
 

 

 

LEGUMES
Volume 1

 

  

 

 

 

LEGUMES
Volume 1

 

1 

LEGUMES 
Volume 1 



 
2 

Sommaire 
Gratin poireaux - carottes - chorizo ........................................................................................................ 4 

Courge butternut et patate douce rôties au thym .................................................................................. 5 

Gratin dauphinois en cocotte .................................................................................................................. 6 

Gratin de potiron ..................................................................................................................................... 7 

Lasagnes de légumes ............................................................................................................................... 8 

Légumes méditerranéens ........................................................................................................................ 9 

Marmite aux champignons .................................................................................................................... 10 

Poêlée de légumes à la sauce aigre-douce ............................................................................................ 11 

Tomates farcies au riz ............................................................................................................................ 12 

Épinards à la crème et œufs .................................................................................................................. 13 

Flan de légumes facile ........................................................................................................................... 14 

Aubergines farcies au thon .................................................................................................................... 15 

Courgettes farcies viande parmesan et sésame.................................................................................... 16 

Tomates farcies au thon & pomme de terre ......................................................................................... 17 

Coquillettes au chorizo façon risotto .................................................................................................... 18 

Poivron farci au riz blanc et thon à la sauce provençale ....................................................................... 19 

Flans carottes, curry et moutarde ......................................................................................................... 20 

Patate douce farcie ............................................................................................................................... 21 

Champignons aux œufs de caille ........................................................................................................... 22 

Gratin de chou-fleur .............................................................................................................................. 23 

Petits flans de courgette à la moutarde ................................................................................................ 24 

Tian de légumes "trop facile" ................................................................................................................ 25 

Wok de légumes sautés aux crevettes .................................................................................................. 26 

Tomates farcies faciles et rapides ......................................................................................................... 27 

Crumble courgettes chorizo chèvre - Cookeo ....................................................................................... 28 

Crumble courgette chorizo chèvre ........................................................................................................ 29 

Galettes de chou-fleur et brocoli au curry ............................................................................................ 30 

Gratin de riz, courgette-mozzarella façon crumble .............................................................................. 31 

Petits farcis provençaux ........................................................................................................................ 32 

Piperade basque .................................................................................................................................... 33 

Moelleux de courgettes au cœur kiri .................................................................................................... 34 

Tian de légumes provençal très facile ................................................................................................... 35 

Aubergines roulées – ricotta, citron & basilic ....................................................................................... 36 



 
3 

Gratin de courge butternut et patate douce aux noisettes .................................................................. 37 

Hachis végétarien .................................................................................................................................. 38 

Purée de pâtisson .................................................................................................................................. 39 

Carbonara aux légumes ......................................................................................................................... 40 

 

 

 

  



 

 

Gratin poireaux - carottes 

Ingrédients: 
2 blancs de poireau 
5 carottes 
150 g de chorizo fort 
60 g de gruyère râpé 
Sel, poivre 
1 cas d'huile d'olive 
 
Préparation: 
Éplucher et couper en rondelles les carottes. Dans une casserole mettre les rondelles avec l'huile 
d'olive sur feu moyen, saler légèrement et mélanger
Pendant ce temps, couper les poireaux en rondelles, les ajouter aux carotte
mélanger. 
Laisser cuire à feu moyen (si ça accroche, baisser un peu le feu)
Couper le chorizo en rondelles. Ajouter aux légumes, poivrer (vérifier l'assaisonnement et rectifier si 
nécessaire). Vérifier la cuisson des carottes avec la p
croquantes 
Arrêter le feu - Allumer la grille du four
Mettre les légumes dans un plat à four, verser le gruyère râpé
Faire griller pendant 5 minutes : le gruyère doit être fondu et commencer à griller
  

carottes - chorizo 

 

Éplucher et couper en rondelles les carottes. Dans une casserole mettre les rondelles avec l'huile 
d'olive sur feu moyen, saler légèrement et mélanger 
Pendant ce temps, couper les poireaux en rondelles, les ajouter aux carotte

Laisser cuire à feu moyen (si ça accroche, baisser un peu le feu) 
Couper le chorizo en rondelles. Ajouter aux légumes, poivrer (vérifier l'assaisonnement et rectifier si 
nécessaire). Vérifier la cuisson des carottes avec la pointe d'un couteau, elles doivent rester 

Allumer la grille du four 
Mettre les légumes dans un plat à four, verser le gruyère râpé 
Faire griller pendant 5 minutes : le gruyère doit être fondu et commencer à griller 
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Éplucher et couper en rondelles les carottes. Dans une casserole mettre les rondelles avec l'huile 

Pendant ce temps, couper les poireaux en rondelles, les ajouter aux carottes, saler légèrement, 

Couper le chorizo en rondelles. Ajouter aux légumes, poivrer (vérifier l'assaisonnement et rectifier si 
ointe d'un couteau, elles doivent rester 

 



 

Courge butternut et patate douce rôties au thym

Ingrédients: 
1 courge butternut 
1 patate douce 
2 c à s d'huile d'olive 
Sel, poivre 
½ c à c de ras el hanout 
Quelques branches de thym 
 
Préparation: 
Peler et découper la courge butternut et la patate douce en dés et les
saler, poivrer , saupoudrer d'une demi càc de ras el hanout , ajouter quelques branches de thym et 
remuer, vous pouvez mettre le tout dans un sac congélation pour mélanger plus facilement.
Faites cuire pendant 45 minutes à 1
accompagnement d'une viande blanche par exemple.
  

rnut et patate douce rôties au thym 

 

Peler et découper la courge butternut et la patate douce en dés et les mélanger avec l'huile d'olive, 
saler, poivrer , saupoudrer d'une demi càc de ras el hanout , ajouter quelques branches de thym et 
remuer, vous pouvez mettre le tout dans un sac congélation pour mélanger plus facilement.
Faites cuire pendant 45 minutes à 180°C dans un plat allant au four et dégustez chaud en 
accompagnement d'une viande blanche par exemple. 
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mélanger avec l'huile d'olive, 
saler, poivrer , saupoudrer d'une demi càc de ras el hanout , ajouter quelques branches de thym et 
remuer, vous pouvez mettre le tout dans un sac congélation pour mélanger plus facilement. 

80°C dans un plat allant au four et dégustez chaud en 



 

Gratin dauphinois en cocotte

Ingrédients: 
600 g de pommes de terre 
25 cl de crème liquide 
1 gousse d'ail 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 210°C. 
Éplucher les pommes de terre, les rincer et les couper en fines rondelles.
Couper la gousse d'ail et frotter l'intérieur des cocottes avec.
Placer les rondelles de pommes de terre dans les cocottes, arriver à mi
finir de remplir avec le reste de pomme de terre.
Verser la crème liquide dans les cocottes et enfourner pour 45 minutes environ.
  

Gratin dauphinois en cocotte 

 

Éplucher les pommes de terre, les rincer et les couper en fines rondelles. 
Couper la gousse d'ail et frotter l'intérieur des cocottes avec. 
Placer les rondelles de pommes de terre dans les cocottes, arriver à mi-hauteur, saler et poivrer et 

r de remplir avec le reste de pomme de terre. 
Verser la crème liquide dans les cocottes et enfourner pour 45 minutes environ. 
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hauteur, saler et poivrer et 



 

Gratin de potiron 

Ingrédients: 
1 kg de chair de potiron (sans la peau)
150 gr de blancs de poulet 
40 gr de beurre + 15 gr pour le plat
1 gousse d'ail 
1 oignon 
3 c à s d'huile d'olive 
10 champignons de Paris émincés
1 branche de thym 
33 cl de sauce béchamel 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffez le four à 180°C 
Taillez la chair du potiron en cubes et le blanc de poulet en morceaux
Hachez l'ail et émincez l'oignon après les avoir épluchés
Faites fondre le beurre à feu vif dans une poêle. Déposez l'ail et l'oignon, baissez le feu, puis faites les 
dorer quelques minutes. 
Ajoutez les cubes de potiron, salez, poivrez et poursuivez la cui
Dans une autre poêle, faites rissoler à feu vif pendant 5 minutes, les champignons et le poulet dans 
l'huile d'olive bien chaude avec le thym. Salez et poivrez
Beurrez un plat à gratin, disposez y les champignons et le poulet. Rec
potiron et arrosez de béchamel. 
Enfournez le plat 15 minutes 
  

 

