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Depuis plus de 13 ans, Nathalie 
Scheer-Pfeifer est atteinte d’une 
maladie neurodégénérative, la sclé-
rose latérale amyotrophique (SLA). 
Bouger, manger ou sentir lui sont 
désormais impossibles. Mais elle 
adore composer mentalement de 
nouvelles recettes. Cet autre livre 
de cuisine est un voyage à travers le 
monde gustatif de Nathalie. Réalisé 
avec le soutien de ses amis Arlette 
Hackethal-Hinterscheid et Henri 
Goergen, ce livre représente une 
première mondiale.

« Aujourd’hui je savoure en élaborant 
mentalement de nouvelles recettes 
et en replongeant dans mes souvenirs 
sur le goût, le parfum et la consis-
tance des produits et des prépara-
tions. Mais mon plus grand plaisir, 
c’est de proposer une nouvelle recette 
à mes proches et de constater par la 
suite que j’ai bien tapé dans le mille. »

Wäertvollt 

Iessen

Avec l’achat de ce livre, vous soutenez 
l’association « Wäertvollt Liewen » 
a.s.b.l. 

www.waertvollt-liewen.lu
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Chère lectrice, cher lecteur,
Avec l’achat de ce livre de cuisine « Wäertvollt Iessen* – l’autre livre de cuisine », vous ap-
portez votre soutien à l’a.s.b.l. « Wäertvollt Liewen* ». Je vous en remercie de tout cœur.

L’association « Wäertvollt Liewen » a été fondée en février 2012 par mon mari, des amis 
et moi-même. Notre objectif, c’est la création d’un réseau national de référence et de 
compétences pour les personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou de 
pathologies similaires. « Wäertvollt Liewen » se consacre à une amélioration permanente 
des conditions de vie de ces personnes, notamment dans le contexte de l’encadrement 
24 heures sur 24 à domicile par des tiers.

Pour en savoir davantage, vous pourrez consulter notre site web www.waertvollt-liewen.lu 
ou bien nous suivre sur Facebook.

Nathalie Scheer-Pfeifer

*Wäertvollt: précieux, de grande valeur
Iessen: la nourriture
Liewen: la vie
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Avant-propos
Des livres de cuisine, il y en a des quantités …, 
mais le présent ouvrage est unique!

Faire la cuisine pour la famille, les amis ou 
pour soi-même est une précieuse compé-
tence de la vie, c’est une source impor-
tante et perpétuelle à travers laquelle on 
peut s’approprier des connaissances tant 
sur les aliments que sur le savoir-faire de 
leur préparation. Cela comporte également 
de multiples possibilités d’assimiler des 
connaissances sur une alimentation équili-
brée, saine et savoureuse.

Les expériences olfactives et gustatives 
que nous faisons au cours de notre vie sont 
profondément ancrées en nous. Chacun 
d’entre nous fait ses expériences individu-
elles en mangeant, nous avons tous des 
souvenirs sensoriels et émotionnels; l’eau 
nous vient déjà à la bouche rien qu’en 
pensant au fumet du rôti dominical de 

grand-mère, au pain frais du boulanger, au 
goût de la salade fraîchement récoltée au 
jardin ou de la première tarte à la rhubarbe 
au printemps.

Les recettes publiées dans bien des livres 
de cuisine sont basées sur les riches expéri-
ences, connaissances et souvenirs que les 
plats et leur préparation, leurs arômes et 
leurs goûts nous procurent.

Mais ce livre de cuisine est exceptionnel, car 
il est écrit par une femme exceptionnelle: 
paralysée suite à une maladie impitoyable 
qui lui interdit également toute alimenta-
tion autonome, elle doit renoncer à tous 
ces délices et expériences. Mais elle a puisé 
les recettes de ce livre de cuisine dans ses 
riches souvenirs et expériences.

Elle est exceptionnelle, car elle est mar-
quée par un courage et une joie de vivre 
exemplaires, par la volonté délibérée de 
s’associer et de participer à la vie de tous 
les jours, entourée d’une famille admirable.

J’exprime mes remerciements pour ce livre 
de cuisine extraordinaire, pour le souvenir 
de ces moments particuliers du goût et du 
régal à table, et je souhaite à nous tous 
beaucoup de plaisir en cuisinant ces plats.

Mars DI BARTOLOMEO
Ministre de la Santé

Ministre de la Sécurité sociale
de 2004 à 2013



Ma préface personnelle 
Permettez-moi tout d’abord de me présenter. 
Je m’appelle Nathalie Scheer-Pfeifer, je suis 
mariée et mère d’une fille merveilleuse. A 
28 ans, je me trouvais atteinte de SLA, ce qui 
fut un choc pour toute la famille. Au début, 
nous étions carrément désespérés, et nous 
sommes partis à la recherche d’un médecin 
susceptible de réaliser le miracle de me 
guérir, contrairement à tous les pronostics. 
Ensuite nous avons décidé de ne plus mettre 
la maladie au premier plan, mais notre petite 
famille. Comme j’allais bientôt succomber à 
ma maladie (normalement, l’espérance de 
vie moyenne est de 3 à 5 ans), je n’entendais 
pas gaspiller le temps qui nous restait par 
des dépressions ou des lamentations. Mais 
ceci n’était que pure théorie au début, car 
j’étais bien obligée de constater que mes 
proches s’effondraient sous le poids des soins 
de plus en plus compliqués qu’il fallait me 
prodiguer. Je me demandais si ma volonté de 
vivre justifiait les souffrances de ma famille. 
Fallait-il que je désire ma propre mort afin 
de soulager ma famille bien-aimée? Cela ne 
saurait être un objectif pour moi!

D’une façon ou d’une autre nous avons 
toujours trouvé la force, et surtout l’obstina-
tion, de ne pas arrêter d’écrire des lettres aux 
autorités responsables. Etaient-ce nos argu-
ments ou notre persévérance qui ont fini 
par nous ouvrir les portes? En tout cas, j’ai 
eu la possibilité – qui était vitale pour moi – 
de continuer à vivre à la maison avec ceux 
que j’aime et de me faire soigner par des 
personnes de confiance. En fait, il me faut 
des personnes de confiance disponibles 

24 heures sur 24 et qui me comprennent 
également sans l’aide de mon ordinateur de 
communication.

Il est évident que notre vie familiale a 
radicalement changé suite à la présence 
permanente de tiers. Mais sans eux, nous 
n’aurions plus aucune vie de famille. Alors …

Bien des gens nous disent que nous sommes 
une famille exceptionnelle. Certes, cela nous 
flatte, mais c’est loin de la réalité. Car sans 
l’aide et le soutien dont nous bénéficions, 
nous aurions sombré dans le désespoir. 
Mais grâce à cet appui, nous avons pu 
nous détendre, nous avons eu l’occasion de 
souffler un peu et de devenir ce que nous 
sommes aujourd’hui, malgré ou peut-être 
en dépit de la SLA. L’association « Wäert- 
vollt Liewen » a été fondée pour permettre à 
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d’autres concerné(e)s de devenir également 
des « personnes ou familles d’exception ». 
Nathalie Gaudron l’a d’ailleurs bien exprimé 
dans sa recette des « Gâteaux du bonheur ».

Ce n’est qu’en disant « oui! » à la vie dans 
son for intérieur que l’on peut bénéficier 
de moments de bonheur. Au fil du temps, 
les méditations quotidiennes m’ont permis 
de parvenir à la paix intérieure. N’est-ce 
pas une grâce que de pouvoir travailler 
sur sa propre conception de la vie et de 
considérer sa vie comme précieuse? Et c’est 
surtout en cas de maladie dégénérative et 
incurable que cette acceptation de la vie a 
un effet fortement stimulant sur nos forces 
intérieures.

Voici l’une des conclusions majeures que j’ai 
tirées de ma maladie:

Les médecins, les naturopathes, les théra-
peutes ou les médicaments peuvent aider, 
mais chacun d’entre nous est personnelle-
ment responsable de son propre bien-être. 
Chacun d’entre nous a subi des coups du 
sort plus ou moins graves. Mais dans notre 
for intérieur, nous pouvons décider libre-
ment et de façon autonome si nous enten-
dons concevoir notre vie dans le rôle de 
celui qui agit activement ou plutôt dans 
celui de la victime impuissante.



Introduction 
Pourquoi un livre de cuisine purement végétarien?

J’adore bien manger, surtout en toute 
convivialité. Mais pas des plats compliqués 
qu’on ne peut manger qu’avec un mode 
d’emploi. Mon enfance a été marquée par 
des plats simples, régionaux et de saison. 
Mes grands-parents maternels et paternels 
avaient de très grands potagers. Beaucoup 
de provisions étaient soit entreposées dans 
du sable humide à la cave, soit mises en 
conserve. Je me rappelle encore que chacun 
était invité à participer lorsqu’il s’agissait de 
couper les haricots et les carottes dont on 
remplissait ensuite des bocaux à monture 
mécanique en utilisant une aiguille à trico-
ter pour les entasser. En automne, nous 
partions notamment à la cueillette des 
mûres, qui étaient transformées en une 
exquise gelée.

Mon père était un pêcheur passionné. 
J’étais fière comme tout lorsqu’il m’offrait 
ma première canne à pêche, de couleur 
bleu métallique. Si seulement il n’avait 
pas fallu vider ces poissons! Mes grands- 
parents élevaient également des poules 
et des lapins. Ils abattaient souvent une 
volaille pour le repas dominical. Lorsqu’un 
lapin se trouvait malade, je partais avec 
ma grand-mère pour ramasser des feuilles 
de chêne, et elle administrait un dé de sa 

liqueur aux herbes maison à l’animal 
malade. Pendant mon enfance j’ai compris 
que nous élevions les animaux parce qu’ils 
nous fournissaient de la viande et des œufs. 
Nous avons toujours traité nos animaux de 
façon très respectueuse. Lorsqu’ils étaient 
abattus, nous utilisions tous les morceaux 
qui se prêtaient à la consommation. On ne 
jetait rien inutilement. J’avoue que j’aimais 
bien manger un bon morceau de viande.

Alors comment pourrais-je soutenir 
aujourd’hui cette industrie de la viande 
qui ne témoigne d’aucun respect à l’égard 
des animaux? Avec notre comportement 
à l’achat, nous contribuons tous à cet ir-
respect. Tout doit toujours être disponible 
à un prix bon marché, et seules les meil-
leures pièces - comme les suprêmes ou les 
cuisses de poulet - sont achetées. Le reste 
finit par se retrouver dans la poubelle, s’il 
n’est pas envoyé en Afrique ou en Asie, ce 
qui implique une énorme consommation 
d’énergie. Comme ce livre veut faire front 
contre cette tendance, il est consacré en 
exclusivité à la cuisine végétarienne. Arlette 
et moi, nous voudrions vous montrer que 
l’on peut très bien se régaler sans aucune 
viande.

11



12

La façon dont j’élabore mes recettes

Après le divorce de mes parents, j’habitais 
avec ma mère chez mes grands-parents. Ma 
grand-mère était une excellente cuisinière. 
Les produits de son jardin constituaient 
la base de sa cuisine quotidienne. Elle m’a 
appris qu’on peut préparer des plats variés 
et délicieux, même si l’on ne dispose que de 
quelques ingrédients de base.

C’est chez Mémé, mon autre grand-mère, 
ainsi que chez Godi, ma marraine que j’ai 
compris la satisfaction que l’on éprouve 
en gâtant ses proches et ses invités réunis 
autour d’une table.

Ma mère adore essayer du nouveau en cui-
sinant. C’est elle qui a eu l’idée surprenante 
de déguster des fraises avec un pesto à l’ail 
des ours.

Mon palais a été marqué par ce mélange de 
cuisine plutôt traditionnelle et de cuisine 
ouverte à l’expérimentation. Mais mes 
modèles sur le plan culinaire m’ont sur-
tout appris à cuisiner avec amour, et c’est 
cette idée-là qui me guide aujourd’hui dans 
l’élaboration de nouvelles recettes.

Cela fait désormais plus de 13 ans que 
je suis atteinte de SLA. Les personnes 
touchées par cette maladie sont prison-
nières dans leur propre corps. Je ne peux 
plus bouger intentionnellement. Des trou-
bles de la déglutition m’empêchent de 
boire et de manger de façon autonome, 
et je suis alimentée par sonde gastrique 
depuis déjà huit ans. Comme je suis égale-
ment obligée de recourir à un respirateur 
artificiel, l’air ne passe plus par mon nez et 
dès lors il m’est impossible de sentir quoi 
que ce soit.

Mais l’esprit est et reste toujours libre. 
« Tous les phénomènes, le monde extérieur 
comme tous les êtres, sont des manifesta-
tions de notre propre esprit ». 
(Gendün Rinpoche)

Aujourd’hui je savoure en élaborant men-
talement de nouvelles recettes et en re-
plongeant dans mes souvenirs sur le goût, 
le parfum et la consistance des produits 
et des préparations. Mais mon plus grand 
plaisir, c’est de proposer une nouvelle 
recette à mes proches et de constater par 
la suite que j’ai bien tapé dans le mille.



La naissance d’un livre unique à l’échelle mondiale

Ce livre de cuisine est une première mon-
diale. Ces dernières années, beaucoup de 
personnes ont essayé mes recettes et elles 
m’ont demandé de les réunir en un livre 
de cuisine. D’après nos informations et 
recherches, aucun(e) malade se trouvant 
dans un état de santé et de dépendance 
similaire n’avait encore eu la folle idée de 
publier un livre de cuisine.
En raison de ma santé défaillante – je rap-
pelle que je ne peux ni préparer les plats, 
ni les sentir, goûter ou manger – mes per-
sonnes de confiance cuisinent quotidienne-
ment à ma place pour ma famille. Elles 
font ce dont je suis maintenant incapable. 
Elles sont en quelque sorte la prolongation 
de mes bras et de mes jambes. Rares sont 
les gens capables de se mettre de cette 
façon dans la peau d’autrui et mettre leurs 
propres besoins à l’arrière-plan. Je voudrais 
leur exprimer mon profond respect et ma 
sincère gratitude.
Mes troubles de la motricité m’empêchent 
aujourd’hui de parler, d’écrire ou de com-
muniquer par des signes de la main. Pen-
dant une très longue période nous nous 
sommes efforcés d’épeler chaque mot 
individuel. A chaque lettre correctement 
identifiée je fermais les yeux ou je haus-
sais les sourcils. Dans notre for intérieur 
nous n’étions pas encore prêts, et cela vaut 
surtout pour moi-même, à renoncer à ma 
voix et à communiquer par l’intermédiaire 
d’une machine. Imaginez-vous tous les 
non-dits de l’époque …
La communication s’est fortement simpli-
fiée grâce à un ordinateur muni du système 
Eyegaze. Une petite caméra infrarouge m’a 
rouvert la porte vers le monde. Chaque 
ligne de ce livre a été écrite avec mes yeux, 

hormis les recettes d’Arlette et la recette 
des petits gâteaux du bonheur. Sur le site 
www.eyegaze.de vous pourrez vous rensei-
gner sur cet ordinateur qui facilite ma com-
munication.

Comment est née cette enrichissante
collaboration avec Arlette et Henri?  

Cela fait des années que mon mari Jean-
Marc mange régulièrement dans le petit 
restaurant bio d’Arlette. Comme le con-
tact avec les clients est d’importance pour 
Arlette et son mari, ils ont rapidement fait 
connaissance et fini par devenir amis.

Mon mari a demandé spontanément à 
Arlette, si elle ne voulait pas nous aider 
dans le cadre de la réalisation du livre de 
cuisine projeté. Cette femme généreuse, 
qui s’engage également au niveau social, 
a donné son accord tout aussi spontané-
ment.

Henri, un photographe amateur passionné, 
est un collègue de travail de Jean-Marc, 
il a abordé ce projet avec beaucoup de 
motivation. 

Tous les débuts sont difficiles

Nous nous retrouvions alors face à des 
feuilles blanches. Par où fallait-il commen-
cer ce travail ambitieux? Quelles recettes 
devaient figurer dans ce livre? Quel volume 
fallait-il prévoir? Quel style choisirions-
nous pour la réalisation de l’ouvrage? Quel 
matériel spécifique serait requis pour les 
photos?
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Nous achetions une tente de photographe 
et des lampes de studio, et alors qu’Henri 
réalisait les premières prises de vues 
d’ingrédients, je m’attaquais avec Arlette 
à l’adaptation des recettes sélectionnées. 
Au début, je pensais pouvoir me passer 
de l’indication des quantités, parce que je 
préfère cuisiner « au doigt mouillé ». Mais 
Arlette m’a convaincue du contraire. Il fallait 
donc cuisiner chaque plat pour en déter-
miner les quantités idéales. Mais comme je 
ne suis pas une cuisinière professionnelle, 
la rédaction des recettes me posait parfois 
problème. Arlette m’a ensuite aidée à struc-
turer les recettes de façon plus compréhen-
sible et plus professionnelle. Pendant 
cette période, elle m’a appris beaucoup de 
choses. Merci Arlette!
 

C’est en forgeant qu’on devient forgeron

La première séance photos était une expé-
rience fatigante et plutôt frustrante pour 
chacun de nous. Le programme que nous 
avions prévu était beaucoup trop impor-
tant, nous n’avions pas de trame précise et 
nous ne disposions que de peu d’assiettes, 
moules, nappes, couverts etc. Il fallait 
d’abord réfléchir ensemble, trouver notre 
propre concept et notre style à nous.

Il m’importait que les photos présentent 
les plats tels qu’un cuisinier amateur peut 
les réaliser. Car c’est tout simplement 
frustrant si une photo appétissante nous 
incite à nous attaquer à une recette … et 
si le résultat ne ressemble finalement que 

de loin à l’original. Nous ne voulions pas 
glacer les plats en appliquant une couche de 
gelée p. ex., afin de les rendre plus photo- 
géniques. Et mes collaborateurs pouvaient 
ainsi déguster les différents plats dès que le 
travail était accompli.

Nous achetions de la vaisselle et emprun-
tions des pièces de service à nos familles et 
amis. Mon équipe m’offrait toute une col-
lection de coupes, de plats et d‘assiettes.

En principe nous préparions quatre plats 
par séance photos, et nous avions prévu une 
heure pour chaque recette. Arlette, Henri, 
Jean-Marc et moi-même discutions de la 
meilleure façon de présenter chaque pré-
paration. Cette merveilleuse collaboration 
m’enthousiasme encore aujourd’hui. Nous 
nous aidions mutuellement à réaliser nos 
idées et à les développer. Dans la plupart 
des cas, le résultat dépassait de loin l’idée 
de base. Je ne peux que tirer mon chapeau 
à Henri, un véritable artiste photographe. 
Essayez donc une fois de prendre votre 
plat préféré en photo! L’obtention de l’effet 
plastique d’une image n’est point facile. Il 
faut veiller à l’éclairage, au diaphragme, 
au filtre, mais il faut également un équipe-
ment de qualité. Tout ce matériel est dis-
ponible dans le commerce, et la technique 
s’apprend. Mais c’est le regard du photo-
graphe qui témoigne de son talent. L’angle 
et le détail de la prise de vue dépendront 
toujours de notre sens esthétique. Et Henri 
en est manifestement pourvu!
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Ce qui perdure finit par se réaliser … notre 
livre de cuisine

En octobre 2011, notre projet commence 
à se concrétiser. Au fil du temps, Arlette, 
Henri, Jean-Marc, notre fille Jil, les dames 
de mon équipe et moi-même avons fini par 
former un véritable « dream team ». Nous 
avions tous totalement sous-estimé le tra-
vail lié à la publication d’un livre de cuisine. 
Mais chacun d’entre nous était d’avis qu’un 
travail entamé devait bien être terminé.

Le graphiste Christopher nous soumettait 
des propositions et apportait la touche 
finale à notre « bébé ». Car une bonne 
mise en page, c’est vraiment la cerise sur le 
gâteau.

Aujourd’hui nous sommes quelque peu 
tiraillés entre des sentiments divers. D’une 
part nous sommes soulagés de voir la fin 
de cette phase qui demandait beaucoup de 
travail et de temps. Mais il est néanmoins 
dommage que le projet « Wäertvollt Iessen 
– l’autre livre de cuisine » soit terminé 
maintenant.

On dit bien que l’important, c’est le chemin. 
Un grand merci pour ce merveilleux voyage 
à tous ceux qui y ont participé!



Quelques remarques préliminaires
La plupart des recettes sont élaborées pour quatre personnes. Si tel n’est pas le cas, des 
indications spécifiques figureront dans la recette.
 
 

Nous avons utilisé les abréviations suivantes dans la liste des ingrédients:

• c. à s.  -   cuillère à soupe

• c. à c.  -   cuillère à café

• ml    -   millilitre 

• g     -   gramme 

• l     -   1 litre = 1000 ml 

• kg     -   1 kilogramme = 1000 g
 
 
Remarque importante 

Ces recettes ne sont pas des dogmes rigides, elles pourront être librement adaptées à votre 
goût personnel!



Sommaire
Recettes de base

Purée de pommes de terre         22
Risotto           24
Sauce tomate aux petits légumes et aux fines herbes     26
Sauce aux oignons          29
Vinaigrettes pour tous les goûts        30
Beurre à l’ail des ours         33
Mayonnaise aux herbes de ma Godi        34
Variétés de fromage blanc         36
Fromage blanc aux radis         37
Sauce aux œufs, aux ciboules et épices asiatiques      38
Sauce à la vanille expresse         41
Desserts à la crème au mascarpone et fromage blanc     43

Printemps
Artichauts           46
Recette de base d’une soupe aux fines herbes      50
Trilogie de soupes printanières vertes       51
Salade de pissenlit aux croûtons et tomates séchées      52
Variations de plats aux œufs        56
Tourte aux épinards à la grecque        59
Spaghettis au pesto à l’ail des ours et aux tomates séchées     60
Pesto à l’ail des ours à la Mammamia       62
Dessert au yaourt aux fraises et à la mélisse citronnelle     65
Tarte à la rhubarbe et confiture de fraises       67
Tresse pascale          69
Jus de fleurs de sureau         70
Conseils pour la préparation des asperges       72
Risotto aux asperges         74
Omelette aux asperges         76
Lasagne aux asperges et épinards        78
Bouchée à la reine aux asperges, carottes et petits pois     82
Asperges à l’étuvée, pommes de terre en robe des champs 
et sauce aux œufs          83
Salade de pommes de terre aux asperges et aux fraises     85

Gâteaux du bonheur de Nathalie Gaudron     86



Été
Salade aux haricots à l’italienne        91
Salade niçoise de Nathalie         93
Salade de pâtes estivale         95
Pommes de terre au romarin        96
Fougasses           99
Polenta grillée          100
Sangria           101
Paella           102
Pot-au-feu estival aux bettes        105
Salades de l’été          108
Purée méditerranéenne         109
Pêches grillées et yaourt à la vanille        110
Glace à la vanille de belle-maman        111
Sauce fruitée au chocolat         113
Riz au lait           114
Panna Cotta          115
Tartelettes aux abricots         116
Tartelettes aux groseilles         117

Automne
Crème de potiron          120
Salade de betteraves aux pommes et au raifort frais      122
Minestrone           124
Champignons farcis          126
Toast aux champignons et crème à l’ail des ours      128
Pains pitas aux galettes de pois chiches, dip à l’ail et aux pommes    131
Pochettes au risotto à la courge et aux piments      132
Boulettes orientales aux pois chiches       134
Chutneys (aux coings et à la courge)        137
Brocoli à la sauce moutarde-citron        139
Pommes de terre farcies aux légumes et au gorgonzola     141
Curry de légumes au lait de coco et riz basmati      143
Pommes au four          145
Tarte aux prunes et chantilly à la cannelle       147
Compote de pommes         148
Infusion aux pommes de ma Grand-mère       150



Hiver
Mijoté de chou rouge aux fruits        154
Endives au fromage et sauce à la crème       156
Paupiettes de chou frisé au sarrasin        158
Paupiettes de chou rouge aux lentilles et fruits secs      161
Légumes d’hiver en cocotte Römertopf® et fromage blanc au raifort    163
Salade d’endives aux mandarines et noix       165
Salade de céleri aux pommes et noisettes       167
Salade de l’hiver          169
Quiche aux choux de Bruxelles        171
Quiche aux poireaux         172
Tiramisu au pain d’épices et pistaches       174
Fondue au chocolat          176

 Bouchées aux dattes et pistaches        178
Verrine de mangue et sauce aux oranges sanguines et au gingembre    180

Quelques conseils de Nathalie et d’Arlette
Produits de saison et régionaux        184
Réaliser des conserves         185
Les agrumes          186
Caractéristiques des pommes de terre       186
Épices           187
Herbes et fleurs comestibles        188
Différents types de pâtes         190

Remerciements personnels        192

Remerciements de l’équipe de « Wäertvollt Iessen »    193

Notes           195

Registre           198



1Recettes de base



Recettes de base



Ingrédients
• 1 kg de pommes de terre à chair farineuse
• 200 ml de crème ou de lait
• 1 oeuf entier et 1 jaune d’œuf
• sel et noix de muscade fraîchement râpée

Une petite astuce
Ne jamais utiliser de mixeur plongeant pour la préparation d’une purée de pommes de terre, les 
cellules d’amidon des pommes de terre se trouveraient détruites. Votre purée serait alors gluante et 
collante.

Éplucher les pommes de terre, les couper en morceaux, les cuire dans de l’eau salée. 
Lorsqu’elles sont cuites, éliminer l’eau de cuisson.

Passer les pommes de terre au moulin à légumes ou les écraser finement.

Faire chauffer le lait ou la crème, l’incorporer peu à peu aux pommes de terre. Battre l’œuf 
entier et le jaune d’oeuf, saler et assaisonner de noix de muscade. Ajouter les œufs battus 
aux pommes de terre et mélanger le tout pour obtenir une purée. Rectifier l’assaisonnement.

 
Cette recette de base peut être utilisée pour la préparation:
• d’une purée de pommes de terre à l’ail. Ajouter 3 à 6 gousses d’ail épluchées (selon le goût) 
dès le début de la cuisson, les faire passer également par le moulin à légumes.

• d’une purée de pommes de terre au gorgonzola. Avant de servir, incorporer 100 g de 
gorgonzola en dés à la purée de pommes de terre.

