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SAVOUREUSE
HÉSITATION…
Vous êtes en train de feuilleter
les pages de ce hors-série et,
pourtant, malgré ses recettes
toutes plus alléchantes les unes
que les autres, vous hésitez
encore à l’acheter… Pour vous
aider à trancher, nous vous
avons préparé un petit quiz :
cinq questions toutes simples
qui ne vous demanderont pas
plus de deux minutes pour y
répondre. Avant de commencer,
et sans chercher à vous
influencer, sachez qu’il s’agit ici
de recettes exclusives du
magazine Saveurs, qu’elles ont été testées plusieurs fois et,
qu’à ce titre, elles font partie des coups de cœur de la rédaction.
Ceci étant précisé, place au quiz !
OUI

Quiche à l’endive
et au lard P. 16

Haddock chowder
au curry P. 11

Lasagnes butternut
et ricotta P. 65

Jarret de veau au citron
et aux olives P. 36

Gros baba au rhum à l’orange
et aux épices P. 102

Cakes à la banane
et au caramel P. 100

NON

Vous aimez recevoir ?
Vous aimez manger ?
Vous aimez tester
de nouvelles recettes ?
Vous aimez feuilleter les livres
et les magazines culinaires ?
Vous parlez de nourriture même
quand vous êtes en train de manger ?
Si vous avez coché ne serait-ce qu’une seule case OUI,
plus d’hésitation possible, ce hors-série est fait pour vous.
Prenez-le, lisez-le, cornez les pages, annotez les recettes
et… cuisinez ! Si vous n’avez coché aucune case OUI, surtout
conservez-le, car il est temps que vous découvriez le plaisir
de réaliser enfin des recettes inratables…
Très bonne lecture !
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Faite maison, ma cuisine a tout bon !
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À mijoter

COUSCOUS
DE QUINOA

Préparation : 30 min. Cuisson : 1 h 45.
Pour 6 personnes :
• 1,4 kg de veau pour blanquette • 400 g de
quinoa • 6 carottes • 6 navets • 3 courgettes
• 4 tomates coupées en gros dés • 3 oignons
émincés • 1 c. à soupe rase de curcuma
• 1 c. à café bombée de gingembre moulu
• 1 c. à café bombée de cumin moulu
• 1 c. à café bombée de coriandre moulue
• 1 c. à café bombée de ras-el-hanout
• 1 c. à soupe rase de curcuma • 1 c. à café
bombée de sucre • 4 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 botte de coriandre • Sel, poivre
1. Salez et poivrez les morceaux de viande. Faites
chauffer l’huile d’olive dans une cocotte et faites dorer
les morceaux de veau. Retirez la viande, ajoutez les
oignons. Faites suer 10 min. Ajoutez les tomates, le
sucre et toutes les épices. Remuez, remettez la viande.
Assaisonnez, mouillez un peu plus qu’à hauteur et
portez à ébullition. Écumez. Faites cuire à petit feu
pendant 40 min.
2. Lavez, épluchez les légumes. Coupez les carottes
et les courgettes en deux dans la longueur puis en
morceaux réguliers. Coupez les navets en 6 quartiers.
3. Ajoutez les carottes, les navets et la coriandre en
bouquet dans le bouillon. Versez un peu d’eau au
besoin. Faites cuire 20 min puis ajoutez les courgettes et poursuivez la cuisson 20 min. Vérifiez alors
la cuisson en piquant les légumes avec la pointe d’un
couteau. Rectifiez l’assaisonnement au besoin. Retirez
le bouquet de coriandre.
4. Parallèlement, passez le quinoa sous l’eau, puis
faites-le cuire 15 à 20 min, dans une casserole d’eau
bouillante salée. Égouttez.
5. Servez le quinoa avec le veau aux légumes et le
bouillon comme pour un couscous.
Notre conseil vin : un vacqueyras blanc.

BON À SAVOIR

La coriandre peut être introduite
ciselée au moment du service.
Vous pouvez ajouter des raisins
secs et des morceaux de
courge que vous mettrez dans
le bouillon en même temps
que les courgettes.
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À mijoter

SPAGHETTIS

AU RAGOÛT DE LAPIN

Préparation : 30 min. Repos : 12 h.
Cuisson : 1 h 25. Pour 4-6 personnes :
• 320 g de spaghettis • 400 g de viande de
lapin désossée • 100 g de lardons • 10 cl
de vin blanc • 2 carottes • 2 branches de
céleri • 1 gros panais • 4 c. à soupe d’huile
d’olive • 50 cl de bouillon de volaille • 70 g de
concentré de tomates • Sel, poivre
Pour la marinade • 1 oignon • 2 gousses
d’ail • 50 cl de vin rouge • 2 branches de
romarin • 4 branches de thym • 1 c. à soupe
d’origan • 1 feuille de laurier
1. La veille, préparez la marinade. Épluchez l’oignon et
les gousses d’ail, émincez-les. Détaillez la viande en
petits morceaux. Dans un plat creux, placez la viande,
l’oignon, l’ail, les herbes aromatiques (gardez-en un
peu pour le service) et versez le vin rouge. Salez, poivrez, couvrez et réservez 12 h au réfrigérateur.
2. Le jour même, épluchez les carottes et le panais.
Détaillez-les en petits dés ou en rondelles. Détaillez
le céleri en petits tronçons. Mélangez le concentré
de tomates avec le bouillon de volaille. Égouttez la
viande de lapin. Jetez le liquide de la marinade mais
conservez les herbes, l’oignon et l’ail.
3. Faites chauffer une grande sauteuse, saisissez
les lardons et laissez-les dorer 5 min en mélangeant
régulièrement. Ajoutez les légumes, enrobez-les bien
de matière grasse, poursuivez la cuisson 5 min puis
déglacez avec le vin blanc. Laissez-le s’évaporer.
Retirez les légumes et les lardons. Réservez.
4. Dans la même cocotte, faites chauffer l’huile puis
ajoutez la viande de lapin marinée avec l’oignon, l’ail
et les herbes de la marinade. Laissez dorer 10 min en
mélangeant souvent. Ajoutez les légumes et les lardons dans la cocotte puis versez le bouillon de volaille.
Couvrez et laissez mijoter à feu moyen pendant 45 min.
Retirez le couvercle de la cocotte et poursuivez la
cuisson pendant 15 min. Rectifiez l’assaisonnement.
5. Pendant ce temps, faites cuire les spaghettis al
dente, égouttez-les.

6. Répartissez les spaghettis dans les assiettes.
Ajoutez une grosse cuillère de ragoût de lapin dans
chaque assiette. Parsemez de thym et de romarin
émiettés ou de persil frais ciselé. Servez aussitôt.
Notre conseil vin : un costières-de-nîmes.
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À mijoter

COQ AU VIN
FAÇON BISTROT

Préparation : 45 min. Repos : 12 h.
Cuisson : 2 h. Pour 4-6 personnes :
• 1 coq coupé en 8 morceaux • 200 g
de lardons fumés • 200 g d’oignons grelot
• 1 c. à soupe de farine • 50 cl de bouillon
de volaille • 100 g de beurre • 4 c. à soupe
d’huile d’olive • 1 c. à soupe de sucre
• 500 g de champignons mélangés frais,
nettoyés et parés • 5 brins de persil plat
Pour la marinade • 2 litres de vin rouge
(pinot noir, par exemple) • 2 carottes pelées
et coupées en rondelles • 1 oignon pelé et
émincé • 3 gousses d’ail pelées, dégermées
et coupées en deux • 1 bouquet garni
• Sel, poivre
1. Rassemblez tous les ingrédients de la marinade,
ajoutez le coq, couvrez et laissez mariner 12 h au
réfrigérateur.
2. Faites dorer les lardons dans une poêle antiadhésive
sans matière grasse. Réservez. Égouttez les morceaux
de coq, filtrez la marinade en conservant séparément
le vin et les aromates. Faites chauffer 2 c. à soupe
d’huile d’olive et 40 g de beurre dans une cocotte en
fonte et faites-y revenir les morceaux de coq de tous
côtés 10 min. Procédez en deux fois si nécessaire.
Réservez dans un plat.
3. Essuyez la cocotte pour ne garder qu’environ 2 c. à
soupe de matière grasse. Ajoutez la garniture aromatique (sans le bouquet garni) de la marinade et faites-la
fondre pendant 2 min. Ajoutez la farine et faites cuire
5 min en mélangeant. Ajoutez le vin, mélangez en grattant le fond de la cocotte pour bien récupérer les sucs
de cuisson et faites réduire d’un tiers environ sur feu
vif. Versez le bouillon de volaille, ajoutez le bouquet
garni et portez à frémissement. Ajoutez délicatement
les morceaux de coq, couvrez et poursuivez la cuisson
1 h 45 (la sauce doit continuer à frémir).
4. Placez les oignons grelot pelés dans un faitout avec
20 g de beurre, le sucre, du sel. Couvrez d’eau à hauteur et couvrez d’un papier cuisson. Portez à ébullition
et laissez mijoter 20 min environ, jusqu’à ce qu’ils
soient glacés (brillants).
5. Faites revenir les champignons nettoyés dans le
reste de beurre et d’huile. Salez et poivrez.
6. Égouttez les morceaux de coq, retirez le bouquet
garni puis mixez et filtrez la sauce. Remettez la sauce
et le coq dans la cocotte, avec les oignons grelot glacés et les champignons. Parsemez de persil plat ciselé.
7. Servez bien chaud.
Notre conseil vin : un saint-joseph.

BON À SAVOIR

Pour peler les oignons grelot plus
facilement, faites-les tremper au
préalable dans un saladier d’eau
froide pendant 15 min.
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À mijoter

TRAVERS DE PORC
AU VIN ROUGE

Préparation : 25 min. Cuisson : 3 h 10.
Pour 4-6 personnes :
• 1,2 à 1,5 kg de travers de porc • 1 gros oignon
• 3 gousses d’ail • 2 patates douces • 200 g de
lardons fumés • 10 cl de rhum ambré • 1/2 bouteille
de vin rouge • 1 litre de fond de veau • 3 bâtons
de cannelle • 1 c. à soupe de gingembre en poudre
• 2 c. à soupe d’huile d’olive • Sel, poivre
1. Découpez les travers de porc le long de chaque os, salezles et poivrez-les.
2. Épluchez tous les légumes. Ciselez l’oignon, dégermez
et hachez l’ail. Coupez les patates douces en gros cubes.
3. Faites chauffer l’huile d’olive dans une cocotte, puis faites
dorer les travers de porc sur toutes leurs faces. Retirez-les
et faites dorer à la place l’oignon, l’ail et les lardons, 5 min,
en mélangeant. Versez le rhum, grattez le fond de la cocotte
avec une cuillère en bois pour bien décoller les sucs de cuisson, puis replacez les travers de porc. Versez le vin rouge, le
fond de veau, les épices, salez et poivrez. Portez à ébullition
puis laissez mijoter 3 h sur feu doux et à couvert, en retirant
de temps en temps le gras qui se forme à la surface.
4. Ajoutez les patates douces 20 min avant la fin de la cuisson. Servez quand elles sont tendres.
Notre conseil vin : un costières-de-nîmes rouge.

TAJINE D’AGNEAU
AUX REINES-CLAUDES

Préparation : 25 min. Cuisson : 1 h 30. Pour 4 personnes :
• 1 kg d’épaule d’agneau désossée • 10 reines-claudes
• 2 aubergines • 2 oignons doux • 2 gousses d’ail • 3 c. à soupe
de sirop d’agave • 3 brins de coriandre • 4 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à café de paprika • 1 pincée de piment doux • Sel, poivre
1. Découpez l’agneau en gros cubes de 60 g environ. Salez-les et poivrez-les
sur toutes leurs faces. Lavez et dénoyautez les reines-claudes. Lavez et coupez
les aubergines en rondelles. Épluchez et dégermez les gousses d’ail. Épluchez
et émincez les oignons.
2. Faites chauffer 1 c. à soupe d’huile d’olive dans une cocotte et faites-y dorer
les cubes d’agneau sur toutes leurs faces. Retirez l’agneau et ajoutez à la
place les oignons et les épices. Faites-les revenir jusqu’à ce qu’ils deviennent
translucides puis ajoutez le sirop d’agave et faites dorer 5 min supplémentaires.
Remettez l’agneau dans la cocotte, versez de l’eau à hauteur, couvrez et faites
cuire 1 h 30 à feu doux.
3. Faites dorer les rondelles d’aubergine dans une poêle.
4. Après 1 h de cuisson de la viande, ajoutez les aubergines et les prunes dans
la cocotte. Poursuivez la cuisson pendant 30 min : la viande doit être tendre.

5. Assaisonnez et parsemez de coriandre ciselée avant de servir.
Notre conseil vin : un collioure rouge.
Saveurs - Plats uniques 2019 -
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À mijoter

ENCORNETS
MIJOTÉS AUX ÉPICES

Préparation : 15 min. Cuisson : 30 min. Pour 6 pers. :
• 6 encornets moyens (environ 1,2 kg) • 4 tomates bien
mûres • 1 poivron rouge • 1 oignon • 2 gousses d’ail
• 1 petite boîte de tomates pelées • 3 c. à soupe d’huile
d’olive • 1 à 2 c. à café de purée de piment • Thym
• Romarin • 1 bouquet de persil • Sel, poivre
1. Lavez, videz et coupez les encornets en tranches.
2. Lavez et coupez en morceaux les légumes, hachez l’ail et l’oignon.
Dans un faitout, faites revenir tous ces ingrédients dans l’huile à feu vif.

