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19 menus 
  4 saisons 

avec des recettes malines 
pour les bébés 
et les étudiants

ou comment éviter la panne d’idées
Nous avons demandé aux Chefs de l’écolomag de nous concocter des menus 
de saison et de nous prodiguer leurs conseils afin de vous permettre de 
profiter pleinement des produits naturels saisonniers et bio pour n’être 
jamais en panne d’idées…
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M’enfin... Pourquoi manger des fruits et des 
légumes de saison, alors que l’on peut en 
trouver toute l’année dans nos ravissants 
supermarchés ?
Prenons l’exemple si commun de la fraise. 
Il paraît que l’on peut en trouver à Noël. 
De bons fruits gorgés d’eau et de pes-
ticides bien rangés dans de ravissantes 
barquettes en plastique décorées de jolis 
dessins champêtres et qui ont fait plein de 
kilomètres dans d’élégants camions réfri-
gérés. En plus avec une bonne giclée de  
« pschitt  » parfum « Tagada »… Et tout ça, 
pour à peine le double du prix d’une fraise 
de saison !!!!!
C’est vrai, pourquoi s’intéresser à l’emploi 
local, à la pollution des transports, au 
sort des journaliers sous-payés qui les 
ramassent, alors qu’il est si facile de laisser 
les industriels de l’agroalimentaire décider 
pour nous sans se préoccuper des consé-
quences sur le social, l’environnement et 
sur notre petite santé ?
Je sais, il y a encore des gens qui pensent 
que manger des fraises en hiver est un 
progrès, un luxe, la démonstration que 
l’homme a apprivoisé la nature et peut la 
faire plier à son gré.
Faisons simple. À la rédaction des emplu-
més, nous avons décidé de leur dédier ce  
« hors-série » de l’écolomag en les invitant 
à notre table.
Nous leur proposons de passer du temps  
ensemble et de profiter d’un dimanche d’été 

à choisir les plus jolies fraises bio pour les sa-
vourer entre amis, avec un filet de citron ou 
d’huile d’olive à la fin d’un déjeuner plein de 
saveurs écolos et de soleil, en buvant le petit 
gorgeon qui va bien avec.
Et puis nous leur murmurerons que, der-
rière chaque plat servi, il y a une chaîne qui 
démarre avec un être humain qui produit 
et se prolonge jusqu’à celui qui cuisine. 
À l’âge de la traçabilité, il faut pouvoir re-
mercier chaque maillon de cette chaîne. 
Pour la rédaction des emplumés, toute la 
question est là.

Nous tenons à exprimer notre gratitude à 
tous les Chefs, qui ont bien voulu partager 
leurs secrets, leurs conseils et leurs recettes 
dans ce spécial « écolomiam ». Lina, véri-
table gastronome végétarienne, Amandine 
et Olivier, spécialistes des échanges sur 
les questions d’alimentation et d’écologie, 
Julie, notre coach en cuisine diététique 
spécialisée dans l’alimentation des bébés 
et des femmes enceintes, Serge, un vrai 
pro de la restauration biologique, Nathalie, 
une passionnée de cuisine saine, France, 
qui nous ravit avec son Miam-ô-Fruit et 
Marie-Dominique Bradford, dénicheuse de 
talents parmi des vignerons respectueux 
de leur terroir et de la vigne. 

Bon appétit !
Naturellement vôtre
La Chouette

“ Quand on pense... qu’il suffirait 
que les gens ne les achètent plus 

pour que ça se vende pas ! ” Michel Colucci 

LES HUMEURS DE LA CHOUETTE



L’écolomiam I Hors série écolomag 2012 5

Serge de Thaey

©
 O

liv
ie

r D
eg

or
ce

Amandine Geers 
et Olivier Degorce

Julie Balcazar 

France Guillain

Marie-Dominique Bradford

Lina Charlot

Nathalie 
Nagy-Kochmann

Demandez les rédac’Chefs… 
        de l’écolomiam

Chargée d’enseignement en cui-
sine gastronomique végéta-

rienne, Lina possède une forte 
expérience dans le domaine 
des métiers de bouche et de 
la diététique. Depuis 29 ans, 
Lina organise également des 
stages et des cours de cuisine 
diététique et bio sur près de  
100 thèmes différents !  

Renseignez-vous : 09 63 27 41 89 ou 06 89 43 11 08
biolina@orange.fr

Formée à la nutrition et à la naturopathie,  
Julie Balcazar a un parcours orienté, depuis 2003, 
vers l’alimentation saine. Coach, naturopathe et 
animatrice en cuisine diététique, elle a animé, 
entre autres, des stages sur l’alimentation du 
bébé et de la femme enceinte. Elle a publié aux 
éditions Terre Vivante Les premiers repas bio 
de mon bébé,  www.gaiana.over-blog.com

Passionnée de cuisine depuis toujours, auteure 
culinaire et animatrice d’un blog depuis 

2006 (chez-willow.net), Nathalie Nagy-
Kochmann cultive plaisir et alimentation 
saine à travers ses recettes qu’elle 
parsème sur son blog, dans ses livres, 
mais aussi pour le Campanier. Toutes 
les cuisines s’y côtoient et certains 

ingrédients oubliés, ou bien simplement 
exotiques, refont surface pour notre plus grand bonheur.  
Pour la contacter :  contact@chez-willow.net

France Guillain est originaire de Polyné-
sie, où elle a grandi dans une famille très 
simple. Elle quitte son île et fait des études 
supérieures scientifiques puis part 
à la voile autour du monde pour  
 20 ans. À partir de 1970, elle publie 
ouvrages et articles de presse plu-
sieurs fois par an. Outre toutes les 
publications, des centaines d’émis-
sions de radio, de télé, accumulées 
au fil des ans lui permettent de nous faire partager ses expériences et 
découvertes.  www.bainsderivatifs.fr

Professionnel de la restauration biologique, 
Serge de Thaey propose une cuisine qui est 

un mélange de saveurs locales, relevée 
d’arômes plus exotiques. Ancien chef de 
cuisine à Terre Vivante, formateur dans le 
cadre de programmes de restauration bio 
à l’école, Serge est aujourd’hui à la tête de 

la société Biscru : une création originale 
qui distribue une gamme de crackers dés-

hydratés sans gluten aux légumes et fruits. 
www.biscru.fr  

Auteurs de livre de cuisine bio, chroniqueurs 
en écologie, Amandine et Olivier ont 
créé il y a 10 ans What’s for dinner, 
une association engagée, privi-
légiant les échanges sur les ques-
tions d’alimentation et d’écologie. 
Pour découvrir les programmes et 
les dates des prochains ateliers de 
cuisine bio d’Amandine, rendez-
vous sur : whats-for-dinner.info

Marie-Dominique Bradford déniche les domaines qui montent et forme les sommeliers, cavistes et restaurateurs de-
puis 13 ans. Créatrice de www.troisfoisvin.com, un site qui propose des vins bio (abonnement à « Quatre Saisons Bio »  
et une boutique en ligne), cette passionnée nous fait découvrir le travail des vignerons respectueux de leur terroir et de 
la vigne. Sans préjugés, elle nous fait partager ses découvertes et ses coups de cœur et nous dit tout ce qu’il faut savoir 
au sujet du vin bio. 
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Laitue

Les fruits et légumes de saison (avril, mai, juin)

Légumes : Asperge, aubergine, betterave, blette, carotte, céleri, chou-fleur, endive, épinard, salade frisée, laitue, navet, oignon, petit pois, 
pomme de terre, radis, concombre, courgette, cresson, tomate, artichaut, fenouil, haricot vert, poireau, poivron.
Fruits : Pomme, orange, rhubarbe, fraise, framboise, abricot, cassis, cerise, melon, mûre, prune.

Comment la conserver ?
Pour conserver la laitue, lavez-la et détachez le cœur en 

la tapant sur une surface plane. Retournez-la et 
enlevez-lui le cœur en tournant. Séchez-la avec un 

torchon (l’eau enlève la vitamine des feuilles) et  
enveloppez-la dans un sac en plastique. Faites 
sortir l’air du sac, fermez-le et rangez-le en bas 

du réfrigérateur. Bon à savoir : les salades bien 
stockées se gardent 8 jours pour celles à cœur dur 

et 2 à 3 jours pour celles à cœur tendre. 
Source : www.cuisine-recettes.com

Comment lui ôter les parasites ?
Pour que vos salades soient propres et sans aucun parasite, laissez-
les tremper après le lavage quelques minutes dans une eau bien 
vinaigrée, puis rincez-les à l’eau claire et fraîche.
Source : www.cuisineaz.com 

Comment enlever 
leur amertume ?
Pour ôter l’amertume des 
endives, il faut enlever au 

couteau le petit cône à la base du 
bourgeon : c’est lui qui renferme toute 

l’amertume. Pour les endives cuites, vous pouvez également 
ajouter un morceau de sucre à l’eau de cuisson. 
Source : www.la-recette-de-cuisine.com 

Comment les choisir ?
Les navets doivent être bien fermes et 
denses. Préférez ceux de petite et moyenne 
tailles aux gros navets, qui risquent d’être filandreux. Choisissez 
ceux avec de belles feuilles (fanes) puisque celles-ci sont comes-
tibles et se cuisinent comme les fanes de rutabaga. Pour une 
consommation crue, préférez les jeunes navets, petits et très frais. 
Source : www.de-la-fourchette-aux-papilles-estomaquees.fr

Comment les conserver ?
Crus et frais, les navets, débarrassés de leurs fanes, se conservent 
dans le bac à légumes du réfrigérateur enveloppés dans un sachet 
de papier kraft. Évitez de les garder trop longtemps, au risque 
qu’ils deviennent filandreux et plus longs à cuire. Les fanes, quant à 
elles, ne se conservent que 2 jours au réfrigérateur. 
Source : www.de-la-fourchette-aux-papilles-estomaquees.fr 

Comment profiter pleinement 
de sa saveur ?
Pour que le fenouil dégage tout son arôme, cou-

pez-en de petits morceaux dans le sens inverse 
des fibres. Il libérera toute sa saveur. 

Source : www.trucsdegrandmere.com 

Comment prolonger leur durée 
de conservation ?
Les pommes se conservent plus longtemps lorsqu’elles sont 
posées sur leur queue.
Source : www.gustave.com

Comment les cuire au four ?
Pour éviter que les pommes explosent à la cuisson, vous ne devez 
pas les mettre au four telles quelles car, sous l’effet de la vapeur 
dégagée par la chair, la peau éclate. Ainsi, avant de les placer au 
four, il faut au préalable, et à l’aide d’un petit couteau, faire une 
incision circulaire à mi-hauteur du fruit.
Source : www.recettes-gateaux.com

Comment les évider ?
Si vous ne possédez pas de vide-pomme, il faut couper les 
2 moitiés perpendiculairement à la queue. Ensuite, il ne 
vous reste plus qu’à les évider à l’aide d’un couteau-éco-
nome, afin d’éliminer fibres et pépins.
À savoir : ne pelez pas la pomme avant de l’évider. La peau main-
tient la chair, ce qui évite tout éclatement.
Source : www.recettes-gateaux.com

Comment enlever son acidité ?
Pour enlever l’acidité de la rhubarbe, 
commencez par éplucher soigneusement les 
tiges puis, au choix, laissez-les tremper dans 
de l’eau froide ou faites-les blanchir quelques 
minutes dans de l’eau bouillante.
Autres astuce : égouttez-la après la cuisson et met-
tez-la dans du caramel. En plus d’être économique, c’est un délice ! 
Source : www.certiferme.com

Comment conserver des prunes 
durablement ?
Pour prolonger la saveur des prunes lorsque 
ce n’est plus la saison, voici un bon moyen de 

les conserver : piquez-les avec une aiguille et 
roulez-les dans du sucre en poudre avant de les 

congeler. Vous pourrez les garder 6 à 8 mois. 
Source : www.cuisine-recettes.com 

Endives

Navets 

Fenouil 

Pommes  Rhubarbe  

Prunes

Trucs et astuces
PRINTEMPS
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Recettes 
de printemps

Menu d’Amandine Geers et Olivier Degorce

Salade de radis roses, petits pois et oignons rouges 
Bavarois d’asperges blanches à la truite fumée 
Soupe de fraises au lait de concombre 

 
Menu de Julie Balcazar et Serge de Thaey 

Roulés aux épinards et saumon fumé
Crumble de légumes aux flocons de céréales
Tiramisu aux framboises

Menu de Nathalie Nagy-Kochmann 

Cake pour les premiers pique-niques
Tarte aux blettes et parmesan
Cœurs sablés aux noix

Menu de Pierre-Alexandre Huber 

Cocktail au baobab
Tofu grillé à l’ail des ours, pommes de terre à l’ortie
Dessert tout coco

Menu de Lina Charlot 

Verrine printanière
Tagine de légumes nouveaux
Tartine briochée aux fraises

page 8

page 9

page 10

page 14

page 16
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Lavez les radis. Réservez les fanes 
pour une autre utilisation. Cou-
pez les radis en 2 dans la hau-
teur ou en rondelles. Rincez les 
petits pois et ébouillantez-les  
2 mn dans une casserole d’eau 
bouillante ou faites-les cuire 
quelques mn à la vapeur.
Émincez finement l’oignon 
rouge. Ciselez la menthe et la 
coriandre. Mélangez les légumes 
dans un saladier. Arrosez avec 
les huiles et le vinaigre, salez.  
Parsemez d’herbes et de baies.

