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POUR BI EN COMM ENCER 
Les ustensiles indispensables 

Un mini· four 
Une plaque de cuisson 

Deux casseroles (une Qrande 
et ooe petite) 
Une poêle 

Deux plats ana nt au four (un oval 
et un rectangulai'e) 

Deux moules (un rond 
et un rectangulaire) 
Deux ou trois bols 
Un saladier 
Une passoire 
Une petite balance 

Une spatule. une cuillère en bois. 
un fouet 

Un couteau bien aiguisê. 
un économe. des fourchettes 
Un ouvre·boite dêcapsuleur 
Un tire·bouchon 
Un verre·doseur 

Une paire de ciseaux 

tventutUement 
Une cocotte 
Un mixeur avec bol 
Un batteur électrique 
Une planche à decouper 
Un presse·agnxnes 
Des ramequils 
Une ràpe à fromage 
Un pinceau 

À toujours avoir sous la main 
Dans son placard 

Huiles (de tournesol. d 'olive, de noix ... ) 
Vinaigres (de vil\ balsamique ... ) 
Moutarde 
Sel poivre 
Herbes de Provence 
Êpices (cannelle. cumin. curry, paprika, 

noix de muscade ••• ) 
Piltes, riz 

Conserves (thon en miettes. toma tes 
pelées, ma'i's. champignons de Paris, 
fruits au sirop ... ) 
Sa uce toma te 
Cu:bes de bouillon 
Suae en poodre 
LevtKe chirriQUe 
Maïzena 
Miel 
far ine 

Chocolat en tablettes. en poudre 

Dans son frloo 
Beurre 
Lait 
Crème fraîehe 
Œufs 
fromage râpé 
Lardons 
Cornichons 
Olives noires. oll\ots vertes 
Mayonnaise 
Oignon. ail, échalotes 

Pommes de terre 
Citrons 
Tomates 
Pal es à larte (brisèe, sablée feuillel ée) 



À défaut de balance ... 
On petA rTH .u-er tes nc;;rédents d·me recette a>JK t.ne cull~rc. i..n verre ou œe tasse 

1 culll. à soupe rase 
- 1 sclde klude 
• 15qde su:reenpoulre 
- 15 g de farne 
._ 15 q de semoule de fécule 
• 5 q de fromage rcipe 

1 culll. à calé rase 
• 0.5 cl de liquide 
• S Q de sel ou de sucre en poudre 
• 5 Q de farine 
• 5 q de semoule, de fé-cule 

1 pincé<! 
• oe 3 à S q clesel ou d'epiœs 

1 Yerre à moutarde ou 1 verre à eau 
- dl. 18 a 20clde liQUide 
- IOO q erwiron de farne 

1 verre à liqueur - 3 cl 
1 tasse à café • tO d 
1 tasse à thé • t5 cl 
1 POl cle yaourt • t5 cl 
1 bol à déjeuner • 40 c l 

Équivalences entre ° C et thermostat du four 
C'esl simple 111 suffit de mulllplier par 3 le l hc!-rmostal POUr avoir la tempe.rature. 
ou de d1v1ser par 3 la lempé-rature pour o btenir le ther mostat 

Ttmpiratu re (oC) 

30 

60 

90 

l20 

150 

180 

210 

240 

Z70 

Thtrmost1t 

6 

7 

8 

9 



COMMENT UTILISER CE LIVRE ? 
Nombre de pmoones 

Niveau de diffiulé 

• ..,. FACILE 

- 4 

P : temps de prljiaratioo 
C : temps de cu~son 
R : temps de ltl!OS 
M : tellljls de m<l!illade 

la l~te des ust111sies 
ildispensabtes 

Nombre de calories 
par pe11onne 

Rappel du dlapire Coût total de la recette 

llCOJSL 
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o_ .. _. ....... ___ r-_ ... _,,, 
'l-.i _....10,... IUI'_, ... _...~ 
'i'l .................. u,11 ............ Urtl:J!• 

~-... -*-..... ~-.... ~ .. ~--bo ..... -~ ..... ,..... .... _..,.._ .. _ .... ~ 
---~-.. -io.'I. r:.-"' ............. ..,._ ... _ 
~,_ .. ___ ....... ~ ,_Il._._._ ....... ..... 

g _ __.,_,..._ ... -8 .. l'I __ ..,.._ 

~ ............ ~._.-r: .... ....... -....... ~ ..... -....... --':l .... ....,,.i:Alll"Ml,.OIN'I~ 
~---... -
~---.---... -·-· ~-, . ..,.,.... ..... ,._ ... 
~ ....... -... 

la recette est expiquée 
étape par é~e. 
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lfg111de de la ph«o 

Une grande ph«o i~stre 
rune des deux recette> 
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1.&I CUIP 

USTOllUS 

1 bol 
1 11an o1t1 
1 plat CrtUX 

... l 

t PUI 

, : ••• 1 

USTIUIUS 

1 plat 

2 casurolu 
t ula41cr 

TTES RÂPÉES DES ÎLES _ __.i.i''•' 
500 9 de carotces râpees 
2 bames 
20 9 de raisins ms 
l 1us d'orange 
2 cl de lait de coco 
~ cl de crème 
Qugan frais haché 
Sel. po1Vre 

~lrllez et c~ez les bar\ltnes en roooefl!s 

~a 1tes trefT'IPer les ra1s1ns secs dans de reau tiède pen-
tiant 10 min Ëqouttez·I 

~langez les carottes rJJpées avec 11'..'S bananeset les rai· 
»si~s secs. Mettez le mélanqe dans un plat c reux. 

~langez le JUsd'ornrqe avec le lait de coco, la crème el 
l'origan. assaisonnez. 

S,\h!rsez la sauce sur les carottes et laissez reposer 2 h au 
refnqérateur avant de dequslPr 

SALADLORIENTALE 
~ tomates 
2 poivrons 
~OO 9 de harK ots verts 
150 9 de nz 
2 gousses d'ai 
l bouquet de coriandre 
~ filets d'ancho is 
l c. à s. de ~nagre 
5 c. à s d'huile d'ot've 

~z les 1xuvrons dans un plal au four a 2ŒP jusou·a 
ce- que la pe-au devienne noire et clOQUêe sur toutes. les. 
faces.. puis enfermez les dans un sac plastique pendant 
15 mm 

~barrassez ensuite les poivrons de leurs pépins el de 
~ur peau, puis découpez· les en fines lanteres. 

l}ieiez et hachez l'ail 

~tez le pédoncule des lom<1tes et coupez·les en peMs 
l'T'Clrceaux.. 

0 qœutez et la~z ~ nancots wrts. fa1tes·les cl.ire 
J ,o min dans de reau boullanle. 

/JFaites cure le r&Z dans de l'tau bouilante salêe_ Trez. 
EJia~z et hachez la conarore Co~z tes flets crarctos 

en pet 1ts dés 

~unissez tous les élémenls dans un saladier.assa1s.on
Y~z avec le v inaigre. l'huile d'olive, lie sel et le poivre. 

Carottes rapé€s des iles . ... 





Hl Ill ..... , : ... 
Ill caur 

UUOUlll 

1 ulad•r 

fll LI 

& Plll 

P:llM11 

••• cuir 

USTUlllll 
1 cunrol1 
1 '8Ulllft 

1 tCOQOllll 

1 uurt•t 

'"' ..... 

DE DE TOM ATES 
,,,,. 

• be es 1omam 
200 9 d! momre''a 
3 leu lies de bas 1c 
3 c. à s. d'hu 'e d'o'11t 
Sel de Guérande 
Poivre 

!al.4)ez les tomates en rordtlts et disposez-tes dans 
t.ne assiette. 

~upez la mozzarella en lranehes oe 4 mm d'épais.seur 
et posez-lessurlestomales 

~upoudrezde sel de Guérande c l de poivre. 

t\t;rrosez d'huile d'olive et parsemez OO feullles de basilic 
ciselées, puis servez. 

, 

SALADE COMPOSEE 
1 salade batavia 
2 tomales 
2 œuls 
111 boule de céleri 
2 carottes 
2 uanches de jambon 
2 c. à s. de mayonna se 
l c. à s de mo;tarde 
J c. à s de ~na·91e 

de vin ro;ge 
9 (.à s d'htri! 
Se po~re 

~aites cuire les œuls d'parl eau bouillante salee pen· 
4iant 10 min_ Refroidissez· les. Ëcalez ·les et coupez·les en 

quartiers. 

~oupez les tranches de jambon en petits des. L.a>1ez el 
coupez les tomates en petits quarllc-rs. Épluchez les 
carottes et le célcn et rjpez·le-s 

~tez le pied <le la "''""" et effeudll'z·la Li!vez·la et 
égouttez· la 

~Bt"Qez la mayonna~ 4/K ~moutarde. tevnaigreet 
as.sa1SOnœz. P1..11s ncorporez l'huile petll a pett 

' .ëerc;iez tous k?s 1n:;iréd1enls el aJ(::Uez la vinaigrette 

Sa~oe corn i:osée . .,.. 
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USTUllUS 

1 econoG11 
2 canerolu 
1 aa1adier 

Hllll 

<I PUI . : ... 
c: ••• 

511 ra ' 

ISllJSllU 

1 U&ltnlt 

1 llllHll'I 

1 ull••r 
1 ,,.:1111 
en Ill• 

SALADE .LI.UNI Ç"""'-'-01..u...S E _~ 
• pomm!s d! terr! 
• OO 9 d! har(Otl l!rts 
• œvls 
l boHe d! rads roses 
l branche de céleri 
50 9 d'olil!s noires 
• tomates 
• filets d'anchois 
l c. à s. de câpres 
2 c. à s. de ~na19re 
5 c. à s. d'huile d'otil! 
Sel, po~re 

'llavez et epluchez les pommes df terre_ rates· les cuire a. 
~au per<lillt 20 mn pus clôcoupez·les en petis cubes 

'1:t_queutez et lavez les haricots -..erts. rartes·lescu1re 10 min 
ctsàns de l'eau bouillante. découprz ~ en tronçons de 

le m. Plo11QOr les œufsdans leau bouillante salée pendant 
8 min pour qu'ils soient dur\. passez·les sous l'eau froide. 
écalez·les, puis coupcz·le-s en Quartiers 

~queutez et lavez les rad~. puis coupcz·lesen rondelles. 

~1ez les tomates. puis coupez·les t!'n quartiers. 

~1ez le célen puis couPf'z·le en fines lanières. 

llReunssez tous tes ê~me~s dans un salad.er. assaison
œ:Jrez avec k- v1natqrC. Il-..~ cfolHe-. le sel et Je pofVre. 

décorez avec~ IHts o·anchoes et tes câpres. 

' SALADE DE PATES •eu•• 
300 9 de pâtes 
10 O' ·l!s no.res 

dénoyautées 
2 tollatel 
3 < à s de ·11na·9re 

de N IOUl)t 
5 cl d'hu·!e d'o!•ve 
1 p1 nrn d"h1rb11 
de Prol'!nC! 

l boite de dés de 1ambon 
l Met d'huile 
Set, powre 

! a ites bou1lhr de lfdu a>JK du se-1 et un fdet d'huile. 
AJOutez les pâtes et ldl"»SCZ cuire 8 mm environ en m-êlan
qeant de temps en t~mps. l'.qouttez·les et rncez-les a 
rea.J troœ 

'il....,ez les tomates et coupez ·tes en petts quartiers 
~pez les olYeS noires en rcrdeles 

Jti:1<11gez les p.1tes ;r;ec k!s oloYl?S. tes tomatl!S. les oes ce 
,ambon. assaisonnez f'I aJOIJlcz le v1na1t;1re et fhuile 
dbliYe. Melanqez et servez bll"n frais.. 

Sa laae œ pàtes . .,.. 





511 U11.IP 

UUOUlU 
1 cau1rol1 

1 fUOf1UH 

1 u1ad1er 
1 bol 

' 

DE DE TREVISE 
aux fèves et ~na~rette d'anchois 

600 g de sa ade Tr!m ' 
1 kg de fèves 
1 CIUOn 
6 filets d'anchois à l'huile 

. 1 gousse d'ail hachée 
i 5 c. à s. d'huile d'olive 
i 1 bouquet de ciboulette 

~cossez les fèv~. puis plonqez les 8 m1ncians reau bout
~nte, passez-les sous l'eau froide et enlevez la pettte 

peauqui les entoure. 

~r ieZ. lavez la salade. coupez· la en f 1nes lanteres. 

~chez les lllets d~nchois au cout-eau el ITN?lanqez·les »; ec l'ait le JUS de citron et l'huile d'olive. 

Mi..ns un s;ilad1er. dSld1sonnez la salade et les fèves avec 
~-vinaigrette d'anchois. PJrse~z <le ciboulette hachée . 

.____,_...SALADE D.lROOU!LJETTwEc,_ __ __.,.u11.e 
aux raVloles et ~naigrettè balsam~ue 

311 "'""' 

USTllSIUI 

1 fUOrtUH 

1 1conoJ111 
1 canttol1 

1 "UOtft 

"" 1 u~4•r 

210 g de roquette 
110 g de ra~oles 
100 g de comté 
2 c. à s. de crème fraiche 
1 bouquet de ciboulette 
5 c. à s. d'huile d'olive 
2 c. à s. de ~na gre 

ba'sam1que 
Se po~re 

~r ieZ. lavez et essorez la rOQuellP 

~taillez le comté en f 11-.es lamelles A l'a1ded'uncouteau· 
économe. 

~ezet coupez la c1b0ulclle finement 

<\!1eiangez l'huile d'olive avec"' v1naqre balsamique, salez 
et poivrez_ 

~ttez les raVK>les a cure oans un qrana volume d'eau 
saff. LorsQu'elll!s remontent 4 Ll surfa:e. coupez le feu 
et éqouttez-tes 

~r'6 la casserole hors du feu. a}OUtez la creme fraCt-e 
aux rav1oles et m~larwtJez bien 

~ns un saladier. assalSOl"lnPZ la rOQUette avec la vinai
gr.e-tte. aputez les rav10les. IP. comt~ et parsemez de 
ciboulette. 

Salade de trév1se a,x leves et ~na19rette d'archo1s . .,. 
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311 ULIP 

USTOllUS 

1 bol 
1 u1ad1er 
1 econo ... 

HCIU 
.. , .. , 
P: ZI Ml 
C: l Mii 

•71 CUIP 

lhlHSllU ......... ....... 

SAI ADE DE POMM ES '"''' et "1naigrette de miel 
2 pommes granny sm,m 
4 caroaes 
100 g de raisins secs 
100 g de comté 
1 poivron rouge 
1 c1tton 
400 9 de salade mélangée 
1 (. a s. de miel 
1 c. à 1. de ~na gre 

de cidre 
4 c a s d'hu e 
Se. po~re 

, 

! a1tes tre"1)er les ra1s1ns wcs dans de reau tiède pen
dant 15 min. 

~ez les pommes. coupez-irs en deux, epep1nez·les, 
puis découpez-les en f 1nes 1 ranches. McHarqez·les dans 
un saladier avec le JUS de c 1lron 

~ez et épluchez les airolles à l'aide d 'un couteau· 
econome. purs faites-en de fines lanières. 

~1ez le poivron. coupez·le en dPUl(, enll'Vez les qra1nes 
et émincez· le tres finement 

S:aupez le comté en petcscuœs. 

llnarrs oo salad.er. mé~OQf'Z tt vroiqre el le !'"iel. aputez 
~~le. salez el pcivrez AplAez IOl.l\ ll"5 élements darrs 

le saladier. m~anqez 

SALADE CESAR 
1 salade romaine 
4 tranches de pain 
4 filets d'anchois 
1 gousse d'a11 
50 g de parmesan 
4 c. as ~ 11ayo1111a se 

!avez la salade. enlevez 1(1 nervur e centrale des plus 
qrosses feuilles et coupez·l(I en lanières 

~lez les anchois dans de reau froide pendant lO min 
et éqouttez 

~pluchez t'ai el rédUIS<'z en pyree ;wec les anchOIS. 

<\t.o~z Je pë1nen petits cubes et fales·lescobrer Sm1n 
au f0l6 a 2409 tlhermoslat 8) Laissez retroo.-_ 

~langez la mayonnai~ b la purée <fancho15. p1>s la 
salade a la mayonnaise el répartissez dans4 bols.. 

b arsemez la salade de copeaux de parmesan e t de croü
tons avant de ser vir 
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511 UdP 

USTUSIUS 
1 plat 

1 eantrol1 
1 11ano1n 
t aalad11r 

H&lll 

" .... 
, : 11 •• 
c: 21 •• 

510 U 1 'P 

UUDS•lH 
2 c.ustttln ·-· ....... 

E DE NOUILLES 0'''' aux poilions mannés 
•OO 9 de nou 'es 
• po,vrons 
10 cl d'hu• e d'o' •ve 
2 gousses d'ail 
1 bouquet de persil 
Sel. poll're 

~ez les JX)Cvrons. metlez·les dans un plat sous te gri 
du four. et retournez· les de temps en temps jusau'a ce 
que la peau devienre noire. Enfermez·les quelques 
minutes dans un sac pla!.llQue alimentaire. puis pelez
les et enlevez toutes les qra1nes 

~lez el hachez l'ail hachez le persil 

J}-a iles mariner les poiYrons ck1ns l'hude d"ohve assais.on· 
nl!lf avec l'ail pendant ~u moins 30 min 

'\tuisez les piites da~ une qrancte Quantile d"eau bouil
lante salêe t.qouttez·lesauand tUe-s sont cuites et pas· 
sez·ies sous reau frOtœ. 

~larqez les pales "'"" los poovrons el le persi hache. 
cTa;a500rez.. 

SALADE_ DE RIZ AU THON •.s• 
' 350 9 de m 
i 1 boite de thon 

i 1o~~~::ets de su11m1 
i 4 c. à s de mayonna se 
'. Se po~re 

! ailes cuire le riz ô6PDrl eau bouillante salée pendant 
10 min. t.qouttez·le et refro1drssez ·lc 

~a iles cuire les œu~ dP~1rt eau bouillante salée pen· 
Gant JO min Refroidissez· les. ÊCJlez ·les et coupez·les en 
Quart ers 

~ez 5es tomates et coUl)fz·IH tn dés ou quartiers. 

Mn~z les balornt. ts de sunm en petts morceaux 
~ellez le lhon 

~larigez tous le< nqrcdir.ntt puis aputez la mayon
naise_ Mélangez et déqustez bien fr.ais 

Salade de nou les aux ix>1vror6 marnés . .,.. 
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C PUI , : ... 
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UUOUlU 
1 pauo1rt 

1 ulad•r 

... 1 

C PUI , : ... 
111 ULIP 

UllltlllU 
1 tcono1111 

t aa1ad11r 

DE EXPRESS 
1 a.rue 
100 9 de 1omal!I cerises 
112 concomb~ 
1 boi1e de ma:s 
1 boile de thon 
1 c. à s. de ~na19re 

de vin rouge 
2 c. à s. de mayonnaise 

,!ol.4)ez L1 laitue en lar.ères.. 

~upez les tomates cerises en ôtt.Jx. 

~upez le concombre en rondelles fines 

~qouttez la bo~e de lhOn el celle de mais. 

~ns un saladier. mélanoez tous les 1nqréchenls. assai· 
c:f"~nnez et répartissez dans 4 bols 

SALADE D AUIOMNE lij,ff 

3 end1~s 
1 poire à pe 1ne m~re 
10 cerneaur de no'r 
ii g de tomme de brebis 
J c. à s. d'huile de noix 
21 g de roquelort 
1 c. à s. d'huile de pépins 

de raisin 
1 c. à c. de condiment 

Savora 
l c. à s de jus de c1tton 
~ue1ques brins de C'bou 1ene 
l c. à s de ·11na gre de vin 
Se po~re 

~tirez les prem1tres feules des endtves. creusez la 
base sur 1 cm de profof'"dtur. coupez·les en oeux.. de 
haut en bas. puis recoupez IP.s en lronçons de 2 cm. 

~pluchez la poire, coupez· la en lamclk!-s et arrosez·la de 
jus decdron 

~lanqez dans un 5'Jladier le v1na1qre. le roquefort. le 
condiment Savora.du sel et du l)Ol\lre 

06-Joutez les huiles et émulsionnez la sauce a la four· 
Chelle 

~larqez ~s endives et la POrt 'ltle<. la sauce 

~l4JeZ &a tomme de brebis en dés. &sez &es œrœaux 
de roDc a1JCC les doeQts el rfpartissez·Ps sur la salade 
ainsi QUe la torrrne 

~chez lacboUette avec des erseaux et parsemez-en le 
tout avant de 5efVlr 

Salade d'alrtomne . .,. 
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C PUI , : .... 
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321 UllP 

USTUllUS 

1 canerolt 
1 11ano1t1 
1 aa1adier 
1 ram1quin 

au magret fumé 
200 9 de 1 en1 1l~s vertes 

du Puy 
· 2 écha1 otes i 200 g de magret lumé 
l l C. a S. d'huile de noix 
i 3 (.a s. d'huile d'arachide 
! J (.a s. de ~naigre 
! 1 branche de thym 
: 1 feu ille de !auner 
i Sel, po~re 

'"''' 
~ns l6le grande casserote d·eau bouillante. faites clire 

les lentilles avec la branche ôe thym et la feuille de lau
ne r pendant 20 min Pas~z sous l'eau froide pour arrê
ter la cuisson 

~lez et hachez très f1nemenl les échalotes. Dans un 
saladier. mélanQeZ leS lentilles. les échalotes. les huiles 
el le v inaq re. salez et poi\;rez 

~ulez l5 lent1lle~ a l'mele d'un petrt ramequin. dépoSêZ 
dessus les tranchesdiK rmoret fum-è 

''l'd -----~SALADE DE LENTILLES 
au cervelas flC li 

C PHI 
P:llMll 

C:Z1111 

3•1 UdP 

US TUSIUS 

1 CUHUll 

1 J;IUHI 

1 ua4111r 

200 g de lentilles 
111 cervelas 
1 oignon 
5 (. a s. de ~naigre 

de vm rouge 
Sel, po~re 

~viettez les lcnllllcs dans une casserole avec de l'eau 
froide. Portez à ébullitiOnel laissez cuire 10 min. 

~joutez du sel et poursuivez la cuisson 15 min environ. 
Goûlez·les pour vérifier lcJ cuKson puis éqoutlez·les. 

1\-iachez l'oignon 

{\tnleYez la peau <lu cervela~ et coupez· le en pelltsdes 
Aj.autez·les aux lrntll~ ainsi Que rotQnon hacte 
lië'31"Qez et aputez ~ v1rwuqre. Rectltez rassaoonre
ment 

Salade de lent1l~s au magret lwné . .,. 
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E_GRECQUE 
,,,,,, 

l snde feJ1 e de chêoe 
l boi1e de PO'll'ons rouges 

pe1és 
112 concombre 
l yaourt 
l pincée de tenu grec 
lt jus d'l/ 1 citron 
3 c. à s. d'huile d'olive 
200 g de leta 
4 tomates 
20 cives noires 

~vez la salade et essorez·b Co~z le coocombre en 
rorœles. tqoU.lez les pc)fVronset c~z·Psen laneres 

~pluchez et écrasez l'ad MClanQPz le yaourt. le jus de 
citron. l'ail. l'huile dbllve. le fenuqrec et assarsonnez. 
Coupez la feta en petit ~ 

~ez les tomates et coupoz· les en Quartiers. 

~ress.ez la salade sur les assiett es. parsemez·la de 
lanières de poivrons. de rondelles. de concombre, de 
quartiers de lom.ate. ~ dés de feta el d 0ollves noires. 
puis assarsonnez-ld dE sauce au yaourt 

SALADE DE HARICOTS VERTS 
l boite de haricots verts 

CUllS 
l gousse d'ail 
7 cl de vinaigre de ~n 
10 cl d'huile lparluméeJ 
Sel. po~re 

~gouttez les hancots verts 

~pluchez la gousse d'ail et coupez· la en deux. Enlevez le 
qerme et hachez ·la f inemenl 

~liez les haricots dJns un saladier. assarsonnez. ajoutez 
le v1na1qre.1a11 et l'huile. Mélarqez bien el déqustez. 

(\tous pouveza1outerdu Jllmbon ou une autre charcuterie. 

Salaœ 91e<oue . .,.. 
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• 
SALADE DE PAIES. 
a la sie1enne ''"''' 
! •OO 9 de penne 
l • tomates 
! 3 f1:ets d'anchois 
! 200 g d'olives vertes 
! et noires dénoyautées 
! J OO g de lromage 
l de chèwe Irais 
i 10 cl d'huile d'olive 
! Ori;ian 
l Sel. po~re 

• ttanches de saumon fumé 
500 9 de pebts po,s 
100 g de po·s gourmands 
100 g de ha11co1S verts 
100 g de broco 
1 bouqJet d'mm 
Il 1 pot de yaourt 
l c. i s Ou 'e d'oli'ft! 
1 c,uom 
s,1,, po~r' 

~vec 161 couteau pc>1nl u. nc1stz la pe-au oes tomates en 
croix, puis plonQez·les dans une casserole d'eau bouil
lante pendant 2 min Passez·lessous l'eau froide. pelez· 
les. puis coupez-les en deux el Otez les pCp1ns. Coupez la 
cl'\air en lanières 

~oupez lesolivcs cl le fromaoe en pct1tsœs. lesanchoîs 
en pelils morceaux 

Tuans un 5alad1er mélJrqez IOU$ los 1nqréd1ents ave<: 
l'huile d'olive. assaisonnllz 

'16:utSez les pâtes ddns une qra~ Quantité d'eau bouil
lante salée. tqouttez·les quand elM sont cuites et pas· 
sez·k>s sous reau lrOKk' 

~langez les pâles lradc5 a la prép.ralten <la'lS le saladier 

~cossez les petits por.. EQueutez rt lavez les pois gour· 
mandset les harcots verts. Lavez et hachez l'aneth. 

~riez et lavez le brocoli, pua. séparez IM petites sommites 

~ns ure grande Cdi;serol! <ff'JU tx>uil!Mlte. cuisez tous 
les leqt.mes al dente Ide 10 a 15 mon). les LnS apres les 
autres. pu1s passez·~ sous l'f'au fr<>tde pour arrêter la 
a.sson. 

~~z le 5a1JTion fumé en laro~es. 
~langez dans un saladier le vaoort . l'hulle d'olive. le jus 
~u citron. l'aneth haché-. a-;sa1son~z. ajoutez tous les 

lequma disposez œs~us les lanlêr~s de saumon fume. 

Salade très \l!rt~ au saumon fwné . .,. 
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SAI ADE DE CHOU ROUGE 
à la i;omme et aux œufs ~eus 

• œuts 
l pomme 
l 1us de c 1tron 
3 c. à s. d'huile d'olive 
111 chou rouge 
Sel. poll're 

! a 1tes cU1re les œurs dans de l'eau penoant 10 mn et 
écaillez-les 

~upez le chou en deux.. prélevez 2 fl'ullles et coupez le 
restant du chou en tranches fines. 

