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Coquillettes aux champignons – façon « risotto »

Ingrédients:
2 oignons nouveaux
8 gros champignons
Quelques brins de coriandre
Sel, poivre
Du bouillon
Coquillettes
Crème fraîche liquide
Préparation:
n peu d'huile d'olive dans un wok.
Couper finement l'oignon, et les champignons. Les faire revenir dans u
un
Quand les champignons commencent à dorer, ajouter les pâtes et laisser quelques minutes en remuant de
temps en temps.
Mouiller petit à petit avec le bouillon jusqu'à ce que les pâtes soient cuites.
Rajouter la crème et laisser
isser un peu réduire. Servir immédiatement.
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Gratin de pommes de terre et brocolis au fromage

Ingrédients:
300 gr de fleurettes de brocolis surgelés
500 gr de pommes de terre à chair ferme
1 sachet de sauce hollandaise déshydratée
250 ml de crème fluide et légère
50 gr d'emmental râpé
Sel, poivre
Noix de muscade râpée
2 c à s d'amandes effilées
Préparation:
Laisser décongeler les brocolis.
Faire cuire les pommes de terre avec leur peau 15 minutes environ.
Les rincer à l'eau froide, les peler, les couper en rondelles et les mélanger avec les brocolis dans un moule à
gratin graissé.
Verser la crème liquide dans une casserole
Y incorporer la sauce hollandaise déshydratée.
Porter à ébullition en remuant.
Ajouter le fromage, assaisonner de sel, de poivre et de
d muscade.
Verser sur les légumes et les parsemer d'amandes effilées.
Faire cuire 25 minutes dans le four préchauffé à 200°C.
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Lasagnes aux épinards pignons et feta

Ingrédients:
500 g de lasagnes (les fraiches de Herta pour moi)
800 g d’épinards (surgelés
elés "en branche")
700 g de tomates
400 g de feta
100 g de pignons
75 g de beurre (+ 15 g pour le plat)
40 g de farine
½ litre de lait
25 cl de crème liquide
Une dizaine de brins de menthe
Brins de romarin ou origan
50 g de parmesan râpé
Noix de muscade
Sel, poivre
Préparation:
Si vous n’utilisez pas des plaques de lasagnes fraiches, faites cuire les lasagnes dans une grande quantité
les sur un linge propre humide. Préchauffez le four sur thermostat 180°C (6).
d’eau bouillante salée. Egouttez-les
les. Pour des surgelés faites-les
cuire
Si vous n’utilisez
tilisez pas d’épinards surgelés ; lavez et essorez-les.
essorez
Equeutez-les.
faites
selon les indications (dans une grande casserole d’eau salée). Dans une sauteuse ou un wok, faites revenir
dans 25 g de beurre les épinards et la menthe
menth ciselée pendant quelques minutes.
Puis mélangez avec la féta et les pignons.
Tranchez les tomates en rondelles. Salez et poivrez-les.
poivrez les. Saupoudrez d’origan ou romarin.
Préparez la sauce :
ne et remuez pendant 1 minute.
Faites fondre le reste de beurre dans une casserole. Ajoutez la fari
farine
Délayez avec le lait et faites épaissir en remuant. Ajoutez la crème fraiche. Salez, poivrez et muscadez.
Beurrez un plat à gratin. Nappez le fond de sauce puis déposez une couche de lasagne, une couche d’épinards
puis une couche
uche de rondelles de tomates. Couvrez d’une couche de sauce. Renouvelez l’opération (lasagne,
épinards, tomates, sauce) jusqu’à épuisement des ingrédients. Terminez par une couche de sauce. Parsemez le
plat du parmesan râpé. Glissez le plat dans le four et faites cuire pendant 45 min.
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Lentilles à l'espagnole

Ingrédients:
250 gr de lentilles
1,5 litre d'eau
1 pomme de terre
1 tomate
¼ de poivron rouge
½ de poivron vert
1 oignon
3 gousses d'ail
1 carotte
100 gr de lardons
8 tranches de chorizo
Paprika
1 feuille de laurier
1 c à s d'huile d'olive
Sel
Préparation:
Mettez l'eau et les lentilles dans la casserole et portez à ébullition. Laissez à feu moyen pendant 15 minutes.
Ajoutez la pomme de terre et la tomate, pelées et coupées en morceaux. Ajoutez également
les poivrons et
égal
l'oignon émincés, ainsi que les gousses d'ail entières (et pelées).
Pelez la carotte et coupez-la en fines rondelles. Ajoutez-la au mélange, ainsi que les lardons.
Mélangez.
Placez les morceaux de chorizo sur une assiette couverte de papier Sopalin, et mettez au microondes pendant
1 minute. Cela permet d'enlever du gras du chorizo.
Ajoutez-le au mélange, ainsi que le sel, le paprika et l'huile d'olive. Mélangez bien, couvrez et laissez cuire 25
minutes à feu doux (ou jusqu'à ce que les pommes de terre sont cuites).
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Lentilles vertes du puy à la saucisse de Morteau

Ingrédients:
400 g de lentilles vertes du Puy
1.5 saucisse de Morteau
2.5 pommes de terre
1.5 à 2 carottes
1.5 oignon
Thym, laurier, clou de girofle
Préparation:
Piquer l'oignon de clous de girofle.
Couper la saucisse en tranches.
Couper les pommes de terre en cubes et les carottes en rondelles.
Mettre l'ensemble des ingrédients dans un grand volume d'eau. Saler et poivrer.
Cuire environ 30 minutes (vérifier régulièrement la cuisson des légumes).
Mettez à cuire à côté vos lentilles en suivant les indications annoncées sur votre paquet.
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Nouilles sautées aux pois chiches rôtis et à la courgette

Ingrédients:
260 gr de nouilles chinoises (1 paquet individuel)
2 courgettes
200 gr de pois chiches
4 c. à soupe d'huile d'olive
Sel, poivre
4 c. à café de curry
Préparation:
Dans une casserole d'eau bouillante, versez-le contenu du sachet des nouilles. Ajoutez les courgettes coupées
en rondelles. Faites cuire les nouilles le tem
temps indiqué sur le paquet.
Préparer les pois chiches rôtis. Dans un bol, mélangez l'huile d'olive, les pois chiches, le curry, le sel et le poivre.
Versez le contenu de la préparation dans une poêle chaude. Laissez cuire 10 minutes.
Versez les nouilles et les courgettes dans la poêle avec les pois chiches et mélanger pendant environ 5 minutes.
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Plat de pâtes, poulet et tomate séchées

Ingrédients:
2 blancs de poulet
300 gr de pâtes fraîches
6 pétales de tomates séchées
20 cl de crème fraîche
Un peu d'huile d'olive
Basilic
Sel, Poivre
Préparation:
Dans une poêle, faîtes chauffer l'huile d'olive. Émincez vos blancs de poulet et faîtes les cuire dans l'huile.
Ajoutez les tomates séchées (entières ou émincées c'est comme vous préférez). Faîtes cuire vos pâtes dans un
grand volume d'eau salée.
Ajoutez la crème fraîche dans votre poêle, salez et poivrez si besoin.
Une fois vos pâtes cuites, égouttez les et ajoutez les dans votre poêle et bien mélangez. Servez et parsemez de
basilic.
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Poêlée de pennes

