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Gratin de riz, courgette-mozzarella
mozzarella façon crumble

Ingrédients:
100 gr de riz cuit
1 oignon
1 courgette
2 rondelles de poivron rouge
6 cuillères à soupe de tomates pelées en dés et un peu de jus
1 boule de mozzarella
20 g de farine
10 g de parmesan
10 g d'amandes en poudre
10 g de st Hubert (ou beurre mou)
Herbes de Provence
Sel
Sauce pimentée
Préparation:
Préchauffez le four à 180°.
Découpez en petits dés la ½ courgette et le ½ oignon ainsi que le poivron rouge puis découpez la mozzarella en
tranches.
Faîtes revenir l'oignon dans un peu d'huile d'olive puis ajoutez les dés de courgette et de poivron laissez
compoter 5 à 10 minutes.
Ajoutez les tomates pelées et leur jus ainsi que l'assaisonnement et laissez mijotez encore quelques minutes.
Pendant ce temps mélangez la farine, la poudre d'amandes, le parmesan et les herbes
herbes de Provence.
Pendant ce temps mélangez la farine, la poudre d'amandes, le parmesan et les herbes de Provence.
Incorporez le st Hubert de façon à obtenir une pâte sableuse.
Dans un petit plat à gratin individuel déposez une couche de riz, la moitié des
des légumes.
Recouvrir des tranches de mozzarella puis du reste de légumes.
Parsemez de pâte à crumble. Faîtes cuire jusqu'à ce que le dessus soit bien doré.
Servir avec une bonne salade bien assaisonnée.
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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 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.
ent cuites. Servir avec quelques feuilles de basilic en déco.
Ajouter les pâtes préalablement
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Fallafels, la recette facile et rapide

Ingrédients:
400 gr de pois chiches en conserve
1 oignon
1 gousse d'ail
2 c. à soupe de farine
Sel, poivre
Persil frais
Coriandre fraîche
1 c. à café de curcuma
2 c. à café de cumin
Huile de friture
Préparation:
Mettez les pois chiches égouttés, la farine, l'oignon et l'ail émincés dans un saladier.
Ajoutez les herbes hachées et les épices.
Écrasez le tout, avec un presse purée ou un autre outil, afin d'obtenir une pâte pas trop fine. Il faudra éviter le
mixeur sur cette étape, la pâte doit être grossièrement écrasée.
Formez des boulettes de la taille d'une balle de ping pong.
Faites-les
les frire dans de l'huile chaude pendant 3 minutes.
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Risotto crevettes
es 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 le bouillon ou le fumet, en remuant à chaque fois. Attendre entre
chaque louche
en
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.
Faire cuire tout en remuant jusqu'à ce que les crevettes et les petits pois soient chauds.
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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Patate douce farcie

Ingrédients:
1 patate douce (grosse)
2 tranches de jambon blanc (ou de jambon fumé)
2 cuillères à soupe de fromage (frais)
2 cuillères à soupe de parmesan (râpé)
Graines de courges
Sel, poivre
Piment d’Espelette
1 pincée de cannelle
Préparation:
Faites cuire vos patates douces à la vapeur ou dans une casserole d'eau bouillante salée pendant 30 minutes
environ (selon la
a taille de vos patates). Égouttez
Égouttez-les.
Préchauffez le four à 180°.
Prélevez délicatement à l'aide d'une petite cuillère, la chair de la patate en gardant un peu de chair sur la peau,
pour qu'elle se tienne (elle servira encore).
Émincez le jambon, pas trop
p fin (sans le hacher...). Mélangez-le
Mélangez le à la chair de patate douce. Salez un peu,
poivrez. Ajoutez le fromage frais et les graines de courges, mélangez un peu.
Répartir le mélange dans les peaux de patate douce. Saupoudrez de graines de courges, de piment d
d’Espelette
et de parmesan.
Placez les patates dans un plat allant au four, et laissez gratiner 10 à 15 minutes.
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Tortilla espagnole pommes de terre et oignons

Ingrédients:
7 œufs
1kg de pommes de terre
50ml d'huile d'olive
Sel (au goût)
1 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
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 côté jusqu'à ce que ce soit doré.
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Boulettes express aux pois chiches, feta et citron

