


Cuisine végétarienne

Ça vous dirait de reprendre un peu de légumes ? C’est ce que vous
propose ce livre qui fait la part belle aux légumes sous toutes leurs
formes.

Quiche au potimarron, salade italienne au pain, quiche au chou rouge
et au chèvre, strudel de légumes au fromage blanc, beignets de radis
blancs aux ciboules… autant de recettes qui vous feront vite oublier la
viande, le poisson et les saucisses, tout en flattant vos papilles.
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Salade de pâtes toute verte



Pour 4 personnes

250 g de spaghetti
Sel
100 g de pois gourmands
1 poivron rouge
1 botte d’oignons nouveaux
1/2 bouquet d’aneth
1/2 bouquet de basilic
1 bouquet de persil plat
4 c.s. de yaourt
4 c.s. de crème
1 c.s. de raifort
Poivre

Temps de préparation : env. 30 minutes
Par portion env. 255 kcal/1 071 kJ
P : 10 g, L : 2 g, G : 48 g

1.  Faire cuire les pâtes al dente en respectant les instructions du
paquet. Équeuter et effiler les pois gourmands, les laver et les
blanchir. Les verser dans une passoire, les rafraîchir sous l’eau
froide et les égoutter.

2.  Couper le poivron en deux, retirer le pédoncule, ôter les graines et
les parties blanches, laver et tailler en dés. Laver les oignons
nouveaux et les émincer. Laver les herbes, les sécher et les
hacher finement.

3.  Égoutter les pâtes. Mélanger le yaourt, la crème et le raifort. Saler
et poivrer selon son goût. Verser la sauce sur les légumes et



mélanger. Mélanger avec les pâtes et servir chaud.



Salade de lentilles aux légumes



Pour 4 personnes
250 g de lentilles vertes du Puy
750 ml de bouillon de légumes
1 poivron rouge et 1 poivron vert
2 tomates
1 oignon
1 bouquet d’herbes de Provence
100 ml de jus de citron
6 c.s. d’huile d’olive
Sel
Poivre

Temps de préparation : env. 30 minutes (temps de trempage et de cuisson en sus)
Par portion env. 297 kcal/1 247 kJ
P : 16 g, L : 7 g, G : 40 g

1.  Rincer les lentilles. Les faire cuire 20 à 25 minutes dans le bouillon
de légumes jusqu’à ce qu’elles soient al dente.

2.  Couper les poivrons en deux, retirer le pédoncule, ôter les graines
et les parties blanches, laver et sécher. Détailler les poivrons en
dés. Laver les tomates, les essuyer, retirer le pédoncule et couper
en dés. Éplucher et hacher finement l’oignon.
Laver les herbes, les essorer et les ciseler finement.

3.  Égoutter les lentilles et les laisser refroidir. Mélanger dans un
saladier avec les légumes.

4.  Mélanger les herbes avec le jus de citron, l’huile, le sel et le poivre
et verser sur la salade. Bien mélanger le tout et attendre 30
minutes avant de servir.



Salade italienne au pain



Pour 4 personnes
150 g de baguette rassise
125 ml de bouillon de légumes
1 oignon
1 gousse d’ail
200 g de tomates
200 g de concombre
1 bouquet de basilic
2 c.s. de vinaigre balsamique blanc
4 c.s. d’huile d’olive
Sel
Poivre
2 c.s.de parmesan fraîchement râpé

Temps de préparation : env. 20 minutes
Par portion env. 173 kcal/724 kJ
P : 5 g, L : 7 g, G : 22 g

1.  Couper le pain en cubes et le faire tremper 15 minutes dans le
bouillon de légumes. Éplucher l’oignon et l’ail et hacher finement.
Peler les tomates, les épépiner et les tailler en dés. Éplucher le
concombre et le couper en dés. Laver et essorer le basilic avant de
le ciseler en lanières. Réserver quelques feuilles pour le décor.

2.  Préparer une sauce avec le vinaigre balsamique, l’huile, le sel et le
poivre. Retirer le pain du bouillon. Mélanger avec les autres
ingrédients, arroser de sauce puis parsemer de parmesan et de
feuilles de basilic.



Salade aux herbes et aux
champignons



Pour 4 personnes
400 g de cèpes, de bolets bais ou d’agarics
80 ml d’huile
1 oignon
Sel
Poivre
300 g de tomates
3 c.s. de vinaigre balsamique blanc
1 c.s. de miel
1 botte de radis
1 botte de livèche
1 botte de cerfeuil
1/2 bouquet de persil plat
1/2 botte de ciboulette
1 botte de cresson

Temps de préparation : env. 30 minutes (temps de repos en sus)
Par assiette env. 212 kcal/890 kJ
P : 6 g, L : 18 g, G : 5 g

1.  Nettoyer les champignons, les essuyer et les émincer. Faire
chauffer 2 c.s. d’huile dans une poêle et y faire revenir les
champignons 7 minutes sans cesser de remuer. Éplucher l’oignon,
le couper en dés et l’ajouter aux champignons. Faire revenir 3
minutes de plus, puis saler et poivrer. Réserver les champignons
dans un saladier afin qu’ils refroidissent.

2.  Laver les tomates, ôter le pédoncule et couper les tomates en dés.
Ajouter aux champignons. Préparer une sauce avec le vinaigre, le
reste de l’huile, le miel, le sel et le poivre. Verser la moitié de la
sauce sur les champignons et les tomates et laisser reposer 20
minutes.



3.  Laver les radis, les équeuter et les émincer. Laver et essorer les
herbes, détacher délicatement les feuilles et hacher finement.
Ciseler la ciboulette. Rincer et couper le cresson.

4.  Mélanger les herbes avec les radis et le reste de la sauce puis
servir avec le mélange de tomates et de champignons.



Rouleaux aux oreilles de Judas



Pour 8 personnes
3 oreilles de Judas séchées
400 g de farine
1 sachet de levure chimique
8 ciboules
2 c.s. d’huile d’arachide
Sel
Farine pour le plan de travail

Temps de préparation : env. 35 minutes (temps de trempage, de repos et de cuisson en sus)
Par portion env. 290 kcal/1 218 kJ
P : 5 g, L : 14 g, G : 36 g

1.  La veille, faire tremper les champignons. Le lendemain, les
égoutter et les émincer très finement. Verser la farine dans un
saladier. Mélanger la levure avec 200 ml d’eau tiède et pétrir avec
la farine jusqu’à obtention d’une pâte lisse. Recouvrir d’un linge
humide et laisse reposer 1 heure dans un endroit chaud. Entre-
temps, bien nettoyer les ciboules et les hacher très finement.

2.  Pétrir à nouveau la pâte et incorporer les champignons. Sur un
plan de travail fariné, abaisser la moitié de la pâte en un rectangle
de 30 x 20 cm. Badigeonner avec la moitié de l’huile et répartir la
moitié des oignons et une bonne pincée de sel.

3.  Rouler la pâte sur la longueur et la découper en 16 morceaux.
Former des rouleaux allongés. Procéder de la même manière avec
la pâte et les oignons restants.

4.  Porter de l’eau à ébullition dans un wok, déposer un panier à
vapeur et y déposer un torchon fin. Poser les rouleaux en les



espaçant de 3 cm les uns des autres, couvrir et laisser cuire 15
minutes à feu vif.



Soufflé aux asperges



Pour 6 personnes
250 g d’asperges vertes
250 ml de bouillon de légumes
2 c.s. de chapelure
25 g de beurre
3 c.s. de farine
50 g de gouda fraîchement râpé
Sel
Poivre blanc
1 pincée de noix de muscade
3 œufs
3 c.s. de crème
Beurre et chapelure pour les moules

Temps de préparation : env. 30 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 200 kcal/840 kJ
P : 10 g, L : 14 g, G : 5 g

1.  Laver les asperges, les éplucher jusqu’au tiers de leur hauteur,
couper les pieds et détailler le reste en petits morceaux. Faire cuire
les asperges environ 5 minutes dans le bouillon de légumes, les
égoutter et réserver le bouillon de légumes.

2.  Préchauffer le four à 180 °C (à 160 °C s’il est à chaleur tournante).
Beurrer 6 moules à soufflé individuels et les saupoudrer de
chapelure.

3.  Dans une petite casserole, faire chauffer le beurre, y faire revenir
la farine et verser 200 ml de bouillon de légumes sans cesser de
remuer. Laisser mijoter la sauce jusqu’à ce qu’elle épaississe et
devienne crémeuse. Ajouter le fromage pour qu’il fonde, puis



retirer la casserole du feu. Assaisonner de sel, de noix de muscade
et de poivre.

4.  Séparer les jaunes des blancs. Ajouter les jaunes d’œufs un à un
avec la crème dans la sauce tiède. Battre les blancs avec 1 pincée
de sel jusqu’à ce qu’ils soient bien fermes et les incorporer
délicatement au mélange.

5.  Ajouter les morceaux d’asperges et répartir le tout dans les moules
à soufflé. Enfourner environ 30 minutes sur la grille du milieu
jusqu’à ce que les soufflés aient levé.



Beignets de radis blancs aux
ciboules



Pour 16 beignets
400 g de farine
1 œuf
600 g de radis blanc
Sel
3 c.s. d’huile de sésame
1 c.c. de sucre
2 ciboules
Poivre
4 c.s. de sauce de soja
1 c.s. et 1/2 de vinaigre de riz
1 c.c. de sauce chili
1 l d’huile d’arachide pour la friture
Farine pour le plan de travail

Temps de préparation : env. 30 minutes (temps de repos, de levée et de cuisson en sus)
Par pièce env. 121 kcal/508 kJ
P : 5 g, L : 3 g, G : 20 g, P : 4 g

1.  Mélanger la farine avec 180 ml d’eau tiède, ajouter l’œuf et pétrir le
tout jusqu’à obtention d’une pâte lisse. Réserver dans un saladier,
couvrir d’un torchon humide et laisser reposer 30 minutes.

2.  Éplucher le radis et le râper finement. Ajouter 1/2 c.c. de sel,
mélanger et laisser reposer 10 minutes. Égoutter l’eau et bien
essorer les radis râpés. Verser dans un saladier, ajouter 2 c.s.
d’huile de sésame, le sucre et mélanger.

3.  Laver les ciboules et les hacher finement. Mélanger aux radis
râpés, saler et poivrer.

4.  Pétrir de nouveau la pâte, puis sur un plan de travail fariné,
l’abaisser sur une fine épaisseur. Y découper 16 cercles à l’aide
d’un verre d’un diamètre de 10 cm.

5.  Répartir la préparation aux radis sur chaque moitié des cercles, les



fermer en rabattant l’autre moitié et en pressant bien les bords de
la pâte pour qu’ils adhèrent.

6.  Préparer une sauce avec le restant d’huile de sésame, la sauce de
soja, le vinaigre et la sauce chili. Faire chauffer l’huile sur feu
moyen dans une sauteuse ou un wok. Y déposer les beignets de
radis et les faire dorer des deux côtés. Égoutter et servir avec la
sauce.





