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Aiguillettes de poulet sauce moutarde et ses tagliatelles de carottes

Ingrédients: 
Aiguillettes de poulet 
2 cuillères à soupe de vin blanc 
1 verre d’eau 
2 cuillères à soupe de moutarde 
2 carottes 
2 cuillères à soupe de crème fraiche
Sel, poivre 
Huile d’olive 
 
Préparation: 
Faire revenir dans une poêle avec l’huile d’olive les aiguillettes de poulet. Déglacer au vin blanc.
Parallèlement préparer les tagliatelles de carottes : Eplucher et rincer la carotte puis à
économe réaliser des tagliatelles. Les faire revenir quelques minutes dans l’huile d’olive. Saler et 
poivrer 
Diluer dans un demi-verre d’eau chaude la moutarde et verser le tout dans la poêle. Laisser chauffer 
10 minutes puis ajouter la crème.
Ajouter les tagliatelles de carottes. Servir immédiatement.
  

Aiguillettes de poulet sauce moutarde et ses tagliatelles de carottes

 

 

 

à soupe de crème fraiche 

Faire revenir dans une poêle avec l’huile d’olive les aiguillettes de poulet. Déglacer au vin blanc.
Parallèlement préparer les tagliatelles de carottes : Eplucher et rincer la carotte puis à
économe réaliser des tagliatelles. Les faire revenir quelques minutes dans l’huile d’olive. Saler et 

verre d’eau chaude la moutarde et verser le tout dans la poêle. Laisser chauffer 
10 minutes puis ajouter la crème. Saler et poivrer. 
Ajouter les tagliatelles de carottes. Servir immédiatement. 
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Aiguillettes de poulet sauce moutarde et ses tagliatelles de carottes 

Faire revenir dans une poêle avec l’huile d’olive les aiguillettes de poulet. Déglacer au vin blanc. 
Parallèlement préparer les tagliatelles de carottes : Eplucher et rincer la carotte puis à l’aide d’un 
économe réaliser des tagliatelles. Les faire revenir quelques minutes dans l’huile d’olive. Saler et 

verre d’eau chaude la moutarde et verser le tout dans la poêle. Laisser chauffer 



 

Ailerons de poulet "suce

Ingrédients: 
20 ailerons de poulet 
50 g de bulbe de gingembre en rondelles
1 oignon moyen ciselé 
6 c à s de sauce soja 
1 c à s 4 épices 
1 c à s de ketchup 
3 c à s de miel liquide 
 
Préparation: 
Coupez les manchons et sectionnez les deux extrémités des ailerons (réservez les restes du poulet 
pour un bouillon anti-gaspi)  
Préparez la marinade en mélangeant tous les ingrédients et plongez les aile
minutes au minimum. 
Sortez les ailerons enrobés de marinade. Disposez
la lèchefrite. Faites-les cuire 6 min à 200 C° th
Baissez le four à 180C° th-6 pendan
encore dans le restant de marinade. A déguster avec les doigts.
  

Ailerons de poulet "suce-doigts" 

 

50 g de bulbe de gingembre en rondelles 

Coupez les manchons et sectionnez les deux extrémités des ailerons (réservez les restes du poulet 

Préparez la marinade en mélangeant tous les ingrédients et plongez les ailerons dedans pendant 30 

Sortez les ailerons enrobés de marinade. Disposez-les côte à côte à plat sur la grille du four posée sur 
les cuire 6 min à 200 C° th- 6/7 pour les colorer. 

6 pendant 30 min, en les retournant puis en les badigeonnant une fois 
encore dans le restant de marinade. A déguster avec les doigts. 
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Coupez les manchons et sectionnez les deux extrémités des ailerons (réservez les restes du poulet 

rons dedans pendant 30 

les côte à côte à plat sur la grille du four posée sur 

t 30 min, en les retournant puis en les badigeonnant une fois 



 

Blancs de poulet aux cacahuètes

Ingrédients: 
2 c à c de baies de Sichuan 
500 gr de blanc de poulet 
2 ou 3 piments rouges séchés 
2 ciboules 
4 cm de racine de gingembre 
2 gousses d'ail 
1 pincée de sucre 
60 gr de cacahuètes décortiquées
1 c à s d'huile de sésame 
4 c à s de sauce soja 
5 cl de vin blanc sec 
 
Préparation: 
Coupez la viande en petits morceaux, mélangez
Couvrez et réservez 30 minutes au frais.
Coupez les piments en morceaux et retirez les pépins.
Pelez et hachez le gingembre et l'ail. Pelez et émincez la ciboule en rondelles.
Faites colorer la viande dans un filet d'huile neut
Mettez les piments à revenir à la place, avec les baies du Sichuan et un peu d'huile. Mélangez 1 
minute et remettez les morceaux de poulet, le sucre, l'ail, les cacahuètes et le gingembre.
Prolongez un peu la cuisson, en remuant.
Versez la sauce soja restante et l'huile de sésame. Mélangez, parsemez la ciboule et servez avec du 
riz. 
  

Blancs de poulet aux cacahuètes 

 

60 gr de cacahuètes décortiquées 

Coupez la viande en petits morceaux, mélangez-les avec le vin et la moitié de la sauce soja.
Couvrez et réservez 30 minutes au frais. 
Coupez les piments en morceaux et retirez les pépins. 
Pelez et hachez le gingembre et l'ail. Pelez et émincez la ciboule en rondelles. 
Faites colorer la viande dans un filet d'huile neutre. Réservez-les. 
Mettez les piments à revenir à la place, avec les baies du Sichuan et un peu d'huile. Mélangez 1 
minute et remettez les morceaux de poulet, le sucre, l'ail, les cacahuètes et le gingembre.
Prolongez un peu la cuisson, en remuant. 

a sauce soja restante et l'huile de sésame. Mélangez, parsemez la ciboule et servez avec du 
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la moitié de la sauce soja. 

Mettez les piments à revenir à la place, avec les baies du Sichuan et un peu d'huile. Mélangez 1 
minute et remettez les morceaux de poulet, le sucre, l'ail, les cacahuètes et le gingembre. 

a sauce soja restante et l'huile de sésame. Mélangez, parsemez la ciboule et servez avec du 



 

Boeuf ou porc séché maison

Ingrédients: 
1 kg de faux-filet de boeuf 
1 kg de gros sel 
Fines herbes au choix (thym, herbe de Provence, 4 épices, etc...)
Poivre 
 
Préparation: 
Recouvrir de sel la pièce de boeuf et la laisser dégorger pendant environ 36 h.
Vérifier toutes les 12 heure s'il n'y a pas trop de liquide dans le sel. Au cas où, retirer le jus et ajouter à 
nouveau du sel. 
Rincer la pièce de viande et la faire dessaler pendant une dizaine d'heures dans l'eau.
Changer l'eau toutes les heures environ.
Une fois le dessalage terminé, essuyer la pièce de boeuf avec un torchon.
Veiller à ce que la viande soit complètement séchée.
Recouvrir la viande avec les épices de votre choix.
La "taper" légèrement avec les épices et le poivre à l'aide de la paume de la main pour qu'elles collent 
bien à la chair. 
Ensuite, l'enrouler dans un linge propre (le serrer suffisamment pour que les épices soient toujours au 
contact de la viande). 
Le pendre dans le réfrigérateur pendant 2 semaines.
Après deux semaines, la pièce de boeuf devrait être complètement sèche et prête à la dégustation.
Il ne vous reste plus qu'à affûter vos couteaux et couper de fines tranches.
  

Boeuf ou porc séché maison 

 

Fines herbes au choix (thym, herbe de Provence, 4 épices, etc...) 

Recouvrir de sel la pièce de boeuf et la laisser dégorger pendant environ 36 h. 
Vérifier toutes les 12 heure s'il n'y a pas trop de liquide dans le sel. Au cas où, retirer le jus et ajouter à 

faire dessaler pendant une dizaine d'heures dans l'eau.
Changer l'eau toutes les heures environ. 
Une fois le dessalage terminé, essuyer la pièce de boeuf avec un torchon. 
Veiller à ce que la viande soit complètement séchée. 

ices de votre choix. 
La "taper" légèrement avec les épices et le poivre à l'aide de la paume de la main pour qu'elles collent 

Ensuite, l'enrouler dans un linge propre (le serrer suffisamment pour que les épices soient toujours au 

Le pendre dans le réfrigérateur pendant 2 semaines. 
Après deux semaines, la pièce de boeuf devrait être complètement sèche et prête à la dégustation.
Il ne vous reste plus qu'à affûter vos couteaux et couper de fines tranches. 
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Vérifier toutes les 12 heure s'il n'y a pas trop de liquide dans le sel. Au cas où, retirer le jus et ajouter à 

faire dessaler pendant une dizaine d'heures dans l'eau. 

La "taper" légèrement avec les épices et le poivre à l'aide de la paume de la main pour qu'elles collent 

Ensuite, l'enrouler dans un linge propre (le serrer suffisamment pour que les épices soient toujours au 

Après deux semaines, la pièce de boeuf devrait être complètement sèche et prête à la dégustation. 



 

Boeuf Stroganoff facile et rapide

Ingrédients: 
300 gr de rumsteck 
2 c. à soupe de farine 
1 c. à soupe de paprika 
1 oignon 
200 gr de champignons 
1 gousse d'ail 
15 cl d'eau 
1 cube de bouillon 
1 c. à soupe de concentré de tomate
1 c. à soupe de sauce Worcestershire
4 c. à soupe de crème fraîche 
Jus d'½ citron 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Coupez votre rumsteck en lamelles. Mélangez la farine et le paprika, et passez chaque lamelle de 
viande dans ce mélange. 
Mettez la viande à cuire dans une poêle avec de l'huile chaude. Cuis
on veut seulement la saisir. Mettez de côté.
Faites chauffer de l'huile dans une poêle, et faites
coupés en morceaux et l'ail écrasé. Faites cuire jusqu'à ce que les champig
Ajoutez l'eau, le cube de bouillon, la sauce Worcestershire, le concentré de tomate, et salez et 
poivrez. 
Mélangez bien, et laissez cuire une dizaine de minutes afin de réduire la sauce.
Finalement, ajoutez la crème fraîche, le jus
ébullition. 
Servez avec du riz ou des pâtes.
  

off facile et rapide 

 

1 c. à soupe de concentré de tomate 
1 c. à soupe de sauce Worcestershire 

Coupez votre rumsteck en lamelles. Mélangez la farine et le paprika, et passez chaque lamelle de 

Mettez la viande à cuire dans une poêle avec de l'huile chaude. Cuisez la vite, environ 3 minutes :
on veut seulement la saisir. Mettez de côté. 
Faites chauffer de l'huile dans une poêle, et faites-y revenir l'oignon émincé. Ajoutez les champignons 
coupés en morceaux et l'ail écrasé. Faites cuire jusqu'à ce que les champignons deviennent tendres.
Ajoutez l'eau, le cube de bouillon, la sauce Worcestershire, le concentré de tomate, et salez et 

Mélangez bien, et laissez cuire une dizaine de minutes afin de réduire la sauce. 
Finalement, ajoutez la crème fraîche, le jus de citron, et la viande. Mélangez bien et portez à 

Servez avec du riz ou des pâtes. 
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Coupez votre rumsteck en lamelles. Mélangez la farine et le paprika, et passez chaque lamelle de 

ez la vite, environ 3 minutes : 

y revenir l'oignon émincé. Ajoutez les champignons 
nons deviennent tendres. 

Ajoutez l'eau, le cube de bouillon, la sauce Worcestershire, le concentré de tomate, et salez et 

de citron, et la viande. Mélangez bien et portez à 



 

Boulettes de poulet en brochettes

Ingrédients: 
2 petits blancs de poulet 
2 cuillères à soupe de chapelure 
1 échalote émincée 
1 cuillère à soupe de ciboulette ciselée
1 cuillère à soupe de persil haché
1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon
1 oeuf 
Sel et poivre 
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Hacher au mixeur les blancs de poulet 
boulettes. 
Piquer sur des petites brochettes et faire dorer dans une poêle avec un filet d'huile d'olive pendant 8 à 
10 minutes.  
Tourner régulièrement de manière à faire dorer toutes les faces.
  

Boulettes de poulet en brochettes 

 

 

te ciselée 
1 cuillère à soupe de persil haché 
1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon 

Hacher au mixeur les blancs de poulet - mélanger tous les ingrédients et confectionner des petites 

des petites brochettes et faire dorer dans une poêle avec un filet d'huile d'olive pendant 8 à 

Tourner régulièrement de manière à faire dorer toutes les faces. 
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mélanger tous les ingrédients et confectionner des petites 

des petites brochettes et faire dorer dans une poêle avec un filet d'huile d'olive pendant 8 à 



 

Boulettes savoureuses de viande hachée

 
Ingrédients: 
400 gr de viandes hachées de porc et de boeuf
1 oeuf 
Poivre, sel 
3 c à s d'huile d'olive 
2 oignons 
3 gousses d'ail 
600 gr de courgettes 
500 gr de tomates 
1 botte de persil 
Thym 
Origan 
250 ml de bouillon de légumes 
Paprika 
 
Préparation: 
Malaxer soigneusement les viandes hachées et l’
avec cette farce, et dans l'huile d'olive chaude, les dorer 5 minutes environ de tous côtés. Les retirer 
de la poêle. 
Couper en petits dès les oignons et l'ail. Les cuire jusqu'à ce qu'ils soient transp
courgettes en rondelles épaisse. Les faire cuire 5 minutes environ dans la préparation précédente.
Couper les tomates en lamelle. Hacher le persil. Ajouter aux courgettes les tomates, le persil, le thym, 
l'origan et les boulettes. Verser 
poivre et de paprika. 
  