Ingrédients:
400 g poiss chiches (en conserve, égouttés)
2 cuillères à soupe de chapelure (ou une tranche de pain de mie)
½ citron (jus)
½ citron pour servir
1 poignée de persil plat (grosse poignée, ciselée)
100 g de feta (émiettée grossièrement)
Préparation:
Préchauffer le four à 180°C.
Garnir une plaque de cuisson d’un tapis de silicone ou de papier cuisson.
Déposer les pois chiches et la chapelure dans le bol du mixeur (sinon mixer la tranche de pain et ajouter les pois
chiches après) et mixer quelques secondes pour qu’il reste encore quelques morceaux de pois chiches.
Transférer dans un faitout, saler, poivrer, ajouter le persil ciselé, la feta émiettée, le jus de citron et bien
mélanger.
oix en les pressant légèrement
Former délicatement (la consistance sera friable) des boulettes de la taille d’une n
noix
contre la paume des mains, puis les déposer sur la plaque de cuisson préparée.
Enfourner pour 25 minutes, puis servir chaud, arrosé d’un filet de jus de citron.
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Pommes de terre au four au thym et romarin

Ingrédients:
8 Pommes de Terre à chair ferme 2 par personne
16 fines Tranches de Poitrine Fumée
16 Brins de Romarin
16 Brins de Thym
Huile d'Olive
Fleur de Sel
Préparation:
Préchauffer le four Th. 6/7 (200°C)
Laver et sécher les pommes de terre puis les couper en deux.
Poser sur chaque demi pomme de terre, un brin de Romarin et un brin de Thym.
Faire tenir les herbes en enroulant en tranche de poitrine fumée.
Déposer les pommes de terre ainsi parées dans un plat allant au four ou votre lèche frite puis arroser les d'un
filet d'huile d'olive et enfourner pour 45 mn environ. Servir avec un peu de fleur de sel.
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Spaghettis aux noix, sauce au bleu

Ingrédients:
Spaghettis (quantité à adapter selon l'appétit)
110Gr de crème fraîche épaisse
40Gr de Bleu
1Càs. d'huile de noix
1Càs de persil hache
Cerneaux de noix
Poivre
Préparation:
Faire cuire les spaghettis "Al Dente" dans une grande casserole d'eau salée.
Pendant ce temps, faire chauffer la crème avec le Bleu tout en mélangeant.
Ajouter l'huile de noix et le persil haché.
haché
Retirer du feu et poivrer.
Égoutter les spaghettis, les mélanger à la crème au Bleu.
Décorer avec quelques cerneaux de noix.
Servir chaud.
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Spaghettis aux coques, sauce à la tomate, à l’ail et au persil

Ingrédients:
200 g de spaghettis
500 g de coques
3 tomates (bien juteuses)
2 gousses d’ail
1 demi-botte de persil
Huile d’olive
Une cuillère à café de sucre
Quelques branches de thym
1 verre de vin blanc sec (petit)
Préparation:
s de gros sel, pour qu’elles puissent
Plongez les coques dans un saladier rempli d’eau avec quelques grain
grains
rendre tout le sable et s’ouvrir délicatement.
Tout d’abord, préparez la sauce tomate en coupant en morceaux vos tomates avec une cuillère à soupe d’huile
d’olive, une gousse d’ail écrasée, une cuillère à café de sucre en poudre dans une casserole à feu moyen, en
laissant infuser les branches de thym. Remuez de temps en temps, jusqu’à ce que le tout réduise et forme une
sauce épaisse et brillante.
es et faites-les
revenir dans votre
Pendant ce temps, faites cuire vos spaghettis al dente. Egouttez vos coqu
coques
faites
poêle bien chaude, avec un filet d’huile d’olive, la moitié de votre seconde gousse d’ail écrasée, et dans les
dernières minutes votre persil haché avec un verre de vin blanc pour les faire déglacer (petit le verre! Afin de
réaliser une petite sauce gourmande avec vos coquillages).
les. Vous ne devez pas non
Elles doivent toutes s’ouvrir. Si certaines coquilles n’ont plus les coques, enlevez
enlevez-les.
plus garder les coques fermées (si elles ne s’ouvrent pas au bout de quelques minutes
minutes lors de la cuisson, c’est
qu’elles ne sont plus fraiches).
Arrosez une fois cuites vos spaghettis d’un trait d’huile d’olive à l’ail, assaisonnez de quelques grains de gros sel
et de poivre. Rajoutez-y
y votre sauce à la tomate bien épaisse (à laquelle vous aurez retiré les branches de thym)
et ensuite vos coques.
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Croquettes de pommes de terre & jambon