Soupe thaïlandaise aux
vermicelles de riz



Pour 4 personnes
200 g de vermicelles de riz
2 piments rouges
1 1/4 l de fond de légumes
Sel
1 c.s. de sauce de soja claire
2 c.s. de jus de citron vert
2 c.c. de sucre
4 gousses d’ail
1 c.s. d’huile de noix
150 g de germes de soja, 1 ciboule et quelques brins de coriandre
pour le décor

Temps de préparation : env. 25 minutes (temps de trempage et de cuisson en sus)
Par portion env. 248 kcal/1 036 kJ
P : 4 g, L : 5 g, G : 51 g

1.  Faire tremper les vermicelles de riz 25 minutes dans de l’eau
chaude. Égoutter et réserver.

2.  Laver les piments, les épépiner et les hacher menu. Porter le fond
de légumes à ébullition dans un grand faitout.

3.  Ajouter au fond de légumes du sel, la sauce de soja, le jus de
citron vert, les piments hachés et le sucre. Laisser mijoter le tout
10 minutes, ajouter les vermicelles de riz et laisser mijoter 3
minutes de plus.

4.  Éplucher l’ail et le hacher grossièrement. Faire chauffer un wok et
y verser l’huile. Lorsque l’huile est assez chaude, ajouter l’ail et le
faire revenir sans cesser de remuer, jusqu’à ce qu’il commence à
dorer. Retirer aussitôt et égoutter sur du papier absorbant.



5.  Servir la soupe dans des bols, parsemer d’ail, décorer de germes
de soja, de ciboule finement hachée et de coriandre et déguster
aussitôt.



Soupe de pois



Pour 4 personnes
500 g de pois frais
Sel
1 carotte
60 g de beurre
Sucre
30 g de farine Poivre
1 jaune d’œuf
3 c.s. de crème fraîche épaisse
1/2 bouquet de persil haché

Temps de préparation : env. 20 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 288 kcal/1 209 kJ
P : 10 g, L : 17 g, G : 22 g

1.  Écosser les pois, laver les cosses et les faire cuire dans 1,5 l d’eau
salée. Égoutter en recueillant l’eau de cuisson. Éplucher la carotte
et la détailler en bâtonnets.

2.  Faire étuver les pois dans 20 g de beurre puis ajouter les
bâtonnets de carotte et les laisser étuver un peu. Ajouter du sucre
et du sel et laisser cuire les légumes env. 7 minutes.

3.  Préparer un roux avec 40 g de beurre et la farine. Ajouter l’eau de
cuisson des pois et laisser cuire 10 minutes. Ajouter les pois et les
bâtonnets de carotte dans la soupe, saler et poivrer.

4.  Fouetter le jaune d’œuf avec la crème et lier la soupe avec.
Attention : la soupe ne doit pas continuer à cuire! Parsemer de
persil et servir aussitôt.



Velouté de potiron au parmesan



Pour 4 personnes
1 carotte
1 oignon
1/2 branche de céleri
2 tomates
400 g de potiron
200 g de pommes de terre
2 c.s. d’huile d’olive
1 l de bouillon de légumes
Sel
Poivre
Noix de muscade
1 pincée de piment de Cayenne
50 g de parmesan râpé

Temps de préparation : env. 20 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 295 kcal/1 235 kJ
P : 22 g, L : 14 g, G : 19 g

1.  Éplucher la carotte et l’oignon, effiler et laver le céleri, couper le
tout en petits morceaux. Peler et épépiner les tomates puis les
tailler en dés. Peler les pommes de terre et le potiron, retirer les
graines et les parties fibreuses du potiron et couper la chair ainsi
que les pommes de terre en cubes.

2.  Faire chauffer l’huile d’olive dans un grand faitout et y faire blondir
l’oignon. Ajouter la carotte et le céleri et faire cuire à feu doux.
Ajouter les dés de tomates, de potiron et de pommes de terre et
poursuivre la cuisson sur feu doux. Verser le bouillon de légumes.
Saler et faire cuire les légumes pendant environ 20 minutes.



3.  Mixer la soupe et assaisonner de poivre, de noix de muscade et de
piment de Cayenne. Porter la soupe à ébullition et parsemer de
parmesan. Servir chaud.



Velouté de pommes de terre



Pour 4 personnes
500 g de pommes de terre
1 botte de légumes potagers (2 carottes, 2 poireaux, 1 demicéleri
rave, 1 bouquet de persil)
1 oignon
40 g de beurre
1 c.c. d’origan
800 ml de bouillon de légumes
300 g de pleurotes
1 c.s. d’huile
Sel
Poivre
Noix de muscade
200 ml de crème liquide
1 c.s. de jus de citron
2 c.s. de cerfeuil haché

Temps de préparation : env. 25 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 310 kcal/1 302 kJ
P : 7 g, L : 21 g, G : 24 g

1.  Éplucher l’oignon, les pommes de terre et peler ou nettoyer les
légumes potagers, puis détailler le tout en dés. Faire fondre la
moitié du beurre dans un faitout et y faire étuver les légumes.
Ajouter l’origan.

2.  Verser le bouillon de légumes, porter à ébullition et laisser mijoter
environ 25 minutes, jusqu’à ce que les légumes soient bien cuits.
Nettoyer les pleurotes et les émincer.

3.  Faire fondre le beurre restant dans une poêle avec l’huile et y faire



revenir les champignons environ 5 minutes. Saler et poivrer.

4.  Mixer la soupe, assaisonner de sel, de poivre et de noix de
muscade, puis laisser cuire 10 minutes de plus. Fouetter la crème
jusqu’à ce qu’elle soit ferme. Ajouter le jus de citron et la crème
fouettée dans la soupe, dresser le velouté avec les champignons
et le cerfeuil et servir aussitôt.



Velouté de poivron à la ricotta et
au miel



Pour 4 personnes
4 poivrons rouges
2 petits oignons
2 branches de romarin
1 piment rouge
2 ou 3 c.s. d’huile d’olive
800 ml de bouillon de légumes
250 ml de crème liquide
150 g de ricotta
Sel
Poivre
1 c.c. de miel
2 c.s. de dés de poivron rouge

Temps de préparation : env. 15 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 380 kcal/1 590 kJ
P : 6 g, L : 33 g, G : 10 g

1.  Couper les poivrons en deux, retirer le pédoncule, ôter les graines
et les parties blanches, laver et tailler en dés. Éplucher les oignons
et les hacher finement. Rincer et sécher le romarin, détacher les
aiguilles et les hacher finement. Couper le piment en deux,
l’épépiner, le laver et le couper en tout petits dés.

2.  Faire chauffer l’huile dans un faitout sur feu moyen. Ajouter les dés
de poivron et de piment ainsi que les oignons hachés. Faire revenir
env. 8 minutes tout en remuant. Déglacer avec le bouillon, porter à
ébullition et faire mijoter 10 minutes à feu doux.

3.  Incorporer la crème, retirer le faitout du feu et mixer la soupe.
Porter de nouveau à ébullition puis retirer du feu.



4.  Ajouter la ricotta et les aiguilles de romarin hachées et assaisonner
le velouté de sel, de poivre et de miel. Dresser le velouté et
décorer de dés de poivron.



Gaspacho



Pour 4 personnes
400 g de tomates bien mûres
1 oignon
1 gousse d’ail
1/2 concombre
1 poivron rouge et 1 poivron vert
2 tranches de baguette
4 c.s. d’huile d’olive
2 c.s. de vinaigre de Xérès
Sel
Poivre noir du moulin

Temps de préparation : env. 20 minutes (temps de marinade en sus)
Par portion env. 170 kcal/710 kJ
P : 4 g, L : 11 g, G : 14 g

1.  Inciser les tomates en croix, les faire blanchir quelques secondes,
les passer sous l’eau froide et les peler. Couper en quartiers,
épépiner et retirer les pédoncules. Couper la chair en dés.

2.  Éplucher l’ail et l’oignon. Peler le concombre et le couper en deux
dans la longueur. Couper le concombre en rondelles de 6 cm
d’épaisseur. Couper les poivrons en deux, retirer le pédoncule, ôter
les graines et les parties blanches, laver et couper en morceaux.

3.  Tailler en dés 1 rondelle d’oignon, 1/4 de poivron et un peu de
concombre. Réserver dans 3 coupelles séparées.

4.  Mixer finement les légumes restants avec l’oignon, l’ail et le pain.
Ajouter l’huile d’olive et le vinaigre. Saler et poivrer.

5.  Entreposer le gaspacho au moins 1 heure au réfrigérateur. Servir
le gaspacho dans des assiettes creuses et ajouter les petits dés de



légumes.



Soupe à la ciboule



Pour 4 personnes
500 g de ciboules
1 piment rouge
2 gousses d’ail
Sel
3 c.s. de beurre clarifié
250 ml de vin blanc sec
750 ml de bouillon de légumes
Poivre
1 pincée de sucre
1/2 bouquet d’origan
3 tranches de baguette
3 c.s. d’huile d’olive
4 c.s. de pecorino fraîchement râpé

Temps de préparation : env. 25 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 488 kcal/2048 kJ
P : 9 g, L : 37 g, G : 19 g

1.  Laver les ciboules et les couper en rondelles pas trop fines. Laver
et épépiner le piment et le hacher finement. Éplucher l’ail et
l’écraser avec un peu de sel dans un mortier.

2.  Faire chauffer le beurre clarifié dans un grand faitout et y faire
revenir les rondelles de ciboule. Ajouter le piment et l’ail et faire
étuver environ 5 minutes en remuant de temps en temps. Verser le
vin blanc et le bouillon et assaisonner de sel, de poivre et de sucre.

3.  Laver et essorer l’origan et hacher finement les feuilles. Ajouter à
la soupe, couvrir et laisser mijoter environ 20 minutes à petit feu.



4.  Couper le pain en dés et le faire dorer dans l’huile d’olive chaude.
Répartir la soupe à la ciboule dans 4 assiettes et servir avec les
croûtons de pain et le pecorino râpé.





Aubergines à l’orientale



Pour 4 personnes
750 g d’aubergines
2 échalotes
2 gousses d’ail
25 g de gingembre frais
20 g de graines de sésame
30 g de noix
125 ml d’huile
Sel
2 c.s. de vinaigre de vin blanc
1 ou 2 c.s. de purée de piment (sambal ulek)
1 c.c. de cannelle
1 c.c. de coriandre moulue
1 c.c. de cumin en poudre
1 bouquet de coriandre

Temps de préparation : env. 30 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 392 kcal/1 648 kJ
P : 4 g, L : 37 g, G : 9 g

1.  Laver et sécher les aubergines, les couper en deux dans le sens
de la longueur puis faire des tranches d’env. 1 à 2 cm d’épaisseur.
Éplucher et émincer les échalotes. Peler les gousses d’ail et le
gingembre, hacher finement l’ail et râper le gingembre.

