pliée en deux, comme
une omelette : on obtient alors un extérieur croustillant et un
intérieur onctueux… un délice !
Elle peut aussi être préparée lors des fêtes de villages dans
d’énormes poêles sans que le croustillant soit particulièrement
recherché : les pommes de terre sont alors mélangées avec le
fromage fondu.

Et les autres recettes ?

l Vous ne croiserez pas la tomme fraîche sur les plateaux de fromages

car à l’instar de la feta, elle ne se déguste pas telle quelle avec
du pain. Elle peut par contre se cuisiner de bien des façons
et ne se limite pas à l’aligot ou à la truffade !
l Elle peut agrémenter des salades de crudités ou de pommes de
terre, émiettée ou coupée en cubes. À l’apéritif, ajoutez-la en cubes
à des brochettes de tomates cerises et de melon. Elle apporte ainsi
beaucoup de fraîcheur et un doux goût lacté parfois un peu aigrelet
très agréable. Cuite, elle peut se déguster panée, sur une pizza
à la place de la mozzarella, gratinée sur des légumes ou des pâtes.
Bref, la tomme fraîche ne demande qu’à être mieux connue !
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Au quotidien

Gratin de
pommes de terre
râpées
Pour 6 personnes
PréParation : 15 mn
Cuisson : 1 h 05
■ 1 kg de pommes de terre à chair
ferme ■ 25 cl de crème liquide
■ 25 cl de lait ■ 50 g de beurre
■ 1 gousse d’ail ■ 1 pincée de noix
de muscade ■ sel ■ poivre.

Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Frotter d’ail le fond et les parois d’un
plat à four et l’enduire de 20 g de
beurre mou.
Chauffer la crème et le lait dans
une grande casserole, ajouter la
muscade, sel et poivre.
Peler et rincer les pommes de
terre, les râper à la grille à gros trous.
Les plonger dans le mélange crèmelait, laisser bouillir 2 mn.
Transvaser le tout dans le plat de
cuisson, égaliser la surface, répartir
le beurre restant et enfourner 1 h.
Servir bien chaud aussitôt.

Plus fun !
Réalisez un gratin multicolore en
remplaçant une partie des
pommes de terre par des carottes
et des courgettes ou en utilisant
des pommes de terre de couleur.

Choisir la bonne
pomme de terre,
page 105

Pour 6 personnes
PréParation : 45 mn
Cuisson : 1 h 45
■ 5 petites pommes de terre à chair
ferme ■ 900 g de sauté d’agneau ■ 600 g
de tomates concassées en boîte
■ 50 g de beurre ■ 2 branches de céleri
■ 6 brins de thym ■ 1,5 cube de bouillon
de volaille ■ 2 oignons ■ 1 gousse d’ail
■ concentré de tomate ■ huile d’olive
■ farine ■ sel ■ poivre.

Faire revenir les cubes de viande farinés
5 à 6 mn dans une cocotte avec 1 c. à soupe
d’huile d’olive. Réserver.
Peler et émincer les oignons, presser l’ail,
effiler et émincer le céleri. Mettre le tout
dans la poêle ayant servi à cuire l’agneau
et faire revenir 5 mn avec 1 c. à soupe d’huile
d’olive. Préchauffer le four à 210 °C (th. 7).
Incorporer 2 c. à soupe de concentré de
tomate, chauffer 1 mn, ajouter les tomates
concassées, 20 cl d’eau, les cubes de bouillon émiettés et 5 brins de thym. Porter à
ébullition. Ajouter l’agneau et le jus de cuisson rendu, bien mélanger. Couvrir d’une
feuille d’aluminium. Cuire 45 mn au four.
Peler les pommes de terre et les couper
en fines rondelles à la mandoline. Dans un
saladier, les saler, les poivrer et les arroser
du beurre fondu. Sortir le plat du four. Disposer les rondelles de pommes de terre en
corolle sur l’agneau. Cuire à nouveau 45 mn
en baissant le four à 180 °C (th. 6).
Servir parsemé du reste de thym après
5 mn de repos hors du four.

Gratin au lardons
et aux oignons

Poêlée
au chou kale

Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 1 h 40

Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
Cuisson : 40 mn

■ 1,250 kg de pommes de terre à chair
fondante ■ 2 gros oignons ■ 200 g
de poitrine fumée en tranches épaisses
■ 60 g de fromage râpé ■ 60 g de beurre
■ 2 tablettes de bouillon de volaille
déshydraté ■ sel ■ poivre.

■ 750 g de petites pommes de terre à
chair ferme ■ 1/2 chou kale ■ 100 g de
pancetta ■ 50 g de beurre ■ 2 c. à soupe
d’huile d’olive ■ 2 c. à soupe de pignons
de pin ■ sel ■ poivre.

Peler les oignons, les émincer et les cuire
5 à 6 mn dans la moitié du beurre sans les
colorer. Couper la poitrine fumée en gros
lardons, les poêler 5 mn sans ajouter de
gras.
Peler et laver les pommes de terre et les
couper en rondelles. Dissoudre les tablettes
de bouillon dans 1 l d’eau bouillante.
Préchauffer le four à 150 °C (th. 5). Remplir
un plat à four de couches alternées de
pommes de terre, de lardons, d’oignons et
de fromage râpé. Saler et poivrer.
Terminer par une couche de pommes
de terre et de fromage. Parsemer du beurre
restant en petits copeaux, puis verser le
bouillon chaud.
Cuire 1 h 30 au four. Servir bien chaud dans
le plat de cuisson.
Beurre persillé
Faites cette recette en incorporant
au beurre 1/2 bouquet de persil
finement haché.

Laver les pommes de terre et les mettre
dans une casserole d’eau froide. Porter à
ébullition, saler et cuire 25 mn. Laver et
émincer le chou kale. Faire griller à sec les
pignons, réserver.
Chauffer le beurre et l’huile dans une
grande sauteuse ou un wok. Faire griller la
pancetta coupée en petits dés. Ajouter les
pommes de terre égouttées.
Cuire 8 à 10 mn en remuant souvent pour
bien dorer les pommes de terre de tous les
côtés. Ajouter le chou kalé, couvrir et cuire
encore 2 mn en remuant souvent. Poivrer.
Servir aussitôt dans un plat de service ou
à l'assiette, le tout parsemé des pignons
grillés réservés.
C’est quoi le chou kale ?
C’est un chou vert frisé très à la
mode ces derniers temps et qui
peut se manger très peu cuit ou cru.
Si vous n’en trouvez pas, vous
pouvez faire cette recette avec des
épinards frais.
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Agneau confit

Au quotidien
Galettes au thon
Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
réfrigération : 20 mn + 15 mn
Cuisson : 40 mn
■ 1 kg de pommes de terre à
chair farineuse ■ 600 g de thon
en boîte ■ 200 g de maïs en
boîte ■ 150 g de chapelure
■ 1/2 bouquet de persil plat
■ 2 oignons fanes ■ 2 œufs
■ 1 c. à soupe de raifort ■ 2 c. à
soupe de câpres ■ farine
■ huile de friture ■ sel ■ poivre.

Peler les pommes de terre, les
couper en morceaux et les
mettre dans une casserole d’eau
froide, porter à ébullition, saler
et cuire 25 à 30 mn. Égoutter et
écraser en purée.
Égoutter le thon et l’émietter à
la fourchette, ciseler le persil et

Poêlée aux herbes
Pour 6 personnes
PréParation : 15 mn
Cuisson : 30 mn
■ 1 kg de pommes de terre à
chair ferme ■ 4 c. à soupe
de graisse de canard ■ 2 brins
de romarin ■ 2 brins de thym
■ fleur de sel ■ sel ■ poivre.

Peler les pommes de terre et
les couper en gros morceaux.
Les précuire 10 mn à la vapeur.

Faire chauffer la graisse de
canard dans une grande sauteuse, ajouter les pommes de
terre et les faire bien dorer 8 à
10 mn à feu vif en les remuant
régulièrement. Saler, poivrer.
Laver les brins de romarin et
de thym. Bien les sécher, ajouter
les feuilles sur les pommes de
terre. Cuire à feu moyen encore
8 à 10 mn en remuant souvent.
Servir bien chaud dans un plat
de service ou à l’assiette, parsemé de fleur de sel.

Graisse de canard ?
Elle est en vente au rayon crémerie ou au rayon viande des
supermarchés. Vous pouvez aussi récupérer l’excédent qui
se trouve dans les boîtes de confits de canard et la
conserver dans une boîte hermétique ou un pot de confiture
au réfrigérateur plusieurs mois.
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les oignons, hacher les câpres.
Ajouter le tout à la purée ainsi que
le maïs égoutté et le raifort. Bien
mélanger. Saler, poivrer.
Former 18 boulettes dans le
creux des mains, puis les aplatir
légèrement en galettes. Réserver 20 mn au réfrigérateur.
Passer les galettes dans la
farine, puis dans les œufs préalablement battus à la fourchette,
puis dans la chapelure en appuyant bien pour la faire adhérer.
Réfrigérer 15 mn.
Faire frire les galettes 2 à 3 mn
dans une grande poêle par
groupe de 4 ou 6 avec l’huile de
friture jusqu’à ce qu’elles soient
bien dorées. Les égoutter sur du
papier absorbant. Faire de
même avec les autres galettes.
Servir tiède avec éventuellement une salade composée et
des quartiers de citron.

Purée à l’irlandaise
Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
Cuisson : 25 mn
■ 1,5 kg de pommes de terre à
chair farineuse ■ 375 g de chou
vert frisé ■ 1 carotte (facultatif)
■ 1 botte d’oignons grelots
■ 80 g de beurre ■ 20 à 30 cl de
lait ■ sel ■ poivre.

Peler les pommes de terre, les
laver, les couper en gros cubes.
Les cuire 20 à 25 mn à l’eau
bouillante salée.
Émincer finement le chou et
couper la carotte pelée en petits
dés. Cuire la carotte 15 mn à la
vapeur, ajouter le chou, cuire
encore 12 à 15 mn. Nettoyer et
émincer les oignons avec le vert
des tiges.

Égoutter les pommes de terre
en réservant un peu d’eau de
cuisson puis les écraser en purée plus ou moins lisse selon les
goûts avec le beurre, le lait et un
peu d’eau de cuisson si besoin.
Mélanger cette purée avec le
chou, les oignons. Saler, poivrer.
Servir bien chaud.
Son nom est colcannon !
Cette recette de purée de
pommes de terre et de
chou est une spécialité
irlandaise servie traditionnellement le soir de
l’Hallowen irlandais (voir
pages 12-14). Elle est
aussi appréciée en
Belgique sous le nom de
« stoemp ».

Pie à la viande

■ 500 g de pommes de terre
à chair farineuse ■ 2 rouleaux
de pâte feuilletée ■ 1 kg
de paleron ■ 6 échalotes
■ 2 gousses d’ail ■ 1 œuf
■ 40 cl de bouillon de bœuf
■ 15 cl de brandy (ou à défaut
de whisky) ■ 40 g de beurre
+ pour le plat ■ 40 cl de crème
liquide ■ 1 c. à soupe de
moutarde forte ■ farine ■ huile
d’olive ■ 1 c. à soupe de sauce
Worcestershire ■ sel ■ poivre.

Faire chauffer 20 g de beurre
et 1 c. à soupe d’huile dans une
grande sauteuse, y griller la
viande à feu vif 4 à 5 mn de
chaque côté. Réserver. Dans la
même poêle, faire sauter 3 à
4 mn les échalotes pelées et
émincées, réduire le feu, ajouter
l’ail pelé et pressé, remuer et
cuire 1 mn. Verser le brandy et
frotter à la spatule le fond de la
sauteuse. Remettre la viande,
puis le bouillon, la moutarde et

la sauce Worcestershire.
Porter à ébullition, puis réduire
à feu doux et laisser mijoter à
couvert 1 h jusqu’à ce que le
bœuf soit tendre et que la sauce
soit onctueuse.
Cuire les pommes de terre
pelées 15 à 20 mn à la vapeur.
Les écraser en purée avec les
20 g de beurre restants et 20 cl
de crème liquide. Saler, poivrer.
Laisser refroidir.
Incorporer le reste de crème
et le persil ciselé à la viande à la
fin de la cuisson. Saler, poivrer.
Laisser refroidir.
Préchauffer le four à 210 °C
(th. 7). Verser la viande en l’effilochant dans un plat à pie beurré (ou à défaut un moule à manqué), puis la purée en l’étalant
bien à la fourchette.
Recouvrir le tout des 2 pâtes
feuilletées posées l’une sur l’autre
en appuyant bien sur les bords
avec les dents de la fourchette
pour bien souder la pie. Inciser
la pâte en croix sur le dessus.
Badigeonner de l’œuf battu.
Cuire 25 à 30 mn jusqu’à ce que
la pâte soit bien dorée. Servir
aussitôt.
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Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
Cuisson : 2 h
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Quiche dauphinoise
au thym et au fromage
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
rePos : 30 mn
Cuisson : 55 mn
Pâte : ■ 300 g de farine ■ 200 g
de beurre ■ 3 c. soupe de
crème.
Garniture : ■ 600 g de pommes
de terre à chair ferme
■ 1 oignon ■ 45 cl de crème
épaisse ■ 6 brins de thym
■ 125 g de fromage râpé
(emmental, gruyère, comté)
■ 2 œufs ■ sel ■ poivre.
Mélanger la farine et le beurre
coupé en dés jusqu’à obtenir une
texture sableuse. Incorporer la
crème. Rouler en boule et laisser
reposer au frais 30 mn enveloppé dans du film alimentaire.
Préchauffer le four à 210 °C
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(th. 7). Séparer la pâte en 6 morceaux. Les étaler au rouleau à
pâtisserie entre deux morceaux
de film alimentaire. En garnir
6 moules à tartelettes à bords
hauts ou 6 cercles individuels.
Couvrir de papier cuisson avec
des lests, cuire à blanc 10 mn,
puis retirer le papier et les lests.
Cuire encore 5 mn.
Peler les pommes de terre et
les couper en fines rondelles à
la mandoline. Les ébouillanter
2 mn, les égoutter. Répartir dans
les fonds de pâte. Dans un saladier, fouetter la crème, le fromage râpé, l'oignon haché, les
feuilles de thym et les œufs.
Saler, poivrer, puis verser le tout
sur les pommes de terre.
Cuire 35 à 40 mn au four. Servir
chaud ou tiède avec éventuellement du mesclun ou une salade
composée.

Poêlée campagnarde
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 30 mn
■ 1,2 kg de pommes de terre
à chair ferme ■ 2 oignons
■ 4 brins de persil ■ 4 c. à
soupe d’huile ■ 80 g de
jambonneau ■ sel ■ poivre.

Peler les pommes de terre, les
laver, les essuyer soigneusement et les couper en rondelles.

Les cuire 15 mn à la vapeur ou à
l’eau bouillante salée.
Peler les oignons et les couper
en rondelles. Couper le jambonneau en dés. Laver et hacher le
persil.
Faire dorer les pommes de
terre dans une poêle avec
l’huile 8 à 10 mn. Ajouter le jambonneau et les oignons. Poivrer.
Cuire 4 à 5 mn en mélangeant
souvent.
Servir chaud, parsemé de
persil.

Les poêlées du soir
Avec tous ces ingrédients, cette poêlée est un plat à part
entière : si vous le souhaitez, ajoutez un peu plus de
jambonneau ou remplacez-le par des morceaux de poisson
coupés en cubes et farinés ou encore des crevettes. Vous
pouvez également choisir des sardines, du maquereau en
conserve ou des bâtonnets de surimi coupés en rondelles.
Dans ce cas, ajoutez-les 1 mn avant la fin de la cuisson.

Oignons parmentiers
Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
Cuisson : 50 mn
■ 800 g de pommes de terre à chair
farineuse ■ 12 oignons ■ 100 g d’allumettes
de lardons ■ 1 pomme verte ■ 6 brins de
marjolaine ■ 10 cl de lait ■ 50 g de beurre
+ pour le moule ■ 50 g de gouda râpé
■ muscade râpée ■ sel ■ poivre.

Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn Cuisson : 1 h 50
■ 1,2 kg de pommes de terre à chair ferme
■ 500 g de champignons de Paris ■ 300 g
de thon en boîte ■ 2 oignons ■ 40 cl de
crème liquide ■ 20 g de Maïzena ■ 25 cl
de lait ■ 100 g de mimolette ■ 3 c. à soupe
d’huile d’olive ■ 250 g de petits pois surgelés
■ 1 petit paquet (45 g) de chips ■ 5 brins
de thym ■ 50 g de beurre ■ sel ■ poivre.

Nettoyer et émincer les champignons.
Peler et émincer les oignons. Faire revenir
5 à 6 mn le tout dans l’huile. Saler, poivrer.
Ajouter la crème et le lait, porter à ébullition
2 mn. Ajouter les petits pois et la moitié du
fromage. Couvrir et cuire 10 mn à frémissements, incorporer la Maïzena, cuire 2 mn
jusqu’à épaississement et réserver. Préchauffer à 180 °C (th. 6).
Peler les pommes de terre et les couper
en rondelles épaisses. Les disposer dans
un plat à four avec le thon égoutté et émietté. Couvrir de la sauce aux petits pois.
Cuire 1 h 15 au four. Mélanger le reste de
fromage, les chips et 4 brins de thym. Répartir ce mélange et le beurre coupé en dés
sur le dessus du gratin. Réenfourner 15 mn.
Servir chaud, parsemé du reste de thym.
Et la ventrèche ?
C’est la partie la plus moelleuse du
thon ! Vous la trouverez en bocal,
conservée dans l’huile, au rayon
épicerie fine des supermarchés.

Galettes
au maquereau
Pour 6 à 8 personnes
PréParation : 30 mn
réfrigération : 30 mn
Cuisson : 45 mn
■ 800 g de pommes de terre à chair
farineuse ■ 400 g de filets de maquereau
en boîte au naturel ■ 20 g de beurre
■ 25 cl de lait ■ 2 feuilles de laurier
■ 1 botte d’oignons fanes ■ 30 g de
câpres ■ 1 œuf ■ 4 c. à soupe d’huile de
tournesol ■ 4 c. à soupe de farine
■ 1 citron ■ sel ■ poivre.

Peler et cuire les pommes de terre coupées en gros morceaux à l’eau bouillante
salée 20 à 25 mn.
Peler et hacher les oignons fanes avec
leurs tiges. Les faire revenir avec le beurre,
ajouter le lait, les feuilles de laurier, les
câpres hachées. Saler, poivrer. Laisser
mijoter 3 mn. Ôter le laurier.
Égoutter les pommes de terre, les écraser en purée avec le mélange aux oignons
et l’œuf battu. Égoutter les filets de maquereau, les émietter à la fourchette et incorporer à la purée. Poivrer généreusement.
Former les boulettes dans le creux des
mains farinées, les aplatir en galettes, les
fariner et les réfrigérer 30 mn.
Faire frire les galettes dans l’huile 3 mn
de chaque côté, les égoutter sur du papier
absorbant.
Servir chaud, accompagné de quartiers
de citron.
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Gratin au thon

Peler les oignons, leur couper en chapeaux et les évider. Éplucher, laver et couper en gros cubes les pommes de terre. Les
cuire 10 mn à l’eau bouillante salée ou à la
vapeur. Ajouter les oignons (les évidés, les
chapeaux et les chutes) et cuire encore
10 mn.
Griller à sec les allumettes de lardons
1 mn. Peler la pomme, l’épépiner et la couper en dés. Laver la marjolaine et la ciseler
(en réserver pour la décoration). Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Mettre les oignons évidés et les chapeaux
dans un plat à four beurré. Écraser les
pommes de terre en purée avec les chutes
d’oignons hachées, le lait, le beurre, la marjolaine et la muscade. Saler, poivrer. Remplir les oignons de cette préparation. Parsemer de gouda.
Cuire 25 à 30 mn au four. Servir aussitôt
recouvert des chapeaux et surmonté de la
marjolaine réservée.

Au quotidien

Pommes de terre
à la nordique

Pour 6 à 8 personnes
PréParation : 30 mn
Cuisson : 50 mn

Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 25 mn

■ 1 kg de pommes de terre à chair ferme
■ 1,2 kg de steak haché ■ 400 g
d’épinards frais ■ 150 g de ricotta
■ 1 oignon ■ 1 œuf ■ 1 gousse d’ail ■ 2 c.
à soupe de crème liquide ■ huile d’olive
■ sel ■ poivre.