Ingrédients:
350 gr de pennes rigate
Sel, poivre
1 c à s de beurre aux fines herbes
1 oignon coupé en dés
1 gousse d'ail finement hachée
100 gr de jambon blanc coupés en dés
½ botte de persil haché
Piment d’Espelette en poudre
3 œufs
50 gr de parmesan
Préparation:
Dans de l'eau légèrement salée, faire cuire les pennes al dente puis les égoutter.
Dans une poêle, faire fondre le beurre aux fines herbes. Y faire étuver l'oignon, l'ail et le jambon blanc. Ajouter le
persil puis y incorporer les pennes.
Battre les œufs,, assaisonner de sel, de poivre et de piment. Verser les œufs battus dans la poêle et faire cuire
comme une omelette. Assaisonner de nouveau. Accompagner la poêlée de fines tranches de parmesan
fraîchement coupées.
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Risotto aux champignons et aux noix de pétoncles

Ingrédients:
300 g de riz (pour risotto ; Arborio)
300 g de champignons de Paris
300 g de noix de pétoncles
1 oignon (haché)
1 verre de vin blanc
1 litre de bouillon (de volaille ou légumes)
60 g de beurre
60 g de parmesan
Thym
Huile d’olive
Sel, poivre
Préparation:
Emincez les champignons propres et faites-les
faites les revenir 5 min dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. Salez
et poivrez.
Rincez et séchez les noix de pétoncles. Réservez
Réservez-les
Faites revenir l’oignon haché dans une sauteuse avec un peu d’huile d’olive pendant 2 à 3 min puis versez le riz.
Mélangez bien.
le s’évaporer. Versez le bouillon chaud par petites quantités tout en remuant
Ajoutez le vin blanc et laissez-le
souvent avec une cuillère en bois jusqu’à ce que le riz soit al dente.
Incorporez les émincés de champignons, le beurre et le parmesan ainsi que le thym.
Mélangez et rectifiez l’assaisonnement. Laissez sur le feu doux.
Pendant ce temps, snackez les noix de pétoncles à la poêle dans du beurre ou de l huile d’olive
d’oli 1 min de
chaque côté. Salez et poivrez.
Dressez le risotto dans les assiettes ou le plat de service…et disposez les noix de pétoncle dessus.
Servez aussitôt.
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Risotto aux deux fromages et tomates séchées

Ingrédients:
180 g de riz à risotto
1 cuillère à café d'huile d'olive
600 ml d'eau
1 bouillon de légumes
1 gousse d'ail
1 échalote
5 cl de vin blanc
4 feuilles de basilic (+ quelques feuilles pour décorer)
100 g de tomates séchées à l'huile
60 g de Provolone piquant
60 g de Pecorino
Poivre
Préparation:
Faire chauffer l'eau dans une casserole avec le bouillon de légumes. Réserver.
Couper l'échalote en lamelles fines, écraser la gousse d'ail. Chauffer une cuillère à café d'huile d'olive dans une
sauteuse et faire revenir le tout 2 minutes.
Verser
ser le riz dans la sauteuse. Mélanger encore 2-3
2 3 minutes pour que les grains deviennent translucides.
Mouiller le riz avec la moitié du bouillon et le vin blanc, laisser mijoter doucement.
Pendant ce temps, râper les fromages, couper les tomates égouttées en bouts de taille moyenne, émincer le
basilic. Réserver.
Une fois que le riz a absorbé une bonne partie du bouillon, ajouter l'autre moitié. Laisser mijoter encore jusqu'à
absorption quasi complète.
Ajouter le basilic émincé et les morceaux de tomates. Po
Poivrer.
Juste avant de servir, ajouter les fromages râpés et mélanger soigneusement.
Au moment de servir, décorer avec feuilles de basilic.
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Risotto de la mer

Ingrédients:
200 gr de riz à risotto cru
8 gousses d’ail émincées
2 oignons émincés
500 gr ou plus de moules
400 gr de crevettes cuites
10 cas de parmesan
20 cl de crème fraîche
2L de bouillon de volaille
Poivre, paprika
Persil
Préparation:
Faire chauffer le bouillon de volaille
Dans la poêle faire revenir l'ail avec l'huile d'olive ,puis une fois les oignons transparent rajouter les moules et
crevettes rajouter poivre et paprika. Réserver dans un bol.
Dans la même poêle, mettre le riz cru et le faire revenir avec un peu d'huile jusqu'à ce qu'il devienne
transparent.
Prendre un minuteur et top départt pour les 17 min !
Rajouter dans la poêle avec le riz une louche de bouillon, remuer doucement et dès que le riz boit le bouillon on
en rajoute encore ! Et renouveler cette étape pendant 15 min.
Rajouter les moules et les oignons .Continuer avec le bouillon.
Goûter pour la cuisson du riz, rajouter la crème fraîche et le parmesan.
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Riz sauté aux crevettes

Ingrédients:
300 g de riz basmati
600 g de crevettes roses
3 gousses d'ail finement coupées
½ càc de purée de piment rouge (à doser suivant les goûts de
d chacun)
1 oignon rouge (coupé en lamelles)
½ poireau (coupé en fines rondelles)
1 poivron rouge (coupé en fines lamelles)
1 poivron jaune (coupé en fines lamelles)
Coriandre (coupée grossièrement)
Pour le dressage :
4 càs d'huile de sésame
4 càs de sauce soja
2 càs de miel
Le jus d'un demi-citron vert
Préparation:
Faites cuire le riz.
Décortiquez les crevettes.
Faites fondre le miel dans une petite casserole à feu très doux, retirez du feu & ajoutez la sauce soja, l'huile de
sésame, & le jus de citron vert.
Dans un wok ou grande poêle, faites chauffer 2 filets d'huile d'olive. Faites revenir les poivrons environ 2
minutes. Ajoutez le piment & l'ail.
Ensuite l'oignon rouge, poireaux, les crevettes & 1 càs du dressing. Faites revenir 1 à 2 minutes.
Incorporez
orez le riz & le reste du dressage. Faites revenir en remuent souvent encore quelques minutes.
Incorporez la coriandre à la fin.
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Risotto crémeux aux noix et champignons

Ingrédients:
267 g de riz à risotto
2.5 échalotes
5 cuillères à soupe de parmesan râpé
200 de champignons de paris
40 cl de bouillon de volaille
20 cl de vin blanc
27 g de cerneaux de noix
2.5 cuillères à soupe de crème fraîche
1.5 cuillère à soupe d'huile d'olive
Sel, poivre
Préparation:
Pelez et hachez les échalotes ainsi que les champignons
champignons coupés en petit morceau. Dans une sauteuse, laissez
chauffer l'huile d'olive.
Ajoutez échalote et les champignons, salez et poivrer et laissez cuire 5 minutes à feu moyen en remuant.
Ajoutez le riz et mélangez 2 minutes toujours à feu moyen jusqu'à ce que le riz devienne translucide.
Incorporer le vin blanc et monter un peu le feu et laissez évaporer les vapeurs d'alcool. Préparer le bouillon et
versez une louche de bouillon frémissant sur le riz, mélangez jusqu'à absorption du liquide.
mencez louche par louche jusqu'à ce que le riz soit cuit il faut compter 20 minutes.
Recommencez
Ajoutez la crème et le parmesan ainsi que les noix grossièrement coupées et mélangez sur feu doux.
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Gratin de butternut et de pommes de terre

