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AUBERGINES ET POIVRON en gratin

INGREDIENTS
. 2 belles aubergines
. 1 poivron (rouge ou vert)
. 1 oignon
. 300 g de viande de bœuf hachée
. 250 g de coulis de tomate
. 50 cl de béchamel
. 50 g de fromage râpé
. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive
. 3 feuilles de basilic frais
. Sel, poivre

PREPARATION et REALISATION :
- Coupez les aubergines en petits dés et faites les cuire à la vapeur.
- Réservez et laissez égoutter.
- Dans une poêle chaude, faites revenir un oignon et un poivron émincés
dans l'huile d'olive.
- Ajoutez la viande hachée, le coulis de tomate ainsi que le basilic ciselé
finement. Salez, poivrez.
- Préparez une béchamel.
- Dans un plat à gratin, déposez les aubergines, puis la préparation et nappez
avec la béchamel. Parsemez avec le fromage râpé.
- Mettez 20 minutes au four à 180°C (thermostat 6) et laissez gratiner les 5
dernières minutes.

AUBERGINES ET POIVRON : riz

INGREDIENTS
. 120 g de riz
. 1 poivron rouge ou jaune
. 1 aubergine
. 1 échalote
. Basilic
. Sel, poivre

PREPARATION et REALISATION :
- Emincez l'échalote puis la faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile
d'olive.
- Pendant ce temps, coupez le poivron en fines lamelles, puis ajoutez-le à
l'échalote.
- Coupez enfin en petits cubes l'aubergine et ajoutez-la à la préparation.
- Salez, poivrez, ajoutez le basilic.
- Couvrez et laissez cuire à feu moyen afin que les légumes caramélisent.
- Faites cuire le riz.
- Quand le riz est cuit, ajoutez-le à la préparation poivron/aubergine, jusqu'à
obtenir un riz doré.

BABY BEAR au Lieu noir

INGREDIENTS :
. 500 g de lieu noir
. 2 courges Baby bear
. 2 clous de girofle
. 2 oignons
. 1 œuf
. 1 morceau de pain trempé dans du lait
. beurre pour le plat
. sel, poivre, cannelle
. 1 cuillère à soupe de feuille de coriandre fraîche

PREPARATION et REALISATION :
- Débarrassez les filets de poisson de leurs arêtes, puis hachez légèrement la chair
crue et versez la dans un saladier. Hachez les feuilles de coriandre, les clous de
girofle, les oignons et mélangez le tout avec le poisson.
- Ajoutez le pain trempé bien égoutté, du sel, du poivre, un peu de cannelle et
l’œuf. Pétrir pour obtenir un mélange bien homogène; vérifiez l'assaisonnement.
- Lavez les courges, ouvrez les en retirant le chapeau du côté du pédoncule,
extraire les graines et les fibres.
- Farcir les courges évidées avec la préparation au poisson, remettez le chapeau et
faites cuire au four (Th. 8) 45 minutes. Servez chaud.

CAROTTES, oignons et petits lardons
en flan
INGREDIENTS :
. 500 g de carottes
. 500 g d'oignons
. 200 g de lardons nature
. 60 g de beurre
. 2 brindilles de thym
. 5 œufs
. 70 g de farine
. 40 cl de lait
. 12 g de crème fraîche
. noix de muscade
. sel, poivre de Cayenne

PREPARATION et REALISATION :
-

-

Grattez, pelez et émincez les carottes et les oignons
Faites les revenir dans une poêle avec du beurre, une branche de thym, du sel et
du poivre. Réservez au chaud.
Faites griller les lardons dans la même poêle à feu vif sans matière grasse et
réservez.
Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6).
Dans un saladier, battez les œufs entiers avec la farine délayée dans un peu de
lait, la crème fraîche, le sel, le poivre. Ajoutez le reste du lait au compte-goutte
puis continuez de battre jusqu'à l'obtention d'une préparation bien homogène.
Joignez les carottes, les oignons et les lardons ensemble et versez dans des
ramequins en terre cuite beurrés.
Recouvrez de la préparation aux œufs, puis laissez cuire 30 min à four chaud.

CAROTTES au curry

INGREDIENTS pour 6 Personnes :
. 1 kg de carottes
. 50 g de beurre
. 50 g de crème fraiche
. 1 à 2 cuillères à soupe de curry
. ciboulette à volonté

PREPARATION et REALISATION :
- Epluchez les carottes et coupez-les en rondelles.
- Faire les cuire pendant 40 minutes dans de l'eau bouillante.
-

Dans une poêle faites fondre le beurre, ajoutez-y la crème fraîche puis le
curry et la ciboulette.
- Quand la sauce est bien mélangée c'est à dire d'une couleur unie,
ajoutez les carottes.
- Faites chauffer pendant 10 minutes tout en remuant de temps en
temps.

CAROTTES au miel et aux épices
en crumble
INGREDIENTS pour 4 personnes :
. 800 g de carottes
. 2 cuillers à café de curcuma
. 1 cuiller à soupe de graines de coriandre
. 1 cuiller à soupe de graines de fenouil
. 1 cuiller à soupe de miel d'acacia
. 30 g de beurre salé
. Sel, poivre.
Pour le crumble :
. 50 g de noisettes en poudre
. 50 g de graines de sésame
. 50 g de farine
. 50 g de beurre salé

PREPARATION et REALISATION :
-

Incorporez les graines de sésame au beurre, puis la farine et terminez par la
poudre de noisette sans trop travailler la préparation. Réservez dans le
réfrigérateur.

-

Faites cuire les carottes (pelées et en rondelles) dans une sauteuse avec le beurre
et 3 cuillerées à soupe d'eau. Salez, poivrez et ajoutez les épices.

-

Lorsque les carottes sont tendres, ajoutez le miel, mélangez et versez dans un
plat à gratin légèrement beurré. Il est préférable de laisser refroidir avant de
couvrir les carottes de crumble.

-

Enfournez 25 à 30 dans un four préchauffé à 180 °C.

-

Dégustez le crumble avec une viande rôtie.

CELERI BRANCHE - Gratin

INGREDIENTS :
. Céleris en branches
. 50g de fromage rappé
. Beurre

PREPARATION et REALISATION :
- Faites cuire pendant 40 minutes des céleris en branche, lavés et grattés,

dans de l'eau bouillante salée (additionnée de vinaigre et d'une cuillère à
soupe de farine pour un litre d'eau).
- Égouttez les légumes.
- Coupez-les en morceaux et mettez-les dans un plat à gratin, graissé.
- Recouvrez-le de 50 grammes de fromage rappé et de parcelles de beurre.
- Faites dorer à four chaud.

CELERI BRANCHE - Purée

INGREDIENTS :
. 2 pieds de céleri,
. 50g de beurre,
. 1 cuillère à soupe de farine,
. ¼ de litre de lait,
. sel, poivre,
. noix de muscade,
. 100g de crème fraîche

PREPARATION et REALISATION :
- Nettoyez les céleris, faites-les cuire 30mn à l'eau bouillante.

- D'autre part, faites un roux blond avec le beurre et la farine, mouillez de
lait, assaisonnez, faites épaissir une dizaine de minutes en remuant.
- Ajoutez alors la crème.
- Quand les céleris sont cuits, passez-les à la moulinette et mélangez les à la
sauce préparée.
- Rectifiez l'assaisonnement.
- Servez en accompagnement d'une grillade ou d'un rôti de viande blanche.

CELERI BRANCHE
braisé aux amandes

INGREDIENTS :
. 3 pieds de céleri,
. 15cl de vin blanc,
. 75g d'amandes effilées,
. 1 oignon,
. 4 œufs,
. 75g de beurre,
. 1 pincée de sucre,
. 2 branches de pain de campagne rassis,
. sel et poivre du moulin.

PREPARATION et REALISATION :
- Nettoyer les céleris, ôtez les feuilles. Rincez soigneusement les branches
puis égouttez-les. Tronçonnez-les en 4 ou 5 morceaux dans la longueur.
- Déposez les morceaux de céleri et l'oignon coupé en branches dans une
cocotte à fond épais. Ajoutez-y le sucre, le vin, 50g de beurre coupé en fines
parcelles, sel et poivre. Couvrez et laissez mijoter durant 25 mn jusqu'à ce
que les céleris soient tendres.
- Préchauffez le four th.6 (180°).
- Écroûtez 2 tranches de pain rassis puis broyez en chapelure. Plongez les
œufs dans une casserole d'eau froide et comptez 4 min de cuisson à partir
de l'ébullition. Passez-les sous l'eau froide puis écalez- les.
- Mettez les céleris et leur jus dans un plat creux chaud. Parsemez de
chapelure et d'amandes puis arrosez avec le reste de beurre fondu. Faites
gratiner sous le gril du four.
- Répartissez les céleris sur les assiettes chaudes et présentez les œufs
mollets coupés en deux à côté des céleris. Poivrez-les bien.
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CHOU de CHINE et cannellonis
de jambon
INGREDIENTS :
. 4 tranches de jambon
. 1 gros chou de Chine
. 25 g de beurre
. 25 g de farine
. 40 cl de lait
. muscade
. fromage râpé

PREPARATION et REALISATION :
-

-

-

-

Découpez le chou de Chine en tronçons de 3 cm environ et lavez-le.
Dans une poêle, faites chauffer un peu d'huile d'olive et faites
cuire le chou.
Faites une béchamel : faites fondre le beurre dans une casserole.
Ajoutez la farine et mélangez sur le feu jusqu'à ce que le
mélange laisse la casserole "propre".
Hors du feu, incorporez petit à petit le lait.
Remettez sur le feu et tournez jusqu'à ce que le mélange
épaississe.
Rajoutez de la muscade. Salez et poivrez à votre convenance.
Posez une tranche de jambon à plat et mettez un peu de chou
sur un côté de la tranche. Roulez le jambon et posez dans un
plat allant au four. Procédez de même avec les autres tranches.
S'il reste du chou de Chine, disposez-le autour des "cannellonis".
Versez la béchamel sur les cannellonis et saupoudrez de
fromage râpé.
Mettez le plat sous le gril du four jusqu'à ce que le fromage
prenne une jolie couleur dorée.
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CHOU de CHINE
aux champignons et riz

INGREDIENTS pour 4 personnes :
. 1 chou chinois
. 1 oignon
. 300 g de champignons de Paris
. 1/2 verre de riz
. 1 cube de bouillon de volaille
. sel, poivre, huile d'olive

PREPARATION et REALISATION :
-

Coupez l'oignon en petits morceaux et faites revenir dans une
sauteuse avec un peu d'huile d'olive.
Coupez les champignons en morceaux et ajoutez-les aux oignons
rissolés.
Emincez le chou chinois et mettez-le dans la sauteuse.
Ajoutez un cube de bouillon de volaille dilué dans un verre d'eau
chaude, salez et poivrez.
Laissez mijoter à couvert en remuant de temps en temps pendant 10
minutes.
Après réduction du chou, ajoutez 1/2 verre de riz et laissez cuire
pendant environ 20 minutes, jusqu'à l'absorption du jus de cuisson.
Si besoin, adjoindre un peu d'eau pour finir la cuisson du riz.
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CHOU de CHINE
aux petits lardons : sauté
INGREDIENTS pour 3 personnes :
. 1 chou chinois
. 100 à 200 gr de lardons fumés
. 1 oignon
. 3 gousses d’ail
. 1 morceau de gingembre
. 2 cuillères à soupe de graisse de canard
. 3 cuillères à soupe de sauce soja

PREPARATION et REALISATION :
- Commencez par préparer tous les ingrédients. Coupez le chou en tronçons
de 3 à 4 cm. Rincez-le à l’eau. Réservez les feuilles dans une passoire et les
côtes dans une autre.
- Pelez et émincez finement l’oignon, l’ail et le gingembre. Coupez les
lardons en allumettes.
- Dans une sauteuse, faites chauffer la graisse de canard pour y faire revenir
l’oignon et les lardons.
- Quand les oignons deviennent translucides, ajoutez les côtes du chou avec
l’ail et le gingembre.
- Mélangez et laissez colorer un peu. Ajoutez les feuilles de chou. Versez la
sauce soja.
- Remuez, couvrez et laissez mijoter quelques minutes, plus ou moins
longtemps, selon que vous préférez le chou croquant ou fondant. Servez
aussitôt.
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CHOU-RAVE en flan
INGREDIENTS :
. 2 choux raves
. 3 œufs
. 300 g de fromage frais
. 1 cuillère à soupe de muscade (ou curry selon les goûts)
. 1 cuillère à café de sel
. poivre
. beurre (pour badigeonner les ramequins ou un plat type Pyrex)

PREPARATION et REALISATION :
- Épluchez les choux-raves, coupez-les en cubes de 2 cm de côté et
faites les cuire au cuit-vapeur 30 mn (ou faites les bouillir 30 mn et
épluchez les et coupez les ensuite).
- Écrasez-les en purée, puis mélangez-les aux autres ingrédients jusqu'à
obtention d'une pâte homogène.
- Versez dans les ramequins ou le plat préalablement badigeonné de
beurre.
- Placez dans un bain-marie, au four, à une température de 200 degrés
pendant 40 mn pour les ramequins ou 60 mn pour le plat.
- Laissez reposer 5 à 10 mn avant de démouler.
Peut aussi se faire avec des pâtissons ou céleris-raves.
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CHOU RAVE en gratin Parmentier

INGREDIENTS :
. 2 choux-raves (env.350 g), épluchés, en tranches d'env. 3 mm d’épaisseur
. 500 g de pommes de terre farineuses, épluchées, en tranches d'env. 3 mm
d’épaisseur
. 1/2 dl de bouillon de légumes corsé
. 1 dl de lait demi-écrémé
. Poivre
. 1 pointe de couteau de muscade
. noisettes de beurre ou de margarine
. 50 g de gruyère râpé

PREPARATION et REALISATION :
- Disposez dans le plat à gratin graissé, les tranches de choux-raves et de
pommes de terre en les faisant se chevaucher.
- Portez le bouillon à ébullition, ajoutez la crème, assaisonnez, versez sur les
légumes.
- Répartissez les noisettes de beurre ou de margarine.
- Éparpillez le gruyère.
DORAGE/CUISSON: 1 h 30, four préchauffé à 200 C.