Boulettes savoureuses de viande hachée 

 

e porc et de boeuf 

Malaxer soigneusement les viandes hachées et l’oeuf, saler et poivrer. Façonner de petites boulettes 
avec cette farce, et dans l'huile d'olive chaude, les dorer 5 minutes environ de tous côtés. Les retirer 

Couper en petits dès les oignons et l'ail. Les cuire jusqu'à ce qu'ils soient transp
courgettes en rondelles épaisse. Les faire cuire 5 minutes environ dans la préparation précédente.
Couper les tomates en lamelle. Hacher le persil. Ajouter aux courgettes les tomates, le persil, le thym, 

 le bouillon et faire cuire 5 minutes environ. Assaisonner de sel, de 
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oeuf, saler et poivrer. Façonner de petites boulettes 
avec cette farce, et dans l'huile d'olive chaude, les dorer 5 minutes environ de tous côtés. Les retirer 

Couper en petits dès les oignons et l'ail. Les cuire jusqu'à ce qu'ils soient transparents. Couper les 
courgettes en rondelles épaisse. Les faire cuire 5 minutes environ dans la préparation précédente. 
Couper les tomates en lamelle. Hacher le persil. Ajouter aux courgettes les tomates, le persil, le thym, 

le bouillon et faire cuire 5 minutes environ. Assaisonner de sel, de 



 

Brochettes de poulet aux épices

Ingrédients: 
1 yaourt nature 
3 escalopes de poulet 
½ cuillère à café de curry 
½ cuillère à café de curcuma 
½ cuillère à café de piment en poudre
Sel, poivre 
1 gousse d'ail 
Coriandre haché 
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Dans un bol, mélanger le yaourt nature avec le curry, le curcuma, le piment en poudre. Ajouter une 
gousse d'ail écrasée, la coriandre hachée. Saler et poivrer.
Incorporer les dés de poulet, mélanger et laisser mariner 1 h 00 au réfrigérateur.
Réaliser les brochettes en piquant les dés de poulet sur des pics à brochettes.
Faire dorer dans de l'huile d'olive 10 minutes en retournant à mi
  

Brochettes de poulet aux épices 

 

piment en poudre 

Dans un bol, mélanger le yaourt nature avec le curry, le curcuma, le piment en poudre. Ajouter une 
gousse d'ail écrasée, la coriandre hachée. Saler et poivrer. 

er les dés de poulet, mélanger et laisser mariner 1 h 00 au réfrigérateur. 
Réaliser les brochettes en piquant les dés de poulet sur des pics à brochettes. 
Faire dorer dans de l'huile d'olive 10 minutes en retournant à mi-cuisson. 
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Dans un bol, mélanger le yaourt nature avec le curry, le curcuma, le piment en poudre. Ajouter une 

 



 

Brochettes de poulet mar

Ingrédients: 
6 blancs de poulet 
2 grosse cs de miel liquide 
6 cuillères à soupe de sauce soja
2 cuillères à soupe d'huile de sésame
3 cuillères à soupe de graines de sésame
 
Préparation: 
Couper les blancs de poulet en gros mor
Dans un saladier, mettre les morceaux de poulet et le reste des ingrédients.
Laisser mariner au moins 2 heures au frais.
Faire cuire au barbecue (ou sous le grill du four), la durée dépend de la qualité des braises, à vous de 
surveiller. 
  

Brochettes de poulet mariné au miel, soja et sésame 

 

6 cuillères à soupe de sauce soja 
2 cuillères à soupe d'huile de sésame 
3 cuillères à soupe de graines de sésame 

Couper les blancs de poulet en gros morceaux. 
Dans un saladier, mettre les morceaux de poulet et le reste des ingrédients. 
Laisser mariner au moins 2 heures au frais. 
Faire cuire au barbecue (ou sous le grill du four), la durée dépend de la qualité des braises, à vous de 
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Faire cuire au barbecue (ou sous le grill du four), la durée dépend de la qualité des braises, à vous de 



 

Carbonnade flamande 

Ingrédients: 
1,2 kg de joue de boeuf (vous pouvez remplacer par du paleron)
Matière grasse de votre choix (huile pour moi)
1 gros oignon 
2 à 3 belles carottes selon leur taille
2 càs de farine 
75cl de bière blonde du Nord A TEMPERATURE AMBIANT
1 filet de vinaigre de Xérés 
Laurier et thym en branche 
40g de vergeoise blonde ou brune (vous pouvez remplacer par de la cassonade)
2 tranches de pain d’épices 
Moutarde de Dijon 
Sel et poivre 
 
Préparation: 
Couper la viande en petits morceaux à l’aide d’un couteau bien aiguisé.
Saler et poivrer la viande. 
Emincer l’oignon. Peler les carottes et les couper en fines rondelles.
Dans une cocotte, faire chauffer la matière grasse de votre choix.
Faire dorer la viande de tous côtés 
Faire blondir l’oignon et les carottes sur feu doux quelques minutes en remuant souvent.
Remettre la viande dans la cocotte.
Saupoudrer le tout de farine et bien remuer. Laisser sur le feu 2 minutes environ en remuant 
constamment. 
Couvrir avec la bière à température ambiante (important, ça vous évite de durcir la viande).
Ajouter le vinaigre, la vergeoise, quelques feuilles de laurier et quelques branches de thym. Bien 
remuer. 
Augmenter le feu et laisser bouillir en remuant
Baisser le feu, mettre le couvercle de la cocotte et laisser mijoter sur feu très doux pendant 30 
minutes. 
Tartiner les tranches de pain d’épices avec de la moutarde. Les poser sur le dessus du plat (elles vont 
fondre tout doucement). 
Remettre le couvercle et poursuivre la cuisson 1h30 à 2h sur feu très doux en remuant de temps en 
temps. Le lendemain, remettre votre plat à cuire 1 heure sur feu très doux. Si la sauce est trop 
épaisse, ajouter un peu d’eau. (Si vous la cuisinez p
heures.) 
  

 

 

1,2 kg de joue de boeuf (vous pouvez remplacer par du paleron) 
Matière grasse de votre choix (huile pour moi) 

2 à 3 belles carottes selon leur taille 

75cl de bière blonde du Nord A TEMPERATURE AMBIANTE (ou ambrée si vous préférez)

40g de vergeoise blonde ou brune (vous pouvez remplacer par de la cassonade) 

n petits morceaux à l’aide d’un couteau bien aiguisé. 

Emincer l’oignon. Peler les carottes et les couper en fines rondelles. 
Dans une cocotte, faire chauffer la matière grasse de votre choix. 
Faire dorer la viande de tous côtés et la réserver dans une assiette. 
Faire blondir l’oignon et les carottes sur feu doux quelques minutes en remuant souvent.
Remettre la viande dans la cocotte. 
Saupoudrer le tout de farine et bien remuer. Laisser sur le feu 2 minutes environ en remuant 

Couvrir avec la bière à température ambiante (important, ça vous évite de durcir la viande).
Ajouter le vinaigre, la vergeoise, quelques feuilles de laurier et quelques branches de thym. Bien 

Augmenter le feu et laisser bouillir en remuant souvent pour lier la sauce. 
Baisser le feu, mettre le couvercle de la cocotte et laisser mijoter sur feu très doux pendant 30 

Tartiner les tranches de pain d’épices avec de la moutarde. Les poser sur le dessus du plat (elles vont 

Remettre le couvercle et poursuivre la cuisson 1h30 à 2h sur feu très doux en remuant de temps en 
temps. Le lendemain, remettre votre plat à cuire 1 heure sur feu très doux. Si la sauce est trop 
épaisse, ajouter un peu d’eau. (Si vous la cuisinez pour le jour même, cuire votre carbonade 3 
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E (ou ambrée si vous préférez) 

 

Faire blondir l’oignon et les carottes sur feu doux quelques minutes en remuant souvent. 

Saupoudrer le tout de farine et bien remuer. Laisser sur le feu 2 minutes environ en remuant 

Couvrir avec la bière à température ambiante (important, ça vous évite de durcir la viande). 
Ajouter le vinaigre, la vergeoise, quelques feuilles de laurier et quelques branches de thym. Bien 

Baisser le feu, mettre le couvercle de la cocotte et laisser mijoter sur feu très doux pendant 30 

Tartiner les tranches de pain d’épices avec de la moutarde. Les poser sur le dessus du plat (elles vont 

Remettre le couvercle et poursuivre la cuisson 1h30 à 2h sur feu très doux en remuant de temps en 
temps. Le lendemain, remettre votre plat à cuire 1 heure sur feu très doux. Si la sauce est trop 

our le jour même, cuire votre carbonade 3 



 

Chow mein (chao men), nouilles chinoises au

Ingrédients: 
400 gr de blanc de poulet 
1 cm de gingembre frais 
1 gousse d'ail 
8 brins de coriandre 
2 c. à soupe de sauce soja 
1 c. à soupe de sauce huîtres 
2 carottes 
100 gr de champignons 
¼ de chou 
25 cl d'eau 
Huile d’olive 
2 c. à soupe de maïzena 
200 gr de nouilles chinoises 
 
Préparation: 
Dans un bol, mettez le poulet coupé en morceaux, la gousse d'ail et le gingembre écrasé, la coriand
ciselée, la sauce soja et la sauce huîtres. Mélangez bien et mettez 1 heure au frais (minimum).
Dans une poêle faites chauffer de l'huile d'olive, et faites
Lorsque le poulet commence à être cuit, ajoutez les carottes coupées
lanières fines et les champignons. Faites revenir 5 minutes.
Ajoutez 25 cl d'eau dans la poêle et laissez cuire 15 minutes à feu moyen. Pendant ce temps, délayez 
la maïzena dans un peu d'eau. 
Après les 15 minutes, ajoutez la 
sauce épaissir. Sortez du feu. 
Faites bouillir une casserole d'eau. Placez les nouilles chinoises dedans, mélangez avec une 
fourchette, couvrez la casserole et sortez la du feu. Laissez 4 mi
cuites. 
  

Chow mein (chao men), nouilles chinoises au poulet et aux légumes

 

Dans un bol, mettez le poulet coupé en morceaux, la gousse d'ail et le gingembre écrasé, la coriand
ciselée, la sauce soja et la sauce huîtres. Mélangez bien et mettez 1 heure au frais (minimum).
Dans une poêle faites chauffer de l'huile d'olive, et faites-y revenir le poulet mariné.
Lorsque le poulet commence à être cuit, ajoutez les carottes coupées en lamelles, le chou coupé en 
lanières fines et les champignons. Faites revenir 5 minutes. 
Ajoutez 25 cl d'eau dans la poêle et laissez cuire 15 minutes à feu moyen. Pendant ce temps, délayez 

Après les 15 minutes, ajoutez la maïzena délayée au mélange, mélangez rapidement et vous verrez la 

Faites bouillir une casserole d'eau. Placez les nouilles chinoises dedans, mélangez avec une 
fourchette, couvrez la casserole et sortez la du feu. Laissez 4 minutes, puis égouttez les nouilles 
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poulet et aux légumes 

Dans un bol, mettez le poulet coupé en morceaux, la gousse d'ail et le gingembre écrasé, la coriandre 
ciselée, la sauce soja et la sauce huîtres. Mélangez bien et mettez 1 heure au frais (minimum). 

y revenir le poulet mariné. 
en lamelles, le chou coupé en 

Ajoutez 25 cl d'eau dans la poêle et laissez cuire 15 minutes à feu moyen. Pendant ce temps, délayez 

maïzena délayée au mélange, mélangez rapidement et vous verrez la 

Faites bouillir une casserole d'eau. Placez les nouilles chinoises dedans, mélangez avec une 
nutes, puis égouttez les nouilles 



 

Cuisse de canard au miel

Ingrédients: 
4 cuisses de canard 
1 oignon 
1 gousse ail 
3 c. à soupe de miel 
250 ml d’eau 
1 c. à soupe de fond de veau 
2 branches de thym 
Sel 
 
Préparation: 
Entaillez la peau des cuisses de canard avec la pointe d’un couteau puis mettez
robot.  
Lancez le programme dorer puis faites
Ajoutez l’ail, le miel, l’eau, de fond de veau, le thym, salez puis programmez 
pression. 
  

Cuisse de canard au miel 

 

de canard avec la pointe d’un couteau puis mettez

Lancez le programme dorer puis faites-les dorer avec l’oignon émincé pendant 2 min de
Ajoutez l’ail, le miel, l’eau, de fond de veau, le thym, salez puis programmez 15 min en cuisson sous 
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de canard avec la pointe d’un couteau puis mettez-les dans la cuve du 

les dorer avec l’oignon émincé pendant 2 min de chaque côté. 
15 min en cuisson sous 



 

Emincé de poulet aux légumes d'automne

Ingrédients: 
2.5 escalopes de poulet 
133 g de lardons 
1.5 oignon 
0.5 c à café de sucre 
333g de carottes 
100 g de navets 
133 ml de vin 
167 ml de crème fraîche 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Peler les oignons et les émincer. Laver et peler les légumes. Les couper en julienne.
Dans une poêle antiadhésive, commencer par faire brunir les oignons saupoudrés de sucre.
Ajouter les légumes et faire revenir l’ensemble en remuant durant quelques mi
Ajouter une partie du vin. Cuire en remuant jusqu’à évaporation de celui
Recommencer l’opération aussi souvent que nécessaire jusqu’à cuisson des légumes. Saler et 
poivrer. 
Vider les légumes dans un plat. 
Dans la même poêle, faire revenir les es
Ajouter les lardons et faire revenir le tout. Saler et poivrer. Rajouter les légumes. Remuer. Ajouter la 
crème. Laisser mijoter quelques instants pour épaissir. Servir avec des pâtes ou du riz.
  

Emincé de poulet aux légumes d'automne 

 

Peler les oignons et les émincer. Laver et peler les légumes. Les couper en julienne.
Dans une poêle antiadhésive, commencer par faire brunir les oignons saupoudrés de sucre.
Ajouter les légumes et faire revenir l’ensemble en remuant durant quelques minutes.
Ajouter une partie du vin. Cuire en remuant jusqu’à évaporation de celui-ci. 
Recommencer l’opération aussi souvent que nécessaire jusqu’à cuisson des légumes. Saler et 

 
Dans la même poêle, faire revenir les escalopes de poulet émincées jusqu’à ce qu’elles soient cuites.
Ajouter les lardons et faire revenir le tout. Saler et poivrer. Rajouter les légumes. Remuer. Ajouter la 
crème. Laisser mijoter quelques instants pour épaissir. Servir avec des pâtes ou du riz.
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Peler les oignons et les émincer. Laver et peler les légumes. Les couper en julienne. 
Dans une poêle antiadhésive, commencer par faire brunir les oignons saupoudrés de sucre. 

nutes. 

Recommencer l’opération aussi souvent que nécessaire jusqu’à cuisson des légumes. Saler et 

calopes de poulet émincées jusqu’à ce qu’elles soient cuites. 
Ajouter les lardons et faire revenir le tout. Saler et poivrer. Rajouter les légumes. Remuer. Ajouter la 
crème. Laisser mijoter quelques instants pour épaissir. Servir avec des pâtes ou du riz. 



 

Filet de porc aux carottes, panais, navets, gingembre, miel et sauge

Ingrédients: 
2 filets de porc 
8 à 12 carottes 
6 navets 
4 panais 
2 gros oignons 
2 morceaux de gingembre 
4 bouquets de sauge 
2 cuillères à soupe de miel 
300 ml de vin blanc 
Huile d'olive 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Faites saisir la viande de tous les côtés dans une cocotte en fonte pendant une dizaine de minutes.
Pendant ce temps, grattez les carottes et les panais et épluchez l'oignon, les navets et le gingembre.
Coupez tous ces légumes en petits morceaux.
Ajoutez-les à la viande et faites dorez quelques minutes.
Ajoutez un filet d'huile d'olive si le tout accroche dans la cocotte.
Déglacez au vin blanc. Ajoutez les feuilles de sauge.
Assaisonnez et couvrez. 
Laissez cuire à feu modéré pend
Enlevez le couvercle ajoutez le miel puis laissez évaporer.
Rectifiez l'assaisonnement. 
  