Ingrédients:
400 gr de pommes de terre
4 tranches de jambon blanc
2 œufs
2 cuillères à soupe de farine
2 cuillères à soupe de chapelure
Sel, poivre
Huile
Persil
Ciboulette
Préparation:
Cuire dans une grande casserole d'eau salée les pommes de terre épluchées pendant 25 minutes. Les écraser.
Ajouter le jambon haché, les œufs, la farine et la chapelure. Saler, poivrer et incorporer une cuillère à soupe de
persil et de ciboulette hachés. Bien malaxer.
Réaliser 4 boulettes et les aplatir légèrement.
Faire revenir les croquettes dans une poêle avec de l'huile 5 minutes sur chaque face.
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Pommes de terre farcies aux lardons & fromage

Ingrédients:
4 grosses
es pommes de terre (chair ferme)
100 gr de lardons fumés
70 gr de fromage râpé (gruyère, comté...)
1 oignon
10 cl crème fraîche
Ciboulette
Sel, poivre
Huile d'olive
Préparation:
Laver, sécher et envelopper chaque pomme de terre dans un morceau d’aluminium.
Enfourner 1h00 à 180°C (Prolonger le temps de cuisson en fonction de la taille des pommes de terre: De 1h00 à
1h30)
Dans une poêle faire revenir l'oignon émincé avec un peu d'huile d'olive. Ajouter les lardons fumés et laisser
cuire une dizaine de minutes.
Découper les pommes de terre au ⅔ et ôter délicatement la chair de celles-ci.
celles ci. Réserver.
Dans un saladier: écraser la chair obtenue, ajouter le mélange oignon/lardons puis incorporer la crème fraîche,
le comté râpé et la ciboulette. Saler légèrement
lég
et poivrer. Bien mélanger.
Garnir chaque pomme de terre de cette farce.
Enfourner 15 minutes à 180°C
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Pâtes d'automne aux cèpes et confit de canard

Ingrédients:
1 paquet de 500g de bucatini (gros spaghettis)
1 sachet de cèpes (surgelés ; 250g minimum)
m
Quelques champignons de Paris (ou autres pour compléter si nécessaire)
1 oignon (gros ; haché)
3 gousses d'ail (3 ou 4 ; en chemise)
4 brindilles de thym
1 verre de vin blanc (Noailly-Prat)
2 cuisses de canard confites (et leur graisse)
Parmesan fraîchement (râpé)
Sel et poivre
1 cuillère à soupe de crème
Persil (pour décorer)
Préparation:
Chauffer très doucement le confit de canard pour dégager les cuisses de la graisse qui les enrobe. Égoutter les
cuisses dans une passoire. Conserver la graisse p
pour la cuisson des champignons.
Nettoyer les champignons.
Dans une grande casserole mettre de l'eau salée à bouillir pour les pâtes. Quand l'eau bout, ajouter les bucatini
et cuire le temps indiqué sur le paquet.
En même temps, chauffer une bonne quantité de graisse récupérée dans une sauteuse.
Ajouter les brindilles de thym et l'ail en chemise jusqu'à ce que le thym et l'ail se mettent à faire des petites
bulles.
Ajouter alors les champignons et les faire bien dorer en mélangeant souvent pour qu'ils ne brûlent
pas.
brû
Pendant que les champignons dorent, émietter la chair du canard, jeter la peau.
Quand les champignons sont dorés, ajouter l'oignon haché, mélanger, laisser fondre.
Déglacer avec le vin blanc. Réduire complètement. Ajouter la chair de canard émiettée.
émiettée. Si c'est trop sec, ajouter
une cuillère soupe de crème.
Assaisonner, goûter, rectifier.
Normalement, les pâtes sont pratiquement cuites.
Les égoutter en conservant un peu de l'eau de cuisson au cas où, et de mélanger les pâtes avec la garniture
aux cèpes.
Bien mélanger pour complètement enrober les pâtes, ajouter si c'est trop sec un peu de l'eau de cuisson des
pâtes réservée, servir et saupoudrer de parmesan fraîchement râpé.
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Risotto au poulet et petits pois