2.  Dans une poêle chaude, faire torréfier les graines de sésame à
sec. Hacher grossièrement les noix. Faire dorer à feu vif les
tranches d’aubergine dans une grande poêle dans de l’huile
chaude. Saler et ajouter le vinaigre blanc.

3.  Faire revenir les échalotes, l’ail et le gingembre dans un faitout



avec l’huile. Ajouter les aubergines et la purée de piment, la
cannelle, la coriandre, le cumin, 2/3 des graines de sésame et la
moitié des noix. Saler un peu. Fermer le couvercle et laisser cuire
les aubergines à feu doux pendant 5 minutes en remuant de temps
en temps.

4.  Détacher les feuilles de coriandre des tiges, les laver et les sécher,
les ciseler grossièrement et en mélanger la moitié avec les
aubergines. Servir en décorant avec le reste de feuilles de
coriandre, de graines de sésame et de noix. Accompagner de riz.



Poêlée de légumes rôtis



Pour 4 personnes
250 g d’asperges vertes
250 g de carottes
250 g de chou chinois
250 g de pak choï
2 échalotes
5 gousses d’ail
3 cm de gingembre frais
3 c.s. d’huile de noix
2 c.c. de sel
2 c.c. de sucre
2 c.s. de vin de riz de Shaoxing, ou de xérès
3 c.c. d’huile de sésame

Temps de préparation : env. 25 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 177 kcal/742 kJ
P : 8 g, L : 9 g, G : 14 g

1.  Laver et peler les asperges en partant de la pointe vers la partie
rigide, couper les extrémités dures. Tailler en bâtonnets d’env. 3
cm de long. Laver les carottes, les éplucher et les couper en
rondelles fines. Laver et essorer le chou chinois puis le couper en
lanières d’env. 4 x 2 cm d’épaisseur. Laver et essorer le pak choï
et le découper en lanières de 4 cm. Peler les échalotes et l’ail et
les hacher grossièrement. Peler le gingembre et le hacher
finement.

2.  Faire chauffer un wok sur feu vif, verser l’huile de noix puis ajouter
les échalotes, le gingembre, l’ail et du sel. Faire revenir le tout à
feu vif pendant environ 1 minute sans cesser de remuer. Ajouter
les carottes et les asperges puis les faire dorer 1 minute tout en



remuant. Verser ensuite 2 c.s. d’eau, couvrir puis laisser cuire le
tout 2 minutes.

3.  Ajouter le chou chinois, le pak choï, le sucre et le vin de riz, faire
revenir environ 3 minutes sans cesser de remuer, jusqu’à ce que
les feuilles soient cuites. Ajouter l’huile de sésame et servir
aussitôt.



Terrine aux marrons



Pour 4 personnes
400 g de marrons blanchis
Sel
100 g de brocoli
100 g de carottes
100 g de poivron rouge ou jaune
2 bouquets de persil plat
2 branches de thym frais
4 œufs
250 g de fromage blanc
100 g de pain complet rassis de la veille et râpé
200 g de fromage râpé
Sel aux herbes
Poivre
2 c.c. de paprika
Huile d’olive pour le service
Huile ou beurre pour le moule

Temps de préparation : env. 30 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 592 kcal/2486 kJ
P : 34 g, L : 26 g, G : 52 g

1.  Faire cuire les marrons dans de l’eau légèrement salée, les
égoutter et les écraser à la fourchette. Éplucher les légumes, les
laver, les sécher, les tailler en dés et les faire cuire dans de l’eau
légèrement salée jusqu’à ce qu’ils soient croquants. Laver et
essorer le persil et le hacher finement. Laver et essorer le thym
puis détacher les petites feuilles. Battre les œufs puis les mélanger
au fromage blanc.



2.  Mettre les marrons, les légumes, le mélange œufs/fromage blanc,
le pain, les herbes et le fromage râpé dans un saladier et bien
amalgamer le tout. Assaisonner avec le sel aux herbes, le poivre et
le paprika. Verser dans une terrine préalablement graissée, lisser
la préparation.

3.  Placer la terrine dans une grande cocotte ovale remplie d’eau aux
3/4, enfourner à 180 °C (160 °C si le four est à chaleur tournante)
pendant env. 1 heure. La terrine peut être servie chaude ou froide.
Selon les goûts, la terrine peut être agrémentée d’un peu d’huile
d’olive.



Aumônières de chou aux
champignons



Pour 4 personnes
200 g de champignons
1 botte de ciboules
5 tomates
200 g de germes de soja
200 g de riz cuit
3 à 6 c.s. de xérès
4 à 6 c.s. de sauce de soja
Sel
Poivre
12 feuilles de chou frisé blanchies et égouttées
300 ml de bouillon de légumes

Temps de préparation : env. 25 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 240 kcal/1 007 kJ
P : 9 g, L : 2 g, G : 46 g

1.  Couper les pieds des champignons, les essuyer avec un torchon
humide puis les couper en dés. Laver et émincer les ciboules.
Laver les tomates, inciser la peau en croix, les plonger quelques
secondes dans de l’eau bouillante, retirer les pédoncules, les peler,
les épépiner et les tailler en dés. Rincer les germes de soja à l’eau
froide et les égoutter.

2.  Mélanger les légumes aux pousses de soja et au riz cuit.
Assaisonner le tout de xérès, de sauce de soja, de sel et de
quelques tours de poivre du moulin.

3.  Étaler les feuilles de chou, les couper le long de la nervure
centrale. Répartir le mélange de riz sur les feuilles de chou, lisser
et égaliser les petits tas puis rouler les feuilles en petites
aumônières, retourner les bords. Attacher ensuite les aumônières
avec de la ficelle de cuisine.



4.  Dans une cocotte munie d’un panier à vapeur, porter le bouillon de
légumes à ébullition. Poser les aumônières dans le panier, fermer
le couvercle puis faire cuire à la vapeur pendant environ 35
minutes. Retirer les aumônières au bout de ce temps puis enlever
délicatement la ficelle. Servir ces aumônières de chou aux
champignons accompagnées d’une sauce piquante aigre-douce.



Quiche au potimarron



Pour 16 parts
200 g de pâte feuilletée surgelée
800 g de potimarron
1 piment rouge
150 g de crème fraîche épaisse
100 ml de crème liquide
3 œufs
Sel
Poivre
Piment de Cayenne
200 g de bûche de chèvre
Beurre et chapelure pour le moule Farine pour le plan de travail

Temps de préparation : env. 30 minutes (temps de cuisson en sus)
Par part env. 158 kcal/663 kJ
P : 20 g, L : 50 g, G : 25 g

1.  Faire décongeler la pâte feuilletée. Laver et brosser le potimarron,
le couper en quatre, retirer les graines et les fibres puis couper la
chair en tranches de 5 mm d’épaisseur (il est inutile d’éplucher le
potimarron). Préchauffer le four à 200 °C (à 180 °C s’il est à
chaleur tournante).

2.  Couper le piment en deux, retirer le pédoncule, ôter les graines, le
laver et le hacher finement. Le mettre dans un saladier avec la
crème épaisse, la crème liquide et les œufs et assaisonner de sel,
de poivre et de piment de Cayenne. Couper la bûche de chèvre en
dés et l’ajouter à la préparation précédente.

3.  Graisser un moule à tarte (Ø 26 cm) et le saupoudrer de
chapelure. Étaler la pâte feuilletée sur un plan de travail fariné et la
déposer dans le moule. Piquer la pâte avec une fourchette et



enfourner 3 minutes.

4.  Répartir les tranches de potiron sur le fond de tarte et recouvrir du
mélange œufs/crème/fromage. Enfourner la quiche pour env. 35
minutes, jusqu’à ce qu’elle soit dorée. Servir accompagnée d’une
salade verte.



Rouleaux de printemps



Pour 8 rouleaux
175 g de betterave
200 g de champignons enoki (à défaut, des pleurotes)
2 papayes
8 feuilles de galettes de riz (Ø 20 cm)
1 bouquet de coriandre
50 ml de sauce chili

Temps de préparation : env. 35 minutes
Par pièce env. 44 kcal/187 kJ
P : 2 g, L : 0 g, G : 9 g

1.  Peler la betterave, la couper en fins bâtonnets puis les mettre dans
de l’eau froide.

2.  Nettoyer soigneusement les champignons, les égoutter sur du
papier absorbant et couper le pied. Couper les papayes en deux et
retirer les graines. Peler et détailler la chair en fins bâtonnets.

3.  Humidifier rapidement les feuilles de galettes de riz. Pour chaque
rouleau, superposer 2 feuilles et les égoutter sur du papier
absorbant. Répartir les bâtonnets de betterave, de papaye, les
champignons et les feuilles de coriandre fraîchement ciselées puis
ajouter quelques gouttes de sauce chili.

4.  Rouler les feuilles de galettes de riz puis couper chaque rouleau
en 2. Servir accompagné de sauce chili.



Curry de champignons au tofu



Pour 4 personnes
120 ml de crème de coco séparée
2 1/2 c.s. de pâte de curry rouge
1 c.s. de sucre de palme
1 pincée de sel
2 c.c. de sauce de soja claire
2 1/2 c.s. d’eau de tamarin
500 ml de lait de coco
200 g de pleurotes d’huître
220 g de tofu
100 g d’épinards
7 feuilles de combava
2 combavas

Temps de préparation : env. 30 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 88 kcal/366 kJ
P : 7 g, L : 3 g, G : 8 g

1.  Afin de séparer la crème de coco, laisser mijoter le double de la
quantité de crème de coco, ici environ 250 ml (il s’agit du produit
de départ et il existe en boîte de conserve ou en brique UHT),
jusqu’à ce que tout le liquide se soit évaporé. Le produit qui reste
dans la casserole s’appelle de la crème de coco séparée.

2.  Dans une casserole, mélanger la crème de coco séparée avec la
pâte de curry et laisser mijoter jusqu’à ce que l’arôme se dégage.
Ajouter le sucre de palme, le sel, la sauce de soja et l’eau de
tamarin puis verser le lait de coco. Porter à ébullition.



3.  Laver les pleurotes, les égoutter sur du papier absorbant et les
émincer. Tailler le tofu en dés. Laver les épinards et les tailler en
lanières. Ajouter les champignons, le tofu, les épinards et les
feuilles de combava dans la casserole et laisser mijoter jusqu’à ce
que les épinards soient cuits. Servir accompagné de quartiers de
combava.



Courgettes à la menthe



Pour 4 personnes
4 courgettes
2 échalotes
2 gousses d’ail
2 c.s. de farine
4 c.s. d’huile d’olive
1 poignée de menthe fraîche
1 bouquet de persil plat
400 g de tomates pelées en boîte
Sel
Poivre
Jus d’1 citron
2 c.s. de chapelure
2 c.s. de pecorino fraîchement râpé
Beurre pour le moule

Temps de préparation : env. 30 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 293 kcal/1 229 kJ
P : 9 g, L : 16 g, G : 28 g

1.  Préchauffer le four à 200 °C (à 180 °C s’il est à chaleur tournante).
Laver et sécher les courgettes puis les couper en rondelles. Peler
les échalotes et l’ail et les hacher finement.