Filet de porc aux carottes, panais, navets, gingembre, miel et sauge

 

Faites saisir la viande de tous les côtés dans une cocotte en fonte pendant une dizaine de minutes.
Pendant ce temps, grattez les carottes et les panais et épluchez l'oignon, les navets et le gingembre.

n petits morceaux. 
les à la viande et faites dorez quelques minutes. 

Ajoutez un filet d'huile d'olive si le tout accroche dans la cocotte. 
Déglacez au vin blanc. Ajoutez les feuilles de sauge. 

Laissez cuire à feu modéré pendant 45 minutes. 
Enlevez le couvercle ajoutez le miel puis laissez évaporer. 
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Filet de porc aux carottes, panais, navets, gingembre, miel et sauge 

Faites saisir la viande de tous les côtés dans une cocotte en fonte pendant une dizaine de minutes. 
Pendant ce temps, grattez les carottes et les panais et épluchez l'oignon, les navets et le gingembre. 



 

Filet mignon de porc au curry et lait de coco

Ingrédients: 
1 filet mignon (de 700 à 800 g ou 2 de 400 g)
2 échalotes 
2 c à s de curry (+/- selon les goûts)
40 cl de bouillon de volaille 
40 cl de lait de coco 
2 c à s d'huile d'olive 
1 boite d'ananas au sirop (facultatif)
1 noix de beurre 
1 c à s de noix de coco (facultatif)
1 piment rouge (selon les goût / facultatif)
Quelques brins de coriandre 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Commencez par couper votre filet mignon en morceaux, pelez et émincez finement les échalotes.
Versez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse et faites revenir vos morceaux de filet 
mignon jusqu'à ce que toutes les faces so
à la place les échalotes émincées, faites
mignon dans la sauteuse, saupoudrez de curry (2 c à s, +/
cuire 1 minute, versez le bouillon de volaille sur la viande. Salez et poivrez, baissez le feu au 
minimum, couvrez votre sauteuse et laissez ainsi mijoter 30 minutes environ.
Une fois le temps de cuisson terminé, votre bouillon devra avoir réduit de 
poursuivez la cuisson quelques minutes à feu vif pour faire réduire votre bouillon. Versez votre lait de 
coco sur la viande, mélangez et poursuivez la cuisson encore 10 à 15 minutes à feu très doux.
Égouttez les tranches d'ananas, 
d'ananas et faites-les dorer sur toutes les faces, coupez
ciselez les brins de coriandre. 
Une fois que votre filet mignon de porc au curry et la
service avec sa sauce, ajoutez les morceaux d'ananas, la coriandre ciselée, et saupoudrez avec la 
cuillère à soupe de noix de coco, parsemez sur le dessus le piment émincé et servez sans attendre 
avec un riz basmati par exemple 
  

Filet mignon de porc au curry et lait de coco 

 

1 filet mignon (de 700 à 800 g ou 2 de 400 g) 

goûts) 

1 boite d'ananas au sirop (facultatif) 

1 c à s de noix de coco (facultatif) 
1 piment rouge (selon les goût / facultatif) 

Commencez par couper votre filet mignon en morceaux, pelez et émincez finement les échalotes.
Versez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse et faites revenir vos morceaux de filet 
mignon jusqu'à ce que toutes les faces soient bien dorées. Retirez la viande de la sauteuse et ajoutez 
à la place les échalotes émincées, faites-les suer sans coloration, remettez les morceaux de filet 
mignon dans la sauteuse, saupoudrez de curry (2 c à s, +/- selon les goûts) mélangez bien et la
cuire 1 minute, versez le bouillon de volaille sur la viande. Salez et poivrez, baissez le feu au 
minimum, couvrez votre sauteuse et laissez ainsi mijoter 30 minutes environ. 
Une fois le temps de cuisson terminé, votre bouillon devra avoir réduit de ¾, si ce n'est pas le cas 
poursuivez la cuisson quelques minutes à feu vif pour faire réduire votre bouillon. Versez votre lait de 
coco sur la viande, mélangez et poursuivez la cuisson encore 10 à 15 minutes à feu très doux.

 mettez une poêle à chauffer, ajoutez le beurre, déposez vos tranches 
les dorer sur toutes les faces, coupez-les ensuite en gros morceaux et réservez, 

Une fois que votre filet mignon de porc au curry et lait de coco est cuit, déposez
service avec sa sauce, ajoutez les morceaux d'ananas, la coriandre ciselée, et saupoudrez avec la 
cuillère à soupe de noix de coco, parsemez sur le dessus le piment émincé et servez sans attendre 
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Commencez par couper votre filet mignon en morceaux, pelez et émincez finement les échalotes. 
Versez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse et faites revenir vos morceaux de filet 

ient bien dorées. Retirez la viande de la sauteuse et ajoutez 
les suer sans coloration, remettez les morceaux de filet 

selon les goûts) mélangez bien et laissez 
cuire 1 minute, versez le bouillon de volaille sur la viande. Salez et poivrez, baissez le feu au 

¾, si ce n'est pas le cas 
poursuivez la cuisson quelques minutes à feu vif pour faire réduire votre bouillon. Versez votre lait de 
coco sur la viande, mélangez et poursuivez la cuisson encore 10 à 15 minutes à feu très doux. 

mettez une poêle à chauffer, ajoutez le beurre, déposez vos tranches 
les ensuite en gros morceaux et réservez, 

it de coco est cuit, déposez-le dans un plat de 
service avec sa sauce, ajoutez les morceaux d'ananas, la coriandre ciselée, et saupoudrez avec la 
cuillère à soupe de noix de coco, parsemez sur le dessus le piment émincé et servez sans attendre 



 

Magret de canard cuisson basse température

Ingrédients: 
4 magrets 
Poivre assaisonné 
4 bonnes c à s de confit d'oignons
Champignons (à votre goût) 
10dl de vin rouge (5-6dl) 
Fond de veau (ou boeuf) 
 
Préparation: 
Commencer par préparer la sauce à l'avance :
Faire chauffer le vin et les champignons avec le fond de veau. Laisser réduire de façon à ce qu'il vous 
en reste ⅓ environ. 
Ajoutez-y le confit d'oignons, bien remuer, assaisonner et laisser mijoter un peu. Goûter pour rectifier, 
sel poivre si besoin. 
Au dernier moment, réchauffer la sauce en y incorporant 40g de beurre.
Sortir les magrets du frigo minimum 30 minutes avant de les cuire, les poivrer avec le poivre 
assaisonné ou un mélange. 
Préchauffer votre four a 80° maximum avec le plat dans lequel votre m
Faire bien chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle, et saisissez les magrets en commençant par 
la face grasse, les saisir 4 minutes au total.
Cette opération constitue à former une "croûte" afin de refermer les ports de la viande 
retenir tout le jus et le sang à l'intérieur, ce qui garanti une viande tendre et juteuse.
Une fois les magrets saisis, les mettre au four à max 80° dans le plat prévu, laisser les ainsi 40mn 
pour une viande juste rosée, un peu mois (30mn
La température à coeur de la viande devrait être de 65° pou une cuisson juste rosée, je l'ai cuite 30 
mn pour arriver a une température de 55° environ, saignant.
  

Magret de canard cuisson basse température 

 

4 bonnes c à s de confit d'oignons 

la sauce à l'avance : 
Faire chauffer le vin et les champignons avec le fond de veau. Laisser réduire de façon à ce qu'il vous 

y le confit d'oignons, bien remuer, assaisonner et laisser mijoter un peu. Goûter pour rectifier, 

ernier moment, réchauffer la sauce en y incorporant 40g de beurre. 
Sortir les magrets du frigo minimum 30 minutes avant de les cuire, les poivrer avec le poivre 

Préchauffer votre four a 80° maximum avec le plat dans lequel votre magret ira au four.
Faire bien chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle, et saisissez les magrets en commençant par 
la face grasse, les saisir 4 minutes au total. 
Cette opération constitue à former une "croûte" afin de refermer les ports de la viande 
retenir tout le jus et le sang à l'intérieur, ce qui garanti une viande tendre et juteuse.
Une fois les magrets saisis, les mettre au four à max 80° dans le plat prévu, laisser les ainsi 40mn 
pour une viande juste rosée, un peu mois (30mn) pour une viande plus saignante.
La température à coeur de la viande devrait être de 65° pou une cuisson juste rosée, je l'ai cuite 30 
mn pour arriver a une température de 55° environ, saignant. 
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Faire chauffer le vin et les champignons avec le fond de veau. Laisser réduire de façon à ce qu'il vous 

y le confit d'oignons, bien remuer, assaisonner et laisser mijoter un peu. Goûter pour rectifier, 

Sortir les magrets du frigo minimum 30 minutes avant de les cuire, les poivrer avec le poivre 

agret ira au four. 
Faire bien chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle, et saisissez les magrets en commençant par 

Cette opération constitue à former une "croûte" afin de refermer les ports de la viande et qu'elle puisse 
retenir tout le jus et le sang à l'intérieur, ce qui garanti une viande tendre et juteuse. 
Une fois les magrets saisis, les mettre au four à max 80° dans le plat prévu, laisser les ainsi 40mn 

) pour une viande plus saignante. 
La température à coeur de la viande devrait être de 65° pou une cuisson juste rosée, je l'ai cuite 30 



 

Nasi goreng aux petits pois

Ingrédients: 
125 gr de riz basmati 
Sel 
1 oignon 
1 poivron rouge 
350 gr de blancs de poulet 
1 c à s d'huile de maïs 
1 sachet de mélange pour curry indien
150 gr de petits pois surgelés 
 
Préparation: 
Cuire le riz dans de l'eau salée, l'égoutter et laisser échapper la vapeur.
Éplucher l'oignon et le couper en lamelles. Couper le poivron en deux, l'épépiner, le laver et le couper 
en lanières. Émincer les blancs de poulet.
Faire chauffer l'huile dans une grande poêle. Y faire revenir les lamelles d'oignons et les morceaux de 
poulet. Après 5 minutes environ, y ajouter le poivron et faire revenir le tout encore 5 minutes.
Mélanger 200 ml d'eau et le sachet de mélange pour curry indien. Verser le mélange dans la poêle, 
ajouter les petits pois et faire chauffer le Nasi goreng.
  

Nasi goreng aux petits pois 

 

1 sachet de mélange pour curry indien 

Cuire le riz dans de l'eau salée, l'égoutter et laisser échapper la vapeur. 
'oignon et le couper en lamelles. Couper le poivron en deux, l'épépiner, le laver et le couper 

en lanières. Émincer les blancs de poulet. 
Faire chauffer l'huile dans une grande poêle. Y faire revenir les lamelles d'oignons et les morceaux de 

5 minutes environ, y ajouter le poivron et faire revenir le tout encore 5 minutes.
Mélanger 200 ml d'eau et le sachet de mélange pour curry indien. Verser le mélange dans la poêle, 
ajouter les petits pois et faire chauffer le Nasi goreng. 
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'oignon et le couper en lamelles. Couper le poivron en deux, l'épépiner, le laver et le couper 

Faire chauffer l'huile dans une grande poêle. Y faire revenir les lamelles d'oignons et les morceaux de 
5 minutes environ, y ajouter le poivron et faire revenir le tout encore 5 minutes. 

Mélanger 200 ml d'eau et le sachet de mélange pour curry indien. Verser le mélange dans la poêle, 



 

Œuf cocote Jambon fumé

Ingrédients: 
4 œufs 
8 cas de crème liquide 
2 tranches de jambon fumé 
Beurre 
Poivre du moulin 
Persil 
 
Préparation: 
Beurrer les ramequins. 
Poivrer le fond (ne pas saler, le jambon apporte déjà du sel)
Verser dans chaque ramequin 2 c. à soupe de crè
Ajouter par dessus 1 œuf entier dans chaque ramequin.
Saupoudrer de persil. 
Faire cuire au bain-marie dans le four chaud à 200°C pendant 15 min..
  

on fumé 

 

Poivrer le fond (ne pas saler, le jambon apporte déjà du sel) 
Verser dans chaque ramequin 2 c. à soupe de crème et répartir quelques chiffonnades de jambon.

entier dans chaque ramequin. 

marie dans le four chaud à 200°C pendant 15 min.. 
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me et répartir quelques chiffonnades de jambon. 



 

Poulet au citron 

Ingrédients: 
1 citron bio 
1 c à s d'aiguilles de romarin 
2 c à c d'huile d'olive 
Sel, poivre 
4 cuisses de poulet 
500 gr de pommes de terre 
6 gousses d'ail 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 220°C. Laver le citron à l'eau chaude et le sécher. Râper l'écorce. Enlever la 
peau blanche et séparer les quartiers en ôtant la membrane de peau qui les recouvre en récupérant le 
jus. 
Mélanger l'écorce râpée de citron, le romarin et l'huile d'olive, saler, poivrer. En enduire les cuisses de 
poulet. 
Peler les pommes de terre, saler et poivrer. Emincer l'ail, l
pommes de terre, les cuisses de poulet, les quartiers et le jus de citron. Fermer le sachet, le disposer 
sur une tôle et enfourner 35 minutes environ.
  

 

Préchauffer le four à 220°C. Laver le citron à l'eau chaude et le sécher. Râper l'écorce. Enlever la 
quartiers en ôtant la membrane de peau qui les recouvre en récupérant le 

Mélanger l'écorce râpée de citron, le romarin et l'huile d'olive, saler, poivrer. En enduire les cuisses de 

Peler les pommes de terre, saler et poivrer. Emincer l'ail, le glisser dans un sachet cuisson avec les 
pommes de terre, les cuisses de poulet, les quartiers et le jus de citron. Fermer le sachet, le disposer 
sur une tôle et enfourner 35 minutes environ. 
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Préchauffer le four à 220°C. Laver le citron à l'eau chaude et le sécher. Râper l'écorce. Enlever la 
quartiers en ôtant la membrane de peau qui les recouvre en récupérant le 

Mélanger l'écorce râpée de citron, le romarin et l'huile d'olive, saler, poivrer. En enduire les cuisses de 

e glisser dans un sachet cuisson avec les 
pommes de terre, les cuisses de poulet, les quartiers et le jus de citron. Fermer le sachet, le disposer 



 

Poulet moutarde champignons

Ingrédients: 
2 blancs de poulet 
220 g de champignons 
1 cube de bouillon de volaille 
½ verre d’eau 
3 échalotes 
2 c.à.c de moutarde 
2 c.à.c de crème fraîche 
3 c.à.c d’estragon 
2 c.à.c d’huile d’olive 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Emincez vos échalotes, et faites diluer le cube de bouillon dan
Ensuite faites revenir les échalotes émincés dans une poêle avec l’huile d’olive pendant 3 minutes, 
remuez sans les faire roussir. 
Puis ajoutez les champignons et prolongez la cuisson pour 2 minutes de plus toujours en remuant.
Ajoutez en dessus votre bouillon de volaille puis laissez cuire 10 encore minutes.
Faites revenir les blancs de poulet dans une autre poêle 
poulet soient dorés des deux cotés.
Ensuite ajoutez-les à la préparation du champi
minutes. 
Puis et après les 10 minutes, retirez le poulet et ajoutez la moutarde, crème fraîche et estragon et 
mélangez bien. 
Ensuite mettez vos blancs de poulet dans une assiette et versez en dessus votre s
avec de persil haché. 
  