■ 1,4 kg de petites pommes de terre à
chair fondante ■ 600 g de pavé de
saumon frais, avec la peau ■ 3 carottes
■ 2 oignons nouveaux ■ 1 bouquet
d’aneth ■ 150 g de fromage frais à l’ail et
aux fines herbes ■ 100 g de crème
épaisse ■ sel ■ poivre.

Peler l’oignon et l’ail et les hacher. Les faire
revenir 5 mn dans une grande sauteuse ou
un wok avec 2 c. à soupe d’huile. Ajouter le
steak haché émietté. Le cuire 2 à 3 mn en
mélangeant bien. Saler, poivrer. Réserver.
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Équeuter les épinards, les laver, les sécher
et les faire revenir 3 à 4 mn dans 1 c. à soupe
d’huile d’olive. Saler, poivrer. Les égoutter
et les hacher grossièrement.
Laver les pommes de terre soigneusement, les couper en rondelles fines à l’aide
d’une mandoline. Tapisser le fond et les
bords d’un moule à manqué de 26 cm de
papier cuisson huilé, puis de la moitié des
rondelles de pommes de terre.
Répartir les épinards sur le fond de
pommes de terre, disposer la viande en
dôme sur les épinards, puis surmonter de
ricotta battue à la fourchette et poivrée.
Recouvrir du reste de rondelles de pommes
de terre. Battre l’œuf et la crème et verser
le tout sur les pommes de terre.
Cuire 40 mn au four. Démouler en tirant les
bords du papier cuisson. Servir chaud,
coupé en parts.
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Brosser les pommes de terre. Peler les
carottes et les couper en bâtonnets. Cuire
les pommes de terre 15 mn à la vapeur.
Ajouter les carottes et prolonger la cuisson
de 10 mn, jusqu’à ce que la pointe d’un
couteau transperce facilement les pommes
de terre.
Cuire le saumon, pendant ce temps, soit
au micro-ondes (6 à 7 mn dans un plat recouvert de film étirable), soit 10 mn à la
vapeur. Ôter la peau et effilocher sa chair.
Émincer les oignons et l’aneth. Mélanger le
saumon, le fromage frais, la crème épaisse,
les oignons, les 3/4 de l’aneth. Saler, poivrer.
Servir les pommes de terre dans des
assiettes creuses avec les bâtonnets de
carotte et la garniture au saumon, le tout
parsemé de l’aneth restant.
Harengs suédois
Complétez cette recette par des
harengs en bocal, à l’aneth ou aux
oignons, au rayon épicerie du monde.

Gratin mignon
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 1 h 10
■ 1 kg de pommes de terre à chair ferme
■ 1 gros filet mignon de porc (600 g
environ) ■ 3 poireaux ■ 40 cl de crème
liquide ■ 2 œufs ■ 2 c. à soupe de
ciboulette hachée ■ noix de muscade
■ 20 g de beurre + pour le moule ■ sel
■ poivre.

Couper le filet mignon en 6 morceaux.
Saler, poivrer. Faire revenir de tous côtés
dans une poêle avec le beurre, réserver.
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Nettoyer et émincer les poireaux. Peler
les pommes de terre, les couper en lamelles
fines. Précuire ces légumes à l’eau bouillante
salée 15 mn. Les disposer à l’aide d’une
écumoire dans un plat à gratin beurré.
Fouetter la crème et les œufs. Saler, poivrer et assaisonner de noix de muscade.
Verser dans le plat et mélanger.
Cuire 30 mn au four. Sortir du four, déposer
les morceaux de filet mignon sur le dessus.
Enfourner à nouveau 20 à 25 mn, jusqu’à
ce que la viande soit cuite et le gratin doré.
Servir chaud, saupoudré de ciboulette.
Vous ne mangez pas de porc ?
Vous pouvez également préparer
cette recette avec du quasi de veau.

photos food & foto, hamburg ; sucré salé

Charlotte
parmentière au bœuf

Poêlée forestière aux œufs
Pour 6 personnes
PréParation : 15 mn
Cuisson : 25 mn
■ 800 g de pommes de terre à
chair ferme ■ 250 g de petits
champignons de Paris frais
■ 6 œufs ■ 3 échalotes
■ 2 gousses d’ail ■ 5 c. à soupe
d’huile d’arachide ■ 3 brins de
persil ■ sel ■ poivre.

Peler et laver les pommes de
terre, les couper en rondelles
épaisses et les précuire 5 mn
à la vapeur, bien les éponger.
Nettoyer les champignons de
Paris, couper les plus gros
en 2. Peler et émincer l’ail et les
échalotes, les faire rissoler 3 à
4 mn dans l’huile chaude dans
une grande poêle.
Ajouter les champignons et

les pommes de terre, mélanger
2 mn à feu vif. Saler, poivrer,
baisser le feu et cuire 12 à 15 mn
à feu doux, en mélangeant de
temps en temps.
Casser les œufs en les espaçant bien sur toute la surface des
légumes, saler, poivrer. Couvrir
et cuire 4 mn.
Parsemer de persil ciselé et
servir aussitôt.

Version mini
Pour étonner les enfants,
remplacez les œufs de poule
par des petits œufs de caille,
attention la cuisson sera plus
courte (2 mn).
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Au quotidien
Porc caramélisé
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 2 h 45
■ 1 kg de pommes de terre à
chair ferme ■ 1,5 kg de poitrine
de porc non salée ■ 1 c. à
soupe de miel ■ 10 cl de vin
blanc ■ 1 oignon ■ 2 gousses
d’ail ■ 40 g de beurre + pour le
moule ■ 4 brins de persil
■ 1 bouquet garni ■ sel ■ poivre.

Cuire 2 h la poitrine de porc
entière dans de l’eau bouillante
salée avec le bouquet garni. La
sécher et inciser sa couenne en
formant des croisillons. La couper en 6 morceaux. La badigeonner de miel, saler et poivrer. Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Peler les pommes de terre, les

couper en quartiers. Peler et
hacher l’oignon et l’ail. Les disposer avec les pommes de terre
dans un plat à gratin beurré.
Arroser de vin blanc, saler, poivrer et parsemer de noisettes de
beurre. Poser les morceaux de
poitrine de porc par-dessus,
couenne vers le dessus.
Cuire 45 à 50 mn au four, en
remuant les pommes de terre
et en retournant les morceaux
de poitrine 1 à 2 fois.
Servir chaud, parsemé de
persil haché.
Bien organisé !
Faites cuire la poitrine 2 h
la veille et faites-la
mariner dans le miel au
réfrigérateur toute la nuit !

Pommes de terre
farcies au bleu
Pour 6 personnes
PréParation : 25 mn
Cuisson : 1 h 05
■ 6 pommes de terre à chair

fondante (bio si possible)

■ 200 g de bleu d’Auvergne (ou

autre fromage à pâte persillée)

■ 125 g de ricotta ■ 5 c. à

soupe de persil haché

■ 1 oignon ■ 1 cube de bouillon

de volaille ou de légumes

■ 1 branche de romarin ■ 20 g
de beurre ■ sel ■ poivre.

Brosser les pommes de terre.
Les couper en 2, les creuser avec
une cuillère et réserver la chair.
Porter à ébullition 30 cl d’eau et
y dissoudre le cube de bouillon.
Peler et hacher l’oignon. Le
faire dorer avec le beurre dans
une sauteuse, ajouter la chair
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des pommes de terre réservée.
Mouiller avec 10 cl de bouillon et
cuire 15 mn à feu doux.
Écraser cette pulpe de pomme
de terre avec le bleu, la ricotta et
le persil avec une fourchette.
Saler et poivrer.
Farcir les coques de pommes
de terre de la préparation au
fromage. Les disposer dans un
plat à four en les calant bien.
Effeuiller le romarin par-dessus
et napper du bouillon restant.
Cuire 50 mn au four recouvert
de papier d’aluminium.
Servir bien chaud avec une
salade verte.
Du croustillant en plus !
Ajoutez des noix, des noisettes ou des amandes
concassées à la farce.

Omelette de Morteau

■ 400 g de petites pommes de
terre à chair ferme ■ 8 œufs
■ 1 petite saucisse de Morteau
■ 1 petit poireau ■ 6 brins de
cerfeuil ■ 1 c. à soupe de
crème fraîche épaisse ■ huile
d’olive ■ sel ■ poivre.

Laver les pommes de terre, les
mettre avec la saucisse de Morteau dans une casserole d’eau
froide, porter à frémissements
et cuire ainsi 25 mn, prélever
les pommes de terre et laisser
cuire encore la saucisse 10 mn.

Laisser tiédir les pommes de
terre et les couper en rondelles
sans les peler.
Émincer finement le poireau,
le laver soigneusement pour ôter
le sable. Cuire 10 mn à feu doux
dans une grande poêle avec 1 c.
à soupe d’huile d’olive. Ajouter
les pommes de terre et les faire
légèrement dorer 10 mn à feu un
peu plus vif.
Battre les œufs avec la crème
et le cerfeuil ciselé. Saler, poivrer.
Verser dans la poêle. Cuire 10 à
15 mn selon la cuisson souhaitée
en ajoutant la morteau coupée
en rondelles 5 mn avant la fin de
la cuisson.
Servir bien chaud, coupé en
parts.

Hissez les couleurs !
Amusez-vous à colorer de façon naturelle vos omelettes, et
étonnez ainsi votre tablée ! Il vous suffit d’ajouter
1 c. à soupe de paprika ou de concentré de tomate pour
une omelette rouge orangé, 1 c. à soupe de pesto ou un
bouquet de persil haché pour une omelette verte ou un peu
de jus de betterave récupéré du sachet d’une betterave
cuite achetée sous vide pour une omelette violette !

Choisir la bonne
pomme de terre,
page 105

Saumon à l’italienne
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 45 mn
■ 800 g de pommes de terre
à chair fondante ■ 6 pavés de

saumon (120 à 150 g chacun)
sans peau ■ 2 grosses
tomates ■ 1 boule de 125 g de
mozzarella ■ 1 gousse d’ail
■ 1 branche de basilic ■ huile
d’olive ■ sel ■ poivre.
Préchauffer le four à 180 °C
(th. 6). Peler et laver les pommes
de terre, les couper en fines
rondelles.
Frotter un plat à four avec la
gousse d’ail pelée, disposer les
pommes de terre dans le fond
en arrosant d’un filet d’huile
d’olive entre chaque couche,
saler et poivrer, enfourner 30 mn.

Couper les tomates et la mozzarella en fines tranches. Sortir
le plat du four, augmenter la température à 210 °C (th. 7).
Poser les pavés de saumon sur
les pommes de terre, saler et
poivrer. Les couvrir de tranches
alternées de tomates et de
mozzarella.
Arroser d’un filet d’huile d’olive
et enfourner 15 mn. Éteindre le
four, laisser reposer 5 mn dans
le four éteint. Parsemer de
feuilles de basilic.
Servir bien chaud directement
dans le plat de cuisson.
Pas de saumon ?
Cette recette va avec bien
d’autres poissons : colin,
lisette, lieu jaune ou
cabillaud.
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Pour 4 à 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 1 h

Au quotidien
Hachis Parmentier
du jardinier
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 1 h 10
■ 1 kg de pommes de terre à chair
farineuse ■ 2 petites courgettes
■ 2 poireaux ■ 250 g de steak haché
■ 1 oignon ■ 2 gousses d’ail ■ 30 g
d’emmental râpé ■ 30 g de beurre
■ 4 c. à soupe d’huile d’olive ■ 1 pincée
d’origan séché ■ sel ■ poivre.

Frittata
aux petits pois
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 45 mn
■ 500 g de pommes de terre à chair ferme
■ 8 œufs ■ 30 g de beurre ■ 150 g
de jambon ■ 100 g de petits pois surgelés
■ 4 brins de thym ■ 50 g de fromage râpé
(emmental, comté, gouda…) ■ sel ■ poivre.

Peler les pommes de terre, les couper en
cubes, les cuire à la vapeur 10 mn. Ajouter
les petits pois et cuire à nouveau 10 mn.
Faire fondre le beurre dans une très
grande poêle, faire dorer 5 à 8 mn les
pommes de terre et le jambon coupé en
lanières. Ajouter les petits pois et les feuilles
de 3 brins de thym, cuire 2 à 3 mn en remuant bien.
Fouetter les œufs et le fromage dans un
grand bol. Saler, poivrer. Verser dans la
poêle.
Cuire 10 à 12 mn jusqu’à la cuisson désirée
en remuant légèrement à mi-cuisson pour
détacher l’omelette du fond de la poêle.
Servir coupé en parts, parsemé du reste
de thym.
Passage au four
Si vous aimez l’omelette bien cuite
sur le dessus, utilisez une poêle
allant au four et passez-la 2 à 3 mn
sous le gril.
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Peler et rincer les pommes de terre, les
cuire 25 à 30 mn dans l’eau. Les réduire en
purée, ajouter un peu d’eau de cuisson si
la purée est trop épaisse.
Incorporer à cette purée le beurre et le
fromage râpé. Saler, poivrer.
Rincer et essuyer les courgettes, les
couper en rondelles. Nettoyer et trancher
les poireaux. Saisir 1 mn par face à feu vif
les rondelles de courgette avec la moitié de
l’huile dans une grande poêle. Les retirer et
à la place faire rissoler 3 à 4 mn les poireaux.
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Peler et hacher l’oignon et l’ail finement.
Les faire rissoler 2 à 3 mn dans l’huile restante, ajouter la viande hachée, cuire 2 mn
en mélangeant régulièrement . Ajouter l’origan. Saler, poivrer.
Verser la viande dans le fond d’un plat à
four, couvrir des poireaux et des courgettes.
Étaler la purée, tracer des vagues à la cuillère sur la surface.
Cuire 35 à 40 mn au four. Laisser reposer
5 mn dans le four éteint.
Servir chaud, accompagné d’un mélange
de pousses de salades vertes.

Papillotes
parmentières
Pour 6 personnes
PréParation : 10 mn
Cuisson : 50 mn
■ 1 kg de petites pommes de terre à chair
ferme ■ 250 g de petits champignons
de Paris ■ 2 oignons violets ■ 1 échalote
■ 2 gousses d’ail ■ 8 c. à soupe d’huile
d’olive ■ 3 brins de persil ■ sel ■ poivre.

Laver et brosser les pommes de terre
sous un filet d’eau.
Nettoyer les champignons, couper en 2
les plus gros. Peler les oignons, les couper
en petits quartiers. Peler et hacher l’échalote et l’ail, ciseler le persil.
Réunir dans un grand saladier les
pommes de terre, les champignons, l’oignon, le hachis ail-échalote et le persil.
Arroser d’huile d’olive, ajouter du sel et du
poivre. Mélanger pour bien imprégner tous
les ingrédients. Préchauffer le four à 180 °C
(th. 6).
Couper 6 grands carrés de papier d’aluminium, répartir les légumes, fermer en
papillotes et enfourner 45 mn. Sortir les
papillotes, les ouvrir et rouler les bords
vers l’extérieur, les déposer sur la lèchefrite
du four.
Passer 2 ou 3 mn sous le gril du four pour
faire dorer. Servir aussitôt.
À refaire cet été !
… sur un barbecue en ajoutant
quelques gousses d’ail en chemise
et des feuilles de laurier.

Pommes de terre
farcies à l’anglaise
Pour 6 personnes
PréParation : 15 mn
Cuisson : 45 mn
■ 6 grosses pommes de terre à chair
fondante (bio si possible) ■ 1 pot de 200 g
de cottage cheese (rayon crème
et fromage blanc des supermarchés)
■ 1 oignon rouge ■ 1 bouquet de
ciboulette ■ sel ■ poivre.

Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 15 mn
■ 1,2 kg de pommes de terre à chair
farineuse ■ 1 bouquet de sauge ■ huile de
friture ■ huile d’olive ■ sel ■ poivre.

Laver les feuilles de sauge et les sécher
soigneusement. Les faire frire 5 à 10 secondes dans un fond d’huile. Prélever à
l’écumoire et égoutter sur du papier absorbant. Laisser refroidir, puis les mixer en
poudre.
Peler les pommes de terre, les couper à
la main ou au robot en pommes allumettes,
c’est-à-dire en bâtonnets très fins de 4 à
5 mn d’épaisseur. Les rincer et les sécher
soigneusement dans un linge.
Faire frire les pommes allumettes dans
l’huile de friture chaude 3 à 4 mn jusqu’à ce
qu’elles commencent à dorer. Égoutter
quelques instants, puis remettre dans le
bain de friture jusqu’à ce qu’elles soient bien
dorées. Égoutter sur du papier absorbant.
Saler, poivrer.
Servir les pommes allumettes parsemées de poudre de sauge grillée.
Herbes aromatiques grillées
Vous pouvez aussi faire griller du
persil et de la coriandre (les autres
herbes donnent de moins bon
résultat). Laissez-les en feuilles
entières et surmontez-en vos plats :
facile et étonnant !

Zéro gaspillage
C’est aussi une bonne recette pour
optimiser un reste de poisson, de
légumes ou de viande, à mélanger
au cottage cheese.

Tarte paysanne
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 55 mn
■ 600 g de pommes de terre à chair ferme
■ 1 rouleau de pâte brisée ■ 1 boîte de
pulpe de tomates (400 g) ■ 2 crottins de
Chavignol (120 g) ■ 1 oignon ■ 2 gousses
d’ail ■ 6 c. à soupe d’huile d’olive
■ 1 pincée de thym séché ■ sel ■ poivre.

Peler et laver les pommes de terre, les
cuire 25 mn à la vapeur. Les couper en rondelles quand elles sont tièdes.
Peler et hacher l’oignon et l’ail, les faire
rissoler 5 mn dans la moitié de l’huile chaude.
Verser la pulpe de tomates, ajouter le thym,
sel et poivre. Cuire 15 mn environ à découvert
pour faire évaporer tout le jus, laisser refroidir. Préchauffer le four à 210 °C (th. 7).
Dérouler la pâte brisée, en garnir un grand
moule (rectangle ou rond), piquer le fond,
poser une feuille de papier cuisson et des
lests, cuire à blanc 10 mn. Retirer le papier
et garnir le fond de sauce tomate refroidie.
Recouvrir des pommes de terre, arroser de
l’huile d’olive restante et enfourner 10 mn.
Sortir la tarte, parsemer de fromage de
chèvre coupé en très petits morceaux,
enfourner encore 10 mn.
Servir aussitôt très chaud.
Cuisinez futé !
Vous pouvez remplacer la sauce
tomate par un reste de ratatouille.
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Allumettes
à la sauge grillée

Préchauffer le four à 210 °C (th. 7). Laver
les pommes de terre en les brossant, bien
les sécher. Les emballer individuellement
dans une feuille de papier d’aluminium.
Cuire les pommes de terre 40 à 45 mn
au four jusqu’à ce que la lame d’un couteau
s’enfonce sans résistance à cœur.
Peler l’oignon et le hacher. Laver la ciboulette et la ciseler. Mélanger le tout au cottage
cheese en fouettant bien à la fourchette.
Poivrer généreusement, saler peu.
Ôter le papier d’aluminium, inciser les
pommes de terre en croix ou en deux et
les ouvrir un peu, répartir la préparation au
cottage cheese.
Servir chaud, éventuellement parsemé de
fleur de sel.

Au quotidien

Gâteau de pommes de terre
au bacon

■ 1 kg de pommes de terre à
chair farineuse ■ 150 g

de bacon en fines tranches
■ 2 gros oignons ■ 1 gousse
d’ail ■ 80 g de beurre + pour
le moule ■ sel ■ poivre.

Émincer les oignons et l’ail
pelés finement, les faire rissoler
5 mn dans 30 g de beurre à feu
doux, sans les colorer. Griller
1 mn par face les tranches de
bacon à la poêle sans ajouter de
matière grasse.

