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Base de muffins salés

Ingrédients:
3 œufs
150 gr de farine
Un sachet de levure
10 cl d'huile
12,5 cl de lait
100 gr de gruyère râpé
Préparation:
Préchauffez le four à 180°C.
Dans un saladier, cassez les œufs
œufs.
Versez la farine et la levure, remuez.
Ajoutez le lait puis l'huile.
Incorporez le gruyère râpé
Ensuite incorporez ce que vous souhaitez (thon, tomates, ch
chèvre, noix, etc.….)
Remplissez les caissettes et faire cuire environ 20 minutes
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Bouchées apéritives So Fresh

Ingrédients:
4 Tortillas de Mais (plus moelleuse)
200 gr de saumon fumé
Une barquette de Philadelphia (300gr)
Feuilles de Roquette
Poivre du moulin
Préparation:
Prenez la tortilla et tartinez là intégralement de Philadelphia ou autre fromage à tartiner, vous pouvez
aussi prendre du fromage à tartiner ail & fines herbes.
Au centre de la tortilla (où elle est la plus large) positionner le saumon environ 1 tranche et ½ puis
quelques feuilles de roquettes également sur toute la largeur !
Roulez les tortillas en serrant bien. Coupez ensuite avec un couteau bien tranchant en faisant des
bouchées d’environ 2 cm.
Remettez au frais et dégustez dès la ssortie du frigo !!!!
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Toast de chèvre pané et miel

Ingrédients:
12 rondelles de fromage de chèvre (assez épaisses)
2 œufs
De la farine
De la chapelure
Un bain d'huile
1 baguette de pain
4 cas de miel
Préparation:
Faîtes chauffer votre bain d'huile.
Trempez vos rondelles de chèvre dans la farine, puis l'l'œuf et pour finir la chapelure.
Faîtes les cuire quelques minutes dans le bain d'huile.
Egouttez les bien et servez les tièdes sur du pain frais avec un peu de miel par dessus.
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Toasts au roquefort, noix
oix et miel

Ingrédients:
12 toasts de pain de mie
150 gr de Roquefort
12 cerneaux de noix
Miel
Préparation:
Griller les toasts. Déposer un morceau de Roquefort dessus.
Puis poser un cerneau de noix, et arroser d'un filet de miel.
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Verrine de carottes au cumin

Ingrédients:
90 g de carottes fraîchement râpées
1 œuf(s)
20 g de fromage frais
15 g de tahini (pâte de sésame) ou beurre
½ c à c de cumin en poudre
30 g de tranches de pain de mie coupées en dés
7 g de graines de sésame grillées
Sel, poivre
Préparation:
Préparer les ingrédients
Dans un récipient, mélanger œufs
œufs,, fromage frais, cumin, tahini, sel, poivre, sésame.
Ajouter les carottes puis le pain.
Répartir dans les verrines.
Les fermer et les placer dans la cuve avec 20 cl d'eau. Cuisson haute pression : 15 min.
Servir chaud ou froid.
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Cake de la Bohémienne

Ingrédients:
3 carottes
Poivron (1 rouge + ½ vert)
3 courgettes
5 c à c Huile d'olive vierge
150 g Farine
1 sachet de levure chimique
3 œufs
1 c à c de muscade
½ citron
1 yaourt 0% nature
50 g Feta au naturel
Sel, poivre
Préparation:
Préchauffer le four à 180°C.
Éplucher la carotte, éliminer les pédoncules et graines de poivron, laver les courgettes puis découper
ces trois légumes en dés. Les faire cuire 15 minutes dans une poêle antiadhésive avec 1 c à c d'huile
d'olive.
Mélanger la farine avec la levure. Fouetter les œufs dans une terrine avec sel et poivre. Parfumer
avec la muscade et 1 c à c de zeste de citron râpé. Incorporer le yaourt et 4 c à c d'huile. Ajouter la
farine, le fromage râpé et les légumes cuits. Verser dans un moule à cake antiadhésif.
Faire cuire 45 minutes. Déguster chaud ou froid.