• elle pourra également s’utiliser pour farcir des feuilles de chou, des poivrons ou des 
tomates.
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Purée de pommes de terre
Recette de base pour
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Risotto
Recette de base pour

Ingrédients
• 1 oignon (de taille moyenne)
• 2 gousses d’ail
• 2 c. à s. d’huile d’olive
• 50 g de beurre
• 300 g de riz à risotto (Arborio, Vialone Nano ou Carnaroli)
• 250 ml de vin blanc sec ou de crémant
• 1 - 1,5 l de bouillon de légumes
• 80 - 100 g de parmesan fraîchement râpé
• sel et poivre

Une petite astuce
Un reste de risotto pourra servir à la préparation de délicieuses pochettes, comme dans notre 
recette du risotto à la courge et au piment dans sa pochette de feuille de brick (voir les recettes 
automnales).

Pour les gourmets
Le risotto se déguste nature, mais on peut également y ajouter des asperges, des artichauts, 
des champignons des bois, des cèpes séchés, du vin rouge, du fromage de chèvre, des fines 
herbes fraîches et bien d’autres ingrédients. Il n’y a pas de limites à l’imagination!

Éplucher et hacher finement l’oignon et les gousses d’ail. Chauffer l’huile d’olive et la moitié 
du beurre dans une cocotte, y faire revenir légèrement l’oignon et l’ail hachés.

Ajouter le riz, le faire revenir en remuant constamment jusqu’à ce qu’il soit translucide. 
Mouiller avec le vin blanc ou le crémant. Dès que le riz aura absorbé tout le liquide, rajouter 
peu à peu encore du vin/crémant et du bouillon de légumes, jusqu’à ce que le riz soit bien 
cuit et crémeux, mais encore légèrement « al dente ». Il faudra compter avec un temps de 
cuisson de 30 à 35 minutes.

Ajouter ensuite le reste du beurre et le parmesan, poivrer et laisser reposer le risotto encore 
2 à 3 minutes dans la cocotte couverte. Rectifier l’assaisonnement, rajouter un peu de sel et 
de poivre le cas échéant. Servir immédiatement.

Le secret d’un bon risotto: il faut le remuer en permanence. C’est aux personnes attablées 
d’attendre le risotto, et non l’inverse. Car le risotto perdrait alors tout son moelleux et sa 
texture agréable.
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Sauce tomate
aux petits légumes et aux fines herbes

Ingrédients
pour environ 1,5 litre de sauce
• 1 petit poireau
• 3 carottes (de taille moyenne)
• 2 oignons (de taille moyenne)
• ½ céleri-rave
• 1 - 2 têtes d’ail
• ½ - 2 cubes de bouillon
• 70 ml d’huile d’olive
• 200 g de concentré de tomates
• un bocal d’env. 800 g de tomates pelées (1.320 g avec leur jus)
• 8 brins de thym frais
• 6 branches de romarin frais
• 6 feuilles de sauge fraîche ou 1 c. à s. de sauge séchée
• sel et poivre
• origan frais ou séché

Retirer les feuilles extérieures du poireau, couper le bout avec les racines ainsi que la partie 
verte flétrie des feuilles. Bien laver le poireau avant de l’émincer. Éplucher et hacher l’ail 
finement. Éplucher les autres légumes, les couper en dés de 0,5 cm de côté.

Faire chauffer légèrement l’huile d’olives dans une cocotte en fonte. Y faire revenir pendant 
quelques minutes les légumes et l’ail avec les cubes de bouillon, les herbes fraîches (sans 
l’origan). Ajouter le concentré de tomates. Dès que celui-ci commence à caraméliser, mouil-
ler avec les tomates pelées et leur jus. Porter cette sauce tomate à ébullition. Saler et poivrer, 
couvrir la cocotte et laisser mijoter la sauce à petit feu pendant 2 à 3 heures au moins, tout 
en remuant régulièrement.

Avant de servir la sauce, ajouter de l’origan frais haché à la sauce, ou bien un peu d’origan 
séché. Rectifier l’assaisonnement.

Pour les gourmets
Pour une sauce tomate plus liquide, utiliser davantage de tomates pelées ou de jus de tomate.

On peut également y ajouter du vin rouge, de la ricotta, un piment rouge frais, des feuilles de basilic, … 

Si on remplace le poireau, le céleri-rave et les carottes par des courgettes, des poivrons et une auber-
gine, on obtiendra une délicieuse sauce provençale.

Une petite astuce
Il sera plus facile de retirer les fines herbes de la sauce, si elles se trouvent réunies dans un bouquet 
garni (utiliser de la ficelle de cuisine). 
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Ingrédients
pour environ 1,3 litre de sauce
• 800 - 850 g d’oignons
• 3 carottes (de taille moyenne)
• 1 poireau
• 1 - 2 branches de céleri avec les feuilles
• 200 g de concentré de tomates

• 250 ml de vin de Porto
• 250 ml de vin rouge
• 850 ml de bouillon de légumes
• 1 piment rouge frais
• graisse de coco
• sel, poivre et noix de muscade fraîchement râpée

Enlever les feuilles extérieures du poireau, couper le bout avec les racines ainsi que la partie 
verte flétrie des feuilles. Bien laver le poireau avant de l’émincer grossièrement. Laver le céleri, 
enlever les parties flétries avant de couper les branches avec leurs feuilles en tronçons. Laver le 
piment sous de l’eau courante, enlever le pédoncule, les filaments blancs ainsi que les graines. 
Éplucher les carottes et les oignons avant de les couper en dés. Vous devriez obtenir environ 
750 g d’oignons épluchés.

Chauffer la graisse de coco dans une cocotte en fonte, y faire suer les oignons pendant 5 à 
10 minutes. Ajouter ensuite le poireau et les carottes, incorporer le concentré de tomates 5 
minutes plus tard. Dès que le concentré de tomates commence à prendre au fond de la cocotte, 
ajouter le reste des ingrédients et bien remuer. Laisser mijoter à couvert pendant 2 heures au 
moins.

Verser les oignons cuits dans un récipient assez haut et les réduire en purée à l’aide d’un 
mixeur plongeant. Passer cette purée à travers un tamis, la reverser dans la cocotte et rectifier 
son assaisonnement.

Cette sauce aux oignons peut être mise en conserve, mais elle peut également être congelée 
dans le bac à glaçons (glisser ce bac à glaçons dans un sachet de congélation), ce qui permettra 
d’en prélever de petites quantités.

Cette sauce aux oignons s’utilise dans différentes préparations:

Pour assaisonner: Allonger la sauce aux oignons avec du bouillon de légumes, l’utiliser ensuite 
pour mettre en valeur un plat de légumes ou une soupe aux lentilles.

Sauce veloutée aux oignons: Porter à ébullition, monter la sauce en incorporant des morceaux 
de beurre bien froid, rectifier l’assaisonnement.

Une délicieuse sauce à la crème et aux oignons: Ajouter de la crème à la purée d’oignons et lais-
ser réduire un peu.

Une petite astuce
Couper les oignons en rondelles et râper les légumes finement. Ne pas réduire la préparation en purée, 
mais déguster la sauce avec les morceaux ou bien sous forme de soupe à l’oignon, avec du fromage 
râpé et des tranches de pain grillé.

Sauce aux oignons
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Pour les gourmets
La recette d’une sauce à l’oignon bien relevée: Faire revenir quelques lanières de poivron et de 
l’oignon coupé en rondelles dans de la graisse de coco, les ajouter à la préparation de base avec 
de l’ail, du piment et un peu de vin rouge. Laisser mijoter une demi-heure et assaisonner avec du 
paprika doux.



Vinaigrettes
pour tous les goûts
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Sauce universelle
Ingrédients
• 3 c. à s. de vinaigre de cidre
• 2 c. à s. de vinaigre balsamique
• 2 pincées de sel
• 1 c. à s. de miel d’acacia ou de sirop d’agave
• 15 c. à s. d’huile d’olive
• 2 c. à c. d’huile de pépins de courge
• 2 c. à c. de sauce Worcestershire
• 2 pincées de poivre
• 3 pincées de condiment pour salades, p. ex. de Lebensbaum

Cette vinaigrette s’utilise pour toutes sortes de salades. Mais on pourra 
apporter une touche individuelle à chaque salade en incorporant de la 
moutarde, des fines herbes ou des dés de tomate à la vinaigrette.

Vinaigrette au citron et à l’huile d’olive
Ingrédients
• 3 c. à s. de vinaigre de cidre
• le jus d’un demi-citron
• 1 pincée de sel
• 1 c. à s. de miel d’acacia ou de sirop d’agave
• 9 c. à s. d’huile d’olive
• 1 pincée de poivre
• 3 pincées de condiment pour salades, p. ex. de Lebensbaum

Préparation et conservation 
Mélanger le sel et le vinaigre et/ou le jus de citron dans un bol. 
Incorporer ensuite les autres ingrédients à l’aide d’un fouet. Rectifier 
l’assaisonnement. Ajouter la quantité de vinaigrette souhaitée à la 
salade.

Le reste se conserve plusieurs jours au réfrigérateur, dans un bocal en 
verre à couvercle. Mais au fil des jours, le goût de la vinaigrette sera 
plus prononcé. Si l’huile se sépare du reste de la préparation, il suffira 
de redonner un coup de fouet à la préparation ou bien d’agiter forte-
ment le bocal muni de son couvercle.
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Vinaigrette à la moutarde
Ingrédients

3 c. à s. de vinaigre de cidre •
1 pincée de sel •

7 c. à s. d’huile d’olive •
3 c. à s. de crème •

1 c. à s. de moutarde mi-forte •
1 pincée de poivre •

3 pincées de condiment pour salades, p. ex. de Lebensbaum •
1 c. à s. de miel d’acacia ou de sirop d’agave •

Pour les gourmets  
On peut remplacer une cuillère de vinaigre de cidre par du vinaigre 
balsamique. Mais on peut également ajouter une cuillerée à café 
d’huile de pépins de courge et une demi-cuillerée à café de sauce 

Worcestershire.

Vinaigrette au citron et à l’échalote
Ingrédients

100 ml de jus de citron frais •
le zeste d’un demi-citron •

90 - 120 g d’échalotes •
2 c. à s. de vin blanc •

1 c. à s. de moutarde mi-forte •
250 ml d’huile d’olive •

250 ml d’huile de tournesol •
sel et poivre du moulin •

2 - 3 c. à s. de miel de fleurs ou de sirop d’érable •

Hacher finement les échalotes épluchées. Faire chauffer 3 c. à s. d’huile 
de tournesol dans une poêle, ajouter les échalotes. Les faire revenir 3 

minutes à très petit feu, puis déglacer au vin blanc. Laisser refroidir.

Mélanger la moutarde, du sel et du poivre dans un bol. Incorporer le jus et 
le zeste râpé du citron, puis ajouter petit à petit les deux variétés d’huile. 
Assaisonner avec le miel ou le sirop d’érable: cette vinaigrette ne doit pas 

être trop acide. Ajouter les échalotes en dernier.

Cette vinaigrette se garde presque toute une semaine au réfrigérateur, à 
condition d’être conservée dans un bocal en verre à couvercle.

Pour les gourmets  
Pour un petit goût de fraîcheur, vous pourrez ajouter du persil et de la 
ciboulette hachés à cette vinaigrette, juste avant de servir la salade. Le 
vin blanc pourra être remplacé par du vinaigre de vin blanc ou de cidre.

(voir * page 192)





Beurre à l’ail des ours
Ingrédients
• 500 g de beurre à base de crème acidulée
• 1 piment rouge
• jus et zeste râpé d’un citron
• 1 c. à c. rase de sel
• 1 bouquet d’ail des ours

Laisser ramollir le beurre à température ambiante avant d’en prélever de petits morceaux. Mettre 
ces morceaux dans un récipient haut et étroit. Laver le piment sous de l’eau courante, enlever le 
pédoncule, les filaments blancs ainsi que les graines. Hacher finement le piment avant de le 
mélanger au sel, au jus et au zeste de citron. Incorporer ce mélange au beurre et travailler le tout 
au mixeur-batteur pour obtenir une préparation homogène.

Laver l’ail des ours, sécher les feuilles prudemment avec du papier essuie-tout, enlever les tiges. 
Hacher les feuilles finement, les incorporer peu à peu au beurre, afin de bien fixer les huiles 
essentielles dans la matière grasse butyrique. Déguster un peu de beurre à l’ail des ours sur un 
petit bout de pain; si nécessaire, rectifier son assaisonnement.

Placer un morceau de film alimentaire sur la surface de travail. Y déposer le beurre, lui donner la 
forme d’un rouleau d’env. 5 cm de diamètre. Former les bouts de cette papillote comme ceux d’un 
bonbon, mettre le beurre au réfrigérateur.

Sortir le beurre à l’ail des ours (redevenu ferme) du film alimentaire, le couper en tranches de 2 cm 
d’épaisseur. Envelopper ces tranches individuellement avant de les mettre au congélateur.
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Mayonnaise aux herbes
de ma Godi

Tous les ingrédients de cette mayonnaise devront être à température ambiante.

Ingrédients
• 1 c. à c. d’échalote très finement hachée
• 1 jaune d’œuf très frais
• ½ c. à c. de moutarde mi-forte
• sel et poivre
• 100 - 110 ml d’huile de colza ou de tournesol
• 1 c. à s. d’herbes finement hachées, p. ex. du persil,

de l’ail des ours, de la ciboulette, du cerfeuil, …

Pour les gourmets
La mayonnaise peut également être préparée sans les fines herbes et assaisonnée de jus de 
citron, d’ail pressé, de curry ou de poudre de piment, …

Mettre le jaune d’oeuf et la moutarde dans un petit bol, mélanger au fouet. Ajouter les dés 
d’échalote. Incorporer l’huile très lentement, en un mince filet, et en continuant à fouetter la 
préparation, jusqu’à la consistance souhaitée de la mayonnaise.

Ajouter les fines herbes, rectifier l’assaisonnement avec du sel et du poivre.

Conserver la mayonnaise au réfrigérateur. Elle doit être consommée dans la journée.
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Recette de base
• 250 g de fromage blanc ou de cottage cheese
• 250 g de crème acidulée
• sel et poivre 
 
Bien mélanger tous les ingrédients au fouet et assaisonner.

Sauce à l’ail et à la pomme
• Laver une pomme de taille moyenne, enlever son trognon, puis tailler la pomme en dés minuscules.
• Hacher finement 2 gousses d’ail. 
 
Incorporer ces deux ingrédients à la recette de base. Le cas échéant, rectifier l’assaisonnement.

Fromage blanc à la ciboulette ou aux fines herbes
• 4 - 6 c. à s. de ciboulette finement ciselée, ou des fines herbes hachées 

 (persil, jeunes feuilles d’oseille, cresson, bourrache, ail des ours, …)
• Hacher finement 1 - 2 gousses d’ail
• Tailler en petits dés 1 œuf dur
 
Incorporer tous les ingrédients à la crème au fromage blanc. Rectifier l’assaisonnement.

Fromage blanc au raifort 
Éplucher et râper la racine de raifort. Selon le goût, en ajouter 2 à 3 c. à s. à la crème au fromage 
blanc. Rectifier l’assaisonnement.

Pour les gourmets  
Servez ces crèmes au fromage blanc avec des légumes cuits à l’étuvée, ou avec une salade verte mixte et 
des chips de pain.

Fromage blanc au céleri et aux carottes 
• 50 g de céleri-rave
• 100 g de carottes

Tailler le céleri-rave et les carottes en julienne avant de les incorporer à la crème au fromage, ajouter 
un peu de jus de citron, rectifier l’assaisonnement.

Cette crème pourra être agrémentée de noisettes ou de noix hachées, de ciboules, de persil haché 
et/ou d’huile de pépins de courge ou de noix.

Variétés de Fromage blanc
pour tartiner, comme sauce froide ou pour accompagner 
                                                                    des pommes de terre en robe des champs
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Variétés de Fromage blanc
Ingrédients
• 250 g de fromage blanc ou de cottage cheese
• 250 g de crème aigre
• 1 botte de radis
• 2 gousses d’ail
• 1 petite botte de ciboulette
• sel et poivre

Fromage blanc aux radis

Éplucher et presser les gousses d’ail. Laver les radis et la ciboulette. Couper les radis en 
tranches ou en julienne, ciseler la ciboulette.

Mélanger le fromage et la sauce aigre, assaisonner avec du sel et du poivre. Incorporer l’ail, 
les radis et la ciboulette.

Cette crème accompagnera très bien des pommes de terre en robe des champs ou une 
salade, mais elle est également délicieuse sur une tartine.
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Sauce aux œufs
aux ciboules et épices asiatiques

Ingrédients
• 6 œufs
• 4 c. à s. de moutarde mi-forte
• 4 - 6 c. à s. de fromage blanc
• le jus et le zeste râpé d’un citron
• 4 c. à s. d’huile de pépins de courge
• 50 - 80 ml d’huile d’olive ou de colza
• 2 c. à s. de ciboules hachées
• sel, poivre et le mélange d’épices « Cuisine asiatique », p. ex. de Lebensbaum
• éventuellement 1 piment rouge frais

Percer la coquille des œufs avec un pique-œuf avant de les cuire pendant 8 minutes. Faire 
refroidir ces œufs cuits dans de l’eau froide. Mélanger la moutarde, le fromage blanc, l’huile 
de pépins de courge et le jus de citron dans un bol en utilisant un batteur-mixeur. Incorporer 
l’huile d’olive ou de colza progressivement, jusqu’à l’obtention d’une émulsion. Mettre cette 
sauce immédiatement au réfrigérateur, car l’huile ne doit pas se séparer des autres ingrédients. 
Si tel est néanmoins le cas, il faudra remettre la sauce au frais et la repasser au mixeur-batteur 
avant de la servir.

Ecaler les œufs. Ecraser les jaunes à la fourchette avant de les incorporer à la sauce. Hacher 
les blancs finement et les mélanger à la sauce avec les ciboules, le zeste de citron et éventuel-
lement le piment rouge.

Ajouter du sel, du poivre et le mélange d’épices asiatiques, puis rectifier l’assaisonnement.

Cette sauce accompagne des pommes de terre en robe des champs, des artichauts, des asper-
ges et une bonne baguette fraîche.

Pour les gourmets
Les ciboules peuvent être remplacées par de la ciboulette, du persil ou du cresson. Avec un peu de 
citronnelle, la sauce aura une touche plus asiatique. Mais vous pourrez également laisser de côté 
toutes les herbes, ou bien …

Vous obtiendrez une délicieuse salade de pommes de terre, si vous ajoutez cette sauce aux œufs 
allongée d’un peu de bouillon de légumes refroidi aux tranches de pommes de terre. Compléter par 
des cornichons coupés en tranches et des saucisses végétariennes.
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Ingrédients
• 400 - 450 ml de lait
• 1 gousse de vanille
• 70 - 100 g de sucre de canne complet
• 2 c. à s. rases de fécule de pommes de terre ou de maïs

Verser la fécule dans 50 ml de lait froid, remuer au fouet pour éviter la formation de grumeaux.

Fendre la gousse de vanille en deux, racler les graines avec le dos d’un couteau. Ajouter les 
graines de vanille et 70 g de sucre au lait, verser le tout dans une casserole et porter à ébullition 
avec la gousse de vanille.

Réduire le feu au minimum, laisser frémir doucement pendant une dizaine de minutes. Goûter 
ce lait vanillé et rajouter éventuellement du sucre.

Retirer la gousse de vanille, verser le mélange lait-fécule dans le lait vanillé tout en fouettant. 
Continuer la cuisson doucement en remuant, jusqu’à ce que la sauce devienne crémeuse. Si 
elle épaissit trop, rajouter un peu de lait. Mais si elle reste trop liquide, il faudra poursuivre la 
cuisson en remuant régulièrement pour qu’elle n’attache pas.

La sauce vanille se déguste chaude ou froide. Si elle doit être mangée froide, il faudra bien la 
remuer de temps à autre pendant son refroidissement, pour éviter la formation d’une peau.

Pour les gourmets
Pour beaucoup d’entre nous, une sauce vanille doit être de couleur jaune. Facile! Ajouter alors 1 à 2 
pointes de safran en poudre au lait qui sera porté à ébullition.

Sauce à la vanille expresse
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Desserts
à la crème au mascarpone et fromage blanc

Recette de base pour

Ingrédients
• 250 g de mascarpone
• 250 g de fromage blanc
• 50 g de miel d’acacia
• éventuellement le zeste râpé d’une orange ou d’un citron
• 50 - 80 ml de jus d’orange

Bien mélanger tous les ingrédients, goûter et rectifier l’assaisonnement à votre goût.

La crème peut être aromatisée avec de la vanille, du café ou de la cannelle en poudre, des fruits 
réduits en purée, de l’Amaretto, du Cointreau, du cacao, … On peut également y ajouter des 
noix hachées, des granulés de chocolat, des fruits en morceaux et bien davantage, selon le goût 
personnel.

Le jus d’orange pourra être remplacé par un sirop ou un autre jus de fruits. Des thés froids aro-
matisés confèrent également une note particulière à cette crème.

Cette crème est idéale:
• pour des desserts comportant plusieurs couches de crème,

 p. ex. le dessert à la mangue, un tiramisu, …
• pour garnir des gaufres et des crêpes, une génoise ou un biscuit roulé
• ou pour le petit déjeuner dominical
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Artichauts
Ingrédients
• 4 artichauts ou plus, s’ils sont très petits
• 1 - 2 citrons (selon la taille des artichauts)
• sel

Une petite astuce
Vous avez préparé trop d’artichauts? Enlever les feuilles et retirer le foin. Couper les fonds en huit, 
faites revenir dans une poêle avec un peu d’huile d’olive, assaisonner avec du sel et du poivre et 
laisser refroidir. Ainsi préparés, les fonds se gardent plusieurs jours au réfrigérateur. Ils pourront 
être incorporés à un risotto, à un plat de pâtes ou à une entrée. Et ils sont délicieux dans une salade.

Bien laver les artichauts, surtout entre les feuilles. Casser la tige, ce qui permettra d’enlever les fils 
en même temps. Citronner le fond tout de suite. Enlever les feuilles à la base de l’artichaut, elles 
sont plutôt dures et sèches.

Laver les citrons à l’eau chaude avant de les couper en tranches. Partager ces tranches ensuite 
en quatre, les saler légèrement. Glisser quelques morceaux de citron entre les feuilles de chaque 
artichaut. Cuire les artichauts 30 à 90 minutes (selon leur taille) dans un cuiseur vapeur, ou bien 
dans une grande marmite avec de l’eau bouillante salée qui doit rester frémissante.

Ajouter les restes des citrons à l’eau de cuisson, afin de préserver la couleur de l’artichaut et de 
lui donner un goût plus fin.

Pour voir si l’artichaut est cuit, il faut essayer d’en retirer une feuille au centre. Lorsqu’elle se 
détache facilement, l’artichaut est cuit.

Les artichauts se dégustent avec une sauce aux œufs, une mayonnaise maison agrémentée 
d’herbes, ou une vinaigrette au citron et à l’échalote.

Des pommes de terre en robe des champs ou une bonne baguette fraîche sont un accompagne-
ment idéal.

Comment déguster un artichaut?
L’artichaut est servi en entier, on l’effeuille au fur et à mesure. Seule la partie inférieure des 
feuilles extérieures est comestible, les feuilles intérieures sont plus douces et se mangent presque 
complètement. Le foin peut être retiré ou enlevé à l’aide d’une cuillère à soupe. On déguste 
l’artichaut en trempant le bas de chaque feuille dans la sauce, le fond d’artichaut est coupé en 
morceaux et mélangé à la sauce aux œufs, à la mayonnaise aux herbes ou à la vinaigrette.
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Ingrédients
• 20 - 25 g de farine d’épeautre tamisée
• 450 ml de lait
• 1 oignon
• 40 g de beurre
• 200 g de pommes de terre
• 1 cube de bouillon
• 300 ml d’eau
• le jus d’un demi-citron
• sel, poivre et noix de muscade fraîchement râpée
• éventuellement du lait ou une pomme de terre
• 100 g de fines herbes fraîches, p. ex. du persil, du cresson, du cerfeuil, …

Mélanger la farine et 200 ml de lait froid au fouet en évitant la formation de grumeaux, puis 
ajouter progressivement le reste du lait. Hacher finement l’oignon épluché. Faire fondre du 
beurre dans une cocotte, y faire suer les dés d’oignon. Réduire la température au minimum. 
Verser le mélange lait-farine dans la cocotte en remuant constamment. Éplucher les pommes 
de terre, les râper finement avant de les ajouter au lait avec l’eau et le cube de bouillon. Laisser 
mijoter une dizaine de minutes. Préparer entre-temps les fines herbes comme prévu dans la 
recette choisie. Ajouter d’abord le jus de citron, ensuite les fines herbes, saler, poivrer, puis 
rectifier l’assaisonnement. Laisser mijoter deux minutes supplémentaires avant de mixer la 
soupe.

Selon la consistance souhaitée, on peut allonger cette recette de base avec un mélange d’eau et 
de lait (moitié-moitié). Si la soupe est trop liquide, elle pourra être épaissie en lui incorporant 
une autre pomme de terre crue râpée.

Une petite astuce 
Cette recette de base pourra être préparée la veille.

Soupe aux fines herbesRecette de base d’une

Pour les gourmets
En remplaçant la farine d’épeautre par de la farine de riz, on obtiendra une soupe sans gluten.
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Soupe à l’oseille - B

Ingrédients
• 100 g de jeunes pousses d’oseille
• une soupe aux fines herbes d’après la recette de base
• mascarpone à volonté

Il ne faut récolter l’oseille qu’au printemps et se limiter aux jeunes pousses. 
Compléter la recette de base de la soupe avec les pousses d’oseille.

Incorporer du mascarpone à volonté à la soupe mixée.

Soupe à l’ail des ours - A

Ingrédients
• 100 g d’ail des ours frais
• une soupe aux fines herbes d’après la recette de base
• 3 - 4 gousses d’ail
• 2 c. à s. d’amandes effilées
• 2 c. à c. de miel d’acacia

Compléter la recette de base de la soupe avec l’ail des ours frais.

Peler les gousses d’ail avant de les émincer très finement. Griller à sec (sans adjonction 
de matières grasses) les amandes effilées ainsi que l’ail émincé, jusqu’à ce qu’ils soient 
dorés (il faut bien les surveiller). Caraméliser les amandes et l’ail avec le miel d’acacia.