Poulet moutarde champignons 

 

Emincez vos échalotes, et faites diluer le cube de bouillon dans le verre d’eau 
Ensuite faites revenir les échalotes émincés dans une poêle avec l’huile d’olive pendant 3 minutes, 

Puis ajoutez les champignons et prolongez la cuisson pour 2 minutes de plus toujours en remuant.
dessus votre bouillon de volaille puis laissez cuire 10 encore minutes. 

Faites revenir les blancs de poulet dans une autre poêle antiadhésive, veillez à ce que les blancs de 
poulet soient dorés des deux cotés. 

à la préparation du champignons avec sel et poivre et laissez cuire pour 10 

Puis et après les 10 minutes, retirez le poulet et ajoutez la moutarde, crème fraîche et estragon et 

Ensuite mettez vos blancs de poulet dans une assiette et versez en dessus votre s
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Ensuite faites revenir les échalotes émincés dans une poêle avec l’huile d’olive pendant 3 minutes, 

Puis ajoutez les champignons et prolongez la cuisson pour 2 minutes de plus toujours en remuant. 
 

, veillez à ce que les blancs de 

gnons avec sel et poivre et laissez cuire pour 10 

Puis et après les 10 minutes, retirez le poulet et ajoutez la moutarde, crème fraîche et estragon et 

Ensuite mettez vos blancs de poulet dans une assiette et versez en dessus votre sauce, saupoudrez 



 

Poulet tandoori indien

Ingrédients: 
2 yaourts nature 
20 gr d'épices tandoori 
10 gr de gingembre 
10 cl de crème 
400 gr de poulet 
Jus d'½ citron vert 
 
Préparation: 
Préparez la marinade : incisez le poulet, puis mett
Ajoutez le yaourt nature, la crème fraîche, les épices tandoori et le gingembre. Mélangez bien.
Couvrez la marinade avec du film plastique et mettez la au frais pendant 1 heure. (Vous pouvez l’y 
laisser de 15 minutes à toute une nuit si 
Dans une poêle préchauffée, versez la marinade. Faites cuire le poulet environ 10 minutes. Ajoutez le 
jus de citron vert et mélangez à nouveau.
Accompagnez le de riz et un naan indien
  

Poulet tandoori indien 

 

Préparez la marinade : incisez le poulet, puis mettez-le dans un bol. 
Ajoutez le yaourt nature, la crème fraîche, les épices tandoori et le gingembre. Mélangez bien.
Couvrez la marinade avec du film plastique et mettez la au frais pendant 1 heure. (Vous pouvez l’y 
laisser de 15 minutes à toute une nuit si vous le désirez) 
Dans une poêle préchauffée, versez la marinade. Faites cuire le poulet environ 10 minutes. Ajoutez le 
jus de citron vert et mélangez à nouveau. 
Accompagnez le de riz et un naan indien 
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Ajoutez le yaourt nature, la crème fraîche, les épices tandoori et le gingembre. Mélangez bien. 
Couvrez la marinade avec du film plastique et mettez la au frais pendant 1 heure. (Vous pouvez l’y 

Dans une poêle préchauffée, versez la marinade. Faites cuire le poulet environ 10 minutes. Ajoutez le 



 

Ragoût de bœuf à la courge butternut

Ingrédients: 
800 grammes de bœuf à braiser 
1 courge butternut 
6 pommes de terre à chair bien ferme
1 oignon 
1 gousse d'ail 
2 carottes 
2 panais 
400 grammes de tomates concassées
1 bouquet garni 
1 cube de bouillon de bœuf 
Huile d'olive 
Sel, poivre 
Persil ciselé (pour la décoration) 
 
Préparation: 
Dans une cocotte sur feu vif, versez une cuillère à soupe d'huile d'olive.
Mettez-y vos morceaux de viande à saisir pour qu'elle garde tous ses sucs.
Quand ils sont bien dorés sur chaque face, réservez
Pendant ce temps, nettoyer, pelez et coupez en cube vos légumes: courge, pommes de terre, carottes 
et panais. Hachez l'oignon et l'ail.
Lorsque le bœuf est retiré, versez
Ensuite, ajoutez la boîte de tomates concassées et utilisez la boîte vi
d'eau. 
Enfin, ajoutez les légumes, la viande, le bouquet garni, le cube de bouillon de 
Fermez votre cocotte et diminuez le feu pour laisser mijoter votre ragoût sur le feu.
  

Ragoût de bœuf à la courge butternut 

 

 

6 pommes de terre à chair bien ferme 

400 grammes de tomates concassées 

 

Dans une cocotte sur feu vif, versez une cuillère à soupe d'huile d'olive. 
y vos morceaux de viande à saisir pour qu'elle garde tous ses sucs. 

Quand ils sont bien dorés sur chaque face, réservez-les. 
er, pelez et coupez en cube vos légumes: courge, pommes de terre, carottes 

et panais. Hachez l'oignon et l'ail. 
est retiré, versez-y l'oignon et l'ail et laissez dorer. 

Ensuite, ajoutez la boîte de tomates concassées et utilisez la boîte vide pour rajouter deux volumes 

Enfin, ajoutez les légumes, la viande, le bouquet garni, le cube de bouillon de bœuf
Fermez votre cocotte et diminuez le feu pour laisser mijoter votre ragoût sur le feu.
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er, pelez et coupez en cube vos légumes: courge, pommes de terre, carottes 

de pour rajouter deux volumes 

bœuf. Salez et poivrez. 
Fermez votre cocotte et diminuez le feu pour laisser mijoter votre ragoût sur le feu. 



 

Sauté de veau à la méridion

 
Ingrédients: 
500 g de sauté de veau 
3 oignons 
3 tomates 
2 carottes 
1 gousse d'ail 
Du thym 
250 ml de vin blanc 
100 ml d'eau 
2 c à c de concentré de tomate 
Beurre 
 
Préparation: 
Dans une cocotte en fonte, faites revenir dans du beurre la viande coupée e
A la place, mettez les oignons finement hachés.
Ajoutez les carottes coupées en rondelles ainsi que les tomates pelées, épépinées, le thym effeuillé, 
l'ail haché, le concentré de tomate, puis remettre la viande à la préparation.
Amenez à ébullition, salez, poivrez. Mouillez avec le vin et juste assez d'eau pour arriver au niveau de 
la viande sans la recouvrir. 
Couvrez et laissez cuire sur feux doux durant 1H30, en mélangeant régulièrement.
Vous pouvez accompagner la viande de polenta r
  

Sauté de veau à la méridionale 

 

Dans une cocotte en fonte, faites revenir dans du beurre la viande coupée en morceaux, réservez.
A la place, mettez les oignons finement hachés. 
Ajoutez les carottes coupées en rondelles ainsi que les tomates pelées, épépinées, le thym effeuillé, 
l'ail haché, le concentré de tomate, puis remettre la viande à la préparation. 

z à ébullition, salez, poivrez. Mouillez avec le vin et juste assez d'eau pour arriver au niveau de 

Couvrez et laissez cuire sur feux doux durant 1H30, en mélangeant régulièrement.
Vous pouvez accompagner la viande de polenta rissolée ou encore de riz. 
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n morceaux, réservez. 

Ajoutez les carottes coupées en rondelles ainsi que les tomates pelées, épépinées, le thym effeuillé, 

z à ébullition, salez, poivrez. Mouillez avec le vin et juste assez d'eau pour arriver au niveau de 

Couvrez et laissez cuire sur feux doux durant 1H30, en mélangeant régulièrement. 



 

Tajine de poulet au citron confit et olives

Ingrédients: 
1 poulet prêt à cuire de 1,2 kg 
1.5 citron confit 
80 g d'olives vertes dénoyautées
1.5 gousses d'ail 
1 pointe de couteau de safran 
1 oignon 
5 branches de persil plat, 
3branches de coriandre 
1 CC bombée de curcuma en poudre
1CC bombée de gingembre en poudre
1 CC bombée de cannelle en poudre
2.5 CS d'huile d'olive 
Sel et poivre du moulin 
 
Préparation: 
Mixer ensemble huile d'olives ail, oignon coriandre et persil, ajouter en
Enduire le poulet dans ce mélange d’épices, placer le tout dans le tajine, rajouter un petit verre d’eau, 
couvrir et cuire à feu moyen en retournant le poulet de temps en temps et l’arroser de sauce en le 
retournant. 
Une fois le poulet cuit et bien tendre (1h30 environ), ajouter les olives, les tranches de citron confit et 
laisser un peu réduire la sauce si besoin.
  

Tajine de poulet au citron confit et olives 

 

80 g d'olives vertes dénoyautées 

1 CC bombée de curcuma en poudre 
1CC bombée de gingembre en poudre 
1 CC bombée de cannelle en poudre 

Mixer ensemble huile d'olives ail, oignon coriandre et persil, ajouter ensuite les épices
Enduire le poulet dans ce mélange d’épices, placer le tout dans le tajine, rajouter un petit verre d’eau, 
couvrir et cuire à feu moyen en retournant le poulet de temps en temps et l’arroser de sauce en le 

t et bien tendre (1h30 environ), ajouter les olives, les tranches de citron confit et 
laisser un peu réduire la sauce si besoin. 
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suite les épices 
Enduire le poulet dans ce mélange d’épices, placer le tout dans le tajine, rajouter un petit verre d’eau, 
couvrir et cuire à feu moyen en retournant le poulet de temps en temps et l’arroser de sauce en le 

t et bien tendre (1h30 environ), ajouter les olives, les tranches de citron confit et 



 

Poulet à la savora et au curry

Ingrédients: 
4 cuisses de poulet 
2 cuil soupe de moutarde (SAVORA)
1 yaourt nature velouté 
1 cuil soupe curry (ou épices Tandoori)
Le jus d'un citron vert 
5 cl huile d'olive 
2 branches estragon frais 
Sel, poivre du moulin 
 
Préparation: 
Mélangez les feuilles d estragon hachées, le yaourt, le curry (ou tandoori), la moutarde, le jus de 
citron, l'huile, le sel et le poivre dans un grand bol. 
 
Ajoutez les morceaux de poulet. Enrobez
 
Filmez et laissez-les mariner 12 heures au frais. 
 
Le lendemain, préchauffez le four à 150°C (th5).
 
Faites cuire le poulet enrobé de marinade dans un plat à 
pendant 1H30, sans le retourner.
 
Servez aussitôt avec du riz, une salade de crudités ou des légumes.
  

Poulet à la savora et au curry 

 

2 cuil soupe de moutarde (SAVORA) 

cuil soupe curry (ou épices Tandoori) 

Mélangez les feuilles d estragon hachées, le yaourt, le curry (ou tandoori), la moutarde, le jus de 
ile, le sel et le poivre dans un grand bol.  

Ajoutez les morceaux de poulet. Enrobez-les bien. 

les mariner 12 heures au frais.  

Le lendemain, préchauffez le four à 150°C (th5). 

Faites cuire le poulet enrobé de marinade dans un plat à four chemisé d'une feuille de papier sulfurisé 
pendant 1H30, sans le retourner. 

Servez aussitôt avec du riz, une salade de crudités ou des légumes. 
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Mélangez les feuilles d estragon hachées, le yaourt, le curry (ou tandoori), la moutarde, le jus de 

four chemisé d'une feuille de papier sulfurisé 



 

Canard à l'orange 

Ingrédients: 
•4 cuisses de canard 
1 oignon 
•3 carottes 
1 càs de sucre 
1 càs de vinaigre balsamique 
5 oranges (dont une au moins non traitée, on prendra le zeste d'une orange, le jus de 2 d'autres, et les 
suprêmes des 3 dernières) 
1 càc de fond de veau 
15 cl de vin blanc 
15 cl d'eau 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Mettre les cuisses de canard dan
grasse. Pendant ce temps, peler et émincer l'oignon, peler les carottes et les couper en rondelles. 
Lorsque le canard est bien doré, ajouter l'oignon et les carottes, laisser cuire 5 m
les oignons soient tendres, tout en remuant. 
 
Prélever le zeste d'une orange (non traitée). Presser le jus de cette orange, plus d'une autre. Verser 
l'eau, le vin blanc, le jus des oranges, dans lequel on aura délayé le fond de veau,
sucre, le vinaigre balsamique. Mélanger et laisser cuire 1h environ, sur feu doux, à couvert, en 
retournant les cuisses de canard de temps en temps.
 
Peler les 3 oranges restantes à vif. En prélever les suprêmes, et les ajouter sur le
Remuer délicatement et servir aussitôt.
  

 

5 oranges (dont une au moins non traitée, on prendra le zeste d'une orange, le jus de 2 d'autres, et les 

Mettre les cuisses de canard dans une sauteuse, et les faire revenir sur toutes les faces sans matière 
grasse. Pendant ce temps, peler et émincer l'oignon, peler les carottes et les couper en rondelles. 
Lorsque le canard est bien doré, ajouter l'oignon et les carottes, laisser cuire 5 m
les oignons soient tendres, tout en remuant.  

Prélever le zeste d'une orange (non traitée). Presser le jus de cette orange, plus d'une autre. Verser 
l'eau, le vin blanc, le jus des oranges, dans lequel on aura délayé le fond de veau,
sucre, le vinaigre balsamique. Mélanger et laisser cuire 1h environ, sur feu doux, à couvert, en 
retournant les cuisses de canard de temps en temps. 

Peler les 3 oranges restantes à vif. En prélever les suprêmes, et les ajouter sur le
Remuer délicatement et servir aussitôt. 
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5 oranges (dont une au moins non traitée, on prendra le zeste d'une orange, le jus de 2 d'autres, et les 

s une sauteuse, et les faire revenir sur toutes les faces sans matière 
grasse. Pendant ce temps, peler et émincer l'oignon, peler les carottes et les couper en rondelles.  
Lorsque le canard est bien doré, ajouter l'oignon et les carottes, laisser cuire 5 minutes jusqu'à ce que 

Prélever le zeste d'une orange (non traitée). Presser le jus de cette orange, plus d'une autre. Verser 
l'eau, le vin blanc, le jus des oranges, dans lequel on aura délayé le fond de veau, ajouter le zeste, le 
sucre, le vinaigre balsamique. Mélanger et laisser cuire 1h environ, sur feu doux, à couvert, en 

Peler les 3 oranges restantes à vif. En prélever les suprêmes, et les ajouter sur le canard, feu éteint. 



