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POUR LA 1ÈRE FOIS*
4 ACIDES HYALURONIQUES
PUISSANCE 4

HYALURIDES

4 BREVETS**
1. Rides lissées immédiatement
2. Rides comblées progressivement
3. Rides regonflées de l’intérieur
4.Effet libération prolongée
la peau est repulpée

PEAU PLUS
LISSE

98%

DES FEMMES
LE CONSTATENT***

LIVRAISON GRATUITE CHEZ VOUS EN 48H(1)

ricaud.com
* Chez Dr Pierre Ricaud. ** 1-Brevet Hyaluronic acid déposé. 2-Brevet Silanetriol (and) hyaluronic acid. 3-Brevet Carcinine 2HCl. 4-Brevet technologie d’encapsulation
de l’acide hyaluronique. *** Résultat moyen à 1 semaine d’application. Auto-évaluation sur 46 cas pendant 4 semaines en application bi-quotidienne.
(1)
Pour toute commande passée avant 12h du lundi au vendredi et dès 20€ d’achat.
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Échos gourmands

Paris-rhum
Le Rhum Fest fait une escale à Paris pour
la cinquième année, ou plus exactement
au Parc Floral de Vincennes du 7 au 9 avril.
Cette édition rendra particulièrement
hommage aux nouveaux pays
producteurs de rhum : Vietnam, États-Unis,
Afrique… échanges entre passionnés
assurés !
Plus d’infos sur rhumfestparis.com

Spécial enfants

Il n’y aura pas forcément de poussin en chocolat
à sortir de la coquille mais vous pourrez donner
quelques coups de marteau !
Plus d’infos sur museeduchocolat.fr
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Bon
anniversaire !
Natives souffle ses
20 bougies : 20 ans de déco
toujours autant décalée
et pleine d’humour !
Plus d’infos sur
natives-déco.com.
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Que va dire
Blanche-Neige ?
Une minipomme… très
bien pour les
petites faims ou pour
tenir dans la boîte
à goûter ! Et ce n’est
pas son seul atout :
très parfumée et
juteuse, elle plaira au
plus grand nombre.
Plus d’infos sur
rockitapple.com.

Dans la famille
Poisson…

Je voudrais… le poisson-scie, le poissonchat, le poisson pané, le poisson-clown
et le poisson rouge ! Humour et délice sont
réunis pour cette étonnante collection
de la Maison du Chocolat !
Plus d’infos sur lamaisonduchocolat.fr.

Clin d’œil gourmand

Étonnant !
Vous avez
un message…
Shanty a créé en 2013 ces petits biscuits
personnalisables : idéal pour un
anniversaire, un mariage, un baptême ou
tout simplement pour une attention
gourmande… ils ont d’ailleurs été distingués au concours BabyBrand 2018 !
Plus d’infos sur shantybiscuits.com.

La Forge de Laguiole nous surprend avec deux
couteaux dont les manches sont… en sable
aggloméré avec une résine naturelle ! Le premier
modèle (ci-contre) est celui du Mont-Saint-Michel,
le second rend hommage au plateau de l’Aubrac,
berceau de la marque. Son manche est fait avec
le sable de la Selves, la rivière tumultueuse qui
y prend sa source. Le résultat est remarquable !
Plus d’infos sur forge-de-laguiole.com
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photos presse. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Les occasions ne manquent pas
pour faire un petit cadeau…
s’il est en plus gourmand,
nous ne pouvons qu’aimer !
Plus d’infos sur epicurien.com,
« Les petites surprises ».

En direct du marché

Bientôt le
printemps !
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Le sainte-maure
de Touraine

À DÉCOUVRIR

Le sirop de
cranberry

Le chèvre au goût fin

La truite
arc-en-ciel

Le poisson bien élevé
Blanche ou rose ?
Ne vous fiez pas à la couleur de sa chair : comme
pour le saumon, sa belle couleur rosée est due à
l’adjonction de pigment dans son alimentation.
Cuisson facile
En filet, elle se prête aux cuissons en papillote
ou à la vapeur (6 mn). En pavé, plus moelleux,
elle peut être cuite à l’unilatéral (5 mn côté peau).
Entière, elle se glisse au four, 12 mn (truite portion
de 250 g) à 25 mn (truite d’1 kg à 1,5 kg).
Les bonnes idées cuisine
En morceaux, faites-la mariner dans un mélange
d’huile d’olive, de jus de citron et d’herbes ciselées avant cuisson, pour une chair tendre et
parfumée. Entière, farcissez-la d’herbes (thym,
sauge, estragon), voire de morceaux de jambon
cru, pour encore plus de saveur.
Atouts nutritionnels
Ce poisson moins gras que le saumon (5 g/100 g
contre 11 g/100 g) est une source intéressante
d’oméga-3, les « bonnes graisses ».

La banane

Le fruit plein d’énergie
Sur le podium
Deuxième fruit frais le plus consommé en France
après la pomme, la banane est présente toute
l’année. Elle provient surtout des Antilles françaises, de Colombie ou encore de Côte d’Ivoire.
Avec ces 90 kcal/100 g, elle apporte de l’énergie, mais aussi des vitamines du groupe B, du
potassium et du magnésium, autant d’éléments
essentiels pour l’activité musculaire.
Jaune et seulement jaune
Vertes, elles sont indigestes. Gardez-les quelques jours à température ambiante, elles vont
jaunir et leur amidon va se transformer en sucre
simple. Attention au froid qui les noircit.
Le saviez-vous ?
Le bananier n’est pas un arbre mais une herbe
géante qui pousse dans les régions chaudes et
humides.
Les bonnes idées cuisine
Salée : servez avec des boudins antillais poêlés
une banane coupée en 2 et passée 10 mn au four.
Sucrée : une banane coupée en rondelles, mélangée à des dés de caramel mou, le tout emballé
dans des feuilles de brick et doré au four.

L’épaule d’agneau
Fondante et savoureuse

L’autre morceau de l’agneau
Excellent morceau moins cher que le gigot, l’épaule entière se présente avec ou
sans l’os de l’omoplate mais toujours avec la crosse. Désossée, elle peut être
roulée pour être rôtie, ou coupée en morceaux pour les navarins et les brochettes.
Bien choisir
Une épaule courte et ronde sera meilleure qu’une longue et fine. Plus la viande est
foncée, moins l’agneau est jeune : de couleur blanche / rosée pour l’agneau de lait
à la chair délicate, elle devient dense, ferme et rouge pour l’agneau de boucherie.
Bonne pour tout
Elle supporte toutes les cuissons : rôtie,
braisée, en ragoût… Entière, la cuisson
au four est idéale. Elle s’accompagne
de nombreux légumes, condiments
et herbes aromatiques (thym, basilic,
sauge, menthe, romarin). Comme le
gigot, elle se déguste aussi bien rosée
que confite, 7 h à 140 °C.
Maxi Cuisine 9
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Des signes de qualité
L’indication « de Touraine » et le logo de l’IGP sur
l’étiquette sont les preuves d’authenticité visibles
du sainte-maure à la robe cendrée, à la forme
cylindrique évasée d’un côté.
Que faire de la paille ?
Il suffit de trancher et
retirer une première
tranche de l’extrémité
la plus large, puis de
tirer sur la paille avec
les doigts.
Saveur douce
Ni amer ni acide, ce
fromage de chèvre doux
a des nuances fruitées
de noisette.
Au frais, sans excès
Au frais, mais pas trop
(autour de 10 °C), dans
le bac à légumes. Pensez à le sortir 1 h avant
de le consommer.

Plus liquide que le sirop
d’érable, venu comme lui
du Canada, le « vrai » sirop
de cranberry se trouve
désormais dans
nos rayons avec une
composition 100 %
naturelle : il contient
seulement du jus
de cranberry et du sucre
de canne. Typique de la
gastronomie québécoise,
la cranberry, ou
canneberge, est une petite
baie au goût fruité
original et aux vertus antioxydantes. Son sirop
rouge profond s’utilise sur
les crêpes et pancakes,
se glisse dans les desserts,
sauces ou vinaigrettes, ou
encore dilué avec de l’eau
pour obtenir une boisson
à la jolie couleur !

Saveurs de terroir
Carte d’identité
Variété : prune d’Ente
Terroir de l’IGP : Lot-et-Garonne
pour les deux tiers de la production,
et 5 autres départements
(Dordogne, Gironde, Tarn-etGaronne, Gers et Lot).
Au cahier des charges : taille
minimale, de « moyen » à « géant ».
Récolte à maturité optimale. Taux
de sucre et d’humidité à respecter.
Qualités nutritionnelles : éventail
très large de minéraux (fer,
magnésium, potassium, bore…)
et de vitamines, antioxydantes
notamment (provitamine A,
vitamine E…).
Production : 40 000 tonnes en
moyenne par an, dont 10 % de
pruneaux bio.
Producteurs : 1 100 exploitations
agricoles, 71 entreprises de
transformation.
Conservation : un an dans son
sachet, puis quelques semaines,
bien emballé, au réfrigérateur
une fois ouvert.

Apprécié depuis le Moyen Âge, ce fruit sec charnu
ne cesse de séduire les gourmands.

C

’est tout simplement parce qu’il
était embarqué depuis le port
d’Agen, sur la Garonne, que ce
pruneau du Sud-Ouest s’est
vu accoler le nom de cette ville.
La variété de fruit utilisée pour devenir un
pruneau par le biais de la déshydratation se
nomme en réalité « prune d’Ente ». Et cette
fois, ce n’est pas un lieu mais la méthode de
culture qui est désignée, car « ente » signifie
greffe en vieux français : il s’agit donc d’une
prune greffée. Mais quelle prune !

Une origine qui remonte
aux croisades

En greffant des plants de pruniers rapportés de Syrie à des pruniers locaux, au nord
d’Agen, des moines ont obtenu une nouvelle
variété à la peau fine et à la belle couleur bleu
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mauve, et surtout au goût délicieux. Dans
le terrain argilo-calcaire de cette région au
soleil généreux, la culture de la prune d’Ente
fut un vrai succès. Le climat permettant le
séchage dans les meilleures conditions,
le rassasiant et pratique pruneau pouvait
embrasser une carrière internationale !
Énergétique, riche en fibres, minéraux et
vitamines, facile à stocker, le fruit séché
partait alors via Agen vers Bordeaux pour
constituer la provision de bord des marins
au long cours. Et se faire connaître au fil des
escales dans le monde entier, grâce à une
autre de ses qualités, son goût… Riche en
saveurs et aux arômes délicats, le pruneau
se fait apprécier du petit déjeuner jusqu’aux
plats cuisinés, en passant par les coupefaim des sportifs ou l’apéritif où il fait merveille en association sucrée-salée.

Un bon séchage était impératif autrefois
pour assurer une longue durée de conservation pour les marins. Depuis 2012, l’Indication Géographique Protégée (IGP) fixe les
normes sanitaires, et en particulier le taux
d’humidité résiduelle qui ne peut excéder
23 % après le séchage dans les fours chauffés entre 70 et 80 °C, en 24 heures. Pour
concentrer toutes les saveurs du fruit, il
faut quelque 3 à 3,5 kg de prunes d’Ente
fraîches pour obtenir ainsi un seul kilo de
pruneaux d’Agen. Mais les consommateurs
apprécient aujourd’hui les pruneaux plus
moelleux, d’où une réhydratation, assurée
dès avant le conditionnement, limitée à 35 %,
donnant des fruits onctueux et savoureux
dès la sortie de l’emballage, plus adaptés à
nos habitudes de consommation nomades
et à notre impatience à la dégustation que
les fruits secs qu’il fallait réhydrater…

Le saviez-vous ?

Le calibre des pruneaux est indiqué
par le nombre de fruits aux 500 g : plus le
nombre est petit, plus les fruits sont gros.
Pour s’y retrouver plus facilement, est
ajoutée une indication de taille, de moyen
(66 fruits par 500 g) à géant (33 à 44), en
passant par gros et très gros.

photos sucré salé, presse

Le pruneau
d’Agen IGP

Une adaptation au goût
des consommateurs

Dossier spécial

RECEVEZ AUTOUR
D’UN BON RôTI !

Agneau, veau, bœuf,
canard, dinde,
saumon… il y a
l’embarras du choix pour
ces belles pièces
gourmandes à partager.

Épaule d’agneau
au pesto
Pour 4 personnes
Préparation : 30 mn
cuisson : 35 mn
■ 1 épaule d’agneau désossée
■ 12 champignons de Paris
■ 150 g de gorgonzola ■ 2 brins
de romarin ■ 2 bouquets
de basilic ■ 2 gousses d’ail
■ 1 échalote ■ 35 g d’amandes
mondées ■ 30 g de parmesan
■ huile d’olive ■ sel ■ poivre.

Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6). Posez l’épaule à plat, salez
et poivrez. Effeuillez le basilic, pelez
et dégermez l’ail. Coupez le parmesan en morceaux. Faites griller
les amandes dans une poêle à sec.
Mixez 30 g d’amandes avec le
basilic, l’ail, le parmesan et 5 à 6 cl
d’huile. Le pesto doit être assez
épais. Salez, poivrez. Répartissez
sur l’épaule d’agneau. Roulez et
ficelez en rôti. Salez, poivrez.
Nettoyez les champignons, ôtez
les pieds. Placez-les dans un plat,
ajoutez le rôti au centre avec le
romarin. Arrosez d’un filet d’huile,
enfournez 20 mn.
Coupez le gorgonzola en dés.
Pelez et ciselez l’échalote, faites-la
revenir dans de l’huile. Mélangez
l’ensemble avec le reste des
amandes et répartissez sur les
champignons. Faites cuire encore
10 à 15 mn avant de servir tranché.
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Notre
conseil vin
Un saint-chinian
vif aux arômes
de cassis, cerise
burlat et moka,
à la bouche poivrée
et chaleureuse
et longue finale.
Au fil de soi, Clos
Bagatelle, 12 €.
(Adresses p. 72)
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Magret aux tomates

■ 2 magrets de canard ■ 4 grappes
de tomates cerises ■ 2 oignons
frais ■ 1/2 bouquet de persil plat
■ 8 tomates séchées à l’huile
■ 2 pincées de piment d’Espelette
■ 40 cl de vinaigre de framboises
■ 1 c. à soupe de sucre ■ 30 g
de beurre ■ sel ■ poivre.

Préchauffez le four à 200 °C
(th. 6-7). Pratiquez un quadrillage sur
la peau des magrets à l’aide d’un couteau bien aiguisé. Égouttez et détaillez les tomates séchées en dés. Pelez
et ciselez les oignons et le persil.
Mélangez les tomates séchées
avec les oignons et le persil. Salez,
poivrez et pimentez les magrets,
posez le hachis sur la chair d’un des
deux magrets. Posez le second magret dessus, côté chair. Ficelez
l’ensemble en rôti.

Faites dorer le rôti de magret 3 à
4 mn sur chaque face dans une poêle
sans matière grasse. Placez-le dans
un plat, ajoutez les grappes de tomates autour. Enfournez 10 mn environ, plus ou moins selon la cuisson
désirée. Couvrez de papier d’aluminium et laissez reposer 5 à 8 mn.
Faites réduire en sirop le vinaigre
avec le sucre dans une casserole.
Ajoutez le beurre en fouettant. Servez
le rôti de magrets avec les tomates
et la sauce.

photos food & foto, hamburg, presse

Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn
cuisson : 15 mn
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Dossier Les rôtis
Saumon farci aux épinards
Pour 4 à 6 personnes
Préparation : 30 mn
cuisson : 40 mn
■ les 2 filets d’1 saumon d’1,5 kg
environ ■ 500 g d’épinards
■ 1/2 botte d’oignons frais
■ 2 gousses d’ail ■ 1/2 bouquet
de persil plat ■ 3 c. à soupe
de pignons ■ 2 piments rouges
■ 10 cl de vin blanc sec ■ huile
d’olive ■ sel ■ poivre.

Lavez et séchez les filets du
saumon. Équeutez, rincez et
essorez les épinards. Hachezles grossièrement. Épluchez les
oignons, réservez la moitié des
tiges. Pelez et hachez l’ail.
Faites revenir les épinards
jusqu’à évaporation de leur eau
de végétation. Réservez. Faites
revenir à la place les oignons

avec un filet d’huile. Ajoutez l’ail
et les épinards, et saisissez 1 mn
en remuant. Salez, poivrez. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
Faites dorer les pignons dans
une poêle à sec. Rincez, effeuillez et ciselez le persil. Lavez et
épépinez les piments. Hachezen un et émincez le second en
lanières.
Mélangez la poêlée d’épinards avec les pignons, le piment haché et le persil. Salez et
poivrez les filets de saumon,
répartissez la farce sur l’un des
filets. Placez le second dessus
et ficelez.
Posez le saumon dans un plat,
arrosez du vin et d’un filet d’huile.
Enfournez 30 mn, en arrosant
souvent. Émincez les tiges des
oignons, répartissez-les sur le
saumon avec les lanières de
piment et servez aussitôt.

Pour 4 à 6 personnes
Préparation : 30 mn
cuisson : 35 mn repos : 1 h
■ 1 kg de filet mignon de veau
■ 1,2 kg de grosses asperges
blanches ■ 4 œufs ■ 60 g
de beurre ■ 1 échalote ■ 4 c. à

soupe de poudre de noisette
■ 2 c. à soupe de moutarde
à l’ancienne ■ 1 c. à soupe de
farine ■ 1 botte de ciboulette
■ huile d’olive ■ sel ■ poivre.

Pelez et hachez l’échalote,
mélangez-la dans un bol avec la
moutarde et 3 c. à soupe d’huile
d’olive, salez et poivrez. Badigeonnez le filet mignon avec
cette préparation, laissez mariner 1 h à température ambiante.
Préchauffez le four à 210 °C
(th. 7). Placez le filet mignon dans
une cocotte, fermez le couvercle. Enfournez 25 mn, puis
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laissez 10 mn dans le four éteint.
Plongez 3 œufs dans l’eau frémissante, faites cuire 6 mn à
reprise de l’ébullition, puis écalez-les. Pelez les asperges,
faites-les cuire 20 mn à la vapeur.
Roulez-les dans la farine, passez-les dans 1 œuf battu, puis
dans la poudre de noisette.
Faites dorer de tous côtés, 5 à
6 mn à la poêle dans le beurre
mousseux.
Sortez le filet mignon, recueillez le jus de cuisson. Servez la
viande tranchée, parsemée de
ciboulette ciselée et arrosée du
jus de cuisson, avec les asperges
panées et les œufs coupés en
petits dés. Servez aussitôt.
Version éco
Pour une recette moins
onéreuse, remplacez le veau
par du filet mignon de porc,
à cuire 40 mn dans la cocotte,
puis laissez reposer 10 mn.

photos sunray photo, sucré salé, presse

Filet mignon de veau printanier

Rôti de dinde
farci
Pour 4 à 6 personnes
Préparation : 20 mn
cuisson : 50 mn
■ 1 kg de gigolette de dinde
désossée ficelée en rôti ■ 200 g
de chair à saucisse ■ 20 pruneaux
dénoyautés ■ 1 pomme ■ 2 oignons
■ 2 gousses d’ail ■ 5 c. à soupe
de lait ■ 2 blancs d’œufs ■ 2 tranches
de pain rassis ■ 10 cl de bouillon de
volaille ■ 25 g de beurre ■ 3 brins
de thym ■ 1 branche de romarin
■ huile ■ sel ■ poivre.