1 kg de chair de potiron (sans la peau) 

le plat 

10 champignons de Paris émincés 

Taillez la chair du potiron en cubes et le blanc de poulet en morceaux 
Hachez l'ail et émincez l'oignon après les avoir épluchés 
Faites fondre le beurre à feu vif dans une poêle. Déposez l'ail et l'oignon, baissez le feu, puis faites les 

Ajoutez les cubes de potiron, salez, poivrez et poursuivez la cuisson 10 minutes. Réservez
Dans une autre poêle, faites rissoler à feu vif pendant 5 minutes, les champignons et le poulet dans 
l'huile d'olive bien chaude avec le thym. Salez et poivrez 
Beurrez un plat à gratin, disposez y les champignons et le poulet. Recouvrez-les avec les cubes de 
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Faites fondre le beurre à feu vif dans une poêle. Déposez l'ail et l'oignon, baissez le feu, puis faites les 

sson 10 minutes. Réservez 
Dans une autre poêle, faites rissoler à feu vif pendant 5 minutes, les champignons et le poulet dans 

les avec les cubes de 



 

Lasagnes de légumes 

Ingrédients: 
500 g de champignons de Paris 
½ courge butternut 
1 branche de thym 
3 branches d'estragon 
½ botte de persil plat 
1 gousse d'ail 
1 œuf 
250 g de mozzarella 
250 g de ricotta 
100 g de parmesan râpé 
9 feuilles de lasagnes prêtes à cuire
Huile d'olive 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffez le four à 180°C (th. 6). Rincez les champignons et émincez
gousse d’ail ainsi que les herbes fraîches. Épluchez la demi
Dans une poêle contenant un filet d’huile d’olive, faites revenir les champignons à feu vif jusqu’à ce 
qu’ils rendent leur eau de végétation. Ajoutez la courge râpée dans la poêle e
5 min en mélangeant le tout. Ajoutez l’ail haché et la moitié des herbes fraîches. Réservez.
Mélangez ensemble la ricotta, le sel, le poivre, l’
mozzarella coupée en petits cubes.
Disposez 3 c à s de ricotta aux herbes dans le fond d’un plat à gratin rectangulaire. Trempez 1 minute 
les feuilles de lasagne une à une dans de l’eau bouillante puis égouttez
plat. Couvrez de la moitié de la ricotta aux herbes
Renouvelez l’opération et terminez par une couche de lasagne.
Disposez la mozzarella restante coupée en tranches, parsemez de parmesan râpé et enfournez pour 
40 min. Dégustez bien chaud. 
  

 

 

9 feuilles de lasagnes prêtes à cuire 

Préchauffez le four à 180°C (th. 6). Rincez les champignons et émincez-les. Épluchez et hachez la 
si que les herbes fraîches. Épluchez la demi-courge butternut et râpez

Dans une poêle contenant un filet d’huile d’olive, faites revenir les champignons à feu vif jusqu’à ce 
qu’ils rendent leur eau de végétation. Ajoutez la courge râpée dans la poêle et continuez à étuver 4 à 
5 min en mélangeant le tout. Ajoutez l’ail haché et la moitié des herbes fraîches. Réservez.
Mélangez ensemble la ricotta, le sel, le poivre, l’œuf, le reste des herbes fraîches et la moitié de la 
mozzarella coupée en petits cubes. 
Disposez 3 c à s de ricotta aux herbes dans le fond d’un plat à gratin rectangulaire. Trempez 1 minute 
les feuilles de lasagne une à une dans de l’eau bouillante puis égouttez-les et disposez
plat. Couvrez de la moitié de la ricotta aux herbes, puis de la moitié des champignons.
Renouvelez l’opération et terminez par une couche de lasagne. 
Disposez la mozzarella restante coupée en tranches, parsemez de parmesan râpé et enfournez pour 
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les. Épluchez et hachez la 
courge butternut et râpez-la. 

Dans une poêle contenant un filet d’huile d’olive, faites revenir les champignons à feu vif jusqu’à ce 
t continuez à étuver 4 à 

5 min en mélangeant le tout. Ajoutez l’ail haché et la moitié des herbes fraîches. Réservez. 
, le reste des herbes fraîches et la moitié de la 

Disposez 3 c à s de ricotta aux herbes dans le fond d’un plat à gratin rectangulaire. Trempez 1 minute 
les et disposez-les dans le 

, puis de la moitié des champignons. 

Disposez la mozzarella restante coupée en tranches, parsemez de parmesan râpé et enfournez pour 



 

Légumes méditerranéens

Ingrédients: 
3 poivrons de couleurs différentes
250 gr d'aubergines 
300 gr de courgettes 
2 carottes 
1 piment rouge 
2 échalotes 
3 gousses d'ail 
2 c à s d'huile d'olive 
Sel, poivre 
125 ml de bouillon de légumes 
800 gr de tomates pelées 
500 gr de haricots rouges 
Romarin 
Thym 
 
Préparation: 
Couper en dés les poivrons, l'aubergine et les courgettes. Peler les carottes et les couper également 
en dés. Hacher le piment, les échalotes et l'ail, les étuver dans l’huile chaude. Ajouter les légumes et 
continuer la cuisson. Saler, poivrer et verser le bouillon chaud. Porter à ébullition et laisser mijoter 5 
minutes. 
Y ajouter les tomates, les haricots rouges égouttés et les fines herbes. Couvrir et faire cuire 20 
minutes environ. 
  

Légumes méditerranéens 

 

3 poivrons de couleurs différentes 

Couper en dés les poivrons, l'aubergine et les courgettes. Peler les carottes et les couper également 
en dés. Hacher le piment, les échalotes et l'ail, les étuver dans l’huile chaude. Ajouter les légumes et 

Saler, poivrer et verser le bouillon chaud. Porter à ébullition et laisser mijoter 5 

Y ajouter les tomates, les haricots rouges égouttés et les fines herbes. Couvrir et faire cuire 20 
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Couper en dés les poivrons, l'aubergine et les courgettes. Peler les carottes et les couper également 
en dés. Hacher le piment, les échalotes et l'ail, les étuver dans l’huile chaude. Ajouter les légumes et 

Saler, poivrer et verser le bouillon chaud. Porter à ébullition et laisser mijoter 5 

Y ajouter les tomates, les haricots rouges égouttés et les fines herbes. Couvrir et faire cuire 20 
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Marmite aux champignons 

 
Ingrédients: 
500 gr de cuise de dinde désossée sans peau 
1 oignon 
400 gr de champignons de Paris 
200 gr de tomates cerise 
1 c à s d'huile de colza 
2 c à s de concentré de tomates 
200 gr de purée de tomates 
175 ml de bouillon de poulet 
1 c à s de jus de citron 
Sel, poivre 
Thym, romarin 
½ botte de persil haché 
2 à 3 c à s de crème fraîche 
 
Préparation: 
Couper la viande en dés. Eplucher l'oignon et le couper en petits dés. Couper les champignons en 
tranches épaisses. Laver les tomates cerise, les couper en deux. 
Dans l'huile de colza chaude, faire dorer les dés de dinde 3 minutes environ. Les retirer de la marmite 
et, dans les sucs de cuisson chauds, faire étuver les oignons et les champignons 3 minutes environ. Y 
incorporer le concentré de tomates, verser la purée de tomates et le bouillon de poulet. 
Ajouter les dés de dinde et faire mijoter le tout 5 à 7 minutes à feu doux. 
Incorporer les tomates cerises à la marmite et continuer la cuisson 5 minutes. Assaisonner de jus de 
citron, de sel, de poivre, de thym, de romarin et de persil. Incorporer la crème fraîche. 
  



 

Poêlée de légumes à la sauce aigre

Ingrédients: 
1 poivron rouge 
1 poivron jaune 
1 oignon 
1 carotte 
1 petite boite de germes de soja 
30g de pousses de bambou 
4 tranches d'ananas (en dés) 
1cs de maïzena 
4c à s de sauce tomate 
3 c à s de vinaigre de riz 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Couper les oignons, les poivrons en dés. Faire des lamelles avec les carottes.
Dans un wok, mettre 1cc d'huile d'olive. Faire revenir l'oignon, les poivrons et les carottes jusqu'à ce 
qu'ils soient tendres. 
Mélanger la maïzena avec 8cl d'eau et ajouter dans le wok.
Ajouter les germes de soja, les pousses de bambou et l'ananas.
Ajouter la sauce tomate, le vinaigre de riz. Saler, poivrer et laisser mijoter 5 minutes.
Servir avec du riz. 
  

