Les
recettes
d’Emilie
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Avant-propos
Cet ebook résume une des plus belles aventures professionnelles
que j’ai eu à vivre : celle d’une responsable de ruche. Ce mini marché
hebdomadaire visant à favoriser les achats locavores et à soutenir
nos petits producteurs que j’ai tenu pendant près de 4 ans dans mon
quartier d’amour.
Elle fut riche en belles rencontres : nos chers producteurs bien sûr,
grâce à qui nous avons (re)découvert les saveurs de nos régions et le
rythme des saisons dans nos assiettes.
Les bénévoles, sans qui l’ambiance des distributions n’aurait pas été
aussi joyeuse et rythmée. Spécial dédicace à Capucine, Rachel, Edith,
Cécile, Anaelle et Patrice ;-)
Cette aventure fut aussi rythmée par mes (très) nombreux emails faits
de recettes. Beaucoup de recettes. J’ai compté : presque 90 en tout !
En voici une sélection : il y en a pour tous les goûts !
J’espère qu’il vous inspirera et que vous prendrez beaucoup de plaisir à cuisiner, seul.e ou en famille.
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Velouté de potimarron
au lait de coco
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
- 1 potimarron
(auquel vous pouvez ajouter des carottes et une patate)
- 1 ou 2 petites briques de lait de coco
(en fonction de la taille du potimarron et des légumes ajoutés)
- quelques morceaux de gingembre frais
- sel, poivre

PRÉPARATION
1. Cuire une vingtaine de minutes votre potimarron entier à l’eau pour faciliter
sa découpe. La peau se mange : pas besoin de l’éplucher,
2. Le découper en cube après avoir retiré les graines,
3. Le faire revenir dans une casserole avec un peu d’eau pour qu’il n’accroche
pas,
4. Quand il est légèrement rôti, ajouter le lait de coco, le gingembre, et laisser
cuire jusqu’à ce que le potimarron soit bien cuit,
5. Mixer le tout. Saler, poivrer, déguster.
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Velouté de cosses de
fèves
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
- cosses de 500gr de fèves
- 1 gros oignon
- 1 ou 2 pomme de terre
- sel, poivre
- 1 bouillon de volaille

PRÉPARATION
1. Préparer le bouillon de volaille avec un cube prêt à l’emploi. Laver les cosses
de fèves fraîches et ôter les fils (au couteau c’est plus facile),
2. Éplucher et émincer l’oignon et la pomme de terre,
3. Dans une cocotte, faire suer l’oignon sans coloration avec la pomme de
terre,
4. Ajouter les cosses,
5. Laisser cuire 1/2 heure à 45 minutes à feu doux. Mixer le tout.
6. Passer au chinois s’il reste des fils. Rectifier l’assaisonnement.
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Velouté aux orties
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
- 2 litres d’eau
- 500g de feuilles d’orties sans les tiges ! Voire plus, l’ortie fond à la cuisson
- 500g de pommes de terre
- 2 gros oignons
- Huile d’olive
- sel, poivre, origan, ail
- croûtons à l’ail

PRÉPARATION
1. Verser un fond d’huile dans une cocotte, y ajouter les oignons coupés en
lamelles, les faire suer,
2. Ajouter les pommes de terre coupées en dés grossiers et 1 ou 2 gousses
d’ail. Verser l’eau. Arrêter le feu quand les patates sont cuites.,
3. Ajouter les feuilles l’ortie. Assaisonner, ajouter l’origan. Mixer et servir très
chaud avec des croûtons à l’ail.
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Omelette aux orties
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
- 2 ou 3 oeufs par personne
- 2 belles poignées de feuilles d’ortie hâchées par personne
- Huile d’Olive
- Thym
- Sel & Poivre

PRÉPARATION
1. Battre les oeufs en omelette en y ajoutant 1 goutte d’huile, 1 c à s d’eau, du
thym, du sel et du poivre.
2. Dans une poêle bien huilée jeter les feuilles d’ortie, quand elles ont rendue
leur eau, verser l’omelette et la cuire selon votre goût.

« En mai, trois repas
d’orties écartent toutes
les maladies.»
Proverbe irlandais
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Terrine de poisson
aux orties
INGRÉDIENTS (pour 6 personnes)
- 400g de filet de cabillaud
- 150gr de feuilles d’orties
- 400gr de crème fraiche
- 5 oeufs entier
- 5cl de vinaigre de Xéres
- 50gr de beurre salé
- sel & poivre

PRÉPARATION
1. Faire bouillir environ 2l d’eau et y plonger les orties. Les faire blanchir 5mn,
2. Hâcher les orties et les réserver,
3. Passer le cabillaud au mixeur jusqu’à obtention d’une pâte homogène,
4. Incorporer les oeufs, la crème et les assaisonnements. Mélanger le tout,
5. Beurrer le moule,
6. Mettre au four à 150° et réduire à 120° dès la mise dans le four. Laisser cuire
30mn environ. La croûte de la terrine sera légèrement dorée. C’est une bonne
indication de cuisson parfaite.
Cette terrine se mange froide, avec ou sans mayonnaise.
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Gaspacho tomates
& pastèques
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
- 500g de pastèque (sans la peau)
- 500g de tomates
- 1 petit concombre (200g)
- 1 cs d’huile d’olive
- ½ cs de vinaigre balsamique
- ½ citron vert
- 1 petite branche de céleri
- 1 petit oignon
- 1 gousse d’ail
- Un petit bouquet de basilic
- Un petit peu de piment pour ceux qui veulent

PRÉPARATION
1. Couper préalablement le tout en morceaux grossiers, se séparer des graines
de pastèque, éplucher le concombre, récupérer seulement le jus de citron,
2. Mixer le tout,
3. Saler et poivrer en justant l’assaisonnement,
4. Conserver au frigo quelques heures avant de le déguster bien frais.
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Bifteck à la
portugaise
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
- 4 biftecks de boeuf
- 4 gousses d’ail épluchées
- 50ml vin rouge sec
- 1kg pommes de terre
- 50 ml de vinaigre de vin
- beurre
- huile
- 2 feuilles de laurier
- coriandre ou persil plat
- sel et poivre