Préparez les asperges et coupez-les en 
tronçons. Réservez les têtes. Faites cuire les 
tronçons à la vapeur pendant 10 minutes. 
Piquez le plus gros morceau avec la pointe 
d’un couteau pour vérifier la cuisson (il doit 
être bien tendre). 
Sortez les tronçons et mettez-les dans le 
bol de votre robot. Mettez les têtes à cuire à 
leur place, à couvert et feu éteint, pendant 
5 mn. Réservez-les au frais. 
Dans une petite casserole, mélangez soi-
gneusement l’agar-agar dans la crème et 
portez à feu doux. Maintenez le frémisse-
ment 1 mn en fouettant constamment. 
Versez la crème dans le robot et mixez le 
tout assez finement. Salez et poivrez légè-
rement. 

Passez 6 ramequins sous l’eau avant d’éta-
ler une tranche de truite sur chaque fond. 
Montez les blancs en neige, puis incorpo-
rez-les au mélange asperges-crème. 
Versez dans les ramequins et placez au 
réfrigérateur. Après 2 ou 3 h, démoulez 
vos bavarois, décorez-les avec les têtes 
d’asperges et quelques brins de cerfeuil et 
servez avec une petite sauce.

Pelez le concombre et enlevez les graines si besoin. Coupez-le en tronçons, puis mixez-le avec le lait de riz. 
Versez dans une casserole. Coupez la gousse de vanille en 2 dans la longueur et, à l’aide de la pointe d’un 
couteau, grattez-la pour extraire les grains de vanille. Mettez-les dans la casserole avec le concombre. Faites 

chauffer doucement pendant 10 mn.
Pendant ce temps, lavez les fraises et équeutez-les. Ajoutez-les au lait de 
concombre. Versez le sirop d’agave et servez une fois le tout refroidi.

Préparation : 20 mn 
(+ 2 ou 3 h de refroidissement) 
Cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes :
•	 350 g de grosses asperges blanches
•	 3 g d’agar-agar 
•	 2 c. à s. de crème végétale (ou de crème fraîche) 

•	 6 tranches de truite fumée 
•	 2 blancs d’œufs 
•	 Quelques brins de cerfeuil 
•	 Sel et poivre

Préparation : 20 mn 
Cuisson : 10 mn
Pour 4 personnes :
•	 ½ concombre
•	 400 ml de lait de riz 
•	 1 gousse de vanille 
•	 250 g de fraises 
•	 3 c. à s. de sirop d’agave

Préparation : 20 mn 
Cuisson : 3 mn
Pour 4 à 6 personnes :
•	 1 botte de radis roses 
•	 1 petit bol de petits pois
•	 1 oignon rouge 
•	 Coriandre fraîche 
•	 Feuilles de menthe 
•	 1 c. à s. d’huile de colza 
•	 1 c. à s. d’huile d’olive 
•	 1 c. à s. de vinaigre de cidre 
•	 1 c. à c. de baies roses
•	 Sel

Bavarois d’asperges blanches 
à la truite fumée 

Soupe de fraises au lait de concombre 

Menu d’Amandine Geers et Olivier Degorce
Recettes extraites du livre « Les recettes du panier bio – 50 légumes 
à savourer » d’Amandine Geers et Olivier Degorce aux éditions Terre 
Vivante

Salade de radis roses, 
petits pois et oignons rouges 
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Entrée

Plat

Dessert
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Menu d’Amandine Geers et Olivier Degorce

Lavez et coupez les épinards en morceaux et 
faites-les cuire 10 mn à la vapeur. Égouttez-les 
fortement. Préchauffez le four à 180 °C. Prépa-
rez la plaque spéciale à gâteau roulé et posez-la 
sur la grille du four. Battez les œufs en omelette 
et ajoutez-y les épinards de manière à obtenir 
un mélange homogène. Versez cette préparation 
sur la plaque en prenant bien garde à l’étaler de 
manière uniforme. Enfournez 15 mn environ. Une 
fois l’omelette cuite, coupez la plaque en 2 et dé-
moulez sur un morceau de film étirable. Attendez 

quelques minutes avant d’étaler le fromage « ail 
et fines herbes » puis, par-dessus, le saumon.
Roulez ensuite très serré et mettez au réfrigéra-
teur quelques heures (cela 
peut se préparer la veille). 
Pour confectionner de 
jolies sucettes, enlevez le 
film et coupez des tranches  
d’1,5 cm environ, que vous 
piquerez sur des grandes 
brochettes en bois.

Coupez les courgettes en fines tranches ainsi que la tomate. Émincez l’oignon. 
Hachez finement la gousse d’ail et les épinards. Disposez tous les légumes 
dans des coupelles individuelles et assaisonnez avec un peu d’huile d’olive.
Faites tremper les flocons de céréales avec les amandes concassées dans le 
lait végétal durant 5 mn. Ensuite, égouttez-les et pressez-les. Mélangez-les au 
beurre et au persil haché. Disposez ce mélange sur chaque coupelle. Passez au 
four à 180 °C pendant 20 mn.

Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Gar-
dez uniquement 4 blancs sur les 6.
Fouettez les jaunes avec le mascarpone et 
le sucre glace, puis ajoutez délicatement 
les framboises. Mettez quelques fram-
boises de côté pour décorer le plat à la fin.
Montez les 4 blancs en neige bien ferme. 
Incorporez-les délicatement à la mousse 
précédente.
Trempez rapidement les biscuits à la can-
nelle dans le coulis de fruits rouges sans 
les détremper et tapissez le fond d’un plat.
Recouvrez les biscuits d’une couche 
de crème aux framboises, ajoutez une 
couche de biscuits et terminez par une 

couche de crème. Mettez 6 h au réfri-
gérateur. Avant de servir,  ajoutez 
quelques framboises entières et 
des feuilles de menthe sur le des-
sus du plat.
Vous pouvez remplacer les 
framboises par des fraises par 
exemple.

Pour 4 personnes :
•	 1 courgette
•	 200 g d’épinards
•	 1 oignon
•	 1 tomate
•	 1 gousse d’ail
•	 Huile d’olive
•	 Sel, poivre

•	 80 g de flocons de céréales
•	 Persil
•	 40 g d’amandes  
concassées
•	 10 cl de lait végétal
•	 20 g de beurre

Préparation : 15 mn, repos : 6 h
Pour 8 personnes :
•	 500 g de mascarpone 
•	 6 œufs
•	 400 g de framboises
•	 120 g de sucre glace 

•	 200 ml de coulis de fruits rouges 
•	 25 biscuits à la cuiller
•	 Bouquet de menthe 

Préparation : 25 mn
Cuisson : 25 mn
Pour 4 personnes : 
•	 1 fromage frais à l’ail et aux fines 
herbes à température ambiante
•	 200 g de saumon fumé
•	 400 g d’épinards hachés bien 
égouttés, soit 1 kg d’épinards frais 
avant cuisson
•	 4 œufs

Crumble de légumes aux flocons de céréales 

Tiramisu aux framboises 

Menu de Julie Balcazar et Serge de Thaey

Un enfant qui participe à l’élaboration des repas prendra 
beaucoup plus de plaisir à les manger. Quoi de plus amusant 
que de préparer avec eux des recettes ludiques pour ainsi 
avoir la satisfaction de les déguster et de les faire déguster au 
reste de la famille. Tout en respectant les saisons, nous vous 
proposons un choix de différents mets colorés à cuisiner avec 
eux. Ces recettes entrent dans la composition de menus sains 
et équilibrés (exception pour les fêtes de Noël !) pour satisfaire 

autant les papilles que les besoins physiologiques du corps.
Vous serez surpris de découvrir que ce que vous pouviez consi-
dérer comme une corvée ou une perte de temps peut s’avérer 
une distraction familiale tout à fait plaisante.
Plus vos enfants pourront faire le lien entre la création des 
produits, leur goût, la manière de les cuisiner, plus ils seront 
enclins à les consommer sans artifices et à transmettre leurs 
connaissances à leurs copains et autour d’eux.

Roulés aux épinards et saumon fumé  

Plat

Entrée

Dessert

Cuisiner en s’amusant avec vos enfants
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Mélangez la farine avec la levure. Battez les 
œufs, le lait et l’huile. Mélangez les 2 appa-
reils. Ajoutez le safran et le fromage. Émincez 
les oignons et ajoutez-les à la préparation. 
Versez dans un moule à cake souple et faites 
cuire 50 mn à 190 °C.

Foncez un moule à tarte avec la pâte. Piquez le 
fond de pâte. Coupez le vert des blettes et réser-
vez les côtes pour une autre utilisation. Hachez-
le grossièrement et placez sur le fond de pâte.  
Battez les œufs et le lait. Salez et poivrez. 
Faites griller les pignons de pin à sec dans une 
poêle. Ajoutez-les sur le fond de tarte. Versez  
l’appareil à base d’œufs. Saupoudrez de parme-
san. Enfournez à 180 °C pendant 30 mn.

Battez le beurre et le sucre en crème. Réduisez les noix en 
poudre. Ajoutez les jaunes d’œufs au mélange de beurre, 
puis le kirsch, les noix et la farine. Placez la préparation 
dans la presse à biscuit munie de la forme « cœur ». Dé-
posez les sablés sur une plaque chemisée et faites cuire  
12 mn à 190 °C. Laissez refroidir. 

Ingrédients :
•	 1 portion de pâte brisée
•	 1 botte de blettes
•	 3 œufs
•	 400 ml de lait

•	 80 g de parmesan
•	 80 g de pignons de pin
•	 Sel, poivre

Ingrédients :
•	 150 g de farine
•	 50 g de noix et noix de pécan 
mélangées
•	 100 g de sucre
•	 100 g de beurre
•	 2 jaunes d’œuf
•	 1 bouchon de kirsch

Ingrédients :
•	 180 g de farine de blé T65
•	 3 œufs
•	 1 sachet de levure
•	 Sel, poivre
•	 5 portions de fromage à tartiner
•	 10 cl de lait de soja
•	 5 cl d’huile d’olive
•	 1 pincée de safran
•	 5 oignons nouveaux

Tarte aux blettes 

Cœurs sablés aux noix

Menu de Nathalie Nagy-Kochmann

Pour ce menu de printemps, j’ai imaginé l’impatience de chacun à l’approche des premiers 
beaux jours. Le bonheur de pouvoir enfin mettre le nez dehors sans devoir revêtir bonnet, 
écharpe et tout autre ustensile en laine bien chaude. Aussi, pourquoi attendre l’été pour 
pique-niquer. Le soleil de midi est parfait pour se réchauffer le temps d’un repas. 

Cake pour les premiers pique-niques

PR
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PS Pique-nique printanier

Entrée

Plat

Dessert
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Menu de Nathalie Nagy-Kochmann

Pique-nique printanier
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Manger cru : préserve l’immunité, 
protège de la fatigue et évite de piquer du 
nez après un repas.

De l’huile, beaucoup d’huile dans les 
rouages du cerveau. Chaque jour en période 
d’examens, prendre 6 cuillères à soupe d’huiles 
bio crue, non chauffées : 2 de colza dans le 
Miam-ô-Fruit et, au cours des autres repas,  
2 d’olive, 1 de sésame et 1 de noix ou de 
lin (qui doit avoir une saveur très douce de 
graines fraîches, sinon on ne la consomme 
pas !).
 

Du sucre, beaucoup de sucre accom-
pagné d’huile, le nec plus ultra étant le Miam-
ô-Fruit. Mais uniquement du sucre naturel 
des fruits, pas de fructose, ni de sirop, ni sucre 
extrait de son fruit, ni d’une céréale, ni de la 
sève d’un arbre.

À emporter : un sachet contenant 
des fruits bio séchés, comme banane, abricot, 
figue, raisin, accompagnés obligatoirement 
de graines oléagineuses, comme amandes, 
noix, noisettes, cajou, arachides (aussi im-
portantes que les noix pour le cerveau et la 
mémoire). On grignote donc ensemble fruit 
séché et oléagineuse. Et, en plus, c’est déli-
cieux !
Pour se rafraîchir chez soi, une belle tranche 
de pastèque, excellent aliment du cerveau, 
trop méconnu.

Le café : excellent mais, attention,  
trop fait perdre ses capacités. 1 à 2 tasses 
par jour conviennent très bien. Au-delà de 3, 
c’est l’effet inverse : épuisement et tout s’em-
brouille dans la tête.

Le thé à peine infusé, 2 minutes,  
pour profiter de la théine. Au-delà, les tanins 
se libèrent et diminuent les effets de la théine. 
Ne pas dépasser 3 tasses à thé par jour.
La vitamine C et toutes ses copines : le Miam-
ô-Fruit contient à lui seul les huiles, les sucres 
et tous les omégas et vitamines indispen-
sables au cerveau pour 24 heures. 

En période d’examens, on peut en consom-
mer 2 par jour. Pour travailler tard le soir :  
le Miam-ô-Fruit évite de se doper au café !  
Une poche de gel froide sur son siège  
permet de garder la vigilance sans effort et 
de s’endormir plus tard, immédiatement et 
profondément.Boissons à emporter le jour 
de l’examen, même par fortes chaleurs : ti-
sane chaude ou thé vert.

Attention : jamais de boisson fraîche 
dans une gourde à boire pendant les 
épreuves, mais une boisson chaude (comme 
les Touaregs dans le désert !). Sinon, pendant 
20 minutes, le cerveau ne travaille plus qu’à 
réchauffer l’eau, et la concentration et la 
mémoire sont réduites durant 20 minutes de 
l’épreuve !

Sous quelle forme 
consommer tout ça ?