~pluchez, enlevez le tro0nonde la pomme el coupez·la 
en lranchesl1œs. rdite-s cuire les 2 Fcu1llesde chou dans 
! litre deau pendant 15 min 

(\1.-nlevez les feuilles et. chou. placez les œufs dans l'eau 
de cuisson des feuilles de chOu et laissez refroidir. 

~laniez lechouêm1ncé <lVe< les tranches de pomme el 
JrhUie d'olNe. _.JUS œ cll:ron. rntL:lnQe'Z el assa1sorvez 

(/,servez chilaue w~oe et-ou Sll"monlé d\JnœlA bèu 

SALADE_ DE POMMES DE TERRE_ MM' 
au jambon 

• grosses pommes de terre 
J tranches de jambon blanc 
~ cornichons 
1 ognon 
2 c. à s de mayoruia se 
3 c à s de ·11na gre 

de v n rouge 
Set, po~!! 

!avez les pommes oe terre et mett ez·lcs dans une cas· 
serole avec oe l'eau lro1oe et du se-1 Portez a ébullition 
et laissez cuire environ 30 min Vénftez la cuisson a~ 
la lame d'un couteau 

~goutiez-les tph.c:hez-ll>s el coupe2'1es en pellls cubes 
Co~z tps corrvchons •n r~lles Coupez le j:Jmbon 
en pel1ls dés Hachez rooiro" 

~larlJez le; pommes do terre i1Ye< les cornerons. ror 
gnon et le ,ambon A.Joutrz ta mavomarse. le vinaigre et 
assaisonnez. Mélanqez f'I déqustez. 

Sa~de <le chou rouge à ~ pomme et a.ix œ,fs blM . .,. 





.. , ll 

•PUI 

': n •• 

Ill U11.IP 

UUOUlU 
1 econo1111 
1 r•11• 
1 u1ad1er 

SALADE DE SOJA AU_CRABE ill1M 

200 9 de 9ermes de 101a 
2 caroaes 
1 radis noir 
l boiie de chair de crabe 
l bouquet de ciboulette 
l c. à c. d'huile de noix 
• c. à s. d'huile d'arachide 
l citron 
Sel, po1Yre 

~ez. law-z et râpez les caroltes et le radrs non. 

~ez et hachez la c1boutcile. 

~.essez le citron 

<\lttilochez la chair de crabe 

S.,v1élangez tous ll'S ingrédients darrs un saladier. assai· 
sonnez. 
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•OO 9 d'epau'e d'agneaJ 
2 leuil~s de sa1ade 
l tomate 
l o 9non 
~ pains plats 
l jus de citron 
l pincée decumin 
l pincée de piment 

de Cayenne 
1 p.ncée de curry 
2 c. à s d'hu ·e d'o"w 
Se po~re 

~upez la tomate en rondeUts.. Lavez. es.serez et coupez 
4 salade en lanières. LpluchPz.coupez lbqnonendeux, 

puis en fines lanières 

~mincez très finement l'épaule d'a<Jneau 

~vie langez leslanièrcsdev1an0e à l'hulled'olrve. le jus de 
citron. les épices et assaisonnez 

'\ta iles colorer les lanières de v1Jnde dans une grande 
poële 15 min el réservez. 

~ailes chauffer les pains <IJl'I$ le tour. puis coupez·les 
aux tr01s Quarts dans rtpaisse-ur 

~ëparbssa la qarrlllure ~ 1'1ntérJPUr et terminez par Jes 
laf'llères de vaarde. SerW"Z 

Kebab d'agneau . .,.. 





flCIU ..... 
• li• 
C:l•t1 

231 UllP 

USTOllUS 

1 plat CflllX 

1 canerol1 
1 11ano1re 

H&lll ..... 
P:1l•11 
c: •••• 

HIU"P 

USJHS•lU 

1 Ul1U'I 

a ••ts 

' JABOULE AUX FRUITS ROUGES g1,e 

! 250 9 de semo~le 
! à couse ous 
! 200 9 de lru111 rouges 
! (myrtiles. caws. 
! 9rosellies. 
! fraises des bo~J 
! 260 9 de bouillon 
i de volaille 
j 1 oignon haché 
i li l botte de coriandre 
i hachée 
i 5 cl d'hu :e d'o'•ve 
j 2 jus de c1uon ven 
i Se po~re 

~sez &a semoule dans un plat creux et tre&an;iez-ia 
avec 3 d cftule cfclwe 

~ns une poêle fait~ reYrnir ro1qnon dans l'huile 
d'olive bien chaude JUSQ1ib ce Qu'il soit translucde. puis 
aputez le bouillon 

Jl"ailes bouillir el versez sur la semoule-. Recouvrez d'un 
papier aluminium et laissez qonfler 10 mm. 

~1élangez avec une fourchette et aJOul ez le JUS des 
citrons. la coriandre et a\sa1sonnez 

~1ez et ëqouttez les fruits rouqe-s. Au moment de ser· 
Vir. mélangez dêlCdtement ta semoule avec les fruits 
roLQes 

TARTIN ES TOMATE-MOZZARELLA_ 
l/ l ba9uette un peu rassise 
2 tomates 
200 g de momrella 
J pincée d'hetbes 

de Provence 
1 gousse d'a11 
Se po~re 

~taillez la baguelle en Quaire larhnc~ Épluchez la gousse 
dad el frotlez·en les ltJrt1nes 

& vez les tomates et coupez ·les en rondelles ainsi que la 
mozzarella 

,l>isposez les rondelles de tomate et de mozz.arella en alter· 
nant sur les tartrws. Saupoudrez <fherbes oe Pr~nce. 
assaoonœz. el enloornez 8 man. 2<Xf' (lherrrœtà n 

Tartines tomate-mozzarella . .,.. 
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8 ttallCh!S d! pH de S! 9.e 
lSO 9 de l!u !S 

d! chou roug! 
l carott! 
100 g de pousses de so1a 
111 oignon 
• grosses tranches 

de mortadel~ 
le jus d'l/ 1 citron 
111 pomme 
l pincée de gros sel 
2 c â s db'e d'o••ye 
l c â s de mayonna se 

'"''' 
~e'w'ez la nervure ceNralt dtS feuil!s de ctnJ et 
~pez·les en fnl5 lanères. 

~pluchez la pomme. coupez·la en oeux:. ôtez le cœur. 
PUIS rApez les deUX porl IOl"IS 

~ns un saladier. mélanoez la l)Omme. le chou. le JUS de 
citron el rhu1le d'olive. puis saupoudrez du gros sel. 

t\tpluchez et r8pez la carotte. Épluc~z el coupez 
l"oignon en fines trancht-s. Mélanqez l'oignon. la carotte. 
les pousses de SOJd et la mayonnaise 

~épartissez les ~umes sur 4 tranches oe pam. recOU" 
vrez avec une tranche de mortadel~ et termtnez par les 
4 t ranches de pam restantes. 
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i 11 tranches de pain de mie 
· ~o g de beurre 

~ tranches de jambon blanc 
l tomate 
~ leuil~s de laitue 
~ tranches de jambon cru 
• c. â s de mayonna se 
100 g d! gruyère 

9rartinez 4 tranches de pain de mie de mayonnaise. 
Ofarlinez 4 autres tranches de !)(Un OO mie de beurre. 

Sl:oupez la tomate en rondelles. Coupez le gruyère en 
!Or.nes tranches. Lavez et essorez les feuilles de la due et 

enlevez la parte centrale. 

,lf:epartissez les tranches de qruyëre sur les tranches de 
pan de me tartllks de' rnayomaise. 

<16œez par·dessl.6 une tranc:M de Jambon blanc et une 
leulle de la1tuo 

~<XNrez le tCU avec Ps trancht'S de pan de mie au 
beurre. puis surmont<'Z <funt trancte de Jarri:>oncru 

f/...1e-rm1nez par les ronoelles de tom.ates. puis recouvrez 
des4 tranches de pamde mM? ret;tantes 

Al80 . .... 
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MAURICETTE 
! • pe1ots pa ns briocbes 
! • sauc rms de Strasbourg 
! 4 c. à s. de mayonoa se 
i • teu1Ues de la tue 
! 100 g d'emmental râpé 

! en::iez le pain bnocté en deux. dans~ sens de &a lon
gueur 

~upez les saucisses de Strac;bourq en fines ronôelles. 

~ez et essorez les feuilles de laitue. ôtez la nervure 
ce-nt raie puis coupez ·les en lanières 

t\1'arlinez l'intérieur des pains briochès œ mayonnaise, 
puis qarnissez-les de ronclelles de s.auc1sses. de lanières 
de laitue et demment.il rJpé 

SANDW lCllCOLES LA~W'._ __ _llllil'·llM 
8 uanc hes de pain norr 
1 carotte 
1 pomme 
1 oignon 
111 chou blanc 
50 g de raisins secs 

'ipluchez et râpez la carotte Coupez le chou en fines 
~nières_ Lpluc:hez IOqnon, coupez· le en deux et détail· 

lez·le en fines tranc~ . 

~pluchez la pomme. coupez· la en deux. ôtez le cœur et 
détaillez· la en fines trnnchcs 

~ss.emblez la carotte. le chou. la pomme. 1'01qnon et les 
ra is1ns dans un saladirr mélarqez bien et laissez au frais 
pendant 1 h. 

~épartissez Ir coleslaw sur 4 tranches de pain. puis 
recouvrez avec tes 4 tranchH rest.Jntes et Oéqustez. 

Ma1J11cette . .,.. 
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WI CH FETA, .,,. 
poi'ifon, coocom bire 
i 2 baguenes 
i 1/4 de c one ombre 
i ISO 9 de lela 
i 1 gousse d'ail 
i 1 yaourt nal\lre 
i 1 boite de po111ons pelés 
i 2 c. à s. d'huile d'olive 
i 4 leuilles de laitue 
! Sel. po1Vre 

loupez les baquettes endt'U11.. purs fendez chaque tron
çon dans le sens de la IOrqueur 

~pluchez le concombre purs coupez· le en rondelles. 
Égoullez les poivrons Coupez la let.a en petrts dés. Éplu
cl"M!-z lail et hachez-le. 

~a iles mariner les poivrons ck1ns l'hu ile d 'o live el lail pen· 
dant 30 min. 

66-a rtinez 1'1nténeur des baquettes de yaourt. 

~ez et essorez les reu1He-s de laitue. ôtez la nerwre 
ce-ntrale pulS coupez·~ en lJnsèrM. 

~m5sez k"s sandwtehs de rondeles de concombre. de 
pavron de laitue. de feLl el assaisonnez. 

SANDWICH_ TARTARE 
500 9 de viande de bœul 

hachée 
l c. à s. de moutarde 
2 1aunes d'œul$ 
4 co1n1ch ons 
1 c. à s de câpres 
1 echalote 
1 c. à c. de kmr ip 
4 gouaes de Tabasco 
4 gouaes de sauce 

Wort estersh1re 
4 buns am!nca11s 
Sel. po1Vre 

~chez l'échalote. lescllpres. lcscornchonsel réservez. 

C\l)ans un saladier. mélanqf'z la moutarde, les Jaunes 
éd'œufs. le ketchup. le Tabasco et 1.3 s.auce worcestershire. 

~outez le bœuf Niché. le hacha è<halotes-capres-cor· 
»-:tons. mêlez ben k> tout et assal50nnez 

n_j.o~z ti tx.R en deuk et k>tKtez·te-s_ R. eparhssez la 
~arœ enQUatre el Qar~wz-en M buns 

Sana111ch feta. po1\lfon. concombre . .,. 
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l baguett! 
• sauc rms d! Strasbourg 
2 c. à s. d! mayonoa se 
2 c.à s. d! ketchup 

.!oopez la baquette enaual:rt et Ot.NrezchaQUe rrllrcea.J 

~ns une casserole creau. mettez les sauc:1s.ses a cuire a 
feu modéré JUSQtJ'c\ êbulht1on Vt!nf~z la cuis.son et 
éqouttez les 

~viélangez la mayonnaiSe el le ketchup et tartinez les 
morceaux de baguette de cell e sa1.1Ce. AJOutez une sau· 
cissedanschacun cl refermez·lcs 

~nfournez 5 mm h 1800 (lhermostal 6) 

1----__.w..u..wOUE ESPAGNOL 'liid 
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i tranches de pain de mie 
J 1 grosses tranches 

de chonzo 
100 g de gruyère ràpé 
•O cl de lat 
U g de fanne 
U g de beune 
J (.à 1 de COJIC!Jltrê 

dt (O!lla!tS 
l p 'IC!! dt norx 

dt muscade 
S!l, po~re 

'ia iles rondre le beurre dans une casserole. aJoutez la 
~~rine et mélangez. 

~Joutez petit à petit le 1J1t en remuant avec un fouet. 
puis incorporez le concentré de tomates et la muscade. 
Assaisonnez. méldnq.•z bien et laissez cuire 5 min. 

,lf:epartissez l.a moitié de L.1 béchamel sur 4 tranches de 
pan 

llluoutez 3 tranches de c~r1zo sur chaque crooue. 
~~rez d'une tranche de pa11'\ pul!S nappez du restant 

de béchamel. 

~upOUdrez de qru-.,.trcrc\pé el faites cuire dans IX' four 
ct\ilud a ZKl"(lhermœtat 7) pendant 10 mm. 

Hot OOJ S . ... 
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8 ttailCh!S d! pH de me 
• ttanch!s d! 1ambon b'a1c 
50 Cl d! la1I 

• œvll 
30 g de beurre 
30 g de larme 
30 g de gruyère râpé 
l pincée de noix 

de muscade râpée 
1 noix de beurre 
Sel. po~re 

,,,,. 
~aies foRlre i. beurre <Ions uno casserole et ap!Aez la 
~file- Mélilrqez aVK un fOUl?l puis versez le lai frOO en 

fouet1ant louJan Ajoutez sel poM"e et muscade. failes 
bouillir la béchamclenm~b~anl Puis lars.sez~la refroidir. 

~dqeonnez quatre tranches de pam de mie avec un 
peu de béchamel Coupez le-s trancl"K?-s de Jambon en 
quatre. Posez deux morceaux OC ,ambon sur le pain de 
mie. AJoulez un peu de béchamel et recouvrez avec une 
autre tranche de pain de mie. AJOul~z les deux autres 
morceaux de Jambon. puis un peu de béchamel. 

l'kauooucfrez le tout dl qruyère r&Jpè et enfournez a 
"2W (thermostat 7} pendant 8 min environ 

(\t.aites iorore une noix de beurr• dans une poêle et cas· 
sez k5 œûs dedans. AualSON'llPZ et ta1ssezcure 1 mn 

~liez unœl.I sur cNQUI! crOQut·rnaoameet Œqustez 

' CROQUE CHEVRE ET MARM ELADLE _.•.~'''•' 
• ŒlllS 
3 ttanches de pain de mie 
4 c. à s. de marmelade 
400 g de lromage de chevre 

en rouleau 
11 tranches de bacon 
20 g d! beJrre 

i oupez le chèvre en rondelles 

~artinez 4 tranches de f)l.11n de mie de marmelade et 
posez sur chacune 3 tranches de bacon 

~épartissez sur ces tranc~ IJ moitié œs rondelles de 
chêvre 

~a.Nrez chctque croque <f~ tranche de pain plis 
rêparttssez dessus~ r~te dl'S rordelle'S de chevre. 

Cr .. rsez les crOQUl?S 10 mn dans tn four chaud a 2100 
Jôhermostat 7) 

f,:ntre-temps. faites cuire les œuts au plat. dans une 
poéle avec le beurre bien chaud. Déposez les œufs sur 
lescroqueset servez 

Croque chèvre et marmelade . .,.. 
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HAMBURGERS IN BAGUETTE 
l baguette 
• teu,lles de sa'ade 
l c. à s. de moutarde 
l c. à s. de ketchup 
l/2 ognon 
• cornichons 
3 ttanches de cheddar 
• steaks hachés 
20 g de beurre 

!o~z la baQUOll• en quatre dans i. sens de ta lon
gueur et ouvrez les morceaw. comme oes sandw1chs.. 

&_upez l'oignon en tranc~ fine-set IM cornchons en 
rondelles_ Lavez la salade el essorez· la 

~ la poêle, laites cuire le-s steaks â la cuisson desirée 
dans une noix de beurre 

'16-arlinez les baguettes de moutarde et de ketchup. 

~partissez le-scornchons. IE!!' tranches db1qnon. la salade 
et le fromage dans les quatre morceëJux de baquette. 

~ez un steak hdche ~ rnteri~ur ae chaQue hambur· 
qer et servez 

BRUSCHETTA DEiAlli RASSIS 
l baguette rasm 
3 c. à s. d'huile d'olive 
2 tomates 
l/ 2 o'gnon 

4\toupez le pain en deux dans la larqcur. puis encore en 
~ux dans la longueur 

~lez lbqnon et co. upez·le en ronœlles. Coupez les 
9o~ates en rondelles 

~dqeonnez le pain avec l"hu1le dbll~. posez par-des· 
sus ~ rondeUes dbqnon et le-s tranches de tomates. 
assa1SOOrez. 

~ssez sous~qnldulour ~ndanl 5 mnet servezcha.td. 

Brusch~rta de pain rassis . .,.. 
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BRUSCHETTA_RüMAINE '"'. l baguette 
2 tomates 
2 gousses d'a, pe'ées 
10 leu1.1es de bas 1c 

ciselées 
JO 9 de tapenade noire 
Huile d'olive 
Sel, po1Vre 

~l4JeZ la baquette en trarchH. Posez-tes SU" une 
~que et passez ·les au feu /J 200" (thermostat 7) pen· 

dant 2 mn. 

~issez-les refroidir. puis frottez·k!-s avec les qousses 
d'ail et ver~z un f Ilet d"hu1le d"ollve. 

~ez, essuyez el ô tez le pédoncule des tomates. Émin· 
ce-z·les. 

46-a rtinez les toasts avec un peu de tapenade. recouvrez 
de tomates ém1ncées.d\SJ1son~z. versez un filet d'huile 
d'olive et parsemez œ bll~lhC. 

~rvez sur une wlack' de me-se lin 

SANDWIC1:LIHON-BANANE 
l banane 
l boite de miettes de dion 

de 500 g 
4 pains pila 
l/4 d'ognon rouge 
4 c. à s de mayonna se 
Poivre 

!:pluchez la banane et coupez· la en rondelles. 

~goutiez le< mielles de lhon Épluchez el hachez lbignon. 
Fendez les pains p1td 

~1élanqez la m.ayonna1~ et le-s miettes de thon puis 
assa1SOnnez de paivre 

~rniss.ez les pains pata aYK. une premiëre coucte de 
mayonna5e au lhol\ pus une couche de rondelles de 
banaœ et enln èt/K b h3ChlS cfoQnon 

Bruschetta romaine . .,.. 
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' EVENTAlLS _DE MELON '"''' au jamoon de P<Jme 
114 melon 
2 tranches de 1ambon 

de Parme 
! tomate 
5 feuilles de basilic ciselées 

~etr-ez les péPflS du fT'rlon et ente\lez la peau, puis tai · 
lez~le en tranches 1 ines. 

Sl' ;ivez et enlevez le pédoncule de- la tomate. Plongez-la 
9-0"s dans de l'eau b0u1llante et passez·la sous l'eau 

froide. tpluchez·la. coupez ·la en Quaire. retirez les 
pé-pins el coupez-la en petits cubes. 

J!:oupez les tranches de pmbOn en Quaire. 

~ur votre assiette. disposez en alternant les tranches de 
melon et les tranc~ de Jambon oe P<lrme 

~rs.emez de basllc et dl' cubes de tomates. puis mettez 
Ja~ refngèrateur 1 h . 

BLANC Dl ~QLAlLLE RÔTI 
en croûte 

1 blanc de YO la ille 
1 cu111ère à soupe 

de chape'ure 
1 cu1 ~re à souoe 

d'hu'le d'o '" 
4 bnns dt 1)!1$ 
2 bnns dt cerfe, 
2 bnns de c boJ me 
Sei. po111' 

~achez les herbes. ~1Jnqez ·.le5 a la chapelure et a 
'9·hulled'ollve, puis d' >arsonnez 

» éparhssez le mélanqe d'herbes sur le blanc de volaile 
et faites cuire perdant 15 min dans un four préchauffe a 
220" (lhermoslal 7). 

J.'4;.ervez a~ l.lle salade ~rie. 

Blanc de VGla 11~ rôti en croùte . .,.. 
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1 f:e1 de carre'et 
l ~chai ore 
5 cl de vin blanc 
5 cl de lumet de po~son 
10 cl de crème lralche 
1 bouquet de ciboulette 
25 g de beurre 
1 filel d'huile d'olive 
Sel. oo~re 

~lez et hachez féchabte Triez.. layez et hachez la 
c1boulelte. 

&ans une casserole. fartes revenir l'échalote pendant 
3 mm dans 20q de beurre. PUIS aJOutez le vin blanc. 
Portez a êbullillon e t la 1~sez réduir.e Jusqu·a ce qu'il n'y 
ait plus de liquide 

~joutez le fumet de p06SOn. laissez rédwre de trois 

quarts et a)Outez la crème. 

'16-a ites bou1lhr le tout 5 min. a Joutez le beurre froid res· 
tant et fouettez 

~ez la cllx>ulette. raies chauffer ....., poêle """ 
roo~. assa1sornez "'5 f1r1s el faites·WS cU1re 2 min de 
chaQuecôlé 

~ez les flets nappés.- sauce à la aboulette 

SALADE DlTOMAIES CERISES, 
pancetta et endives 

ljlif! 

2 end ives 
4 ttanches de pancena 
4 co111ates censes 
l CU !ère à SOJpe 

de 11ou1arde 
l cu !ère a so•pe 

de Ma 9" de Xerès 
3 c à s d°ftu''e d'o111e 

Sel, poll're 

,loupez le troqnon œs endives pUIS. œta1llez·les. en ron
delles 

~'3rqez ~vnaigre et la mo..itardl!.pu1sncorporezlb..i~ 
en filet tout en remua"I a«"""' fouel Assa&lf'lf'lez. 

.l}œ1ez les trarches de J)ltN:eHa a sec pendant 2 mn. 
pUs retl"ez-tes du feu el 11uswz·l!s refroidi" . 

~langez les tomatescenses. ll?s encsrveset la pancetta, 
arrosez de v1na1Qrette 

Sa~de oe tomates cer5es. pancerta et endives . .,.. 
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l avocat 
ISO 9 de lm 
1 tomate 
210 9 de no,settes 
2 leu1lles de menthe 
2 c. à s. d'huile d'olive 
Sel, POll're 

!oou11anlez la tOfllale pe,..,.,nt 2 mu\ pus passezies 
sous reaufrode el pe~z-la Coupez· la en deulC, enlevez 
les pépnset délaalez la chair en pel1ls dés 

~oupez la feta en petits dés. Concassez qrossterement 
les noisettes. Tnez. lavez el hacht"z la menthe. 

~'1<\lanqez la lela avec l'huile d·oiive. les noisetles. les dés 
de tomates c l la menthe assa1sonnt'z. 

(\1:oupez l'avocat en deux. enlevez le noyau et répartissez 
la préparation deddns 

VOCAT AUX CR EVETTES lll'M 
l avocat 
~ crevettes roses c u1tes 
l c. à c. de mayonnaise 
l pincée decurry 
Sel, poll're 

~tez la tête des crevette-. el décorhquez·les. Coupez les 
queues en petits morceaux. Mélarqez avec la mayon· 
nais.e, le curl)' el assaisonnez. 

~oupez l'avocat en deux et enlevez lie noyau. Remplissez· 
le cle mélange el déqustez. 

AIOcat aux crevettes . .,.. 
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AYOCAT _A'""'--U ..L.LLTH.>LLJON~- ''"'' l avocat 
l CU' !ère à soupe de thon 

en bo;te 
l c. à c. de mayonna se 
li 2 tomate 
l/ 2 oignon 
Sel, poll're 

l/2 pamp1emoum 
112 bo:te de m~ttes 

de crabe 
70 g de céleri rave 
25 g de cacahuètes 
l c. à c. de moutarde 
l c. à s. d'huile d'olive 
Sel, poll're 

~ttez le thon et érnettf'z·le dans tllsaladJer. 

~pluchez ro1qnon et hachez· le f nement 

~ez la tomate et coupez· la en pet 1ts œs_ Aputez--la au 
thon a1ns1 que la mayonnaise. ro1qnon. et assaisonnez. 

(\toupez 1avocats en deux cl Otez le noyau. Remplissez· le 
de mélanqe el déquslel. 

!'œz le pa111J1erro1Al<! R~roz tes quartiers de pulpe 
eue \IOUsdetadlez en prlds morœaul. 

~lez et râpez le céleri rave. Concassez gross1è-rement 
les cacahuètes 

~viélangez les morCCiJUX de pamplemousses avec le céleri. 
la moutarde. les UIC<Jhuèles. l'huile dblive et les mielles 
de crabe. 

~mplissez le demi pamplemousse- avec cette farce et 
servez trè-s frais 

Pamplemousse farci au crabe . .,. 
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SOUPE DE MELON ET DE TOMATES 'i'" 
114 meion 
112 ttanche de 1a~bon 

de Parme 
l tomate 
l leuille de basi1c 
l cuillère à soupe 

d'huile d'olive 

~ec Ul coU:eau JXWnlu. l\C1WZ la peau de &a torrete. 
PUIS plongez· la dans uno casserole cfeau bouilante pen
dant 1 min passez·la sous reau froiôe- Pelez-ta. coupez·la 
en deux.ôtez les ptp1ns et COIJP"Z la chair en dés. 

~pé-pinez le melon.Otez la peau. purs coupez sa chair en 
des. 

~oupez le Jambon de Parme en lamelles f 1nes el le basî· 
lie en lanières hnes 

~ns une poêle. fci1h~ revenir dans l'huile d'olive_ le 
melon et les tom<1tes perdant 2 mm_ AJoutez le basilic 
en fin de cuisson 

~ssez la préparaton au mixet..ir et laissez refrodir au 
refngeratfl.I"_ 

if.._ëparbssez la soupe dans 4 bots. pus parsemez de 
lamelles de jclmtx>n avant de' seNir 

POIREAU EN VINAIGRETTE M'·'i 
! 3 po1rm 
! l c. à s de mo;tarde 
! 3 c.às de~nagre 
· de vin roige 

9 c à s d"hir'e 
Se po~re 

~tez le pied de-s poir6Jux a1ns1 Que la partie verte. 
rendez·les en deux et klvez·le-s en décollant les pre· 
mières feuilles pour b1en enlever la terre. 