Ingrédients:
500 g de blanc de poulet
400 g de riz arborio
1 gros oignon
1 L de bouillon de volaille hallal
200 g de petits pois
Huile
Beurre
20 g de parmesan
Préparation:
Laver et émincer le poulet en fines lamelles. Faire chauffer un mélange d'huile et de beurre dans un faitout.
Faire cuire le poulet jusqu'à ce qu'il soit légèrement doré. Enlever les émincés de poulet du faitout et réserver.
Préparer et faire chauffer le bouillon.
Faire cuire les petits pois ou les égoutter si vous utilisez une conserve.
Ajouter 10 g de beurre dans le faitout et y faire revenir l'oignon finement haché jusqu'à ce qu'il devienne
translucide. Ajouter le riz et mélanger quelques minutes avec une cuillère en bois pour bien l'imprégner de
beurre.
ci soit complètement absorbé par le riz pour
Verser une première louche de bouillon chaud et attendre que ce
celui-ci
en rajouter une deuxième, puis le reste petit à petit. Faire cuire ainsi le risotto jusqu'à sa cuisson complète. Le
bouillon étant salé, il est inutile de saler.
Ajouter le poulet et les petits pois en même temps que la dernière louche de bouillon.
Attendre le moment de servir pour ajouter le parmesan.
Certains aimeront y rajouter de la crème fraîche mais le vrai risotto n'en contient pas.
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Potimarron et lentilles corail

Ingrédients:
1cas huile d'olive
350gr
0gr viande hachée (bœuf maigre)
1 noix de gingembre finement hachée
1 poireau
1 poivron rouge
2 cac pesto rouge
½ l bouillon poule au kub or
2 feuilles de laurier
150grs lentilles corail
300 à 400g de potimarron
Préparation:
Faire revenir les légumes coupés
és assez fin rapidement dans l'huile
Ajouter la viande
Ajouter le gingembre le pesto le bouillon et le laurier un peu de sel
En dernier les lentilles et mouiller avec le bouillon
Laisser cuire 30mn environ au besoin ajouter un peu d'eau en cours de cuisson
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Potimarron et pois chiches au four, romarin, feta

Ingrédients:
1 potimarron (bio pour garder la peau)
1 boîte de pois chiches (250gr)
200gr de fromage feta
25gr de pignons de pin
5 cuillères à soupe d'huile d'olive
Branches de romarin
Sel, poivre
Préparation:
Couper le potimarron en deux et l'évider. Nettoyer les graines, les égoutter et les mélanger à 1 cuillère à soupe
d'huile d'olive. Réserver.
Préchauffer le four à 190°C.
Une fois le potimarron vidé, le couper en rondelles.
Mélanger les rondelles de potimarron à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et les disposer sur une plaque de
cuisson.
Mélanger les pois chiches à 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et les disposer sur la plaque de cuisson au milieu
des rondelles de potimarron.
Ajouter les graines
es de potimarron et les branches de romarin.
Mettre un peu de sel et de poivre au goût.
Faire cuire entre 30 et 35 minutes.
Une fois cuit, parsemer le tout de quelques pignons de pin et de fromage feta émietté.
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ns des bois poêlés et huile de
Potimarron en mousseline légère, champigno
champignons
truffe

Ingrédients:
300g de potimarron détaillé en cubes
18 cl de crème fleurette
2 gousses d’ail
1 bouquet garni
1 cuillère à café de mélange de noix de muscade, cannelle et curcuma
250g de champignons des bois
Persil frais
1 noix de beurre
Quelques pistaches concassées
Huile de truffe
Thym frais
Préparation:
Faites cuire le potimarron 30 min dans une casserole d'eau bouillante salée avec la gousse d'ail et le bouquet
garni. Égouttez-le et réduisez-le
le en purée au mixeu
mixeur avec la crème fraîche.
Assaisonnez de poivre, sel et du mélange d'épices. Passez au tamis fin, versez dans un siphon et videz 2
cartouches de gaz.
Secouez bien et réservez à température. Si votre siphon n'est pas thermo, réservez-le
réservez le au bain-marie.
bain
Nettoyez
ez les champignons et poêlez-les
poêlez les avec le beurre et 1 gousse d'ail écrasée jusqu'à ce qu'ils rendent leur
eau. Ajoutez le persil frais haché, poivrez et salez.
Dans une assiette creuse, dressez la mousseline de potimarron avec le siphon, déposez dessus les
champignons, les pistaches concassées, le thym frais et terminez par un filet d'huile de truffe.
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Gratin de coquillettes aux légumes et aux lardons