3. Ajoutez les tomates pelées et leur jus, du sel, du poivre, un peu de
thym et de romarin ainsi que la purée de piment.
4. Portez à petite ébullition, faites compoter pendant 10 min puis
ajoutez les encornets. Couvrez et prolongez la cuisson sur feu doux
pendant 20 min.
5. Remuez de temps en temps, ôtez le couvercle et poursuivez la
cuisson encore 10 min selon la quantité de sauce désirée.
6. Servez avec du riz et parsemez de persil haché.
Notre conseil vin : un côte-de-provence rosé.

SAUTÉ DE BŒUF

AUX OLIVES

Préparation : 20 min. Cuisson : 3 h 20. Pour 4-6 personnes :
• 1,2 kg de sauté de bœuf (découpé en gros morceaux)
• 1 gros oignon • 1 orange bio • 1 bouteille de vin blanc • 2 brins
de thym frais • 150 g d’olives vertes • 3 c. à soupe de fond de veau
• 4 cl d’huile de tournesol • 5 gousses d’ail • Sel, poivre
1. Taillez les zestes de l’orange et pressez le jus.
2. Épluchez et émincez l’oignon. Chauffez l’huile dans une grande cocotte.
3. Saisissez les morceaux de viande dans l’huile chaude, colorez-les sur toutes
les faces.

4. Dégraissez puis ajoutez l’oignon, les zestes d’orange, les olives, le thym et
les gousses d’ail écrasées avec la peau. Laissez roussir 15 min en remuant.
5. Mouillez avec le vin blanc, ajoutez le jus de l’orange et le fond de veau. Portez
à ébullition, écumez, salez, poivrez, couvrez et laissez mijoter 3 h à feu très doux.
6. Lorsque la viande est moelleuse et fondante, stoppez le feu, rectifiez l’assaisonnement en sel et poivre. Servez directement dans la cocotte.
7. Dégustez bien chaud, accompagné d’une polenta ou de tagliatelles.
Notre conseil vin : un bandol rouge.
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Au four

LE COUVERT EST DÉJÀ MIS, L’APÉRITIF EST EN COURS,
LE PLAT GRATINE DOUCEMENT AU FOUR…
PENDANT CE TEMPS, VOUS PROFITEZ DE LA SOIRÉE !

Gratin de colin
aux pommes de terre
PAGE 86
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Au four

RÔTI DE VEAU FARCI AUX HERBES
ET CHAMPIGNONS

Préparation : 30 min. Cuisson : 30-40 min.
Pour 4 personnes :
• 1 rôti de veau d’environ 800 g + les bardes
• 10 feuilles de sauge • 3 branches de
persil • 6 tranches de lard fumé • 200 g de
champignons de Paris rosés • 1 petit oignon
• 1 œuf • 3 c. à soupe de chapelure • 750 g de
pommes de terre grenaille • 4 gousses d’ail
• 5 c. à soupe d’huile d’olive • 30 g de beurre
demi-sel • Sel, poivre

BON À SAVOIR

Tout au long de la cuisson,
n’hésitez pas à arroser
généreusement la viande pour
qu’elle garde son moelleux.

1. Demandez à votre boucher d’ouvrir le rôti de façon
à pouvoir le rouler.
2. Lavez les pommes de terre. Rincez très rapidement les champignons, séchez-les, retirez la partie
terreuse et détaillez-les en très petits dés. Épluchez
et ciselez finement l’oignon. Lavez le persil, séchez-le
et ciselez-le.
3. Dans une poêle, faites revenir l’oignon avec 1 c. à
soupe d’huile d’olive. Ajoutez les champignons et le
persil ciselé. Faites revenir le tout jusqu’à ce que les
champignons aient rendu toute leur eau.
4. Dans un saladier, versez les champignons égouttés,
ajoutez-y l’œuf battu et la chapelure. Salez, poivrez.
5. Dans une sauteuse, poêlez les pommes de terre
dans 2 c. à soupe d’huile d’olive pendant une dizaine
de minutes.
6. Préchauffez le four à 180 °C.
7. Sur la feuille de veau, déposez les tranches de lard
fumé, puis les feuilles de sauge, lavées et séchées,
et, enfin, répartissez la préparation aux champignons.

8. Roulez le rôti le plus serré possible, entourez-le avec
un morceau de barde et ficelez-le bien serré.
9. Salez et poivrez le rôti. Déposez-le dans un plat
allant au four. Entourez-le de pommes de terre grenaille poêlées et de gousses d’ail en chemise. Salez
et poivrez le tout, arrosez avec le reste d’huile d’olive
et parsemez de beurre en morceaux. Enfournez pour
20 à 30 min, jusqu’à ce que le rôti soit bien doré et
cuit à point.
Notre conseil vin : un morgon.
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Au four

GRATIN DE SAUMON
ET DE BLETTES

Préparation : 35 min. Cuisson : 1 h 10.
Pour 6 personnes :
• 1 kg de blettes • 650 g de filets de saumon
• 20 g de beurre • 1 échalote • 1 gousse d’ail
• 50 cl de lait • 50 g de farine • 50 g de beurre
• 50 g de comté râpé • 1 grosse pincée de noix
de muscade
1. Rincez les filets de saumon sous l’eau froide. Faitesles cuire pendant 6 à 7 min à la vapeur. Retirez la peau
et émiettez la chair grossièrement.
2. Lavez les blettes. Séparez les côtes blanches des
feuilles. Détaillez les côtes de blettes en tronçons de
2 cm et les feuilles en lanières de 1 cm. Faites cuire
les côtes de blettes à la vapeur 15 min environ : elles
doivent être tendres.
3. Épluchez l’échalote et la gousse d’ail. Ciselez-les
finement. Faites fondre le beurre dans une grande
poêle, ajoutez l’échalote et la gousse d’ail. Laissez
dorer quelques minutes et ajoutez le vert des blettes.
Laissez cuire à couvert 15 min environ. Ajoutez les
côtes de blettes cuites dans la poêle. Salez et poivrez.
Mélangez bien.
4. Préchauffez le four à 200 °C.
5. Préparez la béchamel. Dans une casserole à fond
épais, faites fondre le beurre. Hors du feu, ajoutez la
farine en une seule fois. Mélangez bien à l’aide d’une
cuillère en bois. Remettez sur le feu et mélangez de
nouveau pendant 1 min. Ajoutez le lait au fur et à
mesure tout en continuant à mélanger pour éviter les
grumeaux pendant 3 ou 4 min. Incorporez ensuite le
comté et la noix de muscade.

6. Dans un plat à gratin, déposez la moitié des blettes.
Recouvrez de la moitié de la béchamel. Répartissez
le saumon, puis le reste des blettes. Recouvrez du
reste de béchamel.
7. Enfournez pour 30 min jusqu’à ce que le gratin soit
bien doré.
Notre conseil vin : un chignin-bergeron.
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Au four

BASSE CÔTE DE BŒUF

ET LÉGUMES-RACINES RÔTIS AU CRUMBLE DE NOISETTES
Préparation : 30 min. Repos : 10 min.
Cuisson : 1 h. Pour 4 personnes :
• 800 g de basse côte épaisse en un seul
morceau • 4 gros navets • 8 carottes orange
et violettes • 1 bouquet de thym • 20 cl de jus
de rôti déshydraté • 8 cl d’huile d’olive
• 30 g de beurre • Sel, poivre
Pour le crumble • 60 g de noisettes hachées
• 30 g de beurre • 60 g de farine • 40 g de
parmesan râpé
1. Préchauffez le four à 180 °C. Préparez la pâte à
crumble. Mélangez le beurre mou avec le reste des
ingrédients pour obtenir une pâte sableuse. Émiettez
la pâte sur une plaque de four couverte d’une feuille
de papier cuisson. Faites-la cuire 15 à 20 min dans le
four. Sortez le crumble, laissez-le refroidir.
2. Lavez les légumes sans les éplucher, coupez les
carottes en deux ou quatre selon leur taille et les navets
en six. Mettez tous les légumes sur une grande plaque
à rôtir, arrosez-les avec 5 cl d’huile d’olive, parsemez
de beurre, salez, poivrez puis mettez-les à cuire 20 min
dans le four.
3. Après la cuisson des légumes, faites saisir la basse
côte 5 min de chaque côté dans une poêle avec le reste
de l’huile d’olive, salez, poivrez, déposez-la dans la
plaque à rôtir. Dégraissez la poêle, déglacez-la avec le
jus de rôti, augmentez la température du four à 200 °C.
Versez le jus de rôti dans la plaque de cuisson, parsemez de brindilles de thym, remettez le tout à cuire 15
à 20 min dans le four.
4. Sortez la plaque du four, laissez reposer la viande
8 à 10 min avant de la couper en tranches. Servez-la
avec les légumes, le jus de cuisson et parsemez de
crumble de noisettes.
Notre conseil vin : un saint-chinian rouge.
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Au four

RAGOÛT DE LAPIN
AU VIN BLANC

Préparation : 15 min. Cuisson : 1 h. Pour 4 pers. :
• 1 lapin en morceaux • 150 g de lardons • 2 oignons
• 2 gousses d’ail • 2 c. à soupe d’huile d’olive • 30 g
de beurre • 1 brin de romarin • 3 branches de thym
• 2 feuilles de laurier • 15 à 20 cl de vin blanc • Farine
• 10 cl de bouillon de volaille (facultatif) • Sel, poivre
1. Préchauffez le four à 150 °C. Émincez les oignons grossièrement. Coupez les carottes en rondelles.

2. Faites dorer les morceaux de lapin de tous les côtés dans
l’huile d’olive et le beurre mousseux. Ajoutez les lardons, poursuivez la cuisson 4 min. Ajoutez les oignons et les gousses d’ail
entières non pelées. Saupoudrez de farine, mélangez bien, arrosez de vin blanc, ajoutez le romarin, le laurier et le thym, portez
à ébullition.

3. Transférez le tout dans un plat à four, ajoutez les carottes,
salez, poivrez puis couvrez. Enfournez pour 45 min à 1 h environ,
en retournant régulièrement. Arrosez de bouillon si nécessaire.
4. Servez bien chaud.
Notre conseil vin : un meursault.

ENDIVES AU JAMBON
DE PARME
ET GORGONZOLA

Préparation : 30 min. Cuisson : 45 min. Pour 4 personnes :
• 6 endives • 1 cube de bouillon de volaille • Le jus de 1 citron
• 30 cl de crème liquide • 200 g de gorgonzola • 12 fines tranches
de jambon de Parme • Sel, poivre
1. Retirez le trognon des endives et les premières feuilles.
2. Délayez le bouillon de volaille dans une casserole d’eau bouillante salée avec
le jus du citron. Plongez les endives dedans, laissez-les cuire 20 min à feu vif.
Égouttez-les dans une passoire et laissez tiédir.

3. Préchauffez le four à 210 °C.
4. Dans une casserole, faites chauffer la crème et poivrez-la. Ajoutez la moitié
du gorgonzola que vous ferez fondre à feu doux en mélangeant à la spatule.
Goûtez avant de saler si nécessaire.

5. Coupez les endives en deux, retirez le cœur ferme puis roulez une tranche
de jambon de Parme autour de chaque demi-endive.
6. Rangez-les dans un plat à gratin, nappez de crème au gorgonzola. Répartissez
le reste de la sauce sur les endives.
7. Mettez à gratiner 15 à 20 min au four.
Notre conseil vin : un arbois rouge.
Saveurs - Plats uniques 2019 -

HSXXSaveur_PlatUnique_AuFour_BATOK.indd 63

63

18/12/2018 17:34

Au four

ÉPAULE D’AGNEAU
CONFITE
AU CITRON ET AU MIEL

Préparation : 20 min. Cuisson : 4 h.
Pour 4 personnes :
• 1 épaule d’agneau • 3 c. à soupe de miel liquide
• 1 kg de pommes de terre • 1 citron bio • 3 gousses
d’ail • 1 oignon • Huile d’olive • Sel, poivre
1. Préchauffez le four à 150 °C.
2. Déposez l’épaule d’agneau dans un plat de cuisson et
badigeonnez-la avec le miel. Arrosez d’un filet d’huile d’olive,
salez et poivrez.

3. Épluchez l’oignon puis coupez-le en deux et détachez les
couches. Lavez, séchez le citron et coupez-le en rondelles.
4. Déposez les morceaux d’oignon et les gousses d’ail en
chemise dans le fond du plat, ajoutez les rondelles de citron
sur l’épaule et dans le plat, puis enfournez pour 3 h en arrosant
très régulièrement la viande.
5. Épluchez les pommes de terre puis coupez-les en tranches
et ajoutez-les dans le plat de cuisson. Poursuivez la cuisson
pendant 1 h et servez bien chaud.
Notre conseil vin : un irouléguy blanc.

LAPIN À LA SAVORA
ET POMMES DE TERRE GRENAILLE

Préparation : 20 min. Cuisson : 1 h. Pour 6 personnes :
• 1 lapin coupé en morceaux • 25 cl de crème fraîche épaisse
• 1/2 pot de Savora • 3 c. à soupe d’huile d’olive • 1 kg de pommes
de terre grenaille • 3 oignons nouveaux avec les tiges vertes
• 1 branche de romarin • 2 gousses d’ail • Sel, poivre
1. Préchauffez le four à 200 °C.
2. Mélangez la crème et la moutarde, du sel, du poivre, la moitié du romarin
finement ciselé et l’ail haché.

3. Enduisez les morceaux de lapin de ce mélange et disposez-les dans un grand
plat à four. Réservez.
4. Lavez les pommes de terre et les oignons. Coupez les oignons en tranches.
5. Dans un saladier, mélangez les pommes de terre avec l’huile d’olive, du sel,
du poivre et le reste du romarin ciselé. Mélangez bien et déposez-les sur les
morceaux de lapin. Enfournez pour 45 min.