Faites tremper le pain émietté avec
le lait, 10 mn environ. Pelez et hachez
finement 1 gousse d’ail et 1 oignon,
faites-les revenir 3 mn dans 1 filet
d’huile chaude, ajoutez la chair à saucisse et faites cuire 5 à 6 mn en mélangeant. Hors du feu, incorporez le pain
égoutté, la pomme pelée et hachée,
salez et poivrez. Laissez tiédir, puis
ajoutez les blancs d’œufs et la moitié
des pruneaux.
Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7).
Ouvrez le rôti de dinde, déroulez la
viande, puis déposez la farce. Reformez le rôti et ficelez-le.
Placez le rôti dans un plat à four,
salez, poivrez, versez le bouillon, puis
parsemez de thym et de romarin.
Entourez de l’oignon et l’ail restants
hachés et des pruneaux restants.
Faites cuire 40 mn, puis laissez reposer la viande 5 mn au chaud. Réservez
les pruneaux, grattez les sucs et faites
réduire le jus de cuisson, puis incorporez le beurre en dés en fouettant. Servez la viande bien chaude, accompagnée de la sauce et des pruneaux.
Farce fine
Vous pouvez mixer la farce
avant d’incorporer les pruneaux si
vous l’aimez bien liée.

Notre
conseil vin
Servez un AOC
ventoux en cours
de conversion bio,
à la bouche fruitée
aux arômes
d’épices, vanille et
réglisse.
Bouquier 2015,
domaine de
Piéblanc, 14 €.
(Adresses p. 72)
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Dossier Les rôtis
Bœuf en robe moutarde-poivre
Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn
cuisson : 35 mn
■ 1 rôti de bœuf de 900 g
environ ■ 600 g de carottes
■ 2 oignons ■ 1 gousse d’ail
■ 2 c. à soupe de graines
de moutarde ■ 2 c. à soupe de
poivre noir concassé ■ 1 c. à
soupe de miel ■ 4 brins
de thym ■ 20 g de beurre
■ huile d’olive ■ sel ■ poivre.

Préchauffez le four à 210 °C
(th. 7). Effeuillez le thym, écrasezle au pilon (ou mixez-le) avec les

graines de moutarde et le poivre
concassé. Ajoutez le miel et
2 c. à soupe d’huile.
Pelez et coupez les carottes
en rondelles. Pelez et émincez
les oignons, hachez l’ail. Répartissez-les dans un plat, posez
le rôti dessus. Badigeonnez la
viande du mélange moutardepoivre-thym, salez et poivrez.
Ajoutez le beurre en parcelles.
Faites cuire le rôti 5 mn au four,
puis baissez la température à
160 °C. Prolongez la cuisson de
30 mn environ, plus ou moins
selon la cuisson désirée. Laissez
la viande reposer avant de la
trancher.

Pour 4 personnes
Préparation : 35 mn
cuisson : 1 h 10
■ 800 g de filet de porc sans os
■ 200 g de pruneaux dénoyautés
■ 800 g de chair de potiron
■ 1 gros oignon ■ 2 gousses
d’ail ■ 100 g de beurre ■ 10 cl
de vinaigre de xérès ■ 2 c. à
soupe de miel liquide ■ 1 brin
de romarin frais ■ sel ■ poivre.

Entaillez le filet de porc sur
3 cm, sur toute sa longueur.
Salez et poivrez l’intérieur,
glissez au centre la moitié des
pruneaux. Refermez le rôti et
ficelez-le.
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Pelez et émincez l’oignon et
l’ail. Coupez la chair du potiron
en cubes.
Faites chauffer le beurre dans
une cocotte, puis mettez le rôti
à dorer de tous côtés avec l’oignon. Retirez le rôti, réservez
au chaud. Versez le miel, faites
chauffer en grattant les sucs,
puis déglacez avec le vinaigre.
Portez à ébullition, puis remettez
le rôti avec l’ail et le romarin,
salez, poivrez.
Faites cuire 15 mn à feu doux
et à couvert, puis ajoutez les
cubes de potiron et les pruneaux
restants et laissez cuire 45 mn.
Ajoutez un peu d’eau au besoin.
Servez le rôti avec la garniture
et accompagné de la sauce.

photos food & foto, hamburg ; sucré salé

Porc aux pruneaux

FONDEZ POUR
®
CŒUR DE BOUILLON

✔ Un bouillon

riche en goût cuisiné

avec de bons ingrédients
e
✔ Une texture unique pour f on dr
au cœur des plats

Suggestion
de présentation

+ de 300 recettes Cœur de Bouillon® à découvrir sur
POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. www.mangerbouger.fr

® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.
NESTLE France SAS 542 014 428 RCS Meaux Noisiel.

Pour réhausser vos plats du quotidien :
poêlées, pâtes, soupes…

En questions

Faites de l’effet

Avec la cuisson
en croûte
Comestible ou non, à base de pâte ou de gros sel, la croûte crée la surprise
lorsqu’on découvre le délice qu’elle cache, cuit à point.
Faut-il un moule ?

Ça dépend. Les grands classiques (volaille, gibier, saucisson lyonnais…) doivent
cuire dans un moule rectangulaire ou une
terrine. Le moule n’est pas indispensable
si l’ingrédient est entouré de sel ou enroulé
dans une pâte. Dans ce cas, il est posé
directement sur une plaque.

Tourte, pie, croustade,
c’est pareil ?

Un pie, terme anglais, désigne une préparation mijotée au préalable, avec une
croûte de pâte en guise de couvercle.
Dans une tourte, petite ou grande, le fond,
les côtés et le dessus sont en pâte. Même
chose dans une croustade, mais la garniture est surtout à base de fruits.

Faut-il une pâte spéciale ?

Non, mais la croûte doit être savoureuse.
Achetez une bonne pâte brisée ou feuilletée pur beurre. Si vous faites une pâte
brisée maison, incorporez un œuf (à 250 g
de farine et 160 g de beurre) pour la rendre
imperméable. Pensez aussi aux feuilles
de brick, bien beurrées et superposées,
pour entourer un filet d’agneau ou de
veau, des blancs de volaille épicés, ou des
pommes cuites à la façon d’une pastilla.

Pourquoi faire
une « cheminée » ?

La cheminée est un petit trou que l’on fait
au centre de la croûte pour permettre à
la vapeur de s’échapper au lieu de rester
à l’intérieur et d’humidifier la préparation.
La pâte risquant de se refermer lors de la
cuisson, maintenez l’ouverture en glissant
au préalable un petit rouleau fait de carton.

Quelle quantité prévoir ?

Comptez une pâte déroulée de 280 g
pour une pièce de 700 g, et 350 g pour
1 kg de poisson ou de viande. Prévoyez

18 Maxi Cuisine

Les
ingrédients
à l’intérieur, cuits
ou crus ?

Tous les ingrédients sont à enfermer
froids dans la croûte, mais seuls les filets
de poissons peuvent être placés crus.
Les légumes (haricots, pois, carottes…)
doivent être précuits. Pour qu’elle soit
saignante, une viande rouge sera
juste colorée, mais la viande
blanche doit avoir mijoté ou
être rôtie au préalable.

500 g de pâte si vous ajoutez une farce
ou des légumes. Vous aurez dans tous
les cas une soudure à faire en pinçant
les bords de pâte, à cacher en dessous,
contre le moule.

Quel sel utiliser ?

Pour une cuisson en croûte, il faut du gros
sel, gemme ou de mer. Il peut être nature,
ou façonné en pâte. Recouvrant complètement l’ingrédient à cuire, les cristaux
humides du gros sel nature forment une
coque rigide en cuisant. S’il est mélangé
avec de la farine et des blancs d’œufs ou
de l’eau, le sel forme une pâte qui épouse
les contours de la pièce à cuire et dore
au four. Dans ce cas, il peut être parfumé
avec des plantes aromatiques (thym,
laurier, romarin, sauge, lavande).

La croûte de sel
convient-elle
à tous les légumes ?

La cuisson à l’étouffée et sans gras dans
la croûte de sel révèle les arômes : n’hésitez pas à enfouir, crues et non pelées, des
pommes de terre, des betteraves, des

carottes ou une boule de céleri-rave, en
comptant 350 à 400 g de sel pour 500 g
de légumes. Évitez ceux qui contiennent
trop d’eau, les poireaux, les champignons,
les courgettes… dont l’humidité rejetée
se mêlerait au sel. Comptez de 45 mn à
1 h à 210 °C.

Quelle quantité
de sel pour une volaille ?

Pour un poulet prêt à cuire d’environ
1,2 kg, comptez le même poids de sel.
Disposez un tiers dans le plat avant de
poser la volaille dessus pour la recouvrir
complètement. Pour 4 magrets de canard
de 300 g, il faudra 1 kg de gros sel.

Comment éviter
que les ingrédients soient
trop salés ?

Pour les poissons, il est préférable qu’ils
soient vidés par les ouïes, cela est à préciser au poissonnier, sinon fermez la partie ventrale avec des piques. Laissez les
peaux et les écailles qui partiront en même
temps que le gros sel. Pour les volailles,
refermez l’ouverture du croupion avec
des piques et repliez bien la peau du cou.
Quant aux magrets, le mieux est de les
superposer 2 par 2, maigre contre maigre,
pour que le gras soit en contact avec le
gros sel.

Combien de temps
cuire un poisson au sel ?

Qu’il s’agisse de dorade, de rascasse, de
bar, comptez selon l’épaisseur 10 à 12 mn
par 500 g à 200 °C. Le gros sel, sous l’effet
de la chaleur, augmente la température.

Comment servir un plat
en croûte de sel ?

Place au spectacle ! Cassez un peu de
croûte devant les convives, pour laisser
entrevoir la pièce cuite. Mais gare aux

Mignon de porc
en habit de gala
Pour 4 personnes
Préparation : 30 mn
Cuisson : 1 h
■ 1 filet mignon de porc de 700 g
■ 1 pâte feuilletée étalée au beurre
■ 1 œuf ■ 350 g d’oignons rouges
■ 20 cl de vin rouge ■ 10 cl de porto
■ 2 c. à soupe d’huile d’olive ■ 1,5 c.
à café de graines de pavot ■ sel
■ poivre.

Colorez la viande de tous côtés,
10 mn environ dans une cocotte avec
l’huile, salez, poivrez. Ajoutez le porto,
faites chauffer 5 mn à feu vif. Retirez
la viande.
Remplacez-la par les oignons
émincés, faites cuire 5 mn, puis versez
le vin rouge et 15 cl d’eau. Faites cuire
10 mn environ, puis remettez le filet
sur le lit d’oignons, ajoutez 1 c. à café
de graines de pavot et laissez mijoter
à feu doux et à couvert 10 mn. Égouttez, réservez le jus à part. Laissez
refroidir. Préchauffez le four à 210 °C
(th. 7).
Déroulez la pâte sur un papier sulfurisé posé sur une plaque, étalez la
moitié des oignons, le filet, puis le
reste d’oignons. Tranchez les excédents de pâte et fermez en pinçant
les bords.
Découpez en lanières le reste de
pâte, disposez-les sur la croûte. Badigeonnez d’œuf battu, parsemez du
pavot restant. Mettez à cuire 20 mn,
au four baissé à 180 °C. Laissez reposer 10 mn, puis tranchez et servez
avec le jus réchauffé.

D’autres
morceaux

photo sucré salé

Vous pouvez réaliser ce plat
avec du rôti de porc dans le
filet, à cuire en cocotte 10 mn
de plus car la viande est plus
épaisse. Avec du veau, prenez
du quasi, moins sec que
le rôti et meilleur
marché.
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En questions La cuisson en croûte

Belles
écailles

Saumon feuilleté
Pour 4 à 5 personnes
Préparation : 30 mn
Repos : 15 mn
Cuisson : 40 mn
■ 1 pâte feuilletée pur beurre (280 g)
■ 2 filets de saumon de 300 g chacun
■ 50 g de queues de crevettes cuites
décortiquées ■ 1 petite carotte ■ 50 g

de haricots verts (en conserve ou
décongelés) ■ 1 échalote ■ 1 citron bio
■ 75 g de fromage à tartiner à l’ail et
fines herbes ■ 1 œuf ■ 10 cl de crème
épaisse ■ 10 g de beurre ■ sel ■ poivre.
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Hachez l’échalote, les haricots verts et
la carotte. Cuisez-les au beurre 8 mn. Ajoutez 2 c. à soupe de jus de citron et 50 cl
d’eau bouillante salée et poivrée. Faites
cuire 10 mn. Égouttez les légumes, laissez
refroidir. Versez le bouillon chaud sur les
filets de saumon. Égouttez 2 mn après.
Gardez le court-bouillon.
Mixez les crevettes avec 1 c. à soupe de
crème, incorporez le fromage à tartiner,
1/2 c. à café de zeste de citron râpé et les
légumes. Étalez une couche de cette
crème fromagère sur la pâte feuilletée
posée sur une plaque, ajoutez un filet de
saumon, une couche de crème fromagère,

La pâte doit être épaisse
pour que le dessin des
écailles ne s’estompe pas à
la cuisson. Pour un effet plus
prononcé, juxtaposez côte à
côte de fins ovales de pâte
que vous enduirez
d’œuf.
le second filet et le reste de crème.
Refermez la pâte sur le poisson en soudant les bords avec les doigts et un peu
d’eau. Badigeonnez d’œuf battu. Retournez la pièce, tracez des écailles avec
la pointe d’un couteau. Gardez au frais
15 mn. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7).
Faites cuire le saumon 20 mn au four.
Réduisez le court-bouillon sur feu vif à
10 cl, poivrez, ajoutez le reste de crème,
1 c. à soupe de jus de citron et servez en
saucière avec le saumon en croûte.

éclats de sel : dégagez-la complètement
en cuisine. En pâte à sel, coupez celle-ci
sur tout le pourtour avec un couteau à
pain ou électrique, et retirez le couvercle
devant les invités.

Plutôt croûte de pâte, raffinée,
ou sa version au sel, spectaculaire ?

Peut-on réutiliser
le sel cuit?

Oui et ce serait dommage de le jeter, surtout s’il a été parfumé avec des herbes.
Vous assaisonnerez des courts-bouillons
avec celui du poisson, et mettrez dans
l’eau de cuisson de pâtes ou de légumes
celui dans lequel viande et volaille ont
cuit. Attention, les sels sont un peu gras à
cause du jus de cuisson et peuvent rancir,
donc ne les gardez pas plus de 6 mois.

Par quoi
remplacer
les croûtes
traditionnelles ?

Vous pouvez faire des enrobages aux
fruits secs, noix, noisettes, épicés au curry
ou aux herbes, avec du zeste de citron.
Fruits secs et herbes seront mixés et mélangés avec de la chapelure (60 g pour 100 g
de fruits secs ou herbes mixés et 50 g de
beurre ou de parmesan). Côté sucré,
enveloppez les fruits cuits dans
une pâte au pain d’épice ou
aux spéculoos.

Poulet moelleux
Pour 5 à 6 personnes
Préparation : 25 mn
Cuisson : 1 h 30
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■ 1 poulet de 2 kg ■ 500 g de gros sel
■ 400 g de farine + pour le plan de
travail ■ 4 blancs d’œufs ■ 1 bouquet
de thym ■ 2 petits-suisses ■ 1 gros
oignon ■ 6 gousses d’ail ■ 4 c. à
soupe de vin blanc ■ 3 c. à soupe
de crème fraîche ■ 2 c. à soupe de
moutarde ■ sel fin ■ poivre.

Pelez et hachez l’oignon, pelez l’ail,
mettez-les à l’intérieur du poulet. Ajoutez les petits-suisses mélangés avec la
moitié des feuilles de thym, sel, poivre.
Fermez l’ouverture avec de la ficelle de
cuisine. Mélangez le vin blanc avec la
crème fraîche et la moutarde, badigeonnez le poulet de ce mélange. Préchauffez le four à 250 °C (th. 8).

Mélangez la farine, le gros sel et les
feuilles de thym restantes. Ajoutez les
blancs d’œufs et 1 verre d’eau. Mélangez, ajoutez au besoin un peu d’eau ou
de farine pour que le mélange forme
une boule souple et pas trop collante.
Étalez la pâte sur un plan de travail
fariné en un disque de 50 cm de diamètre environ. Posez le poulet côté
filets au milieu, rabattez la pâte pour
l’envelopper. Humectez légèrement
d’eau les bords, puis pressez les soudures pour les sceller.
Retournez le poulet pour le poser
dans un plat à four. Mettez au four,
baissez le thermostat à 200 °C et faites
cuire 1 h 30.
Cassez la croûte à l’aide d’un marteau,
ou découpez-la avec un couteau. Récupérez et réservez le jus de cuisson,
puis retirez entièrement la croûte avant
de découper le poulet et le servir avec
le jus et la garniture de votre choix.
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En questions La cuisson en croûte
En croûte de sel,
la cuisson supporte
les retardataires !
Truite à la guérandaise
Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 35 mn
Repos : 10 mn
■ 1 truite de 1,2 kg environ vidée, avec ses
écailles ■ 3 kg de gros sel de Guérande
■ 3 oignons nouveaux ■ 2 citrons ■ 3 brins
de thym ■ 3 brins d’aneth + pour servir
■ 1 c. à soupe d’huile ■ poivre.

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7). Lavez
et hachez les oignons avec leurs tiges. Mélangez les oignons hachés avec l’aneth ciselé,
les feuilles de thym et l’huile. Poivrez. Farcissez-en la truite et fermez-la avec des piques.
Mettez la moitié du gros sel dans un plat
allant au four, déposez la truite dessus, recouvrez complètement du gros sel restant. Faites
cuire 30 mn au four, puis laissez reposer
10 mn.
Décorez d’aneth et servez avec les citrons
coupés en quartiers et, par exemple, des
pommes de terre vapeur.

Plus
gourmand

Vous pouvez
accompagner d’une sauce :
faites revenir au beurre
2 échalotes ciselées, ajoutez
1 verre de vin blanc, puis faites
évaporer le liquide avant
d’ajouter 200 g de beurre
en petits dés en
fouettant.

La cuisson en papillote, l’alternative facile
Feuilles végétales :
de préférence bio

Des feuilles extérieures de
chou frisé, du vert de blette,
de larges feuilles d’épinards
posées côte à côte remplacent
les croûtes pour une cuisson
rapide, intéressante avec
le poisson. Il faut les blanchir
au préalable pour qu’elles
soient souples et éliminer
l’épaisseur des nervures.
Pour le fromage et
les desserts, vous pouvez
aussi utiliser en saison
des feuilles de figuier, non
traitées bien sûr.

Le papier non
blanchi : le plus
diététique

1. Non sulfurisé, sans silicone,
sans produit chimique,
entièrement recyclable et
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compostable. Pour enfermer
et cuire au four les aliments
sans graisses. Résiste jusqu’à
220 °C. Ah ! Table !,
rouleau de 15 m, 5,50 €, en
magasins bio.

Le papier sulfurisé :
pratique et
sur mesure

En petite largeur
2. Pour chemiser les cercles
et les tourtières avant de
déposer la pâte.
Mathon, 25 m x 10 cm,
7,99 €.
En feuilles
3. Antiadhérentes grâce
à une structure gaufrée,
et imperméables,
pour envelopper des filets
de volaille et de poisson,
des fruits… Albal,
les 16 feuilles, 3,08 €.

Les papillotes en
silicone : durables

1

4. Ovales, avec un couvercle

et des poignées rigides pour
les poser directement à table.
Cuisson sans gras, au four ou
au micro-ondes. Peut se
mettre aussi au congélateur.
Mastrad, lot de 2 papillotes
individuelles (13 cm, 360 ml),
3
30 €.

2

4

Les sacs de cuisson :
tout dans la
transparence

5. Sans matière grasse
et esthétique. Les aliments
sont mis dans des sacs
fermés par un lien.
Pour une cuisson au four,
mais pas au-delà de 200 °C.
Guy Demarle, lot de
20 sachets de 25 cm x 38 cm
et 20 liens, 7,50 €.

les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changements.
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Pâté aux fruits secs

■ 500 g de pâte brisée en bloc ■ 260 g
de poitrine de porc ■ 200 g de jambon
blanc ■ 160 g d’épaule de veau
■ 120 g de lard ■ 60 g d’abricots secs
■ 50 g de pistaches ■ 2 carottes
■ 2 oignons ■ 2 gousses d’ail ■ 1 œuf
entier + 1 jaune ■ 30 cl de vin blanc
sec ■ 2 c. à soupe de cognac ■ 3 brins
de thym ■ sel ■ poivre.