Ingrédients:
350 g de coquillettes
2 courgettes (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
e 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 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.
Assaisonner avec du sel, du poivre et l'origan. Retirer la sauteuse de la chaleur. Brancher le gril du four.
tre dans la casserole. Ajouter la préparation aux légumes et aux lardons, ainsi
Égoutter les pâtes et les remettre
que fromage râpé. Mélanger délicatement.
Transférer la préparation dans un plat à gratin préalablement huilé.
Enfourner pendant 10-12
12 minutes, ou jusqu'à ce que la surface se présente
présente légèrement gratinée.
Retirer le plat du four et servir sans attendre.
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Tortilla au chorizo

Ingrédients:
125ml d'huile d'olives
4 pommes de terre (4 à 5 ; moyennes, épluchées et coupées en dés de 1 cm)
1 oignon (gros ; émincé)
8 œufs
100g de chorizo
Préparation:
Faire chauffer l'huile dans un plat à four.
Ajouter les pommes de terre et laisser cuire à feu moyen pendant 7 minutes sans que les pommes de terre
roussissent.
Ajouter l'oignon et le chorizo et laisser cuire 8 minutes sans laisser brunir. Assaisonner avec sel + poivre.
Égoutter et réserver l'huile.
Mettre le mélange pommes de terre/oignon/chorizo dans un récipient, pendant une dizaine de minutes, pour qu'il
refroidisse.
Battre les œufs et assaisonner, verser sur le mélange pommes de terre/oignon/chorizo, bien remuer, et laisser
reposer 15 minutes.
Préchauffer le four à 200°.
Dans le même plat que tout à l'heure, faire chauffer à feu moyen une cuillère à soupe d'huile égouttée. Verser le
mélange pommes de terre/oignon//chorizo/œufs en le répartissant uniformément.
Laisser cuire environ 2 minutes et transférer le plat au four pendant 6 minutes, jusqu'à ce que les œufs soient
cuits sur les bords mais que l'omelette soit encore légèrement baveuse au centre.
Retirer le plat du four et secouer
uer pour détacher la tortilla. La transférer délicatement sur une assiette, couvrir
avec le plat et retourner d'un mouvement rapide. Le côté déjà cuit, et qui se trouve donc au-dessus,
doit avoir
au
pris une belle teinte dorée.
Laisser cuire dans le plat à feu
u moyen pendant 2 minutes puis enfourner de nouveau pendant 2 minutes
également.
Retirer du four et faire glisser sur une assiette chaude.
Découper en parts et servir chaud ou à température ambiante.
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Pâtes au thon facile

Ingrédients:
200 gr de pâtes
1 c. à soupe d'huile d'olive
½ échalote
1 boite de thon naturel
1 gousse d'ail
15 cl de crème fraîche
Sel, poivre
30 gr de gruyère râpé
10 gr de persil
Préparation:
Faire cuire les pâtes comme indiqué sur le paquet.
Dans une poêle, faire revenir les échalotes et le thon préalablement égoutté dans l'huile d'olive. Ajouter la
gousse d'ail écrasée.
Ajouter la crème, assaisonner de sel et de poivre, puis couvrir et laisser mijoter pendant 5 minutes environ à feu
doux.
Ajouter les pâtes et laisser cuire 3 minutes environ à feu doux. Ajouter le gruyère et le persil ciselé et mélanger.
C'est prêt !
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Boulettes végétariennes lentilles ricotta

Ingrédients:
800 g de lentilles (en conserve, égouttées ; ou 620 g de lentilles cuites)
3 œufs
125 g de chapelure
150 g de ricotta
30 g de Parmesan (râpé)
1 poignée de persil plat (frais, ciselé)
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
Préparation:
Passer les lentilles égouttées au mixeur, jusqu’à ce qu’une purée se forme (laisser plus ou moins de morceaux
en fonction de vos goûts).
Mélanger tous les ingrédients sauf l’huile dans un grand faitout, bien malaxer pour obtenir une consistance
homogène.
Former des boulettes de la taille d’une prune, puis réfrigérer de 2 heures à une nuit.
Faire chauffer 2 cuillères à soupe d’huile dans une grande poêle à feu moyen, puis ajouter la première fournée
de boulettes, faire cuire environ 5 minutes de chaque côté, jusqu’à ce que chaque côté soit doré.
Ajouter ½ cuillère à soupe d’huile d’olive environ entre chaque nouvelle fournée.
Servir chaud, avec une sauce tomate maison par exemple.
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Lasagnes aux épinards et au chèvre