Poêlée de légumes à la sauce aigre-douce 

 

 

Couper les oignons, les poivrons en dés. Faire des lamelles avec les carottes. 
Dans un wok, mettre 1cc d'huile d'olive. Faire revenir l'oignon, les poivrons et les carottes jusqu'à ce 

Mélanger la maïzena avec 8cl d'eau et ajouter dans le wok. 
Ajouter les germes de soja, les pousses de bambou et l'ananas. 
Ajouter la sauce tomate, le vinaigre de riz. Saler, poivrer et laisser mijoter 5 minutes.
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Dans un wok, mettre 1cc d'huile d'olive. Faire revenir l'oignon, les poivrons et les carottes jusqu'à ce 

Ajouter la sauce tomate, le vinaigre de riz. Saler, poivrer et laisser mijoter 5 minutes. 



 

Tomates farcies au riz 

Ingrédients: 
175 gr de riz 
150 gr de champignons de Paris 
1 c à s de beurre 
2 oignons coupés en petits dés 
100 gr de petits pois surgelés 
200 gr de fromage frais (type st Môret)
1 œuf 
4 c à s de lait 
½ botte de basilic 
Sel, poivre 
8 tomates 
125 ml de bouillon de légumes 
 
Préparation: 
Cuire le riz dans de l'eau salée. Nettoyer les champignons et les émincer. Les faire revenir dans le 
beurre avec les oignons. Ajouter les petits pois et les faire étuver.
Lisser la moitié du fromage frais avec l’
poivre. Egoutter le riz, le mélanger avec les légumes et la préparation au fromage frais.
Préchauffer le four à 200°C. Laver les tomates, découper un chapeau sur chacune d'entre 
évider. Ajouter leur chair au riz. Farcir les tomates et les disposer dans un plan à gratin graissé.
Verser le bouillon. Répartir le reste du fromage frais sur les tomates. Enfourner 20 minutes.
 
  

 

 

 

200 gr de fromage frais (type st Môret) 

Cuire le riz dans de l'eau salée. Nettoyer les champignons et les émincer. Les faire revenir dans le 
beurre avec les oignons. Ajouter les petits pois et les faire étuver. 

is avec l’œuf et le lait. Ajouter le basilic ciselé, assaisonner de sel et de 
poivre. Egoutter le riz, le mélanger avec les légumes et la préparation au fromage frais.
Préchauffer le four à 200°C. Laver les tomates, découper un chapeau sur chacune d'entre 
évider. Ajouter leur chair au riz. Farcir les tomates et les disposer dans un plan à gratin graissé.
Verser le bouillon. Répartir le reste du fromage frais sur les tomates. Enfourner 20 minutes.
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Cuire le riz dans de l'eau salée. Nettoyer les champignons et les émincer. Les faire revenir dans le 

et le lait. Ajouter le basilic ciselé, assaisonner de sel et de 
poivre. Egoutter le riz, le mélanger avec les légumes et la préparation au fromage frais. 
Préchauffer le four à 200°C. Laver les tomates, découper un chapeau sur chacune d'entre elles et les 
évider. Ajouter leur chair au riz. Farcir les tomates et les disposer dans un plan à gratin graissé. 
Verser le bouillon. Répartir le reste du fromage frais sur les tomates. Enfourner 20 minutes. 



 

Épinards à la crème et œufs

 
Ingrédients: 
60 gr de beurre 
1.5 gousse d'ail 
467 gr de pousses d'épinards 
4 œufs 
107 gr crème fraîche 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Dans une sauteuse, faire dorer la gousse d'ail hachée.
Ajouter les épinards lavés et égouttés. Faire revenir.
 
Lorsque les épinards ont réduit, ajouter la crème et bien mélanger. Assaisonner avec du sel et du 
poivre. 
 
Lorsque la crème a épaissi, casser les œufs directement dessus des épinards. Couvrir et laisser cuire 
quelques minutes. 
 
Lorsque le blanc d’œuf est bien cuit, c'est prêt !

  

Épinards à la crème et œufs 

 

Dans une sauteuse, faire dorer la gousse d'ail hachée. 
Ajouter les épinards lavés et égouttés. Faire revenir. 

, ajouter la crème et bien mélanger. Assaisonner avec du sel et du 

Lorsque la crème a épaissi, casser les œufs directement dessus des épinards. Couvrir et laisser cuire 

Lorsque le blanc d’œuf est bien cuit, c'est prêt ! 

 

13 

, ajouter la crème et bien mélanger. Assaisonner avec du sel et du 

Lorsque la crème a épaissi, casser les œufs directement dessus des épinards. Couvrir et laisser cuire 



 

Flan de légumes facile 

Ingrédients: 
233 g de légumes (légumes de saison)
0.5 oignon 
0.5 cs de persil (ou ciboulette) 
67 g de crème fraîche 
0.5 cs de maïzena 
1 œuf (entiers) 
27 gr de gruyère râpé 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffez le four à 160 °C (th 5
 
Coupez en petits cubes les légumes (en ayant au préalable pelé et épépiné les tomates si vous en 
utilisez) 
Hachez très finement l'oignon et le persil.
 
Faites le revenir dans un peu d'huile et ajoutez les légumes le tem
Mélangez tous les légumes et ajoutez la crème, la maïzena, les œufs et le gruyère.
 
Salez, poivrez et mélangez bien.
 
Remplissez vos empreintes et mettez au four pour 35 minutes environ.
 
  

 

 

233 g de légumes (légumes de saison) 

Préchauffez le four à 160 °C (th 5-6) et posez votre moule sur la plaque. 

Coupez en petits cubes les légumes (en ayant au préalable pelé et épépiné les tomates si vous en 

Hachez très finement l'oignon et le persil. 

Faites le revenir dans un peu d'huile et ajoutez les légumes le temps de les colorer un peu.
Mélangez tous les légumes et ajoutez la crème, la maïzena, les œufs et le gruyère.

Salez, poivrez et mélangez bien. 

Remplissez vos empreintes et mettez au four pour 35 minutes environ. 
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Coupez en petits cubes les légumes (en ayant au préalable pelé et épépiné les tomates si vous en 

ps de les colorer un peu. 
Mélangez tous les légumes et ajoutez la crème, la maïzena, les œufs et le gruyère. 



 

Aubergines farcies au thon

Ingrédients: 
4 mini-aubergines 
2 petites boîtes de filets de thon 
0.5 poivron rouge, haché 
2 oignons finement haché 
2 gousses d'ail finement hachée 
2 tomates mûres, hachée 
2 cuillères à soupe d'huile d'olive + un filet
Sel, poivre du moulin 
4 cuillères à soupe de pulpe de tomate
4 cuillères à soupe de vin blanc 
2 cuillères à soupe de persil plat haché
Fromage râpé 
 
Préparation: 
Rincer et éponger les aubergines puis les couper en moitiés dans le sens de la hauteur. Faire 
quelques entailles dans la pulpe et saupoudre
Poser les moitiés d'aubergines sur des feuilles de papier absorbant, parties coupées tournées vers le 
bas. Laisser dégorger pendant environ 20
Égoutter soigneusement le thon et l'émietter grossièrement à la fourchette.
Préchauffer le four à 200 º C. Verser un peu d'eau au fond d'un plat à four. Assaisonner avec un peu 
de sel et un filet d'huile d'olive. Réserver.
Évider délicatement les aubergines à l'aide d'une cuillère en ayant soin de ne pas percer la peau.
Hacher la pulpe et réserver. 
Précuire les aubergines évidées avec un fond d'eau au micro
Chauffer l'huile d'olive dans une sauteuse. Faire revenir l'ail et l'oignon hachés pendant 2 minutes.
Ajouter la pulpe des aubergines, la tomate hachée et le poivron. Faire revenir jusqu'à ce que les 
légumes commencent à devenir tendres.
Verser la pulpe de tomate et le vin blanc. Saler et poivrer. Ajouter le thon émietté et bien mélanger. 
Faire revenir pendant 2 minutes et saupoudr
Farcir les aubergines évidées avec la préparation, en pressant légèrement afin que la farce soit 
compacte et se tienne bien. Saupoudrer avec du fromage râpé.
Disposer les aubergines farcies dans l
Retirer le plat du four et servir sans attendre. Accompagner avec du riz blanc et une salade.
  

