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Bienvenue
chez v (n) ous
Pas de chauvinisme, ni
de passéisme à outrance
dans ce nouveau magazine,
mais plutôt un immense
COCORICO qui hisse bien
haut les couleurs de nos
traditions culinaires, de la
qualité des produits d’ici
et de la saveur en général !
Oyez, Oyez ! Tous ceux
qui aiment les plats mijotés,
les végétariens comme les
amateurs de viande ou de
poisson, les becs sucrés,
ceux qui ne savent pas ou
si peu cuisiner : ces pages
sont faites pour vous !
Notre « Made In France »,
ce sont aussi des histoires
de petits producteurs
et de managers à succès,
de start-up montantes
et d’entreprises bien
installées, d’initiatives
locales ou nationales,
dont la réussite nous
rend fiers… Et maintenant,
régalez-vous !
La rédaction,
Olivia Delaunay
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symbole

Je suis en fonte émaillée,
ronde ou ovale, je symbolise
la cuisine savoureuse et familiale

Je suis la cocotte
Le Creuset !

Création

Mon histoire remonte à 1925,
lorsque 2 industriels belges,
Armand Desaegher et Octave Aubecq,
décident d’installer
une fonderie dans le nord
de la France pour créer
des ustensiles de cuisine
en fonte émaillée.

C’est comme ça
que je suis née,
l’aînée
d’une grande
famille !

Couleurs
Performance
Ma couleur d’origine ?
Un orange ‘volcanique’, qui tient
désormais du mythe…si si, vous savez,
cette cocotte orange qui trône
sur la cuisinière de votre mamie !

Grâce à moi, les viandes mais aussi les poissons
sont mijotés pour une tendreté incomparable,
ma cuisson douce exhale les arômes,
tout en préservant les vitamines.

On me trouve performante et saine !

One Pot

Vous croyez bien me connaître ? Alors, saviez-vous que je suis l’ustensile idéal pour réaliser
de délicieuses recettes express en moins de 20 min, les fameux ‘one pot’ !?

Pratique Simple et rapide, idéal pour le repas du soir
Pour tout et pour tous La cocotte offre une déclinaison de recettes originales allant
de l’entrée au dessert en passant par le pain, et est adaptée à tous les niveaux de cuisinier
Sexy et ethique Colorée, elle est le reflet du désir de mieux manger
w w w. r o s e e t p i m e n t . c o m

et de valoriser les bons produits
Qui a dit que la cocotte d’antan ne savait pas s’adapter aux modes
de consommation de la vie actuelle ?

Je fais tout grâce à ma cocotte !
www.lecreuset.fr

Tout nouveau

Premium

Savourez un saumon élevé en pleine mer, dans
la rade de Cherbourg, sans antibiotiques, ni aucun
médicament. Fumé en Charente-Maritime et salé à
la main au sel sec de l’Île de Ré, cela en fait un produit
de qualité, 100 % français, au goût incomparable.
Saumon Fumé de France, Maison Peneau, 5,90 € (80 g).

Un air
de campagne

Avec sa saveur douce
et unique, ce lait
de chèvre de caractère
est idéal pour
revisiter les recettes
et varier les petits
déjeuners. Existe
en trois références.
Lait de chèvre,
Lactel, de 1,86 € le litre
de demi-écrémé
à 1,99 € le litre
de lait écrémé.

Extra

Difficile de s’arrêter lorsqu’on
plonge sa cuillère dans cette
délicieuse confiture d’abricots !
Son mode de cuisson au
chaudron rend cette préparation
de fruits savoureuse et intense.
Confiture Abricot
de France, Guichard Perrachon,
3,61 € (245 g).

C’est bon
et c’est
made in ici !
Par Lucie Boireau

Mini-oui !

Faciles à glisser dans le cartable, ces petits
gâteaux moelleux (saveurs fraise, chocolat ou tout chocolat)
seront les alliés privilégiés des goûters des enfants.
P’tit Savane, Brossard, 1,59 € (150 g).

100 % plaisir

Craquez pour cette délicieuse alternative
à la traditionnelle compote ! Ces pétales de fruits séchés,
sans sucres ajoutés ni additifs, sont parfaits
pour faire le plein d’énergie à tout moment de la journée.
Croc’Tou Pommes & Fraises, Il Était Un Fruit,
2,90 € (les 4 sachets de 15 g).
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Authenticité

Bonne
poire

Ce sirop de
poire doux,
sucré, fruité et
authentique,
accompagnera
parfaitement
les repas ou les
pauses sucrées.
Une petite
quantité suffit
pour faire
le plein
de saveurs.
Sirop de Poire,
Fruiss, environ
3,30 € (70 cl).

Délicat

Craquez pour ce duo
de sucres en format
mini. Optez pour
le traditionnel sucre
blanc et sa douceur
ou préférez le sucre
ambré pour ses notes
subtiles de caramel.
Mini Duo pour
Espresso, La Perruche,
Béghin Say,
1,89 € (475 g).

Affiné huit mois minimum et frotté
avec un soupçon d’ail lors du salage
à la main, ce jambon fabriqué
au pied des volcans d’Auvergne se
reconnaît par son goût de caractère.
On le savoure sans modération.
Jambon d’Auvergne,
Bell, 3,10 € (80 g).

À partager… ou pas !

Découvrez le roquefort sous
trois intensités : plaisir douceur,
plaisir subtil et plaisir de caractère.
Doux, fondant ou plutôt corsé,
sur une tranche de pain ou
en torsades apéritives, ils trouveront
tous un palais à régaler !
Petit Plaisir n° 3, n° 5 ou n° 7,
Roquefort Société, 1,95 € (100 g).

Prends-en de la graine !

Régressif

Le célèbre Petit Lu revient sur le devant de la scène
dans une nouvelle version encore plus gourmande
et surtout ultra-moelleuse. Avec son petit goût semblable
au quatre-quarts, il est impossible de lui résister !
Petit Lu Moelleux, nature ou pépites de chocolat,
LU, 1,69 € (140 g).

Très nourrissant, sans gluten mais plein de
sucres lents, le quinoa est une graine aux
multiples qualités. Cultivé en Anjou, celui-ci,
bio et complet, débarque en version express
pour des repas gourmands de dernière minute.
Quinoa Express Graine Complète,
Mothergrain, 2,99 € (250 g).

Exclusif

Photos PeopleImages/Getty Images ; presse

Innovants

Pour faire croustiller une salade
ou une soupe de légumes,
laissez-vous séduire par ces
délicieux petits croûtons grillés
au bon goût de fromage
de chèvre. Et ils se laissent
aussi bien picorer à l’apéritif !
Croûtons Goût Chèvre,
Tipiak, 1,45 € (60 g).

La nature sauvage
s’empare des
nouvelles canettes de
la célèbre eau gazeuse
française ! C’est Juan
Travieso, un artiste
d’origine cubaine,
qui a créé six designs
inédits pour révéler
l’univers “wild”
de la marque.
Attention, c’est en
édition très limitée,
alors attrapez-les vite !
Perrier x Wild,
Slim Can, 0,90 €
l’unité (25 cl).
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C’est tout bio
Couleur café

Made in Normandie

Une recette qui fera la joie
des petits et des grands !
Ces irrésistibles sablés allient
un biscuit riche en céréales
à l’intensité d’un
bon chocolat noir. Miam !
Sablés Choco Noir,
Bonneterre, 1,99 € (150 g).

Succulente création
du côté des plaisirs
lactés ! Cacolac,
la mythique marque
bordelaise de
boissons chocolatées,
débarque avec une
nouveauté : un café
à boire, en version bio.
Vite, un décapsuleur !
Le Café à Boire bio,
Cacolac, 4,10 €
(4 x 20 cl).

Ça sent
la pomme !

Ce vinaigre de cidre
(origine France)
apporte une note
légèrement et
subtilement fruitée
à bon nombre
de recettes, comme
de jolies salades
en sucré-salé, des
poissons pochés
ou encore des
pommes poêlées.
Vinaigre de Cidre
Bio, Cauvin,
1,75 € (25 cl).

Plaisir fruité

Encore meilleurs
Par Olivia Delaunay

Craquants

De la simplicité et de la
naturalité pour ces biscuits au
blé, à l’épeautre et au sésame,
parfaits pour accompagner
thé ou café au petit déjeuner.
Biscuits Blé, Épeautre, Sésame,
Carrefour Bio, 1,08 € (170 g).

Pratique

Un haché surgelé, prêt
à être cuisiné et issu de
bœufs des bassins charolais,
auvergnat et limousin :
voilà de quoi préparer un bon
plat de boulettes ou une
délicieuse sauce bolognaise !
Haché à Cuisiner Pur Bœuf
bio, Convivial, 4,95 € (400 g).
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Gourmand

Fabriqué en France, ce
muesli est composé de
flocons d’avoine, de billes
de céréales, d’amandes,
de noix de coco, mais aussi
de fraises, de framboises
et de myrtilles. De quoi
démarrer du bon pied !
Muesli Croustillant
Fruits Rouges, Bio Village,
3,79 € (375 g).
Photos Kerdkanno/Getty Images/iStockphoto ; presse

Un nouveau délice dans
l’univers des compotes :
celles-ci sont bio,
100 % françaises et…
savoureuses ! Un doux
mariage de pommes et de
pruneaux pour une pause
tendrement sucrée.
Desserts aux Fruits bio
Pommes et Pruneaux,
Charles & Alice,
2,10 € (4 x 95 g).

Que pour les bébés !

Mémo
bio

Des produits de qualité, bio, en majorité d’origine française, et à assembler comme
bon nous semble : c’est ce que propose cette nouvelle gamme pour tout-petits.
Les légumes, fruits et viandes sont cuits à la vapeur puis mixés, sans sel,
huile de palme, ni conservateurs. Il ne reste plus qu’à imaginer les repas de bébé !
28 références au choix, Popotte, de 1,42 € à 2,50 € la purée.

Pour pouvoir
porter la
certification AB,
95 % d’un produit
doivent être issus
de l’agriculture
biologique.

71%
des Français
consomment de
la viande bio.
Sondage Ifop pour Interbev, avril 2017.

Surprenant

en version verte !
On croque

Sous ce packaging raffiné, on découvre 3 tablettes de
chocolat noir pure origine (République Dominicaine).
D’une grande finesse, elles sont riches en arômes
soulignés par une pointe d’acidité. Notre chouchou :
le Bio Noir 60 % Pointe de Sel !
Bio Noir Fèves Rares Trinitario, Côte d’Or, 1,99 € (90 g).

Ce steak végétal, à base de blé
et de soja 100 % français du
sud-ouest, est riche en protéines
mais pauvre en acides gras,
et sans huile de palme.
Ce soir, c’est burger vert ?
Le Bon Steak Vegan,
Soy, 3,49 € (2 x 90 g).

2 minutes chrono !

Fabriquée dans le Lot-et-Garonne, cette recette est préparée
comme un risotto mais avec du quinoa en provenance
de Bolivie. Mélangé à des petits légumes et à du parmesan,
il est prêt à être dévoré après seulement 2 mn à la poêle,
à la casserole ou au micro-ondes. On va se réchauffer !
Quinotto Légumes Verts Parmesan, Jardin Bio, 2,79 € (220 g).

Le plein de douceur

Une nouvelle gamme au lait de
brebis à déguster à la cuillère !
Ces brassés au lait bio (provenant
de producteurs en Lozère et en
Bretagne) nous ravissent de leurs
saveurs délicates, nature ou cerise.
Tendresse Nature, 1,70 € et
Tendresse Cerise, 1,95 €, Vrai (2 x 115 g).

Adresse p. 96
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Un verre de vin
partagé, c’est de
la convivialité, un
plaisir entre amis
ou en famille, pour
l’apéritif ou autour
d’un bon repas.

Les tresses de
piment d’Espelette
pendent aux
fenêtres, on entend
au loin les chants
de la feria…
L’ambiance est
à la fête, sortons
le bon jambon et le
délicieux fromage.

Bien de chez nous
Par Olivia Delaunay et Emaline Pelletier
La vigne est tellement représentative
de nos terroirs qu’il est difficile
de faire un choix : Alsace, Bordelais,
Bourgogne, Corse, Sud-Est, Sud-Ouest,
Touraine… Blanc, rosé ou rouge ?
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Dans le Sud, il
n’y a pas d’heure
pour disputer une
partie de pétanque
avec les copains…
Même en ville,
les boules sont
une activité de
pause déjeuner !

Photos Amiel, Berthier, Cavalier, Moirenc, Soberka, Sudres/Hemis.fr ; iStock

Entre campagne, mer et montagne, notre beau pays offre
une incroyable diversité, tant au niveau des paysages que
des activités ou des spécialités culinaires. Choisir de bons
produits fabriqués en France, c’est un acte citoyen, mais
aussi un art de vivre. Varions les plaisirs et les spécificités,
faisons le plein de chauvinisme et poussons un cri : Cocorico !

Pas de chapeaux
ronds à l’horizon,
mais les coiffes
bretonnes
sont toujours
fièrement portées.
À chaque région
ses traditions !

Des arbres à n’en plus finir, le parfum
des sous-bois, la douceur de la mousse,
les champignons à dénicher : les forêts
font partie de notre fierté nationale !
Le bruit des petits
bateaux de pêche qui
rapportent au port leurs
poissons frais, si frais…
Un trésor à cultiver
impérativement !

Le bon air de la campagne, le chant du coq,
l’odeur des blés coupés… Souvenirs de
week-ends en famille et de siestes dans les
ballots de paille : l’amour est bien dans le pré !

Un bol d’air frais de la montagne : après
une bonne journée de ski, on s’offre un
verre de vin chaud avant d’entamer raclette
ou tartiflette au coin de la cheminée.
Rien qu’en regardant
cette image, on se
retrouve en Provence :
on sent les effluves des
lavandes, on entend
le chant des cigales et
on cherche un parasol
pour se protéger
des rayons du soleil !

11

Bien de chez nous

par Lucie Boireau et Olivia Delaunay

Moules marinières
4 pers.

25 mn

4 l de moules
huile
d’olive

30 cl de vin
blanc sec

2 échalotes
30 g
de beurre

1 carotte

sel et poivre

Nettoyez les moules sous
un filet d’eau et ébarbez-les.
Pelez et émincez les échalotes.
Pelez la carotte et détaillez-la en
dés. Effeuillez et ciselez le persil.
Faites fondre le beurre dans
une cocotte avec un filet d’huile,
mettez-y les échalotes à blondir
avec les dés de carotte.
Versez les moules et le vin,
augmentez le feu et faites cuire
à couvert, 8 mn environ, en
remuant régulièrement, jusqu’à ce
que les coquillages s’ouvrent.
Parsemez le persil et servez.

Mais encore ?

Pour une pointe d’originalité,
a joutez de la crème fraîche dans le jus
de cuisson ainsi que quelques pincées
de curry. Et pour la gourmandise,
servez les moules avec des frites !
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5 brins de persil

Magrets rôtis au chèvre et aux figues fraîches
4 magrets de canard

miel doux
(type acacia)

1 bûche de chèvre
fleur
de sel et
poivre

beurre pour
le plat
12 figues
fraîches

huile
d’olive
4 brins
de romarin

2 tranches
de jambon de Bayonne

Préchauffez le four
à 200 °C. Faites des
entailles sur le dos (côté
gras) des magrets. Mettezles à dorer dans une poêle
à sec, en commençant
par le côté entaillé, puis
2 mn côté chair. Ils doivent
être toujours saignants.
Détaillez la bûche
de chèvre en rondelles.
Sur la chair de 2 magrets,
déposez les tranches
de jambon de Bayonne et
répartissez les rondelles
de chèvre. Refermez

4 pers.

35 mn

avec les 2 autres magrets
et ficelez l’ensemble
en rôti. Placez-les dans
un plat à four beurré.
Lavez les figues et
entaillez-les en 4 sur
le dessus. Ouvrez-les un
peu, déposez ½ c. à café
de miel au cœur et ajoutez
un morceau de romarin.
Disposez les figues
autour des rôtis de magret
et enfournez 15 à 20 mn
suivant la cuisson désirée.
Saupoudrez de fleur de sel
et de poivre et servez.
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Bien de chez nous

Filet mignon en
croûte au jambon
et au munster
4 pers.

1h

1 filet mignon
de porc

1 c. à soupe
de moutarde
à l’ancienne

1 jaune
d’œuf

100 g de munster

3 tranches
de jambon blanc

1 pâte feuilletée,
huile neutre,
sel et poivre

Faites dorer le filet mignon
sur toutes les faces dans une
cocotte avec un filet d’huile,
environ 10 mn. Laissez refroidir.
Préchauffez le four à 200 °C.
Déroulez la pâte feuilletée et
badigeonnez-la de moutarde à
l’ancienne. Détaillez le munster
en fines lamelles et déposez-en
la moitié au centre de la pâte,
sur toute la longueur.
Enroulez les tranches de
jambon autour du filet mignon et
posez l’ensemble sur le fromage.
Ajoutez le munster restant
sur la viande, puis rabattez la
pâte feuilletée dessus en soudant
bien les bords. Retournez-le afin
que la soudure se trouve dessous.
Diluez le jaune d’œuf dans
un peu d’eau et badigeonnez-en
la pâte. Enfournez 40 mn environ.

,
Douceur et caractere

Ce fromage, à l'odeur forte mais
à la saveur délicate, tient son nom
de la ville de Munster, au coeur
du massif des Vosges. Il aurait été créé
à l’époque de Charlemagne par des
moines venus christianiser la région.
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Lapin à la sauge
et aux baies de genièvre
4 pers.

1 h 10

● 1 lapin en morceaux ● 350 g d’oignons grelots ● 40 cl de bière

ambrée ● 4 feuilles de sauge ● 1 c. à soupe de baies de genièvre
● 4 brins de romarin ● 50 cl de bouillon de volaille ● 40 g de farine
● 20 g de beurre ● huile d’olive ● sel et poivre.
Pelez les oignons grelots. Faites fondre le beurre
avec un filet d’huile dans une cocotte et mettez-y
à dorer les morceaux de lapin avec les oignons grelots.
Saupoudrez de farine et remuez. Salez, poivrez,
ajoutez la bière et les baies de genièvre. Laissez frémir
5 mn, puis versez le bouillon de volaille, les feuilles
de sauge et le romarin effeuillé. Mélangez et laissez
cuire 45 mn à feu doux et à demi-couvert.
Retirez les morceaux de lapin et faites réduire
le jus de cuisson si nécessaire. Remettez la viande
dans la cocotte, rectifiez l’assaisonnement et servez.

C’est encore meilleur avec...

Photos Balme, Japy, Perrin/Photocuisine ; Becker, Canto Roig, Jaromila, Margouillatphotos/iStock

Ce délicieux plat mijoté sera parfait accompagné de
tagliatelles aux champignons. Vous pouvez d’ailleurs
faire revenir quelques champignons avec les oignons grelots.

Pintade farcie
aux herbes et aux noix
4/6 pers.

2h

● 1 pintade (avec ses abats) ● 200 g d’oignons grelots ● 15 cl de
bouillon de volaille ● 1 brin de thym ● huile d’olive ● sel et poivre.
Pour la farce : ● 2 tranches de pain de mie sans croûte ● 5 cl de lait
● 3 cl de cognac ● 3 gousses d’ail ● 50 g de noix ● 4 brins de thym.
Pour le beurre d’herbes : ● 80 g de beurre pommade
● 2 brins de persil plat ● 2 brins de cerfeuil ● 1 brin d’estragon.

Préparez la farce. Faites tremper le pain de mie
dans le lait et le cognac. Pelez et hachez les gousses
d’ail. Hachez grossièrement les abats de la pintade.
Concassez les noix et mélangez-les avec les abats
et l’ail hachés, le pain de mie essoré et émietté
et les 4 brins de thym effeuillés. Salez et poivrez.
Assaisonnez l’intérieur de la pintade, puis
remplissez-la de farce. Préchauffez le four à 180 °C.
Préparez le beurre aux herbes en mélangeant
le beurre et toutes les herbes ciselées. Assaisonnez
généreusement. Remplissez-en une poche à douille.
Décollez la peau de la pintade en partant du cou,
après avoir pris soin d’éliminer l’os du bréchet, pour aller
vers les cuisses et les pilons. À l’aide de la poche à
douille, répartissez uniformément le beurre aux herbes
sous la peau de la volaille en massant pour bien l’étaler.
Posez la pintade dans un plat à four, salez,
poivrez et parsemez le brin de thym effeuillé.
Arrosez d’un filet d’huile d’olive et enfournez
40 mn, en arrosant régulièrement la viande.
Pelez les oignons grelots et ajoutez-les autour
de la pintade. Versez le bouillon de volaille
dans le fond du plat et prolongez la cuisson de 40 mn
en arrosant régulièrement. Servez bien chaud.
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Daube de paleron
aux carottes
4/6 pers.

3h

● 1 kg de paleron ● 600 g de carottes ● 75 cl de vin rouge

● 1 oignon ● 1 bouquet garni (vert de poireau, thym, queues

de persil, laurier) ● 2 brins de sauge ● 60 cl de fond de veau

● 1 c. à soupe de farine ● huile neutre ● sel et poivre.

Détaillez la viande en cubes. Pelez et émincez
l’oignon. Dans une cocotte huilée, faites colorer les
cubes de viande. Ajoutez l’oignon et faites cuire 5 mn en
remuant. Saupoudrez de farine, mélangez encore 3 mn.
Versez le vin rouge dans la cocotte et portez à
ébullition. Laissez cuire 5 mn à feu vif. Ajoutez le fond
de veau, le bouquet garni et la sauge, salez, poivrez
et mélangez. Couvrez et laissez mijoter 2 h à feu doux.
Pelez les carottes et coupez-les en rondelles.
Versez-les dans la cocotte, en ajoutant un peu d’eau si
nécessaire. Couvrez et prolongez la cuisson de 30 mn
environ, la viande doit être tendre. Servez bien chaud.

Vive les "bas morceaux" !

Côte de veau braisée
au cidre et aux pommes
4 pers.

Cette appellation ne veut pas dire que la viande va être dure
ou mauvaise, c'est simplement que ces morceaux, bien moins
chers que les parties "nobles" nécessitent une cuisson
lente et longue (comptez 2 à 3 h) pour révéler leur saveur
et leur moelleux : macreuse, jumeau, poitrine, gîte, paleron,
plat-de-côtes, joue, queue, tendron, f lanchet, basses côtes...

1 h 15

● 2 côtes de veau découvertes assez épaisses ● 60 cl de cidre

● 4 petites pommes ● 2 c. à soupe de miel ● 1 c. à soupe de fond de

Préchauffez le four à 180 °C.
Lavez les pommes, découpez-leur des chapeaux
et évidez-les délicatement. Remplissez les trous
de morceaux de beurre et remettez les chapeaux. Posez
les pommes dans un petit plat à four, arrosez-les de miel
et de 10 cl de cidre. Enfournez 10 mn, en les arrosant.
Faites chauffer de l’huile dans une grande
poêle et faites-y colorer les côtes de veau, 3 mn
de chaque côté. Puis, placez-les dans un plat à four.
Déglacez la poêle à feu vif avec le cidre
restant, en grattant les sucs. Laissez réduire
de moitié. Ajoutez ensuite le fond de veau avec
1 verre d’eau, mélangez bien et laissez bouillir 5 mn.
Versez la sauce obtenue sur les côtes de veau,
salez et poivrez. Couvrez le plat d’une feuille
de papier aluminium et enfournez 20 mn,
en laissant le plat de pommes dans le four.
Sortez les côtes de veau du four. Faites réduire
le jus de cuisson, ajoutez la noix de beurre en fouettant.
Servez la viande avec la sauce et les pommes rôties.
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veau (en poudre) ● 40 g de beurre + 1 noix ● huile ● sel et poivre.

50 g
de beurre

15 g de
sucre

sel et poivre

1 cube
de bouillon
(facultatif)

Carottes Vichy
Pelez les carottes, détaillez-les
en fines rondelles. Lavez, séchez,
effeuillez et ciselez le persil.
Faites fondre le beurre dans
3 brins
une grande sauteuse avec le
de persil
sucre, puis ajoutez-y les carottes.
plat
Versez 1,5 l d’eau et émiettez le
cube de bouillon dedans. Laissez
cuire 30 mn, jusqu’à ce que
les carottes soient bien tendres.
Salez et poivrez. Parsemez
le persil ciselé et servez aussitôt.

4 pers.

40 mn

Gar niture saine

Cette recette est un grand classique
de la gastronomie française où,
traditionnellement, les rondelles
de carottes sont cuites dans
la fameuse eau gazeuse de Vichy.
Cette ville de l'Allier est en ef fet
une station thermale très réputée
depuis le XVIIe siècle pour traiter
les problèmes de rhumatismes,
mais également les af fections liées
aux troubles de la digestion.

Crédits Photos

1,2 kg de
carottes
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Rôti de porc à la crème de sauge

1,2 kg
de rôti
de porc

4 pers.
20 cl de
crème liquide

4 gousses
d’ail

3 c. à soupe
d’huile
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1 bouquet
de sauge
1 kg de
pommes
de terre

2 verres
de vin blanc
sel et poivre

Pelez les pommes de terre
et coupez-les en morceaux.
Faites chauffer l’huile dans
une cocotte et mettez le rôti
de porc à dorer de tous les côtés.
Ajoutez les morceaux de
pommes de terre, 1 branche
de sauge et les gousses d’ail
non pelées dans la cocotte.
Versez le vin, salez et poivrez.
Couvrez la cocotte et
laissez cuire à feu moyen,
en remuant de temps en
temps et en arrosant d’eau
si nécessaire, pendant 1 h 15.

1 h 30
Avant la fin de cuisson,
portez la crème liquide à
ébullition. Hors du feu, faites-y
infuser la sauge restante, 10 mn
à couvert. Puis, retirez les feuilles
de sauge (gardez-en 1 ou 2 pour
la décoration). Salez et poivrez.
Servez le rôti et les pommes
de terre avec cette sauce.

,
Pour plus de rapidite

Si vous avez peu de temps, optez
pour du filet mignon qui cuira
beaucoup plus vite. Prévoyez 2 filets
mignons pour 4 à 6 personnes.

Côte de porc,
purée de céleri
4 pers.

55 mn

4 pers.

45 mn

● 4 côtes de porc ● 1 céleri-rave ● 2 pommes de terre ● 50 cl de lait

● 4 cuisses de canard confites ● 800 g de patates douces

rouge ● 1 échalote ● 1 gousse d’ail ● farine ● sel et poivre.

● 15 cl de lait ● 25 g de beurre ● 40 g de chapelure ● sel et poivre.

● 50 cl d’eau ● 60 g de beurre ● 20 cl de crème liquide ● 20 cl de vin

Pelez le céleri et les pommes de terre, coupez-les
en morceaux. Pelez la gousse d’ail. Versez
le tout dans une grande casserole avec le lait et l’eau.
Salez et laissez cuire à couvert environ 20 mn,
jusqu’à ce que les légumes soient bien tendres.
Égouttez-les, écrasez-les au presse-purée,
puis incorporez la crème liquide et 30 g de beurre.
Salez et poivrez, mélangez. Réservez au chaud.
Pelez et émincez l’échalote. Mettez-la à blondir dans
une poêle avec le beurre restant. Ajoutez les côtes
de porc et faites-les colorer sur chaque face. Retirez-les.
Saupoudrez une cuillerée de farine dans la poêle,
grattez bien les sucs de cuisson, puis versez le vin rouge
et fouettez. Salez, poivrez et portez à ébullition.
Replacez la viande dans la poêle et laissez mijoter
20 mn à feu doux, en la retournant à mi-cuisson.
Rectifiez l’assaisonnement, et servez-la avec la purée
de céleri, et éventuellement, une petite salade verte.
v

Mariage gouteux

Ces côtes de porc avec leur sauce au vin rouge peuvent
également se marier à merveille avec des pâtes fraîches
ou des haricots blancs cuisinés à la tomate et aux herbes.

Photos Balme, Fénot/Photocuisine ; Meppem/Australian Gourmet Traveller ; Clerk, EHStock, Esseffe, Margouillatphotos, Natikka, NiDerLander, Taliun/iStock

Parmentier de canard
aux patates douces
● 8 g de graisse de canard ● 2 échalotes ● 15 cl de vin rouge

Pelez les patates
douces, coupez-les
en gros cubes et
faites-les cuire dans
une casserole d’eau
bouillante salée, 25 mn.
Désossez les
cuisses de canard,
retirez-en la peau
et détaillez la chair
en effiloché. Pelez et
ciselez les échalotes.
Faites suer les
échalotes dans
une sauteuse avec
la graisse de canard,
sans coloration.
Versez le vin rouge
et faites flamber.
Ajoutez la chair de
canard, mélangez
et laissez le liquide
réduire, à feu moyen, jusqu’à évaporation, environ 8 mn.
Égouttez bien les patates douces, reversez-les
dans la casserole et écrasez-les en purée en y
incorporant le lait et le beurre en morceaux, jusqu’à
l’obtention d’une texture moelleuse. Assaisonnez.
Préchauffez le four en position gril. Répartissez
la poêlée de canard dans un moule à gratin, puis
couvrez de purée de patates douces. Saupoudrez
de chapelure et faites gratiner quelques minutes.