Ingrédients:
1 litre de béchamel
600 gr d'épinards cuits en conserve
2 bûches de chèvre
16 feuilles de lasagnes
Préparation:
Préparer la béchamel. Beurrer un plat à gratin, et couvrir le fond de béchamel. Y disposer environ un quart des
épinards.
unes sur les épinards.
Couper les bûches de chèvre en rondelles, et en disposer quelques
quelques-unes
Recouvrir de 4 feuilles de lasagnes, puis continuer les couches en alternant béchamel, épinards, chèvre et
lasagnes.
Sur la quatrième couche de lasagnes, n'ajouter que la béchamel restante, puis disposer des tranches de chèvre.
Cuire 20 minutes à 220°C, puis laisser reposer 10 minutes.
Et voilà, vos lasagnes aux épinards et au chèvre
chèv sont prêtes !
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Riz Sauté aux Champignons et carottes

Ingrédients:
250 g de riz Gold
1 barquette de champignons de Paris
2 oignons jaunes
3 carottes
Sel
Huile
Préparation:
Bien rincer le riz, et le faire cuire dans de l'eau bouillante. L’égoutter dans une passoire, et le réserver.
Laver les champignons, les couper en 2 et les émincer pas trop finement. Mettre un petit fond d'huile dans une
poêle, faire chauffer et commencer leur cuisson sur feu moyen.
Pendant ce temps, éplucher carottes et oignons. Emincer les oignons finement, et râper les carottes à la grosse
râpe.
Verser un fond d'huile dans une seconde poêle, et y faire revenir les oignons émincés.
Lorsqu'ils commencent à devenir translucides, rajouter les carottes râpées, et laisser cuire sur feu
f moyen, puis
finir sur feu vif pour leur donner un coup de fouet.
Lorsque les carottes et les oignons commencent à caraméliser, retirer du feu.
Pendant ce temps, les champignons auront rendu leur eau, et commenceront de dorer un peu.
z dans cette poêle, puis les carottes et oignons avec leur jus de cuisson. Saler.
Rajouter alors le riz
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Riz sauté aux légumes

Ingrédients:
230 g de riz thaï, non cuit
1 cuillère à soupe de sauce Worcestershire (sauf si végétarien)
4 cuillères à soupe de ketchup
4 cuillères à soupe de sauce soja
2 cuillères à soupe d’huile de sésame
200 g de petits pois congelés
1 boîte (de 340 g, égouttées) de châtaignes d’eau, tranchées
2 oignons, tranchés finement
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
½ cuillère à café de sauce sriracha (sauce piquante), ou selon les goûts
Préparation:
Faire cuire le riz selon les instructions du paquet, en ajoutant 1 cuillère à soupe de sauce Worcestershire à l’eau
de cuisson (même au rice cooker).
fort. Ajouter les oignons et les faire
Dans une grande poêle ou un wok, faire chauffer l’huile d’olive à feu moyen-fort.
revenir pendant 3 minutes, jusqu’à ce qu’ils aient légèrement bruni et qu’ils soient tendres. Ajouter les
châtaignes d’eau et faire revenir encore 3 minutes, en remuant de temps en temps.
Ajouter le riz, le soja, le ketchup, l’huile de sésame et la sauce sriracha. Saler et poivrer, bien remuer et laisser
15 minutes, en remuant régulièrement. Ajouter les petits pois et faire cuire
cuire à feu moyen pendant 10-15
ent chauds. Rectifier l’assaisonnement. Servir chaud.
environ 3 minutes, jusqu’à ce qu’ils soi
soient
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Lasagne au thon et aux légumes