~aites. bouilrr une qrande!i t.a\serote d'eau ëNec du sel. 
Pl.lis aputez ti Po•eaux et l;ussez cure 25 mn environ. 
PK:iuez·~ pour vér•ter la CU!SSOf\ Ok Quit sont ten
dres. eqcx.ttez les et laissez·les refrOldr 

~r la vra1qrette mtlarqez la moutaroe ifole<: levirar 
çire et assaisonnez Puis aputez proQres.srvement l'huile 
en mélangeant 
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TARTARE DE IDMATES 
2 tomam 
1 tranche de chtm Iras 
2 feu lies de bas 1c 
112 gousse d'a· 
~ c. à s. d'huile d'olil'! 
Sel. poivre 

~ec un col.Ceau polltu. n-cM"z en croix la pea.J des 
tomàes. pulS plonqez-tes cians ~ casserole d·eau 
bou!lante peroant Z mn 

» assez· les sous l'eau froide. pelez-ic-s. puis coupez· les en 
deux et enlevez les pépins. Détaillez ensuite la chair en 
peldsdés 

~a.,ez el hachez le basilic. pelez et hachez la qousse 
d'ail. les tomates et mélanoez le tout avec l'huile d'olive. 
Assai9Jnnez 

~z une tranche ck> chevre sur le-fond de l'assiette et 
a puiez le concassé de tomate par·ae-ssus 

ŒUF MIMOSA AU J AMRON 
1 (l\lf 
l i 2 tranches 

de jambon blanc 
l c. à s, de mayonnaise 
Sel. poivre 

~a iles bouillir de rcau 1<111\c dans une casserole et a1ou· 
tez les œuls. Laissez cuire IO min à pc!'llte ébullition. 
Éqoullez·les et rel roidissez·les. 

~calez·les, coupez-les en deux. puis récupérez les 
,aunes. Coupez le JdmbOn blJnc: en pehts des. Écrasez 
les jaunes il la fourchette. PUK- a1outez le Jambon et la 
mayonnaise Assaisonnez et mélanqez 

~rsez la prépardton dans IH blancs dŒufs durs et 
dequslez. 

Œuf m llllosa au Jambon . .,. 
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MILLE-FEUI LLES DE IDMATES 
à la mozarella 

1 tomate 
2 leu l~s de bas, 1c 
50 g de m ozzare\Ja 
50 g de mesc lun 
2 cl de vinaigre balsamique 
Huile d'olive 
Sel, poll're 

b ez et ôter le pédoneule dl! ta tomate. Ptongez~a 
10 s dans de 1eau boudBnte. puis rlfraichrs.sez·la. Pelez· 
la, puis coupez-la en rondellP.s 

~mincez l11"1Cmenl le basilic. Coupez la mozzarella en 
rondelles. 

~ëalisez une v1naqrette en mélanoeant le sel le poivre. 
le vinaqre et l'huile d'olive. 

(\1..1ontez le mllle·feullle-s mettez une tranche de tomate. 
assaisonnez. une tranche de- mozzarella le bas1hc. un 
filet d'huile db~ve et ul"lfl!> autre tranche oe tomate 
Renouvelez l'opérahon 

~z ~ m1le-leU1les au refnqéralfll' pendant~ h. 

k.ant de servl. assa1sonr-.1 le mescln avec la vinai
grette_ Oressez·IP tout SU' les assrttes et servez 

ŒUF MIMOSA AU THON 
i 1 œJf 
i l/C de bo'te de thon 
' 1 c. à c de 111ayonna ,1e 

1 c. à c. ~ tetchip 
Se po~re 

! a iles bouilhr de l'e.:iu salée dans une c~sserole et a Jou
tez rœut Laissez cuire tO min d petite ebulhbon. Éqout· 
tez·le et relr0td1ssez·le 

~ca~z~. coupez-_, en df'u~ pus recuperez Je j:Juœ 
Émettez le thon (crasez le jaune a ta fourchette. pus 
f40Ulez ~ thon le ke-tcrup el la m(ffOfV\arse_ AssalSOC'lllez 
et méléllqez. 

~rsez la préparatlOl"I dans ll?s blancs dŒufs durs et 
dégustez. 

Œufs mimosa au thon . .,.. 
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li 1 w1ro~ 
li 1 oignon 
2 œvls 
5 cl de lait 
1 c. à s. d'huile d'olil'! 
Sel. poivre 

' 

'i ;wez le IXJl'lron meltez·le dans U'\ plat sous le qri du 
~~(retournez-le œ 1emps en1emps) JJSQu'i! ce aue la 

peau devienne noire 

~nfermez-le quelQlRS minutes dans un sac en plastque 
alimentaire. puis pelez-le. épép1nez·le et œcoupez·le en 
lanières. 

~lez l'oqnon et coupez· le en rondelles. Battez les œufs. 
avec le lait. 

~ns une poêle (qui peut PJ'iSer au four). faites revenir 
~ rondellesd'o1qnons et le-s IJn~resœ poPlrons.dans 

rhuile d'olive pend.ant K> min. 

~ ...... .tez tes œu~ bdth.A et remUPz v1~ment avec uœ 
J;;.;~telle percldnl l min St.< feu vif 

~rsez ercore 5 min dans Ln four cruoo a 1SO° (ther· 
moslal 61 el ser""z rn~atement 

OMELETTE A LA CIBOULETTE 
2 œvls 
l bges de c1bou'ette 
1 noix de berne 
Se po~re 

!tachez la ciboulette. ((lssez les œufsdans un saladier. 
aputez la c1bouletlt tl' s<il50n~z. et fouettez a la four· 
chette ou au fouet 

~aitesfondre la n-OIKde beurre dans une poeie et versez 
o.,; mélange Remuez déllcatement a race d ...... to11· 

chetle rusqùa ce Que rometolle SOll cute 

~ lesqrarœs tarn~ compltz tr01sœtAs par persomes 

Ome~tte plate aux ix>1vrons . .,. 
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OMELETTE AU JAMBON 
et au fromage '""' i 2 œuts 
i 112 uanche 
i de 1ambon blanc 
i 20 g de gruyère râpé 
i 1 noix de beurre 
i Sel, po1Vre 

!aupez le ,amtx>n blanc en peltls des. Cas.sez les œufs 
dans un sa lad 1er. aJOUlcz le ,ambon et le c;iru~re. as.sar 
sonnez et fouettez b l'alde crune fourchette ou d'un 

fouet. 

~a iles fondre la noix de beurre dans une poêle e t versez 
la pré-parai ion. À raide d'une fourchette. remuez délie.a· 
lement Jusqu'à ce que romclclle soit culte. 

''l'M SALADE DE J EUNES POUSSES 
d'épinards 

100 g de 1eunes pousses 
d'épinards 

50 g de feta 
20 g de p19nons de pin 
114 de concombre 
4 c. à s. d'huile d'olive 
l c. à s. de ~na·gre 

ba'sam1que 
Se' poNre 

b ez et essorez les pousses cft'p1nards 

~niiez les pignons de pin.\ rec d1ns une poèle anliadhe· 
SÎ\r'e. 

~oupez la feta en dés et le concombre en rondelles. 

(\1..1élangez tous les 1ngréchents. assa 1sonnez et servez. 

Salaoe de J!IJnes pousses d'épinards . .,. 
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OMELETTE AUX POMMES DE TERRE' '!:!'" 
2 œifs 
1 pomme de terre 
1 p1nc ée depers 
IS g de beurre 
1 Met d'huile 
Sel, poivre 

A 

'ifniuct-ez el coopez k!s po<Tun .. dé terre en petits ct.tles 
~Ïtez·les dans une- cas.seroll? avec œ reaufroœ et du 

sel Portez le tout à tbul~on.:; lassez boulr 3 mn 
Ègoullez·les 

~a iles chauffer une poêle c1Vec un f ll<'t d'huile et une noix 
de beurre. Puis ajoutez les pommes de terre. 
Assaisonnez. couvrez et laissez cuire 10 min environ en 
mélanqeant de temps en temps. Dès que les pommes de 
terre sont cuites. dJOutez le persil et laissez le tout dans 
la poêle 

~ssez les œufs ddns un sak1d1er, a ss.a1SOnnez et fouet· 
lez a la fourchette ou au fouet 

ll.Loutez l..ll"e nox de t>eurr• dans la poêle et refaites 
~~-ffer lts pommes dt terre raptdemenl et a feu vl 
~rsez les œuls dessU\. Mt1anoe2 dékalemenl a la 
lom:t-ette J.o<Qùâ ce que romelelle sot cule 

GRATIN DE PATES AU THON Mli!E 
80 g de c oquilettes 
114 d'une boite de t!ion 

au narurel 
1 tomate 
1/1 ognon 
JO g de gruyère râpé 
Se po~re 

~riez a êbulh110n une 9ri!nde Quantité d'eau salée. puis 
faîtes-y cuire les pâtes (environ 7 mm) 

~ncisez la peau de la tomJIP en croix puis plonqez·la 
dans une casserole d'edu bouillante pendant 2 min pas· 
sez·la sous reau froide et Pf•z·la Coupez ensuite la 
Io male en deux. enlevez les pépms. puis détallez la 
chair en pehts cubes. 

~lez el hacl-ez roc;non tQOUttez le lhonelemiettez-le 

(\1..,;1arqez les coouitell .. avec la tomate. te thon el l'a
~nol\ pus a~sa150nnoz 

"~ttez le mélanqe dans un plat à gratin beurre et satr 
poudrez de qruyère. Enfournez dans un four chaud a 
J800 (lhermoslal 6) penclanl 30 min 

Gratin oe pites au thon . .,.. 
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,-SALADE D'ENDIVES AU BLEU ''"'' i2el1dves 
l 30 9 d! b!!U 
i Ou11ques cerneaux de no,x 
! ou des raisins secs 
i l c. à s. de moutarde 
! 3 c. à s. de ~na19re 
i de vin rouge 
! ~ c. à s. d'huile 
i Sel, po1Vre 

~r la vina1qrette mélarqtz la moliarde CNec. levinar 
gre et assaisornez Puis a,:Julez proqres.stvement l'huile 
en mé-lanqeant Ajoutez IP.S no1-. ou les raisins.. 

~oupez le trognon des endives. lawz·les. et égouttez· 
les. Coupez-les en deux.. enlevez le cœur. puis émincez· 
les. 

~oupez le bleu en petits dés. Mélanqcz·l13 aux endives. 
Purs a)Outez une partie de la vinaigrette. MélanQez et 
déqustez 

........_....,.-COURGETTE FARCIE AU THON 
""" 
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1 courgeae ronde 
100 g de thon au nature 
1 tomate 
1/ 2 oignon 
li 2 gousse d'ail 
2 leuil~s de ba~lic 
l c. à s. d'huile d'olive 
Sel, po1Vre 

!oupez 1S1 chapeau sur le deSSUS <X' la courqetteet évi· 
dez·la en prenant soin de Qarôer 5 mm de chair sur le 
pourtour. 

~bou1llantcz la lornalc pendant 2 min, passez-la sous 
l'e.au froide el pelez-la Coupez·la en deux. enlevez les 
pépins el détaillez la chair en pehls. OOs. 

1'e1ez et hachez lbqnon et rail Trez. lavez et hachez le 
basilic. 

{ij'gouttez le thon et méliJnqez·e avec les œs œ 
tomates. l'o1qnon l'ail. le ~n.1lc et l"hude d"olNe ; assar r ez 

/::.m5sez B ccugeHe avec la prëparaton 

Oëposez B courgeltt?' dans LI\ plat allant au four. aj:>tiez 
2 cUilè-res à so~ cfeauet ta•es cure pendant 35 min 
à 180" (thermostat 6l 

Courqettes farcies au thon . .,.. 
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! l snde tr1m 
! 80 9 de 'ardons 
i 4 cl de vna 19re 
i de vin rouge 
! l c. à s. de moutarde 
! 3 c. à s. de ~na19re 
i de vin rouge 
! ~ c. à s. d'huile 
! l noix de beutre 
i Sel. po1Vre 

~r la vina1qrette mélarqtz la moliarde CNec. levinar 
gre et assaisornez Puis a,:Julez proqres.stvement l'huile 
en mélanqeant 

~oupez le trognon de la :.alade el effeuillez-la. Lavez-la, 
éqouttez·la et récupérez l/3oe la salacle.Garclez le reste 
pour une autre recette 

~ssaisonncz ·la avec une par11e de la v1naqrette. 

'V-a ites chauffer une poêle 1vec une noix de beurre. Puis 
aputez les lardons. l.dt!.seZ cuire 2 min et versez les 4 cl 
devinaiqrede vin Lai~ 'l.tlzcu1re 1 min et disposez les.lar· 
dons sur la salade 

~us powez a}OUter œs œufs durs.. 

PAPILLOTE DE SAUMON MIE 
au jambon cru 

l pavé de saumon 
l tranche de jambon cru 
l petite branche de thym 
l teu1 ~ de !auner 
Se po~re 

~lez et poivrez le pavé de saumor. 

iôeposez sur le poisson une feuille de laurier et une 
°tir~nche oe thym 

~nroulfi le pavêddns une tranche de ,ambon cru et lez 
le tout alll'C oe ta licette oe cuatt. 

M ëaisez B PèlP'lole en dtpesant ~ pœson SU' uœ 
""'ieuille de paP'er sUhx1sé-, ptus fermez herm!tiQUement 

lîr..posez la papil ole da» un plal e l lares cure au four 
Ta 200" tlherm°'tat 7) P<'n<lant IO mnl 

Papillote oe saumon au Jambon cru . .,.. 
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et carottes 
3 grosses pommes de 1erre 
4 caroaes 
20 g de beurre 
lS cl de lait 
1 pincée de muscade 
Sel, po1Vre 

111,13 

~uchez les ix>mmes de terre et coupez-les en mer· 
ce-aux Épk.Jchez les carottes el coupez-les en rordelK 

~acez les pommes <Je terre el les carottes dans une 
casserole avec de l'eau fro1oe el du sel Portez a ébulh· 
lion et laissez cuire 40 min enviro n Éqoutlez bien et 
passez au presse-purée. 

~a iles bouillir le lait clYK le beurre • .assaisonnez et ajou· 
tc2 la mUSGlde. Vcr~z le tout sur la punie. mélangez 
bien et servez. 

PAPlLLOTE DE FI LET DE POULuEr_.1•1r:1i•n 
à l'asiatique 

1 Illet de poulet 
1 bge de c1tronnele 
l c. à s. de sauce 101a 
J c. à c. d'huile 

de sésame grillé 
J p ncée de purée 

de p,~ot roJge 

~ns un saladier. mélanoez la sauce so,a. l'huile de 
s.é-same et la purée de piment 

~Joutez le fllet de pouk.>t. couvrez avec du film plastque 
et laissez mariner pendant au moins 1 h 

lknle._.iez les feu1lil?s extérieures ae la citronnele et 
~ez·la très rrierœnt 

(\1iêaisez la papolole en <leposant s11 Lne lelille de 
paper allmnn.rn U\ peu de cilronnele Mc:hee, le filet 
de polÊI. "'"' .. resle œ c1tronnolle 

i,e-rmez hermét1QUC-ment. d(>~z la papllbte dans un 
plat et faites cuire au four A 200° tthermos.tat 7} pen
dant 30 à 35 mm 

Pur~ de pommes de terre et carottes . .,. 
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1 ,...r. 

ÉMINCÉ DE PORC À L'INDIENNE 
l ttailCh! d'tch1ne de porc 

llon9el 
l c. à s. d"hu 'e d'o'il'! 
112 échalote hachée 
!/ 2 o 9non haché 
1/2 pomme 
112 banane 
1 petite carotte 
50 9 de sauce tomate 
10 cl de fond de veau lié 
1 c. à c. de curry 
Sel, po~re 

~lrllez la carotte. la pommt et la bc1nane_ Emrcez la 
carotte. col.4)ez la pcmme el la baM~ en morceaux 

~oupez la viande de porc en lanieres. raites-les reve-
nir a l'huile d'olive JUSQu'~ coloration œs morceaux. puis 
aputez l'échalote et l'oqnon haché. la carotte. la 
pomme, la banane et poursuivez la cuisson 2 min. 

~joutez le fond de veau. k1 sauce tomate. le curry, salez 
et poivrez_ Laissez cuire pendant 20 min environ. 
Vëriliez 1assa1sonnemcnt et servez 

OULET AU CURRY ljiiff 

1 escalope de poulet 
l c. à s. de coulis 

de tomates 
10 cl de crème 
1 filet d'huile 
1 noix de beurre 
1 p.ncée de curry 
Se poNre 

! oupez l'es<alope en pel1ts mor,ea ux. 

~ailes chauffer une Poêle avec un f1lc-I d'huile et une 
noix de beurre. Puis ajoutez les morceaux de poulet. 
Assaisonnez et faile-s·les cuire 3 min en lc-s retournant. 

~Joutez le curry et le COUll"> OP tomates_ Laissez cuire 
3 min. puis incorporez la crème. fa 1le-s boudltr 2 min et 
déquslez. 

Poulet au curry . .,. 
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1 courgeae 
1/2 oignon 
l carré de fromage 

à tartiner 
1 branche de thym 
1 feuille de fauner 
1 fifel d'huile 
Sel. poNre 

' 

~uchezroiqronet ·m1raz·le 

~ez la courqette. enlevez l'ex1rêmrtê, essuyez-la et 
co upez-la en rondelles 

~ailes chauffer une casserole avec l'huile. AJoutez l'oi· 
gnons el les rondelles de courqcttcs. AssatSOnnez el 
laissez CUlfe 5 min. PuiS mettez dt! l'eau il hauteur, les 
herbes, et laissez cuire 35 min à petits bouillons. 

(\1œtirez les her bes. pu1. mixez en ajoutant le fromage. 

JNCE DE DINDE AU MlEL 
en salade 
~ feuiles de salade 

!feuille de chêne) 
1 escalope de dinde 
1 c. à c. de miel 
112 jus de citron 
l c. à s. de pignons 

de pin 
1 tomate 
111 ognon 10Jge 
Se po~re 

~r ieZ et lavez la salade. Lm1ncez l'-0ignon et coupez la 
to mate en quartier s (Pour la dkora t10n) . 

~mincez l'escalope et flliles mariner les lanières avec le 
miel el le citron Réservez· les au frais pendant 15 min. 

J}>ans une poêle laites revenir IPs lanières de dinde 
JUSQu'a caraméllSdllOn. puis rêservez au frais 

~ttez k1 salade en dôme au centre de rass1eUe. dépo
sez les lanteres de dll>de dessus. les ptqnons. lbQron. les 
QUarters de tomates tl ~rvez 

Em~cé oe d1noe au miel en sa laae . .,.. 
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' lNCE DE POULET CHASSEUR Mil 

l r:e1 de pou et 
l c à c de lanne 
1 écha1 oie 
112 petite boite de 

champignons de Paris 
2 cl de vin blanc 
20 cl de lond brun 

de veau lié 
10 g de beurre 
l c. à s. d'huile d'olive 
2 c. à s. d'estragon haché 
2 c à s de cerfeu il haché 
Se' po~re 

!a~z le Illet de pculot en !<Inières. 

~ez-les champ1qnons. Pelez et hadlez rédlalote. 

~ns une casserole. faites revenir dans l'huile les 
lanières de poulet JUSQtJ'à co10rat10n Ré-servez. 

~iles suer dans le beurre les champignons pendant ta 
~-min. AJoutez l'échalote et prolonqcz la cuisson 1 min 

~rsez la farine. remuez 

Il AJoutez le vin blanc et le fond de veau. laissez réduire 
Œ>quelques minutes. puis sa"'z et P01vrez 

l:iLupouorez d'eslr<tqon et de cerfeuil, aJOU_tez les 
~-~resde poulet~ &a sauce et f&U:escureoe Sa 6 mn. 

OMME DE TERRE AU iOUR '"''' 
2 grosses pommes de terre 
l c. à s. de crème épaisse 
l petite branche de thym 
l age de ciboJ'ene 
l filet d'hu·le d'o •ve 
Se po~re 

!avez les pommes de terre 

~z sur une feu die d'alum1n1um un e branche de thym. 
sel poivre et un hlet d'huile. AJOutrz la pomme de terre 
et replez le tout 

~nlourœz a IBO"(lhermœlal 6> pendant 40 mner11m1n. 

<\tmnœz la tlQ<! de oboulelle et roèlarQez-la awc la 
crêrre_ Assa1sornez. 

~lez les JX)JT'lmes oe terre. coupez· les en oeux et 
dé-posez dessus t cudlère b soupe ôe crème 

Pomme oe terre au four . .,. 
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1 pof l• 

l 1n1r1co11 d! 100 g 
l echalo:e !m1nm 
Hu :e 
Seurre 
5 cl de vin rouge 
Sel, poivre 

~isomez lerirecOCe 

~ns l.6le pol?le. lad.es chauff<'r lllu1le et le beu-re. Dès 
que le beurre est de couk'ur noMlte. fa1tescu1re rentre-
côte 2 min de chaque c61é 

~posez ICntrecOte sur une assiette 

Cl,t..joutez une noix de beurre dans la pOOle et faites sau· 
'4'er l'échalote pendant 2 min 

Œ "Joutez le vm roUQP faites boudbr 2' mm. assaisonnez et 
~rsez sur l'entrecôte . 

........_~CALOPES DE POULET 
fllll b ·1 • .... au as1 1c 
p: 5 ••• 

c: 1111 

USTUSIUI 

3 aui11111 

cr1• 11 
11••1 .... ~ 

i l llanche de jambon 
; de Parme ! l escalope de poulet 
i très fi ne 
! 2 feuiles de basilic 
i émincées 
i 2 c. â s de tanne 
i 5 cl de vin blanc 
! l œuf 
! 2 c â s de chape :lfe 
; lf:f:e d'o,1ve 
: Se po•re 

~vie langez la chapelure avec le basll 1c. le sel et le poivre. 

Shans 3assielles creuses. mell ez la farine. IC?S œufs bal· 
°l~~ avec une pointe d'eau et la chapelure. 

brrempez 1escalopes de poulet suc:cessrvement dans la 
~anne. lesœufset la ch<lpeture. 