Répartir la soupe dans les assiettes, décorer avec cette garniture croustillante.

Soupe aux orties - C

Ingrédients
• 100 g de pointes de jeunes orties*
• une soupe aux fines herbes d’après la recette de base
• fleur de sel
• éventuellement de la crème

Compléter la recette de base de la soupe avec les pousses d’orties.

Répartir un peu de fleur de sel sur chaque assiette de soupe: elle apportera ce 
petit quelque chose à votre préparation!

Préparer éventuellement un peu de chantilly, en déposer une cuillerée sur chaque 
assiette de soupe.

*Ne pas cueillir les orties aux bords 
des routes ou des chemins (chiens 
et voitures!). L’utilisation de gants 
s’impose lors de la cueillette et de 
la préparation des orties. Les tiges 
des orties ne s’utilisent que lorsqu’il 
s’agit de pointes vraiment très 
jeunes; si elles sont moins jeunes, il 
faudra se limiter aux feuilles.
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Ingrédients
• 400 g de feuilles de pissenlit sauvage ou de pissenlit blanc
• sauce vinaigrette universelle (voir la recette de base)
• 1 c. à s. de moutarde mi-forte
• 3 œufs
• 80 - 100 g de tomates séchées à l’huile
• quelques beaux champignons
• 2 - 3 tranches de pain blanc ou gris
• 4 c. à s. de beurre ou de beurre à l’ail des ours

Préparer la vinaigrette d’après la recette, y incorporer la moutarde.

Percer la coquille des œufs avec un pique-œuf avant de les cuire pendant 8 minutes. Passer les 
œufs à l’eau froide avant de les écaler. Couper les œufs en tranches.

Faire égoutter les tomates séchées. L’huile pourra être utilisée dans la vinaigrette. Couper les 
tomates en lanières à l’aide d’une paire de ciseaux.

Nettoyer et émincer les champignons.

Pour les croûtons, couper les tranches de pain en dés de 2 cm de côté, les faire revenir dans le 
beurre ou le beurre d’ail des ours jusqu’à ce qu’ils soient croustillants. Si l’on veut éviter que les 
croûtons ne deviennent trop secs, on utilisera une plus grande quantité de beurre en tenant 
compte de la variété de pain choisie.

Couper les feuilles de pissenlit en morceaux (si nécessaire), les mélanger avec un peu de vinai-
grette et répartir sur quatre assiettes. Le reste de la vinaigrette pourra être présenté à part, ou 
gardé plusieurs jours au réfrigérateur pour une autre occasion. Répartir les tranches d’œufs, les 
champignons et les lanières de tomates sur la salade, terminer par les croûtons de pain.

Un conseil 
Ne pas cueillir le pissenlit aux bords des routes ou des chemins (chiens et voitures!).

Salade de pissenlit
aux croûtons et tomates séchées
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Plats aux œufs

Œufs pochés en verrine - A

Ingrédients
• 4 œufs extra frais
• 200 ml de vinaigre
• des tranches de pain
• du beurre
• du fromage râpé (fromage de montagne, comté ou gruyère)
• sel, poivre et paprika doux
• ciboulette ciselée et dés de tomate fraîche

Verser une grande quantité d’eau ainsi que le vinaigre dans une grande casserole et porter à 
ébullition. Passer à petit feu dès que l’eau bouillonne, l’eau ne doit que frémir. Casser les 4 œufs 
dans 4 tasses en veillant à ne pas casser les jaunes. A l’aide d’un fouet, donner un mouvement 
tournant à l’eau frémissante afin de créer un remous. Faire glisser les œufs tout doucement 
dans l’eau, un à un, et répéter un léger mouvement tournant avec une cuillère en bois, afin que 
le blanc enveloppe le jaune d’œuf. Temps de cuisson: environ 4 minutes.

Sortir les œufs pochés de l’eau avec une écumoire.

On peut les faire refroidir brièvement dans de l’eau glacée et les utiliser plus tard seulement.

Mettre un œuf dans chaque verrine et décorer avec du fromage, des épices, des fines herbes, 
… selon votre goût. Servir avec une petite cuillère dans chaque verrine.

Le pain pourra être grillé, puis beurré et coupé en mouillettes de 3 cm de largeur.
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Une petite astuce
L’œuf sera bien croustillant si on le fait cuire à température plus élevée. Mais une température moyenne 
suffira si l’on préfère des œufs sur le plat plus moelleux. Il faudra adapter le temps de cuisson en consé-
quence. Dans les deux cas, un couvercle contribuera à chauffer le jaune d’œuf également par le haut.

Sandwich à l’œuf sur le plat - C

Ingrédients
• 4 œufs
• 4 tranches de pain
• salade verte
• chorizo végétarien en tranches
• 8 fines tranches de tomate
• beurre
• sel et poivre
• 3 c. à s. de graisse de coco

Laver et essorer la salade verte.

Faire chauffer la graisse de coco dans une poêle. Y casser les œufs sans casser les jaunes. Saler 
et poivrer.

Griller et beurrer les tranches de pain. Le beurre pourra être remplacé par du ketchup, du beurre 
aux herbes ou de la mayonnaise.

Garnir les tranches de pain grillées et beurrées d’une couche de feuilles de salade, de tranches 
de chorizo et de tomate, et terminer avec l’œuf sur le plat.

Œufs durs à la Walter - B

Ingrédients
• 4 œufs
• moutarde
• vinaigre de cidre
• sel et poivre

Percer la coquille des œufs avec un pique-œuf avant de les cuire pendant 8 minutes. Passer 
les œufs à l’eau froide avant de les écaler. Couper les œufs écalés en deux dans le sens de la 
longueur. Sortir le jaune d’œuf avec précaution. Déposer un peu de moutarde et quelques 
gouttes de vinaigre de cidre dans chaque moitié d’œuf, remettre le jaune d’œuf dans sa cavité 
en veillant à ne pas le casser. Saler et poivrer les œufs.
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Ingrédients
• 2 rouleaux de pâte feuilletée* étalée en rond, 26 cm de diamètre
• 400 - 500 g d’épinards frais
• 2 gousses d’ail
• le jus et le zeste râpé d’un demi-citron
• sel, poivre et noix de muscade fraîchement râpée
• 100 g d’olives noires à l’huile, dénoyautées
• 150 - 200 g de féta
• 2 œufs durs
• 1 c. à s. de graisse de coco
• 1 c. à s. de lait

Laver et essorer les épinards, enlever les nervures dures des feuilles. Hacher l’ail finement. 
Émincer les olives, émietter la féta, écaler puis couper les œufs en tranches.

Chauffer la graisse de coco et faire revenir les épinards brièvement, jusqu’à ce qu’ils « tombent ».  
Retirer la poêle du feu, ajouter l’ail et les olives émincées aux épinards, puis le jus et le zeste râpé 
du citron, assaisonner.

Préchauffer le four (180 °C chaleur tournante, ou 200 °C four traditionnel).

Garnir un moule à quiche ou à manqué avec la pâte feuilletée en conservant la feuille de papier 
cuisson. Piquer la pâte avec une fourchette. Répartir la féta sur la pâte, couvrir d’épinards, 
disposer les tranches d’œufs sur les épinards. Recouvrir avec le deuxième cercle de pâte en 
soudant bien les bords. Badigeonner la surface de la tourte avec un peu de lait.

Cuire la tourte 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que la surface soit bien croustillante.

Après la cuisson, laisser reposer la tourte dans son moule pendant une dizaine de minutes avant 
de la sortir avec précaution en utilisant le papier cuisson.

*La pâte feuilletée est vendue au rayon frais.

Pour les gourmets
Les olives peuvent être remplacées par des tomates séchées à l’huile, ou même mélanger les deux.

La féta peut également être marinée pendant une heure environ au réfrigérateur, dans un peu d’huile 
d’olive avec un petit piment frais émincé (sans les graines).

Une petite astuce
L’huile des olives ou des tomates séchées pourra être conservée et utilisée pour un plat de pâtes ou 
dans une vinaigrette.
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Ingrédients
• 500 g de spaghettis
• 100 g de pignons de pin
• 150 g de tomates séchées à l’huile
• 3 - 4 c. à s. d’huile des tomates séchées ou d’huile d’olive
• 50 g de gros sel de mer
• éventuellement 1 piment rouge frais
• 3 c. à s. bien remplies de pesto à l’ail des ours (voir la recette)
• du parmesan fraîchement râpé
• poivre du moulin

Faire dorer doucement les pignons à sec, au four à 150 °C ou à la poêle, en les surveillant. 
Cuire les spaghettis « al dente » dans 5 l d’eau salée, en suivant les instructions du fabricant.

Couper les tomates séchées en lanières en utilisant une paire de ciseaux. Verser l’huile dans 
une poêle assez grande, ajouter les tomates. Laver le piment, enlever les filaments blancs 
ainsi que les graines avant de le hacher finement. Ajouter le pesto à l’ail des ours et éventuel-
lement le piment rouge aux tomates, chauffer légèrement. Le mélange ne doit pas attacher 
à la poêle, sinon il prendra un goût amer.

Verser les spaghettis cuits avec un peu d’eau de cuisson dans la poêle, bien les mélanger avec 
les autres ingrédients. Si les spaghettis semblent trop secs, on pourra rajouter de l’eau de 
cuisson des pâtes. Rectifier l’assaisonnement, ajouter encore du pesto ou de l’huile (selon 
le goût), poivrer. Répartir les pignons dorés et le parmesan râpé sur les spaghettis et servir 
immédiatement.

Pour les gourmets
Ce pesto se marie également très bien à des tagliatelles.

Les grands amateurs ajouteront de l’ail des ours frais ciselé à cette préparation.

Spaghettis
au pesto à l’ail des ours et aux tomates séchées
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Cette recette de pesto m’a été transmise par ma mère. 

Ingrédients
• 100 - 150 g d’amandes effilées
• 50 - 80 g de parmesan fraîchement râpé
• 1 bouquet d’ail des ours
• 2 - 3 c. à s. de miel d’acacia ou de sirop d’agave
• 100 - 150 ml d’huile d’olive

Une indication très exacte des quantités requises est difficile, car tout dépend de la fraîcheur et 
de l’intensité du goût de l’ail des ours.

Faire dorer les amandes effilées à sec, au four à 150 °C ou à la poêle, en les surveillant, puis 
laisser refroidir. Laver les feuilles de l’ail des ours une par une, les sécher doucement avec du 
papier essuie-tout, enlever les tiges. Ciseler les feuilles avant de les mettre dans un récipient 
haut et étroit. Ajouter 100 ml d’huile d’olive et réduire en purée avec un mixeur plongeant. 
Ajouter une partie du parmesan et des amandes, continuer à mixer. Si le pesto est trop épais, 
on pourra lui rajouter progressivement de l’huile d’olive. Rectifier l’assaisonnement selon le 
goût personnel avec du miel d’acacia ou du sirop d’agave. Un pesto trop liquide pourra être 
épaissi si on lui incorpore encore un peu de parmesan ou une petite quantité d’amandes. Mixer 
à nouveau et avec précaution. Mais la saveur délicate de l’ail des ours devrait toujours dominer.

Le pesto présente une consistance idéale lorsqu’il se répand lentement sur une assiette.

Ce pesto se garde très bien pendant plusieurs mois au réfrigérateur. Mais il faut le conserver 
dans des bocaux à couvercle vissé propres et secs, et le couvrir d’une couche d’huile d’olive de 
1 à 2 cm. Nettoyer le bord du bocal soigneusement avec un essuie-tout avant de visser le cou-
vercle. Les bocaux doivent être régulièrement contrôlés, et en cas de besoin il faudra rajouter 
un peu d’huile d’olive.

Le pesto s’utilise de multiples façons. Il accompagne les pâtes, les pommes de terre et le risotto. 
Mais il sert également à aromatiser des plats, des vinaigrettes ou des soupes.

Pour les gourmets
Dégustez un peu de pesto à l’ail des ours sur une fraise mûre et aromatique: ce sera un pur plaisir pour 
vos papilles gustatives! Cela vous tente? Alors lavez des fraises et séchez-les soigneusement avec du 
papier essuie-tout. Entaillez chaque fraise et prélevez-en un petit morceau, remplissez l’entaille de pesto 
et régalez-vous!

Pesto à l’ail des ours
à la Mammamia

Crostinis au pesto à l’ail des ours et au parmesan
Une recette à recommander si vous avez des convives arrivés à l’improviste: faire griller des tranches de 
pain au four, les tartiner de pesto, répartir éventuellement quelques copeaux de parmesan sur chaque 
tranche. Ces crostinis constituent également une bonne entrée et ils accompagnent très bien les salades.
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Ingrédients
• 500 g de yaourt nature
• 300 - 500 g de fraises mûres et savoureuses
• 2 - 3 c. à s. de miel d’acacia
• 2 - 4 pincées de vanille moulue ou les graines d’une gousse de vanille
• 6 - 8 belles feuilles de mélisse citronnelle

Mélanger le yaourt nature, le miel d’acacia et la vanille, goûter et garder au frais.

Rincer et sécher les fraises et la citronnelle. Equeuter les fraises, effeuiller la mélisse 
citronnelle. Couper les fraises en deux ou en quatre, selon leur taille, ciseler les feuilles 
de mélisse finement.

Incorporer les deux ingrédients au yaourt, ajouter encore un peu de miel ou de vanille 
selon le goût.

Pour les gourmets
Ce yaourt accompagnera très bien des pancakes ou une gaufre, et il sera également le bienvenu au petit 
déjeuner dominical.

Avec des biscuits à la cuillère, des fruits et ce yaourt, on pourra préparer d’agréables desserts présentés 
en verrine.

La mélisse citronnelle pourra être remplacée par de la menthe fraîche ou du basilic frais.

Dessert au yaourt
aux fraises et à la mélisse citronnelle
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Tarte à la rhubarbe
et confiture de fraises

Ingrédients
• 600 g de rhubarbe
• 1 rouleau de pâte feuilletée ou brisée*, étalée en rond
• 200 - 250 g de confiture de fraises
• 2 œufs
• 200 ml de crème
• 80 g de sucre de canne complet
• ½ sachet de poudre pour la préparation de pudding à la vanille

Préchauffer le four à 180 °C, four traditionnel. Éplucher la rhubarbe, couper les tiges en dés. 
Beurrer (ou placer du papier cuisson dans) un moule à tarte de 26 cm, le garnir de la pâte déroulée. 
Piquer la pâte à plusieurs reprises avec une fourchette.

Étaler la confiture sur la pâte, y répartir les dés de rhubarbe.

Bien mélanger la crème, les œufs, le sucre et la poudre pour pudding à la vanille. Verser cette 
crème sur la rhubarbe.

Cuire la tarte au four préchauffé pendant 30 à 40 minutes, la sortir du four et laisser reposer 
10 à 15 minutes dans son moule. Démouler avec précaution et laisser refroidir sur une grille.

 
 
*Disponible au rayon frais des supermarchés.

Pour les gourmets
Vous pouvez parsemer le dessus de la tarte d’amandes effilées, ou remplacer la confiture de fraises par 
de la confiture de framboises ou de myrtilles. Mais la tarte sera également très bonne si vous la préparez 
sans confiture.
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Ingrédients
• 30 g de levure
• 80 g de sucre de canne complet
• 1 - 2 œufs
• 250 ml de lait tiède
• 50 - 80 g de beurre ramolli
• 500 g de farine intégrale ou de farine blanche
• 1 c. à c. rase de sel
• 1 sachet de sucre vanillé
• 80 g d’amandes ou de noisettes hachées
• le zeste râpé d’un citron
• le jus et le zeste râpé d’une orange
• 60 - 80 g d’abricots secs
• 1 - 2 œufs, pour finir la tresse
• éventuellement du lait tiède ou de la farine

Glaçage au sucre 
• jus d’orange (dans lequel les abricots ont mariné)
• 250 g de sucre en poudre
• 0,125 l d’eau
• éventuellement des amandes effilées pour la décoration

Découper les abricots secs en dés, les mettre à mariner 1 à 2 heures dans le jus d’orange. Égoutter 
ensuite les dés d’abricots, garder le jus d’orange pour le glaçage.

Mettre la farine dans un saladier, faire une fontaine au centre, ajouter une c. à c. de sucre et la 
levure émiettée. Verser le lait tiède sur la levure, mélanger avec un peu de farine pour obtenir 
un levain liquide. Couvrir le saladier d’un torchon humide et chaud, laisser pousser en un endroit 
chaud pendant une trentaine de minutes.

Mélanger les œufs battus en omelette, les zestes de citron et d’orange, le reste du sucre et le 
sucre vanillé. Incorporer ce mélange ainsi que le beurre à la farine avec le levain, en travaillant 
la pâte à la cuillère en bois. Continuer à pétrir la pâte jusqu’à ce qu’elle fasse des bulles et se 
détache des bords du saladier. Si la pâte est trop sèche, il faudra lui ajouter progressivement un 
peu de lait tiède. Mais si elle colle aux doigts, on ajoutera un peu de farine. Façonner une boule 
de pâte, la fariner avant de la remettre dans le saladier, couvrir et laisser pousser jusqu’à ce qu’elle 
ait doublé de volume.

Pétrir ensuite la pâte sur le plan de travail, en y incorporant les dés d’abricots et les noisettes ou 
amandes hachées.

Partager la pâte en trois, former trois longs boudins de pâte. Séparer les blancs d’œufs des jaunes. 
Badigeonner les boudins de blanc d’œuf avant de les tresser. Badigeonner cette tresse au jaune 
d’œuf avant de l’enfourner. Temps de cuisson: 45 à 50 minutes; température: 190 à 200 °C, four 
traditionnel.

Glaçage: Mélanger l’eau, le jus d’orange et le sucre, porter ce sirop à ébullition jusqu’à ce qu’il 
forme des filets. Badigeonner la tresse de ce glaçage chaud, saupoudrer éventuellement d’amandes 
effilées.

Tresse pascale
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Ingrédients
• 2 l d’eau
• 3 citrons
• 40 - 50 ombelles de fleurs de sureau
• 250 ml de miel d’acacia ou 300 g de sucre de canne complet, 

 ou des quantités adaptées au goût personnel
• un grand récipient en verre ou en céramique qui ferme hermétiquement

Récolter les ombelles après 3 jours sans pluie, et ensoleillés si possible, et ne choisir que celles 
qui sont complètement écloses.

Ne pas laver ou secouer les fleurs de sureau, car c’est leur pollen qui contient tout l’arôme. Si elles 
semblent contenir trop d’insectes, il suffira de laisser les fleurs une demi-heure sur du papier 
journal, étalé à l’ombre: les insectes finiront par en sortir.

Verser l’eau dans une grande marmite, ajouter le miel d’acacia ou le sucre de canne complet 
selon votre goût, bien remuer.

Laver le citron à l’eau chaude avant de le couper en tranches. Mettre les tranches de citron dans 
l’eau sucrée, porter le tout à ébullition, puis laisser frémir 5 minutes. Couper la tige complète 
de chaque ombelle, mettre les fleurs dans le récipient en verre ou en céramique. Verser l’eau 
citronnée chaude sur les fleurs et fermer le récipient tout de suite. Laisser infuser trois jours au 
frais.

Le troisième jour, verser le jus de sureau à travers un tamis fin éventuellement garni d’une gaze, 
ou à travers un filtre à café.

Verser le jus de sureau dans des petits bocaux avec couvercle à vis ou des petites bouteilles avec 
bouchon à vis, les stériliser au cuiseur-vapeur. Le jus peut également être congelé par portions.

Pour les gourmets 
Le jus de sureau se déguste tel quel, allongé d’eau gazeuse ou de crémant. Mais il trouve également sa 
place dans des desserts.

Jus de fleurs de sureau
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Lors de l’achat des asperges, il faudra veiller aux détails suivants:
• elles présentent un aspect brillant
• elles sentent le frais
• elles ne sont ni ligneuses ni creuses
• les pointes ne doivent pas être endommagées

Les asperges doivent crisser lorsqu’on les frotte les unes contre les autres, elles doivent être 
fermes et cassantes, leurs bases ne doivent être ni brunes, ni moisies ou molles. Les tiges ne 
présenteront aucune trace de moisissures. Si la partie inférieure des tiges est emballée, il faudra 
toujours ouvrir l’emballage pour contrôler la fraîcheur. N’hésitez pas à demander conseil au ven-
deur au moment de l’achat.

Après l’achat, il est conseillé d’envelopper les asperges dans un torchon humide et de les 
conserver dans le bac à légumes du réfrigérateur, pendant 2 à 3 jours au maximum. Mais le 
torchon humide devra être changé tous les jours, les asperges seront contrôlées à cette occasion 
et les tiges éventuellement endommagées seront jetées.

Les asperges fraîches épluchées et préparées peuvent être mises en conserve ou congelées, 
mais leur goût en souffrira.

Les asperges blanches et violettes doivent être épluchées*. Mettre l’asperge à plat sur la main 
gauche pour éviter qu’elle ne casse, et éplucher la tige avec un économe ou un éplucheur à 
asperges, en partant de la pointe. Couper la partie inférieure ligneuse: environ 2 cm s’il s’agit 
de jeunes asperges fraîches, mais si les asperges sont un peu moins fraîches et plus épaisses, il 
faudra enlever 3 à 4 cm.

Les tiges épluchées seront simplement passées sous l’eau courante ou rapidement plongées 
dans de l’eau, avant de poursuivre leur préparation.

S’il s’agit d’asperges vertes, on se limitera à éplucher le tiers inférieur de la tige, ensuite les 
asperges seront brièvement lavées et leur bout ligneux sera coupé. Il ne faut pas non plus oublier 
d’enlever les aspérités sur les tiges.

Le temps de cuisson des asperges diffère très fortement, il dépend de la longueur et de l’épaisseur 
des tiges. Il importe par conséquent d’acheter des tiges d’une même épaisseur. Le temps de 
cuisson des asperges blanches et violettes sera toujours plus long que celui des asperges vertes.

*Les épluchures et les queues (si elles ne sont pas endommagées) pourront servir à la prépa- 
ration d’un bouillon d’asperges, qui parfumera des sauces et des soupes. Il suffit de laver les 
épluchures dans de l’eau froide avant de les mettre dans une cocotte, mouiller ensuite avec de 
l’eau, saler et poivrer éventuellement, porter à ébullition puis laisser mijoter une demi-heure. 
Verser le liquide à travers une passoire, le recueillir et laisser refroidir. Ce bouillon se garde 
jusqu’à deux jours.

Conseils
pour la préparation des asperges
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Pour les gourmets
Les asperges très fraîches se dégustent également à l’état cru: éplucher les asperges, puis couper les 
tiges en de longues bandes minces en utilisant un éplucheur. Les mélanger à une vinaigrette légère 
avant de déguster cette salade, à laquelle on peut également ajouter des tranches de radis frais ou de 
fraises p. ex., ou de la roquette.





Ingrédients
• 500 - 650 g d’asperges blanches ou vertes
• 1 oignon ou 2 échalotes
• 2 gousses d’ail
• 2 c. à s. d’huile d’olive 
• 50 g de beurre
• 300 g de riz à risotto (Arborio, Vialone Nano ou Carnaroli)
• 1 cube de bouillon
• 250 ml de vin blanc sec ou de crémant
• 1 - 1,5 l de bouillon de légumes
• 80 - 100 g de parmesan fraîchement râpé
• sel et poivre

Une petite astuce
Si on préfère des morceaux d’asperges plus fermes, on pourra les faire cuire « al dente » dans le bouillon 
de légumes, puis les laisser refroidir. Rajouter ces morceaux d’asperges au risotto 10 minutes avant la 
fin du temps de cuisson, pour les réchauffer.

Éplucher les asperges suivant les consignes données, les couper en tronçons de 3 cm. Mettre 
les pointes en attente.

Porter le bouillon de légumes à ébullition, retirer la marmite du feu et couvrir. Si l’on souhaite 
un risotto au goût d’asperges plus prononcé, on pourra utiliser les épluchures des asperges. Il 
faut d’abord les laver à l’eau chaude, ensuite elles seront portées à ébullition dans le bouillon 
de légumes. Filtrer le bouillon à travers une passoire, puis reverser le liquide dans la marmite.

Peler et hacher finement l’oignon et les gousses d’ail. Chauffer l’huile d’olive et la moitié du 
beurre dans une cocotte. Y faire revenir les dés d’oignon et d’ail, ajouter le cube de bouillon en 
miettes en remuant.

Verser le riz dans la cocotte, le faire revenir en remuant jusqu’à ce qu’il soit translucide; ajouter 
les tronçons d’asperges deux minutes plus tard. Mouiller avec du vin blanc. Dès que le riz a 
absorbé le liquide, rajouter progressivement un peu de vin/crémant ainsi que du bouillon de 
légumes, jusqu’à ce que le riz soit tendre à l’extérieur, mais encore « al dente » à l’intérieur. 
Ajouter les pointes d’asperges dix minutes plus tard. Le temps de cuisson total est de 30 à 35 
minutes.

Incorporer le reste du beurre ainsi que le parmesan, poivrer et laisser reposer 2 à 3 minutes 
dans la cocotte couverte. Goûter et rectifier l’assaisonnement. Servir le risotto immédiatement.
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Risotto aux asperges





Ingrédients
• 200 - 250 g d’asperges blanches ou vertes
• ½ botte de ciboulette
• 4 - 6 œufs
• env. 50 ml d’eau gazeuse
• sel, poivre et mélange d’épices « Delikata » de Brecht
• 1 pincée de curry
• 50 g de parmesan fraîchement râpé, de mozzarella ou de gruyère
• 2 - 3 c. à s. de graisse de coco

Une petite astuce
Répartir le fromage sur les œufs battus dans la poêle, couvrir immédiatement et cuire l’omelette 
une dizaine de minutes à tout petit feu.

Éplucher les asperges, les couper en tronçons de 5 cm.

Laver, sécher et ciseler la ciboulette. Casser les œufs dans un bol, ajouter l’eau gazeuse, assai-
sonner et mélanger. Incorporer la ciboulette et le fromage.

Chauffer la graisse de coco dans une poêle, y faire revenir les asperges pendant une dizaine de 
minutes. Verser les œufs sur les asperges, réduire la chaleur. Remuer doucement à l’aide d’une 
spatule en plastique et faire cuire jusqu’à ce que les œufs prennent.