Ingrédients:
La béchamel express:
40g de farine
50ml d'huile
300ml de lait bouillant
1 pincée de noix de muscade
Sel et poivre
Pour les lasagnes:
10 plaques de pâte à lasagne
300g de courgettes congelés
1 boîte de thon au naturel
1 boîte de tomates concassées
1 oignon
1 càc d'origan
2 càs d'huile d'olive
15g de beurre
1 càc de paprika
Parmesan
Sel et poivre
Préparation:
Faites dorer l'oignon avec l'huile dans une poêle. Ajoutez les tomates, l'origan, le sel et le poivre. Laissez mijoter
pendant 15 minutes. Au bout de 10 minutes ajoutez le thon.
Pendant ce temps, préparez la béchamel: dans le shaker, versez la farine et l'huile: fermez et agitez. Ajoutez le
lait bouillant petit à petit en mélangeant avec une spatule. Salez, poivrez, ajoutez la noix de muscade et
mélangez. Posez le couvercle et laissez gonfler quelques minutes.
Préchauffez le four à 180°C.
Faites cuire les courgettes avec un peu de beurre, salez et poivrez.
Dans un plat à gratin mettre les plaques à lasagnes, la béchamel, la sauce au thon et les
courgettes...renouvelez une deuxième fois. Terminez par les plaques à lasagnes, recouvrez à nouveau de
béchamel
amel (bien recouvrir les plaques pour qu'elles cuisent bien). Saupoudrez le paprika et de parmesan.

Enfournez 25 minutes.
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Lasagnes aux épinards et au saumon

Ingrédients:
1kg d’épinards frais (ou 500g d’épinards surgelés)
4 pavés de saumon
4 tranches de saumon fumé
650ml de lait
65g de beurre
65g de farine
Sel et poivre
250g de ricotta
100g de parmesan
12 plaques de lasagne sans cuisson (le nombre de plaques de lasagne dépend de la taille de votre plat)
Préparation:
Si vous utilisez des épinards frais, les laver, retirer les plus grosses tiges et couper les feuilles en 2 ou 3 selon
leur taille.
Faire chauffer une sauteuse sans ajouter de matière grasse. Faire revenir les épinards jusqu’à ce qu’ils soient
bien fondus.
assoire et les presser pour qu’ils rendent un maximum d’eau (étape à zapper si
Mettre les épinards dans une passoire
vous utilisez des épinards surgelés).
Couper les pavés de saumon en cubes et les tranches de saumon fumé en petits morceaux. Mélanger.
Préparer la béchamel.
Faire tiédir le lait 1 minute à 1 minute 30 au micro-onde.
micro
Dans une casserole, faire fondre le beurre puis ajouter en une seule fois la farine et bien remuer.
Hors du feu, ajouter le lait tiédi petit à petit en fouettant bien entre chaque ajout pour éviter les grumeaux.
tre sur le feu et laisser épaissir en remuant (pour une meilleure cuisson des lasagnes, la béchamel ne doit
Remettre
pas être trop épaisse. Si c’est le cas, ajouter un peu de lait).
Ajouter du sel et du poivre. Réserver.
Dans un saladier, mélanger les épinards avec la ricotta et 50g de parmesan, un peu de sel.
Préchauffer le four à 220°
Découper les plaques de lasagne aux dimensions du plat si nécessaire.
Déposer un peu de béchamel dans le plat et l’étaler pour le recouvrir.
uis une couche d’épinards à la ricotta, la moitié du saumon, une
Déposer une première couche de lasagne, p
puis
couche de béchamel.
Déposer une deuxième couche de lasagne, le reste des épinards et du saumon et un peu de béchamel.
Finir par une troisième couche de lasagne, de la béchamel et du parmesan râpé (les plaques de lasagne doivent
être complètement recouvertes).
Faire cuire au four 20 minutes. Servir bien chaud.
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Lasagnes à la bolognaise faciles

Ingrédients:
10 feuilles de pâtes à lasagne
300 g de viande de bœuf haché
1 boîte de tomate en dés (400 gr)
1 petite boîte de concentré de tomate
1 oignon
1 carotte
1 branche de céleri (facultatif)
1 gousse d’ail,
Basilic, thym, laurier
50 g de beurre
50 g de farine
½ l de lait
Muscade râpée
Sel, poivre
Huile d'olive
Fromage râpé
Préparation:
Préparation
ion de la sauce bolognaise : Faire revenir dans l’huile d’olive l’ail et l’oignon haché puis ajouter la
carotte et le céleri préalablement découpés en petits dés. Incorporer la viande et les tomates en dés. Cuire 10
minutes. Ajouter les herbes, le sel, le poivre et le concentré de tomate. Laisser mijoter 30 minutes.
Préparation de la sauce béchamel: Faire fondre le beurre dans une casserole et ajouter d'un coup la farine. Bien
e mélange s'épaississe et nappe
mélanger. Incorporer le lait petit à petit et remuer sans cesse, jusqu'à ce que lle
la cuillère. Saler, poivrer et saupoudrer de muscade râpée.
Montage des lasagnes : Étaler un tiers de la béchamel au fond d'un plat à gratin, couvrir de pâte à lasagne, puis
ajouter une couche de bolognaise. Renouveler cette opération jusqu’à épuisement des ingrédients en terminant
par une couche de béchamel et de gruyère râpé.
Cuisson des lasagnes : Enfourner 25 min à 200 °C
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Pâtes au poulet et au gorgonzola