6. Ajoutez les oignons nouveaux et remettez au four 15 min. Servez sans attendre.
Notre conseil vin : un cotes-du-jura rouge.
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Au four

LASAGNES BUTTERNUT
ET RICOTTA

Préparation : 45 min. Cuisson : 1 h 15.
Pour 6-8 personnes :
• 250 g de feuilles de lasagnes sèches
• 1 courge butternut de 1 kg • 1 litre de purée
de tomates nature (en bocal) • 1 kg de ricotta
• 160 g de parmesan râpé • 2 c. à soupe
de thym • 1 bouquet de basilic • 250 g de
mozzarella • 20 cl de crème liquide • 1 noix de
beurre • Sel, poivre
1. Épluchez la courge, épépinez-la puis coupez-la en
très fines tranches.
2. Ciselez le basilic et mélangez-le à la ricotta avec
la moitié du parmesan, le thym, du sel et du poivre.
3. Préchauffez le four à 180 °C.
4. Beurrez un grand plat à gratin. Disposez des
tranches de courge dans le fond, salez, poivrez, versez
un tiers de la purée de tomates, ajoutez des feuilles
de lasagnes puis une couche de mélange à la ricotta
et recommencez les étapes jusqu’à épuisement des
ingrédients.

5. Versez ensuite la crème liquide et disposez la mozzarella coupée en cubes et le restant de parmesan.
Couvrez d’un papier aluminium huilé et enfournez
pour 1 h environ.
6. Retirez le papier et poursuivez la cuisson 15 min
pour faire dorer l’ensemble.
Notre conseil vin : un saint-chinian blanc.
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Au four

RÔTI DE LIEU NOIR
FARCI AUX ÉPINARDS

Préparation : 10 min. Cuisson : 20 min.
Pour 4-6 personnes :
• 1,2 kg de lieu noir • 120 g de pousses
d’épinard • 200 g de feta • 60 g de tomates
confites • 2 petits-suisses • 1 gousse d’ail
hachée finement • 1 jaune d’œuf • 5 branches
de cerfeuil • 5 branches de persil • Huile
d’olive • Sel, poivre
1. Retirez la peau et l’arrête centrale du morceau de
poisson. Coupez-le en deux dans l’épaisseur. Rincezles et séchez-les.
2. Hachez grossièrement les pousses d’épinard (réservez-en quelques-unes entières). Hachez également
les tomates confites.
3. Écrasez la feta, ajoutez les petits-suisses, l’ail, le
jaune d’œuf, les herbes ciselées, les épinards hachés
et les tomates. Poivrez et salez peu.
4. Préchauffez le four à 180 °C. Déposez un morceau de lieu dans un plat, ajoutez la farce et couvrez
du second morceau. Ficelez le rôti pour maintenir
ensemble les deux parties.
5. Décorez avec quelques feuilles d’épinard fraîches
arrosées d’un filet d’huile d’olive.
6. Enfournez pour 20 min env. selon l’épaisseur du rôti.
Notre conseil vin : un bouzeron.
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Au four

GRATIN
DE MACARONIS

CROUSTILLANTS AU GORGONZOLA
Préparation : 20 min. Repos : 1 nuit.
Cuisson : 30 min. Pour 4 personnes :
• 400 g de macaronis • 60 cl de lait
• 25 cl de crème liquide • 150 g de gorgonzola
• 90 g de chapelure • 30 g de beurre • Sel, poivre
1. La veille, dans une grande casserole d’eau bouillante
salée, faites cuire les macaronis al dente. Égouttez-les,
rafraîchissez-les sous l’eau froide. Mettez-les dans un
récipient avec le lait, couvrez-les avec un film alimentaire,
puis laissez-les tremper toute une nuit dans le lait.
2. Le lendemain, égouttez les macaronis en gardant 10 à
15 cl de lait. Préchauffez le four à 200 °C. Faites bouillir la
crème dans une casserole avec le lait recueilli, du sel et
du poivre. Ajoutez le gorgonzola en morceaux. Laissez-le
fondre en remuant sur feu moyen.
3. Mélangez la sauce avec les pâtes dans un récipient, puis versez le tout dans un plat à gratin beurré.
Répartissez dessus la chapelure et le reste du beurre
en petits copeaux. Enfournez le plat pour 15 à 20 min.
Notre conseil vin : un trebbiano des Abruzzes.

BON À SAVOIR

Vous pouvez allumer le gril du
four les 5 dernières minutes
de cuisson si le dessus n’est
pas assez gratiné.

ROUELLE DE PORC
BRAISÉE AU VINAIGRE ET MIEL

Préparation : 20 min. Cuisson : 1 h 30. Pour 4 personnes :
• 1 rouelle de porc de 1,3 kg environ • 12 échalotes • 5 cl d’huile
d’olive • 15 cl de vinaigre de cidre • 3 c. à soupe de miel liquide
• 40 cl de fond de veau • 1 branche de romarin • Sel, poivre
1. Préchauffez le four à 160 °C.
2. Épluchez les échalotes, gardez-les entières.
3. Chauffez l’huile dans une grande plaque à rôtir ou une grande cocotte et
mettez-y la rouelle à saisir 5 min de chaque côté sur feu vif.

4. Une fois la rouelle dorée, baissez le feu, ajoutez les échalotes. Salez, poivrez
et arrosez le tout de miel.
5. Laissez légèrement caraméliser en enrobant bien la rouelle dans le miel, puis
déglacez la plaque avec le vinaigre de cidre. Laissez bouillir 5 min puis ajoutez
le fond de veau et les brindilles de romarin. Portez le tout à frémissement, puis
couvrez avec une feuille de papier cuisson.
6. Enfournez la rouelle pour 1 h 30, en la retournant délicatement à mi-cuisson.
7. Sortez la rouelle, coupez-la en tranches et servez avec un gratin dauphinois
ou un gratin de légumes.
Notre conseil vin : un morgon.
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Au four

RÔTI DE PORC

AUX POMMES, POIRES ET PANAIS
Préparation : 30 min. Cuisson : 25 min.
Pour 4 personnes :
• 1 rôti de porc de 700 à 800 g • 1 c. à soupe
d’huile d’olive • 2 poires • 2 pommes
• 2 panais • 1 citron • 60 g + 20 g de beurre
• 1 c. à soupe de cassonade • 5 brins de thym
• 2 gousses d’ail • Sel, poivre
1. Préchauffez le four à 200 °C. Pelez les poires, les
pommes et les panais. Coupez les pommes et les
poires en quartiers et coupez les panais en deux dans
la longueur si nécessaire.
2. Placez les fruits, les légumes et les gousses d’ail non
épluchées dans un plat à four, citronnez légèrement,
puis ajoutez 60 g de beurre coupé en petits morceaux
et la cassonade. Salez et poivrez.
3. Frottez le rôti de tous les côtés avec 2 brins de thym.
Salez et poivrez.
4. Faites chauffer l’huile et 20 g de beurre dans une
cocotte, puis faites revenir le rôti 2 min de chaque côté.
5. Mettez-le dans le plat avec les poires, les pommes
et les panais. Ajoutez les sucs de cuisson et le reste
du thym. Enfournez et faites cuire 25 min, en tournant
la garniture de temps en temps. Arrosez d’un petit peu
d’eau si nécessaire.
Notre conseil vin : un chinon rouge.
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Au four

BON À SAVOIR

Derrière son air de carotte
pâlotte, le panais ne manque
pourtant pas de caractère.
Son côté sucré le destine à
des mélanges variés, en gratin
avec des pommes de terre
et patates douces, en potage
avec du potiron, en pot-aufeu avec des navets et des
carottes, au four avec des
fruits comme dans la recette
ci-contre, vapeur ou juste râpé
cru dans une salade. On le
trouve sur nos étals de l’été
jusqu’au printemps.
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Au four

CÔTELETTES D’AGNEAU AU MIEL
ET AUBERGINES GRILLÉES
Préparation : 30 min. Repos : 30 min.
Cuisson : 35 min. Pour 4 personnes :
• 8 côtelettes d’agneau • 1 c. à soupe de miel
• 1 c. à soupe de cumin en poudre • 3 gousses
d’ail pressées • 1 gros oignon émincé • 3 c. à
soupe d’huile d’olive • 1 citron bio • Sel, poivre
Pour les aubergines • 3 aubergines
• 1 c. à café de cumin en poudre • 4 c. à soupe
d’huile d’olive • 3 c. à soupe de pignons grillés
• 3 c. à soupe de raisins secs • Quelques brins
de menthe • Sel
1. Mettez les côtelettes dans un récipient, assaisonnez-les, ajoutez tous les autres ingrédients et le citron
coupé en rondelles moyennes. Mélangez à la main
pour bien répartir la marinade. Couvrez le récipient de
film alimentaire et réservez à température ambiante le
temps de préparer les aubergines.
2. Préchauffez le four à 220 °C.
3. Coupez les aubergines en gros dés. Saupoudrezles de sel et faites-les dégorger dans une passoire
pendant 30 min. Épongez ensuite les dés d’aubergine
avec du papier absorbant. Mélangez-les dans un saladier avec le cumin, l’huile et du poivre. Versez sur une
plaque et enfournez pour 20 min.

4. Rassemblez les aubergines sur un côté de la plaque
et ajoutez les côtelettes avec l’oignon, le citron et
la marinade. Augmentez la température du four à
240 °C. Poursuivez la cuisson pendant 12 à 15 min
en surveillant.
5. Parsemez les aubergines d’herbes, de pignons ainsi
que de raisins secs, et servez le tout.
Notre conseil vin : un patrimonio blanc.
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Au four

QUENELLES

DE SEMOULE ET LARD EN GRATIN
Préparation : 30 min. Cuisson : 25 min.
Pour 4 personnes :
• 240 g de semoule de blé dur fine • 1/2 litre de lait
• 300 g de champignons de Paris • 30 g de beurre
• 6 fines tranches de lard • 60 g de comté râpé
• 6 tranches de raclette • 2 œufs • 2 pincées de noix
de muscade • 1 gousse d’ail • Persil • Sel, poivre
1. Faites cuire la semoule dans le lait salé et poivré jusqu’à
ce qu’elle se détache des parois (comptez 7 à 8 min environ).
2. Hors du feu, ajoutez les œufs, la muscade et le comté râpé.
Mélangez bien.
3. Prélevez des cuillerées de préparation, déposez-les sur
un plan de travail fariné et roulez-les de façon à former des
quenelles.
4. Faites-les pocher dans de l’eau bouillante salée et retirezles dès qu’elles remontent à la surface. Réservez-les au fur
et à mesure dans un saladier d’eau froide.
5. Préchauffez le four à 200 °C.
6. Émincez les champignons puis faites-les revenir dans une
poêle avec le beurre, l’ail et le persil hachés. Salez, poivrez.

7. Égouttez bien les quenelles et disposez-les dans un plat à
gratin beurré, ajoutez le lard, les champignons, recouvrez des
tranches de raclette et enfournez pour 10 min.
8. Terminez la cuisson 5 min sous le gril si nécessaire.
Notre conseil vin : un chiroubles.

JARRET DE VEAU
AU SIROP D’ÉRABLE
ET COURGES CONFITES

Préparation : 20 min. Cuisson : 2 h. Pour 4-6 personnes :
• 1 jarret de veau de 1,8 kg environ • 1 potimarron moyen bio
• 4 belles carottes multicolores • 5 c. à soupe de sirop d’érable
• 4 gousses d’ail • 2 feuilles de laurier • 1 petit bouquet de thym
• 2 c. à soupe d’huile d’olive • Sel, poivre
1. Préchauffez le four à 160 °C.
2. Déposez le jarret de veau dans un plat de cuisson. Salez-le et poivrez-le,
arrosez d’huile d’olive et de sirop d’érable. Ajoutez le laurier, le thym et les
gousses d’ail en chemise (non épluchées) puis enfournez pour 2 h.

3. Lavez, séchez le potimarron puis coupez-le en tranches en l’épépinant.
Épluchez les carottes et coupez-les en deux.
4. Au bout de 30 min de cuisson de la viande, arrosez le jarret puis ajoutez
les légumes autour et poursuivez la cuisson pendant 1 h 30 en arrosant
très fréquemment la viande et les légumes.
5. Dégustez bien chaud quand le jarret est légèrement caramélisé.
Notre conseil vin : un brouilly.
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Au four

PALETTE FUMÉE
AUX OIGNONS CONFITS

Préparation : 10 min. Cuisson : 3 h 30.
Pour 4-6 personnes :
• 1 palette fumée de 1,5 kg environ • 3 gros oignons
• 50 cl de bière blonde • 2 feuilles de laurier
• 3 branches de thym • 25 g de beurre • Poivre
1. Préchauffez le four à 210 °C. Épluchez et coupez les
oignons en lamelles. Déposez la palette dans une cocotte
puis entourez-la avec les oignons et parsemez de beurre
en morceaux. Poivrez puis enfournez sans couvercle pour
15 min. Après ce temps, retournez la palette puis poursuivez
la cuisson 15 min encore.
2. Baissez le four à 130 °C, ajoutez la bière, le thym, le laurier
puis couvrez et enfournez pour 3 h. Retournez la palette
4 fois pendant ces 3 h.
3. À la fin de la cuisson, coupez la palette en tranches et
servez-les avec les oignons et la sauce. Accompagnez d’une
purée de pommes de terre, par exemple.
Notre conseil boisson : une bière blonde.