2.  Mettre la farine dans un saladier et en enrober les rondelles de
courgettes. Faire chauffer 2 c.s. d’huile dans une poêle et y faire
revenir les rondelles de courgettes. Lorsqu’elles sont dorées, les
retirer de la poêle et les réserver.

3.  Laver et essorer les herbes puis les hacher finement. Ajouter le



reste d’huile dans la poêle et y faire revenir les échalotes, l’ail, les
tomates avec leur jus, la menthe et la moitié du persil. Au bout
d’environ 3 minutes, saler et poivrer et retirer la poêle du feu.

4.  Beurrer un plat à gratin. Verser la moitié des rondelles de
courgette et ajouter quelques gouttes de jus de citron. Ajouter le
contenu de la poêle, puis répartir le reste des tranches de
courgettes et arroser du jus de citron restant.

5.  Mélanger la chapelure avec le fromage et répartir sur les légumes.
Faire gratiner au four environ 20 minutes. Parsemer du reste de
persil au moment de servir.



Pâté de légumes au poivron



Pour 4 personnes
250 g de poivrons rouges grillés
250 g de poivrons orange grillés
Sel
Poivre
200 g de lanières de courgettes
20 g de beurre
2 1/2 c.c. d’agar-agar
150 ml de bouillon de légumes
300 ml de crème liquide
450 g de feuilles d’épinard surgelées
Noix de muscade fraîchement râpée
1 gousse d’ail
100 g de carottes coupées en fines lanières et blanchies

Temps de préparation : env. 30 minutes (temps de cuisson et de réfrigération en sus)
Par portion env. 320 kcal/1 344 kJ
P : 9 g, L : 28 g, G : 9 g

1.  Mixer les poivrons, saler et poivrer. Faire dorer les lanières de
courgette dans du beurre pendant 5 minutes pus réserver. Dans
une casserole, mélanger un tiers de l’agar-agar avec 2 c.s. de
purée de poivron et 50 ml de bouillon de légumes. Laisser cuire 2
minutes. Retirer la casserole du feu et laisser refroidir. Mélanger la
moitié de la préparation au poivron avec 100 ml de crème liquide.

2.  Chemiser le fond d’un moule à cake de papier sulfurisé et le
tapisser de lanières de courgettes en les laissant dépasser du
bord. Verser la préparation au poivron et à l’agar-agar dans le
moule et entreposer au frais pendant 20 minutes. Faire cuire les
épinards et les assaisonner de sel, de poivre et de noix de
muscade. Peler la gousse d’ail, la presser au-dessus des épinards
et laisser refroidir le tout.

3.  Mélanger un autre tiers de l’agar-agar dans 50 ml de bouillon de



légumes et faire bouillir pendant 2 minutes. Puis ajouter les
épinards et 100 ml de crème. Mettre la moitié des carottes sur la
moitié de la préparation au poivron, verser les épinards et faire
prendre pendant 20 minutes.

4.  Dans une casserole, mélanger le reste d’agar-agar avec 2 c.s. de
purée de poivron et le bouillon de légumes restant. Laisser cuire 2
minutes. Retirer ensuite la casserole du feu et incorporer le reste
de purée de poivron et le restant de crème. Répartir les carottes
restantes sur la préparation froide aux épinards, le mélange au
poivron. Recouvrir de courgettes, appuyer légèrement et laisser
reposer une nuit.



Strudel de légumes au fromage
blanc



Pour 1 strudel
250 g de farine complète
1/2 c.c. de sel
4 c.s. d’huile d’olive

Pour la garniture
2 oignons
300 g de carottes
1 kg de feuilles d’épinards
2 c.s. d’huile d’olive Sel, poivre
50 g de pignons de pin torréfiés
200 g de fromage frais
2 jaunes d’œufs
3 c.s. de flocons d’avoine
2 c.s. de beurre
Farine pour le torchon
Beurre pour la plaque

Temps de préparation : env. 40 minutes (temps de repos et de cuisson en sus)
Par portion env. 145 kcal/609 kJ
P : 7 g, L : 6 g, G : 13 g

1.  Mélanger le sel et la farine. Faire un puits au milieu, y verser peu à
peu l’huile ainsi que 10 c.s. d’eau, et pétrir une pâte avec les
mains. Lisser la pâte, la couvrir et la laisser reposer 1 heure dans
un endroit chaud.

2.  Pendant ce temps, éplucher les oignons et les carottes et les
couper en dés. Laver les épinards et les couper en lanières. Faire



chauffer l’huile dans une grande poêle à frire et y faire revenir les
oignons. Ajouter les carottes et les faire revenir pendant 3 minutes,
ajouter les épinards et les braiser rapidement. Assaisonner les
légumes et laisser refroidir. Égoutter. Incorporer les pignons de pin.

3.  Mélanger le fromage blanc avec les jaunes d’œufs et les flocons
d’avoine et incorporer au mélange de légumes. Étaler finement la
pâte et la déposer sur un linge fariné. Décoller légèrement les
bords.

4.  Badigeonner la pâte de beurre fondu et répartir la préparation aux
légumes. Rouler le strudel à l’aide du linge.

5.  Déposer le strudel sur une plaque à pâtisserie beurrée, le
badigeonner avec le reste de beurre et faire cuire au four
préchauffé à 190 °C (à 170 °C s’il est à chaleur tournante) pendant
environ 45 minutes.



Quiche au chou rouge et au
chèvre



Pour 4 à 6 personnes
100 g de farine
1 pincée de sel
100 g de fromage blanc
100 g de beurre
env. 300 g de chou rouge
1 oignon
2 c.s. de vinaigre de vin rouge
200 ml de bouillon
Un peu de sucre
2 clous de girofle moulus
50 g de graines de tournesol
4 brins de thym
100 ml de crème liquide et 100 ml de lait
2 œufs
Sel
Poivre
100 g de fromage de chèvre frais
Huile d’olive
Beurre pour le moule

Temps de préparation : env. 45 minutes (temps de réfrigération et de cuisson en sus)
Par portion env. 557 kcal/2 339 kJ
P : 19 g, L : 43 g, G : 25 g

1.  Préparer une pâte lisse en pétrissant la farine, le sel, le fromage
blanc et 70 g de beurre. L’étaler sur un plan de travail et la déposer
dans un moule à tarte. Entreposer au frais pendant 30 minutes.

2.  Nettoyer, laver et couper le chou rouge en lanières. Éplucher et
hacher l’oignon puis le faire frire dans le beurre restant. Ajouter le



chou rouge, déglacer avec le vinaigre et le bouillon. Assaisonner
avec le sucre et le clou de girofle et laisser cuire env. 15 minutes.
Laisser refroidir. Préchauffer le four à 180 °C (160 °C s’il est à
chaleur tournante).

3.  Faire griller les graines de tournesol dans une poêle chaude sans
ajouter de matière grasse. Laver et essorer le thym et détacher les
feuilles des brins. Mélanger au fouet la crème, le lait et les œufs.
Saler et poivrer.

4.  Répartir le chou rouge refroidi sur la pâte, verser uniformément le
mélange à la crème et parsemer de dés de fromage de chèvre, de
graines de tournesol et de thym. Arroser d’un peu d’huile d’olive.
Faire dorer au four pendant 30 minutes. Servir accompagné de
salade verte.



Malfatti à la ricotta et aux
épinards



Pour 4 personnes
700 g de feuilles d’épinard
150 g de ricotta ou de fromage frais
3 jaunes d’œufs
60 g de farine
Sel
Poivre
Noix de muscade moulue
3 c.s. de beurre
60 g de parmesan
Beurre pour le moule

Temps de préparation : env. 30 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 535 kcal/2 247 kJ
P : 18 g, L : 45 g, G : 13 g

1.  Laver et équeuter les épinards, et les faire cuire non égouttés dans
une casserole sur feu moyen, sans cesser de remuer. Les égoutter
dans une passoire en pressant. Puis les hacher finement.

2.  Mélanger la ricotta dans un bol avec les jaunes d’œufs et la farine
jusqu’à obtenir une consistance lisse. Incorporer les épinards à la
préparation et mélanger le tout jusqu’à obtenir une pâte lisse.
Assaisonner avec le sel, la noix de muscade et le poivre.

3.  Porter à ébullition un grand faitout rempli d’eau salée. À l’aide
d’une cuillère, former de petites quenelles avec la pâte d’épinards
et les mettre dans l’eau. Laisser cuire les quenelles environ 10
minutes à feu moyen, jusqu’à ce qu’elles remontent à la surface.

4.  Égoutter les quenelles et les disposer dans un plat à gratin
préalablement beurré. Parsemer de noisettes de beurre et de



parmesan fraîchement râpé. Faire gratiner les malfatti environ 3
minutes sous le gril. Servir accompagné d’une salade de tomates.





Pommes de terre rôties à la
sauce aigre-douce



Pour 4 personnes
7 oreilles de Judas séchées
2 poireaux
1 botte de ciboulette
650 g de pommes de terre cuites à point
6 c.s. d’huile de noix
1 c.s. de grains de poivre de Sichuan
8 c.s. vinaigre de riz brun
2 c.s. de sucre
4 c.s. de sauce de soja
Sel

Temps de préparation : env. 20 minutes (temps de trempage et de macération en sus)
Par portion env. 372 kcal/1 563 kJ
P : 4 g, L : 18 g, G : 42 g

1.  Mettre les champignons dans un bol, verser de l’eau chaude et
laisser tremper pendant environ 15 minutes. Retirer ensuite les
tiges et couper les chapeaux des champignons en fines lamelles.
Laver, nettoyer et couper le poireau en fins bâtonnets.
Laver la ciboulette, l’égoutter et la ciseler. Laver, éplucher et râper
les pommes de terre avec une râpe à légumes. Les mettre ensuite
dans une passoire, les rincer à l’eau froide et bien les sécher avec
du papier absorbant.

2.  Faire chauffer un wok sur feu vif, ajouter l’huile de noix et y faire
revenir les grains de poivre de Sichuan pendant 1 minute sans
cesser de remuer. Les retirer ensuite avec une écumoire et ajouter
les pommes de terre dans l’huile aromatisée. Les faire revenir
pendant 6 minutes jusqu’à ce qu’elles soient bien cuites. Au bout
de 3 minutes, ajouter les poireaux et les champignons.



3.  Mélanger le vinaigre de riz et la sauce de soja avec le sucre,
verser sur les pommes de terre et continuer de faire rissoler le tout
pendant 2 minutes tout en remuant. Saler selon les goûts et servir
décoré de ciboulette.