Coupez les viandes (poitrine, jambon,
épaule et lard) en dés. Faites-les mariner 12 h au frais avec le vin blanc, le
cognac, les oignons et l’ail pelés et
hachés, les carottes épluchées, lavées
et coupées en rondelles, les brins de
thym, du sel et du poivre.
Égouttez les viandes, pressez-les
entre vos mains pour ôter l’excédent de
marinade. Mélangez-les avec l’œuf
entier préalablement battu.
Étalez la pâte brisée en un rectangle.
Garnissez un moule à cake avec les
deux tiers de la pâte. Ajoutez les viandes
en alternant avec les abricots coupés

en morceaux et les pistaches concassées. Couvrez de la pâte brisée restante. Soudez les bords. Badigeonnez
de jaune d’œuf.
Réalisez une cheminée : faites un trou
au centre de la pâte et introduisez-y un
petit cône de papier cuisson.
Faites cuire 1 h au four préchauffé à
180 °C (th. 6), puis 30 mn à 150 °C.
Posez une feuille d’aluminium sur la
terrine au cours de la cuisson. Laissez
complètement refroidir et réservez au
frais au moins 24 h.
Démoulez et servez tranché avec un
chutney d’oignons.
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Pour 4 À 6 personnes
Préparation : 40 mn
Cuisson : 1 h 30
RÉfrigÉration : 12 H + 24 h
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À table en famille

Dessert

Gâteau aux
framboises

Jour
de fête !
La fraîcheur est au rendez-vous de ce menu
de Pâques facile à préparer et tout en saveurs légères.
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Notre
conseil vin

Entrée

Un graves blanc à la
bouche équilibrée aux
arômes d’agrumes et
poire relèvera la saveur
du saumon avec
sa finale pamplemousse
et note vanillée. Servez
à 10 °C.
Château Haut Selve
2016, famille
Lesgourgues, 14 €.
(Adresses p. 72)

Soufflés
petits poischèvre

L’abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Amusebouche

Houmous
au thon
Comment
s’organiser ?
La veille

• Faites cuire le gâteau et
préparez la ganache.
• Préparez le houmous.

3 h avant

• Fouettez la ganache et
montez le gâteau. Réfrigérez.
• Épluchez les légumes du
houmous.
• Coupez la laitue et préparez
la mayonnaise aux herbes,
réservez-les au frais.
• Préparez la purée de petits
pois et celle de persil.

1 h avant

Au dernier moment
• Battez en neige,
puis incorporez les blancs
à l’appareil à soufflé juste
avant de le mettre au four.
• Poêlez le saumon.
• Décorez le gâteau.

Plat

Saumon
verdurette

photos sunray photo, presse

• Dressez le houmous sur
des assiettes et réfrigérez.
• Faites cuire les œufs de
caille.
• Préparez l’appareil pour les
soufflés, réservez les blancs
au réfrigérateur.
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À table en famille Jour de fête !

Soufflés petits
pois-chèvre

Pour 6 personnes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 18 mn

Pour 6 personnes
Préparation : 30 mn
Cuisson : 30 mn

■ 150 g de pois chiches en
conserve ■ 140 g de thon au
naturel ■ 2 petits-suisses
■ 1/2 gousse d’ail ■ 1/2 citron
■ 6 œufs de caille ■ 1 botte de
radis ronds ■ 100 g de haricots
verts surgelés ■ 3 côtes
tendres de céleri ■ 3 c. à soupe
de petites olives noires
■ 1 baguette ■ cumin en poudre
■ huile d’olive ■ sel ■ poivre.

■ 250 g de petits pois écossés
■ 15 cl de crème liquide
■ 3 œufs ■ 50 g de crottin de
chèvre mi-sec ■ 1 c. à soupe
de fécule de maïs ■ 1 feuille de
laurier ■ 10 brins de thym frais
■ 10 g de beurre ■ sel ■ poivre.

Égouttez les pois chiches, ôtez
les peaux. Mixez-les avec l’ail
pelé, les petits-suisses et 1 c. à
soupe de jus de citron. Ajoutez
2 c. à soupe d’huile, le thon
émietté, 2 pincées de cumin, du
poivre et mixez jusqu’à obtenir
un mélange crémeux. Couvrez
d’un film et réfrigérez.
Faites cuire les haricots à l’eau
salée selon les indications de
l’emballage, égouttez-les. Effilez,
puis coupez le céleri en tronçons,
coupez les radis en 2 dans la
hauteur.
Faites cuire les œufs 2 mn 30
à l’eau bouillante. Stoppez la
cuisson en les plongeant dans
l’eau froide, puis écalez-les.
Disposez dans chaque assiette un peu de houmous, des
olives, 1 œuf coupé en 2, des
haricots verts, des crudités et
des tranches de pain grillé. Poivrez et arrosez d’1 filet d’huile
d’olive.

Faites cuire les petits pois
15 mn à l’eau bouillante salée
avec le laurier et 3 brins de thym.
Plongez-les dans l’eau glacée,
égouttez. Réservez 2 c. à soupe
de petits pois, mixez le reste avec
la crème et passez au tamis.
Beurrez 6 petits ramequins et
chemisez-les d’une bande de
papier cuisson en la laissant
déborder. Préchauffez le four à
200 °C (th. 6-7).
Incorporez les jaunes d’œufs
et la fécule à la purée de petits
pois, faites chauffer sans cesser
de remuer. Poivrez, salez peu et
incorporez le fromage coupé en
copeaux, les petits pois réservés, puis les blancs montés en
neige.
Répartissez la préparation aux
3/4 des ramequins, puis mettez
à cuire 12 mn au four. Servez aussitôt, parsemé de thym frais.
Des saveurs différentes

Parfumez la purée de feuilles
de basilic ou de menthe ou
remplacez le fromage de chèvre
par du comté ou du parmesan.

Saumon
verdurette
Pour 6 personnes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 8 mn
Repos : 5 mn

Pour 6 À 8 personnes
Préparation : 1 h
Cuisson : 1 h
Réfrigération : 12 h + 2 h

■ 6 pavés de saumon ■ 1 laitue
■ 50 g de roquette ■ 1 jaune
d’œuf ■ 100 g de fromage blanc
■ 2 c. à café de moutarde
■ 1 bouquet de persil ■ 5 brins
de ciboulette ■ 4 brins d’aneth
■ 10 cl d’huile de colza ■ huile
d’olive ■ 2 citrons ■ 1 poignée
de graines germées ■ sel
■ poivre.

■ 230 g de farine + pour le
moule ■ 120 g de beurre mou
+ pour le moule ■ 200 g de
sucre ■ 15 cl de lait ■ 4 blancs
d’œufs ■ 1 c. à café de levure
■ 250 g de framboises ■ 90 g de
chocolat blanc ■ 40 cl de crème
liquide entière ■ 1,5 feuille
de gélatine (3 g) ■ 200 g de
pistaches concassées ■ sucre
glace ■ sel ■ œufs de Pâques.

Équeutez le persil, plongez les
feuilles 1 mn dans l’eau bouillante,
égouttez et mixez en purée.
Mélangez dans un bol le jaune
d’œuf, la moutarde, du sel et du
poivre. Versez l’huile de colza en
filet, en fouettant. Dès que la
mayonnaise est prise, incorporez
le fromage blanc, la purée de
persil, puis 1 c. à soupe de jus de
citron et le reste d’herbes ciselées. Réfrigérez.
Nettoyez et lavez les salades,
essorez-les. Coupez la laitue en
lanières et mélangez-la à la roquette et aux graines germées.
Réfrigérez.
Faites cuire les pavés de saumon salés et poivrés dans une
poêle chaude avec 1 filet d’huile
d’olive, environ 5 mn côté peau
et 2 mn côté chair. Laissez reposer 3 mn à couvert. Servez-les
sur un lit de salade avec la sauce
et du citron.
Plus léger

Adaptez à votre goût !

Vous pouvez remplacer
les crudités par des bâtons
de carottes, de concombre,
des tomates cerises,
des feuilles d’endives…
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Gâteau
aux framboises

Fouettez le blanc d’œuf en neige
et incorporez-le délicatement
à la mayonnaise peu de temps
avant de servir.

Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6). Fouettez 5 mn le beurre
et le sucre. Incorporez la farine,
1 pincée de sel et la levure en
alternant avec le lait, puis les
blancs d’œufs en neige.
Beurrez et farinez un moule à
charnière à bords hauts de
15 cm de diamètre, chemisez le
tour d’une bande de papier cuisson beurrée. Versez la pâte, enfournez 50 à 60 mn. Démoulez et
laissez refroidir.
Faites tremper la gélatine 5 mn
dans l’eau froide. Essorez-la et
mettez à dissoudre dans la
crème chaude, puis incorporez
en 3 fois au chocolat fondu.
Réfrigérez cette ganache 12 h.
Fouettez la ganache en chantilly. Retirez la croûte du tour du
gâteau, coupez-le en 3 disques.
Nappez 2 disques de framboises
écrasées et de ganache et reformez le gâteau.
Couvrez le tour de ganache,
puis parsemez de pistaches,
réfrigérez 2 h. Servez décoré de
sucre glace et de petits œufs.
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Houmous
au thon

À faire soi-même

Le printemps
sort de
son œuf !
Le beau temps revient doucement…
mais sûrement. Donnez un souffle
nouveau à votre table !

En cascade

Nid fleuri

Bougies de Pâques

Une coquille d’œuf posée sur de la
mousse et des branchages accueille
quelques fleurs en toute poésie !

Une mèche, un peu de cire
chaude et refroidie et ces coquilles d’œufs feront des bougies très originales !
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Des œufs vidés et colorés dans lesquels un ruban est passé pour pouvoir
les accrocher le long de la table.

Mieux connaître

Du tonus dans votre assiette

Le pamplemousse
Il n’a pas son pareil
pour booster nos menus :
juteux, doux et acidulé,
bien vitaminé, il fait frétiller
les papilles.
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Du jaune au rose

Plus sucré et moins amer que celui à chair
jaune, le pamplemousse rose a la faveur
des consommateurs. Celui de Floride est
une référence, mais il peut aussi provenir
d’Israël ou d’Afrique du Sud. Dans tous
les cas, il faut le choisir lourd en main,
signe qu’il est bien juteux, avec une peau
brillante. Il se conserve facilement une
semaine dans un lieu frais. Une fois ouvert, il doit être consommé sans attendre
pour profiter de sa fraîcheur et de sa vitamine C : un demi-pamplemousse couvre
la moitié de nos besoins quotidiens.

Dans l’assiette

Pomelo ou pamplemousse ?

Ce que nous nommons communément
pamplemousse est en fait le pomelo. Ce
croisement d’agrumes originaire des
Caraïbes est celui que l’on trouve couramment sous les différentes couleurs jaune
ou rose. Le « vrai » pamplemousse d’Asie,
acide et amer, est quasiment introuvable,
et immangeable cru !

Les bonnes associations

Viandes : poulet, canard, porc
Poissons : saumon fumé, crabe,
crevette Légumes : mâche, avocat,
fenouil, endive Fruits : orange,
banane, kiwi Fruits secs : amande,
pistache, cajou Épices : cannelle,
vanille, gingembre

Huile. Relevée d’extrait de pamplemousse de Corse, cette huile d’olive vierge extra est
parfaite dans la marinade de poisson, les salades de crevettes ou, plus audacieux,
les salades de fruits. À L’Olivier, 9,90 € les 25 cl, alolivier.com.
Confiture. Préparée avec 55 % de fruits (pamplemousse et orange),
elle se savoure le matin avec un thé earl grey, ou avec des crêpes et une bolée de cidre.
La Chambre aux Confitures, 7,50 € les 200 g, lachambreauxconfitures.com.
Jus. Ce pur jus de pamplemousse rose de Floride a été surgelé et non chauffé.
Résultat : plus de goût et de vitamines ! À placer au réfrigérateur la veille,
pour bien commencer la journée le lendemain. Picard, 1,45 € les 25 cl, picard.fr.
Chocolat. Le fameux confiseur de Montargis nous régale avec cette tablette de
chocolat noir parfumée d’huile essentielle de pamplemousse. Mazet, 4,60 € les 100 g,
mazetconfiseur.com.

Salade aux crevettes
Pour 4 personnes Préparation : 20 mn
marinade : 3 mn
■ 2 pamplemousses ■ 24 crevettes cuites
■ 100 g de roquette ■ 1 citron vert bio
■ 1 petit piment rouge thaï ■ 5 c. à soupe

de sauce de poisson (nuoc-mâm ou nam
pla) ■ 1 gousse d’ail ■ 2 c. à soupe
d’amandes ■ 3 brins de coriandre fraîche
■ huile.

Décortiquez les crevettes. Hachez la
gousse d’ail. Coupez en rondelles le piment
rouge en retirant les graines. Concassez
les amandes.
Pelez à vif les pamplemousses, prélevez
les segments, réservez-les et récupérez
le jus. Mélangez-le au jus du citron vert,
à la sauce de poisson et à 3 c. à soupe
d’huile. Mettez les crevettes à mariner
3 mn dans cette sauce. Ciselez les feuilles
de coriandre.
Répartissez la roquette et les segments
de pamplemousse dans 4 assiettes, puis
ajoutez les crevettes égouttées et parsemez d’ail, de piment, des amandes concassées et de la coriandre ciselée. Arrosez de
la sauce et servez.
Pas de piment ?
Ajoutez à la sauce quelques gouttes
de Tabasco vert qui relèveront la sauce
d’un piquant acidulé.
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Si on a coutume de le déguster à la petite
cuillère, sa pulpe se glisse aussi dans les
salades auxquelles il apporte une délicieuse touche sucrée-acidulée. Une astuce pour prélever les segments : le peler,
puis le placer au réfrigérateur pour que
les membranes durcissent et s’ôtent facilement. Bio, son zeste râpé parfume les
biscuits et les crèmes. Enfin, son jus sert
à déglacer les jus de cuisson des volailles
ou à relever les marinades des poissons.

Mieux connaître Le pamplemousse
Confiture bananepamplemousse
Pour 4 pots de confiture de 370 g
Préparation : 15 mn cuisson : 5 mn
■ 4 pamplemousses roses
■ 3 pamplemousses jaunes ■ 2 bananes
■ 500 g de sucre gélifiant ■ 1 c. à café

de cannelle en poudre.

Coupez les pamplemousses en deux,
prélevez les segments à la cuillère et pressez le jus restant à l’intérieur. Pelez les
bananes et coupez-les en rondelles.
Chauffez les segments et le jus des pamplemousses (environ 750 g) avec le sucre
dans une casserole à fond épais, portez à
ébullition 2 mn. Ajoutez les bananes (environ 250 g) et la cannelle, portez à ébullition
encore 1 à 2 mn.
Versez dans des pots à confiture préalablement ébouillantés et séchés. Fermez,
retournez les pots et laissez refroidir.

Pour 4 personnes Préparation : 40 mn
repos : 2 h cuisson : 10 mn
Pour la pâte des galettes : ■ 80 g de farine
de sarrasin ■ 20 g de farine de blé
■ 20 cl de lait tiède ■ 1 œuf ■ 1 c. à soupe
de beurre fondu et 15 g de beurre
pour la crêpière ■ sel. Pour la garniture :
■ 2 pamplemousses ■ 1 boîte de crabe royal
(240 g) ■ 2 c. à soupe de mayonnaise
■ 8 brins de persil ■ 1 c. à café de
gingembre frais râpé ■ 3 pincées de garam
masala ■ 3 pincées de paprika ■ poivre.

bien chaude et beurrée.
Pelez à vif les pamplemousses, prélevez
les segments. Réservez-en 8 pour décorer,
hachez le reste.
Émiettez, puis égouttez la chair de crabe.
Incorporez le hachis de pamplemousse, la
mayonnaise, 1 c. à soupe de persil haché,
le gingembre, le garam masala, poivrez.
Découpez dans chaque galette 4 bandes
de 5 x 12 cm, superposez-les en intercalant
la préparation au crabe.
Décorez du pamplemousse réservé et
de persil, parsemez de paprika et servez.

Mélangez les farines avec 1 pincée de
sel, le lait et le beurre fondu, ajoutez l’œuf,
mixez, puis délayez avec 15 cl d’eau, laissez
reposer 2 h au moins.
Réalisez 4 galettes dans une crêpière

Galettes toutes prêtes
Vous pouvez utiliser des galettes
au sarrasin du commerce,
de préférence artisanales ou bio.
Badigeonnez-les d’un peu de
beurre fondu avant de les garnir.
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Mille-feuille exotique au crabe

LES RENDEZ-VOUS
engagée de nature

Entremets à l’avocat
et jus d’agrumes
Pour 4 personnes
Préparation : 30 mn
cuisson : 20 mn
■ 2 pamplemousses roses
■ 2 avocats bien mûrs ■ 1 petit
bouquet de ciboulette ■ 1 c. à

soupe de jus de citron vert
■ 80 g de poudre d’amande
■ 4 blancs d’œufs ■ 2 c. à
soupe de crème fraîche
épaisse ■ 1/2 c. à café de curry
vert ■ huile ■ sel ■ poivre.
Pelez un pamplemousse à vif,
en retirant l’écorce et la peau
blanche. Prélevez les segments,
réservez-les.
Pressez le pamplemousse
restant. Pelez les avocats, écrasez la pulpe à la fourchette en
ajoutant le jus de citron vert, 2 c.
à soupe de jus de pamplemousse, la poudre d’amande,
la crème et 1 c. à soupe de cibou-

lette ciselée. Assaisonnez avec
le curry, salez et poivrez.
Préchauffez le four à 150 °C
(th. 3). Badigeonnez d’huile l’intérieur de 4 ramequins.
Incorporez les blancs d’œufs
montés en neige à la crème
d’avocat. Répartissez le mélange dans les ramequins, placez-les dans un bain-marie
chaud, couvrez d’aluminium et
faites cuire 20 mn au four.
Démoulez sur des assiettes,
entourez du jus restant, décorez
des segments réservés et de
ciboulette et servez tiède.
Démoulage facile
Découpez un cercle de papier
sulfurisé aux dimensions des
ramequins, puis déposez-le
au fond de chaque ramequin
huilé. Au moment du
démoulage, passez la lame
du couteau sur le pourtour du
moule et tout se détachera !
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Plaisirs salés

De la légèreté
avec les terrines
Mousse de truite
au concombre
Pour 6 personnes
Préparation : 40 mn
cuisson : 45 mn
repos : 6 h
■ 4 à 5 tranches de pain de seigle
complet ou pumpernickel
■ 500 g de pavé de truite ou de
saumon, sans la peau ■ 3 œufs
■ 20 cl de crème liquide entière
■ 1 petit concombre ■ 1/2 sachet
de préparation pour gelée
■ 25 cl de vin blanc ■ 3 c. à soupe
d’œufs de saumon ■ 1 c. à café
de paprika doux ■ beurre
pour le moule ■ sel ■ poivre.

Coupez le poisson en morceaux,
mixez-les avec les œufs, la crème, sel,
poivre et paprika.
Versez la préparation dans un moule
à cake beurré. Recouvrez de tranches
de pain noir en les serrant bien bord
à bord. Faites cuire 45 mn à 180 °C
(th. 6) dans un bain-marie. Placez 6 h
au réfrigérateur.
Coupez le concombre en fines lamelles. Préparez la gelée selon les
instructions du paquet en remplaçant
l’eau par le vin blanc. Recouvrez le fond
d’un moule à cake de concombre,
recouvrez de gelée et laissez prendre
au réfrigérateur 3 h.
Démoulez la terrine de saumon.
Démoulez par-dessus la couche de
gelée au concombre.
Servez coupé en cubes à l’apéritif,
décoré d’œufs de saumon.
Plus rapide
N’hésitez pas à utiliser des pavés
de saumon surgelés et à remplacer
la gelée de concombre par
une simple décoration de concombres
coupés finement.
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Elles se préparent
à l’avance, et jouent la
légèreté sur les buffets
et en entrées de fête…
Il ne faut pas s’en priver !