Une salade mixte (salade verte, carottes râpées et persil frais) sera l’accompagnement idéal de 
cette omelette.
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Omelette aux asperges





Ingrédients
• 12 feuilles de lasagne
• gros sel de mer
• 400 - 500 g d’épinards frais
• graisse de coco
• 2 gousses d’ail
• le jus et le zeste d’un demi-citron
• sel, poivre et noix de muscade fraîchement râpée
• env. 500 - 800 ml de sauce tomate (voir recette de base)
• 400 - 500 g d’asperges blanches ou vertes
• 50 g de parmesan fraîchement râpé
• 200 g de crème épaisse
• 1 - 2 boules de mozzarella ou du parmesan et quelques noisettes de beurre

Laver les épinards, les équeuter si nécessaire. Hacher les gousses d’ail finement. Chauffer 
la graisse de coco dans une poêle, y faire revenir brièvement les épinards, jusqu’à ce qu’ils 
tombent. Retirer la poêle du feu, ajouter l’ail, le jus et le zeste râpé du citron, mélanger et 
assaisonner.

Éplucher les asperges blanches. Enlever les aspérités sur les tiges des asperges vertes, n’en 
éplucher que le tiers inférieur. Laver les asperges, les cuire une vingtaine de minutes dans un 
cuiseur-vapeur ou dans un faitout avec panier-vapeur.

Préchauffer le four à 200 °C, chaleur tournante.

Répartir un peu de sauce tomate dans un moule à gratin rectangulaire préalablement beurré 
à la graisse de coco.

Plonger les feuilles de lasagne l’une après l’autre dans de l’eau salée bouillante, les ressortir 
immédiatement à l’aide d’une écumoire. Disposer une couche de feuilles de lasagne sur la 
sauce tomate, y répartir tous les épinards et couvrir d’une couche de feuilles de lasagne. 
Continuer avec une couche d’asperges, couper les asperges les plus grosses en deux dans le 
sens de la longueur. Assaisonner la crème épaisse avec du poivre et de la noix de muscade, 
y incorporer le parmesan et étaler cette crème sur les asperges. Terminer avec une dernière 
couche de feuilles de lasagne, recouvrir de la sauce tomate restante. Enfourner le plat. Après 
une demi-heure, répartir de fines tranches de mozzarella ou du parmesan et des noisettes de 
beurre sur les lasagnes. Temps de cuisson total: env. 40 à 45 minutes.

Une petite astuce
Cette recette peut être préparée à l’avance et la préparation non cuite se garde plusieurs heures 
(ou toute la nuit) au réfrigérateur. Il suffira donc de l’enfourner avant le repas.

Lasagne
aux asperges et épinards
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Ingrédients
• 350 - 400 g de légumes mixtes (asperges vertes ou blanches épluchées, 

 jeunes carottes épluchées, petits pois frais écossés ou congelés)
• 750 ml de lait
• 75 g de farine de froment ou d’épeautre
• 50 g de beurre
• ½ oignon ou une échalote
• 1 - 1,5 cube de bouillon
• le zeste râpé d’une demi-orange
• 2 - 3 c. à s. de jus d’orange frais
• sel, poivre, noix de muscade fraîchement râpée, 

 mélange d’épices « Delikata » de Brecht
• 4 vol-au-vent

Couper les asperges en tronçons d’un centimètre et les carottes en rondelles. Faire cuire les 
asperges et les carottes pendant une dizaine de minutes au cuiseur-vapeur ou dans un faitout 
avec panier vapeur. Ajouter les petits pois et continuer la cuisson pendant 5 minutes supplé-
mentaires.

Hacher l’oignon ou l’échalote très finement.

Verser la farine dans un bol mélangeur. Ajouter lentement le lait froid, bien remuer avec un 
fouet en évitant la formation de grumeaux. Chauffer le beurre dans une casserole, y faire suer 
les dés d’oignon (ou d’échalote) et le cube de bouillon. Ajouter le mélange lait-farine petit à 
petit et en remuant constamment, laisser mijoter à feu doux pour obtenir une sauce crémeuse.

Ajouter les légumes, le zeste et le jus d’orange à la sauce. Réchauffer doucement en remuant, 
rectifier l’assaisonnement.

Passer les vol-au-vent brièvement au four. Découper le couvercle avec un couteau pointu, garnir 
le vol-au-vent de sauce aux légumes, remettre le couvercle.

Servir avec du riz ou des pommes frites et une salade.

Une petite astuce
Si la sauce est trop épaisse, on pourra l’allonger avec un peu de lait. Mais si elle est trop liquide, il 
suffira de continuer la cuisson tout en remuant régulièrement pour éviter qu’elle n’attache.

Bouchée à la reine
aux asperges, carottes et petits pois
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Ingrédients
• 1 kg d’asperges blanches
• 1 kg de pommes de terre à chair ferme
• sauce aux œufs (voir recette de base)

Bien laver les pommes de terre, les cuire 30 à 45 minutes (selon leur taille) au cuiseur-vapeur ou 
dans un faitout avec un panier-vapeur suffisamment grand. Il faudra veiller à ce que le liquide 
ne s’évapore pas complètement, si nécessaire, on rajoutera de l’eau.

La cuisson terminée, garder les pommes de terre au chaud dans un four chauffé à 100 °C.

Préparer entre-temps la sauce aux œufs d’après la recette, conserver au réfrigérateur.

Éplucher et laver les asperges. Cuire les asperges une vingtaine de minutes au cuiseur-vapeur, 
ou pendant 10 à 15 minutes dans un peu de bouillon de légumes au faitout.

Disposer les asperges sur les assiettes, les servir avec les pommes de terre en robe des champs 
et la sauce aux œufs.

Asperges à l’étuvée
pommes de terre en robe des champs 
et sauce aux œufs

Une petite astuce
Le temps de cuisson des asperges et des pommes de terre dépend de leur épaisseur. Il importe donc 
de contrôler la cuisson de temps en temps.

Pour les gourmets
Les asperges vertes conviennent également très bien à cette recette, et seul le tiers inférieur de leurs 
tiges doit être épluché.
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Ingrédients
• 1 kg de pommes de terre à chair ferme
• 400 g d’asperges vertes
• 300 g de fraises mûres pleines d’arôme
• ail des ours frais
• vinaigrette universelle (voir recette de base)

Bien laver les pommes de terre, les cuire 30 à 45 minutes (selon leur taille) au cuiseur-vapeur ou 
dans un faitout avec un panier-vapeur suffisamment grand. Il faudra veiller à ce que le liquide ne 
s’évapore pas complètement, si nécessaire, on rajoutera de l’eau. Laisser tiédir les pommes de 
terre, les éplucher et couper en tranches de 0,5 cm d’épaisseur.

Éplucher le tiers inférieur des asperges, laver les tiges sous l’eau courante. Couper les asperges 
en tronçons de 5 cm, les faire cuire une quinzaine de minutes dans le cuiseur-vapeur ou dans un 
faitout avec panier-vapeur.

Préparer la vinaigrette universelle d’après la recette. Laver et sécher l’ail des ours, enlever les 
tiges. Hacher les feuilles finement, les mettre dans un saladier avec la vinaigrette. Ajouter les 
pommes de terre refroidies et les asperges, mélanger doucement. Laisser reposer quelque 
temps. Laver et sécher les fraises, enlever leur pédoncule et couper les fruits en deux, en quatre 
ou en huit, selon leur taille. Ajouter les fraises à la salade de pommes de terre, ou bien les 
disposer sur la salade répartie sur les assiettes individuelles.

Pour les gourmets
A défaut d’ail des ours frais, on pourra utiliser 2 à 3 gousses d’ail. Celles-ci seront finement hachées et 
ajoutées à la vinaigrette avec 2 c. à s. de ciboulette hachée.

Les asperges vertes peuvent être remplacées par des asperges blanches. Mais celles-ci doivent être 
épluchées sur toute la longueur de la tige et cuites pendant une vingtaine de minutes. Les quantités 
de légumes indiquées peuvent être adaptées au goût personnel.

Salade de pommes de terre
aux asperges et aux fraises
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Nathalie Gaudron nous fait le plaisir de nous communiquer la recette de 
ses gâteaux du bonheur faits maison.

 
Ingrédients
• ½ l de jus d’optimisme
• 500 g de poudre à retrousser les manches
• 250 g de copeaux de volonté ou de persévérance
• 100 g de granulés d’espoir
• 1 c. à s. d’essence à toujours retomber sur ses pattes
• 1 pincée d’humour (ou d’humour noir)

Mélangez tous les ingrédients pour obtenir une pâte bien élastique. Si elle vous semble trop 
épaisse, rajoutez encore un peu de jus d’optimisme et de granulés d’espoir. La pincée d’humour 
va pimenter la pâte, et vous pourrez en augmenter la dose selon votre goût!

Si vous pensez que votre pâte n’est plus bonne à rien, rajoutez une autre cuillerée d’essence à 
toujours retomber sur ses pattes, et elle redeviendra bonne et onctueuse.

Goûtez la pâte, et si elle n’est pas encore tout à fait à votre goût, vous pourrez y incorporer 
encore quelques copeaux de volonté ou de persévérance. Le résultat dépendra essentiellement 
de la qualité de votre poudre à retrousser les manches. Car c’est elle qui fera monter la pâte.

Coupez la pâte en morceaux, donnez-lui la forme souhaitée avant de l’enfourner. Si vos gâteaux 
du bonheur sont bien dorés, vous pourrez les sortir du four et les déguster avec tous vos sens.

N’hésitez pas à recourir à nouveau à cette recette, si vous vous retrouvez dans une situation 
difficile …

Car vous le savez bien, le bonheur ne se cuisine pas tout seul!    :-)

 
Bonne chance!

Nathalie Gaudron
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Gâteaux du bonheur
de Nathalie Gaudron
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Salade aux haricots
à l’italienne

Les haricots blancs exigent un trempage d’au moins 8 heures.

Ingrédients
• 80 - 100 g de petits haricots blancs secs
• 1 feuille de laurier
• 1 gousse d’ail, épluchée
• 1 c. à c. de gros sel de mer
• 350 - 400 g de haricots frais, p. ex. des haricots nains, des haricots à rames, 

 des haricots serpents, …
• vinaigrette universelle (voir la recette de base)
• 2 - 3 tomates mûres et pleines d’arôme ou 250 g de tomates cerises mûries au soleil
• 80 g de pignons de pin

Laver les haricots blancs secs, les faire tremper au moins pendant 8 heures dans beaucoup d’eau 
froide. Égoutter les haricots dans une passoire, les verser dans un faitout, ajouter la feuille de 
laurier et la gousse d’ail, couvrir d’eau fraîche et laisser mijoter une heure.

Préparer la vinaigrette universelle selon la recette.

Peu avant la fin du temps de cuisson, ajouter 1 c. à c. de sel à l’eau de cuisson et laisser reposer 
encore 10 minutes. Égoutter les haricots, jeter l’ail et la feuille de laurier, verser les haricots 
chauds dans un saladier, les mélanger avec une partie de la vinaigrette.

Laver, effiler et couper les haricots verts en morceaux de 3 cm. Les faire cuire « al dente » 
pendant 15 à 20 minutes au cuiseur-vapeur ou dans un faitout avec panier-vapeur, les rafraîchir 
ensuite dans de l’eau froide, puis les mélanger aux haricots blancs. Laver les tomates avant de 
les couper en huit ou en deux (pour les tomates cerises). Faire dorer les pignons à sec dans une 
poêle ou au four à 150 °C. Mélanger les tomates et les pignons aux haricots, ajouter le reste de 
la vinaigrette et rectifier l’assaisonnement.

Pour les gourmets
Avant de servir cette salade, on peut la parsemer de copeaux de parmesan finement coupés (avec un 
couteau éplucheur!). Plus le parmesan est affiné, plus son goût sera intense.

Dans la vinaigrette destinée à la préparation de cette salade, on pourra remplacer une partie de l’huile 
d’olive par de l’huile dans laquelle furent conservées des tomates séchées.
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Salade niçoise
de Nathalie

Ingrédients
• 1150 g de pommes de terre à chair ferme
• 350 g de haricots verts ou de mange-tout
• 4 œufs
• 4 tomates mûres et pleines d’arôme
• 1 oignon rouge
• 20 olives noires dénoyautées
• vinaigrette universelle (voir la recette de base)

Bien laver les pommes de terre, les cuire 30 à 45 minutes (selon leur taille) au cuiseur-vapeur ou 
dans un faitout avec un panier-vapeur suffisamment grand. Il faudra veiller à ce que le liquide 
de cuisson ne s’évapore pas complètement, si nécessaire; on rajoutera de l’eau. Laisser tiédir les 
pommes de terre, les éplucher et couper en tranches de 0,5 cm d’épaisseur. Mettre les tranches 
de pommes de terre dans un saladier.

Laver, effiler et couper les haricots en morceaux de 3 cm. Les cuire « al dente » pendant 15 à 20 
minutes au cuiseur-vapeur ou dans un faitout avec panier-vapeur, les rafraîchir ensuite dans de 
l’eau froide, les ajouter aux pommes de terre. 

Préparer la vinaigrette universelle d’après la recette, en verser la moitié sur les pommes de terre 
et les haricots.

Percer la coquille des œufs avec un pique-œuf, les cuire pendant 8 minutes, puis les refroidir 
dans de l’eau froide. Ecaler et couper les œufs en tranches.

Peler, couper en deux, puis émincer l’oignon. Partager en huit les tomates préalablement lavées. 
Couper les olives en rondelles. Mettre tous les ingrédients dans le saladier et mélanger douce-
ment. Ajouter la vinaigrette restante, rectifier l’assaisonnement à votre goût.

Pour les gourmets
Selon votre goût personnel, vous pourrez ajouter des câpres, du basilic frais haché ou de l’origan.
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Salade de pâtes estivale

Ingrédients
• 500 g de farfalle, penne, rigatoni, coquillettes, …
• 50 g de gros sel de mer
• 2 c. à s. d’huile d’olive
• 1 concombre
• 2 - 3 poivrons jaunes
• 4 - 5 tomates mûres ou des tomates cerises pleines d’arôme, à volonté
• 20 - 30 olives noires dénoyautées
 
Vinaigrette
• le jus d’un demi-citron
• 2 c. à s. de vinaigre balsamique
• 1 c. à s. de moutarde mi-forte
• 4 c. à s. de fromage blanc
• 2 c. à c. d’huile de graines de courge
• 6 c. à s. d’huile d’olive ou de colza
• sel, poivre, paprika doux, mélange d’épices « Delikata » de Brecht

Cuire les pâtes « al dente » dans 5 l d’eau salée au sel de mer, puis les égoutter (respecter les 
instructions sur le temps de cuisson figurant sur l’emballage). Ajouter 2 c. à s. d’huile d’olive aux 
pâtes, mélanger et laisser refroidir.

Mélanger entre-temps le jus de citron, le vinaigre balsamique, la moutarde, le fromage blanc et 
l’huile de graines de courge à l’aide d’un mixeur. Continuer à battre cette sauce en ajoutant très 
lentement l’huile d’olive ou de colza, jusqu’à obtention d’une émulsion. Assaisonner et goûter. 
Verser la sauce sur les pâtes refroidies, mélanger, couvrir et réserver la préparation au réfrigérateur.

Laver ou éplucher le concombre, retirer éventuellement les graines avec une cuillère et couper la 
chair en dés d’un centimètre. Laver les poivrons sous l’eau courante, enlever le pédoncule, les fila-
ments blancs ainsi que les graines. Couper les poivrons en lanières, puis en dés. Couper les tomates 
préalablement lavées en huit, les tomates cerises en deux. Couper les olives en rondelles. Ajouter 
tous les ingrédients aux pâtes, couvrir et garder au réfrigérateur jusqu’au moment du repas.

Pour les gourmets
Laver, sécher et hacher des fines herbes (basilic, ciboulette, persil, …), les incorporer à la sauce. Ces fines 
herbes peuvent également être remplacées par du pesto à l’ail des ours ou au basilic.

Une petite astuce
La forme des pâtes choisies pourra exiger une adaptation de la quantité de légumes.

Comme les poivrons crus peuvent se révéler peu digestes, il vaut mieux les éplucher ou alors les 
blanchir brièvement dans de l’eau bouillante.
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Pommes de terre au romarin

Ingrédients
• des pommes de terre à chair ferme
• du romarin frais
• graisse de coco
• des gousses d’ail
• fleur de sel
• huile d’olive à volonté

Ces pommes de terre au romarin peuvent être servies en plat principal ou en accompagnement, 
il faudra donc adapter la quantité des ingrédients en conséquence.

En règle générale, on compte 3 à 4 c. à s. d’aiguilles de romarin et 6 à 8 gousses d’ail pour 
6 pommes de terre de taille moyenne.

Bien laver des pommes de terre (petites ou moyennes) à chair ferme non épluchées. Beurrer 
une plaque à pâtisserie de graisse de coco. Couper les pommes de terre en deux dans le sens de 
la longueur et les répartir sur la plaque à pâtisserie, face coupée vers le bas.

Placer quelques noisettes de graisse de coco entre les pommes de terre, parsemer d’aiguilles 
de romarin. Ajouter quelques gousses d’ail non pelées (mais si vous n’aimez pas l’ail, vous le 
laisserez de côté).

Cuire les pommes de terre pendant 30 minutes environ dans un four préchauffé à 180 °C. La 
durée du temps de cuisson dépend de la taille des pommes de terre. Contrôler la cuisson en 
piquant la plus grosse avec une fourchette.

Saupoudrer les pommes de terre de fleur de sel et servir avec de l’huile d’olive.

Pour les gourmets
Sortir l’ail cuit de sa peau, puis l’écraser au pilon dans un mortier. Ajouter lentement de l’huile d’olive, 
continuer à piler ce mélange pour obtenir une émulsion. Assaisonner avec du sel, du poivre et éventuel-
lement un peu de jus de citron. Cette crème se déguste sur des crostinis (pain grillé) et se garde plusieurs 
jours au réfrigérateur.
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Ingrédients
• 30 g de levure
• éventuellement 1 c. à c. de sucre de canne non raffiné
• 200 ml d’eau tiède
• 80 - 100 ml d’huile d’olive
• 500 g de farine complète ou blanche
• 1 c. à c. rase de sel
• éventuellement encore de l’eau tiède ou de la farine

Verser la farine dans un saladier, former un puits, ajouter éventuellement 1 c. à c. de sucre ainsi 
que la levure émiettée. Répandre l’eau tiède sur la levure, mélanger avec un peu de farine pour 
obtenir un levain liquide. Couvrir le saladier d’un torchon humide et chaud, laisser lever en 
un endroit chaud pendant 30 minutes environ. Dissoudre le sel dans l’huile d’olive, verser ce 
mélange sur le levain et la farine, pétrir la pâte. Si elle est trop sèche, il faudra ajouter progres-
sivement un peu d’eau tiède. Mais si elle colle aux doigts, on y incorporera encore un peu de 
farine. Façonner une boule, la fariner et faire lever dans le saladier couvert jusqu’à ce que le 
volume ait doublé.

Pétrir la pâte une nouvelle fois pendant 5 minutes. Diviser la pâte en 4 parties égales, former 
des fougasses de l’épaisseur d’une main. Faire quelques petits trous (avec un doigt) dans chaque 
fougasse.

On peut rajouter des herbes hachées à la pâte, saupoudrer les fougasses d’aiguilles de romarin 
ou de feuilles de thym, les garnir de tranches de tomate ou – après la cuisson – les arroser d’un 
mince filet d’huile d’olive et les saupoudrer de fleur de sel. Il n’y a pas de limites à l’imagination!

Faire lever les fougasses encore une fois pendant une vingtaine de minutes. Préchauffer entre-
temps le four à 200 °C. Poser un plat à gratin rempli d’eau dans le bas du four.

Cuire les fougasses 20 à 30 minutes.

Pour les gourmets
Cette pâte levée peut également servir à la préparation d’une pizza ou d’une tarte flambée alsacienne.

Et si l’on se trouve installé devant un feu de camp, on pourra enrouler la pâte autour d’un bâton que l’on 
rapprochera très près du feu pour faire cuire cette « torche ».

FougassesA
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Ingrédients
• 1 petit poivron rouge, vert ou jaune, env. 200 g
• 3 c. à s. d’huile d’olive
• 1 - 2 feuilles de sauge fraîche
• 1 tige de thym frais ou 1 c. à c. de thym séché
• 1700 ml de bouillon de légumes ou 2 - 3 cubes de bouillon et 1700 ml d’eau
• sel, poivre et paprika doux
• 500 g de semoule de maïs*
• 80 g de parmesan fraîchement râpé
• 2 c. à s. de beurre 
 
*Veuillez respecter les indications du fabricant – le temps de cuisson peut varier.

Laver le poivron sous l’eau courante, enlever le pédoncule, les filaments blancs ainsi que les graines. 
Couper le poivron en dés minuscules. Laver, sécher et couper les feuilles de sauge en de fines 
lanières. Laver, sécher et effeuiller le thym frais. Chauffer l’huile d’olive, y faire revenir les dés de 
poivron, ajouter la sauge et le thym, assaisonner avec du sel et du poivre. Retirer la poêle du feu, 
laisser refroidir les dés de poivron dans la poêle.

Porter à ébullition le bouillon ou l’eau avec les cubes de bouillon, saler et poivrer. Verser la semoule 
de maïs dans le liquide bouillant en remuant, assaisonner avec le paprika. Poursuivre la cuisson 
pendant une quinzaine de minutes en réduisant la température. Mais il faudra continuer à remuer 
en permanence, pour éviter que la polenta n’attache à la casserole.

Ajouter le parmesan, le beurre et les dés de poivron à la polenta, rectifier l’assaisonnement. Étaler 
une feuille de papier sulfurisé sur une plaque à pâtisserie, l’humidifier avec un peu d’eau froide. 
Préparer un morceau de film alimentaire de la taille de la plaque à pâtisserie. Étendre la polenta sur 
la plaque à pâtisserie (épaisseur de la polenta: environ 2 cm). Lisser la surface de la polenta à l’aide 
du film alimentaire. Enlever le film alimentaire et laisser refroidir la polenta pendant 1, 5 h environ.

Démouler la polenta sur une surface plane, la découper.

Dorer les morceaux de polenta dans un grill électrique bien chaud.

Une sauce tomate, une salade estivale mixte, des pommes de terre au romarin ou une salade de 
tomates aux herbes fraîches et aux oignons nouveaux iront très bien avec cette polenta.

BPolenta grillée

Pour les gourmets
Les dés de poivron pourront être remplacés par des morceaux de tomates séchées et/ou d’olives. Ils 
seront incorporés à la polenta avec le parmesan et le beurre.

Une petite astuce
La polenta se conserve très bien. Lorsqu’elle est complètement refroidie, elle se garde jusqu’à deux jours 
au réfrigérateur. On peut également la réchauffer au four à 160 °C (chaleur tournante) ou à 180 °C (four 
traditionnel). Avant de la passer au four, elle sera badigeonnée d’un peu d’huile d’olive, mais on pourra 
également la faire gratiner avec un peu de fromage râpé.
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Ingrédients
• 1 l de vin rouge léger
• 300 ml de jus d’orange frais
• 200 g de sucre de canne non raffiné
• 50 - 70 ml de Cointreau
• 2 pincées de cannelle
• 2 oranges
• 2 pommes
• éventuellement 1 pêche blanche ou jaune

Sangria

Mélanger le jus d’orange, le sucre de canne, le Cointreau et la cannelle, et porter à ébullition en 
remuant régulièrement. Continuer à faire frémir à petit feu jusqu’à la dissolution complète du 
sucre. Verser ce jus dans un grand récipient ou dans une carafe et laisser refroidir. Ajouter le vin 
rouge et remuer.

Couper les oranges lavées à l’eau chaude en tranches de 0,5 cm d’épaisseur, et partager ces 
tranches en quatre. Couper les pommes lavées en quatre, enlever le trognon, puis détailler ces 
morceaux en cubes de 2 cm de côté. Laver la pêche, enlever le noyau et couper la chair en dés.

Ajouter les fruits à la Sangria et laisser macérer au réfrigérateur pendant quatre heures au moins.

Servir la Sangria bien froide avec les fruits dans de grands verres.

!Attention! Les fruits ayant macéré dans la Sangria sont très perfides, car ils risquent de vous 
mettre hors combat par surprise, et avec un certain retard par rapport à la consommation.
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Paella 
Ingrédients
• 100 g de petits pois frais écossés ou congelés
• 100 g de haricots verts
• 2 cubes de bouillon
• 1 oignon
• 1 courgette
• 1 poivron rouge
• 3 - 4 carottes
• 300 g de riz à grain rond
• 1 bonne c. à c. de paprika doux et 1 sachet de filaments de safran 

 ou 1 dosette de safran en poudre
• sel et poivre
• graisse de coco
• 1 - 2 citrons

Porter à ébullition 1 l d’eau avec 2 cubes de bouillon, y faire cuire les petits pois et les haricots 
pendant 10 minutes (ils doivent rester croquants). Égoutter les légumes, garder leur bouillon de 
cuisson.

Laver et sécher ou bien éplucher les légumes restants. Couper les carottes en rondelles, la cour-
gette en demi-cercles et l’oignon en julienne. Éplucher le poivron avec un couteau économe, 
enlever le pédoncule et les graines, couper la chair en julienne.

Dissoudre le safran et le paprika dans un peu de bouillon. Faire fondre les oignons dans de la 
graisse de coco chauffée dans une grande casserole. Ajouter le riz à grain rond, le faire revenir 
brièvement et mouiller avec le bouillon au safran et au paprika.

Ajouter suffisamment de bouillon pour que le riz soit couvert, ensuite les carottes et le poivron, 
couvrir et continuer la cuisson à petit feu.

Continuer à ajouter progressivement du bouillon. Après environ 30 minutes de cuisson, incorporer 
les courgettes, et 20 minutes plus tard encore les petits pois et les haricots. Bien mélanger la paella 
et poursuivre la cuisson brièvement sans couvercle. Assaisonner avec du sel et du poivre.