Recettes proposées par l'AMAPP
Page 15/107

CHOUX- RAVES avec poulet rôti
en cocotte
INGREDIENTS pour 4 personnes.
. 1 poulet des Cévennes bridé par le boucher.
. 3 choux-raves
. 150 g de poitrine fraîche de porc (sans couenne et coupée en gros lardons)
. 1 tête d'ail
. 1 bouquet de thym frais
. 3 cuillers à soupe d'huile de tournesol
. 40 g de beurre demi-sel
. 5 bains de genièvre
. 20 cl de cidre brut
. Sel, poivre

PREPARATION et REALISATION
-

Faites colorer la volaille dans une cocotte sur un feu moyen dans un peu
d'huile et la moitié du beurre, avec la poitrine coupée en gros lardons.
Commencez par les cuisses. Salez et poivrez.

-

Pendant ce temps, pelez et coupez les choux-raves en quartiers pas trop
fins. Lavez et coupez la tête d'ail en deux.

-

Lorsque la volaille est bien dorée, surtout les cuisses, dégraissez la cocotte,
ajoutez un verre de cidre et entourez la volaille des quartiers de chouxraves, de la tête d'ail, des bains de genièvre et du bouquet de thym.

-

Salez et poivrez seulement les légumes.

-

Parsemez-le tout du reste de beurre, couvrez et enfournez 40 minutes dans
un four préchauffé à 220 °C.

-

Servez la volaille entourée de lard et de quartiers de choux-raves. Servez le
jus de cuisson dans une saucière et dégustez bien chaud.
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CHOU-RAVE aux carottes et
aux raisins en salade
INGREDIENTS pour 6 personnes:
. 2 choux-raves
. 200g de carottes
. 100g de raisins secs
. 1 cuillère à soupe de vinaigre
. 2 cuillères à soupe d'huile de colza
. 2 cuillères à soupe de sauce soja
. poivre

PREPARATION et REALISATION :
- Faites gonfler les raisins secs dans de l'eau tiède.
- Pelez et lavez les choux-raves et les carottes. Râpez-les.
- Mélangez le chou et les carottes dans un saladier.
- Préparez la vinaigrette en mélangeant huile, vinaigre, sauce soja et
poivre.
- Ajoutez la vinaigrette et les raisins égouttés dans le saladier, mélangez
bien.
- Gardez au moins 2 heures au frais avant de servir.
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CHOU–RAVE en salade

INGREDIENTS :
. 1 chou-rave
. 2 gousses d’ail
. sel et poivre
. huile d’olive
. persil

PREPARATION et REALISATION :
-

Epluchez et râpez le chou-rave.

-

Coupez les gousses et préparez la vinaigrette avec les ingrédients.

-

Versez sur le chou-rave et mélangez.
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CHOU RAVE en purée

INGREDIENTS : Accompagnement light d'une viande blanche.
Pour 2 personne(s)
. 1 chou rave
. 1/4 de bouillon de légumes
. 1 filet d'huile d'olive
. Sel/poivre/noix de muscade

PREPARATION et REALISATION :
- Lavez et épluchez le chou rave, coupez le en morceaux de taille moyenne.
- Faites chauffer un filet d'huile dans une poêle et faites revenir les morceaux
de chou rave.
- Ajoutez le bouillon de légumes et laissez cuire 15min à feu moyen.
- Quand les morceaux sont tendres et que le bouillon est évaporée en
majeure partie, mixez le chou pour en obtenir une purée.
- Ajoutez sel / poivre / noix de muscade à votre convenance.
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CHOUX RAVE râpé aux pommes

INGREDIENTS :
. 600 gr de choux rave
. 2 pommes verte type GrannySmith
. 1 cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne
. 6 cuillères à soupe de vinaigrette à l'huile d'olive au citron
. sel
. quelques feuilles de coriandre frais

PREPARATION et REALISATION :
-

Epluchez et râpez les choux.
Epluchez la pomme verte et taillez-la en fines lamelles.
Mélangez pommes et choux, ajoutez la moutarde à l'ancienne et la
vinaigrette.
Mélangez bien et rectifiez l'assaisonnement.
Ajoutez les feuilles de coriandre hachée.
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CHOU ROMESCO en Gratin

INGREDIENTS :
. 1 chou Romanesco
. 2 cuillères à soupe de parmesan en copeaux
. une poignée de pignons de pin
Pour la béchamel :
. 25 g de beurre
. 25 g de farine
. 25 cl de lait
. 1 cuillère à café de muscade en poudre

PREPARATION et REALISATION :
- Détaillez le chou Romanesco en bouquets et faites-le cuire 5 min à
l'autocuiseur.
- Préparez votre béchamel en faisant fondre le beurre à feu doux, puis en
versant dedans la farine en pluie.
- Laissez cuire à feu doux 2 min en remuant sans arrêt.
- Retirez du feu et versez le lait froid, petit à petit.
- Remettez à feu doux et toujours en remuant, faites chauffer jusqu'à
l'épaississement souhaité (environ 5 min).
- Ajoutez du sel, du poivre et la muscade.
- Faites revenir vos pignons dans une poêle chaude, sans ajout de matières
grasses jusqu'à ce qu'ils soient dorés.
- Mettez votre four à préchauffer à 210°C, thermostat 7.
- Dans un plat à gratin, versez les bouquets de chou, la béchamel, les
pignons de pin puis le parmesan.
- Faites cuire 25 min au four et dégustez.
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CHOUX DE BRUXELLES au jambon

INGREDIENTS :
. 2kg de choux de Bruxelles
. 4 tranches de jambon
. 250g de lardons
. 1 oignon
. 1 tomate
. gruyère râpé
. huile d'olive
. sel et poivre

PREPARATION et REALISATION :
- Faites cuire les choux de Bruxelles 12 min à la cocotte-minute dès que la
soupape s'est soulevée.
- Faites rissoler les lardons avec l'oignon émincé.
- Dans un plat allant au four, versez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, puis
tapissez de 2 tranches de jambon.
- Etalez ensuite la tomate, préalablement coupée en tranches.
- Déposez ensuite les choux de Bruxelles, puis les lardons et l'oignon.
- Couvrez avec les 2 autres tranches de jambon et parsemez de gruyère
râpé.
. Faites gratiner au four environ 180°C (Th 6) pendant environ 15 min.
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CITROUILLE en flan

INGREDIENTS :
. 1 kg de citrouille (soit 500 gr de purée environ)
. 60 gr de beurre
. 2 cuillerées à soupe de farine
. 2 bons verres de lait chaud
. 200 gr de sucre semoule
. vanille liquide (ou vanille en bâton à mettre dans le lait)
. 1 verre à liqueur de kirsch
. 5 œufs entiers
. 8 à 10 morceaux de sucre

PREPARATION et REALISATION :
-

Dans une casserole faites fondre le beurre avec les 2 cuillerées à soupe de
farine. Ensuite travaillez sur feu doux avec la purée de citrouille.
Mouillez petit à petit avec le lait chaud dans lequel on aura fait fondre les
200 gr de sucre.
Parfumez (si le lait n'est pas vanillé) fortement avec la vanille et un verre à
liqueur de kirsch.
Travaillez le tout sur feu doux et ajoutez hors du feu 1 à 1 les 5 œufs.
Caramélisez le moule à charlotte avec 8 à 10 morceaux de sucre juste
humectés et garnissez-le avec la préparation.
Faites cuire au bain-marie dans un four préchauffé thermostat 6, pendant
environ 1 heure.
Vérifiez la cuisson en piquant avec un couteau, il ne doit pas rester de pâte
sur le couteau.
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CONCOMBRES en rondelles

INGREDIENTS :
. 1 concombre
. 75g d'allumettes fumées
. 150g de fromage ail et fines herbes
. 120g de mâche
. 1/4 d'oignon rouge (50g)
. 1/2 bouquet de ciboulette
. 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive
. 1 cuillerée à soupe de vinaigre balsamique

PREPARATION et REALISATION :
-

-

Epluchez le concombre à l'aide d'un économe une fois sur deux.
Coupez-le en rondelles épaisses d'1 cm, creusez un peu le centre de chaque
rondelle. Salez légèrement et réservez sur du papier absorbant.
Epluchez et hachez l'oignon rouge, ciselez la ciboulette.
Faites revenir les allumettes dans une poêle sans matière grasse. Laissez
refroidir.
Mélangez le fromage, l'oignon, la ciboulette, les allumettes.
Essuyez bien les rondelles de concombre avec du papier absorbant puis
garnissez le centre de préparation au fromage frais. Réservez au
réfrigérateur.
Au moment de servir, répartissez la salade sur 4 assiettes.
Assaisonnez-la avec l'huile d'olive et le vinaigre balsamique. Disposez les
rondelles sur la salade de mâche.
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CONCOMBRES en gratin
INGREDIENTS pour 6 personnes :
. 4 ou 5 concombres
. 1 grosse poignée de gruyère râpé ou 2 grosses cuillères de parmesan râpé
. 10 cl de crème
. sel, poivre
. 1 pincée de noix de muscade
Pour la béchamel :
. 40 g de beurre, 40 g de farine, 50 cl de lait

PREPARATION et REALISATION :
- Epluchez les concombres dans le sens de la longueur. Puis lavez-les sous l'eau froide.
- Pendant ce temps, faites bouillir de l'eau dans une grosse casserole.
- Une fois lavés, coupez les concombres en rondelles fines, de moins de 5 mn
d'épaisseur.
- Mettez les rondelles de concombres dans l'eau bouillante et faites les cuire au moins
20 minutes. Salez. Plus les concombres seront cuits plus ils seront fondants.
Préparez votre béchamel, procédez ainsi :
- Faites fondre le beurre sur feu doux puis ajoutez la farine. Vous obtenez une crème.
- Versez alors le lait petit à petit en remuant sans cesse. Faites épaissir sur feu moyen.
Salez poivrez.
- Hors du feu rajoutez la crème fraîche et le fromage.
- Mettez les concombres dans un plat à gratin et recouvrez de sauce béchamel.
N'hésitez pas à mélanger les concombres et la sauce, salez et poivrez à nouveau.
Recouvrez en pluie d'un peu de fromage et d'une grosse pincée de noix de
muscade.
- Faites gratiner au four 200°C pendant 15 minutes environ.
Pour finir... Vous pouvez accompagner votre gratin de concombre d'un rôti de porc ou
d'un rosbif. Vous pouvez aussi, en cas de régime, mélanger les concombres cuits mais
sans béchamel, voire juste avec une pointe de crème fraîche, dans le jus de votre rôti.
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CONCOMBRE en sorbet

INGREDIENTS :
. 1 concombre et demi
. 2 yaourts nature
. 10 cl de crème fleurette
. 1 cuillère à café de menthe hachée
. sel et poivre

PREPARATION et REALISATION :
-

C'est mieux de mettre le concombre à dégorger au sel pendant une demiheure avant la préparation.
Réduisez la chair du concombre en purée en le mixant.
Ajoutez dans l’ensemble, les yaourts, la menthe hachée, le sel et le poivre.
Mettez la crème fouettée en chantilly, incorporez dans la purée de
concombre puis mettez dans la sorbetière.
Mettez le sorbet au congélateur environ 2 heures.
Pour la décoration, ajoutez quelques feuilles de menthe et une petite
gousse de crème fouettée.
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COTES DE BLETTES à la tomate

INGREDIENTS pour 4 personnes :
. 1 kg de côtes de blettes
. 2 tomates
. 1 oignon
. un peu de crème
. sel
. huile d'olive

PREPARATION et REALISATION :
-

Pour commencer lavez les côtes de bettes, coupez les extrémités et gardez
seulement les feuilles vertes en bon état.
Ensuite coupez les côtes de bettes en petits dés et les feuilles vertes en
lamelles.
Portez de l'eau salée à ébullition et blanchissez les côtes de bettes pendant
5 min.
Retirez et égouttez. Gardez de côté.
Dans la même casserole mettez à fondre l'oignon que vous aurez émincé
dans un peu d'huile d'olives.
Coupez les tomates en dés et ajoutez.
Ensuite mettre les côtes de bettes avec les tomates et l'oignon et cuire 5
min. En fin de cuisson rajouter un peu de crème.
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COURGE BUTTERNUT en gratin
INGREDIENTS :
. 1 courge Butternut de 1,2 kg environ
. 200 g de poitrine fumée
. 2 cuillères à soupe d'herbes hachées : cerfeuil, persil, ciboulette
. 2 cuillères à soupe de pignons de pin
. sel, poivre
. noix de muscade
. crème liquide
. parmesan râpé