9

Champignon farci Philadelphia & chorizo

Ingrédients:
8 champignons de paris
67 gr de Philadelphia (ou autre fromage frais)
8 rondelles
ondelles de chorizo (doux de préférence)
Sel, poivre
Huile d’olive
Préparation:
Laver, sécher et équeuter les champignons.
Farcir les têtes des champignons avec le Philadelphia et déposer sur le dessus une fine rondelle de
chorizo.
Les déposer dans un plat,
t, verser un filet d’huile d’olive, saler et poivrer.
Enfourner 15 minutes à 180°C.
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Champignons crus-cuits
cuits farcis au fromage et chorizo

Ingrédients:
500 g de champignons de Paris frais
Fromage à tartiner Ail et Fines Herbes
2 échalotes
1 gousse d'ail
Un peu de vin blanc
Chorizo
Un peu de fromage râpé
Sel, poivre
Préparation:
Nettoyer les champignons, casser les pieds, les hacher et réserver les têtes.
Hacher les échalotes et la gousse d'ail. Chauffer un peu d'huile puis faire revenir les échalotes, l'l'ail et
les pieds hachés. Mouiller avec un peu de vin blanc, saler et poivrer.
Quand le vin blanc est évaporé, ajouter du fromage à tartiner ail et fines herbes.
Farcir les têtes de champignons, les surmonter d'une tranche de chorizo et éparpiller dessus le
fromage râpé, mettre au gril du four de 5 à 10 minutes.
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Cookies apéritifs aux graines

Ingrédients:
160g de farine
90g de parmesan
1 sachet de levure
120g de beurre mou
1 jaune d’œuf
60g de mélange de graines
2 tranches de jambon cru
1 pincée de sel
Préparation:
Couper le jambon cru en petits dés.
Mélanger la farine, le parmesan, la levure, le jambon cru et le mélange de graines.
Ajouter ensuite le beurre mou en dés et le jaune d’
d’œuf.
Mélanger du bout des doigts jusqu’à obtention d’une pâte homogène (prendre soin de ne pas trop
travailler la pâte).
Laisser reposer la pâte 30 minutes au réfrigérateur.
Former des petites boules de pâte en les aplatissant et les déposer sur la plaque avec papier
sulfurisé.
Enfourner 10 à 15 min à 180º.
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Rillettes de crabe

Ingrédients:
1 boite de chair de crabe (ou crabe frais)
2 càs de fromage frais (Philadelphia, st Môret .. etc.)
1 échalote
1 botte de ciboulette
1 c à c de piment d'Espelette (+/-- selon les goûts)
1 orange (petite, non traité)
Préparation:
Rincez la ciboulette et ciselez la moitié, pelez et émincez finement l'échalote.
Égouttez la chair de crabe, vérifiez qu'il ne reste pas de cartilage, à l'aide d'une fourchette, écrasez la
chair de crabe puis ajoutez le fromage frais, mélangez bien.
Ajoutez ensuite la ciboulette, et l'échalote et le piment d'Espelette, râpez quelques zestes d'orange,
puis mélangez de nouveau.
Placez votre rillettes dans une petite terrine ou ramequin, couvrez, et placez au frais jusqu'au moment
de servir.
Juste avant de servir, parsemez
mez de brin de ciboulette et de zestes d'orange.
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Rillettes de poulet moutarde pistache

Ingrédients:
1 cuisse de poulet
½ oignon
½ carotte
½ cube de bouillon
Bouquet garni
5 cl de vin blanc sec
10 cl d'eau
0.5 c. à soupe de moutarde
1 c. à soupe de crème liquide
25 gr de pistaches
Sel, Poivre
Beurre
Préparation:
Peler la carotte et l'oignon et les couper finement. Dans une casserole, les faire revenir dans du
beurre.
Ajouter les cuisses de poulet et arroser du vin blanc. Ajouter le bouquet garni, le cube de bouillon,
saler, poivrer, et ajouter l'eau. Couvrir et laisser cuire à feu doux environ 40 minutes.
Garder l'eau de cuisson et la mettre au frais. Récupérer les oignons et carottes. Enlever la peau des
cuisses, détacher la chair, et l'émincer fine
finement dans le sens de la fibre.
Une fois toute la chair coupée, ajouter la moutarde et la crème. Récupérer la graisse figée dans l'eau
de cuisson, et mettre 4 c. à soupe de cette graisse dans la préparation.
Ajouter les oignons et les carottes et mélanger. Concasser les pistaches et les ajouter au mélange.
Mettre au frais quelques heures.
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Rillettes de thon facile