Ingrédients:
1 kg de butternut
200 g de pommes de terre
40 g de fromage râpé (parmesan et/ou gruyère)
100 g de fromage (mi emmental mi mimolette)
75 g de crème fraîche liquide
25 cl d’eau
Pour les condiments :
⅛ de noix de muscade (à râper)
3 g de piment rouge (moulu ; doux)
2 g de cumin en poudre
1 g d’origan
½ cuil à café de sel marin
Pour la sauce fromage :
25 g de beurre
15 cl de lait
40 g de fromage (mimolette et emmental)
15 g de parmesan (râpé)
3 g de sel marin
10 g de fécule de maïs (5 g)
Préparation:
Lavez, pelez, videz et coupez la courge en longues lamelles fines. Dans un grand saladier mettez la crème
fraîche, l’eau et les condiments (sauf la muscade qui sera mélangée aux pommes de terre).
n pour qu’elles soient bien enduites de cette
Ajoutez les lamelles de butternut et Mélangez-les
Mélangez
à la main
préparation. Lavez épluchez et râpez les pommes de terre. Dans un autre saladier incorporez la noix de
muscade aux pommes de terre.
ié). Couvrez de la totalité des
Beurrez un plat à gratin et disposez une première couche de butternut (la moit
moitié).
pommes de terre râpées.
Par dessus éparpillez uniformément la moitié du fromage râpé (parmesan 20g). Répartissez dessus le fromage
de votre choix découpé en petits bâtonnets. Recouvrez-le
Recouvrez tout du reste de butternut.
Préparation
ion de la sauce au fromage :
Faites fondre dans une casserole sur feu doux le beurre. Versez le lait, les 40 g du (ou des) fromage de votre
choix, le sel et la fécule de maïs. Remuez jusqu’à ce que le fromage fonde et que le mélange devienne
homogène.
orporez à cette sauce le liquide dans lequel les lamelles de butternut baignaient. Mélangez et versez
Incorporez
uniformément dans le plat de manière à le remplir jusqu’à la couche de butternut en surface. Recouvrez du reste
de fromage râpé (20g gruyère).
Enfournez le plat à 180°C et laissez--le cuire pendant 1h30. Servez et dégustez !
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Lentilles au chorizo

Ingrédients:
250 g de lentilles sèches, blondes ou vertes
1 blanc de poireau finement émincé
2 oignons finement hachés
2 carottes coupées en très petits dés
2 gousses d'ail finement hachées
250 g de chorizo coupé en fines rondelles
1 cuillère à soupe de paprika doux
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
Sel et poivre du moulin
Préparation:
Mettre les lentilles dans un faitout et couvrir avec ½ litre d'eau froide.
Ajouter le poireau émincé, l'un des oignons hachés, l'ail, les petits dés de carottes et les rondelles de chorizo.
Assaisonner avec le paprika et du poivre. Verser 1 cuillerée d'huile d'olive et porter à ébullition à feu moyen.
Baisser le feu et couvrir.
Laisser
aisser cuire à feu très doux pendant 40 à 45 minutes, ou jusqu'à ce que les lentilles soient tendres. Saler en fin
de cuisson.
Pendant ce temps, chauffer l'huile d'olive restante dans une petite poêle et y faire légèrement blondir l'autre
oignon haché, sans laisser brûler.
Ajouter l'oignon rissolé aux lentilles et mélanger. Servir bien chaud, avec des tranches de pain de campagne
grillées et une salade verte.
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Risotto au poulet et champignons

Ingrédients:
250 g de riz arborio
2 blancs de poulet (ou reste
e de poulet)
200 g de champignons de paris
1 l de bouillon de légumes
10 cl de vin blanc (+ 3 C à S)
3 cas de mascarpone
1 oignon
1 gousse d'ail
1 branche de céleri
1 cas de persil
70 g de parmesan
Huile d'olive
Sel, poivre
Préparation:
les en morceaux, épluchez et hachez finement l'ail, rincez
Commencez par nettoyer les champignons, et coupez
coupez-les
et ciselez le persil.
Faites cuire les blancs de poulet, dans une poêle versez un peu d'huile d'olive, ajoutez vos blancs de poulets,
les refroidir, une fois refroidit
salez et poivrez et faites les dorer sur toutes les faces, retirez du feu et laissez
laissez-les
coupez-les en morceaux.
Dans une autre poêle, versez un filet l’huile d'olive, ajoutez les champignons, l'ail et faites cuire ¾ minutes,
lets, les 3 cuillères à soupe de vin blanc le persil et laissez cuire jusqu'à ce que le
ajoutez les morceaux de poulets,
liquide soit totalement évaporé et réservez.
en tout petit. Versez
Épluchez l'oignon et coupez-le
le finement, rincez la branche de céleri et coupez-la
coupez
l'équivalent de 2 à 3 cuillères soupe d'huile d'olive dans une sauteuse, faites suez l'oignon quelques minutes.
Mettez le bouillon de légumes à chauffer.
Ajoutez le riz arborio et le céleri coupé dans la sauteuse avec les oignons, laissez cuire jusqu'à ce que votre riz
soit translucide.
le totalement s'évaporer en remuant régulièrement, ajoutez une louche de bouillon
Ajoutez le vin blanc, laissez-le
sur le riz, tout en remuant laissez le bouillon s'évaporer avant de rajoutez une autre louche, répéter l'opération
jusqu'à ce qu'il n'y est plus de bouillon.
Pour finir ajoutez le parmesan et le mascarpone, poivrez (avant de saler goûtez votre risotto, si votre bouillon est
un cube et en plus du parmesan votre plat sera peut être assez salé) et mélangez bien.
Dressez vos plats en déposant
posant le risotto au fond de vos assiettes de service et ajoutez ensuite le poulet aux
champignons que vous aurez au préalable réchauffé.
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Risotto aux petits légumes & au chèvre

Ingrédients:
6 petites carottes coupées en très petits dés
2 courgettes coupées
pées en très petits dés
2 oignons finement émincés
400 g de riz à risotto
2 verres de vin blanc sec
3 l de bouillon
4 crottins de chèvre, émiettés
Préparation:
Dans une cocotte, faire revenir les carottes dans de l'huile d'olive en remuant souvent.
r, couvrir et laisser cuire environ 15 min, selon la taille des dés, jusqu'à ce qu'elles soient tendres.
Saler,
Ajouter un filet d'huile d'olive, puis faire revenir les oignons avec les carottes pendant 5 min avec une pincée de
sel.
Ajouter enfin les dés de courgettes et continuer la cuisson d'environ 5 min, en remuant souvent.
Ajouter le riz aux légumes, bien remuer pour enrober les grains de riz d'huile d'olive.

Sur feu moyen, verser le vin blanc et remuer jusqu'à ce qu'il se soit évaporé.
Ajouter ensuite
te le bouillon petit à petit, sans cesser de remuer, en laissant le liquide s'évaporer entre chaque
versement.
A la fin de la cuisson du risotto, ajouter le chèvre émietté et bien mélanger.
Servir immédiatement.
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Risotto aux champignons et aux noix de pé
pétoncles

Ingrédients:
300 g de riz (pour risotto ; Arborio)
300 g de champignons de Paris
300 g de noix de pétoncles
1 oignon (haché)
1 verre de vin blanc
1 litre de bouillon (de volaille ou légumes)
60 g de beurre
60 g de parmesan
Thym
Huile d’olive
Sel, poivre
Préparation:
Emincez les champignons propres et faites-les
faites les revenir 5 min dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. Salez
et poivrez.
Rincez et séchez les noix de pétoncles. réservez
réservez-les
Faites revenir l’oignon haché dans une sauteuse avec un peu d’huile d’olive pendant 2 à 3 min puis versez le riz.
Mélangez bien.
le s’évaporer. Versez le bouillon chaud par petites quantités tout en remuant
Ajoutez le vin blanc et laissez-le
souvent avec une cuillère en bois jusqu’à ce que le riz soit al dente.
Incorporez
porez les émincés de champignons, le beurre et le parmesan ainsi que le thym.
Mélangez et rectifiez l’assaisonnement. Laissez sur le feu doux.
Pendant ce temps, snackez les noix de pétoncles à la poêle dans du beurre ou de l huile d’olive 1 min de
chaque côté. Salez et poivrez.
Dressez le risotto dans les assiettes ou le plat de service…et disposez les noix de pétoncle dessus. Servez
aussitôt.
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One pot pasta gorgonzola champignons