PREPARATION et REALISATION :
- A l'aide d'un bon couteau, coupez la Butternut en cubes de 3 cm environ,
et éplucher ensuite les morceaux (c'est plus facile dans cet ordre). Cuire les
morceaux 5 mn à la vapeur ou dans un fond d'eau non salée. Les morceaux
doivent être tendres, mais ne pas s'effondrer.
- Pendant la cuisson, hachez grossièrement la poitrine fumée (ou coupez-la
en tout petits morceaux).
- Disposez les morceaux de courge et de poitrine dans un plat à gratin, en
mélangeant délicatement (si la courge s'écrase un peu, ce n'est pas grave).
- Parsemez d'herbes hachées et de pignons de pin à votre goût.
- Assaisonnez de noix de muscade et de poivre. Salez très légèrement, car la
poitrine fumée est déjà salée.
- Versez 5 cl de crème liquide, et finir par saupoudrer de parmesan râpé.
- Enfournez 20 mn environ dans un four préchauffé à 210°C.
- Servez bien chaud, accompagné d'une salade verte
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COURGE BUTTERNUT
Crumble au bacon et chèvre

INGREDIENTS :
.6
de
500 g de courge Butternut
. 75 g de buche de chèvre
. 25 g de fromage
65 g de farine
. 25 g de
(biscotte
verre d'eau
. 65 g de beurre
. cuillère à café d'hulie
. noix de muscade
.
à café d'ail en

sel, poivre

PREPARATION et REALISATION :
- Dans un saladier, mêlez avec les doigts le beurre, la chapelure, la farine et
le fromage râpé. Ajoutez 2 tranches de bacon détaillées en lanières et
réservez au frais.
- Épluchez et coupez la courge en petits morceaux.
- Dans une poêle, faites chauffer un peu d'huile avec l'ail en poudre.
- Ajoutez-y les dés de courge et un verre d'eau. Couvrez et laissez cuire
jusqu'à ce que la courge soit tendre.
- Écrasez grossièrement la courge à la fourchette, salez, poivrez et râpez un
peu de muscade. Mélangez bien.
- Coupez la buche de chèvre en petits dés.
- Détaillez 4 tranches de bacon en lanières.
- Incorporez-les dés de chèvre et le bacon à la purée de courge.
- Répartissez la purée de courge dans 4 verrines, puis recouvrez avec le
crumble.
- Enfournez au four préchauffé à 190°C pour 20 minutes.- Dégustez chaud.
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COURGE SPAGHETTI - façon Carbonara
INGREDIENTS :
. 1 courge spaghetti
. barquette de lardons (nature ou fumés selon les goûts)
. 1 oignon
. 2 cuillères à soupe de crème fraiche épaisse
. emmenthal râpé
. sel
. poivre
. muscade

PREPARATION et REALISATION :
- Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6).
- Coupez la courge en gros morceaux, en l'égrainant (gardez la peau),
- Faites la blanchir à la cocotte.
- Une fois cuite répartissez la chair dans un plat à gratin.
- Dans une poêle, faites blondir l'oignon puis mettez les lardons.
- Une fois saisis ajoutez-les à la courge.
- Incorporez la crème, sel, poivre et muscade.
- Mélangez le tout, ajoutez-y l'emmenthal.
- Enfournez à 180°C pendant 30 min.
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COURGE SPAGHETTI - Sauce jambon
et roquefort

INGREDIENTS :
. 1 courge spaghetti
. 2 à 3 gousses d'ail détaillées en petits morceaux
. 200 g de champignons de Paris frais
. 50 g de jambon blanc (1 tranche)
. 75 g de jambon cru (4 tranches moyennes)
. 70 ml de vin blanc sec
. 200 ml de crème fraîche
. 70 g de roquefort

PREPARATION et REALISATION :
- Mettez la courge spaghetti à cuire dans une grande casserole d'eau
bouillante (ne pas découper, ne pas ouvrir), la cuisson dure environ 1 heure.
- Pendant ce temps, faites cuire dans une sauteuse avec 1 cuillère à soupe
d'huile d'olive : les champignons émincés, l'ail, et les jambons coupés en
petits morceaux pendant 5 à 10 mn. Ajoutez le vin et faites réduire de
moitié sans couvrir.
- Ajoutez la crème, et laissez chauffer 5 mn sans couvrir en remuant
régulièrement. Ajoutez 2 pincées de poivre.
- Ajoutez le roquefort, éteignez, et réservez jusqu'à ce que la courge soit
cuite (elle est cuite quand elle s'enfonce légèrement sous la pression du
doigt).
- Quand elle est cuite, sortez la de l'eau, remettez la sauce à chauffer.
- Ouvrez la courge en deux, grattez le centre et les graines, puis grattez à la
fourchette l'intérieur de la courge. Disposez dans un plat (ou directement
dans les assiettes) et couvrez avec la sauce.
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COURGE SPAGHETTI en salade
INGREDIENTS :
. 1 courge spaghetti
. lardons
. tomates séchées
. vinaigre balsamique blanc
. huile de noix, moutarde
. 2,3 gousses d'ail hachées
. persil haché, poivre, sel, noix et persil pour la décoration

PREPARATION et REALISATION :
- Il faut d'abord cuire la courge entière soit sur la grande plaque du four, pendant env.
45 mn à 200°C, soit dans une grande casserole d'eau. Quand elle commence à
s'affaisser, c'est qu'elle est cuite. Il faut alors la laisser refroidir avant de l'ouvrir sinon
vous risquez de vous brûler.
- Refroidie, vous coupez la courge en deux, et à l'aide d'une fourchette, vous dégagez
les “spaghetti”. Ces fils sont en fait la chair de la courge. Ce ne sont pas simplement
quelques filaments au milieu du légume. Vous le verrez quand vous aurez retiré tous
les “spaghetti”; il ne restera plus que la peau.
- Enlevez les graines puis rincez à l'eau froide dans une passoire et laissez bien
égoutter.
- Pendant ce temps, vous allez griller vos lardons, émincer les tomates séchées,
hacher le persil et préparer une bonne vinaigrette : vinaigre balsamique blanc - huile
de noix - un peu de moutarde - 1 gousse d'ail hachée - poivre – noix.
- Pour terminer la recette, vous ajoutez et mélangez la vinaigrette et les autres
ingrédients à la courge bien égouttée et vous donnez la touche finale avec le persil et
les noix.
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COURGE et jambon façon
risotto avec coquillettes

INGREDIENTS pour 4 personnes :
. 400 g de coquillettes
. 200 g de courge musquée ou potiron (pelé, émincé)
. 100 g de jambon blanc
. 1,5 litre de bouillon de veau chaud (1 cuillère à café de jus de veau déshydraté
dilué avec 1 litre d'eau)
. 40 g de beurre
. Pour le côté chic, 30 g de truffe fraîche
. Sel, poivre.

PREPARATION et REALISATION :
-

-

Dans une casserole, faites revenir 3 minutes la courge émincée dans la
moitié du beurre.
Ajoutez les coquillettes et mélangez 2 minutes.
Ajoutez une louche de bouillon chaud et mélangez sans cesse.
Lorsque le liquide est quasi absorbé, rajoutez une louche de bouillon et
continuez l'opération jusqu'à ce que les coquillettes soient cuites et liées au
bouillon.
Salez et poivrez légèrement.
Ajoutez le beurre frais et le jambon coupé en lanières ou en carrés.
Mélangez et servez dans des assiettes creuses.
Parsemez de truffe et dégustez aussitôt.
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COURGETTES en gratin

INGREDIENTS
. 3 belles courgettes
. pour la béchamel : lait, beurre, sel, poivre, farine, gruyère râpé et un peu de
chapelure

PREPARATION et REALISATION :
- Pelez les courgettes les coupés en dés et faites cuire à la vapeur
20 mn.
-

Posez les courgettes dans un plat à gratin et préparez la béchamel.

-

Mettez un morceau de beurre dans une casserole, faites fondre et
une fois fondu ajoutez la farine.

-

Mélangez bien au fouet puis ajoutez le lait et tournez jusqu'à
épaississement. Salez, poivrez.

-

Déposez une couche de gruyère sur les courgettes puis versez la
béchamel. Finir avec une autre couche de gruyère et parsemez de
chapelure.

-

Mettez au four 20 mn.
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COURGETTES à l'italienne
en gratin

INGREDIENTS pour 4 personnes :
. 2 courgettes
. 4 tomates
. 2 cuillères à soupe d'herbes de Provence
. 2 gousses d'ail
. 8 cuillères à soupe d'huile d'olive
. le jus d'un demi-citron
. 300 g de mozzarella
. parmesan

PREPARATION et REALISATION:
- Coupez la mozzarella, les tomates, et les courgettes en tranches.
- Disposez les tranches de courgettes, de tomates et de mozzarella en alternance
dans un plat à gratin, en terminant par la mozzarella.
- Parsemez d'herbes de Provence et de gousses d'ail pressées.
- Arrosez le tout de jus de citron et d'huile d'olive, et recouvrez avec un peu de
parmesan.
- Enfournez pendant environ 20 min à 180°C (thermostat 6).
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COURGETTES
à la tomate en gratin

INGREDIENTS :
. courgettes
. concentré de tomates ou sauce tomate
. 20cl de crème fraiche
. 3 jaunes d’œufs
. gruyère râpé
. un gros oignon
. huile

PREPARATION et REALISATION :
-

Dans une sauteuse, mettez de l'huile, faites revenir un gros oignon et de
l'ail.
Ajoutez les courgettes coupées en dés.
Faites cuire 10 mn environ en remuant de temps en temps.
Ajoutez du concentré de tomate ou de la sauce tomate en fonction de la
quantité de courgettes.
Laissez cuire doucement en remuant de temps en temps ½ heure environ.
A part, mélangez 20 cl de crème fraiche, 3 jaunes d'œuf et du gruyère râpé.
Mettez les courgettes dans un plat et la sauce par-dessus.
Mettez au four et faire dorer.
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COURGETTES et pâtisson farcis
INGREDIENTS :
. 2 courgettes
. 1 pâtisson
. huile d'olive, beurre
. chapelure (1 c. à soupe)
.1 œuf, 1 tomate
.100 g de lardons fumés, 4 champignons de Paris
.200 g de viande hachée de bœuf
.50 g de gruyère râpé
.1 tranche de pain de mie
.1 oignon, herbes de Provence, poivre, sel et ail

PREPARATION et REALISATION :
- Préchauffez le four à 180°C.
- Préparation du pâtisson :
Faites cuire le pâtisson dans de l'eau bouillante salée (20 à 30 minutes environ).
Retirez le de l'eau et laissez le tiédir avant de couper un chapeau et de retirer
les graines. Récupérez ensuite la chair à l'aide d'une cuillère (attention de ne
pas percer la peau), hachez-la grossièrement au couteau. Réservez.
- Préparation des courgettes :
Coupez la courgette en 2 dans le sens de la longueur. Ôtez les pépins et les
creuser pour enlever la chair. Réservez la chair hachée grossièrement.
La courgette farcie :
Prenez la poêle qui a servi à cuire la farce, faites poêler la chair des courgettes
quelques minutes. Ajoutez 1/3 de la farce qui a été mise de côté et mélangez.
Farcir les courgettes et saupoudrer de chapelure.
Mettez-les dans un plat à gratin avec un peu d'eau dans le fond.
Enfournez 20 min. à 180°C.
Le pâtisson farci :
Mélangez la chair à pâtisson hachée aux 2/3 de farce de viande. Remplissez le
pâtisson de farce et fermez-le avec son chapeau. Enfournez pour 20 minutes à
180°C. Disposez dans un plat le pâtisson farci et les courgettes. Servez avec du
riz.
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COURGE TABLE GOLD sautée
INGREDIENTS :
. 1 courge table gold
. Huile
. Sel
. Persil
. ail (facultatif)

PREPARATION et REALISATION :
-

Lavez et débitez la courge en petits dés. Inutile d’éplucher car l’épiderme
est très mince et consommable.
Dans une sauteuse, faites chauffer de l’huile.
Jetez-y les morceaux de courge, laissez dorer sur toutes les faces en
remuant de temps à autre.
Vérifiez la cuisson en piquant avec une fourchette. Attention, si la cuisson
se poursuit trop longtemps, il y aura caramélisation.
Servez chaud, parsemez éventuellement d’ail finement haché et de persil.
Cette préparation peut accompagner un boudin noir, avec des pommes de
terre sautées selon le même procédé. Elle remplace ou complète
agréablement les pommes (fruits) utilisées traditionnellement pour cette
recette.
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EPINARDS – Lasagnes chèvre

INGREDIENTS (pour 6 à 8 personnes) :
. 1 kg d'épinards
. 400 g de fromage de chèvre frais
. 200 g de gruyère râpé
.1 paquet de feuilles de lasagne
. 2/3 l de sauce béchamel
. sel et poivre

PREPARATION et REALISATION :
- Préchauffez le four à 200°C (Th 6-7).
- Faites cuire les épinards, à feu doux, dans une casserole, puis enlevez l'eau
résiduelle (n'hésitez pas à appuyer pour la faire sortir!).
- Hachez-les grossièrement.
- Émiettez le fromage de chèvre.
- Dans un grand plat à four beurré, posez une couche de lasagnes, puis une
couche d'épinards, puis une couche de miettes de chèvre, puis un peu de
béchamel, puis un peu de sel et de poivre, puis à nouveau une couche de pâtes...
- Faites ainsi 2 ou 3 couches, en terminant par la béchamel et en recouvrant de
gruyère râpé.
- Laissez cuire environ 30 min et servez chaud, avec une salade aux noix.
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FEVES VERTES en purée

INGREDIENTS pour 4 Personnes :
. 250 g de fèves fraîches
. 1 oignon
. 1 cuillère à soupe d'huile
. 5 cl de crème liquide
. herbes au choix
. sel, poivre