Ingrédients:
1 boîte de thon au naturel (140 gr poids net égoutté)
100 gr de fromage frais (Saint Morêt...)
½ échalote
½ cuillère à soupe de moutarde
utarde à l'ancienne
½ cuillère à soupe de câpres
½ cuillère à café de vinaigre balsamique
Ciboulette
Persil
Sel, poivre
Préparation:
Dans un bol mixeur mettre: Le thon égoutté, le fromage frais, l'échalote épluchée et la moutarde à
l'ancienne.
Incorporer les câpres, le vinaigre balsamique, de la ciboulette ciselée, du persil, saler et poivrer.
Mixer le tout jusqu'à obtenir une consistance homogène. Réserver au réfrigérateur.
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Magret de canard fumé au chèvre et poivre de Séchouan

Ingrédients:
100 g magret de canard fumé
Poivre de Séchouan
5 g de fleur de sel
100 g de chèvre frais
10 cl de crème
Huile d’olive
Préparation:
Taillez des fines tranches de magret de canard.
Mélangez le chèvre avec la crème, un trait d’huile d’olive, la fleur de sel et le poiv
poivre
re de Séchouan.
Garnissez chaque tranche de magret avec une petite quenelle de chèvre, roulez
roulez-les, puis piquez-les
avec un pic en bois.
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Muffins façon pizza

Ingrédients:
180 gr de farine
1 sachet de levure chimique
150 gr de jambon blanc
10 cl d'huile d'olive
10 cl de lait
100 gr de râpé
3 œufs
Sel et poivre
2 tomates fraiches coupées en petits dés
Herbes de Provence
Quelques olives noires
Préparation:
Préchauffer le four à 180°c
Dans un plat mélanger la farine et la levure puis faire un puits. Dans u
un
n autre plat battre les œufs avec
le lait, l'huile d'olive puis verser ce mélange dans la farine. Mélanger puis ajouter environ 50 gr de
râpé, puis le jambon coupé en petit morceau. Saler, poivrer.
Verser la pâte dans des moules à muffins puis disposer sur le dessus quelques dés de tomates
fraiches, du râpé, une pincée d'herbes de Provence et une olive noire au centre.
Cuire 25 minutes
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Rillettes aux 2 saumons et fromage blanc 0%

Ingrédients:
150 g de saumon (frais)
100 g de saumon fumé
100 g de fromage blanc 0%
½ cuillère à café de jus de citron
Sel, poivre
Aneth (frais haché ; facultatif)
Préparation:
Porter à ébullition une casserole d’eau.
Y plonger le saumon frais et laisser pocher pendant 15 minutes.
Egoutter, retirer la peau et émietter finement la chair à la fourchette.
Laisser refroidir et pendant ce temps hacher finement au couteau le saumon fumé.
Dans un saladier, verser les miettes de saumon frais, le fromage blanc et mélanger.
Rajouter le saumon fumé, le jus de citron, sel, poivre, aneth, en mélangeant après chaque ajout.
Verser proprement dans 4 verrines ou dans un joli bol (en fonction de la présentation que vous
souhaitez en faire).
Filmer avec du film étirable.
Laisser une nuit au frigo avant de servir à l’apéritif sur des tranches de pai
pains
ns toastés, des blinis ou en
entrée avec une salade verte.
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Rillettes de chorizo

Ingrédients:
200 gr de chorizo (fort ou non, c'est comme vous aimez)
10 cl de lait
150 gr de fromage frais
Préparation:
Ôtez la peau de votre chorizo, coupez le en gros mo
morceaux.
rceaux. Faîtes chauffer le lait dans une petite
casserole et ajoutez le chorizo. Laissez cuire environ 10 minutes, le chorizo va "fondre" doucement.
Versez le mélange dans un blender, ajoutez le fromage frais et mixer, vous pouvez laisser quelques
morceaux pour apporter un peu de texture à vos rillettes.
Réservez au frais, dégustez à l'apéritif sur du bon pain.
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Rillettes de Poulet

Ingrédients:
1 reste de poulet (environ 300 gr)
1 carré frais
1 yaourt grec
Éventuellement : Curry, piment ou herbes aromatiques
Préparation:
Mixer l'ensemble des ingrédients
Les rillettes sont prêtes à consommer.
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Rillettes de sardines simple et rapide

Ingrédients:
1 boîte de sardine à l'huile (135 gr)
70 gr de fromage frais (type St Moret ou Philadelphia)
1 c à c de moutarde
Ciboulette fraîche
Préparation:
Sortez les sardines de l'huile et ôtez les arêtes.
Écrasez-les avec une fourchette.
Ajoutez le fromage frais, la moutarde et la ciboulette ciselée. Mélangez bien.
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Roulés feuilletés saumon fumé & ricotta