PRÉPARATION
1. Saler et poivrer les tranches de boeuf puis laisser reposer 10 min,
2. Pendant ce temps, faire frire les tranches de pommes de terre dans le beurre.
Saler et poivrer. Réserver,
3. Dans une poêle, faire chauffer le beurre et l’huile. Faire dorer l’ail quelques
secondes. Ajouter le laurier et la coriandre,
4. Déposer la viande et faire saisir à feu vif bien à fond de chaque côté,
5. Mouiller avec le vin et le vinaigre. Glisser dans un four chaud et laisser cuire
de 30 à 45 min,
6. Retirer la feuille de laurier et rectifier l’assaisonnement,
7. Placer sur le rebord du plat de service les pommes de terre tout autour du
bifteck. Garnir d’un peu de persil ou de coriandre.
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Boulettes de viande &
riz à la portugaise
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
- 400 gr. de steack haché
- 400 gr. de chair à saucisse
- une poignée de mie de pain trempée dans du lait
- pulpe de tomate
- 2 échalotes
- 2 oignons
- 2 têtes d’ail hachées
- 1 verre de vin blanc
- 1 œuf entier
- Persil ou coriandre
- Sel, poivre, quatre épices, paprika, huile d’olive

PRÉPARATION
1. Bien mélanger les viandes, la mie de pain, les échalottes hachées, l’ail, l’œuf,
le sel, le poivre, un soupçon de 4 épices et de paprika.
Moi j’enlève mes bagues, je me lave les mains et je mélange le tout à la main,
2. Dans un faitout, mettre 2 oignons hachés à revenir dans de l’huile d’olive.
Quand ils sont blonds y ajouter la pulpe de tomate,
3. Ajouter un bon verre de vin blanc et laisser mijoter quelques minutes. Pendant ce temps commencer à faire des boulettes, vous pouvez les rouler très légèrement dans la farine pour qu’elles tiennent mieux, ensuite les déposer dans
la sauce et laisser cuire doucement. Les retourner. A la fin, ajouter de la crème
fraiche selon votre goût.
Pour le riz à la portugaise, il faut 2 verres d’eau pour 1 verre de riz.
- Faire revenir un oignon haché dans un peu d’huile, quand l’oignon est blond
y jeter le riz, bien le mélanger,
- Laisser cuire 5 mn en le remuant bien. Ensuite ajouter l’eau chaude avec un
cube de volaille fondu.
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Pintade farcie au four
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
- 1 pintade entière,
- pommes de terre, navets, carottes… selon vos goûts,
- 1 oignon, 1/2 gousses d’ail,
- 1 verre de vin blanc,
- 1 citron (si vous avez la flemme de faire la farce)
Pour la farce :
- le foie et les gésiers,
- persil, sauge,
- mie de pain,
- lait végétal (j’utilise du lait de noisette mais le lait de vache fera aussi l’affaire),
- muscade, sel, poivre.

PRÉPARATION
1. Préchauffer le four à 160° (pas trop fort surtout),
2. Eplucher et découper les légumes en cubes. Emincer l’oignon et l’ail,
3. La farce : couper en petits morceaux les abats, l’oignon, les aromates et
mixer. Mélangezr(avec les doigts c’est très pratique) avec le lait et la mie de
pain pour arriver à une consistance suffisamment solide mais pas trop sèche.
Remplir la pintade. Si vous n’avez pas le temps de faire la farce, mettez un citron à la place pour parfumer votre plat.
3. Mettre l’huile d’olive dans le fond du plat, déposer la pintade et les légumes,
4. Arroser d’huile d’olive et de vin blanc. Saler, poivrer,
5. Enfourner. Arroser régulièrement pour plus de tendresse et de saveurs.
Cuire au moins 45mn.
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Lardons aux petits
pois (ou choux de Bruxelles)
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
- 500 gr de petits pois ou choux de Bruxelles
- 2 pommes de terre par personne environs
- 3/4 carottes
- 3/4 oignons
- 400 gr de lardons mais vous pouvez varier avec de la volaille, du lard, un rôti
de porc...
- aromates et épices : ail, persil, coriandre, noix de muscade, paprika, thym,
laurier (selon vos goûts)
- vin blanc sec bon marché
- huile d’olive, sel, poivre

PRÉPARATION
1. Dans une casserole, faire chauffer à feu doux l’huile d’olive,
2. Mettre la viande,
2. Ecosser les petits pois, les rincer légèrement à l’eau, ou laver les choux de
Bruxelles,
2. Eplucher les pommes de terre, les carottes, l’ail et les oignon, et les couper
en morceaux,
3. Mettre le tout dans la casserole. Ajouter le vin blanc, les aromates et épices,
le sel et le poivre,
5. Cuire en fonction de la viande et remuer le plus régulièrement possible pour
plus de tendresse et de saveur,
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Patidou farçi au four
INGRÉDIENTS
- 2 patidoux (1 par personne)
- 1 steak haché
- 2 c. à soupe de crème fraiche épaisse
- un peu de gruyère
- sel, poivre

PRÉPARATION
1. D’abord, couper les chapeaux des patidoux, enlever les graines, et cuire à la
vapeur pendant 20 à 25 min (la chair doit être tendre). Puis vider les patidoux
(attention à ne pas abîmer les «coques»),
2. Écraser la chair à la fourchette en la mélangeant avec le steak et le gruyère
râpé,
3. Saler et poivrer,
4. Remplir les coques de la préparation,
5. Mettre à gratiner à four chaud à 175°C pendant 20 min,
6. Remettre les chapeaux avant de servir.
Variantes : remplacer la viande par une mozzarella, du comté, du camembert,
du chèvre... Avec ou sans miel, avec ou sans pignons, fruits secs, oignons, échalotes...
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Pâtes fraîches aux
palourdes
INGRÉDIENTS (pour 2 personnes)
- 250 gr de tagliatelles fraîches
- 500 gr de palourdes
- persil
- 2 échalotes
- 1 gousse d’ail
- 1 verre de vin blanc sec
- huile d’olive