PREPARATION et REALISATION :
- Pelez et hachez l'oignon. Faites le suer à la poêle avec l'huile à feu doux.
Salez, poivrez.
- Faites cuire les fèves dans une grande marmite d'eau bouillante, environ
10 minutes (ou moins si elles sont jeunes et petites). Salez en fin de cuisson
(2 minutes avant la fin).
- Egouttez les fèves et pelez-les.
- Mixez les fèves avec l'oignon, ajoutez la crème liquide et des herbes
hachées selon les goûts.
- Servez sur des toasts ou en accompagnement de viande blanche ou
volaille.
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GIRAUMON - CRUMBLE

INGREDIENTS :
Giraumonade
. un giraumon
. oignon, cives, persil, thym
. une pincée de poudre à Colombo
. lardons ou crevettes cocktail
. sel, poivre, ail et piment
Crumble
. 25 gr de beurre
. 40 à 50 gr de farine,
. du gruyère râpé, sel d'ail,
. amandes effilées.
PREPARATION et REALISATION :
Commencez par la Giraumonade =
- Faites revenir dans de l'huile: oignon, cives, persil, thym.
- Ajoutez du giraumon cuit coupé en dés.
- Remuez régulièrement avec une cuillère en bois et rajoutez un peu d'eau
dans laquelle vous aurez dilué une pincée de poudre à Colombo.
- Puis rajoutez des lardons (ou des crevettes cocktail), le sel, le poivre, l'ail et
le piment après avoir goûté, si vous arrêtez ici, vous avez une délicieuse
purée de giraumon.
Ensuite le crumble =
- Mélangez avec les doigts ou le robot: 25 gr de beurre à température
ambiante, 40 à 50 gr de farine, du gruyère rappé, sel d'ail, amandes effilées.
- Puis mettez au four à 175° pendant 15/20 minutes.
- Dégustez tiède, le lendemain c'est encore meilleur.
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HARICOTS EN GRAIN FRAIS, cuisson

Cuisson Classique :
Écossez les haricots. Lavez à grande eau froide. Égouttez.
Blanchir 2-3 minutes dans l'eau bouillante. Égouttez.
Faites cuire 20 minutes environ dans une eau bouillante non salée
pour éviter qu’ils éclatent; salez pour les 5 dernières minutes;

Cuisson rapide :
Écossez. Lavez à l'eau froide. Égouttez.
Faites cuire 20 à 25 minutes environ à l'eau bouillante toujours pas
salée. Salez en fin de cuisson.
Cuisson en plat - exemple « haricot à la tomate »
Écossez. Lavez à l'eau froide. Égouttez.
Émincez 1 oignon.
Mondez 4 tomates et concassez-les.
Dans une cocotte, faites fondre l'oignon dans deux cuillères à soupe
d'huile.
Ajoutez les haricots, remuez bien. Ajoutez les tomates, 2 gousses d'ail
justes écrasées, une branche de thym, du romarin, une feuille de
laurier et du basilic.
Selon vos goûts, ajoutez du piment d'Espelette mais ne salez surtout
pas ! (cela ramollit et fait éclater les haricots).
Faites cuire à feu doux 1 heure à couvert, remuez de temps en temps.
Au bout d'une heure, salez et éteignez le feu. Laissez à couvert.
Servez.
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LEGUMES VERTS à la mozzarella
fraîche en lasagne
INGREDIENTS pour 4 personnes.
. 6 feuilles de lasagne fraîches
. 600 g de légumes verts du moment (asperge, pois mange-tout, fèves, etc.)
. 1 bouquet de basilic
. huile d'olive
. 1 poignée de pignons de pin (grillés)
. 100 g de parmesan
. 1 gousse d'ail frais
. 350 à 400 g de mozzarella fraîche (di bufala Campana DOP) (environ 3 boules)

PREPARATION et REALISATION :
-

Faites bouillir environ 4 litres d'eau bien salée. Blanchissez-y les légumes
choisis quelques minutes. Plongez-les aussitôt dans une eau glacée 30
secondes. Égouttez.

-

Frottez un plat à gratin avec la gousse d'ail et huilez-le. Déposez dans le
fond une couche de légumes, quelques pignons de pin, quelques feuilles de
basilic, quelques tranches fines de mozzarella et un filet d'huile d'olive.

-

Plongez 2 à 3 minutes, 4 à 6 feuilles de pâte dans la même eau (bouillante)
de cuisson que les légumes. Égouttez-les et couvrez la première couche de
légumes. Déposez une deuxième couche de légumes, pignons, basilic,
mozzarella, pâtes.

-

Répétez l'opération et terminez par les feuilles de lasagne, puis la
mozzarella, le parmesan râpé et un filet d'huile d'olive.

-

N'oubliez pas d'assaisonner légèrement de sel, de poivre et d'huile d'olive
entre chaque couche.

-

Enfournez 30 minutes dans un four préchauffé à 180 °C. Dégustez les
lasagnes bien dorées.
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ÉPIS DE MAÏS doux grillé

INGREDIENTS :
. 4 épis de maïs (env. 800 g)
. beurre demi-sel fondu
. sel, poivre

PREPARATION et REALISATION :
- Enlevez les feuilles et les barbes des épis. Coupez les tiges.
Lavez les épis à l’eau tiède.
-

Portez à ébullition une bonne quantité d’eau salée dans une
grande casserole. Dès qu’elle bout, plongez-y les épis et laissez-les
précuire pendant 10 à 15 minutes.

-

Égouttez les épis et laissez-les sécher.
Pendant ce temps, allumez le barbecue.

-

Enduisez légèrement la grille et les épis de beurre fondu et faitesles griller une dizaine de minutes en les retournant régulièrement
pour qu’ils ne brûlent pas.

-

Vérifiez qu’ils sont cuits en les piquant avec une pointe.

-

Servez chaud, accompagnés de beurre, de gros sel et d’un moulin
à poivre. Chaque invité beurre, sale et poivre l’épi selon son goût.
Pour varier, servez-les avec de la sauce soja ou du beurre fondu
mélangé avec un jus de citron.
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MAÏS DOUX

INGREDIENTS :
. maïs doux
. poivre
. beurre
. crème fraîche

PREPARATION et REALISATION :
- La cuisson au grill, dans le four ou le barbecue (10 minutes en le retournant
sur toutes les faces) est idéale, car le grillé caramélise légèrement les grains
et renforce leur saveur sucrée.
Avant de déguster l’épi doré, passez une noisette de beurre frais sur toute sa
surface. Un délice !
- La cuisson à l’eau bouillante salée ou dans le lait (3 à 5 minutes) : à
privilégier lorsque vous voulez cuisiner le maïs, par exemple pour faire une
soupe ou une poêlée de légumes.
Ou alors vous le saisissez par les bouts (d’où l’utilité des piques spéciales) et
vous croquez à pleines dents dans l’épi, auquel vous aurez ajouté poivre,
beurre ou crème fraîche au choix.
La cuisson à la vapeur : parfaite pour les épis de maïs nains qui cuiront très
vite (4 minutes à peine).
Vous les accommoderez d’un beurre persillé, tout simplement pour
accompagner un poulet rôti.
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MUSQUEE de Provence gratinée

INGREDIENTS pour 6 personnes :

. 1 kg de Musquée
. 100 gr de jambon fumé
. 200 gr de comté
. Échalotes
. crème fraîche épaisse
. 150 gr de farine de blé
. 80 gr de beurre demi-sel

PREPARATION et REALISATION :
- Lavez, épluchez, épépinez et coupez la courge en morceaux et faites les
revenir dans de l'huile.
- Une fois cuite, égouttez et écrasez en purée en y rajoutant les échalotes
émincées.
- Assaisonnez et versez ce mélange dans un plat allant au four.
- Ajoutez le jambon coupé en morceaux ainsi que 100 gr de comté en
lamelles.
- Versez la crème fraîche.
- A part, coupez finement les 100 gr de comté restants et mélangez avec la
farine et le beurre émietté.
- Parsemez ce mélange sur le dessus du plat et enfournez.
- Servez chaud, doré à souhait et accompagné de salade.
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NAVETS chèvre et miel en tatin
INGREDIENTS :
. 3 ou 4 gros navets
. 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
. 1 noix de beurre
. 1 gros oignon
. 2 cuillères à soupe de miel
. 100g de fromage de chèvre
. poivre
. 1 pâte brisée

PREPARATION et REALISATION :
-

-

Préchauffez le four à 200°C,
Epluchez les navets, et coupez-les en fines rondelles. Epluchez les oignons
et émincez-les.
Dans une grande poêle, mettez à fondre le beurre avec l’huile d’olive.
Déposez les oignons émincés et les tranches de navets.
Remuez et laissez dorer 10 minutes environ.
Ajoutez alors le miel. Remuez et couvrez la poêle et laissez mijoter 10 à 15
minutes (le temps de cuisson va varier selon l’épaisseur des tranches de
navets). La condensation produite suffira à obtenir une sauce onctueuse
(inutile de rajouter de l’eau).
Recouvrez le fond d’un plat à tarte de papier de cuisson.
Déposez en arrangeant joliment les tranches de navets confits au miel et
oignon.
Puis déposez par-dessus le fromage de chèvre tranché.
Couvrez avec la pâte brisée et enfournez pour 20 minutes environ.
Servez chaud !
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NAVETS caramélisés

INGREDIENTS pour 4 personnes :
. 1 kg de navets
. 1 noisette de beurre
. sucre

PREPARATION et REALISATION :
-

Epluchez les navets, coupez-les en morceaux (2 cm sur 2
environ), mettes-les dans une casserole et recouvrez-les aux 3/4
d'eau.

-

Faites cuire jusqu'à ce que l'eau soit évaporée (donc sans
couvercle). Les navets doivent être moelleux, mais pas trop.

-

Baissez le feu, mettez une noisette de beurre, et quand elle est fondue,
saupoudrez le tout avec du sucre tout en remuant.
Faites dorer, dégustez.

Recettes proposées par l'AMAPP
Page 48/107

OIGNONS caramélisés : tarte

INGREDIENTS :
. 1 pâte feuilletée
. 6 oignons
. 1 cuillerée à soupe de thym
. Sel, poivre
. 75 gr de chèvre frais
. 2 cuillerées à soupe de pignons de pin
. miel

PREPARATION et REALISATION :
-

Déroulez votre pâte feuilletée sur la plaque lèche frite de votre four.
Dans une poêle, à feu doux, faîtes revenir vos oignons environ 25 mn en
remuant de temps en temps.
Salez, poivrez et ajoutez le thym.
Versez votre compotée d'oignons sur votre pâte. Enfournez à 180 ° pendant
30 mn.
5 mn avant du sortir votre tarte du four, ajoutez les pignons de pin et le
chèvre frais.
A la sortie du four, versez un peu de miel sur l'ensemble de votre tarte.
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OSEILLE, velouté

INGREDIENTS pour 4 à 5 personnes :
. deux grands oignons
. une poignée de feuilles d’oseilles
. quelques feuilles vertes au choix : bettes, persil
. 4 ou 5 pommes de terre
. Une cuillère à soupe de crème fraîche

PREPARATION et REALISATION:
-

-

Emincez deux grands oignons.
Faites-les blondir avec une poignée de feuilles d'oseilles coupées en
lanières.
Faites revenir avec ce mélange de base quelques feuilles vertes au
choix (bettes, persils).
Salez et couvrez d'eau.
Ajoutez 4 ou 5 pommes de terre coupées en dés.
La cuisson terminée, moulinez et ajoutez une cuillère à soupe de
crème.
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OSEILLE, quiche

INGREDIENTS :
. pâte brisée
. 3 œufs
. 200 g de crème fraîche
. 350 g d'oseille
. 60 g de parmesan râpé

PREPARATION et REALISATION :
-

Hachez l'oseille après l'avoir lavée.
Dans un saladier battez les œufs et ajoutez le crème, le sel et le poivre.
Mélangez bien, ajoutez l'oseille et la moitié du parmesan et mélangez à
nouveau.
Mettez la pâte brisée dans un moule beurré, cuisez-la à blanc (vous pouvez
recouvrir d'haricots secs) pendant 5 min à four chaud (thermostat 7/210°C).
Retirez la du four et mettez la préparation sur le fond de tarte puis
saupoudrez avec le reste du parmesan et hop, encore au four, mais cette
fois-ci pour 30 min.
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PANAIS en gratin

INGREDIENTS :
. 1 kg de panais
. bouillon (en tablettes)
. 100 g de beurre
. 70 g de farine
. 25 cl de crème fraîche
. 1 œuf
. Sel, poivre, muscade

PREPARATION et REALISATION :
- Pelez les panais, coupez-les en rondelles et faites-les cuire à l'eau bouillante
salée.
- Mettez à bouillir lentement 1 litre de bouillon de volaille ou de veau.
- Dans une autre casserole plus petite, assemblez et faites fondre 100 g de
beurre puis ajoutez 70 g de farine et faites cuire le tout en remuant
constamment pendant 5 minutes. Le mélange ne doit pas brunir et rester
bien blond.
- Versez ensuite ce roux dans le litre de bouillon en ébullition en fouettant
vigoureusement. Laissez cuire la sauce lentement pendant 10 minutes, puis
ajoutez 20 cl de crème fraîche. Cuisez à nouveau 5 minutes.
- Dans un bol, assemblez 5 cl de crème fraîche et 1 jaune d’œuf. Fouettez ce
mélange puis ajoutez-le à la sauce en remuant constamment. Ne laissez plus
bouillir la sauce et gardez-la au chaud. Rectifiez l’assaisonnement si
nécessaire, ajoutez une pincée de noix de muscade râpée fraîche.
- Disposez les rondelles de panais sur un plat à gratin.
- Nappez-les de sauce et faites gratiner à four très chaud.
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PANAIS – Poêlée