Ingrédients:
1 pâte feuilletée
125 gr de ricotta
4 tranches de saumon fumé (4-5)
5)
Aneth
Préparation:
Étaler sur la pâte feuilletée la ricotta, ajouter le saumon fumé coupées en morceaux puis parsemer
d’aneth.
Rouler la pâte sur elle-même
même et la laisser reposer 15 minutes au réfrigérateur enveloppée par du film
alimentaire.
Découper en rondelle de 1cm et enfourner 20 minutes à 200°C.
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Feuilleté Knacki

Ingrédients:
1 Mozzarella
10 knacki
1 pâte brisée
1 jaune d'œuf
Préparation:
Couper la mozzarella en lamelles.
Ouvrir les knacki dans la longueur. Insérer une lamelle de mozzarella dans chaque knack
Couper les knacki en trois morceaux
Enrouler les trois morceaux de knacki alignés dans la pâte. Pincer la pâte entre chaque morceau de
knacki et dessiner des plis à l'aide d'un couteau.
Badigeonner les doigts de jaune d'œuf
Enfourner 15 minutes à 180°C
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Roulés apéritifs au jambon cru

Ingrédients:
Pour une douzaine de roulés :
Pâte feuilletée
4 belles tranches de jambon cru
80 g de fromage à tartiner aux noix
Roquette
1 jaune d’œuf ou du lait
Graines si vous le désirez (pavot, sésame…)
Préparation:
Pour commencer, préchauffer le four à 180°.
Puis dérouler la pâte feuilletée et la tartiner de fromage aux noix.
Déposer ensuite par-dessus
dessus les tranches de jambon cru puis la roquette de façon à avoir une bonne
répartition des ingrédients sur la pâte.
Rouler ensuite la pâte feuilletée en serrant bien.
Laisser reposer 15 minutes au frais.
ais.
Puis découper le boudin en tranches d’un centimètre de largeur environ.
Déposer les roulés sur une plaque allant au four et recouverte de papier cuisson en les espaçant un
petit peu.
Dorer au jaune d’œuf ou au lait. Parsemer de graines.
Cuire pendant 12 à 15 minutes selon votre four. Les feuilletés doivent être joliment colorés.
Poursuivez la cuisson si nécessaire.
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Jardin de Pâques (houmous et petits légumes)

Ingrédients:
Houmous maison :
500 gr de pois chiches
Jus d'1 citron
1 pincée de sel
10 cl huile de sésame
1 gousse d'ail
Légumes du potager :
Tomates cerise
Pousses d'épinards
Chou-fleur
Radis
Brocolis
Champignons
Petites carottes
Préparation:
Mixer ensemble les pois chiches, le jus de citron, l'huile de sésame, la pincée de sel et la gousse d'ail.
Rectifier l'assaisonnement si besoin.
Repartir l’houmous dans le plat de service et planter les légumes dedans. Nous avons fait une rangée
par légume mais vous pouvez en faire plus.
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Verrines concombre/jambon/vache qui rit

Ingrédients:
2 concombres
8/10 tranches de jambon blanc
10/12 portions de vache qui rit
De la crème liquide
Préparation:
Coupez le concombre en tout petits dés.
Hachez le jambon.
Écrasez les portions de fromage et détendez avec un peu de crème liquide.
Répartissez dans des verrines par couche : jambon, fromage, concombre...ou l'inverse s'agit que le
fromage soit au milieu.
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Verrines avocat/St Morêt/saumon

Ingrédients:
6 avocats
1 gros bloc de St Môret
Un peu de crème liquide
8/10 tranches de saumon
le jus d'un citron
Cumin
Quelques gouttes de tabasco
Sel, poivre
Préparation:
Préparez une purée d'avocat en mixant les avocats avec le jus de citron, le cumin et le tabasco.
Assaisonnez.
Détaillez le saumon en petits morceaux. Détendez le fromage avec un peu de crème liqui
liquide.
A l'aide d'une poche à douille, déposez de la purée d'avocat au fond des verrines, ajoutez du fromage
avec une autre poche, et terminez par déposer du saumon.
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Muffins à la fondue de poireaux