Servez un arbois
rouge, élégant et
harmonieux, issu
du cépage pinot
légèrement frais
(15 °C).
Domaine Rolet,
AOC arbois,
cuvée « Pinot »,
2011, 11,50 €.
(Adresses p. 72)

La printanière
aux légumes
Pour 6 personnes
Préparation : 30 mn
cuisson : 55 mn
rÉfrigération : 6 h
■ 2 carottes ■ 2 courgettes
■ 1 poivron jaune ■ 1 poivron
rouge ■ 125 g de champignons
de Paris ■ 400 g de ricotta
■ 4 œufs ■ 2 c. à soupe d’huile
d’olive ■ sel ■ poivre.

Pelez les poivrons à l’aide d’un
Économe et coupez-les en fines
lanières. Pelez les carottes et
coupez-les en rondelles. Émincez les champignons. Coupez
les courgettes en rondelles.
Faites cuire les champignons
dans une poêle jusqu’à ce qu’ils
rendent toute leur eau et égouttez-les. Faites revenir 5 mn les
autres légumes dans 1 c. à
soupe d’huile d’olive.
Mélangez la ricotta avec les
œufs, salez, poivrez. Disposez
au fond d’un moule à cake huilé
des rondelles de courgettes et
de carottes. Mélangez tous les
légumes restants avec la préparation à la ricotta et versez dans
le moule. Faites cuire 50 mn au
bain-marie (dans un plat rempli
à moitié d’eau bouillante) dans
un four préchauffé à 180 °C (th. 6).
Laissez refroidir, puis placez
6 h au réfrigérateur.
Démoulez et coupez en
tranches épaisses au moment
de servir.
Pour accompagner
Une concassée de tomates
fraîches ou un mélange
de yaourt à la grecque et de
moutarde en grains :
deux délicieuses sauces idéales
pour accompagner
cette terrine toute fraîche !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Notre
conseil vin

Plaisirs salés Terrines légères
Duo de choux au saumon
Pour 6 personnes
Préparation : 20 mn
cuisson : 1 h
rÉfrigération : 6 h
■ 2 pavés de saumon sans
peau ■ 250 g de choux de

Bruxelles (frais ou surgelés)

■ 350 g de fleurettes
de brocolis ■ 5 gros œufs
■ 30 cl de crème liquide entière
■ 3 c. à soupe de Maïzena
■ beurre pour le moule
■ noix de muscade ■ sel
■ poivre.

Faites cuire 10 mn les choux de
Bruxelles et les fleurettes de
brocolis à l’eau bouillante salée.
Égouttez-les soigneusement.
Battez les œufs avec la crème
et la Maïzena. Salez, poivrez
et assaisonnez de noix de
muscade.
Beurrez un moule à cake.

Betterave au chèvre
Pour 6 personnes
Préparation : 20 mn
repos : 6 h
■ 1 betterave cuite (150 g
environ) ■ 400 g de fromage
de chèvre frais (type Petit Billy)
■ 100 g de fromage frais
à tartiner ■ 2 c. à soupe de
crème liquide ■ 3 feuilles
de gélatine (6 g) ■ 1 sachet de
pousses d’épinards ■ 3 c. à
soupe de noisettes hachées
■ 2 c. à soupe de vinaigre
balsamique ■ 4 c. à soupe
d’huile d’olive ■ sel ■ poivre.

Réservez le tiers des feuilles
d’épinards. Faites fondre les
feuilles d’épinards restantes
dans 1 c. à soupe d’huile d’olive,
hachez-les finement, pressezles entre vos mains et réservez.
Faites tremper la gélatine
dans l’eau froide. Faites chauffer
la crème, puis incorporez la
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gélatine égouttée et essorée,
mélangez.
Mixez la betterave avec le
fromage de chèvre, le fromage
frais à tartiner et la crème. Ajoutez les épinards cuits, salez,
poivrez. Versez dans un moule
à cake recouvert de film étirable. Lissez et placez au réfrigérateur 6 h.
Mélangez le vinaigre balsamique, le reste d’huile d’olive,
salez et poivrez. Hachez les
noisettes.
Coupez la terrine démoulée
en tranches. Servez-la avec les
pousses d’épinards, nappée de
vinaigrette balsamique et décorée de noisettes hachées.
Un peu de fraîcheur
Vous pouvez remplacer
les épinards de la terrine par
un mélange d’herbes fraîches
ciselées de votre choix
(persil, coriandre, ciboulette,
cerfeuil)…

Recouvrez le fond d’un peu de
choux de Bruxelles et de brocolis sans les serrer. Versez 1/3 de
la préparation aux œufs pardessus. Recouvrez des pavés
de saumon disposés dans le
sens de la longueur, de façon à
ce qu’ils recouvrent toute la longueur du moule. Recouvrez avec
les choux restants et finissez par
la préparation aux œufs.
Faites cuire 50 mn à 180 °C
(th. 6) dans un bain-marie. Laissez refroidir, placez 6 h au
réfrigérateur.
Démoulez froid et servez coupé en tranches épaisses.
Pour changer
Vous pouvez remplacer
le brocoli par du chou-fleur ou
des tronçons de courgette.
Veillez à bien les égoutter
et à les essuyer avec du papier
absorbant avant de les placer
dans la terrine.

Notre
conseil vin
Venu de
Nouvelle-Zélande,
un sauvignon aux
notes minérales,
bien équilibré entre
rondeur et acidité.
Petit Clos,
Malborough,
sauvignon blanc
2015, 13 €.
(Adresses p. 72)

Saumon mariné
au basilic
Pour 6 personnes
Préparation : 30 mn
repos : 2 jours + 6 h

Mélangez le sucre, le gros sel, le
poivre dans un bol. Répartissez ce
mélange sur la chair du saumon posée
dans un plat creux. Recouvrez de film
étirable et laissez mariner 48 h, en
vidant 2 fois le liquide qui va s’écouler.
Rincez, puis séchez le saumon dans
du papier absorbant et tranchez-le en
fines lamelles.
Écroûtez le pain et aplatissez les
tranches à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. Mélangez le fromage frais et la
moitié du pot de pesto. Tartinez les
tranches de pain de cette préparation.
Déposez une couche de saumon
dans un moule à cake recouvert de film
étirable. Recouvrez de tranches de
pain et recommencez jusqu’à épuisement des ingrédients. Placez un poids
sur la terrine (conserve, brique de lait)
et mettez-la 6 h au réfrigérateur.
Mélangez l’huile d’olive avec 2 c. à
café de pesto. Démoulez la terrine,
décorez-la de basilic, de ciboulette et
d’huile au pesto.
Une salade qui change
En accompagnement, mélangez
1/4 de céleri râpé avec 125 g
de crevettes en petits morceaux.
Assaisonnez d’huile de sésame,
de jus de citron vert, de coriandre
hachée et de graines de sésame.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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■ 1 filet de saumon avec la peau
d’1 kg ■ 50 g de sucre ■ 50 g
de gros sel ■ 1 c. à café de poivre
grossièrement moulu ■ 1 pot de
pesto au basilic ■ 150 g de fromage
frais à tartiner ■ 12 tranches
de pain de mie complet ■ basilic
frais et ciboulette pour la décoration
■ 2 c. à soupe d’huile d’olive.

Leçon de cuisine

40

N°

Cheesecake aux
fruits exotiques
Élégant et raffiné, ce dessert à préparer en partie la veille est simple à réaliser.
À vous de faire jouer votre créativité pour la décoration !
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4

Pour 6 à 8 personnes Préparation : 30 mn
Cuisson : 1 h Repos : 14 h
■ 500 g de brioche rassise ■ 400 g de fromage frais (type
Philadelphia, St Môret) ■ 15 cl de crème épaisse ■ 80 g de sucre
■ 1 c. à soupe de Maïzena ■ 2 œufs ■ 100 g de beurre mou
■ 100 g de fruits confits mélangés hachés ■ 1 gousse de vanille.

Les fruits :
■ 1/2 mangue ■ 1 papaye ■ 3 tranches d’ananas ■ 1 fruit de la
Passion ■ 5 litchis ■ 1 grenade ■ 2 physalis ■ 1 grappe de
groseilles ■ 100 g de miel d’acacia.

1

Coupez la brioche,
mixez-la pour obtenir
une chapelure fine.
Ajoutez 90 g de beurre
bien mou et mélangez
le tout avec les doigts
pour obtenir une pâte
consistante.

2

Beurrez un cercle à
pâtisserie de 18 cm
de diamètre et posezle sur une plaque
couverte d’un grand
disque de papier sulfurisé beurré. Répartissez la pâte dans le
cercle et tassez-la
bien avec le dos de la
main.

3

Préchauffez le four
à 210 °C. Versez le
fromage et la crème
dans un saladier, mélangez bien avec une
spatule, puis incorporez la Maïzena et le
sucre.

5
6

Fendez la gousse de
vanille et grattez les
graines avec la pointe
d’un couteau. Mélangez-les à la préparation, puis incorporez
les fruits confits et les
œufs.

Versez la préparation sur le fond de
biscuit et mettez-le
au four. Baissez aussitôt la température à
160 °C et laissez cuire
1 h. Laissez refroidir
2 h dans le four fermé
et éteint. Faites glisser
sur un plat de service
et réfrigérez 12 h.

Ôtez le cercle. Faites
tiédir le miel à feu
doux dans une poêle.
Pelez les fruits, coupez la mangue et la
papaye en tranches,
recoupez les tranches
d’ananas en 2. Trempez les tranches de
fruits dans le miel et
disposez-les joliment
sur le gâteau ainsi que
les fruits restants.
Servez frais.

À FAIRE

✔ Utiliser un moule à charnière recouvert de papier sulfurisé beurré
si vous n’avez pas de cercle.
✔ Couvrir le gâteau d’une feuille d’aluminium pendant la cuisson s’il
se colore trop vite.
✔ Préparer le cheesecake la veille car il doit reposer au moins 12 h
au réfrigérateur.
✔ Garnir de fruits 1 à 2 h avant de le servir, puis réserver au frais.

✔ Négliger de mettre du papier sulfurisé sous le cercle avant de le
garnir : il est indispensable car il permet de faire glisser facilement
le gâteau sur le plat de service.
✔ Tremper les fruits dans le miel sans l’avoir chauffé : les fruits ne
seraient pas enrobés d’une fine pellicule mais d’une couche épaisse.
Le mois prochain, leçon de cuisine n° 41 : la terrine de poisson
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à NE PAS FAIRE

Bien-être
légère pasteurisation et qui se gardent deux
à trois mois. Si la conservation au froid préserve mieux le goût, le jus n’est pas toujours
meilleur car cela dépend aussi de la qualité
des fruits. Or variété et provenance sont
rarement indiquées.

Et côté vitamines ?

Bien choisir son
jus de fruits
Rayon frais ou boissons, le choix est vaste et coloré !
Comment se repérer ?
Ce n’est que du fruit ?

Le « pur jus de fruits » ne contient que du
jus. Les additifs comme les colorants et les
conservateurs sont interdits.
Le « jus de fruits à base de concentré » est
issu de jus dont on a retiré 80 % de l’eau pour
faciliter le stockage et le transport. Ensuite,
sur le site d’emballage, de l’eau en même
quantité est ajoutée pour le reconstituer.
La législation autorise à cette étape l’ajout
d’arômes, naturels ou non, et de pulpe.
Le « nectar » contient de 25 à 50 % de fruits
très pulpeux réduits en purée et mélangés
à de l’eau et du sucre, qui peut représenter
jusqu’à 20 % du produit fini. Des arômes
sont autorisés.
Les « boissons rafraîchissantes aux
fruits » contiennent du jus de fruits, mais
aussi de l’eau, du sucre et divers additifs.

Est-il meilleur
au rayon frais ?

Au rayon bouteilles à température ambiante,
le jus a subi un traitement thermique pour

38 Maxi Cuisine

détruire les micro-organismes et ainsi pouvoir être conservé neuf à douze mois. Au
rayon frais se trouve le « vrai » jus frais, qui
n’a pas subi de traitement et ne se garde
que quelques jours : proche du jus fraîchement pressé dont il préserve le mieux les
vitamines, c’est aussi le plus cher. Mais
on y trouve surtout des jus ayant subi une

Combien peut-on en boire ?

Du fait de la richesse en sucre des jus
(12 % en moyenne, soit 4 morceaux), il est
conseillé de s’en tenir à un verre par jour.
Au petit déjeuner, c’est un bon moyen de
faire le plein de vitamines avant d’attaquer
la journée. Pour les plus jeunes, au goûter,
accompagné de céréales ou de tartines, sa
forte teneur en sucre simple ne provoquera
pas de pic glycémique néfaste pour la santé.
Un verre de jus de fruits peut remplacer
1 des 5 portions de fruits et légumes recommandées par jour, mais pas plus. Car si cette
boisson apporte les vitamines, minéraux et
antioxydants des fruits, les fibres en sont
absentes, et elle n’a pas le même pouvoir
rassasiant qu’un fruit que l’on croque.

photos adobestock, istock

Goyave, cassis,
kiwi, fraise
et orange sont
les fruits
les plus riches
en vitamine C.

La vitamine C est détruite en partie lors de
la pasteurisation. Mais dans un verre de
200 ml de pur jus d’orange, il reste encore
60 mg de vitamine C, soit 75 % des apports
journaliers recommandés ! La mention « à
teneur garantie en vitamine C » signifie que
le jus a été enrichi en cette vitamine pour
atteindre un taux similaire à celle du fruit frais.
À savoir, la vitamine C de synthèse est moins
bien absorbée que celle naturellement présente dans le fruit.
Les fruits, donc leur jus, sont aussi d’excellentes sources de provitamine A (puissant
antioxydant) et de vitamine B9 (essentielle
notamment pour les femmes enceintes),
mais aussi de minéraux comme le calcium (solidité osseuse), le potassium (antihypertension), le magnésium (antistress) et
le sélénium (antioxydant). Varier les parfums
est donc un excellent moyen de profiter des
différents atouts des fruits !

12 idées
avec
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Notre
coup de
cœur

Tartines à la
crème de poivron
Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn
cuisson : 30 mn
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2 poivrons jaunes
3 c. à soupe de
purée d’amandes
blanches
(en magasins bio,
ou d’amandes
en poudre)
2 c. à soupe
de ricotta

1 c. à café de
poudre de chili
(rayon épices)
12 radis
6 œufs
1/2 boule de
campagne
3 brins d’aneth
sel

Lavez, puis faites griller les poivrons
entiers sous le gril du four, 20 mn environ,
en les tournant au fur et à mesure que la
peau noircit. Laissez refroidir, puis retirez
la peau et les graines et coupez la chair en
morceaux.
Mixez la chair du poivron avec la purée
d’amandes, la ricotta et le chili. Salez.
Plongez les œufs dans une eau frémissante, portez à ébullition et laissez cuire
7 à 8 mn : le jaune doit être encore mou.
Plongez aussitôt dans l’eau froide. Écalezles. Nettoyez les radis.
Coupez 8 tranches de pain, faites-les
griller, puis tartinez-les de crème de poivron. Coupez les œufs et les radis en
tranches fines, répartissez-les sur la crème,
décorez d’aneth. Servez aussitôt.

12 idées avec

Le camembert
Le fromage chouchou des Français se déguste sur un plateau en fin de repas,
mais les gourmands sauront l’apprécier encore plus en le cuisinant.
Alternez des rondelles de kiwis et des petites tranches
de camembert sur des piques. Poivrez et servez à l’apéro.

2 Camembert farci

Faites fondre 2 blancs de poireaux en petits tronçons 40 mn
à couvert avec un peu d’eau et de beurre. Salez, poivrez.
Coupez un camembert en 2 dans l’épaisseur. Étalez la fondue refroidie sur la base, reformez le fromage. Enveloppez
de film alimentaire, réfrigérez 2 h. Servez coupé en parts.

3 Façon mendiant

Concassez 50 g de fruits secs mélangés. Retirez la croûte
et évidez légèrement le centre d’un camembert, remettezle dans la boîte sans le papier. Arrosez de 2 c. à soupe
de miel, couvrez des fruits secs concassés. Enveloppez
de papier sulfurisé, puis d’aluminium et faites cuire 20 mn
au four préchauffé à 180 °C. Servez avec des toasts.

4 Samossas normands

Enduisez de beurre fondu des demi-feuilles de brick,
pliez pour former des rectangles. Disposez 2 lamelles de
camembert, quelques raisins secs, des noix hachées
et 2 lamelles de champignon de Paris sur un côté. Pliez en
triangles. Faites dorer 8 à 10 mn au four préchauffé à 180 °C.

7 Croquettes panées

Battez un œuf dans un bol. Versez de la chapelure dans un
autre bol. Coupez en 8 un camembert. Trempez chaque
morceau dans l’œuf battu, puis roulez-le dans la chapelure.
Faites dorer dans une poêle avec un peu de beurre, 2 à
3 mn de chaque côté, puis servez avec une salade verte.

8 Blinis au camembert

Posez 1/2 tranche fine de camembert et 1 petite cuillerée de
confiture aux fruits rouges sur un mini-blini. Faites chauffer
1 à 2 mn sous le gril du four. Servez à l’apéro.

9 Tartelettes

Étalez sur 6 disques de pâte brisée 1 à 2 c. à café de sauce
tomate, puis posez 1 tranche de camembert coupée
en 3 morceaux. Parsemez d’herbes de Provence, salez et
poivrez. Faites cuire 20 à 25 mn au four préchauffé à 180 °C.

10 Pâtes au fromage

Coupez 1 camembert écroûté en dés, faites-les fondre
dans une poêle huilée. Incorporez 50 g de noix concassées
et poivrez. Faites cuire 500 g de tagliatelles fraîches 3 mn à
l’eau bouillante salée. Égouttez et mélangez avec la sauce.

11 Cake au cidre

Faites fondre à feu doux 1/2 camembert écroûté en dés,
25 cl de crème, 1 c. à soupe de moutarde et du poivre. Mélangez, laissez cuire 10 mn. Servez avec une viande blanche.

Mélangez 150 g de farine, 1 sachet de levure chimique,
3 œufs et 10 cl de cidre. Ajoutez 70 g de gruyère râpé et
1 pomme coupée en cubes. Mélangez, puis incorporez
1 camembert écroûté en morceaux. Versez dans un moule à
cake beurré, faites cuire 45 mn au four préchauffé à 180 °C.

6 Patates au cœur fondant

12 Fondue du Calvados

5 Sauce crémeuse

Emballez 4 pommes de terre dans du papier aluminium.
Faites cuire 45 mn au four à 180 °C. Déballez-les, coupezles en 2 sans aller jusqu’au bout. Mettez à l’intérieur
un peu de jambon haché, un morceau de camembert et
de la ciboulette ciselée. Faites cuire encore 5 mn au four.
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Coupez 2 camemberts écroûtés en petits morceaux.
Faites revenir 1 gousse d’ail hachée dans du beurre. Ajoutez 1 c. à soupe de farine, 25 cl de vin blanc et 1 c. à soupe
de calvados, faites chauffer 3 mn, ajoutez le fromage.
Mélangez et servez en fondue avec des morceaux de pain.
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1 Bouchées express

Recettes
ultra-faciles
Salade
énergétique

Pâtes
aux brocolis

Recettes
ultra-faciles
Poulet coco
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Recettes
ultra-faciles

Recettes
ultra-faciles
Petits pots
meringués

Pâtes
aux brocolis

Salade
énergétique

Pour 4 personnes
Préparation : 25 mn Cuisson : 25 mn

Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn Cuisson : 15 mn

Décortiquez les crevettes et réservez-les.
Faites cuire les pâtes
dans une casserole
d’eau bouillante salée
le temps de cuisson indiqué sur l’emballage.
Lavez et séparez le
brocoli en petites fleurettes. Plongez-les
2 mn dans de l’eau bouillante salée. Égouttez-les et réservez.
Pelez et émincez l’oignon et l’ail. Faitesles fondre 2 mn dans une sauteuse avec
2 c. à soupe d’huile d’olive, tout en remuant.
Ajoutez les crevettes. Laissez-les dorer
1 mn. Retirez-les. Versez le bouillon dans
la sauteuse. Portez à ébullition et ajoutez
la crème fraîche. Parfumez avec la muscade. Salez et poivrez. Laissez cuire 10 mn.
Mettez le brocoli, les pâtes égouttées et
les crevettes dans la sauteuse. Remuez
pendant quelques minutes. Rectifiez l’assaisonnement. Servez aussitôt.