Ingrédients:
300 g de pâtes (mafalde corte)
200 g de champignons de Paris
s (coupés en 4)
100 g de mascarpone
200 g de gorgonzola
60 g de noix hachés
1 échalote énoncée
1 bouquet de persil haché (petit bouquet)
1 cuil à café de gros sel
4 tours de moulin à poivre
75 cl d’eau
Préparation:
Mettez de côté 1 cuil de persil.
Mettez tous les ingrédients dans une grande casserole en respectant l’ordre indiqué.
Laissez cuire 15 min environ sur feu moyen en remuant de temps en temps (il doit rester 2 cm de liquide de
cuisson à la fin).
Laissez reposer 5 min hors du feu.
Parsemez avec la
a cuillerée de persil mise de côté avant de servir.
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Pomme de terre à l'indienne

Ingrédients:
7 Pommes de terre
133 gr d’épinards (pour moi hachés)
1.5 tomate
1.5 oignon
2.5 gousses d’ail
1.5 càc de cumin en poudre
1.5 càc de gingembre en poudre
1.5 càc de cardamome (moulue)
1.5 càc de curry
1.5 càc de piment de Cayenne (moi j’ai mis du paprika)
Sel, poivre
Préparation:
Épluchez et coupez vos pommes de terre en cubes puis les faire dorer dans une poêle avec de l’huile.
Ajoutez ensuite l’oignon et l’ail. Puis la tomate en petit dés, les épinards et finir par les épices.
Faire revenir un peu, et ajoutez un verre d’eau. Laissez mijoter à couvert le temps que vos pommes de terre
soient cuites.
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Pâtes aux tomates, chorizo, courgette, avec les restes !

Ingrédients:
Un bon reste de pâtes en sauce tomate, décongelé ou de la veille
1 courgette
1 tomate
1 oignon
Ail
2cs de sauce soja
1cc de pâte de piment
200g de chorizo doux ou fort (selon votre goût)
Parmesan
Persil
Préparation:
Laver la courgette et la tomate et les couper en tranches.
Émincer l'oignon.
Enlever la peau du chorizo et le couper en tranches.
Dans un wok, avec un peu de matière grasse, à feu assez fort, faire revenir la courgette et l'oignon pendant
2min.
Ajouter la tomate, le chorizo, l'ail,, la sauce soja, le piment. Mélanger et laisser cuire 5min à feu moyen et à
couvert.
Ajouter le reste de pâtes, mélanger et poursuivre la cuisson 3min.
Servir avec un peu de persil et du parmesan.
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Pâtes et sauce crémeuse aux langoustines et champignons

Ingrédients:
1 oignon
1 gousse d'ail
125g de champignons des bois (congelés pour moi)
150g de chair de langoustines
160g de crème fraîche
80ml de vin blanc
40g de mozzarella râpée
¼cc de fleur de sel Espelette
¼cc de basilic
¼cc de paprika
Déco:
Feuilles de basilic
Préparation:
Dans une poêle, avec un peu d'huile, faire revenir l'oignon émincé et l'ail dégermé et émincé.
Laisser cuire à feu doux pendant 3 minutes tout en mélangeant.
Ajouter les champignons des bois décongelés (pour moi, ils ont été cueillis
cueillis en automne, coupés en dés, cuits
3min et congelés). Laisser cuire à feu doux 3min.
Ajouter la crème, le vin blanc, la chair de langoustine, la mozzarella, sel, basilic et paprika. Mélanger et laisser
épaissir.
Ajouter les pâtes préalablement cuites. Servir
Servir avec quelques feuilles de basilic en déco.
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Risotto crevettes petits pois citron

Ingrédients:
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
2 oignons épluché et émincé
2 gousses d'ail écrasé
250 g de riz
2 cuillères à soupe de vin blanc
80 cl de fumet de poisson ou de bouillon de légumes
Le zeste et le jus d'un demi-citron
500 g de crevettes
300 g de petits pois
30 g de beurre
4 cuillères à soupe de parmesan
2 cuillères à soupe de graines de pavot
1 cuillère à café de curry en poudre
Sel, poivre
Préparation:
Faire chauffer l'huile d'olive dans une poêle. Y faire fondre l'oignon et l'ail 2 à 3 minutes.
Ajouter le riz et remuer pendant 1 minute pour que tous les grains soient bien huilés. Verser le vin et faire cuire
encore 1 minute.
Ajouter louche après louche
che le bouillon ou le fumet, en remuant à chaque fois. Attendre entre chaque louche
que le bouillon soit absorbé.
Ajouter les crevettes, les petits pois, le zeste et le jus du citron et ajouter la dernière louche de bouillon.
squ'à ce que les crevettes et les petits pois soient chauds.
Faire cuire tout en remuant jusqu'à
Hors du feu, incorporer le beurre, le parmesan, les graines de pavot et le curry. Saler et poivrer et servir bien
chaud.
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Risotto au roquefort

Ingrédients:
300 gr de riz rond pour risotto
2 échalotes
100 ml de vin blanc (facultatif)
200 gr de Roquefort
120 cl d'eau
2 cubes de bouillon
Huile d'olive
Préparation:
Mettez l'eau à bouillir avec le cube de bouillon.
e émincée, et le riz, et faites
Dans une autre casserole, faites chauffer de l'huile d'olive. Ajoutez-y
Ajoutez l'échalote
revenir quelques minutes.
Ajoutez le vin blanc, et mélangez. Laissez cuire 1 minute le temps que le riz absorbe le vin. Mélangez, puis
ajoutez un peu de bouillon. Mélangez à nouveau, et laissez cuire sur feu moyen jusqu'à ce que le riz ait bu toute
l'eau.
Ajoutez à nouveau un peu de bouillon, et laissez à nouveau cuire après avoir mélangé. Continuez jusqu'à ce
que vous n'ayez plus de bouillon.
Lorsqu'il reste un peu de bouillon non absorbé, ajoutez le Roquefort coupé en morceaux
et mélangez bien.
morce
Laissez cuire 5 petites minutes en mélangeant de temps en temps, jusqu'à ce que le riz ait absorbé quasiment
tout le liquide et que le Roquefort soit bien fondu.
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Frites de patates douces au four (et son poulet)

Ingrédients:
1 patate douce
1 filet de poulet
Sel
2 c. à soupe d'huile d'olive
Herbes aromatiques
Feuilles de roquette
Préparation:
Découpez la patate douce en bâtonnets.
Dans un bol, mélangez les bâtonnets de patate douce, l'huile d'olive (environ 1 cuillère à soupe) et le sel.
le avec de l'huile d'olive (environ 1 cuillère à soupe), du sel et des herbes
Incisez votre poulet et mélangez-le
aromatiques.
Disposez les bâtonnets de patate douce et le poulet sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
u four pendant 20 minutes à 180°C. (Jusqu'à ce que le tout soit bien doré)
Faites cuire au
Une fois cuit, disposez le poulet sur une assiette avec les frites de patates douces et une poignée de salade
roquette.
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Gratin dauphinois