Peler les pommes de terre, les
laver et bien les essuyer. Les
couper en fines rondelles à la
mandoline. Préchauffer le four à
180 °C (th. 6).
Remplir un moule à charnière
beurré de couches de pommes
de terre en les alternant avec
des couches d’oignons et des
couches de bacon. Saler, poivrer. Terminer par une couche
de pommes de terre et par le
reste de beurre coupé en dés.
Cuire 1 h à 1 h 15 au four jusqu’à
ce que les pommes de terre du
dessus soient dorées et bien
croustillantes.
Servir bien chaud avec éventuellement une salade verte.

Pas de moule à charnière ?
Utilisez un moule à manqué, tapissez-le de papier cuisson
en laissant dépasser des grands bords : pour démouler,
il vous suffira de tirer sur le papier pour sortir le gâteau de
pommes de terre.
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Tarte au brie
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 50 mn
■ 600 g de pommes de terre
à chair ferme ■ 2 poireaux
■ 200 g de brie ■ 1 rouleau

de pâte brisée (fraîche
ou surgelée) ■ 40 g de beurre
+ pour le moule ■ 40 g d’olives
dénoyautées mélangées
■ sel ■ poivre.
Peler et rincer les pommes de
terre, les cuire 20 à 25 mn à la
vapeur, puis les couper en rondelles. Nettoyer les poireaux, les
émincer et les cuire 10 mn dans
le beurre sans les colorer, à feu
doux. Saler et poivrer. Préchauffer le four à 210 °C (th. 7).
Dérouler la pâte brisée, en
garnir un moule à tarte beurré.

Piquer le fond et le garnir des
poireaux, enfourner 10 mn.
Sortir la tarte, baisser le four à
180 °C (th. 6).
Disposer les rondelles de
pommes de terre sur la tarte.
Répartir le fromage coupé en
fines tranches et les olives.
Cuire 20 mn au four et servir dès
la sortie du four.
Pour avoir tout bon !
Cette tarte est un
véritable plat complet !
Pour un menu équilibré,
prévoyez de servir à côté
des crudités (salade de
tomates, carottes râpées,
concombre à la crème...)
de la salade verte ou un
mélange de jeunes
pousses et des fruits frais.

photos sucré salé/stockfood, sucré salé, r. shaw/bauer syndication, istock

Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 1 h 20

Marmite du pêcheur
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 55 mn
■ 800 g de pommes de terre à chair
fondante ■ 800 g de filet de lieu jaune
■ 3 tomates ■ 1 gros bulbe de fenouil
■ 1 petit poivron rouge ■ 1 oignon ■ 100 g
d’olives vertes dénoyautées ■ 25 cl de vin
blanc sec (sauvignon) ■ 2 gousses
d’ail ■ 6 brins de persil plat ■ 3 c. à soupe
d’huile d’olive ■ 1 pincée de piment
d’Espelette ■ sel ■ poivre.

Peler le bulbe de fenouil à l’Économe pour
éliminer les fils et l’émincer. Peler et hacher
l’oignon et les gousses d’ail. Peler et épépiner les tomates, hacher grossièrement la
pulpe. Éliminer le pédoncule, les côtes et
les graines du poivron et l’émincer.
Faire rissoler 5 mn le fenouil, l’oignon, l’ail
et le poivron dans l’huile d’olive. Ajouter les
tomates hachées, verser le vin, saler un peu
et poivrer. Couvrir et laisser mijoter 10 mn.
Peler et laver les pommes de terre, les
couper en rondelles et les précuire 10 mn à
la vapeur. Transvaser les pommes de terre

dans la cocotte et ajouter les olives. Couvrir
et laisser mijoter 30 mn.
Couper le filet de poisson en 6 morceaux
identiques, les poser sur les légumes, saupoudrer de piment, couvrir et poursuivre la
cuisson 8 à 10 mn à feu doux.
Servir aussitôt parsemé de persil.
Secret de pro
Quand les pommes de terre doivent
cuire dans une sauce à la tomate, il
est prudent de les précuire, car
l’acidité de la tomate a tendance à
les faire durcir. Piquez-les pour
vérifier leur cuisson à cœur.

Choisir la bonne
pomme de terre,
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avec la purée

Ce grand classique de la cuisine familiale (ici, pour
6 personnes) se décline selon toutes les envies !
À la ricotta

Incorporer à la purée de pommes
de terre 100 g de ricotta
et servir parsemé d’1 tomate
coupée en petits dés et de
pignons de pin grillés. À servir
avec un rôti de veau.

Au wasabi

Cuire 500 g de pommes de terre,
les réduire en purée avec 50 g
de beurre, 1 betterave cuite
et 1/2 pomme râpée. À servir avec
un sauté de porc au cidre.

Au poivron

■ Couvrir d’eau froide 1,2 kg
de pommes de terre
à chair farineuse entières et
non pelées. Porter à
ébullition, saler et cuire 20 à
25 mn. Les peler chaudes à
l’aide d’une fourchette
et d’un couteau et les écraser
en purée.
■ Incorporer tout de suite
100 g de beurre coupé en dés,
puis 35 à 40 cl de lait chaud
en filet. Ajouter une pincée
de noix de muscade, de sel
et de poivre. Servir aussitôt.

Incorporer à la purée de pommes
de terre 2 c. à soupe de pâte
de wasabi ou de raifort juste
avant le lait et servir parsemé
de rondelles de piment. À servir
avec un pavé de saumon.

Incorporer à la purée de pommes
de terre 1 poivron grillé, pelé,
puis mixé et 1 c. à café rase de
paprika. Parsemer de thym
et de dés de poivron. À servir
avec un steak haché de bœuf ou
un filet de dinde.

Au bacon

Aux noisettes

À la feta

Incorporer 500 g de tomme
fraîche en dés en soulevant bien
la préparation à la spatule en
bois jusqu’à obtenir un mélange
homogène. À servir avec des
saucisses de Toulouse (ou des
chipolatas) comme pour l’aligot.

Incorporer 4 c. à soupe de
noisettes grossièrement hachées
ainsi qu’1 c. à café d’huile de
noisette (très bon aussi avec des
noix et de l’huile de noix !)
À servir avec un grenadin de veau
ou un filet mignon de porc.

Au potimarron

Cuire 500 g de pommes de terre
et 500 g de potimarron, réduire
le tout en purée. Faire fondre
50 g de beurre et y cuire quelques
secondes une dizaine de feuilles
de sauge ciselées, les incorporer à
la purée avec le reste de beurre et
le lait. À servir avec une entrecôte.

Au haddock

Couper 600 g de haddock en
morceaux après avoir ôté les
arêtes, le recouvrir d’un mélange
de lait et d’eau dans une
casserole, puis porter à ébullition,
laisser 5 mn hors du feu, égoutter,
puis incorporer le poisson
dans la purée. Faire gratiner
éventuellement 5 mn sous le gril
du four parsemé de fromage râpé.
À servir avec une salade verte.
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À la betterave

La recette
maison

Incorporer à la purée (peu ou
pas du tout salée) 200 g de feta
coupée en dés (en réserver pour
la présentation) et 100 g d’olives
hachées. Servir parsemé de dés
de feta et de rondelles d’olives.
À servir avec des côtelettes ou
des boulettes d’agneau.

Aux carottes au cumin

Cuire 500 g de pommes de terre
et 500 g de carottes, réduire
le tout en purée. Ajouter le jus
d’1/2 orange et son zeste,
2 c. à café de cumin en poudre.
Parsemer éventuellement
de graines de sésame. Idéal avec
un filet de poisson blanc.

Aux petits pois

Incorporer à la purée 300 g de
petits pois cuits et réduits en purée
au presse-légumes grille fine (pour
bien enlever toutes les petites
peaux), 2 c. à soupe de feuilles de
menthe fraîche ciselées, le jus
d’1/2 citron et son zeste. Décorer
de zeste, de petits pois et de
feuilles de menthe. À servir avec
un gigot ou une souris d’agneau.

Ajouter à la purée des lanières
de bacon (ou des lardons)
préalablement grillées à sec
et égouttées sur du papier
absorbant. Idéal pour un brunch.

Façon aligot

Aux cèpes

Réhydrater 1 h dans un bol d’eau
tiède 30 g de cèpes secs, les
égoutter en réservant l’eau filtrée
et les hacher. Incorporer l’eau
en même temps que le lait dans
la purée de pommes de terre.
Ajouter les champignons en
dernier. Idéal avec une pintade.

À la ciboulette

Incorporer 1 à 1,5 bouquet de
ciboulette ciselée à la purée.
À servir avec du poisson blanc ou
une escalope de dinde à la crème.

À l’ail

Ajouter 12 gousses d’ail non
épluchées dans l’eau de cuisson
des pommes de terre, les peler et
les écraser en même temps que
les pommes de terre. Idéal avec
un tournedos.

photos food & foto, hamburg
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Ult
expreras
s

Pour 6 personnes
PréParation : 5 mn
Cuisson : 20 mn
■ 6 kiwis ■ 2 gousses de vanille
■ 6 c. à soupe de miel liquide.

Préchauffer le four à 180 °C
(th. 6). Couper les deux extrémités
des kiwis non épluchés afin de les
faire tenir bien droits dans un
petit plat à four.
Fendre les gousses de vanille
dans la longueur sans les détacher, gratter l’intérieur pour récupérer les graines et les mélanger
au miel.
Enfoncer la lame d’un couteau
au centre des kiwis, écarter légèrement et verser le miel à l’intérieur de chaque kiwi. Couper les
gousses de vanille en trois dans
le sens de la largeur et les piquer
dans chaque kiwi.
Cuire les kiwis 20 mn au four en
les arrosant toutes les 5 mn de
miel chaud.
Servir bien chaud dans des
coquetiers.
À la coque
Ce dessert se mange un
peu comme un œuf à la
coque en creusant le fruit à
la petite cuillère. Pensez
toutefois à mettre à
disposition de vos invités
un couteau pour ceux
qui souhaiteraient les
éplucher.

Tartamandine
aux clémentines
Pour 6 personnes
PréParation : 40 mn
rePos : 30 mn
Cuisson : 40 mn
Pâte : ■ 200 g de farine ■ 180 g
de fromage blanc ■ 90 g de
beurre + pour le moule ■ 1 c. à
soupe de sucre en poudre
■ 1 pincée de sel.
Garniture : ■ 6 à 7 clémentines
bio, à peau fine (environ 1 kg)
■ 1 œuf ■ 90 g de poudre
d’amande ■ 90 g de sucre + 2 c.
à soupe ■ 90 g de beurre ramolli
■ 1 c. à café bombée de Maïzena.
Faire la pâte : mélanger la farine,
le sucre et le sel. Incorporer le
beurre en dés du bout des doigts,
jusqu’à obtenir une texture sableuse. Ajouter le fromage blanc,
réfrigérer 30 mn en boule dans du
film alimentaire.
Préchauffer le four à 180 °C
(th. 6). Étaler la pâte, en garnir un
moule à tarte de 26 cm beurré.
Cuire à blanc 10 mn au four. Laisser refroidir.
Rincer et sécher les clémentines. Les placer 15 mn au congélateur. Fouetter le beurre avec le
sucre. Ajouter l’œuf, la poudre
d’amande et la Maïzena. Étaler
cette crème d’amande sur le fond
de tarte refroidi. Couper les clémentines raffermies par le froid
en rondelles sans les peler. En
garnir la tarte, saupoudrer de
sucre.
Cuire 30 à 40 mn au four jusqu’à
ce qu’elle soit bien dorée. Servir
tiède ou froid.

Verrine
vitamine
Pour 6 personnes
PréParation : 10 mn
■ 1 pamplemousse ■ 1 mangue
■ 12 c. à soupe de « muesli
croustillant » ■ 20 cl de crème
liquide entière ■ le jus

d’1/2 citron.

Peler le pamplemousse à vif.
Peler la mangue, couper la chair
en lanières en suivant le noyau
central et l’arroser de jus de citron.
Fouetter la crème en chantilly.
Répartir dans six larges verres
la moitié du muesli croustillant,
des lanières de mangue citronnées, des suprêmes de pamplemousse, de la chantilly, puis répéter l’opération.
Servir aussitôt éventuellement
parsemé de muesli émietté.
Bien organisé !
si vous servez ce dessert
à des invités, préparez le
pamplemousse et la
mangue à l’avance et
réfrigérez-les dans des
boîtes hermétiques : le
dessert prendra alors 3 mn
pour être préparé !

Cheesecake
citron vert
Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
réfrigération : une nuit
Cuisson : 1 h
■ 250 g de palets bretons ■ 70 g
de beurre ■ 600 g de spécialité
fromagère (type St Môret)
■ 175 g de sucre ■ 4 œufs
+ 1 jaune ■ 1 c. à soupe bombée
de crème épaisse ■ 1 c. à café
d’extrait de vanille ■ 125 g de
lemon curd du commerce ■ 150 g
de mascarpone ■ 2 citrons verts
■ 1 bombe de chantilly
■ quelques feuilles de menthe.

Mixer les sablés. Ajouter le
beurre fondu et tasser la pâte
dans un moule à charnière de
22 cm de diamètre. Réfrigérer.
Laver les citrons. Réserver la
moitié d’un pour la décoration.
Prélever le zeste et le jus des
autres, réserver un peu de zeste
pour la décoration. Préchauffer
le four à 180 °C (th. 6).
Fouetter la spécialité fromagère avec le sucre, les œufs, le
jaune, la crème épaisse, l’extrait
de vanille, les zestes et le jus des
citrons. Verser dans le moule.
Cuire 1 h au four. Laisser refroidir
le cheesecake dans le four, porte
entrouverte. Réfrigérer une nuit.
Démouler le cheesecake. Mélanger le lemon curd et le mascarpone, en napper le gâteau, parsemer des zestes réservés.
Servir décoré de rosettes de
chantilly, du demi-citron réservé
et coupé en petits triangles et de
feuilles de menthe.
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Kiwis rôtis
au miel vanillé

Sa
cuissnosn

Moelleux
pom’carottes

Cheesecake
aux kiwis

Riz aux poires
caramélisées

Cheesecake à la
compotée d’abricots

Pour 6 à 8 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 35 mn

Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 20 mn

Pour 6 personnes
PréParation : 10 mn
Cuisson : 45 mn

Pour 6 à 8 personnes
PréParation : 25 mn
rePos : 1 nuit

■ 4 pommes ■ 180 g de carottes
■ 200 g de farine ■ 150 g de sucre
■ 2 œufs ■ 125 g de beurre
fondu + pour le moule ■ 80 g de
noix de Pécan ■ 2 sachets
de sucre vanillé ■ 1 sachet de
levure chimique ■ 1/2 c. à café

■ 320 g de spécialité fromagère
(Philadelphia ou St Môret)
■ 2 œufs ■ 220 g de biscuits
sablés (type Sprits) ■ 3 kiwis
verts ■ 3 kiwis jaunes ■ 60 g de
beurre + pour le moule ■ 75 g de
sucre ■ 1 sachet de sucre vanillé
■ 1 c. à soupe de fécule de maïs
(Maïzena) ■ 1 c. à soupe de jus
de citron ■ menthe pour la déco.

■ 1 l de lait entier ■ 1 gousse
de vanille ■ 120 g de riz rond
■ 120 g de sucre.
Garniture : ■ 2 poires ■ 60 g de
sucre ■ 10 g de beurre ■ 10 cl
de crème liquide.

■ 250 g de sablés du commerce
(palets bretons, sablés nantais)
■ 70 g de beurre ■ 4 dattes
(à défaut raisins secs ou
pruneaux dénoyautés) ■ 800 g
de spécialité fromagère (type
St Môret, Philadephia) ■ 220 g
de sucre ■ 33 cl de crème
liquide entière ■ 1 c. à soupe
d’extrait de vanille ■ 1 pot de
600 g de compote d’abricots (ou
de pêches) ■ sucre roux.

de cannelle en poudre
(ou de mélange pour pain
d'épices, au rayon pâtisserie
des supermarchés) ■ 1/2 citron
■ 1 c. à soupe de gelée
de pommes (facultatif) ■ sel.

Éplucher et râper finement les
carottes et 1 pomme pelée et
épépinée. Blanchir les œufs et
le sucre en fouettant, puis ajouter
la farine, la levure, la cannelle,
le sucre vanillé, le beurre fondu et
2 pincées de sel. Incorporer les
carottes et les noix hachées. Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Beurrer généreusement un moule
à manqué, y verser la pâte.
Peler les pommes restantes,
les couper en 2 et les épépiner.
Les frotter avec le citron, puis
couper chaque demi-pomme en
tranches. Les poser sur la pâte
en les enfonçant légèrement. Les
badigeonner de gelée de
pommes tiède.
Cuire 35 à 40 mn au four. Vérifier
la cuisson en enfonçant la lame
d’un couteau dans la pâte, elle
doit ressortir sèche. Laisser tiédir,
puis démouler.
Servir tiède ou froid.
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Préchauffer le four à 150 °C
(th. 5). Beurrer un moule rectangulaire (11 cm x 35 cm environ).
Mixer les biscuits, les ajouter au
beurre fondu. En garnir le fond et
les côtés du moule. Réfrigérer.
Battre au fouet électrique la
spécialité fromagère, la moitié du
sucre, 1 jaune d’œuf et la fécule
de maïs. Ajouter le jus de citron et
le sucre vanillé.
Monter les 2 blancs en neige
en ajoutant petit à petit le reste
de sucre. Incorporer au mélange
précédent. Étaler sur la pâte.
Cuire 20 mn au four. Laisser
refroidir. Éplucher les kiwis et les
couper en lamelles. Les répartir
sur le cheesecake.
Servir décoré de menthe.
Bien organisé !
Le cheesecake peut être
préparé la veille. Laissez-le
30 mn à température
ambiante avant d’ajouter
les kiwis.

Faire chauffer le lait avec la
gousse de vanille fendue en deux
et grattée, ajouter le riz et laisser
cuire doucement 35 à 40 mn.
Sucrer en fin de cuisson. Laisser
tiédir.
Peler les poires, les couper en
deux, les épépiner et détailler en
lamelles. Faire fondre le sucre
jusqu’à obtenir un caramel blond
puis hors du feu, ajouter le beurre
et la crème en faisant attention
aux projections. Remettre à feu
doux, déposer les tranches de
poires et cuire 5 mn.
Servir le riz dans des coupes,
surmonté des tranches de poires
caramélisées et de la sauce.

Mixer les sablés. Dénoyauter et
couper les dattes en dés. Mélanger les sablés en poudre, les
dattes et le beurre fondu.
Tasser cette pâte dans un moule
à charnière de 24 à 25 cm de diamètre. Réfrigérer. Mettre 15 mn
au congélateur la crème liquide
entière.
Faire chauffer à feu doux la
compote d’abricots jusqu’à ce
qu’elle prenne une consistance
sirupeuse. Laisser refroidir, puis
réfrigérer.
Fouetter la spécialité fromagère avec le sucre, puis l’extrait
de vanille. Monter la crème liquide
sortie du congélateur en chantilly
bien ferme. L’incorporer délicatement à la préparation précédente.
Verser la préparation sur le fond
de pâte. Parsemer de sucre roux.
Répartir harmonieusement la
compotée d’abricots bien froide
sur le dessus. Réfrigérer 1 nuit.
Servir démoulé, coupé en parts.

Couronne de
poires au cidre

Pour 6 personnes
PréParation : 15 mn
Cuisson : 30 mn

Pour 6 personnes
PréParation : 25 mn
Cuisson : 50 mn

■ 6 pommes (type reine des
reinettes) ■ 1 banane ■ 250 g de
farine ■ 5 œufs ■ 250 g de sucre
en poudre ■ 12,5 cl de lait ■ 120 g
de beurre mou ■ 1 sachet de
levure ■ 1 sachet (110 g environ)
de préparation pudding à la
vanille (type Ancel) ■ sucre glace.

■ 4 à 5 poires (800 g environ, type
Williams) ■ le jus d’1/4 de citron
■ 3 œufs ■ 250 g de farine ■ 180 g
de sucre en poudre ■ 30 cl
de crème liquide entière ■ 10 cl
d’huile de tournesol + pour
le moule ■ 15 cl de cidre brut
■ 1/2 sachet de levure chimique
■ 1 sachet de sucre vanillé ■ 2 c.
à soupe de mascarpone
■ 2 c. à soupe de sucre glace
■ quelques groseilles ■ sel.