120 g de quinoa
blond
2 avocats mûrs
à point
1 courgette bien
ferme
1 grosse poignée
de jeunes pousses
d’épinards
40 g de pistaches
30 g de pousses
de soja
2 oignons
nouveaux
1 gousse d’ail
1 citron vert
1 c. à soupe
de sauce soja
huile d’olive
sel, poivre

Rincez, égouttez et
faites cuire le quinoa
15 mn dans de l’eau
bouillante salée. Égouttez-le. Rincez-le à l’eau
froide et égouttez-le à
nouveau.
Lavez et émincez la
courgette en fines lanières à l’aide d’une
mandoline ou d’un couteau épluchelégumes. Rincez et égouttez les jeunes
pousses d’épinards. Pelez et émincez les
oignons nouveaux et l’ail. Égouttez les
pousses de soja.
Faites griller les pistaches décortiquées
dans une poêle. Pressez le citron vert.
Mélangez-le dans un bol avec la sauce
soja et 4 c. à soupe d’huile d’olive. Salez et
poivrez.
Pelez et dénoyautez les avocats, découpez-les en lamelles.
Réunissez les ingrédients dans un plat
de service ou dans les assiettes. Arrosez
de vinaigrette. Servez bien frais.

Petits pots
meringués

Poulet
coco

Pour 4 personnes
Préparation : 25 mn Cuisson : 30 mn

Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn Cuisson : 45 mn

150 g de fromage
frais (Philadelphia)
100 g de fruits
rouges surgelés
6 cl de crème
liquide
1 citron bio
1 œuf entier
+ 2 blancs
100 g de sucre
glace
50 g de sucre
en poudre
1 sachet de sucre
vanillé
beurre et sucre
pour les pots
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Lavez et essuyez le
citron. Râpez son zeste.
Pressez-le et réservez
son jus. Saupoudrez les
fruits rouges de sucre
vanillé.
Battez l’œuf entier
avec le sucre en poudre
dans un saladier. Ajoutez le fromage frais,
puis la crème liquide. Mélangez en fouettant. Incorporez le zeste et le jus de citron.
Répartissez dans des pots en verre beurrés
et sucrés en l’alternant avec les fruits
rouges.
Faites cuire 25 à 30 mn au four préchauffé à 180 °C. Placez au frais.
Fouettez les blancs d’œufs jusqu’à ce
qu’ils deviennent fermes. Ajoutez le sucre
glace peu à peu, toujours en fouettant.
Déposez sur les cheesecakes, à l’aide
d’une poche à douille ou d’une cuillère.
Faites dorer sous le gril du four 2 à 3 mn
avant de servir.

1 poulet
(en morceaux)
3 tomates
2 oignons
2 gousses d’ail
40 cl de lait de coco
25 cl de bouillon
de volaille
1 verre de vin blanc
sec
1 c. à soupe
de concentré
de tomate
1/2 c. à café
de curcuma
1/2 c. à café
de curry en poudre
1/2 c. à café de
cannelle en poudre
1/2 bouquet
de coriandre
huile d’olive
sel, poivre

PLUS de recettes sur maxicuisine.fr

Pelez et hachez les
oignons et l’ail. Rincez,
séchez et ciselez la coriandre. Lavez, épépinez
et coupez les tomates
en dés.
Faites dorer les morceaux de poulet 10 mn
dans une sauteuse avec 2 c. à soupe
d’huile. Ajoutez les oignons, l’ail et toutes
les épices. Salez et poivrez. Laissez cuire
5 mn. Versez le vin et le bouillon. Portez
à ébullition. Incorporez le concentré de
tomate.
Ajoutez les tomates dans la sauteuse.
Laissez cuire 25 mn. Ajoutez de la coriandre
(réservez-en pour la décoration). Versez le
lait de coco. Prolongez la cuisson de 5 mn
sur feu doux.
Parsemez de coriandre réservée. Servez
par exemple avec des rondelles de banane
cuites au beurre dans une poêle et du riz.
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300 g de pâtes
coquillages
(conchiglie rigate)
400 g de brocolis
100 g de crevettes
grises
1 oignon
1 gousse d’ail
1 verre de bouillon
de légumes
20 cl de crème
fraîche
1 pincée
de muscade
huile d’olive
sel, poivre

Recettes
veggies
Méli-mélo
aux pois chiches

Shepherd’s pie
aux lentilles

Recettes
veggies
Chili aux 2 haricots
et au boulgour
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Recettes
veggies

Recettes
veggies
Chococheesecake

Shepherd’s pie
aux lentilles

Méli-mélo
aux pois chiches

Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn Cuisson : 1 h

Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn Cuisson : 10 mn

Pelez les pommes de
terre et faites-les cuire
30 mn à l’eau salée. Pelez
et coupez les carottes en
rondelles. Pelez et hachez les oignons et l’ail.
Nettoyez et émincez les
champignons. Faites cuire
les carottes avec les oignons et l’ail 5 mn
dans 2 c. à soupe d’huile dans une sauteuse.
Ajoutez les lentilles, les champignons, 1 brin
de thym émietté, la purée de tomates, la
sauce Worcestershire et le bouillon. Couvrez,
portez à ébullition et laissez mijoter 30 mn.
Versez dans un plat à four. Salez, poivrez.
Préchauffez le four à 200 °C (th 6-7).
Égouttez les pommes de terre, écrasezles en purée, incorporez le beurre, sel et
poivre. Versez sur les lentilles, parsemez du
reste de thym émietté et enfournez 20 mn.

1 petit chou-fleur
3 avocats
240 g de pois
chiches cuits en
conserve
1 petit piment
(facultatif)
100 g de fromage
blanc
2 c. à soupe
de fines herbes
hachées
1 citron vert
4 brins d’aneth
2 c. à soupe
d’huile d’olive
1 c. à soupe rase
de ras el-hanout
(rayon épices)
sel, poivre

À l’avance
Faites tremper les lentilles dans de l’eau
froide 2 h à l’avance pour raccourcir leur
temps de cuisson (15 à 20 mn seulement).

Préchauffez le four à
200 °C (th. 6-7). Détachez les bouquets du
chou-fleur, recoupez les
plus gros au besoin.
Lavez-les et séchez-les.
Égouttez les pois chiches, mélangez-les avec
le chou-fleur, l’épice, l’huile, sel et poivre
dans un plat et enfournez 10 mn en remuant
régulièrement. Laissez tiédir.
Pelez les avocats, dénoyautez et coupezles en tranches épaisses, citronnez-les.
Mélangez le fromage blanc avec les fines
herbes, le reste du jus de citron. Salez et
poivrez.
Versez le mélange au chou-fleur sur un
plat de service, disposez les avocats et le
piment épépiné et émincé. Décorez d’aneth
et nappez de sauce avant de servir.
Plus parfumé
Vous pouvez faire mariner le mélange de
chou-fleur et pois chiches avec l’épice
et l’huile jusqu’à 12 h avant de l’enfourner.

Chococheesecake

Chili aux 2 haricots
et au boulgour

Pour 4 personnes
Préparation : 10 mn Cuisson : 40 mn repos : 6 h

Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn Cuisson : 30 mn

100 g de chocolat
noir à pâtisser
à 70 % de cacao
1 orange
non traitée
3 œufs
60 cl de lait
90 g de sucre
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Lavez et essuyez
l’orange. Prélevez et
émincez son zeste. Portez le lait à ébullition
dans une casserole avec
la moitié des zestes.
Blanchissez 2 mn le
reste des zestes dans
de l’eau bouillante et égouttez-les. Préchauffez le four à 150 °C (th. 5).
Fouettez les œufs entiers avec le sucre
jusqu’à ce que le mélange blanchisse et
devienne mousseux.
Filtrez le lait à l’orange et versez-le sur le
mélange œufs et sucre, tout en mélangeant.
Ajoutez le chocolat cassé en morceaux en
remuant jusqu’à ce qu’il soit fondu.
Versez la préparation dans 4 petits bocaux (ou ramequins). Placez au four dans
un bain-marie chaud, 35 à 40 mn environ.
Laissez refroidir, placez au frais 6 h au moins.
Parsemez des zestes d’orange réservés
avant de servir.

250 g de haricots
rouges égouttés
en boîte
250 g de haricots
blancs égouttés
en boîte
300 g de tomates
concassées
en boîte
200 g de boulgour
2 oignons
2 gousses d’ail
1 branche de céleri
1 poivron rouge
1 petit piment
rouge
1 sachet d’épices
pour chili mexicain
4 brins de thym
25 cl de bouillon
de légumes
2 c. à soupe d’huile
sel

PLUS de recettes sur maxicuisine.fr

Pelez, puis hachez les
oignons et l’ail. Effilez le
céleri, émincez-les. Lavez, épépinez et émincez le poivron. Faites
suer 5 à 7 mn ces légumes dans une cocotte
dans l’huile chaude.
Ajoutez les haricots, le piment épépiné,
le thym, les épices, les tomates concassées, le bouillon et du sel. Portez à ébullition, laissez mijoter 20 mn à couvert.
Faites cuire le boulgour selon les indications du paquet, ajoutez-le au moment de
servir.
Traditionnel
Remplacez le boulgour par
des grains de maïs et accompagnez
éventuellement de chips tacos
et de yaourt acidulé de jus de citron.
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240 g de lentilles
vertes
1 kg de pommes
de terre à purée
2 carottes
2 oignons
200 g de
champignons
2 gousses d’ail
20 cl de purée
de tomates
40 cl de bouillon
de légumes
2 brins de thym
huile d’olive
30 g de beurre
1 c. à café de sauce
Worcestershire
sel, poivre

Recettes
express

Recettes
express

Sandwichs
nordiques

Salade
à la fourme
Prépa
15 mn

Prépa
15 mn

Recettes
express

Recettes
express
Cocotte de poisson
aux légumes
Prépa
15 mn
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Cuisson
15 mn

Cuisson
6 mn

Verrines
aux abricots
Prépa
10 mn

Salade
à la fourme

Sandwichs
nordiques

Pour 4 personnes

Pour 4 personnes

Lavez les poires, coupez-les en 4, retirez le
cœur puis coupez-les
en fines tranches. Pelez
et hachez l’échalote.
Coupez les tranches
de poitrine en morceaux,
faites-les frire dans une
poêle, 2 mn environ de chaque côté, jusqu’à
ce que les morceaux soient croustillants.
Retirez de la poêle, égouttez sur du papier
absorbant et remplacez-les par les
tranches de poire, faites chauffer 1 mn de
chaque côté.
Mélangez le vinaigre, sel, poivre, la moutarde et le miel, puis incorporez l’huile et
l’échalote.
Coupez la fourme d’Ambert en petits dés.
Répartissez la salade, le fromage et les
tranches de poire et de poitrine dans
4 assiettes creuses, arrosez de vinaigrette
et servez aussitôt.

Mélangez le fromage
avec la moutarde et les
câpres égouttées et
hachées, salez, poivrez.
Étalez-le généreusement sur 4 tranches de
pain de seigle. Couvrez
de roquette, puis posez
1 tranche de saumon fumé sur chacune,
en la repliant ou la coupant au besoin pour
couvrir entièrement la surface.
Formez deux grands sandwichs en posant deux tranches préparées l’une sur
l’autre. Couvrir avec la dernière tranche.
Recoupez chaque sandwich en 6 parts.
Servez aussitôt.

Verrines
aux abricots

Cocotte de poisson
aux légumes

Pour 4 personnes

Pour 4 personnes

1 boîte d’oreillons
d’abricots au sirop
400 g de fromage
frais
20 cl de crème
liquide entière
bien froide
1 sachet de sucre
vanillé

Égouttez les oreillons
d’abricots. Mixez-les
jusqu’à obtenir un coulis
très lisse.
Fouettez la crème liquide en chantilly, incorporez le sachet de sucre
vanillé. Fouettez légèrement le fromage frais, incorporez-le à la
chantilly, sans trop mélanger.
Versez un peu de crème chantilly au
fromage au fond de chaque verrine, puis
versez la purée d’abricots en alternance
avec la chantilly. Terminez par de la purée
d’abricots.
Plus sucré
Vous pouvez fouetter un peu de sirop
d’abricot avec le fromage frais
avant de l’incorporer à la chantilly.
Si vous avez le temps, vous pouvez aussi
faire chauffer le sirop pour le
concentrer et l’épaissir, et en mixer 1 à
2 c. à soupe avec les oreillons d’abricots.
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6 tranches de pain
de seigle complet
4 grandes tranches
de saumon fumé
150 g de fromage
fouetté
1 c. à café de
câpres
1 c. à café de
moutarde
50 g de roquette
sel, poivre

600 g de filet
de cabillaud
50 g de beurre
10 g de farine
20 cl de lait
10 cl de crème
fouettée
3 carottes
1 tête de brocoli
2 c. à soupe d’huile
de tournesol
1 c. à café
de curcuma
1 citron bio
3 brins d’aneth
sel, poivre

PLUS de recettes sur maxicuisine.fr

Portez une casserole
d’eau salée à ébullition.
Faites fondre le beurre
dans une casserole,
ajoutez la farine, mélangez, puis ajoutez le lait et
la crème. Faites cuire en
fouettant 5 mn environ,
jusqu’à ce que la sauce soit liée. Incorporez
le curcuma.
Pelez, puis coupez les carottes en petits
morceaux. Lavez, puis détachez les bouquets de brocoli. Faites blanchir les légumes 4 mn à l’eau bouillante, égouttezles. Coupez le poisson en cubes.
Saisissez les cubes de poisson dans
l’huile chaude. Ajoutez les légumes, la
sauce à la crème, salez, poivrez, mélangez,
couvrez et laissez mijoter 10 mn. Coupez
le citron en tranches. Lavez l’aneth, séchez
et prélevez les feuilles. Servez bien chaud
avec le citron et l’aneth.
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2 petites poires bio
120 g de fourme
d’Ambert
200 g de mélange
de salade
8 tranches fines
de poitrine de porc
1 échalote
4 c. à soupe de
vinaigre de vin
2 c. à café de
moutarde
1 c. à soupe de miel
4 c. à soupe d’huile
sel, poivre

Recettes
prêtes à l’avance
Velouté de maïs
aux chips de jambon

Recettes
prêtes à l’avance
Blanquette
de veau
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Recettes
prêtes à l’avance
Flan de la mer,
crème de crevettes

Recettes
prêtes à l’avance
Douceur
vanillée fruitée

Flan de la mer,
crème de crevettes

Velouté de maïs
aux chips de jambon

Pour 4 personnes
Préparation : 30 mn Cuisson : 55 mn

Pour 4 personnes
Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn

La veille
Préchauffez le four à
170 °C (th. 5-6), avec un
plat à moitié rempli
d’eau. Pelez et ciselez
1 échalote, faites-la
revenir dans une poêle
huilée.
Battez les œufs avec la crème épaisse.
Incorporez l’estragon ciselé, l’échalote,
puis la chair du saumon émietté. Salez,
poivrez et pimentez. Versez dans 4 ramequins huilés. Placez dans le bain-marie et
faites cuire 35 mn. Réservez au frais.
Faites revenir les échalotes restantes
hachées dans 1 filet d’huile. Ajoutez les
crevettes hachées et le concentré de tomate, mélangez 1 mn, puis versez 60 cl
d’eau, sel, poivre. Portez à ébullition 10 mn,
ajoutez la crème liquide. Laissez cuire
5 mn, ajoutez le beurre et mixez.
Le jour même
Faites chauffer les flans 10 mn au four
préchauffé à 150 °C (th. 5). Servez avec la
crème réchauffée 5 mn à feu doux.

1 boîte de maïs
(425 ml)
300 g de pommes
de terre
1 gros oignon
2 c. à soupe d’huile
de tournesol
80 cl de bouillon
de légumes
200 g de crème
épaisse
60 g (4 tranches) de
jambon sec fumé
(type Forêt-Noire)
noix de muscade
râpée
2 c. à café de
ciboulette hachée
sel, poivre

La veille
Pelez, puis hachez
l’oignon. Pelez et coupez les pommes de terre
en morceaux. Rincez,
puis égouttez le maïs.
Faites revenir l’oignon
2 mn dans 2 c. à soupe
d’huile chaude, ajoutez les pommes de
terre et faites revenir 2 à 3 mn en mélangeant. Ajoutez le maïs (réservez 2 c. à
soupe), laissez mijoter 2 mn, puis versez le
bouillon et la crème. Portez à ébullition et
laissez mijoter 16 à 18 mn à feu doux. Mixez
la soupe, salez, poivrez, ajoutez 1 pincée
de muscade.
Le jour même
Réchauffez la soupe 5 à 7 mn à feu doux.
Poêlez le jambon sec à feu moyen jusqu’à
ce qu’il soit croustillant, coupez-le en petits
morceaux. Versez la soupe dans des bols,
répartissez le jambon, le maïs réservé et
la ciboulette.

Douceur
vanillée fruitée

Blanquette
de veau

Pour 6 personnes
Préparation : 30 mn Cuisson : 25 mn REPOS : 2 h

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

500 g de fromage
blanc
250 g de crème
épaisse
3 jaunes d’œufs
4 c. à soupe de lait
200 g de farine
200 g de sucre
150 g de beurre
(mou)
125 g de
framboises
30 g de cerneaux
de noix
2 gousses
de vanille
1/2 sachet de
levure chimique
4 feuilles de
gélatine (8 g)
1 pincée de sel
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La veille
Mélangez les jaunes
d’œufs avec 120 g de
sucre et le beurre, puis
avec la farine, le sel et
la levure. Filmez, placez
2 h au frais.
Étalez la pâte entre
2 feuilles de papier cuisson. Garnissez-en
un moule à charnière. Faites cuire 20 mn
au four préchauffé à 180 °C (th. 6). Laissez
refroidir. Mélangez le fromage blanc, la
crème et 60 g de sucre.
Chauffez le lait avec les gousses de vanille
fendues, laissez infuser 10 mn. Retirez les
gousses, incorporez la gélatine ramollie
10 mn à l’eau froide et essorée. Laissez
tiédir, incorporez au mélange au fromage,
puis versez sur le biscuit. Placez au frais.
Le jour même
Hachez les noix. Faites-les caraméliser
2 mn avec le reste de sucre. Retirez la charnière du gâteau. Décorez de framboises et
de noix caramélisées.