,
Sacre Antoine-Augustin !

Apothicaire, nutritionniste et hy giéniste,
Antoine-Augustin Parmentier a découvert la valeur alimentaire
de la pomme de terre pendant la guerre de Sept- Ans
(1756-1763), alors qu’il était prisonnier militaire en Allemagne.
Rentré en France, il continue ses recherches sur les vertus
de ce tubercule, persuadé que la généralisation de
sa culture pourrait contrer les famines. Afin d'en convaincre
le roi Louis XVI et la cour, il leur of fre un repas ne comportant
que des plats à base de ce légume... Pari réussi !
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Poêlée de girolles
au vin blanc
4 pers.

20 mn

500 g de girolles

huile
d’olive

2 gousses
d’ail
sel et poivre

10 cl de
vin blanc

Pelez et hachez l’ail. Effeuillez
et ciselez le persil.
Coupez les bases terreuses
des girolles et nettoyez-les
délicatement sous un filet d’eau
froide ou avec un linge humide.
Faites chauffer une sauteuse
huilée et versez-y les girolles.
Remuez jusqu’à ce qu’elles rendent
leur eau. Égouttez-les et réservez.
Remettez la sauteuse à
chauffer avec de l’huile et faites-y
revenir l’ail 2 mn, en remuant.
Ajoutez le vin et les girolles
et faites-les sauter à feu vif, 3 mn.
Parsemez le persil ciselé, rectifiez
l’assaisonnement et servez.

Vite, a´ vos paniers !

Ce champignon très recherché pousse
souvent après les orages. On le déniche
dans les sous-bois, sous les feuillus
(tels que bouleaux, chênes ou hêtres),
mais aussi sous certains épineux...
Bref, là où pousse la mousse des bois !
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1 bouquet
de persil
plat

Le pot-au-feu
● 1,5 kg de bœuf mélangé (gîte, plat de
côtes…) ● 1 bouquet garni (vert de poireau
+ queue de persil + feuille de laurier
+ branche de thym + branche de céleri)
● 3 ou 4 os à moelle ● 6 pommes de terre
● 6 carottes ● 6 navets ● 4 poireaux
● 1 oignon ● 2 clous de girofle ● 20 grains
de poivre ● 2 c. à soupe de gros sel.

Mettez la viande dans un faitout,
couvrez d’eau froide et portez à
ébullition 5 mn. Égouttez et videz l’eau.

6 pers.

Remettez la viande dans le
faitout, couvrez d’eau, ajoutez
le bouquet garni et faites cuire 1 h.
Pelez les pommes de terre
et les carottes, détaillez-les en
morceaux. Pelez les navets, coupezles en 2. Pelez les poireaux, coupez-les
en gros tronçons. Pelez l’oignon
et piquez-le des clous de girofle.
Versez l’ensemble dans le faitout
avec les grains de poivre et le gros sel.
Couvrez et poursuivez la cuisson d’1 h.

3 h 20
Ficelez les os à moelle, ajoutez-les
dans le faitout et laissez mijoter
encore 1 h, toujours à feu très doux.

Astuce cuisson

Le traditionnel pot-au-feu est un plat
vraiment complet : de la viande (au
moins 3 sortes), des légumes et un bon
bouillon ! On testait autrefois la cuisson
de la viande avec une aiguille à broder :
si elle s’enfonçait sans résistance,
il était temps de passer à table !
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Onglet aux échalotes et purée
4 pers.
40 mn
● 4 onglets de bœuf ● 4 échalotes ● 800 g de pommes de terre
farineuses ● 80 g de beurre ● 8 cl de lait ● 8 cl de crème liquide
● 15 cl de vin rouge ● 3 brins de ciboulette ● huile ● sel et poivre.
Préchauffez le four à 220 °C. Pelez et émincez
les échalotes. Lavez, séchez et ciselez la ciboulette.
Pelez les pommes de terre, coupez-les en cubes,
plongez-les dans une casserole d’eau froide salée
et faites-les cuire environ 15 mn. Lorsqu’ils sont cuits,
écrasez-les à la fourchette, puis incorporez le beurre
en morceaux, le lait et la crème. Mélangez bien, ajoutez
la ciboulette ciselée, assaisonnez et réservez au chaud.
Faites colorer les onglets sur chaque face
dans une poêle huilée bien chaude. Assaisonnez
et réservez sous une feuille de papier aluminium.
Faites revenir les échalotes émincées à la place,
en remuant. Versez le vin rouge et laissez cuire jusqu’à
évaporation. Remettez la viande quelques instants dans
la poêle, puis servez-la avec les échalotes et la purée.

Andouillette panée
et purée de lentilles
4 pers.

45 mn

● 4 andouillettes « 5 A » ● 5 c. à soupe de chapelure ● 1 œuf

● 2 c. à soupe de farine ● 10 g de beurre ● huile ● sel et poivre.
Pour la purée : ● 350 g de lentilles vertes ● 1 carotte
● 1 bouquet garni ● 1 cube de bouillon de volaille
● 40 g de beurre ● 40 g de crème fraîche ● sel.

Morceaux choisis

L’onglet et la hampe font partie de ce que l’on appelle
les "morceaux du boucher" car ils sont dif ficiles à détailler.
En ef fet, ils sont présents en quantité restreinte
sur l’animal et nécessitent un travail important de la part
de l'artisan qui doit user de patience pour les préparer.

La Reine des andouillet tes

Le "5A" que l’on trouve sur les bonnes andouillettes est
décerné par la fameuse Association amicale des amateurs
d'andouillette authentique (AAAAA), qui regroupe des
professionnels des métiers de bouche et de l'univers de la table
(charcutiers, restaurateurs, critiques gastronomiques...).

22

Photos Roulier-Turiot, Viel/Photocuisine ; iStock

Préparez la purée de lentilles. Pelez la carotte,
détaillez-la en dés. Versez-les dans une cocotte d’eau
avec les lentilles et le bouquet garni. Portez à ébullition,
puis émiettez le cube de bouillon dedans. Laissez
cuire 40 mn, à petits bouillons. Salez en fin de cuisson.
Égouttez les lentilles, ôtez le bouquet garni, et mixez
en une purée. Incorporez le beurre et la crème fraîche.
Battez l’œuf en omelette avec du sel et du poivre.
Découpez les andouillettes en rondelles épaisses.
Puis, passez-les successivement dans la farine,
dans l’œuf battu et enfin dans la chapelure.
Faites chauffer une poêle avec le beurre et un filet
d’huile, et mettez les rondelles d’andouillettes
à dorer de tous les côtés. Salez et poivrez. Pour une
jolie présentation, piquez les rondelles d’andouillettes
sur des brochettes en bois et servez-les avec la purée.

10 idées
AVEC DE LA
POMME DE TERRE
APÉRO
Tartines savoyardes

Pelez et émincez finement 1 oignon.
Faites-le blondir dans une sauteuse
avec 1 filet d’huile d’olive. Salez,
poivrez. Ajoutez 250 g de rondelles de
pommes de terre cuites, remuez 5 mn.
Faites griller 200 g de lardons fumés.
Coupez 5 grandes tranches de pain
de campagne en 4 et toastez-les. Sur
chaque tartine, disposez des pommes
de terre aux oignons, des lardons,
et terminez par des lamelles de
reblochon. Faites gratiner au four.

Fingers ail et parmesan

Coupez 4 pommes de terre en
quartiers. Mélangez-les avec
5 c. à café d’huile d’olive, 120 g de
parmesan râpé, 2 c. à café
de sel et 3 c. à café d’ail en poudre.
Disposez-les sur la plaque du four
huilée. Enfournez 30 mn à 200 °C.

Bouchées de tartiflette

Pelez et émincez 2 oignons. Faites-les
fondre dans du beurre. Ajoutez
3 cl de vin blanc, salez, poivrez
et laissez cuire jusqu’à évaporation.
Coupez 6 gros cubes dans 6 pommes
de terre déjà cuites à l’eau et pelées,
et évidez-les légèrement. Remplissez
les trous obtenus avec de l’oignon,
puis enroulez les cubes dans de la
poitrine fumée. Enfournez 10 mn à
200 °C. Piquez 1 cube de reblochon sur
chaque pomme de terre et remettez au
four jusqu’à ce que le fromage fonde.

Versez 1 c. à soupe de sauce tomate
sur chaque demi-pomme de terre,
ajoutez 1 tranche de mozzarella
et 2 ou 3 tranches de pepperoni.
Faites cuire sous le gril du four 5 mn.
Parsemez de persil ciselé et servez.

ENTRÉES
Tarte fine au thym

Lavez 2 pommes de terre et détaillezles en fines lamelles. Sur un plan
de travail fariné, abaissez finement
1 pâte brisée au rouleau en formant
un cercle. Disposez la pâte sur une
plaque recouverte de papier cuisson
et badigeonnez-la d’huile d’olive.
Disposez les rondelles de pomme
de terre sur le dessus. Salez, poivrez
et parsemez de thym. Enfournez
25 mn à 200 °C. Arrosez une nouvelle
fois d’huile d’olive à la sortie du four.

Salade mexicaine

Épluchez 1 kg de pommes de terre
et faites-les cuire à la vapeur, 20 mn.
Couvrez et placez au frais 30 mn.
Dans un bol, mélangez 2 gousses d’ail
hachées, 1 c. à soupe de jus de citron
vert, 2 c. à soupe d’huile d’olive
et 80 g de crème fraîche. Coupez les
pommes de terre en cubes, versez-les
dans un saladier avec 300 g de haricots
rouges cuits, 1 oignon rouge émincé,
½ poivron rouge et ½ poivron vert
émincés, de la coriandre et du persil
ciselés. Versez la sauce et mélangez.

PLATS
Crémeux de patates
Façon mini-pizzas pepperoni au bacon et au potiron
Coupez 8 petites pommes de terre
cuites à l’eau en 2 et évidez-les un peu.
Disposez-les dans un plat à four,
badigeonnez-les d’huile d’olive, salez,
poivrez et enfournez 10 mn à 220 °C.

Épluchez 550 g de pomme de terre
et 3 gousses d’ail. Dégermez l’ail
et coupez les pommes de terre en
morceaux. Faites-les cuire ensemble
environ 45 mn dans 1,5 l d’eau salée.

Coupez 300 g de potiron en dés et
faites les dorer dans un peu de beurre.
Faites griller 4 tranches de bacon
à sec, puis détaillez-les en lanières.
Mixer la soupe de pommes de terre
en ajoutant 8 cl de crème liquide,
salez peu, poivrez. Servez-la avec
les morceaux de potiron, les lanières
de bacon et de la ciboulette ciselée.

Nids gourmands bien garnis

Lavez et ciselez 3 ciboules. Râpez
4 grosses pommes de terre en
spaghettis. Faites-les cuire 5 mn à la
poêle dans un peu d’huile d’olive.
Ajoutez le blanc des ciboules, salez,
poivrez et mélangez. Disposez les
spaghettis de pommes de terre de
façon à en faire des nids et évidez-les
un peu. Cassez 4 œufs au centre des
nids, couvrez et laissez cuire jusqu’à
ce que le blanc soit pris. Ajoutez le vert
des ciboules, salez, poivrez et servez.

Rissolées à la menthe

Lavez 4 pommes de terre, coupez-les
en rondelles épaisses. Faites-les
revenir dans une sauteuse avec 60 g
de beurre, 6 gousses d’ail en chemise
et du gros sel. Laissez cuire environ
20 mn, tout en mélangeant. Ajoutez
1 c. à soupe de menthe fraîche ciselée
et poursuivez la cuisson de 10 mn.

Soufflé parmentier

Faites cuire 1 kg de pommes de terre
épluchées dans une casserole d’eau
salée pendant 30 mn. Égouttez-les et
réduisez-les en purée. Ajoutez 2 jaunes
d’œufs, 30 cl de lait chaud et 60 g
d’emmental râpé. Incorporez ensuite
délicatement 2 blancs d’œufs montés
en neige. Répartissez la préparation
dans des ramequins et enfournez
20 mn à 180 °C. Servez aussitôt.

23

Dans mon panier
Montée en puissance du bio et tendance végétale (flexitarisme, végétarisme,
veganisme…) : ces façons d’être et de vivre gagnent du terrain en France comme
dans de nombreux pays occidentaux. En quête de produits plus naturels et meilleurs
pour la santé, nous nous sentons de plus en plus concernés par notre alimentation,
mais aussi par le devenir de la planète. Zoom sur cette vague verte.
Par Olivia Delaunay et Emaline Pelletier
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Le végétal
Une recherche de naturalité

La tendance végétale a une connotation
de plus en plus positive chez les Français.
Elle apparaît comme bénéfique pour le
corps, la forme et l’apparence physique mais
aussi pour le bien-être mental.Tout cela sans
oublier une notion très importante : le plaisir
de manger varié, coloré et goûteux ! Si, dans
nos esprits, régime végétal rime souvent
avec fruits et légumes, les féculents, les
légumes secs ou encore les produits à base
de soja en font également partie. Plus qu’une
tendance, les produits végétaux sont ancrés
dans notre alimentation : 41 % des Français
disent en avoir augmenté leur consommation
et 50 % déclarent vouloir encore l’amplifier.

De nombreuses motivations

Parmi les facteurs qui poussent les Français
à consommer de plus en plus de végétal
au quotidien, on peut distinguer celles-ci.
• 82 % déclarent le faire pour
des raisons liées à la santé ; dont :
- 64 % pour l’équilibre alimentaire,

Prendre soin de soi

Des consommateurs
de plus en plus nombreux

89 % des Français déclarent avoir
acheté des produits bio au cours
des douze derniers mois (chiffre 2016).
69 % le font au moins une fois par mois
(contre 65 % en 2015 et 59 % en 2014).
15 % consomment quotidiennement
des produits bio (contre 10 % en 2015).
29 % des Français ont l’intention
d’augmenter leurs achats de produits bio.

Photo et illustrations Pavliha/iStockphoto ; iStock

Source : Étude Ifop/Lesieur pour l’OCPop, avril 2017.

C’est bon pour la planète

Cet intérêt accru que nous portons à nos
choix alimentaires a et aura des effets
certains sur l’environnement. Par exemple,
selon un rapport du Programme des
Nations unies pour l’environnement (PNUE),
les alternatives aux produits laitiers
génèrent moins de gaz à effet de serre et
exigent moins de ressources naturelles.
Source : « Priority Products and Materials : Assessing the
Environmental Impacts of Consumption and Production », 2010.

Le bio

Le client du bio est aujourd’hui bien loin
du vieux cliché qui lui a longtemps collé
à la peau ! Désormais, chacun de nous
consomme, au moins de temps en temps,
un produit bio. Se mettre au bio, c’est
vouloir manger plus sainement, vivre mieux,
adopter une alimentation équilibrée, mais
c’est surtout consommer différemment,
ne plus vouloir gâcher : c’est véritablement
acheter moins pour acheter mieux.

Ce qui fait son succès

- 51 % pour l’apport en minéraux
et en vitamines,
- 42 % pour garder la ligne.
• 72 % pour des raisons liées
au plaisir et à la cuisine ; dont :
- 46 % pour varier leur alimentation,
- 35 % pour accompagner facilement
leurs plats.
• 30 % car ce sont des produits
plus naturels et non transformés.
• 22 % pour ne pas faire souffrir d’animaux.

La constante expansion du bio s’explique
notamment parce que les Français, dans
leur majorité, en ont une bonne image.
92 % des Français pensent que le bio
est bon pour préserver l’environnement.
88 % qu’il est meilleur pour la santé.
67 % que les produits bio ont plus de goût.
89 % qu’ils sont plus naturels, car cultivés
sans produits chimiques de synthèse.
79 % que leurs qualités nutritionnelles
sont davantage préservées.

Une tendance qui modifie les
habitudes de consommation

Les Français adeptes du bio ont tendance
à faire plus attention à ce qu’ils achètent,
en privilégiant les produits frais et de saison.
Ils luttent contre le gaspillage, en triant et
recyclant. Au fur et à mesure, ils cherchent à
consommer de plus en plus de produits bio
et cuisinent davantage qu’auparavant.

Top 5 des alim ts
bio
préférés des Fren
ançais

– les fruits et légumes,
pour 78 % des cons
ommateurs ;
– les produits laitiers,
pour 71 % ;
– les œufs, pour 65
%;
– les produits d’épic
erie,
pour 51 % ;
– les viandes, pour 49
%.

De plus en plus d’attentes

Parmi les Français usagers réguliers du bio,
nombreux sont ceux qui souhaiteraient
en trouver plus facilement, notamment :
89 % en restauration scolaire,
81 % dans les restaurants,
78 % sur leur lieu de travail,
77 % dans les hôpitaux,
72 % en maisons de retraite,
70 % en centres de vacances,
68 % en restauration rapide,
54 % dans les distributeurs automatiques.
Source : Baromètre consommation Agence BIO/CSA, 2017.
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Petits producteurs

Portraits de 4 produits
Nous ne les connaissons pas et pourtant ils sont derrière ce que nous
l’histoire de quatre producteurs de l’ombre qui savent

D

epuis 2010, je cultive le Nergi, le petit-cousin du kiwi,
mais j’étais producteur de kiwis « classiques » dès 1980,
dans les Landes. J’ai énormément voyagé dans
ma vie, notamment en Californie (États-Unis) et en Asie.
Cela m’a permis de faire des rencontres et d’acquérir de nouvelles
connaissances, entre autres sur la diversité biologique. C’est
grâce à tout cela que j’ai découvert ce petit fruit 100 % naturel.
Cette espèce fruitière a été conçue lorsque je me trouvais en
Nouvelle-Zélande, j’en ai profité pour trouver un accord avec le
centre de recherche afin d’obtenir le droit de l’exploiter en France.
Je suis très attaché au monde agricole, par le biais de ma mère
et aussi par mes études d’ingénieur agronome à Toulouse.
C’était une évidence pour moi de continuer dans cette voie, en
particulier avec le Nergi. Ma journée commence à 6 heures du
matin et je suis sur l’exploitation à partir de 7 h 15. Ma première
préoccupation, comme tous mes collègues, c’est la météo du jour
et du reste de la semaine : c’est primordial dans notre métier.
Je transmets les consignes à tous les salariés, puis je parcours
les vergers à l’affût des maladies ou des attaques d’insectes.
C’est un métier absolument passionnant, où il faut toujours se
réinventer. L’expérience et le vécu sont importants, surtout pour
réussir à contrôler « l’immaîtrisable », comme le climat, les
maladies ou les divers incidents. Une bonne dose de psychologie
et de maîtrise de soi est également nécessaire. Aujourd’hui,
on travaille avec les nouvelles technologies et c’est fascinant de
voir tout ce que l’on peut faire ! Je suis sûr que, demain, d’autres
nouveautés nous faciliteront le travail et la prise de décision.
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Pink Lady, la pomme d’amour
élevée par Françoise Roch, 54 ans.

J

e me suis installée à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, après
mes études d’arboriculture. C’est là que j’ai rencontré mon
mari et nous avons décidé de rester dans le coin : chacun a
quitté sa terre natale (la Corse pour moi, la Lorraine pour lui)
parce que la région nous plaisait. J’ai travaillé quelques années
dans le conseil en arbres fruitiers. Puis, en 1994, une de mes
clientes a proposé que nous nous associions pour reprendre la
production familiale. Le début de l’aventure ! Aujourd’hui, nous
sommes trois, deux femmes et un homme. Dès le début, je me
doutais qu’être deux femmes, dans le monde agricole, cela n’allait
pas être simple mais, bon an mal an, nous sommes toujours
présentes ! À l’origine, il s’agissait donc d’une ferme familiale ;
aujourd’hui c’est une ferme d’associés et d’amis. La culture de
la pomme Pink Lady est venue peu à peu. En 2006, nous en avons
planté 3 hectares sur les 15 de l’exploitation. Le reste est consacré
aux raisins, aux prunes, aux figues, aux cerises et à la pomme
Gala. Nous n’avions pas de pommes sur l’exploitation mais
des amis qui en cultivaient m’ont convaincue. J’aimais leur vision
du métier, à faire attention autant aux consommateurs qu’à
la production, pour que personne ne soit lésé. J’apprécie aussi
le travail collectif qui existe entre tous les acteurs de la filière.
C’est un métier que j’adore, difficile mais fascinant, sans cesse
soumis aux aléas. C’est tellement injuste de tout perdre à la veille
de la récolte alors que l’on a travaillé toute l’année… Le marché
est compliqué et le goût du consommateur évolue. Il faut être
vigilant par rapport à ce que l’on produit pour rester en phase.
On doit se réinventer chaque jour, et… c’est merveilleux !
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Nergi, le kiwi du bonheur, vu par
son producteur François Lafitte, 58 ans.

issus de notre terroir
mangeons… Rendons hommage à toute la filière agricole à travers
nous procurer du plaisir. Propos recueillis par Emma Zrour

Herbes fraîches biologiques,
produites par Philippe Ayme, 54 ans.

M

on activité d’herbes aromatiques, je l’ai vraiment
démarrée en 2014. Cela faisait plus de trente ans que
je cultivais des fruits et légumes bio dans les Bouchesdu-Rhône, mais j’avais besoin de changer, de retrouver
de l’entrain… L’envie de produire des herbes aromatiques,
elle est en moi depuis longtemps. Alors, vers 2012-2013, je suis
reparti de zéro pour apprendre à les connaître, à les domestiquer,
et je me suis lancé dans les premiers essais. Comme ils ont vite
été concluants, j’ai démarré mon activité. Le marché était quasi
inexistant, il n’y avait pas vraiment de concurrence. Aujourd’hui,
les résultats sont là. J’ai même lancé une e-boutique d’herbes
fraîches (boiteaherbes.com), où je vends d’autres produits
d’épiceries fines. Je me lève très tôt pour aller cueillir les herbes
avec l’équipe, au plus frais de la matinée. Une autre équipe
les conditionne et une troisième les expédie vers les magasins.
Chacun s’est spécialisé dans la plantation, la cueillette,
le conditionnement ou la commercialisation. Chaque jour,
nous faisons le point sur l’état d’avancement des récoltes,
la production, l’irrigation et l’état sanitaire de l’exploitation.
Nous anticipons au maximum les plantations des variétés
d’herbes pour éviter les ruptures. Il faut toujours avoir une vision
à long terme afin de proposer les produits au bon moment.

Yaourts et crèmes dessert bio,
fabriqués par Christophe Hervy, 52 ans.

C

ela fait trente ans que nous nous sommes installés à
Ansac-sur-Vienne, en Charente, avec mon épouse Esther.
Sans être issus du milieu agricole, on a toujours voulu
une petite exploitation en production laitière. On a
démarré la Ferme du Paupiquet (fermedupaupiquet.fr) avec une
vingtaine de vaches, une vingtaine d’hectares et trois enfants
en bas âge. Aujourd’hui, nous avons 36 vaches, 46 hectares…
et nos enfants ont bien grandi ! J’avais d’abord l’ambition
de faire beaucoup de rendement, et puis j’ai eu le déclic de passer
en agriculture biologique. Suite aux crises laitières, j’ai aussi
cherché comment mieux valoriser ce que l’on fait. On a adhéré
au réseau « Invitation à la ferme », qui regroupe des fermes bio et
locales dans toute la France, et, avec leur soutien, on a commencé
à transformer directement notre lait en yaourts et crèmes dessert.
C’était important pour nous parce qu’on crée de l’emploi et qu’on
a envie d’aider à redynamiser le coin, en participant à la vie locale
et économique. Aujourd’hui, nous proposons 9 recettes 100 % bio,
vendues en grandes surfaces, et c’est une véritable fierté qu’elles
plaisent aux consommateurs ! Je suis un éternel optimiste.
Je pense que notre métier a de l’avenir si on le réinvente :
c’est aux jeunes de trouver leur place et de faire différemment.
Moi, j’ai 52 ans, mon projet est construit pour les vingt prochaines
années, avec l’objectif d’avoir du monde qui travaille avec moi
et ainsi me dégager du temps. On ne s’arrête jamais, en réalité :
la preuve, cette année, on a décidé de faire aussi du fromage !
Je suis ravi d’avoir entamé tout cela, et notamment d’être passé
en bio car cette approche remet le paysan au cœur des décisions.
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Dans mon panier
par Emma Zrour

Salade de lentilles au tofu
4 pers.
15 mn
● 100 g de lentilles corail ● 100 g de tofu ● 1 avocat ● 150 g de
champignons de Paris ● ½ botte de radis ● 1 tomate ● 100 g de pois
chiches (en boîte) ● 1 poignée de jeunes pousses ● 1 citron ● 4 c. à
soupe de cumin ● 1 c. à café de moutarde ● huile d’olive ● sel et poivre.
Faites cuire les lentilles 15 mn à l’eau bouillante salée.
Égouttez et laissez refroidir. Égouttez les pois chiches.
Coupez le tofu en tranches et faites-les revenir dans
une poêle huilée avec la moitié du cumin. Salez et poivrez.
Détaillez l’avocat et les champignons en lamelles,
citronnez-les. Coupez les radis en rondelles et la tomate
en dés. Dressez tous les ingrédients dans des assiettes.
Fouettez la moutarde avec 2 c. à soupe d’huile et le
cumin restant. Salez, poivrez et versez sur les assiettes.
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Buddha bowl

4 pers.

35 mn

● 100 g de semoule moyenne ● 1 betterave cuite ● 1 courgette
● 1 carotte ● 1 oignon rouge ● 1 petite boîte de maïs

● 1 poignée de pousses d’épinards ● 1 citron ● huile d’olive
● sauce soja ● sel et poivre.

Faites cuire la semoule selon les indications
de l’emballage. Égrainez-la à la fourchette. Salez,
arrosez d’un filet d’huile, mélangez. Coupez le citron
en 2, pressez-en la moitié et coupez l’autre en quartiers.
Pelez la betterave, la courgette et la carotte,
coupez-les en dés. Pelez et émincez l’oignon. Égouttez
le maïs. Répartissez tous les ingrédients dans des bols.
Fouettez le jus de citron avec 2 c. à soupe de
sauce soja et 3 c. à soupe d’huile. Poivrez, versez
sur la salade et servez avec les quartiers de citron.

Bowl de la mer
4 pers.

25 mn

● 100 g de lentilles corail ● 1 petite boîte de thon
● 1 carotte ● 20 g de tomates séchées ● 90 g

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

de feta ● 20 g de raisins secs ● 50 g de mesclun
● 4 c. à soupe d’huile d’olive ● 2 c. à soupe
de vinaigre de framboises ● sel et poivre.
Faites cuire les lentilles 15 mn
à l’eau bouillante salée. Égouttez-les.
Pelez et râpez la carotte. Émincez les
tomates séchées. Émiettez la feta.
Mélangez lentilles, thon, carotte, tomates
séchées et raisins secs. Ajoutez la feta
et le mesclun. Émulsionnez le vinaigre et
l’huile, salez, poivrez. Versez sur la salade.

Folie
tonique
en rose
2 pers.

2 mn

Mixez 2 betteraves
crues, 1 pomme
verte, 20 cl de
jus de pomme
et le jus d’½ citron.

Quinoa aux crevettes
4 pers.

30 mn

● 200 g de quinoa ● 50 g de crevettes cuites décortiquées

● 1 poivron rouge ● ½ concombre ● ½ bouquet de coriandre

● 3 brins de persil frais ● 3 brins de menthe ● 4 c. à soupe
d’huile d’olive ● 1 citron vert ● sel et poivre.

Épépinez le poivron et coupez-le en lamelles.
Pelez le demi-concombre et détaillez-le en cubes.
Lavez et ciselez toutes les herbes. Pressez le citron.
Rincez le quinoa, puis faites-le cuire 15 mn à l’eau
bouillante salée. Égouttez-le et laissez refroidir.
Versez le quinoa dans un saladier, ajoutez
les crevettes, les lamelles de poivron, les cubes de
concombre et les herbes. Arrosez du jus de citron
et de l’huile d’olive. Salez, poivrez et mélangez.
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Galettes de quinoa
4 pers.