Ingrédients:
2 poireaux
1 c. à café de beurre
1 échalote
5 cl de vin blanc
5 cl de crème
Sel, poivre
Muscade
2 œufs
2 c. à soupe de lait
50 gr de farine
½ sachet de levure chimique
45 gr de comté râpé
Préparation:
Réaliser la fondue de poireaux : nettoyer et couper les poireaux finement. Faire fondre le beurre et
faire revenir une échalote émincée dans une poêle.
Ajouter les poireaux et les faire revenir à feu moyen. Laisser cuire 20 minutes en mélangeant de
temps en temps.
Ajouter le vin blanc, et laisser cuire 2
2-3
3 minutes. Ajouter la crème, le sel, le poivre et la noix de
muscade. Bien mélanger et laisser cuire 5 minutes.
Préchauffer le four à 180°C. Mélanger les œufs et le lait puis ajouter la farine et la levure. Puis ajouter
la fondue de poireau et le comté. Bien mélanger.
Verser la préparation dans des moules à muffins et mettre au four 15 minutes à 180°C.
Et voilà, vos muffins aux poireaux sont prêts. Vous pouvez réaliser une sauce au yaourt pour les
accompagner.
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Rillettes de sardines et poivrons grillés

Ingrédients:
1 boite de sardines au citron
3 cuillères à soupe de mascarpone
Le jus d'un demi-citron
1 poivron grillé
6 feuilles de basilic frais (petites feuilles)
Sel, poivre du moulin
1 échalote
Préparation:
Émincez l'échalote très finement.
Écrasez à la fourchette les sardines en enlevant la p
peau noire du dessus
Pressez ½ citron
Ajoutez le poivron grillé au préalable. Coupez
Coupez-le en mini dés.
Ciselez le basilic.
Mélangez tous les ingrédients.
Salez et poivrez.
Toastez du pain et le garnir de rillettes.
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Tartare de saumon fumé bio sur blini
blinis

Ingrédients:
15 blinis
4 tranches de saumon fumé bio (alaska pour moi)
2 cuil à café de jus de citron
2 cuil à café de sauce soja
2 cuil à soupe d’huile d’olive
Quelques brins de ciboulette
Sel, poivre
Une poignée de mâche
Préparation:
Coupez le saumon en petits dés. Placez
Placez-les
les dans un bol et ajoutez l’huile d’olive, la sauce soja et le
jus de citron.
Salez (si vous trouvez cela nécessaire), poivrez.
Placez le bol au réfrigérateur pendant 2 heures.
Ajoutez la ciboulette finement ciselée quelques minutes avant de servir et mélangez.
Faites tiédir les blinis. Déposez un peu de mâche sur chaque blinis puis formez un petit dôme de
saumon mariné.
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Roulés au chorizo

Ingrédients:
1 pâte feuilletée
10 tranches de chorizo
150 grammes de fromage frais
Préparation:
Mixez le chorizo (coupé préalablement en petites lamelles) avec le fromage frais
Déroulez la pâte feuilletée puis étalez le mélange dessus.
Roulez la pâte sur elle même, en essayant de serrer le plus possible pour obtenir un beau roulea
rouleau
(pour obtenir des spirales, repliez le en 2).
Mettez le rouleau au congélateur pendant 10 min de façon à pouvoir le découper plus facilement.
Sortir le rouleau du congélateur et découper des rondelles de taille égales.
Mettez vos roulés sur une plaque de cuisson puis au four pendant environ 10 min à 170 C.
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Brochettes apéritives mozzarella, jambon cru et tomates séchées

Ingrédients:
125g de mozzarella en billes
3 tranches de jambon cru
2 à 3 tomates séchées
Huile d'olive
Basilic frais
Préparation:
Dans un bol, mettez les billes de mozzarella, ajoutez un peu d'huile d'olive et du basilic ciselé.
Mélangez bien.
Piquez une bille sur une brochette. Ajoutez un morceau de jambon cru, et un morceau de tomate
séchée.
Répétez à nouveau, en finissant par la tomate séchée.
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Tartinade aux lentilles corail

Ingrédients:
200 gr de lentilles corail
1 c. à soupe d'huile d'olive
2 c. à soupe de jus de citron
2 c. à soupe de tahin
Sel
1 c. à café de cumin
1 c. à café de curcuma
1 gousse d'ail
Préparation:
Faire
e cuire les lentilles corail pendant 20 minutes dans de l'eau bouillante. Égoutter et laisser refroidir.
Mettre les lentilles corail, l'huile d'olive, le jus de citron, le tahin, le sel, le cumin, le curcuma et la
gousse d'ail dans un mixeur et mixer jusq
jusqu'à obtention d'une pâte homogène.
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Verrines de purée de courgettes, fromage de chèvre et coulis de
tomates confites