800 g de veau
en cubes (épaule,
collier, tendron)
10 cl de crème
épaisse
1 oignon
2 clous de girofle
2 carottes
125 g de
champignons de
Paris
1 bouquet garni
(vert de poireau,
queues de persil,
thym, laurier)
30 g de farine
50 g de beurre
1 jaune d’œuf
1/2 citron
sel, poivre

PLUS de recettes sur maxicuisine.fr

La veille
Pelez et coupez les
carottes en rondelles.
Couvrez la viande d’eau
froide. Portez à ébullition, ajoutez le bouquet
garni, l’oignon piqué de
clous de girofle, les carottes, sel, poivre. Couvrez, faites mijoter
45 mn. Laissez refroidir et réservez au frais.
Le jour même
Chauffez la viande 10 mn à feu très doux.
Faites fondre 30 g de beurre, ajoutez la
farine, mélangez 2 mn, réservez.
Poêlez les champignons émincés avec
le beurre restant. Arrosez de jus de citron.
Égouttez la viande, réservez les carottes
et versez 50 cl du jus filtré sur la farine.
Faites épaissir en remuant. Mélangez la
crème avec le jaune d’œuf, ajoutez et mélangez 5 mn. Salez, poivrez.
Ajoutez la viande, les carottes et les
champignons sur la sauce. Laissez réchauffer 5 mn, puis servez avec du riz.
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400 g de saumon
cuit
6 crevettes roses
20 cl de crème
épaisse
25 cl de crème
liquide
3 œufs
3 échalotes
2 brins d’estragon
1 c. à café
de concentré de
tomate
piment en poudre
25 g de beurre froid
huile d’olive
sel, poivre

12 idées avec

L’avocat
Surtout dégusté salé, ce fruit originaire du Mexique réserve aussi
de bonnes surprises sucrées.
Mixez 2 avocats avec 2 c. à soupe de jus de citron vert,
2 pincées de curry et 100 g de crème épaisse, sel,
poivre. Incorporez à 60 cl de bouillon de volaille chaud.

2 Avocats farcis

Coupez la pulpe de 2 avocats en dés. Mélangez avec
120 g de crevettes roses, 80 g de miettes de surimi, 2 c. à
soupe de coriandre hachée. Assaisonnez de vinaigrette.
Garnissez les demi-coques d’avocat avec le mélange.

3 Salade tonique

Disposez les tranches de 2 avocats et les feuilles
de 2 sucrines en alternance dans 4 coupelles.
Coupez en dés 3 kiwis, 2 pommes vertes. Mélangez-les
avec 3 c. à soupe de vinaigrette et 3 c. à soupe
de fromage blanc. Répartissez dans les coupelles.

4 Verrines terre-mer

Coupez la chair de 3 avocats en dés. Arrosez du jus de
2 citrons verts. Mélangez avec 300 g de miettes de crabe,
3 c. à soupe de mayonnaise, 2 pincées de curry, 2 c. à
soupe de persil haché. Répartissez dans des verrines.

5 Roulés de magret

Ôtez le gras de 200 g de tranches de magret de canard
fumé. Coupez en cubes la chair de 2 avocats. Arrosez
du jus de 2 citrons verts. Roulez chaque cube d’avocat
dans une tranche de magret. Fermez avec 1 pique.

6 Soufflé vert

Coupez en 2 et dénoyautez 2 avocats. Gardez les
coques. Mixez la chair avec les graines d’1/2 gousse
de vanille, 1 c. à café de zeste et le jus d’1 citron vert.
Montez en neige 3 blancs d’œufs avec 60 g de sucre.
Incorporez à la purée d’avocat. Remplissez les demicoques du mélange et enfournez 5 à 6 mn à 220 °C.

7 Grenadins de veau, sauce verte

Poêlez 4 grenadins de veau avec de l’huile d’olive. Salez,
poivrez. Gardez au chaud. Déglacez avec 10 cl de vin
blanc sec. Incorporez 2 avocats mixés avec 3 c. à soupe
de jus de citron. Faites cuire 5 mn. Servez les grenadins
arrosés de la sauce filtrée.

8 Mousse douce

Mixez la chair de 2 avocats avec le jus de 3 citrons verts
et 4 c. à soupe de sucre. Versez dans des verrines.
Réfrigérez 2 h. Servez avec 1 quenelle de fontainebleau.

9 Gâteau à l’avocat

Mixez la chair de 2 avocats avec le jus de 2 citrons
verts. Fouettez 50 g de beurre mou avec 100 g de sucre.
Incorporez 100 g de farine, 1 sachet de levure, la crème
d’avocat, 1 c. à soupe de zestes de citron. Versez dans
un moule beurré. Faites cuire 40 mn au four préchauffé
à 180 °C (th. 6).

10 Smoothie acidulé

Mixez la chair de 2 avocats avec le jus de 2 citrons
verts, la pulpe de 3 fruits de la Passion, 30 cl de lait, 20 g
de sucre. Versez dans des verres. Servez frais.

11 Muffins express

Mixez 1 avocat avec le jus d’1 citron vert. Mélangez 80 g
de sucre avec 3 jaunes d’œufs. Incorporez 80 g de farine,
1 sachet de levure, 30 g de pépites de chocolat,
la purée d’avocat, puis 3 blancs en neige. Répartissez
dans des moules à muffins. Enfournez 25 mn à 180 °C.

12 Salade exotique

Coupez en dés 2 avocats. Arrosez de 3 c. à soupe de
citron vert. Détaillez la chair d’1 ananas en cubes. Pelez
à vif 1 pamplemousse rose. Coupez en rondelles 2 kiwis.
Mélangez les fruits avec 25 g de sucre roux. Servez frais.
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1 Velouté crémeux
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Tout nouveau, tout bon

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

Ultra-fruitée
Une préparation à base de 60 % de fruits,
sans aucun additif, et comportant 20 %
de sucre en moins qu’une confiture pour
un résultat généreux.
Léonce Blanc : 2,10 €, 205 g.

Passez à l’orange !
Idéale avec le riz cuit, les
légumes et les brochettes,
la fameuse sauce soja
sucrée est enfin facilement
reconnaissable. Si le flacon
reste identique à celui
créé en 1961, cette fois,
le bouchon est orange et
non plus rouge.
Kikkoman : 3,99 €,
la bouteille de 150 ml.

Rafraîchissant
Cette boisson glacée est faite avec du rooibos
vert, c’est-à-dire qu’il n’a pas fermenté… du
coup, il contient encore plus d’antioxydants.
Le yuzu apporte une subtile saveur acidulée !
Bos : 1,20 € la cannette et 2,30 €
le Tetra Pack d’1 l.

Madeleines
à l’épeautre
Ingrédients bio (farine
d’épeautre, sucre de
canne…), pas d’huile de
palme et un soupçon
d’arôme naturel de citron :
elles n’ont rien à envier
à celles de Proust !
Céréalpes : 3,50 €
les 200 g.
Mini-burgers
Avec le même look que les mini-chicken et mini-cheese burgers du traiteur
du rayon frais, les veggie burgers cachent légumes grillés et emmental,
pour concilier toutes les envies autour d’un apéro.
Paso, les 6 burgers (270 g), à partir de 5,90 €.

Royal !
Les produits de l’enseigne attitrée de la cour
d’Angleterre sont vendus en exclusivité chez
Franprix cette année. De quoi se régaler
comme un prince d’une trentaine de références :
cheddar, shortbread et autres porridges…
Waitrose, porridge à partir de 1,55 €
les 60 g.
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Pêche certifiée
Le spécialiste des produits de la mer propose désormais
une soupe de poisson à partir de poissons entiers certifiés
Pavillon France, et toujours sans additifs.
Le Marmiton, 4,60 € (48 cl) ou 5,50 € (97 cl).

Tradition version bio
Fabriqué en Lombardie, ce tiramisu
bio vendu au rayon frais des magasins bio
comblera les amateurs de ce dessert
onctueux.
Bonneterre, 2 x 65 g,
2,89 €, en magasins bio.
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Une fricassée glacée
Joli clin d’œil avec ces
poissons glacés dans leur
boîte de sardines !
Thiriet : 3,50 € la boîte
de 155 g.

Un œuf personnalisé
Une bien belle idée ! Une
fois le chocolat de l’œuf
choisi, vous n’aurez plus
qu’à préciser le prénom de
l’heureux et gourmand
destinataire !
Jeff de Bruges, 18,35 €
l’œuf de 13 cm garni de
petits chocolats de
Pâques, 240 g net. Existe
en chocolat au lait, chocolat noir ou chocolat blanc.

Un comte moustachu
Un œuf en chocolat noir
déguisé en aristocrate avec
une fraise autour du cou et
paré d’une mouche sur le
front, la Comtesse du Barry
vous présente « Monsieur
du Barry » pour vous
régaler à Pâques.
Comtesse du Barry :
23,50 €.
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Labellisés
Les saucisses sèches et saucissons
d’Auvergne IGP Label Rouge ont un taux de
matière grasse plus faible que la moyenne,
raison de plus pour s’offrir, parfois, une petite
gourmandise !
Bell, 250 g, 4,95 € l’un ou l’autre.

Tapas originales
Une nouvelle gamme d’épicerie
pour la marque de caviar
du bassin d’Arcachon, qui
associe, par exemple, les filets
d’esturgeon à des piquillos,
parfumés au gingembre, thym
et origan.
Épicerie Perlita, 150 g, 11 €
sur caviar-perlita.com

Plaisirs sucrés

Pâques

gourmandes
Des desserts
de fête pour finir
le repas
en beauté, avec
du chocolat…
mais pas que !

Layer cake au praliné
Pour 6 personnes
Préparation : 45 mn
cuisson : 25 mn
Réfrigération : 4 h
■ 350 g de chocolat noir ■ 150 g de
chocolat praliné ■ 10 œufs + 1 blanc ■ 2 c.
à soupe de lait ■ 200 g de sucre ■ 150 g
de farine ■ 70 g de Maïzena ■ 70 g de
cacao amer en poudre ■ 7,5 cl de crème
liquide ■ beurre ■ sel ■ œufs de Pâques,
grains de sucre, fleurs comestibles.
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Faites fondre 100 g de chocolat noir avec
le chocolat praliné et le lait. Laissez tiédir.
Séparez les blancs de 4 œufs, ajoutez les
jaunes aux chocolats. Montez 5 blancs en
neige avec 1 pincée de sel, incorporez-les.
Couvrez et réservez 4 h au frais.
Préchauffez votre four à 180 °C (th. 6).
Séparez les blancs des œufs restants,
fouettez 2 mn les jaunes avec le sucre.
Ajoutez la farine, une pincée de sel, le cacao
et la Maïzena, en mélangeant bien entre
chaque ajout. Montez les blancs en neige,
incorporez-les.

Versez la pâte dans 2 moules (de 18 cm
de diamètre) beurrés. Enfournez 20 mn.
Laissez refroidir. Hachez le chocolat
restant, puis versez dessus la crème
chauffée, émulsionnez cette ganache.
Coupez chaque génoise en deux afin
d’obtenir 4 disques. Posez un disque dans
un plat, couvrez-le de mousse chocolatpraliné. Continuez le montage du gâteau
en alternant génoise et mousse. Terminez
par un disque de génoise.
Nappez le gâteau de ganache, laissez
durcir. Décorez le layer cake et servez.

Succès aux framboises

Le biscuit : ■ 150 g de poudre de
noisette ■ 50 g de pralin ■ 5 blancs
d’œufs ■ 50 g de Maïzena ■ 150 g
de sucre glace ■ 50 g de sucre en
poudre.
La garniture : ■ 320 g de framboises
■ 125 g de mascarpone ■ 30 cl
de crème fleurette ■ 2 c. à soupe de
sucre glace ■ pistaches (facultatif).
Le biscuit
Mélangez la poudre de noisette avec
le sucre glace et la Maïzena. Montez

les blancs en neige ferme avec le sucre
en poudre, puis à l’aide d’une spatule
incorporez-les délicatement au mélange précédent. Préchauffez le four à
180 °C (th. 6).
Tapissez 2 plaques à pâtisserie de
papier sulfurisé. Dessinez dessus
2 cercles de 20 cm, retournez le papier.
À l’aide d’une poche à douille lisse,
dressez 2 disques de pâte en spirale
en partant du centre du cercle. Parsemez de pralin et enfournez 15 mn. Laissez refroidir.
La garniture
Fouettez le mascarpone, incorporez
la crème et 1 c. à soupe de sucre glace.
Montez en chantilly ferme. Réservez au
réfrigérateur dans une poche à douille.
Déposez un disque de biscuit sur le

plat de service, disposez des framboises sur tout le tour. Garnissez le
centre de chantilly, répartissez les framboises (en garder pour le décor), couvrez
avec le second disque. Placez au réfrigérateur 6 h au moins.
Parsemez du sucre glace restant et
décorez du reste de framboises et éventuellement d’éclats de pistaches avant
de servir.
Chantilly réussie
Pour que la chantilly monte bien,
il faut que tout soit très froid : placez
au réfrigérateur le fouet et le récipient,
20 mn avant de la préparer. Il existe
aussi du fixe-chantilly qui lui permet de
garder sa texture même quand elle est
préparée à l’avance.

photos sucré salé ; food & foto, hamburg

Pour 6 personnes
Préparation : 25 mn
cuisson : 15 mn
repos : 6 h
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Charlotte dentelle
Pour 4 à 6 personnes
Préparation : 30 mn
cuisson : 10 mn
rÉfrigération : 5 h
■ 350 g de chocolat (noir ou
au lait) ■ 30 crêpes dentelle
■ 4 œufs ■ 3 feuilles de gélatine
(6 g) ■ 10 cl de crème liquide
■ 1 sachet de sucre vanillé
■ œufs de Pâques ■ sel.

Réhydratez la gélatine dans
l’eau froide. Faites fondre au
bain-marie 250 g de chocolat.
Faites chauffer la crème, diluez
la gélatine essorée dedans. Incorporez au chocolat et laissez
refroidir. Séparez les blancs
des jaunes d’œufs, ajoutez les

Verrines pralinées
et chantilly vanillée
Pour 6 personnes
Préparation : 25 mn
cuisson : 10 mn
RÉfrigÉration : 1 h
■ 5 jaunes d’œufs ■ 100 g
de sucre en poudre ■ 60 g de
poudre de pralin (Vahiné)
■ 40 g de Maïzena ■ 2 sachets
de sucre vanillé ■ 60 cl de lait
■ 30 cl de crème liquide
■ 130 g de beurre ■ 50 g de
noisettes concassées ■ billes
de chocolat noir et blanc
■ 3 c. à soupe de nappage
chocolat.

Faites chauffer le lait dans une
casserole. Fouettez les jaunes
d’œufs avec le sucre dans un
saladier jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la
Maïzena et mélangez.
Incorporez le lait chaud en
fouettant, puis reversez le tout
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dans la casserole. Portez doucement à ébullition en tournant
sans arrêt et cuisez 1 mn. Versez
dans le saladier, laissez tiédir
10 mn, puis fouettez la préparation en incorporant le beurre en
parcelles et le pralin.
Répartissez dans 6 petits
verres ou ramequins et mettez
au frais 1 h.
Fouettez la crème bien froide
en chantilly ferme en lui incorporant les sucres vanillés. Répartissez-la dans les verres, parsemez des noisettes, des billes de
chocolat et d’un filet de nappage
chocolat. Servez frais.
Meilleur fait maison
Faites votre pralin avec 100 g
de noisettes décortiquées
et grillées, versées dans 50 g
de sucre cuit jusqu’au caramel.
Mélangez, puis versez le tout
sur une plaque huilée. Mixez
finement après refroidissement.

jaunes en mélangeant.
Montez les blancs en neige
avec le sel et le sucre vanillé,
incorporez-les à la préparation
au chocolat.
Tapissez un moule à fond
amovible de film alimentaire.
Recouvrez le fond et les parois
de crêpes dentelle. Versez la
mousse au chocolat, lissez.
Couvrez et réservez 5 h au frais.
Démoulez la charlotte, maintenez la base avec un ruban.
Prélevez des copeaux dans le
chocolat restant, parsemez-les
sur la charlotte. Décorez des
œufs de Pâques et servez.
Pas d’enfant à table ?
Ajoutez dans la crème liquide
1 c. à soupe de rhum !

Cheesecake
au citron vert
Pour 6 personnes
Préparation : 20 mn
repos : 7 h
■ 150 g de sablés au citron ■ 60 g de
beurre mou ■ 2 citrons verts non traités
+ pour le décor ■ 3 feuilles de gélatine
(6 g) ■ 2 blancs d’œufs ■ 20 cl de crème
épaisse ■ 50 g de sucre semoule
■ 250 g de fromage frais (type St Môret
ou Carré Frais) ■ 1 pincée de sel.
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Écrasez les biscuits finement, mélangez-les avec le beurre mou, puis garnissezen le fond d’un moule à fond amovible de
20 cm de diamètre. Réfrigérez 1 h.
Faites tremper les feuilles de gélatine
dans un bol d’eau. Portez la crème à ébullition avec le sucre. Ajoutez hors du feu les
feuilles de gélatine égouttées.
Prélevez les zestes des citrons verts au
zesteur, puis pressez les citrons. Mélangez
le fromage frais avec le zeste et le jus des
citrons, puis ajoutez la crème. Incorporez
les blancs d’œufs montés en neige avec
1 pincée de sel. Versez sur le fond de biscuits, lissez la surface et laissez prendre
6 h au réfrigérateur.
Démoulez avant de servir, décorez avec
des zestes de citron vert.

Maxi Cuisine 55

Plaisirs sucrés Pâques gourmandes

Petits choux roses
Pour 24 choux
Préparation : 25 mn
cuisson : 45 mn
Pour la pâte à choux : ■ 20 cl d’eau ■ 60 g
de beurre ■ 10 g de sucre ■ 100 g de farine
■ 3 œufs ■ 1 pincée de sel.
Pour la crème pâtissière : ■ 25 cl de lait
entier ■ 30 g de sucre en poudre
■ 2 jaunes d’œufs ■ 15 g de Maïzena
■ arôme amande amère.
Pour le glaçage : ■ 25 g d’amandes effilées
■ 150 g de fondant pâtissier ■ 1 c. à café
d’eau de rose ■ colorant rouge.
Les choux
Faites chauffer l’eau avec le beurre coupé
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en morceaux, le sel et le sucre. Quand le
beurre est fondu, ajoutez la farine en une fois
et mélangez rapidement.
Remettez sur le feu, mélangez pour dessécher la pâte, puis ajoutez hors du feu les
œufs en les incorporant un à un. Travaillez
la pâte jusqu’à ce qu’elle soit lisse. Préchauffez le four à 220 °C (th. 7).
Déposez la pâte à l’aide d’une poche à
douille ou d’une cuillère en petits tas sur la
plaque du four recouverte de papier cuisson.
Mettez à cuire 10 mn au four, baissez la
température du four à 180 °C sans ouvrir la
porte et continuez la cuisson 15 mn. Laissez
reposer 5 mn dans le four éteint, puis laissez
les choux refroidir sur une grille.
La crème pâtissière
Faites chauffer le lait. Fouettez le sucre

avec les jaunes d’œufs, puis ajoutez la
Maïzena. Versez le lait, fouettez l’ensemble
et remettez à chauffer à feu doux tout en
remuant jusqu’à ce que la crème épaississe.
Incorporez 1/2 c. à café d’arôme amande,
puis versez la crème dans un bol, couvrez-la
d’un film alimentaire au contact de la surface
et laissez refroidir.
Le glaçage
Faites chauffer le fondant à feu doux avec
1 c. à café d’eau de rose. Fouettez pour lisser
et ajoutez quelques gouttes de colorant.
Présentation
Faites griller à sec les amandes effilées.
Mettez la crème pâtissière dans une poche
à douille, garnissez les choux par la base.
Glacez les choux et servez-les parsemés
d’amandes effilées.

Nids moelleux

■ 170 g de chocolat noir à 70 %
de cacao ■ 110 g de sucre
en poudre ■ 65 g de farine
■ 4 œufs ■ 25 cl de crème
liquide bien froide ■ 130 g de
beurre + 20 g pour les moules
■ 6 c. à café de confiture
de framboises ■ 125 g de
framboises ■ 1 citron non traité
■ 200 g de petits œufs
de Pâques multicolores.

Prélevez le zeste du citron et
mélangez-le avec 20 g de sucre
dans un bol. Fouettez la crème
en chantilly ferme et incorporezlui 1 c. à soupe du jus de citron
en fouettant. Conservez au frais
dans une poche munie d’une
douille cannelée.