30 mn
200 g
de quinoa

1 échalote
2 œufs
huile
d’olive
2 c. à soupe
de farine

2 brins de
persil plat

50 g de
parmesan
râpé

1 oignon
2 pincées
de curcuma,
2 pincées
de paprika,
sel et poivre

Rincez le quinoa. Faites-le cuire
à l’eau bouillante salée, 15 à 20 mn
environ. Égouttez-le.
Pelez et ciselez l’échalote et
l’oignon. Faites-les revenir sans
coloration dans une poêle huilée.
Effeuillez et ciselez le persil.
Mélangez le quinoa, l’échalote,
l’oignon, le persil, la farine,
le parmesan râpé, le curcuma
et le paprika. Ajoutez les œufs,
salez, poivrez et mélangez bien.
Formez des galettes avec
vos mains et faites-les cuire dans
une poêle huilée, 5 mn de chaque
côté. Égouttez-les sur du papier
absorbant avant de les servir.

´
Pour agrementer
les galet tes

Préparez une sauce d’accompagnement
en mélangeant du yaourt nature
et des mini-dés de concombre
avec quelques feuilles de menthe
finement ciselées.
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Butternut farcie
Préchauffez le four
à 200 °C.
Coupez les courges en 2
2 courges butternut
dans le sens de la longueur.
Épépinez-les. Posez-les dans
un plat à four, arrosez d’huile
d’olive et enfournez 30 mn.
3 brins de
Pelez et ciselez l’oignon.
persil plat
huile Rincez le riz sauvage et le blé.
50 g de chèvre frais
1 oignon
Effeuillez et ciselez le persil.
(ou fromage frais de vache) d’olive Faites chauffer 2 c. à
soupe d’huile d’olive
dans une sauteuse. Faites-y
sel et suer l’oignon, puis ajoutez
poivre le blé et le riz. Mélangez
100 g de riz sauvage
régulièrement pour nacrer
100 g de blé
(ou riz noir)
les grains. Salez et poivrez.
(type Ebly)

Photos Kerouédan, Thys/Photocuisine ; iStock ; 4kodiak, Alina555, Avalon_Studio, Bajinda,
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1 c. à café de graines
de coriandre

4 pers.

1h

Couvrez d’eau, mélangez
et laissez cuire à feu doux
15 à 20 mn jusqu’à ce que
le riz et le blé soient al dente.
Sortez les courges
du four et, avec une grande
cuillère, creusez leurs parties
les plus arrondies. Ajoutez
la chair dans la sauteuse et
mélangez quelques minutes.
Remplissez les courges
de cette farce. Mélangez
le persil ciselé et les graines
de coriandre, puis parsemezen les courges. Remettez
au four, 10 mn. Servez avec
le chèvre frais émietté.
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Velouté de radis
aux lentilles
4 pers.

35 mn

● 1 botte de radis ● 100 g de lentilles corail ● 250 g de pommes

de terre ● 200 g de tofu ● 80 g de St Môret ● 1 cube de bouillon
de légumes ● 1 oignon ● 5 brins de ciboulette ● 30 g de pesto
● 1 c. à café de baies roses ● huile d’olive ● sel et poivre.
Pelez et lavez les radis, coupez-les en 2
(réservez-en 1 pour la déco). Pelez les pommes de terre,
détaillez-les en cubes. Pelez et émincez l’oignon.
Faites revenir l’oignon dans une casserole huilée,
puis ajoutez les radis et les pommes de terre
et mélangez 3 mn. Couvrez d’eau, émiettez le cube
de bouillon dedans, salez peu et poivrez. Portez
à ébullition et laissez cuire à feu doux 20 mn environ.
Rincez les lentilles et faites-les cuire al dente
dans de l’eau bouillante salée, environ 10 mn. Réservez.
Détaillez le tofu en cubes et faites-les dorer dans
une poêle huilée, en les retournant. Assaisonnez,
puis piquez-les sur des brochettes en bois. Lavez
et ciselez la ciboulette, passez les brochettes dedans.
Mixez les légumes dans leur jus de cuisson. Remettez
la soupe sur feu doux et incorporez-y le St Môret.
Détaillez le radis réservé en rondelles. Répartissez
la soupe dans des bols, ajoutez les lentilles, décorez
du radis, de baies roses et de quelques gouttes de pesto.

4 pers.

20 mn

● 1 chou-fleur ● 400 g de pois chiches (en boîte) ● 4 tomates
● 2 gousses d’ail ● 2 c. à café de curry en poudre
● 1 cm de gingembre ● 125 g de yaourt nature

● ½ bouquet de coriandre ● huile d’olive ● sel et poivre.

Lavez le chou-fleur et détachez-le en fleurettes.
Plongez-les 4 mn dans une casserole d’eau bouillante
salée. Rafraîchissez-les et égouttez-les bien.
Rincez et égouttez les pois chiches. Lavez
les tomates et détaillez-les en petits cubes fins.
Pelez et hachez l’ail. Pelez et râpez le gingembre.
Lavez et effeuillez la coriandre.
Faites revenir l’ail et le gingembre dans une
sauteuse huilée. Ajoutez le curry et mélangez.
Versez les tomates et laissez cuire environ 10 mn,
jusqu’à ce qu’elles commencent à fondre.
Ajoutez 10 cl d’eau, le chou-fleur et les pois
chiches. Couvrez et laissez mijoter à feu doux 5 mn.
Versez le yaourt, salez et poivrez généreusement,
mélangez. Décorez de coriandre et servez.
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Chou-fleur et pois chiches
au curry

Et les enfants dans tout ca
¸ ?

Pour donner encore plus envie aux petits de manger
de la soupe, n’hésitez pas à la parsemer aussi de croûtons.

Salade croquante
4 pers.

1h

● 100 g de boulgour ● 2 c. à soupe de haricots mungo (soja vert)

● ¼ de chou rouge ● 30 g de pistaches décortiquées non salées
● 2 c. à soupe de graines de potiron ● ½ bouquet de coriandre

● 2 brins de menthe ● 1 citron ● 3 c. à soupe d’huile ● sel et poivre.

Plongez le boulgour 10 mn dans de l’eau bouillante
salée. Égouttez et laissez refroidir.
Faites cuire les haricots mungo dans 3 fois leur
volume d’eau salée pendant 35 mn. Faites torréfier les
pistaches et les graines de potiron dans une poêle à sec.
Lavez le chou rouge, ôtez les premières feuilles, puis
émincez-le finement. Effeuillez et ciselez la coriandre.
Pressez le citron, puis émulsionnez le jus avec
l’huile d’olive. Salez, poivrez et ajoutez la coriandre.
Mélangez tous les éléments et arrosez-les de sauce.
Décorez de feuilles de menthe et servez bien frais.

Boulgour ou quinoa ?

Peu importe, les deux font très bien l’af faire ! N’hésitez pas à
les intégrer dans vos menus pour remplacer le riz ou les pâtes,
ils sont délicieux au goût et excellents pour la santé !

Spaghettis à la forestière
4 pers.

25 mn

● 500 g de spaghettis ● 350 g de champignons mélangés
(frais ou surgelés) ● ½ chou-fleur ● 50 g de parmesan
● 2 tranches de pain ● 1 petit piment rouge ● 1 gousse d’ail
● 6 brins de thym ● huile d’olive ● sel et poivre.

Faites cuire les spaghettis al dente
dans un grand volume d’eau salée.
Faites griller le pain, découpez-le en petits
croûtons et faites-les dorer dans une poêle huilée.
Détachez les fleurettes du chou-fleur,
faites-les cuire 5 mn à l’eau bouillante salée.
Rafraîchissez-les et égouttez-les bien.
Épépinez le piment et émincez-le finement.
Pelez et hachez l’ail. Effeuillez le thym.
Nettoyez et émincez les champignons, faites-les
revenir dans une sauteuse huilée avec l’ail. Salez
et poivrez, ajoutez le chou-fleur, les croûtons, le thym
et le piment, mélangez en remuant 4 à 5 mn.
Égouttez rapidement les pâtes, versez-les dans la
sauteuse avec un peu d’eau de cuisson et un filet d’huile.
Râpez des copeaux de parmesan, mélangez et servez.
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Soupe au quinoa,
chou kale et
haricots blancs
4 pers.

30 mn

Tartinade de betterave
4 pers.

10 mn

● 2 betteraves cuites ● 1 citron non traité ● 200 g de chèvre frais (ou de fromage

frais de vache) ● 2 branches de thym ● sel et poivre.

Pelez les betteraves et détaillez-les en petits cubes. Rincez, séchez
et effeuillez le thym (réservez-en un peu pour la décoration).
Lavez et séchez le citron. Prélevez le zeste avec une râpe, puis pressez-le.
Mixez la betterave, le thym, les zestes et le jus du citron. Ajoutez le
fromage, salez et poivrez. Servez avec des biscuits apéritifs ou du pain frais.

Salade complète
haricots blancs (en boîte) ● 2 carottes
● 1 oignon ● 1 bouquet garni ● 1 c. à café
de cumin ● 1 cube de bouillon de légumes
● huile d’olive ● sel et poivre.

Lavez le chou kale, émincez
grossièrement les feuilles. Rincez
et égouttez les haricots. Pelez les
carottes, coupez-les en rondelles.
Préparez le bouillon en portant
1,5 l d’eau à ébullition avec le
bouquet garni, le cumin et le cube
de bouillon émietté.
Pelez et émincez l’oignon,
faites-le revenir avec les carottes,
dans un faitout huilé. Remuez
quelques minutes. Versez le
bouillon, puis ajoutez les feuilles de
kale et le quinoa. Salez et poivrez.
Laissez mijoter pendant
15 mn. Ajoutez les haricots blancs
et prolongez la cuisson de 5 mn.
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1h

● 250 g d’orge ● 1 betterave ● 1 tranche
de potiron ● 100 g de feuilles de roquette
● 3 brins de ciboulette ● 125 g de yaourt nature
● huile d’olive ● sel et poivre.

Lavez plusieurs fois l’orge et faites-le
cuire dans 4 fois son volume d’eau
froide salée. Portez à ébullition et faites
cuire environ 45 mn. Égouttez-le.
Pelez et épépinez le potiron,
coupez-le en petits cubes. Pelez
la betterave et détaillez-la en cubes.
Faites-les revenir ensemble dans
une poêle huilée, en remuant, 10 mn.
Ciselez la ciboulette et mélangez-la
au yaourt. Salez et poivrez.
Mélangez la betterave et le potiron
avec l’orge. Salez et poivrez. Ajoutez
la roquette et arrosez de sauce au yaourt.

Gain de temps

Faites tremper l’orge la veille
afin de diminuer son temps de cuisson.
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● 100 g de quinoa ● ½ chou kale ● 200 g de

4 pers.

Généreuse
aux lentilles corail
4/6 pers.

55 mn

● 1 pâte brisée ● 150 g de lentilles corail ● 1 poivron rouge
● 2 tomates ● 3 œufs ● 40 cl de lait de coco ● 1 c. à café

de curry en poudre ● ½ botte de coriandre ● 2 c. à soupe
de graines de courge ● huile d’olive ● sel et poivre.

Étalez la pâte brisée, garnissez-en un moule
à tarte et piquez le fond à la fourchette. Faites-la
cuire à blanc 10 mn environ à four chaud, 180 °C.
Faites cuire les lentilles corail dans une casserole
d’eau bouillante salée, 10 mn. Égouttez-les bien.
Épépinez le poivron, détaillez-le en dés,
puis faites-les revenir dans une poêle huilée
en remuant, 5 mn. Épépinez les tomates et
coupez-les en dés. Effeuillez et ciselez la coriandre.
Battez les œufs avec le lait de coco et le curry
en poudre. Salez, poivrez, puis ajoutez les lentilles,
les dés de poivron et de tomates ainsi que la coriandre.
Répartissez la préparation sur le fond de tarte,
parsemez les graines de courge et enfournez environ
35 mn, en surveillant la coloration.

Duo de saison

4 pers.

35 mn

Pour la salade de chou rouge aux noix : ● 1 chou rouge

● 50 g de cerneaux de noix ● 1 c. à soupe de cranberries
● 4 brins de persil plat ● 4 c. à soupe d’huile d’olive

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

Pour la poêlée de choux de Bruxelles : ● 400 g de choux
de Bruxelles ● 3 échalotes ● huile d’olive ● sel et poivre.

Pour la salade de chou rouge aux noix

Émincez finement le chou. Faites-le blanchir 2 mn
dans de l’eau bouillante, rafraîchissez-le et égouttez-le.
Concassez les noix et ciselez le persil. Émulsionnez
l’huile, le vinaigre et la moutarde. Salez et poivrez.
Mélangez le chou, les noix, les cranberries
et le persil. Arrosez de vinaigrette et servez.

Pour la poêlée de choux de Bruxelles aux échalotes

Faites blanchir les choux de Bruxelles 5 mn à l’eau
bouillante, égouttez-les. Puis, remettez-les à cuire 15 mn
dans de l’eau bouillante salée. Égouttez-les à nouveau.
Pelez les échalotes, coupez-les en 2 ou en 4,
faites-les revenir dans une sauteuse huilée, 3 mn.
Ajoutez les choux de Bruxelles et faites-les dorer
quelques minutes en remuant. Assaisonnez et servez.
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Dans mon panier

Farandole de légumes aux épices
● 1 chou-fleur ● 200 g de pois chiches
(en conserve) ● 3 carottes ● 1 courgette
● 2 oignons ● 2 gousses d’ail ● 1 piment
● 3 c. à soupe de pâte de curry ● 1 c. à café
de curcuma ● huile d’olive ● sel et poivre.

Détaillez le chou-fleur en
fleurettes. Rincez et égouttez les
pois chiches. Pelez les carottes,
détaillez-les en biseaux. Coupez

la courgette en demi-rondelles.
Pelez et émincez les oignons. Pelez
et hachez l’ail. Égrainez le piment,
puis détaillez-le en fines rondelles.
Faites revenir le tout dans
une cocotte huilée, 5 mn en
remuant. Versez 10 cl d’eau, salez
et poivrez. Couvrez et laissez cuire
encore 10 mn. Ajoutez la pâte
de curry et le curcuma, mélangez.

4 pers.

35 mn

Préchauffez le four à 180 °C.
Versez tous les légumes dans un
grand plat à four, arrosez d’un filet
d’huile, poivrez et enfournez 15 mn.

Et on l’accompagne avec...

Servez ce savoureux mélange de légumes
avec du riz basmati. Vous aurez ainsi
un plat équilibré grâce à l'alliance
de féculents et de protéines végétales.

Délice à l’ancienne
4 pers.

30 mn

● 4 poireaux ● 3 pommes de terre ● 1 cube de bouillon de légumes

Pelez les poireaux, lavez-les et émincez-les grossièrement.
Pelez et lavez les pommes de terre, coupez-les en morceaux.
Faites revenir le tout dans un faitout huilé, 3 mn. Couvrez
d’eau et émiettez le cube de bouillon dedans. Salez peu, poivrez et
portez à ébullition. Baissez le feu et laissez cuire à feu moyen, 25 mn.
Effeuillez et ciselez le persil, mélangez-le avec 1 c. à soupe
d’huile d’olive. Râpez la moitié de l’emmental, coupez le reste en dés.
Mixez la soupe en un velouté, versez dans des assiettes creuses,
répartissez les dés de fromage, parsemez de râpé et de persil. Servez.

´
une pointe de deco
en plus !

Faites cuire des mini-poireaux quelques minutes à la vapeur
et disposez-les sur la soupe au moment de servir.
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● 5 brins de persil plat ● 50 g d’emmental ● huile d’olive ● sel et poivre.

Et si ?

Des alternatives
pour (presque) tout
remplacer !
Je ne bois pas de lait de vache. Je ne mange pas de viande. J’évite le sucre…
Il y a quelques années, on se demandait quoi faire devant ce genre de situations.
Aujourd’hui, l’alimentation s’adapte à nos nouvelles pratiques culinaires.
Par Emma Zrour

Remplacer les viandes par…
• Des steaks végétaux aux céréales, aux légumineuses…
• Du tofu, à agrémenter d’herbes ou d’épices pour lui donner davantage de saveurs.
• Des lentilles, des haricots noirs, des amandes, du beurre de cacahuètes,
du quinoa, des œufs…, pour conserver un apport en protéines.

Remplacer le lait de vache par…
• Des boissons végétales : soja, amande, riz, avoine, sarrasin, châtaigne…

Remplacer le beurre par…
• De l’huile d’olive, idéale dans les recettes salées autant que sucrées (privilégiez une huile d’olive douce pour ces dernières).

Remplacer les œufs par…
• De la banane écrasée, du tofu soyeux, du tapioca réhydraté (effet gélatineux) pour lier une préparation sucrée.
• De l’aquafaba (l’eau de cuisson des pois chiches) pour confectionner des meringues ou des mousses.

Remplacer le sucre blanc par…
• Des sucres de canne complets non raffinés, muscovado ou rapadura, dont la couleur brune correspond
à la teinte naturelle (rien à voir avec le sucre blanc qui, lui, est blanchi avec des agents chimiques…).
• Du sucre de coco ou du sirop d’agave (aux indices glycémiques bas).
• Du miel, du sirop d’érable, du sirop de malt d’orge…

Remplacer la crème fraîche par…
• Des crèmes végétales liquides (riz, soja, épeautre, millet…) pour les veloutés,
les omelettes ou encore les appareils à quiche.
• De la crème de coco si vous avez besoin de la faire monter en crème fouettée.

Remplacer la farine de blé par…

Illustration iStock

• Des poudres d’amandes ou de noisettes, pour apporter du moelleux aux pâtisseries.
• De la farine de riz, de préférence complète, légère et neutre, utilisée seule
pour faire une béchamel, ou à mélanger à une autre farine goûteuse (pois chiche, châtaigne,
quinoa, millet, sarrasin…) pour les autres préparations.
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Réussites
made
in France

Dans les années 1970, un fameux slogan
claironnait : « En France, on n’a pas de pétrole,
mais on a des idées ! » C’est toujours vrai
aujourd’hui, à l’exemple de ces six entreprises
et initiatives “so frenchies” !
Par Olivia Delaunay, Emma Zrour et Emaline Pelletier
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Breizh Cola

Photos et illustrations Pereira dos Santos ; Vaïvaï ; iStock ; presse

KusmiTea

C’est qui le patron ?!

Vaïvaï

Michel et Augustin

Le Chocolat des Français
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Un parcours
incroyable,
une belle amitié

« C’est un beau roman, c’est une belle histoire… » : celle de
deux amis un peu fous et passionnés de pâtisseries qui se sont
lancés, avec succès, dans une aventure dynamique et créative !
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C’est à la rentrée de septembre
1989, en classe de 4e, que
Michel de Rovira et Augustin
Paluel-Marmont se rencontrent
à Paris. Après le lycée, leurs
chemins divergent, même s’ils
finissent tous deux diplômés
de la même grande école
de commerce parisienne.
Michel devient analyste
financier, puis consultant,
tandis qu’Augustin enchaîne les
expériences professionnelles,
au Club Med ou chez Air France.

Finalement, en 2003, ce dernier
décide de se former à un métier
manuel et réussit… son CAP de
boulanger en candidat libre !

Premiers essais

C’est aussi en 2003 que Michel
et Augustin se retrouvent et
commencent à faire le tour des
1 263 boulangeries parisiennes
pour écrire le Guide des
boulangeries de Paris, leur
premier succès ! En parallèle,
les deux amis commencent à
essayer des recettes de sablés
dans la cuisine d’Augustin,

Photos iStock ; presse

Michel et Augustin

La rencontre

Michel (avec des lunettes)
et Augustin n’ont jamais
hésité à se mettre en scène
pour promouvoir leurs
recettes… C’est vache !
dans le 18e arrondissement
de Paris. Et c’est Salah, le petit
épicier du quartier, qui devient
officiellement leur tout premier
point de vente en janvier 2005.

La Bananeraie

À grignoter ou
à siroter, en solo
ou à plusieurs :
les produits de la
marque cartonnent !

S’appuyant sur le bouche-àoreille et un marketing décalé,
la petite entreprise grandit vite :
en quelques mois, elle
conquiert une cinquantaine de
points de vente. La cuisine
d’Augustin devient trop petite et
les amis finissent par s’installer
à Boulogne-Billancourt, en
banlieue parisienne, en 2006.
La Bananeraie est lancée !
C’est en effet le nom qu’ils ont
donné à leurs nouveaux locaux,
siège de la marque, mais
aussi centre de formation, lieu
d’échanges en tout genre,
boutique et espace de tests
de produits avec des portes
ouvertes au public les jeudis.
Peu à peu, une centaine de
personnes ont rejoint les
« trublions du goût », comme
le duo aime à se qualifier.
Elles ont toutes été formées sur
place et ont passé un CAP de
pâtisserie. La vie de la « tribu »,
comme sont surnommés les

employés des Bananeraies
(il y en a désormais aussi une à
Lyon et une autre à New York !)
se veut joyeuse et inventive.

Des produits
gourmands de qualité
et un succès mondial
Peu à peu, le duo et son équipe
proposent des nouvelles
recettes : yaourts (la fameuse
Vache à Boire !), biscuits salés,
desserts frais, jus de fruits…
Le tout en choisissant de
n’utiliser que des ingrédients
simples mais de qualité, aux
provenances bien indiquées,
sans (ou presque) de
conservateurs. Le succès est
incontestable et salué par
une douzaine de prix reçus
par l’entreprise depuis 2006.
Michel et Augustin sont ainsi
élus « personnalités de
l’année » aux Trophées LSA de
2014 ! Implantée aux États-Unis
depuis 2015, la marque
est aussi présente dans de
nombreux autres pays : chaque
année, ce sont 26 millions de
ses recettes qui sont dégustées
à travers le monde. Les deux
amis ont clairement réussi
leur pari et c’est loin d’être fini !
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C’est qui le patron ?!

La Marque du
Consommateur, ou le pouvoir
de choisir et d’agir
Le premier choisi a été une
brique de lait. « L’initiative a
généré plus de 7 800 réponses
en mettant en avant
sept critères, dont l’absence
d’OGM, le type d’alimentation
des bêtes… Aujourd’hui, c’est
le produit le plus vendu en tant
que nouvelle marque dans
l’agroalimentaire », explique
Nicolas Chabanne. En outre,
l’une des questions était
« Est-ce important pour vous
que le producteur gagne sa
vie ? » Une prise de conscience
qui a fait que le consommateur,
touché par le sort des éleveurs,
a accepté de payer sa brique de
lait 30 centimes plus cher, soit
seulement 4 € de plus par an.

C’est un phénomène éthique
et durable qui est en train
de secouer la production des
denrées de base. Décryptage.

Un besoin de
transparence

Alors, c’est qui le patron ?
Désormais, c’est vous, c’est
nous, et c’est grâce à Nicolas
Chabanne ! Ce spécialiste
de la distribution alternative
des denrées alimentaires n’en
est pas à son premier coup.
En 2007, il a lancé la marque
collective Le Petit Producteur,
puis, en 2014, il s’est attaqué au
gaspillage alimentaire avec Les
Gueules Cassées, une gamme

Nicolas Chabanne a
initié le mouvement :
à nous de choisir
désormais quels
autres produits
nous souhaitons
voir développer,
de façon responsable
et équilibrée !
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de produits avec des petits
défauts. Cette aspiration à plus
d’équité pour les producteurs
et de transparence pour
les consommateurs continue
à le motiver. Associé à Laurent
Pasquier, qui a cofondé un site
d’analyse des produits
alimentaires (mesgouts.fr), il a
l’idée d’une nouvelle marque.

Un coup d’état
alimentaire

Le principe est de remettre le
consommateur au cœur du
système en l’invitant à voter,
via Internet, pour le produit
à commercialiser et le cahier
des charges de sa fabrication.

Un plan marketing…
sans plan marketing !
« Mon grand-père était dans
le milieu agricole et moi dans
la communication. Je suis
devenu un communicant qui
aide les agriculteurs à vendre.
On a toujours travaillé avec les
consommateurs. Je souhaite
adapter ce postulat simple
à une plus grande échelle »,
continue Nicolas Chabanne.
Cette initiative populaire a joué
la carte du partage sur les
réseaux sociaux, du contact
entre les agriculteurs et les
clients dans certains points
de vente… Pas un euro n’a été
dépensé dans une campagne
marketing. « On fait passer un
message avec humour et cela
fonctionne. C’est le symbole
qui nous intéresse, plus que le
chiffre d’affaires », poursuit-il.
Désormais, dans les rayons
des grandes surfaces, la brique
de lait s’accompagne d’un jus
de pomme et d’une pizza, et
sera rejointe prochainement
par un beurre bio, un steak
haché, une compote de
pommes… Avec C’est qui le
patron ?!, le consommateur
devient un consomm’Acteur.

Stéphane Kerdodé,
l’un des créateurs
du cola breton, nous
régale aussi avec
d’autres boissons :
Agrum ou Thé Glacé ?

Breizh Cola

Ils ont leur boisson,
vive la Bretagne !
Et oui, vive les Bretons ! On doit à deux d’entre eux la création,
il y a une quinzaine d’années, d’un soda alternatif
au cola à la fois délicieux et festif grâce à son marketing décalé.
Face à l’invasion désaltérante provenant de chez
l’Oncle Sam, nos irréductibles Gaulois ont bien réussi leur pari !

Photos Pereira dos Santos ; Breizh ; Shutterstock ; iStock ; presse

À l’origine
de la légende

On le sait, la Bretagne est le
berceau des légendes celtiques.
Mais connaissez-vous celle
écrite par Stéphane Kerdodé et
Éric Ollive ? Ces chevaliers des
temps modernes ont eu l’idée,
au début des années 2000, de
créer un soda alternatif au cola
pour les consommateurs en
quête de nouvelles sensations.
Employés de la Brasserie
Lancelot, qui produisait déjà
des bières artisanales
de qualité dans le Morbihan,

ils cherchaient, cette fois, à créer
une boisson sans alcool. Il ne
leur faudra que six mois pour
trouver l’alchimie parfaite, avec
une eau légèrement gazéifiée
et une pointe de saveur caramel
au beurre salé : « Breizh Cola, le
cola du Phare Ouest » était né !

Un régionalisme
bien mis à profit !

En juin 2002, la saga commence
donc avec la production, au sein
de la Brasserie Lancelot, des
5 000 premières bouteilles,
flanquées d’une étiquette rouge
et blanche. Mais comment

réussir à se démarquer des
géants américains Coca-Cola et
Pepsi ? En jouant sur l’identité
100 % bretonne du produit,
bien sûr ! Pour faire connaître
leur création, nos entrepreneurs
vont démarcher les bars et
restaurants locaux et jouer à
fond la carte de l’humour sur
les réseaux sociaux et dans
les médias. Ainsi, de véritables
bigoudènes se prêtent au jeu
de la communication décalée
de la marque, qui va, en réponse
aux fameuses pubs de CocaCola, jusqu’à prétendre que le
Père Noël est Breton !

Quinze ans de succès

Et ces pieds de nez, malins
et réussis, permettent au
Breizh Cola de rapidement
devenir le principal concurrent
du leader mondial en Bretagne.
Entièrement fabriqué au cœur
de la région et distribués dans

les cinq départements de l’ouest
(Côtes-d’Armor, Finistère,
Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique
et Morbihan), le Breizh Cola
décide alors de fêter sa décennie
de succès en débarquant en
Île-de-France… Avec la même
réussite puisqu’il est aujourd’hui
considéré comme le 3e acteur
du marché national derrière
Coca-Cola et Pepsi !

L’âge de raison ?

Au fil des années, la marque
n’a eu de cesse de nouer
des partenariats, aussi bien
culturels que sportifs ou
associatifs pour bien marquer
son identité bretonne. Et le
Breizh Cola a montré la voie
à bien d’autres irréductibles
Gaulois puisqu’il est désormais
accompagné de ses cousins
le Meuh Cola normand, le
Corsica Cola de l’île de Beauté,
le Fada Cola marseillais, ou
encore l’Elsass Cola alsacien !
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Le Chocolat
des Français

Un cacaorico
gourmand
Faut-il être chauvin pour
choisir un tel nom ? Peut-être
un peu, mais il est surtout
obligatoire d’être un véritable
passionné de ce petit plaisir
magique qui donne le sourire
dès qu’on y pense… À noter
sur vos tablettes : ce chocolat
est aussi beau que bon !

De l’art
et du chocolat

À l’origine, ils étaient deux :
Paul-Henri Masson (à gauche
sur la photo) a connu Matthieu
Escandre (au centre) lors de
leurs études d’art. Mais c’est
leur seconde passion qui les
a soudés : le chocolat ! Avec
d’autres amis, ils ont d’abord
fondé un club d’amateurs,
qui se retrouvait régulièrement
pour goûter les dernières
nouveautés chocolatées.
Las d’attendre le produit
miracle, Paul-Henri et Matthieu
décident alors de créer leur
propre tablette ! En collaborant
avec un artisan chocolatier
francilien aussi passionné
qu’eux, ils parviennent à
présenter leurs premiers essais
au Salon du Chocolat en 2014.
C’est aussi à ce moment-là
qu’ils rencontrent Vincent
Muraire (à droite), qui devient
le troisième pilier de l’équipe.
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« Le bon, le beau et le made
in France », voilà ce que
revendique leur slogan…
Délicieux programme !