GÎTE BRAISÉ
AU GENIÈVRE

Préparation : 20 min. Cuisson : 5 h. Pour 4 personnes :
• 1,2 kg de gîte sans os (ficelé s’il est en plusieurs morceaux)
• 2 carottes • 1 oignon • 15 baies de genièvre • 5 cl d’huile végétale
• 40 cl de jus de veau • 1 feuille de laurier • Sel, poivre
1. Préchauffez le four à 140 °C.
2. Épluchez les carottes et l’oignon. Taillez-les en gros cubes. Concassez
grossièrement les baies de genièvre.

3. Assaisonnez la tranche de gîte, faites-la saisir 5 à 6 min de chaque côté dans
l’huile sur feu moyen, dans une casserole large.
4. Ajoutez les carottes et l’oignon dans la casserole, et laissez cuire 6 à 8 min.
5. Versez le jus de veau dans la casserole avec le genièvre et le laurier. Portez
doucement à ébullition puis couvrez la casserole avec une feuille de papier
aluminium, en rendant la casserole aussi étanche que possible.

6. Placez la viande au four pour 5 h. Sortez la casserole toutes les heures et
retournez la viande délicatement.
7. Au bout de 5 h, le gîte sera cuit et très fondant, et la sauce réduite et concentrée en goût. N’hésitez pas à remettre un verre d’eau dans la casserole pendant
la cuisson s’il en manque.
8. Servez le gîte avec des grosses frites, des tagliatelles ou des pommes de
terre vapeur persillées.
Notre conseil vin : un morgon.
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Au four

GRATIN DE MOULES
AUX BLETTES

Préparation : 30 min. Cuisson : 1 h.
Pour 4 personnes :
• 2 kg de moules • 2 échalotes • 10 cl de vin
blanc • 1 c. à soupe de persil haché • 1 kg
de blettes • 40 g de beurre • 40 g de farine
• 30 cl de lait • 80 g de gruyère râpé • Le jus
de 1 citron • Sel, poivre
1. Détachez les feuilles des côtes de blettes. Épluchez
les côtes pour enlever les filaments, coupez-les en
tronçons de 4 à 5 cm. Faites-les cuire 45 min dans l’eau
frémissante salée avec le jus de citron et du poivre.
2. Lavez les moules. Mettez-les dans une cocotte avec
les échalotes hachées, le persil, le vin blanc, du sel
et du poivre. Faites-les cuire 6 à 8 min sur feu vif.
Laissez-les refroidir puis décortiquez-les. Filtrez le jus
de cuisson pour en récupérer 30 cl.
3. Faites fondre le beurre dans une casserole. Ajoutez
la farine, laissez cuire 3 min en remuant pour obtenir
un roux blond. Ajoutez le lait froid et les 30 cl de jus
de moule.
4. Salez un peu, poivrez, laissez cuire 4 à 5 min sur feu
moyen pour obtenir une béchamel légèrement liquide.
5. Égouttez les blettes. Répartissez-les avec les
moules dans 4 plats à gratin individuels. Versez la
béchamel dessus, mélangez délicatement, parsemez
de gruyère râpé. Faites cuire les gratins 10 à 15 min
sous le gril du four préchauffé.
6. Sortez les gratins, servez aussitôt.
Notre conseil vin : un entre-deux-mers.

BON À SAVOIR

Réservez les feuilles de blettes
pour une autre recette, ou bien,
si elles sont petites, vous pouvez
les faire cuire rapidement à l’eau
et les incorporer dans le gratin.
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Au four

DAURADE ROYALE
AUX POMMES DE TERRE
Préparation : 30 min. Cuisson : 45 min.
Pour 4 personnes :
• 1 daurade royale de 1 kg • 6 pommes de terre
moyennes • 2 poignées de persil plat • 3 c. à
soupe de vin blanc • 50 g de pecorino romano
râpé • 1/2 citron • 4 c. à soupe d’huile d’olive
• Sel, poivre
1. Faites vider et écailler la daurade par le poissonnier.
2. Préchauffez le four à 180 °C.
3. Pelez et coupez les pommes de terre très finement,
assaisonnez-les avec 2 c. à soupe d’huile d’olive, le
persil haché, le pecorino, du sel et du poivre. Huilez
un plat à four, tapissez-le de tranches de pomme de
terre et enfournez pour 15 min.

4. Préparez le poisson : salez l’intérieur, ajoutez les
queues de persil, 2 rondelles de citron et badigeonnez
le tout d’huile d’olive.
5. Disposez le poisson sur les pommes de terre en
veillant à couvrir les bords du poisson de tranches de
pomme de terre. Enfournez de nouveau pour 30 min.
Au bout de 15 min, ajoutez le vin blanc.
Notre conseil vin : un ostuni blanc.
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Au four

GRATIN DE HARICOTS BLANCS
AU CHORIZO

Préparation : 15 min. Cuisson : 25 min.
Pour 6 personnes :
• 800 g de haricots blancs cuits au naturel
• 2 oignons • 1 chorizo doux • 1/2 chorizo fort
• 30 cl de bouillon de volaille • 1 c. à soupe
de concentré de tomates • 1 petite boîte de
tomates concassées (400 g) • 4 brins de thym
• 20 g de beurre + un peu pour le plat • 2 c. à
soupe de graisse de canard
Pour la chapelure • 20 cm de pain rassis
• 10 brins de persil • 1 poignée de noisettes
• 1 gousse d’ail
1. Épluchez les oignons et ciselez-les. Retirez la peau
des chorizos et coupez-les en tranches. Rincez les
haricots et égouttez-les.
2. Faites revenir les oignons dans la graisse de
canard pendant 5 min, ajoutez le bouillon de volaille,
le concentré de tomates, le thym effeuillé, les haricots,
les tomates concassées et les tranches de chorizo.
Laissez cuire 10 min.
3. Préchauffez le four à 240 °C. Beurrez un plat et
versez-y la préparation.
4. Préparez la chapelure en mixant grossièrement le
pain avec le reste des ingrédients.
5. Répartissez cette chapelure sur les haricots et parsemez de noisettes de beurre. Enfournez pour 10 min.
Notre conseil vin : un irouléguy rouge.

Un plat réconfortant
à servir avec une
salade verte.
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Au four

SAUMON CONFIT
À L’HUILE D’OLIVE ET AU ROMARIN
Préparation : 20 min. Cuisson : 1 h.
Pour 4 personnes :
• 4 pavés de saumon épais • 3 branches de
romarin • 1 rondelle de citron bio • 75 cl d’huile
d’olive • Fleur de sel, poivre
Ustensile • 1 plat à four de 25 x 20 cm
1. Préchauffez le four à 70 °C. Versez l’huile dans un plat
de cuisson et ajoutez-y le romarin et la rondelle de citron.
Enfournez pour 30 min le plat avec l’huile.
2. Au bout de ce temps, ajoutez les pavés de saumon
dans le plat (le niveau de l’huile doit arriver aux trois quarts
du niveau du poisson) et remettez au four pour 30 min.
3. Égouttez les pavés de saumon et servez avec une
salade croquante au vinaigre balsamique.
Notre conseil vin : un montlouis sec.

BON À SAVOIR

Vous pouvez conserver l’huile
dans un bocal hermétique et
l’utiliser pour cuire du poisson.

TENDRON DE VEAU
MARINÉ AU ROMARIN

Préparation : 15 min. Repos : 3 h. Cuisson : 30 min.
Pour 4 personnes :
• 8 fines tranches de tendron de veau • 8 c. à soupe d’huile d’olive
• 1/2 c. à café de graines de coriandre • 1 oignon • 1 gousse d’ail
• 1 citron • 3 branches de romarin effeuillées • Sel, poivre
1. Préparez la marinade. Épluchez l’oignon et la gousse d’ail, ciselez-les finement. Lavez, séchez et effeuillez le romarin. Pressez le citron. Mélangez l’huile
d’olive, le jus de citron, les graines de coriandre, l’oignon, l’ail, le romarin, du
sel et du poivre.
2. Déposez cette marinade dans un plat creux. Ajoutez la viande, filmez et
réservez au frais pendant au moins 3 h.
3. Préchauffez le four à 200 °C. Déposez les tranches de tendron avec la marinade dans un plat allant au four.
4. Enfournez pour 30 à 35 min selon l’épaisseur des tranches.
Notre conseil vin : un faugères blanc.
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Au four

GRATIN DE CANARD
AU CÉLERI ET AUX POIRES
Préparation : 45 min. Cuisson : 1 h 20.
Pour 6 personnes :
• 4 cuisses de canard confites • 1 boule
de céleri-rave • 20 cl de lait entier • 10 cl
de crème fleurette • 4 poires • 1 c. à soupe
de jus de citron • 1/2 botte de cerfeuil
• 50 g de beurre salé • 20 g de beurre doux
• 60 g de parmesan râpé (facultatif)
1. Réchauffez les cuisses de canard dans une grande
poêle sur feu doux jusqu’à ce que la graisse soit fondue.
2. Égouttez, retirez la peau et les os des cuisses et
effilochez finement la chair. Mettez-la dans un saladier.
3. Rincez et séchez le cerfeuil puis hachez les pluches.
Ajoutez-les à la viande. Poivrez. Réservez.
4. Épluchez, lavez et coupez en cubes la boule de célerirave. Mettez-les dans une casserole, ajoutez le lait puis
couvrez d’eau à hauteur. Salez, puis faites cuire sur feu
doux à moyen pendant 45 min. Égouttez bien. Mixez
le céleri cuit avec la crème fleurette et le beurre salé.
Ajoutez le parmesan râpé. Réservez.
5. Pelez les poires, retirez le cœur et coupez-les en
petits dés. Citronnez-les légèrement pour qu’elles ne
noircissent pas. Faites chauffer le beurre doux dans une
poêle et faites colorer légèrement les poires pendant
5 min. Poivrez.
6. Préchauffez le four à 210 °C. Étalez la chair de canard
au fond d’un plat à four. Recouvrez de dés de poire puis
de purée de céleri.
7. Enfournez et faites cuire 20 min environ, jusqu’à ce
que le gratin soit bien chaud et le dessus doré.
Notre conseil vin : un jurançon.

Un de nos best-sellers
à la rédaction !
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Au four

POIREAUX ET CONCHIGLIONIS
FARCIS AU VEAU

Préparation : 40 min. Cuisson : 1 h.
Pour 6 personnes :
• 500 g de conchiglionis (pâtes en forme de
coquillage) • 500 g de veau haché • 2 tranches
de lard fumé • 200 g de ricotta • 2 poireaux
• 1 gros oignon • 2 gousses d’ail • 80 g de
parmesan • 40 g de pignons de pin • 1 bouquet
de persil • 25 cl de bouillon de veau • 15 cl de
vin blanc • Huile d’olive • Sel, poivre
1. Portez une grande casserole d’eau salée à ébullition.
Faites-y précuire les conchiglionis 5 min. Égouttez-les
et rafraîchissez-les sous l’eau avant de les réserver
sur un torchon.
2. Préchauffez le four à 180 °C.
3. Pelez et émincez l’oignon. Pelez et dégermez les
gousses d’ail puis hachez-les. Émincez finement le
lard. Dans une poêle, faites fondre le lard, l’ail et l’oignon dans un filet d’huile pendant 5 min.

4. Incorporez le veau haché, salez et poivrez puis
remuez 5 min à feu vif. Versez le vin blanc, remuez et
laissez mijoter 10 min.
5. Nettoyez les poireaux, coupez-les en tronçons.
6. Dans un plat creux, mélangez la ricotta avec le
persil haché. Ajoutez le veau mijoté. Farcissez les
conchiglionis avec cette préparation.

7. Disposez les tronçons de poireau dans un plat à
four, recouvrez avec les conchiglionis farcis. Arrosez le
plat de bouillon de veau chaud. Parsemez de pignons
de pin et de copeaux de parmesan. Arrosez d’un filet
d’huile et enfournez le plat pour 25 min.
8. Servez dès la sortie du four.
Notre conseil vin : un crozes-hermitage blanc.
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Au four

RÔTI DE SAUMON
AU JAMBON DE PARME

Préparation : 30 min. Cuisson : 20 min.
Pour 4 personnes :
BON À SAVOIR

Vous pouvez ajouter 1 c. à soupe
de caviar de tomates séchées
(le goût est assez prononcé) à
la préparation au persil.

• 2 filets de saumon sauvage de 400 g chacun,
sans la peau • 1/2 botte de persil • 10 belles
tranches fines de jambon de parme ou
20 tranches fines de lard fumé • Huile d’olive
• Sel, poivre blanc
1. Préchauffez le four à 200 °C.
2. Hachez finement le persil et mélangez-le avec 3 c.
à soupe d’huile d’olive.

3. Étalez les tranches de jambon en les faisant se
chevaucher de façon à former un rectangle. Étalez la
préparation à base de persil.
4. Assaisonnez les filets de saumon (salez modérément) et placez-les sur le jambon en les superposant
(vous pouvez étaler le reste de préparation persil-huile
d’olive entre les 2 filets s’il vous en reste). Enveloppez
le poisson avec les tranches de jambon en le ficelant
au fur et à mesure.
5. Déposez le saumon dans un plat tapissé de papier
cuisson et enfournez-le pour 20 min (le saumon sera
moelleux ; si vous le préférez plus cuit, prolongez la
cuisson de 5 min).
Notre conseil vin : un savennières.
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Au four

GIGOT DE 7 HEURES
EN COCOTTE

Préparation : 20 min. Cuisson : 7 h.
Pour 8 personnes :
• 1 gigot raccourci de 2,5 kg • 4 carottes • 20 oignons
grelot • 4 gousses d’ail • 70 cl de vin blanc • 70 cl de
bouillon de légumes • 1 bouquet garni • 1 kg de panais
• 1 kg de cerfeuils tubéreux • 1 c. à soupe de poivre noir
en grains • 4 c. à soupe d’huile • Sel, poivre
1. Préchauffez le four à 140 °C.
2. Épluchez les carottes et les oignons, coupez les carottes en
rondelles. Hachez l’ail.