Clb1ez rescalope 2 min de ch3Que côtë. a)Outez la 
~~~hede ,ambon sur ceUei·c1 et mettez sur assette. 

~Je feu. versez k' vn blanc d..lns la poêle et remuez en 
~attant bten '4? fond pour •bërer H su:::s. La1ssez cl.ire 

2 mn et servez avec un plat de haricots verts 

Entreci>tes aux éd.ilotes . .,. 
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1 "4~ 

1 ma ope de mu 
20 g de parmmn 
l tranche de jambon 

de Parme 
4 c. à s. de crème lralche 
1 no11 de beurre 

~êabsez des copeaux de parme-san à !'aide d'oo èco
rome ouachetez ôu parmesan rapè 

~ns une poêle. fartes colorer l'escalope de veau au 
beurre. 

~z·la dans un plat tJllJnl au four et recouvrez·la de la 
tranche de Jambon de P()rme. 

~Joutez une cuillère de crème fr~îche. parsemez de 
copeaux de parmesan et fa1IPS qra tlnrr pendant 5 mm 
au four a 180° (thermœt'11 6) 

~rvez avec des spaqheth. 

OULET AUX CHAMPIGNONS 
1 escalope de poulet 
l boite de champignons 

de Pans émincés 
10 cl de crème 
1 hlet d'huile 
1 no11 de beurre 
Se po~re 

! goullez les champi9nons de Pans. 

~oupez l'escalope en petits morceaux. 

~ailes chauffer une poêle- (Ive( un filet d'huile et une 
noix de beurre_ Puis dJOUlez le-$ morceaux oe poulet. 
Assaisonnez et taites·les cuire 3 min en les retournant 
Ajoutez tes champ.qnons. L.atssez cuire 3 min 

~porez la crème ra•es boulr 2 min et déqustez 

Pou~t aux cllamp19oons . .,.. 
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ES CAL OPE DE VEAU 
à la m lana1se 

1 ma op' d' mu 
2 c. à s. d' chapelure 
20 g d' parmesan 
2 c. à s. de larme 
1 œul 
1 Cition 
3 filets d'anchois 
3 olives noires 
liuile, beurre 
Sel, po~re 

' 

~ttez rœuf avec une- poote cfeau. 

~.4ettez la farine. l'œuf bal1u et la chapelure dans 
3 assiettes. AJQutez le parme-san a la chapelure. 
Assaisonnez l'escalope el lrempez· la successivement 
dans les 3assiettes. Respectez bien l'ord re. 

h nroulez chaque olive d'un filet d'.ancho1s el piquez·la 
avec une pque en bois pour faire tc-n1r l'anchois. Coupez 
Il> c~ron en quartiers 

~ns une poêle. f.dtle< fondre le beurre avec l'huile et 
deposez·y l'escalope panée. Laissez colorer doucement 
3 m11 de chaaue cOté. 

lînressez·la st1 une clssrlle. aJ)Utez k! beurre de cuis.son. 
~Qœrber œctronel M offves roulées auxancOO!s 

......___._,..,_,,,_LET A LA MOUTARDE 
flllll 
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UliW 
, : 11 •• 
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1 escalope de poulet 
l c. à c de moutarde 
10 cl d' crème 
1 filet d'hu ie 
1 11o,x dt beurre 
s, ?0~" 

! oupez l'escalope en petits morce-a ux. 

~a iles chauffer une poéle- atJK un filet d'huile et une 
ooix de beurre Puis aioutez k-s morceaux oe poulet 
Assaisomez et ta1tttk5 cuire 3 mn en les retournant 

~ez &a molAarde La1s.wz rure 1 mn. pus ncorporez 
ta creme rates bculr 2 mn el déqu"ez. 

Poolet à la moutarae . .,.. 
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GUACAMDLl 
4 awca:s 
l 0' gnon rougi 
l goum d'a 
l tomat! 
l jus de citron vert 
l c. à s. d'huile d'olive 
111 piment vert !facultatif) 
l paquet de tortil~s 

J œuts 
180 9 de tar11e 
100 g de lardons tumés 
110 g de gruyère râpé 
l sachet de levure chimique 
10 cl de lait 
10 cl d'huile 
l noix de beurre 

'inU:l'ez el hact-ez rorinon et rail Pelez les a\.Ocals el 
~levez le royau œnlrat 

~vec un couteau pointu. 1nc:1sez la peau de la tomate en 
croix.. puis plonQez-la dans une casserole df!.au bouil· 
l.ante pendant 15 s. Passez·la sous l'eau froide et pelez· la. 
Coupez la tomate en deux. enleve-z les pCpms et coupez 
l.a chair en dés. 

~assez les avocats. l'huile d'olive. l'ail et le JUS de citron 
vert au mixeur Mélarqez IJ purée d'avocats a l'oignon 
hache. au piment et aux dés de tomate et servez dans 
un bol avec les torllll.a· d part 

'iaites chauffer une poêle el m('ltez les lardons a cuire 
~ min.. pu1sà refrolCJir 

~oueltez les œufs. ajoutez la farina et la levure petd a 
pel ol. Mélanqez bien el ajoulez le la11 el l'huile. Mélanqez. 
Apulez le qruvère et les IJrdons Melanqez. Laissez la 
pàte 1 h au réfnqérnteur 

3'eurrez votre moule d CJke- et versez?' la pâte. 

(\Jruournez a ISO° (thermostat 61pendant40 mn environ. 

C:>Quez ~ cœur du cake avK unir lame de couteau. Si la 
c:t;rrr ressort sèche ~ ca~ est cu1L 

Guaca mole . .,.. 
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CAKE AUX OLIVES 
3 œifs 
180 9 de farin! 
1 sach!I d! '!\\Ire 
120 9 d! gruyère râpé 
100 9 d'olives vertes 
50 9 d'olives noires 
10 cl d'huile d'olive 
10 cl de lait 
l c. à c. de feu illes 

de thym 
Beu11e pour le mou le 
Sel, po~re 

~ns oo saladter. battez au fouet les œt.As enters avec 
le sel. le poivre el le thym 

~joutez la tanne et la lt'vure. pUIS incorporez douce-
ment l'huile et le la1l 

~Joutez les olives dénoyautées el l e qruyère rapé a la 
pille. 

~urrez et farinez le moule à cake c l versez-y la pate. 

~a iles cuire au four chaud à 180° (thermostat 6) pen· 
dant 45 â 50 mm (Id klmed'uncouleau plantée dans le 
cake doit en ressortir propre). 

CAKE _AUULANCS _DE VOLAILLE •'·'' et à lestragon 
3 œils 
200 9 de larme 
1 sachet de le\\lre 
10 cl d'huile de tournesol 
10 cl de lait 
11 g de gruyère râpé 
1 filet de poulet 
1 filet de dinde 
J c. à s de moJtarde 
5 ci de vin b:anc 
1 bo1Jqm d'ewagon hi!Ché 
8urre poi• 'e llO'Jle 
Se po~re 

~taillez les filets de volaille en fines lane.· res et faites· 
~revenir dans une poêle penGanl S min 

~joutez le vm blanc et IJ moutarde c l laissez cuire a feu 
doux pendant encore S min 

~ns un saladier. battez au fouet les œufs entiers avec 
~-~I et le poivre 

(\t.1outez la tanne et la levure. pulS incorporez douce· 
rœnt rt.iie et le la1l 

~ez restraqon el Io qru~re rapé a la pille 

~rrez et tannez~ JTOule à ca~e et versez-y la moi1ê 
de la préparaton O"pœf'Z au m~IE'u l!s Uets de w&aile 
et recotNrez de pâte 

~1tes cuire au four chaud à 180° (thermos.lat 6) pen
dant 4Sà 50 mm {la lame d'uncovte-au plantée dans le 
cake dod en ressortir propre). 

Cake aux obves . .,.. 





HCIU 

1 ... , : •.. 
c: 151 

Ill ULI' 

USTUSIUS 
1 moule 

a cake 
1 ulad1er 

1 111111 1 

f.Ulll ... ,.., 
p: 11 Ml 

C: JI•• 

ISIUlil U 

·-~ . ""' 
0 21 Cii) 

• lllUl lU 

3 ll!Jls 
180 g de farine 
1 sachet de le111re 
10 cl d'huile de tournesol 
10 cl de lait 
75 g de gruyère râpé 
150 g de saumon fumé 
1 bouquet d'anel!i 
1 c. à s. de ba es rom 
Beurre pour le moule 
Sel, powre 

1 rouleau de pâte feu illetée 
1 grosse boite de thon 
J tomates 
4 c. à s de mojtarde 
4 c. à s dt c1h1e 
1 1101l dt beurre 
Se' po m 

!aupez le sat.ITlon lumé en petits. ~ Tnez. lavez et 
hachez l'aneth. 

~ns un saladier. batle-z au fouet les œufs entiers avec 
le sel et le poivre. 

'>A.ioulez la farine et IJ levure. puis incorporez douce· 
~ni l'hulle et le lail 

~Joutez Il! saumon lumé. IMell\ Il! qruyère et k!s baies 
roses a la pâle. 

~urrez et faruiez le moult\! cake et versez-y la prépa· 
J;°;100 

/lraites cu_l'e au four chaud a ISO° tlhermost~t 6) pen
Œ»aali 45a SOm1n(la lc1med"Ll"<outeau p&anteeoans le 

cake dol en ressorti' propr•) 

1iiid 
~urrez un moule a wrte et dérou~z la pille dedans . 
~ rt1nez le fond avec la moutarde. 

~gouttez le thon et émoltH·I., sur li! tarte 

~vez les tomates et COUC>eZ·~enrondeles. Réparbssez
les s,. le thon Assd•so1u"'z Io tout aputez le filot de 

creme 

~otmez à lIXJ' Ohefm-OS13t 7J penlant D mn envroo. 

Cale au saumon fumé et aneth . .,. 





USTOlllU 

1 moul• 
a cake 
1 canerai• 

flClll 

1 Cl.UllTI 

P: ZI Ml 
C: JI Ml 

1 ZGG Ull~ 

lfSUI SllU 

2 1ii11~4•'1 
1-
•• ,crn. 

TARTE À LoLGND.N ____ _.1 ... Ji*• 
l rou!eu de pâce br1see 
8 oignons 
l œul 
20 cl de lait 
50 g de pain rassi 
l no11 de beune 
Sel poivre 

50 cl de lait 
l 10 g de larme 
50 g de poudre d'amandes 
3 œuls 
100 g de b~u 
100 g de cantal 
Sel po vre 

! talez la p.;te brlSée sur lt plan de travail beurrez tri 
mol.Ae a tarte el foncez-le aYec la pâte_ 

~pluchez et émincez lcS oqrons. ra1te-s tremper le pain 
dans le lait. 

~ans une poêle. faites revenir les. 01qnons au beurre 
pendant 5 min. puis ajoutez IO pain, l'œuf et assaisonnez. 

M a issez compoter 5 min. puis versez la préparation dans 
"lfe moule et enfournez wns un four chaud a 1800 (ther· 

mostat 6) pendant 25 min environ 

~ous pouviez parsemer le oe-ssus de la tarte de fromaqe 
4 ape avant de la cure 

~ersez la tanne et la poudre d'amar.OOs dans un saladier. 
Séparez les blancs des jaunes 

~élanqez la fanne et le 1J1t en remuant constamment 
avec un fouel a)Outez ~ JJUl"'IMd'œufs. puis assaisonnez. 

~...tentez les blancs en neqe et 1ncorporez·les Oélcate
ment â wtre p.!lte 

<\J-oupez ~ bru et "'cantal en dés.. Que vous repartissez 
au loro a·.., plat beurré 

~SScllSOrnl"Z et YefSCZ la pâle a dafOlilS 

8sa1tes cuire dans un four cNUd à 'ISO° tthermos.tat 6) 
@peroant 30 m" Déqu<tez t oède 

Clafoutis au bleu et au cantal. lit> 
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1 PUI 

': n •• c: 15. 1 
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USTOllUI 

1 plat CflllX 

USTUllUI 

1 m1111l1 

a 1art1 

lt21c111) 

1 ua4•' 

• courgecres 1on9m 
• ou 6 tomam se1on 

:a gromur 
• c. à s. d'hu 'e d'o'11t 
2 c. à s. d'herbes 

de Provence 
Sel, poll're 

l rou eau de pâte bnsée 
l noix de beurre 
•OO 9 de ratatouille cuite 
150 g de ncotta 
l c. à c. de coriandre 

hachée 
• merguez 
Sel, poll're 

~ez les ccuq.tlb..--s el les tomates _sans les peler. puis 
coupez· les en rondelles de S mm cfepa1sseur 

~ns un plat allant au four. disposez les rondelles de 
tomates et de courqett6 en les alternants 

~lez et poivrez. saupoudrez d'herOOs de Provence et 
arrosez avec l'huile d'olive. 

l\1:u1sez au four chaud ~ 150" (lhormoslal 5) pendanl 
45 min. 

'it.alez la pâte et p1Quez· la ft'Ql.Jhi~rement a raide d'une 
Cfourchette. Beurrez un moulP à larte et deposez-y la 

pâte. Recouvrez·la d'un papier sulfunse. mettez un 
poids panlessus (har~ots ~sl puis enfournez dans un 
four chaud à zoo• (lhormostal 7) pcndanl 8 min. 

~lirez le poids et le papier sulfurisé. puis poursuivez la 
cuisson 3 mm. Sortez le moule du four el latSsez refroidir. 

~langez la ncotta avec la coriandre. assa1SOnnez et 
nappez le tond de la tarte~ la prèparat10n Recouvrez 
oe ratatouile 

lltoupez ~ merguez en rondelH et a,outez·Jes sur la 
~-rte. PLIS enk>urnez dans un four chaud a IBC)G (tter· 

rmslal 6l pendanl t5m11\ 

Tian de coorgettes . .,.. 





USTOllUS 

1 canerolt 
1 11ano1t1 
1 cocol• 
ou 1 qraqdl 
cJs:&1rol1 

flClll . ,.., 
p: 15 ••• 

121 CHI' 

lhlUStlU ...... 

500 9 de boi9hojr 
1 019non hache 
121 1tre de bou 'on 

de vora, 'e 
l c. à s. de sauce de so1a 
40 9 d'abricots secs 

moelleux, coupés en dés 
1 carotte coupée en dés 
1 navet coupé en dés 
1 courgette 
Beu11e 
Sel, po~re 

itecuperez le vert cl.. la _..u-qette et co'-""zie en pelis 
i:ubes 

~a ites cuire les léqumes sCparfme nt à reau bouillante 
saff et rafraichis~z·leS. Ils doivent être ieqerement 
croquants 

~lez el hachez l'oignon. purs lait.es fondre le beurre 
dans une cocotte et failes·v revenir l'oignon. 

~Joutez le boulqhour el ml!larqez bien 

~Mouillez avec le boudlondevoladle. assaisonnez elaJOlr 
citez la sauce de SOJd Couvrez et la1s.sez cuire l2 min 

Il Ajoutez tes dés de légumes et les >bn::ots secs. rrélan
ŒJiqez ben el servez 

SALADE_DE MELON 
au jambon de pays 

1 me'on 
4 tranches de jambon 

de pays 

'ioupez le melon en deux.. (nlevez les pépins et coupez 
~ chair en dês ou en petites boule-sa ra1oe d'une cuillère 

creuse 

~ZleJ<'ITlbonenlano\reset mélangez-le~ lelTl!brt 

~ssez 1 h au refrl!Qtrateur avant oe déquster_ 

Boulghour aux abrKots secs . .,. 
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USTltlllU 

1 caatrol• 
1 plaqu 

allant au fo111 

"' 11 
•·I Nii 

a•ta 
• 21 ca) 

1 Ulltnllt 

··-"' ...... ...... 

l rou eau d! pâ:! â ?'!la 
(ou d! pât! â pain) 

2 kg d'oignons 
l2 l1l!IS d'ancho·s â l'huile 
150 g d'olives noires 
6 c. à s. dbuile d'olive 
Sel, po111e 

~lez et coupez les 01Qt'On5 en ronaeUM 

~ns !.Ile JX)ële. lad.es cuire IP.s oqnons à feu oouxdans 
l'huile d'olive sans Qtf1ls prennrnt .ae coulet.Jr pendant 
30 min. puis assaisonne-z 

J!'talez la pàle c l versez dessus les o iqnons. 

(\1>isposez les fi lets d~nchols et parsemez dbhves noires. 

~uisez dans un four chaud ~ &800 (thermostat 6) pen· 
diant 25 mm environ 

QUICHE LORRAlNf_ 'lh'' 
l lond de tarte brisée 
2 œuls 
2 jaunes d'œul 
200 g de lardons 
25 cl de crème 
25 cl de lait 
60 g de gru yè re râpé 
l pincée de 11uscade 
l noix de beme 
Se po1'«e 

~eurrez un moule d t~nte et dlSPOSeZ la pâle en appuyant 
sur les bords. 

~1ettez les lardons dJns une cass.erole avec de l'eau 
froide et portez li ébulhtion Eqouttez·le's et la1ssez·les 
reFrodir 

~assez les œufs et lc-s )ilunH dans un saladier. puis 
mélanqez·les avec Il? lait et la crt-me. Assa1SOnnez et 
aputez &a muscdde. 

lltettez les lardonS Sil' la pàte Pt>s versez le mélange 
~upoudfez de QfUVèll.' ràpe . 

j"fournez à200" tlher"'°"tat 7) peooant 30 minenvron. 

Quiche lorraile. ,.. 
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1 ulad•r 
1 fo111t 

1 110•1• 
1 cantrolt 

• cauun:l1 

HCIU 

•·I PHI 
p: 15 •• 

C: JI Ml 

1 7110 Ull 

USIDS•llS ·-·-I• ZI m} 

'.....,,., ·--• llllHll'I 

• ull••r . ,,., 

BlZCMJJuOmNruNA~IS)__~~~~--H•"*• 
300 9 de riz 
3 œJfs 
100 9 de pern po 1 
2 ttanches de 1ambon blanc 
1 no'x de beurre 
1 filet d'huile 
1 bouillon cube 
Sel, po1Vre 

!assez les œ~s dans ~ saladier. assa1SOOnez-leos et 
louetlez1es 

~aites fondre la no11t<Je beurr~ dans une poêle et versez 
les œufs_ Mé-larqez di'hcalemPnt à l~ude d'une four· 
cr.ette JUSQU'à ce que romelelte soit cuite. Posez· la sur 
une assiet le 

~oupez le Jambon en petits dés. ra ites chauffer un filet 
d'huile dans une casserole puis aJOul ez le jélmbon el les 
petits pois_ Laissez cuire 1 min et incorporez le riz. 

~Joutez le bouillon cube et une fois et demie le volume 
du nz en eau. Ass.atSOn""z· couvrez et laissez cuire 
8 mn t.teqnez le feu et ma1nte""z cou~rt 5 mn 

tîCoupez rorre"Ue en petits cubes et 1nc:orporez·&es au 
d.z. Mélarqez el ~IAlez 

QUICHE AUX POIREAUX 
1 fond de tarte brisée 
3 poireaux 
2 Œllfl 
2 jaunes 
25 cl de crème 
25 c de la t 
1 p nc ~ de 11u1cade 
1 D01l de bturre 
Se po~re 

~urrez un moule~ li!rle et diSPOSCZ la pille en appuyant 
sur les bords 

~nlevez le vert deS poireaux et le pied. Ouvrez·les en deux 
et lavez·les Puis ém1ncez·IM. Mettez· les dans une casse
role avec un fond d'eau. assaisonne-z Couvrez et laissez 
cuireS mn Pu1séqouttez·k"set la1ssez·~ refr0tdir. 

~ssez el battez~ œuts et~ )!lunes <Sans. l.llsatad1er. 
puis a_putez " \a•t el ~ creme et mt?\anqez ben. 
Assa1somez el aJ(Uez la muscade. 

~épart1ssez les poireaux sur la p!Îe f\Jg versez le 
mëlange dessus_ SaupOUdrf>Z ôe Qruyere. 

~nfournez à 'i!JOO (thermostat 7) J)('ndant X> min environ. 

R Œ cantonnais . .,.. 
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1 plat Cfl llX 

1 coutea~ 
a den ta 

UClll 

• Plll 
P: 11 Mii 

C: 11 Mii 

UUl•S•lU 

1 •h~ .... 

• 9rosm 1omam 
200 9 de char à saUC 'SSes 
ISOgdenz 
l f11e1 d'hu le d'o',ve 
Sel. poll're 

,!ol4Jez le ha~ des tomates. réser,,ez·~. et évidez-tes 
avec. Ule culere Rk~értz l"tntérl'!tl dans IS'I bol. 

~ettez le r1Z dans un plat aJoutez rntereur des 
tomates. sel. po1Yre et un filet d'hu1led'ol1Ye. Mé-langez 
bien. Puis aJQutez de l'eau à hauteur 

~ssai~nnez les tomates et rcmpl1s~z·les de chair a 
saucisses. Remettez le chapeau dessus et posez·les sur 
le fil. 

~nfournez le plat 1henvironà170" (lhermostat 6). 

~Joutez un peu d'e<1u pendant la cuisson s1 nécessaire. 

TOMATES lRQVE NÇALES '1"00 
• tomates 
11 tiges de persil 
1 gousse d'a il 
50 g de chape•ure 
5 cl d'hu,1e d'o•·ve 
Se po~re 

~avez les tomates el coupcz·les. en deux. Assaisonnez· 
~-et posez-les sur un plcJI huilé 

~chez la qousse d'ail ~ivez et équeutez le persil. 
hachez·le f1nemenl Mélarqez·leallK l'ad. la chapelure. 
rhuile. et assa1SOnnez 

~otNrez les tom<1tes de œ mèbnqe et enfourœz à 
190" (ttermoslal 61 perdanl 8 a IO min. 

Tomates lames. ""' 





1!iid .__~COLIS AU BACON 
f.IC ll 
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, : 11 •• 
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USTUllllU 
1 canerolt 
1 poêle 

•ac u 
• PHI 
p : 1 
C:ll 

•ZCI UdP 

USTUSH U 

1 CUHUll 

+ COllYt n:i. 

1 casnnih 
1101111 

1 •h~ cm• 

l broco1 
8 ttanc hes de bam 
20 g de beurre 
Sel, po1Yre 

~allez le brocohen peUs bou:luetset lavez-les. 

~a1tes lx>uilir de l'eau av« du set puis aputez les bou
quets de broc: oit laissez cuire )()·15 min. Piquez-les avec 
un couteau pour vénf IC'f la cuisson. Ils doivent étre ten
dr-es. É90uttez les 

h ailes rondre le beurre dr1ns une pOOle et aJQutez le 
bacon. Laissez cuire 1 min et incorporez les brocolis. 
Laissez cwre 2·3 min et déqustez 

ENDIVES AU J AM BON 
~ belles endn·es 
~ ttanches de jambon 
50 cl de lait 
JO g de beurre 
30 g de larme 
l pincée de muscade 
l noix de beurre 
Sel. po1Yre 

~tez le pied des endives. Mettez·~ dans une casserole 
avec de l'eau h m1 hauteur el une noix de beurre. 
Assaisonnez. couvrez el laissez cuire 30·40 min envi· 
ron. lqoullez-les et pressez ·les un peu. 

~ailes fondre le beurre dans une casserole el ajoutez la 
tanne. Mélangez bien au fouet. purs versez le lait froid 
en fouettant touJOurs. Ajoutez sel. po1Vre et muscade. 
Faites bou1lhr kl bk:hdmel en mélangeant bien Puis. lais.· 
sez·la refroidir 

~ntourez chaaue end1Ye d\.1ne tr.:inche oe ~mbon et 
posez-les sur un plat be•"''· NaP!l"z·les ce bechamel. 

(\1:nournez a 190" tthorrroslat 61 penaanl 15 mn erwlron. 

E ndi1ts au Jambon . .,.. 
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1 pof l• 
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1 11ano1re 
1 plal Cf11U 

flClll 
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USUIS•lU 
1 ,. . .. 

1 c.ustnl• ·-· 

' SPAGHETILA_ LA NAeOllTAINE_ .-1 :1-,g 
500 9 de spa9he~ 
2 f!els de b1ms de vo'a11le 
1 9ousse d'a 
~O cl de sauce tomate 
Huile d'olive 
Sel, sucre, poivre 

' 

!'?l.4)ez les blarcs 6.. vola•lt en lanllères p.urs taies-tes 
Colorer dans t.rte Poêle à ll'ide d'olive et reservez. 

~lez et hachez la qousse cl'aol 

b"aiteschcluffer la sauce tomate avec l~1L rectifiez l'assai· 
l>.;.onnement avec sel sucre el l)Orvre s1 n&essa1re. 

~joutez les lanières de volaille et laissez cuire 5 min. 

ea itescwre les spaqhetli l.°l l'f.11U bou lllanle salt?e pendant 
J environ 7 mm. 

# Égouttez· les et mettcz·les dans un plat creux. Versez la 
ŒJs.âuce napolitaine par11essus. 

GHETTI A LA BOLOGNAISE 
J 10 g de spaghetti 
1 pol de sauce tomate 
3 steaks hachés 
1 file! d'huile 
1 noix de beurre 
Se' poNre 

~oupez les steaks hachés en petits morceaux. 
Assaisonnez ·les 

~ailes chcluffer une POêle ,ivec Ul"I filet d'huile et une 
noix de beurre Puis dJOUlez le-s petits morceaux de 
viande Laissez cuire 5 min en ltt retournant de temps. 
en temps. 

~porez '3 sauce tomate et laiss.ez cwre tout dot..ee
ment peOOant IO mn Rapt.Aez un peu cfeau si ~sauce 
est trop epa1sse. 

<\faites cure les pâtes. dfpart eau bouilante salée. al 
dente Eqouttez les. 

~Joutez la sauce boloQna1se et déqustez. 

Spa9hett1 à la lx>b1j11a1se. ,... 
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• 
GRATlN DE PATES Ili 

80 g de macaronis 
!/ 2 ttanche de 1a~bon 
2i c de 1a11 
li g de beurre 

: li g de larine 
i 2i g de gruyère râpé 
i 1 pincée de muscade 
! 1 noix de beurre 
! Sel, po1Yre 

• 

! ailes c .. e les pâtes d0'1><1rt eau bclullante sallie pen
dant 8·9 mn Ëqoullez·les. 

~a iles fondre le beurre dans une casserole e t aputez la 
tanne_ Mé-larqez avec un folJC'I pui s versez le lad froid 
en fouettant bien AJOutez sel. l)Orvre et muscade. f'ades 
bouillir la béchamel en mélanqeant touJOurs. 

~oupez le Jambon en petits dés. Ajoutez· les aux pilles. 

~urrez un plat cr eux et versez le mélange pàles·jam-
1'bon. Répart15-sez la béchamel dessus. Mélangez un peu. 

Saupoudr ez <le qruyère rJpé et enfournez a 200" (ther
mostat 7) pendant ZO mm en ... iron 

GRATIN DE PATES 
aux saucisses de Strasbourg 

P ·'i 
300 g de macaronis 
4 saucisses de Strasbourg 
50 cl de lait 
30 g de beurre 
30 g de farine 
1 p ncée de muscade 
l 1101X de bmre 
Se po~re 

! ailes c uire les paies départ eau boulllanle salée pen· 
danl 8 ·9 min. Ëqouttez ·les 

~a iles fondr e le beurre dans une c..1 sserole et aJQutez la 