Une chocolatophilie
bien de chez nous

Le trio s’attache d’abord à
établir ses recettes à partir
d’ingrédients de qualité
provenant de toutes les
régions de France (Guyane,
Martinique, La Réunion…).
Un engagement qui ne
s’arrête pas là puisque la
marque participe désormais
à la réimplantation et au
développement de la culture
du cacao dans l’Hexagone et
les DOM-TOM. Mais pour que
le plaisir des papilles s’allie à
celui des pupilles, ils décident
aussi de travailler leurs
emballages en faisant appel à
des artistes, aussi gourmands
qu’eux ! Et ça marche !

La stratégie du
cacaoman esthète

Jean André, Zep, Plantu, Édith
Carron, Cléa LaLa,Tizieu,
Yasmine Gateau… Plus d’une
centaine d’artistes ont déjà
mis en couleur ces chocolats,
100 % naturels et pur beurre
de cacao, sans conservateurs
ni huile de palme. Mais
attention, la mascotte de la
marque, une petite grenouille
rouge aux yeux écarquillés,
est toujours là pour
vous observer vous régaler !

Kusmi Tea L’instant T
Un nom anglo-slave, une âme franco-russe, un packaging très
étudié et digne des codes de luxe qui collent avec des origines
aristocratiques : bienvenue dans un monde de buveurs de thé,
où s’infuse avec panache la magie des saveurs et des couleurs !

Les origines

L’histoire commence en 1867,
à Saint-Pétersbourg, en Russie,
lorsqu’un certain Pavel
Mikhaïlovitch Kousmichoff ouvre
sa maison de thé. Pour célébrer
la naissance de l’une de ses
filles, il crée une recette spéciale,
Bouquet de Fleurs n° 108,
un thé noir fleuri aromatisé aux
agrumes, qui devient vite le
préféré du tsar. Les affaires sont
florissantes jusqu’aux prémices
de la révolution de 1917. Fuyant
les violences, la famille finit
par trouver refuge à Paris, où
le fils aîné de Pavel, Viatcheslav,
continue de faire prospérer
la maison. Mais des difficultés

apparaissent après sa mort,
en 1946, et son fils est obligé
de vendre. Peu à peu, la marque
s’assoupit… jusqu’à ce
que Sylvain et Claude Orebi,
négociants en café et en cacao,
décident de la réveiller après
l’avoir rachetée en 2003.

L’heure du renouveau

Sylvain Orebi s’emploie dès lors
à rajeunir à la fois les thés et
leurs contenants : les petites
boîtes rondes en métal s’ornent
d’arabesques et de couleurs
acidulées rappelant la grande
époque des tsars ; les recettes
allient les arômes précieux
des feuilles de thé d’Inde ou de

Vaïvaï

Il n’y a que Vaïvaï qui vaille !

Symbole par excellence des tropiques et des plages paradisiaques, la noix de coco fournit une eau
désaltérante et naturellement peu sucrée. Et si celle-ci est devenue aussi tendance sous nos
latitudes ces dernières années, c’est grâce à deux jeunes entrepreneurs voyageurs ! Explications.

Un goût d’ailleurs
Sylvain Orebi est particulièrement
fier du design de ses boîtes de thé.
Chine à celles du monde végétal
(verveine, bergamote, orange,
citron…).Tout est fait pour que le
grand public, et notamment les
jeunes femmes, redécouvre l’art
de déguster un thé. Évoquant la
Russie impériale, les mélanges
Prince Wladimir, Anastasia ou
Troïka revendiquent à nouveau
les codes du luxe, tandis que
les Sweet Love ou BB Detox
(le best-seller !) s’offrent des
intitulés glamour et branchés.

Un marketing offensif

Car la marque choisit, dans
un premier temps, d’utiliser les
codes marketing de la jeune
génération : réseaux sociaux,
rencontres avec des blogueuses,
soirées spéciales pour
les ouvertures de boutiques…
En une décennie, la maison
s’empare de la « branchitude »
des « fashionistas » pour gagner
en modernité. Les points de
vente se multiplient, toujours
avec un design sobre et soigné,
mettant en valeur les petites
boîtes colorées devenues cultes.

Photos Vaïvaï ; iStock ; presse

Une tasse de thé ?

Après l’ouverture de sa boutique
phare sur les Champs-Élysées, à
Paris, en 2012, KusmiTea lancent
ses premières campagnes
publicitaires « traditionnelles »
pour élargir encore son cercle
d’initiés. Désormais présente
dans une trentaine de pays,
la marque dispose de plus de
80 boutiques et est distribuée
dans certaines grandes surfaces.
Les mélanges sont réalisés
au Havre et en Allemagne, et les
boîtes vers Orléans. Avec déjà
plus de 90 recettes à la carte et
tandis que KusmiTea en propose
une nouvelle chaque année,
il est temps pour nous d’aller
faire chauffer un peu d’eau…

Gaétan Laederich (à gauche
sur la photo) et Emmanuel
Jesberger (à droite) se sont
rencontrés au lycée. Pendant
leurs études de commerce,
ils profitent de leurs stages
pour voyager : Emmanuel file
au Chili et Gaétan s’envole
pour le Brésil. C’est là-bas
qu’il découvre une boisson
très en vogue : l’eau de coco.
De retour en France, Gaétan
propose à son ami de lancer
le produit dans l’Hexagone.
Ayant passé une partie de son
enfance en Afrique, Emmanuel
connaît déjà bien les vertus
de ce breuvage, l’un des plus
populaires des pays tropicaux.
« On avait déjà la volonté
de devenir entrepreneurs,
de monter quelque chose chez
nous. Et puis, l’idée de l’eau
de coco a germé petit à petit…
Notre chance, c’est qu’il n’y
avait pas, à cette époque,
de concurrent sur le marché
français, tandis qu’au Brésil
les ventes commençaient à
rejoindre celles du jus d’orange
et qu’aux États-Unis elles
explosaient », explique Gaétan.
En 2009, les deux amis créent
donc la société Vaïvaï afin
de commercialiser leur
propre eau de coco, naturelle,
sans sucres ajoutés ni
conservateurs. « L’eau de coco
a des valeurs intrinsèques,
poursuit Gaétan. Elle est bonne
au goût, riche en oligoéléments
et naturellement peu sucrée. »

leur bonhomme de chemin :
« Nos consommateurs restent
fidèles car ils savent que notre
produit est 100 % naturel. »

Coups de pouce pour
enVaïhir le marché !

à démarcher la grande et
la moyenne distribution »,
explique Gaétan. Monoprix
s’engage à les aider et à les
distribuer : « On partait dans
les rayons pour faire découvrir
notre eau aux consommateurs.
On avait une longueur
d’avance sur tout le monde ! »,
se rappelle Gaétan. Pendant
dix-huit mois, la petite marque
française séduit et se crée
une place… Puis, les grosses
marques internationales ont
décidé de s’implanter aussi
en France. Si la balance entre
les grandes firmes étrangères
et la petite pousse hexagonale
n’est pas vraiment équilibrée,
les deux amis continuent

« Le fait d’être une marque
jeune et française nous
a finalement plutôt aidés.
Lorsque l’émission “Capital”,
sur M6, a fait un sujet sur
nous en 2014, du jour au
lendemain, on a gagné de
nouvelles parts de marché ! »
Les produits Vaïvaï sont
aujourd’hui distribués dans
la plupart des enseignes
de la grande distribution.
« Le marché est toujours en
pleine expansion : on a plus
que doublé nos ventes
cette année et récolté plus de
6 millions de noix de coco. »
Et d’où viennent-elles ?
D’Indonésie (pour une eau
à la saveur douce), ou des
Philippines (pour un goût plus
brut), ou encore deThaïlande
(naturellement plus sucrée).
L’eau est recueillie dans les
noix jeunes et encore vertes :
chacune en contient entre
30 et 50 cl. Mais nos deux
jeunes entrepreneurs n’en
restent pas là ! Ils créent
d’autres boissons, en ajoutant
des fruits à leur eau de coco,
se lancent dans l’huile de coco
et proposent même des snacks
à base de pétales de noix
de coco toastés. L’aventure
ne fait que commencer !

Un « Vaï et vient »

Gaétan et Emmanuel sont fiers
d’avoir été les premiers à
officiellement lancer l’eau de
coco en France en juin 2010.
« À ce moment-là, c’était la
grande mode des smoothies,
mais il n’y avait pas grandchose d’autre. On était sûr
de la qualité de notre produit,
alors on a bien travaillé
sur notre packaging et notre
logo, puis on a commencé

Eaux nature ou
aux fruits, pétales
toastés au cacao :
Vaïvaï a décidé
d’exploiter tout
le potentiel de
la noix de coco.
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Attention, ça coupe!
Le couteau est vraiment l’ustensile de base ! Pour les chefs ou les amateurs, il est comme un
prolongement de la main sans lequel cuisiner deviendrait impossible. Émincer, trancher,
désosser, détailler, il possède de multiples usages tous aussi importants les uns que les autres.
Par Olivia Delaunay et Emaline Pelletier

Les couteaux français
reviennent en force !

Selon la Fédération française de la
coutellerie (FFC), il resterait aujourd’hui
176 coutelleries dans l’Hexagone (hors
sous-traitants, grossistes et détaillants).
La ville deThiers (Puy-de-Dôme) en est
la capitale incontestée : son bassin regroupe
60 % des couteliers français, tandis que
les environs de Laguiole (Aveyron) en
réunissent 12 %, le reste étant réparti dans
les autres régions productrices historiques
(Haute-Marne, Savoie…). Pendant trente ans,
les couteliers français ont subi de plein fouet
la concurrence asiatique, qui proposait
des prix bien plus bas. Ainsi, entre 1980 et
2014, les effectifs de la coutellerie française
ont baissé de plus de 50 %, chutant de
3 000 à 1 350 personnes. Mais aujourd’hui,
la crise semble passée. Que leur production
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soit industrialisée ou toujours artisanale,
les couteliers français ont relevé la tête,
en proposant, notamment, des produits
innovants et de qualité supérieure… pour le
plus grand plaisir des acheteurs, séduits par
la montée en gamme et le made in France !
Sources : lesechos.fr, Fédération française de la coutellerie.

La coutellerie Laguiole a
(enfin) récupéré son nom

La bataille durait depuis des années, mais
c’est fini : la plus renommée des coutelleries
françaises a gagné une partie de son combat
face aux nombreux contrefacteurs ! Si la

Les grandes marques françaises
• Atelier Perceval
• Claude Dozorme
• Coutellerie
du Larzac

• Fontenille-Pataud
(Gilles)
• Forge de Laguiole
• Jean Dubost

marque Laguiole est connue dans le monde
entier, elle n’avait jamais été déposée par
la Forge, et l’immense majorité des objets
estampillés n’était pas fabriquée par elle.
N’importe quelle entreprise dans n’importe
quel pays pouvait produire et vendre des
couteaux portant ce label ! En 1993, c’est un
entrepreneur francilien qui avait déposé le
nom afin de vendre des licences pour tous
types de produits, souvent importés. La Cour
de justice de l’Union européenne a tranché
en avril dernier : l’exclusivité du nom revient
à la Forge pour la coutellerie et les couverts !
Source : francetvinfo.fr.

• Lion Sabatier
• M. C. Cognet
(Douk Douk)
• Nogent***

• Nontron
• Opinel
• Tarrerias-Bonjean
(Evercut)

Les différents
types de couteaux
1. Couteau d’office
Indispensable pour
toutes les tâches
quotidiennes : peler,
émincer, couper en dés…

2

1

3

4

5

6

7

2. Couteau
bec d’oiseau
Idéal pour tourner
les légumes et découper
les aliments arrondis.
3. Couteau à désosser
Comme son nom l’indique,
il sert à désosser, mais
aussi à retirer les tendons
et la graisse de la viande.
4. Couteau à fromage
Les trous dans la lame
permettent aux morceaux
de fromage à pâte molle
de mieux se décoller.
5. Feuille de boucher
suisse
Utile pour débiter les
carcasses, mais également,
lorsqu’elle est utilisée
à plat, pour écraser l’ail,
l’échalote, les noix…

9

6. Couperet de cuisine
Permet de couper les
morceaux épais et les os.

10

7. Ciseaux à volaille
Pour couper les os des
volailles, mais aussi
les arêtes des poissons.

11

8

8. Couteau à pain
Permet de couper la croûte
sans abîmer la mie.
12

13

9. Couteau éminceur
Pour tailler les légumes
en lamelles, en bâtonnets,
en julienne ou en brunoise,
ou pour hacher les herbes.

Photo et illustrations PeteerS/iStockphoto ; iStock

10. Couteau de chef
Ustensile multi-usages
qui permet de travailler
tous les ingrédients.
11. Couteau Santoku
Idéal pour hacher et
émincer très finement.
12. Couteau tranchelard
Permet de trancher
à épaisseur régulière
sans déchirer la chair.
13. Fusil
Pour aiguiser les lames.
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Sous mes couteaux

par Olivia Delaunay et Emaline Pelletier

1 boule
de mozzarella

800 g de pulpe
de tomates
40 g de
beurre
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Lasagnes au bœuf
Faites fondre le beurre
dans une casserole. Ajoutez
la farine d’un seul coup
500 g de bœuf haché
et remuez énergiquement,
3 mn. Hors du feu, versez
le lait et fouettez. Remettez
à épaissir sur le feu en
remuant, 5 mn. Parfumez de
muscade, salez et poivrez.
Pelez et émincez
finement les oignons.
huile
80 g d’emmental
Faites-les revenir dans une
d’olive
râpé
poêle huilée, sans coloration,
50 cl
5 mn. Ajoutez la viande
de lait
hachée et laissez cuire encore
2 gousses
3 mn, en mélangeant.
d’ail
40 g de farine, Pelez l’ail et hachez-en
1 pincée de noix 1 gousse et ½. Ajoutez
de muscade, l’ail haché dans la poêle
2 oignons
avec la pulpe de tomates.
sel et poivre

4 pers.

1 h 20

Salez, poivrez, couvrez
et laissez mijoter 30 mn.
Préchauffez le four
à 180 °C.
Frottez un plat à four
avec la demi-gousse d’ail
restante. Huilez le plat
et déposez 3 feuilles de
lasagne dans le fond.
Nappez-les de béchamel,
puis couvrez de préparation
à la viande et à la tomate.
Parsemez d’emmental
râpé. Renouvelez cette
opération jusqu’à
épuisement des ingrédients.
Coupez la mozzarella en
tranches et répartissez-les
sur le dessus. Assaisonnez
et enfournez 30 mn.

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

9 feuilles
de lasagnes

Carré d’agneau rôti
et lentilles corail
4 pers.

1h

6 gousses d’ail 300 g de lentilles
corail
herbes de
Provence

1 carré d’agneau
de 800 g

15 g d’amandes
effilées
15 tomates
cerises
(en grappe)

3 brins
de persil

huile d’olive
1 bouquet
garni

1 oignon

Rincez les lentilles corail à l’eau. Versez-les
dans une casserole avec le bouquet garni. Couvrez
d’eau froide. Portez à ébullition et laissez cuire 15 mn.
Égouttez les lentilles et retirez le bouquet garni.
Pelez l’oignon et émincez-le finement. Faites-le
revenir quelques minutes à feu doux dans une poêle
huilée. Mélangez-le aux lentilles, salez et poivrez.
Préchauffez le four à 240 °C. Incisez la graisse
du carré d’agneau en croix. Faites-le rissoler
dans une sauteuse avec un peu d’huile d’olive.
Placez le carré d’agneau dans un plat à four
en protégeant les os avec du papier aluminium.
Salez, poivrez et parsemez d’herbes de Provence.
Ajoutez les gousses d’ail non pelées autour
de la viande et enfournez 10 mn. Baissez
la température du four à 220 °C et faites cuire
encore 10 mn. Ajoutez les grappes de tomates
cerises et replacez dans le four 5 mn.
Réservez le carré d’agneau et les tomates
sur une assiette. Au fond du plat, disposez
les lentilles corail, les amandes effilées et
les tomates cerises. Parsemez de persil ciselé.
Déposez le carré d’agneau par-dessus. Servez.
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sel et poivre

Sous mes couteaux

Côtes de porc au miel
4 pers.

40 mn

● 4 côtes de porc ● 4 c. à soupe de miel ● ½ chou rouge ● 2 pommes

(type golden) ● 2 oignons ● 2 clous de girofle ● 1 c. à soupe de
sucre ● 1 branche de romarin ● 80 g de beurre ● 1 œuf ● 20 cl de lait
● 100 g de farine ● 75 g de chapelure ● huile neutre ● sel et poivre.
Émincez le chou et faites-le revenir dans une sauteuse
huilée. Pelez 1 oignon, piquez-le des clous de girofle et
ajoutez-le avec le sucre. Couvrez d’eau à fleur et laissez
cuire 10 mn à feu moyen. Le chou doit être tendre.
Battez l’œuf et le lait dans un bol. Mélangez la
farine avec du sel et du poivre dans une assiette. Versez
la chapelure dans une autre. Pelez l’oignon restant
et émincez-le en lamelles. Passez-les dans la farine,
puis dans l’œuf battu et enfin dans la chapelure. Faitesles frire dans une poêle avec de l’huile bien chaude.
Détaillez les pommes en rondelles dans la
largeur, retirez les queues, puis faites-les dorer dans
une poêle avec la moitié du beurre. Salez et poivrez.
Nappez les côtes de porc avec le miel, et faites-les
cuire dans une poêle chaude avec le reste de beurre
et le romarin, en les retournant. Salez et poivrez, servez
avec le chou, les pommes et les oignons frits.

Douceur garantie

Pour ce type de recettes tout en douceur, privilégiez
les miels clairs comme ceux d’acacia, de cerisier,
de citronnier, de colza, d’oranger, de mandarinier,
de tilleul, de tournesol ou encore de trèf le.

Rôti de porc farci
aux fruits secs
4/6 pers.

1 h 30

● 1 kg d’échine de porc ● 4 oignons rouges ● 2 pommes ● 30 g de

beurre ● 2 brins de thym ● 1 verre de vin blanc ● huile d’olive.
Pour la farce : ● 30 g de pignons ● 30 g de pistaches
● 4 abricots secs ● 30 g de raisins secs ● 2 échalotes ● 1 gousse
d’ail ● 1 bouquet de persil plat ● 2 tranches de pain de mie
(sans croûte) ● 3 c. à soupe de lait ● 1 jaune d’œuf ● sel et poivre.
Préparez la farce. Faites dorer les pignons à sec dans
une poêle, puis concassez-les avec les pistaches. Hachez
finement les abricots. Pelez les échalotes et l’ail, puis
émincez-les. Effeuillez et ciselez le persil. Faites tremper
le pain de mie dans le lait. Mélangez les pignons, les
pistaches, les abricots, les raisins secs, les échalotes,
l’ail et le persil. Ajoutez le pain de mie et le jaune d’œuf,
salez, poivrez et mélangez. Préchauffez le four à 220 °C.
Ouvrez l’échine de porc en 2 dans l’épaisseur.
Aplatissez-la au rouleau et déposez la farce
au centre. Enroulez la viande en rôti et ficelez-le.
Pelez les oignons et les pommes. Coupez les
oignons en quartiers et les pommes en dés.
Placez le rôti dans un plat à four et arrosez-le
d’huile d’olive. Déposez le beurre en morceaux sur
le dessus, salez, poivrez, parsemez le thym effeuillé.
Versez la moitié du vin blanc dans le fond du plat.
Enfournez le rôti 15 mn. Puis, retournez-le, baissez
la température à 180 °C et replacez dans le four 30 mn.
Disposez les oignons et les pommes autour, versez
le reste de vin blanc et enfournez à nouveau 30 mn.
Pensez à arroser régulièrement au cours de la cuisson.
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Côte de veau farcie
au reblochon
4 pers.

1 h 20

● 4 côtes de veau ● ½ reblochon ● 8 champignons de Paris

● 150 g d’oseille ● 700 g de pommes de terre ● 15 cl de lait ● 80 g de

beurre demi-sel ● 1 gousse d’ail ● huile d’olive ● sel et poivre.

Retirez les bouts terreux des champignons,
rincez-les et émincez-les. Faites-les revenir 10 mn
dans une poêle huilée. Salez et poivrez.
Rincez l’oseille et ciselez-la grossièrement.
Faites-la faire fondre à petit feu avec 5 g de beurre,
salez, poivrez. Laissez cuire 8 à 10 mn en remuant.
Pelez et lavez les pommes de terre. Coupez-les
en morceaux et faites-les cuire 20 mn à l’eau bouillante
salée. Pelez et hachez l’ail. Égouttez les pommes
de terre et écrasez-les en purée. Ajoutez l’ail, le lait
et 50 g beurre. Salez, poivrez et mélangez.
Fendez les côtes de veau dans l’épaisseur.
Coupez le reblochon en dés et garnissez-en les côtes
de veau avec la moitié des champignons et l’oseille.
Salez et poivrez. Refermez-les avec des pics en bois.
Faites dorer les côtes de veau dans une poêle
huilée. Laissez cuire 5 mn en les retournant,
puis ajoutez le reste du beurre en morceaux, baissez
le feu et laissez cuire 20 mn, en les retournant.
Servez avec la purée et le reste de champignons.

Faire le bon choix

Photos Shaw/Woman’s Day ; Urizar/The Australian Women’s Weekly ; Barret, Nurra/Photocuisine ; iStock

Un reblochon entier doit mesurer environ 14 cm de diamètre
sur 3,5 cm d’épaisseur, et peser entre 450 g et 550 g.
Un talon un peu bombé en garantit l’onctuosité.

Rôti de canard aux girolles
4 pers.

1h

● 2 gros magrets de canard ● 150 g de girolles

● 400 g de champignons de Paris ● 2 oignons ● 2 gousses d’ail
● 5 pommes de terre ● 1 bouquet de persil plat

● 5 cl de vin blanc ● huile d’olive ● sel et poivre.

Faites cuire les pommes de terre à l’eau salée,
20 à 25 mn. Puis, pelez-les et coupez-les en morceaux.
Retirez la partie terreuse des champignons
de Paris, rincez-les et détaillez-les en lamelles.
Faites-les revenir dans une poêle huilée, jusqu’à ce
qu’ils soient dorés. Salez, poivrez et réservez.
Pelez les oignons et émincez-les finement.
Faites-les fondre 10 mn dans une poêle huilée. Déglacez
avec le vin blanc, puis réservez la moitié de ces oignons.
Effeuillez et ciselez le persil. Pelez et hachez
1 gousse d’ail. Ajoutez-la dans la poêle avec les
champignons de Paris, les pommes de terre et le persil,
salez et poivrez. Couvrez et laissez confire 20 mn.
Préchauffez le four à 240 °C.
Pelez et hachez l’ail restant. Nettoyez délicatement
les girolles, ôtez les racines. Faites chauffer une poêle
huilée, puis mettez-y les oignons réservés, l’ail et
les girolles à revenir, 10 mn en remuant. Assaisonnez.
Couvrez un magret, côté chair, de la préparation
aux girolles. Posez le second magret dessus et ficelez
en un rôti. Placez-le dans un plat à four, badigeonnez-le
d’huile, salez et poivrez. Enfournez 20 mn. Servez-le
avec la poêlée de pommes de terre aux champignons.

Accord par fait

Si vous souhaitez servir du vin avec le rôti, optez pour un cru
du sud-ouest : buzet, bordeaux, cahors ou côtes-de-castillon.
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Sous mes couteaux

Filet de bœuf
aux oignons nouveaux
4 pers.

1h

● 800 g de filet de bœuf ● 20 g de beurre ● 3 brins de thym

● huile d’olive ● sel et poivre.
Pour les oignons : ● 12 oignons nouveaux ● 3 c. à soupe de vinaigre
balsamique ● 1 c. à café de sucre en poudre.
Pour la sauce : ● 2 échalotes ● 50 cl de vin rouge ● 1 gousse d’ail
● 1 feuille de laurier ● 1 brin de thym ● 2 c. à café de fond de veau
● 20 cl d’eau chaude ● 5 g de chocolat noir ● 30 g de beurre.

4 pers.

45 mn

● 4 pains à burger ● 450 g de dinde hachée ● 10 g de chapelure
● 1 échalote ● 1 blanc d’œuf ● ½ concombre ● 1 carotte
● 3 brins de persil plat ● 1 pincée de piment d’Espelette
● huile pimentée ● huile neutre ● sel et poivre.

Pelez et émincez l’échalote. Ciselez 2 brins de persil.
Mélangez la dinde hachée avec la chapelure, l’échalote,
le blanc d’œuf et le persil ciselé. Salez, poivrez, malaxez
bien et formez 4 steaks avec cette préparation.
Faites cuire les steaks de dinde à feu moyen dans
une poêle huilée 10 à 12 mn, en les retournant.
Pelez le demi-concombre et la carotte, puis
détaillez-les en longues lamelles. Faites réchauffer
les pains à burger au four ou au grille-pain.
Badigeonnez la partie inférieure des pains avec
de l’huile pimentée. Déposez-y les steaks de dinde,
puis couvrez-les de lamelles de concombre et de carotte
et parfumez de piment. Déposez quelques feuilles du
persil restant, versez un autre filet d’huile pimentée et
refermez les burgers avec la partie supérieure des pains.

Ca
¸ pique ?

Si vous avez peur que la recette soit trop épicée pour
vos papilles, vous pouvez remplacer le piment d’Espelette
par des lamelles de poivron rouge légèrement poêlées.
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Burgers de dinde épicés

Salez et poivrez chaque côté du filet de bœuf.
Faites-le dorer sur toutes ses faces dans une cocotte
avec le beurre et un filet d’huile. Ajoutez le thym et faites
cuire 20 à 25 mn (selon la cuisson souhaitée), en
retournant la viande de temps en temps. Retirez-la de la
cocotte, placez-la dans une assiette, couvrez et réservez.
Préparez les oignons nouveaux. Coupez les tiges
vertes et les racines, puis pelez les oignons. Faites-les
suer dans une poêle huilée bien chaude avec 1 pincée
de sel. Déglacez avec le vinaigre, ajoutez le sucre
et faites cuire 15 mn à feu doux en remuant. Réservez.
Préparez la sauce. Pelez et ciselez finement les
échalotes. Faites-les suer dans une poêle huilée. Versez
le vin rouge et portez à ébullition. Baissez le feu, ajoutez
le laurier, le thym et la gousse d’ail non pelée. Laissez
réduire jusqu’à l’évaporation presque totale du vin.
Diluez le fond de veau dans l’eau chaude
et versez dans la poêle. Portez à ébullition. Laissez cuire
10 mn en écumant régulièrement. Baissez le feu
et ajoutez le chocolat et le beurre en petits morceaux.
Remuez, à feu doux, pour que la sauce soit onctueuse.
Coupez le filet de bœuf en tranches, servez-les
avec les oignons nouveaux et la sauce.

Sous mes couteaux

Feuilles de chou farcies
aux lardons
4 pers.

1 h 30

● 1 chou vert ● 200 g de lardons ● 1 oignon ● 100 g d’emmental

râpé ● 60 g de parmesan râpé ● 40 g de beurre

Faites blanchir le chou dans une grande
casserole d’eau bouillante pendant 10 mn.
Égouttez-le, puis récupérez une douzaine
de grandes feuilles. Préchauffez le four à 180 °C.
Pelez et émincez
l’oignon. Faites-le
revenir, sans
coloration, dans une
poêle huilée. Ajoutez
les lardons, faites-les
dorer aussi. Poivrez.
Faites fondre le
beurre dans une
casserole. Ajoutez
la farine, mélangez
et faites cuire 2 à
3 mn, en fouettant.
Hors du feu, versez
le lait, toujours en
fouettant. Remettez
sur le feu et remuez
environ 5 mn, jusqu’à
épaississement.
Salez, poivrez
et muscadez.
Étalez les feuilles de chou et répartissez-y
l’emmental râpé, la moitié du parmesan râpé et les
lardons à l’oignon. Enroulez les feuilles sur elles-mêmes,
posez-les dans un plat à four. Versez la béchamel, salez,
poivrez et parsemez le reste de parmesan. Enfournez 1 h.

Fait maison

Vous pouvez faire vous-même vos lardons. Pour cela, il vous
,
su f fit d'acheter un morceau de poitrine de porc d'environ 1 cm
d'épaisseur et de le détailler en bâtonnets. Le tour est joué !
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Dinde panée aux graines
4 pers.

45 mn

● 4 escalopes de dinde ● 10 g de graines de pavot ● 15 g de graines

de sésame ● ½ baguette de pain rassise ● 2 jaunes d’œufs.