 

Lapin au cidre, oignons, navets et pommes de terre

Ingrédients: 
1 lapin 
1 kg de petits navets 
8 petites pommes de terre 
2 échalotes 
2 oignons 
1 litre de cidre 
1 c. à soupe de farine 
Huile d'olive 
2 clous de girofle 
1 gousse d'ail 
1 bouquet garni 
Persil 
Ciboulette 
Sel et poivre 
 
Préparation: 
Découpez le lapin en 8 morceaux que vous faites revenir dans un filet d'huile d'olive, dans une cocotte 
en fonte. Une fois les morceaux de lapin bien grill
faites-les dorer quelques minutes. Saupoudrez de farine, donnez quelques tours de cuillère puis 
mouillez avec le cidre. Déposez le bouquet garni, les clous de girofle, la gousse d'ail puis 
assaisonnez. 
 
Couvrez et laissez cuire environ 15 minutes à petits bouillons. Ajoutez les navets brossés (si la peau 
est fine) et prolongez la cuisson de 15 minutes supplémentaires. Ajoutez les pommes de terre 
épluchées. Le tout est prêt lorsque les pommes de terre son
 
Avant de servir, saupoudrez de ciboulette et de persil ciselés.
 
  

Lapin au cidre, oignons, navets et pommes de terre 

 

Découpez le lapin en 8 morceaux que vous faites revenir dans un filet d'huile d'olive, dans une cocotte 
en fonte. Une fois les morceaux de lapin bien grillés, ajoutez les échalotes et les oignons émincés puis 

les dorer quelques minutes. Saupoudrez de farine, donnez quelques tours de cuillère puis 
mouillez avec le cidre. Déposez le bouquet garni, les clous de girofle, la gousse d'ail puis 

Couvrez et laissez cuire environ 15 minutes à petits bouillons. Ajoutez les navets brossés (si la peau 
est fine) et prolongez la cuisson de 15 minutes supplémentaires. Ajoutez les pommes de terre 
épluchées. Le tout est prêt lorsque les pommes de terre sont cuites. 

Avant de servir, saupoudrez de ciboulette et de persil ciselés. 
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Découpez le lapin en 8 morceaux que vous faites revenir dans un filet d'huile d'olive, dans une cocotte 
és, ajoutez les échalotes et les oignons émincés puis 

les dorer quelques minutes. Saupoudrez de farine, donnez quelques tours de cuillère puis 
mouillez avec le cidre. Déposez le bouquet garni, les clous de girofle, la gousse d'ail puis 

Couvrez et laissez cuire environ 15 minutes à petits bouillons. Ajoutez les navets brossés (si la peau 
est fine) et prolongez la cuisson de 15 minutes supplémentaires. Ajoutez les pommes de terre 



 

Poulet rôti aux herbes de Provence

Ingrédients: 
1 poulet (1.2 à 1.5kg) 
400g de tomates pelées en dés 
5-6 pommes de terre 
Sel, poivre 
Herbes de Provence 
Gingembre 
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Lavez votre poulet à l'extérieur et à l'intérieur. Séchez le bien avec du papier absorbant.
 
Salez/poivrez et saupoudrez d'herbes de Provence l'intérieur du poulet. Déposez
au four. 
Dans un bol, versez 2 cuillères à soup
à soupe rase d'herbes de Provence et une cuillère à café rase de gingembre. Mélangez le tout.
 
A l'aide d'un pinceau, badigeonner entièrement le poulet avec l'huile aux herbes. Si vous n'ut
tout, versez le peu qui reste sur le dos du poulet.
Épluchez et lavez vos pommes de terre. Coupez les en petits cubes et déposer les tout autour du 
poulet. Ouvrez vôtre boite de tomates pelées et versez les sur les pommes de terre. Ajouter un ve
d'eau au fond du plat. 
Pour un poulet entre 1.2 et 1.5kg, comptez environ 01h15 de cuisson au four préchauffé à 200.
 
Toutes les 10 ou 15 minutes arrosé le poulet avec son jus de cuisson.
 
  

Poulet rôti aux herbes de Provence 

 

 

Lavez votre poulet à l'extérieur et à l'intérieur. Séchez le bien avec du papier absorbant.

Salez/poivrez et saupoudrez d'herbes de Provence l'intérieur du poulet. Déposez

Dans un bol, versez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Salez légèrement, poivrez, ajoutez une cuillère 
à soupe rase d'herbes de Provence et une cuillère à café rase de gingembre. Mélangez le tout.

A l'aide d'un pinceau, badigeonner entièrement le poulet avec l'huile aux herbes. Si vous n'ut
tout, versez le peu qui reste sur le dos du poulet. 
Épluchez et lavez vos pommes de terre. Coupez les en petits cubes et déposer les tout autour du 
poulet. Ouvrez vôtre boite de tomates pelées et versez les sur les pommes de terre. Ajouter un ve

Pour un poulet entre 1.2 et 1.5kg, comptez environ 01h15 de cuisson au four préchauffé à 200.

Toutes les 10 ou 15 minutes arrosé le poulet avec son jus de cuisson. 
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Lavez votre poulet à l'extérieur et à l'intérieur. Séchez le bien avec du papier absorbant. 

Salez/poivrez et saupoudrez d'herbes de Provence l'intérieur du poulet. Déposez-le sur un plat allant 

e d'huile d'olive. Salez légèrement, poivrez, ajoutez une cuillère 
à soupe rase d'herbes de Provence et une cuillère à café rase de gingembre. Mélangez le tout. 

A l'aide d'un pinceau, badigeonner entièrement le poulet avec l'huile aux herbes. Si vous n'utilisez pas 

Épluchez et lavez vos pommes de terre. Coupez les en petits cubes et déposer les tout autour du 
poulet. Ouvrez vôtre boite de tomates pelées et versez les sur les pommes de terre. Ajouter un verre 

Pour un poulet entre 1.2 et 1.5kg, comptez environ 01h15 de cuisson au four préchauffé à 200. 



 

Hachis de bœuf épicé aux carottes

Ingrédients: 
800 g de paleron de bœuf 
1 kg de carottes 
1 oignon 
1 feuille de laurier 
2 clous de girofles 
1 branche de thym, sel, poivre 
1 càc de curry 
1 càc de piment d’Espelette 
1càc de graines de cumins 
100 g de beurre 
100 g de gruyère râpé 
 
Préparation: 
Mettez dans une casserole le paleron avec l’oignon piqué de clous de girofle, une carotte, le thym, le 
laurier et le curry. Couvrez d’eau et portez à ébullition pendant 1 h 30.
Pelez les carottes, puis faites-les cuire à la vapeur pendant 20 min.
Passez les carottes au moulin à l
Égouttez la viande, effilochez-la, mélangez avec le piment d’Espelette et assaisonnez.
Dans un plat à gratin beurré, déposez la viande, puis la purée de carottes et saupoudrez de gruyère 
râpé 
Enfournez dans le four chaud à 180°C (th 6) pendant 30 min. servez sans attendre.
 

  

Hachis de bœuf épicé aux carottes 

 

e le paleron avec l’oignon piqué de clous de girofle, une carotte, le thym, le 
laurier et le curry. Couvrez d’eau et portez à ébullition pendant 1 h 30. 

les cuire à la vapeur pendant 20 min. 
Passez les carottes au moulin à légumes, ajoutez le beurre et les graines de cumin, puis assaisonnez.

la, mélangez avec le piment d’Espelette et assaisonnez.
Dans un plat à gratin beurré, déposez la viande, puis la purée de carottes et saupoudrez de gruyère 

Enfournez dans le four chaud à 180°C (th 6) pendant 30 min. servez sans attendre.
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e le paleron avec l’oignon piqué de clous de girofle, une carotte, le thym, le 

égumes, ajoutez le beurre et les graines de cumin, puis assaisonnez. 
la, mélangez avec le piment d’Espelette et assaisonnez. 

Dans un plat à gratin beurré, déposez la viande, puis la purée de carottes et saupoudrez de gruyère 

Enfournez dans le four chaud à 180°C (th 6) pendant 30 min. servez sans attendre. 



 

Couscous express poulet citron confit pruneaux

Ingrédients: 
1 poulet coupé en morceaux ou 6 cuisses coupées en 2)
320 g de couscous (moyen) 
20 g de beurre 
300 g de potiron (pelé) 
2 carottes 
1 oignon 
400 g de pois chiches (au naturel)
12 pruneaux 
1 poivron vert 
1 citron confit au sel 
2 gousses d’ail 
3 cuil à soupe d’huile d’olive 
1 cuil à café bombée de concentré de tomate
1 cuil à soupe de raz el hanout 
1 cuil à soupe de cumin 
1 bouillon cube volaille 
Harissa (facultatif) 
 
Préparation: 
Salez les morceaux de poulet. Faites
puis retirez-les. Faites revenir 10 min à leur place l’oignon, le poivron et les car
l’ail écrasé, les épices, le concentré de tomate et 30 cl d’eau avec un bouillon cube.
Disposez le poulet et les légumes, le potiron en cubes et le citron confit en quartiers dans la cocotte et 
faites cuire sous couvert pendant 30 mi
Ajoutez les pruneaux et les pois chiches rincés et égouttés. Laissez cuire encore à feu doux pendant 
20 min (cela peut varier selon la grosseur des morceaux de poulet).
Faites cuire la graine de couscous selon le mode d’emploi en ajoutant 1 cuil à soupe
le beurre. Servez avec le poulet, le jus (auquel vous ajoutez ou non un peu d’harissa) et les légumes.
  

Couscous express poulet citron confit pruneaux 

 

1 poulet coupé en morceaux ou 6 cuisses coupées en 2) 

400 g de pois chiches (au naturel) 

1 cuil à café bombée de concentré de tomate 

Salez les morceaux de poulet. Faites-les dorer 10 min dans une cocotte ou un wok avec 2 cuil d’huile 
les. Faites revenir 10 min à leur place l’oignon, le poivron et les carottes émincés. Ajoutez 

l’ail écrasé, les épices, le concentré de tomate et 30 cl d’eau avec un bouillon cube.
Disposez le poulet et les légumes, le potiron en cubes et le citron confit en quartiers dans la cocotte et 
faites cuire sous couvert pendant 30 min. 
Ajoutez les pruneaux et les pois chiches rincés et égouttés. Laissez cuire encore à feu doux pendant 
20 min (cela peut varier selon la grosseur des morceaux de poulet). 
Faites cuire la graine de couscous selon le mode d’emploi en ajoutant 1 cuil à soupe
le beurre. Servez avec le poulet, le jus (auquel vous ajoutez ou non un peu d’harissa) et les légumes.
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les dorer 10 min dans une cocotte ou un wok avec 2 cuil d’huile 
ottes émincés. Ajoutez 

l’ail écrasé, les épices, le concentré de tomate et 30 cl d’eau avec un bouillon cube. 
Disposez le poulet et les légumes, le potiron en cubes et le citron confit en quartiers dans la cocotte et 

Ajoutez les pruneaux et les pois chiches rincés et égouttés. Laissez cuire encore à feu doux pendant 

Faites cuire la graine de couscous selon le mode d’emploi en ajoutant 1 cuil à soupe d’huile d’olive et 
le beurre. Servez avec le poulet, le jus (auquel vous ajoutez ou non un peu d’harissa) et les légumes. 



 

Rougail saucisses 

Ingrédients: 
6 saucisses fumées (style saucisses de Montbéliard)
6 belles tomates 
1 oignon émincé 
2 gousses d'ail hachées 
1 combava (genre de citron vert très parfumé que vous pouvez trouver dans les épiceries asiatiques)
2 piments verts (facultatif) 
1 petit bout de gingembre 
1 belle branche de thym 
Un peu d'huile 
Sel et poivre 
Persil haché 
 
Préparation: 
Piquez les saucisses du bout de la fourchette, 3 ou 4 fois sur toutes les faces. Faites
une casserole d'eau à découvert pendant 15mn (de façon à les faire dégraisser un peu).
Pendant ce temps : pelez et émincez les oignons et lavez, pelez et coupez
Hachez finement l'ail, les piments (si souhaité), coupez le combava et le gingembre en petits 
morceaux. 
Coupez les saucisses en rondelles assez épaisses. Faites
dans une sauteuse jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées (3mn environ). Réservez.
Dans la même sauteuse faites revenir l'oignon émincé (3mn environ), l'ail haché (2mn environ), 
ajoutez les tomates en petits dés, le combava et le gingembre coupé en petits bouts, le thym, le sel, le 
poivre, remuez bien et laissez réduire quelques instants à feu moyen (ce plat ne comporte 
pratiquement pas de sauce, mais il ne doit pas être trop sec, à vous de voir).
Ajoutez les saucisses et laissez mijoter à feu doux pendant 20 à 30mn environ. Parsemez d
persil haché 
 
  

 

6 saucisses fumées (style saucisses de Montbéliard) 

1 combava (genre de citron vert très parfumé que vous pouvez trouver dans les épiceries asiatiques)

saucisses du bout de la fourchette, 3 ou 4 fois sur toutes les faces. Faites
une casserole d'eau à découvert pendant 15mn (de façon à les faire dégraisser un peu).
Pendant ce temps : pelez et émincez les oignons et lavez, pelez et coupez les tomates en petits dés. 
Hachez finement l'ail, les piments (si souhaité), coupez le combava et le gingembre en petits 

Coupez les saucisses en rondelles assez épaisses. Faites-les revenir dans un peu d'huile chaude 
qu'elles soient bien dorées (3mn environ). Réservez.

Dans la même sauteuse faites revenir l'oignon émincé (3mn environ), l'ail haché (2mn environ), 
ajoutez les tomates en petits dés, le combava et le gingembre coupé en petits bouts, le thym, le sel, le 

ivre, remuez bien et laissez réduire quelques instants à feu moyen (ce plat ne comporte 
pratiquement pas de sauce, mais il ne doit pas être trop sec, à vous de voir). 
Ajoutez les saucisses et laissez mijoter à feu doux pendant 20 à 30mn environ. Parsemez d
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1 combava (genre de citron vert très parfumé que vous pouvez trouver dans les épiceries asiatiques) 

saucisses du bout de la fourchette, 3 ou 4 fois sur toutes les faces. Faites-les bouillir dans 
une casserole d'eau à découvert pendant 15mn (de façon à les faire dégraisser un peu). 

les tomates en petits dés. 
Hachez finement l'ail, les piments (si souhaité), coupez le combava et le gingembre en petits 

les revenir dans un peu d'huile chaude 
qu'elles soient bien dorées (3mn environ). Réservez. 