farine. Mélangez bien avec un fouet. puis versez le lad 
froid doucement. en fouettant IOUJOUrs. AJoutez sel poi
vre et muscade raites bOudlir la bKhamel en m?lan
qeant sans arrêt 

'5Xo~z ~. sauc1ues en pehtes rondeles. Aputezies 
~ux pâles 

~rrez un plat aeu• et ITil.'!lez-v temélarqe p.1tes-sa1r 
c1sses_ Versez la bechilmt'I deSSUS. Mêlangez !.Ml peu. 

4îrnfour nez à 200° (thermostat 7) pendant 20 min envt 
Jron. 

Gratin de pâtes . .,.. 
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1 canerolt 
1 econo ... 
1 plat CrtUX 

GRATlN DAUPHINOIS 
l k9 de pommes de terre 
7S Cl de 1111 
2S c 1 de cr~me 
l 9ousse d'a· 
l p1nc ée de muscade 
Sel. poivre 

~tez la qousse cfa11 raites boul1r ~ lat et la creme 
avec. rail la muscade-. el assa1SOC'Wlez 

~ez e t épluchez les pommes de terre. Coupez·les en 
fines rondelles. 

~urrez un plat creux et réparl issez ll?s rondelles de 
~mmesde terre. 

~r~z le mélange dessus 

4Îrnfournez a 180" (thermostat 61 pendant 1 h 30 env. 
J on Vérifiez la cuisson en p1auant le qratln a'lec une 

Io urchelle Déqustez chaud 

......_-r- GRATIN DE COURGETTES 
à la tomate flClll 

" .... 
p: 11 ••• 

c: 21 •• J courgettes 
l oignon 
50 cl de cou lis de tomates 

; l pincée de sucre i l p ncée d'herbes 
' de Proveoc e 

l ' et d'hir'e d'o ive 
' se, po~re 

~ssaisonnez le coulls de tomates ~I aJoulez le sucre et 
les herbes de Provence. 

~tez les extrém1tês des courqettes. lavez·les et coupez· 
les en rondelles fines. 

~ph.chez f0tgnonet f'm1nc•z·~ 

Miettez .., filet d'hule d'ollVe dans un plat creux. Apulez 
~ cocxqetteset r01qnon. Assa1somez et mfla~z. Puis 

\'et'SeZ la sauce tomate desStA. 

S:nfoumez à 1800 (thermœlal 6) penciant 25 min environ 

Gratlll daup/111lo1s . .,.. 
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PATES A LA CARBONARA 

500 9 de pâ:es frùhes 
110 9 de ~rdons 
• œvls 
l 019non 
l Met d'huile 
Sel, poivre 

'itv-_tez l'~non. Dan~ une c.as~rol!. fates-te rE!Yervr a 
.oq~le pendant 2·3 min et aioutez les laroons. Laissez 

cuire tout dcxJcement pendant S m 1n. 

~a ites cuire k?s pbtcs fraiches dé-part eau boulllante 
salée pendant Z.3 min ËQOul lez les 

~ss.ez les œuts dans un saladier. assatSOnœz et fouet· 
lez JUSQu'à ce qu'ils mousscnl 

'\!Joutez les pâtes aux larck>ns. mêla ngez Puis versez les 
œufs battus. Arrêtez ~ feu et mélanqez énerq1quement. 

CDQUJLLETTES AU CHORIZO 91.59 
•OO 9 de coquillettes 
111 chorao 
J boite de champignons 

de Pans 
l noix de beurre 
se:, poivre 

~goutiez les champiQnons Ôlez la peau du chorizo el 
coupez· le en petits morceaux 

~aites cuire- le-s p~te-s. dé~1rt eau boulllante salée. al 
dente. Ëqoullez les 

l}-a iles fondre- une noix de beurre dans une casserole et 
aputez les champ.qnons et le chor120_ Laissez cu1re-
3 min en ~larçe.ant Aputez tes p..:ites. mélangez et 
dequstez. 

Pâtes à la caibona1a . .,. 
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2 sachelS de puree 
de pommes de l!H! 
en llocons 

3 steats hachés 
lait 
50 g de gruyère râpé 
1 ~let d'huile 
20 g de beurre 
Sel, po1Yre 

~eparez la ptxée en SU1Vc1N r5 ndlcahons SU' le 
paouet 

~upez les steaks hachk en p('llt5 morceaux et as.sai
sonnez Faites chauller ul"IP POéle avec un filet d'huile et 
une noix de beurre el a,outez la viande. Laissez cuire 
2-3 min en mélanQeanl 

~urrez un plat creux et dlSPOSCZ une couche de purée. 
Ajoutez la viande et recouvrez de purée. Saupoudrez de 
gruyère. 

~nfournez a 20()0 (lhermœtat 7) pendant 20 min 

et son œuf au plat au bacon 
~ ttanches de jambon blanc 
~ ŒlllS 
3 tomates 
3 ttanches de bacon 

hachées 
Beurre 
Se po~re 
l p 'ICtt d'herbes 

de Provence 

~oupez les tranches de bacon en petits cubes. 

~ez et ôtez le pédoncule des tom.a tes. puis coupez·les 
en 8 ouartlers 

îr"aites fondre du beurre dJnS plus1eu~.poëles et faites 
A otorer ~ ):lmbon 1 min de chaq!JI! côte 

ll!œez stx chaQœ traK~ 4 QUart ers de tomates aux 
"ectrem1tes_ Cassez "" œul au centre. parsemez oe 

bacon el d·herbes de Provera. 

§.'., ... ;,,,mez el enfournez 2 rrin à 190° (thermosial 6). 
~ez avec une salade. 

)amboo 911né et son œul au plat au bacon . .,.. 





HllU ..... 
, : 11 ... 
C:• .. 

l'I UllP 

USTOllUS 

1 pof l• 
1 plal creux 

. ' 
COTES DE PORC DE CEDRIC 
6 cô:es de porc 
2S c de Mcha,e' lro,de 
2 ttanches de jambon 
30 g de gruyère 
Huile, beuae 
Sel, poivre 

~isomez les cOh.:~ ~Ç" porc. 

~a 1tes chauffer t.re l)Cfle aYK t-.Jlte et beure. et faites· 
y colorer d'unc6té les <Oies de porc 

~z·lessur un plat beurré côté non colore. 

(\1:oupez les tranches de j<Jmbon en quatre et pos.ez·les 
sur la viande 

~JO~ez un peu de béchamel par·de-ssus et parsemez de 
J qruyere. 

8 ra ites qratlner au tour d 180° (the-rmostat 6) pendant 
ŒJia. mn 

......__ESCALOPES DE DINDE PANÉES ''"'' flllll 

",. .. , : .... 
c: •••• 

USIUSllU 

l ... . 
1 1 ... 1 .... ~ 

4 escalopes de d~de 
200 g de chapelure 
J œJ~ 
10 cl de lait 
100 g de farine 
l 1us de c 1uo~ 
1 ' et d'ftu e 
1 noix de Murre 
Sel, po~re 

~revoyez trois bols dJns un. mett~z la farine ; d ans 
l'autre. la chapelure CèJ\\eZ les œufs dans le tro1Sième. 
fouettez·lesavec If' kl1t 

~isonnez lesesc.abpes0td1nde. Trempez·lesdansl.a 
~-r;~, puis dans tes œufs battus et enfin dans la chape

Ise. 

.J}-a1tes chiluffer une ~~a~ un filet d·tuie et ure 
rox c:le beurre Pul5 a1outez ats esc:abpes pane.es 
Faites-les ct.tre 3 mn de ct\1QUe côte a feu moven. 

Arrosez· les de JUS de cdronet déqustez 

Côtes de plllc de CédrK. ,... 





... , ll 

•PUS , : .... ... ·-
131 ULIP 

USTUSIUS 
4 feuillu 

d"a1um1n1um 

~lLLOTE DE COLIN AUX HERB ES 11·83 

• r:eis de coi'• 
• pe11es branches de thym 
• pe1,1es leu' es de aJner 
l tomate 
l c1uon 
Sel, poivre 

' ' 

~ez la tomate et"" atron el coupez·l!s en Qt.Srtiers 

~talez les QIJatre leuôles cfalumroLaTI Posez ru: cha· 
cune un filet de colln une branc:he oe thym une feuille 
œ laurier. un quartier de cdron et deux quartiers de 
tomate. Assaisonnez et repliez la feuille en deux. fermez 
bien les bords 

~z les papillotes dans un four chaud a 200° (ther· 
mostal 7) et latSsez cuire S·IO min 

~que les papillotes ont Qonflé. le- poisson est cuit. 

........._...____...__UJLLETE A LA VIANDE 
fH ll 

• PHI 

I.E+ 

p, 15111 
C : ZI Mii 

1 rouleau de pâte feuilletée 
J steaks hachés 
JO g de gruyère râpé 
l œ111 battu 
111 o'gnon 
l p.ncée d'hetbes 

de Provence 
Se poNre 

~chez l'oignon. te rasez les steaks dans un saladier et 
aputez l'œul battu. l'OiQnon. les herbes. le qruyère. 
Assaisonnez et mélanQeZ 

~talez la pâte leulllelée. Piquez la mo11ié de la pàle avec 
une fourchette et posez IJ farc.e sur cette partie. 
Humidifiez les bords avec de l'eau Repliez le reste de 
pàte par·dessus et soLdez bien les bords 

~ntourrez à 'Z<:X? (thermostat 7) pendant 15 min 

Fe1J1Ueté à la v~ ooe . .,. 





, 

ŒUFS BRO~lLLE5- 1:11111 
WUUCIJ. au saumon fume et aux tomates conf~es 1 ,.. 
, : 15 •• 

! oupez le sat.mon .n bnierM. c: 5 •• 12 œuls 

f .&51 UliP 

1 

6 tranches de saumon fumé ~attez les œuts b lè11dê <fun fouet et assarsonnez (ne 30 9 de tomates confites 
,.._..~ 15 cl de crème salez pas trop. car le saumon f um6 sert aussi d'as.saison· 

UUl l U.U nement) 
1 ul1d11r 

! 
Seurre 

1 foutl Sel, poivre J3:oupez les tomates conf iles en lan1Cres. Dans une sau· 
1 caatrol• leuse. raites fondre le beurre. puis versez les œufs el 

mélanqez bien 

~ès Que le mélange a épa~s1. versez la crème. le sau· 
mon turne et les tomdtesconf1tes. Mëlanqez bien et Lais· 
sez épaissir 1 mll'\ 

SServez aYeC une pehlc sal3dtt d'herbes 

A 

TQMAIES E~ EBAICHEUB 111111 
AUUUCt d'amandine et son gaspacho 1ua 
P: 21 Mill 

! oupez un chapeau du côl é du pèdoncule des tomates R : 1 1 6 belles tomates 
1/1 de concombre e l v1dez·les à l'aide d'une cuillère. Assa1sonnez·les el 

110 UdP 1 oignon émincé retournez ·les. Réservez 

1 gousse d'ail hachée ~pluchez et émincez le concombre 
Uirus&ll 3 gouttes de Tabasco 
1a1x .. r 300 g de fromage ~vtixez la pulpe de tomates. l'o1qnon, l'ail le demi· 1 ÔllGQ de chèvre Ira s 
lul,.tr 10 o 'ves noires coupées 

concombre et le îdbd'KO As.\Jtsonnez et passez le JJS 
au chlrolS Réservez te Qa\PôCho au réfrqé-rateur. 

u~ 
(\f.~ataxez Ir lromaoe a~~ o•ve-s el Je basilic_ Ajoutez S fu 1es de bas' 1c 

tm111Cees lSl Uet dllulr d"olw. assal50~Z 

Hi1!e d'o11"' 
S!I, po11r! t suyez rnéneur des toma1es et rempllssez--les a-..ec la 

é-parat1on au lroma~ Remettez le chapeau par· 
dessus et gardez 1 h au réfrqéraleur 

f!,servez les tomales avec leur l)('l1t verre de qaspacho. 

Tllll1ates en fraicheur d'amand1ne et son gaspacho . .,. 





•HU 
, 15. 1 

UUOUlU 

1 ulad•r 
1 canerolt 
4 ramequin• 

3 courgecres 1ongm 
2 tomam 
100 g d'o11vts noires 
2 c. à s. de pesto 
~ Mets d'anchois 
~ cuillères d'huile d'oiYe 
1 bouquet de ciboulette 
Sel. po1Vre 

. ' 

Plid 
~ ,.,ez el pelez"'- courqelles. Coupez· les en deux dans 
~ionqueur. Otez les qra1nes. pUIS co~z·les en tout 

petis cubes 

~vec un couteau pcmtu. 1nc1sez la peau des tomates en 
croix puis plonqez·les dans une cassero le df!.au bouil
lante pendant 30 min Passez ·les sous l'eau froide puis 
pelez·les. Coupez les tomates en deux. enlevez les 
pépons et hachez la chair 

~noyautez les ohves et h.1chez ·les. 

~1élanqez tous ces élt-ments avec l'huile d'olrve, le pesta 
et la ciboulette hachée 

~utez tes tartares oans dH rameQuns. retournez·les 
dans des asstettes tt d6icorf'z ave< un filet d'anchois 
Oëquslez très Irais 

.........-.--'-"'-'PEE DE POMMES DE IERRE 
usu uc l 

• PUS 
p 15 ... .. 
c 15 ... . 

IDCJl/P 

UUDS•lll 

l fcu .. .... .... ·-

210 g de pommes de terre 
'Charlotte' 

1 gousse d'ail 
1 c. à c. de tanne 
1 petit oignon 
1 c. à c d'M e 
1 c. à s de pers p:ar 

haché 
, Se po~re 

~pluchez les pommes de terre lavez·lcs cl râpez· les sur 
une qrosse râpe. Pelez lèlil et ro1qnon. hachez·les fine· 
ment. 

~lanqez l'ad. lbqnon. le persil e-t la farine avec les 
pommes de terre Salez et poivrez 

,h-aites chauffer lhUlk!i oans une qr3nde poêle a revete-
ment antlcldhês4. syr leu vl ~r5P2 y la preparahon et 
tassez·la en féqahsanl pour qu"•lle ait L1 même epa5· 
seu- partout 

~éôusez le teu. co1NrCZ et ta1ssN cuire 6 mn 

s:a•tes glisser la ràpée sur ul"I! ass1rtte. puis re tournez· la 
dans la poêle, Couvrez e l laissez eu ire encore 6 min. 

Tartare de coorgettes . .,.. 





Mill HD 
C PUI ,, 
• : 1 1 

371 UllP 

USTOllUS 

4 an1•1tn 

.UIU flCll 

C PHI 

p: 11 •• 
c: 11 ••• 

ISO Ul/P 

UsU• SllU 

1 rlu 
1 ...... .......... ·-· 

CAReACCIO DE B RESAOlA 
aux poivrons rouges 
1 3SO 9 de Bmaola coupé 
i en tranches fines 
! jv1ande de bœut séchée] 
i 1 poivron 
i 1 gousse d'ail hachée 
i 30 g de copeaux 
1 de parmesan 
i 1 c1uon con fit 
i 8 feuiles de basilic 
1 émincées 
1 20 c~pres 
! ~u .e d'o •ve 

i ~OO g de pipe 
i 100 g de roquette 
i 2 gousses d'al 
1 1 pe111 bouquet de persil 
1 30 g de pignons de pin 
1 50 g de parmesan 
1 10 cl d'hu e d'o •ve 
, Se. po~re 

~uchez et épépnrz le poivron. Coupez·le en petîts 
~Coupez lecrtronconfd en prtrtscubes. 

~t.alez les tranches de . Bresaola bien a plat sur 4 
as.siettes_ Parsemez dec~pre-s. de b.as1hc. d'ail de des de 
poivrons et de parmesan 

~rrosez d'un hlct d'huile d'olive Envclopp!?z les assiettes 
avec un film ahmcnklire et l.iK:sez l hau fratS. 

~roez. lavezel hachez le persil cl la roquette. Épluchez el 
hachez l'ail. 

~oupez en petits morc&l1ux ou râpez le parmesan. 
Mélangez l'hude d'olive livet 1~11. k!s pqnons de pin. le 
persil la roQuetle hdchff et le parmesan 

,l_uisez les ~tes ddns un• qrande Quantité d'eau bouit
lanle salee. eqoutl<'z·te.. puJS serveZ"les <Nec le peslode 
mouette 

Pipe au peslo de roquette . .,.. 





USTUllUS 

1 bol 
1 grand 
aa1ad11r 

218 UdP 

USTUSIUI 

1 '°•1• 
1 bol 

• fm·f1!ets de ISO g 
1/2 c11ron rer1 
l c. à c. de pment 

de Cayenne 
5 b1ns de coriandre 
l c. à s. d'huile de sésame 

rot1 
200 g de pousses de soja 
50 g de cacahuètes 
l c. à s. de sauce so1a 
l c. à s. de miel 

~ez le faLQ.-Uet blN. puis dèta~lrz·le en larveres.. 

~chez la conandrc. Hachez les cac:al"vètes.. Râpez le 
ze-s.te ducrtronvert. puis preswz le JUS. 

~onfedionnez la sauce avec le miel le JUSdec1tron. la 
sauce so,a, l'huile de sêsame rôti et le p11nent de 
cayenne. 

~langez les lanières de faux·fllcts et les pousses de 
so,a. purs parsemez le tout de coriandre et de caca· 
huètes hachées. <11ns1quedu zeste œcdron ràpe. 

~langez bien le tout. nappez ~sauce. puis dequstez. 

E CROQUANTE 
aux brocolis, magrets fumés et orange 

l brocoli 
l magret de canard fumé 
2 oranges 
l cl de vinaigre balsamique 
• cl d'huile d'olive 
Sel. po~re 

'i,,_lachez a l'aide d'un Couleau <les pclrts bouquels de 
~~olrs. Lavez-les et essuyez ·les. 

~ns une poêle. Id iles ~uter les brocolis a rhude d'olive 
pendant 5 mm Ils doivent rester croquants. 

~nlevez la mo1të du qras du maqret fume. puis coupez 
le maqret en fines tranche-s. 

(\tph.chez 1 orange avec un covteau pour ente~r la peau 

et le blanc:. "'"' prèleYU los se-ciments Pressez la 
seconde orange et rta.pèrtz le JUS. 

~ns lll bol mélanqez k! Ynaqr• al.'!!< le sel et le poivre. 
aputez le JUS croranqe el montez à rooie d"ol1Ye 

11Disrxisez sur chaQUe ass1ellP Ots bouquets de brocolis, 
tPœ$seqmentsd'orarqe. de-S Ir anches de magrets fumes. 

et arrosez le tout avec la v1na1c;irc1te 

Salade croquante aux brocolis, magrets fumés et ora flle . .,.. 





•HU , : .... 
c: 55 •• 

311 UllP 

USTOllUS 

2 cocotu 
1 plal creux 

IUUUl U ·-· .... 
'.i1tcnu 

5 b'ancs d! pou'!t 
l boit! d! tomates 

concassées 
1 poivron 
2 aubergines 
2 courgenes 
3 oignons 
2 fromages de chèwe frais 
J c. à 1. d'h elties 

de Provence 
4 c à s d'hu e d'o•ive 
Se po~re 

10 feu illes de bnct 
400 g de mmon 
1 bouqJ!t de bas 1c 
1 œif 
10 c d! c1è111 fraiche 
l c à c d! curtuma 
Hu·~! d'arach1d! 
S!I, pOl'tl! 

'inupez les blancs de paulPI en qros morceaux. puis 
~tes-les revenir c\ la pc>fll? dans 2 c. à s. cfhu1le d'olive 

perdant 2 min et assaisonr'll?'Z 

~lez et coupez les 01Qnons en rondelles. Coupez les 
poivrons en pehts morce.aux Pelez les aubcrq1nes e t les 
courqelles, puis coupez ·les en petit s cubes. 

~. la poêle. faites revenir dans 2 c. à s. d'huile d 'olive les 
oignons et les poivron< pcnd.int 3 min. puis a)Outez les 
auberq1nes et les courqettes Prolonqez la cuisson pen· 
da nt IO min MéldnQeZ avec le con-cassë de tomates et 
assa500nez_ 

~upez les fromages de cht'vre en cieux dtSQues 

~n; Ln plat à grain beurré. déposez Lne cou:te de 
J~lel. pus les légumes. re<O<NrtZ avec le fromage de 

chevre et sa~uorez dl'ierbes ~ Proveoce 

f;,Enfoornez dans un four chatJd à ISO° (thermostat 6) 
perdant 45 min 

~chez le saumon et le ba sil1c. Mélangez bien le 
saumon. la crème. le bao:.ilc, rœuf et le curcuma, puis 
assalSOl"lneZ-

~iez les deux faces de chilque fwlle de bn:k. 

~n; Ln moule tlllé, dél)OSt'Z 4 feulles oans le faro. 
pus elalez la motoé de la farce dHsus 

~otNrez aYeC 3 nouvt'lll!'S feu1Ur.s. ëtalez ~reste de la 
farce et finissez avec les 3 derniere-s feuilles 

S:uosez Clans un four chaud à 180" (thermostat 6) pen· 
dant 15 min. 

Hachis provençal au chèvre frais . .,.. 





•HU 
, : 11•• 
Coll-

1 ••• .. u 

USTOllUS 

1 ulad•r 
1 plal creux 

UIU U 1 

1 Plll 

p : 15 •.• 

R : Il ••• 

800 9 de 1 et de saJmon 
sm pou 

1 bouqu!I d'aneth 
lSO 9 de farine 
50 g d'amandes en poudre 
200 g de beurre 
Sel. po1Vre 

1.1 tg de bœ11f haché 
2 oignons 
~ jaunes d 'œ11~ 
2 c. as de ketchup 
2 c. a s de wce 

Worc mersh.re 
1 c. a s de saxe de soja 
10 < de c1è11e fraicile 
10 feu1 'es de bas 1c 
8 corn1cbons 
8 dpres 
1 (. a s. de moutarde 

a "anc ienne 
1 f11et d'huile d'olive 
5 gouttes de Tabasco 
Sel. po1Vre 

~rez. lavez et hachez lânelh. 

~z le fil<! de saumon el octa1llez-le en gros cubes. 
purs roulez CeUlt-Cidans lânrlh°'façona bien les enrober_ 

~ns un saladier. méianoez le beurre coupé en petds 
morceaux avec la farine el la poudre d'amandes. 
Travaillez du bout de-S dOIQI s JUSQl.J'à obtenir une pelle 
qrumelcuse. 

~'ersez les dés de s.aumondJns un plat àqralln.couvrez 
de pàte et cuisez da~ un four ch.,.1 ud a \800 (thermos· 
lat 6) perdantZO min 

~lez et hachez les oiQnons 

~chez les t.apres. coupez ~s cornchons en des et 
émincez le basilic. 

~~un saladier. ~lôl"IQe'Z le bœuf haché avec tous les 
irqréd1ents 

(\Jaissez reposer dU frais IO mn. pus servez ai.ec des 
fntes et ure salade ~rie. 

Crumble de saumon . .,.. 





ISSU 11011 

•HU 

p: H ••I 
c: JI• •I 
.&Il UllP 

USTOllUS 

1 canerol t 
1 coco11 
1 plat CrtUX 

usu ucn 
(PHI 

P : 21 Mii 
c : ••••• 

521 CUI' 

USlOSllU .... ~ 
1 cuum 1 
11 .. 1 

'".ll1 Cl'llJ 

lASAGNL_Mw_ES ____ _ '!!id 
9 feu iles de asagne 
50 g de gruytre 
210 g de Y>ande hachée 
l oignon haché 

' 100 g de sauce tomate 
i 50 cl de béchamel 
i Huile d'olive 

1 ~~;~i!o~;:é 
! Thym, launer 

! ailes cure les feules de lasaQnt sèches dans de reau 
bouilante salée perdanl 3 min Eqoultez·les et refradJS· 
sez~les 

~aites revenir les 01Qnons b l'huile d'olrve. aJoutez la 
viande l"klchée. laissez colorer AJOutez la sauce tomate. 
les herbes et laissez compoter S mm 

b v1onlez les lasagnes beurrez un plat creux. meHez une 
~eu die de lasagne. une couche de viande. une couche de 

béchamel et renouvelez l'opérallOl"IJUSQu'd épuisement 
des denrées 

~erminez par une feu die de IJS..lQl"I!'. une couche fine de 
béchamel et s.aupc>udrez dt' qruyère Enfournez a 1800 
{thermostat 6) pendant 20 min erw1ron Servez a-wN: 
IJl"'e salade verte 

I A~AGNES AU CHÈVRE 
et aux épinards 

;,_i',,,',,,_ i ~~ui~~~~!r~~s~!~: 3 c. à s. d'huile d'olive 
2 fromages de chèvre frais 
100 g de ra sins secs 
50 cl de lat 
JO g de far.ne 
JO g de burre 
Se po~re 
llmad! 

~riez. lavez el équeutez les épil'\1rOS. puis fa1les·lescuire 
dans l'hwle d'olive pendant K) min ( 11 ne faut plus qu'il y 
ait d'eau). assaisonnez. 

~réparez la béchamel en faisant fondre le beurre dans 
une casserole. ajoutez la farine et remuez sur un feu 
doux pendant 3 m111. versez Il! lait et fouettez sur un feu 
vtf j.Jsou'à ce Que te mélarqe fpa1ss1S.se. assaisonnez. 

Jfans .., plat à gratin tulO. dépowz une cou::te de 
la:sagne. tes epnards a~ rs rais ns secs. œ fromage 
de chevre coupé en tranches. pus repartissez de'5SuS ta 
béchamel deposez une rou~tte cou::hl! œ lasagne et 
ter mnez par des trancres de fromaqe de cnevre. 

(\tuisez dans un four chaud b 180° (thermostat 6) pen
dant 40min. 

Lasagnes au Chè\ll'e et aux épinards . .,._ 





ISIU lil U .......... 
t •it crtl l 

220 9 de riz spéc a1 rsono 
4 bancs de pou1et 
30 9 de chèvre Iras 
1 oignon haché 
10 cl de vin blanc 
l 1 de bouillon 

de volaille chaud 
5 leuiles de basilic 

émincée1 
J pincée de graines 

de sésame 
1 no x de bwre 
1 f iet d'hu 1e d'o ive 
Se po"re 

!o-z les blancs de pc>ulel en cul>es et fates·les re,.,
n1r au beurre perdant Z mll\ pUIS a)Outez les qraines de 
sé-same versez le bouillon par 'dessus et fai tes bouillir. 

~v01axez le fromaqe de chèvre avec le baslllc et assai· 
sonnez·le. Réser vez. 

~ns. unecas.scrole. fo ilCS chauffer un fll t?t d 'huile d 'olive 
et faites revenir roignon Ajoutez le nz et mt?langez 2 mm 

sur le feu 

~1ouillez avec le vm blanc, mélJnqez JUSQu'â ce Que le 
Vin s.e soit évaporé 

4î.versez l.lle k>uche de bou•k>f\ mélanqez j.Jsqu'à 
clabsorptDn du tQulde el reno~tez roperaton jusou·à 

œ QUe le r&0tto sol cuit 

0 No.J.ez te tromaqe de cnovre au bas4oc et les ct.Œs œ 
Œ'>poulet. mélarqez bM?n RKU1ez ras.sa1SOnnement et 

repar tissez dans les c1\S~lles. 

' BAYALDL DLLEG U MES JIAUENS_ 1••1:11

•• 

5 o.gnons émincés 
J tomates 
1 aubergine 
2 courgeues 
~ll'le d'o IV! 
1hy111 •. aune• 
Se po~re 

! a iles revenir les oignons à l"hulle dblrve. a)Oulez le thym 
et le launec assaisonnez. Couvrez et laissez cuire pendant 
25 min Les oignons doivent être confits et transk.Jcldes. 

~mncez les tomates. ~courqettes et lesauberq1nes en 
traochesdel cm d·épa5seur Mettez les Otqnons au fond 
dOO plat creux. d5posez enalernanl les i!Qtmes êmn
œs par-dessus 

~1s.s.ez couler oo Uel d l'\t.t1lt a'okve, as.sarsomez 
Cowrez avec du papitr d~lum1nium Percez· le oo peu 
partout avec une tourchl'lt~ 

<\fa itescu1reau four b 1700 (1 hermosta t 6) pendant 45 m in. 

R5otto de poulet. chevre et basilic . .,. 
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ISIU l1lll 