● 10 g de beurre ● 50 g de graines de tournesol décortiquées.

Pour la salade de chou : ● ¼ de chou blanc ● 100 g de mayonnaise

● 100 g de fromage blanc ● 1 c. à soupe de vinaigre de cidre

● 10 brins de ciboulette ● sel et poivre.
Pour la purée : ● 500 g de carottes ● 1 pomme de terre
● 20 cl de crème liquide ● 25 g de beurre ● sel et poivre.

Préparez la salade de chou. Rincez et râpez
le chou. Ciselez la ciboulette. Mélangez la mayonnaise
avec le fromage blanc. Ajoutez le vinaigre, salez
et poivrez. Versez sur le chou râpé et parsemez de
ciboulette. Couvrez et placez au frais.
Préparez la purée. Pelez les carottes et la pomme
de terre. Coupez-les en morceaux et faites-les à cuire
à l’eau bouillante salée, 15 mn. Égouttez-les, puis mixezles avec la crème liquide et le beurre. Salez et poivrez.
Préchauffez le four à 160 °C. Coupez la baguette
en tranches et mettez-les dans le four, 10 mn. Placez-les
dans le bol d’un robot et mixez en une poudre régulière.
Mélangez-la avec les graines de pavot et de sésame.
Fouettez les jaunes d’œufs dans un bol.
Trempez-y les escalopes de dinde, puis passez
celles-ci dans la chapelure aux graines.
Faites cuire les escalopes panées à feu moyen
dans une poêle avec le beurre, 4 mn sur chaque face.
Parsemez les escalopes de graines de tournesol
et servez-les avec la purée et la salade de chou.

Plus de gout

Les graines de sésame, riches en fibres, rehaussent la saveur
du plat le plus ordinaire lorsqu’elles sont rôties.

Photos Brauns, Triemer/Food & Foto/Bauer Food Experts KG ; iStock

● 1 pincée de noix de muscade râpée ● sel et poivre.

v

● 40 g de farine ● 50 cl de lait ● 1 c. à soupe d’huile d’olive

Sot - L ’y-Laisse confits
aux endives, pour les
mordus de croquant.
Sot-L’y-Laisse
confits au curry,
pour les piqués
d’épices.

Sot-L’y-Laisse
confits aux courgettes,
pour les férus
de légumes.

Sot-L’ y -Laisse confits
caramél i s é s au miel,
pour les adeptes
de douceur.

Sot-L’y-Laisse confits au gingembre,
pour les amateurs de sensations fortes.

DÉCOUVREZ LES SOT-L’Y-LAISSE AUTOUR DE
RECETTES GOURMANDES ET ÉQUILIBRÉES.
Le Sot-L’y-Laisse est un morceau de choix
apprécié par les gourmets pour sa chair tendre
et fine. Lentement conﬁts, les Sot-L’y-Laisse
Le Gaulois se marient parfaitement avec de
nombreux ingrédients pour réaliser des recettes
gourmandes et équilibrées. Comme tous les
produits Le Gaulois, les Sot-L’y-Laisse conﬁts
sont issus de volailles 100% françaises.
RETROUVEZ TOUTES NOS RECETTES SUR LEGAULOIS.FR

Rendez-vous en magasin

pour gagner l’un des

nombreux lots ou
de réduction

avec les Sot-L’y-Laisse
conﬁts. Jeu 100% gagnant

sur cuisinezvosidees.fr

Sous mes couteaux

4 pers.

45 mn

● 1 rôti de bœuf de 800 g ● 2 carottes

● 2 courgettes ● 1 navet ● 1 gousse d’ail
● 4 brins de thym ● 1 échalote ● 10 g de

beurre ● 12 cl d’eau ● huile d’olive
● 2 c. à café de fleur de sel ● sel et poivre.
Préchauffez le four à 220 °C.
Placez le rôti dans un plat à four.
Pelez la gousse d’ail, coupez-la
en 2 et frottez-en le rôti.
Parsemez le rôti de fleur
de sel, arrosez-le d’un filet d’huile
et déposez l’ail et 2 brins de thym
sur le dessus. Enfournez 25 mn.
Retirez la ficelle et la barde,
recouvrez le rôti et réservez.
Pelez les carottes, les
courgettes et le navet.
Détaillez le tout en bâtonnets.
Pelez et émincez l’échalote.
Faites fondre le beurre dans
une poêle et mettez-y l’échalote
à dorer. Ajoutez les bâtonnets de
légumes et le reste de thym. Salez,
poivrez et mélangez, 1 mn à feu vif.
Versez l’eau, couvrez et
laissez cuire 10 mn à feu
moyen. Les légumes doivent
rester croquants. Rectifiez
l’assaisonnement si nécessaire.
Tranchez le rôti et servez-le
avec la poêlée de légumes.
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Poulet sauce
tomate forestière
4 pers.

40 mn

● 4 blancs de poulet ● 500 g de coulis de

tomates ● 15 tomates cerises ● 100 g de
champignons de Paris ● 3 brins de thym
frais ● 1 oignon ● 2 gousses d’ail ● 1 verre
de vin blanc ● huile d’olive ● sel et poivre.
Nettoyez les champignons,
puis détaillez-les en lamelles.
Faites-les dorer dans une sauteuse
huilée, 5 mn, en remuant. Réservez.
Pelez et émincez l’oignon,
pelez et hachez l’ail. Faites-les
revenir 5 mn avec le thym dans
la même sauteuse, en y ajoutant
un peu d’huile d’olive.
Déglacez la sauteuse au vin
blanc en grattant les sucs.
Versez le coulis de tomates et
les tomates cerises, et remettez
les champignons. Salez, poivrez,
mélangez et laissez mijoter
à feu doux, environ 5 mn.
Coupez les blancs de poulet
en 2. Faites-les griller dans
une poêle huilée, puis ajoutez-les
à la sauteuse et laissez mijoter
encore 20 mn. Servez bien
´ chaud.

Champignons a gogo

Vous pouvez agrémenter votre plat
avec d’autres types de champignons :
cèpes, morilles, bolets, girolles,
chanterelles ou encore pleurotes.

Tourte au porc
et aux navets
4 pers.

1 h 15

● 2 pâtes feuilletées « pur beurre »

● 500 g d’échine de porc ● 3 navets

● 1 oignon ● 1 gousse d’ail ● 5 brins de

persil plat ● 1 jaune d’œuf ● huile d’olive

● beurre pour le moule ● sel et poivre.

Hachez l’échine de porc et
faites-la revenir 10 mn dans une
poêle huilée. Salez et poivrez.
Pelez et émincez l’oignon
et l’ail. Faites les revenir 5 mn
dans une sauteuse huilée. Lavez
les navets, coupez-les en cubes
et ajoutez-les dans la sauteuse avec
le persil ciselé. Salez, poivrez et
laisser cuire 10 mn en mélangeant.
Ajoutez le porc haché dans
la sauteuse, mélangez.
Préchauffez le four à 210 °C.
Foncez un moule à tarte beurré
avec 1 pâte feuilletée. Piquez-la à
la fourchette. Découpez des bandes
dans la seconde pâte feuilletée.
Versez la préparation au porc
dans le moule, puis couvrez
de bandes de pâte en les croisant.
Fouettez le jaune d’œuf avec un
peu d’eau et dorez-en le dessus
de la tourte. Enfournez 40 mn.

Pour les gourmands

Pour encore plus de saveurs,
,
a joutez 100 g de lardons
à la poêlée de porc et de navets.

Photos Bilic, Garnier/Photocuisine ; Pankrath/Food & Foto/Bauer Food Experts KG ; iStock

Rôti de bœuf
et légumes
croquants

10 idées
AVEC DU JAMBON
BRUNCH
Gaufres à la pomme
de terre

Pelez 250 g de pommes de terre
et râpez-les. Mélangez 1 œuf, 50 g de
farine, 1 c. à soupe d’huile d’olive,
10 cl de lait, 50 g d’emmental râpé et
1 pincée de noix de muscade. Salez et
poivrez. Ajoutez les pommes de terre
pressées. Déposez 1 c. à soupe de la
préparation dans un gaufrier chaud.
Couvrez d’½ tranche de jambon blanc
puis recouvrez de pâte. Refermez
l’appareil et laissez cuire les gaufres.

Muffins façon omelette

Beurrez des moules à muffins.
Coupez 4 tranches de pain complet et
4 tranches de jambon blanc en petits
morceaux. Répartissez les dés de
pain dans les moules, puis parsemezles de jambon et d’emmental râpé.
Battez 8 œufs avec 10 cl de lait, Salez
et poivrez. Versez l’appareil dans les
moules. Parsemez un peu de persil
ciselé et enfournez 15 mn à 200 °C.

APÉRO
Croissants de Bayonne

Mélangez 60 g de roquefort à de la
ciboulette ciselée et à des cerneaux
de noix concassés. Tartinez-en des
triangles de pâte feuilletée. Détaillez
3 tranches de jambon de Bayonne en
morceaux et répartissez-les sur les
triangles. Salez peu, poivrez. Roulez la
pâte depuis la base pour réaliser des
croissants. Enfournez 20 mn à 180 °C.

Roulés de concombre
au fromage frais

Ciselez finement 2 brins de coriandre.
Mélangez-les avec 1 barquette
de St Môret, du sel et du poivre.

Découpez 1 concombre, 3 tranches
de jambon blanc et de l’emmental
en lamelles de la même largeur.
Déposez l’emmental sur le
concombre, nappez de St Môret
et couvrez avec le jambon. Salez et
poivrez. Roulez le tout et maintenez
avec des pics en bois. Couvrez et
placez au frais 30 mn avant de servir.

Crostini rossi

Faites griller des tranches de
baguette au pavot. Détaillez 2 ou
3 tranches de jambon cru en petits
morceaux. Mélangez 100 g de
fromage frais avec 100 g de pesto
rouge, salez et poivrez. Étalez cette
préparation sur le pain. Recouvrez
de morceaux de jambon cru et d’un
pétale de tomate confite. Maintenez
les crostinis avec des pics en bois.

ENTRÉES
Tartines paysannes

Coupez 4 belles tranches de pain de
campagne en 2. Détaillez 4 tranches
de jambon cru en morceaux. Coupez
une bûche de chèvre en rondelles.
Répartissez le jambon et le fromage
sur le pain. Parsemez de quelques
cerneaux de noix concassés, salez,
poivrez et arrosez d’un filet d’huile
d’olive. Enfournez 10 mn à 180 °C.
Versez un filet de miel sur les tartines
30 s avant la fin de la cuisson.

Œufs-cocotte au comté

Hachez finement 4 tranches de
jambon cru. Coupez 80 g de comté
en petits dés. Répartissez 4 c. à soupe
de crème fraîche dans 4 ramequins.
Ajoutez la moitié du fromage.
Cassez 1 œuf dans chaque ramequin,
répartissez le hachis de jambon et

le reste de comté dessus. Salez et
poivrez. Déposez les ramequins dans
un plat à four rempli aux 2/3 d’eau.
Enfournez dans ce bain-marie
10 mn à four chaud, 180 °C.

PLATS
Bagel avocat et
tomates confites

Assouplissez 200 g de fromage de
chèvre frais à la fourchette, poivrez.
Détaillez la chair d’1 avocat en fines
tranches, citronnez-les. Coupez
15 pétales de tomates séchées en
lamelles. Ciselez finement 2 oignons
nouveaux. Coupez 2 tranches
de jambon cru en morceaux. Ouvrez
4 pains à bagels en 2, tartinez-les
de fromage de chèvre. Versez 1 filet
de miel, puis répartissez quelques
feuilles de salade, les tomates,
l’avocat, le jambon et les oignons.

Patates farcies

Creusez 4 grosses pommes de terre
cuites à l’eau. Cassez 1 œuf à
l’intérieur de chacune. Ajoutez des
morceaux de jambon cru, des herbes
aromatiques ciselées, salez, poivrez
et parsemez d’emmental râpé. Faites
gratiner au four, 15 mn, à 180 °C.

Croques courgette-Kiri

Râpez 1 courgette. Mélangez-la avec
4 portions de fromage frais (type Kiri)
et du persil ciselé. Salez et poivrez.
Tartinez-en 8 tranches de pain de mie.
Détaillez 4 tranches de jambon cru
en morceaux et répartissez-les
sur les tranches de pain. Refermez
les croques et enfournez à four
chaud, 180 °C jusqu’à ce que le
fromage soit fondu, ou faites-les cuire
dans un appareil à croque-monsieur.
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Mangeons du
poisson,
c’est si bon!
Et il est forcément encore meilleur
lorsqu’il est pêché de façon
artisanale ! Zoom sur une pratique
bien de chez nous : la petite pêche.
Par Olivia Delaunay et Emaline Pelletier

Une consommation
constante

En France, depuis une vingtaine
d’années, la consommation de produits
issus de la mer est à peu près stable.
Pour 2015, on estime que ce sont 34 kg de
poissons, coquillages, crustacés et autres
céphalopodes qui ont été dégustés par
habitant. Soit environ 35 % sous forme
de produits frais (poissons entiers ou
découpés, fruits de mer…), 28 % de
produits traiteurs frais (poissons fumés,
marinades, surimi…), 19 % de produits
surgelés et 18 % de conserves.

Nos variétés préférées
• le cabillaud,
• le saumon,
• le lieu noir,
• la truite,
• le merlan,
• la lotte,
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• le merlu (ou colin),
• la limande,
• la dorade,
• le maquereau,
• la sardine,
• le bar (ou loup).

Nos coquillages
et crustacés favoris
• les moules,
• les huîtres,
• les coquilles
saint-jacques,
• les tourteaux,

• les langoustines,
• les araignées,
• les crevettes et
les gambas crues,
• le homard.

Photo et illustrations Supakitmod/iStockphoto ; iStock

L’artisanat à la française

La France est aujourd’hui le 4e producteur
européen de produits de la pêche
et de l’aquaculture, mais cela regroupe
des formes de pêches très différentes.
L’une d’elle, appelée « la petite pêche »,
offre un véritable atout de qualité pour les
consommateurs. La petite pêche est définie
par plusieurs caractéristiques : les bateaux
ne dépassent pas 12 mètres de long, ils
sortent pendant la journée, à 20 kilomètres
des côtes au maximum, et, en général,
il n’y a qu’1 ou 2 marins à bord. Si elle ne
représente qu’entre 10 et 20 % de la pêche

fraîche en France, elle regroupe pourtant
80 % de nos bateaux de pêche et la moitié
des emplois de marins. Les techniques
pratiquées vont de la canne au chalut,
en passant par le filet et le casier. Poissons,
coquillages et crustacés sont pêchés au fur
et à mesure (et même un par un lorsque
la canne est employée), et sont traités de
façon individuelle, en étant vidés et glacés
immédiatement. Leur fraîcheur est donc
absolument garantie ! De plus, les procédés
utilisés par la petite pêche permettent
de respecter davantage les fonds marins,
ainsi l’écosystème maritime n’est pas lésé.

Un métier à soutenir

La situation de la petite pêche n’est pas
désespérée, mais elle reste délicate en
raison de la fragilité des ressources et
de la concurrence avec les autres pêches.
Ah, les fameux quotas ! Selon les espèces
de poissons, un tonnage maximum de pêche

à ne pas dépasser a été fixé. Ce tonnage
est réparti entre les pays de l’Union
européenne, puis, chaque pays répartit son
quota entre les gros bateaux et la petite
pêche. Et les déséquilibres surviennent : par
exemple, les gros bateaux possèdent près
de 90 % des quotas de pêche de thon rouge,
ce qui ne laisse pas grand-chose à la petite
pêche ! Une autre de ses difficultés vient
de la désaffection des Français pour les
poissons entiers, qui sont précisément ce
qu’elle propose. De plus, les consommateurs
ont tendance à rechercher des espèces
nobles (comme la dorade royale), qui ne
sont pas forcément à la portée des petits
bateaux. Alors, pourquoi ne pas se laisser
tenter par les espèces, souvent moins
coûteuses, qui sont disponibles sur nos
côtes et ainsi favoriser nos petits pêcheurs ?
Source : FranceAgriMer.fr.
Merci à Ken Kawahara, de la Plateforme de la petite pêche
artisanale française, pour toutes les informations transmises.
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Dans mon bateau

par Olivia Delaunay et Emaline Pelletier

Saumon grillé et poêlée automnale

300 g de girolles

4 pavés
de saumon

2
carottes

2 oignons

1 gousse
d’ail

20 cl de vin
blanc sec

2 brins
de persil
plat

250 g de lentilles
2 brins de thym, huile d’olive, sel et poivre
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4 pers.
Lavez les lentilles jusqu’à
ce que l’eau soit claire. Rincez
le quinoa. Pelez et lavez
les carottes, taillez-les en dés.
Pelez et émincez les oignons.
Faites fondre 40 g de beurre
dans une cocotte. Ajoutez-y les
dés de carottes et les oignons.
Laissez-les colorer en remuant.
Ajoutez le thym et versez les
lentilles avec 2 fois leur volume
d’eau. Laissez cuire 15 mn.
Ajoutez le vin et le quinoa,
mélangez, poursuivez la cuisson
de 10 mn. Assaisonnez.
Nettoyez délicatement
les girolles, séchez-les avec
un linge. Pelez et hachez l’ail.
Effeuillez et ciselez le persil.

40 mn
Faites mousser le reste
de beurre dans une poêle,
puis faites-y revenir les girolles et
l’ail, environ 8 mn. Salez, poivrez.
Ajoutez le mélange lentillesquinoa, remuez quelques
instants. Parsemez le persil.
Mettez les pavés de saumon
à cuire dans une poêle huilée
bien chaude, environ 8 à 10 mn,
en les retournant. Assaisonnez
et servez avec la poêlée.

, , ,
Plante veneree

Le quinoa est une pseudo-céréale,
cultivée depuis 5 000 ans en Amérique
du Sud. En raison de ses nombreuses
vertus, les Incas l’appelaient
« la mère de tous les grains ».

Photos Guedes, Thys/Photocuisine ; Bajinda, Bigacis, Canto Roig, Clerk, Cynoclub, EHStock, Essette, Fflolas,
Floortje, Hsvrs, Juanmonino, Magnusson, PeJo29, Thomson, Tokarski, Valio84sl, Vikif/iStockphoto ; iStock

50 g de
beurre

100 g de quinoa

Merlan aux câpres et purée de céleri
4 pers.

1 citron

40 mn

500 g de filet
de merlan
huile
d’olive

4 c. à soupe
de câpres
50 cl
de lait
40 g de
farine
2 célerisraves

100 g de
beurre

2 jaunes
d’œufs
1 bouquet
de persil

100 g de chapelure,
50 cl d’eau, huile neutre,
10 g de gros sel, sel et poivre

Lavez et pelez les céleris, taillez-les en dés.
Faites-les cuire à petits bouillons dans le lait et l’eau
avec le gros sel, 20 mn. Égouttez et mixez. Ajoutez
2 c. à soupe d’huile, salez, poivrez et mélangez.
Salez et poivrez les filets de merlan
des deux côtés, puis farinez-les. Battez les jaunes
d’œufs dans un bol. Trempez-y les poissons, puis
passez-les dans la chapelure. Faites-les frire dans
une poêle huilée, en les retournant délicatement.
Faites fondre le beurre à feu doux, ajoutez
les câpres, salez et poivrez. Laissez cuire 1 mn.
Effeuillez le persil et plongez les feuilles
dans une casserole d’eau bouillante salée, 30 s.
Plongez-les immédiatement dans de l’eau
bien froide afin de fixer la couleur. Égouttez-les
sur du papier absorbant. Pressez le citron.
Versez le persil, le jus du citron et 6 c. à
soupe d’huile d’olive dans le bol d’un robot
mixeur avec du sel et du poivre. Mixez jusqu’à
obtenir une sauce lisse et épaisse. Mélangez la
sauce au persil avec les câpres au beurre. Servez
en accompagnement des poissons et de la purée.
v

plus de gout

Privilégiez les petites câpres : leur saveur, plus délicate
mais aussi plus prononcée, relèvera mieux cette sauce.
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Dans mon bateau

Moules farcies
4 pers.
30 mn
● 16 grosses moules ● 1 échalote
● 1 verre de vin blanc sec ● 2 cébettes
● 200 g de lardons ● 1 tomate ● 5 brins de
persil plat ● huile d’olive ● sel et poivre.

4 pers.
10 mn
+ réfrigération 30 mn
● 16 noix de saint-jacques
● 1 gousse de vanille ● 1 citron
● huile d’olive ● sel et poivre.
Prélevez le jus du citron.
Fendez et grattez la gousse de
vanille. Rincez et séchez les noix
de saint-jacques. Retirez le corail,
puis détaillez-les en fines tranches.
Mélangez délicatement les
noix de saint-jacques dans un
saladier avec 3 c. à soupe d’huile
d’olive et 2 c. à soupe de jus de
citron. Ajoutez les grains de vanille,
salez et poivrez. Couvrez, placez
au frais et laissez mariner 30 mn.
Répartissez les tranches
de noix de saint-jacques,
en les superposant légèrement,
sur des assiettes. Versez 1 bonne
cuillerée à soupe de marinade
dessus et servez aussitôt.

,
La touche deco

Vous pouvez également parsemer
des zestes de citron vert, de la
ciboulette ciselée et/ou des grains
de poivre rouge pour a jouter
une touche de couleur au carpaccio.
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Cabillaud
anisé et purée
de brocolis
4 pers.

30 mn

● 4 pavés de cabillaud ● 2 brocolis

● 2 pommes de terre ● 55 g de beurre
● 15 cl de crème fraîche

● 15 g de graines de fenouil ● 1 citron
● huile d’olive ● sel et poivre.

Pelez les pommes de terre,
coupez-les en morceaux et mettezles à cuire dans une casserole d’eau
bouillante salée, 10 mn. Détachez
les fleurettes des brocolis, ajoutezles et faites cuire encore 10 mn.
Égouttez et mixez l’ensemble,
en incorporant 25 g de beurre
et la crème fraîche. Salez, poivrez,
mélangez et réservez au chaud.
Faites fondre le reste de
beurre dans une poêle avec un
filet d’huile d’olive. Salez et poivrez
les pavés de cabillaud, puis
posez-les dans la poêle et faites-les
cuire 4 à 5 mn de chaque côté.
Parsemez-les de graines
de fenouil et servez-les avec la
purée et des quartiers de citron.

Vive le vert !

Pour accentuer la couleur verte de la
purée, faites cuire quelques petits pois
en même temps que les brocolis.

Photos Bonanni, Pankrath/Food and Foto/Bauer Food Experts KG ; Guedes, Thys/Photocuisine ; Bauer Books ; iStock

Carpaccio
de saint-jacques
vanillées

Nettoyez les moules sous
un filet d’eau. Pelez et émincez
l’échalote. Faites-la revenir dans
une sauteuse huilée, puis versez
les moules et le vin blanc. Couvrez
et laissez les coquillages s’ouvrir
sur feu vif, environ 8 mn. Laissez
refroidir. Retirez une des coquilles
de chaque moule. Ciselez le persil.
Préchauffez le four à 180 °C.
Faites dorer les lardons
dans une poêle. Égouttez-les.
Pelez les cébettes, retirez les
racines, et émincez-les en gardant
un peu de tige verte. Faites-les
revenir à couvert dans la poêle
huilée, sans coloration, 5 mn.
Épépinez et détaillez la tomate
en petits dés. Mélangez tous
ces ingrédients, salez et poivrez.
Farcissez les demi-moules de la
préparation et enfournez 10 mn.
Parsemez de persil ciselé et servez.

Saumon
et sa salade acidulée
4 pers.

25 mn

● 4 pavés de saumon ● 4 oignons nouveaux ● 2 échalotes

● 1 betterave rouge cuite ● 1 orange ● 20 g de moutarde douce
● 5 brins de persil plat ● huile d’olive ● sel et poivre.

Pelez les oignons et coupez-les en quartiers
en conservant une partie de leurs tiges vertes.
Pelez et émincez les échalotes. Faites suer l’ensemble
dans une poêle huilée. Salez et réservez.
Pelez la betterave et détaillez-la en cubes.
Lavez, séchez et effeuillez le persil
Lavez et séchez l’orange. Coupez-la en 2, détaillez-en
4 fines rondelles, puis pressez le jus. Réservez-en
3 c. à soupe et portez-le reste à ébullition dans une
petite casserole. Laissez réduire quelques minutes.
Émulsionnez le jus d’orange bouilli avec la moutarde
douce et 3 c. à soupe d’huile, salez et poivrez.
Mélangez la poêlée d’oignons avec la betterave,
les rondelles d’orange et le persil, versez la sauce,
mélangez et disposez l’ensemble dans le plat de service.
Rincez et séchez les pavés de saumon. Saisissezles, côté peau, dans une poêle huilée bien chaude.
Arrosez-les du jus d’orange réservé. Faites cuire environ
5 mn, retournez-les et laissez encore 3 mn. Salez et
poivrez. Posez les pavés sur la salade et servez.

Délice de crevettes au curry
4 pers.

40 mn + réfrigération 30 mn

● 20 crevettes ● 1 concombre ● 2 poivrons jaunes ● 250 g de

lentilles blondes ● 1 oignon ● 2 gousses d’ail ● 1 citron ● 3 c. à café
de curry ● 4 brins de persil plat ● huile d’olive ● sel et poivre.

Décortiquez les crevettes. Pelez et hachez l’ail,
pressez le citron. Dans un saladier, mélangez les
crevettes, l’ail, le jus de citron, le curry et 1 c. à soupe
d’huile d’olive. Laissez mariner 30 mn au frais.
Pelez et émincez l’oignon. Versez-le dans une
cocotte avec les lentilles et faites-les cuire à l’eau salée
environ 20 mn. Égouttez et laissez refroidir.
Lavez et séchez le concombre, puis détaillez-le en
dés (prélevez quelques rondelles pour la décoration).
Ouvrez et épépinez les poivrons, puis détaillezles en lanières. Faites-les fondre quelques minutes
dans une poêle huilée. Effeuillez et ciselez le persil.
Mélangez lentilles, dés de concombre et lanières
de poivrons. Salez, poivrez, ajoutez le persil et arrosez
d’un bon filet d’huile d’olive. Répartissez dans des bols.
Faites revenir les crevettes dans une poêle
huilée, 3 mn de chaque côté. Versez-les sur les bols,
décorez avec les rondelles de concombre et servez.

Bon ´a savoir

D'origine indienne, le curry est un mélange d’épices, plus
ou moins relevé, qui peut contenir de 5 à... 50 ingrédients !
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Saint-jacques à la nantaise
4 pers.

55 mn

● 8 coquilles saint-jacques ● 4 échalotes

● 80 g de beurre demi-sel ● 3 gousses d’ail

● 15 cl de vin blanc sec ● 15 cl de lait ● 5 brins de persil plat
● 2 tranches de pain rassises ● chapelure ● sel et poivre.

Faux jumeaux

Le pétoncle et la saint-jacques sont de la même famille mais il
ne faut pas les confondre. Les deux coquilles du petit pétoncle
sont bombées tandis que la saint-jacques a un côté plat.
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Brandade de lieu
à la patate douce
4 pers.

45 mn

● 600 g de lieu ● 500 g de patates douces ● 10 cl de crème
liquide entière ● 3 gousses d’ail ● 2 brins de thym ● 3 feuilles de
laurier ● 2 brins de persil plat ● huile d’olive ● sel et poivre.

Disposez le poisson, le thym et le laurier
dans une casserole. Couvrez d’eau froide et portez à
ébullition. Ôtez du feu, égouttez le lieu et émiettez-le.
Pelez les patates douces, coupez-les en morceaux et
faites-les cuire 20 mn à la vapeur. Écrasez-les en purée.
Pelez et hachez l’ail. Effeuillez et ciselez le persil.
Préchauffez le four à 210 °C.
Faites chauffer une poêle huilée et saisissez-y l’ail
haché 2 mn. Ajoutez la purée de patates douces et
le poisson émietté, mélangez bien. Incorporez la crème
et le persil, salez, poivrez et fouettez énergiquement.
Répartissez la brandade dans un plat allant au four.
Versez un filet d’huile sur le dessus et enfournez 20 mn.

On mange tout !

La patate douce est un tubercule qui se cuisine
à peu près comme la pomme de terre. Quant à ses feuilles,
elles peuvent se préparer à la manière des épinards.