INGREDIENTS pour 2 personnes:
. 6 petits panais
. 1 noix de beurre
. quelques feuilles de persil
. 1 cuillère à soupe d'huile de noix (ou de pépins de raisins)
. 2 cuillères à soupe de soja cuisine
. 4 gouttes de tamari (sauce soja)

PREPARATION et REALISATION :
- Lavez bien les panais brossez-les vigoureusement sous l’eau, ne les
épluchez pas (la consistance est meilleure sous la dent).
- Détaillez les en tranches fines (+/- 2mm), y compris le bout effilé de la
racine.
- Mettez une noix de beurre et une cuillère à soupe d'eau (voire deux si les
panais vous paraissent secs) dans une poêle, mettez-y les tranches de panais
et quelques feuilles de persil.
- Salez, et poivrez légèrement (il ne faut pas gâcher le goût légèrement sucré
que vont prendre les panais), faites les cuire à feux couvert.
- Quand les panais ont pris une jolie couleur noisette, ajoutez une cuillère à
soupe d'huile de noix, ajoutez une cuillère à soupe de soja cuisine (ou plus,
mais il faut juste enrober « généreusement » les tranches de panais, sans les
noyer).
- Mélangez pendant 20 secondes, puis ajoutez 3 ou 4 gouttes (pas plus) de
Tamari (sauce de soja).
- Remuez encore 20 secondes et servez.
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PANAIS et SCORSONERES en purée

INGREDIENTS :
. 2 panais
. 2 scorsonères
. 1 cuillère à soupe de crème légère
. 25 g de beurre
. Sel, poivre du moulin

PREPARATION et REALISATION :
-

-

Pelez et coupez en gros cubes les légumes.
Versez-les dans une casserole avec le beurre et faites-les revenir
quelques instants à feu doux.
Couvrez d’eau. Salez et poivrez à votre convenance. Laissez
mijoter encore quelques minutes jusqu’à cuisson complète des
légumes.
Ajoutez alors la crème liquide.
Écrasez l’ensemble avec un presse-purée ou à l’aide d’une
fourchette.
Dégustez bien chaud.
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PATIDOU cocotte
INGREDIENTS :
. 1 pâtidou de taille moyenne
. 1 œuf
. 2 cuillères de crème fraiche
. fromage râpé
. sel et poivre

PREPARATION et REALISATION :
-

Coupez le chapeau du pâtidou et évidez les graines à l'intérieur.

-

Conservez le chapeau.

-

Mettez à cuire entre 45 minutes et 1h à 200°C (le pâtidou est cuit quand
la chair est devenue tendre).

-

Lorsque le pâtidou est presque cuit, sortez-le du four, cassez un œuf
dans la cavité, ajoutez 2 cuillers de crème fraiche, sel et poivre, et
recouvrez de fromage râpé.

-

Mettez à nouveau à cuire pendant 15 minutes, en posant le chapeau
sur la préparation.
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PATIDOU - Galettes à l'épeautre

INGREDIENTS :
. 1 pâtidou
. 100g de gruyère
. 2 œufs
. muscade, sel, poivre
. 2 cuillère à soupe de moutarde
. 100g de farine d'épeautre (ou de blé, de riz, …)
. 2 cuillère à soupe d'huile neutre

PREPARATION et REALISATION :
- Détaillez le pâtidou en gros morceau et râper le au robot (gardez la peau,
elle se mange ! Et en plus ça donnera des pointes de couleurs différentes
dans vos galettes).
- Mettez le tout dans un saladier, ajoutez la farine, les œufs, la moutarde et
le gruyère, l'huile et une pincée de muscade, de sel et de poivre.
- Chauffez une poêle sans matière grasse. Déposez deux petites louches de
préparations et étalez bien pour que les galettes ne soient pas trop
épaisses et cuisent correctement.
- Faites cuire à feu moyen 5 mn de chaque côté.
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PATIDOU gratiné

INGREDIENTS pour 4 personnes:
.4
2
3 bonnes cuillères à soupe
un peu de
el

crème fraîche

".

<

PREPARATION et REALISATION :

- Coupez chaque pâtidou en deux (1 par pers.) Enlevez les pépins.
- Faites les cuire à la vapeur entre 20 et 30 minutes (la chair doit être bien
tendre).
- Videz les pâtidoux sans les abîmer.
- Ecrasez la chair à la fourchette en la mélangeant avec un œuf, de la crème
fraîche et du gruyère râpé.
- Remplissez les "coques" avec cette préparation.
- Mettez à gratiner à four chaud 175° pendant 20 mn.
- Servez avec une salade verte.
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PATIDOU suprême

INGREDIENTS :
. 1 patidou
. 2 pommes de terre moyennes
. 20 g de beurre
. 1 bouillon de
. 25 cl de litre de lait
. 1 pincée de muscade
. 1 pincée de gros sel
. 1 morceau de sucre

PREPARATION et REALISATION :
- Epluchez les oignons, le patidou et les pommes de terre et couper les en petits
morceaux.
- Faites revenir les oignons avec le beurre et ajoutez les morceaux de patidoux
ainsi que les pommes de terre.
- Faites revenir environ 5 minutes puis versez le lait, ajoutez de l'eau pour couvrir
les légumes.
- Ajoutez le cube de bouillon de légumes, le morceau de sucre, la muscade et un
peu de gros sel.
- Laissez cuire à feu doux pendant 30 minutes, puis moudre le tout en retirant un
peu de bouillon que vous réserverez au cas où le suprême serait trop épais
(selon les goûts).
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PATISSON en purée
INGREDIENTS pour 3 personnes :
. 1 beau pâtisson
. 2 cuillères à soupe de crème fraîche
. poivre
-. sel

PREPARATION et REALISATION :
-

Mettez le pâtisson à cuire en entier dans l'autocuiseur et comptez 20 min
une fois que la soupape a commencé à tourner.

-

Laissez refroidir le pâtisson et de l'éplucher : la peau va se retirer toute
seule. Ôtez les graines du milieu et essorez légèrement entre les doigts.

-

Déposez la chair dans un saladier, ajoutez deux grosses cuillères de crème
fraiche, le sel et le poivre et mélangez le tout avec un presse-purée.

-

Si vous souhaitez une purée bien lisse, passez le tout dans un mixer ou avec
un bras à soupe.

-

Ajoutez des épices selon le goût et la viande ou le poisson que vous
proposez.
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PATISSON en salade

INGREDIENTS pour 2 personnes:
.
2 belles
uile
eta ou

PREPARATION et REALISATION (45mn) :
- Otez la queue et la trace du pédoncule du pâtisson après l ' avoir passé
à l'eau.
- Faites cuire à la vapeur 15 mn pour un légume moyen. N'hésitez pas à
réduire le temps de cuisson si votre pâtisson est assez petit : i l doit
rester très ferme.
- Une fois refroidi, ôtez le cœur, coupez la chair en morceaux.
- Ajoutez les tomates coupées en dés, puis le fromage (feta ou
mozzarella).
- Arrosez d'un filet d'huile d'olive, salez et parfumez d'une herbe
aromatique.
- Servez bien frais.
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PATISSON en Gratin

INGREDIENTS pour 6 personnes:
. 2 pâtissons
un verre de
50 gr de
3 jaunes
70 gr de gruyère râpé ou
1 c à café de
1 c à café de
1 c à soupe de

+ 30 gr pour faire

PREPARATION et REALISATION (cuisson 45mn, préparation 15mn) :
- Epluchez les pâtissons, lavez-les, coupez-les en petits dés.
- Faites-les cuire 20 mn dans 2 verres d'eau salée bouillante et un peu de basilic
ou à la vapeur.
- Bien égoutter les pâtissons.
- Dans une terrine, battez les jaunes d'œufs avec le lait, ajoutez le gruyère, les
épices, le sucre.
- Battez les blancs en neige, insérez-les délicatement.
- Passez les pâtissons au mixeur. Mélangez le contenu de la terrine, ajoutez le
beurre en petits morceaux.
- Beurrez un plat qui va au four. Versez-y la préparation. Saupoudrez de gruyère
râpé, de noisettes de beurre.
- Faites dorer au four.
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PATISSONS en tarte

INGREDIENTS :
. 1 rouleau de pâte brisée,
. 500 g de pâtissons épluchés et coupés en gros dés,
. 400 ml de crème fraîche,
. 300 ml d'eau,
. 300 ml de lait,
. 150 g fromage de chèvre frais,
. 3 œufs,
. 2 c. à soupe de parmesan râpé,
. 1 c. à soupe d'huile d'olive,
. sel, poivre au moulin

PREPARATION et REALISATION :
- Dans une casserole faites cuire les pâtissons dans le mélange 300 ml d'eau
et 300 ml de lait 20 minutes et les égouttez.
- Mettez-les dans un mixer, ajoutez la crème, les œufs, le sel , mixez 2
minutes.
- Dans un moule à tarte beurré, étalez la pâte, recouvrez la de fromage frais
de chèvre et de parmesan, puis versez la purée de pâtissons.
- Mettez au four 30 minutes à 150°C.
- Servez chaud.
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PATISSONS : tarte aux
oignons
INGREDIENTS pour 6 à 9 personnes:
. Préparez soit une pâte à pizza, soit une pâte brisée
. 500 gr de pâtissons rappés (2 petits)
. 2 à 3 oignons (selon la grosseur et selon le goût)
. 2 gousses d'ail
. 3 œufs
. 120 ml de lait et 2c à soupe de crème fraîche épaisse
. 1 c à soupe de farine
. 100 gr de fromage de chèvre coupé en petits dés (ou autre fromage, genre
parmesan)
. gruyère rappé pour le dessus de la tarte avant cuisson
. 1 c à café de curcuma et 1 c à café de curry (plus si vous aimez)
. sel et poivre
PREPARATION et REALISATION :
- Étalez la pâte sur du papier de cuisson, ou disposez dans un grand moule à
tarte (8 personnes) beurré. Piquez-la avec une fourchette.
- Dans un saladier, mélangez les œufs, le lait, la crème fraîche et la farine.
- Ajoutez tous les autres ingrédients : pâtissons rappés, oignons, ail et
épices.
- Mélangez bien, puis versez sur la pâte, terminez en parsemant le gruyère
rappé.
- Mettez au four préalablement chauffé à 200°C, et faites cuire pendant
environ 25 à 35 mn selon le four.
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PATISSONS et courgette, tartiflette
INGREDIENTS :
. 3 petits pâtissons
. 1 courgette
. 500 g de lardons
. 1 reblochon
. 1/2 pot de crème fraiche
. 3 oignons
. huile d'olive

PREPARATION et REALISATION :
-

Coupez les pâtissons en deux et les faire cuire à la vapeur.

-

Pendant ce temps, épluchez la courgette et coupez-la en petits cubes.

-

Dès que les pâtissons sont cuits, faites des petites billes avec leur chair
(surtout enlevez la peau qui est trop dure).

-

Faites dorer les oignons et la courgette dans de l'huile d'olive.

-

Faites revenir les lardons et ajoutez la moitié du pot de crème fraîche.

-

Faites des couches de pâtisson, de courgette, de crème avec les lardons
et terminez avec les lamelles de reblochon.

-

Mettez au four chaud pendant 10 min afin de fondre le reblochon
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PATISSON pomme et curry

INGREDIENTS pour 2 personnes :
. 1 pâtisson
. 1 pomme
. 1/2 cuillère à café de curry
. huile d'olive
. sel et poivre

PREPARATION et REALISATION :
- Pelez et découpez le pâtisson en dés. Faites-le dorer dans une poêle avec
de l'huile d'olive.
- Lorsqu'ils commencent à changer de couleur, saupoudrez avec le curry,
sel et poivre.
- 10 minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez la pomme découpée en dés.
- Continuez la cuisson et servez une fois la pomme devenue fondante.
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PATISSON braisé au curcuma

INGREDIENTS :
. 1 pâtisson
. 1 oignon
. 1 cuillère à café de curcuma
. 20 g de beurre
. sel, poivre

PREPARATION et REALISATION :
- Épluchez le pâtisson.
- Coupez-le en petits dés.
- Faites-le revenir avec l'oignon dans une sauteuse avec le beurre pendant
5 mn.
- Puis ajoutez le curcuma, salez, poivrez et couvrez.
- Poursuivez la cuisson 10 mn à feu doux.
- Servez.
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.

PETITS POIS aux fèves

INGREDIENTS pour 6 personnes :
.1
1

de
de
g de

un

de

ou de thym

.
salade
50 g
un

PREPARATION et REALISATION :

- Ecossez fèves et petits pois, épluchez les carottes, coupez-les en bâtonnets.
- Epluchez les oignons en gardant leur tige verte. Lavez la salade.
- Faites fondre le beurre, mettez les carottes, les oignons, le coeur de laitue.
- Dès que les légumes commencent à dorer, ajoutez petits pois et fèves, sel, poivre,
sucre, thym et sarriette.
- Couvrez d'un verre d'eau et des feuilles de laitue en coussin pour isoler.
- Laissez cuire à petit feu en mettant de l'eau si nécessaire.
- Ce plat peut se servir tel ou en accompagnement de côtelettes de porc, de veau ou de
mouton.

Recettes proposées par l'AMAPP
Page 67/107

POIREAUX sauce gribiche

INGREDIENTS pour 4 personnes :
. 2 à 3 jeunes poireaux
Sauce gribiche :
. 2 œufs durs, 20 cl d'huile de tournesol
. 1 cuiller à soupe de moutarde fine, 1 cuiller à soupe de vinaigre de vin blanc
. 1 cuiller à soupe de câpres hachées, 1 cuiller à soupe de cornichons hachés
. 1 cuiller à soupe de persil plat haché, 1 cuiller à soupe de cerfeuil haché
. 1 cuiller à soupe d'estragon haché
. Sel et poivre blanc moulu.