Ingrédients:
200 gr de pâtes (type farfalles)
200 gr de blanc de poulet
150 gr de gorgonzola
1 échalote
20 cl de crème
30 ml de vin blanc
50 gr de cerneaux de noix
Sel, poivre
Huile d'olive
Préparation:
mincée et le poulet coupé en
Faites chauffer de l'huile d'olive dans une po
poêle, et faites-y revenir l'échalote éminc
morceaux.
3 minutes. Sortez du feu.
Lorsque le poulet est cuit, ajouter le vin blanc et laissez cuire 2
2-3
Dans une casserole, mettez la crème,
me, le gorgonzola coup
coupé en morceaux, et salez et poivrez. Portez à ébullition
et laissez sur feu doux pendant environ 10 minutes, en mélangeant
m langeant de temps en temps.
Pendant ce temps, faites cuire les pâ
âtes 10 minutes dans de l'eau bouillante salée.
Après les 10 minutes, ajoutez le poulet et l'échalote
l'
à la sauce au gorgonzola. Ajoutez également les noix bien
concassées, mélangez,
langez, et sortez du feu.
Ajoutez la sauce aux pâtes
tes cuites et égouttées.
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Pommes de terre farcies aux lardons & fromage

Ingrédients:
4 grosses pommes de terre (chair ferme)
100 gr de lardons fumés
70 gr de fromage râpé (gruyère,
re, comté...)
comt
1 oignon
10 cl crème fraîche
Ciboulette
Sel, poivre
Huile d'olive
Préparation:
Laver, sécher et envelopper
er chaque pomme de terre dans un morceau d’aluminium.
d
Enfourner 1h00 à 180°C
C (Prolonger le temps de cuisson en fonction de la taille des pommes de terre: De 1h00 à
1h30)
Dans une poêle
le faire revenir l'oignon émincé avec un peu d'huile d'olive. Ajouter les lardons fumés et laisser
cuire une dizaine de minutes.
server.
Découper les pommes de terre au ⅔ et ôter délicatement la chair de celles-ci. Réserver.
fraîche,
Dans un saladier: écraser
craser la chair obtenue, ajouter le mélange
m lange oignon/lardons puis incorporer la crème
cr
le comté râpé et la ciboulette. Saler légèrement
l
et poivrer. Bien mélanger.
Garnir chaque pomme de terre de cette farce.
Enfourner 15 minutes à 180°C
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Frites de courge butternut et pommes de terre aux 4 épices

Ingrédients:
500 g de pommes de terre
1 courge butternut de 500 g
2 c. à soupe d'huile d'olive
½ c. à thé de paprika (doux ou fort en fonction du goût)
go
½ c. à thé de coriandre moulue
½ c. à thé de muscade moulue
¼ c. à thé de poivre
1 c. à thé de sel
Préparation:
Préchauffez le four à 220°C.
(fines,
Brossez les pommes de terre. Coupez-les
Coupez les en languettes de type frites de la taille que vous désirez
d
la et coupez-la
moyennes, larges...). Coupez la courge en deux, épépinez-la. Épluchez-la
coupez en lanières de la taille et
enrobez-les
de l'épaisseur des frites. Déposez
posez les frites de pommes de terre et courge dans un saladier et enrobez
d'huile d'olive. Ajoutez les assaisonnements. Mélangez.
M
n sur laquelle vous avez d
déposé une
Étalez
talez les pommes de terre et la courge coup
coupées sur une plaque de cuisson
Retournezfeuille de papier cuisson (sulfurisé,, silicone...). Laissez cuire au milieu du four pendant 30 minutes. Retournez
les et laissez cuire encore 20 minutes.
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