PRÉPARATION
1. Émincer les échalotes,
2. Utiliser seulement les tiges de persil, les couper en tronçons d’un centimètre,
3. Éplucher les gousses d’ail,
4. Faire revenir l’ensemble à feu doux pendant 15 min,
5. Laver soigneusement les palourdes (les rincer abondamment dans l’eau),
6. Les ajouter avec le verre de vin blanc à la préparation ci-dessus et faire cuire
à feu vif jusqu’à ouverture des palourdes,
7. Réserver l’ensemble,
8. Hacher les feuilles de persil et réserver,
9. Faire cuire les pâtes dans de l’eau bouillante salée pendant 1 minute, les
égoutter et conserver un bol d’eau de la cuisson. Ajouter ce dernier aux palourdes avec les pâtes dont la cuisson se poursuivra à feu vif pendant à nouveau 2 minutes,
10. En fin de cuisson ajouter une noix de beurre (facultatif) et le persil.
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Coquilles St-Jacques
flambées au wisky
INGRÉDIENTS
- 2/3 coquilles Saint-Jacques par personne
- quelques échalotes
- whisky
- crème fraîche
- huile d’olive, beurre
- sel, poivre

PRÉPARATION
1. Faire chauffer l’huile et le beurre dans une poêle,
2. Hacher finement les échalotes et les mélanger à l’huile et au beurre. Laisser
revenir,
3. Mélanger les coquilles, faire cuire environ 1mn de chaque côté,
4. Attention à votre mèche (ou à votre barbe messieurs), cette étape est un peu
dangereuse : faites flamber en ajoutant un peu de whisky (mais ça marche aussi
avec du cognac ou de l’armagnac),
5. Pour finir, mélangez la crème, salez et poivrez. Et REGALEZ-VOUS.
Cette recette est une tuerie.
Cette recette peut aussi se déguster en plat principal.

Page 25

Coquillages (moules,
coques) vapeur
INGRÉDIENTS (pour 2 personnes)
- 500 gr de coques, moules ou palourdes
- Aromate fraîs : estragon, ou coriandre, thym, fleuille de gingembre ou de
citronelle..
- Eau

PRÉPARATION
1. Rincer les coquillages à l’eau froide,
2. Emincer l’aromate,
3. Placer les coquillages dans un panier en osier, couscoussier ou panier de
cocotte,
4. Remplir le fond de la casserole d’eau, pas trop pour que ça boue plus vite !
5. Une fois que l’eau boue déposer le panier avec les coquillages recouverts
d’aromate émincée.
LE TRUC : ne pas empiler les coquillages, ils ne s’ouvriront pas sinon. Couvrir,
6. Laisser cuire 6-8 minutes pour les coques, 10-12 minutes pour les moules, 15
minutes les palourdes,
7. Vérifier de temps en temps, si les coquillages sont ouverts, c’est le moment
de les sortir !
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Curry de cabillaud &
cidre du Pays d’Auge
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
- 800 g de gros filets de cabillaud (ou autre poisson blanc lieu, merlu…)
- 2 oignons
- 1 gousse d’ail
- 1 pomme
- 40 cl de cidre Pays d’Auge
- 2 cuil. à soupe de curry
- 3 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 2 cuil. à soupe de crème épaisse
- sel

PRÉPARATION
1. Couper les filets de cabillaud en gros cubes, lavez les et épongez-les,
2, Faire chauffer 1 cuil. d’huile dans une poêle et faire dorer les cubes de poisson sur toutes leurs faces,
3. Peler et émincer finement la pomme, l’ail et les oignons. Faire chauffer 2
cuil. d’huile dans une cocotte, mettre à revenir à feu doux ce que vous venez
d’émincer pendant 10 mn en remuant,
4. Mouiller avec le cidre, ajouter le curry, salez. mélanger longuement puis ajouter les cubes de poisson,
5. Couvrir la cocotte à moitié et laisser mijoter 20 mn à feu doux,
6. Au dernier moment, ajouter la crème dans la cocotte et remuer doucement
pour ne pas briser les morceaux de poisson,
7. Vérifier l’assaisonnement avant de servir avec du riz blanc.
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Truite au four
INGRÉDIENTS
- 1 truite par personne
- pommes de terre
- carottes
- mais pourquoi pas aussi de la betterave
- oignon, échalote, ail (oui, la totale)
- quelques gouttes de vin blanc
- thym, basilic, persil, laurier, sauge (mais pas trop), coriandre… Selon vos goûts
- huile d’olive, sel & poivre

PRÉPARATION
1. Préchauffer le four à 180°,
2. Arroser le plat d’huile d’olive pour que le poisson n’accroche pas,
3. Disposer vos belles truites entières,
4. Ajouter les oignons, échalotes, ail découpés en longueur,
5. Ajouter les légumes coupés en cube,
6. Arroser de nouveau avec l’huile d’olive et le vin blanc,
7. Ajouter les aromates, le sel et le poivre,
8. Enfourner pendant environ 45mn/1h en fonction de la quantité,
9. Et surtout : arroser régulièrement avec le jus de cuisson. Le désépaissir en y
ajoutant un peu d’eau si besoin.
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Citrouillat
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
- Choisissez une sucrine comme la Butternut ou le potimarron
- 250gr environ de pâte brisée
- 1 ou 2 oignons selon leur taille
- 15cl de crème liquide ou du fromage blanc (plus léger)
- miel
- 2 oeufs
- sel et poivre

PRÉPARATION
1. Préparer le fond de tarte en pâte brisée,
2. Faites caraméliser quelques oignons avec du miel. Vous les déposerez ensuite dans le fond de la pâte,
3. Découpez en morceau la courge, salez et poivrez, puis mettez-les au four,
sur une plaque de cuisson bien à plat. Faites-les chauffer en chaleur tournante
à 100° pour les déshydrater. Ainsi, ils ne dégorgeront pas dans la tarte et leur
goût sucré n’en sera que plus intense. Les retirer du four quand ils sont légèrement rôtis.
4. Faites une sauce avec la crème fraîche et les oeufs et mélangez-là à vos morceaux de courge.
5. Mettez ce mélange sur le lit d’oignon puis laissez cuire pendant 25 à 30 min à
210° (thermostat 7).
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Quiche boudin noir
& courge
INGRÉDIENTS