Miam-ô-Fruit en salade 
de fruits ou en smoothie
Salade composée

Recettes et conseils  
pour lycéens et étudiants 
      en période d’examens
par France Guillain

Comment booster ses capacités d’attention, de 
concentration et de mémorisation, en se régalant !
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½ banane écrasée, liquéfiée à la fourchette (attention, on ne 
dépasse pas la ½ banane, sinon risque d’hypoglycémie 1 heure 
plus tard ! On fait du volume avec les fruits frais.) l 2 c. à s. d’huile 
de colza ou bien 1 c. à s. d’huile de lin l 1 c. à s. de graines de lin 
(obligatoirement broyées) l 1 c. à s. de graines de sésame complet 
(obligatoirement broyées) l 1 c. à s. d’un mélange de 3 autres 
graines (amandes, courge, tournesol, noix de cajou, pistache… 
au choix) l Le jus d’½ citron moyen l ½ pomme l 1 kiwi l 100 gr 
de fraises ou des cerises l Une fine tranche de papaye l Quelques 
cubes de mangue l Quelques groseilles, des myrtilles s’il y en a l 
On peut y ajouter un peu de miel et du pollen

Quelques feuilles vertes de scarole ou de laitue bio bien croquantes 
l Une endive moyenne l Un avocat moyen entier coupé en dés l 
½ pomme coupée en dés l Des lamelles de poivron vert ou jaune 
ou rouge l Une belle tomate l Un œuf bio dur ou mollet l 5 ou  
6 anchois à l’huile (ou de petits morceaux de hareng fumé ou de 
saumon fumé) l 1 c. à s. bien pleine d’une légumineuse cuite 
(haricots rouges, blancs, pois chiches… existent en bocal ou au 
rayon frais des magasins) l 3 c. à s. d’huile : 2 d’olive, 1 de noix l 
Jus de citron ou vinaigre de cidre l Très peu de sel l Une poignée 
de graines oléagineuses mélangées et entières l Le tout accompa-
gné d’une bonne tranche de pain bio

Miam-ô-Fruit des mois 
de mai et juin  

Salade composée 
de l’étudiant pressé

On peut transformer le Miam-ô-Fruit en smoothie en l’allongeant 
avec 2 doigts d’eau dans le blender (surtout pas un lait végétal ni un 
jus de fruits), à siroter lentement à la grosse paille devant son ordi 
et ses révisions !

C’est un repas complet à 5 éléments ! Et on M A S T I Q U E !
Merci Papa ! Merci Maman ! Pour ces bons repas du cerveau en ébul-
lition !

CONSERVATION SOUS-VIDE

Pour toute commande : www.foody-food.fr
ou tél. 02 37 51 08 38

STOP AU GASPILLAGE !!!
Pourquoi plus de 30% des aliments que nous achetons doivent 
finir à la poubelle ? Mauvaise conservation !
La solution : les mettre sous vide pour les garder vivants. 
Ils se conservent en moyenne 5 fois plus longtemps sans s’oxyder.

Prenez soin de vos aliments !
Investissez écologique !
Faites des économies !

NANOUK / FOODY-FOOD
114 bis, rue Michel-Ange 75016 PARIS

 Sans
Bisphénol-A
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Mélangez tous les ingrédients, de pré-
férence au shaker ou au mixer. Servez 
bien frais accompagné de chips de coco 
au muscovado et vous aurez un apéritif 
ensoleillé qui fera sensation !

Pour le tofu, faites revenir les dés de tofu dans du beurre ou de 
l’huile d’olive. Ajoutez 2 c. à s. de sauce de soja et ½ c. à c. de cur-
cuma. Adaptez si nécessaire la quantité de sauce de soja pour 
que tous les carrés de tofu en soient recouverts, sinon le tofu peut 
être fade. Une fois les dés de tofu grillés, incorporez un bouquet 
de feuilles d’ail des ours frais ou l’équivalent de 2 c. à s. d’ail des 
ours séché (dans ce cas, rajoutez un peu d’eau pour le cuire et le 
réhydrater). Juste avant de servir, ajoutez 1 c. à s. d’huile de sésame 
grillé, remuez bien.
Pour les pommes de terre, faites revenir l’ail, les échalotes, le gin-
gembre, le cumin et les champignons dans 1 bonne c. à s. d’huile 
de coco. Incorporez ensuite les pommes de terre coupées en cubes  
et les feuilles d’orties en rajoutant un peu d’eau pour réhydrater ces 
dernières et laissez-les cuire jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Lais-
sez réduire au maximum.

Pour 2 personnes
Préparation  : 20 mn
Pour le tofu : 
•	 2 pavés de tofu coupés en dés
•	 Beurre ou huile d’olive
•	 Sauce de soja
•	 Curcuma
•	 Feuilles d’ail des ours frais ou séché
•	 Huile de sésame grillé 
 

Pour les pommes de terre : 
•	 3 gousses d’ail
•	 2 échalotes
•	 1 tranche de racine de gingembre
•	 ½ c. à c. de cumin
•	 5 pommes de terre préalablement 
cuites à l’eau ou à la vapeur (fermes)
•	 6 champignons de Paris
•	 3 c. à s. de feuilles d’orties séchées
•	 Huile de coco 
•	 Sel à convenance

Préparation : 2 mn
Pour 4 personnes :
•	 75g de poudre de pulpe de baobab
•	 50 cl de lait ou d’un lait végétal de votre choix 
•	 50 cl de jus d’ananas ou d’orange
•	 75 gr de Sukrin (si vous voulez éviter les calories), 
de sucre complet ou de sucre de fleur de coco (pour 
son goût de caramel)

Tofu grillé à l’ail des ours, 
pommes de terre à l’ortie 

Buvez du baobab ! Riche en vitamines et fibres solubles, le baobab est plein de vitalité et 
possède une saveur acidulée, à découvrir en apéro : accompagné de fruits tropicaux ou 
comme dans la recette ci-dessous, avec les irrésistibles chips de noix de coco torréfiées au 
muscovado. 

Ne passez pas à côté de l’ortie et de l’ail des ours, des plantes sauvages printanières bien 
de chez nous (disponibles aussi toute l’année sous forme séchée), en aromates pour l’ail 
des ours et légume à cuisiner pour l’ortie, dont l’usage ne doit pas être limité à la soupe !
Nous vous proposons une recette rustique et facile à faire de tofu (lait de soja caillé et 
pressé) et pommes de terre cuisinées.

Recette du cocktail au baobab (tradition sénégalaise) 

Des saveurs insolites
Apéro

Plat
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Mixez une banane et ½ mangue dans 33 cl d’eau de coco. 
Mélangez séparément la farine de coco avec l’eau et le lait, 
vous obtiendrez une pâte assez grumeleuse. Disposez en 
alternance dans chaque verrine la pâte de coco, le sucre, la 
cannelle et le jus mixé de la façon suivante : en 1er, la pâte 
(remplissez jusqu’à la moitié pour la 1ère étape) puis ajoutez 
un peu de sucre de fleur de coco, de la cannelle et recouvrez 
légèrement du jus de fruits mixés. Complétez les verrines en 
renouvelant l’opération et en disposant sur le jus de fruits 
mixés, en touche finale, 
quelques mulberries 
pour le goût et la déco. Préparation : 10mn

Pour 4 personnes :
•	 2 c. à s. de farine de coco
•	 10 cl de lait ou de lait d’amande
•	 33 cl d’eau de coco
•	 1 banane
•	 ½ mangue
•	 Sucre de fleur de cocotier
•	 Mulberries (mûres blanches)
•	 Cannelle

Un dessert Tout Coco !

Menu de Pierre-Alexandre Huber

Des saveurs insolites
Dessert
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Mixez tous les éléments. Triez les radis, coupez-les en ron-
delles, ajoutez -les à la préparation. Disposez dans 4 ver-
rines, parsemez de persil et de ciboulette hachés.

Épluchez les légumes, coupez les carottes, les asperges en 
tronçons, les navets en tranches épaisses, les mange-tout 
en 2. Dans une poêle, versez l’huile d’olive et faites-y dorer 
les oignons épluchés. Dans un tagine ou un plat allant au 
four avec couvercle, versez les oignons. Ajoutez les légumes 
en commençant par les 
carottes, puis les navets, 
les mange-tout et les 
asperges. Salez. Coupez 
le citron en tranches et 
ajoutez-le sur les ali-
ments, parsemez de 
cumin et terminez par le 
tofumé coupé en cubes. 
Arrosez avec ½ verre 
d’eau et le reste d’huile 
d’olive. Faites cuire 1 h au 
four th. 6/7. À la sortie, 
parsemez de coriandre 
hachée.

Mélangez le tofu soyeux avec le miel et le gingembre. Étalez-le 
sur les tranches de pain brioché grillées. Coupez les fraises en 
tranches et garnissez-en les tartines en les faisant se chevaucher. 
Servez aussitôt.

Préparation : 15 mn 
Cuisson : 45 mn 
Pour 4 personnes :
•	 4 asperges
•	 200 g de petits oignons nou-
veaux
•	 200 g de carottes
•	 200 g de navets 
•	 200 g de petits pois écossés
•	 100 g de haricots mange-tout ou 
de haricots verts
•	 1 citron
•	 1 c. à s. rase de cumin en grains
•	 2 + 2 c. à s. d’huile d’olive 
•	 200 g de tofumé
•	 Coriandre fraîche
•	 Sel

Préparation : 10 mn 
Pour 4 personnes :
•	 4 tranches de pain brioché grillées
•	 100 g de tofu soyeux 
•	 1 c. à s. de miel
•	 4 morceaux de gingembre confit 
émincés fin
•	 Fraises

Préparation : 10 mn 
Pour 4 personnes :
•	 100 g de fromage de chèvre frais
•	 1 yaourt de brebis
•	 1 échalote
•	 1 c. à s. de purée de noisette
•	 Sel
•	 1 botte de radis

Tagine 
de légumes nouveaux

Tartine briochée aux fraises

Menu de Lina Charlot

Tous les repas doivent commencer par des crudités, puis les céréales, les légumineuses ou 
les produits laitiers et se terminer par des fruits cuits. Les fruits crus seront consommés 
soit en début de repas, soit entre les repas pour une bonne digestion.

Verrine printanièrePR
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PS Menu rapide et équilibré 

Entrée

Plat

Dessert
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Menu de Lina Charlot

Recettes d’été
Menu de Nathalie Nagy-Kochmann 

Caviar d’aubergine
Soupe au pistou
Financiers aux myrtilles

Menu de Lina Charlot 

Carpaccio de courgettes
Nids de tomate
Compote aux pêches

Menu d’Amandine Geers et Olivier Degorce  

Salade de fenouil cru aux baies roses 
Rôti de porc aux pommes et blettes 
Tarte Tatin au potimarron 

Menu de Julie Balcazar et Serge de Thaey 

Salade aux fraises et à l’avocat
Purée stéphanoise
Crème glacée expresse aux fruits de saison

page 19

page 20

page 22

page 24
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Artichaut

Les fruits et légumes de saison (juillet, août, septembre)

Légumes : Artichaut, aubergine, asperge, betterave, blette, brocoli, carotte, céleri, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, concombre, courgette, 
épinard, fenouil, haricot, vert, laitue, maïs, oignon, petit pois, poireau, poivron, pomme de terre, radis, salade, tomate, potiron.
Fruits : Abricot, brugnon, cassis, cerise, figue, fraise, framboise, groseille, melon, mûre, myrtille, nectarine, pastèque, pêche, poire, pomme, 
prune, mirabelle, pruneau, raisin, noisette.

Comment le choisir ?
Choisissez-le ferme, à la pomme serrée et avec 

des feuilles cassantes sous le doigt. Veillez 
à ce qu’il n’y ait pas de taches noires à la 

pointe ou à la base des feuilles, ce qui 
montrerait un manque de fraîcheur. 
Évitez également l’artichaut déjà 

bien ouvert. 
Source : www.cuisine-recettes.com

Comment le conserver ?
Conservez l’artichaut entier, quelques jours au réfrigérateur, en lais-
sant tremper les queues dans de l’eau légèrement sucrée. Épluché, 
il s’oxyde très vite : dégustez-le aussitôt ou trempez-le dans de l’eau 
citronnée pour ralentir le noircissement. En revanche, l’artichaut cuit 
est très fragile et donne naissance à des moisissures toxiques pou-
vant causer des troubles digestifs. Cuit, il faut donc le consommer 
dans les 24 heures. Source : www.supertoinette.com 

Comment enlever son amertume ?
Pour cuisiner au mieux l’aubergine, en évitant le goût 

amer, ou encore son jus noirâtre, il vous suffit de la 
laisser tremper dans de l’eau salée avec un peu de 

lait pendant 4 heures. Vous pourrez ensuite la 
cuisiner, elle offrira toutes ses vertus, sans les 

inconvénients !
Source : www.trucsdegrandmere.com

Comment la cuire dans l’huile ?
L’aubergine est une véritable « pompe à 
huile ». Pourtant, elle est délicieuse frite à 

l’huile d’olive… Pour éviter qu’elle n’absorbe 
trop d’huile à la cuisson, faites-la dégorger (avec du sel) avant 
cuisson, puis passez-la dans du blanc d’œuf. 
Source : www.trucsbio.com 

Comment le choisir ?
Le haricot vert doit se choisir bien vert, brillant 
et cassant. La goutte d’eau qui perle à la cassure 
assure d’une extrême fraîcheur. Enfin, il doit être extra-fin et 
dépourvu de fils. Source : www.supertoinette.com 

Comment conserver sa couleur ?
Pour qu’il reste bien vert, ajoutez à votre eau de cuisson 1 c. à s. 
d’huile. Une fois cuit, il sera appétissant et bien vert. Et, pour 
éviter qu’il ne noircisse pendant la préparation, il vous suffit de 
mettre un bouchon de liège dans l’eau de cuisson.
Source : www.cuisineaz.com 