Peler les pommes, les épépiner,
en couper 5 en dés et râper la
dernière. Peler et couper la banane en dés. Faire compoter les
dés de banane et de pommes
10 mn à 15 mn à feu doux.
Mélanger la farine, la levure et
la poudre à pudding dans un bol.
Dans un saladier, fouetter au batteur électrique les œufs et le sucre
5 mn jusqu’à ce que le mélange
soit mousseux. Incorporer alternativement un peu de mélange
de farine, de lait et de beurre.
Préchauffer le four à 210 °C
(th. 7). Verser la pâte sur la plaque
du four tapissé de papier cuisson.
Recouvrir de compotée pommebanane, parsemer de pomme
râpée.
Cuire 14 à 16 mn. Laisser tiédir.
Servir coupé en carrés et saupoudré de sucre glace.

Fouetter les jaunes d’œufs avec
le sucre en poudre et le sucre
vanillé, jusqu’à ce que le mélange
blanchisse. Ajouter l’huile. Ajouter
la farine et la levure tamisées en
alternance avec le cidre. Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Peler les poires. Les couper en
dés. Les mélanger avec le jus de
citron. En ajouter la moitié à la
pâte et réserver le reste pour la
décoration. Battre les blancs en
neige avec une pincée de sel. Les
ajouter délicatement à la pâte.
Répartir la pâte dans un moule
à bundt cake (à défaut à kouglof
ou à entremets) huilé.
Cuire 45 mn, jusqu’à ce que le
gâteau soit gonflé et doré. Démouler tiède et laisser refroidir.
Fouetter la crème et le mascarpone en chantilly. Ajouter le sucre
glace tout en fouettant encore.
Servir le gâteau garni de chantilly, des dés de poires réservés
et de groseilles.

Verrine
tropicale
Pour 6 personnes
PréParation : 15 mn
rePos : 2 h
Cuisson : 2 mn
■ 1 mangue mûre ■ 2 bananes
■ 1 ananas ■ 3 oranges ■ 2 c. à
soupe de sucre roux ■ 2 cm de
gingembre frais ■ 2 pincées de
cannelle ■ 1 bombe de chantilly
■ 2 c. à soupe de cacao amer

non sucré.

Presser deux oranges. Peler et
râper le gingembre. Faire tiédir le
jus des oranges, ajouter le sucre,
le gingembre râpé et la cannelle.
Peler l’ananas, ôter les yeux et
le couper en dés en ôtant la partie
centrale. Peler et couper la
mangue en dés et les bananes en
rondelles. Peler à vif l’orange
restante, la couper en petits morceaux. Mélanger tous les fruits
dans un saladier avec le sirop
d’orange aux épices. Laisser
mariner 2 h au réfrigérateur.
Servir dans des tasses, surmonté de chantilly et saupoudré
de cacao.
Geste de pro
Pour peler facilement du
gingembre, l’outil le plus
efficace est… une petite
cuillère ! elle permet
d’enlever finement la peau
tout en préservant toutes
les saveurs du gingembre
c o n t r a i re m e n t à u n
couteau Économe qui
enlève trop de chair.

Gâteau
caraïbe
Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
Cuisson : 55 mn
■ 1 ananas de taille moyenne
■ 1 citron vert ■ 6 œufs ■ 200 g
de farine ■ 200 g de beurre mou
■ 200 g de sucre de canne ■ 90 g
de sucre en poudre ■ 1 c. à

soupe de cannelle en poudre
■ 1 c. à soupe de rhum ■ 1 c. à
café de d’extrait de vanille
■ 1 c. à café de levure chimique
■ noix de muscade râpée.

Peler l’ananas, ôter les yeux,
couper la chair en rondelles, les
recouper en deux, retirer la partie
centrale un peu fibreuse.
Faire caraméliser le sucre en
poudre avec 2 c. à soupe d’eau,
ajouter hors du feu le jus du citron
vert en faisant attention aux projections. Verser ce caramel dans
le fond d’un moule à cake.
Recouvrir le fond caramélisé
de lamelles d’ananas bien serrées
(réserver le reste pour une salade
de fruit ou un coulis). Préchauffer
le four à 180 °C (th. 6).
Mélanger au batteur électrique
le beurre mou, la vanille, la cannelle et la muscade jusqu’à obtenir une consistance mousseuse.
Incorporer le sucre de canne, puis
les œufs et le rhum, puis la farine
et la levure en pluie. Verser dans
le moule à cake sur l’ananas.
Cuire 40 à 45 mn. Vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau, il doit
ressortir propre. Démouler tiède
et laisser refroidir sur une grille
avant de servir.
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Gâteau
à la compote

Tartelettes
marmelade

Beignets de
pommes aux épices

Gâteau
de montagne

Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
réfrigération : 1 h
Cuisson : 30 mn

Pour 6 personnes
PréParation : 45 mn
Cuisson : 25 mn
rePos : 30 mn

Pour 8 à 10 personnes
PréParation : 30 mn
Cuisson : 30 mn
réfrigération : 30 mn

■ 6 pommes (jazz, canada grise)
■ 300 g de farine + pour plan
de travail ■ 70 g de cassonade
■ 125 g de beurre ■ 1 œuf
■ 1 à 2 c. à soupe d’eau froide
■ 1/2 citron ■ 3 c. à soupe

■ 4 pommes rouges à cuire
(braeburn, gala…) ■ 200 g de
farine ■ 40 g de sucre + 2 c. à
soupe ■ 2 c. à soupe de
calvados ■ 1/2 c. à café de sel
fin ■ 1 œuf + 2 blancs ■ 20 cl
de bière blonde ■ 1 c. à soupe

■ 500 g de mascarpone ■ 300 g
de farine ■ 250 g de sucre en
poudre ■ 100 g de sucre glace
■ 3 œufs ■ 1 tablette de 180 g de
chocolat blanc ■ 40 cl de crème
épaisse ■ 20 cl de lait ribot (au
rayon frais) ■ 450 g de myrtilles
■ 3 feuilles de gélatine (6 g)
■ 1 orange non traitée ■ 1 c. à

de marmelade d’orange
■ 1/2 gousse de vanille ■ sucre
glace ■ sel.

Incorporer à la farine 50 g de
cassonade, une pincée de sel et
le beurre du bout des doigts.
Ajouter l’œuf et l’eau, rouler en
boule, puis réfrigérer 1 h dans du
film alimentaire.
Peler les pommes et les râper
grossièrement. Les mélanger
avec le jus du citron, le reste de
cassonade, la marmelade et les
graines de la gousse de vanille.
Préchauffer le four à 210 °C (th. 7).
Étaler 2/3 de la pâte sur un plan
de travail fariné. En garnir 6 moules à tartelettes. Tasser la préparation aux pommes dans les
moules en formant un dôme.
Cuire 10 à 12 mn au four. Étaler
la pâte restante et y découper des
bandelettes. En faire 6 « grilles »
de la taille des moules en croisant
les bandes de pâte. Sortir les tartelettes du four, les recouvrir des
grilles de pâte en appuyant sur les
bords à l’aide d’une fourchette.
Cuire 20 à 25 mn à 180 °C (th. 6).
Laisser refroidir. Servir saupoudré de sucre glace.
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d’huile (tournesol, arachide…)
■ 1 l d’huile de friture.
Pour le sucre aux épices : ■ 40 g
de sucre ■ 1/4 de c. à café
de cannelle ■ 1/4 de c. à café de
gingembre ■ 2 pincées de
4-épices.

Évider les pommes, puis les
couper en rondelles sans les
peler. Les mélanger avec 2 c. à
soupe de sucre et le calvados.
Mélanger la farine, le sel, le jaune
d’œuf, l’huile et un peu de bière.
Fouetter vigoureusement et verser le restant de la bière toujours
en fouettant. Réfrigérer 30 mn.
Fouetter les blancs en neige.
Ajouter 40 g de sucre toujours en
fouettant. Incorporer à la pâte.
Plonger les rondelles de
pomme au fur et à mesure dans
la pâte à l’aide d’une fourchette
puis les faire frire 2 à 3 mn dans
l'huile chaude. Égoutter sur du
papier absorbant.
Mélanger tous les ingrédients
du sucre aux épices.
Servir les beignets bien chauds
et généreusement parsemés du
sucre aux épices.

café d’extrait de vanille

■ 1 sachet de levure chimique
■ huile pour les moules ■ sel.

Fouetter 5 mn au batteur électrique les œufs, le sucre glace, le
zeste de l’orange et 1 pincée de
sel. Incorporer la farine, la levure
et le lait ribot. Préchauffer le four
à 180 °C (th. 6). Verser la pâte dans
2 moules à manqué huilés. Cuire
25 à 30 mn. Laisser refroidir.
Faire ramollir la gélatine dans
l’eau froide. Râper le chocolat
blanc. Faire chauffer 1 c. à soupe
de crème épaisse et y dissoudre
la gélatine bien essorée. Mélanger le mascarpone, le reste de
crème épaisse, le sucre en
poudre, l’extrait de vanille, le
mélange gélatine-crème, puis la
moitié du chocolat blanc et des
myrtilles. Réfrigérer 30 mn.
Déposer une couche de préparation sur un gâteau, recouvrir du
second, napper le tout du reste
de préparation.
Servir parsemé du reste de myrtilles et de chocolat blanc râpé.

Pom’crumble
aux noix
Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
Cuisson : 25 mn
■ 6 pommes ■ 50 g de sucre
■ 90 g de farine ■ 30 g de noix
de coco râpée ■ 90 g de beurre
mou + pour le moule ■ 60 g de

noix de macadamia (ou à défaut
des noisettes mondées).
Peler les pommes, les épépiner,
puis les couper en morceaux. Les
cuire dans une poêle avec la moitié du sucre et 2 c. à soupe d’eau
en remuant délicatement jusqu’à
ce qu’elles soient tendres mais
pas complètement cuites. Les
déposer dans un plat à gratin légèrement beurré. Préchauffer le
four à 180 °C (th. 6).
Verser la farine dans un saladier avec la noix de coco et le
reste de sucre. Incorporer le
beurre en morceaux jusqu’à obtenir un sable grossier. Ajouter les
noix de macadamia et répartir
cette préparation sur les pommes.
Cuire 20 mn au four jusqu’à ce
que le crumble gratine un peu.
Servir chaud ou froid, éventuellement accompagné d’une boule
de glace.
Bien organisé !
Cette recette peut être
préparée la veille et
réchauffée 10 mn au four
préchauffé à 150 °C (th. 5).

Tarte Soleil

Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
réfrigération : 2 h
Cuisson : 12 mn

Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
réfrigération : 2 h
Cuisson : 30 mn

■ 2 œufs ■ 260 g de sucre ■ 40 g
de farine ■ 20 g de Maïzena
■ 6 oranges ■ 600 g de fromage
blanc à 40 % ■ 20 cl de crème
fraîche épaisse ■ 2 c. à café

Pâte : ■ 250 g de farine ■ 75 g
de sucre glace ■ 1 œuf ■ 125 g
de beurre + pour le moule
■ 2 pincées de fleur de sel.
Crème citron : ■ 160 g de beurre
mou ■ 4 citrons non traités
■ 6 œufs ■ 150 g de sucre en
poudre ■ 2 sachets de sucre
vanillé.

d’extrait de vanille.

Préchauffer le four à 180 °C
(th. 6). Fouetter les œufs et 160 g
de sucre dans un bain-marie
jusqu’à ce que le mélange double
de volume. Continuer à fouetter
hors du feu jusqu’à ce qu’il soit
froid. Incorporer la farine et la
Maïzena tamisée. Verser sur une
plaque recouverte de papier
cuisson.
Cuire 10 à 12 mn au four. Laisser
refroidir puis découper 12 disques
de biscuits de la taille des coupes
et des motifs (étoiles, cœurs).
Fouetter le fromage blanc, la
crème, le reste de sucre et l’extrait
de vanille.
Peler à vif 5 oranges, les couper
en petits morceaux. Découper la
6e en tranches. Réserver le jus.
Disposer 6 disques au fond des
coupes, les imprégner du jus
d’orange. Recouvrir de morceaux
d’orange et de crème vanillée et
recommencer. Réfrigérer 2 h.
Servir décoré des rondelles
d’orange et des petits motifs.
Version express
remplacez la génoise par
des biscuits à la cuillère.

Mélanger la farine, la fleur de sel
et le sucre, incorporer 125 g de
beurre, puis l’œuf battu en travaillant la pâte rapidement. Aplatir en galette et réfrigérer 2 h dans
du film alimentaire.
Préchauffer le four à 210 °C
(th. 7). Étaler la pâte entre deux
morceaux de film alimentaire et
en garnir le moule beurré. Cuire
le fond de pâte recouvert de papier cuisson avec des lests 15 mn,
puis 10 mn à découvert pour
dorer la pâte. Laisser refroidir.
Râper le zeste de 3 citrons puis
presser les 4 pour extraire leur jus.
Battre les œufs et les sucres dans
un bol jusqu’à ce que le mélange
blanchisse, ajouter le jus et les
zestes. Mettre sur un bain-marie
à de feu moyen et incorporer le
beurre en dés. Mélanger jusqu’à
ce que la mélange épaisse. Verser
dans un saladier et réserver à
température ambiante.
Verser la crème de citron à température ambiante sur le fond de
tarte froid, lisser et réfrigérer
jusqu’au moment de servir.

Poires rôties
au safran
Pour 6 personnes
PréParation : 10 mn
Cuisson : 40 mn
■ 6 poires ■ 1 petit citron ■ 150 g
de miel ■ 1 dose de safran
■ 6 amaretti secs ■ 20 cl de
crème fraîche.

Peler les poires, les couper en
deux et retirer les pépins. Les
arroser du jus du citron. Préchauffer le four à 210 °C (th. 7). Faire
chauffer légèrement le miel avec
le safran.
Déposer les poires dans un plat
allant au four. Arroser les poires
de miel chaud. Couvrir le plat
d’une feuille de papier aluminium
et cuire 25 à 30 mn. Retirer la
feuille et tourner les poires. Placer
sous le gril du four 3 à 5 mn jusqu’à
ce qu’elles dorent un peu.
Servir chaud parsemé d’amaretti concassés et accompagné
de crème fraîche.
Tutti frutti
framboises, pêches, abricots, pommes… faites
cette recette avec d’autres
fruits selon la saison !

Tarte renversée
aux pommes
Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
Cuisson : 25 mn
MaCération : une nuit
■ 3 pommes (type royal gala)
■ 60 g de raisins secs ■ 15 cl de
rhum ■ 5 œufs ■ 20 cl de lait
■ 150 g de farine ■ 75 g de sucre
+ 1 c. à soupe ■ 2 c. à soupe
de crème fraîche épaisse ■ 50 g
de beurre ■ sucre glace.

Faire gonfler les raisins dans le
rhum la veille.
Laver les pommes et les couper
en fines lamelles sans les peler.
Mélanger les jaunes d’œufs avec
le lait, la farine en pluie, 75 g de
sucre et la crème fraîche épaisse
jusqu’à obtenir une consistance
lisse. Fouetter les blancs en neige
ferme, les incorporer délicatement à la préparation. Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Mettre les pommes en rosace
dans une poêle à manche amovible (26 cm de diamètre) ou un
plat à four allant sur le feu, parsemer de la c. à soupe de sucre
restant et ajouter 40 g de beurre
en dés. Secouer la poêle jusqu’à
ce que le beurre soit fondu. Verser
les 3/4 de la pâte, parsemer de
raisins égouttés (réserver le
rhum), verser le reste de pâte.
Cuire 2 mn à feu moyen, puis
enfourner 12 à 15 mn.
Ajouter le reste de beurre sur le
gâteau à la sortie du four ainsi que
3 c. à soupe du rhum réservé.
Retourner sur un plat. Servir tiède
saupoudré de sucre glace.
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Coupes à l’orange

Shopping

Super-futé !

Le tour en silicone
est amovible pour un
démoulage facile et
le fond en céramique
sert ensuite de
plateau de service.
Lékué : 29,90 €, la
tarte démontable,
28 cm.

Orange céramique

Des bords hauts joliment festonnés, une belle couleur vive et
originale, de la céramique pour une cuisson homogène et un
émail résistant aux rayures… Qualité et beauté sont de mise !
Appolia chez Cuisine Plaisir : 32,50 € le plat Délice,
couleur mandarine, 31 cm de côté.

De bon grès !

Gâteaux, tartes, desserts onctueux,
gratins ou encore tartiflettes, tout leur va
à ces plats aussi performants
pour la cuisson que joliment colorés !
Cassis acidulé

Froissée

Cette collection fait le succès de
la marque ! Ici, elle est déclinée en
tourtière en porcelaine.
Revol, collection « froissé » :
30 €, la tourtière de
30 cm de diamètre.

En corolle

Qu’elles soient sucrées ou salées, les tartes
onduleront jusqu’aux assiettes avec ce plat à tarte
dont la couleur ne laissera pas indifférent.
Émile Henry : 29,90 €, le plat à tarte en céramique
HR® (High Resistance), couleur « feu doux ».
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Un grand plat pour les familles,
allant aussi bien au four qu’au congélateur !
Le Creuset : 50 € le plat en céramique,
couleur cassis, 37 x 32 cm.
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Du four
à la table

Vous retrouverez avec
cette élégante tourtière
le plaisir du grès :
idéal pour faire des
pies anglaises !
Mason Cash chez
Decoclico : 17,90 € la
tourtière de la collection
Baker Street, 24 x 24 x 5 cm.
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Chaque lundi,

retrouvez les idées, les conseils
et les bons plans de la rédaction…

On se sent
bien avec
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SEULEMENT
chez votre marchand
de journaux

Mieux connaître

Le
thé
en pleine ébullition
Le thé est la deuxième boisson la plus consommée
au monde après l’eau. En France, le marché du thé est
en pleine expansion. Arrivera-t-il à détrôner le café ?

V

ert, noir, blanc, bleu-vert…
Derrière ces « couleurs »
de thé, une même plante : le
théier. Comme pour le vin,
le goût de notre tasse de thé
varie en fonction du terroir, du climat,
de l’altitude, de la variété de théier,
de la période de la récolte mais aussi de
la cueillette (bourgeons, jeunes pousses
ou feuilles plus ou moins hautes).
Une fois cueillies, les producteurs
jouent aussi sur l’oxydation des feuilles
pour obtenir les différents types
de thés. Chacun a ses caractéristiques et
son mode de préparation. Les feuilles
peuvent être écrasées, réduites
en poudre ou encore enroulées sur
elles-mêmes. Pour le thé noir, on parle
de « grades de feuilles ».
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Couleurs et de saveurs
• Le thé vert est un thé non

oxydé. Immédiatement après
la cueillette, les feuilles non flétries
(non séchées) sont chauffées
rapidement à haute température pour
bloquer le processus d’oxydation.
Elles sont ensuite roulées en torsades
et desséchées (c’est la dessiccation).
Le thé conserve alors sa couleur verte
d’origine et un état proche de celui
de la feuille cueillie.
• Le thé blanc est légèrement
oxydé. Contrairement aux autres thés,
pour le fabriquer, on sélectionne
les bourgeons et les deux feuilles
adjacentes (les thés blancs les plus
prestigieux ne sont faits qu’à partir du
bourgeon). Ils sont mis à sécher à l’air

libre sous un soleil voilé afin
de déclencher une légère
oxydation naturelle.
Les bourgeons prennent
alors une couleur argentée
qui donne au thé sa
qualification de « blanc ».
Une fois infusé, c’est un thé
assez léger en arômes et
désaltérant.
• Le thé bleu-vert est
semi-oxydé. C’est un
processus complexe : les
feuilles sont flétries (séchées)
naturellement au soleil, puis disposées
dans une pièce fraîche et humide.
Cette opération de flétrissage est
répétée à deux reprises. Les feuilles
sont ensuite brassées dans une pièce
chaude et humide. Une fois le degré
d’oxydation souhaité atteint (entre
10 et 70 %), elles sont torréfiées, puis
roulées et séchées. En général, ces thés
contiennent peu de théine.

3 questions à ...
Gilles Brochard

( journaliste, auteur, spécialiste du thé )

Faut-il privilégier le thé
en vrac ?