Ingrédients:
600 gr de pommes de terre
400 ml de lait
1 gousse d'ail
150 ml de crème
50 gr de beurre
Sel, poivre
Noix de muscade
Préparation:
Peler les pommes de terre, puis les trancher en fines lamelles.
Faire bouillir le lait, saler, poivrer, et ajouter une petite cuillère à café de noix de
de muscade. Ajouter également la
gousse d'ail émincée. Quand le lait bout, ajouter les lamelles de pomme de terre, et faire cuire environ 10
minutes.
Égoutter les pommes de terre, et les disposer dans un plat à gratin beurré.
Recouvrir de la crème liquide, puis de quelques lamelles de beurre.
Cuire 45 minutes à 180°C.
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Gratin de pennes au poulet et aubergines

Ingrédients:
400 g de penne (ou autre pates)
2 aubergines
1.5 oignons
2 grosses tomates mûres
2 blancs de poulet
2.5 cs d'huile d'olive
67 g de parmesan râpé
2.5 cs de crème fraîche épaisse
0.5 poignée de gruyère râpé
Sel, poivre.
Préparation:
Pelez et émincez les oignons.
Lavez les aubergines, épluchez-les
les et coupez-les
coupez
en petits dés.
Dans une sauteuse faites chauffer l'huile d'olive et faites-y
faites fondre les oignons émincés à feu moyen.
Pendant ce temps coupez les blancs de poulet en lanières, et ajoutez les aux oignons, laissez dorer un moment.
Ajoutez ensuite les aubergines remuez, laissez-les
laissez les fondre 3 ou 4 mn à feu vif et ajoutez les tomates pelées,
pel
égrainées et concassées .Mélangez bien, salez, poivrez et laisser cuire doucement jusqu'à ce que les
aubergines soient fondantes.
Pendant ce temps faites cuire les pennes pendant 11 minutes, égouttez-les
égouttez
bien
ergines au poulet, ajoutez la crème et la moitié du parmesan.
Mélangez soigneusement les pennes, les aub
aubergines
Préchauffez le four en position "gratin"
y les pennes au poulet, saupoudrez du reste de parmesan, du gruyère râpé.
Huilez un plat à four, versez-y
Faites gratiner pendant 20 minutes environ
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One pot pasta - tagliatelles au saumon et brocolis

Ingrédients:
340 gr de tagliatelles
200 gr de brocoli
180 gr de saumon fumé
2 gousses d'ail
20 cl de crème liquide
750 ml d'eau
Poivre
Préparation:
Dans votre casserole, placez les ingrédients dans cet ordre : les tagliatelles, puis les fleurettes de brocoli.
Ajoutez le saumon fumé coupé en morceau, la gousse d'ail écrasée, la crème liquide, l'eau froide et le poivre.
Posez la casserole sur feu moyen et laissez cuire 15 minutes en mélangeant très réguliè
régulièrement. A la fin de la
cuisson, il devrait rester un léger fond de liquide, c'est normal.
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Riz sauté façon riz cantonais

Ingrédients:
300 g de riz cuit et froid
1 carotte (petite)
150 g de maïs égoutté
75 g de petits pois frais (ou surgelés)
1 cébette (ou 1 oignon frais)
100 g de saucisse (jambon, chorizo, poulet, viande, crevettes...)
2 œufs
1 càs de sauce soja
1 càc d'huile de sésame
1 càs d'huile d'olive
Sel, poivre
Préparation:
Épluchez et coupez la carotte en petits dés. Lavez la cébette et émincez le blanc et le vert.
Coupez la saucisse en petits dés et faites-la
faites la revenir dans un wok ou une poêle bien chaude.
Ajoutez l'huile d'olive et faites cuire les carottes environ 5 minutes pour des dés légèrement croquants,
prolongez-la cuisson de quelques
uelques minutes si vous les voulez plus tendres.
Ajoutez le blanc et la moitié du vert de la cébette. Mélangez et ajoutez la sauce soja.
Ajoutez le maïs, les petits pois et le riz. Salez, poivrez et mélangez.
Fouettez les œufs dans un bol avec l'huile de ssésame.
Faites un puits au centre de votre wok, et versez les œufs battus.
Remuez-les
les jusqu'à ce qu'ils aient la consistance d'œufs brouillés.
Mélangez-les
les ensuite avec le reste des ingrédients.
Répartissez votre riz dans de jolis bols et parsemez de vert de
d cébette.
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Galettes aux lentilles corail et carottes

Ingrédients:
1 oignon
2 càs d'huile d'olive
4 carottes
200gr de lentilles corail
120gr de flocons d'avoine (sans gluten)
2 gousses d'ail
1 càs de jus de citron
1 càs de paprika
1 càc de cumin
1 bouquet de coriandre
Sel, poivre
Eau
Préparation:
Couper votre oignon en morceaux et faites-le
faites le revenir dans la poêle avec 1 cuillère à soupe d'huile d'olive.
Ajouter les carottes pelées puis coupées en rondelles. Couvrir d'eau et laisser mijoter 15
15-20 minutes (jusqu'à ce
que les aliments soient tendres).
Égoutter si besoin et réserver.
Faire cuire les lentilles corail dans une casserole d'eau environ 20-2520
minutes.
Préchauffer le four à 200°C.
Dans un mixeur, ajouter les carottes, l'oignon, les lentilles corail, le jus de citron, les gousses d'ail, les épices, le
sel, le poivre, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et la moitié des flocons d'avoine.
Une fois que le mélange s'est transformé en pâte, la mettre dans un saladier et ajouter l'autre moitié des flocons
flo
d'avoine. Mélanger.
Ajouter la coriandre ciselée. Mélanger.
Si la pâte vous semble encore un peu liquide, n'hésitez pas à ajouter des flocons d'avoine.
Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, former des galettes.
pièce mais pour pourrez juste former des boules avec la pâte puis l'aplatir une
Ici nous avons utilisé un emporte-pièce
fois déposée sur la feuille de cuisson.
Enfourner 20-25 minutes.
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Pâtes aux courgettes, crevettes et épices

Ingrédients:
160 g de pates (torti ou toute autre pâtes mignonnes et pas trop grosses)
2 courgettes
Une trentaine de grosse crevette(ou le double si elles sont petites, comme moi)
0.5 bouquet de basilic frais
Paprika fumé
1.5 cs de sauce soja salée
Sel, poivre
Préparation:
Faites cuire vos pâtes avec une minute de moins que les instructions (al dente et pas fondantes).
Dans une poêle à bord haut ou une sauteuse, faites revenir les courgettes dans un filet d'huile d'olive, pendant 5
à 8 minutes ; les courgettes doivent rester un peu croquantes.
Ajoutez ensuite, à votre convenance du paprika fumé, de la marjolaine ou du piment. Puis, ajoutez les crevettes
et la sauce soja et faites revenir rapidement le tout pendant 1 à 2 minutes, le temps de colorer les crevettes.
Coupez le feu, ajoutez les pâtes et bien mélangez le tout. Au service, parsemez les pâtes de basilic frais coupé
très fin.
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Risotto aux trois poivrons & chèvre frais