Comment les choisir ?
Pour bien choisir des asperges, faites attention à leur pointe : 
elle ne doit pas être ouverte. De plus, choisissez celles dont 
la tige est droite et ferme, ce sont les meilleures ! 
Source : http://trucomaniac.com  

Comment les cuire ?
La cuisson des asperges est très importante : si elles sont trop cuites, 
elles peuvent rendre un goût amer assez désagréable. Si vous souhaitez 
privilégier leurs qualités nutritives, la meilleure façon de les cuire est à la 
vapeur. Elles ne perdront ni leurs vitamines, ni leur saveur. 
Bon à savoir : pour savoir si une asperge est suffisamment cuite, posez-
la sur une fourchette. Si elle se courbe, c’est qu’elle est prête à être dégus-
tée ! Source : www.cuisineaz.com 

Comment les choisir ?
Préférez les plus rouges et les plus odo-
rantes. Si elles sont trop grosses, méfiez-
vous : elles sont sans doute gorgées d’eau. 
Enfin, évitez celles qui ont des taches noires. Bon à savoir : 
pour profiter de toute leur saveur, pensez à les sortir du réfrigérateur au 
moins 1 heure avant de les manger. Source : www.cuisineaz.com

Comment les laver ?
Tout comme les champignons, les fraises font partie de ces 
aliments qui se gorgent d’eau si on ne fait pas attention à la 
manière dont on les lave. Aussi, pour ne pas avoir l’impression 
de manger une éponge sans goût, lavez-les rapidement dans 
un saladier en les arrosant d’eau sans les équeuter ! Sinon, l’eau 
va s’infiltrer par l’endroit où vous avez arraché le pédoncule et 
imbiber la fraise. Source : www.comment-economiser.fr

Comment avoir 
un melon sucré ?
Pour avoir un melon toujours sucré et 
délicieux, coupez-le en quartiers 1 heure avant 
de le servir, saupoudrez-le d’un peu de sel et placez-le 
au réfrigérateur. Le sel fait ressortir le sucre ! Bon à savoir : pour 
conserver votre melon une fois préparé, placez-le au réfrigérateur 
avec un torchon par-dessus. Il gardera toute sa saveur et sa fraî-
cheur. Source : www.trucsdegrandmere.com 

Comment savoir si elle est mûre ?
Pour savoir si une pastèque est suffisamment 
mûre pour être dégustée, prêtez attention à son 
poids. Plus elle est lourde, plus elle est riche en 

eau ! Elle doit également sonner creux et être 
brillante. Bon à savoir : préférez l’achat d’une pas-

tèque entière car elle perd de sa fraîcheur dès qu’elle 
est ouverte. Source : www.cuisineaz.com

Aubergine

Asperges

Fraises  

Melon  

Pastèque

Trucs et astuces
ÉTÉÉT

É

Haricot vert
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Lavez les aubergines et percez-les de trous. 
Faites-les cuire au four jusqu’à ce que leur 
peau soit grillée et leur chair ramollie. Lais-
sez-les refroidir un peu, puis ouvrez-les et 
récupérer leur chair. Mixez ensuite avec l’ail, 
le sel, le poivre, et ajoutez l’huile d’olive. 
Réservez au frais.

Préchauffez le four à 220 °C. Faites chauffer le beurre dans 
une casserole jusqu’à ce qu’il se transforme en beurre noi-
sette (entre l’ébullition et le début de la coloration, son odeur et sa 
couleur rappellent celles de la noisette). Mélangez les blancs d’œufs 
non battus avec le sucre, la farine et les amandes en poudre. Ajoutez 
le beurre noisette et les myrtilles. Répartissez dans les empreintes en silicone. 
Parsemez d’amandes effilées. Faites cuire 10 mn à 220 °C.

Épluchez et hachez les 
gousses d’ail. Mélangez avec 
le basilic et l’huile jusqu’à ob-
tention d’une pâte. Réservez.
Ciselez les oignons et coupez 
tous les légumes finement. 
Rincez les légumes en boîte 
sauf les tomates. Mélangez 
les tomates coupées gros-
sièrement avec leur jus dans 
une cocotte avec tous les 
légumes. Couvrez d’eau, sa-
lez et pimentez. Ajoutez les 
pâtes et faites cuire à couvert 
25 mn.
Servez avec le pistou bien 
chaud…

Ingrédients :
•	 3 petites aubergines
•	 1 gousse d’ail 
•	 Sel, poivre
•	 2 c. à s. de jus de citron
•	 2 c. à s. d’huile d’olive

Ingrédients :
•	 40 g de beurre salé
•	 60 g de sucre
•	 40 g d’amandes en poudre
•	 2 blancs d’œufs
•	 30 g de farine
•	 1 poignée d’amandes effilées
•	 120 grammes de myrtilles fraîches 

Ingrédients :
•	 1 boîte de 450 g de tomates pelées
•	 1 petite boîte de haricots verts
•	 1 petite boîte de haricots blancs
•	 1 carotte
•	 1 courgette
•	 1 poireau
•	 2 pommes de terre
•	 75 g de coquillettes complètes
•	 5 gousses d’ail
•	 3 branches de basilic (celui de mon 
balcon s’il vous plaît !)
•	 10 cl d’huile d’olive
•	 2 oignons
•	 Parmesan râpé

Menu de Nathalie Nagy-Kochmann

Caviar d’aubergine

Financiers aux myrtilles

Soupe au pistou

L’été, je dois avouer que l’idée d’allumer un four me fait horreur ; c’est pourquoi je cuisine 
souvent des choses simples, qui ne demandent que peu de cuisson, ou du moins pas trop 
de surveillance. Place au farniente… 

Entrée

Plat

Dessert

Pour l’été, une cuisine simple… 
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Lavez les courgettes et coupez-les en rondelles fines ou 
en lamelles à l’aide d’un économe. Disposez l’équivalent 
d’une courgette sur chaque assiette. Puis, dans un bol, ver-
sez l’huile d’olive, le jus de citron,  
½ zeste de citron râpé et la fleur de 
sel. Mélangez bien, versez sur les 
courgettes et parsemez de copeaux 
de parmesan.

Épluchez les pêches, coupez-les en tranches 
et faites-les cuire doucement avec le sirop. 
Laissez refroidir puis mixez-les avec le lait 
d’amande. Amenez à ébullition, ajoutez la 
fécule diluée dans un peu d’eau et disposez  
dans 4 coupes.

Coupez le chapeau des tomates, évidez-les et réservez 
la pulpe. Épluchez l’échalote et l’ail.
Dans une poêle, versez l’huile et faites-y légèrement 
dorer l’échalote hachée. Ajoutez la pulpe de tomates, 
l’ail râpé, le curry et le sel. Faites réduire doucement.
Disposez les tomates dans un plat à four graissé, 
répartissez la pulpe réduite et 
cassez un œuf dans chaque 
tomate, salez, ajoutez un peu 
d’huile d’olive et faites cuire 
à four chaud th. 7 pendant  
10 mn.
Servez avec du riz ou de la se-
moule de couscous.

Préparation : 10 mn 
Pour 4 personnes :
•	 4 petites courgettes
•	 5 c. à s. d’huile d’olive
•	 1 citron
•	 Fleur de sel
•	 Copeaux de parmesan

Préparation : 25 mn 
Pour 4 personnes :
•	 4 pêches
•	 25 cl de lait d’amande  
La Mandorle
•	 1 c. à s. de sirop d’agave
•	 1 c. à s. rase de fécule  
de pomme de terre

Préparation : 15 mn 
Cuisson : 10 mn 
et 20 mn pour le riz 
Pour 4 personnes :
•	 4 grosses tomates
•	 4 œufs
•	 1 échalote
•	 1 gousse d’ail
•	 2 c. à s. d’huile d’olive
•	 1 c. à c. de curry
•	 Sel

Menu de Lina Charlot

Carpaccio de courgettes

Compote aux pêches

Nids de tomate

ÉT
É

Entrée

Plat

Dessert
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Menu de Lina Charlot



L’écolomiam I Hors série écolomag 201222

Après avoir équeuté les haricots verts, plongez-les dans 
l’eau bouillante salée et comptez 5 à 10 mn de cuisson se-
lon leur taille pour les garder 
croquants.
Lavez et émincez le fenouil. 
Laissez refroidir les haricots 
verts et mêlez-les au fenouil.
Assaisonnez avec l’huile de 
colza, le vinaigre de cidre, la 
sauce soja et les baies roses.

Lavez le potimarron et les pommes. Coupez-les en morceaux de 
taille équivalente. Mettez-les dans une sauteuse avec l’huile d’olive, 
le beurre clarifié et le sirop d’agave. Laissez cuire doucement à cou-
vert pendant 10 mn. Dans un plat à tarte légèrement graissé à 
l’huile d’olive, disposez les morceaux de pomme et de potimarron 
de manière à ce qu’il n’y ait pas d’espace vide.
Étalez la pâte dessus en la faisant passer entre les fruits et les 
bords du plat. Enfournez pour 35 mn dans un four chaud à  
180 °C.

Prévoyez un matériel de cuisson vapeur 
inox avec marmite, panier vapeur et 
couvercle. Préparez les blettes. Lavez-les 
soigneusement, puis coupez les côtes en 
tronçons de 3 ou 4 cm et déchirez gros-
sièrement les feuilles à la main. Réservez 
séparément.  Épluchez l’oignon, déger-
mez-le et émincez-le. 
Dans la marmite, faites revenir le rôti 
dans l’huile d’olive en tous sens afin qu’il 
prenne une jolie couleur. 
Lavez les pommes, coupez-les en 4, épépi-
nez-les et recoupez chaque morceau en 2. 

Retirez le rôti. Mettez l’oignon, du thym et 
les côtes de blettes à la place. Placez le rôti 
dessus et versez un bon verre d’eau. Cou-
vrez et laissez cuire à feu doux pendant  
30 mn. 
Retournez le rôti et vérifiez qu’il y a assez 
de liquide, sinon ajoutez un peu d’eau. 
Salez et poivrez. 
Dans le panier vapeur, placez les quar-
tiers de pommes, les feuilles de blettes et 
saupoudrez de thym. Salez légèrement et 
poivrez, puis posez le panier sur la mar-
mite et poursuivez la cuisson 15 à 20 mn. 

Servez le rôti avec d’un côté les côtes de 
blette aux oignons gorgées du jus de cuis-
son et, de l’autre, les feuilles de blettes et 
les pommes parfumées au thym.

Préparation : 15 mn
Cuisson : 10 mn 
Pour 2 ou 3 personnes :
•	 1 poignée de haricots verts
•	 1 petit fenouil 
•	 2 c. à s. d’huile de colza
•	 2 c. à s. de vinaigre de cidre
•	 1 c. à c. de sauce soja
•	 1 c. à c. de baies roses

Préparation : 20 mn 
Cuisson : 45 mn
Pour 6 à 8 personnes :
•	 300 g de potimarron 
•	 2 pommes 
•	 1 c. à s. d’huile d’olive 
•	 2 c. à s. de beurre clarifié
•	 3 c. à s. de sirop d’agave 
•	 1 pâte à tarte brisée

Préparation : 15 mn
Cuisson : 45 mn 
Pour 5 à 6 personnes : 
•	 6 grandes feuilles de blettes 
•	 1 gros oignon jaune 
•	 1 rôti de porc d’environ 1 kg 
•	 Huile d’olive 
•	 5 pommes à cuire, douces et sucrées 
•	 Thym frais si possible ou déshydraté 
•	 Sel et poivre

Salade de fenouil cru 
aux baies roses 

Tarte Tatin au potimarron 

Rôti de porc 
aux pommes et blettes 

Menu d’Amandine Geers et Olivier Degorce

ÉT
É

Entrée

Plat

Dessert

Recettes extraites du livre « Les recettes du panier bio – 
50 légumes à savourer » aux éditions Terre Vivante
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Menu d’Amandine Geers et Olivier Degorce
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Placez la salade dans un 
saladier. Coupez la chair 
de l’avocat en morceaux de 
taille égale et ajoutez-les à 
la salade. Coupez les fraises 
en tranches égales et disper-
sez-les sur la salade. Coupez 
le fromage en blocs égaux et 
ajoutez-les au reste. Garnis-
sez avec les cerneaux de noix. 
Assaisonnez selon votre goût 
avec la vinaigrette et mélan-
gez le tout délicatement. 

Il est indispensable d’utiliser des fruits en-
core surgelés.
Disposez dans le bol du mixeur et dans 
l’ordre suivant : le yaourt, le sucre, les fruits 
et le jus de citron. Mixez tous les ingrédients 
de façon à obtenir une mousse homogène.
Répartissez très vite dans 4 coupes indi-
viduelles et servez sans attendre. Décorez 
avec des feuilles de menthe.

Épluchez, lavez tous les légumes. Disposez 
les haricots verts dans le panier du cuit 
vapeur, faites cuire 5 mn, ajoutez alors 
les petits pois et laissez cuire à nouveau  
10 mn, ajoutez enfin les épinards et laissez 
à nouveau cuire 5 mn. Égouttez. Réservez 
quelques haricots verts pour la garniture. Passez l’ensemble des légumes au mixer ;  
ajoutez un peu de beurre frais et rectifiez l’assaisonnement. Servez tout de suite 
en parsemant des haricots réservés. Selon la saison, vous pouvez remplacer un de 
ces légumes par un autre de couleur verte (courgette, brocolis, chou vert, feuilles 
de bette...).