Photos Pankrath/Food and Foto/Bauer Food Experts KG ; Czerw, Viel/Photocuisine ; Photocuisine/StockFood ; iStock

Pelez et émincez les échalotes, faites-les fondre
doucement dans une poêle avec 25 g de beurre.
Versez le vin et laissez réduire. Pelez et pressez
les gousses d’ail. Lavez et ciselez le persil. Ajoutez
le tout dans la poêle et augmentez un peu le feu.
Ouvrez les
coquilles,
nettoyez-les,
réservez les
noix et le corail.
Faites tremper
le pain en
morceaux dans
le lait. Écrasez-le
à la fourchette
et ajoutez-le
dans la poêle.
Préchauffez
le gril du four.
Nettoyez les
noix de saintjacques et
coupez-les en 4.
Versez-les
dans la poêle,
salez, poivrez
et laissez cuire
3 à 4 mn
en remuant.
Répartissez cette préparation dans les coquilles
propres. Saupoudrez de chapelure et déposez
des noisettes de beurre dessus. Posez les coquilles
sur la lèchefrite du four, en les calant avec du papier
aluminium froissé ou du gros sel. Enfournez 4 à 5 mn.

Dorade meunière
4 pers.
25 mn
● 2 grosses dorades (ou 4 petites) ● 40 g de farine
● 100 g de beurre ● 1 citron ● 3 brins de persil plat
● huile d’olive ● sel et poivre.
Videz les dorades et enlevez leurs nageoires
(ou demandez à votre poissonnier de le faire). Rincez-les
et séchez-les avec du papier absorbant. Passez-les
dans la farine en insistant bien, puis tapotez-les.
Faites chauffer de l’huile dans une poêle et faites-y
cuire les dorades à feu doux, 5 à 6 mn de chaque côté.
Pressez le citron. Effeuillez et ciselez le persil.
Faites fondre le beurre dans une autre poêle.
Lorsqu’il mousse, écumez, puis incorporez le jus
de citron. Laissez cuire 1 mn. Salez et poivrez.
Déposez les dorades dans un plat de service, arrosezles du beurre citronné et parsemez de persil ciselé.
v

Drole d’histoire

La recette de la sole meunière a été créée à la fin du
XIX e siècle par Marie Quinton, une restauratrice de R oyat,
en Auvergne, qui avait transformé le moulin de ses parents en
auberge. Elle est aussi célèbre pour avoir publié son "Journal
de la belle meunière", qui raconte les amours clandestines
du général Boulanger et de Marguerite de Bonnemains.

Poissons panés
et pommes rissolées
4 pers.

35 mn

● 4 filets de cabillaud ● 40 g de farine ● 2 jaunes d’œufs

● 100 g de chapelure ● 6 pommes de terre ● 2 gousses d’ail
● 2 fines tranches de poitrine fumée ● 3 brins de thym
● 1 citron ● huile d’olive ● sel et poivre.

Pelez les pommes de terre, détaillez-les en
rondelles. Pelez et hachez l’ail. Mettez le tout à cuire
à feu assez vif dans une sauteuse généreusement huilée.
Effeuillez le thym, coupez la poitrine en morceaux
et ajoutez-les dans la sauteuse. Mélangez et faites cuire,
environ 25 m, en remuant, jusqu’à ce que les pommes
de terre soient bien dorées. Assaisonnez.
Salez et poivrez les filets de cabillaud, puis farinezles. Fouettez les jaunes d’œufs, passez les poissons
dedans, puis enrobez-les de chapelure en appuyant.
Faites cuire les poissons panés dans une poêle
chaude huilée, en les retournant. Assaisonnez. Servez
avec les pommes de terre et le citron en rondelles.

Fait maison

Préparez vous-même votre chapelure, tout simplement
en concassant et en émiettant des biscottes !
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4/6 pers.

50 mn

Croquettes océanes
4 pers.

50 mn

● 2 pâtes brisées ● 300 g de saumon frais ● 200 g de crevettes
décortiquées ● 500 g de poireaux ● 2 œufs + 1 jaune
● 20 cl de crème fraîche ● 10 brins d’aneth ● huile d’olive
● beurre pour le moule ● sel et poivre.

● 250 g de poisson blanc (cabillaud, colin…) ● 200 g de chapelure

Retirez les racines et le vert abîmé des poireaux.
Nettoyez-les parfaitement et émincez-les. Faites-les
fondre dans une poêle huilée, 5 mn. Assaisonnez.
Rincez et séchez le saumon et saisissez-le,
3 à 4 mn de chaque côté, dans une poêle huilée.
Salez, poivrez et émiettez-le. Faites revenir les
crevettes décortiquées, 2 à 3 mn de chaque côté,
dans la même poêle, avec un filet d’huile d’olive.
Préchauffez le four à 210 °C. Beurrez un moule
à tarte, puis foncez-le avec 1 pâte, piquez-la à
la fourchette. Répartissez la fondue de poireaux,
le saumon émietté et les crevettes sur le fond de tarte.
Ciselez l’aneth. Battez les œufs entiers
avec la crème fraîche. Ajoutez l’aneth,
du sel et du poivre, et versez sur la garniture.
Recouvrez de la seconde pâte, en soudant bien
les bords. Faites des petites incisions ou des ouvertures
sur le dessus de la pâte afin que la vapeur s’échappe.
Délayez le jaune d’œuf avec 1 c. à soupe d’eau
et badigeonnez-en la pâte. Enfournez environ 35 mn.

Pelez et émincez finement les échalotes. Placez-les
dans un faitout avec l’eau et le vin, portez à ébullition et
ajoutez le poisson. Couvrez et laissez cuire 5 mn. Égouttez
le poisson et émiettez-le en retirant bien toutes les arêtes.
Pelez les pommes de terre, faites-les cuire
environ 20 mn à la vapeur. Écrasez-en la moitié
avec un presse-purée. Réservez l’autre moitié.
Pelez et hachez l’ail. Effeuillez et ciselez le persil.
Mélangez la purée de pommes de terre, le
poisson émietté, la farine, l’ail et le persil. Ajoutez
2 c. à soupe d’huile d’olive, salez et poivrez. Façonnez
des boulettes en les aplatissant un peu avec les mains.
Faites chauffer l’huile dans une poêle. Battez les
jaunes d’œufs dans un bol. Trempez-y les croquettes,
puis passez-les dans la chapelure. Faites-les ensuite frire
dans la poêle bien chaude en les retournant. Égouttezles sur du papier absorbant. Réservez au chaud.
Coupez le reste des pommes de terre en 8
dans la longueur. Arrosez-les d’un filet d’huile d’olive,
salez, poivrez et servez-les avec les croquettes.
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● 500 g de pommes de terre ● 2 jaunes d’œufs ● 50 g de farine
● 2 échalotes ● 1 gousse d’ail ● 1 botte de persil ● 50 cl d’eau
● 10 cl de vin blanc ● 50 cl d’huile d’olive ● sel et poivre.

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

Tourte du pêcheur

10 idées
AVEC DU POISSON
APÉRO
Crème de thon

Égouttez puis émiettez 250 g de thon
au naturel. Mélangez-le avec
250 g de fromage frais, 20 g de
crème fraîche, le jus d’1 citron
et 1 c. à soupe d’huile d’olive. Salez
et poivrez. Ajoutez du persil plat
et de la ciboulette ciselés, mélangez.
Couvrez et placez au frais 1 h.
Répartissez la préparation dans
des verrines au moment de servir.

Tartare de cabillaud

Coupez 600 g de dos de cabillaud
en dés. Détaillez ½ mangue en
mini-cubes. Ciselez ½ oignon rouge.
Mélangez le poisson, la mangue,
l’oignon, le jus de 5 citrons verts,
de la ciboulette ciselée et 2 c. à
soupe d’huile d’olive. Répartissez
le tartare dans des verrines.
Saupoudrez de piment d’Espelette.

Tiramisu aux 2 saumons

Coupez 200 g de saumon frais en
dés, puis faites-les cuire 2 mn dans
de l’huile d’olive. Salez, poivrez.
Toastez 8 mini-blinis. Fouettez
4 jaunes d’œufs, mélangez-les
avec 250 g de mascarpone,
de la ciboulette ciselée, du sel et
du poivre. Incorporez délicatement
les 4 blancs d’œufs montés en neige.
Dans des verrines, dressez en
les alternant blinis, saumon cuit
et mascarpone. Couvrez et placez
1 h au frais. Ajoutez ½ tranche de
saumon fumé au moment de servir.

Mini-cakes truite et feta

Détaillez 2 tranches de truite fumée
en lamelles. Mélangez 2 œufs,
60 g de crème fraîche, 120 g de
farine, 1 c. à café de levure, 1 c. à café
d’huile d’olive et 1 c. à soupe d’aneth
ciselé. Salez et poivrez. Ajoutez
60 g de feta émiettée et la truite,
mélangez bien. Garnissez-en

des moules à cakes individuels,
et enfournez 15 mn à four chaud,
180 °C. Laissez refroidir et démoulez.
Détaillez 1 tranche de truite fumée
en triangles et disposez-les
sur les mini-cakes avant de servir.

ENTRÉES
Tartare de thon rouge

Écrasez la chair de 2 avocats à la
fourchette. Ajoutez 2 c. à soupe
d’huile d’olive, le jus d’1 citron,
1 pincée de piment et du sel.
Couvrez et réservez au frais. Pelez
et ciselez 3 oignons nouveaux.
Coupez 300 g de thon rouge frais
en dés et mélangez-les aux oignons
et à de la coriandre ciselée. Faites
griller 30 g de graines de sésame
à sec. Disposez la purée d’avocat
dans des assiettes, ajoutez le tartare
de thon et parsemez de sésame.

Tagliatelles
de concombre au saumon

Détaillez 200 g de saumon fumé
en lanières. Taillez 2 concombres
en lanières dans la longueur.
Mélangez 4 c. à soupe de crème
fraîche, 1 c. à café de moutarde,
le jus d’½ citron et de la ciboulette
ciselée. Salez et poivrez. Mélangez
le saumon, le concombre et la sauce.
Couvrez et placez au frais 1 h.

Carpaccio de thon mi-cuit

Pelez et ciselez 1 gousse d’ail. Poêlez
1 pavé de thon rouge, 30 s de chaque
côté. Hors du feu, versez 10 cl de
sauce soja, le jus d’1 citron vert, 5 cl
d’huile de sésame, 5 cl d’huile d’olive
et l’ail. Mélangez en grattant bien les
sucs. Enrobez-en le thon et laissez
mariner 1 h à couvert. Émincez
finement 3 oignons nouveaux. Étalez
sur le pavé de thon de l’oignon
émincé, du gingembre frais râpé et
des graines de sésame. Tranchez
finement le thon et servez aussitôt.

PLATS
Crumble de cabillaud

Mixez 10 fines tranches de chorizo
avec 50 g de parmesan et
4 c. à soupe de chapelure. Coupez
20 g beurre à température ambiante
en morceaux. Ajoutez-le au mélange
précédent et malaxez du bout
des doigts. Placez 2 dos de cabillaud
dans un plat à four, salez, poivrez
et versez un bon filet d’huile d’olive.
Recouvrez de la préparation
au chorizo. Enfournez environ
20 mn à four chaud, 200 °C.

Papillotes au lait de coco

Détaillez 3 courgettes en fines
tranches. Émincez finement 3 blancs
de poireaux. Blanchissez l’ensemble
2 mn à l’eau bouillante. Répartissez
les légumes sur 4 feuilles de papier
sulfurisé (ou aluminium). Arrosez
de lait de coco et saupoudrez
de curry. Salez, poivrez et déposez
4 pavés de cabillaud par-dessus.
Fermez les papillotes et enfournez
environ 10 mn à four chaud, 180 °C.

Bagel saumon-avocat

Mélangez de la ciboulette ciselée,
2 échalotes émincées, le jus
d’1 citron et 4 c. à soupe de fromage
frais. Coupez 4 pains à bagels en 2,
tartinez-les avec le mélange
précédent. Coupez 2 avocats
en fines tranches, salez, poivrez
et citronnez-les. Répartissez
les tranches d’avocats sur les pains,
ajoutez 1 tranche de saumon fumé
sur chacun et refermez les bagels.
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À déguster en bonne
Sans aucune prétention, notre sélection est une simple garantie
de passer un moment convivial en famille ou entre amis !
Par Olivia Delaunay

Alsace
Fraîcheur

Né d’un assemblage de
plusieurs grands crus,
ce vin, à la robe pâle
avec des reflets verts,
est fin au nez, dévoilant
des arômes de fleurs
blanches, de pêches et
d’agrumes. Persistant
en bouche, il développe
des notes d’agrumes
et de poire. À déguster
en accompagnement
de fruits de mer,
d’un poulet rôti ou
d’un poisson en sauce.
La Cave des Vignerons
de Pfaffenheim,
Steingold, riesling,
2013, 12,90 €.

Beaujolais
Aromatique

Vendangés manuellement, les raisins sont
vinifiés selon la méthode traditionnelle
bourguignonne. Des arômes de cerises
griottes, des notes florales rehaussées de
cannelle : voilà un vin sympathique pour
accompagner les plats ensoleillés et épicés.
Château de Bellevue, morgon,
climat Les Charmes, 2014, 11,50 €.

Croquant

Une belle robe rubis, un nez ouvert
sur des fruits rouges et noirs, tels la mûre,
la framboise et le cassis. En bouche,
les tanins sont soyeux, les arômes fruités.
À servir avec un plat de volaille, un agneau
rôti ou encore une viande grillée.
Héritiers Loron, Domaine de la Vieille Église,
juliénas, 2016, 10,60 €.

Bordeaux
Belle structure

Ce graves, issu de la propriété familiale Lévêque,
est élevé en culture raisonnée, dans un véritable
respect de l’environnement (jachères fleuries, gestion
des déchets…) certifié ISO 14001. Une robe rubis,
des arômes de fruits rouges, des tanins présents
mais équilibrés : un moment de plaisir à déguster
avec une viande rouge, un gibier ou un plat mijoté.
Château de Chantegrive, graves, 2012, 14 €.

Quel charme !

Le prestigieux château Lamothe-Bergeron propose
ici son second vin, Demoiselles de Bergeron. Celui-ci
a été créé pour séduire les femmes grâce à une
belle sélection de jus ronds, fruités et gourmands,
qui s’harmonisent élégamment. Il se mariera bien
avec du canard, du saumon fumé, une viande rouge
ou du foie gras. À garder encore quatre à cinq ans.
Château Lamothe-Bergeron, Demoiselles
de Bergeron, haut-médoc, 2014, 13 €.
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Bourgogne
Élégant

Ce chardonnay
développe des
arômes de coing et
d’abricot, avec une
pointe d’agrumes.
À la dégustation,
c’est fruité, frais
mais pas trop, avec
une belle longueur
en bouche. On
le sert avec un foie
gras ou un poisson
en sauce blanche.
Domaine A. Chopin
et fils, Les Monts
de Boncourt,
côte-de-nuits
villages, 2015, 16 €.

compagnie !
Jura
Puissant

Vallée
de la Loire
Photos Clair de Lune Lisa Astic ; Kéréver ; Rizzo ; Robinson ; Sassoulas ; Studio L’Œil Écoute Transversal ; presse ; iStock

Plaisant

Ce chinon est à partager
entre copains, autour d’un
déjeuner en toute simplicité,
avec une terrine de volaille,
une viande rouge ou un rôti.
Sa jolie couleur rouge
pourpre éveille l’envie, son
fruité l’assouvit ! À laisser
vieillir deux ou trois ans.
Baudry – Dutour,
Amaranthe,
chinon, 2016, 8,50 €.

Rhône
Chaleureux

Sud

Patience…

Une histoire de
famille, un vin :
un couple s’unit
et s’installe en
« vignerons
indépendants »,
leur fille, devenue
œnologue, rejoint
le domaine,
bio depuis 2008…
Ce vacqueyras est
équilibré, avec des
fruits rouges mûrs
en bouche et des
tanins présents
mais souples,
parfait sur une
viande mijotée.
À garder cinq ans.
Domaine
de Fontavin,
cuvée Tradition,
vacqueyras bio,
2015 ou 2016,
10,80 €.

Vallée du Rhône

Contrairement à un certain nombre de cuvées de la région,
celle-ci n’est pas trop puissante. Ce vin a du caractère
et s’allie bien à des fromages corsés, des viandes rouges
ou du gibier, le mieux étant de le garder encore trois ans.
Les Grappes d’Antan, côtes-du-rhône village bio,
2015, 3,99 € (Leader Price).

3 trucs
pour réussir
ses accords
mets-vins

Provence

• Évaluer la puissance
du plat : à plat léger,
vin léger et à plat corsé,
vin corsé !
• Penser à la texture
des mets : à plat riche
(crémeux), vin riche !
• Harmoniser les arômes
du plat avec ceux du vin.
Source : Le vin sans complexe !,
par Sandrine Audegond et
Olivier Thiénot (éd. Albin Michel).

Apéritif

Un nom évocateur,
une récolte manuelle et,
au final, un vin blanc
aux jolis reflets jaune doré.
Une belle acidité mais
qui n’est pas agressive.
Bien rond en bouche,
ce vin se croque à l’apéritif,
avec gourmandise !
Mas de la Dame, La Stèle,
les-baux-de-provence,
2013, 9,70 €.

Languedoc
Racé

Une robe pourpre, des notes caramélisées avec des touches
de réglisse et de fruits noirs. En bouche, se développent
des arômes puissants, épicés, avec une pointe d’olive noire.
À savourer avec de l’agneau, du canard, ou un plat typé et relevé.
Maîtres Vignerons de Cascastel, L’Âme Sœur, fitou, 2015, 10,50 €.

Gourmand

Typique de ces terroirs, ce vin, à la robe intense
et profonde, développe des arômes de fruits noirs
bien mûrs, mais aussi de violettes. Gourmand
en bouche, il est bien structuré et peu tannique.
Quel plaisir avec des charcuteries, du canard
ou un bon fromage à pâte molle, type camembert !
Cave de Tain, crozes-hermitage,
vin bio sans sulfite, 2016, 11,76 €.

Adresses p. 96
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

L’association du frais
et élégant chardonnay
avec le typique et
riche savagnin fait de
ce vin blanc une cuvée
représentative de
la région, puissante
et fruitée, avec des
arômes de noix vertes
et toute la minéralité
du Jura. Il sera parfait
avec une fondue,
une belle volaille
ou des crustacés.
Domaine Rolet,
Expression du
Terroir, côtes-du-jura,
2011, 13 €.

Atelier récup’

Le recyclage

Ustensiles, pots
ou échelle légère
viennent décorer
votre cuisine grâce
à ces idées faciles
et rapides à réaliser
à petits prix.
Suivez-nous !

un jeu d’enfants
Par Emma Zrour

Des racks à épices
Marquez 5 repères sur 1 tasseau
de bois, puis percez avec
une scie cloche de petit diamètre.
Poncez. Passez une couche
d’huile spéciale « plan de travail »
et laissez sécher. Collez le tasseau
au mur (avec du scotch double
face ou de la colle ultra-forte)
avant de glisser des tubes à essai
garnis d’épices dans les trous.
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Une planche aimantée
Décorez une planche à découper
en bois en peignant, dans une
couleur contrastée, la poignée et
une bande verticale au centre. Collez
quelques aimants magnétiques
en plastique. Laissez sécher et fixez
la planche sur le mur (avec du scotch
double face ou de la colle ultra-forte).
Des Petits pots garnis
Récupérez de vieilles boîtes à thé
en métal (traitez-les à l’antirouille
au besoin). Faites un petit trou dans
le fond de chaque boîte pour laisser
l’eau s’écouler. Remplissez-les
à moitié avec de la terre, puis semez
des graines d’herbes aromatiques.

Photos Deco & Style/Bauer Hambourg ; Loves/Living4Media/StudioX

Une étagère originale
Choisissez une échelle en bois
légère. Sur chacune de ses
marches, déterminez les endroits
où vous voulez suspendre
un ustensile (1 ou 2 par marche).
Faites un préperçage avec
un foret de petit diamètre, puis
vissez-y fermement des crochets.

Marquez les extrémités des
montants de l’échelle au niveau
de la première et de la dernière
marche. Vissez 4 grands crochets
et accrochez-y des morceaux de
chaînes de montage (en fonction
de la hauteur à laquelle vous
souhaitez pendre l’échelle). Fixez
2 ou 4 crochets au plafond et
glissez-y les chaînes. Suspendez
vos plus jolis ustensiles à l’échelle.
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Il n’y a pas
d’heure pour
succomber
à la douceur !
« De toutes les passions,
la seule vraiment respectable
me paraît être la gourmandise. »
Guy de Maupassant
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Photo RossHelen/iStockphoto

Quand je pense que je lui dis
que je suis au régime et que depuis
le début de la semaine il se contente d’une soupe
et d’un yaourt pour le dîner ! Il aime tant (trop ?)
les desserts, le pauvre… Allez, dimanche,
je préparerai un bon gâteau !
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Dans ma cuillère
par Olivia Delaunay

Mon framboisier à la rose
6/8 pers.

1 h 20 + réfrigération 12 h + 2 h

Pour le biscuit : ● 6 œufs
moyens à température
ambiante ● 250 g de sucre
en poudre ● 60 g de beurre
fondu ● 200 g de lait tiède
● 2 c. à soupe d’eau de rose
● 320 g de farine tamisée
● 1 sachet de levure
chimique ● 2 pincées de sel.
Pour la crème : ● 100 g d’eau
● 240 g de sucre en poudre
● 3 blancs d’œufs moyens
● 360 g de beurre pommade
● 2 c. à café d’eau de rose
● 3 gouttes de colorant
rouge ● 1 pincée de sel.
Pour la garniture :
● 300 g de framboises
(fraîches ou surgelées).
Pour le décor : ● petites
meringues ● fleurs (au
choix) ● crayon pâtissier
au chocolat…
Pour le biscuit
Préchauffez le four
à 180 °C.
Versez les œufs et le
sucre dans le bol d’un
robot et fouettez jusqu’à
ce que le mélange triple
de volume (au moins
10 mn). Versez le beurre
fondu et le lait tiède.
Cessez de fouetter.
Ajoutez la farine et
la levure en pluie, en
remuant bien pour que
la pâte soit homogène,
puis incorporez l’eau
de rose et le sel.
Répartissez la pâte en
1/3 et 2/3 dans 2 moules
ronds (de 18 cm de
diamètre). Enfournez
40 mn, en vérifiant la
cuisson avec la pointe
d’un couteau. Laissez
refroidir les gâteaux,
démoulez-les, couvrez
et placez au frais 12 h.
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Pour la crème
Versez l’eau et le
sucre dans une
casserole, et faites cuire
à 120 °C en un sirop.
Pendant ce temps,
dans le bol d’un robot,
commencez à monter
les blancs en neige avec
le sel. Puis, versez le
sirop sur le côté du
robot, délicatement, en
évitant les projections.
Battez sans cesse
jusqu’à ce que la
meringue soit tiède.
Quand la meringue
est à la bonne
température, diminuez
la vitesse et incorporez
progressivement
le beurre pommade.
Fouettez jusqu’à ce
que la crème ait une
consistance onctueuse
et aérée. Versez l’eau
de rose et le colorant.
Avant le montage, si
vous utilisez des
framboises surgelées,
laissez-les bien
décongeler et posez-les
sur du papier absorbant
pour les éponger.
Coupez le gâteau
le plus important
en 2 dans l’épaisseur.
Posez l’un des disques
sur l’assiette de service,
garnissez-le de crème et
de framboises, puis
posez le second disque
dessus et recommencez
une couche. Terminez
par le dernier gâteau.
Couvrez entièrement
le gâteau de crème rose.
Couvrez et placez au
frais 2 h. Au moment de
servir, décorez comme
vous le souhaitez !

Photos Triemer/Food and Foto/Bauer Food Experts KG ; Kerouédan/Photocuisine ; antpkr Flyfloor, Perepelytsia, Thomson, Viktar, Smigielski/iStockphoto ; iStock

Moelleux à la butternut et aux agrumes
3 c. à soupe
de miel

700 g courge butternut
2 c. à soupe
rases de
Maïzena
50 g de poudre d’amandes

3 œufs
beurre (pour
les moules)

50 g de sucre
en poudre
1 orange non traitée

1 citron
non traité

Pelez la courge butternut,
égrainez-la et coupez-la en
cubes. Faites-les cuire 20 mn
à la vapeur. Égouttez-les.
Versez la poudre
d’amandes dans une petite
poêle antiadhésive, et
faites-la légèrement torréfier
en remuant sans cesse.
Préchauffez le four à 140 °C.
Lavez et séchez l’orange
et le citron, puis râpez
finement les zestes. Mixez la
chair de courge en une purée.
Fouettez les œufs avec
le sucre jusqu’à ce que le
mélange blanchisse. Ajoutez

6 pers.

1h

le miel, puis la Maïzena,
mélangez parfaitement.
Incorporez la purée de
butternut, les zestes d’agrumes
et la poudre d’amandes.
Versez la pâte dans des
petits moules beurrés
et enfournez environ 30 mn.
Vérifiez la cuisson avec une
pique en bois.

Dans la famille...

Cette courge musquée, appelée
aussi "doubeurre", est une
cucurbitacée dont on consomme
aussi bien la chair que les graines
et les f leurs à la fine saveur.
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Mademoiselle
Tatin
aux pommes
6 pers.

45 mn

● 1 pâte feuilletée « pur beurre »
● 1,5 kg de pommes type golden

● 200 g de sucre ● 130 g de beurre.

Braunie
(à la française !)

noix de pécan et cacahuètes
4 pers.

45 mn

Crèmes de
mangue,

pomelo et perles du Japon
4 pers.

30 mn

Pour le brownie : ● 200 g de chocolat

● 1 mangue ● ½ pomelo rose ● 35 g de

● 180 g de sucre en poudre ● 1 sachet

● 5 cl de lait de coco ● 50 g de sucre en

● 200 g de beurre + pour le moule ● 4 œufs

de sucre vanillé ● 100 g de farine
+ pour le moule ● 100 g d’un mélange
de noix de pécan et de cacahuètes.
Pour la sauce chocolat : ● 200 g de
chocolat noir intense.

Préchauffez le four à 200 °C.
Faites fondre doucement le
chocolat et le beurre en morceaux.
Battez les œufs en omelette,
puis ajoutez le mélange chocolatbeurre. Incorporez les sucres
et la farine, en mélangeant bien
entre chaque ajout.
Concassez grossièrement
les noix de pécan et les
cacahuètes, et incorporez-les
dans la préparation. Versez dans
un moule à manqué beurré et
fariné et enfournez 20 à 25 mn.
Laissez refroidir avant de démouler.
Faites fondre le chocolat noir
intense et faites-le couler sur
le gâteau au moment de servir !

Que boire avec ?

Avec un dessert aussi sucré en bouche,
un vin blanc disparaîtrait et un rouge
deviendrait râpeux... Nous vous
conseillons donc un vin doux naturel
très aromatique, type rivesaltes.
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perles du Japon ● 25 cl de lait

poudre ● 1 citron vert (non traité).

Pelez la mangue et coupez la
chair en morceaux. Versez-les
dans le bol d’un mixeur avec le lait,
le lait de coco et le sucre.
Mixez le tout jusqu’à obtenir
une consistance assez épaisse.
Si elle vous semble trop épaisse,
ajoutez un soupçon de lait.
Portez une casserole d’eau
à ébullition, versez les perles
du Japon dedans et faites-les cuire
environ 15 mn, jusqu’à ce qu’elles
gonflent. Laissez-les reposer dans
l’eau bouillante encore 5 mn pour
qu’elles deviennent translucides.
Rincez les perles plusieurs fois
à l’eau froide et égouttez-les bien.
Pelez le demi-pomelo à vif,
puis prélevez toute sa chair en
petits morceaux.
Versez les perles du Japon et
la moitié de la chair du pomelo
dans la crème de mangue,
mélangez bien. Répartissez cette
préparation dans des coupelles.
Lavez et séchez le citron vert,
prélevez son zeste. Décorez-en
le dessus des desserts en ajoutant
le reste de chair de pomelo.

Pelez les pommes. Ouvrez-les,
retirez les cœurs et les pépins,
puis détaillez-les en gros quartiers.
Préchauffez le four à 180 °C.
Faites cuire le sucre en poudre
avec 1 petite cuillerée d’eau
dans une casserole. Quand le
caramel est doré, ajoutez le beurre
coupé en morceaux.
Versez le caramel dans un moule
à bords hauts en le répartissant.
Rangez-y les morceaux de
pommes, bien droits et bien serrés,
côtés bombés vers le fond.
Étalez la pâte feuilletée, posezla sur les pommes en rentrant
bien les bords. Enfournez 35 mn.
Laissez complètement
refroidir la tarte Tatin.
Pour la démouler, plongez le fond
du moule dans de l’eau chaude et
retournez-le sur le plat de service.

Belle meringuée au citron
6 pers.