3. Dans une grande cocotte, faites chauffer l’huile d’olive et faites
dorer le gigot sur toutes les faces. Retirez-le de la cocotte, ajoutez les carottes, les oignons et l’ail. Faites-les revenir quelques
minutes puis remettez le gigot dans la cocotte, arrosez avec le
vin et le bouillon, ajoutez le bouquet garni, le poivre en grains,
couvrez et enfournez pour 5 h 30.
4. Épluchez les panais et les cerfeuils. Au bout de 5 h 30 de
cuisson, ajoutez-les dans la cocotte, arrosez bien le tout avec
le jus, couvrez de nouveau et enfournez pour 1 h 30.
5. À la fin de la cuisson, l’agneau doit être très fondant. Salez,
poivrez et dégustez bien chaud.
Notre conseil vin : un pauillac.

ŒUFS DURS GRATINÉS

À LA SAUCE AURORE

Préparation : 30 min. Cuisson : 40 min. Pour 4 personnes :
• 50 cl de lait • 30 g de beurre • 30 g de farine • 80 g de gruyère râpé
• 8 œufs • 2 oignons • 1 grosse c. à soupe de concentré de tomates
• 5 cl d’huile d’olive • 15 cl de vin blanc • 2 pincées de noix de
muscade • Sel, poivre
1. Faites durcir les œufs 10 min dans l’eau bouillante salée. Rafraîchissez-les
sous l’eau froide, écalez-les.
2. Épluchez et émincez les oignons. Faites-les fondre dans une casserole avec
l’huile d’olive pendant 10 min. Ajoutez le concentré de tomates, laissez roussir
1 min puis versez le vin blanc et laissez cuire 10 min. Réservez.
3. Préchauffez le gril du four. Faites fondre le beurre dans une casserole. Ajoutez
la farine, laissez cuire 4 à 5 min sur feu moyen en fouettant pour obtenir un
roux blanc. Versez le lait, portez à ébullition, laissez cuire 4 à 5 min toujours en
remuant. Ajoutez la noix de muscade et les 2/3 du gruyère râpé. Salez, poivrez.
4. Mélangez la sauce Mornay avec les oignons à la tomate. Versez la sauce
dans un plat à gratin assez large.
5. Coupez les œufs durs en deux, disposez-les dans la sauce en les enfonçant
légèrement. Parsemez la surface avec le reste de gruyère râpé. Mettez les œufs
à gratiner 10 à 15 min au four. Sortez le plat et servez aussitôt.
Notre conseil vin : un bourgogne blanc.
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Au four

POULET AU SIROP D’ÉRABLE
ET VINAIGRE DE RIZ

Préparation : 10 min. Repos : 30 min.
Cuisson : 30 min. Pour 4 personnes :
• 8 à 10 pilons de poulet fermier • Quelques
brins de coriandre
Pour la marinade • 2 oignons rouges coupés
en 12 quartiers (en tout) • 4 gousses d’ail
pressées • 40 g de gingembre râpé • 3 grosses
c. à soupe de sauce soja • 3 grosses c. à soupe
de sirop d’érable • 2 c. à soupe de ketchup
• 3 c. à soupe de vinaigre de riz • 2 c. à soupe
de Cointreau (facultatif)
1. Dans un récipient, rassemblez tous les éléments de
la marinade. Mélangez bien, puis ajoutez les pilons de
poulet. Laissez reposer 30 min.
2. Préchauffez le gril du four. Répartissez les pilons et
les oignons dans un grand plat. Versez la marinade et
enfournez sous le gril pour environ 20 à 30 min. Arrosez
de temps en temps et retournez les pilons de poulet à
mi-cuisson : ils doivent être caramélisés.
3. Au moment de servir, parsemez de feuilles de
coriandre. Accompagnez de riz, de semoule complète
ou encore de quinoa.
Notre conseil vin : un gaillac rouge.
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Au four
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Au four

LASAGNES DE VEAU
À LA RICOTTA

Préparation : 30 min. Cuisson : 30 min.
Pour 8 personnes :
• 18 feuilles de lasagne • 1,2 kg de veau haché
• 120 g d’amandes • 700 g de ricotta • 1 botte
de menthe ciselée • 300 g de tomates confites
• 2 boules de mozzarella de bufflonne • 60 g de
parmesan râpé • 8 c. à soupe d’huile d’olive
1. Préchauffez le four à 180 °C. Faites bouillir une
grande casserole d’eau salée et plongez-y les feuilles
de lasagne le temps indiqué sur le paquet. Égouttezles, rincez-les et disposez-les sur un torchon propre.
2. Salez, poivrez le veau haché. Faites torréfier les
amandes à sec dans une poêle, puis concassez-les.
Ajoutez-les à la viande, arrosez de 2 c. à soupe d’huile.
3. Huilez légèrement le fond d’un plat de cuisson et
déposez-y 6 feuilles de lasagne. Répartissez le veau
dessus puis couvrez avec 6 autres feuilles.
4. Travaillez la ricotta à la fourchette, ajoutez-y 2 c.
à soupe d’huile. Salez, poivrez. Ajoutez la menthe et
répartissez ce mélange dans le plat. Déposez dessus
les tomates confites et la mozzarella coupée en petits
morceaux. Salez, poivrez et couvrez avec les feuilles
de lasagne restantes.
5. Badigeonnez le dessus avec le reste d’huile. Salez,
poivrez, parsemez de parmesan et enfournez pour
30 min. Dégustez sans attendre.
Notre conseil vin : un patrimonio blanc.
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Au four

MEATLOAF ENTRELARDÉ
AU PARMESAN

Préparation : 1 h 30. Cuisson : 45 min.
Pour 6 personnes :
• 900 g de bœuf haché • 30 fines tranches
de lard fumé • 2 œufs • 20 cl de lait • 75 g de
parmesan râpé • 2 oignons ciselés • 3 grosses
gousses d’ail pressées • 180 g de mie de pain
• 2 petites branches de romarin + un peu
pour servir • 1 petit bouquet de persil plat
• 2 citrons bio • Huile d’olive • Sel, poivre
Pour les légumes • 1,8 kg de champignons
de Paris • 1 kg de tomates cerise • 2 grosses
gousses d’ail • 1 bouquet de persil
1. Faites dorer les oignons dans un filet d’huile, assaisonnez, laissez refroidir. Faites tremper la mie de pain
dans le lait pour la ramollir. Hachez finement le romarin
et grossièrement le persil. Râpez finement le zeste
des citrons.
2. Dans un saladier, réunissez la viande hachée,
les oignons, l’ail, le zeste, les herbes hachées, le
parmesan, les œufs et la mie de pain un peu essorée. Assaisonnez et mélangez le tout à la main. Pour
vérifier l’assaisonnement, faites cuire un peu de farce
au micro-ondes et goûtez. Réservez la farce crue au
frais le temps de préparer les légumes, ou jusqu’au
lendemain (en couvrant de film alimentaire).
3. Nettoyez les légumes. Coupez les champignons
en deux ou quatre. Mettez-les dans un saladier.
Assaisonnez avec un bon filet d’huile, du sel et du
poivre, et mélangez. Réservez.
4. Préchauffez le four à 230 °C (chaleur tournante).
5. Sur une plaque de cuisson, disposez 12 tranches
de lard en les faisant se chevaucher légèrement de
façon à obtenir un long rectangle vertical. Laissez le
rectangle dépasser de la plaque. Disposez ensuite
le reste des tranches en rangées horizontales et
symétriques de part et d’autre du premier rectangle
formé (9 tranches de chaque côté). Rentrez le bout
des tranches horizontales sous le premier rectangle.

6. Façonnez la farce en une forme oblongue. Disposezla au centre du tapis de lard. Tassez la farce avec les
mains pour lui donner une forme régulière. Rabattez
les extrémités des tranches verticales sur la farce.
Rabattez ensuite en biais les tranches horizontales,
comme une tresse. Prenez soin de bien recouvrir et
enfermer toute la farce.
7. Versez les champignons sur la plaque de cuisson
à côté du meatloaf. Déposez les tomates sur les
champignons. Badigeonnez le meatloaf d’huile d’olive. Enfournez pour 40 à 45 min environ, en remuant
les légumes de temps en temps. Tournez la plaque à
mi-cuisson et parsemez le meatloaf de romarin.
8. Sortez la plaque du four. Hachez 2 gousses d’ail et
1 bouquet de persil. Parsemez-en les légumes.
9. Coupez le meatloaf en tranches et servez aussitôt.
Notre conseil vin : un régnié.
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Au four

PARMENTIER DE CABILLAUD
À LA COURGE BUTTERNUT
Préparation : 30 min. Cuisson : 35 min.
Pour 4 personnes :
• 600 g de dos de cabillaud • 800 g de
butternut • 8 cl de crème fraîche • 1/2 c. à café
de 4-épices • 1 échalote • 3 c. à soupe d’huile
d’olive • 2 c. à soupe de chapelure

Il vous reste du
poisson d’un précédent
repas ? Utilisez-le
pour réaliser cette
recette.

1. Épluchez la courge butternut, retirez les pépins et
le cœur fibreux, coupez-la en gros tronçons. Faitesles cuire 15 min dans un grand volume d’eau salée.
2. Épluchez puis émincez l’échalote. Réservez.
3. Pendant ce temps, rincez les dos de cabillaud à l’eau
froide et épongez-les à l’aide d’un papier absorbant.

4. Préchauffez le four à 180 °C.
5. Dans une grande poêle, faites chauffer l’huile d’olive, ajoutez l’échalote émincée, les dos de cabillaud et
le 4-épices. Laissez cuire 3 à 4 min en les retournant
à mi-cuisson.

6. Hors du feu, émiettez le poisson et déposez-le dans
le plat à gratin préalablement beurré.
7. Réalisez la purée de butternut à l’aide d’un moulin à
légumes. Ajoutez la crème au fur et à mesure afin d’obtenir une texture onctueuse (attention à ce que la purée
ne soit pas trop liquide). Rectifiez l’assaisonnement.
8. Recouvrez le poisson avec la purée de butternut.
Saupoudrez de chapelure et d’une pincée de 4-épices
et enfournez pour 15 min, jusqu’à ce que le dessus
soit bien gratiné.
Notre conseil vin : un meursault.
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Au four

GRATIN DE COLIN
AUX POMMES DE TERRE
Préparation : 35 min. Cuisson : 1 h 10.
Pour 6 personnes :
• 1 kg de filets de colin sans la peau • 2 blancs
de poireaux • 1,5 kg de pommes de terre
bintje • 6 tranches de bacon • 1 oignon
• 1 branche de céleri • 6 c. à soupe d’huile
d’olive • 20 cl de crème épaisse • 1 bouquet
de ciboulette • 50 g de beurre salé + 20 g
pour la finition • 2 poignées de noisettes
1. Épluchez les pommes de terre, coupez-les en cubes
et faites-les cuire dans une casserole d’eau salée pendant 20 min.
2. Coupez finement le céleri, les poireaux et l’oignon.
3. Faites-les revenir dans une grande poêle avec 4 c.
à soupe d’huile et le bacon finement coupé, pendant
15 min. Salez, poivrez.

4. Faites cuire le poisson 5 min à la vapeur puis émiettez-le dans le fond d’un plat à gratin huilé.
5. Préchauffez le four à 200 °C.
6. Disposez les légumes sur le poisson. Égouttez
les pommes de terre puis écrasez-les avec le beurre
coupé en morceaux, la moitié de la ciboulette ciselée
et la crème, salez et poivrez. Étalez la purée sur les
légumes. Parsemez le dessus de noisettes concassées et du beurre restant. Enfournez pour 20 min.

7. Parsemez du reste de ciboulette et servez.
Notre conseil vin : un savennières.

86 - Saveurs - Plats uniques 2019
HSXXSaveur_PlatUnique_AuFour_BATOK.indd 86

18/12/2018 17:37

Au four

TRAVERS DE PORC
À LA CHINOISE

Préparation : 10 min. Repos : 12 h. Cuisson : 30 min.
Pour 4 personnes :
• 1,2 à 1,5 kg de travers de porc • 3 c. à soupe de miel
• 40 g de cassonade • 6 c. à soupe de sauce soja
• 1 verre de vin blanc sec • 1 gousse d’ail • 1 c. à café de
gingembre en poudre • 2 c. à soupe de graines de sésame
• 1/2 bouquet de coriandre
1. Épluchez, dégermez et hachez l’ail. Lavez et effeuillez la
coriandre, ciselez-la grossièrement.
2. Dans un bol, mélangez le miel, la cassonade, la sauce soja, le
vin, l’ail, le gingembre et les graines de sésame.
3. Découpez les travers de porc le long de chaque os, placez-les
dans un plat creux. Arrosez-les de marinade et mélangez pour bien
les enrober. Filmez le plat et placez-le au réfrigérateur pendant 12 h.
4. Préchauffez le four à 180 ºC.
5. Recouvrez le fond d’un plat allant au four de papier cuisson
et déposez dessus les travers de porc égouttés, enfournez pour
20 min. Passez ensuite sous le gril du four pendant 10 min, en
surveillant que les travers ne brûlent pas.