Aubergines farcies au thon 

 

 

 

2 cuillères à soupe d'huile d'olive + un filet 

pulpe de tomate 
 

2 cuillères à soupe de persil plat haché 

Rincer et éponger les aubergines puis les couper en moitiés dans le sens de la hauteur. Faire 
quelques entailles dans la pulpe et saupoudrer avec un peu de sel fin. 
Poser les moitiés d'aubergines sur des feuilles de papier absorbant, parties coupées tournées vers le 
bas. Laisser dégorger pendant environ 20-30 minutes. 
Égoutter soigneusement le thon et l'émietter grossièrement à la fourchette. Réserver.
Préchauffer le four à 200 º C. Verser un peu d'eau au fond d'un plat à four. Assaisonner avec un peu 
de sel et un filet d'huile d'olive. Réserver. 
Évider délicatement les aubergines à l'aide d'une cuillère en ayant soin de ne pas percer la peau.

Précuire les aubergines évidées avec un fond d'eau au micro-ondes, pendant 2-3 minutes. Réserver.
Chauffer l'huile d'olive dans une sauteuse. Faire revenir l'ail et l'oignon hachés pendant 2 minutes.

gines, la tomate hachée et le poivron. Faire revenir jusqu'à ce que les 
légumes commencent à devenir tendres. 
Verser la pulpe de tomate et le vin blanc. Saler et poivrer. Ajouter le thon émietté et bien mélanger. 
Faire revenir pendant 2 minutes et saupoudrer avec le persil haché. Retirer la sauteuse de la chaleur.
Farcir les aubergines évidées avec la préparation, en pressant légèrement afin que la farce soit 
compacte et se tienne bien. Saupoudrer avec du fromage râpé. 
Disposer les aubergines farcies dans le plat à four et enfourner à 200 º C pendant 35
Retirer le plat du four et servir sans attendre. Accompagner avec du riz blanc et une salade.
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Rincer et éponger les aubergines puis les couper en moitiés dans le sens de la hauteur. Faire 

Poser les moitiés d'aubergines sur des feuilles de papier absorbant, parties coupées tournées vers le 

Réserver. 
Préchauffer le four à 200 º C. Verser un peu d'eau au fond d'un plat à four. Assaisonner avec un peu 

Évider délicatement les aubergines à l'aide d'une cuillère en ayant soin de ne pas percer la peau. 

3 minutes. Réserver. 
Chauffer l'huile d'olive dans une sauteuse. Faire revenir l'ail et l'oignon hachés pendant 2 minutes. 

gines, la tomate hachée et le poivron. Faire revenir jusqu'à ce que les 

Verser la pulpe de tomate et le vin blanc. Saler et poivrer. Ajouter le thon émietté et bien mélanger. 
er avec le persil haché. Retirer la sauteuse de la chaleur. 

Farcir les aubergines évidées avec la préparation, en pressant légèrement afin que la farce soit 

e plat à four et enfourner à 200 º C pendant 35-40 minutes. 
Retirer le plat du four et servir sans attendre. Accompagner avec du riz blanc et une salade. 



 

Courgettes farcies viande parmesan et sésame

Ingrédients: 
8 courgettes rondes 
600 g de chair (maison ou pas) 
4 échalotes 
2 bonne poignée de ciboulette(ou plus si affinités !!)
8 càs de parmesan râpé (idem !!)
6 càs de graines de sésame 
Sel et poivre du moulin 
30 g de beurre 
2 gros oignons 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 200°. 
Couper le "chapeau" des courgettes et les creuser.
Ciseler la ciboulette, hacher les échalotes.
Mélanger avec la viande et le parmesan et les graines de sésame, saler et poivrer.
Remplir les courgettes, refermer et déposer dans un plat.
Disposer le beurre en parcelles tout
Enfourner pour 1 heure. 
  

Courgettes farcies viande parmesan et sésame 

 

2 bonne poignée de ciboulette(ou plus si affinités !!) 
8 càs de parmesan râpé (idem !!) 

u" des courgettes et les creuser. 
Ciseler la ciboulette, hacher les échalotes. 
Mélanger avec la viande et le parmesan et les graines de sésame, saler et poivrer.
Remplir les courgettes, refermer et déposer dans un plat. 
Disposer le beurre en parcelles tout autour et l'oignon coupé en quartiers. 
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Mélanger avec la viande et le parmesan et les graines de sésame, saler et poivrer. 



 

Tomates farcies au thon & pomme de terre

Ingrédients: 
4 tomates (grosses, à farcir) 
2 pommes de terre à chair ferme (grosses)
1 boîte de thon au naturel (boîte moyenne, environ 140 g)
Ail 
Persil 
Ciboulette 
Sel, poivre 
Un petit filet d'huile d'olive 
 
Préparation: 
Cuire les pommes de terre à l'eau bouillante salée. Égoutter et réduire en purée.
Couper un chapeau sur chaque tomate, les évider en prenant soin de ne pas percer la chair et saler 
l'intérieur. Récupérer le jus et la chair des tomates et la couper en petits dés. Le tourner les tomates 
sur un plat et laisser dégorger pendant les autres préparatifs.
Égoutter le thon et émietter à la fourchette. Incorporez les miettes à la purée de pomm
Ajouter l'ail, le persil, la ciboulette et un peu de chair de tomates. Bien mélanger. Rectifier 
l'assaisonnement. 
Farcir chaque tomate et replacer le chapeau. Disposer dans un plat allant au four et verser un petit 
filet d'huile d'olive sur chaque tomate.
Dans le fond du plat de cuisson, verser le jus des tomates, assaisonner avec un peu de sel, de poivre 
et ajouter un peu d'huile d'olive. Ce jus servira à arroser les tomates en cours de cuisson.
Préchauffer le four à 180°C (th.6) et faire cuir
du four avec une belle salade verte.
  

Tomates farcies au thon & pomme de terre 

 

2 pommes de terre à chair ferme (grosses) 
1 boîte de thon au naturel (boîte moyenne, environ 140 g) 

Cuire les pommes de terre à l'eau bouillante salée. Égoutter et réduire en purée. 
Couper un chapeau sur chaque tomate, les évider en prenant soin de ne pas percer la chair et saler 
l'intérieur. Récupérer le jus et la chair des tomates et la couper en petits dés. Le tourner les tomates 
sur un plat et laisser dégorger pendant les autres préparatifs. 
Égoutter le thon et émietter à la fourchette. Incorporez les miettes à la purée de pomm
Ajouter l'ail, le persil, la ciboulette et un peu de chair de tomates. Bien mélanger. Rectifier 

Farcir chaque tomate et replacer le chapeau. Disposer dans un plat allant au four et verser un petit 
aque tomate. 

Dans le fond du plat de cuisson, verser le jus des tomates, assaisonner avec un peu de sel, de poivre 
et ajouter un peu d'huile d'olive. Ce jus servira à arroser les tomates en cours de cuisson.
Préchauffer le four à 180°C (th.6) et faire cuire pendant environ 25 à 30 minutes. Servir dès la sortie 
du four avec une belle salade verte. 
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Couper un chapeau sur chaque tomate, les évider en prenant soin de ne pas percer la chair et saler 
l'intérieur. Récupérer le jus et la chair des tomates et la couper en petits dés. Le tourner les tomates 

Égoutter le thon et émietter à la fourchette. Incorporez les miettes à la purée de pommes de terre. 
Ajouter l'ail, le persil, la ciboulette et un peu de chair de tomates. Bien mélanger. Rectifier 

Farcir chaque tomate et replacer le chapeau. Disposer dans un plat allant au four et verser un petit 

Dans le fond du plat de cuisson, verser le jus des tomates, assaisonner avec un peu de sel, de poivre 
et ajouter un peu d'huile d'olive. Ce jus servira à arroser les tomates en cours de cuisson. 

e pendant environ 25 à 30 minutes. Servir dès la sortie 



 

Coquillettes au chorizo façon risotto

Ingrédients: 
150gr de chorizo 
20 g de beurre 
1 oignon 
1 l d'eau 
1 cube de bouillon 
1 petit verre de vin blanc (10 cl) 
350 g de coquillettes 
2 belles cuillères à soupe de crème fraîche
100g de parmesan 
 
Préparation: 
Portez à ébullition 1 litre d'eau avec le cube de bouillon dans une casserole. 
Gardez le bouillon au chaud. 
Faites revenir dans une grande poêle bien chaude le b
morceaux. 
Quand l'oignon commence à colorer, déposez les coquillettes dans la poêle et remuez avec une 
cuillère en bois. 
Versez le verre de vin blanc sur les pâtes et remuez. 
Quand le vin blanc est absorbé par 
Laissez les pâtes absorber le bouillon en remuant de temps en temps.
Coupez le chorizo en petits morceaux.
Ajoutez l'autre moitié du bouillon bien chaud et laissez absorber en remuant de temps en temps.
Quand tout le bouillon est absorbé, déposez le chorizo dans la poêle avec 2 cuillères à soupe de 
crème fraîche épaisse. Remuez bien.
Retirez du feu et ajoutez le parmesan râpé. 
Remuez à nouveau. 
Servez bien chaud. 
  