Ingrédients:
1 poivron rouge
1 poivron orange
1 poivron vert
2 verres de riz
Branches de thym et de romarin
1 demi-verre de vin blanc
Sel
100 g de chèvre frais
Préparation:
Eplucher les poivrons.
Les couper en petits morceaux.
Les faire revenir à l'huile d'olive 5mn.
Rajouter deux verres de riz et quelques branches de thym et de romarin.
Laisser "nacrer" le riz.
Ajouter un demi-verre
verre de vin blanc. Laisser totalement évaporer.
Puis ajouter de l'eau bouillante légèrement salée en petite quantité, laisser absorber, puis de nouveau de l'eau,
etc...
Remuer très régulièrement afin que la cuisson soit homogène.
Quand le riz est cuitt (environ 20 mn), ajouter environ 100 g de chèvre frais.
Bien incorporer et servir.
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Pois chiches rôtis au four au curry

Ingrédients:
250 gr pois chiches (déjà cuits)
1 c. à soupe huile d'olive
1 c. à café sel
1 c. à café poivre
1 c. à café curry
1 c. à café paprika
Préparation:
Préchauffez votre four à 200°C. Dans un bol, mélangez les pois chiches, l'huile d'olive, le sel, le poivre, le curry,
et le paprika.
Disposez le tout sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et enfournez pendan
pendant 15 min à 200°C.
Et voilà, vos pois chiches rôtis sont prêts pour l’apéro! Vous pouvez aussi les ajouter à une salade.
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Nouilles chinoises sautées au bœuf sauce tomate

Ingrédients:
240g nouilles chinois
1.5 oignon
107g de viande de bœuf
240ml de sauce tomate
240ml d'eau
1.5 c à s de vin rouge
7 c à s de sauce soja
1.5 c à c de Maïzena
1.5 c à c d'huile de sésame
Sel, poivre
Préparation:
Emincez l’oignon, coupez le bœuf en lamelle fines, faites-le
faites le mariner le vin, la maïzena et un peu de poivre.
Faites
ites chauffer 2 c à s d'huile d'olive dans une poêle à feu moyen, faites revenir l'oignon, ajoutez le bœuf en
lamelle, mélangez bien jusqu'à ce qu'il soit mi
mi- cuit, réservez-le dans un bol.
z les nouilles, baissez le feu et faites cuir
Ensuite ajoutez la sauce tomate et l'eau, cuir à ébullition, mette
mettez
ensemble environ 6-7 minutes.
Incorporez le bœuf mi cuit et salez, poivrez selon votre gout, mélangez délicatement.
Hors du feu, ajoutez un peu d'huile sésame, mélangez avec une fourchette. Servez chaud.
uilles chinoises cuisent facilement, il suffit de les cuire dans la sauce tomate, c'est la meilleure façon de
Les nouilles
faire. Ajouter éventuellement un peu plus de quantité de sauce tomate et d'eau pour les nouilles ne soient pas
trop sèches
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Pommes de terre vapeur
ur au micro
micro-ondes

Ingrédients:
14 pommes de terre (de taille moyenne/petite)
Beurre (au goût)
Herbes de Provence (au goût)
Sel, poivre
Préparation:
Peler, couper en morceaux et rincer les pommes de terre.
Placer les morceaux dans un plat allant au micro-ondes.
Ajouter le sel, le poivre et les herbes de Provence.
Ajouter le beurre coupé en fines tranches.
Couvrir avec un couvercle allant au micro
micro-ondes.
Faire cuire au micro-ondes
ondes durant 7 minutes à puissance maximale.
tater que la cuisson est bonne. Si elles ne sont pas assez fondantes, les faire
Piquer avec un couteau pour constater
cuire 1-2 minutes de plus.
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Risotto aux champignons

Ingrédients:
300 g de riz rond arborio
300 g de champignons de votre choix
70 cl de bouillon de volaille (1 cube de bouillon
bouil
de volaille dilué dans 70 cl d’eau)
10 cl de vin blanc sec
1 oignon
2 C à S de crème fraîche épaisse
2 C à S de parmesan râpé
½ gousse d'ail (facultatif)
4 C à S d'huile d'olive
Brin de persil plat
Sel, poivre
Préparation:
Dans une poêle faites chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive, ajoutez les champignons et laissez cuire à
feu vif pendant 5/7 minutes environ en remuant de temps en temps, ajoutez la demi gousse d'ail ( selon vos
goûts, sinon sans ), les brins de persil ciselés, salez, poivrez
po
et réservez.
Faites chauffer le bouillon de volaille dans une casserole à part. Dans une sauteuse, faites chauffer les 3
cuillères à soupe d'huile d'olive, faites revenir l'oignon, ajoutez le riz et laissez cuire à feu doux quelques minutes
en remuant.
t. Versez le vin blanc, salez et poivrez et laissez cuire 3 à 4 minutes environ.
Ajoutez une louche de bouillon de volaille, remuez et laissez le riz absorber le bouillon, recommencez l'opération
jusqu'à épuisement du bouillon. Une fois l’absorption complète
complète du bouillon, ajoutez les 2 cuillères à soupe de
crème fraîche, le parmesan râpé et mélangez bien, pour finir ajoutez les ¾ des champignons et mélangez de
nouveau.
Répartissez vôtre risotto dans des assiettes creuses de préférence, et parsemez de champignons
restants,
champ
quelques feuilles de persil plat, servez aussitôt.
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Gratin de pommes de terre, potiron, bacon et lardons

Ingrédients:
500g de pommes de terre (350g épluchées)
400g de potiron
160g d'oignons
150g des petits dés de porc moutarde (de Brocéliande)
4 tranches de rôti ardennais (ou quelques tranches de bacon)
40cl de crème fraîche
100g d'emmental râpé
1cc de piment ou paprika doux
Sel, poivre
Préparation:
Peler les pommes de terre et les couper en fines rondelles à l'aide du robot (monmagasingénéral.com)
Peler, épépiner et couper le potiron en fines rondelles à l'aide du robot (monmagasingénéral.com)
Émincer les oignons et les faire revenir dans un peu de graisse, à feu doux pendant 5min, ajouter les lardons et
laisser encore cuire 5min. Réserver.
Dans un plat à gratin beurré, placer une couche de potiron, les tranches de rôti ardennais ou le bacon, une
couche de pommes de terre, une couche d'oignons
d'oignons-lardons.
Répéter l'opération si besoin!
Dans un bol, verser la crème fraîche et ajouter
ajou toutes les épices.
Répartir ce mélange dans le plat à gratin.
Parsemer le dessus d'emmental râpé.
Enfourner dans un four préchauffé à 200° pendant 40min.
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Gratin de coquillettes aux légumes et aux lardons

Ingrédients:
350 g de coquillettes
2 courgettes
ttes (moyennes, coupées en petits dés)
2 carottes (coupées en petits dés)
120 g de lardons fumés
1 oignon (finement haché)
1 cuillère à soupe d'huile d'olive (+ un peu pour le plat)
2 gousses d'ail (finement hachées)
100 ml de pulpe de tomate
1 cuillère à café d'origan (sec émietté)
Sel, poivre du moulin
120 g de parmesan (râpé)
Bouillon de légumes (ou de volaille)
Préparation:
Cuire les pâtes "al dente" dans un grand volume d'eau bouillante salée.
Chauffer l'huile d'olive dans une sauteuse. Ajouter l'oignon, l'ail haché et les lardons.
Faire revenir jusqu'à ce que les lardons soient légèrement dorés, en remuant souvent.
Ajouter les petits dés de carottes et de courgettes. Faire sauter pendant 1-2
1 2 minutes.
Verser la pulpe de tomate. Bien mélanger et b
baisser le feu.
Couvrir et laisser mijoter pendant 5-6
6 minutes, en remuant de temps en temps.
Si nécessaire, ajouter de petites quantités de bouillon afin que la sauce ne sèche pas.
haleur. Brancher le gril du four.
Assaisonner avec du sel, du poivre et l'origan. Retirer la sauteuse de la cchaleur.
Égoutter les pâtes et les remettre dans la casserole. Ajouter la préparation aux légumes et aux lardons, ainsi
que fromage râpé. Mélanger délicatement.
Transférer la préparation dans un plat à gratin préalablement huilé.
12 minutes, ou jusqu'à ce que la surface se présente légèrement gratinée.
Enfourner pendant 10-12
Retirer le plat du four et servir sans attendre.
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Croquettes de pommes de terre au Boursin