Ce sont les Irlandais les plus gros
buveurs de thé au monde ! Ils en
boivent 4 à 7 tasses par jour, ce qui fait
plus de 3 kg par personne de feuilles
de thé par an. Étonnamment,
en Chine, la consommation
annuelle par habitant n’est
que de 566 g !

• Le thé
noir est
totalement
oxydé. Il se conserve
plus longtemps que les autres thés.
Après cueillette, les feuilles sont
séchées naturellement, puis roulées.
Elles sont ensuite disposées sur des
tables dans des conditions spécifiques
de température et d’hygrométrie
(humidité dans l’air) pour l’étape
d’oxydation qui sera ensuite stoppée
par la torréfaction.
• Le thé fumé est un thé noir.
Au moment du séchage des feuilles,
celles-ci sont étalées sur des claies de
bambou et mises à sécher au-dessus de

feux de bois
résineux selon le
degré de fumage souhaité.
Le plus connu des thés fumés est
le Lapsang Souchong.
• Le thé fermenté (ou sombre) est
plus rare. C’est un thé affiné en cave et
apprécié des fins connaisseurs et
collectionneurs prêts à dépenser une
petite fortune pour quelques crus
millésimés…
À tort, le rooibos s’ajoute souvent à la liste des thés. En réalité,
il ne fait pas partie de cette famille,
il s’agit d’un arbuste proche du genêt.

Que faut-il regarder
en achetant du thé ? Comment
choisir son thé ?
Dans un comptoir, exigez de voir
les feuilles de thé contenues
généralement dans de grosses boîtes.
Observez, sentez, vérifiez si
les feuilles ne sont pas éventées.
Boire un thé est avant tout un plaisir
personnel. Pour l’achat d’un thé
classique, sans aromatisation,
demandez conseil en précisant
si vous préférez les thés verts ou
davantage les thés fermentés
(thés noirs). Dites si vous aimez les
notes végétales, herbacées,
boisées ou plutôt des notes de cuir
comme des notes plus champignons
ou terreuses.

Que faut-il respecter lors de
la préparation du thé ?
Il y a effectivement des choses
importantes à respecter :
le choix d’une eau de qualité au
pH neutre, une bouilloire aux
températures contrôlées, une bonne
théière et bien sûr un temps
d’infusion adapté à chaque famille
de thé. Pour les spécialistes,
la dégustation du thé s'apparente
à celle du vin.
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Le
saviez-vous ?

Rien ne vaut les feuilles de thé en vrac,
soit dans une chaussette en coton,
soit directement dans une théière.
Les feuilles s’ouvrent en toute liberté
pendant quelques minutes sans être
emprisonnées dans un sachet
trop compressé ou pire, une boule en
métal… Il suffit de retirer la chaussette
après le temps d’infusion requis
ou de passer l’infusion d’une théière
dans une autre. Mais il faut avouer que
le thé en sachet a bien évolué
depuis l’époque du papier avec agrafe.
Aujourd’hui, je recommande le sachet
en amidon de maïs, que l’on appelle
plus généralement sachet en Nylon,
le plus adapté aux feuilles de thé
en vrac qui les composent, soit environ
3 grammes.

Mieux connaître

Insolite

Ils peuvent déguster leur thé directement sur place
et avoir des conseils personnalisés !

Un entrepreneur chinois,
An Yanshi, commercialise
le thé le plus cher du monde :
2 650 E les 50 g, soit 160 E la tasse !
La raison de ce prix exorbitant ?
Il fertilise les feuilles avec des
excréments de panda, ceux-ci
donneraient en effet au thé un
goût inégalable. Voilà qui
laisse sceptique !

La mode des thés aromatisés

Aux fruits rouges, à la menthe, au chocolat, à la
rose, au jasmin ou encore à la bergamote comme
le fameux Earl Grey… Dès les années 60-70,
les thés s’aromatisent ! La France et l’Allemagne
ont été pionnières dans ce secteur.
Avec le développement des arômes alimentaires,
de nombreuses combinaisons sont désormais
possibles. Les feuilles de thé (qu’importe le type),
une fois séchées, sont pulvérisées d’huiles essentielles
naturelles de fleurs ou de fruits. On trouve aussi parfois de
véritables écorces d’agrumes et pétales de fleurs. L’apparition
des thés aromatisés sur le marché a attiré une clientèle plus
jeune : exit l’image de la vieille femme anglaise buvant son thé
dans une tasse fleurie !

En sachet ou en vrac

Les Français adeptes du « tea time » ?

L’importance de l’eau

Pour restituer le bon goût authentique d’un thé, mieux vaut se
servir d’une eau qui ne possède ni calcaire ni chlore. Pour cela
les carafes filtrantes, qui utilisent des filtres au charbon actif,
sont très pratiques. On peut choisir aussi des eaux faiblement
minéralisées, faibles en sodium et sulfates. Bien vérifier sur les
étiquettes que le pH (taux d’acidité) soit inférieur ou égal à 7.
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En vrac ou en sachets, les Français consomment 240 grammes
de thé par an et par habitant : soit quatre fois plus qu’en 1960 !
Bien connue dans l’Hexagone, Lipton, une marque d’origine
irlandaise, est leader dans le monde et la moitié de ses ventes
se fait en grandes surfaces françaises ! Cependant,
la moitié du thé consommé par les Français est produite
par des entreprises tricolores telles que le Comptoir du Thé,
le Palais des Thés ou encore Mariage Frères. Ces réseaux
spécialisés se développent et affichent une croissance de 10 %
par an. À la recherche d’un thé de qualité, les Français
délaissent de plus en plus les supermarchés pour acheter leur
thé en épiceries fines et boutiques spécialisées. L’avantage ?

Les thés en sachet, pratiques, représentent plus de 70 % de la
consommation de thé en France. Outre le prix, existe-t-il
une réelle différence avec celui en vrac ? Pour la fabrication
des thés en sachets, il est plus courant d’utiliser des feuilles
de thé broyées. Dans les sachets vendus en grandes surfaces,
on retrouve malheureusement souvent des brisures
de mauvaise qualité, bien souvent réduites en poussière.
Cependant, si l’on choisit des sachets de thés dans une épicerie
fine, il s’agit souvent du même thé que le thé en vrac.
Le sachet de thé en papier a évolué avec l’apparition de
sachets en Nylon (et notamment en forme de pyramide) qui
permettent une belle diffusion des arômes du thé.

76 Maxi Cuisine

La pomme de terre
pour recevoir...

!
t
n
a
n
n
`E t o
Pommes de terre en écailles ...................78
Agneau et purée moutardés....................79
Gratin de saumon ...................................79
Petites roulades aux saint-jacques ......... 80
Croustillant de pommes de terre
à la suédoise ........................................... 80
Gratins truffés ..........................................81
Chaud-froid de truite saumonée............. 81
Purée de rattes à l’anguille fumée ........... 81
Surprise en croûte de sel ....................... 82
Écrasée d’hiver au chorizo ...................... 82
Duchesses anglaises ............................. 83
Salade festive.......................................... 84
Verrines à la crème de raifort .................. 84
Truite aux amandes sur lit
de pommes de terre ............................... 85
Triangles aux épices ............................... 86
Roses parmentières ............................... 88

photos sucré salé/stockfood, istock

Mille-feuilles bord de mer ........................ 83

Maxi Cuisine 77

Pour recevoir
Pommes de terre
en écailles
Pour 6 personnes
PréParation : 15 mn
Cuisson : 1 h 30
10 à 12 pommes de terre à chair
ferme de taille moyenne ■ 60 g de
beurre ■ 2 c. à soupe d’huile d’olive
■ 1 c. à soupe de zeste de citron râpé
■ 1 c. à soupe de jus de citron ■ sel
■ poivre.
■

Faire fondre le beurre avec l’huile, le
jus et le zeste de citron dans une petite
casserole. Saler, poivrer généreusement. Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Laver les pommes de terre, les essuyer
et les peler éventuellement. Inciser
chaque pomme de terre aux trois-quarts
dans la largeur et écarter très délicatement les lamelles en écailles. Les placer
dans la lèchefrite du four recouverte de
papier cuisson. Badigeonner généreusement les pommes de terre de la moitié
du mélange au citron en insistant bien
entre les écailles.
Cuire 45 mn au four. Sortir les pommes
de terre du four et badigeonner du reste
de mélange au citron. Réenfourner 30 à
45 mn.
Servir une ou deux pommes de terre
bien chaudes par personne.

Choisir la bonne
pomme de terre,
page 105
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Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
Cuisson : 30 mn
■ 1,2 kg de pommes de terre à
chair farineuse ■ 2 carrés
d’agneau de 6 côtes premières
■ 60 g de beurre ■ 40 g de
parmesan râpé ■ 3 branches
de thym ■ 3 c. à soupe de
moutarde mi-forte ■ 4 gousses
d’ail ■ sel ■ poivre.

Peler les pommes de terre, les
mettre dans une casserole d’eau
froide et porter à ébullition. Saler,
puis cuire 20 à 25 mn.
Dégraisser en partie si besoin
les carrés et inciser en croisillons
le gras restant. Préchauffer le
four à 180 °C (th. 6).
Faire fondre 40 g de beurre et
l’ail pressé. Ajouter 2 branches
de thym et y faire colorer les carrés d’agneau.
Mélanger 2 c. à soupe de moutarde avec les feuilles de la der-

nière branche de thym. Saler,
poivrer les carrés, puis les badigeonner de ce mélange.
Cuire 20 à 25 mn au four. Maintenir au chaud sous une feuille
de papier d’aluminium.
Égoutter les pommes de terre
en réservant un peu d’eau de
cuisson. Réduire les pommes de
terre en purée en incorporant le
reste de moutarde et de beurre,
puis si besoin un peu d’eau de
cuisson réservée. Mouler cette
purée à l’aide d’un cercle individuel en 6 palets, saupoudrer de
parmesan et faire dorer 5 mn
sous le gril du four.
Servir 2 côtes d’agneau avec
un palet de purée par assiette.
Douceur de miel
Si vous aimez le sucrésalé, ajoutez 1 c. à soupe
de miel dans la moutarde.
Prenez dans ce cas-là de
la moutarde forte.

Gratin de saumon
Pour 6 personnes
PréParation : 15 mn
Cuisson : 1 h
■ 1 kg de pommes de terre à
chair ferme ■ 750 g de filets de
saumon sans peau ■ 3 oignons
■ 20 g de beurre + pour
le moule ■ 1 bouquet d’aneth
■ 150 g de saumon fumé
■ 15 cl de crème fraîche ■ 30 cl
de lait ■ 5 œufs ■ 1 c. à
soupe de baies roses ■ sel
■ poivre.

Peler les pommes de terre, les
couper en rondelles et les cuire
20 mn à la vapeur. Peler les oignons et les couper en rondelles.
Enlever si besoin les arêtes des
filets de saumon et couper la
chair en cubes. Laver et ciseler
l’aneth. Couper le saumon fumé
en lanières. Préchauffer le four à
180 °C (th. 6).
Faire chauffer le beurre dans
une casserole, y faire revenir les

oignons jusqu’à ce qu’ils soient
translucides. Mélanger la crème,
le lait, l’aneth et les œufs. Saler,
poivrer.
Répartir les deux saumons,
les oignons et les pommes de
terre dans un plat à four beurré.
Verser le mélange à la crème.
Parsemer de baies roses
concassées.
Cuire au four 40 mn jusqu’à ce
que la surface soit bien dorée.
Servir aussitôt.
Prévoyant rime avec
bon vivant !
Ce gratin se congèle très
bien ! Un week-end où
vous avez le temps de
cuisiner, pensez à le faire
cuire dans un plat allant
au congélateur et mettezle à congeler. Ainsi, vous
aurez toujours un bon plat
à réchauffer pour un dîner
à l’improviste !
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Agneau et purée moutardés

Pour recevoir
Petites roulades
aux saint-jacques
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 28 mn
■ 12 petites pommes de terre
à chair ferme ■ 12 noix
de saint-jacques ■ 12 fines

tranches de poitrine fumée
■ 20 cl de crème liquide ■ 20 g
de beurre ■ 2 échalotes ■ 8 brins
de cerfeuil ■ sel ■ poivre.
Brosser les pommes de terre
sous un filet d’eau, les cuire
20 mn à la vapeur. Saler, poivrer.
Peler et hacher les échalotes,

les faire rissoler 2 mn dans le
beurre. Verser la crème et laisser
bouillir 5 mn, saler et poivrer,
ajouter les 3/4 du cerfeuil ciselé,
réserver au chaud.
Préchauffer le four à 210 °C
(th. 7). Couper les pommes de
terre en 2 dans l’épaisseur, glisser une noix de saint-jacques
entre les 2 moitiés. Entourer
des tranches de poitrine fumée,
les maintenir avec des petites
piques en bois, les poser dans
un plat et enfourner 8 mn.
Napper de sauce à la sortie du
four et servir aussitôt décoré du
cerfeuil restant.

Faites-en tout un plat !
Si vous servez cette recette en plat principal, vous pouvez
compter 3 ou 4 noix par personne et autant de pommes de
terre. Servez à côté une salade de pousses d’épinards pour
un repas équilibré.
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Croustillant de pommes
de terre à la suédoise
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 55 mn
■ 1,2 kg de pommes de terre à

chair ferme de même taille

■ 60 g de beurre + pour le moule
■ 6 branches de thym ■ 2 c. à
soupe d’huile ■ sel ■ poivre.

Peler les pommes de terre,
les essuyer et les couper en
fines rondelles à la mandoline.
Préchauffer le four à 180 °C
(th. 6). Faire fondre le beurre
avec l’huile. Disposer les rondelles de pommes de terre sur
la tranche et bien serrées dans

un plat beurré. Saler, poivrer.
Effeuiller la moitié des
branches de thym au-dessus
du mélange beurre-huile chaud.
En badigeonner la moitié sur les
pommes de terre.
Cuire 30 mn au four, badigeonner du reste du mélange beurrehuile et réenfourner pour 20 à
25 mn.
Servir aussitôt, parsemé du
reste de thym frais.
Haut en couleur
Faites cette recette en
alternant des pommes de
terre classiques et des
vitelottes à chair violette !

Gratins truffés

■ 800 g de très grosses pommes de terre
à chair fondante ■ 50 cl de crème liquide
■ 10 à 12 g de brisures de truffes
(en conserve en épiceries fines) ■ 30 g de
parmesan ■ 30 g de beurre ■ sel ■ poivre.

Chauffer la crème dans une sauteuse,
saler et poivrer. Peler et rincer les pommes
de terre, les émincer dans la longueur pour
obtenir de très grandes tranches. Les cuire
5 à 6 mn dans la crème frémissante.
Préchauffer le four à 210 °C (th. 7). Répartir harmonieusement les pommes de terre
dans des petits plats à four.
Verser la crème bouillante, parsemer de
parmesan et de petits morceaux de beurre
et enfourner 20 à 25 mn.
Servir aussitôt, parsemé de brisures de
truffes.
Comment avoir de la truffe
plus facilement ?
 Il existe maintenant des fines
tranches de truffes surgelées, en
plaquettes de 15 g. Pour cette
recette, inutile de les décongeler :
le seul contact avec les pommes de
terre très chaudes suffira à les
décongeler et à libérer leur parfum.
 Vous pouvez aussi remplacer le
sel de la recette par du sel à la truffe
ou ajouter dans la crème un peu de
beurre à la truffe ou un filet d’huile à
la truffe, moins chers que la truffe
elle-même mais bien parfumés !

Chaud-froid de
truite saumonée
Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
Marinade : 1 h
Cuisson : 30 mn
■ 1,250 kg de petites pommes de terre
à chair ferme ■ 850 g de filet de truite
saumonée avec la peau ■ 150 g de
bouquets de brocoli ■ 75 g d’amandes
mondées ■ 60 g de parmesan ■ le jus
d’1 citron ■ 1 gousse d’ail ■ 4 c. à soupe

de vinaigre de vin blanc ou de cidre

■ 6 c. à soupe d’huile d’olive ■ 3 c. à
soupe de farine ■ basilic pourpre (ou

graines germées, pousses de betterave…)
■ sel ■ poivre.
Peler les pommes de terre et les cuire
25 mn à la vapeur. Ébouillanter 4 mn les
bouquets de brocoli. Griller à sec les
amandes 2 à 3 mn. Râper le parmesan.
Mixer le brocoli, le parmesan, les amandes,
l’ail pelé, le jus de citron et 1 c. à soupe
d’huile. Saler, poivrer. Réfrigérer.
Verser le vinaigre et 3 c. à soupe d’huile
sur les pommes de terre chaudes. Laisser
mariner 1 h.
Essuyer le poisson et le couper en morceaux. Saler, poivrer. Passer les morceaux
de poisson dans la farine en appuyant bien,
les tapoter pour enlever l’excédent.
Cuire le poisson 3 mn côté peau avec les
2 c. à soupe d’huile restantes, puis 1 mn
côté chair. Arroser les pommes de terre de
pesto de brocoli.
Servir le poisson chaud avec les pommes
de terre à température ambiante, parsemé
de basilic pourpre.

Purée de rattes
à l’anguille fumée
Pour 6 personnes
PréParation : 15 mn
Cuisson : 20 mn
■ 10 pommes de terre (type rattes) ■ 150 g
de filets d’anguille fumée (environ 6 filets)
■ 30 cl de crème liquide entière
■ 1 citron non traité ■ 20 cl d’huile d’olive
■ 2 oignons nouveaux ■ 1 bouquet de
verveine (ou à défaut de ciboulette) ■ sel.

Couper 3 filets d’anguille en 2. Les faire
mariner dans l’huile d’olive, le jus du citron,
1 brin de verveine.
Recouvrir d’eau les pommes de terre
pelées et les cuire à l’eau salée 20 mn à
partir de l’ébullition. Les égoutter et les écraser à la fourchette avec la crème liquide, le
zeste du citron, 3 filets d’anguille fumée
coupés en dés, la moitié de la verveine ciselée et les oignons émincés avec leur tige.
Dresser l’écrasée de pommes de terre
dans chaque assiette en les moulant à l’aide
d’un cercle individuel. Enrouler sur le dessus un demi-filet d’anguille fumée mariné
en le maintenant avec une pique en bois.
Servir aussitôt, parsemé du reste de
verveine ciselée.
Étonnante chantilly
Prélevez 1 c. à soupe de purée et
mélangez-la à 20 cl de crème
montée en chantilly. Présentez-la, à
côté de la purée, en petits dômes
faits à la poche à douille cannelée et
parsemés de piment d’Espelette.
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Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
Cuisson : 30 mn

Pour recevoir

Écrasée d’hiver au chorizo
Surprise en croûte de sel
Pour 6 personnes
PréParation : 10 mn
Cuisson : 1 h 15
■ 1, 250 kg de petites pommes
de terre à chair ferme ■ 1,250 kg
de gros sel ■ 6 à 7 brins
de romarin ■ 5 blancs d’œufs.

Laver les pommes de terre et
le romarin, puis bien les sécher.

Les mettre dans un plat à four
pas trop grand. Préchauffer le
four à 210 °C (th. 7).
Mélanger les blancs d’œufs
avec le sel, recouvrir les pommes
de terre et les branches de
romarin de cette préparation en
formant un gros bloc compact
et bien hermétique.
Cuire au four 1 h 15. Servir
aussitôt en cassant la croûte
de sel devant les convives.

Cassez la croûte
La croûte de sel au blanc d’œuf est assez dure à casser !
N’hésitez pas à prendre un petit marteau, à casser le haut
en cuisine et à l’ouvrir devant vos invités… c’est plus sûr !
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Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 25 mn
■ 800 g de pommes de terre à
chair farineuse ■ 6 œufs
■ 2 poireaux ■ 100 g de chorizo
doux ■ 100 g de beurre ■ 2 brins
de persil ■ vinaigre ■ sel ■ poivre.