6. Servez dès la sortie du four avec des nouilles sautées ou du riz.
Notre conseil vin : un beaujolais blanc.

MAGRETS LAQUÉS

AU MIEL ET AUX ÉPICES, PURÉE DE CÉLERI
Prép. : 25 min. Repos : 2-3 h. Cuisson : 40 min. Pour 6 pers. :

• 3 magrets de canard • 1/2 céleri-rave • 300 g de pommes de terre
charlotte • 3 c. à soupe de miel • 1 c. à soupe de vinaigre balsamique
• 1 c. à café de gingembre en poudre • 1 c. à café de cumin en poudre
• 1 c. à café de cannelle en poudre • 1 c. à café de piment doux en
poudre • 40 g de beurre salé • Sel, poivre
1. Préparez la marinade : mélangez le miel avec le vinaigre balsamique et les
épices. Entaillez la peau des magrets et enduisez-les de marinade à l’aide d’un
pinceau. Gardez le reste de sauce et laissez reposer au frais pendant 2 à 3 h.
2. Épluchez le céleri et les pommes de terre, coupez-les en morceaux et faites cuire
le tout dans l’eau salée pendant 25 min. Égouttez et passez au moulin à légumes.
Remuez la purée en incorporant le beurre en petits morceaux, poivrez et réservez.
3. Préchauffez le four à 240 °C. Dès que le four est bien chaud, faites cuire les
magrets, peau sur le dessus, pendant 10 min.
4. Sortez-les du four et faites chauffer le gril. Dès qu’il est bien rouge, remettez
les magrets dessous et poursuivez la cuisson 3 min. Emballez les magrets dans
du papier aluminium, éliminez un maximum de gras du jus de cuisson. Versez
le jus dans une petite casserole et faites-le réduire à feu vif pendant 3 à 5 min :
vous devez obtenir un sirop légèrement liquide.
5. Servez les magrets tranchés et arrosés de sauce avec la purée de céleri.
Notre conseil vin : un cornas ou un cahors.
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Au four

TARTIFLETTE AU MUNSTER
ET JAMBON FUMÉ

Préparation : 30 min. Cuisson : 45 min.
Pour 4 personnes :
• 1 kg de pommes de terre à chair ferme
(charlotte) • 2 oignons • 15 cl de vin blanc sec
• 160 g de munster • 20 cl de crème fleurette
• 3 tranches épaisses de jambon fumé (150 g
environ) • 2 c. à soupe d’huile végétale
• Sel, poivre

À servir avec une salade
verte bien vinaigrée et
assaisonnée à l’échalote.

1. Mettez les pommes de terre à cuire dans de l’eau
salée. Vérifiez la cuisson en piquant la pointe d’un
couteau. Égouttez-les, puis laissez-les tiédir avant de
les éplucher et de les couper en rondelles.
2. Émincez les oignons et faites-les revenir dans
une poêle avec l’huile. Salez légèrement, poivrez.
Lorsqu’ils commencent à dorer, versez le vin et laissez
réduire presque à sec.
3. Taillez le jambon en allumettes.
4. Coupez le munster en morceaux, puis mixez-le avec
la crème fleurette. Assaisonnez.

5. Disposez une première couche de pomme de terre
dans un plat à gratin, salez et poivrez.
6. Ajoutez la moitié des oignons et du jambon puis
versez la moitié de la sauce au munster.
7. Renouvelez l’opération puis enfournez à 200 °C
pendant 25 à 30 min. La tartiflette est cuite lorsqu’elle
est bien gratinée.
Notre conseil vin : un chignin-bergeron.
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Au four

CARRÉ DE PORC LAQUÉ
À L’AIL ET POMMES DE TERRE NOUVELLES
Préparation : 20 min. Cuisson : 1 h 45.
Pour 6 personnes :
• 1 carré de porc fermier d’environ 1,8 kg
• 800 g de pommes de terre nouvelles bio
• 6 gousses d’ail en chemise • 6 oignons
nouveaux blancs
Pour la sauce • 2 c. à soupe de miel
• 5 c. à soupe d’huile d’olive • 2 c. à soupe
de sauce soja • 1 c. à soupe de gingembre frais
râpé • 10 feuilles de sauge • 1 gousse d’ail
1. Préchauffez le four à 200 °C.
2. Déposez le rôti de porc dans un plat allant au four.
Enfournez pour 1 h 45 en tout.

3. Pendant ce temps, épluchez les oignons nouveaux
et coupez-les en deux. Nettoyez les pommes de terre
sans les éplucher.
4. Préparez la sauce. Épluchez la gousse d’ail et ciselez-la finement. Hachez grossièrement les feuilles de
sauge. Mélangez le miel, l’huile d’olive, la sauce soja,
le gingembre, l’ail et la sauge.
5. Au bout de 30 min, sortez le rôti, badigeonnez-le
avec la sauce. Déposez les pommes de terre autour
du rôti avec les oignons blancs et les gousses d’ail en
chemise. Ajoutez 10 cl d’eau. Enfournez de nouveau
le rôti pour 1 h 15, en prenant soin de le badigeonner
toutes les 30 min avec la sauce. Retournez régulièrement les légumes afin de bien les imprégner de jus
de cuisson.
6. Servez la viande avec les pommes de terre nouvelles
et les gousses d’ail en chemise confites.
Notre conseil vin : un saint-joseph blanc.

BON À SAVOIR

Si le rôti brunit trop vite,
couvrez-le avec une feuille
de papier aluminium.
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GIGOT D’AGNEAU AUX ÉPICES
ET AUX CAROTTES CONFITES
Préparation : 15 min. Repos : 12 h.
Cuisson : 4 h. Pour 8-10 personnes :
• 1 gigot d’agneau de 2 kg avec l’os
• 20 gousses d’ail • 2 bottes de carottes
• 8 cl d’huile d’olive • 1 c. à soupe de ras-elhanout • 1 c. à café bombée de curcuma
• 1 g de pistils de safran • 40 cl de bouillon
de volaille ou de légumes • Sel
1. La veille, mélangez les épices et l’huile d’olive.
Tartinez le gigot avec et massez-le pour bien faire
pénétrer. Enveloppez-le de film alimentaire et laissez-le mariner la nuit au frais.
2. Le jour même, préchauffez le four à 140 °C.
3. Salez le gigot, disposez-le dans un grand plat, versez un peu de bouillon et enfournez le plat. Tournez le
gigot de temps en temps pendant la cuisson et vérifiez
qu’il reste toujours du bouillon dans le plat.

4. Épluchez les carottes, coupez les plus grosses de
façon à avoir des morceaux de taille équivalente.
5. Au bout de 2 h de cuisson de la viande, ajoutez les
gousses d’ail en chemise et les carottes dans le plat.
Salez-les. Versez un peu de bouillon si besoin et faites
cuire pendant encore 2 h.
Notre conseil vin : un bandol rouge.
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Au four

PALETTE FRAÎCHE

AU CIDRE ET POMMES DE TERRE RÔTIES
Préparation : 25 min. Cuisson : 2 h. Pour 4 personnes :
• 1/2 palette fraîche de porc • 800 g de pommes de terre
ratte bio • 10 grosses échalotes • 4 brins de romarin frais
• 1 grand verre de cidre + un peu pour déglacer
• 4 c. à soupe d’huile d’olive • 2 noix de beurre • 2 c. à soupe
de crème fraîche épaisse • 1 c. à soupe de moutarde
à l’ancienne • Sel, poivre
1. Préchauffez le four à 170 °C.
2. Épluchez les échalotes, beurrez un plat à gratin, disposez dans le

fond les brins de romarin. Huilez la palette et déposez-la sur le romarin,
ajoutez les échalotes autour, salez légèrement et poivrez bien. Versez
le cidre et enfournez pour 2 h de cuisson.

3. Lavez les rattes et égouttez-les. 30 min avant la fin de la cuisson,
ajoutez-les dans le plat et augmentez la température du four à 200 °C.
4. Réservez la viande avec les pommes de terre dans un plat, au chaud,
retirez également les branches de romarin du plat de cuisson, ajoutez
un peu de cidre dans le plat au besoin, puis la crème et la moutarde,
mélangez. Remettez au four pour 5 min et servez avec la viande et
les pommes de terre.
Notre conseil vin : un côtes-du-vivarais blanc.

CRUMBLE
DE POTIMARRON
ET ÉCLATS DE CHÂTAIGNE

Préparation : 20 min. Cuisson : 45 min. Pour 4 pers. :
• 1 gros potimarron • 200 g de châtaignes • 3 échalotes • 15 cl
de crème liquide • 1 c. à soupe d’huile d’olive • 30 g de beurre
mou + 1 noix pour le plat • 4 c. à soupe de flocons d’avoine
• 40 g de parmesan râpé • Sel, poivre
1. Pelez et émincez les échalotes. Mettez une poêle à chauffer avec l’huile
d’olive et faites blondir les échalotes.
2. Coupez le potimarron en deux, ôtez les graines et enlevez la peau.
Détaillez la chair en cubes et mettez à cuire 10 min dans une casserole
d’eau bouillante salée. Égouttez.
3. Préchauffez le four à 180 °C. Beurrez le plat à gratin.
4. Réunissez le potimarron, les échalotes et les châtaignes grossièrement
émiettées dans le plat. Arrosez de crème liquide. Salez et poivrez.

5. Mélangez le beurre mou, le parmesan et les flocons d’avoine. Parsemez
le mélange en l’émiettant sur la surface du plat.
6. Enfournez pour 30 min de cuisson.
Notre conseil vin : un chardonnay.
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Au four

RÔTI DE PORC

ET OIGNONS GRELOT CONFITS AU MIEL
Préparation : 20 min. Cuisson : 1 h 10. Pour 4 pers. :
• 800 g de rôti de porc fermier, ficelé par le boucher
• 1 petite botte de carottes • 16 oignons grelot (ou oignons
sauciers) • 30 cl de bouillon de veau corsé • 20 cl de vin
blanc • 3 c. à soupe de miel • 120 g de beurre • 1 c. à
soupe d’huile d’olive • 1 c. à café de graines de moutarde
• 1 feuille de laurier • 1 brin de thym • Sel, poivre
1. Épluchez les oignons. Salez et poivrez la viande.
2. Épluchez les carottes en conservant 2 cm de fanes vertes. Taillez

la pointe des carottes en biseau. Préchauffez le four à 180 °C.

3. Dans une grande cocotte en fonte, faites mousser le beurre avec
l’huile d’olive. Faites-y dorer la viande sur chaque face, ajoutez les
petits oignons et les carottes. Ajoutez le miel et laissez dorer quelques
minutes. Incorporez les graines de moutarde, le laurier et le thym.
Versez le vin blanc, portez à ébullition. Ajoutez ensuite le bouillon de
veau chaud, couvrez la cocotte et enfournez pour 1 h.
Notre conseil vin : un ajaccio rouge.

GRATIN DE COURGETTES

À LA VIANDE

Préparation : 30 min. Cuisson : 40 min. Pour 4 personnes :
• 600 g de courgettes • 500 g de viande de bœuf hachée • 1 grosse
échalote • 1 c. à café de concentré de tomates • 120 g de parmesan
râpé • 2 œufs • 25 cl de crème liquide • 10 cl de lait • 5 cl d’huile
d’olive • 5 cl d’huile de tournesol • Sel, poivre
1. Préchauffez le four à 180 °C.
2. Lavez les courgettes, coupez-les en rondelles. Faites-les sauter 5 min dans
l’huile d’olive, dans une poêle, sur feu vif. Salez et poivrez.

3. Épluchez et hachez l’échalote. Faites-la fondre 2 min dans l’huile de tournesol,
dans une poêle, sur feu doux. Ajoutez la viande hachée, salez, poivrez, augmentez
le feu. Faites-la rissoler 5 min sur feu vif. En fin de cuisson, ajoutez le concentré
de tomates, mélangez.
4. Battez les œufs dans un récipient avec la crème, le lait, du sel et du poivre.
5. Répartissez la moitié des courgettes dans le fond d’un plat à gratin, couvrez
avec la viande, parsemez 1/3 du parmesan, et terminez avec le reste des courgettes. Versez la crème et couvrez la surface avec le reste du parmesan.

6. Mettez le gratin à cuire 30 min au four jusqu’à ce qu’il soit bien doré.
7. Sortez le plat, dégustez-le aussitôt.
Notre conseil vin : un côtes-du-rhône-villages rouge.
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Les desserts

VOS INVITÉS N’ONT PLUS FAIM ?
ALLONS DONC ! IL Y A TOUJOURS UNE PETITE
PLACE POUR UN BON DESSERT MAISON.

Crumble
poire-chocolat
à l’huile de coco
PAGE 96
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Desserts

APPLE PIE
SO BRITISH

Préparation : 40 min. Repos : 1 h 30.
Cuisson : 55 min. Pour 4-6 personnes :
• 250 g de farine • 125 g de beurre • 50 g
de sucre glace • 1 œuf • 6 pommes golden
(ou pommes à cuire) • Le jus et le zeste
de 1 orange bio • 3 c. à soupe bombées de
cassonade • 3 c. à soupe de raisins secs ou de
cranberries • 1 c. à soupe de vinaigre blanc
ou de vinaigre de cidre • 1 c. à café de cannelle
en poudre • 1 gousse de vanille • Sel
Ustensile • 1 moule à tarte de diam. 20-22 cm
1. Préparez la pâte : dans un saladier, tamisez ensemble
la farine, le sucre glace et une pincée de sel. Ajoutez
le beurre froid coupé en cubes et sablez le mélange.
Ajoutez l’œuf, puis le vinaigre. Mélangez rapidement
jusqu’à former une boule, sans trop travailler la pâte.
Au besoin, ajoutez un peu d’eau. Enveloppez de film
alimentaire et réservez 1 h au frais.
2. Pelez les pommes et coupez-les en gros morceaux.
Placez-les dans une casserole avec la cassonade,
ajoutez le jus d’orange, 5 cl d’eau, les raisins secs, la
gousse de vanille fendue et grattée, la cannelle et le
zeste d’orange râpé très finement. Faites cuire 10 min
sur feu doux en mélangeant délicatement : les pommes
ne doivent pas compoter.
3. Étalez la pâte sur une épaisseur de 2 à 3 mm.
Détaillez un disque de pâte et foncez le moule à tarte.
Découpez des bandes dans le reste de pâte. Replacez
le tout 30 min au frais.
4. Préchauffez le four à 180 °C.
5. Retirez la gousse de vanille et déposez les pommes
sur le fond de tarte. Recouvrez avec les bandes de pâte
et enfournez pour 45 min.
Notre conseil vin : un bonnezeaux.
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CHARLOTTE
AUX POMMES

Préparation : 45 min. Repos : 6 h.
Cuisson : 2 h. Pour 4-6 personnes :

Un grand classique
revisité avec un caramel
de cidre !