Ingrédients:
1.5 courgettes
160 g de tomates confites (à l'huile d'olive)
120 g de chèvre frais
80 g de crème liquide
Basilic
Origan
Sel, poivre
Huile d'olive
Préparation:
Couper les courgettes en petits dés et les faire cuire dans un peu d'huile d'olive dans une poêle.
Couvrir et laisser cuire pendant environ 15 minutes.
Une fois les courgettes cuites, les mixer avec quelques feuille
feuilless de basilic et un filet d'huile d'olive.
Saler et réserver.
Mixer les tomates confites à l'huile d'olive avec un peu d'origan et réserver.
Dans un bol, bien mélanger le fromage de chèvre et ajouter un peu de crème liquide afin que la
préparation soit bien
n lisse mais reste épaisse tout de même. Poivrer et réserver.
Dans des verrines, verser une couche de purée de courgettes au basilic, une couche de mousse de
fromage de chèvre frais et finir avec une couche de tomates confites à l'huile d'olive et à l'orig
l'origan.
Vous pouvez utiliser des tomates confites achetées dans le commerce mais je préfère les faire moi
même : en les faisant sécher au four et en les laissant mariner quelques jours dans notre huile d'olive.
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Verrine de betteraves

Ingrédients:
167 g. de Betteraves cuites
5 cuillères à soupe de Mascarpone Galbani
0.5 jus de Citron
0.5 Pomme granny smith
8 Cerneaux de noix
Poivre
½ gousse d’ail pilée
Préparation:
Couper grossièrement la betterave en morceaux puis les mettre dans le mixeur.
Mixer finement jusqu’à l’obtention d’une purée épaisse.
Ajouter une pointe d’ail et le jus du ½ citron. Saler, poivrer.
Mélanger à nouveau quelques secondes.
Répartir les ⅔ de la purée de betteraves dans le fond des verrines.
Au tiers de la purée de betteraves restant, ajouter un tiers de mascarpone fouettée et mélanger
délicatement.
Ajouter ce mélange dans les verrines pour former la deuxième strate.
Ajouter ensuite les ⅔ de mascarpone Galbani restant avec les noix pilées dans les verrines pour
former la troisième strate.
Parsemer les verrines de pomme râpée puis déposer 2 cerneaux de noix au
au-dessus de chaque
verrine.
Mettre un peu au frais
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Guacamole maison

Ingrédients:
2 avocats mûrs
1 oignon frais
1 citron jaune entier
3 gouttes de Tabasco
1 grosse pincée de curcuma
1 pincée de gingembre en poudre
1 pincée de cardamone en poudre
1 pincée de coriandre moulue
1 cuillère à soupe de votre meilleure huile d’olive
1 pincée de ma petite boîte magique La Chinata (du piment fumé)
Sel, poivre
Préparation:
Commencez par quadriller au couteau vos avocats. Ecrasez
Ecrasez-les
les grossièrement à la fourchette.
Ajoutez votre jus de citron, Tabasco, huile d’olive et toutes vos épices dans votre saladier. Ainsi que la
moitié de votre oignon haché en petits bouts (selon vos goûts pour la ttaille
aille et finesse!). Mixez le tout,
mais pas trop pour qu’il reste quelques morceaux survivants. Rajoutez ensuite l’autre moitié d’oignon
frais haché.
1ere astuce: lorsque vous hachez en petits morceaux votre oignon frais, incorporez
incorporez-en la moitié à la
préparation
ration de votre guacamole. Mixez au mixeur plongeant afin d’obtenir une consistance onctueuse.
Une fois terminé, vous pouvez alors ajouter la seconde moitié de l’oignon haché. Vous avez donc un
guacamole qui a un léger et (bon) goût d’oignons.
L’autre secret
et réside dans la qualité de l’huile d’olive que vous utilisez. Et celles parfumées à l’ail ou
encore au citron ajoutent un vrai plus à la recette!
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Roulés de saumon au chèvre et asperges