Peler les pommes de terre, les
couper en gros morceaux et les
cuire 20 à 25 mn à la vapeur. Nettoyer les poireaux, les émincer
et les rissoler 5 mn dans 30 g
de beurre. Verser 10 cl d’eau
chaude, saler et poivrer, baisser
le feu et cuire 15 mn jusqu’à évaporation de tout le liquide.
Couper le chorizo en petits dés.
Écraser grossièrement les
pommes de terre à la fourchette,
incorporer les poireaux, les dés

de chorizo et le beurre restant.
Réserver au chaud.
Pocher les œufs 4 mn dans de
l’eau vinaigrée, non salée et
maintenue à frémissement en
ramenant le blanc autour du
jaune. Les retirer à l’écumoire et
les éponger sur un linge.
Mouler l’écrasée de pommes
de terre à l’aide d’un cercle individuel, les garnir d’œufs pochés,
parsemer de persil et servir
aussitôt.
Astuce de pro
Pour cuire facilement les
6 œufs en une seule fois,
utilisez une grande poêle
pour avoir une grande
surface et une petite
profondeur d’eau : le
pochage sera plus facile.

Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 45 mn

Duchesses anglaises
Pour 6 personnes
PréParation : 30 mn
Cuisson : 35 mn
700 g de pommes de terre
à chair farineuse ■ 5 jaunes
d’œufs ■ 50 g de beurre mou
■ 50 g de cheddar (fromage
anglais en morceaux ou en
tranches fines pour hamburger)
■ sel ■ poivre.
■

Préchauffer le four à 210 °C
(th. 7). Travailler le beurre mou à
la cuillère en bois jusqu’à obtenir
une texture de pommade.
Peler les pommes de terre et
les mettre dans une casserole

d’eau froide. Porter à ébullition,
saler et cuire 20 à 25 mn. Égoutter, écraser en purée et la peser.
Mélanger 500 g de cette purée
avec les jaunes d’œufs et le
beurre mou. Saler, poivrer.
Mettre le tout dans une poche à
douille cannelée.
Dresser des rosaces régulières
sur la plaque du four recouverte
de papier cuisson. Les parsemer
de fromage râpé (ou coupé en
petites lanières pour les tranches
de fromage).
Cuire 10 mn au four en surveillant la coloration jusqu’à ce
que le fromage fonde et gratine
légèrement.
Servir chaud ou tiède.

■ 800 g de pommes de terre à
chair ferme ■ 400 g de grosses
carottes ■ 800 g de filets de
dorade ■ 2 oignons
■ 2 gousses d’ail ■ 1 citron non
traité ■ 60 g de beurre + pour
le plat ■ 3 c. à soupe d’huile
d’olive ■ sel ■ poivre.

Arroser les filets de dorade
d’huile d’olive, ajouter le zeste
du citron râpé. Saler, poivrer.
Couvrir d’un film alimentaire et
réserver au frais.
Peler les pommes de terre et
les carottes, couper les pommes
de terre en rondelles et les ca-

rottes en tranches dans le sens
de la longueur. Les cuire 20 mn
à la vapeur.
Préchauffer le four à 210°C
(th. 7). Peler et émincer les oignons et l’ail et les faire rissoler
6 mn dans 20 g de beurre sans
les colorer.
Beurrer un plat à four rectangulaire, disposer en couches la
moitié des pommes de terre, du
mélange oignons-ail, puis des
carottes. Déposer ensuite les
filets de dorade, couvrir des légumes restants en terminant par
une couche de pommes de terre.
Parsemer du beurre restant
coupé en petits morceaux.
Cuire 20 à 25 mn au four. Servir
bien chaud coupé en parts
comme des mille-feuilles à l’aide
d’un couteau à pain.

Plus corsé ?
Glissez entre les couches de légumes des filets d’anchois et
quelques câpres !
Maxi Cuisine 83

Photos food & foto, hamburg ; sucré salé/stockfood ; sucré salé

Mille-feuilles bord de mer

Pour recevoir

Salade festive
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Pour 6 personnes
PréParation : 15 mn
Cuisson : 25 mn
Marinade : 30 mn
■ 600 g de pommes de terre
à chair ferme ■ 6 œufs
■ 1 poivron rouge ■ 80 g de
parmesan ■ 1 gousse d’ail
■ 8 c. à soupe d’huile d’olive
■ 2 c. à soupe de vinaigre
balsamique blanc ■ 6 brins de
persil et ciboulette ■ sel ■ poivre.

Préparer le poivron et l’émincer. Fouetter le vinaigre et l’huile

d’olive, ajouter l’ail pressé, les
herbes finement ciselées. Saler,
poivrer. Verser la moitié de cette
sauce sur les poivrons, les laisser mariner 30 mn.
Peler les pommes de terre et
les couper en rondelles. Les
cuire 20 à 25 mn à la vapeur.
Cuire 10 mn les œufs à l’eau
bouillante et saler, les écaler et
les couper en rondelles.
Garnir 6 coupelles de couches
alternées de poivron, de
pommes de terre et d’œufs durs.
Ajouter le reste de sauce et le
parmesan coupé en copeaux.
Servir aussitôt.

Poivrons grillés ?
Vous pouvez réaliser une variante avec des poivrons grillés
au four la veille. Dans ce cas, comptez 2 ou 3 poivrons car ils
réduisent beaucoup à la cuisson.
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Verrines à la crème de raifort
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 15 mn
■ 9 pommes de terre à chair
ferme ■ 1 grosse betterave
cuite ■ 6 tranches de saumon
fumé ■ 1 citron non traité
■ 1,5 c. à soupe de raifort
■ 5 c. à soupe de mascarpone
■ 1/2 bouquet d’aneth ■ sel
■ poivre.

Peler les pommes de terre, les
rincer, bien les sécher et les
couper en petits dés. Les cuire
15 mn à la vapeur, laisser
refroidir.
Peler la betterave et la couper
en petits dés.
Mélanger le zeste râpé et le
jus du citron, le mascarpone,
les 3/4 de l’aneth ciselé et le

raifort. Saler, poivrer.
Répartir dans 6 verrines (ou à
défaut des verres à whisky) les
pommes de terre froides, la
moitié de la crème au raifort, les
betteraves, le reste de raifort
et le saumon fumé coupé en
morceaux.
Servir bien frais surmonté du
reste d’aneth.
Personnalisez cette
recette !
Faites la crème que vous
aimez… beaucoup de
crèmes très différentes
se marient très bien avec
le trio pomme de terrebetterave-saumon : une
chantilly aux herbes, une
crème de roquefort, une
crème d’anchois…

Truite aux amandes sur lit de pommes de terre
Pour 6 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 30 mn
■ 800 g de pommes de terre à
chair ferme ■ 6 truites portion
■ 2 oignons violets ■ 2 citrons
jaunes ■ 60 g d’amandes
effilées ■ 40 g de beurre ■ 4 c.
à soupe d’huile d’arachide
■ 4 brins de persil ■ sel ■ poivre.

Peler les pommes de terre, les
laver, les éponger et les couper

en rondelles. Peler et émincer
les oignons violets. Poêler 10 mn
à feu vif les pommes de terre
dans l’huile pour les colorer.
Ajouter les oignons, saler et
poivrer, baisser le feu et cuire 15
à 20 mn en mélangeant de temps
en temps.
Préchauffer le four à 180 °C (th.
6). Faire quelques fines entailles
sur les flancs des truites. Les
poser sur la lèchefrite du four.
Saler, poivrer et les parsemer de
copeaux de beurre. Enfourner
20 mn.

Griller à sec les amandes dans
une petite poêle pour les faire
dorer. Sortir les truites du four et
les couvrir des amandes effilées.
Servir le tout accompagné de
quartiers de citron et parsemé
de persil ciselé.
Gestes de pro
Les petites entailles découpées
dans la peau des truites sont
très utiles, elles facilitent la
pénétration de la chaleur, la
cuisson sera ainsi plus rapide,
la peau des truites étant très
épaisse.

Choisir la bonne
pomme de terre,
page 105
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Triangles
aux épices
Pour 6 personnes PréParation : 30 mn Cuisson : 45 mn
■ 1 kg de pommes de terre à chair farineuse (bintje, artémis, caesar…)
■ 2 gros poireaux ■ 90 g de beurre ■ 2 œufs ■ 2 échalotes ■ 10 cl de vin blanc
sec ■ 3 c. à soupe de curry ou de ras el-hanout ou encore un mélange
d’épices au choix (cardamome, coriandre, curcuma) ■ 30 g de parmesan râpé
■ huile d’olive ■ sel ■ poivre.
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1

4
Couper le pied des poireaux et le vert abîmé.
Détacher feuille par
feuille et les nettoyer soigneusement pour ôter
tout le sable. Peler les
pommes de terre et les
couper en fines rondelles. Peler et émincer
les échalotes.

Déposer un petit tas de
purée épicée sur une
extrémité de bande de
poireau, replier ce côté
en triangle, puis rabattre
d’un côté et de l’autre sur
toute la longueur de la
bande jusqu’à obtenir un
triangle de poireau. Faire
de même avec le reste
des ingrédients.

5
Fouetter les œufs
jusqu’à ce qu’ils blanchissent. Y tremper
les triangles de poireau, puis les poêler
2 à 3 mn par côté
dans 2 c. à soupe
d’huile d’olive. Saler,
poivrer.

2
Faire blondir les échalotes dans le beurre bien chaud et mousseux à feu
doux 8 à 10 mn, puis verser le vin et faire évaporer à feu vif. Ajouter les pommes
de terre et cuire à feu doux et à couvert 15 à 20 mn sans faire colorer. Ébouillanter 1 à 2 mn les feuilles de poireaux et les égoutter sur un linge.

6

3
Tester la cuisson des
pommes de terre, verser
tout le contenu de la poêle
dans un saladier et écraser
en purée au pilon ou à la
fourchette en incorporant
les épices. Saler, poivrer.

Parsemer de parmesan, les retourner
pour les faire légèrement gratiner, puis répéter l’opération pour gratiner l’autre côté.
Servir bien chaud.

Que servir
avec ?

Photos sunray Photo

Ces petits triangles
épicés accompagnent
de façon simple et
originale aussi bien
une viande rouge ou
blanche qu’un poisson.
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Roses
parmentières
Pour 6 personnes PréParation : 45 mn Cuisson : 40 mn

■ 9 petites pommes à chair ferme (charlotte, amandine, pompadour…) ■ 2 à 3 feuilles de brick
■ 50 g de beurre ■ 3 brins de thym ■ sel ■ poivre.
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3
1
Faire fondre le beurre. Laver soigneusement les pommes
de terre, bien les sécher et les couper en fines rondelles à la
mandoline sans les peler. Découper une bande dans une
feuille de brick et la badigeonner de beurre fondu.

Rabattre le bas de la pâte sur les pommes de terre : elles doivent
dépasser à moitié. Appuyer légèrement pour faire adhérer la feuille
de brick.

4
Enrouler doucement en serrant
bien et en replaçant
les rondelles de
pommes de terre si
besoin jusqu’au
bout de la bande.

5
Redresser le tout en appuyant bien à la base pour faire adhérer la feuille de brick.
Mettre la rose obtenue dans une alvéole de moule à muffins ou à cannelés. Faire de
même avec le reste des ingrédients. Parsemer de thym et badigeonner du reste de
beurre. Cuire 30 à 35 mn au four préchauffé à 180 °C (th. 6). Servir aussitôt.

2
Disposer les rondelles de pommes de
terre en les faisant se chevaucher sur la
partie haute de la bande de pâte. Saler,
poivrer.

Vous pouvez faire de même avec des
rondelles de courgettes, de carottes,
de patates douces, de pommes de terre
violettes ou rouges pour obtenir des
« fleurs « de couleurs différentes. Vous
pouvez même alterner les couleurs pour
avoir des fleurs multicolores !

Photos sunray Photo

Assiettes fleuries

Tendance

La pomme de terre bio
a-t-elle la patate ?

T

Elle est très prisée des Français, pourtant sa production en
agriculture biologique est à la traîne : seulement 1,5 % des tubercules
consommés dans l’Hexagone sont bio !
rouver un filet de pommes

de terre bio en supermarché
relève presque d’une chasse
au trésor ! Contrairement
à d’autres fruits et légumes,
le secteur de la pomme de terre bio est
peu développé en France. C’est encore un
marché confidentiel avec 30 000 tonnes
par an parmi les 5,5 millions de pommes
de terre* de consommation produites
dans le pays. Un chiffre qui ne répond
pourtant pas à la demande grandissante
des Français, de plus en plus soucieux de
leur alimentation. (* Source : Comité National
Interprofessionnel de la Pomme de Terre)
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Pesticides à tout bout de champ
Parmi les fruits et les légumes que nous
consommons, les pommes de terre issues
de l’agriculture conventionnelle ont l’un
des taux de pesticides les plus élevés !
Pour le protéger des insectes (tels que le
doryphore) et du mildiou, le tubercule
est traité au moins 5 fois. L’USDA
(United States Department of
Agriculture), le pendant de notre
ministère de l’Agriculture, a effectué des
tests qui ont révélé que 81 % des
pommes de terre contenaient encore
des résidus de pesticides (jusqu’à

30 différents !) après avoir été lavées et
épluchées… D’où l’importance pour
le consommateur d’encourager
la production bio. Seul bémol :
leur prix, les patates bio sont
généralement deux fois plus
chères que les conventionnelles
en grandes surfaces, soit en
moyenne 2 € le kilo. À noter,
elles restent toutefois moins
onéreuses que certaines variétés
primeur ou non, vendues à plus
de 3,50 € le kilo.

Cultiver la pomme de terre sans utiliser
d’engrais ni de produit phytosanitaire de
synthèse, condition pour être homologué
en Agriculture Biologique, représente
un avantage financier pour le producteur
car tous ces produits de traitement sont
onéreux, en plus d’être nocifs pour
l’environnement !
Mais du coup, la culture de la pomme de
terre n’en devient que plus difficile et

particulièrement sensible à la météo.
La pomme de terre a un principal
ennemi : le mildiou, un champignon qui
se développe par temps humide. C’est
un des freins à l’agriculture biologique.
En prévention, seuls le soufre et le cuivre
sont autorisés. C’est pourquoi, beaucoup
d’agriculteurs appliquent des traitements
naturels comme la bouillie bordelaise,
à base de chaux et de sulfate de cuivre.

À la recherche de la variété parfaite

La technique la plus naturelle est la
plantation de variétés résistantes au
mildiou comme la Ditta, l’Allians, la Belle
de Fontenay, la Charlotte et la Pompadour.
Plusieurs laboratoires comme Germicopa,
créateur variétal de pomme de terre,
mettent ainsi au point régulièrement de
nouvelles pommes de terre plus
résistantes aux maladies pour éviter
l’utilisation de pesticides.

L’importance de la terre

Dans cette logique d’agriculture
respectueuse de l’environnement, les
agriculteurs en bio instaurent aussi un
système de rotation de parcelles pour
éviter les maladies et les ravageurs. Tous
les 5 ans, le sol est mis en jachère pour
permettre à la terre de se restructurer.
Outre ce travail du sol, ceux-ci
favorisent l’implantation d’auxiliaires
naturels (des coccinelles notamment,
friandes des doryphores !) et apportent
une attention toute particulière au
bon développement d’un écosystème
favorable autour de leurs champs.

La coccinelle aide
à lutter contre
les pucerons, mais
aussi contre
les doryphores !

La germination

Pour éviter la germination, les
producteurs conventionnels utilisent des
substances chimiques comme le CIPC
(le chlorprophame) ou l’hydrazide
maléique. En bio, ces substances sont
interdites. La technique la plus
répandue est la conservation à
basse température : ce stockage
à moins de 6 degrés (aussi utilisé
en agriculture conventionnelle)
permet également de limiter
le développement des
maladies mais cela ne suffit pas
toujours ! Lors de
la conservation, certains
producteurs en agriculture biologique
utilisent des produits naturels tels que
l’huile de menthe verte et l’éthylène.
Dès l’apparition des germes, ils peuvent
appliquer l’huile de menthe verte qui va
les détruire. Quant à l’éthylène,
il n’éradique pas les germes mais limite
leur apparition. Il est donc utilisé
de manière préventive. Le bémol ?
L’éthylène entraîne un léger sucrage
des tubercules et l’huile de menthe
verte reste très chère ! Mais grâce à ces
« traitements verts », on peut conserver
les pommes de terre plusieurs mois.
Récoltées à l’automne, elles se gardent
jusqu’au début du printemps.

3 questions à…
Manu Bué*
Quelles sont les particularités
de la culture des pommes de
terre bio ?
Tout est question de rendement.
En agriculture conventionnelle, celuici est de l’ordre de 30 à 60 tonnes
par hectare, en AB, c’est plutôt aux
alentours de 22 à 25 tonnes. Étant
donné que nous ne répandons pas
d’engrais, la capacité à fertiliser
les sols est moindre. Cette différence
s’explique aussi par le choix variétal,
on utilise des variétés moins connues
et peu sensibles au mildiou telles que
l’Allians ou la Maïwen. Si une création
variétale se met en place, il faut
10 ans de recherche en moyenne.
Qui plus est, le mildiou évolue,
il faut constamment s’adapter. Enfin,
nous n’utilisons pas de fongicides
hormis la bouillie bordelaise qui est
autorisée mais à petites doses.

En quoi est-ce important
pour le consommateur d’acheter
des pommes de terre bio ?
En se tournant vers le bio,
le consommateur encourage et
finance une filière respectueuse de
l’environnement. On ne peut
pas garantir un produit final
avec zéro trace de pesticides,
néanmoins dans 99 % des cas,
manger bio peut contribuer
à avoir une alimentation sans
pesticides !

Quelles sont les alternatives
au produit chimique ?
Pour le mildiou par exemple, il existe
des solutions simples comme planter
moins serré pour permettre une
aération. Les insectes ravageurs
peuvent aussi être gérés par
des animaux auxiliaires. La clef est
surtout de jouer sur la prévention en
portant une attention particulière
à l’entretien du sol. Les agriculteurs
respectent la rotation de parcelles
qui permet au sol de se reconstituer.
Il ne faut pas oublier que la terre est la
base de notre agriculture organique.
* Technicien spécialiste de la culture bio des
pommes de terre au Gab 29, le Groupement
des Agricultures Bio du Finistère.
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Un légume exposé aux maladies

Conseils de pro

La pomme de terre

s’invite au dessert
Mode, tradition ou phénomène sans gluten ? Les explications sont
multiples et l’idée d’une pomme de terre comme ingrédient principal de desserts
aussi gourmands que surprenants commence à faire son chemin !

Nouvelle tendance

Ces derniers temps, la pomme de terre se fait remarquer un peu
partout où l’on parle cuisine et bonnes recettes : les magazines,
les émissions de télé, les chroniques ou livres de chef, les blogs
ou les sites internet ! Elle se fait gâteau, gaufre, mousse, crème
brûlée et se cuisine avec sucre, vanille et fruits frais ou confits !

De ce système D sont restées des recettes entrées depuis dans
le patrimoine culinaire. En Alsace, le café est accompagné
d’un gâteau fait de pommes de terre, de noisettes, de semoule
et d’épices douces. Au Canada, ce sont des bonbons de patates
(voir page 13). En Pologne, on déguste les plenzé, des galettes
de pommes de terre parsemées de sucre ou de confiture.

Quand la nouveauté vient de la tradition

Du sans gluten

Certains diront qu’il n’y a pas de fumée sans feu !
Bien souvent dans l’histoire des hommes, la pomme de terre a
remplacé la farine pour des raisons purement économiques.

Un autre facteur permet à cette mode de trouver de nouveaux
amateurs : ces recettes sont souvent sans gluten. La pomme
de terre est alors un substitut non plus économique mais santé !

3 questions à... DaviD Bergot, chef du restaurant Le Nautilus, à Brest
Lorsque vous avez concocté
vos premières recettes de pommes
de terre, aviez-vous en tête
d’anciennes recettes ?
Oui complètement car ma femme est
slovaque ! Là-bas, il y a une grande
tradition de la pomme de terre en sucré
et je m’en suis tout naturellement inspiré
en 2010 quand j’ai préparé mes premières
recettes sucrées à base de pomme
de terre. C’était au moment de mon
intronisation à la Confrérie des Toqués
de la pomme de terre, je leur ai proposé
pour sortir des sentiers battus 3 recettes
sucrées et seulement 2 recettes salées.