Gratin de légumes aux pommes
de terre



Pour 4 personnes
300 g tomates
2 poivrons verts
2 aubergines
500 g de pommes de terre
250 g de mozzarella
200 ml de vin blanc sec
200 ml de bouillon de légumes
Sel
Poivre
2 c.s. de chapelure
thym fraîchement ciselé
1 bouquet de basilic
5 c.s. d’huile d’olive pour le moule

Temps de préparation : env. 20 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 413 kcal/1 729 kJ
P : 18 g, L : 20 g, G : 30 g

1.  Préparer et laver les tomates, les poivrons et les aubergines, puis
les couper en fines rondelles ou lanières. Éplucher les pommes de
terre et les couper en rondelles.

2.  Enduire un plat à gratin d’huile d’olive. Y répartir les légumes en
alternant les couches.

3.  Couper la mozzarella en rondelles et les disposer dessus. Verser
le vin et le bouillon. Saler et poivrer. Mélanger la chapelure avec le
thym et répartir dans le moule. Enfourner à 200 °C (à 180 °C si le
four est à chaleur tournante) pendant 1 heure. Laver et ciseler les



feuilles de basilic et en parsemer le gratin au moment de servir.



Nouilles de riz aux légumes,
sauce rouge au lait de coco



Pour 4 personnes
300 g de nouilles de riz
4 c.s. d’huile de noix
2 œufs
100 g de chou frisé
4 brins de basilic thaï
100 g de germes de soja
1 à 2 c.s. de pâte de curry rouge
400 ml de lait de coco
100 ml de bouillon de légumes
1 c.c. de sucre de palme, à défaut de sucre de canne
3 c.s. de sauce de soja

Temps de préparation : env. 30 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 526 kcal/2206 kJ
P : 16 g, L : 24 g, G : 62 g

1.  Faire tremper les nouilles env. 10 minutes dans de l’eau chaude,
puis les égoutter et les couper en morceaux d’environ 10 cm de
long. Les verser ensuite dans de l’eau bouillante, égoutter de
nouveau immédiatement dans une passoire et les mélanger avec 1
c.c. d’huile de noix.

2.  Battre les œufs, nettoyer le chou et le couper en lanières. Laver et
essorer le basilic thaï, détacher les feuilles et les ciseler. Rincer et
égoutter les pousses de soja. Dans un saladier, mélanger le chou,
le soja et le basilic avec les nouilles.

3.  Faire chauffer le restant d’huile dans une poêle ou un wok, y faire
revenir la pâte de curry env. 2 minutes, puis ajouter le lait de coco
et le bouillon. Laisser mijoter le tout env. 4 minutes sans couvrir,



puis retirer du feu. Incorporer les œufs dans la sauce (elle ne doit
pas bouillir), assaisonner le tout avec le sucre de palme et la sauce
de soja. Répartir les nouilles et les légumes mélangés dans des
assiettes et napper de sauce à la noix de coco.



Nouilles de riz au brocoli et aux
œufs



Pour 4 personnes
300 g nouilles de riz
250 g de feuilles de brocoli chinois, à défaut de chou de Chine (bok
choy)
250 g de tofu
4 gousses d’ail
5 c.s. d’huile
1 c.s. de haricots jaunes marinés
4 œufs
2 c.s. de sauce de soja foncée
3 c.s. de sauce de soja claire
1 c.s. de sucre
Poivre blanc

Temps de préparation : env. 15 minutes (temps de trempage et de cuisson en sus)
Par portion env. 566 kcal/2372 kJ
P : 12 g, L : 25 g, G : 63 g

1.  Faire tremper les nouilles de riz env. 10 minutes dans de l’eau
chaude, puis les égoutter et les couper en morceaux d’environ 10
cm de long. Laver les feuilles de brocoli chinois ou de chou de
Chine, puis les tailler en lanières d’env. 4 cm de long et de 2 cm de
large.

2.  Essorer le tofu et le découper en bâtonnets, peler l’ail et le hacher
finement. Faire chauffer l’huile dans une poêle ou un wok et y faire
dorer l’ail env. 1 minute. Ajouter les haricots marinés et le tofu,
mélanger le tout et incorporer les nouilles de riz au bout d’env. 2
minutes. Verser 50 ml d’eau, puis ajouter le brocoli et bok choy.

3.  Battre les œufs dans un bol et les amalgamer aux nouilles en



mélangeant bien. Assaisonner le tout avec les sauces de soja, le
sucre et le poivre et servir aussitôt.



Fleurs de courgettes farcies



Pour 4 personnes
8 fleurs de courgettes
80 g de riz long grain
1 oignon
1/2 bouquet d’aneth
1/2 bouquet de menthe
8 c.s. de concentré de tomates
2 c.s. d’huile d’olive
Sel
Poivre

Temps de préparation : env. 20 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 148 kcal/620 kJ
P : 3 g, L : 6 g, G : 20 g

1.  Couper les étamines et les pistils des fleurs de courgettes.
Recueillir les sépales et laver soigneusement les fleurs.

2.  Laver et égoutter le riz. Éplucher et émincer les oignons. Laver et
essorer les herbes puis les ciseler finement.

3.  Mélanger le riz, l’oignon, les herbes, le concentré de tomates et
l’huile d’olive puis saler et poivrer. Garnir chaque fleur de courgette
d’environ 1 c. c. de farce.
Nouer les extrémités des fleurs.

4.  Disposer les fleurs dans un faitout en les serrant les unes aux
autres. Verser de l’eau salée jusqu’à ce que les fleurs soient
presque recouvertes. Faire cuire à feu moyen environ 30 minutes.
Rajouter éventuellement un peu d’eau entre-temps.



Riz au curry



Pour 4 personnes
400 g de riz long grain
3 gousses d’ail
1 oignon
15 g de gingembre frais
2 poivrons rouges
1/2 bouquet de ciboules
1/2 bouquet de coriandre
2 c.s. d’huile de noix
2 c.c. d’huile de sésame
1 c.s. curry de Madras
100 g de maïs
100 g de petits pois surgelés
1 c.c. d’huile pimentée
Sel
Poivre noir

Temps de préparation : 45 minutes (temps de réfrigération et de cuisson en sus)
Par portion env. 557 kcal/2 334 kJ
P : 11 g, L : 11 g, G : 100 g

1.  Dans une grande casserole, porter 1/2 litre d’eau à ébullition et y
verser le riz. Au bout de 10 à 15 minutes, lorsque l’eau s’est en
grande partie évaporée en surface et qu’il se forme de petits trous,
baisser la température au minimum, couvrir la casserole avec un
couvercle et laisser cuire le riz à la vapeur pendant 5 minutes sans
remuer. Laisser refroidir et placer au réfrigérateur.

2.  Peler et hacher finement les gousses d’ail, l’oignon et le
gingembre. Couper les poivrons en deux, retirer le pédoncule, ôter
les graines et les parties blanches, laver et tailler en gros dés.
Laver et émincer les ciboules. Détacher les feuilles de coriandre



des tiges et les ciseler finement.

3.  Verser l’huile de noix et l’huile de sésame avec une grosse pincée
de sel dans une grande poêle à frire et faire chauffer à feu vif. Dès
que l’huile commence à fumer légèrement, ajouter l’ail, l’oignon et
le gingembre et faire revenir pendant 2 minutes, en remuant
constamment. Ajouter le riz et faire revenir pendant 3 minutes en
remuant. Ajouter le curry en mélangeant bien.

4.  Ajouter enfin dans la casserole les dés de poivrons, le maïs, les
petits pois et l’huile pimentée tout en remuant pendant 3 minutes.
Ajouter les ciboules et la coriandre. Saler et donner quelques tours
de moulin à poivre. Servir le riz au curry chaud ou froid.



Poivrons farcis au riz et aux
légumes



Pour 4 personnes
4 poivrons
2 carottes
200 g de champignons
3 tomates
2 oignons finement hachés
2 c.s. d’huile d’olive
200 g de riz cuit
Sel, poivre
2 c.s. de basilic fraîchement haché
2 c.s. de noisettes hachées
120 g de crème fraîche
8 c.s. de parmesan fraîchement râpé
6 c.s. de fromage de brebis émietté
500 ml de sauce tomate aux herbes (en boîte)

Temps de préparation : env. 30 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 413 kcal/1 734 kJ
P : 18 g, L : 15 g, G : 49 g

1.  Laver les poivrons, retirer le pédoncule, ôter les graines et les
parties blanches. Peler les carottes et les couper en petits dés,
essuyer les champignons avec un torchon propre et humide, laver
les tomates et les hacher. Faire revenir les carottes, les
champignons et les tomates avec les oignons dans l’huile chaude.
Laisser refroidir.

2.  Ajouter le reste des ingrédients aux légumes, à l’exception de la
sauce tomate. Farcir les poivrons de ce mélange. Faire mijoter les
poivrons dans la sauce tomate env. 40 minutes.





Risotto calabrese



Pour 4 personnes
1 oignon
300 g de steak de soja
1,5 l de bouillon de légumes
1 poivron vert et 1 poivron rouge
1 bouquet de romarin
50 g de beurre
300 g de riz arborio
100 ml de vin rouge
1 c.s. de paprika
1 c.c. de curry
2 c.s. de concentré de tomates
1 petite boîte de petits pois (200 g)
Sel
Poivre blanc du moulin

Temps de préparation : 30 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 510 kcal/2 130 kJ
P : 28 g, L : 17 g, G : 70 g

1.  Peler et couper l’oignon en petits dés. Faire tremper les steaks de
soja dans 500 ml de bouillon de légumes. Laver les poivrons,
retirer les pédoncules, les graines et les parties blanches et les
couper aussi en dés. Laver et essorer le romarin et détacher les
aiguilles des tiges.

2.  Faire fondre le beurre dans une casserole à fond épais et faire
suer l’oignon jusqu’à ce qu’il devienne translucide. Ajouter les dés
de soja et les faire frire sur tous les côtés. Faire cuire rapidement
les poivrons.

3.  Ajouter le riz au soja et le faire revenir jusqu’à ce qu’il devienne



translucide, sans le laisser dorer. Dans un bol, mélanger le vin
rouge, le paprika, le curry et le concentré de tomates jusqu’à ce
que le mélange soit lisse et verser sur le riz et le soja. Laisser
mijoter à feu moyen, en remuant fréquemment et jusqu’à ce que le
riz ait absorbé la quasi-totalité du liquide.

4.  Ajouter maintenant le romarin. Verser 2 louches de bouillon de
légumes et laisser cuire le risotto à feu moyen et à découvert, en
remuant fréquemment. Ajouter peu à peu le reste du bouillon et
laisser cuire le risotto environ 20 minutes, jusqu’à ce qu’il soit
crémeux mais encore al dente.

5.  Pendant ce temps, verser les petits pois dans une passoire et
égoutter. À la fin du temps de cuisson, retirer le risotto du feu, saler
et poivrer, puis mélanger avec les petits pois, et servir le tout dans
des assiettes à soupe préchauffées.