PREPARATION et REALISATION :
-

Séparez les jaunes des blancs. Les blancs seront ajoutés en fin de recette.

-

Dans un bol, passez les jaunes d'œufs au tamis.

-

Ajoutez la moutarde, mélangez au fouet en y ajoutant l'huile en filet
comme pour une mayonnaise. L'émulsion se fait.

-

Dès que la sauce est terminée, ajoutez la cuillère de vinaigre pour la
détendre puis les cornichons, les câpres, les herbes et les blancs d'œufs
hachés. Réservez à température ambiante.

-

Lavez, parez et coupez les poireaux en 2 ou 3 tronçons.

-

Faites-les cuire 5 à 8 minutes (suivant la taille) dans une eau salée en
ébullition.

-

Égouttez-les, fendez-les en 2 et disposez-les dans un plat de service ou dans
quatre assiettes.

-

Nappez-les de sauce gribiche et dégustez tiède.
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POIREAUX en crumble

Ingrédients pour 8 personnes :
Pour la pâte à crumble :
. 250 g de farine
. 150 g de beurre (ou 1/2 verre d'huile)
. 1 œuf entier
. sel, poivre + un peu d'eau
Pour la sauce aux poireaux :
. 4 poireaux
. 6 cuillères à soupe de crème fraîche
. 100 g de comté
. 3 œufs
. sel et poivre

PREPARATION et REALISATION :
- Faites cuire les 4 poireaux à la vapeur, en petits morceaux.
- Battez 3 œufs entiers avec la crème fraîche et le comté.
- Ajoutez-les aux poireaux.
- Sur un moule à tarte, déposez la sauce aux poireaux.
- Emiettez la pâte à crumble, par-dessus.
- Faites cuire à 210°C (thermostat 7), pendant 40 min.
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POIREAUX en fondue

INGREDIENTS :
Pour 500 g environ de fondue :
. 1 kg de poireaux
. 60g de beurre
. 3 cuillerées à soupe de crème fraîche
. Sel, poivre.
PREPARATION et REALISATION :
-

Epluchez les poireaux en supprimant les 3/4 du vert; fendez-les en deux et
lavez-les abondamment à l'eau courante. Ensuite, émincez-les finement.

-

Dans une casserole, faites fondre le beurre, ajoutez les poireaux émincés,
salez et poivrez. Faites cuire sur feu doux et à couvert entre 10 à 15 minutes
selon le degré de cuisson désiré.

-

En fin de cuisson, ajoutez la crème fraîche puis portez à ébullition 1 minute.
Le beurre peut être remplacé par de l'huile d'arachide ou même d'olive. On
peut parfumer cette fondue avec du curry, du safran, du paprika ou du
gingembre.

-

Selon la préparation, on peut émincer les poireaux plus ou moins finement et
éventuellement prolonger leur cuisson de 10 minutes puis mixer la fondue
pour obtenir une délicieuse purée de poireaux.

-

La fondue peut être acidifiée par un filet de jus de citron si elle accompagne
du poisson ou des coquilles Saint Jacques.
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POIREAUX et saumon en lasagne

INGREDIENTS :
. 3 pavés de saumon, 5 poireaux,
. 250g de mascarpone, 2 œufs, 20 cl de crème fraîche,
. feuilles de lasagnes sèches, quelques brindilles de thym,
. huile d'olive, 30g de beurre, 50 g de parmesan râpé, sel & poivre.

PREPARATION et REALISATION :
- Emincez les poireaux en ne gardant que les parties les plus tendres.
Lavez-les bien et égouttez- les.
Dans une sauteuse, faites revenir les poireaux dans un peu d'huile
d'olive, environ 15 minutes à couvert jusqu'à ce qu'ils soient tendres.
Salez, poivrez.
- Rincez les pavés de saumon à l'eau fraîche. Coupez-les en dés. Salez,
poivrez. Réservez.
- Dans une terrine, mélangez le mascarpone, la crème, les œufs battus
et un peu de sel et de poivre.
- Beurrez un moule à gratin. Déposez dans le fond un peu de mélange
crémeux. Déposez des feuilles de lasagne. Recouvrez de poireaux, puis
de saumon. Saupoudrez de parmesan, puis de feuilles de thym. Versez
un peu de préparation crémeuse.
- Déposez ensuite une deuxième couche de feuilles de lasagnes, puis à
nouveau poireaux, saumon, parmesan, thym, et crèmes.
- Pour finir, déposez une dernière couche de lasagnes. Versez la crème
restante et enfin le parmesan restant. Recouvrez de noix de beurre.
Réservez au frais, filmé pendant 2 heures.
- Mettez au four thermostat 6 (180°C) pour 35 minutes.
Si le dessus brunit trop vite, recouvrez le plat d'une feuille d'aluminium
pour la fin de la cuisson.
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POIREAUX : tarte saumon
INGREDIENTS :
. 1 pâte brisée
. 4 tranches de saumon fumé
. 4 blancs de poireaux
. 1 pot de crème fraîche de 250 gr
. 3 œufs
. 150 g de gruyère râpé
. Sel
. Poivre du moulin

PREPARATION et REALISATION :
- Mettez la pâte dans un plat à tarte.
- Coupez en petits morceaux le saumon fumé et mettez-le au fond du plat.
- Faites revenir à la poêle le blanc des poireaux coupé en tout petits
morceaux et couvrez le saumon avec.
- Préparez dans un saladier la crème fraîche, le gruyère, les œufs, le sel, le
poivre et tout battre ensemble et versez la préparation sur la pâte.
- Faites cuire au four à 170°C pendant 40 minutes.
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POIREAUX à l'oseille : soupe

INGREDIENTS pour 4 Personnes :
. 3 poireaux
. 400 g de pommes de terre
. 75 g d'oseille
. 50 g de beurre
. 10 cl de crème
. cerfeuil haché
. sel, poivre

PREPARATION et REALISATION :
-

Lavez et émincez les blancs de poireaux.

-

Faites-les suer dans 25 g de beurre.

-

Rajoutez les pommes de terre pelées et coupées en morceaux, mouillez
avec 1,5 l d'eau. Laissez mijoter 45 minutes.

-

Lavez et hachez l'oseille, faites-la revenir avec 25 g de beurre.

-

Mixez le potage et ajoutez l’oseille.

-

Délayez avec la crème et saupoudrez de cerfeuil avant de servir.
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POIREAUX ET BETTERAVE
en salade

INGREDIENTS :
. 1 belle betterave rouge cuite
. 4 poireaux
. 50 g de noix hachées
. 1 c. à soupe d'huile de noix
. 2 c. à soupe d'huile d'olive
. 1 c. à soupe de vinaigre de vin blanc
. 1 c. à café de moutarde
. sel, poivre

PREPARATION et REALISATION :
- Pelez la peau de la betterave et la couper en dés. Coupez la base des
poireaux, le haut des feuilles et fendez-les en longueur. Bien lavez et
épongez.
- Coupez les poireaux en rondelles. Faites cuire ces rondelles 15 minutes à la
vapeur.
- Laissez refroidir.
- Versez dans un saladier les poireaux et les betteraves. Dans un bol
mélangez la moutarde, l'huile, le vinaigre et les noix hachées.
- Ajoutez la vinaigrette à la salade.
- Bien mélangez et servez.
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POIREES – Jambon sauce béchamel

INGREDIENTS pour 4 personnes :
. 700 g de
4 tranches de
sauce
gruyère
sel et poivre

PREPARATION et REALISATION :
- Faites cuire les poirées dans de l'eau salée pendant 1 heure, puis
égouttez les.
- Enroulez les poirées avec le jambon et les placer dans un plat à gratin
beurré.
- Versez la béchamel sur les poirées au jambon.
- Parsemez avec le gruyère et mettez au four pendant 30 minutes.
-F aites gratiner.
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POIREES en gratin
INGREDIENTS :
. 500 g de cardes de poirée
. 60 g de beurre
. 200 g de crème
. une gousse d'ail
. sel et poivre.

PREPARATION et REALISATION :
- Coupez la partie verte des feuilles de poirées que vous pourrez
-

préparer comme les épinards.
Epluchez les parties blanches pour retirer les fils. Lavez-les.
Coupez-les en tronçons et plongez-les dans un grand faitout
d'eau bouillante salée. Laissez bouillir pendant une heure.
Egouttez-les complètement. Il vaut mieux faire cette préparation
la veille pour que les cardes de poirées soient parfaitement
égouttées.
Frottez avec la gousse d'ail un plat à gratin. Beurrez-le largement.

- Mettez les cardes de poirées, salez et poivrez, disposez dessus du
beurre en petits morceaux.

- Versez la crème et mettez au four moyen pendant 40 minutes
environ.
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POIS GOURMANDS à l'ail en poêlée

INGREDIENTS pour 2 personnes :
. 300 g de pois gourmands
. 2 tomates
. 2 ou 3 gousses d'ail
. 2 échalotes
. noix de muscade
. sel, poivre
. thym
. 15 cl d'eau
. 1 cube de bouillon de volaille

PREPARATION et REALISATION :
-

Lavez les pois gourmands et faites-les revenir à la poêle dans un peu de
beurre.

-

Lorsqu'ils commencent à dorer légèrement, ajoutez le verre d'eau dans
lequel on aura dilué le cube de bouillon de volaille.

-

Couvrez la poêle ou la casserole. Lorsque il n'y a plus d'eau, ajoutez l'ail, les
échalotes et faites revenir quelques minutes avant d'ajouter les tomates.

-

Assaisonnez ensuite avec un peu de noix de muscade, de sel, de poivre et
de thym.
Parfait pour accompagner le riz.
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POIS GOURMANDS
cuisinés à la provençale

INGREDIENTS :
. 1 kg
gourmands
. 2 tomates
. 1 oignon
.2
d'ail
.3
à
. basilic, thym
.
d'olive
. sel

sec

PREPARATION et REALISATION :
- Pelez et épépinez les tomates, coupez- les en dés.
- Ciselez finement l'oignon.
- Pressez les gousses d'ail. Dans un peu d'huile d'olive chaude faites revenir
l'oignon et l'ail.
- Ajoutez les pois gourmands, les dés de tomates, le vin blanc, le basilic haché
finement et le thym.
- Salez, poivrez et mélangez bien.
- Laissez cuire à feu moyen pendant 15 minutes.
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POMMES D'OR à la coque

INGREDIENTS :
. 4 pommes d'or

. 4 œufs extra-frais
. 30 g de fromage de chèvre frais

PREPARATION et REALISATION :
- Lavez les pommes d'or. Avec un bon couteau, découpez un chapeau (comme
pour des tomates farcies). Ôtez les graines en creusant à la petite cuillère.
- Placez les courges et les chapeaux dans un plat à four huilé.
- Enfournez 15 minutes à 180°. Selon la taille des courges, cela devrait suffire à les
cuire : la chair devient tendre.
- Dans le trou, disposez une cuillerée à café de fromage de chèvre frais et cassez
un œuf. Remettez au four 4 à 5 minutes en surveillant l’œuf qui doit être coque :
le blanc figé et le jaune liquide.
- Servez immédiatement. Inutile de saler, le fromage étant déjà salé.
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POMMES D'OR en gratin
INGREDIENTS :
. 3 pommes d'or
. 4 pommes de terre moyennes
. 100 g de lardons fumés
. 1 échalote
. ½ l de bouillon de légumes
. 1,5 cuillères à café de vinaigre balsamique
. 1cuillère à café de cumin en poudre
. 1 cuillère à café de cannelle en poudre
. 1/4 cuillère à café de gingembre en poudre
. 1 cuillère à soupe de farine
. comté râpé pour la couverture du gratin, poivre, sel.
PREPARATION et REALISATION :
- Coupez les pommes d'or; enlevez la peau et les pépins (opération la plus difficile de la recette).
- Epluchez les pommes de terre et coupez-les en morceaux.
- Faites cuire les morceaux de pommes d'or et de pommes de terre à la vapeur (10
à 15 min). Les morceaux doivent être fondants.
- Pendant le temps de cuisson, coupez finement l'échalote. Dans une casserole à
fond épais antiadhésive, mettez l'échalote à suer avec le cumin et la cannelle
(sans matière grasse). Remuez (30 sec à 1min).
- Ajoutez le vinaigre balsamique et mélanger é nergiquement (30 à 60 sec).
- Ajoutez la farine et mélangez de même (30 à 60 sec).
- Mouillez progressivement avec le bouillon de légumes (au fouet pour éviter les
grumeaux), jusqu'à obtenir la consistance d'un liquide sirupeux. (Il est possible que
vous n'ayez pas à mettre toute la quantité de bouillon en fonction de la qualité de la
farine utilisée.)

- Ajoutez le gingembre et le poivre en fin de cuisson, ainsi qu'une légère pincée de
sel (en fonction du bouillon que vous aurez utilisé - avec certains bouillons, il ne faut pas
ajouter de sel du tout).

- Mélangez dans un plat à gratin les pommes d'or, les pommes de terre, les
lardons crus et la préparation épicée. Couvrez légère ment de comté rapé et
enfournez à four chaud 210°C (th7), pour 25 min environ le temps que le comté
soit doré).
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POMMES DE TERRE et saumon
fumé à l'aneth : gaufres
INGREDIENTS pour 4 personnes.
Garniture :
. 400 g de saumon fumé
. 50 cl de crème fraîche épaisse fermière
. 1 bouquet d'aneth
. 4 poignées de mâche + 5 cl de vinaigrette
Pâte à gaufres :
. 300 g de pommes de terre rattes (épluchées)
. 1 œuf entier + 2 jaunes, 3 cl de lait entier
. huile de tournesol pour la cuisson.
. 1 citron (en quartiers), sel, poivre.
1 gaufrier

PREPARATION et REALISATION :
-

Pelez et râpez les pommes de terre.