Qu’apporte la pomme de terre au
dessert que n’apporterait pas une
farine ou une poudre d’amande ?
Ce qu’il y a de bien avec la pomme
de terre, c’est que l’on est vraiment sur
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le produit brut. Une fois réduite en purée,
elle peut se travailler comme une mousse.
On utilise ses propriétés pour éviter
les ajouts inutiles d’autres ingrédients.
Si l’on cuit une pomme de terre au four par
exemple, on retire son excédent d’eau et
elle peut alors remplacer entièrement la
farine dans certaines recettes. Pareil pour
le sucre ! Dans ma recette de smoothies,
j’ajoute très peu de sucre car la pomme
de terre se suffit quasiment à elle-même.
De plus, si on ajoute trop de sucre,
la pomme de terre « tranche » et devient
élastique. La pomme de terre peut
apporter également du croquant. J’ai fait
un carpaccio de pommes de terre crues
coupées très finement, que j’ai arrosé
d’un sirop vanillé : là, c’est le croquant
de la pomme de terre que l’on recherche
plus que son goût, dominé plus par le
sirop vanillé.

Ces recettes sont-elles à
votre carte ? Quel est l’accueil de
vos clients ?
Oui, je les sers dans mon restaurant mais
plus sur un café gourmand ou en amusebouche surprise car les Français sont
parfois un peu frileux (plus que les pays
de l’Est en tous les cas !) en matière de
découverte culinaire… ils goûtent et je
leur dis ensuite ! Du coup, la dégustation
se fait sans « a priori ».

R ecette é
par David laborée
che f du re Bergot,
Le Nautilu staurant
s à Brest

Tarte Tatin
aux deux pommes
Pour 4 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 20 mn
■ 4 pommes de terre Princesse Amandine
(ou autre pomme de terre) ■ 4 pommes (type
Canada) ■ 1 rouleau de pâte feuilletée ■ 100 g
de sucre en poudre ■ 40 g de cassonade.

Crème brûlée
de Juliette
Pour 4 personnes
PréParation : 20 mn
Cuisson : 55 mn
■ 200 g de pommes de terre Juliette

(ou autre pomme de terre à chair farineuse)
■ 30 cl de lait ■ 20 cl de crème liquide
■ 1/2 gousse de vanille ■ 3 jaunes d’œufs
■ 80 g de sucre ■ 50 g de cassonade ■ sel.

Éplucher les pommes de terre, les cuire à
l’eau salée 20 mn environ et les passer au
presse-purée.
Chauffer le lait, la crème à feu doux avec la
gousse de vanille fendue et grattée sans faire
bouillir. Préchauffer le four à 90 °C (th. 3).
Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre
pendant 2 mn, ajouter un peu du mélange
lait-crème chaud et la purée, bien mélanger
jusqu’à obtenir une pâte lisse, puis incorporer le reste de mélange lait-crème.
Remplir des mini-cocottes ou des ramequins à crème brûlée et cuire au four 30 mn.
Laisser refroidir et réfrigérer jusqu’au moment
de servir.
Saupoudrer les crèmes très froides de
cassonade et les « brûler » au chalumeau, au
fer ou sous le gril du four.

d’un diamètre légèrement supérieur à celui
des moules. Recouvrir les pommes d’un
disque de pâte.
Cuire 15 mn au four jusqu’à ce que la pâte
brunisse. Laisser refroidir, puis démouler.
Parsemer de la cassonade et caraméliser la
tarte au chalumeau ou sous le gril du four.

Gâteau sucré
aux pommes de terre
Pour 6 personnes PréParation : 15 mn Cuisson : 1 h

R ecet
t
par Je e élaborée
an-P
Cof fe ierre

■ 300 g de pommes de terre à chair farineuse ■ 100 g de beurre + pour le moule ■ 3 œufs
■ 150 g de sucre + 20 g ■ 125 g de poudre d’amande ■ le zeste d’un citron ■ 1 c. à soupe de
rhum (facultatif) ■ 1 pincée de sel fin.

Préchauffer le four à 150 °C (th. 5). Laver
les pommes de terre, les mettre dans une
casserole d’eau non salée et les cuire 15 à
20 mn à partir de l’ébullition. Les égoutter, les
peler, les écraser en purée.
Incorporer les jaunes d’œufs, 100 g de
beurre coupés en dés, le sel, la poudre
d’amande, 150 g de sucre et le zeste râpé.
Monter les blancs d’œufs en neige ferme et
les incorporer délicatement à la préparation.
Verser le tout dans un moule beurré. Saupoudrer la pâte des 20 g de sucre restants.
Cuire 45 mn au four. Vérifier la cuisson avec
la lame d’un couteau qui doit ressortir sèche.
Démouler le gâteau sur une grille.
Servir froid ou tiède avec éventuellement
une compote de fruits, de la crème anglaise
ou une mousse au chocolat.
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Faire un caramel brun avec le sucre en poudre et 25 cl d’eau dans une petite casserole,
puis le faire couler dans 4 moules à tartelettes.
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Peler les pommes de terre et les couper
en fines rondelles. Éplucher et épépiner
les pommes, puis les couper en lamelles
régulières.
Disposer dans les 4 moules les rondelles de
pommes en rosace en commençant par le
milieu et en les faisant se chevaucher légèrement. Recouvrir des lamelles de pommes
également disposées en rosace.
Découper 4 disques dans la pâte feuilletée

Bon à savoir

Vrai ou faux ?
Petit jeu sur ce que nous mangeons chez nous
et chez nos voisins… Saurez-vous trouver
les bonnes réponses ?

Le safran est
plus cher que l’or

VRAI. Cette épice,
extraite de la fleur
d’une variété de crocus,
peut coûter jusqu’à
30 000 E le kilo, ce qui
lui vaut son surnom
d’or rouge ! Le safran
est en effet très rare,
sa production ne compte
que 300 tonnes à l’année.

Le cheesecake
est un gâteau
américain

FAUX. Si elle est l’emblème
des pâtisseries au pays
de l’oncle Sam, cette
douceur puise ses origines
en Europe centrale et
orientale. Le cheesecake
est né dans la communauté
juive polonaise sous le nom
de « vatrouchka ». Il a été
apporté aux États-Unis par
les émigrés juifs d’Europe.
Ce serait Arnold Reuben Jr,
restaurateur de Broadway
à New York, qui aurait
établi la recette originale du
cheesecake « moderne ».
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La tête de violon est un légume

VRAI. Au Canada, il s’agit d’une sorte de fougère
comestible. On l’appelle aussi crosse de fougère ou
fougère de l’autruche. Elle s’enroule en spirale serrée
d’où le surnom qu’on lui prête qui rappelle l’extrémité de
l’instrument. Elle surprend le palais par sa texture croquante
et son goût subtil qui rappelle celui de l’asperge.

L’œuf de mouette
est un produit
de luxe

VRAI. Les œufs de mouettes
rieuses ont la cote outreManche. Leur saison ne dure
que 3 semaines et
seuls des alpinistes avérés
se risquent en haut des
falaises pour les dénicher.
En Grande-Bretagne, ils sont
à la carte des restaurants
branchés et sont appréciés
pour leurs goûts salins et
poissonneux. Leur prix est
exorbitant : 7,5 £ à l’unité
(près de 10 E), ça fait cher
la douzaine !

Le pain d’épice
est originaire
de France

FAUX. Les premières traces
de pain au miel se trouvent
en Chine ! Dès le Xe siècle,
on y déguste le Mi-Kong
(littéralement « pain de miel »),
un gâteau composé de
farine, de miel et parfumé
aux plantes aromatiques.
Les croisés auraient rapporté
cette recette aux Européens
qui l’agrémentent ensuite
des épices telles que
le gingembre, la cannelle,
la badiane venus de la route
des épices.

VRAI. Des
chercheurs de
Harvard et de
Wisconsin-Madison
ont réalisé
une étude pour
le prouver.
Sur 1 000 hommes
et femmes, ils
ont comparé les
niveaux sanguins
d’antioxydants
aux sentiments
d’optimisme
et de bien-être
psychologique : plus
la concentration
en caroténoïdes
est élevée, plus la
personne se sent
bien.

Un cochliophile est un collectionneur
de coquillages

FAUX. Il s’agit du nom donné aux collectionneurs de
cuillères ! La plus belle collection est celle du passionné
Jean Metzger. Œuvres d’art, antiquités ou encore
ustensiles de cuisine : elle réunit plus de 3 000 cuillères.
Le collectionneur de coquillages est appelé, lui,
conchyophile.

Un quart des
noisettes
mondiales sert
à réaliser une
célèbre pâte à
tartiner

VRAI. Pour fabriquer sa pâte
à tartiner au chocolat et
à la noisette si appréciée des
Français, le groupe Ferrero
achète 25 % des noisettes
produites dans le monde !

La Lady Godiva
est une courge

VRAI. Rien à voir avec
la chanteuse Lady Gaga,
la Lady Godiva est une
variété de… courge !
On consomme surtout
ses graines que l’on
fait poêler avant de les
ajouter à une salade.
Elle tire son nom d’une
femme anglo-saxonne
du XIe siècle.

Il n’existe qu’un producteur
d’oursins en France

VRAI. Les oursins que l’on trouve sur nos étals sont
souvent congelés et proviennent de Chine… D’ailleurs
en France, il n’existe qu’un couple de producteurs sur l’Île
de Ré : ils les « élèvent » dans des bassins en milieu naturel
jusqu’à l’âge de 3 ans environ ! La pêche, quant à elle,
est très réglementée : elle est interdite dans l’Hexagone
de la mi-avril à octobre et la récolte des oursins de moins
de 8 cm de diamètre est prohibée.

photos istock, fotolia

Manger de la
carotte rend
aimable
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Livres

P’tit tour
chez
le libraire !

On aime la philosophie partagée dans ces pages,
on voulait vous en faire profiter !

Talent partagé

Coup de jeune…

... pour ces soupes à préparer toute l’année !
Petit bonus : jus détox et accompagnements
sont de la partie !

Une soupe sinon rien !, de Valérie Drouet et PierreLouis Viel, aux éditions du Cherche-midi : 19 €.

Philippe Mille, chef doublement étoilé et
nouvelle révélation de la cuisine française,
signe un livre pas comme les autres !
Il nous présente ses 50 artisans préférés et
crée des recettes à partir de leurs produits !

C
de coouep
de la ur
rédac

Le goût à l’état brut, de Philippe Mille, aux éditions
Albin Michel : 39 €.

Le livre des circuits courts !
Pari Fermier est une association qui organise
une douzaine de rencontres par an (salon ,
festivals) entre les fermiers et les particuliers
sans autre intermédiaire. Ce livre se feuillette
comme un album de famille avec
109 producteurs de toute la France et leurs
800 produits présentés page après page !

La France gourmande, 100 % terroirs, avec
Pari Fermier, aux éditions Larousse : 29,95 €.

Partage et gourmandise

Dans son grimoire, Mercotte nous propose
des recettes d’excellents gâteaux, des
conseils malins et des photos à l’image de
l’auteur si sympathique et touchante !

Le grimoire de Mercotte, aux éditions M6É :
21,90 €.

Ce livre n’est pas un guide
des vins mais les souvenirs de
Pierre Perret autour du vin…
Une dégustation littéraire
émaillée d’anecdotes avec Ventura,
Audiard, Pivot, Gainsbourg,
Siné et bien d’autres ! Gouleyant
à souhait !

Ma vie en vin, de Pierre Perret,
aux éditions Le Cherche Midi : 25 €.
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Viva Italia !

Drôle, incisif, déjanté… L’équipe
des deux restaurants italiens
à Paris East Mamma et Ober
Mamma signe en collectif ce livre
de cuisine : des recettes mais
aussi des zooms sur les produits
phares italiens ! Il se lit avec
le sourire et jamais bien loin de
la cuisine !

Big Mamma, aux éditions
Marabout : 25 €.
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À lire comme
un roman !
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Bien-être

La
vitamine
C
championne toutes catégories
Pour passer l’hiver au top de la forme,
c’est elle qu’il nous faut ! Explications et conseils
pour en profiter au mieux.

À quoi sert-elle vraiment ?

C’est la plus connue des vitamines, celle
que l’on recommande pour affronter
l’hiver et lutter contre la fatigue. Dans le
corps, elle participe à de très nombreuses
réactions métaboliques, si bien qu’il est
difficile d’énumérer toutes ses actions.
Voici ses principaux bienfaits :
• Antioxydante, elle neutralise les
radicaux libres, ce qui protège les cellules
du vieillissement et écarte les risques de
maladies cardio-vasculaires et de cancer
(voir encadré).
• Anti-infection, elle booste le
fonctionnement du système immunitaire
et aide à passer à travers les petits maux
de l’hiver (rhume, toux).
• Anti-fatigue, elle améliore l’absorption
du fer, nécessaire à l’apport d’oxygène
aux cellules, ce qui est particulièrement
intéressant pour ceux qui mangent peu
de viande.
• Protectrice, elle sert à la formation
du collagène, protéine fibreuse qui entre
dans la composition de la peau, des os,
des cartilages. Autrefois, le manque de
vitamine C (chez les marins notamment
qui ne mangeaient pas de produits frais)
pouvait entraîner le scorbut.

Le bon compte

La vitamine C ne se trouve que
dans les fruits et légumes et,
comme notre organisme ne
peut pas la stocker,
elle doit être consommée
quotidiennement.
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D’où les fameux « 5 fruits et légumes par
jour » vivement conseillés. Ceux-ci
permettent en effet de couvrir les 110 mg
de vitamine C recommandés par jour
pour un adulte. Ces besoins étant un peu
plus importants pour les fumeurs (le
tabac entraînant la formation de radicaux
libres), les femmes enceintes (pour une
bonne santé de la mère et du futur bébé)
et les personnes âgées (plus sensibles aux
infections). Dans la pratique : 2 kiwis,
1 grosse portion de chou ou 1 coupelle
de litchis arrosés de jus de citron couvrent
à eux seuls nos besoins quotidiens.
Pas si difficile finalement !

Les bons gestes

l Se presser une orange le matin.
l Parsemer ses plats (soupe, omelette,

poêlée de légumes…) de persil.
l Ajouter des baies (cassis, groseilles,

framboises…) dans ses mueslis
et desserts.
l Mettre du jus de citron dans sa
vinaigrette.
l Acheter des fruits et légumes bio
pour les manger avec la peau.
l Faire ses courses souvent, pour
manger les fruits et légumes aussi frais
que possible.

Attention fragile

La vitamine C n’aime ni l’air, ni la
chaleur, ni l’eau, ni le stockage. Quand
on coupe un fruit ou un légume, notre
précieuse vitamine commence déjà
à disparaître au contact de l’oxygène.
Ainsi, un jus d’orange pressée perdrait
30 % de sa vitamine C au bout de
30 mn ! Ensuite, la cuisson en détruit
elle aussi 30 à 50 %, voire davantage s’il
s’agit d’une cuisson à forte température

prolongée (genre confiture). Et si vous
faites tout ça dans une grande casserole
d’eau bouillante, une partie de notre
vitamine hydrosoluble s’échappe
dans l’eau… Donc pour s’assurer un
minimum d’apport en vitamine C, il
faut manger au moins une fois par jour
un fruit ou légume cru, en le découpant
au dernier moment. Pour ceux qui
tolèrent mal les crudités, les jus maison
sont une solution. Côté cuisson, on peut
aussi réduire les pertes en optant
pour une cuisson sans eau (vapeur,
à l’étouffée) ou rapide (wok).

Les compléments sont-ils
intéressants ?

L’idéal est de puiser la vitamine C dans
les fruits et légumes frais, car elle est en
compagnie d’autres molécules
(pro-vitamine A, flavonoïdes) qui vont
potentialiser ses bienfaits. La vitamine C
de synthèse est moins bien absorbée et,
prise en grosse quantité, elle est éliminée
dans les urines… En cas de grosse fatigue,
de stress, de travail intense, on peut
toutefois envisager une complémentation.
On privilégiera alors de petites doses
prises au moment des repas, plutôt qu’une
grosse dose prise en une seule fois.
Mais les compléments ne dispensent pas
de manger « 5 fruits et légumes par jour »
car ceux-ci apportent en plus des fibres et
un cocktail de vitamines et minéraux bien
plus intéressants !

Les antioxydants,
alliés anti-vieillissement
Sus aux radicaux libres
On appelle antioxydants les substances qui
neutralisent les radicaux libres,
des molécules instables qui abîment les
membranes de nos cellules et qui,
à la longue, accélèrent le vieillissement et
augmentent les risques de maladies
cardio-vasculaires et de cancer. Ceux-ci
sont produits naturellement par notre corps
lors de son fonctionnement, mais sont
augmentés par la pollution, le stress,
le tabac, les rayons UV, une activité
physique intense… Pour se défendre, notre
corps produit des antioxydants (gluthation,
coenzyme Q10) mais surtout en puise dans
l’alimentation.

Une grande famille

La bonne nouvelle, c’est que les antioxydants
sont nombreux dans les aliments. Les fruits
et légumes en regorgent, mais la viande,
le poisson et l’œuf en apportent également.
Voici une petite liste non exhaustive :
• Vitamines : vitamine C (voir tableau),
pro-vitamine A (carotte, épinard), vitamine E
(huile de tournesol, noisette)
• Minéraux : zinc (huître, bœuf),
sélénium (thon, noix du
Brésil), manganèse
(céréales complètes)
• Polyphénols :
anthocyanine
(cassis, myrtille),
resvératrol (raisin,
cacao), quercétine
(pomme, oignon)
• Caroténoïnes :
lycopène (tomate,
pastèque), lutéine
(jaune d’œuf, maïs)…

Les champions de la vitamine C Teneurs en mg pour 100 g
l Cassis
l Persil
l Poivron
l Kiwi

200
190
120
93

l Litchi
l Fraise
l Papaye
l Choux

72
67
60
58

l Cresson
l Citron
l Oseille
l Orange

56
53
48
40

Inventé par des chercheurs
américains, l’indice ORAC (Oxygen
Radical Absorbance Capacity) est un moyen
de mesurer la capacité antioxydante
des aliments. Ainsi, les épices (cannelle,
curcuma), les herbes (origan, basilic),
les fruits rouges (canneberge, myrtille),
le cacao et le thé ont des scores très élevés.
Cependant, cet indice ne tient pas compte
du taux d’absorption des antioxydants.
Il faut également souligner que les aliments
qui arrivent en tête ne sont pas consommés
en grosse quantité. Il n’en demeure pas
moins que les ajouter dans une alimentation
riche en fruits et légumes est un bon moyen
de faire le plein d’antioxydants !

photos sucré salé/stockfood, fotolia, istock

Les meilleures sources

Maxi Cuisine 99

Les bons accords

Les vins de Savoie
T
rès morcelé, le vignoble savoyard
se déploie sur quatre départements : Savoie, Haute-Savoie,
Isère et Ain et possède trois appellations. Savoie (ou vin de Savoie), la plus connue, représente 88 % des
vins. Roussette de Savoie et Seyssel sont plus
confidentielles. Elles regroupent une vingtaine de dénominations géographiques, dont
Apremont, Chignin, Chignin-Bergeron…
Les vins de Savoie apportent de la fraîcheur au palais ! C’est pourquoi on les accorde souvent aux spécialités rassasiantes de
l’hiver à base de fromage fondu et de pommes
de terre. 70 % des vins de la région sont
blancs. La jacquère, cépage de l’apremont
par excellence, donne des vins aromatiques
et légers. La roussanne (ou bergeron), aux
notes d’abricot mûr et de miel, produit le
savoureux chignin-bergeron, un vin opulent.
Rayon « rouges », le gamay (cépage connu
du Beaujolais) est cultivé dans les crus
chautagne et jongieux, des vins très fruités.
La mondeuse, qui couvre 10 % de la surface viticole, est appréciée des amateurs de
vins plus charpentés et légèrement épicés.
Bien que la majeure partie de sa production
soit vendue dans la région, le vignoble de
Savoie mérite tout votre intérêt : profitez d’un
séjour à la montagne pour les déguster.