Dans la même sauteuse faites revenir l'oignon émincé (3mn environ), l'ail haché (2mn environ), 
ajoutez les tomates en petits dés, le combava et le gingembre coupé en petits bouts, le thym, le sel, le 

ivre, remuez bien et laissez réduire quelques instants à feu moyen (ce plat ne comporte 

Ajoutez les saucisses et laissez mijoter à feu doux pendant 20 à 30mn environ. Parsemez d'un peu de 



 

Sot l’y laisse de dinde à la crème et moutarde à l’ancienne

Ingrédients: 
350 g de sot l'y laisse 
1 oignon 
1 gousse d'ail 
1 petite boite de champignons 
4 pommes de terre 
30 cl d'eau 
1 cube de bouillon de poule 
10 cl de crème fraîche épaisse (ici à 15% de MG)
1 bonne cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne
1 cuillère à café d'huile 
De la farine 
Sel poivre et herbes de Provence, persil
 
Préparation: 
Diluer le bouillon cube dans l'eau et ajouter la moutarde
En mode dorer, faire revenir la viande et l'oignon émincé dans l'huile Quand elle a pris une belle 
couleur, saupoudrer de farine et bien mélanger Saler (pas trop le bouillon est salé déjà) et poivrer ; 
ajouter les herbes de Provence 
Mouiller avec le bouillon et la moutarde, bien
Ajouter la gousse d'ail écrasée, les pommes de terre coupées en cube et les champignons égouttés
Mettre en cuisson rapide pendant 13 min
En fin de cuisson incorporer la crème fraîche et saupoudrer de persil haché
 
  

Sot l’y laisse de dinde à la crème et moutarde à l’ancienne

 

îche épaisse (ici à 15% de MG) 
1 bonne cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne 

Sel poivre et herbes de Provence, persil 

Diluer le bouillon cube dans l'eau et ajouter la moutarde 
venir la viande et l'oignon émincé dans l'huile Quand elle a pris une belle 

couleur, saupoudrer de farine et bien mélanger Saler (pas trop le bouillon est salé déjà) et poivrer ; 

Mouiller avec le bouillon et la moutarde, bien mélanger 
Ajouter la gousse d'ail écrasée, les pommes de terre coupées en cube et les champignons égouttés
Mettre en cuisson rapide pendant 13 min 
En fin de cuisson incorporer la crème fraîche et saupoudrer de persil haché 
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Sot l’y laisse de dinde à la crème et moutarde à l’ancienne 

venir la viande et l'oignon émincé dans l'huile Quand elle a pris une belle 
couleur, saupoudrer de farine et bien mélanger Saler (pas trop le bouillon est salé déjà) et poivrer ; 

Ajouter la gousse d'ail écrasée, les pommes de terre coupées en cube et les champignons égouttés 



 

Sauté de porc façon marengo

Ingrédients: 
800 g de sauté de porc (ou porc coupé en dés)
1 gros oignon 
1 grosse carotte 
1 boite de tomates en dés concassés (ou 4 tomates fraiches coupées en dés)
2 gousses d’ail 
50g de concentré de tomates 
1 boite de champignons de Paris (ou 250g de cha
1 cuillère à soupe de farine 
20 cl de vin blanc 
20 cl d’eau 
1 cuillère à soupe de fond de veau en poudre
200 g d’olives vertes dénoyautées
1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
1 cuillère à soupe de beurre 
Bouquet garni 
1 feuille de laurier 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Couper le porc en dés. Éplucher et émincer l’oignon.
Pommes de terre vapeur ou riz ou pâtes fraîches.
Éplucher la carotte et la coupez en tous petits dés.
Dans une cocotte, faire chauffer l’huile d’olive et le beurre.
Y faire revenir le porc pendant 5 minutes en remuant souvent.
Ajouter les oignons et les carottes, les faire suer (cuire doucement) pendant 10 minutes.
Ajouter le concentré de tomates, bien mélanger. Ajouter la farine en remuant énergiquement.
Ajouter les tomates en dés, le vin blanc, l’eau, la cuillère à soupe de fond de veau, l’ail, les olives 
dénoyautées, ainsi que le bouquet garni et la feuille de laurier.
Saler, poivrer. Couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 35 à 40 minutes en remuant régulièrement 
l’ensemble. 
Dix minutes avant la fin de la cuisson ajouter les champignons de Paris émincés.
 
  

Sauté de porc façon marengo 

 

800 g de sauté de porc (ou porc coupé en dés) 

1 boite de tomates en dés concassés (ou 4 tomates fraiches coupées en dés) 

1 boite de champignons de Paris (ou 250g de champignons de Paris frais) 

1 cuillère à soupe de fond de veau en poudre 
200 g d’olives vertes dénoyautées 

 

Couper le porc en dés. Éplucher et émincer l’oignon. 
Pommes de terre vapeur ou riz ou pâtes fraîches. 
Éplucher la carotte et la coupez en tous petits dés. 
Dans une cocotte, faire chauffer l’huile d’olive et le beurre. 

re revenir le porc pendant 5 minutes en remuant souvent. 
Ajouter les oignons et les carottes, les faire suer (cuire doucement) pendant 10 minutes.
Ajouter le concentré de tomates, bien mélanger. Ajouter la farine en remuant énergiquement.

es en dés, le vin blanc, l’eau, la cuillère à soupe de fond de veau, l’ail, les olives 
dénoyautées, ainsi que le bouquet garni et la feuille de laurier. 
Saler, poivrer. Couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 35 à 40 minutes en remuant régulièrement 

Dix minutes avant la fin de la cuisson ajouter les champignons de Paris émincés. 
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Ajouter les oignons et les carottes, les faire suer (cuire doucement) pendant 10 minutes. 
Ajouter le concentré de tomates, bien mélanger. Ajouter la farine en remuant énergiquement. 

es en dés, le vin blanc, l’eau, la cuillère à soupe de fond de veau, l’ail, les olives 

Saler, poivrer. Couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 35 à 40 minutes en remuant régulièrement 

 



 

Magret de canard rôti à la confiture de griottes acidulées

Ingrédients: 
2 magrets de canard 
120 g de confiture de griottes 
3 cl de vinaigre balsamique 
4 c à s de crème liquide 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Commencez par faire des entailles striées sur la peau des magrets de canard, salez et poivrez votre 
viande. 
Faites chauffer une poêle antiadhésive sans aucune matière grasse, déposez vos magrets coté peau 
et laissez cuire 5 à 8 minutes de chaque côté en fonction de la cuisson souhaitée, votre viande doit 
être légèrement dorée. 
Sortez vos magrets de la poêle et emballez
100° et placez-y vos magrets pour les mai
Dans la poêle qui a servit à cuire les magrets, jetez les ¾ du gras qui a été rendu à la cuisson, ajoutez 
la confiture de griottes et le vinaigre balsamique, laissez caraméliser (votre sauce doit légèrement 
s’épaissir). 
Hors du feu déglacez avec la crème liquide en mélangeant sans cesse, salez et poivrez.
Sortez les magrets de canard du four, coupez
assiettes de service et nappez de votre sauce à la confiture de griottes acidulée.
 
  

Magret de canard rôti à la confiture de griottes acidulées

 

Commencez par faire des entailles striées sur la peau des magrets de canard, salez et poivrez votre 

Faites chauffer une poêle antiadhésive sans aucune matière grasse, déposez vos magrets coté peau 
z cuire 5 à 8 minutes de chaque côté en fonction de la cuisson souhaitée, votre viande doit 

Sortez vos magrets de la poêle et emballez-les dans du papier aluminium. Préchauffer le four th.¾ à 
y vos magrets pour les maintenir au chaud. 

Dans la poêle qui a servit à cuire les magrets, jetez les ¾ du gras qui a été rendu à la cuisson, ajoutez 
la confiture de griottes et le vinaigre balsamique, laissez caraméliser (votre sauce doit légèrement 

z avec la crème liquide en mélangeant sans cesse, salez et poivrez.
Sortez les magrets de canard du four, coupez-les en tranches pas trop épaisses, déposez sur les 
assiettes de service et nappez de votre sauce à la confiture de griottes acidulée. 
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Magret de canard rôti à la confiture de griottes acidulées 

Commencez par faire des entailles striées sur la peau des magrets de canard, salez et poivrez votre 

Faites chauffer une poêle antiadhésive sans aucune matière grasse, déposez vos magrets coté peau 
z cuire 5 à 8 minutes de chaque côté en fonction de la cuisson souhaitée, votre viande doit 

les dans du papier aluminium. Préchauffer le four th.¾ à 

Dans la poêle qui a servit à cuire les magrets, jetez les ¾ du gras qui a été rendu à la cuisson, ajoutez 
la confiture de griottes et le vinaigre balsamique, laissez caraméliser (votre sauce doit légèrement 

z avec la crème liquide en mélangeant sans cesse, salez et poivrez. 
les en tranches pas trop épaisses, déposez sur les 

 



 

Curry de porc à l'indienne

Ingrédients: 
500g de sauté de porc 
2 pommes golden (ou granny) 
2 yaourts (type «fjord" ou brassé)
40 cl de lait de coco 
2 càs de raisins secs de Corinthe
2 oignons 
4 càc de poudre de curry à tandoori
2 càc d'ail haché 
2 càc de gingembre frais haché (ou du gingembre en poudre)
2 càc de concentré de tomates 
4 càs de noix de cajou non salées
Quelques feuilles de coriandre 
Sel, poivre 
4 càs d'huile d'olive 
2 verres de riz basmati 
 
Préparation: 
Coupez votre viande en petits cubes ou lamell
Hachez finement l'ail et le gingembre.
Dans un saladier, mélangez le yaourt avec l'ail, le gingembre, le concentré de tomates, le curry, du sel 
et du poivre. 
Ajoutez les morceaux de porc, mélangez bien pour enrober la viande de marinade, couvrez et 
réservez au minimum 1 heure au réfrigérateur.
Épluchez et ciselez l'oignon. 
Lavez, retirez l'intérieur de la pomme et coupez
Mettez l'eau à chauffer pour le riz.
Dans un wok ou dans une poêle, faites revenir l'oignon et la pomme dans l'
Sur feu vif, ajoutez les morceaux de viande et la marinade. Saisissez la viande sur toutes les faces 
sans coloration. 
Versez le lait de coco, mélangez et laissez mijoter une dizaine de minutes. Si la quantité de sauce 
vous semble trop importante, augmentez quelques instants la puissance de cuisson.
Procédez à la cuisson du riz qui prendra environ 11 minutes.
Ciselez quelques feuilles de coriandre.
 
Concassez (ou pas) les noix de cajou. Réservez en quelques unes pour la déco finale d
Stoppez la cuisson de la viande, ajoutez coriandre, raisins de Corinthe et noix de cajou. Mélangez et 
réservez le temps d'égouttez le riz.
Répartissez votre viande et votre riz dans de jolis plats ou assiettes de présentation, parsemez de 
quelques noix de cajou et de quelques feuilles de coriandre et dégustez....
 
  

de porc à l'indienne 

 

2 yaourts (type «fjord" ou brassé) 

2 càs de raisins secs de Corinthe 

4 càc de poudre de curry à tandoori 

bre frais haché (ou du gingembre en poudre) 

4 càs de noix de cajou non salées 

Coupez votre viande en petits cubes ou lamelles. 
Hachez finement l'ail et le gingembre. 
Dans un saladier, mélangez le yaourt avec l'ail, le gingembre, le concentré de tomates, le curry, du sel 

Ajoutez les morceaux de porc, mélangez bien pour enrober la viande de marinade, couvrez et 
ervez au minimum 1 heure au réfrigérateur. 

Lavez, retirez l'intérieur de la pomme et coupez-la en petits morceaux. 
Mettez l'eau à chauffer pour le riz. 
Dans un wok ou dans une poêle, faites revenir l'oignon et la pomme dans l'huile environ 2 minutes.
Sur feu vif, ajoutez les morceaux de viande et la marinade. Saisissez la viande sur toutes les faces 

Versez le lait de coco, mélangez et laissez mijoter une dizaine de minutes. Si la quantité de sauce 
rop importante, augmentez quelques instants la puissance de cuisson.

Procédez à la cuisson du riz qui prendra environ 11 minutes. 
Ciselez quelques feuilles de coriandre. 

Concassez (ou pas) les noix de cajou. Réservez en quelques unes pour la déco finale d
Stoppez la cuisson de la viande, ajoutez coriandre, raisins de Corinthe et noix de cajou. Mélangez et 
réservez le temps d'égouttez le riz. 
Répartissez votre viande et votre riz dans de jolis plats ou assiettes de présentation, parsemez de 

lques noix de cajou et de quelques feuilles de coriandre et dégustez.... 
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Dans un saladier, mélangez le yaourt avec l'ail, le gingembre, le concentré de tomates, le curry, du sel 

Ajoutez les morceaux de porc, mélangez bien pour enrober la viande de marinade, couvrez et 

huile environ 2 minutes. 
Sur feu vif, ajoutez les morceaux de viande et la marinade. Saisissez la viande sur toutes les faces 

Versez le lait de coco, mélangez et laissez mijoter une dizaine de minutes. Si la quantité de sauce 
rop importante, augmentez quelques instants la puissance de cuisson. 

Concassez (ou pas) les noix de cajou. Réservez en quelques unes pour la déco finale de votre plat. 
Stoppez la cuisson de la viande, ajoutez coriandre, raisins de Corinthe et noix de cajou. Mélangez et 

Répartissez votre viande et votre riz dans de jolis plats ou assiettes de présentation, parsemez de 



 

Boulettes de viande a la marocaine

Ingrédients: 
2 gousses d'ail, 
4 steaks hachés de bœuf, 
1 cuillère à soupe de ras el hanout,
2 cuillères à soupes de coriandre fraîche ciselée,
4 cuillères à café d'huile d'olive, 
2 oignons, 
600 grammes de tomates, 
400 grammes de courgettes, 
1 cuillère à café de cumin, 
1 cuillère à café de paprika, 
Sel, poivre. 
 
Préparation: 
Peler et hacher l'ail. Dans un saladier malaxer la viande avec l'ail, le 
de coriandre et une cuillère à café d'huile. Saler et poivrer.
 
Former 12 boulettes. Peler et émincer les oignons. Plonger les tomates dans l'eau bouillante, les peler 
et les couper en 4. Peler partiellement les courgettes
 
Faire chauffer 3 cuillères à café d'huile dans une cocotte, y faire revenir l'oignon 1 minute à feu 
moyen. Ajouter les courgettes et cuire 2 minutes en remuant. Incorporer les tomates, saupoudrer de 
cumin et de paprika, saler et poivrer.
 
Arroser d'un petit verre d'eau et continuer la cuisson pendant 20 minutes à feu doux.
 
Préchauffer le four à 210°C (th.7) 10 minutes à l'avance. Verser le mélange de légumes dans un plat à 
four. Déposer les boulettes de viande et enfourner pour
 
Retourner et arroser de jus à mi
coriandre ciselée. 
 
Répartir dans les assiettes. Accompagner de semoule à couscous.
  

Boulettes de viande a la marocaine 

 

1 cuillère à soupe de ras el hanout, 
2 cuillères à soupes de coriandre fraîche ciselée, 

 

Peler et hacher l'ail. Dans un saladier malaxer la viande avec l'ail, le raz-el-hanout, 1 cuillère à soupe 
de coriandre et une cuillère à café d'huile. Saler et poivrer. 