Laver les citrons avant de les couper en huit. Disposer les morceaux de citron sur la paella et servir.
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Ingrédients
• 500 g de pommes de terre
• 4 carottes de taille moyenne
• 2 oignons rouges
• 3 - 5 gousses d’ail
• 1 poivron rouge ou jaune
• 1 piment rouge
• 1 petite courgette
• 500 g de bettes
• graisse de coco
• 1 cube de bouillon de légumes
• 650 g de tomates pelées (en conserve), avec leur jus
• 80 g de millet
• sel, poivre, paprika doux et curry

Une petite astuce
Comme le millet risque de trop dessécher le pot-au-feu, vous pourrez éventuellement y rajouter un peu 
de bouillon de légumes, de la crème ou du jus de tomates. Ensuite il faudra rectifier l’assaisonnement.

Éplucher les pommes de terre, les carottes, les oignons et les gousses d’ail. Couper les pommes 
de terre en cubes, les carottes en tranches et les oignons en julienne. Garder les gousses d’ail 
en entier.

Laver le poivron et le piment rouge sous l’eau courante, enlever le pédoncule, les filaments 
blancs ainsi que les graines. Hacher le piment très finement, couper les poivrons en lanières 
ou en dés. Laver la courgette avant de la couper en dés.

Laver les bettes, couper le bout des côtes. Tailler les côtes en lanières d’un centimètre, hacher 
les feuilles grossièrement, conserver les deux séparément.

Chauffer la graisse de coco dans une grande casserole en fonte, y faire revenir les légumes 
préparés – sans les tomates pelées et les feuilles de bettes.

Ajouter ensuite les tomates pelées avec leur jus, le cube de bouillon, couvrir et laisser mijoter. 
Après 10 minutes de cuisson, ajouter les feuilles de bettes et continuer à laisser mijoter les 
légumes, jusqu’à ce qu’ils soient presque cuits.

Laver le millet entre-temps dans de l’eau chaude, l’incorporer au pot-au-feu peu avant la fin 
du temps de cuisson.

Assaisonner avec du sel, du poivre, du paprika doux et du curry, poursuivre la cuisson pendant 
10 minutes supplémentaires à très petit feu.

Pour les gourmets
Le millet pourra être remplacé par du sarrasin. Ce dernier ne doit pas être lavé. Si vous n’aimez pas 
le poivron, vous le remplacerez par du chou-rave ou par de jeunes navets. Et au lieu des bettes, vous 
pourrez utiliser des épinards en branches. Le plat peut également être agrémenté de fines herbes 
fraîches.

Pot-au-feu estival
 aux bettes







Ingrédients
• un choix de salades vertes, p. ex. batavia, 

 feuille de chêne, lollo, iceberg, …
• vinaigrette universelle, au citron et à l’échalote, 

 au citron et à l’huile d’olive ou à la moutarde

Bien laver la salade, l’essorer doucement et conserver au réfrigérateur jusqu’à la consommation. 
Si nécessaire, couper les feuilles avant de les mélanger à la vinaigrette.

Préparer la vinaigrette souhaitée, la conserver au réfrigérateur. Mélanger la vinaigrette et la 
salade juste avant le repas.

Composer la salade au gré de vos envies.

Préparation de quelques ingrédients supplémentaires
• tomates, concombres, radis, … : laver et éplucher (le cas échéant) ces légumes avant

 de les couper en tranches, en dés ou en julienne
• éplucher et couper en tranches un avocat mûr
• roquette, jeunes pousses d’épinards, cresson, … : laver, sécher doucement et

 couper les feuilles en petits morceaux
• graines de tournesol, de potiron, pignons, … : les faire dorer à sec dans une poêle ou

 au four à 150 °C, en les surveillant de près
• feta, gruyère, comté, fromage de montagne, pecorino, … : couper ces fromages en petits dés
• fleurs comestibles (pâquerettes, capucines, fleurs de bourrache …): bien les laver et nettoyer
• dorer des croûtons de pain dans beaucoup de beurre (ou de beurre à l’ail des ours)

 dans une poêle
• couper des œufs durs en tranches ou bien les écraser à la fourchette
• …

Une petite astuce
Les fleurs comestibles s’achètent de préférence dans le commerce alimentaire spécialisé, sur le marché 
ou auprès d’un fleuriste. Il faut toujours veiller à acheter des fleurs non toxiques et qui n’ont subi aucun 
traitement: renseignez-vous de façon ciblée. Si vous connaissez bien les plantes, vous pourrez cueillir 
vous-même ces fleurs, à condition d’éviter les bords des routes ou chemins (chiens et voitures!).
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Ingrédients
• 500 g d’aubergines
• 300 - 400 g de courgettes
• 500 g de poivrons rouges
• 10 - 15 g de brins de thym frais
• 20 - 25 g de brins de romarin frais
• ½ tête d’ail
• graisse de coco
• 5 c. à s. d’huile d’olive
• sel et poivre

Laver et sécher les légumes. Enlever le pédoncule des aubergines. Piquer les aubergines à 
plusieurs reprises avec une fourchette, les couper en deux dans le sens de la longueur, bien 
saler la chair et faire dégorger les moitiés pendant une demi-heure dans un récipient couvert. 
Rincer les aubergines ensuite sous de l’eau courante, puis les sécher avec de l’essuie-tout.

Enlever le pédoncule, les filaments blancs ainsi que les graines des poivrons, puis les couper en 
quatre. Couper les courgettes en deux, retirer éventuellement les graines à l’aide d’une cuillère. 
Laver et sécher doucement les herbes. Éplucher les gousses d’ail.

Chauffer la graisse de coco dans une poêle, ajouter le thym, le romarin et l’ail. Y faire revenir les 
légumes (surtout côté peau) les uns après les autres. Dès que les aubergines et les courgettes 
sont cuites, gratter la chair des peaux à l’aide d’une cuillère. Mettre la chair dans un bol mixeur à 
bords hauts. Les peaux pourront être jetées.

Couvrir les morceaux de poivron (côté peau en haut) d’un torchon humide. Laisser reposer ainsi 
pendant un quart d’heure, la peau se détachera alors plus facilement de la chair. Retirer ensuite 
la peau à l’aide d’un couteau, mettre la chair des poivrons également dans le bol mixeur. Ajouter 
l’huile d’olive et préparer une fine purée à l’aide d’un mixeur plongeant, saler et poivrer.

Cette purée méditerranéenne se déguste chaude ou froide, et elle s’utilise de diverses façons:

• comme crème à tartiner sur des crostinis, pain pitta, de la baguette, …
• comme sauce froide accompagnant des gressins, …
• comme sauce accompagnant les pâtes, la polenta, des burgers aux céréales,

 des courgettes farcies, …
• comme farce de raviolis, lasagne, de cakes aux légumes, …

La consistance de la purée pourra être adaptée à l’utilisation prévue, soit en l’allongeant avec de 
l’huile d’olive, de la crème, du bouillon de légumes ou du jus de tomates, soit en l’épaississant 
avec du concentré de tomates, du fromage frais ou du mascarpone.

Des olives coupées en rondelles, un peu d’harissa ou de basilic apporteront une note originale à 
cette purée.
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Pêches grillées
et yaourt à la vanille

Ingrédients
• 500 g de yaourt nature
• 2 - 3 c. à s. de miel d’acacia
• 2 - 3 pincées de vanille moulue ou les graines d’une gousse de vanille
• 3 pêches mûres et aromatiques, ou 6 pêches de vigne
• éventuellement un peu de mélisse citronnelle ou de menthe, selon le goût
• du miel d’acacia pour badigeonner

Mélanger le yaourt nature, le miel d’acacia et la vanille, goûter et mettre au frais.

Préchauffer le grill électrique.

Laver, sécher et couper les pêches en deux. Enlever le noyau, couper les demi-pêches en 
segments, badigeonner ces derniers avec un peu de miel d’acacia. Mettre ces segments tout 
de suite sur le grill et faire dorer.

Laver et sécher doucement la mélisse citronnelle ou la menthe, couper les feuilles en lanières 
et incorporer celles-ci au yaourt.

Verser le yaourt dans une coupe ou un plat, servir les pêches grillées en accompagnement.

Une petite astuce 
Si vous ne possédez pas de grill électrique, vous pourrez utiliser une poêle à griller.

110



de belle-maman

Ingrédients 
pour un peu plus d’1 litre de glace

• 10 jaunes d’œuf
• 280 g de sucre de canne blond
• 500 ml de lait
• 1 gousse de vanille
• 500 ml de crème

Fendre la gousse de vanille, récupérer les graines avec le dos d’un couteau. Ajouter les graines 
ainsi que la gousse au lait, porter le tout à ébullition. Laisser refroidir un peu, puis enlever la 
gousse de vanille. Fouetter les jaunes d’œuf et le sucre de canne au mixeur, jusqu’à ce que le 
mélange soit mousseux.

Verser le lait vanillé tiède sur le mélange œufs/sucre, mélanger, puis transvaser le tout dans la 
casserole et faire chauffer doucement à petit feu en remuant régulièrement. !Attention! cette 
préparation ne doit pas être portée à ébullition, sinon elle va tourner! Dès qu’il nappe la cuillère, 
verser ce mélange œufs-lait dans un saladier pour le faire refroidir. Ensuite, entreposer cette 
préparation au réfrigérateur. Incorporer la crème au mélange lorsqu’il est bien froid, verser le 
tout dans la sorbetière et procéder d’après les instructions du fabricant.

Une glace qui sort tout juste de la sorbetière est simplement délicieuse. Mais on peut également 
la conserver au congélateur jusqu’à sa consommation. Dans ce cas-là, il faudra penser à la sortir 
un quart d’heure avant de la servir, sinon elle sera trop dure pour en prélever des boules. Une 
glace qui a commencé à fondre ne doit plus être recongelée.

Une petite astuce
Si vous avez des invités, vous pourrez préparer la crème tranquillement la veille. Le jour même, vous 
n’aurez plus qu’à la verser dans la sorbetière peu avant de la servir.

Les blancs d’œuf en trop pourront servir à la confection de macarons à la noix de coco ou de petites 
meringues.

Pour les gourmets
Cette glace à la vanille peut servir de base à des créations délicieuses: avec des fruits, des morceaux 
de noix caramélisées, des éclats de chocolat, des purées de fruits, … A vous de jouer! 

Glace à la vanille A
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Sauce fruitée
au chocolat

Ingrédients
• 500 g de cerises
• 700 - 750 g de fraises bien mûres
• 70 g de chocolat de couverture noir extra fin
• le jus et le zeste d’une orange
• 1 gousse de vanille
• 150 g de sucre de canne non raffiné
• 3 pincées de poivre de Cayenne

Laver, dénoyauter et couper les cerises en quatre. Laver et nettoyer les fraises. Couper les fraises 
en deux, en quatre ou en huit, selon leur taille. Verser les fraises et les cerises dans une même 
casserole.

Fendre la gousse de vanille, récupérer les graines avec le dos d’un couteau. Ajouter les graines 
au jus et au zeste râpé de l’orange, verser ce jus sur les fruits dans la casserole, ajouter la gousse 
de vanille, le sucre, le poivre de Cayenne et porter le tout à ébullition.

Hacher le chocolat de couverture finement avant de l’ajouter aux fruits dans la casserole, laisser 
mijoter le tout pendant une demi-heure.

Retirer la gousse de vanille de la préparation, verser la moitié de la sauce dans un bol mixeur. 
Réduire cette sauce en purée fine (avec un mixeur plongeur). Incorporer cette purée à l’autre 
moitié de la sauce en remuant bien.

Cette sauce se déguste chaude ou froide, elle accompagne la glace à la vanille, le riz au lait, la 
panna cotta et les desserts à base de fromage blanc.

Vous obtiendrez un peu plus d’un litre de sauce et vous pourrez donc en mettre en conserve 
dans des bocaux à couvercle vissé, mais elle se congèle également très bien. La quantité exacte 
dépendra de la qualité et du mûrissement du fruit.

Pour les gourmets
S’il y a des enfants à table, le poivre de Cayenne pourra être remplacé par de la cannelle.
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Riz au lait
Ingrédients
• 250 g de riz à grain rond*
• 1 - 1,5 l de lait
• 1 pincée de sel
• 1 gousse de vanille
• 2 c. à s. de sucre de canne non raffiné (ou un peu plus pour les becs sucrés)

Fendre la gousse de vanille dans le sens de la longueur, récupérer les graines avec le dos d’un 
couteau. Verser 1 l de lait dans une casserole, ajouter les graines et la gousse de vanille ainsi que 
le sel, porter le tout à ébullition.

Enlever la gousse de vanille, verser le riz en pluie dans le lait. Faire reprendre l’ébullition, puis 
baisser le feu et cuire le riz doucement à découvert. Remuer le riz régulièrement avec un fouet 
pour éviter qu’il n’attache à la casserole. Ajouter le sucre après 20 minutes de cuisson et remuer.

Le riz au lait devrait être cuit après une quarantaine de minutes. Si tel n’est pas le cas, rajouter 
encore un peu de lait et poursuivre la cuisson.

Pour terminer, on pourra parfumer le riz au lait soit avec un peu de zeste d’orange ou de citron 
râpé, soit avec un peu de cannelle.

Verser le riz au lait dans un grand saladier ou dans des coupelles individuelles et laisser refroidir.

 
 
*Veuillez respecter les instructions du fabricant: le riz à grain rond est souvent vendu comme riz 
spécial dessert.

Une petite astuce
La gousse de vanille peut être remplacée par 2 sachets de sucre vanillé.

Pour les gourmets
On obtient un bon sucre vanillé en conservant des gousses de vanille fendues et grattées dans une boîte 
avec du sucre de canne (non raffiné). Les gousses de vanille transmettront leur arôme au sucre.

B
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Ingrédients
• 500 ml de crème
• 50 g de sucre de canne
• 1 c. à c. d’agar-agar*, env. 2 g
• 1 c. à c. de fécule de maïs 
• 2 c. à s. de sucre vanillé

Verser la crème et le sucre dans une casserole, mélanger au fouet. Ajouter l’agar-agar, la fécule, 
le sucre vanillé et porter à ébullition en remuant continuellement. Réduire la chaleur et laisser 
frémir le mélange pendant 2 minutes.

Rincer à l’eau froide 4 verrines ou petits moules, y verser la panna cotta. Laisser refroidir un peu, 
puis placer la crème au réfrigérateur pendant 3 heures minimum.

On peut servir la panna cotta dans sa verrine en dressant une sauce aux fruits (selon le goût) sur 
la crème, ou bien la démouler sur une assiette et la servir avec des fruits frais ou une compote.

 
 
*L’agar-agar est un gélifiant purement végétal, obtenu à partir d’algues.

Pour les gourmets
Pendant la période de Noël, ajouter un peu de mélange d’épices pour pain d’épice au sucre vanillé 
avant de l’ajouter à la crème.

Panna CottaC
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Ingrédients
  Pour la pâte
   • 60 g de beurre mou
   • 60 g de sucre de canne (non raffiné)
   • 1 œuf
   • 1 pincée de sel
   • 140 g de farine de blé
   • du beurre pour les moules
   • de la farine pour le plan de travail

Pour la garniture 
• 6 c. à s. d’amandes ou de noisettes en poudre
• 4 - 5 abricots moyens
• 1 œuf
• 80 ml de lait
• 20 g de sucre (de canne complet)

Fouetter le beurre et le sucre en mousse avant d’y incorporer l’œuf battu et le sel. Tamiser la 
farine sur cette préparation, bien mélanger tous les ingrédients. Rassembler la pâte en boule, 
l’envelopper dans du film alimentaire. Entreposer la pâte au réfrigérateur pour 1 heure environ.

Étaler la pâte sur un plan de travail fariné. Détailler 6 morceaux de pâte, les étaler dans le fond 
de 6 petits moules beurrés. Préchauffer le four à 180 °C (chaleur tournante 160 °C).

Répartir les amandes ou noisettes moulues sur les tartelettes.

Couper les abricots lavés et séchés en deux, puis chaque moitié en quatre. Disposer les tranches 
d’abricot sur la pâte. Battre l’œuf, le lait et le sucre, verser cette préparation sur les abricots. 
Enfourner et laisser cuire environ une vingtaine de minutes. Après la cuisson, laisser reposer les 
tartelettes dans les moules pendant 10 minutes. Démouler les tartelettes doucement, puis les 
faire refroidir sur une grille.

Pour les gourmets
On peut remplacer les abricots par d’autres fruits, de la rhubarbe ou des griottes p. ex.. La pâte peut 
également servir à la préparation d’une grande tarte de 26 cm de diamètre.

(pour environ 6 tartelettes d’un diamètre de 10 cm)
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Ingrédients
  Pour la pâte 
   • 125 g de margarine ou de beurre
   • 65 g de sucre en poudre ou 
    de sucre de canne (non raffiné)
   • 1 œuf
   • 250 g de farine de blé
   • ½ c. à c. de levure chimique
   • du beurre pour les moules
   • de la farine pour le plan de travail

Pour la garniture 
• 400 g de yaourt nature
• 1 œuf
• 75 g de sucre de canne (non raffiné)
• 1 bonne c. à s. de fécule de maïs
• 400 g de groseilles fraîches
• 2 c. à s. de sucre en poudre

Mélanger la farine, le sucre et la levure chimique, incorporer l’œuf. Ajouter la margarine ou le 
beurre très froid en morceaux, et pétrir la pâte rapidement du bout des doigts. Envelopper la 
pâte dans du film alimentaire et mettre au réfrigérateur pour une demi-heure environ. Étaler 
ensuite la pâte (mais pas trop finement) sur le plan de travail fariné. Étaler la pâte dans le fond de 
huit moules à tartelettes beurrés.

Mettre ces moules au frais pendant 10 minutes. Préchauffer le four à 200 °C (ou à 180 °C chaleur 
tournante).

Mélanger au fouet le yaourt, l’œuf, le sucre de canne et la fécule.

Trier les groseilles, les mettre dans un tamis et laver doucement sous l’eau courante. Mettre 
les groseilles sur un torchon ou sur de l’essuie-tout pour les sécher. Répartir les baies sur une 
assiette, les saupoudrer de sucre.

Sortir les moules du réfrigérateur, disposer les groseilles sur la pâte, les napper de crème au 
yaourt.

Enfourner les tartelettes, les faire cuire une vingtaine de minutes environ. Après la cuisson, 
laisser reposer les tartelettes dans les moules pendant 10 minutes. Démouler les tartelettes 
doucement, puis les faire refroidir sur une grille.

Pour les gourmets
Les groseilles pourront être remplacées par des myrtilles ou des fraises, voire par des baies congelées. 
Dans ce cas-là, il vaudra mieux les faire dégeler auparavant dans un tamis. La pâte peut également servir 
à la préparation d’une grande tarte (jusqu’à 30 cm de diamètre).

(pour environ 8 tartelettes d’un diamètre de 10 - 12 cm)
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Crème de potiron
Ingrédients
• 400 g de potiron nettoyé et épluché
• 2 poivrons rouges
• 4 gousses d’ail
• 1 gros oignon
• 1 piment rouge frais
• 40 - 50 g de gingembre frais
• graisse de coco
• 200 g de pommes de terre farineuses
• 2,5 cubes de bouillon
• 1200 ml de lait de coco
• sel, poivre et mélange d’épices « Delikata » de Brecht
• paprika doux, noix de muscade fraîchement râpée, curry

Laver les poivrons et le piment sous l’eau courante, enlever le pédoncule, les filaments blancs 
ainsi que les graines.

Émincer le gingembre épluché, couper le potiron et le poivron en gros morceaux. Hacher 
finement le piment ainsi que l’ail et l’oignon préalablement pelés. Tailler les pommes de terre 
épluchées en gros cubes. Chauffer la graisse de coco dans une cocotte, y faire blondir les oignons 
et l’ail. Ajouter les légumes, 2 minutes plus tard, mouiller avec le lait de coco, ajouter les cubes de 
bouillon et porter à ébullition. Laisser mijoter doucement, jusqu’à ce que les légumes soient cuits.

Passer le contenu de la cocotte au tamis en recueillant le liquide. Travailler les légumes au mixeur 
plongeant pour les transformer en une purée très fine. Ajouter peu à peu du liquide de cuisson, 
jusqu’à ce que la consistance souhaitée soit obtenue. Assaisonner la soupe avec le sel et les épices.

Pour les gourmets
Saupoudrer la soupe de piment finement haché, de persil ou de graines de courges grillées, ou verser 
un filet de crème et/ou d’huile de graines de courge dans chaque assiette de soupe.

Une petite astuce
Cette soupe se prépare très bien à l’avance. S’il reste du liquide de cuisson, on pourra le réserver et le 
rajouter à la soupe, au cas où celle-ci épaissirait un peu trop.

Présentation de la soupe
Si l’occasion s’y prête, la soupe pourra être servie dans une grande courge évidée, ou dans plusieurs 
petites courges individuelles.

Un petit secret en plus
Les potimarrons ne doivent pas être épluchés, car leur peau est consommable. Mais toutes les variétés 
de courges destinées à la consommation pourront être utilisées dans cette recette.
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aux pommes et au raifort frais
Salade de betteraves

Prévoir une heure de repos au moins. 

Ingrédients
• 700 g de betteraves
• 1 oignon
• 300 g de pommes
• 3 feuilles de laurier
• vinaigrette universelle (voir recette de base)
• un morceau de raifort frais (quantité selon le goût personnel)
• des gants jetables

Laver les betteraves rouges, les cuire non épluchées dans un cuiseur-vapeur ou dans un faitout 
avec panier-vapeur. Le temps de cuisson dépend de la taille des betteraves.

Verser la vinaigrette universelle (préparée selon la recette de base) dans un saladier.

Laisser tiédir les betteraves cuites. Il est recommandé de mettre des gants jetables avant 
d’éplucher et de couper les betteraves.

Éplucher les betteraves, enlever les parties plutôt dures. Couper les betteraves en dés ou en 
tranches. Peler et couper l’oignon en dés ou en tranches. Laver et sécher les pommes, enlever le 
trognon et couper les fruits en dés. Casser les feuilles de laurier en deux. Mettre tous les ingrédients 
dans le saladier, bien mélanger.

Éplucher et râper le raifort avant de l’ajouter aux autres ingrédients.

Laisser reposer cette salade au moins une heure avant de la consommer. On peut la conserver 
plusieurs jours au réfrigérateur, à condition que le saladier soit couvert.

Quelques petites astuces
Il vaut mieux choisir des betteraves de taille similaire, car elles auront le même temps de cuisson.

N’épluchez que la quantité de raifort dont vous avez vraiment besoin. Enveloppez le reste du raifort 
dans du film alimentaire et conservez-le dans le bac à légumes du réfrigérateur.

Pour les gourmets
Le raifort frais peut être remplacé sans problème par du raifort en conserve (en verre ou en tube). Pour 
lui permettre de développer tous ses arômes, il est recommandé de l’ajouter à la vinaigrette.
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Ingrédients
• 100 g de haricots blancs secs
• 1 - 2 oignons
• 3 gousses d’ail
• 1 bocal de tomates pelées, env. 700 g de poids total
• 700 - 800 g de légumes nettoyés, prêts à l’emploi, p. ex. des haricots verts,

 des poireaux, des carottes, du brocoli, des fèves fraîches, des petits pois, …
• 2 - 3 cubes de bouillon
• 3 feuilles de laurier
• 3 branches de thym frais
• sel, poivre, marjolaine, paprika doux, évtl. un peu de livèche
• mélange d’épices « Delikata » de Brecht
• 200 g de pâtes coquillettes
• huile d’olive
• graisse de coco
• parmesan fraîchement râpé

Minestrone

Faire tremper les haricots blancs dans beaucoup d’eau pendant toute une nuit. Le lendemain, 
égoutter les haricots et les mettre dans une grande casserole, les recouvrir de la double quantité 
d’eau, ajouter 2 feuilles de laurier et 1 gousse d’ail. Laisser mijoter une heure au moins. Égoutter 
les haricots cuits, les rafraîchir dans de l’eau froide, puis mettre en attente.

Cuire les coquillettes dans beaucoup d’eau salée, égoutter, puis rafraîchir les pâtes brièvement 
dans de l’eau froide. Mélanger un peu d’huile d’olive aux pâtes, laisser refroidir et couvrir.

Laver les légumes, les éplucher si nécessaire. Les couper en dés, lorsqu’il s’agit de légumes avec un 
temps de cuisson plus long comme les carottes p. ex., tailler des dés plus petits. Mixer les tomates 
pelées avec leur jus.

Faire revenir les légumes et un cube de bouillon dans la graisse de coco, ajouter les haricots blancs 
et les tomates en purée, mouiller avec de l’eau jusqu’à ce que les légumes soient bien couverts. 
Comme les coquillettes seront ajoutées en dernier, il vaut mieux prévoir un peu plus d’eau. Ajouter 
le ou les cubes restants, la dernière feuille de laurier ainsi que les branches de thym. Faire mijoter 
le minestrone jusqu’à ce que les légumes soient cuits al dente. Rectifier l’assaisonnement.

Ajouter les coquillettes juste avant de servir le minestrone, pour éviter qu’elles n’absorbent trop de 
liquide et ne ramollissent trop.

Vous pouvez accompagner cette soupe de parmesan râpé et/ou verser quelques gouttes d’huile 
d’olive dans chaque assiette.
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Ingrédients
• 600 g de gros champignons frais ou 4 champignons géants
• 4 gousses d’ail
• 5 - 8 branches de persil
• 250 g de ricotta ou de fromage blanc
• 3 c. à s. d’huile des tomates séchées ou d’huile d’olive
• 50 - 80 g de tomates séchées
• 30 g de graines de courge
• sel, poivre et noix de muscade fraîchement râpée
• du beurre pour le moule

Une petite astuce
Les champignons farcis peuvent également être dorés sous le grill.

Champignons farcis

Éplucher les gousses d’ail, les hacher finement. Couper les tomates séchées en petits dés, hacher 
les graines de courges grossièrement. Laver, sécher et équeuter le persil, mettre les feuilles dans 
un verre, les ciseler avec des ciseaux de cuisine. Bien mélanger tous ces ingrédients avec le 
fromage, assaisonner avec sel, poivre et noix de muscade.

Préchauffer le four à 180 °C chaleur tournante, ou 200 °C, four classique. Beurrer généreusement 
un grand plat à gratin.