Coquillettes au chorizo façon risotto 

 

 

2 belles cuillères à soupe de crème fraîche 

Portez à ébullition 1 litre d'eau avec le cube de bouillon dans une casserole.  

Faites revenir dans une grande poêle bien chaude le beurre et l'oignon épluché et coupé en petits 

Quand l'oignon commence à colorer, déposez les coquillettes dans la poêle et remuez avec une 

Versez le verre de vin blanc sur les pâtes et remuez.  
Quand le vin blanc est absorbé par les pâtes, versez la moitié du bouillon bien chaud.
Laissez les pâtes absorber le bouillon en remuant de temps en temps. 
Coupez le chorizo en petits morceaux. 
Ajoutez l'autre moitié du bouillon bien chaud et laissez absorber en remuant de temps en temps.

uand tout le bouillon est absorbé, déposez le chorizo dans la poêle avec 2 cuillères à soupe de 
crème fraîche épaisse. Remuez bien. 
Retirez du feu et ajoutez le parmesan râpé.  
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eurre et l'oignon épluché et coupé en petits 

Quand l'oignon commence à colorer, déposez les coquillettes dans la poêle et remuez avec une 

les pâtes, versez la moitié du bouillon bien chaud. 

Ajoutez l'autre moitié du bouillon bien chaud et laissez absorber en remuant de temps en temps. 
uand tout le bouillon est absorbé, déposez le chorizo dans la poêle avec 2 cuillères à soupe de 



 

Poivron farci au riz blanc et thon à la 

Ingrédients: 
2 poivrons rouge 
2 boîtes de thon à la sauce provençale
220g de riz cuit 
2 bocaux d'olives noires dénoyautées
Poivre  
Un peu de fromage râpé 
 
Préparation: 
Laver le poivron, couper le chapeau, l'épépiner et enlever les parties blanches. 
Couper le poivron en deux dans le sens de la longueur.
Dans un bol, verser la boîte de thon, ajouter le riz cuit et quelques olives noires finement émincées, 
poivrer. 
Farcir les demi-poivrons avec cette préparation.
Dans un plat allant au four, verser un peu d'huile d'olive dans le fond pour éviter que les poivrons 
farcis ne brûlent et les disposer dans le plat.
Enfourner dans un four préchauffé à 180° pendant 25, 30min.
 

  

Poivron farci au riz blanc et thon à la sauce provençale 

 

2 boîtes de thon à la sauce provençale 

2 bocaux d'olives noires dénoyautées 

Laver le poivron, couper le chapeau, l'épépiner et enlever les parties blanches.  
Couper le poivron en deux dans le sens de la longueur. 
Dans un bol, verser la boîte de thon, ajouter le riz cuit et quelques olives noires finement émincées, 

poivrons avec cette préparation. 
Dans un plat allant au four, verser un peu d'huile d'olive dans le fond pour éviter que les poivrons 
farcis ne brûlent et les disposer dans le plat. 
Enfourner dans un four préchauffé à 180° pendant 25, 30min. 
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Dans un bol, verser la boîte de thon, ajouter le riz cuit et quelques olives noires finement émincées, 

Dans un plat allant au four, verser un peu d'huile d'olive dans le fond pour éviter que les poivrons 



 

Flans carottes, curry et moutarde

Ingrédients: 
2 œufs 
50 grammes de beurre (mou) 
7 carottes 
2 cuillères à café de moutarde 
1 cuillère à soupe de crème fraiche
15 cl de lait 
1 cuillère à café de curry 
4 cuillères à café de gruyère 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Epluchez les carottes et coupez
pendant une quinzaine de minutes avec un bouillon.
Une fois cuites placez-les dans un Blender (après les avoir égouttées), si vous n’en avez pas un mixer 
plongeant fera l’affaire ! Ajoutez le lait, le beurre (coupé en morceaux et ramolli), la crème fraiche et la 
moutarde. Mixez le tout, ajoutez ensuite les œufs, le curry, le sel et le poivre, mélangez une nouvelle 
fois. 
Versez votre préparation dans des rameq
le dessus et faites cuire pendant 12 minutes à 200°C (th.6/7) (pour vérifier la cuisson, plantez un 
couteau dans vos flans, la lame doit ressortir lisse).
 

  

Flans carottes, curry et moutarde 

 

1 cuillère à soupe de crème fraiche 

Epluchez les carottes et coupez-les en petits morceaux. Faites-les cuire dans de l’eau bouillante 
pendant une quinzaine de minutes avec un bouillon. 

les dans un Blender (après les avoir égouttées), si vous n’en avez pas un mixer 
ongeant fera l’affaire ! Ajoutez le lait, le beurre (coupé en morceaux et ramolli), la crème fraiche et la 

moutarde. Mixez le tout, ajoutez ensuite les œufs, le curry, le sel et le poivre, mélangez une nouvelle 

Versez votre préparation dans des ramequins (jusqu’à 5mm du bord), ajoutez un peu de gruyère sur 
le dessus et faites cuire pendant 12 minutes à 200°C (th.6/7) (pour vérifier la cuisson, plantez un 
couteau dans vos flans, la lame doit ressortir lisse). 
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les cuire dans de l’eau bouillante 

les dans un Blender (après les avoir égouttées), si vous n’en avez pas un mixer 
ongeant fera l’affaire ! Ajoutez le lait, le beurre (coupé en morceaux et ramolli), la crème fraiche et la 

moutarde. Mixez le tout, ajoutez ensuite les œufs, le curry, le sel et le poivre, mélangez une nouvelle 

uins (jusqu’à 5mm du bord), ajoutez un peu de gruyère sur 
le dessus et faites cuire pendant 12 minutes à 200°C (th.6/7) (pour vérifier la cuisson, plantez un 



 

Patate douce farcie 

Ingrédients: 
1 patate douce (grosse) 
2 tranches de jambon blanc (ou de jambon fumé)
2 cuillères à soupe de fromage (frais)
2 cuillères à soupe de parmesan (râpé)
Graines de courges 
Sel, poivre 
Piment d’Espelette 
1 pincée de cannelle 
 
Préparation: 
Faites cuire vos patates douces à la vapeur ou dans une casserole d'eau bouillante salée pendant 30 
minutes environ (selon la taille de vos patates). Égouttez
Préchauffez le four à 180°. 
Prélevez délicatement à l'aide d'une petite cuillère, la chair de la patate en gardant un
la peau, pour qu'elle se tienne (elle servira encore).
Émincez le jambon, pas trop fin (sans le hacher...). Mélangez
peu, poivrez. Ajoutez le fromage frais et les graines de courges, mélangez un peu
Répartir le mélange dans les peaux de patate douce. Saupoudrez de graines de courges, de piment 
d’Espelette et de parmesan. 
Placez les patates dans un plat allant au four, et laissez gratiner 10 à 15 minutes.
 

  

 

2 tranches de jambon blanc (ou de jambon fumé) 
2 cuillères à soupe de fromage (frais) 
2 cuillères à soupe de parmesan (râpé) 

douces à la vapeur ou dans une casserole d'eau bouillante salée pendant 30 
minutes environ (selon la taille de vos patates). Égouttez-les. 

Prélevez délicatement à l'aide d'une petite cuillère, la chair de la patate en gardant un
la peau, pour qu'elle se tienne (elle servira encore). 
Émincez le jambon, pas trop fin (sans le hacher...). Mélangez-le à la chair de patate douce. Salez un 
peu, poivrez. Ajoutez le fromage frais et les graines de courges, mélangez un peu
Répartir le mélange dans les peaux de patate douce. Saupoudrez de graines de courges, de piment 

Placez les patates dans un plat allant au four, et laissez gratiner 10 à 15 minutes.
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douces à la vapeur ou dans une casserole d'eau bouillante salée pendant 30 

Prélevez délicatement à l'aide d'une petite cuillère, la chair de la patate en gardant un peu de chair sur 

le à la chair de patate douce. Salez un 
peu, poivrez. Ajoutez le fromage frais et les graines de courges, mélangez un peu. 
Répartir le mélange dans les peaux de patate douce. Saupoudrez de graines de courges, de piment 

Placez les patates dans un plat allant au four, et laissez gratiner 10 à 15 minutes. 