Ingrédients:
3 pommes de terre (épluchées et coupées en 4 ; 350 g)
60 g de fromage (frais à l'ail & aux fines herbes)
1 œuf (battu)
Chapelure
Salade verte
1 tomate (coupée en tranches)
½ carotte (râpée)
Vinaigrette
Préparation:
Faire cuire les pommes dans de l'eau bouillante salée. Egoutter.
Ecraser avec une spatule et ajouter le fromage frais.
Façonner 10 croquettes. Les tremper dans l'œuf battu puis dans la chapelure. On peut répéter l'opération une
autre fois, pour les croquettes plus croustillantes.
Disposer la salade, des tomates et des carottes râpées (etc.) sur une
une assiette. Arroser d'un filet de vinaigrette.
Dans une poêle, verser généreusement de l'huile d'olive. Sur feu vif, une fois que l'huile est bien chaude, faire
dorer les croquettes de tous les côtés.
Servir chaud avec la salade et les crudités.
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Purée aux cèpes

Ingrédients:
1 kg de pommes de terre amandine
24 gr de cèpes (déshydratés)
16 cl de crème fraîche (entière)
8 cl de lait
1.5 cuillères à soupes d’huile à la truffe
Persil
Sel, Poivre
Préparation:
en rondelles un peu épaisses à la mandoline. Mettez-les
dans
Pelez et lavez les pommes de terre. Coupez-les
Coupez
Mettez
le panier du cuit vapeur, arrosez d'huile à la truffe, faites cuire 30 mn.
Pendant ce temps, rincez les cèpes dans une passoire à l'eau chaude. Versez la crème et le lait dans une
tez les cèpes, sel et poivre, mélangez. Posez la casserole sur feu très doux, laissez cuire 15 mn
casserole. Ajoutez
sans bouillir en tournant de temps en temps.
Versez la crème dans le bol d'un blender, mixez. Vous pouvez aussi mixer directement dans la casserole avec
un robot
bot plongeant. Lavez et ciselez le persil.
2 ou 3 mn avant la fin de cuisson des pommes de terre, Remettez la crème dans la casserole, faites réchauffer
à feu très doux.
Versez les pommes de terre dans un plat creux, écrasez au presse-purée.
presse purée. Vous pouvez la mouliner si vous
n'avez pas de presse-purée.
petit en tournant avec une cuillère en bois. A la fin, ajoutez le persil ciselé, mélangez
Incorporez la crème petit-à-petit
énergiquement au fouet.
Vous pouvez servir cette purée aux cèpes en accompagnement de viandes,
viandes, volailles ou bien gibier. Elle peut se
préparer à l'avance et être réchauffée au micro onde.
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Galettes de Quinoa aux haricots verts

Ingrédients:
120 g de quinoa
400 g de haricots verts surgelés (ou frais en saison)
2 oignons
Persil ciselé
2 œufs
4 cuillères à café d'huile d'olive
Sel, poivre
Préparation:
Couvrez le quinoa d'eau froide, portez à ébullition et faites cuire 15 minutes environ, en rajoutant de l'eau en
cours de cuisson si nécessaire. Puis laissez gonfler les grains pendant encore 5 minutes.
Égouttez
min
éventuellement l'eau restante.
Pendant ce temps, faites cuire les haricots verts à la vapeur ou à l'eau et coupez-les
en morceaux. Hachez
coupez
la revenir dans très peu d'huile dans une poêle antiadhésive. Mélangez le quinoa, l'oignon,
les
l'oignon et faites-la
l'
haricots, le persil et l’œuf. Salez et poivrez.
Faites chauffer l'huile dans une poêle antiadhésive, mettez une cuillère à soupe de préparation au quinoa dans
la poêle, aplatissez-la
la pour lui donner une forme de galette, et faites de même avec toute la préparation.
Laissez dorer les galettes environ 5 minutes de chaque côté et servez avec une salade verte.
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Courge butternut farcie de lentilles parfumées et féta

Ingrédients:
2 petites courges butternut
Huile d'olive QS
100 g lentilles vertes du Puy ou 300 g de lentilles en boîte déjà cuites et bien égouttées
2 oignons pelés, coupés en 2 et coupées en fines lamelles
2 gousses d'ail pelées et hachées finement
2 cuillères à café graines de cumin
2 cuillères à café cumin moulu
2 cuillères à café cannelle moulue
1 cuillère à café paprika
1 pointe de couteau de Cayenne
200 ml d'eau bouillante
1 paquet de féta de 200g
40 g de pignons de pin
2 cuillères à soupe de feuilles de menthe ciselées
2 cuillères à soupe de feuilles de persil plat ciselées
1 jus de citron
Graines de grenade pour décorer

Préparation:
Préchauffer le four à 200°C/180°C chaleur tournante/gaz 6.
Rassembler les ingrédients, torréfier les pignons de pin à sec à la poêle.
es graines, gratter un peu le cœur pour enlever toutes les
Laver les butternuts et les couper en 2 dans la longueur, ôter lles
courges sur une plaque de four côté chair dessus et répartir environ 1 cuillère à soupe
parties fibreuses. Placer les demi-courges
d'huile d'olive sur la chair.
Laisser rôtir les courges environ 35 minutes,
minutes, la chair doit être tendre et la surface dorée. Laisser refroidir légèrement.
Pendant que les courges sont au four, cuire les lentilles dans une grande quantité d'eau bouillante non salée 10 minutes,
puis saler et poursuivre la cuisson encore 10 minutes. Goûter, normalement c'est à point, cuit mais pas en purée. Égoutter.
Le magazine indique ici qu'on peut faire cette cuisson des lentilles la veille ou utiliser 300 g de lentilles en boîte.
er de la chair de manière à agrandir la zone à farcir en
Quand les courges ont assez refroidi pour être manipulables, retir
retirer
laissant 1 cm de chair sur la peau. Hacher grossièrement cette chair de courge puis la réserver dans un saladier.
Chauffer environ 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une grande sauteuse, ajouter
ajouter les oignons et l'ail et cuire en remuant
sur feu moyen (pour ne pas brûler l'ail) jusqu'à début de coloration soit environ 10 minutes, puis ajouter les épices et cuire
cuir
encore 2 minutes environ, la cuisine doit en être complètement embaumée...
Ajouter les lentilles, la courge hachée et 200 ml d'eau chaude et laisser mijoter sans couvrir jusqu'à ce que le liquide soit
pratiquement complètement évaporé.
Saler, poivrer, mélanger,
Ôter du feu et ajouter le jus de citron, les herbes, les pignons et émietter la féta par-dessus
par dessus le tout. S
goûter, rectifier.
Rajouter du cumin et du piment de Cayenne.
enfourner pour 10 ou 15 minutes. Et ce dans le four à
Répartir la farce de manière égale entre les 4 demi-courges
demi
et ré-enfourner
200°C/180°C chaleur tournante/gaz 6, donc pensez à remonter la température du four si vous avez opté pour la préparation
la veille et l'assemblage le jour J.
Servir saupoudré du reste d'herbes fraîches (à défaut des graines de grenade recommandées) et du yaourt au tahini.
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Tortilla espagnole pommes de terre et oignons