t tKttl ·-· t cauml1 

t '••t 

RlSOTTO .AULCDUlEURS 
de Provence 

ISO 9 de nz sptc a nsouo 
1 courgeae 
1 auberg ne 
1 poivron rouge 
1 poivron jaune 

. 1 gousse d'ail hachée 
i 8 leuiles de basilic 
i émincées 
; 1 brin de dlym 
i 1 leu il~ de lau ner 
i 1 oignon haché 
i 80 g de parmesan 
i 2 c à s de 11ascarpone 
i 10 ci den b'anc 
i 1 ' 1et d nu le d'o' 'Ve 
i J de boo ion 
i de vo'a 1e chaud 
l Sel, poll're 

~ez tous les léqunes. (pé-pnez les po1Vrons et cou
pez· les enœs. Rëcul)t!'rcz le ver1 de la courqette et cou
pez-le en œs. Coupez l'auberQ1~ en petds cubes. 

~ns une casserole. fa1teschauffer un filet d'huile d'olive 
et fades revenir l'oignon. l'ail el les lèqumes coupés en 
dés sauf la courqctte. AjOutcz le nz et mélarqez 2 min 
sur le feu 

l lou1Hez avec le vin blanc. mélanQl!z JUSQu"a ce que le 
liquide se sod évapcré 

~J-OUtez les dês de couroett& et verwz une louche œ 
bouilon mélangez JLJ"lu·a abso<plon du iQuode el 
reR:n.Nelez l'opératon JJSQu'4 œ Que le risotto 
sotc .. t 

~ruez le parmesan. te masc.arpone et le basili:. rœ&an
J Qez bien Red1hez rassal\O~ment et repart&Sez dans 

les assiettes 

MOULES AU CURRY 
4 1 de mou les 
2 5 cl de crème lra'che 

épa sse 
l c àsde curry 
1 !<liai Ote 
1 reu 1 . ~ de aJne• 
1 braxhe de tlty111 
1 c à s de pasM 
10 9 de beurre 
2 c. à s. de ma!zena 
lS c de vin b'anc 

!ai1ez les moules 

~chez l'ëchalote et tailes·la revenir dans. un fad·tout 
êJ'lec le beurre 2 mll"I AjOutez te VII'\ faites bou1lir_ 
Ajootez ~ ~uner. le thym. k-s mouli?s. c01.Nrez et faites 
cuue 5 mn à leu v4. en remuant de temps en temps 

~f1ndeCU6SOO.afOUll?'Z at pa:SllS t't flan:ibez. ~litez 
les moûes en Yetlanl c\ ben ré<:~er • J.JS oe a.as.son. 

~tez à ébuU1t10n ~ JUS de cUtSson des moules et la 
cr.e-me. a1outez le curry el liez a...ec oe la ma1zena d1luëe 
dans un peu d"eau 

~Jouiez les moules peur les réchauffer et servez. 

R5otto aUJI couleurs de Proveoce . .,.. 





couscous AU eOULEI lfl~I· 
assu 1.cs et aux citrons confits •HU 

P:•l•1 c : 1. •OO 9 de semou e ~upez le ?JUtel en morcœux. assarsonnez e t faites· 

5 • 4 c. â s. d'hu e d'olive venir avec 4 c b s. cfhu111? d"olrve. Lorsqu'il est bien 
Ill ULIP 100 g de beurre dorê, couvrez d'eau. aJoulez les épices. et laissez mipter ..... 100 g de raisins secs a feu doux pendant 30 min 
USTOllUS 

& oupez les c itrons conf ils en rondelles. lavez e t coupez 1 coco•• 1 poulet 
1 u1ad1er 2 citions confits les courqelles en gros morceaux. puis équeutez les harî· 
1 canerol1 • courgettes cols e t coupez-les en tronçons. Ajoutez k!-s courqelles, 

210 g de harK olS plats les haricots. les rondelles de citron et les pois chiches 
1 boite de pois ch iches dans la ca~serolc du Poulet et laissez m1)0ter il feu doux 
l c a c. de ras el hanout pendant 30 min 

l c a c de curcuma ~ttez a tremper les ratSins secs <Sans oe l'eau tiède. 

~r '3 semourr mêldnQf'Z la semoute avec 5 cuilêres 
a soupe d1uë d"olw ra•es boulhr 40 cl d·eau et ver· 
sezia sur b sem:nAe. ApLAez lH ra1s1~ et laissez qon-
ner10mnacouYerl Pu15éiqrènez tasemoi.*avecure 
lou-chetle. 

~rvez la semoule e t la viande aYK le boulllon à part 

' ES CALoiEs_OE_ffiUlEUANEES 1:11111 
uuz 1101 au pain d'epices CHU 

p: 5 •• 
,!:nleYez la croûte du pain d'êpees et hachez·le finement c: " ... . 4 escalopes de porn 

I ••• u.Jr 
3 uall(hes de pa ,n d'én1m 

~hssez léqêremenl 115 es:alopes de poule! 2 œJfs 
1-~ 50 9 de faMe 

UUOSIUI ~ttez les œuts en omelette el assa1SOf'W\ez-tfs 
l U1•tt11 50 9 de bMre ...... Sel, poNre ~ssez les escalopes clans ta far ne dans les œt.is. pus . , .. , enrobez· les de pan cfépces. 
1 1111•11 

1 

i aites cuire les escalopes dans une- poêle sur feu doux, 
min par face, 

Couscous au poulet et aux citrOl'6 confits . .,.. 





511 ULIP 

USTOllUS 

2 an1•1tn 
CrtllHI 

1 grande 
potlll 

1 .. t!tl 
11dll 

• uu11es v1d!!S d'en~ron 
2SO 9 chacune 

7S 9 d'amandes elf;'ées 
l 1us de ouon 
20 cl de lait 
30 9 de beurre 
3 c. à s. de farine 
Quelques brins de persil 
Sel. po1Yre 

~rcez soqieusemenl les t~es sous reél.J froc:le qr~ttez 
11ntenet6 avec lemanc~d·~ petite rulèfepolS elîm1· 
œr les calots de SêllQ el nnc:ez·les ce nCUYeau. Sèchez· 
les dans du papier absorbant Salez et porvrez l'lntereur 

~r~z le lait dans une assiclle creuse. Mettez la farine 
dans une assiette plate. 5.Jlez et poivrez la farine. 

~assez les truites dans le lait puis dans la farine. el 
se-couez·les pour ldire tomber l'excèdent. 

~1ettez la moitié- du beurre à fondre dans une poêle. 
Lorsou'il mousse. posez ·v le-s truites et fa1tes·les dorer 
5 min de chaque côtê. 

~ttez le reste du beurre dans une petite poêle. faies·le 
4~re_ apulez ~ aman.1e'S et tatSsez-res bklndr dooce

ment en les remwnt délcate~nl 

/JDëpo2z le_s truies sur un plat chaud et parsemez-les 
tP~:ramandes 

~rsez le JUS de citron dan!" la POéle- où les amandes ont 
//~ré, salez et po1Yrez.qrattez le fond du récipient avec 

une spatule et arrosez les lru1lcsdece JUS 

CHETTES DE THON 
~:.:;· marin 
I' ZI.. Q.._ 
c , 15 •, 4 pal'!$ ~ dlM ..:S"':'upez le thon en çros cub<s. Jrrosez·l!s de JUS de 

••• c.1.1.Jr 

... 
'lll•tmu 

2 jus de c 1UO'll otron et apulez le romarn assa1SOnnez 
2 toraates 
1 bu'be de leno•l 
2 branches de romarin 
2 c à s d·nu 11 d'o'\I! 
Sel, POll'f! 

~~z~ fenculenmorceaua. ~ tomatesenQl.Brtiers 

~cuez sl.I" des broc~ltes ~ morceaux de thon en 
alternant avec des morœau11. ~ fenOU1let oes ouartiers 
de tomates. 

~posez les brochette<i dans un plat et cuisez-les dans 
un four chaud h 180" (lhermoslal 6l pendant 15 min. 

Brochettes de toon au romarin . .,.. 
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1 canerolt 
1 poêle 

& PUI ,, 
c : 51 •1• 
Ill u . ., 

US1H S1lll ·-....... 

COUN AU POi REAU 
et aux agrumes 

• f:e1s de co1 1n 
2 oranges non tta té es 
1 poireau 
1 c1uon 
JO g d'échalotes 
3 c. à s. d'huile d'olive 
Sel, po1Yre 

1 kg de calamars 
JO g de beurre 
1 échalote 
1 ognon 
2 gousses d'a 
1 <arone 
3 <I de <og•ac 
l <. à s de C011rn1re 

de tomates 
l bouquet garni (pers ,, 

thym, 1aur1er, 
célen· branche) 

lS cl de vin blanc 
flnent de Cayenne 
Sel, po1Yre 

~lez les deux oranqes A vif el dé-1 actiez les quart 1ers en 
prerant soin cf' Oter les pet 116 peaux intermed01res.. 

~ressez le citron. Pelez el hachez les échalotes. 
Nettoyez et émincez le poireau 

~ns une petite Sdutcuse. faites chauffC!I' la mortie de 
~'huiled'ol;ve et faites revenir les échalotes sanscoloralion. 

(\1.orsqu'elle< sont tendres. a)Outcz li> poireau et le JUS die 
citron Salez. poivrez et IJl\Sf'Z m1Joler 5 mm sur feu 
doux a>Jant d'a)Outer les ouart1ers <foranqe. Réservez au 
chaud. 

!i•iles chauller ddns i.ne peéle le resle a·r..1e d'olw el 
faîtes-y sa•s• ~ l1~ts de co•n 3 m1noe cha:lue côtê 

~sez les fiels nappés OO leur Qamture el aeguslez 

~ttoyez lescalamars. coupez-les en anneaux. Épluchez 
"9·khalote. l'oignon et l'ail Hachez·les Épluchez la 

carotte et coupez-Id en ronctell~ 

~aiteslondre ~beurre et mettez l'è<hatote. roQnon. ra• 
et e carol&e AJQUtez k!s calamars.. faites sasir_ flarrt>ez 
èNK ~cognac. 

~<Xiez ~. concentrê de tomates. lt vn blarx:. le bou
QUet c;iarn et un ve"e ci-eau Salez. po1vrez et aputez 
une p01nte de piment de CayeMI! 

(\1a itescu1re 50 min tout dOuc:ement ventiez l'assaison
nement et servez. 

Emincé de <alm ars à l'américaine . .,. 
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POULET _BASQUAISE 
l pou~et d'en~ron !,) kg, 

pr!t â cu ire 
1 c. à s. de larme 
2 oignons 
2 gousses d'al 
2 poivrons 
1 kg de tomates 
l ttanchede 100 g 

de jambon de Bayonne 
3 c. à s. d'huile d'olive 
1 vetre de vm blanc sec 
1 bouquet garni 
Se' po~re 

!al.4)ez le polAet en 8 m:>rœau-. et saL4>0uJrezies d'un 
peu de far ne. 

~lez les oignons ·t ratl liachtz· IM qrossêrement 
Coupez les poivrons en dt"ux. enle\K'z les graines et les 
parties blanchâtres. Coupez la chair en gros dés. Pelez 
les tomates_ Coupez· les en Qros morceaux. Coupez le 
jambon en dés 

Jtaites chauffer la moitié de l'huile dans uoo cocotte et 
faîtes-y revenir les morcf.11ux de poulet et les dés de 
jambon Quand Ils sont bien dOrés. versez le vin blanc et 
aputez le bouauet qarn1 

Mmenez à ébul~tion et laissez bouillir sur teu vH. de 2 a 
""'3 m~ Baissez te reo et k1iss.f'z m1pter penaant 20 mn 

e-aites chauffer te r~te de l'hUllr dans une sauteuse et 
c:li.;;œs-y revenir le hach~ d'OQl"O\ et dlHL Ajcx.tez les 

poivrons et tes tomates. Salez et pcwrez_ Couvrez et 
laissez ctwe pendant 20 min 

11Ver~z la tordue de ~umesdans la cocotte et poursui· 
Œ'J\'E'Z la cuisson pendant 20 min Enlevez le bouquet garni 

et versez les léqumes dans le plat de service. Disposez 
dessus les morce;iux de poulcl . 

' ' GAMBAS EPICEES 11dM 
20 gambas 
3 gousses d·a 
] ( à ( de CUllR 

en poudre 
l < à c de gingembre 

en poudre 
1 c. à c. de paprika 
l p1nc ée de piment 

d'Espelette 
1 bouquet de coriandre 
Sel 

~rez. la1Jez et hachez k1 cor.anore. Pelez et écrasez tes 
gousses d'al. Dêc:orlquez i.s qambas 

~ns U"e poêle, faces rfvenir l'a 1 da~ rtute cfoOve 
pen::la.nt Z min. PLG a.router les é-pces Pa.1"st.Wez ta 
wssoo peroant ercore 1 mn. 

l>AJoutez les Qambas. laissez cuire à feu vif perdant 
~,min. puis déqustez. 

Gambas épi.'.16 . .,.. 
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1 eco1111•• ..... 
.. Caule ....... 

• 
ROTl DE lillIDU.lLCIIB.ON 
et ~mmes fondantes 

1 rbD de dinde 
5 grosses pommes de terre 
1 Citron 
1 oignon 
20 g de beune 
1 branche de Uiym 
1 feuille de laurier 
20 cl de fond de volaille 
Sel, po1we 

1 rbti de porc d'environ 1 tg 
4 gousses d'ail 
2 oignons 
1 branche de céleri 
2 carottes 
1 bouquet de mge 
• c à s dbu e d'o0ve 
li ci ~ vin b:m 
Se po «e 

~luchez el coupez lbQnon en ronoelB Épluchez et 
coupez en deuK les pommes dt terre Coupez le cttron 
en rondelles fines 

~ns une cocotte. faites colorer le rô ti de dulde sur 
toutes ses laces dans le beurre. aJOutez lbignon et le 
citron, el faites c wre 5 min 

~joutez le thym, le laurier les pommes de terre. le fond 
œ volaille, assaisonnez. fJlte1 cuire à coLNort et a peM 
feu pendant 45 min 

~lez les gousses d'ail. les 01qnons et les carottes. 
Coupez les carottes et le céleri en pchls des, les oignons 
en rondelles 

~uvrez le rôti dans Id longueur, PUIS disposez il l'intér ieur 
la moitié de l.a s.auoe et deux qo usses d'ad hachées. 
Salez. poivrez et ficelez le r6t1 

~ns ure cocotte avec rhuë dblhie. faites oorer te rôb 
sur toutes ses laces. PUIS a1outez les oqnons. &es 
carottes. ~ qousses d;,11 el tt cé~n. Couvrez et faites 
cuire a feu doux pendant JO mn. 

~~culez le reste ~ la sauqe et le vm blanc, puis prolm 
qez la cuisson perdant ZO mn 

Rôti de dinde au cnron et pommes fondantes . .,. 
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11:53 CUISSES QE GRENOUlLLES 
persil lées aux cepes 
! 0 cuisses d! grenou es 
l 500 g d! cèp!S 
! 1 po gnée de persi. haché 
! l poignée de ciboulette 
! ém incée 
! 1 poignée de cerleuil haché 
! 2 gousses d'ai hachées 
! 40 g de beurre 
! 1 jus de citron 
! 30 g de larme 
! Se\, po wre 

~ttoyez les cèpes ol émncoz-les 1 nomonl faies·les 
sauter a l'001le avec du ~l i::our leur faire rendre leur 
eau. Éqouttez-les_ Assaisonnez et farinez les cuisses de 
gr.e-nouilles 

~ns un bol mélanqez toutes les hc roos avec l'all. 

~ailes mousser du beurre dans une poêle. posez les 
cuisses de qrenoullles c!I plJI et fa1tcs·les cuire 3 min de 
cl\aquo côté et aputez une partie de la persillade. 
Laissez cuire 1 mm et aput~z un f Ilet de JUS de c itron. 

4/_fser~L 

raites sauter les ctpes au bturre pe-noant 5 min etajOll" 
lez le restant de Io perlohde. 

LER_O NS DE P OfilEIS ''"'' a la mexicaine 
16 ailerons de poulet 
l grosse pincée de piment 

de Cayen ne 
2 c. à c. de papr la 
2 c. à s de 111e 
lt JUS d1 citron l'!rt 
l c à s de te!C hJ? 
S!I, po-;1! 

~1élangez les ailerons dt POUiets avec les autres 1ngre· 
dients et laissez m<inner pen(k1nt 1 h 

~ailes cuire les aderons marinés 5 mn oans une jXlêle. 
en 5 retournant a m1'CU1SSOI'\ et placez·tes lO ml'I au 
Jour à 190" Utermœlat 61. 

~lez poNrez el wrvezenaPér•1f 

Ailerons de poulets à la mexicaine . .,.. 
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1 coco•• 
1 RllxtUI 

l pou!et d'en~ron l S kg 
l c à s de bou i ion 

de égumes en po 1Jdre 
(cube de vo1a· 1eJ 

10 ligues sèches 
J échalotes 
2 pincées de plfllent 

d'Espelette 
2 jus d'orange 
l c. à s. d'huile d'olive 
l b1anche de thym 
Sel, po~re 

A 

!aLC>ez le. poulet en mor~ux. salez·les et poivrez-les 
Pelez les échalotes el hachez·les. 

C\)..iettez l'huile c'J chauffrr dans une sauteuse a revéte-
~nt ant1adhésd raites dorer lt" poulet de tous côtés, 

aputez les échalotes el laissez-les Fondre 2 min. 

~krsez la poudre de b0u1llon et 15 c l de JUS d'oranqe. 
Mélangez. 

~Joutez le-s figues et le thym Couvr ez et laissez cuire a 
feu doux pendant 40 min 

~posez le poulet cuit sur un pbt chaud et entourez·le 
èNec 8 fques. Jetez~ thym 

~xez le' jus de cUtsson avK Jeos deux oernteres fques 
Prêsentez cette wuce en sauoère avec le polAel 

........__,SUPREMES DE VOLAILLE TJKKA_i'•:lli•'' 
usu ucn 
t PUS 

p: 15 ••• 
C: 21 Ml 

IJsl H SllU . "' , ...... ·-. .,,, 

! ~ blancs de volaille 
l l yaou1t 
! 2 gousses d'a l hachées 
! 2 c. à c de gingembre 
! l c à s de pap1ia 

l 1us de c1UM 
) C à S de CU!l1n 

en poudrt 
l c à c de garam massa'.a 

(meiange d'!pim 
mOU'ues : cumin, 
corandre, canne''e. c1o·J1 
de guofie, po vre no11, 
etc . t1ès employé dans 
la cuisine indienne) 

l c. à c. de CUICUma 
l CIUon coupé en quartiets 

~langez les ép1ce-s et le yJourt 

~oupez les blancs de volaille en cubes de 4 cm de côte 
et trempez-les dans la s.auce au vaourl 

~nfolez les cubes Cie ""'""" sur aes poques à brocretle 

~PZ ~brochettes SOUS~ Qfll dU four .2t la tempêra· 
~;; maximak! et la•estts curt 15 mn. 

~ez les brocheHts avec des Qt.0rters oe ciron 

Suprêmes de w~ille tiUa . .,.. 
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1 bol 
1 plat CrtUX 

t grand• 
u•11 

1111 CA.li• 

US TU IUU 

1 tconomt 
1 coco•• 
1 fl a: CrttU 

RC SAUTÉ AUX CACAHLJ,llÈTuES_.1.i"•d 
et a la coriandre 
i 800 9 de roue 11e de porc 
i 50 9 dec acahu!les 
i 2 c. à s. de coriandre 
i fraiche hachée 
t 2 c. à s. d'huile d'arachide 
i • c. à s. de sauce soja 
i 2 c. à s. de sucre 
i l c. à c. de gingembre Irais 
: haché 

5 andou iettes 
! 800 g de pommes de 1e11e 
i 1 oignon émincé 
i 1 gousse d'ail 
i 50 cl de bouillon de volaille 
i 20 cl de ~n blanc 
! 1 poignée de persil haché 
i JO g de pebts lardons 
i 1 branche de thym 
i 1 leu ' ~ de 1me1 

20 ci de c1è111e 
2 c à s de 1mtaide 
50 9 de chapnre 
du !e d'olive 

. 30 9 de beurre 
i Sel, po~re 

~langez le sucre. la sa~ SOfê1 e t le QUlÇlernbre 

~upez le porc en lanièrec f 1nes 

~assez les cacahuètes au roboL 

~langez les lanières de l)Orc avec la préparation au 
soja et laissez m ariner 15 min 

~lez vivement tous les 1noré<lll'nts dans une grande 
~le pendant K> min et servez. 

.,,,,. 
! Duchezet coupez les JX)mmes de tr-rreen rondelles fines. 

~ns une cocotle. laites revenir ro.,,non et rail a l'huile 
d'olive ajoutez le vin blJnc et le bouillon de volaille. 
Assaisonnez et laissez bouillir 10 min 

~urrez un plat c reux Remplissez la moitit? d u plat de 
pommes de terre et versez le bouillon a hauteur. 
Enfournez à '80° Cthermœtat 6) pendant 45 min 
Vérifez la cuisson en p1Quant les pommes de terre. elles 
doivent être tendres. Rettez lt" boyau aes aroou1Uettes 
et coupez·rs en morceaux 

(\t.aites chauffer une cocotte aYK du beurre. 400lez Jes 
morceaux d·andr:xdrllcs el falll6 cabrer en rŒlan
qeari bien Ajoùez Io pers•. la mclliaroe et !.>crème et 

la ires cme le totA 5 mn Red 1flez rassa1SOmemenl 

C versez la préparation sur les pommes de terre 
~upoudrez de chapelure el enfournez a tSO° { ther· 

mostat 6) pendanl 30 m in 

Porc sauté aux cacahuètes et à la coriaoore . .,.. 
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. 
CANARD AUX PECHES 1fiiiP 
et aux figues 
i 2 ma9re1s de canard 
i l p~che 
i ~ f1 9U!S 
i l échalote 
i Huile d'olive, beurre l 100 9 de girolles 
: l c. à s. de miel 
i l bouquet de lti)lll 
i 2 c. à 1. de ~na gre 
i de vin rouge 
i le jus de 2 oranges 
! 200 g d'é~ ,nards 

• 

& upez les maqrets en 0nières de 1/2 cm Coupez la 
pèche et les f1ques en 0tm1 lunes Pelez et hadlez 
rechalole 

~ns une poêle. faites sauter les lanteres de magret 
assaisonnées à l'huile e t au beurre 

~u bout de Z min. ojOutcz l'échalote hachée et les 
girolles. Mélanqez bien AJOulez la pêche. les f igues. le 
miel et un peu œ thym 

~1ouillez aussitôt avec le v1naqrede vm rouge et le JUS. 
d'orange Poursuivez brièvement La cuisson. Incorporez 
5 eplnards au derrver rroment 

aux aubergines et courgettes aux amandes 
i 18 côtes d'agneau 
i Huile d'olive 
• 2 courgenes 

2 aubergines 
2 ognons émincés 
30 g d'amandes effi ées 

et gnllées 
1 po nte de cuiry 
Se po~ie 

!avez les léqumcs. ô tez les exlrémitès et coupez· les en 
gros cubes 

~ns une cocotte fJ1te-s chauffer de l'huile d'olwe et 
faîtes revenir les 01qnons. ~i1ssez colorer lt?qèrement. 
puis aJQutez les cube5. d·auberq1nes et œ courqettes. 

} ailes reven&r ~tout pendant S mn. assaisonnez. ajolr 
lez Je axry el ~ anand6. ~rsez oo yerre d"eau par· 
dessus_ COtNrez el laissez m1J)ler 12 min A.ssatSOf'W\eZ 
les côtes d·aqnœu 

(\ta1tes chatlfer œ rro•e cfOlive Clans une poete et laies 
cuire les côtes d·aqnPau S min ôt chaque côte_ Servez. 

Côtes d'agoeau gr il~ aux auberg~es et courgettes aux amaooes . .,. 





1 •Ull 

lllUHl U 
• &hktr 

1 ..... 

• snults 

'"'"' . ~~ 

'" ..... 

1 •Ult 

USUUlU 
T &hlitr 

ARCHIPEL 
4/10 de q,n 
2.1110 de Co1ntreau 
l/ 10 de 1us de priac o' ada 
O,S/ 10 de curaçao bleu 

~èlarqez lol.6 les nq<édenls dans l'ordre de la iste. 

~rappez et versez dans un ~rre. 

Tl PUNCH Se.ÉClAL 
là C dei1-UaJl(hes 

de ciuon vert 
1 trH de sirop de ian. 'e 
1 trac de sirop de canne ,e 
1 trait de sirop 

de q1nqemb" 
1/ 10 de ~rop de canne 
à sucre 

7/ 10 de rhum blanc 
2/10 de rhum brun 

' ' GEOMETRIE 
4110 desal! 
2110 de Co1nueai 
l/10 de JUS 

de pamplemousSt 
1/ 10 de Gel 17 vert 

~elarqez lol.6 les nqrédenls dans l'ordre de la Isle. 

~ersez dans un verre d ot3 ·fa~t»onea 

~elarqez lol.6 les nqrédenls dans l'ordre de la isle. 

5f-rappez et. versez dans la\ verre dans un verre a old-
9 ashioned 

Aren oel. .,. 
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CHEWING-GUM 
.ci 10 de Passoa 
lJ 10 de cr!me de bana1e 
31 10 de 9'" 
21 10 de nectar de pèche 

' PRECIPICL 
.ci 10 de 'll!r11oum dry 
5/lOdegn 

MARGARITA 
1/10 d e ju s de (l[!On 
3/10 de Contrm 
6110 de tequ 1a 

~larqez tous IPs 1rqrid1enls dans rordre de la hste 

~rappez et \lersez dans un verre à cocktail 

~larqez tous les 11"1Qrfrd~nts dans rorore ce la liste 

~muez et versez dans un ~rrtà cocldai. 

~outez 1/10 de sirop de casslS ou oe qrose1le 

~larqez tous IH 1rqréd1f'nts dans rorare oe la hste. 

~rappez et versez dans 1.1'1 verre a cod.ta1l 

vanarte du wr.i. Lad~ tilt fut run des premières 

bàssons mo!lanqi!es ~ baSt dt loqul a. app.Yue clans leS 

anni!es 1930 ~ Tijuana. lllt r IQuro pam11 les dix cocktails 
les plus consommH au monde. 
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421 
lS/10 de r•um b'a!IC 
5/ 10 de coco lopez 
1/ 10 de crème de banane 
O,S/ 10 de Cointteau 

DAIQUIRI 
1110 de sirop de lJ CI! 

de caruie 
3/10 del~ de c uon 
6110 de r!lu11 b'm 

PORTO FUP 
1 cu a cale de socl1! 
l j!JBe d'œif 
3110 de cognac 
7/ 10 de pono rouge 

~&arqez tous IPs 1rqrid1enls dans rordre de la hste 

~rappez et \lersez dans un verre à Olà· fash1oned.. 

~langez tous les 1ng:rédi-ents csans rordre de la liste. 

~rappez et versez ddns un verre a cocktail 

- toogirw du p19m1tr coctcal cuba l'I est un peu floue 
macs c•est un l'lgfritur amérlca~.Jtnnl'IQS C.Ox. qui te 
présenla pour ta pA>mll<t rois li des canpatrlotes. Parmi 
eux se trouwll l'Amlral l.UCIU5 W. Johnson qui s'empressa. 
dès son retour en t90~ de le faire déc.oovrlr au Navv Club 

de Washington D.C. l.a V<'rslOn frozen tut Inventée par 
Constante Rlbnllagun durant lfJ prohibition américaine. 
date de l'app.Jrltlon du mixer électrique derrière les bars. 

~taillez tous los •"lréd1enls dans rordre de ta hsle 

~rappez et versez dans un vene 

~upoudrez de no11t de muscade. 

421 . .... 
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BlEU LAGOON 