-

Pressez-les afin de retirer le maximum d'eau de végétation.

-

Salez et poivrez-les puis mélangez-les bien aux œufs et au lait afin d'obtenir
une pâte homogène.

-

Huilez un gaufrier et confectionnez 4 gaufres bien croustillantes.

-

Taillez les gaufres en 2, en diagonale (afin d'obtenir des triangles).

- Sur chaque triangle, posez une petite cuillerée à soupe de crème, puis
quelques lanières de saumon et un brin d'aneth.
-

Répartissez les feuilles de mâche (assaisonnées) dans 4 assiettes, posez 2
triangles de gaufre au saumon, 1 quartier de citron, et servez en entrée.
Cette recette peut aussi être préparée en bouchées et proposée pour
l'apéritif.
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POTIMARRON au four

INGREDIENTS

:

. un potimarron,
. de la crème fraîche,
. du gruyère râpé,
. sel et poivre

PREPARATION et REALISATION :
-

Dans le potimarron, découpez un chapeau, enlevez les pépins.
Ajoutez 2 cuillères à soupe de crème fraîche, salez, poivrez.
Remettez le chapeau et enfournez pour 45-60' de cuisson (selon le
poids).
Mélanger 4 cuillères à soupe de crème fraîche avec du gruyère râpé
(quantité selon votre goût) qu'on ajoutera au mélange initial.
Une fois la cuisson terminée, remettez au four quelques minutes.
Servez.
À accompagner par exemple de jambon cuit.
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POTIMARRON en Gratin

INGREDIENTS :
. 1 potimarron 1,5 kg
- 4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse
- 150 g de parmesan râpé
- 30 g de beurre
- noix de muscade
- sel, poivre

PREPARATION et REALISATION :
- Épluchez le potimarron et débarrassez-le de ses pépins. Coupez-le en
cubes et mettez à cuire (30 mn dans un cuit-vapeur ou à défaut dans une
grande casserole d'eau) jusqu'à ce que la lame d'un couteau y rentre très
facilement.
- Mettez à fondre le beurre dans une grande sauteuse et faites revenir le
potimarron.
- Ecrasez-le à la fourchette pour obtenir une purée plus ou moins
homogène et ajoutez la crème fraîche, le parmesan, une bonne dose de
muscade râpée et assaisonnez à votre convenance.
- Mélangez bien le tout puis versez dans un plat beurré allant au four.
- Faites gratinez sous le grill 10 à 15 mn.
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POTIMARRON en gnocchis
INGREDIENTS pour 4 personnes :
. 400 g de potimarron
. 300 à 400 g de farine
. 1 œuf
. 1,5 litre de bouillon de bœuf
. sel, poivre.

PREPARATION et REALISATION :
-

Pelez et égrainez le potimarron. Faites-le cuire en morceaux dans un
cuiseur vapeur (15 à 20 minutes).

-

Réduisez-le en purée à l'aide d'un robot- mixer ou au presse-purée.

-

Ajoutez l'œuf, salez, poivrez et mixez 5 secondes.

-

Versez la préparation dans un saladier et incorporez la farine jusqu'à ce
que la pâte ne colle plus aux doigts.

-

Réservez 1 h dans le réfrigérateur avant de former des boudins de 1 cm
de diamètre. Puis taillez-les en tronçons de 1 cm (travaillez sur un plan
de travail légèrement fariné).

-

Portez le bouillon à ébullition et plongez-y les gnocchis 2 minutes.

-

Égouttez-les et répartissez-les dans des assiettes creuses. Arrosez-les
légèrement de bouillon et dégustez aussitôt.
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POTIMARRON - Tarte d'automne

INGREDIENTS :
. 1 potimarron
. 1 oignon
. 200g de dés de jambon (facultatif)
. 1 pâte brisée
. 3 œufs
. 100g de gruyère râpé
. Sel, poivre

PREPARATION et REALISATION :
- Pelez et coupez en morceaux le potimarron.
- Faites cuire à la vapeur avec l'oignon pendant 25 min. Égouttez.
- Réduisez en purée, ajoutez les jaunes d’œufs et les dés de jambon et
mélangez. Salez, poivrez.
- Battez les blancs d’œufs en neige, ajoutez les délicatement à la
préparation. Incorporez une partie du gruyère râpé.
- Étalez la pâte brisée dans un moule à tarte de 27cm de diamètre environ,
versez y le mélange au potimarron.
- Saupoudrer de gruyère râpé. Mettre au four 35 minutes à 160°C
(thermostat 6)
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RADIS ROSES à la crème

INGREDIENTS pour 3 ou 4 personnes :
. 1 botte de radis
. fines herbes
. crème fraîche
. sel et poivre

estragon...)

PREPARATION et REALISATION :
Durée de préparation 15mn
- Lavez et coupez les radis en petites rondelles, puis versez dans un petit
saladier.
- Rajoutez un petit pot de crème fraîche.
- Ciselez les fines herbes; et mélangez le tout.
- Salez et poivrez assez généreusement, afin de relever les radis.
- Mélangez à nouveau, servez bien frais.
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RADIS NOIR au porto :
escalopes crémées
INGREDIENTS :
. 4 escalopes de dinde
. 20 cl de crème de soja
. huile d'olive
. 600 gr de radis noir
. 2 dl de porto rouge
. ½ citron
. persil

PREPARATION et REALISATION :
-

-

Pelez les radis noirs, coupez-les en rondelles. Faites-les précuire à la vapeur
puis les faire revenir en sauteuse dans un peu d'huile d'olive.
Au bout de 5 mn, ajoutez le porto et le jus du ½ citron.
Laissez cuire à petit feu environ 10 mn pour obtenir comme un sirop au
niveau du jus de cuisson.
Faites cuire, dans une autre poêle les escalopes de dinde, avec de l'huile
d'olive. Une fois les escalopes cuites ajoutez en fin de cuisson la crème et
laissez réduire quelques minutes.
Salez et poivrez.
Servez avec les radis noirs. En accompagnement agrémentez de persil.
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RADIS NOIR - Toast au radis noir
et bleu d’Auvergne
INGREDIENTS :
. 1 pain de mie
. 1 beau radis noir
. 200 g de bleu d'Auvergne
. beurre
. sel et poivre
. porto

PREPARATION et REALISATION :
- Pelez et coupez le radis en fines tranches. Salez et laissez dégorger une
heure.
- Malaxez le fromage en pommade, poivrez et ajoutez 4 cuillerées à café de
porto. Bien malaxez le tout.
- Faites griller les tranches de pain, une fois refroidies beurrez- les. Rincez et
égouttez les rondelles de radis.
- Posez des rondelles de radis sur chaque tranche de pain, tartinez de fromage
au porto puis servez.
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RADIS NOIR : tatin
INGREDIENTS :
. 1 radis noir
. 1 rond de pâte feuilletée
. 3 cuillères à soupe de sucre
. 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
. 50 g de beurre
. persil
. poivre, sel

PREPARATION et REALISATION :
-

-

Épluchez le radis noir et découpez-le en fines rondelles.
Dans une casserole d'eau bouillante salée, faites cuire les rondelles de
radis 5 min. Égouttez et réservez.
Préparez le caramel : Dans une casserole anti adhésive chaude, mettez
le sucre. Remuez jusqu'à obtention d'une coloration brune. Hors du feu,
ajoutez le vinaigre et remuez.
Versez le tout dans le fond du moule à tarte.
Mettez quelques noisettes de beurre et un peu de persil sur le caramel.
Disposez ensuite les rondelles de radis en rosace.
Poivrez, remettez quelques noisettes de beurre et du persil.
Recouvrez le tout de pâte feuilletée piquée en rentrant bien les bords de
la pâte dans le moule.
Enfournez 20 min. à 200°C.
S'accompagne très bien de jambon fumé ou de tranches de magret fumé.
Peut se faire aussi en dessert.
Vous pouvez mettre du miel à la place du caramel avec des herbes comme
le thym ou le romarin.
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RADIS NOIR – en salade

INGREDIENTS :
. un gros radis noir
. 1 carotte
. 4 œufs durs
. 150 g de fromage blanc
. mesclun
. vinaigre
. sel, poivre
. huile de tournesol

PREPARATION et REALISATION :
- Pelez le radis noir et la carotte, écalez les œufs durs.
- Râpez la carotte et détaillez le tiers du radis noir en gros cubes que vous
passerez au mixer.
- Coupez les œufs durs en deux, évidez le jaune. Mélangez le radis, les jaunes
d’œuf et le fromage.
- Salez, poivrez. Garnissez les blancs d’œufs avec cette préparation.
- Râpez le reste du radis et ajoutez-le à la carotte râpée.
- Garnissez les assiettes avec le mesclun, surmonté d’un nid de carotte et de radis
râpés. Assaisonnez avec la vinaigrette.
- Installez deux demi-œufs durs garnis
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RUTABAGA – en gratin
Le gratter et l’éplucher. Le couper en morceaux peu épais et de même
taille ou en grandes tranches d’un centimètre d’épaisseur. Enlever son
cœur s’il est brunâtre. Plus son odeur est prononcée, plus son goût est
piquant.
Plonger le rutabaga dans l’eau bouillante légèrement salée. Faire
bouillir jusqu’à ce que le rutabaga soit tendre, soit environ une heure
(davantage si vous le cuisez à la vapeur).
Égoutter. Garder le jus de cuisson pour faire une purée ou comme
base de sauce. Juste salé et poivré, c’est un bouillon léger fort
agréable. Le rutabaga est excellent dans les bouillis, pot-au-feu, plats
braisés et soupes. Il est délicieux en purée et mélangé aux purées de
pommes de terre ou de carottes.

INGREDIENTS :
. 1 rutabaga,
. 50 g de pain
. 1 pincée de sel
. 2 morceaux de sucre
.

PREPARATION et REALISATION :
- Coupez les rutabaga en petits morceaux pour pouvoir le peler convenablement
car, parfois, la peau est ligneuse.
- Mettez-les dans une casserole remplie d'eau, avec 50 g de pain (pour absorber
l'âcreté), une pincée de sel et 2 morceaux de sucre. Amenez à ébullition tout en
écumant soigneusement et laissez cuire jusqu'à ce que la fourchette puisse les
pénétrer facilement.
- Vous pouvez les servir dans une béchamel ou, une fois cuit, les faire dorer à la
poêle.
Mais vous pouvez les ranger dans un plat à gratin largement beurré, les couvrir de
fromage râpé avec quelques morceaux de beurre, quelques tours du moulin à
poivre blanc, un peu de sel et quelques râpures de noix de muscade et les
enfourner à 235° jusqu'à ce que le gratin ait pris une belle couleur.
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RUTABAGA au lard et pommes
de terre

INGREDIENTS pour 4 personnes :
. 900 g de rutabagas
. 800 g de pommes de terre
. 3 beaux poireaux
. cornichons
. un autocuiseur (ou augmenter le temps de cuisson)

PREPARATION et REALISATION :
- Épluchez les rutabagas et coupez en tranches, puis plongez les dans une
casserole d'eau bouillante et faites les blanchir 10 mn.
- Pendant ce temps, épluchez les pommes de terre et couper les de la
même façon, tronçonnez les poireaux et débitez le lard en gros lardons.
- Faites revenir doucement le lard avec les poireaux dans l'autocuiseur avec
un peu de matière grasse. Il ne faut pas que les ingrédients brunissent.
- Ajoutez les pommes de terre, les rutabagas égouttés et 2 grands verres
d'eau.
- Fermez l'autocuiseur et comptez 20 mn de cuisson sous pression.
- Servez très chaud, avec des cornichons à volonté.
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RUTABAGA - Velouté

INGREDIENTS :

. 2 rutabagas
. 2 panais
. 1 pomme de terre
. 1 cuillère à soupe d'huile d'olive
. 1 cuillère à soupe d’huile de noix
. 1 oignon
. persil
. sel, poivre

PREPARATION et REALISATION :
- Lavez, pelez et émincez vos légumes.
- Dans une cocotte, faites revenir l'oignon émincé dans l'huile d'olive.
- Déposez-y les légumes et recouvrez d’eau bouillante. Salez et poivrez à votre
convenance.
- Laissez cuire une vingtaine de minutes.
- Mixez le tout.
- Servez dans des assiettes individuelles et garnissez d’un filet d’huile de noix et
de persil ciselé.