(pour 4 personnes)

- 1 pâte à quiche de Magali
- 1 conserve de boudin noir
- 2 pommes
- 150 gr de courge (une sucrine comme la Butternut, la Bleu de Hongrie… )
- 2 beaux oignons blancs
- 3/4 cuillères à soupe de miel
- 1 petit pot de crème fraîche ou un yaourt nature
- 2 oeufs
- 1 salade verte de votre choix pour l’accompagnement

PRÉPARATION
1. Préchauffer votre four à 180°,
2. Rouler la pâte et la piquer de quelques petits coups de fourchette,
3. Couper la courge en petites lamelles et l’enfourner 20mn,
4. Emincer les oignons et les faire revenir dans une poêle quelques minutes à
feu doux, sans matières grasses, puis ajouter le miel pour les faire confire,
5. Couper les pommes en fines lamelles et les intégrer aux oignons. Ajoutez
ensuite la courge,
6. Dans un bol, battre les oeufs entiers avec la crème fraîche, saler et poivrer,
7. Faire revenir le boudin dans une poêle, sans matières grasses,
8. Une fois les oignons, les pommes et la courge confits, les intégrer à la préparation oeufs/crème fraiche, bien mélanger le tout,
9. Déposer le boudin dans le fond de pâte et recouvrir avec le mélange,
10. Enfourner 20 à 30mn,
11. Servir chaud accompagné d’une salade.
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Quiche aux blettes &
aux poireaux
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
- 2 ou 3 poireaux
- 3/4 pieds de blettes (moi je mets TOUT, de la branche aux feuilles)
- 1 bel oignon
- crème fraîche épaisse 30% (un petit pot)
- 2 oeufs entiers
- persil et/ou ciboulette
- pâte feuilletée
- sel, poivre

PRÉPARATION
1. Couper les poireaux, blettes et oignons et faites-les revenir à la poêle avec
de l’huile d’olive,
2. Déposer la pâte feuilletée dans votre moule à tarte et piquez-là avec une
fourchette,
3. Mélanger les oeufs entiers avec la crème fraiche, les aromates, le sel et le
poivre,
4. Une fois les légumes revenus, mélanger à la crème fraîche et aux oeufs et
déposer le tout dans le moule,
5. Enfourner une quarantaine de minute dans votre four préalablement préchauffé, à 180°.
6. Laisser refroidir
(une quiche est toujours bien meilleur à bonne température !) et déguster avec
une bonne salade de pourpier et de roquette au vinaigre balsamique.
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Lentilles épicées &
salade de chou
INGRÉDIENTS (pour 2 personnes)
Les lentilles épicées :
- 200gr de lentilles vertes
- 50ml de jus de tomates ou 2 tomates entières
- oignons, ail, échalotes. 1 gros de chaque ou 2.
- quelques branches de coriandre fraiche,
- cardamome, gingembre, cumin, paprika en poudre
- huile d’olive, sel, poivre
La salade de chou aux pommes :
- salade verte (votre préféré)
- chou pointu, rouge ou blanc
- 1 ou 2 belles pommes
- 1 belle échalote
- quelques branches de coriandre fraîche ou de persil
- huile d’olive, vinaigre balsamique, moutarde à l’ancienne, sel, poivre

PRÉPARATION
Lentilles épicées :
1. Faire revenir les oignons, l’ail et les échalotes dans une casserole avec de l’huile d’olive,
2. Ajouter le jus de tomates ou la tomates coupées en rondelles (je laisse la peau mais faites
en fonction de vos goûts),
3. Ajouter les lentilles et mélanger quelques minutes sans ajouter d’eau,
4. Ajouter de l’eau de manière à recouvrir les lentilles. Ajouter la coriandre fraîche et saupoudrer les épices dans le mélange,
5. Mélanger régulièrement et ajouter éventuellement de l’eau jusqu’à ce que les lentilles
soient cuites. Je les préfère légèrement fermes mais là aussi, faites en fonction de vos goûts.
Salade :
1. Faire la sauce vinaigrette en mélangeant huile, vinaigre, moutarde, sel, poivre et les échalotes coupées en petits morceaux.
2. Après avoir nettoyé la salade et le chou, couper les pommes et le choux et mélanger dans
le saladier,
3. Ajouter la sauce et la coriandre fraîche et mélanger le tout.
PS : J’adore mélanger les lentilles et la salade ensemble mais vous pouvez aussi les manger
séparément.
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Salade de saumon fumé
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
- 1 laitue
- 4 tranches de saumon fumé
- 1 fromage de chèvre frais
- Quelques pignons de pain
- Quelques fleurs de bourrache
- 2 citrons
Pour la vinaigrette :
- 1 ou 2 oignons primeurs selon leur taille
- Huile d’olive, vinaigre balsamique, moutarde ancienne
- Sel, poivre

PRÉPARATION
1. Laver la laitue et disposer quelques belles feuilles dans le fond de chaque
assiette,
2. Couper les tranches de saumon dans leur longueur, 1cm de large environ, et
les disposer joliment sur le lit de salade,
3. Ecraser légèrement votre fromage de chèvre à la fourchette et répartir dans
chaque assiette,
4. Ajouter quelques pignons de pain (les faire légèrement griller ajoute de la
saveur) et quelques fleurs de bourrache par dessus,
5. Vos assiettes sont prêtes ! Il n’y a plus qu’à faire la vinaigrette que chacun de
vos convives pourra mettre à sa guise dans son assiette, tout comme le citron.
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Salade de fèves
à la feta
INGRÉDIENTS (pour 2personnes)
- 500 gr de fèves
- Quelques branches de menthe fraiche
- 1 ou 2 petits oignons nouveau
- 150 gr de feta
- 2 c à soupe de vinaigre de xeres (ou basalmique selon vos goûts)
- 2 c à soupe d’huile d’olive
- ½ citron jaune