 

Champignons aux œufs de caille

Ingrédients: 
12 gros champignons de Paris 
12 œufs de caille 
Sel, poivre 
Herbes de Provence 
 
Préparation: 
Nettoyez vos champignons et ôtez leur pied afin d'avoir un creux.
Cassez un œuf de caille et versez son contenu dans le creux du champignon.
Salez, poivrez, et ajoutez quelques herbes si vous le désirez.
Faites cuire 15 minutes à 180°C (ou jusqu'à ce que le blanc soit cuit).
 

  

Champignons aux œufs de caille 

 

Nettoyez vos champignons et ôtez leur pied afin d'avoir un creux. 
Cassez un œuf de caille et versez son contenu dans le creux du champignon. 

ajoutez quelques herbes si vous le désirez. 
Faites cuire 15 minutes à 180°C (ou jusqu'à ce que le blanc soit cuit). 
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Gratin de chou-fleur 

Ingrédients: 
1 chou-fleur 
20 gr de beurre 
20 gr de farine 
40 cl de lait 
Sel, poivre 
Noix de muscade 
80 gr de fromage râpé 
 
Préparation: 
Détailler les fleurettes du chou-fleur, et les cuire 15 minutes dans de l'eau bouillante salée.
Les disposer dans un plat à gratin préalablement beurré.
Dans une casserole, faire fondre le beurre et y ajouter la farine en un coup. Bie
Ajouter le lait petit à petit, en mélangeant bien, et en faisant épaissir à chaque fois. Lorsque tout le lait 
a été ajouté, bien mélanger et rester sur le feu jusqu'à ce que la béchamel ait la consistance 
souhaitée. 
Verser sur le chou-fleur. Ajouter le fromage râpé par
Cuire 30 minutes à 180°C. 
 

  

 

fleur, et les cuire 15 minutes dans de l'eau bouillante salée.
Les disposer dans un plat à gratin préalablement beurré. 
Dans une casserole, faire fondre le beurre et y ajouter la farine en un coup. Bien mélanger.
Ajouter le lait petit à petit, en mélangeant bien, et en faisant épaissir à chaque fois. Lorsque tout le lait 
a été ajouté, bien mélanger et rester sur le feu jusqu'à ce que la béchamel ait la consistance 

outer le fromage râpé par-dessus. 
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fleur, et les cuire 15 minutes dans de l'eau bouillante salée. 

n mélanger. 
Ajouter le lait petit à petit, en mélangeant bien, et en faisant épaissir à chaque fois. Lorsque tout le lait 
a été ajouté, bien mélanger et rester sur le feu jusqu'à ce que la béchamel ait la consistance 



 

Petits flans de courgette à la moutarde

Ingrédients: 
Pour environ 10 pièces : 
1 belle courgette 
3 œufs 
1 cuillère à soupe bombée de moutarde à l'ancienne
3 cuillères à soupe rases de farine
1 cuillère à café bombée de levure chimique
30 g de gruyère râpé 
1 filet de jus de citron 
Origan 
Persillade 
Huile d'olive, sel, poivre 
 
Préparation: 
Laver et détailler une belle courgette en rondelles d'environ 2 mm d'épaisseur puis les couper en 
deux. 
Les saisir dans une poêle chaude avec un peu d'huile d'olive et laisser cuire pendant 3
Saler et ajouter deux tours de poivre du moulin. Mélanger et réserver.
Préchauffer le four à 180°. 
Dans un saladier, mélanger trois œufs avec trois cuillères à s
café bombée de levure chimique.
Incorporer 30 g de gruyère râpé et une cuillère à soupe bombée de moutarde à l'ancienne, un filet de 
jus de citron. 
Saler, poivrer, ajouter un peu d'origan et de persillade puis vider l
préparation. Bien remuer. 
Remplir aux trois quarts les alvéoles d'un moule à muffins en silicone puis enfourner à 180° pour une 
quinzaine de minutes. 
 

  

Petits flans de courgette à la moutarde 

 

1 cuillère à soupe bombée de moutarde à l'ancienne 
3 cuillères à soupe rases de farine 

cuillère à café bombée de levure chimique 

Laver et détailler une belle courgette en rondelles d'environ 2 mm d'épaisseur puis les couper en 

saisir dans une poêle chaude avec un peu d'huile d'olive et laisser cuire pendant 3
Saler et ajouter deux tours de poivre du moulin. Mélanger et réserver. 

Dans un saladier, mélanger trois œufs avec trois cuillères à soupe rases de farine et une cuillère à 
café bombée de levure chimique. 
Incorporer 30 g de gruyère râpé et une cuillère à soupe bombée de moutarde à l'ancienne, un filet de 

Saler, poivrer, ajouter un peu d'origan et de persillade puis vider les morceaux de courgettes dans la 

Remplir aux trois quarts les alvéoles d'un moule à muffins en silicone puis enfourner à 180° pour une 
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Laver et détailler une belle courgette en rondelles d'environ 2 mm d'épaisseur puis les couper en 

saisir dans une poêle chaude avec un peu d'huile d'olive et laisser cuire pendant 3-4 minutes. 

oupe rases de farine et une cuillère à 

Incorporer 30 g de gruyère râpé et une cuillère à soupe bombée de moutarde à l'ancienne, un filet de 

es morceaux de courgettes dans la 

Remplir aux trois quarts les alvéoles d'un moule à muffins en silicone puis enfourner à 180° pour une 



 

Tian de légumes "trop facile"

Ingrédients: 
2 courgettes 
1 poivron rouge 
1 oignon 
1 aubergine 
3 tomates 
1 patate douce 
Huile d'olive 
Sel, poivre 
Origan ou thym ou herbes de Provence
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 190°. 
Couper courgettes, aubergine, tomates, oignon et patate douce en tranches fines.
Débiter le poivron rouge en larges lamelles.
Disposer des rangées de légumes en alternant les couleurs dans un plat allant au four que l'on aura 
légèrement huilé. 
Saler, poivrer, puis vaporiser d'huile d'olive grâce à un spray.
Parsemer d'origan ou de thym ou d'herbe de Pro
Enfourner pendant 40 minutes environ pour que les légumes deviennent confis.
 

  

Tian de légumes "trop facile" 

 

Origan ou thym ou herbes de Provence 

Couper courgettes, aubergine, tomates, oignon et patate douce en tranches fines.
rouge en larges lamelles. 

Disposer des rangées de légumes en alternant les couleurs dans un plat allant au four que l'on aura 

Saler, poivrer, puis vaporiser d'huile d'olive grâce à un spray. 
Parsemer d'origan ou de thym ou d'herbe de Provence. 
Enfourner pendant 40 minutes environ pour que les légumes deviennent confis. 
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Couper courgettes, aubergine, tomates, oignon et patate douce en tranches fines. 

Disposer des rangées de légumes en alternant les couleurs dans un plat allant au four que l'on aura 



 

Wok de légumes sautés aux crevettes

Ingrédients: 
1 beau brocoli 
3 carottes 
1 courgette 
250g de grosses crevettes 
1 joli poivron coloré 
Sauce de soja Kikkoman 
2 gousses d’ail, 
1 c à c gingembre, 
3 échalotes, 
Sauce Nuoc mam, 
1 c à s de poudre de manioc 
1 citron, 
Poivre 
20 cl d’eau 
Huile de sésame 
 
Préparation: 
Faire mariner une bonne demi
gingembre, l’ail et le poivre. Bien mélanger.
Préparer chaque légume. Couper les brocolis, "trancher" les carottes finement, couper la courgette en 
½ rondelles. Couper le poivron en petits cubes.
Faire sauter les crevettes dans un wok avec un filet d’huile de sésame. Leur don
puis réserver. 
Dans cette même sauteuse, mettre les échalotes, le gingembre et l’ail. Laisser roussir.
Ajouter le brocoli. Bien remuer. Ajouter le poivron. Puis les carottes et la courgette. Bien remuer. 
Vérifier la bonne cuisson des légumes.
Y ajouter ensuite les crevettes. Mélanger délicatement.
Dans un petit bol, préparer la sauce
sauce Nuoc mam et environ 20 cl d’eau. Remuer puis ajouter à vos légumes et crevettes.
Laisser encore mijoter 3 à 4 minutes. Parsemez de graines de sésame,
Server accompagné de riz. 
 