Préparation : 10 mn
Pour 4 personnes :
•	 125 g de salade (de type  
mesclun ou autre)
•	 1 avocat mûr
•	 75 g de fromage de type  
Philadelphia (ou de St-Moret)
•	 100 g de fraises
•	 Une dizaine de cerneaux  
de noix
Vinaigrette :
•	 4 c. à s. d’huile de noix
•	 1 c. à s. de vinaigre de cidre
•	 1 c. à s. de tamari

Préparation : 10 mn
Pour 4 personnes : 
•	 250 g de petits fruits frais surgelés 
(framboises, fraises, cassis, groseilles, 
mangue, bananes, melon…)
•	 125 g de yaourt nature entier
•	 Quelques gouttes de jus de citron
•	 20 g de sucre de canne complet

Préparation : 30 mn 
Cuisson : 20 mn 
Ingrédients : 
•	 250 g de petits pois écossés (frais ou 
congelés) 
•	 200 g d’épinards équeutés 
•	 250 g de haricots verts 
•	 1 c. à c. de beurre frais (cru si possible) 

Salade aux fraises 
et à l’avocat 

Crème glacée express 
aux fruits de saison 

Purée stéphanoise 

Menu de Julie Balcazar et Serge de Thaey

ÉT
É
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Plat

Dessert

Cuisiner en s’amusant avec vos enfants



L’écolomiam I Hors série écolomag 2012 25

Cuisiner en s’amusant avec vos enfants
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Poireau

Les fruits et légumes de saison (octobre, novembre, décembre)

Légumes : Artichaut, betterave, blette, brocoli, carotte, céleri, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, concombre, courge, courgette, épinard, fenouil, 
haricot vert, laitue, maïs, navet, oignon, poireau, pomme de terre, potiron, radis, salade, tomate, endive, cardon, mâche, salsifis, topinambour.
Fruits : Châtaigne, coing, figue, framboise, mûre, myrtille, noix, pêche (de vigne), poire, pomme, raisin, mandarine, clémentine, kiwi, orange, 
noisette.

Comment bien le laver ?
Pour bien laver un poireau, coupez-le en 2 
dans le sens de la longueur puis rincez-le 
abondamment sous l’eau tout en écartant 
bien les feuilles.

Bon à savoir : les poireaux vont être plus 
savoureux si vous les faites cuire avec une 
carotte entière.

Comment utiliser les pépins de la citrouille ?
Lors de la préparation de la citrouille, surtout ne 
jetez pas les pépins ! Lavez-les, étendez-les sur 

la plaque du four, salez et enfournez 5 mn. Ils se 
mangent comme des graines de tournesol. 

C’est très bon et cela vous évitera d’ache-
ter des cacahuètes quand vous aurez 
du monde à l’apéritif ! 
Source : www.radins.com

Comment enlever 
leurs fils ? 
Pour ne pas passer un temps infini à 
enlever les fils des blettes, nettoyez-
les et coupez-les en tronçons avec 
des ciseaux, sans chercher à retirez 
les fils. Ils partiront lors de la cuisson. 
Source : www.trucmania.com 

Comment enlever la peau d’une courge ?
Coupez la courge en gros morceaux, enlevez les pépins et 

filaments à l’aide d’une cuillère à soupe puis faites-la cuire 
environ 20 mn dans l’eau. Sortez ensuite les morceaux, 
passez-les sous l’eau froide pour ne pas vous brûler et 
enlevez la peau à l’aide d’un couteau. Elle se détachera 

toute seule ! Source : www.estcequejepeux.com 

Comment les éplucher ?
Pour peler des noisettes, étalez-les en une 
seule couche dans un moule en métal et 
placez-le dans un four chauffé à 170 °C, th. 5. 
Laissez rôtir 10 mn environ. Quand les noisettes 
changent de couleur, versez-les dans un linge propre. 
Ramenez les coins en serrant fermement, puis roulez le paquet obtenu 
sur votre plan de travail. La peau s’enlèvera toute seule.
Source : www.boitearecettes.com 

Comment renforcer leur saveur ?
Pour renforcer la saveur des noisettes concassées avant de les incorporer 

dans vos pâtisseries et autres préparations, placez-les dans une 
poêle antiadhésive et faites-les blondir légèrement (sans 

ajouter d’huile). Source : www.gustave.com

Comment les conserver ?
Si vous mettez les châtaignes 
dans du sable et que vous 
les disposez dans une 
pièce sombre et fraîche 
(une cave par exemple), 
elles tiendront tout l’hiver. 
Source : www.trucmania.com 

Comment les éplucher ?
Pour éplucher les châtaignes facilement, mettez-les au frigo 
pendant une nuit puis plongez-les dans de l’eau bouillante 
aussitôt sorties de celui-ci. Arrosez-les d’eau froide, vous pourrez 
alors les éplucher sans difficulté. Source : www.trucmania.com 

Comment les choisir ?
Choisissez des mandarines à peau intacte, qui semblent 

lourdes pour leur taille. Bon à savoir : associé au gingembre, au 
« 5 épices » ou à la sauce soja, le jus de mandarine parfume agréable-
ment les marinades pour le porc et la volaille. Source : www.metro.ca 

Comment enlever ses pépins ?
Si vous voulez enlever les pépins d’une mandarine rapidement et sans 
faire une bouillie, épluchez-la, séparez-la en 2 puis coupez en 2 dans le 
sens radial ; 99 % des pépins sont ainsi disponibles. 
Source : www.lanature.fr 

Comment l’adoucir ?
Si le fruit est trop âcre ou trop dur et que 
vous souhaitez le mettre en compote ou 
le servir poêlé, blanchissez ses quartiers 
dans une casserole d’eau bouillante. 

Pensez à bien les citronner pour qu’ils ne 
noircissent pas.

Source : www.recettes-gateaux.com 

Citrouille

Courge

Noisettes  
Châtaignes

Coing
Mandarine

Trucs et astuces
AUTOMNE
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Blettes
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Recettes 
d’automne
Menu d’Amandine Geers et Olivier Degorce 

Velouté de châtaignes et d’oignons 
Crumble de poireaux au jambon et à l’anis
Flans de courge spaghetti à la noix de coco 

Menu de Julie Balcazar et Serge de Thaey 

Velouté de champignons au parmesan de noisettes
Frites croustillantes de légumes
Poires souris

Menu de Lina Charlot 

Salade automnale
Crumble chou-fleur noisette
Poires aux épices

Menu spécial bébé de Julie Balcazar 

Soupe de butternut à cardamome
Courgettes au riz et au chèvre
Compote coing, pomme, banane, vanille

Menu de Nathalie Nagy-Kochmann   

Soupe de courgettes
Pastasotto aux champignons 
Crèmes intenses au chocolat

page 28

page 29

page 30

page 32

page 34
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Épluchez, dégermez et émincez l’oignon. Épluchez 
le rutabaga et coupez-le en dés. Faites revenir les 
légumes dans une casserole avec quelques cuillerées 
d’huile d’olive pendant 15 mn, à feu doux. Ajoutez le 
lait, l’eau et les châtaignes que vous aurez coupées 
grossièrement en morceaux. Laissez cuire 10 mn, salez 
et poivrez. Mixez et servez aussitôt.

Mixez finement ensemble tous les ingrédients.  
Versez dans des ramequins et enfournez à 160 °C 
pendant 30 mn.

Lavez les poireaux, coupez-les en tronçons de 1 cm et faites-les cuire à la 
vapeur pendant 15 mn. Coupez le jambon blanc en dés. Versez la farine 
dans un saladier. Ajoutez les flocons, le 
beurre coupé en petits dés, l’anis, le sel 
et le poivre. Travaillez la pâte rapide-
ment du bout des doigts.
Déposez les poireaux et le jambon 
dans un plat allant au four. Répartissez 
la pâte à crumble dessus. Enfournez 
pour 25 mn à 180 °C.

Préparation : 10 mn 
Cuisson : 25 mn
Pour 2 ou 3 personnes :
•	 1 gros oignon 
•	 ½ rutabaga 
•	 Huile d’olive 
•	 300 ml de lait d’avoine ou d’épeautre 
•	 100 ml d’eau
•	 Une dizaine de châtaignes cuites 
•	 Sel et poivre

Préparation : 10 mn
Cuisson : 30 mn
Pour 4 à 5 personnes :
•	 250-300 g de chair de courge spaghetti cuite
•	 2 gros œufs 
•	 80 g de sucre 
•	 50 g de noix de coco râpée

Préparation : 15 mn 
Cuisson : 40 mn
Pour 4 ou 5 personnes :
•	 5 poireaux
•	 200 g de jambon blanc 
•	 180 g de farine
•	 2 c. à s. de flocons d’avoine 
•	 50 g de beurre 
•	 1 pincée d’anis 
•	 Sel et poivre

Velouté de châtaignes 
et d’oignons 

Flans de courge 
Spaghetti 
à la noix de coco 

Crumble de poireaux au jambon et à l’anis 

AU
TO

M
NE Entrée

Plat

Dessert

Menu d’Amandine Geers et Olivier Degorce
Recettes extraites du livre « Les recettes du panier bio – 

50 légumes à savourer » aux éditions Terre Vivante
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Épluchez les champignons et tranchez-les pour les 
faire revenir rapidement avec l’huile d’olive. Quand 
ils sont cuits, ajoutez l’eau ou du bouillon et lais-
sez cuire 10 mn. Pendant ce 
temps, versez dans un mixeur 
avec la purée d’amandes, du 
sel, de la muscade puis mixer.
On peut rallonger à ce mo-
ment-là avec le lait de soja.
Mixez les noisettes (préalable-
ment grillées à sec et salées) 
afin de les réduire en poudre. 
Cette poudre sera répartie 
dans chaque assiette ou bol 
lors du service.

Déposez chaque demi-poire sur une petite assiette. Dé-
coupez 4 morceaux de réglisse de 15 cm de longueur envi-

ron. Déposez 2 clous de girofle sur la pointe de 
chaque demi-poire pour former les yeux de la 
souris. Plantez 2 amandes effilées au-dessus 
des clous de girofle pour former les oreilles 
de la souris. Faites une petite incision avec un 
couteau pointu à l’arrière des souris et glis-
sez-y les morceaux de réglisse pour réaliser la 
queue des souris.

Épluchez les légumes puis coupez-les en frites régu-
lières. Disposez-les en tas sur la plaque d’un four et 
arrosez-les d’un filet d’huile d’olive. Mélangez bien 
pour que toutes les frites soient recouvertes d’huile. 
Répartissez-les ensuite sur la plaque.
Enfournez à four chaud à 180 °C (th. 6) durant  
20 mn en surveillant la coloration. En fin de cuisson, 
saupoudrez-les d’un peu de sel.

Préparation 
Cuisson : 20 mn 
Pour 6 personnes :
•	 800 g de champignons 
de Paris
•	 4 c. à s. de d’huile d’olive
•	 1 l d’eau ou de bouillon 
de légumes
•	 3 c. à s. de purée 
d’amandes (blanches)
•	 Sel, muscade en poudre
•	 1 verre de lait de soja 
(facultatif)
•	 2 poignées de noisettes 

Préparation : 10 mn 
Pour 4 personnes :
•	 4 demi-poires au sirop
•	 8 clous de girofle
•	 8 amandes effilées
•	 1 rouleau de réglisse

Préparation : 30 mn 
Cuisson : 20 mn 
Pour 4 personnes :
•	 300 g de légumes de saison 
(carottes, courgettes, potimarron, 
céleri rave, navets) taillés en frites
•	 200 g de pommes de terre taillées 
en frites
•	 Huile d’olive
•	 Sel de Guérande

Menu de Julie Balcazar et Serge de Thaey

Velouté de champignons 
au parmesan de noisettes 

Poires souris 

Frites croustillantes de légumes 

Entrée

Plat

Dessert

Menu d’Amandine Geers et Olivier Degorce

Cuisiner en s’amusant avec vos enfants
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Épluchez les carottes et coupez-les en la-
melles à l’aide d’un économe et taillez les 
pommes en bâtonnets.
Pour la sauce, mélangez tous les autres 
ingrédients et ajoutez-la aux légumes. 
Servez aussitôt.

Épluchez les poires et coupez-les 
en tranches.
Dans une sauteuse, faites fondre 
le beurre, ajoutez les poires. Mé-
langez le sucre avec les zestes et 
les épices. Versez ce mélange sur 
les poires, couvrez et faites cuire 
10 mn. Servez tiède.

Débitez le chou-fleur en 
bouquets et faites-les 
cuire 10 mn à la vapeur.
Dans un plat à gratin 
graissé, disposez le chou-
fleur. Mélangez la crème 
avec la purée de noisette, 
la muscade, le lait, la 
tomme et le sel. Versez 
sur le chou-fleur.
Mélangez la farine aux 
doigts avec les noisettes, 
la margarine et le sel. 
Recouvrez-en la prépa-
ration et faites cuire au 
four th. 7.

Préparation : 10 mn 
Pour 4 personnes :
•	 3 carottes
•	 2 pommes
•	 2 c. à s. de vinaigre de riz
•	 1 c. à c. de tamari
•	 1 c. à c. de miel
•	 3 c. à s. d’huile d’olive ou d’argan,
•	 Sel

Préparation : 15 mn 
Pour 4 personnes :
•	 4 poires
•	 20 g de beurre 
•	 2 c. à s. de sucre
•	 ½ zeste de citron et d’orange 
râpés
•	 1 c. à c. de cannelle et de gin-
gembre en poudre

Préparation : 15 mn 
Cuisson : 25 mn 
Pour 4 personnes :
•	 1 chou-fleur
•	 20 cl de crème d’avoine 
ou de soja
•	 2 c. à s. de noisette
•	 ½ c. à c. de noix de 
muscade
•	 10 cl de lait végétal
•	 100 g de tomme de 
brebis râpée
•	 50 g de farine
•	 50 g de noisettes mixées
•	 50 g de margarine
•	 Sel

Menu de Lina Charlot

Salade automnale

Poires aux épices

Crumble 
chou-fleur noisette
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Menu de Lina Charlot
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Pelez et coupez la courge en dés. Placez-les avec 
la gousse de cardamome dans une grande cas-
serole puis couvrez à hauteur d’eau. Laissez cuire  
25 mn. Retirez les 
gousses, mixez la 
courge avec la crème et 
ajoutez du lait végétal 
en fonction de la tex-
ture souhaitée. 