• 1,2 kg de pommes reinette ou golden
• 15 tranches de pain de mie • 250 g de beurre
salé • 50 g de beurre doux • 50 g de sucre
• 1 sachet de sucre vanillé
Pour le caramel de cidre • 80 g de sucre
• 10 cl de cidre • 1 c. à soupe de calvados
• 10 cl de crème liquide
1. Épluchez et épépinez les pommes. Coupez-les en
morceaux. Mettez-les dans une grande casserole avec
le beurre doux, le sucre et 1/2 verre d’eau. Faites cuire
le tout 30 à 40 min sur feu moyen. Laissez tiédir la
compote obtenue.
2. Faites fondre le beurre salé au bain-marie pour le
clarifier. Préchauffez le four à 170 °C. Retirez la croûte
des tranches de pain. Coupez les tranches en deux,
trempez-les rapidement dans le beurre clarifié et chemisez-en les parois et le fond d’un moule à charlotte.
3. Versez un tiers de la compote dans le moule, mettez une couche de pain beurré puis un autre tiers de
compote, encore une couche de pain et enfin le dernier tiers de compote et une dernière couche de pain.
Enfournez la charlotte pour 45 min, puis couvrez-la
avec une feuille d’aluminium et remettez-la à cuire 30 à
40 min. Sortez la charlotte, laissez-la refroidir avant
de la placer au frais au moins 6 h.
4. Préparez le caramel de cidre. Mettez le sucre à cuire
10 min dans une casserole sur feu moyen avec 3 c. à
soupe d’eau pour obtenir un caramel légèrement brun.
Hors du feu, versez délicatement le cidre et le calvados dans le caramel. Remettez le tout à cuire 5 min
sur feu moyen puis versez la crème liquide. Laissez
cuire encore 5 min sur feu moyen en mélangeant au
fouet pour obtenir un caramel au lait légèrement épais.
Versez le caramel dans un bol, laissez refroidir.
5. Au moment de servir, chauffer le fond du moule rapidement sur le feu et démoulez la charlotte. Dégustez-la
avec le caramel de cidre.
Notre conseil boisson : un verre de calvados.
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CRUMBLE
POIRE-CHOCOLAT
À L’HUILE DE COCO

Préparation : 25 min. Cuisson : 35 min.
Pour 4 personnes :
• 3 belles poires • 30 g de pépites de chocolat noir
• 100 g de farine • 80 g de cassonade • 70 g d’huile
de coco
1. Préchauffez le four à 180 °C.
2. Mélangez la farine et la cassonade, puis ajoutez l’huile
de coco et malaxez bien pour obtenir une pâte à crumble.

3. Épluchez les poires puis épépinez-les et coupez-les en
fines lamelles.
4. Répartissez les lamelles de poire dans un plat, parsemez
de pépites de chocolat et enfin de pâte à crumble. Enfournez
pour 35 min jusqu’à ce que le crumble soit bien doré.
5. Servez tiède.
Notre conseil vin : un monbazillac.

GRAND FINANCIER
AUX NOISETTES ET AUX MÛRES

Préparation : 15 min. Cuisson : 50 min. Pour 4 personnes :
• 125 g de noisettes décortiquées • 250 g de mûres • 180 g de
beurre + un peu pour le moule • 6 blancs d’œufs • 60 g de farine
+ un peu pour le moule • 180 g de sucre glace • Sel
1. Placez les noisettes dans le bol d’un mixeur et mixez par à-coups
jusqu’à l’obtention d’une poudre fine. Versez la moitié de celle-ci dans
une poêle et torréfiez-la rapidement : elle doit juste commencer à dorer.
Mélangez-la avec la poudre non torréfiée.
2. Faites fondre le beurre dans une casserole jusqu’à ce qu’il devienne
noisette. Fouettez rapidement les blancs d’œufs dans un saladier. Ajoutez
le beurre noisette et fouettez de nouveau.
3. Préchauffez le four à 170 °C.
4. Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre glace, la poudre de noisettes et une pincée de sel. Ajoutez les blancs d’œufs et le beurre, puis
mélangez jusqu’à obtenir une pâte lisse.

5. Versez cette pâte dans un moule rectangulaire beurré et fariné.
Répartissez les mûres et enfournez pour 30 à 40 min : le financier doit
commencer à dorer.
Notre conseil vin : un cérons.
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CRÈME RENVERSÉE
AU CARAMEL

Préparation : 15 min. Repos : 12 h.
Cuisson : 45 min. Pour 6-8 personnes :
BON À SAVOIR

Moins vous toucherez le sirop de sucre
lorsqu’il caramélise, plus votre caramel sera
réussi. Si vous voulez vraiment le mélanger,
remuez délicatement la casserole plutôt que
d’y plonger une cuillère. Ne versez jamais
le lait bouillant sur le caramel très chaud,
il caillerait instantanément.

• 75 cl de lait entier pasteurisé • 3 œufs entiers
• 6 jaunes d’œufs • 180 g de sucre semoule +
150 g pour le moule • 2 gousses de vanille
Ustensile • 1 moule à charlotte de diam. 18 cm
1. Placez un grand plat rempli à moitié d’eau très
chaude dans le four et préchauffez-le à 180 °C.
2. Versez 80 g de sucre dans une petite casserole à
fond épais. Ajoutez 5 cl d’eau et portez à ébullition,
doucement sans mélanger.
3. Lorsque le sucre et l’eau forment un sirop épais,
poursuivez la cuisson jusqu’à l’obtention d’une couleur caramel assez claire. Ôtez la casserole du feu (le
caramel va continuer un peu à cuire et à foncer) et
laissez refroidir.
4. Portez le lait à ébullition avec les gousses de vanille
fendues et grattées. Fouettez les œufs entiers et les
jaunes avec 100 g de sucre jusqu’à ce que le mélange
blanchisse.
5. Lorsque le caramel a refroidi, versez dessus le lait
et portez à ébullition jusqu’à ce que le caramel ait tout
à fait fondu dans le lait. Versez le lait au caramel sur
les œufs sucrés.
6. Préparez un second caramel (comme le premier)
avec 150 g de sucre et 5 cl d’eau. Versez-le dans le
fond du moule.
7. Enlevez les gousses de vanille du mélange au caramel puis versez-le dans le moule. Enfournez pour
35 min dans le bain-marie chaud.
8. Sortez la crème du bain-marie, laissez-la refroidir,
puis couvrez-la d’un film alimentaire. Placez-la 12 h
au réfrigérateur.
9. Au moment de servir, posez le fond du moule dans
de l’eau bien chaude, puis démoulez la crème sur un
plat légèrement creux.
Notre conseil vin : un muscat-du-cap-corse.
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PETITS PAINS ROULÉS
AUX POMMES ET À LA CANNELLE
Préparation : 30 min. Repos : 3 h.
Cuisson : 30 min. Pour 4 personnes :
• 4 pommes canada • 500 g de farine • 1 œuf
+ 1 jaune • 70 g de sucre + 3 c. à soupe • 20 cl
de lait • 200 g de beurre ramolli + 10 g pour
le moule • 100 g de cassonade + 10 g pour le
moule • 4 c. à soupe de cannelle • 1 c. à café
de levure de boulanger déshydratée • Sel
Ustensile • 1 moule rectangulaire à bord haut
1. Épluchez, épépinez et découpez les pommes en
cubes. Faites fondre 10 g de beurre dans une casserole
et ajoutez les pommes, les 3 c. à soupe de sucre et un
peu d’eau. Faites cuire à feu doux et à couvert pendant
30 min. Écrasez les pommes avec une fourchette pour
obtenir une compote lisse.
2. Dans un saladier, mélangez la farine, la levure, une
pincée de sel et le sucre restant. Ajoutez l’œuf entier, le
lait et 80 g de beurre mou pour obtenir une pâte lisse.
Couvrez d’un torchon et laissez lever pendant 2 h.
3. Étalez la pâte sur un plan de travail fariné et formez
un rectangle. Ajoutez un peu de farine si la pâte colle
trop. Répartissez la compote de pommes. Parsemez
du reste de beurre, saupoudrez de cassonade ainsi
que de cannelle et roulez la pâte sur sa longueur. Avec
un couteau bien aiguisé, découpez 6 tronçons d’épaisseur équivalente.
4. Beurrez le moule et saupoudrez-le des 10 g de
cassonade restants. Disposez les rouleaux de pâte
en les espaçant bien. Laissez lever pendant 1 h sous
un torchon.
5. Préchauffez le four à 180 °C. À l’aide d’un pinceau,
badigeonnez le dessus des petits pains de jaune d’œuf
délayé avec un peu d’eau et enfournez pour 30 min.
Dégustez chaud.
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GÂTEAU BRETON
AU SARRASIN

Préparation : 20 min. Cuisson : 40 min.
Pour 4 personnes :
• 165 g de beurre salé mou + un peu pour le moule
• 150 g de sucre blond de canne • 145 g de farine de
blé T45 ou T55 + un peu pour le moule • 55 g de farine
de sarrasin • 3 jaunes d’œufs + 1/2 œuf battu • 1 c. à
soupe de rhum • 1/2 c. à café de levure chimique
Pour la dorure • 1 jaune d’œuf • 1/2 c. à café de fleur
de sel
1. Préchauffez le four à 160 °C. Beurrez et farinez un moule à tarte
de 22 cm de diamètre. Tamisez ensemble les farines et la levure.
2. Fouettez le beurre salé et le sucre puis ajoutez les jaunes
d’œufs un à un et le 1/2 œuf entier battu en mélangeant bien
entre chaque jaune d’œuf ajouté. Incorporez la farine tamisée,
puis le rhum. Mélangez sans trop travailler la pâte.
3. Versez la pâte dans le moule et lissez la surface. Pour la dorure,
délayez le jaune d’œuf avec 1 c. à soupe d’eau et mélangez-le
à la fleur de sel.
4. Badigeonnez le gâteau breton de ce mélange. Faites cuire
20 min environ. Augmentez la température du four à 170 °C et
poursuivez la cuisson 20 min.
5. Laissez refroidir avant de démouler et de servir.
Notre conseil boisson : un cidre brut.

BROWNIES
AUX NOIX DE PÉCAN
ET DE MACADAMIA

Préparation : 30 min. Cuisson : 25 min. Pour 4 personnes :
• 200 g chocolat au lait • 100 g de chocolat noir • 120 g de
beurre demi-sel • 170 g de cassonade • 3 œufs • 90 g de farine
• 150 g de fruits secs (noix de pécan, de macadamia, pistaches,
pignons)
1. Préchauffez le four à 180 °C. Faites fondre le chocolat au lait au bain-marie puis ajoutez le beurre en morceaux, laissez-le fondre et mélangez bien
l’ensemble.
2. Concassez le chocolat noir.
3. Fouettez les œufs avec la cassonade puis ajoutez le chocolat au lait
fondu. Incorporez la farine ainsi que les trois quarts des fruits secs légèrement concassés. Ajoutez également le chocolat noir en petits morceaux.

4. Versez cette préparation dans un moule carré ou rectangulaire préalablement beurré, puis répartissez sur le dessus le reste des fruits secs.
5. Enfournez pour 25 min et laissez refroidir avant de couper le gâteau
en morceaux.
Notre conseil vin : un rivesaltes.
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La banane fait partie de
notre quotidien. Elle
sait faire rimer
gourmandise et exotisme
dans nos desserts.
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CAKES À LA BANANE
ET AU CARAMEL

Préparation : 25 min. Cuisson : 40 min.
Pour 6 personnes :
Pour la pâte • 160 g de farine + un peu pour
les moules • 1/2 sachet de levure chimique
• 2 bananes • 3 œufs • 130 g de beurre + 15 g
pour les moules • 100 g de sucre
Pour le caramel • 20 morceaux de sucre
• 1 c. à café de jus de citron • 50 g de beurre
demi-sel • 2 pincées de fleur de sel
1. Préparez le caramel. Faites fondre les morceaux de
sucre dans une casserole à fond épais, sans remuer,
avec le jus de citron et 2 c. à soupe d’eau. Lorsque le
sucre est fondu et coloré, ajoutez, hors du feu, le beurre
demi-sel en morceaux et la fleur de sel en remuant.
2. Préchauffez le four à 180 °C.
3. Mélangez la farine avec la levure, le sucre, les œufs,
le beurre fondu et les bananes coupées en tranches.
Ajoutez le caramel en remuant.