PRÉPARATION
1. Ecosser les fèves et les faire cuire dans un grand volume d’eau salée pendant
5 à 6 mn. Faire refroidir et les dérober,
2. Hacher finement les feuilles de menthes et l’oignon nouveau,
3. Répartir les fèves dans un saladier, mélanger avec l’huile, le vinaigre et le jus
de citron,
4. Saler, poivrer et mélanger,
5. Emietter la feta dessus,
6. Ajoutez la menthe.
PS : En entrée ou en accompagnement. Parfait pour le premier barbecue de
l’année.
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Salade d’hiver,
explosion de saveurs
INGRÉDIENTS (pour 2 personnes)
- Chicorée pain de sucre (à l’oeil et selon vos appétit)
- 1 gros radis Misato
- 2 belles carottes (râpées ou en très fines rondelles)
- 1 belle betterave jaune, voire deux (tellement sucrée mama mia)
- 2 pommes
- 1 avocat
- 1 banane
- quelques raisins secs
- quelques graines et noix : sésame, courge, cajou, amande...
- pour la vinaigrette : huiles d’olive/colza/pépins de raisin, une belle échalote,
sel, poivre

PRÉPARATION
1. Cuire à l’eau ou à la vapeur la betterave,
2. Découper selon vos préférences tous ces petits légumes avec amour,
3. Faire votre vinaigrette puis ajouter par dessus la chicorée, les fruits et légumes et recouvrer de quelques raisins secs, graines et noix,
4. Bien mélanger.

PS : Servir seule ou avec du persil tubéreux au gingembre ou un bon velouté
de courge.
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Salade de betterave,
chou rouge & banane
INGRÉDIENTS (pour 2/3 personnes)
- 3/4 betteraves selon leur taille
- La moitié d’un chou rouge (à peu près)
- 2 petites pomme
- Quelques feuilles de mesclun
- 1 voire 2 bananes pour les fans
- 2/3 noix du Brésil (ou autre)
- 1 avocat
- 1 échalote
- Le jus d’un citron frais
- Des aromates : persil, coriandre, ciboulette...
- Huile d’olive, vinaigre balsamique, moutarde à l’ancienne, sel, poivre

PRÉPARATION
1. Découper tous les fruits et légumes comme on les préfère (moi j’aime bien
les petits cubes) et on mélange le tout dans un saladier géant,
2. Ecraser les noix et plonger le tout dans le saladier,
3. Arroser avec le jus de citron,
4. Hacher les aromates et les ajouter,
5. Faire la vinaigrette, mélanger.
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Légumes &
accompagnements

Aubergines confites au gingembre & curcuma ..... page 46
Poêlée de persil tubéreux au gingembre ................... page 47
Gnocchi de potimarron au parmesan ................... page 48
Navets caramélisés de Sophie ................. page 49
Purée de céleri ................ page 50
Purée de panais ................ page 51
Frites de panais ................ page 52
Pesto à la roquette ................ page 53
Coulis de tomates ................ page 54
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Aubergines confites au
gingembre & curcuma
INGRÉDIENTS (pour 2/3 personnes)
- 2 belles aubergines
- 2 belles courgettes
- Ail
- 1 gros oignon
- Gingembre frais
- Curcuma en poudre
- 2 cuillères à soupe de sirop d’agave (ou miel)
- Huile d’olive et de sésame
- Graines de sésame
- Sel, poivre

PRÉPARATION
1. Faire chauffer la poêle avec une dose généreuse d’huile d’olive,
2. Y faire revenir ail et oignon,
3. Découper en tout petits dés aubergines et courgettes,
4. Râper un morceau de gingembre (selon votre goût) et l’ajouter dans la poêle
ainsi que le curcuma. Ajouter le sirop d’agave et mélanger délicatement,
5. Ajouter d’abord les aubergines puis les courgettes à feu moyennement fort
pour saisir. Saler et poivrer,
6. Laisser mijoter 20 à 30 mn,
7. Hors feu, mettre un peu d’huile de sésame et saupoudrer les graines de sésame.
Excellent à associer à un riz complet, du quinoa, des pâtes…. C’est à tomber
par terre !!!
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Poêlée de persil
tubéreux au gingembre
INGRÉDIENTS (pour 2/3 personnes)
- 500 gr de persil tubéreux
- 2 cc de gingembre frais râpé
- 1 cs généreuse de miel
- 1 cs généreuse de sauce soja
- Poivre (pas besoin de sel avec la sauce soja)
- Beurre (ou un mix d’huiles d’olive et de colza)

PRÉPARATION
1. Laver et éplucher la racine et ses tiges. Couper la racine en rondelles que
vous faites cuire à la vapeur 6 à 8 minutes. Égoutter et éponger,
2. Laisser sécher les tiges. Peler et râper le gingembre,
3. Dans une poêle, faire chauffer le beurre (ou l’huile). Faire revenir les rondelles
avec le gingembre.
4. Lorsqu’elles commencent à se colorer ajouter le miel. Ajouter la sauce soja
un peu avant de servir.
5. Donner un tour de moulin à poivre et saupoudrer des tiges préalablement
hachées.
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Gnocchi de potimarron
au parmesan
INGRÉDIENTS (pour 6 personnes)
Pour les gnocchi :
- 1 petit potimarron (500 g environ)
- 300 g de farine + un peu pour le façonnage
- 1 œuf
- 1 càc de muscade
- Sel, poivre, thym
Pour la sauce :
- 150 g de parmesan
- 40 cl de crème liquide entière
- 2 càs d’huile d’olive
- Fleur de sel, poivre

PRÉPARATION
1.Potimarron orange
Préchauffer le four à 150°C.
Brosser le potimarron sous l’eau puis le couper en 2, retirer les graines et recouper les 2 moitiés en tranches en gardant la peau.
Le disposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, saupoudrer de thym, de sel et de poivre puis enfourner pour 30 minutes.
2.Gnocchi
Porter une grande casserole d’eau salée à ébullition.
Mixer le potimarron cuit puis presser cette purée dans un torchon afin d’évacuer le trop plein d’eau, la mélanger avec la farine et l’œuf, ajouter la noix de
muscade et former des boulettes un peu allongées à l’aide de 2 cuillères. (La
pâte doit être un peu sèche et compacte). Les rouler dans une assiette de farine avant de les jeter dans l’eau bouillante et les cuire 2 à 3 minutes. Quand
elles remontent à la surface, en général c’est cuit. Égoutter.
3.Sauce parmesan
Faire frémir la crème puis la verser sur les 100 g de parmesan en gardant les
50g restant pour le service, mélanger, poivrer et verser sur les gnocchi.
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Navets caramélisés
de Sophie
INGRÉDIENTS (pour 2/3 personnes)
- 500 gr de navets
- sucre
- beurre
- sel