1 h 10 + réfrigération 30 mn

Photos Bonanni/Food and Foto/Bauer Food Experts KG ; Deslandes, Garnier/Photocuisine ; Meppem/Australian Gourmet Traveller ; iStock

Pour la pâte : ● 250 g de farine + pour le moule ● 125 g de beurre
très froid + pour le moule ● 80 g de sucre ● 1 œuf ● 1 pincée de sel.
Pour la garniture : ● 4 citrons (non traités) ● 4 œufs entiers
+ 4 jaunes + 2 blancs ● 250 g de sucre en poudre ● 100 g de beurre
● 100 g de sucre glace ● 1 pincée de sel.
Préparez la pâte en mélangeant la farine et
le beurre en morceaux. Ajoutez le sucre et le sel,
malaxez jusqu’à obtenir un sable. Incorporez l’œuf
et travaillez la pâte jusqu’à ce qu’elle soit homogène.
Façonnez-la en boule, couvrez et placez 30 mn au frais.
Préchauffez le four à 180 °C.
Étalez la pâte, piquez-la à la fourchette et garnissez-en
un moule beurré et fariné. Couvrez de papier cuisson et
de légumes secs, enfournez 15 mn. Ôtez le papier et les
légumes, et faites cuire encore 5 mn. Laissez refroidir.
Lavez et séchez les citrons. Prélevez leurs zestes,
puis pressez-les. Faites fondre le beurre.
Fouettez les œufs entiers avec les jaunes et le
sucre en poudre jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Versez le jus et les zestes des citrons, ainsi que le
beurre fondu, remuez bien. Versez sur le fond de tarte et
enfournez environ 25 mn. Démoulez et laissez refroidir.
Montez les blancs en neige avec le sel. Ajoutez
le sucre glace en trois fois, sans cesser de fouetter.
La meringue est prête dès que les blancs forment une
pointe ferme et brillante lorsque vous soulevez le fouet.
Garnissez-en une poche à douille lisse et décorez-en
la tarte. Faites-la dorer sous le gril du four, 2 mn.

Crème renversée
au caramel
4/6 pers.

1 h 05

● 1 l de lait ● 5 œufs entiers + 3 jaunes

● 350 g de sucre ● 1 gousse de vanille.

Réalisez un caramel en faisant cuire 200 g de sucre
avec 1 cuillerée à soupe d’eau dans une petite casserole,
jusqu’à ce qu’il fonde et se colore. Ne mélangez pas
pendant la caramélisation. Versez ce caramel dans le
fond d’un moule à bords hauts.
Préchauffez le four à 150 °C. Portez le lait à ébullition
avec la gousse de vanille fendue et grattée. Retirez
du feu, couvrez et laissez infuser une dizaine de minutes.
Fouettez les œufs entiers avec les jaunes
et le sucre restant. Toujours en fouettant,
versez le lait (sans la gousse de vanille). Laissez
reposer quelques minutes, puis versez dans le moule.
Placez le moule sur la lèchefrite du four, ajoutez
de l’eau autour, et faites cuire la crème au bain-marie
environ 50 mn : elle doit être à peine tremblotante.
Démoulez la crème aussitôt en passant une lame
de couteau le long de la paroi et retournez-la
sur une assiette de service. Servez tiède ou froid.

Une histoire d’amour

Crème renversée, f lan au caramel ou crème caramel, c’est le
même délice ! Il s'agit de l'un des desserts préférés des Français,
notamment des enfants. On l'adore fait maison mais aussi
acheté tout prêt, comme la célèbre marque Flanby, de Nestlé !
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Le moelleux aux pommes
6 pers.
55 mn
● 3 pommes ● 230 g de beurre mou ● 50 g de cassonade ● 150 g de
sucre ● 180 g de farine ● 1 sachet de levure chimique ● 3 œufs ● sel.
Pelez les pommes, évidez-les et coupez-les
en lamelles. Faites fondre 30 g de beurre dans
le fond d’un moule à manqué. Ajoutez la cassonade
et faites caraméliser. Disposez les lamelles de
pommes dans le moule, en les faisant se chevaucher.
Travaillez le beurre restant en pommade. Ajoutez
le sucre, la farine et la levure. Mélangez parfaitement.
Préchauffez le four à 180 °C. Séparez les blancs
des jaunes d’œufs et incorporez les jaunes à la pâte.
Montez les blancs en neige ferme avec 1 pincée de sel,
puis incorporez-les délicatement à la préparation.
Versez la pâte dans le moule, enfournez 35 mn environ.
Laissez refroidir, retournez le gâteau sur un plat et servez.

Ca
¸ croustille !

Apportez une touche plus actuelle à ce grand classique en
a joutant dans la pâte une bonne poignée de graines de pavot.

Bouquet de roses
4 pers.

1h

● 1 pâte feuilletée « pur beurre » ● 2 ou 3 pommes rouges ● ½ citron
● 50 g de sucre en poudre ● 2 c. à soupe de cassonade

Préparez un sirop en portant 50 cl d’eau à ébullition
avec le sucre en poudre et le jus du demi-citron, 2 mn.
Lavez les pommes, évidez-les avec un vide-pomme,
puis émincez-les en lamelles.
Plongez les lamelles de pommes 2 à 3 mn dans
le sirop, pour les ramollir. Égouttez-les sur du papier
absorbant. Préchauffez le four à 180 °C. Dans un bol,
mélangez la cassonade avec la cannelle.
Étalez la pâte feuilletée, découpez-y des bandes
d’environ 3 cm de large. Saupoudrez dessus le
mélange cassonade-cannelle. Déposez quelques
lamelles de pommes sur la moitié supérieure
d’une bande de pâte, en les faisant se chevaucher.
Repliez la partie inférieure de pâte sur les lamelles
de pommes et enroulez la bande sur elle-même
afin de former une rose. Scellez en fin de parcours.
Posez la rose sur une plaque couverte de papier
cuisson, en la stabilisant bien. Renouvelez l’opération.
Enfournez et faites cuire 25 mn environ. Saupoudrez
de sucre glace et servez chaud, tiède ou froid.
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Photos Bonanni, Brauns, Pankrath, Wolf/Food and Foto/Bauer Food Experts KG ; iStock

● 1 c. à café de cannelle en poudre ● sucre glace pour le décor.

Délice au citron sans gluten
6 pers.

35 mn

Pour le gâteau : ● 2 citrons (bio de
préférence) ● 220 g d’amandes en poudre
● 5 gros œufs ● 200 g de sucre en poudre
● 1 pincée de sel ● beurre pour le moule.
Pour le nappage : ● 35 g de beurre de cacao
● 15 g d’huile de coco ● 50 g de sucre glace
● 1 pincée de vanille en poudre
● 1 c. à soupe de noix de coco râpée.
Pour le gâteau
Préchauffez le four à 170 °C. Lavez
et séchez les citrons, râpez le zeste
des 2 fruits et pressez le jus d’1 seul.

Séparez les blancs des jaunes
d’œufs. Fouettez les jaunes avec
le sucre, puis ajoutez les zestes et le
jus de citron et mélangez. Incorporez
ensuite les amandes en poudre.
Montez les blancs en neige
ferme avec le sel. Incorporez-les
délicatement à la préparation.
Versez la pâte dans un moule
à manqué beurré et faites cuire
environ 25 mn, en vérifiant la cuisson
avec la pointe d’un couteau. Laissez
tiédir avant de démouler.

Twix géantissime
Pour le biscuit : ● 50 g de sucre
en poudre ● 125 g de beurre mou
● 150 g farine ● 1 pincée de sel.
Pour le caramel mou :
● 150 g de sucre en poudre
● 1 c. à café de miel liquide
● 150 g de beurre salé
● 1 boîte de lait concentré sucré
● 1 pincée de sel.
Pour le glaçage : ● 200 g de
chocolat au lait.
Pour le biscuit
Mélangez le sucre, le
beurre et le sel. Ajoutez

8 pers.

la farine et pétrissez en une
pâte homogène. Étalez-la
sur une épaisseur d’environ
1 cm, et garnissez-en
un moule rectangulaire.
Enfournez 25 mn à four
chaud, 180 °C, en
surveillant la coloration.
Pour le caramel
Versez les ingrédients
dans une casserole,
mélangez et faites chauffer
25 mn en remuant souvent
(le caramel doit épaissir).
Étalez-le sur le biscuit.

Pour le nappage
Faites fondre le beurre de cacao
avec l’huile de coco, au micro-ondes.
Mélangez parfaitement, puis ajoutez
le sucre glace, la vanille en poudre et
la noix de coco râpée. Mélangez
parfaitement et versez sur le gâteau.
Laissez durcir avant de servir.

, ,
Produit benefique

L’huile de coco est parfaite en cuisine,
mais vous pouvez aussi l’utiliser
en masque nourrissant pour les cheveux !

1 h 10

Pour le glaçage
Faites fondre le
chocolat au micro-ondes,
puis répartissez-le sur le
caramel avec une spatule.
Laissez refroidir et durcir.

At tention,
,
densite maximale !

Ce gâteau, délicieux, est
aussi très riche et dense,
alors coupez-le en petites
tranches ! Pour apporter un
peu de fraîcheur, servez-le
avec de la glace à la vanille.

79

Dans ma cuillère

Fondant à l’orange
et aux amandes
4/6 pers.

3h

● 2 oranges non traitées (bio de préférence) ● 275 g d’amandes
en poudre ● 225 g de sucre en poudre ● 5 œufs
● 65 g de beurre + pour le moule ● 2 c. à café de levure chimique
● farine pour le moule ● sucre glace (facultatif).

Lavez les oranges et placez-les entières, avec leur
peau, dans une casserole. Couvrez d’eau et faites-les
mijoter à couvert durant 2 h. Égouttez et laissez refroidir.
Coupez les oranges refroidies en 4, épépinez-les
et mixez-les en une texture crémeuse.
Préchauffez le four à 160 °C. Beurrez et farinez
un moule rectangulaire ou rond.
Fouettez le beurre avec le sucre en poudre en une
texture crémeuse, puis incorporez les œufs un à un,
toujours en fouettant. Ajoutez la poudre d’amandes,
la levure et la purée d’oranges. Mélangez parfaitement,
puis versez dans le moule et enfournez 45 mn environ,
en vérifiant la cuisson avec la pointe d’un couteau.
Laissez tiédir avant de démouler et saupoudrez
de sucre glace au moment de servir.

Encore un peu de douceur ?

Accompagnez ce gâteau d’un caramel à l’orange,
c'est délicieux !

Îles flottantes caramélisées
4/6 pers.
40 mn
+ réfrigération 2 h
● 1 l de lait ● 4 œufs

● 90 g de sucre en poudre
●1 gousse de vanille.

Pour le caramel : ● 150 g de sucre ● 10 cl d’eau.

Portez à ébullition 50 cl lait avec la gousse
de vanille fendue et grattée. Laissez infuser.
Préparez le caramel en faisant cuire le sucre avec
l’eau dans une casserole. Lorsque le caramel est
doré, versez le lait à la vanille dedans, en fouettant.
Séparez les blancs des jaunes d’œufs, réservez
les blancs au frais pour la suite de la recette.
Fouettez les jaunes avec 75 g de sucre jusqu’à
ce que le mélange blanchisse. Versez le lait au caramel,
toujours en fouettant. Reversez dans la casserole et
faites épaissir jusqu’à ce que la crème nappe la cuillère.
Versez dans un récipient froid, couvrez et placez au frais.
Portez à frémissement 40 cl d’eau et le lait
restant dans une grande casserole.
Montez les blancs en neige ferme, ajoutez le sucre
restant et fouettez encore. Prélevez des cuillerées
de blancs et pochez-les 2 à 3 mn de chaque côté dans le
mélange eau-lait. Égouttez-les sur du papier absorbant.
Répartissez la crème dans des bols, posez des îles
sur le dessus, et décorez, éventuellement de caramel.

,
Retour en arriere

A´ l’origine, les îles f lottantes étaient des blancs d’oeu fs
cuits au bain-marie puis disposés sur des disques de génoise !
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Gâteau de semoule
aux myrtilles
4 pers.
45 mn
Pour le gâteau : ● 125 g de semoule fine ● 250 g de myrtilles
(fraîches ou surgelées) ● 50 cl de lait ● 1 sachet de sucre vanillé
● 3 œufs ● 15 g de sucre en poudre ● 1 c. à soupe de rhum.
Pour le caramel : ● 150 g de sucre en poudre ● 4 c. à soupe d’eau.
Pour le coulis : ● 125 g de myrtilles ● 10 cl d’eau ● 30 g de sucre.
Préparez le gâteau en mélangeant le lait et
le sucre vanillé dans une casserole. Faites chauffer,
puis versez la semoule en remuant au fouet et faites
cuire 7 à 8 mn, jusqu’à ce qu’elle se détache des parois.
Fouettez les œufs avec le sucre en poudre jusqu’à
ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la semoule et
le rhum, puis les myrtilles. Préchauffez le four à 180 °C.
Préparez le caramel en faisant cuire le sucre avec
l’eau dans une petite casserole. Lorsque le caramel est
bien doré, versez-le dans un moule en le répartissant
sur tous les bords. Versez ensuite la préparation
à la semoule, lissez la surface, et enfournez 25 à 30 mn.
Préparez le coulis en portant l’eau à ébullition avec le
sucre, 5 mn. Ajoutez les myrtilles, laissez bouillir encore
5 mn, puis mixez et filtrez. Servez-le avec le gâteau.

Super -aliment !

Photos Adam, Bilic, Garnier, Japy/Photocuisine ; iStock ; antpkr, Magnusson, Oktay Ortakcioglu/iStockphoto

D'après de nombreuses études, la myrtille renfermerait entre
25 et 30 variétés d’antioxydants, soit le taux le plus élevé
pour un fruit. Mangez-en, c’est bon pour lutter contre
les inf lammations ou le diabète et pour améliorer la vue !

Poires au chocolat,
crème à la pistache
4 pers.
2 h + réfrigération 2 h
● 4 poires ● 150 cl d’eau ● 300 g de sucre en poudre ● 1 citron
● 2 c. à café d’extrait d’amande ● 2 c. à café d’extrait de vanille
● 200 g de chocolat noir.
Pour la crème anglaise :
● 60 cl de lait ● 4 jaunes
d’œufs ● 80 g de sucre en
poudre ● 2 c. à café de farine
● 1 gousse de vanille ● 80 g
de pistaches émondées.
Pelez les poires
sans ôter les queues.
Faites chauffer l’eau,
dans un faitout,
avec le sucre en poudre,
le citron coupé en 2, et
les extraits d’amande
et de vanille. Plongez les
poires dedans et laissezles cuire pendant 20 mn
à feu doux. Égouttez-les
sur du papier absorbant.
Faites fondre la
moitié du chocolat
au micro-ondes,
mélangez parfaitement,
puis ajoutez le reste du
chocolat en morceaux et faites-les fondre en remuant.
Plongez les poires égouttées dans le chocolat fondu
encore chaud et déposez-les, en les calant, debout
sur une feuille de papier sulfurisé. Réservez-les au frais.
Pour la crème anglaise
Portez le lait à ébullition dans une petite
casserole avec la gousse de vanille fendue et grattée.
Fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre en
poudre dans un saladier jusqu’à ce que le mélange
blanchisse. Incorporez progressivement la farine.
Versez le lait chaud en filet, en fouettant sans cesse.
Reversez la préparation dans la casserole et
remuez jusqu’à ce que le crème nappe la cuillère. Retirez
du feu et ôtez la gousse de vanille. Laissez refroidir la
crème, puis couvrez-la et placez-la au frais au moins 2 h.
Versez de la crème anglaise dans des assiettes,
déposez une poire au chocolat au centre, parsemez
les pistaches concassées et servez.
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Dans ma cuillère

Tarte à l’orange sanguine
6 pers.
50 mn + réfrigération 30 mn
Pour la pâte : ● 250 g de farine + pour le moule ● 100 g de sucre
glace ● 125 g de beurre + pour le moule ● 1 œuf ● 1 pincée de sel.
Pour la garniture : ● 4 oranges sanguines ● 100 g de sucre
en poudre ● 25 cl de crème liquide ● 4 œufs.
Pour la pâte
Mélangez la farine avec le sucre glace et le sel.
Ajoutez le beurre en morceaux et frottez l’ensemble
entre vos mains en un mélange sableux. Incorporez
l’œuf et pétrissez rapidement. Formez une boule,
couvrez-la de film alimentaire et réservez 30 mn au frais.
Préchauffez le four à 180 °C. Étalez la pâte,
piquez-la à la fourchette, et garnissez-en un moule
à tarte beurré et fariné. Couvrez le fond de papier
cuisson et de légumes secs en tassant bien.
Enfournez 15 mn. Retirez le papier et les légumes secs,
enfournez encore 5 mn et laissez refroidir.
Pour la garniture
Fouettez les œufs avec le sucre en poudre,
puis ajoutez la crème liquide. Râpez le zeste
d’1 orange, pressez le jus de 2 oranges, et incorporez
le tout dans la préparation. Versez sur le fond de tarte.
Pelez la dernière orange, détaillez-la en très fines
rondelles et disposez-les sur la tarte. Enfournez
environ 30 mn. Laissez refroidir avant de déguster.
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Craquants,
les choux
pralinés !
4 pers.
2 h 30
+ réfrigération 3 h
Pour le praliné :
● 75 g de sucre en poudre
● 40 g de noisettes entières
● 40 g d’amandes entières.
Pour la crème : ● 7 jaunes
d’œufs ● 90 g de sucre en
poudre ● 2 sachets de sucre
vanillé ● 1 l de lait ● 200 g de
beurre mou ● 50 g de Maïzena.
Pour le craquelin : ● 40 g de
beurre demi-sel ● 50 g de
cassonade ● 50 g de farine.
Pour les choux : ● 150 g de
farine ● 100 g de beurre
● 4 œufs ● 2 c. à soupe de
sucre ● 1 c. à soupe de lait
● sucre glace.
Pour le praliné
Versez le sucre et les
fruits secs dans une
poêle. Faites fondre à feu
doux en mélangeant
jusqu’à ce que le caramel
enrobe les fruits secs.
Posez-les sur une feuille
de papier sulfurisé et
laissez refroidir. Mixez au
robot jusqu’à obtenir une
pâte, réservez-la au frais.
Pour la crème
Fouettez les jaunes
d’œufs avec les sucres
jusqu’à ce que le mélange
blanchisse. Incorporez
la Maïzena en fouettant.
Portez le lait à ébullition
dans une casserole, puis
versez-le sur les œufs
en fouettant. Reversez
dans la casserole et
faites épaissir en remuant.
Ôtez du feu et incorporez
le beurre. Ajoutez le
praliné et mélangez bien.
Transvasez dans un
saladier et filmez au
contact. Laissez refroidir
au moins 3 h au frais.

Pour le craquelin
Mélangez le beurre, la
cassonade et la farine
jusqu’à l’obtention d’une
pâte homogène. Formez
une boule, placez-la
entre 2 feuilles de papier
cuisson et étalez-la
finement au rouleau.
Réservez au frais.
Pour les choux
Préchauffez le four à
250 °C. Versez 25 cl d’eau
dans une casserole avec
le lait, le beurre et le sucre.
Portez à ébullition. Ôtez
du feu et ajoutez la farine
d’un seul coup. Remuez
énergiquement avec une
cuillère en bois jusqu’à
former une boule.
Remettez sur feu doux et
faites sécher la pâte en la
remuant jusqu’à ce qu’elle
ne colle plus aux parois.

10 idées
sucrées
1. Mousse choco-caramel

Faites caraméliser 100 g de sucre en
poudre, puis incorporez-y 8 cl de crème
liquide. Versez ce mélange sur 200 g
de chocolat noir haché et laissez fondre.
Montez 4 blancs d’œufs en neige.
Incorporez-y 1/3 du chocolat au caramel
en fouettant. Incorporez ensuite le reste
de chocolat mais cette fois en mélangeant
délicatement. Couvrez et placez 2 h au frais.

2. Bâtonnets choco-coco

Mélangez 110 g de farine, 25 g de beurre
mou et 25 g de sucre. Formez environ
15 boudins, déposez-les sur la plaque du
four couverte de papier cuisson. Enfournez
15 mn à four chaud, 180 °C, puis laissez
refroidir. Faites fondre 100 g de chocolat
au lait. Enrobez-en les biscuits avant
de les parsemer de noix de coco râpée.

Photos Oktay Ortakcioglu/iStockphoto ; Hallet, Kerouédan/Photocuisine ; iStock

3. Cookie géant
Hors du feu, ajoutez
les œufs un à un,
en mélangeant bien.
À l’aide d’une poche
à douille, posez des
petits tas de pâte sur la
plaque du four tapissée
de papier cuisson.
Découpez dans le
craquelin des ronds
de la taille des choux,
et posez-les dessus.
Éteignez le four et
enfournez aussitôt
les choux, 10 mn.
Rallumez le four à 160 °C
et laissez cuire 20 mn.
Une fois la cuisson finie,
laissez les choux dans
le four éteint, porte
ouverte. Lorsqu’ils sont
froids, coupez des
chapeaux, garnissez-les
de crème et saupoudrez
de sucre glace.

Mélangez 120 g de beurre mou, 50 g de
sucre et 50 g de cassonade. Ajoutez
180 g de farine, 1 pincée de sel, 1 c. à soupe
de levure chimique, 1 c. à soupe d’extrait
de vanille et 1 œuf battu. Mélangez bien,
puis incorporez 180 g de pépites de
chocolat. Étalez la pâte en un disque sur
une plaque couverte de papier cuisson.
Enfournez 15 à 20 mn à four chaud, 180 °C.

4. Panna cotta au kiwi

Portez à ébullition 20 cl de crème liquide
avec 20 cl de lait, 30 g de sucre et 2 c. à café
d’extrait de vanille. Ôtez du feu, incorporez
2 feuilles de gélatine réhydratées. Versez
dans des verrines, couvrez et placez 3 h
au frais. Pelez 4 kiwis, coupez-les en dés
et faites-les compoter dans une casserole
avec un peu d’eau et 2 c. à soupe de sucre.
Mixez et recouvrez-en les panna cotta.

5. Cheesecake au citron vert

Mixez 150 g de spéculoos et mélangez-les
avec 40 g de beurre fondu. Répartissez, en
tassant, dans le fond d’un moule à manqué.
Mélangez le jus et les zestes d’1 citron vert
avec 80 g de sucre et 300 g de Philadelphia

battu. Réhydratez 2 feuilles de gélatines
dans 20 cl de crème liquide et ajoutez-les
à la préparation. Recouvrez-en le fond
de spéculoos, couvrez et placez 2 h au frais.

6. Gâteau au chocolat aérien

Faites fondre 120 g de beurre et 200 g de
chocolat noir. Fouettez 4 œufs avec
150 g de sucre. Incorporez 80 g de farine
et 1 c. à soupe de levure chimique.
Ajoutez le mélange chocolat-beurre
et 1 c. à café d’extrait de vanille. Versez
la pâte dans un moule beurré et fariné.
Enfournez 35 mn à four chaud, 180 °C.

7. Sablés à l’amande

Mélangez 250 g de poudre d’amandes
avec 250 g de sucre, 2 blancs d’œufs battus
et ½ c. à café d’arôme d’amande amère.
Malaxez. Disposez des petits tas de pâte
sur une plaque couverte de papier cuisson.
Enfournez 10 mn à four chaud, 180 °C.

8. Fondant à la crème de marrons
Faites fondre 100 g de beurre. Mélangez-le
à 500 g de crème de marrons et à 4 jaunes
d’œufs. Montez 4 blancs d’œufs en neige
et incorporez-les délicatement au mélange
à la crème de marrons. Répartissez dans
des petits moules à manqué. Enfournez
environ 30 mn à four chaud, 150 °C.

9. Madeleines marbrées

Fouettez vivement 2 œufs et 80 g de sucre.
Incorporez, toujours en fouettant, 100 g de
beurre fondu, 100 g de farine et 1 c. à café
de levure. Séparez la pâte en 2. Dans l’une
d’elles, ajoutez 15 g de poudre de cacao.
Versez les pâtes, en les alternant, dans des
moules à madeleines beurrés et farinés.
Enfournez 10 mn à four chaud, 200 °C.

10. Compote pommes-bananes
Pelez 6 pommes, épluchez 3 bananes,
et coupez-les en morceaux. Mettez-les
dans une casserole avec 10 cl d’eau
et 100 g de sucre. Laissez cuire 20 mn
à feu doux. Mixez le tout en une compote
bien lisse. Couvrez et placez au frais 2 h.
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Idées déco

Rayons lumineux
Tout s’éclaire
avec cette jolie
suspension
en métal ! H 50 x
Ø 52 cm, 99,90 €,
Gaïa, Fly.

Minimaliste
Tout en sobriété, cette petite théière rose
au design contemporain égaiera
la table du petit déjeuner. H 12,5 x Ø 13,5 cm,
35 €, Daily Beginnings, Serax.

CHIC, TOUT
SIMPLEMENT
Par Emma Zrour

Effet de matières
Blanc, noir et bois clair se marient avec
élégance pour une déco chic et naturelle,
qui permet de mélanger matériaux,
fibres et couleurs.Table, H 76 x
160 à 240 x 80 cm, 679 € ; chaises, H 85 x
44 x 51,5 cm, 288 € les 2 ; et fauteuil
à barreaux, H 76 x 54 x 56 cm, 189 € ;
le tout Daffo, La Redoute Intérieurs.
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Bois et inox
Des couverts
à la fois
classiques et
contemporains
pour la table
du quotidien.
Cuillère à café,
4,25 € l’unité,
les autres
pièces, 4,75 €
l’unité,
CôtéTable.

Pastel
Casserole conique à bec
en émail, à l’allure d’antan.
Tous feux, Ø 16 cm,
16,90 €, E. Leclerc.

Adorables
Des jolies boîtes en céramique
avec leurs couvercles en bambou
pour cacher vos gourmandises !
H 11 x Ø 11 cm, 8,99 €, et
H 16 x Ø 11 cm, 12,99 €, Mima, Fly.

Rêve bleu
La couleur de l’année continue à nous
émerveiller par ses multiples nuances.
Assiettes à dessert Ø 22 cm, 79 € les 4, et
plate Ø 27 cm, 99 € les 4, Pesgira ; et tasse
Ø 7,5 cm, 35 € les 4, Rolkolo ; le tout AM. PM.

Inspiration
végétale
À la fois tendance
et confortable,
chaise en fer et
en rotin. 87 x 59
x 50 cm, 240 €,
CôtéTable.

Naturel
Une couleur par jour ou presque
avec ces serviettes de table en lin. 40 x
40 cm, 22 € le lot de 4, Linette, AM. PM.

Mélange des genres
Pot à ustensiles en acier
émaillé avec poignée en cuir.
H 29 x Ø 13 cm, 42 €,
Utility, LSA International.
Sécurité
Planche à découper en bois,
parfaite pour protéger
le plan de travail. 46 x 17 cm,
9,99 €, Conforama.
Duo
À travers le fin
travail du bois
de ces moulins,
la marque rend
hommage au
pavillon français
de l’Exposition
universelle 2015,
à Milan. H 20 cm,
55 € l’unité,
Milan, Peugeot.

Façon vintage
Des mugs en porcelaine,
dont le décor rappelle
les anciens carreaux
de ciment. 25 cl, 25 € les 4,
Tiago, Ambiance & Styles.
Transparence
Une bonbonne en verre
toute simple, à poser
sur la table ou au sol,
et qui peut aussi servir
de vase. H 30 x Ø 20 cm,
17,99 €, Monoprix.
Adresses p. 96
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Nos
in-ra-tables !
par Olivia Delaunay et Emaline Pelletier

,
1
2

Sardines farcies
aux fruits secs
6 pers.

35 mn

● 8 sardines ● 20 g de pignons ● 20 g de raisins secs
● ½ orange (non traitée) ● 4 c. à soupe de chapelure

● 3 filets d’anchois ● 1 oignon frais ● 8 feuilles de laurier
● huile d’olive ● sel et poivre.

1

Écaillez les sardines, coupez leurs têtes
et évidez-les (ou demandez à votre
poissonnier de le faire). Levez les filets
en papillon : ouvrez-les sur toute la longueur
au niveau du ventre, aplatissez-les avec
la main. Ôtez les arêtes. Rincez les filets, puis
faites-les sécher sur du papier absorbant.

3

2
3

Enroulez les sardines sur elles-mêmes,
maintenez avec un pic en bois. Tapissez
le fond d’un plat avec du papier cuisson
huilé, répartissez-y les sardines. Salez, poivrez,
arrosez du jus de l’orange et d’un filet d’huile.
Parsemez le laurier. Enfournez environ 10 mn.
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SOS Odeurs !