Former 12 boulettes. Peler et émincer les oignons. Plonger les tomates dans l'eau bouillante, les peler 
et les couper en 4. Peler partiellement les courgettes et les détailler en cubes. 

Faire chauffer 3 cuillères à café d'huile dans une cocotte, y faire revenir l'oignon 1 minute à feu 
moyen. Ajouter les courgettes et cuire 2 minutes en remuant. Incorporer les tomates, saupoudrer de 

t poivrer. 

Arroser d'un petit verre d'eau et continuer la cuisson pendant 20 minutes à feu doux.

Préchauffer le four à 210°C (th.7) 10 minutes à l'avance. Verser le mélange de légumes dans un plat à 
four. Déposer les boulettes de viande et enfourner pour 15 minutes. 

Retourner et arroser de jus à mi-cuisson. Au moment de servir parsemer d'une cuillère à soupe de 

Répartir dans les assiettes. Accompagner de semoule à couscous. 
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hanout, 1 cuillère à soupe 

Former 12 boulettes. Peler et émincer les oignons. Plonger les tomates dans l'eau bouillante, les peler 

Faire chauffer 3 cuillères à café d'huile dans une cocotte, y faire revenir l'oignon 1 minute à feu 
moyen. Ajouter les courgettes et cuire 2 minutes en remuant. Incorporer les tomates, saupoudrer de 

Arroser d'un petit verre d'eau et continuer la cuisson pendant 20 minutes à feu doux. 

Préchauffer le four à 210°C (th.7) 10 minutes à l'avance. Verser le mélange de légumes dans un plat à 

cuisson. Au moment de servir parsemer d'une cuillère à soupe de 



 

Rôti de bœuf aux oignons et à la moutarde

Ingrédients: 
1 rôti de bœuf (1,5 kg) 
1 oignon (gros) 
50 g de beurre 
2 c. à soupe de moutarde de Dijon
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Sortez la viande 1 heure avant de la faire cuire. Badigeonnez le dessus d'un mélange de beurre mou 
et de moutarde. Déposez-le sur une grille da
l'oignon finement puis disposez les tranches sur et autour de la viande.
Enfournez le rôti dans le four froid dans et ce dans le bas du four. Ajustez la température à 210°C puis 
faites cuire 33 minutes pour un rôti très saignant ou plus en fonction de votre goût
  

Rôti de bœuf aux oignons et à la moutarde 

 

2 c. à soupe de moutarde de Dijon 

Sortez la viande 1 heure avant de la faire cuire. Badigeonnez le dessus d'un mélange de beurre mou 
le sur une grille dans une rôtissoire ou dans un plat allant au four. Émincez 

l'oignon finement puis disposez les tranches sur et autour de la viande. 
Enfournez le rôti dans le four froid dans et ce dans le bas du four. Ajustez la température à 210°C puis 

tes pour un rôti très saignant ou plus en fonction de votre goût
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Sortez la viande 1 heure avant de la faire cuire. Badigeonnez le dessus d'un mélange de beurre mou 
ns une rôtissoire ou dans un plat allant au four. Émincez 

Enfournez le rôti dans le four froid dans et ce dans le bas du four. Ajustez la température à 210°C puis 
tes pour un rôti très saignant ou plus en fonction de votre goût 



 

Poulet croustillant comme au KFC

Ingrédients: 
400gr de blancs de poulet 
15 cl de lait 
300 gr de corn flakes 
4 œufs 
70 gr de farine 
Sel, poivre  
Gingembre 
Paprika 
Huile de friture 
 
Préparation: 
Couper les blancs de poulet en morceaux.
Les mettre dans un saladier, et ajouter le lait, saler, poivrer, ajouter du paprika et du gingembre. 
Mélanger et laisser macérer au frais minimum 4 heures (une nuit complète au mieux.)
Mettre les corn flakes dans un sac de congélation et les écraser à l'aide d'un rouleau à pâtisserie.
Mélanger la farine avec du sel, du poivre et du paprika.
Dans un autre bol, battre les œufs en omelette.
Paner les morceaux de poulet, en les trempant dans la farine, puis dans le
corn flakes écrasés. Pour une chapelure encore plus croustillante, tremper une seconde fois dans les 
œufs et dans les corn flakes. 
Mettre à frire environ 4 minutes. 
Et voilà, votre poulet croustillant est prêt !
  

Poulet croustillant comme au KFC 

 

Couper les blancs de poulet en morceaux. 
Les mettre dans un saladier, et ajouter le lait, saler, poivrer, ajouter du paprika et du gingembre. 
Mélanger et laisser macérer au frais minimum 4 heures (une nuit complète au mieux.)

ans un sac de congélation et les écraser à l'aide d'un rouleau à pâtisserie.
Mélanger la farine avec du sel, du poivre et du paprika. 
Dans un autre bol, battre les œufs en omelette. 
Paner les morceaux de poulet, en les trempant dans la farine, puis dans les œufs, et enfin dans les 
corn flakes écrasés. Pour une chapelure encore plus croustillante, tremper une seconde fois dans les 

 
Et voilà, votre poulet croustillant est prêt ! 
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Les mettre dans un saladier, et ajouter le lait, saler, poivrer, ajouter du paprika et du gingembre. 
Mélanger et laisser macérer au frais minimum 4 heures (une nuit complète au mieux.) 

ans un sac de congélation et les écraser à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. 

s œufs, et enfin dans les 
corn flakes écrasés. Pour une chapelure encore plus croustillante, tremper une seconde fois dans les 



 

Filet mignon mariné à l'italienne

Ingrédients: 
1.5 beau filet mignon de porc (500 à 600 g)
4 branches de thym 
1.5 bocal de tomates séchées à l'huile d'olive
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préparer le filet mignon pour une cuisson plus rapide à la plancha. Le fendre dans la l
couper en deux morceaux, comme pour l'ouvrir
Fendre ensuite les longueurs pour pouvoir le faire cuire à plat
A l'aide d'un pinceau, badigeonner le filet mignon sur les deux faces avec l'huile d'olive parfumée des 
tomates séchées 
Emietter le thym sur le filet mignon. Saler, et poivrer
Faire cuire à la plancha sur chaque face pendant une dizaine de minutes. La viande doit être bien 
cuite à cœur 
Servir avec des tomates séchées coupées en petits morceaux, et par exemple, une ratatouille maison
  

iné à l'italienne 

 

1.5 beau filet mignon de porc (500 à 600 g) 

1.5 bocal de tomates séchées à l'huile d'olive 

Préparer le filet mignon pour une cuisson plus rapide à la plancha. Le fendre dans la l
couper en deux morceaux, comme pour l'ouvrir 
Fendre ensuite les longueurs pour pouvoir le faire cuire à plat 
A l'aide d'un pinceau, badigeonner le filet mignon sur les deux faces avec l'huile d'olive parfumée des 

thym sur le filet mignon. Saler, et poivrer 
Faire cuire à la plancha sur chaque face pendant une dizaine de minutes. La viande doit être bien 

Servir avec des tomates séchées coupées en petits morceaux, et par exemple, une ratatouille maison
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Préparer le filet mignon pour une cuisson plus rapide à la plancha. Le fendre dans la longueur sans le 

A l'aide d'un pinceau, badigeonner le filet mignon sur les deux faces avec l'huile d'olive parfumée des 

Faire cuire à la plancha sur chaque face pendant une dizaine de minutes. La viande doit être bien 

Servir avec des tomates séchées coupées en petits morceaux, et par exemple, une ratatouille maison 



 

Moussaka à la grecque

Ingrédients: 
2 aubergines 
500 gr de viande d'agneau hachée
1 oignon 
1 gousse d'ail 
1 bouquet garni 
Huile d'olive 
 
Pour la sauce tomate : 
5 tomates 
1 c. à café de concentré de tomate
Sel, poivre 
Cannelle 
 
Pour la sauce blanche : 
15 gr de beurre 
50 gr de farine 
50 cl de lait 
1 œuf 
 
Préparation: 
Bien nettoyer les aubergines et les couper en tranches de 1 cm. Les disposer sur une plaque de 
cuisson, arroser d'huile d'olive, saler, poivrer, et faire cuire 20 minutes à 200°C.
La sauce tomate :  
Dans une casserole, mettre de l'huile d'olive et ajouter les tomates pelées et coupées en dés. Saler, 
poivrer, ajouter ½ cuillère à café de cannelle et le concentré de tomate. Mélanger et laisser réduire à 
feu doux environ 15 minutes. 
Dans une poêle, faire revenir l'oignon émincé dans de l'huile d'olive. Puis ajouter l'agneau haché et le 
faire cuire. 
Ajouter la sauce tomate, la gousse d'ail émincée, et le bouquet garni. Mélanger et laisser cuire à feu 
moyen une quinzaine de minutes.
La sauce blanche : 
Dans une casserole, faire fondre le beurre et ajouter la farine. Bien mélanger.
Ajouter le lait petit à petit en mélangeant bien au fouet. Si le mélange présente trop de grumeaux, 
passer au mixeur. Mélanger sur le feu jusqu'à ce que la sauce blanche épais
Retirer du feu, et ajouter un œuf battu, en mélangeant vivement.
Dans un plat à gratin badigeonné d'huile d'olive, disposer dans le fond la moitié des aubergines. 
Ajouter ensuite la viande et égaliser la surface.
Recouvrir de la seconde moitié des a
Cuire 35 minutes à 180°C, en faisant attention à la cuisson.
  

Moussaka à la grecque 

 

500 gr de viande d'agneau hachée 

1 c. à café de concentré de tomate 

Bien nettoyer les aubergines et les couper en tranches de 1 cm. Les disposer sur une plaque de 
cuisson, arroser d'huile d'olive, saler, poivrer, et faire cuire 20 minutes à 200°C. 

Dans une casserole, mettre de l'huile d'olive et ajouter les tomates pelées et coupées en dés. Saler, 
poivrer, ajouter ½ cuillère à café de cannelle et le concentré de tomate. Mélanger et laisser réduire à 

faire revenir l'oignon émincé dans de l'huile d'olive. Puis ajouter l'agneau haché et le 

Ajouter la sauce tomate, la gousse d'ail émincée, et le bouquet garni. Mélanger et laisser cuire à feu 
moyen une quinzaine de minutes. 

Dans une casserole, faire fondre le beurre et ajouter la farine. Bien mélanger. 
Ajouter le lait petit à petit en mélangeant bien au fouet. Si le mélange présente trop de grumeaux, 
passer au mixeur. Mélanger sur le feu jusqu'à ce que la sauce blanche épaississe.
Retirer du feu, et ajouter un œuf battu, en mélangeant vivement. 
Dans un plat à gratin badigeonné d'huile d'olive, disposer dans le fond la moitié des aubergines. 
Ajouter ensuite la viande et égaliser la surface. 
Recouvrir de la seconde moitié des aubergines, et enfin couvrir de la sauce blanche.
Cuire 35 minutes à 180°C, en faisant attention à la cuisson. 
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Bien nettoyer les aubergines et les couper en tranches de 1 cm. Les disposer sur une plaque de 

Dans une casserole, mettre de l'huile d'olive et ajouter les tomates pelées et coupées en dés. Saler, 
poivrer, ajouter ½ cuillère à café de cannelle et le concentré de tomate. Mélanger et laisser réduire à 

faire revenir l'oignon émincé dans de l'huile d'olive. Puis ajouter l'agneau haché et le 

Ajouter la sauce tomate, la gousse d'ail émincée, et le bouquet garni. Mélanger et laisser cuire à feu 

Ajouter le lait petit à petit en mélangeant bien au fouet. Si le mélange présente trop de grumeaux, 
sisse. 

Dans un plat à gratin badigeonné d'huile d'olive, disposer dans le fond la moitié des aubergines. 

ubergines, et enfin couvrir de la sauce blanche. 



 

Enchiladas au bœuf et au fromage

Ingrédients: 
 

Pour la viande: 
400 g de viande de bœuf 
hachée 
425 g de tomates concassées 
en conserve, dans leur jus 
1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
1 oignon moyen, émincé 
3 gousses d’ail, émincées 
2 cuillères à soupe de farine 
1 petite cuillère à soupe de 
cumin en poudre 
1 petite cuillère à soupe de sel 
Quelques petits piments de 
Cayenne séchés et émincés 
2 feuilles de laurier 
 
Préparation: 
Pour faire la viande: Dans une grande poêle à feu moyen, faire cha
et l’ail et faire revenir 3 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter la viande hachée et faire cuire 
8 à 10 minutes, jusqu’à ce qu’elle soit cuite. 
 
Ajouter la farine, les épices et le laurier, mélanger et
et laisser cuire 1 à 2 minutes en remuant, jusqu’à ce que la consistance soit épaisse et homogène. 
Mettre de côté. 
Pour faire la sauce: Faire fondre le beurre dans une casserole à feu moyen
en poudre et l’oignon en poudre, remuer et laisser sauter 1 minute à peine (ne pas laisser brunir). 
Ajouter la farine et remuer vivement jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de grumeaux. 
 
Ajouter le bouillon petit à petit en continuant à remuer. 
poivrer, et laisser mijoter environ 10 minutes jusqu’à ce que la sauce ait épaissi, en remuant de temps 
en temps. 
Pour l’assemblage: Préchauffer le four à 175 C. Déposer un peu de sauce au fond d’un plat de 20x 2
cm. Si les tortillas sont du commerce, les réchauffer quelques secondes au micro
assouplir.  
 
Déposer 3 cuillères à soupe du mélange de viande au centre de chaque tortilla, ajouter une pincée de 
fromage râpé, puis les rouler et les déposer
tortillas les unes à côté des autres en remplissant le plat, pour ne pas qu’elles s’ouvrent. Ajouter le 
reste de la sauce sur le dessus.  
 
Saupoudrer de fromage râpé généreusement, puis enfourner pen
papier aluminium, retirer ensuite l’aluminium et laisser cuire 5 à 10 minutes le temps que le fromage 
soit doré. Saupoudrer d’oignon vert et servir chaud.

Enchiladas au bœuf et au fromage 

 

Pour la sauce: Pour les enchiladas:

 

400 g de purée de tomates 
1 cuillère à soupe d’ail en 
poudre 
1 gousse d’ail, émincée 
1 cuillère à soupe d’oignons en 
poudre 
2 cuillères à soupe de farine 
30 g de beurre 
400 ml de bouillon de bœuf ou 
poulet 
2 cuillères à café de cumin en 
poudre 

4 ou 5 grandes tortillas de blé
200 g de fromage râpé 
(cheddar idéalement, edam 
pour moi) 
Un oignon vert émincé, pour 
servir 

Pour faire la viande: Dans une grande poêle à feu moyen, faire chauffer l’huile d’olive, ajouter l’oignon 
et l’ail et faire revenir 3 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter la viande hachée et faire cuire 
8 à 10 minutes, jusqu’à ce qu’elle soit cuite.  

Ajouter la farine, les épices et le laurier, mélanger et laisser cuire 1 minute. Ajouter enfin les tomates 
et laisser cuire 1 à 2 minutes en remuant, jusqu’à ce que la consistance soit épaisse et homogène. 