Retirer doucement les pieds des champignons*, éplucher les têtes ou les essuyer simplement 
avec une feuille d’essuie-tout. Répartir le mélange tomates-ricotta dans les têtes de champignons, 
les mettre au four pendant 20 à 30 minutes jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Ces champignons feront une très belle entrée. Mais vous pourrez également les accompagner de 
tagliatelle avec une sauce tomate ou à la crème, de pommes de terre au romarin ou d’un mélange 
de salades vertes.

 
 
*Les pieds des champignons se gardent jusqu’à deux jours au réfrigérateur, mais on peut aussi les 
congeler pour les incorporer plus tard à une sauce ou une soupe.
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Ingrédients
• 700 g de champignons de Paris ou d’un mélange de champignons frais
• 20 g de beurre et 20 g de beurre à l’ail des ours
• 300 ml de crème
• 2 branches de persil
• sel et poivre
• 1 c. à s. de sauce soja ou de condiment liquide aux herbes
• 8 tranches de pain de mie ou 4 tranches de pain complet

Couper les champignons et/ou les cèpes et shiitake en tranches, les girolles et les pieds-de-
mouton en morceaux. Laver, sécher et équeuter le persil, ciseler les feuilles dans un verre (avec 
des ciseaux de cuisine).

Faire revenir les champignons dans le beurre jusqu’à ce qu’ils soient translucides, ajouter la 
crème et le beurre à l’ail des ours, faire réduire à feu doux jusqu’à ce que la sauce soit bien 
crémeuse. Assaisonner avec la sauce soja ou le condiment liquide aux herbes, du sel et du poivre. 
Incorporer le persil en dernier.

Faire griller le pain. Répartir la sauce aux champignons sur ces toasts.

Servir avec une salade (scarole à l’ail et aux noix).

Pour les gourmets
La sauce aux champignons peut également accompagner des pâtes.

Quelques astuces pour la préparation
Si l’on n’a pas de beurre à l’ail des ours, on pourra le remplacer par 40 g de beurre et y faire revenir deux 
gousses d’ail finement hachées, jusqu’à ce qu’elles deviennent translucides.

Les champignons peuvent être épluchés ou simplement essuyés avec de l’essuie-tout.

Les girolles, pieds-de-mouton, cèpes ou shiitake se nettoient de préférence avec un pinceau dur.

Couper la partie inférieure des pieds ainsi que les parties flétries ou brunes.

On peut également laver les champignons brièvement sous un filet d’eau courante et les sécher ensuite 
doucement dans l’essoreuse à salade.

Avant de faire revenir les girolles et les pieds de mouton dans du beurre, on peut soit les blanchir, soit 
les précuire quelques minutes au cuiseur-vapeur. Il faudra alors moins de matière grasse pour les faire 
revenir.

et crème à l’ail des ours
Toast aux champignons
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Ingrédients
• 6 - 8 pains pitas
• env. 200 g de chou blanc
• 6 - 8 galettes de pois chiches (voir la recette « boulettes orientales aux pois chiches », page 134)
• graisse de coco

Ingrédients de la sauce
• 250 g de fromage blanc
• 250 g de crème épaisse
• 2 - 4 gousses d’ail
• 1 pomme de taille moyenne
• sel et poivre
 
Préparer la sauce d’après la recette de base.

Couper le chou blanc en lanières très fines (au couteau ou à la mandoline). Chauffer la graisse de 
coco dans une poêle, y faire dorer les galettes de pois chiches.

Suivre les conseils du fabricant pour la préparation des pains pitas: les humidifier légèrement 
avant de les réchauffer au grille-pain, ou les passer quelques minutes au four. Pour farcir les 
pains, il faut d’abord en découper un triangle pour les ouvrir, ensuite on peut les remplir en 
choisissant les ingrédients selon son propre goût.

aux galettes de pois chiches,
             dip à l’ail et aux pommes

Pains pitas

Pour les gourmets
Pour une variante plus rapide, vous pourrez remplacer les galettes de pois chiches par des hamburgers 
végétariens (aux céréales ou aux légumes) vendus dans le commerce. Au lieu d’utiliser des pains pitas, 
vous pouvez également enrouler les différents ingrédients dans du pain type yufka, nan ou oriental

Les pains pitas se prêtent à bien des préparations, et lorsqu’on est pressé on peut les farcir rapidement 
avec une salade mélangée ou une salade de haricots à l’italienne p. ex.
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à la courge et aux piments
Pochettes au risotto

Ingrédients pour la préparation à la courge
• 250 - 300 g de courge, potimarron ou courge musquée p. ex.
• 200 g de poivron rouge
• 1 piment rouge
• ½ oignon ou 1 échalote
• env. 300 ml de bouillon de légumes
• graisse de coco

Ingrédients du risotto
• 1 oignon
• 2 gousses d’ail
• 2 c. à s. d’huile d’olive
• 50 g de beurre
• 300 g de riz à risotto (Arborio, Vialone Nano ou Carnaroli)
• 250 ml de vin blanc sec ou de crémant
• 1 - 1,5 l de bouillon de légumes
• 80 - 100 g de parmesan fraîchement râpé
• sel et poivre
• des pistils de safran ou du curcuma

Ingrédients des pochettes
pour environ 25 - 30 pochettes
• éventuellement jusqu’à 150 ml de crème
• des feuilles de brick*
• du blanc d’œuf
• du beurre

*Les feuilles de brick prêtes à l’emploi sont disponibles 
dans le commerce alimentaire. Mais elles peuvent 
aussi être remplacées par de la pâte pour rouleaux de 
printemps ou de la pâte filo. 
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Risotto à la courge et aux piments
Laver et sécher les légumes. Éplucher et découper la courge en petits dés.

Laver le poivron et le piment rouge sous l’eau courante, enlever le pédoncule, le trognon, les fila-
ments blancs ainsi que les graines. Couper le poivron en lanières, puis en dés.

Hacher le piment rouge finement. Éplucher, puis hacher la moitié d’un oignon ou l’échalote.

Faire chauffer la graisse de coco dans une cocotte, ajouter les dés d’oignon ou d’échalote, les faire 
revenir jusqu’à ce qu’ils soient translucides. Ajouter les dés de poivron et de courge ainsi que le 
piment haché, les faire suer pendant cinq minutes.

Mouiller avec 300 ml de bouillon de légumes et un peu de vin blanc. Saler, poivrer et poursuivre 
la cuisson à couvert pendant une vingtaine de minutes. Si la préparation est trop liquide, il faudra 
égoutter les légumes. Réduire la moitié des légumes en purée en utilisant un mixeur plongeant. 
Mélanger à nouveau avec le reste des légumes.

Préparer entre-temps le risotto d’après la recette de base.

Incorporer le mélange courge-poivron au risotto. Si le risotto est trop sec, vous pourrez chauffer 
la crème, puis l’incorporer au riz. Rectifier l’assaisonnement.

Avant d’entamer la préparation des pochettes, il faudra laisser tiédir le risotto.

Pochettes en feuilles de brick
Découper les plaques de pâte de forme rectangulaire en rectangles de 12 x 15 cm, les plaques 
de pâte rondes d’environ 28 cm de diamètre en 4 triangles. Placer 2 cuillères à soupe bombées 
de risotto au milieu de chaque morceau de pâte, puis badigeonner ses bords de blanc d’œuf. 
Former des poches rectangulaires ou en triangle. Bien faire adhérer les bords. Avant la cuisson, 
badigeonner les poches de beurre fondu. Répartir les poches sur une plaque, les faire dorer 
au four pendant 8 à 10 minutes de chaque côté (180 °C chaleur tournante ou 200 °C chaleur 
inférieure et supérieure).

Pour les gourmets
Ce risotto est délicieux sans les feuilles de brick, en ajoutant un peu de crème, éventuellement 
battue en chantilly incorporée au risotto juste avant de le servir.

Une petite astuce
Ces pochettes se congèlent très bien, elles sont donc idéales pour un petit repas à l’improviste, 
car elles sont rapidement décongelées et réchauffées, et en plus elles sont délicieuses. Mais en 
les congelant il faudra veiller à ce qu’elles ne se touchent pas, sinon elles vont coller ensemble et 
ce sera peine perdue pour vous. Il est recommandé de séparer les poches par du film alimentaire.
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aux pois chiches
Boulettes orientales

Les pois chiches doivent être mis à tremper 48 heures avant la préparation.

Ingrédients
pour environ 30 boulettes
• 500 g de pois chiches secs
• 8 - 10 gousses d’ail
• 10 branches de persil
• 1 citron (le jus et le zeste)
• 2 œufs
• mélange d’épices orientales, p. ex. de Lebensbaum
• sel et poivre
• graisse de coco

Faire tremper les pois chiches secs dans leur triple quantité d’eau froide. Les mettre à gonfler 
en un endroit frais. Changer l’eau après 24 heures et continuer le trempage des pois chiches 
pendant 24 heures encore, dans la double quantité d’eau.

Bien égoutter les pois chiches avant leur préparation. Peler l’ail. Laver et équeuter le persil, 
hacher les feuilles finement.

Passer les pois chiches et l’ail au hachoir en choisissant la grille la plus fine, mettre cette purée 
dans un grand saladier. Casser les œufs, les mélanger aux pois chiches avec le poivre, le sel, le 
mélange d’épices, le jus et le zeste râpé du citron, le persil. Cette purée doit être bien malaxée 
et mélangée. Façonner une boulette-test d’env. 4 cm de diamètre. Si la purée est trop humide, 
ajouter un peu de farine. Mais si elle est trop sèche, il suffira d’y incorporer encore un œuf.

Préchauffer la graisse de coco dans la friteuse (à 170 °C), faire frire la boulette-test jusqu’à ce 
qu’elle soit bien dorée. Goûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire. Façonner les autres 
boulettes, les mettre au frais jusqu’au moment de les frire.

Les boulettes se dégustent chaudes ou froides, elles peuvent être servies avec une sauce au 
yaourt ou à la tomate, du chutney, de la moutarde ou du ketchup.

Pour les gourmets
Le persil pourra être remplacé par de la coriandre fraîche, le mélange d’épices orientales par des épices 
indiennes ou mexicaines.

Quelques petites astuces
Les boulettes peuvent également être frites dans une poêle à bords hauts, mais cela prendra davantage 
de temps, parce qu’il faudra les retourner régulièrement dans la matière grasse chaude pour bien les 
faire dorer.

Vous pouvez également former de petites galettes avec cette préparation.
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Chutneys
Chutney aux coings - A

Ingrédients
• 4 coings
• 1 piment rouge frais
• 2 pommes
• 1 citron (le jus et le zeste)
• 150 ml de miel d’acacia
• 750 ml d’eau
• 4 c. à s. de raifort frais
• sel, poivre, curry et 2 bâtons de cannelle
• mélange d’épices indiennes « Garam Masala », 

 p. ex. de Lebensbaum

Éplucher les coings et les pommes, enlever 
leur trognon et couper les fruits en petits dés. 
Laver le piment rouge sous l’eau courante, 
enlever le pédoncule, le trognon ainsi que les 
graines. Hacher finement le piment rouge.

Mettre tous les ingrédients – sauf les épices 
et le raifort – dans une cocotte en fonte, por-
ter à ébullition. Couvrir et laisser mijoter le 
mélange doucement pendant deux heures au 
moins. Remuer de temps à autre pour éviter 
que le chutney n’attache. Rajouter encore un 
peu d’eau en cas de besoin. Après deux heu-
res de cuisson, assaisonner la préparation 
avec le « Garam Masala », le sel, le poivre et 
ajouter les deux bâtons de cannelle. Pour-
suivre la cuisson du chutney jusqu’à ce qu’il ait 
atteint la consistance souhaitée. S’il contient 
encore trop de morceaux, on pourra recourir 
au presse-purée. Ajouter le raifort frais à la fin, 
rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

Pour enlever la couche duveteuse recouvrant 
les coings, il suffit de bien les essuyer avec un 
torchon sec.

Éplucher la courge et retirer les graines. Peser 
la quantité de chair requise, la couper en petits 
dés. Laver et éplucher les pommes, les couper 
en quatre et enlever leur trognon. Couper les 
morceaux de pommes en dés réguliers. Laver 
les piments rouges sous l’eau courante, en-
lever le pédoncule, le trognon ainsi que les 
graines. Hacher finement les piments.

Mettre tous les ingrédients – sauf les épices et 
la pâte de curry – dans une cocotte en fonte, 
porter à ébullition. Couvrir et laisser mijoter 
le mélange doucement pendant 45 minutes 
environ. Remuer de temps à autre pour éviter 
que le chutney n’attache. Rajouter encore un 
peu d’eau en cas de besoin. Assaisonner la 
préparation avec la pâte de curry, le sel, le 
poivre et éventuellement du curry. Goûter et 
poursuivre la cuisson du chutney à découvert, 
jusqu’à ce qu’il ait atteint la consistance sou-
haitée. S’il contient encore trop de morceaux, 
il pourra être travaillé au presse-purée. Plus le 
temps de cuisson sera long et plus il aura de 
piquant.

Une petite astuce
Mettre le chutney en conserve dans des bocaux à couvercle vissé, ou le congeler par portions.

Chutney à la courge - B

   Ingrédients
800 g de chair de courge •

600 g de pommes, de préférence • 
une variété acidulée 

3 oranges (le jus et le zeste) •
2 - 3 piments rouges frais •

200 - 300 ml d’eau •
pâte de curry rouge ou jaune, • 

selon votre goût 
sel, poivre et éventuellement du curry •

Pour les gourmets
Ce chutney n’est pas seulement l’accompagnement idéal de nos boulettes aux pois chiches, mais il est 
également délicieux avec des galettes végétariennes, des plats à base de riz ou sur un bout de baguette.
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à la sauce moutarde-citron
Brocoli

Ingrédients
• 1 brocoli, env. 500 g
• 1 c. à c. rase de fécule (de pomme de terre ou autre)
• 1 citron (le jus et le zeste)
• 2 - 3 c. à s. de moutarde
• 2 - 3 c. à s. de miel d’acacia
• 6 c. à s. d’huile d’olive
• 2 gousses d’ail
• 200 ml de crème
• sel et poivre
• 2 - 3 c. à s. d’amandes effilées

Plonger le brocoli dans de l’eau salée froide pendant un quart d’heure, tête en bas. Rincer ensuite 
sous l’eau courante et découper le brocoli en bouquets. Éplucher les tiges et le trognon s’ils sont 
frais et impeccables, les couper en dés ou en tranches. Cuire le brocoli pendant 10 à 20 minutes 
(selon la taille des bouquets) dans le cuiseur-vapeur ou dans un faitout avec un panier-vapeur.

Éplucher et couper finement les gousses d’ail. Verser la fécule et le jus de citron dans un saladier, 
bien mélanger au fouet afin d’éviter les grumeaux.

Ajouter successivement la moutarde, le miel d’acacia, l’huile d’olive, l’ail haché et le zeste de citron 
râpé. Incorporer la crème très doucement, puis saler, poivrer et rectifier l’assaisonnement.

Griller les amandes effilées à sec dans une poêle ou au four à 150 °C.

Réchauffer la sauce dans une casserole, goûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

Servir le brocoli avec du riz, de la purée de pommes de terre ou des pommes de terre écrasées. 
Saupoudrer le plat d’amandes effilées avant de le présenter à table.

Pour les gourmets
Cette sauce accompagne également les carottes, le chou-fleur, les haricots ou un mélange de légumes.
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aux légumes et au gorgonzola
Pommes de terre farcies

Ingrédients
• 10 pommes de terre de taille moyenne
• 2 carottes
• 1 petite courgette
• 2 - 3 gousses d’ail
• 1 noix de beurre
• 1 œuf
• 1 jaune d’œuf
• 2 - 3 bonnes c. à s. de fromage blanc
• ciboulette à volonté
• 4 bonnes c. à s. de parmesan
• sel, poivre, noix de muscade fraîchement râpée, mélange d’épices « Delikata » de Brecht
• 20 tranches de gorgonzola (finement coupées)

Bien laver les pommes de terre et la courgette. Éplucher les carottes. Couper grossièrement la 
courgette et les carottes. 

Peler les gousses d’ail. Cuire ces légumes avec les pommes de terre entières non épluchées pendant 
30 à 45 minutes dans le cuiseur-vapeur ou dans un faitout avec un panier-vapeur. Dans le faitout, 
mettre les légumes en couche, en commençant avec les pommes de terre, ensuite les carottes et en 
terminant avec la courgette et l’ail. Les légumes pourront être retirés après 20 minutes de cuisson.

Couper les pommes de terre en deux dans le sens de la longueur. Les évider avec une petite cuillère 
en gardant un bord d’environ 0,5 cm. Passer la chair des pommes de terre ainsi que les légumes au 
passe-vite.

Ajouter tous les autres ingrédients – sauf le gorgonzola – au mélange légumes-pommes de terre, 
rectifier l’assaisonnement. Préchauffer le four à 180 °C (chaleur tournante) ou entre 180 et 200 °C 
(four classique).

Répartir la farce dans les moitiés de pommes de terre. Couvrir les pommes de terre de tranches de 
gorgonzola, faire gratiner au four pendant 25 minutes environ.

Une salade verte mixte sera l’accompagnement idéal de ce plat.

Une petite astuce
Le temps de cuisson dépend de la taille des pommes de terre. Il vaut mieux contrôler leur cuisson de 
temps à autre. 

Pour les gourmets
Si vous n’aimez pas le gorgonzola, vous pourrez le remplacer par de la mozzarella. Mais cette dernière 
doit être assaisonnée avec du sel, du poivre et quelques gouttes d’huile d’olive.
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au lait de coco et au riz basmati
Curry de légumes

Ingrédients
• 900 g de légumes mélangés et nettoyés, p. ex. des poireaux (qui apporteront un 

 petit plus au plat), des carottes, des courgettes, des oignons, des poivrons rouges
• 200 g de morceaux d’ananas en conserve, égouttés
• 100 g de noix de cajou
• 400 ml de lait de coco
• pâte de curry rouge ou jaune
• mélange d’épices indiennes, p. ex. de Lebensbaum
• poudre de curry
• sel et poivre
• éventuellement 1 - 2 c. à c. de gingembre fraîchement râpé
• 2 tasses de riz basmati, 1 c. à s. de zeste de citron râpé
• 4 tasses d’eau, 1 c. à c. de sel
• 2 c. à s. de graisse de coco

Laver les poivrons et les courgettes sous l’eau courante, éplucher les carottes et les oignons. 
Retirer les feuilles extérieures du poireau, couper le bout avec les racines ainsi que la partie flétrie 
des feuilles. Enlever le pédoncule et le trognon du poivron. Couper les poireaux en morceaux de 
longueur identique, les émincer en de fines lanières. Les autres légumes seront également coupés 
en lanières.

Faire dorer les noix de cajou doucement à sec dans une poêle ou au four entre 180 et 200 °C.

Chauffer 2 c. à s. de graisse de coco dans une poêle. Y faire revenir les lanières de légumes et les 
morceaux d’ananas, déglacer au lait de coco. Ajouter la pâte de curry et le gingembre, la poudre 
de curry et le mélange d’épices, saler et poivrer.

Laisser mijoter cette poêlée pendant une dizaine de minutes, rajouter éventuellement un peu de 
pâte de curry.

!Attention! La pâte de curry rouge est bien plus pimentée que la jaune. Il vaut donc mieux 
l’incorporer petit à petit.

Ajouter les noix de cajou juste avant de servir le plat.

Entre-temps, mettre le riz basmati dans un tamis, puis le laver sous l’eau courante. Verser l’eau 
dans une cocotte, ajouter le zeste de citron, le sel et le riz, porter à ébullition et laisser frémir une 
dizaine de minutes. Respecter le temps de cuisson indiqué sur l’emballage du riz.

Pour servir, dresser le riz basmati sur un plat et ajouter les légumes.

Une petite astuce
Le choix des légumes pourra être adapté au goût personnel et à la saison.
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Pommes au four
Ingrédients
• 4 pommes Boskoop (ou une autre pomme se prêtant à la cuisson)
• du beurre
• 1 bonne c. à c. de cannelle
• 2 - 3 c. à s. de miel d’acacia
• 1 - 2 c. à s. de raisins secs ayant macéré dans du rhum*

Beurrer un moule à gratin.

Préchauffer le four à 180 °C (chaleur tournante) ou à 200 °C (four classique).

Laver et sécher les pommes, enlever leur trognon à l’aide d’un vide-pomme. Entailler la peau 
des pommes en plusieurs endroits, du haut vers le bas. Glisser une noisette de beurre dans 
chaque pomme.

Mélanger la cannelle et le miel d’acacia, ajouter les raisins secs au rhum. Utiliser 2 cuillères à 
café pour garnir l’intérieur des pommes de cette préparation.

Placer les pommes dans le moule, les faire cuire au four pendant environ une demi-heure. 
Arroser régulièrement avec le beurre fondu dans le plat.

Les pommes sont cuites lorsqu’elles cèdent à la pression d’un doigt.

Elles se dégustent avec ou sans leur peau. Servies telles quelles, ces pommes sont délicieuses, 
mais elles peuvent également être accompagnées d’une sauce à la vanille ou d’une boule de 
glace.

 

*S’il y a des enfants à table, on remplacera les raisins au rhum par des raisins ayant macéré 
dans du jus de pommes ou de raisins.

Pour les gourmets
Les pommes peuvent également être garnies de pâte d’amandes, de noix hachées, de marrons coupés 
en dés, … Suivez votre inspiration!

Une petite astuce
Le temps de cuisson dépend de la taille des pommes.
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Ingrédients
• 30 g de levure
• 80 g de sucre de canne non-raffiné
• 2 œufs
• 100 ml de lait tiède
• 80 g de crème épaisse
• 1 c. à c. rase de sel
• 500 g de farine complète ou blanche
• du lait tiède ou de la farine en cas de besoin
• 1,5 - 2 kg de prunes
• du beurre pour le moule
• du sucre de canne complet pour 

 saupoudrer la tarte

Chantilly à la cannelle
• 200 ml de crème liquide très froide
• 1 c. à c. rase de cannelle en poudre
• 1 pincée de vanille moulue
• du miel d’acacia ou

 du sucre de canne complet, à volonté

Ajouter la poudre de cannelle et la vanille à la crème, 
sucrer à volonté avec du miel d’acacia ou du sucre de 
canne complet. Battre la crème en chantilly.
Ces quantités peuvent être doublées, mais il vaut 
mieux y aller doucement avec la cannelle en adaptant 
la quantité au goût personnel.

Verser la farine dans un saladier, façonner un puits au centre, y ajouter la levure émiettée et 
1 c. à c. de sucre. Délayer la levure avec le lait tiède, incorporer ensuite un peu de farine pour 
obtenir un levain liquide. Couvrir le saladier d’un linge humide et chaud, laisser lever la pâte en 
un endroit chaud pendant 30 minutes environ.

Mélanger les œufs avec le reste du sucre, la crème épaisse et le sel. Ajouter ce mélange à la 
farine et au levain et battre la pâte avec une cuillère en bois jusqu’à ce que la pâte se détache 
du saladier et forme des bulles. Si la pâte est trop sèche, il suffira de rajouter un peu de lait 
tiède au fur et à mesure. Mais si la pâte colle aux doigts, il faudra remettre un peu de farine. 
Façonner une boule de pâte, la fariner, laisser lever une deuxième fois dans un saladier recouvert 
d’un linge, jusqu’à ce que la pâte ait doublé de volume.

Laver, sécher, dénoyauter et couper les prunes en quatre.

Pétrir la pâte levée une nouvelle fois pendant 5 minutes. Beurrer deux moules à tarte ronds 
(28 cm) ou une plaque du four, y disposer la pâte étalée. Piquer la pâte à plusieurs reprises avec 
une fourchette. S’il s’agit d’un moule rond, disposer les quarts de prunes de façon bien 
serrée, en commençant par le bord extérieur en allant vers l’intérieur, en forme de spirale. Si vous 
utilisez la plaque du four, il faut également disposer les quarts de prunes de façon bien serrée, 
et il faudra procéder du haut vers le bas.

Laisser lever les tartes garnies pendant 20 minutes. Préchauffer entre-temps le four à 180 °C, 
chaleur supérieure et inférieure. Faire cuire les tartes pendant une demi-heure, les saupoudrer 
d’un peu de sucre dès leur sortie du four. Sortir les tartes des moules ronds, les laisser refroidir 
sur des grilles. La tarte cuite sur la plaque du four devra reposer sur une grille sans la démouler.

Quelques petites astuces
Si vous n’avez pas de temps, la pâte levée pourra être remplacée par une pâte feuilletée prête à 
l’emploi. Déposer cette pâte avec sa feuille de cuisson dans le moule, y répartir les prunes, cuire 
comme décrit ci-dessus et saupoudrer de sucre de canne complet. Mais on peut également utiliser 
la pâte brisée de la recette des tartelettes aux groseilles.

Les prunes peuvent être remplacées par d’autres fruits (rhubarbe, pommes, …).

et chantilly à la cannelle
Tarte aux prunes
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Ingrédients
• des pommes
• un peu de jus de citron
• cannelle en bâtons ou en poudre 
• du sucre de canne non raffiné ou du miel d’acacia
• de l’eau, selon la quantité de pommes

Pour les gourmets
Cette compote peut être utilisée pour farcir des chaussons aux pommes.

Compote de pommes

Dès qu’il est question de compote de pommes, les avis divergent. Moi je suis adepte d’une com-
pote avec des morceaux, notre fille Jil la préfère bien lisse, et à mon avis il y a trop de cannelle 
dans celle que prépare ma mère ...

Pour obtenir une bonne compote on peut utiliser une variété de pommes qui se prête bien à la 
cuisson (la Boskoop p. ex.). Mais des pommes quelque peu ratatinées feront également très bien 
l’affaire.

Verser le jus de citron et un peu d’eau dans un faitout d’une taille appropriée. Le liquide doit 
couvrir le fond du faitout sur une hauteur de 1 cm. Si l’on veut cuire une grande quantité de 
pommes, il faudra adapter la quantité d’eau en conséquence.

Éplucher les pommes, enlever leur trognon. Mettre les pommes coupées en morceaux dans le 
faitout. Si vous utilisez des bâtons de cannelle, vous devrez les ajouter aux pommes dès le début 
de la cuisson.

Faire mijoter les pommes à petit feu, remuer régulièrement. Le temps de cuisson dépend de la 
variété de pommes. Certaines pommes se désintègrent déjà après 15 minutes de cuisson, alors 
que d’autres doivent passer par le presse-purée ou le passe-vite.  