  

Wok de légumes sautés aux crevettes 

 

Faire mariner une bonne demi-heure les crevettes dans de la sauce soja, le jus de citron, le 
le poivre. Bien mélanger. 

Préparer chaque légume. Couper les brocolis, "trancher" les carottes finement, couper la courgette en 
½ rondelles. Couper le poivron en petits cubes. 
Faire sauter les crevettes dans un wok avec un filet d’huile de sésame. Leur don

Dans cette même sauteuse, mettre les échalotes, le gingembre et l’ail. Laisser roussir.
Ajouter le brocoli. Bien remuer. Ajouter le poivron. Puis les carottes et la courgette. Bien remuer. 

légumes. 
Y ajouter ensuite les crevettes. Mélanger délicatement. 
Dans un petit bol, préparer la sauce-potion magique indispensable: 1 cs de poudre de manioc, 2 cs de 
sauce Nuoc mam et environ 20 cl d’eau. Remuer puis ajouter à vos légumes et crevettes.

sser encore mijoter 3 à 4 minutes. Parsemez de graines de sésame, 
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heure les crevettes dans de la sauce soja, le jus de citron, le 

Préparer chaque légume. Couper les brocolis, "trancher" les carottes finement, couper la courgette en 

Faire sauter les crevettes dans un wok avec un filet d’huile de sésame. Leur donner une jolie couleur 

Dans cette même sauteuse, mettre les échalotes, le gingembre et l’ail. Laisser roussir. 
Ajouter le brocoli. Bien remuer. Ajouter le poivron. Puis les carottes et la courgette. Bien remuer. 

potion magique indispensable: 1 cs de poudre de manioc, 2 cs de 
sauce Nuoc mam et environ 20 cl d’eau. Remuer puis ajouter à vos légumes et crevettes. 



 

Tomates farcies faciles et rapides

Ingrédients: 
4 belles tomates 
333 gr de chair à saucisse 
0.5 oignon 
0.5 gousse d'ail 
0.5 c. à soupe de riz 
Sel, poivre 
Persil 
 
Préparation: 
Coupez les chapeaux des tomates, et vider la chair qui se trouve à l'intérieur. Garder les chapeaux, et 
disposez les tomates dans un plat allant au four.
Hachez finement l'oignon avec la gousse d'ail et du persil.
Ajoutez ce mélange à la chair à saucisse, salez, poivrez, et mélangez bien.
Mettez un peu de riz cru au fond de chaque tomate, afin qu'il absorbe le surplus d'humidité.
Disposez la chair à saucisse assaisonnée dans chaque tomate.
Posez les chapeaux sur la viande, et mettez au 
 
  

Tomates farcies faciles et rapides 

 

Coupez les chapeaux des tomates, et vider la chair qui se trouve à l'intérieur. Garder les chapeaux, et 
disposez les tomates dans un plat allant au four. 
Hachez finement l'oignon avec la gousse d'ail et du persil. 

la chair à saucisse, salez, poivrez, et mélangez bien. 
Mettez un peu de riz cru au fond de chaque tomate, afin qu'il absorbe le surplus d'humidité.
Disposez la chair à saucisse assaisonnée dans chaque tomate. 
Posez les chapeaux sur la viande, et mettez au four 45 minutes à 180°C. 
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Coupez les chapeaux des tomates, et vider la chair qui se trouve à l'intérieur. Garder les chapeaux, et 

Mettez un peu de riz cru au fond de chaque tomate, afin qu'il absorbe le surplus d'humidité. 



 

Crumble courgettes chorizo chèvre 

Ingrédients: 
1 courgette 
1 oignon 
Huile d'olive 
120 gramme de chorizo 
1 buche de chèvre 
 
Pour le crumble 
150 g de farine  
75 g de parmesan  
140 g de beurre 
 
Préparation: 
Faire dorer la courgette avec l'oignon et l'huile d'olive, pendant 10 minutes.
 
Ajouter le chorizo et mettre le tout sous pression pendant 5 minutes.
 
Mettre le tout dans un plat à grain et ajouter le chèvre coupé en rondelles.
 
Préparez le crumble et le mettre sur le
 
Mettre 10 min au four à 250°C. 
 

  

Crumble courgettes chorizo chèvre - Cookeo 

 

la courgette avec l'oignon et l'huile d'olive, pendant 10 minutes. 

Ajouter le chorizo et mettre le tout sous pression pendant 5 minutes. 

Mettre le tout dans un plat à grain et ajouter le chèvre coupé en rondelles. 

Préparez le crumble et le mettre sur le plat à gratin. 
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Crumble courgette chorizo chèvre

Ingrédients: 
3 courgettes 
1 échalote 
100g de chorizo doux 
Thym déshydraté 
200g de chèvre frais 
1 œuf 
5cl de crème fraîche liquide 
Sel, poivre 
Huile d'olive 
 
Pour le crumble 
20g de parmesan en poudre 
100g de beurre 
150g de farine 
40g de chapelure 
 
Préparation: 
Laver les courgettes et couper leurs extrémités. Les peler et les couper en rondelles fines. Peler et 
hacher finement l'échalote. Dans une poêle antiadhésive, fa
d'olive. Lorsqu'elle devient translucide, ajouter les rondelles de courgettes. Faire cuire pendant 15 
minutes environ à feu moyen, en remuant régulièrement. Les courgettes doivent devenir fondantes.
Ajouter ensuite le chorizo coupé en dés et prolonger la cuisson quelques minutes.
Rectifier l'assaisonnement, ajouter un peu de thym déshydraté et réserver.
Pendant ce temps, dans un bol, fouetter le chèvre frais avec la crème, l'œuf, un peu de sel et de 
poivre. Réserver. 
Préparer le crumble: dans un saladier, malaxer du bout des doigts le parmesan, le beurre, la farine et 
la chapelure, jusqu'à l'obtention d'un mélange sableux.
Préchauffer le four th.200°C. 
Dans un plat allant au four, déposer le mélange courgettes
chèvre et terminer en saupoudrant du crumble.
Faire cuire au four 15 à 20 minutes environ. Servir aussitôt avec une salade verte.
  

Crumble courgette chorizo chèvre 

 

Laver les courgettes et couper leurs extrémités. Les peler et les couper en rondelles fines. Peler et 
hacher finement l'échalote. Dans une poêle antiadhésive, faire revenir l'échalote dans un filet d'huile 
d'olive. Lorsqu'elle devient translucide, ajouter les rondelles de courgettes. Faire cuire pendant 15 
minutes environ à feu moyen, en remuant régulièrement. Les courgettes doivent devenir fondantes.

ite le chorizo coupé en dés et prolonger la cuisson quelques minutes.
Rectifier l'assaisonnement, ajouter un peu de thym déshydraté et réserver. 
Pendant ce temps, dans un bol, fouetter le chèvre frais avec la crème, l'œuf, un peu de sel et de 

Préparer le crumble: dans un saladier, malaxer du bout des doigts le parmesan, le beurre, la farine et 
la chapelure, jusqu'à l'obtention d'un mélange sableux. 

Dans un plat allant au four, déposer le mélange courgettes-chorizo. Etaler pardessus l'appareil au 
chèvre et terminer en saupoudrant du crumble. 
Faire cuire au four 15 à 20 minutes environ. Servir aussitôt avec une salade verte.
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Laver les courgettes et couper leurs extrémités. Les peler et les couper en rondelles fines. Peler et 
ire revenir l'échalote dans un filet d'huile 

d'olive. Lorsqu'elle devient translucide, ajouter les rondelles de courgettes. Faire cuire pendant 15 
minutes environ à feu moyen, en remuant régulièrement. Les courgettes doivent devenir fondantes. 

ite le chorizo coupé en dés et prolonger la cuisson quelques minutes. 

Pendant ce temps, dans un bol, fouetter le chèvre frais avec la crème, l'œuf, un peu de sel et de 

Préparer le crumble: dans un saladier, malaxer du bout des doigts le parmesan, le beurre, la farine et 

rizo. Etaler pardessus l'appareil au 

Faire cuire au four 15 à 20 minutes environ. Servir aussitôt avec une salade verte. 