Pour faire la sauce: Faire fondre le beurre dans une casserole à feu moyen-vif, puis ajout
en poudre et l’oignon en poudre, remuer et laisser sauter 1 minute à peine (ne pas laisser brunir). 
Ajouter la farine et remuer vivement jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de grumeaux.  

Ajouter le bouillon petit à petit en continuant à remuer. Ajouter la sauce tomate et le cumin, saler, 
poivrer, et laisser mijoter environ 10 minutes jusqu’à ce que la sauce ait épaissi, en remuant de temps 

Pour l’assemblage: Préchauffer le four à 175 C. Déposer un peu de sauce au fond d’un plat de 20x 2
cm. Si les tortillas sont du commerce, les réchauffer quelques secondes au micro

Déposer 3 cuillères à soupe du mélange de viande au centre de chaque tortilla, ajouter une pincée de 
fromage râpé, puis les rouler et les déposer dans le plat, face fermée vers le haut. Bien serrer les 
tortillas les unes à côté des autres en remplissant le plat, pour ne pas qu’elles s’ouvrent. Ajouter le 

 

Saupoudrer de fromage râpé généreusement, puis enfourner pendant 15 minutes en couvrant de 
papier aluminium, retirer ensuite l’aluminium et laisser cuire 5 à 10 minutes le temps que le fromage 
soit doré. Saupoudrer d’oignon vert et servir chaud. 
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Pour les enchiladas: 
4 ou 5 grandes tortillas de blé 
200 g de fromage râpé 
(cheddar idéalement, edam 

Un oignon vert émincé, pour 

uffer l’huile d’olive, ajouter l’oignon 
et l’ail et faire revenir 3 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter la viande hachée et faire cuire 

laisser cuire 1 minute. Ajouter enfin les tomates 
et laisser cuire 1 à 2 minutes en remuant, jusqu’à ce que la consistance soit épaisse et homogène. 

vif, puis ajouter l’ail, l’ail 
en poudre et l’oignon en poudre, remuer et laisser sauter 1 minute à peine (ne pas laisser brunir). 

Ajouter la sauce tomate et le cumin, saler, 
poivrer, et laisser mijoter environ 10 minutes jusqu’à ce que la sauce ait épaissi, en remuant de temps 

Pour l’assemblage: Préchauffer le four à 175 C. Déposer un peu de sauce au fond d’un plat de 20x 20 
cm. Si les tortillas sont du commerce, les réchauffer quelques secondes au micro-ondes pour les 

Déposer 3 cuillères à soupe du mélange de viande au centre de chaque tortilla, ajouter une pincée de 
dans le plat, face fermée vers le haut. Bien serrer les 

tortillas les unes à côté des autres en remplissant le plat, pour ne pas qu’elles s’ouvrent. Ajouter le 

dant 15 minutes en couvrant de 
papier aluminium, retirer ensuite l’aluminium et laisser cuire 5 à 10 minutes le temps que le fromage 

  



 

Émincé de dinde curry

Ingrédients: 
800 g de dinde 
8 cuillères à soupe de lait de coco
4 cuillères à soupe de curry 
2 oignons 
Sel 
 
Préparation: 
Émincer finement l'oignon et la dinde et laisser cuire 3 minutes à feu vif sans matière grasse dans une 
poêle anti adhésive. 
Avec une cuillère en bois, remuer la viand
Ajouter le sel et le curry.  
Laisser cuire 3 minutes de plus à feu moyen.
Incorporer le lait de coco et finir de cuire 3 minutes à feu doux.
 

  

Émincé de dinde curry-coco 

 

illères à soupe de lait de coco 

Émincer finement l'oignon et la dinde et laisser cuire 3 minutes à feu vif sans matière grasse dans une 

Avec une cuillère en bois, remuer la viande très régulièrement pendant la cuisson.

Laisser cuire 3 minutes de plus à feu moyen. 
Incorporer le lait de coco et finir de cuire 3 minutes à feu doux. 
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Émincer finement l'oignon et la dinde et laisser cuire 3 minutes à feu vif sans matière grasse dans une 

e très régulièrement pendant la cuisson. 



 

Filet mignon au wok accompagné de carottes

Ingrédients: 
1 filet mignon de porc 
3cs de sauce marinade porc (kimchi
1 oignon 
4 carottes 
3cs de sauce soja 
2cs de gingembre émincé bio 
4cs de nuoc mâm 
30cl d'eau 
1cs de maïzena 
 
Préparation: 
Couper le filet mignon en dés et le placer dans un bol.
Ajouter la sauce marinade porc, mélanger et réserver 30min au frigo.
Éplucher et couper l'oignon finement. Réserver.
Eplucher les carottes, les passer sous l'eau et les couper en fins bâtonnets.
Dans un wok avec un peu de graisse, à feu assez vif, faire revenir les dés d
faces pendant 5 min. 
Réserver. 
Dans le wok, avec un peu de graisse, à feu moyen, faire revenir l'oignon et les carottes. Ajouter la 
sauce soja, le gingembre, la sauce nuoc mam et l'eau. Mélanger et laisser mijoter à feu doux, à 
couvert, pendant 10min. Ajouter les dés de viande et poursuivre la cuisson 5 min.
La sauce étant assez liquide, ajouter 1 cs de maïzena diluée dans un peu d'eau afin de l'épaissir un 
peu. 
 

  

Filet mignon au wok accompagné de carottes 

 

3cs de sauce marinade porc (kimchi-passion.fr) 

Couper le filet mignon en dés et le placer dans un bol. 
e marinade porc, mélanger et réserver 30min au frigo. 

Éplucher et couper l'oignon finement. Réserver. 
Eplucher les carottes, les passer sous l'eau et les couper en fins bâtonnets. 
Dans un wok avec un peu de graisse, à feu assez vif, faire revenir les dés de viande sur toutes leurs 

Dans le wok, avec un peu de graisse, à feu moyen, faire revenir l'oignon et les carottes. Ajouter la 
sauce soja, le gingembre, la sauce nuoc mam et l'eau. Mélanger et laisser mijoter à feu doux, à 

uvert, pendant 10min. Ajouter les dés de viande et poursuivre la cuisson 5 min.
La sauce étant assez liquide, ajouter 1 cs de maïzena diluée dans un peu d'eau afin de l'épaissir un 
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e viande sur toutes leurs 

Dans le wok, avec un peu de graisse, à feu moyen, faire revenir l'oignon et les carottes. Ajouter la 
sauce soja, le gingembre, la sauce nuoc mam et l'eau. Mélanger et laisser mijoter à feu doux, à 

uvert, pendant 10min. Ajouter les dés de viande et poursuivre la cuisson 5 min. 
La sauce étant assez liquide, ajouter 1 cs de maïzena diluée dans un peu d'eau afin de l'épaissir un 



 

Escalope de poulet panée au parmesan

Ingrédients: 
4 escalopes de poulet 
2 blancs d’œuf 
2 cuillères à soupe de Maïzena 
2 cuillères à café de jus de citron
1 tasse de chapelure (un paquet de biscottes mixé)
2 cuillères à soupe de persil déshydraté
1 cuillère à café de sel 
Une pincée de poivre 
80 g de parmesan râpé 
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Dans un bol assez grand, fouetter le blanc d’œuf avec la maïzena et le jus de citron.
Dans une assiette creuse, mélanger la chapelure, le persil et le parmesan. Saler et poivrer.
Tremper les blancs de poulet dans le mélange à base de blanc d'œuf, puis dans la chapelure au 
parmesan. Bien tasser avec le bout des doigts afin de mettre le plus de panure possible, même si tout 
ne colle pas tout à fait. 
Poser délicatement les blancs de 
environ. 
Préchauffer le four à 210°C (th 7).
Chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle à feu moyen et faire cuire les escalopes jusqu'à ce que 
la panure soit bien dorée, environ 3 mi
délicatement car la panure n'aura pas encore bien adhéré aux escalopes...
Retirer la poêle du feu et mettre les escalopes dans un plat allant au four.
Poursuivre la cuisson dans le four, 10 à 15 minutes (
 

  

pe de poulet panée au parmesan 

 

à café de jus de citron 
1 tasse de chapelure (un paquet de biscottes mixé) 

à soupe de persil déshydraté 

Dans un bol assez grand, fouetter le blanc d’œuf avec la maïzena et le jus de citron.
Dans une assiette creuse, mélanger la chapelure, le persil et le parmesan. Saler et poivrer.
Tremper les blancs de poulet dans le mélange à base de blanc d'œuf, puis dans la chapelure au 
parmesan. Bien tasser avec le bout des doigts afin de mettre le plus de panure possible, même si tout 

Poser délicatement les blancs de poulet sur une assiette et laisser à température ambiante 15 minutes 

Préchauffer le four à 210°C (th 7). 
Chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle à feu moyen et faire cuire les escalopes jusqu'à ce que 
la panure soit bien dorée, environ 3 minutes de chaque côté. Prendre soin de les retourner 
délicatement car la panure n'aura pas encore bien adhéré aux escalopes... 
Retirer la poêle du feu et mettre les escalopes dans un plat allant au four. 
Poursuivre la cuisson dans le four, 10 à 15 minutes (cela dépend de la taille des escalopes) .
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Dans un bol assez grand, fouetter le blanc d’œuf avec la maïzena et le jus de citron. 
Dans une assiette creuse, mélanger la chapelure, le persil et le parmesan. Saler et poivrer. 
Tremper les blancs de poulet dans le mélange à base de blanc d'œuf, puis dans la chapelure au 
parmesan. Bien tasser avec le bout des doigts afin de mettre le plus de panure possible, même si tout 

poulet sur une assiette et laisser à température ambiante 15 minutes 

Chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle à feu moyen et faire cuire les escalopes jusqu'à ce que 
nutes de chaque côté. Prendre soin de les retourner 

cela dépend de la taille des escalopes) . 



 

Parmentier de canard confit et patates douces

Ingrédients: 
4 cuisses de canard confites 
2 gousses d'ail 
800 g environ de patates douces
3 CaS de crème fraîche 
1 verre de lait 
¼ de verre de parmesan 
¼ de verre de chapelure 
 
Préparation: 
Dans une casserole remplie d'eau salée, faire cuire les patates douces. Lorsqu'elles sont cuites les 
égoutter puis les écraser en purée. 
 
Ajouter la crème fraiche et le lait puis mélanger.
Oter la peau des cuisses de canard confites puis les effilocher. 
 
Faire revenir le canard avec les gousses d'ail écrasées.
Préchauffer le four à 200°C. 
Dans un plat à gratin étaler la moitié de la purée puis répartir le canard, recouvrir de l'autre moitié d
purée.  
 
Saupoudrer avec le mélange parmesan chapelure.
Faire gratiner. 
 

  

Parmentier de canard confit et patates douces 

 

800 g environ de patates douces (pelées et coupées en morceaux) 

Dans une casserole remplie d'eau salée, faire cuire les patates douces. Lorsqu'elles sont cuites les 
égoutter puis les écraser en purée.  

Ajouter la crème fraiche et le lait puis mélanger. 
er la peau des cuisses de canard confites puis les effilocher.  

Faire revenir le canard avec les gousses d'ail écrasées. 

Dans un plat à gratin étaler la moitié de la purée puis répartir le canard, recouvrir de l'autre moitié d

Saupoudrer avec le mélange parmesan chapelure. 
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Dans une casserole remplie d'eau salée, faire cuire les patates douces. Lorsqu'elles sont cuites les 

Dans un plat à gratin étaler la moitié de la purée puis répartir le canard, recouvrir de l'autre moitié de 



 

Poulet à la crème et aux champignons

Ingrédients: 
8 c. à café de beurre 
4 oignons 
600 gr de poulet (1 filet) 
4 gousses d'ail 
Sel, poivre 
400 gr de champignons 
40 cl de crème 
Ciboulette 
 
Préparation: 
Couper l'oignon, le poulet et les champignons en morceaux.
Faire fondre le beurre dans une sauteuse. Ajouter l'oignon et faire revenir.
Ajouter le poulet, la gousse d'ail pressée, le sel et le poivre et bien mélanger. Couvrir 5 mi
moyen. Ajouter les champignons et faire cuire 5 minutes en remuant.
Ajouter la crème et mélanger pendant environ 3 minutes. Ajouter la ciboulette et bien mélanger.
 

  

Poulet à la crème et aux champignons 

 

Couper l'oignon, le poulet et les champignons en morceaux. 
Faire fondre le beurre dans une sauteuse. Ajouter l'oignon et faire revenir. 
Ajouter le poulet, la gousse d'ail pressée, le sel et le poivre et bien mélanger. Couvrir 5 mi
moyen. Ajouter les champignons et faire cuire 5 minutes en remuant. 
Ajouter la crème et mélanger pendant environ 3 minutes. Ajouter la ciboulette et bien mélanger.
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Ajouter le poulet, la gousse d'ail pressée, le sel et le poivre et bien mélanger. Couvrir 5 minutes à feu 

Ajouter la crème et mélanger pendant environ 3 minutes. Ajouter la ciboulette et bien mélanger. 



 

Brochettes de porc marinées au barbecue

Ingrédients: 
600 g d'échine de porc (coupée en gros cubes)
1.5 citrons jaunes 
0.5 gousse d'ail 
0.5 poivron rouge 
1.5 C à soupe d'huile d'olive 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Éplucher et dégermer l'ail 
Couper-la en petits morceaux 
Laver le poivron, retirer les graines à l'intérieur et coupe
Si vous ne digérez pas bien le poivron, il est préférable de l'éplucher
Dans une boite hermétique avec couvercle, plate, mélanger l'huile d'olive, le jus des citrons, l'ail, le sel 
et le poivre 
Ajouter les cubes de viande et de poivron
Laisser mariner au moins 2 heures en mélangeant régulièrement
Préparer la braise du barbecue 
Faire les brochettes avec des piques en bois, en alternant de la viande et du poivron
Déposer les brochettes sur la grille du barbecue et faire cuire de chaque côt
 
 

Brochettes de porc marinées au barbecue 

 

e porc (coupée en gros cubes) 

Laver le poivron, retirer les graines à l'intérieur et couper-le en gros carrés 
Si vous ne digérez pas bien le poivron, il est préférable de l'éplucher 
Dans une boite hermétique avec couvercle, plate, mélanger l'huile d'olive, le jus des citrons, l'ail, le sel 

Ajouter les cubes de viande et de poivron 
Laisser mariner au moins 2 heures en mélangeant régulièrement 

Faire les brochettes avec des piques en bois, en alternant de la viande et du poivron
Déposer les brochettes sur la grille du barbecue et faire cuire de chaque côté 
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Dans une boite hermétique avec couvercle, plate, mélanger l'huile d'olive, le jus des citrons, l'ail, le sel 

Faire les brochettes avec des piques en bois, en alternant de la viande et du poivron 