Sucrer et ajouter de la cannelle à volonté.

J’adore la compote de pommes fraîche, encore tiède, sur une bonne tartine avec du beurre bien 
froid.

Mettre la compote en conserve dans des bocaux avec couvercle à visser, ou bien congeler des 
portions individuelles.
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Infusion aux pommes
Pendant mon enfance, à chaque fois que j’avais attrapé un rhume, Mamie me préparait son 
infusion à base de pommes, de citrons et de sucre candi. J’ai légèrement transformé sa recette.

Ingrédients
pour environ 700 ml d’infusion
• 2 - 3 pommes
• 1 citron
• 50 - 80 g de gingembre
• 2 bâtons de cannelle
• 3 - 4 c. à s. de fleurs de sureau séchées
• env. 1 l d’eau
• éventuellement du rhum

Laver les pommes et le citron à l’eau chaude, les couper en quatre avec la peau, le trognon et 
les pépins. Éplucher et couper le gingembre en menus morceaux. Mettre les ingrédients dans un 
faitout, couvrir d’eau, ajouter les bâtons de cannelle et laisser mijoter une demi-heure à couvert.

Ajouter les fleurs de sureau séchées, couvrir à nouveau, retirer le faitout du feu et laisser infuser 
pendant dix minutes supplémentaires.

Verser à travers un tamis et boire l’infusion bien chaude.

Et celui qui veut vraiment transpirer ajoutera un peu de rhum à cette infusion.

de ma Grand-mère
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Ingrédients
• 800 g de chou rouge
• 300 g de fruits secs mélangés: figues, dattes, baies de goji,

 pruneaux, graines de grenade, …
• 100 - 150 ml de vinaigre de cidre
• 1 poire
• 1 pomme
• 2 feuilles de laurier
• 2 bâtons de cannelle ou 1 c. à c. bombée de poudre de cannelle
• 3 clous de girofle
• 5 baies de genièvre
• ½ cube de bouillon
• 2 petits oignons
• 4 c. à s. de graisse de coco
• sel, poivre et noix de muscade fraîchement râpée

Couper les fruits secs en dés, les couvrir d’un peu d’eau et les laisser tremper pendant une 
heure au moins.

Enlever les feuilles extérieures du chou rouge et couper son trognon. Émincer le chou finement. 
Éplucher et hacher les oignons. Éplucher et couper en quatre la poire et la pomme, enlever les 
trognons. Couper les fruits en petits dés.

Chauffer la graisse de coco dans une cocotte en fonte, y faire revenir les oignons et le cube de 
bouillon. Quelques minutes plus tard, ajouter les fruits secs avec leur eau de trempage ainsi 
que tous les autres ingrédients, à l’exception du sel, du poivre et de la noix de muscade. Couvrir 
la cocotte et laisser mijoter le chou rouge à petit feu pendant une demi-heure environ, mais en 
remuant régulièrement. Entrouvrir ensuite le couvercle et poursuivre la cuisson pendant une 
demi-heure supplémentaire, ou un peu moins si on préfère un chou rouge plus « al dente ».

Assaisonner avec sel, poivre et noix de muscade, selon le goût individuel.

Ce chou rouge pourra être servi avec une purée de pommes de terre, des spaetzle, des pommes 
à l’anglaise, des marrons au beurre, des tranches de pommes caramélisées, une sauce aux 
oignons ou au gorgonzola, …

Pour les gourmets: la salade de chou rouge
Émincer le chou rouge très finement. Préparer une vinaigrette universelle, y ajouter les lanières de 
chou, des morceaux de fruits, des raisins secs, des noix ou des noisettes. Bien remuer – et voilà une 
délicieuse salade.

Mijoté de chou rouge
aux fruits
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Ingrédients
• 6 endives (chicons)
• 1 - 2 c. à s. de graisse de coco
• 300 - 400 ml de crème
• 80 - 100 g de fromage de montagne râpé (comté ou gruyère)
• sel, poivre et noix de muscade fraîchement râpée

Endives au fromage
et sauce à la crème

Retirer les feuilles abîmées des endives. Couper chaque endive en deux dans le sens de la 
longueur, enlever le trognon amer. Chauffer la graisse de coco dans une poêle, y faire revenir 
les endives.

Après 5 minutes de cuisson, ajouter la crème et faire mijoter à découvert. Assaisonner les 
endives dès qu’elles sont cuites et que la sauce devient crémeuse. Pour contrôler la cuisson, il 
suffit d’enfoncer un couteau dans la plus grosse endive.

Disposer les endives dans un plat à gratin, saupoudrer de fromage râpé et gratiner au four.

Cette poêlée d’endives peut être servie avec des pommes de terre en robe des champs ou des 
pommes de terre écrasées, ou avec un bon pain de campagne.

Une petite astuce
Le fromage râpé peut également être réparti sur les endives dans la poêle. Ensuite il faudra éteindre la 
plaque de cuisson, couvrir la poêle et attendre que le fromage soit fondu.
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Paupiettes de chou frisé
Ingrédients
• 1 grand chou frisé, env. 1 kg
• 200 g de sarrasin
• 2 oignons de taille moyenne
• 4 gousses d’ail
• 2 carottes de taille moyenne
• 2 pommes de terre de taille moyenne
• 500 g de ricotta
• 5 c. à s. de persil haché ou de ciboulette ciselée
• graisse de coco
• sel, poivre, cumin, mélange d’épices « Delikata » de Brecht, 

 paprika doux et condiment liquide aux herbes

Prélever 12 feuilles de chou (les plus grandes et les plus belles). Elles ne doivent pas être déchirées. 
Inciser les côtes des feuilles horizontalement (distance entre les incisions: 1 cm) ou en découper 
une partie: cela facilitera la confection des paupiettes. Cuire les feuilles 20 minutes au cuit-vapeur, 
ou bien porter 1 l d’eau salée à ébullition et les faire cuire successivement pendant 5 minutes dans 
l’eau juste frémissante, sortir les feuilles avec une écumoire. Placer les feuilles côte à côte sur une 
plaque du four, les couvrir d’une deuxième plaque afin de les aplatir quelque peu.

Porter le sarrasin à ébullition dans sa double quantité d’eau, couvrir et retirer la casserole du feu, 
faire gonfler le sarrasin.

Couper 450 à 500 g de chou en fines lanières, les cuire 20 minutes au cuit-vapeur ou blanchir à 
l’eau salée.

Éplucher les carottes, les pommes de terre, les oignons et l’ail. Râper les carottes et les pommes de 
terre (grille fine). Hacher finement l’ail et les oignons. Chauffer la graisse de coco dans une poêle, y 
faire revenir ces légumes et les lanières de chou. Mélanger la ricotta, le sarrasin, les légumes cuits 
et les herbes dans un saladier. Assaisonner avec les épices.

Répartir cette farce sur les feuilles de chou, replier les côtés des feuilles sur la farce et fermer en 
paupiette. Fixer avec une aiguille à roulade ou avec du fil de cuisine. Bien saisir les paupiettes dans 
une poêle, ajouter de la sauce tomate ou de la sauce aux oignons (selon votre goût personnel). 
Couvrir la poêle et laisser mijoter 5 à 10 minutes à petit feu.

Servir ces paupiettes avec du riz ou des pommes de terre. Les marrons constituent également un 
accompagnement idéal. Il suffit de chauffer du beurre dans une poêle et d’y faire revenir légère-
ment les marrons épluchés et cuits, puis saler et poivrer.

Pour les gourmets
Cette farce est délicieuse sur une tartine!

Elle peut également servir à farcir des cannellonis, des feuilles de chou blanc ou des côtes de bettes.
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Ingrédients
• 8 feuilles de chou rouge1

• 200 g de lentilles vertes du Puy 
• 200 g de lentilles de montagne

 ou de Champagne
• 2 feuilles de laurier
• 5 gousses d’ail
• 2 bâtons de cannelle
• 2 piments rouges
• 2 pommes

• 2 poires
• 8 pruneaux ou dattes
• 20 g de graines de grenade ou d’abricots secs
• 100 - 150 ml de vinaigre de cidre
• 100 ml d’eau de cuisson des lentilles
• 2 - 3 c. à s. de graisse de coco
• sel, poivre, mélange d’épices « Delikata » de Brecht, 

 cannelle en poudre
• des gants jetables

Couper les fruits secs en dés, les couvrir d’un peu d’eau et laisser tremper pendant une heure au 
moins. Mettre des gants jetables pour travailler le chou rouge.2

Inciser les côtes des feuilles horizontalement (distance entre les incisions: 1 cm) ou en découper 
une partie: cela facilitera la confection des paupiettes. Cuire les feuilles 20 minutes au cuit-vapeur, 
ou bien porter à ébullition 1 l d’eau salée et vinaigrée et faire cuire les feuilles successivement 
pendant 5 minutes dans l’eau juste frémissante, les sortir avec une écumoire. Placer les feuilles 
côte à côte sur une plaque du four, les couvrir d’une deuxième plaque pour les aplatir légèrement.

Laver les lentilles, les faire cuire à feu doux avec les feuilles de laurier et les bâtons de cannelle. 
Éplucher et hacher les gousses d’ail. Éplucher et couper en quatre la poire et la pomme, enlever 
les trognons. Couper les fruits en petits dés. Laver le piment rouge sous l’eau courante, enlever le 
pédoncule, le trognon ainsi que les graines. Hacher le piment très finement.

Égoutter les lentilles lorsqu’elles sont cuites « al dente », récupérer leur liquide de cuisson et en 
garder environ 100 ml. Jeter les feuilles de laurier et les bâtons de cannelle. Faire revenir les fruits 
frais dans la graisse de coco, ajouter les fruits secs avec leur eau de trempage, les piments, l’ail, 
les lentilles et leur eau de cuisson. Assaisonner avec sel, poivre, « Delikata », éventuellement de la 
cannelle en poudre et bien mélanger. Laisser tiédir ce mélange.

Répartir cette farce sur les feuilles de chou rouge, replier les côtés des feuilles sur la farce et fermer 
en paupiette. Fixer avec une aiguille à roulade ou avec du fil de cuisine.

Bien saisir les paupiettes dans une poêle, puis les mettre dans un plat à four, couvrir et terminer la 
cuisson au four à 150 °C, chaleur tournante, pendant 15 minutes environ. Retirer le fil de cuisine 
ou l’aiguille à roulade avant de servir. Réchauffer entre-temps de la sauce tomate ou de la sauce 
aux oignons (selon votre goût).

On peut également ajouter la sauce souhaitée aux paupiettes dans la poêle et poursuivre la 
cuisson pendant 5 à 10 minutes. Dans ce cas-là, il est recommandé d’enlever préalablement le fil 
de cuisine ou l’aiguille à roulade.

Servir ces paupiettes avec du riz basmati, du riz basmati au curry ou des pommes de terre écrasées.

Quelques petites astuces
1Lors de l’achat, choisissez un gros chou rouge avec de belles feuilles. 

2L’utilisation de gants jetables est recommandée pour prévenir les taches rouges sur les mains. Pour 
prélever les feuilles, il faut inciser le trognon du chou à sa base. On soulève les feuilles doucement en 
procédant du bas vers le haut, afin qu’elles ne se déchirent pas.

Paupiettes de chou rouge
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en cocotte Römertopf®et fromage blanc au raifort
Légumes d’hiver

Ingrédients
  Pour le Römertopf®

  • Légumes d’hiver mélangés (courge, navets, chou frisé,
   chou vert, choux de Bruxelles, poireaux, carottes, céleri, 
   oignons, ail, …), environ 1400 g de légumes nettoyés 
   au total
  • env. 700 g de pommes de terre
  • 250 - 300 ml de vin blanc sec
  • 2 - 3 brins de thym frais
  • 2 - 3 brins de romarin frais
  • sel, poivre, noix de muscade fraîchement râpée, évtl. le mélange 
   d’épices « Delikata » de Brecht et/ou de la marjolaine
  • éventuellement un peu de bouillon de légumes

Pour le fromage blanc au raifort
• 200 g de fromage blanc et 200 g de crème aigre
• du raifort fraîchement râpé, à volonté
• sel et poivre

Tremper la cocotte Römertopf® et son couvercle dans de l’eau pendant une heure au moins. Il 
importe que toutes les parties se trouvent complètement immergées dans l’eau, sinon la cocotte 
pourrait se fendiller au four.

Partager la courge en morceaux, les éplucher et retirer les graines. Couper la chair en cubes. 
Laver le chou vert à plusieurs reprises dans de l’eau salée, enlever le trognon et couper les feuilles 
en lanières. Enlever les feuilles flétries et le trognon des choux de Bruxelles. Retirer les feuilles 
extérieures du poireau, couper le bout avec les racines ainsi que la partie flétrie des feuilles. Bien 
laver les poireaux avant de les couper en morceaux de ± 3 cm. Éplucher et couper en dés les 
navets, les carottes, les pommes de terre et le céleri.

Éplucher et émincer l’ail et les oignons.

Disposer les légumes et les herbes par couches dans le Römertopf®, mouiller avec le vin blanc. Glis-
ser la cocotte couverte dans le four froid. Régler le four à 210 °C, chaleur supérieure et inférieure, 
et contrôler la cuisson environ une heure plus tard. Si les légumes ne sont pas encore cuits, rajou-
ter éventuellement un peu de bouillon de légumes, poursuivre la cuisson pendant un autre quart 
d’heure dans la cocotte fermée, puis contrôler la cuisson à nouveau. Rectifier l’assaisonnement 
avec de la noix de muscade fraîchement râpée, du sel, du poivre et éventuellement du « Delikata » 
ou de la marjolaine.

Le fromage blanc au raifort pourra être préparé entre-temps: bien mélanger le fromage blanc et la 
crème aigre, ajouter le raifort fraîchement râpé (la quantité est à adapter au goût personnel), saler, 
poivrer, couvrir et mettre au frais.

Le fromage blanc pourra être remplacé par 400 ml de crème battue en chantilly. Ajouter le raifort 
râpé, assaisonner avec du sel et du poivre.

Servir les légumes d’hiver dans une assiette à soupe, ajouter une c. à s. de fromage blanc ou de 
crème au raifort. Le fromage blanc au raifort pourra également être dégusté sur une tranche de 
pain.

Une petite astuce
N’éplucher que la quantité requise de raifort. Bien envelopper le reste dans du film alimentaire, conserver 
dans le bac à légumes du réfrigérateur.
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Ingrédients
• 3 endives
• 2 mandarines
• 1 poignée de noix
• vinaigrette à la moutarde (voir la recette de base)

Préparer la vinaigrette à la moutarde d’après la recette.

Retirer les feuilles abîmées des endives. Couper chaque endive en deux dans le sens de la lon-
gueur, enlever le trognon amer. Émincer les feuilles, mélanger les lanières tout de suite avec la 
vinaigrette pour qu’elles ne perdent pas leur belle couleur.

Couper les mandarines épluchées en tranches. Hacher les noix grossièrement. Répartir les 
mandarines et les noix sur la salade.

aux mandarines et noix
Salade d’endives

Pour les gourmets
Couper en dés un fromage à pâte dure du genre comté, beaufort, fromage de montagne, gruyère, 
ou des fromages à pâte persillée comme le roquefort ou le gorgonzola. Ajouter ces dés de fromage 
à la salade.

Les mandarines peuvent être remplacées par des tranches de kiwis et de poires, les noix par des 
noisettes grillées hachées.
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Ingrédients
• env. 500 g de céleri-rave
• 30 - 50 g de noisettes
• 200 - 250 g de pommes
• 2 échalotes ou 1 oignon
• vinaigrette au citron et à l’huile d’olive (voir la recette de base)

Couper le céleri épluché en dés de 1,5 cm de côté. Cuire ces dés de céleri pendant 15 à 20 minutes 
dans un cuiseur-vapeur ou dans un faitout avec un panier-vapeur.

Préparer entre-temps la vinaigrette. Verser la vinaigrette dans un saladier, y ajouter les dés de 
céleri tièdes.

Hacher les noisettes grossièrement, les griller à sec (sans matière grasse) dans une poêle.

Laver les pommes, les éplucher éventuellement, couper en quatre et enlever le trognon. Couper 
les pommes en dés d’un 1 cm de côté.

Hacher finement l’oignon ou les échalotes, les ajouter au céleri avec les noisettes et les pommes, 
bien mélanger le tout.

Laisser reposer la salade au moins une demi-heure avant de la déguster.

aux pommes et noisettes
Salade de céleri

Pour les gourmets
Les noisettes peuvent être remplacées par des noix grillées ou non grillées. 
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Ingrédients
• différentes salades vertes, p. ex. scarole, trévise, mâche, endives, …
• vinaigrette universelle, au citron et à l’échalote, au citron

 et à l’huile d’olive, ou à la moutarde

Bien laver les salades, essorer doucement et conserver au réfrigérateur jusqu’au repas. Le cas 
échéant, couper ou détailler la salade en petits morceaux.

Préparer la vinaigrette d’après la recette choisie, mettre au frais jusqu’à l’emploi. Mélanger la 
vinaigrette et la salade juste avant de servir.

Composer la salade d’après votre goût personnel.

Garnitures chaudes ou tièdes
• Champignons sautés.
• Petits fromages de chèvre poêlés, p. ex. des crottins. Avant de servir, verser éventuellement 

 quelques gouttes de miel liquide sur les fromages.
• Marrons épluchés et cuits* brièvement réchauffés dans un peu de beurre.
• Pommes de terre sautées, avec du thym ou des rondelles d’oignons (selon le goût).
• Croûtons de pain dorés dans beaucoup de beurre ou de beurre à l’ail des ours.

 

*Disponibles dans le commerce alimentaire en emballage sous vide.

Garnitures froides
• Comme les salades de l’hiver sont légèrement amères, elles se marient très bien à la

 douceur fruitée de pommes et/ou de poires coupées en tranches ou en dés.
• Céleri-rave, carottes, … épluchés et râpés.
• Gruyère, comté, fromage de montagne, gorgonzola, etc. coupés en petits dés.
• Des noix écalées et coupées en deux.
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Ingrédients
• 1 rouleau de pâte feuilletée étalée en rond*, 26 cm de diamètre
• 500 g de choux de Bruxelles
• 200 ml de crème
• 2 œufs
• 80 g de fromage râpé (comté, fromage de montagne ou gruyère)
• sel, poivre et noix de muscade fraîchement râpée

Enlever les feuilles extérieures et ôter le trognon des choux de Bruxelles. Blanchir les choux 
pendant 5 minutes environ dans de l’eau salée, puis les rafraîchir immédiatement dans de l’eau 
froide et égoutter. Couper les choux les plus gros en deux ou en quatre.

Préchauffer le four à 180 °C (chaleur tournante) ou à 200 °C (four classique).

Battre la crème avec les œufs, assaisonner ce mélange.

Étaler la pâte feuilletée avec sa feuille de papier cuisson dans un moule à quiche ou à manqué, 
piquer la pâte à plusieurs reprises avec une fourchette.

Répartir les choux de Bruxelles régulièrement sur la pâte, parsemer de fromage râpé. Verser le 
mélange crème-œufs sur la quiche, assaisonner ensuite encore une fois avec du poivre et de 
la noix de muscade.

Cuire 25 à 30 minutes au four, jusqu’à ce que la pâte et la surface soient bien croustillantes.

Laisser reposer la quiche dix minutes environ dans son moule. Démouler ensuite doucement, 
en soulevant éventuellement le papier cuisson.

 
 
*La pâte feuilletée prête à l’emploi est vendue au rayon frais des supermarchés.
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Quiche aux choux de Bruxelles



Ingrédients
• 1 rouleau de pâte feuilletée étalée en rond*, 26 cm de diamètre
• 300 g de poireaux nettoyés
• 2 gousses d’ail
• 2 c. à s. de lait
• 1 - 2 c. à s. de graisse de coco
• 200 ml de crème
• 2 œufs
• 80 g de fromage râpé (comté, fromage de montagne ou gruyère)
• sel, poivre, mélange d’épices « Delikata » de Brecht et noix de muscade fraîchement râpée

Couper les poireaux en tronçons de 7 cm environ, détailler ces morceaux en lanières, bien 
les laver ensuite. Peler et hacher les gousses d’ail. Chauffer la graisse de coco dans une poêle, 
ajouter les poireaux et le lait et laisser mijoter 5 minutes à feu moyen. Mélanger l’ail aux 
poireaux, assaisonner légèrement.

Préchauffer le four à 180 °C (chaleur tournante) ou à 200 °C (four classique).

Battre la crème avec les œufs, assaisonner ce mélange.

Étaler la pâte feuilletée avec sa feuille de papier cuisson dans un moule à quiche ou à manqué, 
piquer la pâte à plusieurs reprises avec une fourchette.

Répartir les lanières de poireau régulièrement sur la pâte, parsemer de fromage râpé. Verser 
le mélange crème-œufs sur la quiche, assaisonner ensuite encore une fois avec du poivre et 
de la noix de muscade. Les poireaux doivent être complètement recouverts, sinon ils risquent 
de brûler.

Cuire 25 à 30 minutes au four, jusqu’à ce que la pâte et la surface soient bien croustillantes.

Laisser reposer la quiche dix minutes environ dans son moule. Démouler ensuite doucement, 
en la soulevant avec le papier cuisson.

 
 
*La pâte feuilletée prête à l’emploi est vendue au rayon frais des supermarchés.

Pour les gourmets
Les poireaux peuvent être remplacés par des oignons blondis au beurre.
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Quiche aux poireaux
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Il faudra prévoir un jour de repos pour cette préparation; 
ce dessert ne se réalise pas à la dernière minute.

 
Ingrédients
• env. 180 g de pain d’épices en tranches d’un centimètre
• 60 g de pistaches non salées, débarrassées de leur peau
• 250 g de fromage blanc
• 250 g de mascarpone
• 50 g de miel d’acacia
• 1 - 2 pincées de vanille moulue
• le zeste râpé d’une orange sanguine
• le jus de 3 oranges sanguines, env. 200 ml
• 1 c. à s. de liqueur à l’orange ou d’amaretto
• 160 g de chocolat de couverture noir extra-fin
• 20 g de graisse de coco

Chemiser un moule à cake (26 cm) avec du film alimentaire. Chauffer de l’eau pour le bain-marie.

Réduire les pistaches en morceaux, soit en les hachant avec un couteau, soit en les mettant dans 
un sachet de congélation pour les broyer ensuite avec un rouleau à pâtisserie.

Préparation de la crème: Bien mélanger le mascarpone, le fromage blanc, le miel d’acacia, la 
vanille moulue, le zeste d’orange et 50 à 80 ml de jus d’orange. Ajouter la liqueur à l’orange ou 
l’amaretto, puis incorporer les pistaches à la crème.

Tremper rapidement les tranches de pain d’épices dans le jus d’oranges, en disposer une couche 
dans le moule à cake. Hacher le chocolat de couverture. Mettre la graisse de coco et le chocolat 
haché dans une casserole, faire chauffer au bain-marie en remuant en permanence jusqu’à ce 
que le chocolat soit fondu. A l’aide d’un pinceau pour pâtisserie, appliquer une fine couche de 
chocolat sur le pain d’épices, couvrir de crème au mascarpone. Répéter cette opération 3 fois. 
Terminer avec une couche de pain d’épices, badigeonner avec du chocolat fondu. Laisser 
refroidir le reste de chocolat fondu qui va se solidifier à nouveau.

Mettre le tiramisu au réfrigérateur pendant 2 heures au moins. Faire fondre le chocolat à nou-
veau dans un bain-marie en remuant bien. Démouler le tiramisu en le retournant sur un plat à 
gâteau recouvert de papier cuisson. Badigeonner le dessus et les côtés du tiramisu de chocolat 
fondu (une fine couche). Pour faire durcir le chocolat, placer le tiramisu au congélateur pendant 
10 minutes, mais pas plus longtemps.

Couvrir le tiramisu avant de le mettre au réfrigérateur pour une journée entière. Après ce temps 
de repos, il se coupera plus facilement et tous les arômes des ingrédients se seront développés.

Pour les gourmets
S’il y a des enfants à table, on laissera de côté la liqueur à l’orange ou l’amaretto.

Le tiramisu sera également très bon si vous le préparez avec des oranges blondes, mais il sera un peu 
moins aromatique.

Tiramisu
au pain d’épices et pistaches
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Fondue au chocolat
Ingrédients
• 200 g de chocolat de couverture au lait ou noir extra-fin
• 50 - 100 ml de lait ou de crème, ou 50 - 100 g de graisse de coco
• 1 bain-marie*

*Le bain-marie est utilisé pour la préparation de mets qui ne doivent avoir aucun contact 
direct avec l’eau frémissante destinée à les chauffer.

Couper le chocolat de couverture en menus morceaux, les faire fondre au bain-marie avec le 
lait, la crème ou la graisse de coco en remuant constamment.

Aromatiser le chocolat, bien remuer, goûter et verser immédiatement dans un caquelon à 
fondue. Placer la fondue sur un réchaud et déguster en remuant régulièrement pour éviter 
que le chocolat ne brûle.

Pour aromatiser le chocolat:

du whisky, du kirsch, du Cointreau, du Baileys, de la vanille en poudre, de la cannelle en 
poudre, du poivre de Cayenne ou l’écorce d’une ou deux oranges bio.

Pour déguster la fondue 
• des dés de pain
• des fruits coupés en petits morceaux, p. ex. des poires, des pommes, des (mini-)bananes, 

 des cerises (fraîches ou en conserve), des fraises, des mandarines, …
• du pain d’épices, des biscuits, …
• des Marshmallows 
• des raisins au rhum
• de la pâte d’amandes, p. ex. en forme de petites boules

Et pour les courageux
• des dés de fromage, du comté ou du fromage de montagne p. ex.
• de petits piments rouges marinés, …

Pour saupoudrer 
• des noix hachées, des noisettes, des pistaches, …
• de la poudre de cacao
• du poivre de Cayenne
• des zestes d’orange râpés, …

Pour les gourmets
S’il reste encore du chocolat et des noix après la dégustation de la fondue, vous pourrez les trans-
former en petites douceurs: Incorporer les noix au chocolat, prélever un peu de ce mélange à l’aide de 
deux cuillères à café, déposer de petits tas sur du papier cuisson et laisser refroidir. Des pétales (non 
sucrés) de maïs ou d’épeautre s’y prêtent également très bien.  Et des dés de pain d’épices recouverts 
de chocolat, c’est tout aussi délicieux …

Si vous n’avez pas le temps de travailler le chocolat tant qu’il est encore chaud, il vaudra mieux l’étaler 
sur du papier cuisson pour le faire refroidir, puis vous le réutiliserez plus tard.
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Ingrédients
pour environ 60 bouchées de la taille d’une cerise 
• le zeste râpé d’une orange
• le jus d’une demi-orange
• 2 pincées de pistils de safran
• 400 - 450 g de dattes
• 60 - 70 g de pistaches non salées, débarrassées de leur peau
• 4 - 7 g de gingembre fraîchement râpé
• des moules en papier pour chocolats ou bonbons
• des gants jetables

Faire tremper les pistils de safran dans le jus d’orange, ajouter le zeste de l’orange. Dénoyauter 
les dattes, les hacher très finement. Hacher les pistaches plus grossièrement.