Commencez par peler le coing. Retirez le cœur. Décou-
pez en lamelles puis mettez dans une casserole avec 
la moitié du jus de citron, la gousse de vanille fendue, 
5 cl d’eau. Couvrez et laissez cuire doucement 15 mn. 
Épluchez les pommes et coupez-les en 8, retirez le cœur. 
Épluchez également les bananes, découpez-les en ron-
delles. Arrosez le tout avec le reste du jus de citron. Ajou-
tez-les dans la casserole avec le miel et laissez cuire à 
découvert jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de liquide. Il n’y a 
plus qu’à mixer et laisser refroidir.

Détaillez la courgette lavée en petits dés (pas besoin de l’éplucher en bio). Faites 
bouillir une grande quantité d’eau avec ¼ de bouillon cube. Faites cuire le riz et les 
courgettes dans l’eau bouillante pendant 20 mn à gros bouillons, ou à la vapeur. 
Égouttez et versez dans le blender (mixeur bébé) 
avec le chèvre frais et mixez plus ou moins en fonc-
tion de l’âge de votre tout-petit. Servez à bébé en 
vérifiant la température du plat.

Pour 2 repas :
•	 250 g de courge butternut
•	 1 gousse de cardamome
•	 2 c. à s. de crème de soja
•	 Lait végétal au choix

Ingrédients :
•	 1 gros coing 
•	 4 pommes 
•	 2 bananes 
•	 Le jus d’un petit citron 
•	 1 gousse de vanille
•	 2 c. à s. de miel

Pour 2 repas :
•	 1 grosse courgette
•	 80 g de riz basmati 
•	 2 c. à s. de chèvre frais
•	 ¼ de bouillon cube bio

Menu de Julie Balcazar

Compote coing 
pomme banane vanille

Courgettes au riz 
et au chèvre
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Soupe de butternut 
à la cardamome 
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Menu de Julie Balcazar
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Dans une casserole, placez 
les courgettes, les échalotes 
et un fond d’eau. Faites cuire 
10 mn à couvert et à feu 
doux. Versez le tout dans un 
blender avec le fromage, la 
ciboulette, le sel et le poivre. 
Mixez finement. Dressez dans  
2 bols, arrosez d’huile d’olive et 
dégustez bien chaud…

Faites chauffer 20 cl de crème liquide. Hachez le chocolat et mélangez-le avec le 
beurre en morceaux. Versez la crème chaude sur le chocolat et remuez douce-
ment avec une maryse. Laissez reposer. Battez les jaunes d’œufs au fouet avec le 

sucre et le cacao en poudre. Ajoutez la préparation au 
chocolat fondu. Mélangez et ajoutez les 20 cl de crème 
restants. Versez dans des pots en verre ou des ramequins 
supportant le four. Préchauffez le four à 100 °C. Répar-
tissez les ramequins dans un plat allant au four et versez 
de l’eau à mi-hauteur des ramequins. Enfournez durant  
60 mn. Laissez refroidir et placez au frais avant de déguster. 
 

Brossez les champignons et grattez leurs 
parties terreuses. Émincez-les à l’aide 
d’une mandoline ou avec un couteau 
très fin. Réservez. Épluchez et émincez 
finement les échalotes. Réservez. Faites 
fondre et chauffez les 50 g de beurre dans 
une cocotte en fonte de grande conte-
nance. Faites suer les échalotes sans les 
colorer. Ajoutez les champignons. Lorsque 
les champignons sont cuits, ajoutez les 
coquillettes et remuez jusqu’à ce qu’elles 

soient toutes enduites de beurre.
Déglacez alors avec le vin blanc. Laissez 
l’alcool s’évaporer. Baissez le feu et versez 
le bouillon de légumes chaud louche par 
louche en attendant entre chaque que le 
liquide ait été absorbé.
La cuisson devrait prendre entre 20 et  
30 mn. Pour finir, liez le pastasotto avec 
le parmesan râpé et le reste de beurre. 
Servez sans attendre.

Ingrédients :
•	 500 grammes de courgettes
•	 2 portions de crème de gruyère
•	 Sel, poivre
•	 Un filet d’huile d’olive
•	 1 c. à s. de ciboulette hachée
•	 1 c. à s. d’échalotes hachée

Pour 6 pots :
•	 125 g de chocolat à 
dessert
•	 2 jaunes d’œufs
•	 20 g de cacao en poudre
•	 30 g de sucre complet
•	 40 cl de crème liquide
•	 30 g de beurre demi-sel

Ingrédients :
•	 500 g de coquillettes
•	 50 g de beurre + 30 g
•	 100 g de parmesan râpé
•	 Sel, poivre
•	 ½ verre de vin blanc
•	 2 l de bouillon de légumes
•	 300 g de champignons de Paris
•	 2 échalotes

Menu de Nathalie Nagy-Kochmann

Soupe de courgettes

Crèmes intenses au chocolat

Pastasotto aux champignons

Pour les recettes automnales, j’ai choisi un menu réconfortant mais pas déprimant pour 
autant ! Du chaud, du doux, du bon. De quoi se réchauffer un peu alors que les journées 
raccourcissent, mais rien qui empêche d’aller faire une balade en forêt, c’est le meilleur 
moment.
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Menu réconfortant, 
  mais pas déprimant 
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Menu de Nathalie Nagy-Kochmann

Recettes 
d’hiver

Menu de Lina Charlot 

Salade Bicou
Tarte aux haricots rouges
Crêpes à la châtaigne 

Menu d’Amandine Geers et Olivier Degorce 

Terrine de poireau et tofu fumé 
Marmite de poisson, chou de Milan et wakamé 
Compote de cerfeuil tubéreux 

Menu de Julie Balcazar et Serge de Thaey   

Bonhomme de neige
Petits sapins de poulet à la chapelure de Biscru
Truffes au chocolat

Menu de Nathalie Nagy-Kochmann 

Soupe au sarrasin
Gratin de chou-fleur
Tiramisu croquant
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Betterave

Les fruits et légumes de saison (janvier, février, mars)

Légumes : Betterave, brocoli, carotte, céleri, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, crosne, échalote, endive, mâche, navet, oignon, poireau, pomme 
de terre, potiron, salsifis, topinambour, fenouil, salade frisée, rutabaga.
Fruits : Citron, clémentine, kiwi, avocat, mandarine, noix, orange, poire, pomme, pamplemousse.

Comment les conserver ?
Une fois placées dans une boîte 
hermétique, les betteraves cuites 
se conservent quelques jours au 

réfrigérateur. Vous pouvez également 
les congeler (cuites) après les avoir 

épluchées et coupées en tranches. 
Source : www.cuisine-recettes.com

Comment les éplucher ?
Après les avoir cuites à l’eau, sortez-les de l’eau bouillante et 
plongez-les dans un récipient d’eau froide. Leur peau se déta-
chera toute seule. À savoir : si vous avez les mains humides 
lorsque vous épluchez une betterave, son colorant n’adhérera 
pas à votre peau. Source : www.gustave.com 

Comment les éplucher ?
Pour ôter la pellicule qui recouvre les crosnes, 

mettez-les dans un torchon de grosse toile 
avec une poignée de gros sel marin et 
secouez-les énergiquement. Ensuite, 

lavez-les et débarrassez-les des dernières 
parcelles de pellicule.

Source : http://cuisine.notrefamille.com

Comment empêcher la diffusion 
de son odeur ? 
Lors de sa cuisson, le brocoli dégage 
une odeur peu agréable qui a tendance 
à se diffuser dans toute la maison. Pour 
empêcher cela, posez sur le couvercle un 
torchon plié en 4 aspergé de vinaigre blanc. 

À savoir : cette astuce vaut pour tous les types de chou.
Source : http://1jour1astuce.wordpress.com 

Comment utiliser sa tige ?
Lorsque l’on cuisine du brocoli, on n’utilise souvent que les 

fleurs tendres du haut. Pour éviter le gaspillage et profiter de ces 
tiges tout en vous régalant, enlevez les feuilles mortes, coupez-les en 
morceaux et faites-les cuire à l’eau bouillante salée pendant 10 mn. 
Vous pourrez alors les utiliser dans un potage de légumes ou en faire 
une délicieuse purée : 50 % de pommes de terre et 50 % de brocolis. 
Vous pouvez aussi les tailler en bâtonnets afin de les servir cuites, 
comme des asperges. Source : www.radins.com 

Comment conserver 
la couleur des carottes ?
Pour éviter que les carottes 
noircissent une fois épluchées, 
immergez-les dans de l’eau bien 
fraîche. Au besoin, faites couler dessus 
un filet de citron. Elles se conserveront 
intactes jusqu’à la cuisson.
À savoir : cela fonctionne aussi pour les pommes de terre. 
Source : www.trucsdegrandmere.com 

Comment 
économiser 
un citron ?
Ne coupez pas un citron en 
2 si vous n’avez besoin que de 
quelques gouttes de jus. Percez-le plutôt avec un cure-dents 
avant de le presser pour obtenir le jus nécessaire. Une autre 
astuce consiste à presser le citron entièrement puis mettre le 
jus restant dans un bac à glaçons. Source : www.radins.com 

Comment se rafraîchir 
l’haleine ? 
Pour anéantir les effluves d’oignon 
ou d’ail dans votre bouche, sucez 
un quartier de citron saupoudré 

de sel.
Source : www.trucmania.com 

Comment peler un avocat ?
Chauffez-le dans votre main pendant quelques 
minutes. Sa peau s’enlèvera quasiment toute 
seule. Source : www.gustave.com

Comment faire mûrir un avocat ?
Pour faire mûrir plus vite un avocat, il vous suffit de le placer près d’une 
banane. Celle-ci accélère son processus de vieillissement, tout comme 
la pomme. Le plus simple est donc de placer vos avocats dans votre cor-
beille à fruits composée de pommes et de bananes. 
Si vous n’avez pas ces fruits sous la main, envelop-
pez l’avocat dans du papier journal et laissez-le 
dans la pièce la plus chaude de votre habitation 
ou dans un placard. 
Source : www.astucieuse.com 

Comment les trier ?
Pour trier les noix comestibles des autres, plongez-les dans 

de l’eau bouillante. Les bonnes resteront au fond.
Source : www.trucsdegrandmere.com 

Crosnes

Carottes 

Citron 

Noix

Avocat 

Trucs et astuces
HIVERHI
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Brocolis
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Épluchez les betteraves et râpez-les.
Épluchez les échalotes. Mélangez le fromage 
avec une échalote râpée et un peu de sel.
Préparez la sauce en mélangeant l’huile avec 
une échalote râpée, le sel, le vinaigre et ajoutez-
la à la betterave râpée. Sur 4 assiettes, disposez 
au centre le fromage et la betterave autour.

Dans une sauteuse, versez l’huile, ajoutez-y 
les oignons épluchés et émincés. Faites-les 
fondre puis ajoutez les épices, les haricots 
égouttés et le sel. Faites cuire 5 mn.

Foncez un moule à tarte avec la pâte brisée, 
versez-y la préparation.
Mélangez la crème avec le jus de citron, l’huile 
d’olive et le fromage. Versez sur la préparation et 
faites cuire 35 mn th. 7. À la sortie du four, recou-
vrez de tranches d’avocat cru et servez aussitôt.

Mélangez tous les ingrédients, sauf le sirop d’érable. 
Laissez reposer 1 h. Graissez une poêle et faites cuire 
les crêpes. Chacun se servira en sirop d’érable à sa 
convenance.

Préparation : 10 mn 
Pour 4 personnes :
•	 2 betteraves crues
•	 150 g de fromage de chèvre frais
•	 1 c. à s. de vinaigre de cidre
•	 2 échalotes
•	 3 c. à s. d’huile de noix
•	 Sel

Préparation : 10 mn 
Cuisson : 35 mn 
Pour 4 personnes :
•	 1 pâte brisée
•	 1 boîte de haricots rouges cuits
•	 2 oignons
•	 1 c. à c. de cumin et 1 c. à c. de coriandre 
en poudre
•	 2 c. à s. de crème végétale
•	 2 c. à s. de jus de citron
•	 2 c. à s. d’huile d’olive
•	 50 g de tomme de brebis râpée
•	 1 avocat 
•	 Sel

Préparation : 10 mn 
Cuisson : 15 mn 
Pour 4 personnes :
•	 125 g de farine de châtaigne
•	 125 g de farine d’épeautre
•	 50 g de sucre roux
•	 3 œufs entiers

•	 2 c. à s. d’huile d’olive
•	 ½ l de lait d’amande
•	 Sirop d’érable

Menu de Lina Charlot

Salade Bicou

Tarte aux haricots rouges

Crêpes à la châtaigne

Entrée

Plat

Dessert
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Lavez les poireaux et coupez-les en rondelles. Faites-les cuire à la 
vapeur pendant 10 mn. Coupez le tofu fumé en lamelles. Dissolvez 
l’agar-agar dans le bouillon à l’aide d’un fouet. Ajoutez le persil 
haché et le poivre, puis portez à ébulli-
tion. Comptez 1 mn d’ébullition et coupez 
le feu. Dans un plat, alternez les lamelles 
de tofu et les rondelles de poireaux. Versez 
doucement le bouillon dans le plat. Lais-
sez refroidir et placez au réfrigérateur pen-
dant 3 h, jusqu’à complète gélification.