j li 10 de rus de won 
; 3/ 10 de curaçao b'u 
i 61 10 de 11>dka 

' 
ARTERE 
i .c/lOdei!lu!'l bm 
. 31 10 de Co ,ni~aJ 
i 2/10 de rus de c cron 
l P~ll! 

2 uaiis d'Angcsrura 
10/ 10 de çn 

Ce cockt.lll fut lt premle< m.!lange à 
base d'A.noostur.a et un des premiers avec 
du gin. Les officiers de la Reval Navv en 
firent rapldem(lnt bon usooe avec: leur 
ration de gin. 

~larqez tous IPs 1rqrid1enls dans rordre de la hste 

~rappez et \lersez dans un verre à cocktail 

Cette variante du Balalalka fut créée en l960 par Andy 
MacElhone au Horrv's Bor à Paris IOrsque le curaçao est 
apparu sur le morchl! d(IS liqueurs. 

~larqez tous~ 1nqr~nls dans rordre de la llste 

~rappez et versez dans 1.1'1 verre à cocktail 

~Jouiez 1/10 cle nop cle Q<enad1ne 

~langez tous rs 1rqréd1f'nts oans rordre oe la liste. 

~rappez et versez dans 1.1'1 verre .! cocktail 

~rvez acco~aq~ o·l.l'I vt'rre d'eau qBcée. 
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i 2J 10 de Gra'ld-Marn1er 
i 3/ 10 de rllu111 b1anc 
Ï 4/10 de JUS 
i de pamp1emousse rose 
i li 10 de sirop de Ira se 

AME RI CANO_ 
7/ 10 de Ca11pan 
3110 de "1er111oum .ra en 
Un peu de Pe•m 

~larqez tous IPs 1rqrid1enls dans rordre de la hste 

~rappez et \lersez dans un verre 

~larqez tous ln 1nor~ff'nts dans rordre de la hste. 

~e_z oo peu de Perrter. fraPPf'2 el versez dans un 
verre a cocktail. 

Duratt la prohlbll IOI\ oe norTi>reux Amkicatls ott 
vovagé en na lie et y ont déco.ivert le <am pan qui pouvait 
être consom~ léQalernent aux Ct.ats-Unis. ce sont les 
Italiens Qui donnèrent son nom il celle llOlsson Italienne 
adorée des Américains. 

BLOODY MARY 
1 ua1t de tabasco 
l uait de sa:ice 

Worc emrs~1re 
li 10 de JUS de (IUOR 
3110 de 10dka 
61 10 de jus de tomate 

~larqez tous IH 111Qréd~nls dans rordre oe la liste 

~upou:lrezde selaucélen 

~uez 

Sole l levant. .,.. 
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L'INSOLITE 
! l S/10 de 1quM de mean 
i 6/10 de 11i1 lra'S 
! 11110 de 1us d'orange 

GIN FIZZ 
l cuill à café de sucre 
l jus de c1uon 
l mesure de 9 ,n 

MOJ ITO 
l cu à café de sucre 
Q~ 19ues feJ1 es de 1mdte 

fra1cl!t p ets 
l 1us de c,uon "'n 
l mesure de r~um 
1 tta11 dl n901rura 

~&arqez tous IPs 1rqrid1enls dans rordre de la hste 

~rappez et \lersez dans un turri>lr-r 

~erm1nez par 1/10 de crème de cassis 

~1élangez tous les 1nQrêd1ents dans l'ordre de la hste. 

~rappez et Yersez dans un tumbler sans glace 

~lbrQez a!JK du Perrter 

-. Ce fancy drf'lk. ....... ,.,du .ktln calrls. est ai:.:iaru àla 
fin œs amffs 1870 torsqut rftao:::uatlon de baissons au 
sh.lk.er a étf rendue PQS$1ble. Lartcette oriQinale ainsi que 
ses variantes SllV<?r Flzz et Golden nu. déjà appréciées 
daM les années l890. compprtllt du Old Tom qin. 

.!>ans un verre versez r sucre et IPs feuiles ae menthe 

~mplissez de glace puts ~rsn Ir JUS crun atron Yerl. 
1 tneSU'e de rhtnl cubau\ t trac dAnQosh.ra 

~tbrqez avec du Pffner et remuez 

l'1rso ~e . .,. 
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ARA BLEU 
~ 10 de tequ, a 
lJ 10 de curaçao b1eu 
51 10 de Schweppes 

PINA COLADA 
2/10 de 11op de coco 
l/10 de dlu11 b m 
5110 de jus d'amas 

~&arqez tous IPs 1rqrid1enls dans rordre de la hste 

~rappez et \lersez dans un verre à cocktail 

~langez tous les 1norédtf'nh Clans rordre de la liste. 

~rappez et versez dans un tuff'bter rempli de qlace. 

: :~ Cette recette fut nvtnlM tnl,.1950 et 1960 à Puerto 

Rico. Ce fancydrlnk f IQtSt parmi les ccxktallS les pk.Js 
consommés dans le monde. 

TEQUILA SUNRIS E 
7/10 de jus d'orange 
J/10 de tequ 'a 

~langez tous les 1ng:réd1ents <Sans rordre de la liste. 

~muez 
~rmiœz par l Ira• de Sl'OP de qrC'rad1ne 

tors de sa crUl.(K'I dêJ'IS tes années '930. au Mexique, 

ce mélange s·app<>tan Tequ~ Cocktail C'ta•t un snort 
drink et 11 fut.avec la Maf'Qafl!.\ l't.ll œs prèlYl~s cOddalls 
à base de tequila. 
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CLIN D
1

Œll 
: ~ 1 O dno dca 
; lJ 10 de sirop d'orgeat 
! 2110 de 1us d'ananas 
i 2110 de JUS de p1naco'ada 

j OUET 
l 5/ 10 de l!qU 'a 
j ~ 10 de JJS d'amas 
: lJ 10 de JUS de won 

' EQUATEUR. 

~&arqez tous IPs 1rqrid1enls dans rordre de &a hste 

~rappez et \lersez dans un turri>lr-r 

~erm1nez par 1/10 de curaçao bleu 

~&arqez tous~ 10Qr~~nls Clans rordre de &a liste 

~rappez et versez dans ~verre-
~erm1nez par 1 trad. dl? Sll'OP de Qf('Ndlf'le 

i ' 110 de illu'I b au ~la"lez tous los •"lréd1enls dans rordre œ la hste 
i O.SllO de 1quw d'ans 
! 5/10 de JUS de ra sin b'anc ~rappez et versez dar6 un verre. 

! 0 S/10 de curaçao b1eu 

C:ir. d'œ1 . .,. 





1•• 
Liii lfmb 

U11lll•lll 

t111111lller 
rtlllllii dt 
glau 

SCREWDRIVER 
~ 10 de wdca 
6/10 de JUS d'ora~ge 

~&arqez tous IPs 1rqrid1enls dans rordre de &a hste 

~muez 

.--__ IGLOO 
1•• 
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1 "m • 
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.c/!Odegn 
1/ 10 de cberry-braady 
1/ 10 de JUS de citron 

~&arqez tous~ 1rqr~~nls dans rordre de &a l!ste 

~rappez et versez dans 1.6\turTtlltf 

lfomplétez avec 4/JO de Perrier 

PLUIE D'AUTOMNE 
1/ 10 de we YI am 
2110 de cognac 
1/ 10 de cba,pagne 

~la"lez tous tes •"lréd1enls dans rordre de la hsle 

~rappez et versez dans un vene à codl.ta1L 

Scre11crNer. .,. 
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! 2J 10 de 1u1 d'ora'llJ! 
! 3/ 10 de cognac 
! 11110 de Grand· Mam er 
i O,i/ 10 de Mandarine 
! Impériale 

GRAND DUC 
1 ua t d'Angostura 
O.S/10 d"Amer P1m 
2J 10 de Gra~d-Marn1er 
3/ 10 de Bourbon 
41110 de Canada Ory 

POINT BLEU 
UlO de ius de c1trM 
2J 10 de poire W a11 
6110 de Schweppes 

~&arqez tous IPs 1rqrid1enls dans rordre de &a hste 

~rappez et \lersez dans un verre à champaqne 

~mplétez avec l'IO oe champaQne 

~&arqez tous~ 10Qr~~nls Clans rordre de &a liste 

~rappez et versez dans un verre à coô.ta1L 

~taillez tous los •"lréd1enls dans rordre de ta hsle 

~rappez et versez dans un verre à codl.ta1L 

J!re rm1nez par 1/10 de curacao bleu. 

Erv e . .,.. 
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AFFECTION 
li 10 de sirop de Ira se 
2110 de 1us de c,cron 
7/ 10 de Canada Ory 

CASCADE 
li 10 de 1u1 de won 
~ 10 de jJS d'oralllJe 

~&arqez tous IPs 1rqrid1enls dans rordre de &a hste 

~rappez et \lersez dans un verre à cocktail 

~&arqez tous~ 10Qr~~nls Clans rordre de &a liste 

~rappez et versez dans un verre à coô.ta1L 

~mplétez avec 5/IO de <:anaela Dry 

(\tinissez par 1 trait de sirop de fraise 

PINK PANTHER 
5/10 de jus de goya'll! 
~IOde juS 

de pamp'emoum rose 
O S/10 de sirop de banane 
O,S/ 10 de sirop de Ira se 

~larciez tous los 1rciréd1enls dans rordre de la hsle 

~rappez et versez dans un verre. 

Attect1cn. )li> 
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6110 de 1us de ma'lljue 
lJ 10 de JUS de rnron vert 
3110 de srop de coco 
1 tta1t de sirop de menthe 

' ETOILE 
i 1 tta t de s 'Op de rose 
i 1 tta.t de s1111p de Ira se 
i 1 ttait de sirop de mse 
i 6110 de 1us de lrut 
i de 1a pass ion 
i ~/10 de nectar de pèche 

' MEDAILLON 
i 5/10 de jus de pomme 
' 2/10 de ius de 
, pamplemousse 
! 2110 de JUS de mangue 

~larqez tous IPs 1rqrid1enls dans rordre de la hste 

~rappez et \lersez dans un verre 

~larqez tous~ 1nQr~~nls Clans rordre de la liste 

~rappez et versez dans un verre-

~la"lez tous los •"lréd1enls dans rordre de la hsle 

~rappez et versez dans un verre. 

~joutez 1/IOde sirop de Qrer-.ad1ne en œrnier 

Ba'nbo~ . ... 
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L'ACE MAISON 
! 2 ora'lljes 
: 2 caroaes coupm 
! en morceaux 
! 2 CU' lères à soupe de 1us 
i de citron 1aune 

~essez les oranqes.. (pUchez et passez les morceaux 
~carottes a la œntnfuQetM. 

~langez les JUS. versez dans un Ye"rre et servez. 

CAROTIES ET PAPAYE SMOOTHIE 
; 1 caroae 

20 c1 de jJS de noix de 
coco 

2 c. à s. de sucre 
l c. à c. de 1us de ciuon 

~l.Xhez et passez la caroUe dans une centnh.qeuse 

~lal'Qez le JU• de la carotte alll!C le lai de coco. 
le sucre et le JlA de citron 

~rsez dans un verre el Sfrvez 

BEETROOT BUSS 
Ul beaerm ro:llJe crue 
1 yaourt 
l cu 1 !ère à soupe d'hui'e 
d"o 11~ 

1 pincée de se de cé'eri 
Sel et po111e 
2 glaçons 

_!oupez la betteraw en morceaux et passez-les 
a la ceNnf~se. 

~l<Ylgez le JU•de betlora,.. iwec le yaourt. les glaçons. le 
sel de célen. J'001le cfohve. puis assaJSOMez 

~rsez dans un verre el servez. 

Beetroot bl1ss . .,.. 
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2 yaourts (1! pot mvira 
d! m!sur!) 

3 pots d! lar1n! 
2 pots d! sucre 
2 œuts 
2 sachets de sucre vanillé 
1 sachet de levure 
112 pot d'huile 
1 noix de beurre 

' 

!:assez les œuts dans un sabder e! fouettez-tes avec les 
yacu-ts. le suc:re et le sua~ vand~ AJoutez la tanne et 
1.a levure petd. c\ petit Puis incorporez l"hude 

~eurrez un moule et ve~z la préparation dedans. 
Enfournez à 170" (lhermoslal 6l pondanl 45 min. 

~ous pouvez utiliser œs yaourts parfumes. 

C~AFOUTIS_ A LA MANGUE __ _.,ïlllï''"'•' 
et a la noix de coco 

2 mangues 
4 cl de rflum 
10 g de noix de coco râpée 
30 g • 70 g de sucre 
80 g de lanne 
10 cl de lait de coco 
10 ci de lait 
20 ci d! c1è11e 
30 g d! b!urre 

~eurrez un moule creux 

~pluchez et coupez les manQues en œs. Fades·les sau· 
t er au beurre avec 30 Q de sucre pendant 5 min. puis 
flambez au rhum. Mcttez·les au fond du moule. 

lfouettez les œufs avec le sucre JUSQu'a ce que le 
met.ange blanchisse. pua incorpo rez l.a tanne et la rox 
de coco en remuant b~n 

M putez le lat .de ccxo. le laC el la creme tout en fouet· 
1\~rW YfVeffieN 

~e<Y!Z la pale s11 IPS manQ~ e1 fa11es rure cans m 
d our chaucl à 180" !lhermoslal 6l pendan1 45 min. 

Gàteau au yaourt. .,.. 
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GÂTEAU MLLlllAN-"4-'LQU..._É -~ 
200 9 de farine 
6 œJfs 
210 9 de sucre en poudre 
l sachet de sucre vani'é 
2 p•nc ées de sel 
100 de beune 

~rez les jaunes des blancs c!œul• 

~ns un saladier. battez IP.S Jaunes et le sucre_ Ajoutez le 
sucre vanillé et 1 p1rcée de sel faites fondre 80 9 de 
teurreet incorporez le beurre au mêlanqe,pu1ssaupou
dr.ez de far ine et rnélanQeZ 

~llez les blancs en neqe avec une pincée de sel et 
incorporez-les à la prêPJralion san s k!-s casser. en les 
soulevant avec la spatule. 

~urrez le moule et versez ·v la pré parat10n. 

e-nfour f_'lez et faites cuire pendant 15 min dans un four 
~haud a 180" (thermostat 61 Puis. baissez la tempéra· 

tu re a 150" (thermoslal 51 el fa iles cuire 30 mon. Testez 
~ clftsson la5sez t'éd1r avant ~ démcder. 

QUATRE-Qr.....,,_UAll.LlRT _ _ ~ 
4 œifs 
140 9 de farfle 
240 9 desucre 
240 9 de burre 
1 llO,x de beurre 
Il 2 sachet de 'evare 

~urrez un moule il Ci!ke. rouettcz les œufs avec le 
sucre. Puis aJOutez la tanne et la le\11.Jre. 

~aites fondre~ beurre au mcro-on.aes et aJoutez·le a la 
preparahon Melarqez biOn 

~rsez le melarçe dans k1 movlo. 

ll.Jnaxrez 25·30 mon 11180" lthefmostat 6l 

~r les plus gourmanc!S. aJoulez du chocolat 

~atre-ouart. .,.. 
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PAIN PERDU 
• ttailChes de brioche 

ou de pain un peu rass s 
3 œvls 
30 cl de lait 
2 c. à s. de sucre 
lS g de beune 

'"''' ~ï'ls.sez les œlAs dans l6\ salad•r et méla~z-les avec 
~sucre a raide d'un 10UC'I Pues aJoutPz ~ lait et me lan

gez ben. 

~ailes fondre le beurre dans une poêle. Trempez les 
tranches de br10che dans le mélanqe pendant 15 s. en 
les retournant. puis posez les dans la pOOle chaude. 

~a iles·les colorer de chl!Que côlé et dCqusl ez·les de 
suite. 

, 

BANANES FLAMBEES 
~ bananes 
1 citron 
~o g de beurre 
3 cl de rhum 

~lez les banancscl coupez lescn deux dans le sens ôe 
la longueur C1lronnez k:s POur éviter quelles noircis· 
se-ni. 

~a iles fondre le beurre ck1ns ur.e poêle. Posez les 
bananes côté plat LdiSsez·IM dorer doucement. 

.l}-a ites chauffer le rhum Mettez les bananes une fois 
ben dorêes sur un plat 

~r~z·~ avec Il' rhum et ftambez-11!-s devant les 
..,tes 

BaMnes l'imbées . .,.. 
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CREPES DE MAMIE REGINE_ q1,e 

500 9 de far11e 
7 œJfs 
2S 9 de beurre 
lt zeste d'un c1tton 
2 sachets de sucre vanillé 
~ cl de rhum 
1 1 de lait 
1 pincée de sel 
1 filet d'huile 

~ttez les œ~s en OrT'IC'IPltt raies .'ondre le beu're 
dans un petit peu de btl el bisser t1edir (YOus pouvez 
aputer t.lle demrqousSt' de vanille fen~ en deux ou 
une autre épice) 

~r~z la fanne dans un ~ladicr et incorporez lesœufs 
battus pet1I à pehl rouellez énerq1quemenl Aputez le 
beurre fondu cl le sel rouez v1qoureus.emcnl de façon 
a obtenir une pate lisse. 

~claircissez la pate avec le lait Jus.Qu'à lbblenllon d'une 
~te flude (mais pas trop. ullbsez environ 75 cl de lait). 

Pour voir si votre pdk e-.t bon~. trempez une louche 
dans la pale et elle do< napper le doS de la buche 
La issez reposer la pdte pendiant 1 h. 

M alles chaulter une pœte JvK un foie! a·hu.te el laies 
'fu.re vos crêpes une m1,._,te de ct\aQUe côte 

~lez-les sl6 trie ass..-tte et a chaQUe fors que wus en 
c:1Posez tsle. saupc:xO'cz-b ~ sucre. Couvrez-ies d·ooe 

feuille de papier aluminum JUSQtiau moment oe lesse-vir 

CARPACCIO DE BANANES 
à la crème de stracciatella 
~ bananes 
100 9 de pépites 

de chocolat 
2S ci ~ crème 1qu·de 
80 9 de mascarpone 
20 9 de soc re 9m 

! oupez les bananes en trois <San$ ie. sens de la lonqueur. 
Retirez la peau 

~ntez la crèmeenchanhl tt aioute2 ~ mascarponeet le 
sucre qlace_ roueUez ênerQIQuement pour bten mcorpo
rer te mascarpone. PUG •JO<Jl'Z los pèpotes de chocoot 

~r chcloue carpacctO. mf'llfZ ll'U! tranche oe banane. 
tne cou:he de crème-. reta•es roperaton ooe fors et 
tnmnez par une trancne de banar.e 

~ttez au frais pcndanl 1 hel serwz avec une sauce au 
chocolat chaud 

Carpaccio oe bananes à ~ creme oe stracc i te la . .,.. 
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1 canerol t 
1 u1ad1er 
1 plat CrtUX 

1 manque 
2 tru11s de 1a paSS'on 
2 bananes 
100 g de poudre d'amandes 
100 g de larme 
200 g de beurre pommade 
180 g de sucre en poudre 
1 pincée de sel 

~lrllez et co~z la ct\51r dt la ma~œ en dés 
Cot.Çez les fn.ah de la passion en deux et enevez la 
chair Épluchez el coupez les bi!nanes en roroeltes. 

~ns une casserole. fait~ cuire IPs fruits avec 1009 de 
sucre pendant tO min JJ COLNerl Coupez le beurre en 
des el mélangez les à la farine. la poudre d~mandesel 
80qde sucre 

~blez votre pille à crumble en frollanl te mélange 
entre vos paumes 

Cl6.ter sez les fruits ddns un plJt beurrè et saupoudrez le 
dessus a1o1ec l'appareil d crumb"'. 

'îoans un four a VJ:F> (thermostat 7J. faites cure tecrum
Jote 30 mn. Servez tiède. 

____ CRUM_BLE À L'ANANAS 
et au rhum HCIU 
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l1titil•r 
1 .r.a,crn• 

110 g de farine 
100 g de noix de coco 

r•pée 
50 g de sucre 
110 g de beune 
1 ananas 
100 g de cassonade 
2 c. i s ~ 111u'I 

~lez et coupez l'ananas en auatre-. enlevez le cœur et 
recoupez· le en petits morc~1Ul( 

~ns un saladier mélJnqez le beurre coupe en petds 
rT1Jrceaul( aYeC la tanne. li! sucre et la 001)( decoco. puis 
tr,.,ailez du boui des dolQIS IJSQU'à obtenir une pale 
grurrr~use 

~t!-~ez l'ananas .:N'K 9 cassonade et versez dans un 
plat a qraln. 

(\towrez avec la pâte a crum~ et enfot1nez dans un 
four chaud à 180° (lhormostat 6) penaanl 40 min 
Servez chclud 

Crumb~ à ''a na ras et au rtium . .,. 
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CRUMBLE AUX POMMES_ Mil 

6 pommes 
200 g de farine 
200 g de sum 
200 g de beurre 
l no'x de beurre 

150 g de larme 
l OO g de bise uits 

à la cuillère 
50 g de sucre 
150 g de beurre 
200 g de ka·ses 
JOO g de frambo ses 
60 g de cassonade 

! a iles ramai .. le betSre au mtCtO-onde'S_ Pus melarqez· 
le avec le sucre et la tarint JUSQU'à ce ~ le melange 
s'émiette. 

~pluchez les pommes. coupez ·les en œux. ôtez le cœur 
et coupez· les en petits Quarllcrs. 

1'eurrez un moule creux. Déposez l.es pommes. Ajoutez 
la pâle en l'émtCttant bien sur les pommc-s. 

~nfournez a 180" (lhermost"t 6) pendant 30 mm. 

~ns un saladier. mélanqez le beurre coupé en petds 
morceaux avec la fdrine. lc sucre et les b1scu1tsé<:rasés, 
puis travaillez du boui dtS dolQIS JUSQu'd obtenir une 
pelle qrumeleuse 

~1ez les fraises et IM framboises. m~lanqez·les avec la 
cassona::le et versez·les dans un plat a qrat1n. 

l!=owrez avec L:I pâte~ crumblt et enfournez dans un 
rour chaJd a l80" llhermoslal 6l pendant 30 mn. 
Servez chaud. 

Crumb~ aux fraises et aux framboises . .,.. 





2 171 Utl• 

USTUllUS 

1 moul• 
a tat1n 011 

1 110•1• 
alla~I 

J~ l1111r 
1 tcoqoaai 

1 Hltl 
P: li Ml 

C: H 01 

3150 ULI• 

USJHS•lU ...... 
a !J,:a • .... ~ ..... 
Hl.Wr 

TATIN AUX MANGUES 
1 rou!eu de pâce à carce 
5 ma~gues 
100 9 de beurre 
100 9 de sucre 
112 c. â c. de gingembre 

en poudre 

1 rouleau de pâte à tarte 
~ bananes 
100 g de beurre 
100 g de sucre 
1 c. â s. de rhum 
100 g de noix de coco râpé 

~ez les ~arques. e~evez les n()'(aux et c~ez des 
tr arches epa1sses.. 

~a ites fondre le beurre avec le sucre dans un moule a 
tat in ou une poêle allant au four. dis.posez les tranches 
de mangues dans le fond du moule. saupoudrez de gin· 
gembre. 

h a îtes cuir e au four chaud à 1800 (thl?rmoslal 6) pen· 
dant 15 mm. 

~t.alez la pâte et dé-powz ·la sur la tarte de manière a 
recouvrir les m.anque-s. puis enfournez dans un four 
chaud a 1ao0 (thermostat 6l poncsa nt 25 min 

~rves Ca sortie du lour, attendez QuetJues nstants pour 
J~mou1er \Ure tarie. en la retournant s~ ll"I pl:it 

! pluchez les bananes. coupaz ·les en deux dans la Ion· 
gueur. 

~a il es fondre le beurre èll/ec le sucre dans un moule a 
tat in ou une poêle allant au four. disposez les bananes 
dans le fond du moule aputez le rhum et saupoudrez 
de OOiX de COCO 

~aites CUl'e au four Chaud tiÏ 180° (thermostat 6) pen
dant 5 mn . 

(\ttaiez lcl pâte el ~posez·la 5tl la tarte oe maniêre a 
recotNnr les bananrs. J)UIS eNourœz dans un four 
craud a 100° Uhermo~lal 61 pendant 25 min 

~ la sortie du tour. allendPz QJJe"IQUeS instants pour 
J demouler votre tarie. en la retournant sur un plat. 

Tattfl aux manques . .,.. 
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FLAN AUX PRUNEAUX_ ljj,ff 
• œifs 
120 g de sum 
240 g de lar11e 
50 cl de lait 
2 cl de rhum UacultahO 
20 pNneaux 

(selon grosseur) 
1 noix de beurre 

UTIS 

~tez le novau des prunNu. et coupez· l!s en deuX ou en 
quatre 

~ouettez les œuls avec le sucre. puis ajOIJtez la farine 
petrt a petit en louetlanl toupurs. ~'"" le tan (el le 
rhum) et mélarqez bien 

~urrez un moule, Disposez les pruneaux et versez la 
pâle dessus. 

~nfournez a 180" (lhermost"I 6) pendant 40 min. 

à la crème de marron et sa chantilly chocolat 
20 cl de lait 
20 cl de crème 
l OO g de crème de marron 

vanillée 
• Œllfs 

Pour la chantilly 
25 cl de crème ben lro de 
30 g de sucre giace 
50 g de cacao a11er 

~ntez la crème en chantilly. puis aJOutcz le sucre glace 
el le cacao. que vous aurez passé au tamis. Réservez la 
chantilly au réfriq6rateur 

~ouellez vivement les œufs. puis ajoutez la crème de 
marron. le lait et la crème. Mélanqez bien 

1'eurrez un plat creux. verwz·v IJ préparah:in puis 
faîtes cuire dans un rour chaud .J l80" (thermostat 6) 
pemant 30 min 

~sll'z liôde accolT'!)aqni! d• ta chanl1ly aucrocolat 

Flan aux pruneaux . .,.. 
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CLAFOUTlS AUX BANANES ,,, • 
5 banan!s 
110 g de farin! 
• œvls 
130 g d! suc ce 
21 cl de tait 
• c. à s. d'huile 
l i 1 sachet de le\\lre 

ch1m1que 
l pincée de sel 

~lrllez et c~ez les bar\ltnes en roooefl!s 

~ns !.Il saladier. mtlanQCz les œufs a..ec le sucre. puis 
aputez la farine et la levure. 

~rsez le lad et le sel 1ncorl)Orez l'hwll? et remuez bien 
pour obtenir une pàte hOmoQène 

~posez les rondelles de banaoos dans un moule 
beurré et versez la pJte. 

'2Cuisez le clafoutis dans un fourcha ud a \80° (thermos· 
~16) pendanl 45 min Strvez llèdeou lrod. 

UTIS AUX CERISES 
ioo g de ce11ses 
150 g de farine 
• œvls 
130 g de sucre 
21 cl de lat 
• c. à s d'hu· e 
J/l sa<het de le11m 

Ch1~1q:ie 
l p 'Kée dese 

!avez el équeutez les cerises. 

~ns un saladier. mélJnqez les œuf s avec le sucre. puis 
aputez la farine et la levure 

~rsez le lait et lt sel. 1ncorparez. l'huile. et me langez 
"'t,;,n pour obtenir une pjte hOmOQCne. 