Faites fondre 110 g de chocolat concassé au bain-marie
avec le beurre coupé en morceaux. Dans un saladier, fouettez les œufs avec le sucre restant. Ajoutez la farine, puis le
mélange chocolat-beurre. Placez au frais 15 mn. Préchauffez
le four à 210 °C (th. 7).
Remplissez 6 ramequins bien
beurrés de la moitié de la préparation. Placez au milieu 2 petits
carrés de chocolat et 1 c. à café
de confiture de framboises, puis
couvrez du reste de la préparation. Enfournez 8 mn. Laissez
tiédir et démoulez.
Surmontez de la chantilly, parsemez de sucre au citron, et
décorez de framboises et de
petits œufs de Pâques.
Astucieux
Utilisez des moules en
silicone pour un démoulage
parfait.

Gâteau de Pâques
Pour 6 personnes
Préparation : 45 mn
cuisson : 25 mn
repos : 12 h
Pour le brownie : ■ 75 g
de chocolat ■ 100 g de beurre
+ pour le moule ■ 2 œufs
■ 60 g de farine ■ 100 g de
cassonade ■ 75 g de noisettes
décortiquées ■ 2 pincées de sel.
Pour la crème anglaise : ■ 50 g
de cassonade ■ 15 cl de lait
■ 15 cl de crème liquide
■ 2 jaunes d’œufs ■ 125 g de
chocolat noir ■ 2 feuilles de
gélatine (4 g).
Pour le glaçage : ■ 20 cl de
crème liquide ■ 3 c. à soupe
d’eau ■ 75 g de sucre ■ 250 g
de chocolat ■ 25 g de beurre.
Le brownie
Faites fondre le beurre et le
chocolat haché, incorporez la
farine, la cassonade et le sel, puis
les œufs. Terminez en ajoutant
les noisettes grossièrement
hachées. Versez la pâte dans un
moule à fond amovible beurré.
Faites cuire 20 mn au four préchauffé à 180 °C (th. 6), puis laissez refroidir.

La crème
Faites tremper la gélatine
dans un bol d’eau froide. Faites
chauffer le lait avec la crème
dans une casserole, puis ajoutez le chocolat en morceaux.
Mélangez.
Fouettez les jaunes d’œufs
avec la cassonade, incorporez
la crème au chocolat, puis faites
épaissir à feu doux sans cesser
de remuer et sans faire bouillir.
Ajoutez à la fin les feuilles de
gélatine essorées.
Versez la crème sur le brownie, laissez prendre 6 h au
réfrigérateur.
Le glaçage
Faites bouillir la crème avec
l’eau et le sucre. Incorporez le
chocolat concassé ou haché
hors du feu, puis le beurre coupé
en dés.
Démoulez le brownie sur une
grille, nappez-le de la moitié
du glaçage. Réservez 2 h au
réfrigérateur.
Recouvrez le gâteau du glaçage restant, réfrigérez de nouveau 4 h au moins.
Disposez le gâteau sur un plat
de service et décorez avec
quelques petits œufs de Pâques
au chocolat (ou autres).
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Pour 6 personnes
Préparation : 25 mn
repos : 15 mn
cuisson : 15 mn

La cuisine des mots

De savoureuses
expressions !
Nous ne voulons pas vous raconter des salades…
Nous avons cherché les origines de ces expressions culinaires
que nous utilisons tous : il y avait du pain sur la planche !

Être soupe au lait

La soupe au lait a longtemps été un plat du
quotidien à la campagne. Mais le lait que l’on
chauffe déborde facilement… D’où cette locution
qui signifie s’emporter rapidement, de façon
excessive. Le même phénomène a donné naissance
à l’expression « veiller sur quelque chose ou
quelqu’un comme le lait sur le feu ».

On ne sait pas
si c’est du lard
ou du cochon

C’est parce que la farine était
utilisée par les acteurs
de théâtre pour se maquiller
le visage qu’une connotation
de tromperie lui fut accolée
au XIXe siècle.

Pédaler dans
la choucroute

Ne pas avoir

Encore une expression, datant du
XVIIIe siècle, en lien avec les traditions
paysannes. Le lard étant de la graisse
du cochon, hésiter entre les deux
souligne combien les deux choses ou
interprétations sont voisines.
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Rouler quelqu’un
dans la farine

un radis
Datant du temps où
on parlait de « sou »
pour désigner la
pièce de 5 centimes,
cette expression
synonyme de « ne
pas avoir un sou »
puiserait son origine
dans la similitude
de forme ronde des
sous et des radis…
Et toutes les deux ne
s’emploient qu’à la
forme négative !

Venue du monde
du cyclisme, cette
expression désignait
les coureurs à bout
d’énergie, ceux
qui étaient les plus
proches de la voiturebalai du Tour de
France, dont le sponsor
était une marque
de choucroute.
Par extension, elle
s’applique à celui qui
déploie une activité
totalement inefficace
ou qui est dépassé par
les événements.

Appuyer sur
le champignon

Au début de l’automobile, l’accélérateur
était constitué d’une tige en métal surmontée d’une boule évoquant la forme d’un
champignon de Paris. Les accélérateurs
ont changé, l’expression est restée !

Raconter
des
salades

C’est au XIXe siècle qu’est née cette
image, associant les ingrédients
d’une salade composée à un
ensemble d’inventions, parfois
humoristiques, pouvant passer
pour véridiques.

Avoir un petit pois dans la tête

Avoir du pain
sur la planche

Fort ancienne, l’expression
« avoir du pain cuit sur la planche »
signifiait avoir fait son travail et
pouvoir se reposer. En perdant
le qualificatif de « cuit », le sens
s’est inversé, et désormais
la locution ne s’utilise plus
que dans le sens d’avoir du
travail en réserve…

La croyance populaire voulait
que l’intelligence d’une personne
soit liée à la taille de son cerveau.
Avoir un petit pois dans la tête
– ou un pois chiche – signifie
donc être stupide.

Muet comme
une carpe

Pourquoi la carpe
serait-elle plus
silencieuse que les
autres poissons ?
Difficile de savoir.
Certains imaginent
que l’expression vient
du fait qu’elle sort
fréquemment la tête
hors de l’eau, bouche
ouverte. Autrefois, on
parlait plutôt de « muet
comme un poisson »,
chez Rabelais par
exemple.

Ça ne mange pas de pain

Au XVIIe siècle, quand cette phrase a commencé à se répandre pour
signifier le peu d’importance d’une action ou d’une chose, le pain
était une des bases de l’alimentation et occupait une part importante
du budget. Si quelque chose n’avait pas de conséquence sur le stock de
nourriture, il n’y avait pas de raison de se priver de le faire !

Dans l’argot du XIXe siècle, la légume, alors du genre
féminin, désignait un officier supérieur.
Aujourd'hui, une grosse légume se dit familièrement
pour qualifier quelqu’un qui a du pouvoir.

Être bon comme le pain blanc

Quand l’expression est née au XVIe siècle, le commun des mortels se contentait
de pain complet qui était alors peu apprécié car trop dur ! Rare et cher, réservé
aux plus riches, le pain raffiné, blanc, était paré de toutes les vertus. Par extension, l’expression désigne quelqu’un d’attentionné et serviable.

C’est du gâteau
Version actuelle de l’expression du
XVIIIe siècle « c’est du nanan », elle désigne
une chose facile à faire, et surtout plaisante
à réaliser ! Alors pourquoi l’employer aussi
souvent dans son sens négatif ?
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Être une grosse
légume

Shopping

1

Les couleurs pastel

Un peu de douceur dans
ce monde de brutes !
Rose dragée, vert d’eau, parme, bleu ciel… elles reviennent sur notre table
et annoncent le printemps avec délicatesse !

2
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5
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Qui de l’œuf, de la poule ou du lapin ?
Trop mignon ! 
Difficile de ne
pas craquer devant
ce petit lapin !
Il vous fera sourire
à chaque gorgée !
Casa : 3,49 € le mug
en porcelaine.

Œuf à la coq(ue) 
Joli motif rétro pour
ce coquetier en grès.
Gers Équipement : 1,20 €.

Coup de cœur ! 
Non, ce petit lapin ne porte pas un
sombrero mais une assiette pour accueillir
tous vos petits fours !
Alinéa, collection Miffy : 24,99 € le
présentoir à gâteaux (18,6 cm de haut).

Belle pelle 
… à tarte… ou à gâteau
de Pâques évidemment !
Novastyl : 5,75 € la pelle.
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1. Douceur champêtre Ces élégantes
coupes en verre rose et des sets de table
en papier tressé donneront beaucoup de
charme à votre table ! Maisons du Monde,
collection Suzon : 3,99 € le set de table
en papier (ø 38 cm) et 4,99 € la coupe
rose (11 cm de haut). 2. À chacun
son motif… et sa couleur douce pour bien
démarrer la journée ! Conforama : 1, 99 €
le mug Lovely (10 cm de haut).
3. Pour changer un peu Offrez-vous
cette ménagère de 24 couverts pour donner
un coup de frais au quotidien ! E.Leclerc
Maison : 39,90 €. 4. Bleu azur Le motif
« carreau de ciment » en version bleu ciel fait
toujours autant d’effet et donne beaucoup de
cachet à ces belles assiettes d’été ! Maisons
du Monde, collection Cocotte en faïence :
5,99 € l’assiette plate (ø 27 cm) et 5,59 €
l’assiette à dessert (ø 21 cm). 5. Verres
vert d’eau ! À eau ou à orangeade,
profitez de leur belle transparence et de leur
reflet ! Ikea, collection Intagande : 1,99 €
le verre bas (26 cl) et 2,49 € le verre haut
(46 cl). 6. Duo gagnant Un joli vert
pâle se marie à merveille avec ce bambou
massif et résistant même à la chaleur…
pour vos salades ou vos plats de pâtes !
Pebbly : 10 € les deux couverts à salade.
7. So romantic Pour un tête-à-tête ou
un apéro dînatoire chic ! Ikea : 6,50 € les
2 flûtes de champagne (26 cl). 8. Mise
en scène Vos petites bouchées seront
joliment présentées sous cette cloche et son
plateau. Rice : 39,90 €. 9. Vintage
Ces petites cuillères en mélamine donneront
du style à vos premiers pique-niques !
Rice : 2,70 € la cuillère. 10. Joliment
conservé Ces pots sont tellement beaux
que vous pourrez conserver votre sel,
votre sucre ou vos épices sur une étagère !
E.Leclerc Maison : 5,90 € le pot jaune
en céramique et bois (ø 14 cm et 8,5 cm
de haut), 3,90 € le pot bleu (ø 10 cm
et 8,5 cm de haut) et 4,90 € le pot rose
(ø 10 cm et 12 cm de haut).

Côté vin

Blaye-Côtesde-Bordeaux

Blaye

Cette appellation fait la part belle au rouge, à 90 % ! Fruité et rond,
ce vin est magnifique avec le gigot pascal.

L

es 41 communes de l’appellation blaye
font partie de l’Union des côtes-debordeaux depuis 2009. Au nord de Bordeaux, les 6 000 hectares de terroirs
argilo-calcaires de blaye-côtes-debordeaux dominent l’estuaire de la Gironde, face
au Médoc. Cépage vedette en rouge, le merlot est
complété par le cabernet-sauvignon, le malbec…
Ce vin d’un excellent rapport qualité-prix s’apprécie jeune pour sa fraîcheur et sa souplesse. Il se
conserve aussi en cave jusqu’à 10 ans, gagnant
en complexité et longueur en bouche.

La couleur

Rubis, le rouge devient
après 3 à 8 ans grenat
à rouge foncé avec
des nuances tuilées et
violines.

Les saveurs

Jeune : explosion de
fruits rouges en bouche.
Après 4 à 5 ans : note de
fruits noirs (mûres) avec
une saveur de pruneaux
associée au cuir.

Notre sélection
Pour des
amateurs
éclairés

Château Bourdieu
N°1 2014, 7,60 €.
Sa robe brillante est
grenat. Son nez intense*
et expressif de groseille
et mûre est rehaussé
d’une note vanillée. Vous
apprécierez en bouche
sa richesse et la rondeur
des tanins très soyeux.
Un vin de belle classe
à associer à des mets
tels que filet de bœuf
à la moelle, ris de veau
en feuilleté, rouget à la
piperade.

Avec une
cuisine
italienne

Château La Fleur
Bellevue 2015,
à partir de 7,90 €.
Ce blaye-côtes-debordeaux de couleur
sombre est un festival
d’arômes de fruits mûrs
(myrtille et cassis) avec
une touche de poivre et
notes grillées. La bouche
offre des tanins qui
s’assouplissent et une
finale épicée à associer
à des plats italiens :
risotto, gnocchis, pâtes
à la truffe blanche.

À garder
en cave
8 ans

Château Haut Lignac
2016, 4,90 €.
À robe sombre, ce vin
offre un nez puissant
de fruits rouges comme
groseille et fraise à
parfaire maturité, avec
une touche de cacao.
Ample* et marqué par
le bois, ce vin aux tanins
équilibrés se conserve
entre 8 et 10 ans dans
une cave aérée. Servez
alors ce vin à température avec un beau
plateau de fromages.

Les bons accords

Jeune, servez avec magret de canard, lamproie à la bordelaise, rognons et côte de veau,
poisson à la sauce bordelaise, mais aussi lapin,
huîtres chaudes, coquilles Saint-Jacques. Côté
desserts : ceux à base de fruits rouges comme
miroir aux fraises, charlotte aux fruits rouges,
sorbet cassis.
Sur un millésime de 4 à 8 ans : entrecôte sauce
au vin, crépinette (saucisse), râble de lièvre en
sauce, rouget à la bordelaise, foie et tendron de
veau, civet de lièvre, perdreaux. En dessert : le
chocolat en mousse, en gâteau ou en glace se
mariera à ce vin plus complexe grâce à la rondeur
du merlot.

La bonne température

Ambiante : 16 à 18 °C. Pour assouplir les tanins*,
versez-le dans une carafe 4 h avant de servir.
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* les mots du vin
Ample : vin harmonieux qui occupe pleinement

et longuement la bouche.

Assouplir les tanins : en vieillissant les tanins
deviennent moins durs, plus souples et fondus.
Intense : concentration et richesse des arômes au nez
et sur le palais.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Retrouvez
notre lexique
vin sur
maxicuisine.fr

PHOTOS fotolia, presse. les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changements.

Les parfums

Jeune, il exhale des
parfums de groseille,
framboise. Cette note fruitée
prend des accents de pivoine
et vanille, développant en
vieillissant des arômes
complexes de cuir
et sous-bois.

Balade gourmande
Par Sophie Javaux

Marseille

Tout en saveurs
et avé l’accent
Autour de son port et de ses quartiers emblématiques, la cité phocéenne donne à goûter
à sa vie animée et à une cuisine cosmopolite… Mais toujours avec une pointe d’ail !

E

ntre les collines d’un côté et la
Méditerranée de l’autre, Marseille déploie sa bonne humeur,
sous la domination bienveillante
de la Bonne Mère. La cité a pris
un nouvel élan depuis qu’elle a été consacrée Capitale européenne de la culture en
2013. En témoignent, le quartier Euroméditerranée, situé au nord du Vieux-Port,
et ses deux réalisations architecturales
époustouflantes, le MUCEM et la Villa
Méditerranée. Mais que les aficionados
se rassurent : Marseille se vit toujours
« avé l’accent ». Du Vieux-Port au quartier
de Noailles, du Panier à l’Estaque, la cité
radieuse a conservé son âme, le verbe
haut et fort, et la bouillabaisse fait encore
recette. Le petit monde de Marcel Pagnol
est toujours vivant, ses descendants n’ont
fait que lui donner une nouvelle impulsion…
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Il était une petite navette

D’un côté le « ferry boate » pour traverser le
port, de l’autre la navette pour… se régaler.
Son port d’attache se situe aux Accoules,
un quartier de la rive nord du Vieux-Port.
Aux Navettes des Accoules, José Orsoni
fabrique, chaque jour depuis 13 ans, ce
traditionnel biscuit marseillais. Son nom
évoque pour les Provençaux, la barque
miraculée « la Nave » qui aurait amené
sur nos côtes Marie-Madeleine, MarieSalomé, Marthe et Lazare, depuis la Terre
Sainte. Nadine Landry, la responsable de
la boutique, nous apporte un éclairage sur
ce biscuit : « Il est confectionné sans levure, à base de farine, sucre, beurre, œuf
et, c’est obligatoire, de la fleur d’oranger.
Sinon, il n’est pas de Marseille ! » Autrefois
biscuit de marin, car il se conserve toute
une année dans un endroit sec, il régale

des générations de Marseillais à toute
heure de la journée. Nadine de préciser :
« La navette n’est pas dure, elle est ferme.
Si elle est dure, c’est qu’elle est vieille. Passez-la alors au four, 30 secondes, à 150 °C
pour qu’elle retrouve son croquant d’origine. » Désormais, ils ne sont plus que deux
– avec le Four des Navettes – à fabriquer
traditionnellement ce biscuit qui sera béni
selon la coutume. Si pour le Four des Navettes, la bénédiction se déroule le jour de
la Chandeleur, pour Les Navettes des Accoules, elle se fait deux fois dans l’année :
à la Saint-Jean et le vendredi qui précède
Noël, avec une procession et la distribution
gratuite de navettes. À bon entendeur…

Les panisses ont la frite

Importées à Marseille par les ouvriers italiens qui travaillaient aux usines de soufre

La Bonne Mère
veille sur
Marseille et
son port.

1

3
1. Frédéric Bernard, à la Maison du Pastis, présente parmi ses 75 références 4 créations
personnelles, au goût subtil.
2. La Piz moitié-moitié, une tradition qui perdure grâce à la complicité de Fabrice Giacalone.
3. Seules ou en accompagnement, les panisses remplacent les frites… et sont sans gluten.

qu’au moment de placer la préparation
dans le moule, vous pouvez l’agrémenter
de cèpes, de lardons ou d’anis.

La piz se conçoit
moitié-moitié

La pizza, importée elle aussi par les Italiens, a trouvé rapidement à Marseille son
public. À l’époque, elle se déclinait sous
deux formes : ail, tomates/anchois ou ail,

tomates/fromage (de l’emmental, faute
de mozzarella). Sauveur Di Paola créa en
1943 un restaurant, plus proche de la cantine populaire, où se servaient ces deux
pizzas. Devant l’hésitation récurrente de
sa clientèle face à ce choix manichéen,
il a eu l’idée de créer sa spécialité : la
moitié-moitié. Vous l’aurez compris moitié
anchois, moitié fromage. Et si Sauveur
n’est plus, sa spécialité demeure ainsi
Maxi Cuisine 65
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de l’Estaque, les panisses se
préparaient, jusqu’à présent,
dans ce quartier. Jeannine
Rugi, aux commandes de
la Boîte à Panisse, rectifie : « Depuis 2 à 3 ans, de
2
nombreux restaurants les
proposent. Il faut dire que la
farine de pois chiche est sans gluten, ça
correspond au goût du jour ! » Cette farine
est travaillée à la base comme une polenta : de l’eau, de l’huile d’olive et du sel,
portés à ébullition. La farine de pois chiche
y est ensuite incorporée au fouet. Puis la
préparation est placée dans un moule
pour refroidir à température ambiante.
Elle est alors coupée en bâtonnets et ces
derniers passés 3 à 4 mn dans l’huile de
friture. « À Marseille, les panisses remplacent les frites ! Elles sont d’ailleurs, dans
la rue, vendues dans un cornet. À la Boîte
à Panisse, notre plat phare est le « fishe
& shipe » marseillais : merlan, panisses et
aïoli ! » Et pour plus de fantaisie, sachez

Balade gourmande à Marseille
1

Tout en dentelle,
le Mucem
s’étage au pied
de La Major,
la cathédrale
de Marseille.