1. Léger

Ce vin rouge est élaboré à partir du cépage
gamay qui lui donne son côté fruité et léger.
Il s’accorde à merveille avec un fromage de la
région, comme la célèbre tomme de Savoie.
Au nez, un parfum de fruits rouges comme la
fraise des bois et la framboise se distinguent
très nettement puis des senteurs de pivoine
lui donnent une touche florale. N'hésitez pas
à servir ce vin vivifiant un peu frais en le servant aux alentours de 14 °C.
Vin de Savoie, Gamay, Cuvée Réservée,
Adrien Vacher : 4,50 €.
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Vivifiants comme l’air pur des sommets, ils apportent
de la fraîcheur et du fruité aux plats hivernaux.

2. Grande finesse

3. Acidulé

Savoie, Chignin-Bergeron, Sous les
Cèdres…, Domaine du Château de la
Violette : 12 €.

Vin de Savoie, Cruet, Domaine de l’Idylle,
Tiollier Vignerons : 8,70 €.

Ce vin blanc offre des notes d’abricot et de vanille. Il est élaboré à base de roussanne, aussi
appelé bergeron en Savoie, un cépage très aromatique. Il accompagne, en finesse, viandes
blanches en sauce, poissons et crustacés.

2
1

Le cépage jacquère développe des saveurs
très fraîches d’agrumes et des notes de fleurs
blanches. C’est un cru idéal pour jouer la
carte des accords régionaux avec des galettes
de pommes de terre, ou des plats à base de
fromage fondu comme la raclette.

5

3
4

4. Minéral

Ce vin blanc a été élaboré à partir du cépage
jacquère, typique de la région. Très minéral,
il développe des notes citronnées vives et
des saveurs d’amande fraîche. Il s’associera
à merveille à des plats en sauce onctueux
comme une blanquette ou des quenelles
sauce Nantua.
Savoie, Chignin, Jean-François
& Jean-Pierre Quénard : 8,70 €.

5. Spéciale dédicace

La célèbre station de ski a sa cuvée dédiée ! En
prime, le vin rouge a été mis en bouteille au
cœur de la station de Val d’Isère à 1 850 m d’altitude. Il sera parfait avec une tourte aux champignons, aux lardons fumés et aux épinards.
Savoie, Val d’Isère, Maison Viallet : 9 €.

6. Notes mentholées

8. Caractère poivré

Roussette de Savoie, Altesse : 9,95 €.

Vin de Savoie, Mondeuse, Cuvée
Réservée, Jean Perrier et Fils, 2015 : 11 €.

7. Fruité

9. Citronné

Savoie, Jongieux, La Cave du Prieuré :
6,20 €.

Savoie, Apremont, Jean Granier : 5 €.

Cette cuvée, qui appartient à la deuxième appellation de la région, dévoile une robe paille.
Un tantinet « gras » en bouche, le vin développe des saveurs de pêche mûre et des notes
mentholées. On le déguste avec des diots ou
des pommes de terre farcies au jambon cuit.

Le gamay produit un vin fruité. La fraise et
le cassis explosent au nez de ce cru tout en
rondeur. Il s’allie volontiers à des plats forts
en goût comme une raclette et le plateau de
charcuteries qui l’accompagne souvent, une
tartiflette ou un gratin de légumes épicés.

Typiquement savoyarde, la mondeuse est un
cépage qui donne des vins rouges de caractère et légèrement poivrés. De quoi tenir tête
à un plateau de charcuteries. On y décèle des
notes de fruits noirs épicés.

Cet apremont, l’allié des spécialités fromagères et des plats montagnards, dévoile une
robe aux reflets dorés. Minéral et aromatique, il affirme son caractère citronné et de
fines notes de fleurs blanches. Il peut également se boire à l’apéritif à condition de le
servir bien frais aux alentours de 8 °C.
Adresses page 106

Trois liqueurs des sommets
8
7

Emblématique
9

1. La liqueur des Alpes, par
excellence, est élaborée à
base de génépi. C’est une
plante aromatique de la
famille des armoises. Pour ce
breuvage, la distillerie utilise
un authentique alambic
datant de 1901. Appréciée
en digestif, la liqueur peut se
servir en cocktail.
Génépi de Savoie, L’Ancienne,
Distillerie des Alpes : 25 €.

Méconnue

2. Issue de conifères qui
perdent leurs épines en hiver,
cette liqueur de mélèze est
très aromatique. Elle évoque
une balade en forêt, à 1 300 m
d’altitude, avec ses notes de
sous-bois et d’écorces ! On la
déguste fraîche en guise de
digestif, si possible au coin
d'un bon feu de cheminée !
Liqueur de Mélèze, Distillerie
des Boussardes : 19 €.

Fruité

3. Cet apéritif à base de
vermouth blanc est aromatisé
à la liqueur de fraise. Rétro
et acidulée, cette boisson
se déguste fraîche ou sur des
glaçons, selon vos envies.
On la préfère à l’heure de
l’apéritif.
Chambéryzette, Maison Dolin
& Cie : 9 €.
1

3
2

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

La Grand-Place de Bruxelles a
été inscrite en 1998 sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Un weekQue vous soyez en famille ou entre
amis, Bruxelles saura vous séduire…
et pas seulement pour ses frites,
ses bières ou son chocolat !

Pour le plaisir des enfants

Les Galeries Royales
Saint-Hubert font partie
des plus anciennes
d’Europe. Elles se
composent de trois
passages couverts.
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Capitale de l’Europe, métropole à renommée internationale,
Bruxelles n’en est pas moins chaleureuse et conviviale.
Ici, pas de risque de traîner vos enfants dans des musées sombres
et poussiéreux : rien que le nom du musée de la Bande Dessinée
motivera les plus petites jambes ! Ouvert depuis 1989, il accueille
chaque année plus de 200 000 visiteurs.
Vous pouvez également vous balader à travers les tubes et les
sphères de l’Atomium : la sphère supérieure offre un panorama
grandiose sur Bruxelles et ses environs. C’est un peu leur tour
Eiffel ! Construite lors de l’Exposition universelle de 1958, elle est
devenue le symbole de la ville, puis du pays tout entier ! Juste à
côté, prenez-vous pour des géants en arpentant la Mini-Europe :
plus de 350 maquettes et animations à découvrir, dont l’éruption
du Vésuve, la chute du mur de Berlin ou le carillon de Big Ben.
Capitale de l’Europe oblige, le parlamentarium est dédié depuis
quelques années au Parlement européen. Cette visite ludique et

L’Atomium a été imaginé
par l’ingénieur André
Waterkeyn et érigé par
les architectes André et
Jean Polak en 1958.

Il serait dommage
de ne pas savourer
gaufres, frites, bières
et chocolats, les
spécialités de Bruxelles !

interactive vous permettra d’expliquer facilement à
vos enfants les enjeux de l’Europe et ses influences sur notre
quotidien.

Le gamin de la ville devenu star

Avec ou sans enfant, difficile de visiter Bruxelles sans s’arrêter
devant Manneken-Pis ! Du haut de ces soixante centimètres à
peine, cette petite statue de bronze regarde, amusée, les visiteurs
défiler à l’angle de la rue de l’Étuve et de la rue du Chêne à
deux pas de la Grand-Place. L’histoire de cette statue est digne
d’un roman de cape et d’épée ! Volée à plusieurs reprises,
cassée et restaurée deux fois, perdue et finalement retrouvée
au fond d’un canal… depuis 1965, la statuette sur place
est une copie, l’original de 1619 étant précieusement exposé et
protégé au Musée de la Ville ! Lors de votre visite, vous aurez
peut-être la chance de le voir affublé d’une tenue à l’occasion
d’une fête nationale ou d’un événement mondial…
Si cette tradition de vêtir les statues existe depuis le Moyen-Âge
dans les églises, c’est exceptionnel pour une statue « laïque ».
Manneken-Pis a tout de même reçu en 2016 pas moins de …
950 costumes ! Cette nouvelle année 2017 devrait d’ailleurs voir
l’ouverture d’un espace entièrement dédié à la présentation
des habits les plus emblématiques de sa garde-robe.

Manneken-Pis est
connu mondialement
mais les touristes
sont toujours étonnés
de sa petite taille !

photos fotolia, © visit Brussels-marcel vanhulst, Dj sharko/atomium/saBam, j;_p; Degas/hemis

end à Bruxelles
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Évasion

Le Palais Royal de Bruxelles est né de la réunion de
quatre hôtels particuliers !

Un patrimoine très riche

Avec sa centaine de musées, les férus d’histoire et d’art ont
de quoi se concocter un beau programme sur plusieurs jours !
Quant au patrimoine architectural, pas besoin forcément de
billets d’entrée, une balade « le nez en l’air » dans les rues de la
ville belge vous permettra de voyager dans le temps : découvrez
l’Art nouveau des années 1890 avec la Maison Autrique
ou l’hôtel Winssinger, puis l’Art déco des années 1920 avec la
basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg et la villa Empain.

Sur un air de jazz

originales ont été
recensées !

Amusez-vous à reconnaître les 48 corporations
représentées dans le
square du Petit Sablon !
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Une ville verte

Bruxelles est la capitale la plus verte
d’Europe : avec plus de 28 m2
d’espaces verts par habitant, elle a
valeur d’exemple ! Paris, elle, en
comptabilise à peine 14 m2.
Vous pourrez donc faire une
halte dans les nombreux parcs
et jardins de la ville. Admirez
par exemple l’église NotreDame depuis un banc du square
du Petit Sablon. Bruxelles est
également entourée par la
« promenade verte », une boucle de
60 km réservée aux promeneurs et
aux cyclistes. De quoi terminer la visite
de Bruxelles par une belle balade !

À Bruxelles, les
personnages de BD ne
se laissent pas enfermer
dans les musées... Ils sont
partout dans les rues !
Si le siège du Parlement
européen est à Strasbourg, la
Commission est à Bruxelles.

photos fotolia, hemis, WBt-j.-p. remy

Avis aux noctambules, l’histoire de Bruxelles est intimement
liée à celle du jazz ! Depuis plus de 20 ans, le festival
Brussels Jazz Marathon fait swinguer le temps
d’un week-end du mois de mai Bruxellois
et visiteurs avec plus de 250 concerts
programmés… Et si vous visitez
Bruxelles à un autre moment, les
nombreux clubs de jazz de la ville
seront là pour vous faire découvrir
une toute nouvelle génération de
En 2011, plus de
1 150 bières belges
jazzmen.

Les variétés

Quelle pomme de terre
choisir ?

De nombreuses variétés sont sur nos étals, certaines
sont rares, d’autres étonnantes par la couleur de leur
chair… De quoi faire de bonnes et belles recettes !

Chair ferme

À la vapeur, Rissolées,
à l’eau
sautées

En gratin,
en ragoût

Allians

●

●

●

Amandine

●

●

●

Annabelle

●

●

●

BF 15

●

●

●

Belle de Fontenay

●

●

●

Charlotte

●

●

●

Chérie

●

●

●

Corne de gatte

●

●

Franceline

●

●

●

Marilyn

●

●

●

Nicola

●

●

●

Pompadour

●

●

●

Ratte

●

●

●

Roseval

●

●

●

Rouge des Flandres

●

●

Au four

Purée

Frites,
chips

Potages

●

●
●

Chair fondante
Agata

●

Monalisa

●

Samba

●

●

●
●

●

●

Artémis

●

●

●

Bleue d’Auvergne

●

●

●

Binjte

●

●

●

●

Caesar

●

●

●

●

Marabel

●

●

●

Melody

●

●

●

Milva

●

●

Œil de perdrix

●

●

Victoria

●

●

●

Vitelotte

●

●

●

●
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✃

Chair farineuse

Nos adresses
Savoie, Chignin,
J.-F. & J.-P. Quénard,
chez Nicolas.

Les vins de Savoie,
pages 100-101
Savoie, Mondeuse,
Cuvée Réservée,
Jean Perrier et Fils, 2015,
sur cavavin.fr.

Maxi Cuisine
sur votre iPad

Génépi l’Ancienne,
Distillerie des Alpes, sur
distilleriesdesalpes.com.

Savoie, Chignin-Bergeron,
Sous les Cèdres… Domaine
du Château de la Violette,
chez Nicolas.

Liqueur de Mélèze,
Distillerie des Boussardes,
sur distillerie-desboussardes.com

Savoie, Gamay,
Cuvée Réservée, Adrien
Vacher, chez Carrefour.

Chambéryzette,
Maison Dolin, sur dolin.fr

Savoie, Apremont,
Jean Granier, chez Franprix.

Du four à la table,
page 72

Savoie, Jongieux,
La Cave du Prieuré sur
boutique-vins-de-savoie.
com.

Decoclico au 0 892 230 403
ou sur decoclico.com

Roussette de Savoie,
Altesse, chez Nicolas.
Savoie, Cruet, L’Idylle,
Domaine Tiollier,
chez Le Repaire de Bacchus.
En entrée

Savoie, Val d’Isère,
Maison Viallet,
chez E.Leclerc.
Chaud-froid de poulpe

■ 800 g de pommes de terre
à chair farineuse ■ 8 fines

tranches de bacon fumé
■ 2 blancs de poireaux
■ 1 oignon doux ■ 1 petit pot
d’œufs de saumon (ou truite)
■ 1/2 baguette de pain ■ 20 cl
de crème liquide entière ■ 40 g
de beurre ■ 2 cubes de bouillon
de volaille ■ 1 c. à soupe de
farine ■ 1 c. à soupe de vinaigre
blanc ■ 4 brins d’aneth ■ 2
brins de persil ■ sel ■ poivre.
Émincer l’oignon, le saler, l’arroser du vinaigre, couvrir et laisser en attente au frais. Dissoudre
les cubes de bouillon dans 1 litre
d’eau bouillante.
Peler et couper les pommes
de terre en dés. Émincer les
poireaux, les faire rissoler 3 mn
dans le beurre chaud. Saupoudrer de farine, mélanger puis
verser le bouillon. Ajouter les

pommes de terre, couvrir et cuire
30 mn à petit feu.
Fouetter la crème en chantilly,
saler et poivrer. Toaster la baguette coupée en fines tranches.
Griller à sec 1 à 2 mn le bacon,
le couper en lanières.
Répartir la soupe de pommes
de terre dans des bols, ajouter le
bacon grillé, les oignons vinaigrés et parsemer d’aneth finement ciselé.
Servir avec les toasts garnis de
chantilly, d’œufs de poisson et
de persil.
Tradition nordique
Les Norvégiens n’hésitent
pas à servir des viandes ou
des charcuteries en même
temps que des harengs ou
des crevettes, chez eux le
mariage terre-mer est très
tendance. La pomme de
terre est bien sûr toujours
présente, sous toutes ses
formes pour accompagner
ces mets.

Salade de coques
de pommes de terre
POUR 6 PERSONNES
PRÉPARATION : 15 MN
CUISSON : 25 MN
■ 12 petites pommes de terre
(grenailles) à chair ferme
■ 300 g de cottage cheese
(fromage frais salé, au rayon
yaourt et crème) ■ 150 g de
mesclun ■ 2 tranches de
saumon fumé ■ 1 pot d’œufs
de poisson (truite ou saumon)
■ 1/2 citron ■ 1 bouquet
de ciboulette ■ huile d’olive
■ poivre 5 baies ■ sel.

Laver les pommes de terre et
les cuire à la vapeur ou à l’eau
sans les peler 20 à 25 mn jusqu’à
ce qu’elles soient tendres. Les
laisser tiédir et les couper en

deux, les creuser légèrement.
Mélanger la chair des pommes
de terre avec le cottage cheese
et 3 brins de ciboulette ciselée
finement, poivrer, saler peu.
Déposer 3 ou 4 œufs de poisson
au fond de chaque coque de
pommes de terre, recouvrir de
cottage cheese, surmonter
d’une lanière de saumon fumé
et d’œufs de poisson.
Presser le citron et émulsionner son jus avec 3 c. à soupe
d’huile d’olive.
Répartir le mesclun lavé et
essoré dans chaque assiette ou
dans un plat, assaisonner du
mélange huile d’olive-citron et
déposer les coques de pommes
de terre farcies.
Servir froid ou tiède parsemé
du reste de ciboulette.

■ 800 g de pommes de terre à
chair ferme ■ 1 poulpe de 1 kg
■ 1 gros oignon ■ 2 branches
de céleri avec les feuilles
■ 1 gousse d’ail ■ 2 c. à soupe
de câpres ■ 1 bouquet garni
■ 4 brins de persil plat ■ 1 c. à
soupe de moutarde de Dijon
■ 1 c. à soupe de vinaigre ■ 6 c.
à soupe d’huile d’olive ■ 1 clou
de girofle ■ sel ■ poivre.

Préparer le poulpe : éliminer le
bec au centre des tentacules
et les yeux, séparer la tête (la
poche) des tentacules, vider
la poche, la retourner et retirer
la fine peau noire qui la tapisse.
Retirer un maximum de peau
noire. Rincer soigneusement.
Mettre le poulpe dans une

grande casserole. Couvrir d’eau
froide, ajouter le bouquet garni
et l’oignon pelé piqué du clou de
girofle.
Couvrir et cuire 1 h 30 à petits
bouillons (30 mn en autocuiseur
à partir de la rotation de la soupape). Égoutter le poulpe, le
peler si besoin et le couper en
morceaux réguliers.
Effiler le céleri et l’émincer, puis
ciseler les feuilles. Fouetter la
moutarde avec le vinaigre, l’huile
d’olive. Saler, poivrer.
Mélanger dans un saladier les
morceaux de poulpe, le céleri, la
sauce à la moutarde, l’ail pressé
et les câpres. Réfrigérer 2 h
couvert d’un film alimentaire.
Peler les pommes de terre, les
couper en gros morceaux. Cuire
20 à 25 mn à la vapeur. Les déposer dans un plat creux, répartir
dessus les morceaux de poulpe
marinés et leur garniture.
Servir aussitôt en chaud-froid
parsemé du persil ciselé.

Version plus rapide
Il existe du poulpe déjà cuit, conditionné sous vide et aussi
des barquettes de poulpe en salade. Vous trouverez ces
produits chez certains poissonniers ou dans les rayons
traiteurs des magasins.
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■ 800 g de pommes de terre
à chair fondante ■ 250 g
de cèpes surgelés ■ 1 rouleau
de pâte brisée ■ 2 oignons
■ 1 gousse d’ail ■ 4 brins
de persil plat ■ 3 c. à soupe
de graisse de canard
+ pour le moule ■ sel ■ poivre.

Peler et rincer les pommes de
terre, les couper en tranches
épaisses de 1 cm et les précuire
10 mn à la vapeur. Peler et émincer les oignons, les poêler 10 mn
sans coloration avec 1 cuillerée
de graisse de canard. Saler et
poivrer et laisser refroidir.
Faire revenir les cèpes encore
congelés avec 1 cuillerée de
graisse dans une grande poêle
le temps indiqué sur le paquet.
Préchauffer le four à 180 °C
(th. 6).

Dérouler la pâte brisée et en
garnir un moule à tarte graissé.
Piquer le fond à la fourchette et
garnir avec les oignons. Recouvrir avec les pommes de terre,
en les badigeonnant au fur et à
mesure d’1 c. à soupe de graisse
de canard, saler et poivrer et
enfourner 20 mn.
Sortir la tarte du four, répartir
les cèpes sur les pommes de
terre, enfourner encore 10 mn.
Hacher l’ail et le persil.
Servir aussitôt parsemé du
hachis ail-persil.
Et la graisse de canard ?
Vous trouverez la graisse
de canard en bocaux au
rayon des volailles. Vous
pouvez également
récupérer l’excédent non
utilisé d’une boîte de
confit. Elle se conserve
sans problème dans un
pot au réfrigérateur.
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Tarte gourmande du Sud-Ouest
POUR 6 PERSONNES
PRÉPARATION : 20 MN
CUISSON : 40 MN

PHOTOS SUCRÉ SALÉ/STOCKFOOD, SUNRAY PHOTO

POUR 6 PERSONNES
PRÉPARATION : 1 H
CUISSON : 1 H 55
MARINADE : 2 H

Terre-mer à la norvégienne
POUR 6 PERSONNES
PRÉPARATION : 30 MN
CUISSON : 35 MN
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NOUVEAU

Réchauffez les cœurs

avec les recettes savoureuses et inratables
de Maxi Cuisine !

Au menu de ce numéro :
un dossier spécial gratins
et crumbles, les soupes et
les gâteaux d’hiver, la galette
des rois et toujours les bons
petits plats du quotidien.
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de journaux