Ingrédients:
5 œufs
0.5kg de pommes de terre
33ml d'huile d'olive
Sel (au goût)
0.5 oignon
Préparation:
Couper l'oignon.
Couper les pommes de terre, les laver et bien les mélanger au sel.
Faire revenir l'oignon dans la poêle sur feu moyen. Ensuite, ajouter les pommes de terre.
Quand les pommes de terre sont dorées et se séparent facilement, ajouter les œufs préalablement battus.
Faire cuire le fond de la tortilla. Une fois cuite, la retourner à l'aide d'un couvercle plat.
Cuire l'autre
e côté jusqu'à ce que ce soit doré.
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Pommes de terre au chou au beurre façon colcannon, œuf mollet & sauce
hollandaise

Ingrédients:
16 pommes de terre (1kg)
1 chou blanc (émincé)
200 g de beurre
8 œufs
Ciboulette ciselée
Pour la sauce hollandaise :
4 jaunes d'œufs
200 g de beurre (coupé en petits morceaux)
4 cuillères à soupe d'eau (froide)
2 trait de jus de citron (ou de vinaigre de vin blanc)
Préparation:
Dans une marmite, cuire les pommes de terre avec leur peau dans une casserole d'eau salée, départ eau froide.
Elles sont cuites quand la lame d'un couteau atteint le cœur de la chair sans résistance. Egoutter et éplucher.
Dans une grande casserole, faire blanchir le chou blanc dans de l'eau bouillante salée pendant 5 minutes.
Egoutter.
Dans la marmite,
armite, faire revenir doucement le chou avec du sel dans 50 g de beurre à couvert. Une fois tendre,
ajouter les pommes de terre, les écraser grossièrement et ajouter les 50 g de beurre restant. Saler et poivrer.
Laisser cuire ensemble doucement, pendant 10 minutes.
Dans un récipient au bain-marie,
marie, sur feu doux, battre les œufs avec l'eau froide à l'aide d'un fouet. Une fois que
le mélange est mousseux, ajouter les morceaux de beurre. Tout en continuant de fouettant, la sauce va épaissir.
Terminer par un traitit de citron ou de vinaigre.
Faire cuire les œufs 5 minutes dans de l'eau bouillante. Les passer sous l'eau froide pour arrêter la cuisson et
avoir un jaune liquide.
Disposer la purée dans les assiettes, creuser légèrement le centre pour y disposer l'œuf et
e arroser de sauce
hollandaise. Parsemer de ciboulette ciselée.
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Risotto poireaux - chèvre

Ingrédients:
167 g de riz pour Risotto
1.5 poireaux
0.5 oignon
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
0.5 l de bouillon de légumes
133 g de Chèvre en bûche
1.5 pincées de noix de muscade
Sel et poivre
Préparation:
Laver et émincer les poireaux. Les cuire dans le bouillon de légumes pendant environ 10 minutes. Les égoutter
et réserver le bouillon.
Rincer le riz et couper le chèvre en petits cubes.
Éplucher et émincer l'oignon. Le faire revenir dans une poêle avec l'huile d'olive pendant 5 minutes. Ajouter le riz
et laisser cuire jusqu'à ce que les grains de riz deviennent transparents.
Ajouter une ou plusieurs louches de bouillon afin de recouvrir complètement le riz. Laisser cuire à nouveau
jusqu'à ce que le bouillon soit complètement absorbé. Répéter l'opération jusqu'à ce que le riz soit cuit. Saler et
poivrer.
Ajouter les poireaux et le chèvre. Mélanger et servir aussitôt.
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Croziflette au reblochon (tartiflette aux crozets)

Ingrédients:
300 g de Crozets (nature ou sarrasin ou moitié/moitié)
4 tranches de jambon cru (de Savoie à défaut des lardons fumés)
1 oignon
1 Reblochon (400 g environ)
4 c à s de vin blanc (facultatif)
4 c à s de crème fraîche épaisse
Beurre (pour les plats)
1 c à s d'huile (voire 2)
Sel, poivre
Préparation:
Commencez par cuire les Crozets, mettez une grande casserole remplie d'eau salée à chauffer, ajoutez les
Crozets, et faites cuire comme indiqué sur le paquet.
le en rondelles ou en petits morceaux. Mettez
Pendant que les Crozets cuisent, épluchez l'oignon et émincez
émincez-le
une poêle à chauffer avec un peu d'huile, ajoutez les oignons et laissez suer quelques minutes en mélangeant
e réaliser votre Croziflette avec des lardons ajoutez
ajoutez-les également avec les
régulièrement, (si vous avez choisi d
de
oignons), laissez cuire ¾ minutes puis ajoutez le vin blanc, laissez le vin totalement s'évaporé et stoppez la
cuisson.
Préchauffez le four th.7 à 200°.
pez les tranches de jambon de Savoie en lamelles. Préparez vos plats ou un plus
Égouttez les Crozets, coupez
les oignons et
grand, beurrez-les
les légèrement. Versez une première couche de Crozets, ajoutez par-dessus
par
e Crozets, ajoutez de nouveau des
quelques lamelles de jambon (ou lardons / oignons mélangés), recouvrez d
de
oignons et des lamelles de jambon de Savoie, recouvrez avec les Crozets restants, salez légèrement et poivrez,
puis ajoutez 1 c à s de crème fraîche dans chaque plat, en faisant des petits tas espacés.

Coupez le reblochon en tranches et recouvrez vos Crozets avec le fromage.
Enfournez vos Croziflettes pour 25 à 30 minutes environ, (j'ai une préférence pour le fromage gratiné, mais c'est
selon vos goûts, +/- gratiné).

Une fois dorées, sortez les Croziflettes du four et servez sans attendre accompagnées d'une salade verte par
exemple.
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Gratin Pommes de terre / poireaux et lardons

Ingrédients:
150 g de lardons (ou de saumon fumé)
fum
12 pommes de terre moyennes
3 poireaux
3 c. à café d’ail en poudre
1 pincée de muscade
Sel et poivre
2 jaunes d’œufs
20 cl de crème fraîche liquide
20 cl de lait
autres fromages comme le
Quelques tranches de fromage à raclette (vous pouvez également mettre d’autres
reblochon, du Beaufort, du parmesan…)
parmesan
Préparation:
Nettoyer les poireaux et les émincer.
mincer.
Dans une poêle,
le, faire revenir les lardons et ajouter les poireaux. Laisser cuire
cuire environ 5 mn tout en mélangeant
m
de temps en temps.
Réserver.
un robot, couper vos pommes de terre en
Éplucher
plucher et laver les pommes de terre puis à l’aide d’un éminceur ou d’un
fines rondelles (ne pas les relaver ou les essuyer).
Huiler légèrement un plat à four puis alterner une couche de pommes de terre puis de poireaux et lardons.
Recommencer une 2ème fois.
Préchauffer le four à 180°C (th. 6).
che, le lait, la muscade, l’ail
en poudre, le sel et le
Dans un bol, battre les 2 jaunes d’œ
’œufs avec la crème fraîche,
l
poivre.
Verser la moitié du mélange à base d’œufs
d
et de crème.
Recommencer une 2ème
me fois puis ajouter les tranches de fromage à raclette dessus.
Mettre à cuire à four chaud pendant environ 45 mn.
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