Vite, il faut éliminer l’odeur de sardines qui persiste dans le four !
Ouvrez un citron en deux, posez-le sur une grille
et faites chau f fer à 200 oC pendant une dizaine de minutes.
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Préchauffez le four à 200 °C. Détaillez les
filets d’anchois en petits dés. Pelez et
ciselez l’oignon, faites-le revenir dans
une poêle huilée. Ajoutez les anchois, les
pignons et les raisins secs, mélangez 1 mn.
Versez la chapelure, 2 c. à soupe d’huile d’olive,
du sel et du poivre. Faites dorer la farce à feu
doux, en remuant. Râpez finement le zeste
de l‘orange et ajoutez-le. Prélevez son jus,
réservez. Répartissez la farce sur les sardines.

Linguine de la mer

,
1

4 pers.
30 mn
● 500 g de linguine (ou spaghettis) ● 1 l de palourdes
● 2 gousses d’ail ● 8 cl de vin blanc
● 1 bouquet de persil plat ● ½ c. à café de piment
d’Espelette en poudre ● huile d’olive ● sel et poivre.

1

Lavez plusieurs fois les palourdes à l’eau
froide. Pelez et émincez l’ail. Faites-le
revenir avec le piment dans une sauteuse
huilée. Versez les palourdes et le vin blanc,
couvrez et laissez cuire 7 mn, en secouant
régulièrement afin que les coquillages
s’ouvrent. Jetez ceux qui restent fermés.

2
3

Décoquillez une partie des palourdes,
et remettez-les dans la sauteuse.
Faites cuire les linguine dans un grand
volume d’eau bouillante salée.

2

Lavez, séchez, effeuillez et ciselez
le persil. Ajoutez-le sur les coquillages.
Égouttez rapidement les pâtes,
puis versez-les dans la sauteuse avec un
peu d’eau de cuisson. Mélangez et versez
un filet d’huile. Salez, poivrez et servez.

,
Vent iode

Tous les coquillages se marient avec les pâtes :
vous pouvez donc remplacer les palourdes par
des moules, des coques, des tellines... Pour qu'ils
rendent bien leur sable, faites-les tremper 30 mn
dans une casserole d’eau très salée, puis rincez-les.

3
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Nos in-ra-tables !

Galettes de pomme
de terre persillées
4 pers.

,
1
2

45 mn

● 1 kg de pommes de terre ● 1 bouquet de persil plat
● 2 gousses d’ail ● 1 c. à café de cumin en poudre
● 1 c. à café de curry en poudre ● 150 g de farine

● 2 jaunes d’œufs ● huile de tournesol ● sel et poivre.

1
2

Faites cuire les pommes de terre (avec
la peau) à l’eau bouillante pendant environ
20 mn. Égouttez-les, laissez-les refroidir.
Puis, pelez-les, coupez-les en morceaux
et écrasez-les en purée à la fourchette.

Pelez et hachez l’ail, effeuillez et ciselez
le persil. Incorporez-les dans la purée
avec le cumin et le curry, salez et poivrez.
Mélangez le tout. Versez la farine dans une
assiette creuse et battez les jaunes d’œufs
en omelette dans une seconde.

3

Version «crues«

Vous pouvez aussi préparer des galettes en râpant
les pommes de terre crues à la grosse grille,
puis en les mélangeant avec de l'oeu f battu
et d'autres garnitures aromatiques.
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3

Façonnez des boules avec la purée et
aplatissez-les entre les mains. Roulezles dans la farine, puis dans les jaunes
d’œufs battus. Recommencez une deuxième
fois. Faites chauffer une poêle généreusement
huilée et mettez les galettes à dorer dedans,
quelques minutes de chaque côté. Égouttez-les
sur du papier absorbant avant de servir.

Soleil chocolaté

,
1

2

6 pers.
1h
● 2 pâtes feuilletées « pur beurre »
● 200 g de chocolat noir ● 200 g de noisettes en poudre
● 25 cl de crème liquide ● 40 g de sucre en poudre
● 2 c. à soupe d’huile de tournesol ● 1 jaune d’œuf.

1

Préchauffez le four à 200 °C. Hachez le
chocolat et mélangez-le avec les noisettes.
Portez la crème liquide à ébullition avec
le sucre en poudre, puis versez-la sur le
mélange chocolat-noisettes. Remuez en une
pâte lisse et homogène. Incorporez l’huile et
mélangez à nouveau. Étalez 1 disque de pâte
feuilletée sur la plaque du four couverte
de papier cuisson, piquez-le à la fourchette.
Nappez-le de pâte à tartiner au chocolat.

2
3

Laissez un bord d’environ 1 à 2 cm sans
garniture. Puis, couvrez de la seconde
pâte feuilletée. Soudez bien les bords.

En laissant un cercle plein au centre,
découpez des bandes en soleil dans
toute l’épaisseur des pâtes. Torsadezles. Badigeonnez-les avec le jaune d’œuf dilué
avec 1 cuillerée d’eau. Enfournez 30 mn.

3

v

Le meme aux fruits !

Pour une version encore plus simple et plus rapide
à préparer, remplacez cette pâte à tartiner maison
par une bonne confiture de fruits rouges.
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Nos in-ra-tables !

Tarte étoilée
aux trois chocolats
6 pers.

45 mn + réfrigération 1 h

Pour la pâte : ● 125 g de beurre très froid + pour le moule

,
1
2

● 250 g de farine + pour le moule et pour le plan de travail
● 80 g de sucre semoule ● 1 œuf ● 1 pincée de sel.

Pour la garniture : ● 150 g de chocolat blanc pâtissier

● 150 g de chocolat au lait pâtissier ● 100 g de chocolat noir

pâtissier ● 6 cl de crème liquide.

1
2

Faites fondre le chocolat blanc en morceaux au
bain-marie ou au micro-ondes. Portez la crème
liquide à ébullition, versez-la sur le chocolat
blanc et mélangez. Couvrez et placez 30 mn au frais.
Garnissez-en le fond de tarte et laissez figer.

Faites fondre séparément le chocolat au lait
et le chocolat noir. Nappez la ganache blanche
de chocolat au lait. Puis, déposez, au centre
de la tarte, 1 c. à soupe de chocolat noir et étalez-la
en un disque sans couvrir tout le chocolat au lait.
Étalez de nouveau un petit rond de chocolat au lait
au centre de la tarte.

3

Avec la pointe d’un couteau, tracez des lignes
en partant du centre de la tarte vers l’extérieur,
jusqu’à la formation d’une jolie étoile.
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Pour la pâte : mélangez la farine et le beurre en
morceaux. Ajoutez le sucre et le sel, malaxez en un
sable. Incorporez l’œuf, travaillez la pâte pour qu’elle
soit homogène. Façonnez-la en boule, couvrez et
placez-la 30 mn au frais. Préchauffez le four à 180 °C.
Étalez la pâte sur le plan de travail fariné et piquez-la.
Garnissez en un moule beurré et fariné (ou faites
des tartelettes). Couvrez-le fond de papier cuisson
et de légumes secs en tassant bien. Enfournez
15 mn. Ôtez le papier et les légumes et remettez
au four 5 mn. Laissez refroidir.

Flan coco-anis
6 pers.

1 h 30

,
1

● 40 cl de lait de coco ● 3 étoiles de badiane (anis étoilé)
● 220 g de sucre ● 6 œufs ● huile neutre pour le moule.

Préchauffez le four à 200 °C, avec la lèchefrite
remplie d’eau au 2/3 de sa hauteur. Glissez-y
un moule à manqué vide.

1
2
3

Dans une casserole, faites chauffer, sans
ébullition, le lait de coco avec les étoiles
de badiane et le sucre. Dès frémissement,
ôtez du feu et laissez infuser. Cassez les œufs
dans une jatte et fouettez-les en omelette.

Enlevez les étoiles de badiane du lait
de coco tiède. Versez le lait en filet,
progressivement, sur les œufs battus,
sans cesser de fouetter.

2

Huilez le moule à manqué sorti du four.
Versez immédiatement l’appareil à flan
dans le moule chaud, puis remettez-le
au four dans le bain-marie. Baissez la chaleur
du four à 180 °C et laissez cuire pendant 1 h.
Laissez refroidir avant de démouler.

Plus classique

Au lieu de parfumer la préparation avec des étoiles
de badiane, fendez et grattez une belle gousse
de vanille dans le lait de coco et laissez-la infuser.

3
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Belles initiatives
Le recyclage intelligent

La jeunesse a parfois de folles idées, mais on
gagne souvent à lui faire confiance ! Émeric
Cruchant Fleuriau et Gauthier Decarne, grands
amateurs de vins surtout lorsqu’ils sont partagés
entre amis, sont partis du postulat qu’une
bouteille en verre peut être tout aussi utile remplie
que vide. Les deux complices partent alors
à l’aventure et proposent un partenariat avec les
restaurants de la baie de Somme pour y collecter,
une fois par semaine, leurs bouteilles vides
et les transformer. C’est ainsi que les verres
« Q de bouteilles » leur redonnent une seconde
vie ! Façonnées de façon entièrement artisanale
en France, les collections, joliment nommées
Débattre, Rire, Danser et Séduire, sont vendues
par pack de 6 verres à 49,90 €. Qdebouteilles

s… Des idées /des femmes…
L’appli
anti-gaspi

Première bougie
d’anniversaire soufflée
pour la version française
de l’application qui
permet aux gourmands
et aux commerçants de
lutter contre le gaspillage
alimentaire ! Fondée au
Danemark, cette start-up
a passé la barre du million
de repas sauvés dans
six pays d’Europe. Pour
les utilisateurs, c’est tout
simple : on s’inscrit, puis,
grâce à la géolocalisation,
on sélectionne les
commerces participants,
et enfin, à l’heure
de collecte indiquée,
on récupère, pour une
somme modique, sa
boîte surprise composée
des invendus du jour !
Déjà présente dans une
trentaine de villes en
France, l’appli cherche à
se développer sur tout le
territoire. Too good to go

Depuis ses débuts, il y a presque soixante-dix ans, La Vie Claire n’a cessé de défendre une alimentation naturelle simple, saine et biologique.
Après avoir obtenu le label Bioentreprisedurable au printemps 2016, la marque redouble d’efforts en faveur du développement durable,
de l’environnement et de la biodiversité. Ce militantisme, on le doit à son fondateur, Henri-Charles Geffroy. Gazé lors de la Première Guerre
mondiale, il a cherché à soulager ses maux en adoptant une nouvelle façon de se nourrir, privilégiant le végétal et le cru. Persuadé que
ce régime alimentaire strict l’a aidé à se soigner, il décide de le promouvoir à travers un journal, puis en ouvrant des boutiques dédiées aux
produits naturels. Le groupe La Vie Claire poursuit son idée initiale, pour que l’utopie du « bien manger » ne soit plus une utopie. La Vie Claire
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Une idéologie du “bien manger”

La ferme du bonheur

De l’art d’avoir “vin sur vin”

Claire Le Marié est une femme de goût ! Grande passionnée de gastronomie et de
vins, elle déniche des viticulteurs français engagés dans l’agriculture bio et propose
leurs productions sous forme de cubitainers. Et pour leur donner une image
esthétique et plus moderne, elle a conçu de beaux emballages « éco-friendly »
en partenariat avec l’agence de design Les Frenchy. Chaque Kubbee contient
l’équivalent de 25 verres, mais si vous n’en prenez qu’un, le reste demeure à l’abri
de l’air et de la lumière pendant plusieurs semaines. La collection comprend un
blanc, un rosé et un rouge, vendus en circuit court pour 19,90 € les 3 litres. Kubbee

C’est avec beaucoup de conviction et d’envie que
François Chedru, ancien vétérinaire issu de
treize générations de paysans, a repris en 2007
La Ferme des Peupliers, à Flipou, en Normandie. Ses
yaourts haut de gamme sont vendus dans les épiceries
et en grandes surfaces, mais aussi dans des grands
hôtels du monde entier. Son secret pour faire de si bons
produits ? Le lait passe directement de la vache au
yaourt : pas de traitement, pas de collecte à grande
échelle, pas d’intermédiaire et pas d’écrémage !
Soucieux du bien-être de son troupeau, ce spécialiste
leur propose une alimentation composée d’herbes (à
40 %) et de fourrage cultivé sur place. Ses 182 vaches
fournissent plus d’1 million de litres de lait et 10 millions
de pots de yaourt par an, afin de satisfaire les Français,
les Japonais, les Américains… La Ferme des Peupliers

des hommes… Des idées /des
Par Olivia Delaunay et Emma Zrour

Les “made
in France” awards

Après avoir créé le concours « Baby
Brand Fashion » pour promouvoir
les marques émergentes de la mode,
Gérald Cohen, un ancien publiciste,
a lancé le « Baby Brand Food »*,
dédié aux jeunes entreprises de la
gastronomie. Les internautes sont
invités à voter pour la marque qu’ils
souhaitent voir se développer. Oh My
Tea, Maison Sassy, Bokor, Catherine
Kluger, Appie Cidre, Fils de Pømme,
Le Chocolat des Français (lire aussi
p. 44) : toutes ces jeunes pousses
y ont déjà participé ! Le prix ?
Outre un trophée biberon signé par
l’artiste Ora-Ïto, c’est surtout six mois
d’accompagnement par des coachs
et des professionnels, pour réussir
à faire grandir sa marque. Le jury
est toujours sérieux et prestigieux :
hommes d’affaires, banquiers, mais
aussi la réalisatrice Lisa Azuelos,
le chef Thierry Marx, et même
Arnaud Montebourg, qui fut
ministre du Redressement
productif de 2012 à 2014 et
reste un ardent promoteur
du « made in France ».
Ce dernier, surnommé
« Nono » par Gérald Cohen,
ne peut pas se plaindre
de l’engouement qu’y portent
désormais les Français ! Baby Brand
* Concours Baby Brand Food 2018 : après
les présentations en septembre 2017, le jury
se réunira le 9 janvier 2018 et les lauréats
seront annoncés sur les réseaux sociaux.

Une transmission apéritive

Folle Envie, c’est Zilda, une mamie extravertie qui
proposait à ses amis et aux clients de son épicerie
de village une boisson maison dont elle gardait le
secret. Et Zilda, c’est l’arrière-grand-mère d’Estelle
Sauvage, cofondatrice, avec Olivier Fichot, de
La Société des Vieux Copains. Quatre-vingts ans
plus tard, ils ont décidé de ressortir cet apéritif
au goût subtil d’agrumes et d’herbes et d’en
créer une version bio, locale et faiblement
alcoolisée (11,2 %). Produit dans la « Spirit Valley »,
entre Cognac et Bordeaux, au sein d’une distillerie
familiale datant de 1830, Folle Envie peut se boire
seul ou en cocktail léger et frais, allongé d’un trait
de tonic (par exemple, l’Archibald, également
produit par le couple). 19,90 € les 75 cl. Folle Envie

Adresses p. 96

93

POIS

S

EA

U

V

E

S

R

SO
N

Les signes
passent
à table !

BÉ

LI

Pause astro

BÉLIER

CAPRI

CO

R

N

(21 mars – 21 avril)
Plutôt fougueux, le généreux Bélier adore manger.
À la fois gourmand et sociable, il aime les
invitations à la bonne franquette. Il raffole des mets
épicés et des sauces parfumées. Sa curiosité le
pousse à tout tester. Attention, il a aussi un peu
tendance à abuser des boissons alcoolisées…
Le conseil à suivre (ou pas !) : manger plus
lentement en mâchant soigneusement.

E

TAUREAU

(22 avril – 21 mai)
Signe deTerre, l’épicurienTaureau aime
les plaisirs de la table, surtout les recettes
généreuses du terroir. Il adore recevoir
et varier les saveurs, avec un réel penchant
pour le sucré : il lui est difficile de se passer
de dessert ! Heureusement, son pragmatisme
lui permet d’équilibrer son alimentation.
Le conseil à suivre (ou pas !) : penser à remplacer
la mousse au chocolat par une pomme, parfois !

G I T TA I R

E

LION

(23 juillet – 23 août)
Le raffiné Lion aime se mettre à table en bonne compagnie, autour
de mets succulents provenant d’ingrédients bien choisis. Il se soucie
également beaucoup du décor : ce qu’il y a dans l’assiette
est, pour lui, aussi important que la présentation. Ses invités
sont ravis de passer des moments à la fois délicieux et élégants.
Le conseil à suivre (ou pas !) : freiner sur le sel.
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CANCER

(22 juin – 22 juillet)
Le sensible et généreux Cancer est plutôt amateur de cuisine
authentique et de recettes traditionnelles. Il n’aime pas trop
les mélanges exotiques et les innovations culinaires. Une bonne
soupe, des pommes de terre et un morceau de fromage, voilà
ce qu’il adore ! Cuisiner est une preuve d’amour qu’il offre à ses
proches. C’est un bec sucré qui craque volontiers pour le chocolat.
Le conseil à suivre (ou pas !) : manger de façon plus variée.

E

Ah, l’imprévisible Gémeaux !Toujours prêt
à essayer une nouvelle association gourmande !
Pour le plus grand plaisir de ses convives, ses
recettes sont surprenantes et inventives, mélangeant
les saveurs sucrées et salées, ce dont il raffole. Il adore
réellement manger et, quand son estomac réclame sa
pitance, il lui est difficile de ne pas avaler n’importe quoi.
Le conseil à suivre (ou pas !) : veiller à diminuer
la consommation de café et de boissons alcoolisées.

SA

BALANC

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin)

E

R

TAU R

EA
U

VIERGE

GÉ

(24 août – 23 septembre)
La sensible Vierge n’est pas forcément une aventurière en matière
gastronomique… Elle préfère souvent la cuisine de famille et
les bonnes recettes de grand-mère ! Férue de chocolat comme
de produits naturels, elle se tourne couramment vers le bio.
Si elle le décide, elle se mettra au régime et s’y tiendra fermement.
Lorsqu’elle invite, sa table est généralement sobre et de bon goût.
Le conseil à suivre (ou pas !) : oublier les aliments trop gras.

MEAUX

BALANCE (24 septembre – 22 octobre)

La sociable Balance, qui cherche la sérénité en famille
et en amitié tout autant qu’à table, se régale de plats
à son image. Pas d’extravagance en cuisine, mais
des mets chaleureux, harmonieux et, bien sûr,
savoureux. Lorsqu’elle reçoit, elle choisit plutôt
de le faire en petit comité : l’intimité et la tranquillité
sont indispensables à son bonheur.
Le conseil à suivre (ou pas !) : surveiller
la consommation de sucre (surtout le chocolat !).

N

C

Le passionné Scorpion croque la vie à pleines
dents. Pour lui, pas de cuisine insipide et
routinière : il lui faut de l’aventure, des plats de
caractère, voire des mets audacieux ! La table
pour ses invités est souvent dressée afin de créer
des ambiances pétillantes ou même mystérieuses.
Le conseil à suivre (ou pas !) : prendre garde
à ne pas manger trop riche.

ER

C

A

SCORPION (23 octobre – 22 novembre)

SAGITTAIRE

L

(23 novembre – 21 décembre)
Le Sagittaire est un gourmet créatif. S’il aime les
recettes sans frontières, il apprécie tout autant les
légumes que les fruits, les plats classiques que les
mets épicés. Sa générosité s’affiche lorsqu’il reçoit,
souvent autour de grandes et joyeuses tablées.
Il adore cuisiner et le fait merveilleusement bien.
Le conseil à suivre (ou pas !) : attention aux excès !

io

n
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VIER

G

E

CAPRICORNE

(22 décembre – 20 janvier)
Le rigoureux Capricorne aime avant tout la simplicité.
Pas de chichis pour lui, mais des recettes généreuses,
plutôt traditionnelles, faites avec de bons produits.
Il invite sans se soucier de mise en scène, mais ses amis
et ses proches se régalent toujours de ses plats sincères.
Le conseil à suivre (ou pas !) : modérer l’usage du sel !

VERSEAU

(21 janvier – 18 février)
L’original Verseau n’est pas véritablement un gourmand. Il adore
les recettes simples et naturelles, les aliments frais et légers, mais
il peut aussi bien se passer de déjeuner ou de dîner. Pour ses invités,
il préfère élaborer son menu à partir de produits de qualité
et les mettre en valeur simplement. Et c’est toujours un succès !
Le conseil à suivre (ou pas !) : arrêter de sauter des repas.

POISSONS

(19 février – 20 mars)
Le loyal Poissons, en bon signe d’Eau, raffole des produits venus
de la mer : coquillages et crustacés, fritures et filets, tout lui plaît !
Il privilégie les bons produits et préfère cuisiner avec simplicité.
Ses invités se régalent de plats de saison, préparés en toute
sincérité, comme des légumes du jardin, juste grillés et arrosés
d’un filet d’huile, pour accompagner un délicieux poisson rôti.
Le conseil à suivre (ou pas !) : diminuer les grignotages.

95

7 astuces anti gaspi
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme… Avec nos conseils devenez

les rois de la récupération alimentaire !

Par Olivia Delaunay et Emma Zrour

1

Ne jetez pas les pelures
Utilisez les épluchures
de légumes pour faire
des chips, ou pour préparer un
bouillon en les faisant infuser.
Le vert des poireaux est idéal
dans une soupe ou pour en
faire une fondue, les fanes
de carottes s’accommodent
très bien en salade ou en
potage, tandis que les têtes et
les carapaces des crevettes,
gambas et autres langoustines
servent à réaliser des bisques.

2

Dites oui aux
légumes flétris
Certes, ils ne sont pas
très beaux et un peu mous…
Mais les légumes défraîchis
s’intègrent parfaitement à une
soupe ou à une purée. Si leur
apparence n’est pas au beau
fixe, leur saveur reste intacte.

3

Donnez une seconde
vie aux fruits
Noircis par endroits ou
tout ramollos ? Si vos fruits
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ne sont plus très beaux,
ne les jetez pas. Passez-les
au four avec un peu de sucre
et d’épices ou transformez-les
en compotes. S’ils sont tachés,
ôtez seulement les parties
abîmées et régalez-vous.

4

Vive les gratins
et les hachis
Il reste des légumes
légèrement flétris et quelques
pâtes cuites dans votre
réfrigérateur ? Préparez un
délicieux gratin en ajoutant
simplement un peu de crème
et de fromage râpé. Les restes
de viande sont, quant à eux,
parfaits pour faire un hachis,
à marier avec de la purée
de pommes de terre, de
carottes, de patates douces…

5

Le pain quotidien
Votre pain est rassis ?
Ne le jetez pas ! Vous
pouvez facilement le
transformer en chapelure
après l’avoir fait griller au four,

ou en faire des croûtons
à l’ail et aux herbes, ou encore
préparer du pain perdu.

6

Périmé ne rime pas
toujours avec mauvais
Si votre yaourt est
périmé depuis quelques jours
mais qu’il n’a pas changé de
couleur et que l’opercule n’est
pas bombé, vous ne risquez
rien à le manger. Pour les plus
sceptiques, vous pouvez vous

en servir pour un gâteau.
Rassurez-vous, personne
ne tombera malade !

7

Et si tout cela
ne marche pas…
Misez sur le compost !
Fruits, légumes et autres restes
serviront à faire grandir vos
plantations. Car oui, l’antigaspi, c’est aussi détourner les
aliments de leur usage initial
pour en faire une chose utile !

Les adresses
P. 8-9 C’est tout bio
• popote-bebe.fr.
P. 68-69 Dans les vignes
• La Cave des Vignerons de
Pfaffenheim : pfaffenheim.com.
• Château de Bellevue
et Héritiers Loron : loron.fr.
• Château de Chantegrive :
chantegrive.com.
• Château Lamothe-Bergeron :
lamothebergeron.com.
• A. Chopin et fils : 03 80 62 92 60.
• Domaine Rolet : rolet-arbois.fr.
• Baudry-Dutour : baudry-dutour.fr.

• Cave de Tain : cavedetain.fr.
• Domaine de Fontavin : fontavin.fr.
• Les Grappes d’Antan :
04 90 28 92 37.
• Mas de la Dame :
masdeladame.com.
• Maîtres Vignerons
de Cascastel : 04 68 45 91 74.
P. 84-85 Idées déco
• AM. PM et La Redoute
Intérieurs : laredoute.fr.
• ambianceetstyles.com.
• conforama.fr.
• cote-table.com.

• e-leclerc.com.
• fly.fr.
• lsa-international.com.
• monoprix.fr.
• peugeot-saveurs.com.
• serax.com.
P. 92-93 Belles initiatives
• qdebouteilles.fr.
• toogoodtogo.fr.
• lavieclaire.com.
• kubbee.fr.
• fermedespeupliers.fr.
• contest.babybrand.fr.
• folleenvie.com.
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pour le plaisir
de partager
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29.90
E

26 numéros
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Retrouvez chaque semaine dans
vos rendez-vous astuces pratiques, témoignages, bien-être,
mode, beauté… sans oublier les recettes de cuisine !
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Livres gourmands

Nouveautés feuilletées à cuisiner
Du fait maison, du voyage, de la gourmandise et du savoir-faire…
Tenez-vous prêts, vous allez vous régaler !
Par Lucie Boireau

Délices à mariner

Au sel, à l’huile, au vinaigre, à l’alcool
ou au sucre, découvrez une nouvelle façon
de sublimer les produits de saison.
Trouvez l’inspiration parmi une centaine
de recettes traditionnelles ou originales,
et confectionnez vous-même des bocaux
ultra-gourmands, express ou à conserver.
Bocaux maison, par Annelyse Chardon,
coll. Les Authentiques, éd. Mango, 15 €.

Rencontre culinaire

Chef du restaurant parisien La Table
du Vietnam, My Nguyen nous initie, avec
plus de 40 recettes, aux fondamentaux
de la cuisine vietnamienne : porc, poulet,
crevette, liseron d’eau, pousse
de bambou, herbes aromatiques…
Dans cet ouvrage riche en découvertes,
elle mêle aussi son histoire personnelle,
liée à son pays et ses traditions.
La cuisine de My Nguyen,
avec Pierre Lunel, éd. du Rocher, 24,90 €.

Mamma mia !

Plongez au cœur de la dolce vita avec
Giuseppe Messina. Le chef sicilien nous
invite à savourer l’Italie à travers
150 recettes, de l’apéritif au dessert, avec
des pas à pas pour tout réussir comme
un pro et des focus sur les bons produits
pour reconnaître la qualité… et se régaler !
La cuisine italienne,
par Giuseppe Messina, éd. Gründ, 29,95 €.
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La pâtisserie 2.0

Réalisez, avec facilité, 40 spécialités
emblématiques du célèbre pâtissier
français. Le petit plus de cet ouvrage,
c’est le « QR code », présent à côté
de chaque recette. Lorsque vous
le scannez avec votre smartphone,
vous êtes redirigé vers une vidéo
de Monsieur Conticini qui réalise
la recette tout en vous apportant
ses précieux conseils.
Philippe Conticini, recettes en live !,
par Philippe Conticini, éd. First, 14,95 €.

Cuisiner facile

Vous adoreriez cuisiner mais lorsque
vous jouez les chefs cela vire toujours
à la catastrophe ? Apprenez à devenir
un véritable cordon-bleu grâce à ce livre
qui est écrit, pensé et photographié
expressément pour vous. Découvrez
plus de 50 recettes ludiques et pleines
d’humour pour aborder la cuisine
avec plaisir et y prendre goût.
Un boulet en cuisine,
par Coralie Ferreira,
éd. Larousse Cuisine, 17,95 €.

Photos presse

La bible des carnivores

Si vous souhaitez tout connaître
sur les viandes, ce livre est fait pour vous !
Arthur Le Caisne, passionné de cuisine,
décortique méthodiquement (et avec
humour !) ce qui se passe dans la chair
d’un bœuf, d’un cochon… Il nous livre
aussi astuces et conseils sur les races
à viande, les modes de cuisson, les
ustensiles ou les préparations à connaître.
Un indispensable à avoir chez soi !
Le manuel du garçon boucher, par Arthur
Le Caisne, éd. Marabout, 19,90 €.

LE CONCOURS DE

Hors-série Cuisine

DU 9 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

Valeur unitaire : 99,99€

GAGNEZ
15

AUTOCUISEURS

SITRAPRO Sérigraphiés 8L
Tous feux dont induction

www.sitram.fr

Entièrement développé par Sitram,
l’autocuiseur Made in France SITRAPRO
est l’appareil indispensable pour une
cuisson rapide, saine et gustative.
Principales innovations : le panier vapeur
en silicone muni de 2 anses inox et la
cuillère 2 en 1 avec son manche en forme
de crochet pour faciliter l’extraction et la
préhension du panier.
Le + produit : les temps de cuisson
des aliments directement inscrits
sur l’autocuiseur.

≥ par téléphone

POUR JOUER AVEC MAXI, C’EST FACILE !

0 892 681 107

0,50 €/min
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organisatrice BAUER MEDIA FRANCE SNC. Photos non contractuelles (suggestions de présentation). 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.

≥ ou envoyez
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par SMS
au 74400

74400
(0,75 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 !
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