PRÉPARATION
1. Eplucher les navets, les couper en petits dés puis de les mettre dans une casserole, les recouvrir d’eau et les laisser cuire sans recouvrir,
2. Une fois l’eau évaporée et les navets fondants, baisser le feu, ajouter du
beurre et saupoudrer de sucre ou de miel. Remuer, laisser caraméliser, c’est
prêt !
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Purée de céleri
INGRÉDIENTS (pour 6 personnes)
- 1 beau céleri
- 1 ou 2 pommes de terre (seulement si vous l’aimez plus consistante)
- 25 gr de beurre
- sel, poivre, muscade

PRÉPARATION
1. Eplucher le céleri rave et les patates. Les couper en gros dés. Mettre dans
une casserole et couvrir d’eau,
2. Lorsque les morceaux sont tendres, passer au mixeur ou à la grille fine avec
sel, poivre et muscade,
3. Ajouter le beurre à la purée jusqu’à obtenir l’onctuosité parfaite.
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Purée de panais
INGRÉDIENTS (pour 2/3 personnes)
- 3 pommes de terre (300g)
- 2 panais (200g)
- 10 cl de lait entier
- 15g de beurre
- 2 pincées de cumin moulu
- 2 pincées de curry en poudre
- Sel, poivre

PRÉPARATION
1. Éplucher les panais et les couper en rondelles,
2. Mettre les pommes de terre sans les éplucher et les panais dans une casserole d’eau froide salée puis cuire environ 25 minutes. Vérifier la cuisson avec
une pointe de couteau, elle doit s’enfoncer sans résistance,
3. Faire légèrement chauffer le lait au micro-ondes,
4. Éplucher les pommes de terre, les remettre dans la casserole puis les écraser
en purée avec les panais,
5. Ajouter le lait, le beurre, le curry, le cumin, le sel et le poivre puis mélanger le
tout.
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Frites de panais
INGRÉDIENTS (pour 2/3 personnes)
- 1 kg de panais
- 6 cuill. à soupe d’huile d’olive
- 1 cuill. à soupe de cumin en poudre
- 2 cuill. à soupe de miel
- poivre et sel

PRÉPARATION
1. Préchauffer le four à 190°C,
2. Eplucher les panais. Les laver et les éponger puis les détailler en grosses
frites. Placer les frites dans un grand récipient,
3. Mélanger le miel (éventuellement le chauffer un peu pour plus de facilité),
l’huile, le poivre et le cumin. Verser ce mélange sur les frites et bien mélanger,
4. Déposer les frites sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Bien
les répartir pour ne pas qu’elles se chevauchent,
5. Cuire 35 minutes à 190°C en remuant 2 ou 3 fois. Les panais deviennent
tendres… Saler avant de servir.
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Pesto à la roquette
INGRÉDIENTS (pour 2/3 personnes)
- 150 g de roquette
- 2 gousses de ail
- 50g de noix
- 20g de parmesan
- 85 ml de huile d’olive extra vierge
- sel

PRÉPARATION
1. Bien rincer la roquette. Éliminer les tiges et les nervures trop grosses, puis
hacher grossièrement les feuilles,
2. Mettre l’ail et les noix dans le robot et hacher finement. Arrêter le moteur,
ajouter la roquette et démarrer à nouveau jusqu’à ce que le tout soit bien haché.
3. Ajouter graduellement le fromage râpé et mélanger jusqu’à obtention d’une
consistance pâteuse homogène.
4. Finalement, y verser lentement l’huile d’olive, jusqu’à consistance crémeuse
mais épaisse. Il est préférable d’ajouter le sel plus tard seulement, au moment
d’utiliser la sauce, pour éviter son effet noircissant.
5. Transférer le pesto dans un bocal, bien fermer ou couvrir avec une pellicule
plastique et réfrigérer jusqu’au moment de l’utiliser.
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Coulis de tomates
(bocaux)
INGRÉDIENTS
- 10 kg de tomates
- 20 c.à soupe d’huile d’olive
- 10 brins de thym
- 20 c.à soupe de basilic haché
- 20 feuilles de laurier
- 10 branche de romarin
- 30 gousses d’ail pelées et écrasées
- 10 c. à café de sel fin
- Poivre

PRÉPARATION
1. Laver les tomates. Faîtes une entaille en forme de croix sur le dessous.
Déposer les tomates dans un saladier et les couvrir d’eau bouillante : après
trempage, elles se pèleront TRÈS facilement. Vous pouvez les épépiner selon
vos préférences (moi je garde les pépins ^^),
2. Couper vos tomates grossièrement et les placer dans une cocotte,
3. Ajouter huile d’olive, herbes, ail, sel et poivre,
4. Laisser mijoter 45 minutes environ à feu doux à découvert, en mélangeant
régulièrement,
5. Retirer les herbes et mixez. Laisser refroidir,
6. Si vous trouvez votre coulis trop épais, n’hésitez pas à le rallonger avec un
peu d’eau (mais allez-y doucement !).
Mise en bocal
Pas mieux qu’un tuto en vidéo pour maîtriser l’étape de stérilisation (et avec
l’accent québécois pour le charme).
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Fromage
Fleur de Fruges &
pommes au four
INGRÉDIENTS (pour 2 personnes)
- 2 Fleur de Fruges de chez Sire de Créquy (dans la recette originale c’est un
camembert au lait cru, mais c’est encore meilleur comme ça je trouve…)
- 2 oignons
- 2 pommes
- quelques cranberries séchées
- quelques pignons de pin que vous pouvez griller légèrement à la poêle
- miel