~posez ~s cerises dans un moule belM"ré _et yersez la 
pale C1.1sez le clalOIAIS dans un lou rchauda l80" (lter
ITDSlal 6J pendant 45 mn Dtquslez lte<le ou frOfd. 

Clafout5 aux bananes . .,.. 
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CLAFOUTlS AUX MIRABELLES .,,. 
800 9 de m1rahel~1 
110 9 de farine 
• œvls 
130 9 de sucre 
21 cl de lait 
• c. à s. d'huile 
l i 1 sachet de le\\lre 

ch1m1que 
l pincée de sel 

!avez et éQUetA.ez ~ mirabetH. 

~ns !.Il saladier. rntlanQCz les œufs a..ec le sucre. puis 
aputez la farine et la levure. 

~rsez le lait et le sel. 1ncorPOrez l'huile. et mélangez 
bien pour obtenir une pJte hOmOQène. 

~posez les mirabelles dans un moule beurré el ver sez 
la pâle. Cwsez le c lafoutiS dans un four chaud a 1800 
(lhermoslal 6) pendant 45 min DéQusl ez tli!deou lrod. 

CLAFOUTIS AUX POMMES 
et à la cannelle 
• pommes 
150 g de larme 
• œvls 
130 g de sucre 
25 cl de la t 
• c. à s d'hu·1e 
J/1 sachet de le\\lre 
ch.~1q~e 

l pncétdese 
J c à c de cam 'e 
e~ poudre 

~lez et coupez les Pommes en deux. enl('Vez le cœur, 
puis coupez-les en petits cubes 

~a iles revenir les pommes dans une- poêle avec 100 q de 
beurre pendant K) min. pui-- aJoutez la cannelle. 

J}>ans un saladier. mélan(Jt'z les œufs avec le sucre. puis 
aputez la farine et Id levure 

Mt..rsez ~ è1t et ~ sel. ncorporez. rhuile. el mêtuqez 
1b;n pour obtem i.ne ~le i.>moqene. 

CoëPosez les pommes dans un ITt()tje betlré et versez la 
Jpâte c .. sez le dafOUl5 cl5ns un fourchaud a 180" (lher· 

mostat 6) peroanl 45 mn Déquslez tiède ou fr0td. 

Clafoutis aux mira be les . .,.. 
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CLAFOUTIS AUX PRUNEAUX 
•OO 9 de pruneaux 
110 9 de farine 
• œuls 

i 130 9 de sucre 
i 21 cl de lait 
i • c. à s. d'huile 

1 : / ~~0!iu~te d:e:ewre 

i 2 c. à s. d'armagnac 

au pain d'épkes 
•O cl de crème 
l gousse de vanille 
~ jaunes d'œu ls 
•O g de miel liqude 
3 uanches de pain d'épices 
30 g de cassonade 

~teza trefl1)er les prlllfaux. dans de l'eautteœavec 
.oq:a~agnac pendant 15 ml\ puis éQoultez·le<. 

~rsez le lait et le sel. incorporez. l'huile. et ml?langez 
!Ob~n pour obtenir une ~le hOmOQCne. 

~posez les pruneaux éqoullés dans un moule beurré 
et versez la pâte. Cuisez le clafoutl$ dans un four chaud 
a 1800 (lhcrmoslal 6) pendant 45 min. Dequslez liède 
ou froid. 

! e-nôez la gousse de vanille en ctcuic. Mettez-la dans une 
casserole avec la crème et faites boullbr. 

~ouetlez les Jaunes d'œuf s avec le miel JUSQu'd ce que le 
moélanqe blanchisse. Versez la crème par-dessus. 
Mélangez bien el Otez IJ qousse de vanille. 

l oupez les tranchM de p.i:Hn d'épices en petits. cubes et 
disposez· les au tond des moules a creme brûlée. Versez 
la préparahon par·dessLA. 

~iles cure au ban·mane a 12QO lthermostat 4) pen
dant 30 min Saupoudrez ensuite de cassonade et pas· 
sez sous le c;ir• pois caramél&er le œssus. Laissez 
refrOIC:W ou servez tiède-

Crème brù~e vanilée au pa n d'éprn . .,. 
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PETITS POIS AU CARAMBAR ''"'' 3 JiJ~es d'œJfs 
1 œil 
•O ci de 1a11 
20 g dtsucrt 
3 caramba11 au caramel 

50 cl de lait de coco 
100 g de chocolat noir 
1 pincée decannelle 
1 banane 
20 g de beurre 
1 sachet de sucre vanilé 
l c.às denoxdecoco 

râpée 
1 c à s de mao 

! ait es bcx.il•r le laf. puis aJ)Utl'Z ~ carambars et fouet· 
tez Vivement ~sou'J.I ce au'1ts to~nt fondus.. 

~ttez les ,aunes d'œufs tl l'œuf entier avec le sucre 
JUSQU'i~ ce que le mélanQ' blanchisse. puis versez très 
doucement le lait au carambar en remuant bien. 

~ëparliss.ez la préparation dans 4 ramequms et faites 
cuire au bain-marie IJ ISO° (thermos.al 5) pendant 
40min. 

t\1.-aiss.ez refroidir du réfr1Qerateur a1Janl de le-sdequster. 

~riez il ébulbllOn le lait ôe COCO.ajoulC!'Z le chocolat, la 
cannelle et mélanqcz 

~pluchez et coupez IJ banane en rondelles. Poëlez·les 
a-1ec le beurre et le sucre vanillé pe-ndant 2 min. 

~rvez la soupe chduo. au chOcolat parsemée de ron
oeues de banane Poêlée. dt' noix Cie coco ràpt?e et de 
cacao 

Petits pots au carambar. .,.. 
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TARTINES BANANE-CHOCOLAT '"''' 
• ttailCh!S d! pH d'!p'CeS 
2 bam!s 
l c. à c. d! pâte à tarnner 

~lrllez les bananes el COLC)fZ·les en roroefl!s 

~art1nez les tranchM de pan cffpces avec la pate. Puis 
aputez les rondelles de bananP 

~nfournez à 200° (lhermoslal 7) pendant 5 min. 

CROQUE BANANE-CHOCOLAT 
8 ttailCh!s d! brioche 
2 banan!s 
l bomb! d! chant, ly 
200 g d! choco1at noir 
10 cl de crème liqulle 
20 g de beurre 

! ai_tes forore IP chocolat au ba1n-fT\c1re_ AJoti~z la 
creme IQUDe et le bNTe au chocolzi fondu et melan
qez bien. 

~pluchez les bananes et coupez· les en rondelles. 

~ëparliss.ez la moitié des rondelles de banane sur 4 
tranches de brioehe. Nappez ces 4 tranche-s de sauce 
chocolal puis recouvrez de-s 4 traochesde brioche res· 

~ntes. 

Recouvrez des ronOellcs de banane- restantes. puis nap· 
pez â nouveau de sauce chocolat Surmontez le tout de 

CrOQtJe banane-chocoli l. .,.. 
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GRATIN DE PECHES '':!id 

1 boite de pkhes aJ s 'OP 
4 1aunes d'œJls 
2S g de larrie 
2S cl de crème 
100 g de sucre 
1 no11 de beurre 

'Wnno•tez les pêches et c~z·les en quartiers Disposez· 
~-~fard de QUcllre ram~s œtXres. 

~ouettez les Jaunes d'œurs dans un saladier avec le 
sucre. Puis aputez la far1nt Mélanqez bien et 1ncorpo
re2 la creme 

~rsez le tout sur les pêches et cnfournt'z 8 min a 2100 
(thermostat 7) 

~ustez tiède ou frais 

lONDANT AUX POIRES •·'' et son caramel au carambar 
6 poires 
280 g de sucre 
5 œJIS 
140 g de beurre 
20 c ararnbars 
20 cl de crème 
180 g de farine 
3 cl d'huile 
Arôme vanille 
JS cldela1 
111 sachet de lew re 

chimique 

~uchez. videz el coupez l!s poires en petits eu~ 
Beurrez et sucrez un moulP. creux Mettez les poires au 
ford du moule 

~ns un saladier. rnélilnQeZ !SOQ de sucre avec 3œufs. 
aputez la lanne et la levure. Terminez par le lait et 
l'huile. 

~krsez la préparat10n sur les poires et faites cuire 
30 min a 180" (lherm°'tJt 6) 

~ur leqlaçaqt t.a1t1 fondre l20 Q de beurre Mélangez 
120 q de sucre avec 2 œuts. incorporez le beurre fondu 
en mélangeant ben 

~lkrsez k" glaçage sur b Q.iteau ~i refaites cure 10 min à 
Ji<i- (tl'ermostat 6L 

8 Poor la sauœ. fartes forWln~ lts carambars dans ooe cas· 
9 se-role a\IK la crème faites txiulll l1r fouettez bien 

~rvez le fondant aux poires ~ccompaqné de son cara· 
1'~1 au carambar 

Fondant aux poires et son caramei au carambar. .,.. 





HllU ..... ,, ... 
C: Hl 

HOll 

USTUSIUS 
1 moule 

a cake 
1 bol 

1 Ui<ldttr 

1 lo•I 

CAKE ANANAl:LOCQ ,,,,. 
180 9 de farine 
3 œJfs 
ISO 9 de sucre 
ISO 9 de beurre 
1/ 2 sachet de levure 

ch1m1que 
J2S 9 de noix de coco 

r~pée 
1 petit ananas 
5 cl de rhum 
1 pincée de sel 

~ez raranaset découpez· li!- en pet ts cubes_ fa1tesforr 
dfe le bet6re à feu doux ou au m1cro"O~ 

~ns un saladier. batlC'Z au fouet les œufs entiers avec 
le sucre e t le seLJUSQu'b œQuo le rn0lanqe blanchisse e t 
devienne mousseux 

~joutez en pluie la farine et la levure. puis le beurre 
fo ndu e t le rhum tv161arqcz délicatement les cubes 
d'ananas et la noix de coco à la pât-e. 

~urrez et fannez le moule- à cake ~I versez·y la prépa· 
ra lion Fades cuire du four chaud d a 100° (thermos· 
lat 6) perdant 45 ~ 50 min (la lame d'un couteau plan
tée dans le cake de>lt en ressortir propre). 

......_, .. -... r-1ARTE AUX FRAIS ES 
•·• .... 
p: 21 ••• 
c: 21 ... 

511 u . ., 

USIU SllU . _,, . ""' (IUm) 

J rouleau de pâte brisée 
ou sab lée 

1 barquette de fra ses 
1 pot de chantily 
4 p ncées de sucre 
1 noix de beurre 

~t.alez la pâte dans un moule à tarte beurré. RecolNrez· 
la d'une feudle de pap~r cuisson Mettez un poids par· 
oessus (harcots secs. ou des cuillères en métal). 
Enfour nez· la K> min" ZOOO (therm.ostat 7) Puis ôtez le 
poids et la feu11Je de P'tP1er et pou~ui~z l.a cuisson 
8 mil envl'on (el~ dott ttre 1.1n peu cok>rée). Laissez·la 
refrOtd .. 

~ez les rraises et tqolAltz ·les. Otez leur pédoncule et 
émrcez·~ 

~sposez les fraises sur la pâlt. P3rsemez oe sucre et 
couvrez de chant Illy 

Cake anaras-coco . .,. 





HCIU 

1 PUI 

, : 15 •• 

C: H •• 

Ill UllP 

USTOllUS 

1 moul• 
a cake 

1 11ano1re 
1 rjp1 

1 cunrol1 
1 u1.11t11r .... ~ 

l rou!eau de pâte brisée 
sucrée 

210 9 de lra~es 
JO 9 de sucre 
10 cl de vinaigre 

balsamique 
1 CIUon vert non traité 
2 S cl de crème liquide 
bien !roide 

2 c a c. de sucre g'ace 

! talez la pille et piQuez·lo réquloèrement a ra1<1e cfune 
fourchette_ Beurrez un moulP. à tarte et de-posez·y la 
pitte. Recouvrez·la d'un papll"r sulfurisé-. mettez un 
poids par·dessus {haricots secs) puis enfournez dans un 
four chaud à 200° (lhcrmostal 7) pendant 8 mm. 

~lirez le poids et le papier sulfurisiè. puis poursuivez la 
cuisson 3min. Sortez le moule du four et laissez refroidir. 

~;ez et e<iueutez les frJ1o;es Coupez·k>s en peMs 
cubes_ Râpez le zMte du citron et pressez son JUS • 

Mettez les fraises ddm une- ca~serole avec le zeste et le 
jus oe citron te sucre et If. v1Nuore balsam.Que. Portez 
2 tout à ébullit00 purs kl1ss.f'z refroidir 

~roant ce temps. montez 14 crème en chantil~ en la 
fouettant "''"'ment et aJ()Ultz le sucre qlaœ Rlise<vez 
auframs 

iît.t.atez les fraises au vna1Qfe sur 13 tarte_ Recowrez la 
c:kr te de chantilly et Oéqu~ez 

MIE ___________, _IAR TE F 1 NE AUX P OM MES 
f.ICIU 

•·• Plll 
P: Ui •11 
C:tt•11 

IUU SllU ·-·-· 1 Ulrtl 

u21e111 

1 rouleau de pâte leui11etée 
7 pommes 
4 p ne ées de sucre 
1 p 'ICée de caMe 'e 
1 D01l de bturre 

!_pluchez les pommes et coupez ·les en deux. ôtez le 
cœur et ém1ncez·les 

~t.aez la pcltedans un mou&ecl tarte- beurré en appuyant 
StX Jes bords_ Pouez·kl a...c une fourchette sur tout le 
1oro. 

~IS etalez les pommes cttassus. $at.4l0u:lrez de su:re et 
de cannelle 

(\t.ntournez à200°(thermostal 7) prndant 12 min environ 

Tarie fille aux pommes . .,.. 





~TARTE NOIX DE COCO 
uau 

''"' p: ZI • t 

c: 51. 1 

Ill UllP 

USTfllllU 

1 moul• 
a tarte 
I• 28 cml 
1 casurol1 
1 u 11c11r 
1 fo1n1 

flClll 

• Plll 

, : 31 •• 

c: u •• 

1s1 ''"' 

UJIUSllU 
1 Hlld •r 

l rou eau de pâ:e br m 
3 œufs 
ll 0 g de sucre 
30 cl de lait de coco 
l gousse de vanile lendue 

en deux 
30 cl de crème liquide 
BO g de poudre de noix 

de coco 

' 

'itatez la pate et plQUez·la réqUlèrement a raide d\Jne 
oCfutxchette Beurrez un moult à tarte et deposez·y la 

pclte. Recowrez·la<fun papll?'rsutfunsë. mettez is. poiàS 
par·dessus (haricots secs) pu1~ enfournez dans un four 
chal.da 200° (thermostat 7) pendant 8 min 

~elirez le poids el le papier sullur isiè. putS poursuivez la 
cuisson 3 min. Sortez le moule du four e l laissez refroi· 
dir. 

l}_a iles bowlhr le lait de coco avec la c rème et la gousse 

de-vanille. Couvrez et ~:11ssez t1échr. 

(\1ouettez les œuts avec le sucre JUSQu·a. ce que le 
melanqe blanchisse. puis 1ncorw.ez la noix de coco_ 
ôtez la gousse de vdn•b et ~rsez la creme par-dessus 
en mélarQeant ben 

e--ersez la préparalten sur at fond de tarte. pus enlo11· 
c:J...z dans un four chal.d à 'OO° !lhennostat 3) penda,. 

45 mnutes env.-on 

SALADE PEKMOlSL M"'' 
200 g de me on 1me 
200 g de papaye 
200 g de .tcb11 aJ l 'Op 
200 g de pastèqJe 
5 Cl de Ma b1 

,!:nleiJez la peau de la pa\tèQUf'. du melon jaune et de la 
papaye 

~tez ~granesel coopez ~char en cubes 

~&arqez ~cubes de truC\ a>JK IH lltchlsau sirop et 
~-MaliJu. pœ rèsef'RZ aufrars.. Sc>rYPz tres frais. 

Sa ~de pék~o1se. Ill> 





..... ·P:ll• 
C.11• 
1: l 1 

USTUSIUS 

1 moule 

a tarte 
I• 28 cml 

1 !IJI 
1 casserole 
1 u1Jd11r 

1 ~--~ 

TARTE AU CHOCOLAT 
et noix de pécan 

l rou!eau de pâte brisée 
sucrée 

100 g de chocolat noir 
en morceaux 

100 c 1 de crème iquide 
200 g de no11 de pécan 

' 

'il'.talez la pille el piQuez·lo réquloèrement a ra1oe <!"une 
~ourchette_ Beurrez un moulP. à tarte et dé-posez·y la 

pitte. Recouvrez·la d'un papll"r sulfurisé-. mettez un 
poids par·dessus {haricots secs) pui s enfournez dans un 
four chaud à 200° (l hcrmostal 7) p endant 8 mm. 

~lirez le poids et le papier sulfurisiè. puis poursuivez la 
cuisson 3min. Sortez le moule du four et laissez refroidir. 

1>;. ••es qriller les noix. de péc.:tn au four pendant lO min a 
~ (lhermosl al 6) 

C\taites boudhr la crèrrc et \ltf'WZ·la sur le chocolat 
!œlan;ez bien 

iîlta~z ~ root de pécan sur la tarte- Versez &a crème au 
J°'dlocoiat par-œssus el la5Sf'Z 2 h au rèfrQeratecs cY1ari 

de servir 

......_~ POMMES ROTIES 
à la gelée de groseille Hllll 

<I PUI . : .... 
c: ••• 

... '"'' 
ISllJSllU 

.,,llRIJ 

i 4 pommes go'den 
1 c c. à s de ge"êe 

de grose 1e 
20 g de socre 
20 g de bearre 

!a-1ez les pommes. Coupez lt beurre en petits mor· 
ce-aux et mettez·lrs au tond d'un plat creux. 

~z les pommes <Jans it. plal Saupoudrez oe six:re et 
enlou-~z 6 mm a 190" ttt-.rn-oslal 6). 

~os •Joutez la qok!e œ qrose4te su: les pommes et 
poursui\lez la cuisson 4 min 

~us.tez tiède 

Porn mes rôties à la qelée de 910se lie . .,. 





INDEX 

14\. (short drink). 162 
~0.36 

Affection (sans alcool). 178 
A 1lerons de poulets à la me xi ca1ne. 

150 
Amencano (long drink). 166 
Andouillettes grillées en grati n de 
pommes boui angères. 154 
Arn bleu (long drink). 170 
Archipel (short drink). 158 
Artère (short drink). 164 
Avocat au thon. 56 
Avocat aux crevettes. 54 
Avocal faro à la feta. 54 

~mbou (sans alcool). 180 
Bananes flambées. 188 
Bayald1 de légumes italiens. 136 
Beelrool bll ss (sans alcool). 182 
Blanc de volaille rôti en croûte. 50 
Bleu lagoon (short drink). 164 
Bloody ma ry (long drink). 166 
Boulghour aux abricots secs. 98 
Brochettes de thon au romarin. 142 
Brocohs au bacon. 106 
Bruschetta de pain rassis. 46 
Bruschetta romaine. 48 

~ke ananas-coco. 212 
Cake au saumon fumé et aneth. 92 
Cake aux blancs de volaille et 

à l'estragon. 90 

Cake aux lardons. 88 
Cake aux olives. 90 
Canard aux pêches et aux figues. 

156 
Carolles el papaye smoothie 

(sans alcool), 182 
Carottes rJpées des îles. 10 
Carpaccio de bananes à la crème 

de stracc1atella. 190 
Carpaccio de bresaola aux poivrons 

rouges. 126 
Carrelet à la crème de ciboulette. 

52 
cascade <sans alcool). 178 
Chewing-gum (short drink). 160 
Clafoutis à la crème de marron et 

sa chantilly chocolat. 198 
Clafoul1s il la manque et à la noix 

de coco. 184 
Clafoutis au bleu el au cantal. 94 
Clafoutis aux bananes. 200 
Clafoutis aux cens es. 200 
Clafoutis aux mirabelles. 202 
Clafoutis aux pommes et à 

la camelle. 202 
Clafoutis aux pruneaux. 204 
Chn d'œ1I (long drink). 172 
Colin au poreau et aux agrumes. 

144 
Coqu1llelles au chorizo. 114 
Côtes d'agneau aux aubergines 

el courgelles aux amandes. 156 
Côtes de porc de Cédric. 118 
Courgette farcie au thon. 70 



Couscous au poulet et aux citrons 
confits. 140 

Crème brt'.Aée vanillée au pain flan aux pruneaux. 198 

IND EX 221 

d'épices. 204 Fondant aux poires et son caramel 
Crêpes de mamie Régine. l90 au carambar. 210 
Crociue banane-chocolat. 208 Gambas épicées. 146 
Crociue chèvre et marmelade. 44 Qi teau au yaourt. 184 
Crociue espagnol. 42 Qi teau manciué. 186 
Crociue·madilme. 44 Géométrie (short drink). 158 
Crumble 11 l'ananas et au rhum. 192 Gin f1zz (long drink). 168 
Crumble aux fra ises et Grand duc (long drink). 176 

aux framboises. 194 Gratin diluphlno1s. 112 
Crumble aux fruits exotiques. i92 Gratin de courgettes à la tomate. 
Cr umble aux pommes. 194 112 
Crumble de saumon. 132 Graun de pâtes. 110 
Cuisses de grenouilles persillées Graun de pâtes au thon. 68 

aux cèpes. 150 Gratin de pâtes aux saucisses 
de Strasbourg. no 

~ Gratin de pêches. 210 
~~1Q short drink). 162 Guacamole. 88 

::~::é: :~::~su à;:~:~l::
1

1::·e. ooh1s ,/)entier. 116 

78 Hachis provençal Du chèvre frais. 
Cmncé de porc à l'indienne. 76 130 
Cmncé de poulet chasseur. 80 Hamburgers en baguette. 46 
Cnd1ves au 1ambon. 106 Hot dogs. 42 
Cntrecôle à l'échalote. 82 Igloo (long drink). 174 
Cnv1e (long drink). 176 Jambon grillé el son œuf au plat 
1'.ouateur (long drink). 172 au bacon. 116 
Escalope de veau à la mlana1se. 86 Jouet Oong drink>. 172 
Escalope de veau grabnée 

au parmesan. 84 
Escalopes Cie Clmele panées. 118 
Escalopes de poulet au bas11tc. 82 
Escalopes de poulet panées 

au pain d'épices. 140 
Cto1le (sans alcool). 180 
C venta1ls de melon 

au J<l mbon de Parme. 50 

~bab~ 1 

neau. 32 
L.:ace J;fon <sans alcool). 182 
Llnsoltte (long drink). 168 
Lasagnes. 134 
Lasagnes au chèvre et 

aux épinards. 134 
Le râpé, 36 



222 I NDEX 

/.\1\gar"'7short dnnk). 160 
~flC{t?e. 38 

Médaillon (sans alcool). 180 
Mlle·feu1lles de tomates 

à la mozarella. 62 
Mo11to (long drink). 168 
Moules au curry. 138 
Œuf mimosa au 1ambon. 60 
Œuf mimosa au thon. 62 
Œufs brouillés au saumon fumé 

el .iux tomates confites. 122 
Omelette à la ciboulette. 64 
Omelelle au jambon et au fromage. 

66 
Omelette aux pommes de terre. 68 
Omelette plate au poovron. 64 

n perdu.188 
mplemousse farci au crabe. 56 

Papillote de colin aux herbes. 120 
Papillote de filet de poulet 

à ra siat1que. 74 
Pap1lloledesaumonjambon cru. 72 
P~tes à la ca rbonara. 114 
Petits pots au carambar. 206 
P1na colada (long dnnk). 170 
Pink gin (short drink). 164 
Pink panlher csans alcool). 178 
Pipe au pesto de roquette. 126 
Pissaladière. 100 
Plue d'automne (long dnnk). 174 
Point bleu (long dnnk). 176 
Poireau en v1na1grette. 58 
Pomme de terre au four. 80 
Pommes rôties 11 la gelée 

de groseille. 218 
Porc sauté aux cacahuètes et 

il la coriandre. 154 

Porto flip (short drink). 162 
Poolet êl la rroutarde. 86 
Poulet au cu-ry. 76 
Poulet aux chélmp19nons. 84 
Poulet aux figues fraîches. 152 
Poulet basQua1se. 146 
Précipice <short drink). 160 
Purée de pommes de terre 

et carottes. 74 

/0 
treWrt.186 

uche aux poireaux.102 
Ou1che lorraine. 100 
Râpée de pommes de terre. 124 
Risotto aux colAeurs de Pro..enc:e. 

138 
Risotto de poulet. chèvre et bas1hc. 

136 
Riz cantonnais. 102 
Rôti de d1 nde au c 1tron et pommes 

fondantes. 148 
Rôti de porc à la sauge. 148 

If de aux l<Jrdons. 72 
~~e César. 18 
Salade composée. 12 
Salade crociuante aux brocolis. 

magrets fumés et orange. 128 
Salade d'automne. 22 
Salade d'end1..es au bleu 70 
Salade de bœuf tha1. 128 
Salade Cie chou rouge Il la pomme 

et aux œufs bleus. 30 
Salade de haricots verts, 26 
Salade de 1eunes pousses 

d'épinards. 66 
Salade de lentilles au cervelas. 24 



Salade de lentilles au magret fumé. 
24 

Salade de melon au iambon 
de pays. 98 

Salade de nouilles aux poovrons 
marinés. 20 

Salade de pâtes. 14 
Salade de pâtes 11 la s1c1henne. 28 
Salade de pommes de terre 

au ia mbon. 30 
Salade de pommes et vinaigrette 

de miel.18 
Salade de riz au thon. 20 
Salade de roquette aux rav1oles 

et v1na1grette balsamique. 16 
Salade de soia au crabe. 32 
Salade de tomates. 12 
Salade de tomates censes. 

pancetta et endives. 52 
Salade de trév1se aux fèves et 

v1na1grette d'anchois. 16 
Salade express. 22 
Salade grecque. 26 
Salade niçoise. 14 
Salade orientale. 10 
Salade pékinoise. 216 
Salade lrès verte au saumon fumé. 

28 
Sandwich coleslaw. 38 
Sandwich feta. pOlvron. concombre. 

40 
SandW1ch tartare. 40 
Sandwich thon-banane. 48 
Screwonver (long drink). 174 
Sole1l I evant (long drink). 166 
Soupe de coco et de banane. 206 

IND EX 223 

Soupe de courqett es au fromage 
li tartiner. 78 

Soupe de melon et de tomates. 58 
Spaghetti à la bologna1se. 108 
Spaghetti à la napohta1ne. 108 
Suprêmes de volaille bkka. 152 

~boulé aux fruits rouges. 34 
Tarlilre de bœuf parfumé au basilic. 

132 
Tarlilre de courgettes. 124 
Tartare de tomates. 60 
Tarte à l'oignon. 94 
Tarte au chocolat et noix de pécan. 

218 
Tarte au thon. 92 
Tarte aux fraises. 212 
Tarte aux fraises. vinaigre 

balsam1ciue et chantilly. 214 
Tarte fine aux pommes. 214 
Tarte merguez et ratatouille. 96 
Tarte noix de coco. 216 
Tartines b<lnane·chocolat. 208 
Tartines lomale·mozzarella. 34 
Tal1n aux bananes. 196 
Tal1n aux mangues. 196 
Tequila sunrise (long drink). 170 
Ti punch spécial (short drink). 

158 
Tian de courgettes. 96 
Tomates en fraicheix d'amand1ne 
et son gaspacho. 122 
Tomates lames. 04 
Tomates provençales. 104 
Truite aux amandes. 142 



Crro1ts photoqraplltQues 

Toutes les photos sont œ Patrck André/N.lture 