Ingrédients:
6 tranches de saumon fumé
200 gr de fromage frais de chèvre type Chavroux
4 asperges vertes
Graines de sésame
Préparation:
Disposer un film plastique sur votre plan de travail. Y poser une tranche de saumon fumé, et appliquer
généreusement le fromage frais, comme montré sur la photo.
Ajouter une asperge verte
rte au milieu, et rouler la tranche sur elle
elle-même.
Enrouler ensuite dans le film plastique, et mettre au frais quelques heures.
Après l'avoir déballé, parsemer le saumon de graines de sésame. Couper en tranches d'environ 1 cm,
et voilà, vos roulés de saumon
n sont prêts !
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Tapas: roulades de poivrons grillés au boursin

Ingrédients:
Un gros bocal de poivrons grillés
1 pot de boursin
Préparation:
Égouttez les poivrons, coupez-les
les en lanières.
Tartinez le boursin presque jusqu'en haut, puis roulez de la partie la plus large vers la pointe.
Maintenez le tout avec un cure-dent.
dent.
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Toast au saumon et à l'avocat

Ingrédients:
150 gr de saumon fumé
1 avocat
16 blinis
1 pincée d'aneth
1 c. à café de jus de citron
2 c. à soupe d'huile d'olive
Préparation:
Coupez le saumon et l'avocat en petits morceaux.
Mélangez-les
les avec l'aneth, le jus de citron et l'huile d'olive. Salez et poivrez si nécessaire.
Disposez ce mélange sur les blinis.
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Roulés aux saucisses et moutarde à ll'ancienne

Ingrédients:
1 pâte feuilletée
5 knacks (de volaille)
2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne
Préparation:
Préchauffer votre four à 220°C.
Badigeonner votre pâte feuilletée avec la moutarde.
Enrouler une à une les knacks dans la pâte et découper les rouleaux au fur et à mesure.
Découper chaque rouleau en 5.
A l'aide d'un pinceau de cuisine, badigeonner chaque roulé d'un peu de lait.
Enfourner pour 15 à 20 minutes.
Laisser refroidir avant de servir.
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Bruschetta chèvre et poivrons

Ingrédients:
1 Baguette de pain
1 Bûche de chèvre
1 Poivron rouge
1 Poivron jaune
Thym
Préparation:
Découper des rondelles de pains.
Badigeonnez vos poivrons d’huile et les mettre sur le grill et cuire 5 minutes de chaque côté.
Ensuite déposer les poivrons dans un bol, couvrir de papier film et laisser refroidir.
Une fois refroidis, retirer la peau.
Sur vos croutons, mettre des rondelles de chèvre, puis les poivrons, et finir par un peu de sel, poivre
et thym.
Enfourner 10 minutes à 180°.
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Concombre farci au thon

Ingrédients:
1 ou 2 concombres selon la taille
1 petite tomate ou du poivron rouge
1 yaourt nature ou un petit pot de fromage blanc battu (100 g)
1 boîte de thon au naturel de 130 g (on peut les faire aussi avec du thon à la tomat
tomate)
1 cuillère à café de mayonnaise
Un peu de coriandre fraîche ou en poudre ou du persil (ou de la persillade)
Deux ou trois pincées de curry
Sel, poivre
Décoration :
Tomates séchées
Tomates cerise
Brins de ciboulette
Olives
Crevettes
Œufs de lompe
Préparation:
Lavez le concombre.
Vous pouvez :
Le peler en totalité et le couper en tronçons de 3,5 cm ou le couper en tronçons sans le peler et
réaliser des motifs comme je l'ai fait ensuite.
Avec un évidoir ou une petite cuillère, creusez le centre de chaque tronçon sans percer le fond.
Retournez-les
les sur du papier absorbant.
Lavez et coupez la tomate (ou le poivron rouge) en deux, épépinez
épépinez-la
la et coupez-la
coupez ensuite en petits
dés.
Pendant ce temps égouttez le thon, mettez
mettez-le dans un saladier.
Écrasez-le avec une fourchette, ajoutez le yaourt ou fromage blanc, puis la mayonnaise, les dés de
tomate ou poivron.
Mélangez, ajoutez enfin les herbes et épices. Assaisonnez si nécessaire.
Garnissez le centre des tronçons de concombre avec cette préparation.
Décorez à votre goût. Ne tardez pas trop à les déguster car ils ont tendance à faire de l'eau et à être
moins croquants.