Ranger les moules en papier sur le plan de travail, l’un à côté de l’autre.

Enfiler les gants jetables, bien mélanger tous les ingrédients à la main et continuer à pétrir 
jusqu’à ce que la masse soit homogène. Humidifier les gants de temps en temps avec un peu 
d’eau froide. Prélever de petites quantités de cette pâte pour confectionner des bouchées de  
la taille d’une cerise, les déposer dans les moules en papier.

Ces bouchées peuvent être préparées à l’avance, car elles se gardent pendant un mois au 
réfrigérateur, à condition d’être conservées dans un récipient étanche.

Des bonbons au chocolat pour les gourmets
Faire fondre du chocolat de couverture noir extra-fin au bain-marie. Tremper les bouchées aux dattes 
une par une dans le chocolat, égoutter et laisser refroidir sur une grille.

Vous pourrez également préparer la pâte aux dattes sans les pistaches en morceaux. Vous mettrez alors 
une pistache entière débarrassée de sa peau au centre de la boule. Mais vous pourrez aussi fabriquer 
des boules plus petites qui seront enrobées d’une ganache refroidie au chocolat noir extra-fin.

Bouchées
aux dattes et pistaches
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et sauce aux oranges sanguines et au gingembre
Verrine de mangue

Ingrédients
• 200 ml de purée de mangue prête à l’emploi

  Sauce aux oranges sanguines et au gingembre
   • 200 ml de jus d’oranges sanguines
   • 70 ml de miel d’acacia
   • 50 g de gingembre fraîchement râpé
   • 2 pincées de pistils de safran

  Crème
   • 250 g de mascarpone
   • 250 g de fromage blanc
   • 50 ml de miel d’acacia
   • le jus et l’écorce d’une orange sanguine
   • de la vanille moulue ou les graines d’une gousse de vanille

Il faut commencer par la préparation de la sauce. Verser tous les ingrédients dans une casserole, 
porter à ébullition et poursuivre la cuisson pendant vingt minutes à tout petit feu. Passer ensuite 
la sauce à travers un chinois fin et laisser refroidir.

Réunir tous les ingrédients de la crème dans un saladier, bien battre ce mélange pour obtenir 
une crème lisse, goûter cette préparation.

Cette crème suffit pour six verrines à 100 ml ou quatre verrines à 150 ml. Alterner les couches de 
crème, de purée de mangue et de sauce, pour obtenir un bel aspect de la verrine. Si les couches 
ne sont pas trop épaisses, l’opération pourra être répétée deux fois.

Pour les gourmets
Ce dessert sera également très bon si vous le préparez avec des oranges blondes, mais il sera un peu 
moins aromatique.

Une petite astuce
Pendant la saison des oranges sanguines, on pourra congeler des portions de jus qui serviront alors à 
confectionner la sauce tout au long de l’année. 









Quelques conseils
de Nathalie et d’Arlette

Produits de saison et régionaux 
C’est pour des raisons climatiques et culinaires que nous vous recommandons de cuisiner les 
produits de saison et régionaux. Car la plupart des fruits et légumes provenant de pays lointains 
sont récoltés alors qu’ils ne sont pas encore mûrs et/ou traités pour supporter leur transport sur 
de longues distances. Faut-il vraiment consommer des fraises à Noël? Nous parlons délibéré-
ment de « consommer » et non pas de « savourer », car le goût de ces fraises-là ne saurait jamais 
égaler celui des fraises mûries au soleil d’été et fraîchement cueillies.

Il est évident que la qualité des produits de base est déterminante pour un bon résultat. Prenons 
la tomate à titre d’exemple: Ma belle-mère ne mange que des tomates provenant de son propre 
jardin. Et elle a parfaitement raison. Ses tomates cerises ou zébrées sont incroyablement aroma-
tiques. Simplement délicieuses! En dehors de la saison des tomates, il vaut mieux recourir à des 
tomates séchées à l’huile ou à des tomates pelées en conserve. Car ces tomates mûries au soleil 
sont traitées sur place, immédiatement après leur récolte.

La multitude des variétés est également essentielle. Les producteurs de fruits et légumes de la 
région vendent leurs produits sur nos marchés. Ils proposent souvent des variétés anciennes et 
rares. En achetant ces fruits et légumes, on favorise les variétés locales et adaptées à la région.

Arlette et moi-même, nous n’utilisons que des produits issus de la culture biologique certifiée. 
Nous serions contentes si la culture biologique certifiée et sévèrement contrôlée trouvait plus 
d’adeptes.
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Réaliser des conserves
Avant toute mise en conserve il faudra bien laver et rincer tous les bocaux à conserve ou verres 
à couvercle vissé, ainsi que les caoutchoucs et les bagues, même éventuellement stérilisé. Tous 
ces travaux s’effectueront juste avant la mise en conserve, afin de garantir un bon résultat.

Les verres à stériliser doivent être préchauffés: un rinçage préalable à l’eau très chaude leur évi- 
tera de se fendre suite au choc de température. Ces verres bien chauds ainsi que leurs couvercles, 
anneaux en caoutchouc et bagues sont plongés dans une marmite d’eau bouillante, qu’il faudra 
alors retirer du feu. Si l’on envisage la mise en conserve de grandes quantités, la stérilisation au 
lave-vaisselle sera plus simple et plus rapide.

Juste avant le remplissage des verres encore chauds, on les place tête en bas sur un torchon 
propre.

 
 

Mise en conserve de chutneys, de jus ou de sauces
(d’après nos recettes) 

Verser la préparation brûlante dans les bocaux encore chauds, remplir en laissant un espace de 
1 à 2 cm sous le bord. Le cas échéant, mettre l’anneau en caoutchouc sur le bocal et fermer 
immédiatement avec le couvercle. Ensuite les bocaux sont mis soit dans le cuiseur-vapeur, où 
ils sont traités pendant 30 minutes à 100 °C, soit dans une marmite spéciale pour la mise en 
conserve (en suivant le mode d’emploi), soit au four.

Laisser refroidir les verres à couvercle vissé en les retournant sur un torchon de cuisine. Les 
bocaux à conserves doivent être placés debout sur un torchon de cuisine.

Si l’on envisage la mise en conserves de fruits ou de légumes, il vaudra mieux se renseigner 
auparavant dans un guide spécifique.
 
 

Contrôle du scellage
Il faut contrôler si le milieu du couvercle vissé se déplace vers le bas (avec un léger clic) lorsqu’on 
presse dessus avec un doigt. Si l’on utilise des bocaux, il faudra les laisser refroidir complète-
ment, le cas échéant on enlèvera les bagues et on contrôlera ensuite si le couvercle peut être 
ouvert sans exercer une pression. Si tel est le cas, il faudra mettre ces bocaux au frais et en 
consommer le contenu dans les deux ou trois jours qui suivent, car le vide requis ne s’est pas 
formé.

Les conserves maison se gardent plusieurs mois en un lieu frais et à l’abri de la lumière. Avant 
d’ouvrir un nouveau verre ou bocal, il faudra toujours en contrôler le scellage (le vide). Les 
conserves ne présentant plus de vide ne sont plus aptes à la consommation et devront être 
jetées.
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Caractéristiques des pommes de terre
Le choix de la bonne variété de pommes de terre est déterminant pour la réussite d’un plat. 
Comme il existe de nombreuses variétés, il est recommandé de se faire conseiller par le march-
and de légumes avant l’achat. Il est préférable de ne pas acheter de trop grandes quantités de 
pommes de terre, car dans la plupart des logements il fait trop chaud pour assurer leur bonne 
conservation. Les pommes de terre moisies ou présentant des taches vertes doivent être jetées. 
Les pommes de terre bio peuvent être consommées avec leur peau.

 
On distingue les variétés suivantes:

Pommes de terre à chair farineuse
Les pommes de terre à chair farineuse ont un goût très aromatique, elles se défont facilement 
lors de la cuisson et elles sont très molles.

Grâce à ces caractéristiques, elles se prêtent idéalement à la préparation de purées, de soupes 
et de pot-au-feu, de croquettes et de galettes végétariennes.

Mais elles ne doivent pas cuire trop longtemps et à trop haute température, sinon elles devien-
dront visqueuses.

Pommes de terre à chair plutôt ferme
Ces variétés se prêtent à presque toutes les préparations à base de pommes de terre, car leur 
consistance se situe entre les pommes de terre à chair ferme et celles à chair farineuse. Elles 
peuvent être cuites au four, rissolées ou frites.

Elles servent à la préparation de pommes de terre en robe des champs, de pommes de terre 
farcies ou rissolées, de pommes frites, de galettes de pommes de terre ou de roesti. Leur goût 
dépend de la variété respective, il peut être doux ou prononcé.

 
Pommes de terre à chair ferme
Comme leur nom l’indique, les pommes de terre à chair ferme restent plus fermes à la cuisson. 
Leur peau n’éclate pas la cuisson. Elles se prêtent à la préparation de pommes de terre en robe 
des champs, de salades de pommes de terre ou de gratins.

Les agrumes
Pour obtenir un maximum de jus, il suffit d’exercer une légère pression sur le fruit, tout en le 
faisant rouler sur le plan de travail. La quantité de jus dépendra de la taille du fruit.

Laver l’orange ou le citron à l’eau chaude, sécher le fruit. Prélever la peau avec un zesteur pour 
obtenir des lanières très fines, ou bien utiliser une râpe pour agrumes. Mais il faudra éviter la 
peau blanche et duveteuse, car elle a un goût amer.
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Liste des épices

J’ai toujours les épices suivantes en réserve:

Cannelle en bâtons

Cannelle en poudre

Condiment liquide aux herbes

Cubes de bouillon de légumes

Cumin, en graines

Curry    

Fleur de sel

Laurier, feuilles entières

Livèche

Marjolaine

Noix de muscade, entières

Origan

Paprika doux

Paprika fort

Pâte de curry, rouge

Pistils de safran

Poivre de Cayenne

Poivre en grains, mélange multicolore

Poivre en grains, noir

Safran en poudre

Sauge, feuilles entières

Sel de mer, fin

Sel de mer, gros

Vanille en poudre

Vanille, gousses
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Épices 
Les épices de qualité sont le b.a.-ba d’une bonne cuisine. Je n’utilise d’ailleurs que du poivre du 
moulin. Il faut d’ailleurs éviter de manipuler le moulin à poivre ou la poivrière au-dessus d’une 
marmite dégageant de la vapeur chaude, car les épices à l’intérieur du moulin ou de la poivrière 
pourraient se mettre à moisir sans qu’on ne s’en aperçoive. Arlette assaisonne la plupart des 
plats dès le début de la cuisson, ce qui permet un meilleur développement des arômes. Mais 
comme tout le monde n’a pas forcément la main heureuse en assaisonnant les plats (c’est mon 
cas également!), nous goûtons et assaisonnons à la fin de la cuisson.

 
 
Mélange d’épices « Cuisine orientale Baharat », p. ex. de Lebensbaum

Mélange d’épices « Cuisine asiatique », p. ex. de Lebensbaum

Mélange d’épices « Delikata » de Brecht

Mélange d’épices « Garam Masala », p. ex. de Lebensbaum

Mélange d’épices « Pour salade », p. ex. de Lebensbaum



Herbes et fleurs comestibles 
Il vaut mieux ne pas récolter les herbes fraîches et les fleurs comestibles qui poussent le long des 
routes ou des chemins (chiens et voitures!). Si l’on n’a pas le temps de partir à leur recherche, 
on pourra les acheter au marché hebdomadaire, dans un magasin bio ou dans le commerce 
alimentaire. Certaines fleurs peuvent également s’acheter chez le fleuriste, mais il faudra tou-
jours se renseigner de façon ciblée pour savoir si les fleurs sont vraiment comestibles. 

 
Les orties 
Les orties se récoltent au printemps, en bordure des forêts et sur des terres en friche. Ne cueillez 
que les pointes des jeunes pousses d’orties. N’oubliez pas de mettre des gants lors de la cueillette 
et de la préparation, car les orties ont un redoutable effet urticant. Si vous avez des pousses vrai-
ment très jeunes, vous pourrez les utiliser avec leur tige, sinon il faudra enlever cette dernière. 
Les orties se prêtent à la préparation du potage aux orties, les jeunes feuilles peuvent également 
être ajoutées à une salade. Dans ce cas-là, on pourra les blanchir si les poils urticants sont trop 
durs.

 
L’oseille
L’oseille est une plante herbacée qui pousse à l’état sauvage, mais on la trouve également dans 
bien des potagers. Elle ne devrait être récoltée qu’au printemps (avril et mai), et on se limitera 
à la consommation des jeunes pousses. Sa saveur est acidulée et les jeunes feuilles se caracté-
risent par leur goût très doux. Coupée en de fines lanières, l’oseille pourra entrer dans la compo-
sition d’une salade mixte printanière (avec des pousses d’épinards, de la laitue ou des pissenlits). 
Elle servira également à la préparation d’une délicieuse soupe printanière ou d’une sauce à la 
crème et à l’oseille, qui accompagnera des galettes végétales et des pommes de terre en robe 
des champs. 

 
L’ail des ours
Le goût très fin de l’ail des ours rappelle celui de l’ail. Il pousse au printemps sur les terres 
humides des forêts de feuillus. Les feuilles ressemblent à celles du muguet (hautement toxique). 
Une odeur d’ail doit se dégager lorsqu’on écrase une feuille d’ail des ours entre les doigts. Si tel 
n’est pas le cas, il faudra y renoncer. Les plantes ont de petites fleurs blanches. C’est avant la 
période de floraison que l’ail des ours a le meilleur goût. Il est recommandé de ne prélever 
qu’une seule feuille par plante, pour ne pas nuire à son développement.

 
Les fleurs comestibles
Les fleurs peuvent vraiment enrichir les plats et les desserts. Il existe beaucoup de fleurs 
comestibles, comme la capucine, le géranium, la bourrache, la pâquerette, … Certaines d’entre 
elles se cultivent également dans le jardin, mais lors de l’achat des semences il faudra toujours 
demander si les fleurs sont comestibles et non toxiques.

 
Le thym et le romarin
Le goût de ces deux herbes est intense et aromatique, voire légèrement fumé pour le thym. Elles 
se retrouvent dans la cuisine méditerranéenne, p. ex. dans des sauces, des purées de légumes, 
des plats à base de tomates et de pommes de terre. Lors de la cuisson, il faut éviter de les 
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exposer à des températures trop élevées, sinon elles deviendront amères. Le romarin est ajouté 
à un plat dès le début de la cuisson, car ses aiguilles très fermes ne dégagent leur arôme qu’après 
un certain temps. Ces herbes peuvent être ficelées en bouquet garni que l’on récupérera facile-
ment à la fin de la cuisson. Le thym et le romarin s’achètent sous forme de bouquets ou en pot. 
Ils se cultivent sur le rebord de la fenêtre tout au long de l’année. Ils aiment le soleil et la chaleur, 
mais ils n’apprécient pas les arrosages fréquents.

 
Le basilic
Le goût intense du basilic est très apprécié dans les plats à base de tomates, de pâtes, … et c’est 
un ingrédient essentiel de l‘« Insalata Caprese ». Les feuilles de basilic qui doivent agrémenter un 
plat chaud ne seront ajoutées qu’à la fin du temps de cuisson, afin qu’elles ne perdent pas tout 
leur arôme. Le basilic cultivé en pot sur un rebord de fenêtre ne doit pas être exposé directement 
au soleil.

 
La ciboulette et le persil
Ces herbes apportent beaucoup de fraîcheur aux plats. Elles ne sont ajoutées qu’à la fin du 
temps de cuisson, afin de préserver leurs vitamines, leurs minéraux et leur couleur.

Le goût de la ciboulette rappelle celui de l’oignon. Elle s’utilise dans les salades, des préparations 
au fromage blanc ou aux œufs, mais également en combinaison avec des pommes de terre et 
des pâtes, dans des sauces et avec des légumes. Les fleurs de ciboulette peuvent agrémenter 
des salades.

Le persil peut être frisé ou plat. Il n’y a qu’une légère différence de goût entre ces deux variétés. 
Les feuilles du persil plat sont très appréciées dans les salades, les sauces et les préparations à 
base de fromage blanc. Le goût du persil frisé est un peu plus intense, cette variété convient très 
bien aux préparations chaudes. Les tiges un peu plus fermes supportent la cuisson, mais pour 
une préparation crue on prendra plutôt les feuilles ainsi que des tiges jeunes et très fines.

Ces deux plantes se cultivent très bien sur un rebord de fenêtre. Pour assurer la repousse du 
persil, il faut toujours le couper au ras du sol et ne pas l’arracher de la terre. 

 
La mélisse citronnelle
La mélisse citronnelle sert à aromatiser des boissons froides, des salades et des sauces ainsi que 
des compotes. Elle se marie très bien aux fraises, aux framboises et aux abricots. Un mélange 
de mélisse citronnelle et de menthe donnera d’ailleurs un délicieux pesto. La mélisse citronnelle 
doit être utilisée à l’état cru, sinon elle risque de perdre son délicieux arôme.

 
 
 
 
Toutes les herbes achetées en bouquet doivent être soigneusement lavées, puis séchées avec 
du papier essuie-tout ou un torchon propre. On peut les conserver jusqu’à trois jours dans un 
sachet en plastique refermable et en prélever la quantité requise au fur et à mesure.
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Différents types de pâtes 
 
1 - Pâte feuilletée 
Des pâtes feuilletées de bonne qualité et prêtes à l’emploi sont disponibles dans le commerce. La 
fabrication maison d’une pâte feuilletée demande beaucoup de temps et beaucoup de dextérité 
artisanale. C’est Arlette qui m’a appris à réaliser une pâte feuilletée aussi bonne que croustil- 
lante. L’astuce à respecter: la pâte à enfourner doit être aussi froide que possible. Les ingrédients 
à utiliser pour la réalisation des plats avec cette pâte doivent également être froids.

2 - Pâte brisée 
La pâte brisée existe en version sucrée et salée. Les ingrédients de cette pâte doivent être bien 
froids, et il faut les pétrir rapidement avec les doigts. Ensuite la pâte est formée en boule, envel-
oppée dans du film alimentaire ou glissée dans un sac de congélation et placée au réfrigérateur 
pendant une demi-heure environ. La pâte peut également être préparée la veille, mais dans ce 
cas-là il faudra la sortir du réfrigérateur 20 à 30 minutes à l’avance, sinon elle sera trop froide 
pour être étalée.

La pâte brisée peut également être cuite à blanc: elle est étalée et placée dans un moule. Puis on 
pose un papier cuisson sur la pâte et on remplit de légumes secs. Ce procédé permet d’éviter la 
formation de bulles lors de la cuisson de la pâte. Les tartes ou tartelettes cuites pourront ensuite 
être garnies selon le goût personnel. 

3 - Pâte levée 
Bien des « pâtissiers amateurs » hésitent à s’attaquer à la diva parmi les pâtes – la pâte levée. 
Mais en suivant nos tuyaux et astuces, vous ne devriez plus rencontrer de problèmes.

• La levure fraîche doit être impeccable. Il faut contrôler la couleur et l’odeur de la levure!   

• Elle refusera ses services si elle se trouve confrontée à des températures trop basses ou trop 
élevées. C’est pour cette raison que tous les ingrédients de la pâte doivent être à température 
ambiante.

• Avec de la farine complète, surtout si elle est fraîchement moulue, la levure n’a normalement 
pas besoin de sucre pour commencer son travail.

• « Tiède » signifie qu’un liquide dans lequel on plonge un doigt ne semble ni chaud, ni froid.

• La pâte levée n’apprécie pas les courants d’air, et pour faciliter sa levée on la couvre d’un linge 
humide et chaud. Mais on peut également placer la pâte dans un saladier en plastique muni d’un 
couvercle.

• La pâte levée doit être pétrie à plusieurs reprises, à la fois doucement et fermement.

• Si la pâte est trop sèche, on rajoute un peu de liquide tiède. Mais si la pâte colle aux doigts, on 
rajoutera peu à peu de la farine.
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• Une pâte levée réalisée à partir d’un levain sera plus légère.  

• Mais on peut également faire lever cette pâte au frais. Après avoir bien mélangé le levain, la 
farine et tous les autres ingrédients, on place la pâte dans un grand saladier en plastique avec 
un couvercle qui ferme bien. Ensuite on laisse reposer au réfrigérateur pendant 12 heures. Cette 
levée lente en milieu froid est particulièrement recommandée pour les pâtes lourdes avec beau-
coup d’ingrédients.

• Lorsqu’une pâte levée est cuite dans un four à chaleur tournante, il est recommandé de placer 
un récipient (résistant aux températures élevées) rempli d’eau dans le bas du four, et cela dès le 
préchauffage. 

Quelques astuces 
Les tartes aux fruits en pâte levée se prêtent très bien à la congélation. La tarte non cuite peut 
être congelée, puis décongelée et cuite pendant 30 minutes. Mais on peut également précuire la 
tarte pendant 20 minutes, puis la congeler, la décongeler plus tard et la remettre à cuire pendant 
10 minutes. Cette méthode vaut également pour la pâte levée salée, p. ex. la pâte à pizza.

Une pâte levée sucrée préparée avec 500 g de farine peut servir de base à un délicieux pain aux 
fruits. Couper 300 à 350 g (ou la quantité voulue) de fruits secs en petits morceaux, les mettre à 
mariner dans un peu de jus d’orange. Incorporer ces fruits ensuite à la pâte, bien pétrir. On peut 
ajouter des noix à la pâte, mais elle peut également être aromatisée avec du rhum, des zestes 
d’oranges, de la pâte d’amandes … Cette pâte peut aussi servir à la confection de petits pains 
briochés.
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Pot-au-feu estival aux bettes - 105
Printemps - 44
Purée de pommes de terre - 22
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Quelques conseils de Nathalie et d’Arlette, herbes et fleurs comestibles - 188
Quelques conseils de Nathalie et d’Arlette, produits de la saison et régionaux - 184
Quelques conseils de Nathalie et d’Arlette, réaliser des conserves - 185
Quelques remarques préliminaires - 16
Quiche aux choux de Bruxelles - 171, 190
Quiche aux poireaux - 172, 190
Recettes de base - 20
Remerciements personnels - 192
Remerciements de l’équipe de « Wäertvollt Iessen » - 193
Risotto - 24, 74, 133
Risotto aux asperges - 74, 24, 72
Riz au lait - 114, 113
Salade aux haricots à l’italienne - 91, 30
Salade de betteraves aux pommes et au raifort frais - 122, 30
Salade de céleri aux pommes et noisettes - 167, 30
Salade d’endives aux mandarines et noix - 165, 31
Salade de pâtes estivale - 95
Salade de pissenlit aux croûtons et tomates séchées - 52, 30
Salade de pommes de terre aux asperges et aux fraises - 85, 30, 72
Salade niçoise de Nathalie - 93
Salades de l’été - 108, 30
Salades de l’hiver - 169, 30
Sangria - 101
Sauce aux œufs aux ciboules et épices asiatiques - 38, 46, 83
Sauce aux oignons - 29
Sauce à la vanille expresse - 41
Sauce fruitée au chocolat - 113, 111, 114, 115
Sauce tomate aux petits légumes et aux fines herbes - 26, 78
Sommaire - 17
Soupe aux fines herbes - 50
Spaghettis au pesto à l’ail des ours et aux tomates séchées - 60, 62
Tarte à la rhubarbe et confiture de fraises - 67, 116, 117, 190
Tarte aux prunes et chantilly à la cannelle - 147, 190
Tartelettes aux abricots - 116, 190
Tartelettes aux groseilles - 117, 190
Tiramisu au pain d’épices et pistaches - 174, 43
Toast aux champignons et crème à l’ail des ours - 128
Tourte aux épinards à la grecque - 59
Tresse pascale - 69
Trilogie de soupes printanières vertes - 51
Variétés de fromage blanc - 36
Variations de Plats aux œufs - 56
Verrine de mangue et sauce aux oranges sanguines et au gingembre - 180, 43
Vinaigrette à la moutarde - 31, 108, 165, 169
Vinaigrette au citron et à l’échalote - 31, 46, 108, 169
Vinaigrette au citron et à l’huile d’olive - 30, 108, 167, 169
Vinaigrette universelle - 30, 52, 85, 91, 93, 108, 122, 169
Vinaigrettes pour tous les goûts - 30
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Depuis plus de 13 ans, Nathalie 
Scheer-Pfeifer est atteinte d’une 
maladie neurodégénérative, la sclé-
rose latérale amyotrophique (SLA). 
Bouger, manger ou sentir lui sont 
désormais impossibles. Mais elle 
adore composer mentalement de 
nouvelles recettes. Cet autre livre 
de cuisine est un voyage à travers le 
monde gustatif de Nathalie. Réalisé 
avec le soutien de ses amis Arlette 
Hackethal-Hinterscheid et Henri 
Goergen, ce livre représente une 
première mondiale.

« Aujourd’hui je savoure en élaborant 
mentalement de nouvelles recettes 
et en replongeant dans mes souvenirs 
sur le goût, le parfum et la consis-
tance des produits et des prépara-
tions. Mais mon plus grand plaisir, 
c’est de proposer une nouvelle recette 
à mes proches et de constater par la 
suite que j’ai bien tapé dans le mille. »

Wäertvollt 

Iessen

Avec l’achat de ce livre, vous soutenez 
l’association « Wäertvollt Liewen » 
a.s.b.l. 

www.waertvollt-liewen.lu