Épluchez ou grattez les carottes sous un filet d’eau et coupez-les 
en rondelles. Préparez le poireau : conservez les parties vertes 
pour une soupe mixée et coupez le blanc en rondelles. Éplu-
chez, dégermez et émincez l’oignon. Lavez les shiitakes et cou-
pez-les en 4 (réhydratez-les au préalable s’ils sont déshydratés). 
Rincez l’algue wakamé si elle est fraîche conservée au gros sel. 
Ciselez-la. Hachez le persil frais de manière à obtenir 4 c. à s. de 
persil haché. Coupez le cœur du chou en 4. Rincez le poisson et 
coupez-le en gros morceaux. Faites revenir l’oignon et la moi-
tié du persil haché avec l’huile d’olive pendant 5 mn dans une 
cocotte. Ajoutez les carottes, le poireau et les quartiers de chou. 
Couvrez avec 1 l d’eau. Ajoutez la wakamé et faites cuire à pe-
tits bouillons pendant 20 mn. Ajoutez les morceaux de poisson 
et la sauce soja. Prolongez la cuisson 10 mn à couvert. Servez 
avec le bouillon à part et parsemez du reste de persil.

Épluchez le cerfeuil tubéreux et les pommes. Coupez-
les en morceaux. Faites-les cuire à la vapeur pendant  
15 à 20 mn à feu doux. Écrasez les racines à la fourchette 
avec le lait de châtaigne et la cannelle jusqu’à obtention 
de la texture désirée. Servez avec une châtaigne et un 
trait de sirop d’agave.

Préparation : 30 mn
Cuisson : 10 mn
Refroidissement : 3 h
Pour 5 ou 6 personnes :
•	 3 ou 4 poireaux
•	 100 g de tofu fumé
•	 4 g d’agar-agar (1 sachet)
•	 ½ l de bouillon de légume
•	 1 c. à s. de persil haché
•	 Poivre

Préparation : 30 mn 
Cuisson : 35 mn
Pour 4 personnes :
•	 2 carottes 
•	 1 poireau 
•	 1 petit oignon 
•	 4 shiitakes frais ou déshydratés 
•	 40 cm d’algue wakamé ou 1 c. à café de 
wakamé déshydraté en paillettes 
•	 Persil frais
•	 Le cœur d’un chou frisé 
•	 500 g de filets de poisson (saumon, 
rouget grondin, mulet)
•	 3 c. à s. d’huile d’olive 
•	 2 c. à s. de sauce soja

Préparation : 20 mn 
Cuisson : 20 mn
Pour 3 ou 4 personnes :
•	 400 g de racines de cerfeuil tubéreux
•	 2 pommes bio Juliet
•	 Un peu de lait de châtaigne
•	 1 pincée de cannelle
•	 2 ou 3 châtaignes (facultatif)
•	 2 c. à s. de sirop d’agave

Terrine de poireau 
et tofu fumé 

Marmite de poisson, 
chou de Milan et wakamé 

Compote de cerfeuil tubéreux 
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Menu d’Amandine Geers et Olivier Degorce
Recettes extraites du livre « Les recettes du panier bio – 

50 légumes à savourer » aux éditions Terre Vivante
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Menu d’Amandine Geers et Olivier Degorce
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Faites cuire les œufs durs. Lavez le persil et 
la salade. Prélevez une dizaine de feuilles 
de salade, retirez les bouts durs. Hachez le 
persil finement.
Râpez le céleri et les carottes séparément. 
Égouttez les cornichons, les câpres, le 
thon et les asperges, puis mettez tous ces 
ingrédients dans des récipients différents. 
Mélangez le thon à la mayonnaise.
Quand les œufs sont cuits, épluchez-les et 
coupez-les à 1 cm du côté pointu.
Coupez 6 cure-dents en 2, ainsi que les 
cornichons en rondelles de 1,5 cm. 
Dressez les assiettes individuellement, 
commencez par les feuilles de salade 
dans le fond.
Au centre, placez 2 c. à s. du mélange au 
thon, entourez de carotte et céleri.
Dans le centre, placez l’œuf de poule côté 
rond dans le mélange, placez les cure-
dents sur les côtés pour les bras.
Transpercez délicatement l’œuf de caille 
avec un cure-dents (pour faire la tête) et 

laissez le cure-dents dépasser de chaque 
côté, puis plantez une rondelle de corni-
chon de façon à ce qu’elle soit positionnée 
à plat sur la tête et une câpre (c’est son 
chapeau).
Plantez délicatement la tête sur le corps et 
placez une asperge contre le corps (plan-
tée dans un des cure-dents) comme un 
balai, puis parsemez de persil.
Terminez avec la garniture choisie, laissez 
faire votre imagination (exemple : grains 
de poivre noir pour faire les boutons du 
manteau, un bout de carotte pour faire le 
nez…).

Épluchez l’échalote, coupez le poulet en 
morceaux, placez le poulet, l’échalote,  
2 c. à s. de farine, 1 œuf, le sel et le poivre 
dans un robot coupe. Hachez pour obte-
nir un mélange homogène. 
À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, réduisez 
les Biscru en chapelure.

Faites des petites boules que vous met-
trez en forme dans des emporte-pièce, 
d’une épaisseur d’environ 1 cm. Passez-les 
d’abord dans la farine, l’œuf restant et la 
chapelure de Biscru. 
Faites dorer et cuire à la poêle 8 à 10 mn. Ser-
vez avec une bonne petite purée de légume.

Cassez le chocolat en morceaux dans un saladier.
Dans une casserole, faites chauffer la crème et le beurre 
à feu doux. Dès le début de l’ébullition, versez la crème 
sur le chocolat et mélangez jusqu’à ce que la texture soit 
bien lisse. Mettez au réfrigérateur plusieurs heures.
Versez le cacao dans une 
assiette creuse. Prélevez 
des petites boules de cho-
colat et roulez-les dans vos 
mains. Passez-les ensuite 
dans le cacao. Gardez au 
frais avant de servir.

Préparation : 30 mn 
Cuisson : 10 mn 
Pour 6 personnes :
•	 6 œufs de poule
•	 6 œufs de caille
•	 200 g de céleri rave râpé
•	 200 g de carottes râpées
•	 1 boîte de 200 g de thon au naturel
•	 2 c. à s. de mayonnaise maison
•	 1 c. à c. de vinaigre de cidre
•	 6 câpres
•	 1 salade d’hiver
Décoration :
•	 Cornichons 
•	 1 bocal de 140 g de petites asperges
•	 Persil plat 
•	 Des cure-dents
•	 Des garnitures (ex. : parapluie, pique  
à fromage selon votre inspiration)

Préparation : 15 mn, cuisson : 8 mn
Pour 6 personnes :
•	 600 g de filets de poulet
•	 1 échalote
•	 2 gros œufs
•	 Du sel, du poivre
•	 4 c. à s. de farine
•	 100 g de Biscru à la betterave
•	 Emporte-pièce en forme de sapin ou dans 
une forme d’objet de Noël

Préparation : 20 mn
•	 200 g de chocolat noir 
•	 150 ml de crème fleurette 
•	 25 g de beurre 
•	 50 g de cacao 

Menu de Julie Balcazar et Serge de Thaey

Bonhomme de neige 

Petits sapins de poulet à la chapelure de Biscru 

Truffes au chocolat  
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Cuisiner en s’amusant avec vos enfants
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Menu de Julie Balcazar et Serge de Thaey

Cuisiner en s’amusant avec vos enfants
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Coupez l’oignon en tranches. Taillez le brocoli en fleurettes 
avant de le rincer sous l’eau. Rincez le kasha et placez tous 
les ingrédients dans une cocotte 
épaisse. Couvrez d’eau et lais-
sez cuire 20 mn. Mettez de côté  
2 louches d’eau et mixez le reste 
de la préparation. Si besoin, 
ajoutez l’eau mise de côté pour 
affiner la texture.

Prélevez les fleurettes de chou-fleur et faites-les cuire à la vapeur selon le 
mode choisi (cuit vapeur, cocotte-minute…). Réservez. Faites fondre le 
beurre sur feu doux avec la farine et versez le lait progressivement en battant 
au fouet. Baissez le feu et faites épaissir durant 5 à 8 mn. Salez et poivrez. 
Répartissez les fleurettes de chou-fleur dans un plat à gratin et recouvrez de 
béchamel. Ajoutez le fromage râpé et faites 
cuire 20 mn à 180 °C. Dégustez bien chaud…

Séparez les œufs et battez les jaunes au fouet avec le sucre. Ajoutez ensuite le mas-
carpone et la ricotta. Réservez. Battez les blancs d’œufs en neige ferme. Incorporez-
les à la préparation au fromage à l’aide d’une 
maryse. Réservez. Mélangez l’amande amère et 
le café. Trempez les biscuits dans le café froid et 
placez-les au fond du ou des plats de service. 
Recouvrez les biscuits de l’appareil au fromage. 
Couvrez et entreposez au frais au moins 6 h. 
Râpez le chocolat avec une râpe à gros trous et 
recouvrez la crème de chocolat. Dégustez bien 
frais. 

Ingrédients :
•	 500 g de brocolis
•	 100 g de kasha (sarrasin 
grillé, en magasins bio)
•	 La moitié d’un gros oignon
•	 Sel, poivre

Ingrédients :
•	 1 chou-fleur
•	 Sel, poivre
•	 500 ml de lait
•	 35 g de beurre
•	 35 g de farine
•	 40 g d’emmental râpé

Ingrédients :
•	 250 g de mascarpone
•	 200 g de ricotta
•	 4 œufs
•	 4 c. à s. de sucre
•	 10 à 20 biscuits à la cuiller
•	 50 g de chocolat pâtissier noir
•	 ½ c. à c. d’extrait d’amande amère
•	 1 tasse de café (préparé avec une cafetière 
italienne, ça va de soi…)

Menu de Nathalie Nagy-Kochmann

Soupe au sarrasin

Gratin de chou-fleur

Tiramisu croquant

Allez, allez, l’hiver est là, ça n’a rien de triste, c’est bientôt Noël… Il faut donc entraîner 
son estomac aux agapes de fin d’année, un peu de gâteau sans crème au beurre vous 
plairait-il ? 

HI
VE

R

Entrée

Plat

Dessert

Avant Noël, entraînez votre estomac 
aux agapes de fin d’année
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Menu de Nathalie Nagy-Kochmann

Mastiquer, c’est la santé 

de France Guillain
Et si la mastication était une méthode intelligente et 
efficace de l’organisme et du cerveau pour manger moins et 
assimiler mieux ? 
La mastication sert à analyser et à quantifier ce qui entre 
dans notre bouche. D’où l’importance de ne pas avaler trop 
vite ! Elle limite les quantités qui entrent, permet au corps 
d’assimiler mieux les nutriments et évite l’encrassement 
en favorisant l’expulsion. Pour que la digestion soit bonne 
et saine, le cerveau doit absolument être informé par la 

bouche de tout ce qui entre dans le système digestif, afin d’organiser la sécrétion des 
divers sucs digestifs et de préparer la dégradation des aliments pour assurer, ensuite, leur 
assimilation et l’expulsion des déchets et des surplus. 
Cette démarche a des vertus remarquables, notamment dans le cadre de problèmes 
de santé ou d’un régime (en mastiquant bien, on mange moins et, surtout, on assimile 
mieux). Pendant que nous mastiquons, notre cerveau calcule la quantité de sels minéraux, 
enzymes, vitamines, lipides, glucides, protides, amidons et sucres qui entrent dans notre 
organisme. Cela lui permet d’envoyer diverses commandes à l’appareil digestif, et de 
déclencher de manière appropriée le premier signe de satiété ! 
Ce petit livre pratique, basé sur les travaux et recherches des plus éminents spécialistes du 
domaine, vous permettra de comprendre le pourquoi et le comment d’une bonne mastica-
tion et de son effet sur votre santé. Éditions Jouvence - 96 pages - 4,95 € 

Les recettes 
du panier bio  
d’Amandine Geers 
et Olivier Degorce
Ce livre contient plus de 150 recettes saines, faciles 
et de saison. Il présente une cinquantaine de 
légumes connus et moins connus, que l’on découvre 

dans nos paniers, sur les marchés… Mais cet ouvrage est plus qu’un recueil de 
recettes, c’est un guide pour une consommation saine et solidaire car notre ali-
mentation reflète aussi nos choix de société. Manger local, c’est favoriser le main-
tien d’une agriculture paysanne et limiter les transports. Un ouvrage délicieux 
pour consom’acteurs gourmands ! Éditions Terre Vivante - 256 pages - 17,20 €

Je cuisine les fanes   
d’Amandine Geers 
et Olivier Degorce
Fanes, épluchures, trognons à cuisiner ? 
Eh oui, c’est bien le propos de ce livre qui 
présente des recettes mettant à profit « les 
déchets de cuisine » dans des plats simples, 
familiaux et peu coûteux. Bien sûr, on 
n’utilisera que du frais, pour concocter des plats riches en vitamines : velouté de 
fanes de radis, gratin de vert de blettes aux noix de cajou ou tiges de betteraves 
confites ! Une autre façon de réduire le volume de nos poubelles… 
Éditions Terre Vivante - 96 pages - 12 €

Les premiers repas bio 
de mon bébé    
de Julie Balcazar
De la mise au sein aux premières purées et compotes, ce livre 
explique parfaitement comment bien nourrir son nourrisson : 
quels sont les bienfaits de l’allaitement maternel, quels sont 
les différents laits de substitution, comment bien choisir les 
aliments et les cuisiner. En outre, vous y trouverez 70 recettes, 
réparties selon les saisons, qui vous permettront de réussir aisément la diversifi-
cation. Le plus : vous découvrirez un plan de diversification par saison ainsi que les 
conseils d’un pédiatre-homéopathe tout au long de l’ouvrage ! 
Éditions Terre Vivante - 160 pages - 17 €