42

Billes de melon au porto et jambon de parme

Ingrédients:
1 Melon
Porto (3 c. à café par verrine)
2 tranches de Jambon de Parme
Préparation:
Se munir
nir d'une cuillère à la parisienne
Faire des billes de melon
Mettre 2 billes de melon par verrine
Les arroser de Porto dans la verrine (3 c. à café par verrine)
Puis ajouter une chiffonnade de jambon dans la verrine
Mettre au frais avant de servir
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Sticks de fromage

Ingrédients:
150 gr de farine
5 gr de sel
30 ml d'huile
30 ml de lait
45 ml d'eau
250 gr d'Emmental
Préparation:
Mélangez tous les ingrédients sauf le fromage pour former une pâte. Mettez
Mettez-la
la ensuite 1 heure au
frais.
Étalez votre pâte et coupez-la
la en bandes. Coupez votre Emmental en bâtons pas trop gros.
Enroulez une bande de pâte autour de chaque bâton de fromage, en prenant soin de bien sceller la
pâte aux extrémités.
Faire frire pendant 4 minutes (190°C).
Et voilà, vos sticks de fromage sont prêts !
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Wrap apéritifs au jambon cru et à la roquette

Ingrédients:
2 tortillas de blé
4 tranches de jambon cru
4 c. à soupe de fromage frais type St Moret
50 gr de roquette
Préparation:
Tartinez 2 c. à soupe de fromage frais sur chaque tortilla.
Parsemez-les
les de feuilles de roquette, et posez 2 tranches de jambon sur chaque tortilla.
Roulez-les en serrant.
Coupez vos wraps dans les tortillas roulées. Et voilà !
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Torsades feuilletées au sésame

Ingrédients:
1 pâte feuilletée
3 c. à soupe de sauce tomate
Graines de sésame
1 œuf
Préparation:
Déroulez votre pâte feuilletée. Appliquez la sauce tomate sur la moitié, et parsemez de graines de
sésame.
Pliez la pâte en deux, de façon à recouvrir la sauce tomate. Coupez des bandes de 1 cm de largeur.
Prenez chaque bande et tordez-la
la afin de former la torsade.
Placez les torsades sur une plaque de cuisson couverte de papier sulfurisé, et appliquez de l’œuf
battu pour dorer. Parsemez de graines de sésame à nouveau.
Faites cuire 15 minutes à 180°C.
°C.
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Chèvre, sésame, miel, citron

Ingrédients:
80 g de fromage de chèvre frais
0.5 à 2 cuillères à soupe de crème liquide
Roquette
1.5 cuillères à soupe de graines de sésame blond
0.5 cuillère à café de miel
0.5 jus de citron
Sel, poivre
Tomate séchée
Olive noire
Préparation:
Griller les graines de sésame à sec dans une poêle, sans trop les colorer et les réserver.
Travailler le chèvre et la crème de manière à l'assouplir, poivrer généreusement et saler légèrement.
Réaliser des boules de la taille d'un
d'une
e noisette avec les mains humidifiées et les rouler dans le sésame
torréfié.
Les disposer dans un plat de service ou en cuillère avec quelques feuilles de roquettes. Réserver au
frais.
Juste avant de servir, chauffer le miel et le jus de citron au micro
micro-ondes,
des, verser ce mélange sur les
boules de chèvre au sésame et servir de suite.
Décorer d'un cube de tomate séchée ou d'olive noire.
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Abricots farcis au thon et romarin

Ingrédients:
8 abricots frais
150 gr de thon cuit (1 boite)
50 gr de fromage frais
Sel, poivre
Romarin
Préparation:
Égoutter le thon et l'émietter. Ajouter le fromage frais et mélanger. Ajouter ensuite du sel, du poivre et
du romarin et bien mélanger.
Laver puis couper les abricots en deux. Enlever le noyau puis garnir les oreillons avec le mélange
précédent.
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Rillettes de thon aux câpres et au citron

Ingrédients:
100 g de thon au naturel
30 g de beurre
1 cuillère à soupe de crème fraîche liquide
jus d'un demi citron vert
une grosse cuillère à soupe de câpres au vinaigre
Persil finement ciselé
1 échalote hachée
Sel, poivre noir du moulin
Préparation:
Travailler 100 g de thon au naturel avec 30 g de beurre à température ambiante, y ajouter 1 cuillère à
soupe de crème fraîche liquide et le jus d'un demi citron vert.
Incorporer une grosse cuillère à soupe de câpres au vinaigre, une autre de persil finement ciselé et
une échalote hachée.
Assaisonner de sel et de poivre noir du moulin.
Bien mélanger et réserver au frais.
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