Penne rigate à la sauce aigre
douce



Pour 4 personnes
500 g de penne rigate
3 c.s. d’huile d’olive
1 oignon
1 gousse d’ail
700 g de chair de potiron
125 ml de vin blanc sec
75 ml de bouillon de légumes corsé
Sel
Poivre
1 c.c. de sucre
1/2 c.c. de gingembre moulu
2 c.s. de crème fraîche
2 c.s. de jus de citron
1 botte de ciboulette

Temps de préparation : env. 20 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 96 kcal/401 kJ
P : 3 g, L : 2 g, G : 10 g

1.  Faire cuire les pâtes selon les instructions du paquet, puis les
égoutter. Faire chauffer l’huile d’olive. Peler et émincer l’oignon et
la gousse d’ail et les faire revenir dans l’huile jusqu’à ce qu’ils
soient translucides.

2.  Ajouter les dés de potiron et les faire cuire pendant environ 3
minutes en remuant tout le temps. Verser le vin blanc et le bouillon
de légumes, assaisonner de sel, de poivre, de sucre et de
gingembre en poudre et laisser cuire pendant 15 minutes.

3.  Au bout de 7 minutes, retirer et réserver environ 4 c.s. de dés de
potiron. Mixer le potiron, incorporer la crème fraîche, assaisonner



avec le jus de citron et saler selon le goût.

4.  Laver, essorer et ciseler la ciboulette. En incorporer la moitié à la
sauce avec les dés de potiron et réchauffer brièvement. Servir les
pâtes avec la sauce et décorer avec le restant ciboulette ciselée.



Nouilles froides à la pâte de
sésame



Pour 4 personnes
400 g pâtes aux œufs sèches
Sel
4 c.s. d’huile de sésame
4 ciboules
3 gousses d’ail
3 cm de gingembre frais
2 c.c. de grains de poivre de Sichuan
3 c.s. de tahin (purée de sésame)
2 c.c. de sauce au soja salé pimenté
3 c.s. de vinaigre de riz blanc ou de vinaigre de pomme
2 c.s. de jus d’orange
2 c.s. de sauce de soja claire
3 c.c. de sauce de soja foncée
1/2 c.c. poivre noir du moulin
2 c.c. de sucre
1 c.s. d’huile de noix

Temps de préparation : env. 20 minutes
Par portion env. 357 kcal/1 500 kJ
P : 7 g, L : 23 g, G : 31 g

1.  Cuire les pâtes dans suffisamment d’eau bouillante salée jusqu’à
ce qu’elles soient al dente, puis les verser dans une passoire, les
rincer, les égoutter et les mélanger dans un bol avec 2 c.s. d’huile
de sésame.

2.  Laver, essorer et hacher finement les ciboules. Peler l’ail et le
gingembre et les hacher finement. Faire torréfier les grains de



poivre de Sichuan dans une poêle sans matière grasse pendant
environ 3 minutes, jusqu’à ce qu’ils libèrent leurs arômes.

3.  Mixer tous les ingrédients, à l’exception des pâtes et des ciboules,
jusqu’à obtention d’une pâte crémeuse, puis mélanger aux pâtes.
Servir décoré de ciboules.



Spaghetti de blé complet au
brocoli



Pour 4 personnes
1 kg de brocoli
500 g de spaghetti au blé complet
Sel
1 gousse d’ail
6 c.s. d’huile d’olive
2 cm de gingembre fraîchement râpé
1/2 c.c. de purée de piment (sambal ulek)
3 c.s. de vinaigre de vin blanc Poivre
sucre selon les goûts
1 bouquet de coriandre
2 c.s. d’huile de sésame

Temps de préparation : env. 20 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 460 kcal/1 932 kJ
P : 18 g, L : 8 g, G : 75 g

1.  Laver et émincer le brocoli. Faire cuire les pâtes dans de l’eau
bouillante salée, selon les instructions du paquet. Ajouter le brocoli
5 minutes avant la fin de la cuisson des pâtes. Peler et hacher l’ail.

2.  Faire chauffer l’huile dans un wok et y faire dorer l’ail. Égoutter les
spaghetti et le brocoli et les ajouter dans le wok.

3.  Ajouter le reste des ingrédients, sauf l’huile de sésame et la
coriandre et assaisonner les pâtes selon le goût. Laver, égoutter et
ciseler la coriandre. Parsemer les pâtes de coriandre et arroser
d’un filet d’huile de sésame.



Ravioli aux champignons



Pour 4 personnes
400 g de farine
5 œufs, Sel
400 g de champignons
40 g de beurre
1 gousse d’ail
100 g d’oignons
100 ml de vin blanc
1 bouquet de persil plat
1/2 bouquet de thym
Poivre
100 g de ricotta
40 g de parmesan
4 c.s. d’huile d’olive
300 g de tomates
2 c.s. de ciboulette ciselée
Farine pour le plan de travail

Temps de préparation : env. 35 minutes (temps de repos et de cuisson en sus)
Par portion env. 714 kcal/2989 kJ
P : 26 g, L : 30 g, G : 77 g

1.  Préparer une pâte élastique avec la farine, 4 œufs, 1 c.c. de sel et
1 à 2 c.s. d’eau. L’envelopper dans un film alimentaire pendant 30
minutes et l’entreposer au réfrigérateur. Nettoyer les champignons,
les couper en dés et les faire cuire environ 3 minutes dans le
beurre chaud. Peler et hacher la gousse d’ail et les oignons, les
ajouter aux champignons et les faire revenir 2 à 3 minutes.
Déglacer avec le vin. Laver et essorer le persil et le thym, les
hacher et les ajouter au mélange. Faire cuire 3 minutes. Saler,



poivrer et placer au frais.

2.  Séparer le blanc du jaune d’1 œuf. Mélanger la préparation aux
champignons à la ricotta, à 20 g de parmesan fraîchement râpé et
au jaune d’œuf. Abaisser la pâte en 2 disques (de 2 à 3 mm
d’épaisseur) sur un plan de travail fariné et afin de pouvoir
découper 2 bandes de 10 cm de long chacune. Disposer la
garniture en 2 bandes de pâte espacées de 3 ou 4 cm, en laissant
environ 1 cm à chaque bord. Entre la farce, badigeonner la pâte de
blanc d’œuf battu avec 2 c.s. d’eau. Poser les bandes de pâte
restantes sur les deux premières, appuyer légèrement sur la farce
et autour des zones de pâte non garnies.

3.  Faire cuire les raviolis 6 à 8 minutes jusqu’à ce qu’elles soient al
dente puis les faire revenir brièvement dans l’huile d’olive sur feu
moyen. Ajouter les tomates pelées et coupées en dés, faire revenir
le tout 1 minute de plus, saler et poivrer. Parsemer avec le reste du
parmesan râpé et servir saupoudré de ciboulette.





Cornilles aux tomates



Pour 4 personnes
225 g de cornilles (haricots à œil noir)
3 gousses d’ail
1/2 piment rouge
1 oignon
3 tomates
3 c.s. d’huile d’olive
3 c.s. de persil fraîchement haché
1 c.s. de thym fraîchement haché
1 c.s. de romarin fraîchement haché
1 feuille de laurier
100 ml de vin blanc
100 ml de bouillon de légumes
Sel
Poivre

Temps de préparation : env. 30 minutes (temps de trempage et de cuisson en sus)
Par portion env. 81 kcal/340 kJ
P : 2 g, L : 3 g, G : 6 g

1.  La veille, mettre les haricots à tremper. Le lendemain, égoutter et
verser dans un grand faitout. Couvrir d’eau et laisser mijoter
environ 1 heure.

2.  Peler et presser les gousses d’ail. Laver, épépiner et hacher le
piment. Éplucher et hacher l’oignon. Inciser la peau des tomates
en croix, les blanchir dans de l’eau bouillante, les peler, les
épépiner et couper la chair en dés.

3.  Faire chauffer l’huile d’olive dans une poêle et y faire revenir
rapidement l’ail avec le piment et les herbes. Verser le vin, porter à
ébullition, ajouter le bouillon, couvrir et laisser mijoter le mélange



pendant environ 5 minutes. Incorporer les tomates et poursuivre la
cuisson 5 minutes de plus.

4.  Égoutter les haricots. Les mettre dans la poêle et bien mélanger le
tout. Saler, poivrer et laisser mijoter 4 minutes de plus. Servir
décoré de l’oignon haché.



Taboulé



Pour 4 personnes
200 g de boulgour
Sel
1 bouquet de persil plat
1 bouquet de menthe
1/2 concombre
4 ciboules
2 tomates charnues
Jus de 2 citrons
4 c.s. d’huile d’olive
Poivre

Temps de préparation : env. 20 minutes (temps de repos en sus)
Par portion env. 308 kcal/1 291 kJ
P : 6 g, L : 13 g, G : 42 g

1.  Faire cuire le boulgour pendant environ 10 minutes dans 1/2 l
d’eau salée, puis retirer du feu et laisser gonfler pendant 20
minutes.

2.  Laver, essorer et ciseler le persil et la menthe. Peler le concombre
et le tailler en petits dés. Laver et hacher finement les ciboules.

3.  Laver les tomates, retirer le pédoncule, les épépiner et couper la
chair en petits dés. Égrener le boulgour avec une fourchette.
Mélanger dans un saladier avec les légumes et les herbes.

4.  Mélanger le jus de citron, l’huile, le sel et le poivre puis verser sur
le taboulé. Laisser reposer au moins 1 heure, puis mélanger à
nouveau et servir.



Burger de millet aux légumes



Pour 4 à 6 personnes
2 oignons
2 gousses d’ail
2 carottes
2 poireaux
4 c.s. de beurre
240 g de millet
500 ml de bouillon de légumes
Sel, poivre
Poivre de Cayenne (facultatif)
1 c.c. d’origan
4 œufs
Chapelure pour lier
2 bouquets d’aneth fraîchement ciselés
Graisse végétale pour la cuisson

Temps de préparation : env. 20 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 253 kcal/1 062 kJ
P : 10 g, L : 9 g, G : 29 g

1.  Éplucher les oignons, l’ail et les carottes, nettoyer le poireau et
hacher le tout finement. Faire dorer dans le beurre chaud tout en
remuant. Laver et égoutter le millet. L’ajouter aux légumes et bien
mélanger.

2.  Verser le bouillon de légumes, ajouter les épices et l’origan. Faire
cuire le tout à petit feu pendant environ 10 minutes. Éteindre le feu
et laisser gonfler 20 minutes.
Battre les œufs.

3.  Faire épaissir le mélange de millet, si nécessaire, puis mélanger à



l’aneth.
Former des petits hamburgers et faire dorer dans la graisse
végétale chaude.