4. Versez dans deux petits moules à cake beurrés et
farinés et enfournez pour 30 min.
Notre conseil boisson : un verre de rhum.
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GROS BABA AU RHUM
À L’ORANGE ET AUX ÉPICES
Prép. : 30 min. Repos : 2 h + 45 min.
Cuisson : 1 h. Pour 8 personnes :
• 250 g de farine • 5 cl de lait + 3 c. à soupe
• 3 œufs • 80 g de beurre ramolli
• 1 c. à soupe bombée de sucre en poudre
• 22 g de levure fraîche de boulanger
• 2 grosses pincées de sel
Pour le sirop • 900 g de sucre en poudre
• 1,5 l d’eau • 1 gousse de vanille • 1 orange
bio • 2 bâtons de cannelle • 5 gousses de
cardamome • 25 cl de bon rhum
1. Dans un bol, mélangez la levure émiettée avec
3 c. à soupe de lait légèrement tiède et laissez reposer pendant 10 min.
2. Dans le bol d’un batteur, déposez la farine avec le
sel et le sucre, puis ajoutez la levure délayée et commencez à pétrir. Ajoutez les œufs un par un et pétrissez
5 min. Ajoutez ensuite le beurre ramolli et le reste du
lait et continuez le pétrissage pendant 10 min.
3. Déposez la pâte dans un grand saladier, couvrez
avec un torchon propre et laissez pousser la pâte pendant 2 heures dans un endroit tiède : elle doit au moins
avoir doublé de volume.
4. Pendant ce temps, beurrez généreusement un
grand moule à savarin.
5. Préparez le sirop. Fendez la gousse de vanille en
deux dans la longueur et grattez-en l’intérieur rapidement. Prélevez l’écorce de l’orange, pressez son jus.
6. Dans une casserole, mélangez l’eau et le sucre, puis
ajoutez les graines de vanille ainsi que la gousse, le
jus et l’écorce d’orange, la cannelle et la cardamome.
Portez à ébullition et laissez frémir pendant une trentaine de minutes, jusqu’à ce que le sirop ait une bonne
consistance. Laissez complètement refroidir, versez
le rhum puis réservez.
7. Lorsque la pâte à baba est bien aérienne, aplatissez-la rapidement avec la paume de la main et garnissez-en le moule beurré.
8. Laissez la pâte gonfler à nouveau pendant 45 min.
Préchauffez le four à 190 °C.
9. Enfournez le baba gonflé pour 20 à 25 min, jusqu’à
ce qu’il soit bien doré. À la sortie du four, laissez-le
refroidir. Versez le sirop dans un grand plat creux puis
déposez-y le baba. Laissez-le s’imbiber complètement en l’arrosant de temps en temps.
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FAR BRETON
AUX PRUNEAUX

Préparation : 10 min. Repos : 2 h.
Cuisson : 50 min. Pour 8 personnes :
• 1 litre de lait • 200 g de farine • 200 g de sucre
• 4 œufs • 15 pruneaux dénoyautés • Un peu de
beurre salé pour le plat
1. Préchauffez le four à 180 °C.
2. Versez le lait dans une casserole et faites-le chauffer
sur feu doux.

3. Placez la farine et le sucre dans un saladier, mélangez
bien et faites un puits au centre. Ajoutez les œufs un par
un en mélangeant à l’aide d’une cuillère en bois. Versez
le lait chaud sur la pâte en remuant sans cesse.
4. Beurrez un plat allant au four et répartissez les pruneaux dans le fond du plat. À l’aide d’une louche, versez
la pâte sur les pruneaux.
5. Enfournez pour 50 min environ.
6. Réservez au frais quelques heures avant de servir.
Notre conseil vin : un montlouis demi-sec.

RIZ AU LAIT

ET CARAMEL AU BEURRE SALÉ
Préparation : 5 min. Cuisson : 35 min. Pour 4 personnes :

Pour le riz au lait • 120 g de riz rond • 80 cl de lait entier • 20 cl de
crème liquide entière • 20 g de sucre en poudre • 1 gousse de vanille
Pour le caramel au beurre salé • 100 g de sucre en poudre
• 10 cl de crème liquide entière • 15 g de beurre aux cristaux de sel
1. Fendez la gousse de vanille en deux dans sa longueur et prélevez ses graines
avec la lame d’un couteau.
2. Dans une casserole, faites chauffer le riz avec le lait, la crème, la gousse de
vanille et ses graines. Portez à ébullition puis baissez le feu. Laissez mijoter
pendant 20 à 25 min à feu doux en remuant régulièrement avec une cuillère en
bois : le riz doit être crémeux mais les grains encore un peu fermes. Ajoutez le
sucre et mélangez jusqu’à ce qu’il fonde, puis retirez du feu.
3. Préparez le caramel : versez le sucre dans une casserole, ajoutez 30 g d’eau
et faites chauffer. Pendant ce temps, faites chauffer légèrement la crème liquide
et découpez le beurre en petits cubes. Dès que le caramel prend une coloration
dorée, retirez du feu, puis incorporez la crème en fouettant. Remettez la casserole sur feu doux et ajoutez le beurre petit à petit, en fouettant. Retirez du feu.
4. Versez le riz encore chaud ou tiède dans des bols et servez nappé de caramel.
Notre conseil boisson : un cidre doux.
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Crème renversée au caramel��������������� p. 97
Crumble de potimarron
et éclats de châtaigne�������������������������� p. 91
Crumble poire-chocolat
à l’huile de coco������������������������������������ p. 96
Curry de lieu et crosnes����������������������� p. 30
Curry de veau aux pois chiches
et noix de cajou������������������������������������� p. 29

D
Daurade royale
aux pommes de terre��������������������������� p. 74

E
Bœuf mode aux légumes nouveaux

A
Apple pie so british������������������������������ p. 94

B
Basse côte de bœuf et légumes-racines
rôtis au crumble de noisettes�������������� p. 62
Biryani aux légumes et fruits secs������ p. 38
Bœuf mode aux légumes nouveaux���� p. 53
Bouillon de poule
aux légumes-racines���������������������������� p. 14
Boulettes de bœuf en ragoût��������������� p. 44
Boulettes de veau à la sauge�������������� p. 21
Bourride de lotte����������������������������������� p. 47
Brownies aux noix de pécan
et de macadamia���������������������������������� p. 99

C
Cakes à la banane et au caramel������ p. 100
Canard fondant aux oignons
et curcuma�������������������������������������������� p. 52
Carré de porc laqué à l’ail
et pommes de terre nouvelles������������� p. 89
Charlotte aux pommes������������������������� p. 95
Civet de sanglier au genièvre,
patates douces rôties��������������������������� p. 32
Cocotte de lapin
aux petits légumes nouveaux������������� p. 34
Cocotte de morue au lait de coco�������� p. 37
Cocotte de poulet façon chasseur������� p. 48
Collier d’agneau confit aux navets����� p. 24
Collier d’agneau mijoté
aux pois chiches����������������������������������� p. 51
Coq au vin façon bistrot����������������������� p. 56
Côtelettes d’agneau au miel
et aubergines grillées�������������������������� p. 70
Couscous aux légumes-racines
et aux fruits secs���������������������������������� p. 22
Couscous de quinoa����������������������������� p. 54

Encornets mijotés aux épices������������� p. 58
Endives au jambon de Parme
et gorgonzola���������������������������������������� p. 63
Épaule d’agneau braisée à l’ail����������� p. 20
Épaule d’agneau confite
au citron et au miel������������������������������ p. 64

Gratin de macaronis croustillants
au gorgonzola��������������������������������������� p. 67
Gratin de moules aux blettes�������������� p. 73
Gratin de saumon et de blettes����������� p. 61
Gros baba au rhum à l’orange
et aux épices��������������������������������������� p. 102

H
Haddock chowder au curry����������������� p. 11

J
Jarret de veau au citron
et aux olives������������������������������������������ p. 36
Jarret de veau au sirop d’érable
et courges confites������������������������������� p. 71
Joues de porc aux olives���������������������� p. 51

F
Far breton aux pruneaux������������������� p. 103
Flanchet à la bière et à la moutarde��� p. 39

G
Gâteau breton au sarrasin������������������� p. 99
Gigot d’agneau aux épices
et aux carottes confites������������������������ p. 90
Gigot de 7 heures en cocotte�������������� p. 80
Gîte braisé au genièvre����������������������� p. 72
Grand financier aux noisettes
et aux mûres����������������������������������������� p. 96
Gratin de canard au céleri
et aux poires����������������������������������������� p. 77
Gratin de colin
aux pommes de terre��������������������������� p. 86
Gratin de courgettes à la viande��������� p. 92
Gratin de haricots blancs au chorizo�� p. 75
Couscous aux légumes-racines
et aux fruits secs

Joues de porc aux olives

L
Lapin à la Savora
et pommes de terre grenaille�������������� p. 64
Lapin au citron en cocotte������������������� p. 23
Lapin aux pruneaux façon tajine�������� p. 39
Lasagnes butternut et ricotta������������� p. 65
Lasagnes de veau à la ricotta�������������� p. 83

M
Magrets laqués au miel
et aux épices, purée de céleri������������� p. 87
Meatloaf entrelardé au parmesan������� p. 84
Minestrone d’automne
à la saucisse fumée������������������������������ p. 10
Morue aux pommes de terre��������������� p. 50
Moules à la citronnelle
et au basilic thaï����������������������������������� p. 26

N
Navarin d’agneau à la bière���������������� p. 21
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O
Œufs durs gratinés
à la sauce Aurore���������������������������������� p. 80
Orge perlé à la saucisse de Morteau�� p. 24
Osso buco et gremolata����������������������� p. 25

P
Palette fraîche au cidre
et pommes de terre rôties������������������� p. 91
Palette fumée aux oignons confits������ p. 72
Parmentier de cabillaud
à la courge butternut��������������������������� p. 85
Pâté de tête en persillade���������������������� p. 8
Petit salé aux lentilles�������������������������� p. 46
Petits pains roulés aux pommes
et à la cannelle�������������������������������������� p. 98

R
Ragoût de lapin au vin blanc��������������� p. 63
Rillettes de lapin������������������������������������� p. 7
Riz au lait et caramel
au beurre salé������������������������������������� p. 103
Rôti de lieu noir farci aux épinards����� p. 66
Rôti de porc aux poires
et raisins secs��������������������������������������� p. 27
Rôti de porc aux pommes,
poires et panais������������������������������������ p. 68
Rôti de porc et oignons grelot
confits au miel��������������������������������������� p. 92
Rôti de saumon au jambon de Parme��� p. 79
Rôti de veau farci aux herbes
et champignons������������������������������������ p. 60
Rouelle de cochon
aux oignons grelot�������������������������������� p. 47
Rouelle de porc braisée
au vinaigre et miel�������������������������������� p. 67

S

Petits pains roulés aux pommes
et à la cannelle
Pintade aux marrons
et petits oignons����������������������������������� p. 28
Poireaux et conchiglionis
farcis au veau���������������������������������������� p. 78
Pot-au-feu de cochon���������������������������� p. 40
Potage parmentier�������������������������������� p. 12
Poule-au-pot du dimanche������������������� p. 33
Poulet au sirop d’érable
et vinaigre de riz����������������������������������� p. 81
Poulet aux champignons
et à l’estragon��������������������������������������� p. 40
Poulet fermier au cidre������������������������� p. 30
Poulet poché à l’estragon�������������������� p. 27
Poulet tikka masala������������������������������ p. 41

Q
Quasi de veau braisé au lait
et aux petits légumes��������������������������� p. 49
Quenelles de semoule
et lard en gratin������������������������������������ p. 71
Quiche à l’endive et au lard����������������� p. 16
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Saumon confit à l’huile d’olive
et au romarin����������������������������������������� p. 76
Sauté de bœuf aux olives��������������������� p. 58
Sauté de dinde aux carottes
et pois chiches�������������������������������������� p. 23
Sauté de veau aux carottes
et graines de kororima������������������������� p. 42
Soupe à l’oignon et au vin jaune��������� p. 12
Soupe chorba à l’agneau���������������������� p. 13
Soupe de légumes à la tomme
de brebis et aux graines de chia��������� p. 11
Souris d’agneau au gingembre
et riz aux amandes������������������������������� p. 45
Spaghettis au ragoût de lapin������������� p. 55

T
Tajine d’agneau
au raisin caramélisé����������������������������� p. 31
Tajine d’agneau aux reines-claudes��� p. 57
Tarte aux champignons
à la farine de châtaigne����������������������� p. 18
Tartiflette au munster
et jambon fumé������������������������������������� p. 88
Tendron de veau mariné au romarin�� p. 76
Terrine de campagne����������������������������� p. 8
Terrine de foies de volaille aux
trompettes-des-morts���������������������������� p. 9
Terrine de lapin aux abricots secs
et aux pistaches�������������������������������������� p. 6
Terrine de porc aux noisettes��������������� p. 7
Tourte à la pintade
et aux châtaignes��������������������������������� p. 17
Tourte au lard fumé
et aux pommes de terre����������������������� p. 18
Tourte de pommes de terre
au romarin��������������������������������������������� p. 17
Travers de porc à la chinoise�������������� p. 87
Travers de porc au vin rouge�������������� p. 57
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Mettez les petits plats dans l ’écran!

i-Cook’in® c’est le robot de cuisine connecté et évolutif pour un robot toujours à la pointe !
I-Cook’in® c’est aussi plus de 8000 recettes disponibles pour vous régaler et faire plaisir à tous ceux que vous aimez.
Découvrez comme il est simple et amusant de cuisiner avec i-Cook’in®. Laissez-vous guider par son mode pas à pas pour réussir vos
recettes à coup sûr. Profitez de fonctionnalités inédites et surprenantes pour trouver LA recette qui vous plaît facilement !
Avec i-Cook’in® retrouvez le plaisir d’une cuisine saine, variée et toujours aussi gourmande tous les jours de l’année !

plus d’infos sur

ICOOKIN.GUYDEMARLE.COM
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