Rencontre
Gérard Vilaldach,
producteur d’ail

L’ail, ingrédient indispensable
de la cuisine marseillaise, a ses
producteurs et sa foire, en juin.
que l’esprit qui anime le lieu, repris par
Fabrice Giacalone. Ainsi nous l’explique-til : « Chez Sauveur, les méthodes de fabrication et de cuisson au four à bois de nos
aînés restent identiques. Les tomates sont
pressées pour ne pas casser leur structure, ce qui fait que d’une semaine sur
l’autre, nos pizzas n’auront pas le même
goût, suivant la variété de tomates utilisée.
L’emmental est en meule, râpé. Vous êtes
dans un resto sans boîte ! » Fabrice a, bien
sûr, complété la carte avec les goûts du
jour comme la roquette et jambon cru,
par exemple. Et la fraîcheur des produits,
achetés au marché voisin, transcende
chaque pizza… « Piz… à Marseille, on dit
piz », rétablit Fabrice !

Les pieds dans le plat

Vingt ans que Delphine Roux travaille
d’une main de maître ses pieds et pa-
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quets. Dans la cuisine de son restaurant
Madie les Galinettes, elle s’affaire sur la
panse d’agneau : « Je fais beaucoup de
tripes étant fille de chevillard et j’ai repris
les recettes de cuisine de ma grand-mère.
Je me suis donc naturellement portée sur
les pieds et paquets, plat inventé dans
le quartier populaire de la Pomme. Des
pieds d’agneau, accompagnés de panse
farcie avec de l’ail, de la poitrine de porc
et du persil (les paquets), cuits avec des
tomates et du vin blanc. » André Roux,
l’ancien chevillard, n’est jamais loin. Il
apporte son grain de sel, dans son parlé
chantant : « L’important, c’est le temps de
cuisson. Et il vaut mieux deux fois 3 heures
plutôt qu’une seule fois 6 heures ! Comme
une daube, c’est meilleur réchauffé. » Delphine passe une tête et renchérit : « Je
les cuis même deux fois 4 heures ! Avec
un pied de veau pour lier la sauce, celle-ci

À Marseille, inconcevable de ne pas jouer
de la gousse, l’ail parfume chaque plat.
Gérard, en la bonne compagnie
de Bénédicte, vend sur le marché bio du
cours Julien sa production. « Depuis
43 ans, je récolte, en juin, mon ail. C’est
un fondement de la cuisine marseillaise
même si, aujourd’hui, les gens ont
tendance à acheter une gousse, de temps
en temps, plutôt qu’une tresse. Nous
sommes donc de moins en moins nombreux,
faute à un produit peu rentable et à une
concurrence internationale. » Bénédicte
n’est pas du genre à s’avouer vaincue et
transforme cet ingrédient en confit de
piment à l’ail. « Il se consomme comme
une moutarde mais ça ne met pas le feu à
la baraque », s’amuse-t-elle. Elle réalise
aussi le vinaigre des 4 voleurs, selon une
vieille recette marseillaise : de l’ail dans un
vinaigre de vin blanc ou rouge. Pourquoi
les 4 voleurs ? « Quand l’épidémie de peste
s’est abattue sur Marseille, 4 voleurs
détroussaient les cadavres. Pour se
protéger, ils s’enduisaient de vinaigre à
l’ail. » Une légende qui se conte aussi
à Toulouse… Sous l’égide d’Emmanuel
Perrodin, restaurateur nomade, les
producteurs et artisans locaux d’ail et
d’huile d’olive redonnent vie à la Foire à
l’Ail, tradition ancestrale qui avait périclité.
Rendez-vous autour de la Saint-Jean.

Carnet gourmand

2

Comptoir O Huiles

Installé dans l’ancien four à pain du quartier de Panier,
ce comptoir propose 35 huiles d’olive AOC et AOP
de toute la région (coteaux d’Aix, Les Baux, AlpesMaritimes et le Gard). De plus, Linda, cuisinière
passionnée et pleine d’idées, œuvre autour d’une
excellente table d’hôtes.

La boîte à Sardine

Fabien Rugi est à l’origine de ce restaurant/
poissonnerie – dans laquelle on peut s’approvisionner –
et cuisine selon l’arrivage du jour. Il fourmille d’idées
comme le prouvent ses beignets d’anémone de mer
ou son jambon de thon. C’est également le créateur
du « fishe & shipe ».

Le quartier Noailles

« Le ventre » de Marseille, carrefour des civilisations,
abrite des commerces venus d’ailleurs comme la
boulangerie du Cèdre, tenue par 2 frères libanais, la
pâtisserie orientale Journo, la maison turque Murat,
Saladin et ses épices orientales. À compléter avec la
Balade Urbaine, circuit-découverte des commerces
du centre-ville.

3

La Maison du Pastis

Frédéric Bernard propose 75 référencements de
pastis, produits dans les règles de l’art et sélectionnés
pour leur qualité, ainsi que ses 4 propres créations,
subtiles et aromatiques. À noter également que
Frédéric a été trois fois médaillé aux Absinthiades de
Pontarlier, pour son absinthe.

Maison Empereur

La plus vieille quincaillerie de France est un véritable
temple, sur plusieurs étages, dédié à la cuisine et à la
maison.

Infos tourisme

www.marseille-tourisme.com
www.myprovence.fr
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1. Bénédicte et sa tresse
d’ail, produit
par Gérard Vilaldach.
2., Simple et diététique,
l’aïoli est un plat,
en plus d’être une sauce.
3. Préparation des pieds
et paquets, d’une main
de maître, par Delphine
Roux dans la cuisine
de son restaurant,
Madie les Galinettes.
4. Linda, au
Comptoir O Huiles, est
la mieux servie pour
cuisiner de délicieux et
goûteux plats pour
sa table d’hôtes.
5. Saladin répond à de
nombreuses aspirations
et inspirations (!)
avec ses épices en
provenance du monde
entier.

Balade gourmande à Marseille

Le retour des
marins au port
avec leurs prises
du jour.

« Quand ça bout, on baisse »,
une recommandation qui a donné
son nom à la bouillabaisse
doit être épaisse. En revanche, on ne met
les pieds d’agneau qu’à mi-cuisson pour
qu’ils gardent leur consistance. » Et si ce
plat se trouve à la carte de nombreux restaurants, Delphine, elle, n’a pas hésité à
ajouter à la sienne ce que plus personne
ne cuisine : les alibofis ou rognons blancs
d’agneau. À goûter une fois dans sa vie.

Le poisson prend
le bouillon

Membre fondateur de la charte de la
bouillabaisse, Christian Buffa est aux
commandes du restaurant gastronomique le Miramar. Il est donc bien placé
pour évoquer ce plat emblématique : « Il
se prépare en deux temps. Tout d’abord,
la soupe réalisée avec les poissons de
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roche, des herbes, ail, oignon, safran,
graines de fenouil et un bouchon de
pastis. Une fois “passée” pour en extraire
le jus, les poissons sont cuits dedans
– quatre selon la charte. Pour ma part,
j’en mets six : galinette, vive, lotte, saintpierre, congre, chapon (ou rascasse),
avec des pommes de terre. » La soupe
se déguste avec des croûtons à l’ail et
de la rouille, puis les poissons sont servis, arrosés de soupe. Christian Buffa
précise : « L’important est de mélanger
différents poissons de roche pour la
soupe. Et si vous ne deviez composer le
plat qu’avec deux poissons, privilégiez le
chapon et le congre. Faites-les préparer,
vider, écailler, pour réaliser votre recette
tranquillement. »

3

1

2
1. Anna, surnommée Nana, est présente
tous les matins sur le marché
aux poissons, et ce depuis 70 ans.
2. La bouillabaisse, plat emblématique.
3. Jeannine Rugi et son fils Fabien à
l’origine du « fishe & shipe » marseillais.
4. À la boutique Les navettes des
Accoules, Nadine Landry et ses biscuits
artisanaux, au doux parfum de fleur
d’oranger.

4

Navettes provençales

■ 400 g de farine ■ 150 g de sucre
■ 100 g de beurre mou ■ 3 c. à soupe
d’eau de fleur d’oranger ■ le zeste d’une
orange bio ■ 2 œufs ■ 2 c. à soupe de
lait ■ 1/2 c. à café de sel.

3

lait avec un pinceau. Posez sur une feuille
de papier sulfurisé sur une plaque.
Faites cuire 20 mn au four préchauffé à
180 °C (th. 6). Laissez refroidir, puis
conservez dans une boîte hermétique.

photos C. Moirenc/hemis, L. maisant/hemis, sucré salé

Pour 16 à 20 navettes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 20 mn
repos : 1 h

Fouettez les œufs et le sucre jusqu’à ce
que le mélange mousse. Ajoutez le beurre
mou en fouettant, puis le sel, l’eau de fleur
d’oranger et le zeste d’orange. Ajoutez la
farine petit à petit, jusqu’à former une
boule de pâte souple. Laissez reposer
1 h au frais.
Coupez la pâte en 16 à 20 morceaux de
même taille, façonnez des boudins de
10 cm de long. Pincez les extrémités et
entaillez le dessus avec une lame de couteau dans la longueur. Badigeonnez de
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ACTUALITÉs COMMERCIALES
NOUVEAUX ZESTES JARDIN BIO
ORANGE ET BERGAMOTE

LAISSEZ ENTRER LE SOLEIL
AVEC E.LECLERC MAISON

Jardin BiO réinvente son grand classique, le Pur jus de
citron bio origine Sicile avec 2 déclinaisons encore
plus fruitées. Ces 2 recettes inédites sont des mariages
d’agrumes, 100 % purs jus de fruits bio,
mûris sous le soleil d’Italie, issus
de terroirs reconnus et historiques.
Riches en vitamine C,
ces deux associations sont idéales
au quotidien, en aides culinaires
ou en simple geste détox le matin.
Un zeste d’originalité en cuisine !

La saison printemps/été s’annonce colorée
grâce à E.Leclerc Maison !

Disponible au rayon bio des grandes
surfaces.
Et sur www.leanatureboutique.com
2,45 € la bouteille de 25 cl.

On se fait plaisir avec
la nouvelle collection
à découvrir dans
les magasins E.Leclerc
à partir de 2,40 €.

NOUVELLE KNACKI HERTA 100 % VÉGÉTALE

FROMAGES VRAI 100 % BIO

La toute première saucisse de la gamme Knacki
100 % végétale à base de blé et de pois est une véritable
innovation à la portée de tous. Depuis 40 ans, la saucisse
Knacki Herta fait partie de la famille. Aujourd’hui, il est
possible de varier les plaisirs avec cette offre végétarienne.
Avec 20 % de matières grasses (contre
23 % pour une saucisse de porc Knacki),
ces nouvelles saucisses contiennent
plus de protéines qu’une saucisse
de Strasbourg classique. Varier son
alimentation, tout en gardant le plaisir de
la Knacki, c’est désormais possible !

VRAI propose 2 nouveautés à découvrir au rayon fromage.
Avec son goût délicatement typé et sa texture à la fois
ferme et fondante, révélés par un affinage léger en cave,
le fromage affiné au lait de chèvre bio va vite devenir
un classique.
Quant au fromage affiné au lait de brebis bio, sa douceur est
irrésistible et il va très vite se faire une place de choix
sur les plateaux de fromages.

Disponibles en grandes et moyennes surfaces.
Paquet de 4 saucisses : 1,75 € ; paquet
de 6 saucisses : 2,35 € ; paquet de 10 saucisses :
3,45 €.

AYAM™ LE LAIT DE COCO
100 % naturel, sans conservateur, sans colorant ni aucun
additif, ce lait de coco de grande qualité est idéal
pour la cuisson, pour la préparation de currys savoureux
et crémeux, mais aussi pour réaliser des desserts
subtilement parfumés.
Le lait de coco AYAM™ est par ailleurs
un parfait substitut sans lactose pour
les recettes avec du lait ou de la crème
fraîche. Tentez la quiche au lait
de coco ou l’escalope de dinde au lait
de coco !
Le lait de coco AYAM™ est de plus
naturellement sans gluten.

publicité

Motifs graphiques aux coloris pastel ou acidulés
et mélanges des matières sont au rendez-vous
pour des tables
printanières pleines
de douceur
et de légèreté !

Plus d’information sur www.ayam.fr

À découvrir en grandes
surfaces.
Fromage affiné au lait
de brebis bio : 3,10 €,
140 g et fromage affiné
au lait de chèvre bio :
3,30 €,140 g.

LANGUES DE CHAT KARÉLÉA
SANS SUCRES AJOUTÉS
Quoi de plus réconfortant que le goût authentique et la
texture légère des petits biscuits au nom original : les langues
de chat ! Riches en fibres, sans sucres ajoutés et sans huile
de palme, ces biscuits fins et croustillants accompagnent à
merveille le café, les glaces, mousses et entremets.
Leurs recettes, légères et tellement gourmandes, sont
concoctées avec de bons ingrédients naturels : farine de blé
et/ou de blé complet, arômes naturels, sans huile de palme
et riches en fibres.
Disponibles au rayon diététique des grandes et moyennes surfaces.
3,30 € la boîte de
3 sachets fraîcheur
x 4 biscuits ;
2,55 €, la boîte de
36 biscuits environ.

Conso verte

moins,
mais mieux
Que cache la baisse de la consommation de viande rouge ?

A

près quinze ans de diminution de la
consommation, « près d’un Français
sur deux (46 %) déclare avoir réduit sa
consommation de viande », annonce l’étude
réalisée par Ipsos pour Interbev (l’association nationale interprofessionnelle du bétail
et des viandes) en juillet dernier, qui souligne
toutefois que « 91 % des Français déclarent en consommer au moins une fois par
semaine ». À l’échelon mondial, en Chine
par exemple, la tendance est à la hausse
et s’accompagne de déforestation, aussi
la fondation Terra Nova recommande de
diviser notre consommation de viande par
deux dans les 20 à 30 prochaines années.

Pourquoi moins
consommer ?

Il y a plusieurs raisons à cette baisse, sontelles toutes valables ? Côté préoccupations
environnementales, il faut se garder de tout
amalgame. Les conséquences sur les gaz
à effet de serre (du fait du méthane produit)
ou les ressources en eau d’une surproduction bovine sont surtout un problème de
pays émergents. À l’échelle de la France, le
rapport entre production et consommation
est équilibré.
La préoccupation croissante du bien-être
animal est un autre aspect, très sensible,

du débat et son interprétation reste sujette
aux sensibilités de chacun. L’élevage et
l’abattage traditionnels sont respectueux
des animaux et ne doivent pas être confondus avec les scandales industriels dénoncés
par l’association L214.
La santé enfin. La viande rouge est classée
« cancérigène probable pour l’homme » par
l’OMS (Organisation mondiale de la santé)
en cas d’excès quotidiens, mais il n’y a pas
de risque pour la majorité d’entre nous. Les
Français consomment en moyenne 380 g
de viande rouge par semaine par adulte.
Manger de la viande, cuite sans contact avec
une flamme, en quantité raisonnable dans le
cadre d’un régime équilibré est sans danger
et reste conseillé par les nutritionnistes.

La montée du bio

Produits locaux, labels HVE (haute valeur
environnementale) et bio ont la cote, dans
le domaine de la viande comme ailleurs.
La viande bio, vendue pour moitié dans les
supermarchés, bénéficie d’une « excellente
image pour 7 Français sur 10 », selon un
sondage IFOP réalisé au printemps dernier
pour Interbev. Et elle progresse en dépit
d’un prix plus élevé, jugé « légitime » par
59 % des Français. Et si ces derniers n’en
consomment pas plus, ce serait surtout à

* étude Kantar Worldpanel pour le MeatLab Charal, septembre 2017.
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Les
Astuces
anti-gaspi
de Farida

Journal longue
conservation
Emballez les pommes,
poires et pommes de
terre dans du papier journal : elles se
conservent ainsi plus longtemps.
Vive le vrac !
En achetant le poids exact requis pour
une recette d’un ingrédient que
l’on utilise rarement, le placard n’est
pas encombré d’une fin de paquet
dont on ne sait que faire, et que l’on
« découvrira » périmée…
Ne jetez rien !
Les feuilles de choux-fleurs sont
gorgées de nutriments et d’antioxydants
et sont excellentes cuites à la vapeur
et émincées en salade, ou glissées
dans une soupe.
du

retrouvez FARIDA
lundi au vendredi sur FRANCE 5
à 11h45 dans

cause de l’offre, encore insuffisante, même
si le nombre d’exploitations agricoles labellisées augmente (+ 12 % en 2016, d’après
Interbev). La filière porcine bio, coûteuse, est
particulièrement en retard et nécessite de
recourir à l’import, à 80 %. Pour supporter
le surcoût du bio, sans augmenter le budget
moyen de 343 €* pour la viande, par foyer et
par an, la seule solution est donc d’adapter à
la baisse sa consommation. Manger moins,
mais de meilleure qualité, voilà un cercle
vertueux qui profite à tous !
Maxi Cuisine 71
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Vrai/Faux
Voici un petit jeu amusant pour tester vos connaissances
Il existe une version allégée de l’avocat

Vrai
Les œufs d’autruche sont les plus gros de tous les œufs
comestibles. Un seul suffit pour faire une omelette pour
10 personnes.

Le sucre blanc a
été forcément raffiné

Faux
La majorité du sucre que nous consommons
en France est extrait de la betterave,
qui donne, après le processus de broyage
et d’évaporation de son eau, un sucre de
couleur blanche. C’est la cassonade, le sucre
coloré issu de la canne à sucre, qui devient
blanc une fois qu’il a été raffiné. À noter que
l’on peut aussi obtenir du sucre de roux à brun
par chauffage prolongé du sucre de betterave,
appelé vergeoise.

On peut ramasser des
champignons n’importe où

Faux
La cueillette des champignons sauvages est soumise à
des règles : elle est interdite sans l’autorisation du propriétaire
du terrain. Dans les bois relevant du régime forestier,
un ramassage est toléré s’il n’excède pas 5 kg ; au-delà,
vous risquez une amende.

Le kiwi est le fruit le plus
riche en vitamine C
Faux
Parmi les fruits faciles à trouver en
saison sur nos étals, c’est le cassis
qui vient en tête avec près
de 200 mg de vitamine C pour
100 g de baies. Le kiwi
en contient 80 mg
et l’orange, 60 mg pour
100 g.

74 Maxi Cuisine

Des clémentines avec des
traces vertes ne sont pas mûres

Faux
La Corse jouit d’une grande amplitude thermique
(chaud le jour, froid la nuit) C’est ce qui permet
à la peau de la clémentine de devenir orangée.
Le réchauffement climatique donne des nuits
plus douces en automne. Résultat : une légère
teinte verte subsiste à la base des fruits qui sont
cependant prêts à être dégustés.

Le petit-suisse est français

Vrai
Il vient de Normandie. Créé vers 1850, il doit son
nom à une fermière qui avait un vacher suisse.
C’est lui qui donna l’idée d’ajouter au fromage
frais non salé de la crème.

Le bœuf bourguignon est la recette
la plus recherchée sur Google
Faux
Fin 2017,
c’est celle
de la tartiflette
qui était la plus
recherchée,
devant le bœuf
bourguignon.
Viennent
ensuite le gratin
dauphinois
et l’osso-buco.
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Un œuf d’autruche pèse 1,5 kg environ

Vrai
Ce fruit très riche en matières
grasses (22 %) est
désormais cultivé
dans une version
light en Amérique
du Sud et
centrale, où une
variété contient
naturellement 30 %
de matières grasses
en moins que les
variétés habituelles.
À la pulpe plus douce
et plus juteuse, cet avocat
n’est commercialisé pour l’instant que dans les supermarchés
espagnols. Mais nul besoin de faire le voyage : les graisses
mono-insaturées de l’avocat sont excellentes pour la santé !
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