Pizza Verdura



Pour 4 personnes
400 g de farine
42 g de levure de boulanger
Sucre
4 c.s. d’huile d’olive
Sel
1 poivron jaune
1 poivron rouge
2 oignons
4 tomates charnues
1 courgette
4 cœurs d’artichaut en conserve
75 g d’olives noires
Poivre
1 c.c. de thym
1 c.c. de d’origan
200 g de mozzarella

Temps de préparation : env. 20 minutes (temps de repos et de cuisson en sus)
Par portion env. 736 kcal/3076 kJ
P : 25 g, L : 29 g, G : 90 g

1.  Préparer la pâte : verser la farine dans un grand saladier et
creuser un puits au milieu. Émietter la levure dans le puits, ajouter
1/2 c.c. de sucre et pétrir avec un peu d’eau tiède et un peu de
farine en travaillant en partant du bord, jusqu’à obtention d’une
pâte épaisse. Saupoudrer un peu de farine sur la pâte, couvrir et
laisser lever environ 20 minutes dans un endroit chaud jusqu’à ce
que des fissures apparaissent.

2.  Ajouter 3 c.s. d’huile d’olive et 1 c.c. de sel. Puis verser peu à peu
env. 125 ml d’eau tiède puis pétrir au robot. Continuer de pétrir la
pâte à la main pendant env. 10 minutes sur un plan de travail
fariné, jusqu’à ce qu’elle ne colle plus. Ajouter éventuellement un



peu d’eau tiède ou de farine pour obtenir la consistance souhaitée.

3.  Façonner la pâte en boule et la mettre de nouveau dans le
saladier. Couvrir avec un torchon de cuisine propre et laisser
reposer 1 heure dans un endroit chaud, jusqu’à ce qu’elle ait
doublé de volume. Étaler la pâte sur une plaque de cuisson
tapissée de papier sulfurisé, former un bord et badigeonner la pâte
avec 1 c.s. d’huile d’olive.

4.  Couper les poivrons en deux dans la longueur, retirer le
pédoncule, ôter les graines et les parties blanches, laver et tailler
en lanières. Éplucher et émincer les oignons. Laver les tomates,
retirer le pédoncule et couper les tomates en rondelles. Laver et
couper les courgettes en rondelles. Égoutter les cœurs d’artichauts
et les couper en deux. Préchauffer le four à 220 °C (à 200 °C s’il
est à chaleur tournante).

5.  Répartir les légumes et les olives sur la pâte. Saler et poivrer et
saupoudrer de thym et d’origan. Couper la mozzarella en tranches
et la répartir sur la pizza. Cuire au four pendant environ 30
minutes.



Falafel



Pour 4 personnes
4 gousses d’ail
4 oignons
400 g de pois chiches cuits
1 bouquet de persil et 1 bouquet de coriandre fraîchement ciselés
4 c.s. de farine
Sel
Poivre
1 c.c. de paprika doux
1 c.c. de cumin moulu
2 l d’huile végétale

Temps de préparation : env. 15 minutes (temps de repos et de cuisson en sus)
Par portion env. 311 kcal/1 306 kJ
P : 4 g, L : 26 g, G : 14 g

1.  Peler et hacher l’ail et les oignons. Mixer les pois chiches égouttés
et les herbes. Pétrir avec la farine et les épices jusqu’à obtention
d’une pâte ferme. Entreposer environ 1 heure au frais.

2.  Former environ 48 petites boules avec la pâte et les faire frire dans
l’huile chaude pendant environ 3 minutes. Égoutter sur du papier
absorbant.



Couscous aigre-doux



Pour 4 personnes
250 g de couscous
3 citrons
100 g de raisins secs
125 ml de jus de pommes
600 g tomates
50 g d’amandes effilées
150 ml de jus de tomates
1 c.s. d’huile Cannelle
Noix de muscade fraîchement râpée
Sel
Poivre
2 brins de menthe fraîche

Temps de préparation : env. 15 minutes (temps de cuisson et de réfrigération en sus)
Par portion env. 473 kcal/1 985 kJ
P : 12 g, L : 11 g, G : 76 g

1.  Faire cuire le couscous selon les instructions figurant sur le paquet
et laisser refroidir. Presser 2 citrons, verser le jus sur le couscous
froid et mélanger.

2.  Dans un petit bol, faire macérer les raisins secs dans le jus de
pommes. Inciser la peau des tomates en croix et les plonger
brièvement dans de l’eau bouillante. Les peler, les couper en deux
et les tailler en dés.

3.  Faire torréfier les amandes dans une poêle sans matière grasse
jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Mélanger au couscous les dés et
le jus de tomates avec l’huile, les raisins secs marinés et les
amandes grillées.



4.  Assaisonner le couscous avec un peu de cannelle, de noix de
muscade fraîchement râpée, du sel et du poivre. Laver et égoutter
la menthe, détacher les feuilles des tiges. La ciseler finement (sans
la hacher) et mélanger au couscous.

5.  Lavez le citron restant à l’eau chaude, l’essuyer et le couper en
rondelles très fines. Décorer le couscous de rondelles de citrons et
laisser reposer 30 minutes avant de servir.



Tofu aux petits pois



Pour 4 personnes
500 g de tofu
100 g de petits pois (surgelés)
4 oreilles de Judas séchées
1 carotte
2 bottes de ciboules
3 cm de gingembre frais
4 c.s. d’huile de noix
1 c.c. de fécule
1 c.c. de sauce chili
2 c.s. de sauce de soja
Sel

Temps de préparation : env. 20 minutes (temps de repos et de trempage en sus)
Par portion env. 249 kcal/1 043 kJ
P : 16 g, G : 18 g, L : 10 g

1.  Égoutter et couper le tofu en tranches, faire décongeler les petits
pois. Faire tremper les champignons pendant 15 minutes dans de
l’eau tiède. Laver et éplucher la carotte, l’émincer en fines
rondelles, laver les ciboules et les couper en morceaux d’env. 4 cm
de long. Peler le gingembre et le couper en bâtonnets très fins.
Égoutter les champignons, ôter les pieds, couper le reste en
lamelles.

2.  Faire chauffer un wok sur feu vif, puis y verser l’huile de noix.
Lorsqu’elle est très chaude, faire revenir le tofu pendant 2 minutes
en remuant sans cesse, puis retirer et égoutter sur du papier
absorbant. Ajouter la carotte, les ciboules, le gingembre et les
champignons et poursuivre la cuisson pendant 2 minutes. Ajouter
ensuite les petits pois, faire cuire 1 minute de plus.



3.  Mélanger 100 ml d’eau avec la fécule et remuer jusqu’à ce que la
consistance soit lisse puis incorporer la sauce chili et la sauce de
soja. Ajouter le tout au tofu aux légumes et porter à ébullition.
Laisser cuire environ 1 minute à petits bouillons, puis saler selon
les goûts et servir.



Tourte de blettes salée à la
provençale



Pour 4 personnes
250 g de farine
3 œufs
120 ml d’huile d’olive
Sel
500 g de blettes
1 oignon
1 gousse d’ail
100 g de champignons
200 g de petits pois surgelés
2 c.s. de basilic fraîchement ciselé
100 g de ricotta
Poivre
Beurre pour le moule

Temps de préparation : env. 35 minutes (temps de repos et de cuisson en sus)
Par portion env. 692 kcal/2908 kJ
P : 63 g, L : 22 g, G : 58 g

1.  Verser la farine dans un bol. Battre 1 œuf avec 100 ml d’huile
d’olive et 1/2 c.c. de sel et ajouter à la farine. Battre le tout jusqu’à
obtention d’une pâte lisse, couvrir et laisser reposer pendant env.
30 minutes dans un endroit chaud.

2.  Nettoyer les blettes, les effiler, couper les côtes épaisses et le
reste en fines lanières. Éplucher l’oignon et l’ail et les hacher
finement. Nettoyer les champignons, les essuyer avec un torchon
humide et les couper en lamelles.

3.  Faire revenir l’oignon et l’ail dans l’huile restante. Y faire revenir les
bandes de blettes pendant 5 minutes puis ajouter les champignons
dans la poêle et laisser mijoter le mélange pendant 5 minutes,



jusqu’à ce que le liquide se soit entièrement évaporé. Incorporer
les petits pois au bout de 4 minutes.

4.  Retirer la poêle du feu, ajouter le basilic et laisser refroidir.
Préchauffer le four à 220 °C (à 200 °C s’il est à chaleur tournante).
Beurrer un moule à tarte (de 26 cm de diamètre). Étaler finement la
pâte, la mettre dans le moule et façonner le bord.

5.  Mélanger les œufs restants avec la ricotta, saler et poivrer. Verser
la moitié de ce mélange sur les légumes en répartissant bien le
tout. Ajouter le restant de la préparation aux œufs et à la ricotta et
enfourner pendant environ 35 minutes.



Triangles de légumes au
poivron et au maïs



Pour env. 18 parts
250 g de farine
1/2 cube de levure de boulanger
1/2 c.c. de sucre
Sel
Poivre
3 c.s. d’huile de tournesol
2 gousses d’ail
3 œufs
100 g de tomme de montagne fraîchement râpée
200 g de crème fraîche
2 c.s. d’herbes mélangées et fraîchement ciselées
1 poivron rouge
1 courgette
150 g de maïs (en boîte)
Beurre pour la plaque

Temps de préparation : env. 25 minutes (temps de repos et de cuisson en sus)
Par part env. 135 kcal/567 kJ
P : 4 g, L : 7 g, G : 11 g

1.  Mélanger la farine avec la levure, le sucre et 3 c; s. d’eau tiède.
Couvrir et laisser lever 15 minutes. Ajouter 1 c.c. de sel, 1 pincée
de poivre, l’huile et 70 ml d’eau tiède et faire une pâte lisse. Laisser
lever pendant 20 minutes. Étaler la pâte, la couper en deux et
laisser lever encore 20 minutes sur des plaques beurrées.

2.  Peler et presser les gousses d’ail. Mélanger les œufs avec l’ail, le
fromage, la crème fraîche et les herbes. Saler et poivrer.



3.  Préchauffer le four à 200 °C (à 180 °C s’il est à chaleur tournante).
Couper les poivrons en deux dans le sens de la longueur, retirer le
pédoncule, ôter les graines et les parties blanches, laver et tailler
en lanières. Laver et hacher finement les courgettes. Égoutter le
maïs. Mélanger les légumes et les répartir sur la pâte. Parsemer
de fromage râpé.

4.  Enfourner le gâteau de légumes pendant environ 55 minutes. Le
couper en 9 carrés puis chacun en 2, en diagonale. Servir les
triangles de légumes chauds ou froids.





Fondue de fromage au kirsch



Pour 4 personnes
Pain blanc ou petites pommes de terre
1 gousse d’ail
650 ml de vin blanc sec
600 g de gruyère
300 g d’emmental
125 ml de kirsch
3 c.c. de fécule
Poivre

Temps de préparation : env. 40 minutes
Par portion : env. 1 065 kcal/4 473kJ
P : 65 g, L : 68 g, G : 3 g

1.  Mettre les pommes de terre dans une casserole d’eau chaude et
faire bouillir env. 20 minutes. Couper le pain en dés de la taille
d’une bouchée et les disposer dans un panier à pain ou dans un
saladier.