PRÉPARATION
1. Préchauffer le four à 180°,
2. Découper le Fleur de Fruges en 4, puis mettre la moitié de chacun des deux
fromages dans les ramequins individuels,
3. Emincer les oignons et les mélanger au fromage,
4. Découper les pommes en cubes et les répartir dans les ramequins,
5. Ajouter quelques cranberries et pignons de pain,
6. Recouvrir le tout avec l’équivalent d’une grosse cuillère à soupe de miel,
7. Enfourner pendant 15/20mn.
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Desserts

Tarte fraise & rhubarbe, pâte maison ................. page 60
Gâteau épicé aux carottes ................... page 61
Pain perdu avec les muffins de Magali ................... page 62
Le gâteau aux noix de ma grand-mère ................. page 63
Tarte aux pommes & potimarron ................ page 64
Pancake vegan à la banane ................ page 65
Glace à la fraise ................ page 66
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Tarte fraises &
rhubarbe, pâte maison
INGRÉDIENTS (pour 4personnes)
Pour la pâte
- 125 g de farine [T80 de la ferme de la Budinerie]
- 65 g de sucre
- 50 g de beurre doux [la ferme du Sire de Créquy]
- 1 oeuf [la ferme de Mont Saint Père]
- 1 pincée de sel
Pour la compote de rhubarbe
- 500 g de fraises [du panier solo du potager des Conges]
- 200 g de rhubarbe [du potager des Conges]
- 20 g de sucre semoule
- le jus d’un citron

PRÉPARATION
1. Préchauffer votre four à 150°C (th.5),
2. Préparation de la pâte :
MélangeR le sucre et l’oeuf dans un saladier puis ajouteR le beurre ramolli, la
pincée de sel et la farine tamisée. LaisseR reposer et refroidir la pâte au réfrigérateur pendant 3 heures environ. Abaisser la pâte et l’appliquer dans moule à
tarte. Faire cuire la pâte à blanc au four à 150°C (th.5) pour qu’elle prenne une
jolie couleur dorée.
3/ Préparation de la compote de rhubarbe :
Éplucher la rhubarbe et la couper en morceaux. Ajouter les fraises en morceaux. Faire cuire à feu doux dans une casserole avec le sucre et le jus de citron
jusqu’à l’obtention d’une compote bien ferme. Selon vos goûts, vous pouvez
ajouter de la menthe fraîche.
4/ Pour le dressage :
Étaler au fond de la pâte cuite la compote. S’il vous reste de la pâte, la couper
en lanières et disposer ces morceaux sur le dessus de la tarte en les croisant
entre elles. Remettre quelques minutes au four.
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Gâteau épicé à la
carotte
INGRÉDIENTS (pour 4/6 personnes)
- 150 gr de carottes
- 100 gr de sucre roux
- 75 gr de beurre
- 3 cuillères à soupe de lait
- 2 oeufs
- 100 gr de farine
- 1/2 paquet de levure
- 50 gr de raisin séché
- 25 gr de noix
- 1 pincée de : cannelle, noix de muscade et gingembre en poudre

PRÉPARATION
1. Faire fondre le beurre et le mixer avec le sucre,
2. Hors du feu, ajouter les oeufs. Mélanger. Puis ajouter les carottes préalablement râpées. Mélanger,
3. Faire un mélange avec la farine, la levure et les épices,
4. Ajouter les raisins, les noix et le lait,
5. Beurrer et fariner le moule,
6. Faire cuire 1H dans un four préchauffé à 170°.
Pour les plus gourmands, vous pouvez ajouter un nappage au cream cheese.
Pour cela il suffit de mélanger un petit pot de fromage type « Philadelphia »
ou « Saint-Moret » avec 100 gr de sucre glace. Ultra calorique, mais super bon.
Encore plus si il est frais.
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Pain perdu avec les
muffins de Magali
INGRÉDIENTS (pour 2 personnes)
- 2 muffins briochés
- 10cl de lait (perso j’ai pris du lait végétal de riz/coco)
- 1 oeuf
- 20g de sucre de cane (moi j’ai mis du sucre de fleur de coco je le trouve plus
parfumé, et ca donne une belle couleur ensuite)

PRÉPARATION
1. Mixer ensemble le lait, les oeufs, le sucre,
2. Trancher les muffins en 2,
3. Tremper les demi muffins dans le mélange jusqu’à ce qu’ils soient bien imbibés,
4. Les faire poêler dans du beurre jusqu’à ce qu’ils prennent une belle couleur
dorée,
5. À déguster chaud
Vous pouvez agrémenter avec ce que vous voulez (fruits frais, sauce chocolat....)
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Gâteau aux noix
de ma grand-mère
INGRÉDIENTS (pour 2/3 personnes)
Prendre une même tasse pour mesurer :
- 1,5 de farine
- 1 de noix coupées en petits morceaux
- 200 gr. de beurre
- 4 Oeufs
- une incée de sel
- 1 petit verre de Porto
- 1/2 sachet de levure
- 1 cuil. à café de cannelle
- Le zeste d’un citron

PRÉPARATION
1. Mélanger le sucre avec le beurre fondu, puis les jaunes d’oeuf, la pincée de
sel et le Porto,
2. Mélanger ensuite la farine et la levure. Bien mélanger le tout,
3. Incorporer les noix coupées, le zeste du citron et la cannelle,
4. Battre les blancs en neige et les incorporer au reste délicatement,
5. Beurrer un moule à cake, le fariner. Mettre au four à 170°C et surveiller la
cuisson. Le gateau est cuit quand vous y enfoncez la pointe d’un couteau et
qu’elle en ressort propre. Comptez environ 40mn.
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Tarte aux pommes et au
potimarron
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
- 200 gr de chair de potimarron Delica ou courge atlantic giant
- 2 grosses pommes
- 1 pâte brisée
- 3 gros oeufs
- 100 gr de sucre roux
- 50 gr de farine
- 12 cl de lait d’épeautre
- Cannelle, muscade, gingembre