Recettes proposées par l'AMAPP
Page 93/107

RUTABAGA aux pommes : purée
INGREDIENTS :
. 1 rutabaga pelé et coupé en cubes
. 2 pommes pelées, le cœur enlevé, et hachées
. 1 gros oignon, haché
. 2 c. à soupe (30 ml) de beurre
. 1 c. à soupe (15 ml) de miel liquide
. 1/2 c. à thé (2 ml) de sel
. 1/4 c. à thé (1 ml) de poivre

PREPARATION et REALISATION :
- Dans une grande casserole d'eau bouillante salée, faites cuire le rutabaga
pendant 20 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit tendre. Égouttez en réservant
3/4 de tasse (180 ml) du liquide de cuisson.
Remettez le rutabaga et le liquide de cuisson réservé dans la casserole.
-

-

Ajouter les pommes et l'oignon. Couvrez et laissez mijoter à feu moyen, en
brassant de temps à autre, pendant environ 20 minutes ou jusqu'à ce que le
liquide se soit presque entièrement évaporé.
Au robot culinaire ou au mélangeur, mettez la préparation au rutabaga en
purée, en plusieurs fois au besoin. Remettez la purée dans la casserole.
Ajoutez le beurre, le miel, le sel et le poivre et mélangez.
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SALSIFIS en fricassée
INGREDIENTS :
. 800 grammes de salsifis
. huile ou beurre
. 1 oignon
. 1 cuillerée de farine
. 2 œufs
. 2 citrons
. persil, sel

PREPARATION et REALISATION :
- Lavez et grattez les salsifis plongez-les au fur et à mesure dans de l'eau

additionnée de jus de citron.
- Coupez en tronçons de dix centimètres.
- Faites blondir l'oignon émincé dans un peu d'huile et de beurre
mélangés.
- Ajoutez les tronçons de salsifis bien essuyés, couvrez la casserole et
faites cuire pendant un quart d'heure à feu modéré.
- A ce point, saupoudrez les salsifis de farine, remuez, mouillez de
quelques cuillerées d'eau ou de bouillon.
- Laissez cuire plus ou moins une demi-heure selon la grosseur des
racines.
- En fin de cuisson, versez sur les salsifis les œufs battus en omelette,
auxquels vous aurez ajouté le jus d'un citron et un peu de persil haché.
- Mélangez bien, éteignez le feu, servez aussitôt.
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SCORSONERES
Crème de scorsonères au bleu

INGREDIENTS :
. 300 g de scorsonères
. 2 pommes de terre
. 1 cuillère à soupe d’huile
. 40 g de Saint Agur
. 2 oignons
. Sel et poivre

PREPARATION et REALISATION :
- Émincez les oignons.
- Dans une cocotte, faites-les revenir avec l’huile.
- Pelez et coupez les pommes de terre et les scorsonères en morceaux.
- Ajoutez-les dans la cocotte, puis recouvrez d’eau.
- Salez, poivrez et laissez cuire une vingtaine de minutes.
- En fin de cuisson, ajoutez le Saint Agur coupé en dés.
- Mixez le tout.
- Servez dans des assiettes bien chaudes.
- Accompagnez de pain grillé frotté à l’ail.
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SUCRINE DU BERRY - Gâteau
Temps de cuisson : 3/4h à 1h

INGREDIENTS :
. 800 à 900g de chair de "sucrine du Berry" cuit vapeur (bien tendre)
. 3 œufs
. 120g de sucre
. 20g de beurre
. 15cl de crème fraîche
. 80g de raisins secs
. 60g de poudre de noisette

PREPARATION et REALISATION :
- Faites cuire la courge "Sucrine" et la bien laisser égoutter.

- Dans une poêle mélangez le beurre la pulpe de sucrine (que l'on écrase à la
fourchette) le sucre et la crème.
- Laissez réduire à feu doux jusqu'à ce que le mélange prenne la consistance
d'une compote.
- Ajoutez les œufs battus, les raisins secs, une pincée de cannelle (facultatif)
- Mettez dans un plat bien beurré et faites cuire au four th°6 (180°C) pendant
3/4h (1h) selon qu'on l'aime plus ou moins moelleux et caramélisé. La lame
d'un couteau piquée dans le gâteau doit ressortir propre.
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SUCRINE DU BERRY – Quiche
sur son lit d'oignons

INGREDIENTS :
. 1 pâte brisée
. 500gr de sucrine du Berry
. 4 oignons moyens
. 2 cuillers à soupe de crème fraîche
. 1 œuf
. 1 bouquet de persil
. sel, poivre

PREPARATION et REALISATION :
- Faites la pâte brisée puis laissez la reposée.
- Faites cuire à la vapeur pendant 10mn la sucrine du Berry .
- Faites revenir à la poêle dans du beurre chaud les oignons coupés en
morceaux.
- Étalez la pâte brisée dans le moule préalablement beurré et fariné.
- Mettez les oignons et le persil.
- Épluchez et écrasez à la fourchette la sucrine du Berry, ajoutez la crème
fraîche, le sel, le poivre et l’œuf
- Mettez la préparation sur les oignons.
- Parsemez de gruyère râpé.
- Faites cuire au four pendant environ 40mn à 210°C.
- Servez chaud.
- Vous pouvez mettre des lardons selon votre goût et servir avec une salade.
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SUCRINE DU BERRY - Velouté

INGREDIENTS :
. 1kg sucrine du Berry
. 1 oignon
. 1 L de bouillon de légumes
. 25g beurre
. 20cl de crème fraîche liquide
. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive
. sel
. poivre du moulin

PREPARATION et REALISATION :
- Découpez la sucrine en 2.
- Enlevez les pépins, la peau et les filaments.
- Coupez la chair en petits morceaux.
- Emincez l'oignon et faites les revenir dans une cocotte avec l'huile et le
beurre.
- Ajoutez la sucrine, mélangez et laissez cuire 5 minutes environ en remuant
régulièrement.
- Ajoutez le bouillon bien chaud.
- Couvrez la cocotte et laissez mijoter 20 minutes environ.
- Mixez le tout.
- Ajoutez le sel, le poivre et la crème liquide.
- Faites réchauffer et servez aussitôt.
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TOMATES CERISES en clafoutis
INGREDIENTS :
. 750 g de tomates cerise
. 1 cuillerée à café d'origan
. 4 œufs
. 120 g de farine
. 60 g de parmesan râpé
. 30 cl de lait
. 1 botte de ciboulette
. 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive
. sel, poivre.

PREPARATION et REALISATION :
-

Chauffez le four à th. 7 (210 °C).

-

Equeutez les tomates cerise puis faites-les revenir 3 min à la poêle
avec l'huile, en secouant la poêle.

-

Rangez-les dans un moule.

-

Battez les œufs avec la farine et du sel.

-

Délayez avec le lait. Incorporez le parmesan râpé, la ciboulette
ciselée et l'origan. Versez sur les tomates tiédies.

-

Faites cuire 25 min au four. Poivrez.

-

Dégustez tiède ou froid.
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TOMATES CERISES en cake et à
la mozzarella
INGREDIENTS pour 6 personnes :
. 200gr de farine,
. 1 sachet de levure,
. 3 œufs,
. 10 cl d'huile d'arachide ou de tournesol,
. 10 cl de crème liquide,
. 125 gr de tomates cerise,
. 125 gr de mozzarella (1 boule),
. 1 branche de basilic,
. sel, poivre

PREPARATION et REALISATION :
-

Préchauffez le four à 180 ° C (th 6).

-

Lavez et séchez les tomates, puis coupez-les en petits morceaux.

-

Egouttez la mozzarella et coupez-la en lamelles.

-

Lavez, séchez, effeuillez et ciselez le basilic.

-

Cassez les œufs dans un saladier, incorporez doucement la farine
et la levure en mélangeant bien au fouet. Ajoutez l'huile en filet,
puis versez la crème liquide. Fouettez bien. Ajoutez les tomates
cerises, la mozzarella, les feuilles de basilic et mélangez.

-

Chemisez un moule à cake de papier sulfurisé. Versez-y la
préparation.

-

Enfournez à mi-hauteur pendant 45 mn.

-

Sortez le cake du four, laissez-le tiédir 1 heure, puis démoulez-le.

-

Servez-le tiède ou froid, accompagné d'une salade.

Recettes proposées par l'AMAPP
Page 101/107

-

TOMATES en soupe

INGREDIENTS :
. 1 échalote
. 1 oignon
. 4 pommes de terre
. 1 belle courgette
. 500 g de tomates
. thym, laurier, persil
. sel, poivre, paprika
. crème fraîche

PREPARATION et REALISATION :
-

Pelez les tomates.

-

Faites revenir dans l'huile d'olive l'échalote, l'oignon, les pommes de terre
coupées en cubes.

-

Ajoutez la courgette coupée en morceaux, les tomates pelées, sel, poivre
paprika.

-

Ajouter thym, laurier, persil et de l'eau à hauteur des légumes.

-

Moulinez et ajoutez de la crème fraîche.
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TOMATES et CAROTTES : soupe

INGREDIENTS pour 4 personnes :
. 4 grosses tomates
. 4 carottes
. 4 grosses pommes de terre
. 1 oignon
. basilic (frais ou en séché)
. sel, poivre

PREPARATION et REALISATION :
-

Epluchez les légumes et les mettre dans un faitout ou une
cocotte-minute. Recouvrez d'eau.
Faites cuire les légumes jusqu'à ce que les légumes soient bien
tendres.
Mixez le tout, salez, poivrez et ajoutez le basilic.
Si vous trouvez la soupe trop épaisse, ajoutez un peu d'eau ou du
lait (ou de la crème pour les gourmands!).
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TOMATES aux fruits de mer
INGREDIENTS pour 4 personnes :
. 4 tomates type cœur de bœuf,
. 500 gr de moules,
. 500 gr de coques,
. 1 bouquet de menthe,
. coriandre, ciboulette, thym,
. 1 piment vert doux,
. 2 échalotes,
1 cuillerée à soupe d'huile d'olive, sel, poivre

PREPARATION et REALISATION :
-

Faites dégorger les coques 1 heure dans l'eau froide pour les dessabler en
remuant souvent et en jetant celles qui flottent. Egouttez-les.

-

Grattez les moules avec un couteau pour ôter les filaments et les parasites
calcaires. Lavez-les plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit limpide et
égouttez.

-

Mettez à cuire tous les coquillages 5 min dans un cuit-vapeur. Décoquillezles.

-

Emincez les échalotes et coupez le piment en tranches fines. Lavez les
différentes herbes et ciselez-les.

-

Mélangez les aromatiques, le hachis d'échalote, le piment vert avec les
coquillages.

-

Salez, poivrez et arrosez d'huile d'olive.

-

Lavez les tomates, découpez le chapeau, creusez-les avec une cuillère en
laissant 1 cm de chair. Garnissez-les de la préparation aux coquillages.
Servez bien frais.
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TOPINAMBOUR - Velouté au
chèvre frais (verrines)

INGREDIENTS pour 4 personnes :
. 400 g de topinambour, lavés, pelés et coupés de petits morceaux
. 1/2 petit oignon, émincé
. bouillon de légumes
. 1 dl de lait
. sel et poivre
. fromage de chèvre frais (style Président, environ 40-50 g)
. 1 peu de crème (selon votre envie)
. 1 poignée de noisettes concassées et torréfiées à sec
. huile de noisette
. herbes pour décoration
PREPARATION et REALISATION :
- Dans une casserole, faites chauffer une noix de beurre. Faites-y revenir l’oignon
et le topinambour pendant 1 à 2 minutes sur feux doux. Mouillez avec le bouillon
de légumes (recouvrez) et laissez mijoter pendant environ 15 minutes sur feux
doux, pour que le topinambour soit cuit (piquer au couteau, il ne doit pas rester sur
la lame). Rajoutez un peu de bouillon pendant la cuisson si besoin.
- Gardez le jus de cuisson à côté. Mixez le topinambour, ajoutez le lait, puis
progressivement un peu du jus de cuisson jusqu’à obtenir la consistance désirée.
- Ajoutez le chèvre, la crème et mixez bien. Passez le tout au chinois et réservez.
Rectifiez l’assaisonnement au besoin.
- Au dernier moment, réchauffez le velouté, transvasez le dans les verrines, puis
versez un fin filet d’huile de noisettes, les noisettes concassées torréfiées et les
pousses.
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TOPINAMBOUR à la courge : velouté
INGREDIENTS pour 4 personnes :
. 400 g de topinambours
. 200 g de courge musquée (type butternut, musquée Provence, sucrine du Berry...)
. 1 oignon (émincé)
. huile d'olive
. 2 à 3 pincées de piment sec
. 1 brin d'herbe fraîche (ciboulette, persil ou coriandre)
. 50 g de parmesan entier
. sel, poivre

PREPARATION et REALISATION :
-

Pelez et coupez en morceaux les topinambours et la courge.

-

Faites revenir l'oignon émincé dans une casserole avec un peu d'huile
d'olive. Ajoutez les morceaux de topinambours et de courge. Faites revenir
le tout 5 minutes en remuant régulièrement.

-

Versez de l'eau chaude juste à hauteur. Salez, poivrez et laissez cuire 20
minutes sur un feu moyen.

-

Lorsque les légumes sont tendres, mixez directement dans la casserole à
l'aide d'un mixer plongeant. Ajustez l'assaisonnement et répartissez le
velouté dans 4 assiettes creuses.

-

Ajoutez un copeau de parmesan, parsemez de quelques flocons de piment
sec, un brin d'herbe fraîche et dégustez bien chaud.
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TOPINAMBOURS : tarte
INGREDIENTS :
. 200gr de farine,
. 3 cuillères à soupe d’huile d’olive,
. 1 pomme de terre,
. 1 oignon,
. noix de muscade,
. sel.

PREPARATION et REALISATION :
-

Tout d'abord pour réaliser votre tarte, mélangez 200 gr de farine, 3
cuillères à soupe d'huile d'olive et un peu de sel pour former une
pâte à tarte. Puis abaissez votre pâte dans une tourtière.

-

Ensuite faites cuire à la vapeur sans éplucher les topinambours.
Comptez un peu plus de 20 minutes de cuisson selon la taille des
topinambours. Dès que vous pouvez passer un couteau pointu dans
la chair des topinambours comme dans du beurre, c'est qu'il est cuit.

-

Epluchez les topinambours, les écraser pour faire une purée assez
consistante ou passez au presse purée (vous pouvez ajouter une
pomme de terre cuite à ce mélange).

-

Remplissez la tourtière de ce mélange. Il est possible de faire des
rondelles d'oignons que vous aurez fait cuire à la poêle et de les
placer de façon à recouvrir toute la tarte.

-

Ajoutez quelques noix de muscade râpée sur la tarte enfournez
pendant 25 minutes.