Le manuel de cuisine 
alternative     
de Gilles Daveau
Découvrir une cuisine alternative, c’est s’ouvrir 
à des produits ou des modes de préparation 
différents et réinventer les façons de se nourrir 
au quotidien. Ces changements visent en 
particulier un enjeu majeur : revaloriser les 

protéines végétales et apprécier plus occasionnellement des viandes de 
meilleure qualité.
Quels savoir-faire apportent des saveurs aux céréales et aux aliments 
complets ? Comment varier les légumes et les produits végétaux au 
fil des saisons, réussir leur cuisson et composer des plats simples et 
appétissants ? Comment conjuguer le budget avec la recherche d’équilibre 
nutritionnel, tout en allant vers des produits de qualité, issus d’agriculture 
biologique notamment ? Ce manuel porte un regard global sur nos assiettes, 
pose les repères fondamentaux pour se nourrir autrement et souligne 
l’importance de la cuisine maison. Plus qu’un livre de recettes, il propose une 
pédagogie du changement vers une autre cuisine. 
Sama éditions - 128 pages - 25 €

Le goût du bio      
de Marie Chioca
Dans cet ouvrage, Marie Chioca tord le cou aux idées 
reçues sur le bio, car non, « manger bio », ce n’est pas être 
condamné aux légumes crus, bouillies de millet et autre tofu 
sans saveurs pour résister à la malbouffe industrielle. Non ! 
« Manger bio » rime avec plaisir, sensualité et surtout 
produits goûteux, de saison et locaux, proposés par des 

hommes et des femmes passionnés. Vous y trouverez un guide d’achat, un panel de 
produits et 44 recettes familiales et conviviales pour toutes les occasions ! 
Éditions du Sud-Ouest - 128 pages - 12,50 €

Ma cuisine végétarienne 
pour tous les jours        
de Garance Lereux
Comment manger végétarien et équilibré, tous les jours, sans se 
compliquer la vie ? Comment fabriquer des galettes de céréales, 
des pâtés végétaux, des plats uniques à base de tofu, des sauces 
parfumées ? Comment associer facilement les aliments selon les 
règles de la diététique végétarienne ?
Cet ouvrage très complet, maintes fois réédité, est une source inépuisable d’idées et de savoir-
faire qui stimuleront votre créativité culinaire. 
Éditions La Plage - 416 pages - 19,95 €

écolivres
MIAM
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Oui au safran
Apéro

Plat

Dessert

Entrée

Recettes extraites du site www.safrandugatinais.fr

Préparez directement le ti’punch dans le verre : écrasez le citron 
dans le sirop au safran, puis ajoutez le rhum et des glaçons selon 
votre goût. Admirez et dégustez !

Votre poissonnier complaisant aura écaillé et vidé vos poissons. Il aura aussi 
levé les filets et vous aura réservé les têtes et arêtes pour le fumet de poisson 
par lequel vous débutez. Dans une grande casserole, faites un court-bouillon 
composé d’eau avec l’oignon, l’ail, les herbes et les déchets de poisson. Laissez 
cuire pendant ½ heure et faites réduire pour obtenir à la fin 1 l de fumet filtré.
Sur une plaque beurrée allant au four, étalez les échalotes hachées sur lesquelles 
vous disposez les filets de daurades. Salez, poivrez et répartissez les stigmates de 
safran. Mouillez alors avec le fumet de poisson et faites cuire 10 mn à four chaud. 
En fin de cuisson, égouttez le poisson et laissez réduire le jus de moitié.
Pendant ce temps, mettez à pocher le poireau, que vous aurez coupé en ju-
lienne. Pour servir, disposez le poisson sur un plat après avoir retiré toute 
l’échalote. Décorez avec de la julienne. Vérifiez l’assaisonnement du jus de cuis-
son monté au beurre. Servez le tout très chaud. 

Un dessert léger et très original où le safran 
apporte couleur mais aussi un parfum et une 
saveur toute particulière. 
Tout d’abord, mettez le safran à infuser dans 
quelques cuillerées de crème liquide afin 
que les stigmates se réhydratent et libèrent 
couleur et parfums. Ensuite, réalisez une 
meringue à l’italienne en battant en neige 
les 2 blancs d’œufs mélangés au sucre tout 
en cuisant à feu doux (une meringue à l’ita-
lienne se monte avec un sucre déjà fondu à la 
casserole dans un peu d’eau que l’on ajoute 
en filet dans les blancs déjà bien montés en 

neige). Montez alors la crème fleurette en 
chantilly, puis mélangez les jaunes d’œufs 
à la meringue et incorporez-y délicatement 
la chantilly. Répartissez cette mousse dans 
des coupes individuelles, laissez refroidir au 
réfrigérateur et servez accompagnée de pe-
tits fours secs. Cette mousse s’accommodera 
très bien d’un vin pétillant ou d’un thé léger.
 

Pour vous simplifier la vie, demandez au 
poissonnier de lever les filets de merlans 
mais récupérez têtes et arêtes.
Avec ces celles-ci, l’eau et tout les ingré-
dients, faites un court-bouillon qui cuit 15 
à 20 mn. Passez-le ensuite au tamis fin.
Émincez le blanc de poireau, faites-le 
revenir dans l’huile avec les tomates 
pelées, épépinées et hachées. Ajoutez à 
cette préparation les filets de merlans 

et faites-les cuire quelques minutes. 
Puis, ajoutez le bouillon et saupoudrez 
de safran écrasé.
Entre-temps, vous aurez fait cuire le 
riz dans beaucoup d’eau salée. Il aura 
été égoutté puis versé dans le bouillon 
et vous pourrez ainsi adapter la quan-
tité de riz à la consistance souhaitée 
de la soupe. Servez très chaud avec du 
gruyère râpé.

Pour 1 personne : 6 cl de rhum blanc     2 cl de sirop au 
safran     Une tranche de citron vert

Pour 6 personnes :
3 daurades, roses de préférence    3 c. à s. d’écha-
lote hachée    24 filaments de safran    150 g 
de beurre     100 g de blanc de poireau    Sel et 
poivre
Pour le fumet : Les arêtes et la tête des poissons    
1 oignon    Ail    Fenouil    Persil et thym    Sel et 
poivre

Pour 6 personnes : 2 œufs entiers    
18 filaments de safran environ    100 g 
de sucre    200 g de crème fleurette

Pour 4 personnes :
100 g de riz long    4 merlans de 100/125g    
1 poireau    Tomates    3 c. à s. d’huile d’olive  

  16 filaments de safran
Pour le court-bouillon : 1,5 l d’eau    1 oignon  

  1 feuille de laurier    Un peu de céleri    
Persil    Sel et poivre

Ti’punch au Safran du Gâtinais 

Daurade au Safran 

Mousse au Safran 

Soupe de merlans au Safran  

Recette proposée par la boulangerie Dauvilliers de Beaune-la-Rolande
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Prenons un exemple :
Le menu du jour est une pintade aux cerises.  
Nous sommes au mois de juillet.  La proposi-
tion du caviste de servir un Gigondas jeune 
(sur le fruit, avec de jolies épices) s’avère une 
bonne idée. 
Mais en cette saison, les convives vont s’arrê-
ter au bout de 3 gorgées et l’ambiance va 
virer à la somnolence !
Le même accord en janvier sera parfait. Le 
côté réconfortant d’une ambiance chaleu-
reuse, le fumet sortant de la cocotte en fonte 
posée directement sur la table… Ce vin riche 
et généreux conviendra à merveille !

Les vins de l’Été
Eté ne rime pas forcé-
ment avec vins rosés ! La 
chaleur ambiante sera 
équilibrée par des vins à 
la fraîcheur croquante :  
rouges que l’on servira 
frais, voire légèrement 
rafraîchis (10°C) s’ils 
ne sont pas trop tan-
niques (Anjou jeune). 
Vins blancs ciselés, tran-
chants dont l’acidité et la 
minéralité vont jouer sur 
la fraîcheur (Sauvignon 

de Loire ou Chablis). Pour les vins rosés, on 
aura le choix entre les très pâles (Provence) et 
les plus soutenus (Tavel), mais toujours ser-

vis frais (6 à 8°C) car ils se réchaufferont vite 
dans les verres ! En été, non aux vins opulents 
ou trop capiteux ! Les vins qui titrent plus de 
13° consommés quand il fait chaud risquent 
d’être beaucoup moins appréciés.

Les vins de l’Automne
L’Eté tire à sa fin.  On commence à ramasser 
pommes, noix et châtaignes. On a envie de 
feux de bois et de longues promenades en 
forêt.  En cuisine, on trouve du potiron, des 
champignons, et les viandes passent 
du barbecue aux casseroles en fonte 
pour des cuissons mijotées. Pour les 
vins, on a souvent le reflexe d’élimi-
ner les blancs pour ne servir que des 
rouges. Erreur ! Certains blancs, plus 
charpentés ou généreux, peuvent 
tout à fait remplir un premier rôle. 
Quel bonheur de boire un Pinot gris 
d’Alsace ou un Saint-Romain (blanc) 
avec un poisson et sa fondue de 
poireaux. Ou un rosé de Tavel, légè-
rement tannique, qui se gardera très 
bien jusqu’aux rosés de la saison 
suivante.  Pour les rouges, on privilégiera les 
vins à structure fine et élégante, voire avec un 
peu d’évolution, pour s’accorder aux gibiers 
(Bourgogne de la Côte de Nuits à maturité), 
ou des vins plus corpulents mais avec une 
belle acidité (Pomerol ou Côtes du Roussillon 
Villages).

Les vins de l’Hiver
Il s’agit de se réchauffer ; on passe du froid 
au chaud, le corps réclame des calories. 
Les veloutés, potages et soupes sont plus 
fréquents. Les vins sont de plus en plus 
corsés, structurés et charpentés. En blanc, 
on savoure un Viré-Clessé ou un Côtes du 
Rhône blanc. En rouge, on tolère les taux  
d’alcools plus généreux des vins du soleil. 
On les trouve par exemple dans la vallée 
du Rhône (Châteauneuf du Pape et Crozes 

Hermitage), ou plus à l’ouest dans le Mé-
doc ou les Graves, dont les vins aux arômes 
proches de la terre accompagnent si bien 
nos légumes d’hiver. Et puis, en hiver, il y a les 
repas de fêtes et l’indissociable couple foie  
gras/liquoreux… Or, peut-être apprécie-
rions-nous plus ces vins souvent incompris 

À chaque saison ses vins
LE CONSTAT : 
on ne boit pas 
le même vin à 
toutes les saisons 

Au moment d’accorder vins et mets, il 
faut considérer plusieurs éléments :  
composition du plat, texture / épices /  
goût / accompagnement, puis le style  
et le caractère des vins, et enfin le 
budget… Cependant, on oublie sou-
vent de penser à la saison. 
Même si la plupart des vins peut-
être consommée toute l’année, cer-
tains d’entre eux méritent d’être 
assortis au temps qu’il fait…
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s’ils étaient associés à de savoureux fromages à pâte persil-
lée (Sauternes et roquefort, quel équilibre !) ou à des des-
serts inventifs…

Les vins de Printemps
Le printemps signe le renouveau de quelques ingrédients 
majeurs qui annoncent une foison de plats de saison, les  
« premiers » sortis : légumes bien sûr, et surtout vins du  
millésime précédent pointent leur nez. Les envies culi-
naires se déclinent en navarins d’agneau, en jardinières 
de légumes et on en pince pour des vins 
plus légers, légèrement corsés. Les 
crus du Beaujolais (Saint-Amour), les 
vins de Touraine et les Pinots Noirs 
croquants (Sancerre rouge) sauront 
jouer le jeu du réveil de la nature.

Pourquoi considérer le vin comme 
un accessoire au repas aussi 
passe-partout que le sel ou le 
poivre que l’on pose sur la table ?
Ce serait oublier que le vin est 
un produit du terroir à part entière, 
et que la palette de nos sols, de nos 
climats et de nos cépages est d’une 
richesse telle que les vins, quelle que 
soit leur couleur, sont capables de 
se marier subtilement et délicieuse-
ment à tous les plats que les saisons 
et la nature nous inspirent.

www.troisfoisvin.com

Au pied du Mont Ventoux, s’étagent les terrasses du 
domaine Clos des Patris, conduit en agriculture bio-
logique depuis 2001. Des vins de qualité, issus de 
vendange manuelle, de longue macération pel-
liculaire et d’une presse lente et artisanale 
(pressoir de 1910, emblème du domaine). 

Transmis de génération en géné-
ration, ce domaine vous offre des 
vins bio et des vins sans sulfites,  
souples et fruités, allant de 7 € à  
25 € la bouteille. 

Tél : 06 03 78 19 72
www.closdespatris.com

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé 
à consommer avec modération

C’est sur le dernier versant sud des 
Corbières maritimes que sont pro-
duits les grands vins du Mas Delmas 
en agriculture biologique. Le terroir 
argilo-calcaire apporte aux vins une 
finale épicée. À chaque pied de 
vigne, dans chaque parcelle, sont 
cueillis Grenache, Syrah, Carignan 
et autres cépages. C’est cette alchi-
mie que le Mas Delmas vous pro-
pose dans chacune de ses bouteilles.

29 avenue du Stade 
66600 Rivesaltes 

04.68.51.88.10
www.masdelmas.com

Un terroir, 
de la passion…
Des vins 
de caractère

par Marie-Dominique Bradford