PRÉPARATION
1. Faire cuire la chair de potimarron coupée en petits dès dans une casserole
avec une noisette de beurre, sur feu moyen et à couvert. Laisser cuire 5 à 10
min pour que la chair soit tendre. Mixer,
2. Dérouler la pâte brisée et foncer en un moule à tarte. Piquer le fond avec
une fourchette,
3. Peler et couper les pommes en dès,
4. Battre les oeufs avec le sucre. Incorporer la farine, le lait et la purée de potimarron. Ajouter une pincée de cannelle, de muscade et de gingembre,
5. Verser la préparation sur la tarte. Ajouter les dès de pommes,
6. Faire cuire 30 à 35 min dans le four préchauffé à 180°C.
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Pancake vegan
à la banane
INGRÉDIENTS (pour 2/3 personnes)
- 130g de farine (épeautre, chataigne, blé...)
- 1CS de sucre de coco (à remplacer par du sucre complet)
- 1 pincée de sel
- 160g de lait végétal (soja, noisette, avoine…)
- 1 banane mûre

PRÉPARATION
1. Bol 1 : écraser la banane, ajouter le lait végétal et mélanger le tout (ce n’est
pas très grave s’il y a des grumeaux),
2. Bol 2 : mélanger la farine avec le sucre et le sel,
3. Additionnez ensuite les deux mélanges et touillez,
4. Faire chauffer une poêle à feu doux, avec un peu d’huile pour éviter que les
pancakes accrochent.
5. Verser une louche du mélange et attender que des petites bulles apparaissent. Il est alors temps de tourner le pancake.
6. Server avec des morceaux de bananes en plus pour les fans, du sirop
d’agave, du sirop d’érable, du miel ou encore du sirop de riz
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Glace à la fraise
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
- 600g de fraises,
- le jus d’un citron,
- 130g de sucre en poudre,
- 100g de crème liquide,
- 1 blanc d’oeuf.

PRÉPARATION
1. Rincer et équeuter les fraises, puis mixer. Filtrer le coulis de fraises avec une
passoire pour enlever les petits pépins. Ajouter le jus de citron et le sucre. Remuer vivement pour obtenir un mélange bien homogène,
2. Dans un saladier, monter la crème liquide bien froide en chantilly à l’aide
d’un batteur, puis incorporer délicatement le coulis de fraise. Laissez reposer la
préparation pendant 2h au réfrigérateur pour qu’elle soit bien froide,
3. Dans un autre saladier, monter le blanc d’oeuf en neige bien ferme à l’aide
du batteur électrique, puis l’ajouter au mélange précédent,
4. Verser la préparation dans la sorbetière et lancer le cycle de turbine. Puis
laisser reposer au moins 2h au congélateur. Vous n’avez pas de sorbetière ? Pas
de souci, il suffit de la remuer toutes les 30mn pour éviter la formation de cristaux.
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Jus, smoothies
& infusions

Jus detox au fenouil (miam miam) ................. page 69
Smoothie fraise & cerises ................... page 70
Tisane aux plantes aromatiques ................. page 71
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Jus detox au fenouil
(miam miam)
INGRÉDIENTS (pour 2 personnes)
- 1 fenouil,
- 6/8 carottes selon leurs tailles,
- 3 pommes (de variétés différentes pour plus de goût)
- un morceau de gingembre (plus ou moins gros selon que vous le préférez
relevé ou non)

PRÉPARATION
1. Rincer à l’eau mes fruits et légumes et les coupe en morceau. Garder la peau
car tout est bio,
2. Dans le fond d’un verre, mettre quelques glaçons pour rafraîchir,
3. Passer le tout à la centrifugeuse,
4. Mélanger et déguster direct pour bénéficier au maximum des vitamines, minéraux et nutriments.
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Smoothie fraises &
cerises
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
– 350 grammes de cerises
– 350 grammes de fraises
– 1 yaourt nature (laitier ou végétal)
– 1 cuillère à soupe de sirop d’agave (optionnel)

PRÉPARATION
1. Nettoyer les fraises, les sécher et les couper en morceaux grossiers. Déposer
dans un blender.
2. Nettoyer les cerises, les équeuter, les couper en deux et les dénoyauter au
dessus du blender pour garder le jus.
3. Ajouter le yaourt et le sirop d’agave. Mixer jusqu’à obtenir un mélange homogène et sans morceaux. Servir bien frais.
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Tisanes aux plantes
aromatiques
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
Quelques feuilles/tiges fraiches ou séchées de :
- sauge (pour nous tenir éloignés des maladies)
- thym citronné (contre le mal de gorge)
- romarin (détox du foie)
- menthe poivrée (facilite la digestion)
- verveine citronnée (pour le plaisiiiir)
- quelques morceaux de gingembre frais (un super anti-bactérien)
- une cuillère de miel pour la petite touche gourmande

PRÉPARATION
1. Faire bouillir de l’eau,
2. Mettre tous les ingrédients dans une théière, la quantité variant en fonction
du nombre de tasses. Faites confiance à votre instinct !
3. Recouvrir le tout avec l’eau, ajoutez le miel. Laissez infuser quelques minutes,
4. Régalez-vous et refaites bouillir de l’eau pour une 2e tournée ;-)
Je varie les associations au gré de mes humeurs, en fonction de mes envies et
des petits maux... Mais c’est toujours un délice #infusionaddict
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Cuis
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siner sans gaspiller
On fait quoi (de bon)
avec nos fanes ?
Fanes de carottes, radis navets, fenouil, oignons nouveaux, betteraves : elles se
mangent toutes !
Sur mon blog, j’ai publié un article sur les fanes de fenouil.

En résumé
Voici pour résumer tous les usages que vous pouvez faire de vos fanes :
- dans l’eau de cuisson : de vos pâtes, riz… Pour parfumer vos plats,
- dans vos soupes, un ingrédient source de fibre supplémentaire,
- en salade : les hacher finement, tels des aromates,
- en infusion : à associer à vos herbes préférées,
- en décoration de vos plats pour les plus photogéniques. Et pourquoi pas
pour customiser un joli bouquet de fleurs ?
- vous pouvez aussi le congeler pour retrouver ce petit goût d’été l’hiver.

Mes recettes préférées
Cliquer sur la recette pour le détail :
- pesto de fanes de carottes
- tarte aux fanes d’oignons nouveaux
- galette de fanes de carottes
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Emilie

www.unpeubocauxalafolie.com
1peubocauxalafolie@gmail.com
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