2.  Peler la gousse d’ail, la couper en deux et frottez l’intérieur d’un
caquelon à fondue. Verser le vin dans une casserole et porter à
ébullition. Râper les deux sortes de fromage. Sans cesser de
remuer, verser peu à peu le vin afin de faire fondre le fromage.
Continuer de remuer sans arrêt, afin que le fromage n’attache pas
au fond du caquelon.

3.  Mélanger le kirsch et la fécule avec un fouet afin que le liquide soit
bien lisse et ajouter dans la fondue au fromage. Poser le caquelon
sur un réchaud à feu doux. Servir avec le pain et les pommes de
terre.

4.  Servir accompagné par exemple de cornichons, de petits oignons



blancs au vinaigre, d’olives, de tomates séchées, de poivrons
grillés, de champignons, de pointes d’asperge, d’épis de maïs et
de fruits frais.



Poêlée de légumes au fromage
de brebis



Pour 4 personnes
2 poivrons rouges
3 courgettes
500 g de brocoli
Sel
3 carottes
1/2 botte de ciboules
2 c.s. d’huile d’olive Poivre
1/2 c.c. de curry
175 ml de bouillon de légumes
125 g de crème fraîche
150 g de fromage de brebis
1/2 botte de citronnelle
50 g de pecorino fraîchement râpé

Temps de préparation : env. 20 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 327 kcal/1 373 kJ
P : 18 g, L : 21 g, G : 14 g

1.  Laver et nettoyer les légumes. Couper les poivrons en lanières,
émincer les courgettes en rondelles. Séparer les bouquets de
brocoli et les blanchir 3 minutes dans de l’eau bouillante salée.
Peler et râper les carottes. Préchauffer le four à 200 °C (à 180 °C
s’il est à chaleur tournante).

2.  Laver les ciboules et les émincer en rondelles. Faire chauffer
l’huile d’olive et y faire revenir les ciboules. Ajouter les légumes et
les faire cuire pendant 2 minutes en remuant avec une cuillère en
bois. Assaisonner avec le sel, le poivre et le curry.

3.  Mélanger le bouillon de légumes, la crème fraîche, le fromage de



brebis émietté et la citronnelle hachée et verser sur les légumes.
Saupoudrer de fromage de brebis. Enfourner environ 20 minutes.



Mini-calzone au gorgonzola



Pour env. 20 chaussons
250 g de farine
Sel
1 c.c. d’huile d’olive
1 c.c. de levure chimique
125 g de gorgonzola
15 g de roquette
4 tomates séchées marinées à l’huile
Poivre
1 c.c. d’huile d’olive

Temps de préparation : env. 30 minutes (temps de repos et de cuisson en sus)
Par chausson env. 69 kcal/289 kJ
P : 2 g, L : 2 g, G : 8 g

1.  Tamiser la farine dans un saladier, creuser un puits au milieu et
ajouter le sel, l’huile, la levure et 165 ml d’eau tiède. Laisser
reposer 5 minutes. Puis incorporer la farine au mélange de levure
et pétrir le tout en une pâte.

2.  Pétrir la pâte avec vos mains env. 10 minutes jusqu’à ce qu’elle
soit lisse et brillante. Couvrir et laisser lever dans un endroit chaud.
Puis rouler très finement la pâte et découper 40 cercles à l’aide
d’un verre. Disposer 20 cercles sur une plaque à pâtisserie
beurrée.

3.  Écraser le fromage à la fourchette. Laver et essorer la roquette.
Égoutter les tomates et les tailler en petits dés. Préchauffer le four
à 200 °C (à 180 °C s’il est à chaleur tournante).

4.  Déposer sur chaque cercle 1 c.c. de fromage, 2 feuilles de
roquette et quelques dés de tomates. Poivrer légèrement.



Recouvrir les cercles garnis avec les cercles restants, presser les
bords. Enfourner les petits chaussons pour environ 15 minutes,
jusqu’à ce qu’ils soient croustillants. Arroser d’huile d’olive au
moment de servir.



Crêpes farcies à la ricotta



Pour 8 crêpes
150 g de farine
7 jaunes d’œufs
2 œufs
375 ml de lait
Sel
6 pommes de terre moyennes
150 g de ricotta
Poivre
1/2 botte de ciboulette
1 petit oignon
Beurre clarifié

Temps de préparation : env. 40 minutes (temps de repos et de cuisson en sus)
Par crêpe env. 298 kcal/1 249 kJ
P : 11 g, L : 13 g, G : 27 g

1.  Mélanger la farine, les jaunes d’œufs et les œufs dans un saladier.
Ajouter le lait au fur et à mesure jusqu’à obtention d’une pâte
onctueuse. Assaisonner la pâte d’une pincée de sel et laisser
reposer pendant 20 minutes.

2.  Laver les pommes de terre et les faire cuire avec la peau dans de
l’eau salée. Les égoutter, attendre qu’elles refroidissent un peu, les
peler et les écraser. Mélanger la ricotta avec la purée de pommes
de terre. Saler et poivrer le tout.

3.  Ciseler la ciboulette, peler et hacher l’oignon. Ajouter le tout à la
purée de fromage et de pommes de terre. Ajouter un peu d’eau si
nécessaire.



4.  Faire cuire les crêpes une par une dans le beurre clarifié chaud.
Répartir la garniture sur les crêpes, rouler chaque crêpe et les
couper en tranches.



Crêpes et salade mélangée



Pour 4 personnes
Pour les crêpes :
300 g de farine
500 ml de lait
6 œufs
Sel
Poivre
1 pincée de noix de muscade fraîchement râpée
2 c.s. de cerfeuil fraîchement ciselé
5 c.s. d’huile
5 c.s. d’huile d’olive
1 c.c. de moutarde
Sel
Poivre

Pour la salade :
1 laitue rouge
1 feuille de chêne
1 botte de radis roses
4 tomates
4 c.s. de vinaigre de vin blanc

Temps de préparation : env. 30 minutes (temps de repos et de cuisson en sus)
Par portion env. 547 kcal/2297 kJ
P : 25 g, L : 20 g, G : 64 g

1.  Mélanger la farine avec le lait et les œufs jusqu’à obtention d’une
pâte fluide et assaisonner de sel, poivre, noix de muscade et
cerfeuil. Laisser reposer la pâte pendant 30 minutes.



2.  Pendant ce temps, laver et essorer les salades, puis émincer les
feuilles. Laver et sécher les radis et les tomates puis les couper en
rondelles. Préparer une vinaigrette en mélangeant le vinaigre,
l’huile d’olive, la moutarde, le sel et le poivre.

3.  Faire chauffer l’huile dans une poêle et faire cuire la pâte afin
d’obtenir 8 crêpes bien dorées. Mélanger les ingrédients de la
salade dans un saladier avec la sauce et servir avec les crêpes.



Tartelettes aux œufs et aux
herbes



Pour 4 personnes
6 œufs
250 ml de lait
4 c.s. d’herbes finement ciselées, par exemple de l’ail des ours, du
persil et de l’aneth
Sel
Poivre
250 g d’asperges vertes
2 gousses d’ail
3 c.s. d’huile d’olive
200 g de tomates cerises
1/2 botte de ciboulette
8 tartelettes à garnir

Temps de préparation : env. 30 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 402 kcal/1 689 kJ
P : 20 g, L : 20 g, G : 29 g

1.  Fouetter les œufs avec le lait, les herbes, un peu de sel et de
poivre. Laver les asperges, ôter les pieds durs et fibreux et couper
les tiges en morceaux d’env. 3 cm de long. Faire cuire pendant 5
minutes dans de l’eau légèrement salée.

2.  Peler les gousses d’ail et les écraser avec un peu de sel dans un
mortier. Faire revenir les morceaux d’asperges avec l’ail dans
l’huile d’olive chaude env. 7 minutes. Verser le mélange aux œufs
et aux herbes. Laissez épaissir env. 5 minutes à feu doux.

3.  Laver les tomates et les couper en fines rondelles. Laver, sécher
et ciseler la ciboulette. Verser le mélange œufs-asperges dans le
fond des tartelettes et couvrir de rondelles de tomate. Servir le tout
saupoudré de ciboulette.



Œufs pochés aux baies de
genièvre



Pour 4 personnes
2 oignons
1 c.s. de beurre clarifié
1 l de vinaigre de pomme
1 feuille de laurier
1/2 c.c. de poivre en grains et 1/2 c. c. de baies de genièvre
3 graines de piment de la Jamaïque
1 c.c. de graines de moutarde
8 œufs
50 g de crème fraîche
100 g de chapelure revenue dans du beurre

Temps de préparation : env. 20 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 352 kcal/1 478 kJ
P : 18 g, L : 20 g, G : 22 g

1.  Peler et émincer les oignons. Faire chauffer le beurre clarifié dans
une poêle et laisser mijoter jusqu’à ce que les rondelles d’oignon
deviennent translucides.

2.  Faire bouillir le vinaigre avec une quantité égale d’eau dans une
casserole. Verser le liquide sur les oignons faire bouillir. Puis
ajouter la feuille de laurier ainsi que les graines et poursuivre la
cuisson.

3.  Casser les œufs un à un dans un bol et les faire glisser dans le
bouillon, jusqu’à ce que les blancs soient cuits.

4.  Retirer les œufs avec une écumoire et les disposer sur des
assiettes. Verser un peu de bouillon, ajouter des oignons, de la
crème fraîche et la chapelure grillée. Servir comme plat principal



avec des frites.



Galettes mexicaines fourrées
aux œufs et aux légumes



Pour 4 personnes
8 galettes de maïs mexicaines
250 g de maïs (surgelé)
200 g de petits pois (surgelés)
150 g de mixed pickles
3 à 4 c.s. d’huile de noix
6 œufs
Sel
Poivre
Piment d’Espelette
Cumin moulu
1/2 botte de coriandre
200 g de cheddar râpé

Temps de préparation : env. 25 minutes (temps de cuisson en sus)
Par portion env. 823 kcal/3 456 kJ
P : 34 g, L : 47 g, G : 56 g

1.  Rouler individuellement chaque galette dans une feuille
d’aluminium et enfourner env. 12 minutes à 150 °C.

2.  Faire décongeler le maïs et les petits pois. Égoutter les pickles
dans une passoire puis les couper en petits morceaux. Faire
chauffer l’huile de noix dans une poêle et y faire revenir les
légumes env. 5 minutes.

3.  Casser et assaisonner les œufs. Ajouter aux légumes et laisser
épaissir 3 à 5 minutes en remuant. Laver et essorer les feuilles de
coriandre, détacher les feuilles et ciseler finement.

4.  Garnir les galettes avec le mélange œufs-légumes, parsemer de



fromage et faire dorer sous le gril env. 5 minutes. Parsemer de
feuilles de coriandre au moment de servir. Accompagner d’une
sauce aux tomates fraîches.



Découvrez d’autres recettes pour
gourmets
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