 

Galettes de chou-fleur et brocoli au curry

Ingrédients: 
400 gr de chou-fleur 
200 gr de brocoli 
1 c. à café de sel 
2 c. à café de curry 
75 gr de maïzena 
2 œufs 
Huile d'olive (cuisson) 
 
Préparation: 
Laver et couper le brocoli et le chou
Ils doivent être tendres. 
Écraser les légumes pour former une purée.
Ajouter les œufs, la maïzena, le sel et le curry et mélanger.
Faire chauffer de l'huile dans une poêle à feu moyen. A l'aide de deux cuillères à soupe, former des 
galettes plates et les faire cuire 2 minutes environ sur chaqu
 

  

fleur et brocoli au curry 

 

Laver et couper le brocoli et le chou-fleur pour ne garder que les bouquets puis faire cuire à la vapeur. 

légumes pour former une purée. 
Ajouter les œufs, la maïzena, le sel et le curry et mélanger. 
Faire chauffer de l'huile dans une poêle à feu moyen. A l'aide de deux cuillères à soupe, former des 
galettes plates et les faire cuire 2 minutes environ sur chaque face. 

 

30 

fleur pour ne garder que les bouquets puis faire cuire à la vapeur. 

Faire chauffer de l'huile dans une poêle à feu moyen. A l'aide de deux cuillères à soupe, former des 



 

Gratin de riz, courgette

Ingrédients: 
100 gr de riz cuit 
1 oignon 
1 courgette 
2 rondelles de poivron rouge 
6 cuillères à soupe de tomates pelées en dés et un peu de jus
1 boule de mozzarella 
20 g de farine 
10 g de parmesan 
10 g d'amandes en poudre 
10 g de st Hubert (ou beurre mou)
Herbes de Provence 
Sel 
Sauce pimentée 
 
Préparation: 
Préchauffez le four à 180°. 
Découpez en petits dés la ½ courgette et le ½ oignon ainsi que le poivron rouge puis découpez la 
mozzarella en tranches. 
Faîtes revenir l'oignon dans un peu d'huile d'olive puis ajoutez les dés de courgette et de poivron 
laissez compotez 5 à 10 minutes.
Ajoutez les tomates pelées et leur jus ainsi que l'assaisonnement et laissez mijotez encore quelques 
minutes. 
Pendant ce temps mélangez la farine, la poudre d'amandes, le parmesan et les herbes de Provence.
Pendant ce temps mélangez la farine, la poudre d'amandes, le parmesan et les herbes de Provence.
Incorporez le st Hubert de façon à obtenir une pâte sableuse.
Dans un petit plat à gratin individuel déposez une couche de riz, la moitié des légumes.
Recouvrir des tranches de mozzarella puis du reste de légumes.
Parsemez de pâte à crumble. Faîtes cuire jusqu'à ce que le dessus soit bien doré.
Servir avec une bonne salade bien assaisonnée.
 

  

Gratin de riz, courgette-mozzarella façon crumble 

 

6 cuillères à soupe de tomates pelées en dés et un peu de jus 

10 g de st Hubert (ou beurre mou) 

Découpez en petits dés la ½ courgette et le ½ oignon ainsi que le poivron rouge puis découpez la 

Faîtes revenir l'oignon dans un peu d'huile d'olive puis ajoutez les dés de courgette et de poivron 
laissez compotez 5 à 10 minutes. 
Ajoutez les tomates pelées et leur jus ainsi que l'assaisonnement et laissez mijotez encore quelques 

dant ce temps mélangez la farine, la poudre d'amandes, le parmesan et les herbes de Provence.
Pendant ce temps mélangez la farine, la poudre d'amandes, le parmesan et les herbes de Provence.
Incorporez le st Hubert de façon à obtenir une pâte sableuse. 

s un petit plat à gratin individuel déposez une couche de riz, la moitié des légumes.
Recouvrir des tranches de mozzarella puis du reste de légumes. 
Parsemez de pâte à crumble. Faîtes cuire jusqu'à ce que le dessus soit bien doré.

ade bien assaisonnée. 
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Découpez en petits dés la ½ courgette et le ½ oignon ainsi que le poivron rouge puis découpez la 

Faîtes revenir l'oignon dans un peu d'huile d'olive puis ajoutez les dés de courgette et de poivron 

Ajoutez les tomates pelées et leur jus ainsi que l'assaisonnement et laissez mijotez encore quelques 

dant ce temps mélangez la farine, la poudre d'amandes, le parmesan et les herbes de Provence. 
Pendant ce temps mélangez la farine, la poudre d'amandes, le parmesan et les herbes de Provence. 

s un petit plat à gratin individuel déposez une couche de riz, la moitié des légumes. 

Parsemez de pâte à crumble. Faîtes cuire jusqu'à ce que le dessus soit bien doré. 



 

Petits farcis provençaux

Ingrédients: 
250 g de viande de bœuf hachée
200 g de chair à saucisse 
Tomates et courgettes rondes 
1 oignon 
1 gousse d'ail 
1 cuillère à soupe de persil ciselé
La mie d'une tranche de pain trempée dans du 
Sel, poivre blanc du moulin 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 200°. 
Laver soigneusement les légumes. Découper un chapeau et évider le cœur des légumes à l'aide 
d'une cuillère. Saler légèrement l'intérieur des légumes et les retourner pour les faire 
Pendant ce temps, peler et émincer finement l'oignon et l'ail dégermé. Dans un récipient, mélanger 
l'oignon, l'ail, la viande hachée, la chair à saucisse et la mie de pain détrempée. Saler et poivrer.
Remplir les légumes avec la farce. Les placer
enfourner pendant environ 50 minutes.
 

  

Petits farcis provençaux 

 

250 g de viande de bœuf hachée 

1 cuillère à soupe de persil ciselé 
La mie d'une tranche de pain trempée dans du lait 

Laver soigneusement les légumes. Découper un chapeau et évider le cœur des légumes à l'aide 
d'une cuillère. Saler légèrement l'intérieur des légumes et les retourner pour les faire 
Pendant ce temps, peler et émincer finement l'oignon et l'ail dégermé. Dans un récipient, mélanger 
l'oignon, l'ail, la viande hachée, la chair à saucisse et la mie de pain détrempée. Saler et poivrer.
Remplir les légumes avec la farce. Les placer dans un plat adapté. Replacer les chapeaux et 
enfourner pendant environ 50 minutes. 
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Laver soigneusement les légumes. Découper un chapeau et évider le cœur des légumes à l'aide 
d'une cuillère. Saler légèrement l'intérieur des légumes et les retourner pour les faire dégorger. 
Pendant ce temps, peler et émincer finement l'oignon et l'ail dégermé. Dans un récipient, mélanger 
l'oignon, l'ail, la viande hachée, la chair à saucisse et la mie de pain détrempée. Saler et poivrer. 

dans un plat adapté. Replacer les chapeaux et 



 

Piperade basque 

Ingrédients: 
8 œufs 
4 tranches de jambon de Bayonne
2 piments vert basque 
8 belles tomates 
2 petits oignons 
2 gousses d’ail 
Huile d’olive 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Laver, épépiner et détailler les tomates en quartiers.
Couper le piment en petits morceaux après avoir pris soin de retirer tous les pépins.
Dans une sauteuse contenant un peu d’huile, faire suer l’oignon émincé puis ajouter tomates et 
piment. 
Saler, poivrer et ajouter l’ail écraser et laisser mijoter à feu doux 30min mais si vous avez le temps, 
laisser compoter jusqu’à 1h, la piperade n’en sera que meilleur. Ajouter un petit morceau de sucre en 
fin de cuisson. 
Lorsque la piperade est bien cha
de la piperade les fera cuire. 
Petite variante: pour ma part, je sers les œufs entiers, cuits sur la piperade, mais je sais que certaines 
recettes proposent de battre les œufs avant de les 
qui vous convient le mieux. 
 
 

  

 

4 tranches de jambon de Bayonne 

Laver, épépiner et détailler les tomates en quartiers. 
Couper le piment en petits morceaux après avoir pris soin de retirer tous les pépins.
Dans une sauteuse contenant un peu d’huile, faire suer l’oignon émincé puis ajouter tomates et 

Saler, poivrer et ajouter l’ail écraser et laisser mijoter à feu doux 30min mais si vous avez le temps, 
laisser compoter jusqu’à 1h, la piperade n’en sera que meilleur. Ajouter un petit morceau de sucre en 

Lorsque la piperade est bien chaude, ajouter les tranches de jambon et casser les œufs. La chaleur 

Petite variante: pour ma part, je sers les œufs entiers, cuits sur la piperade, mais je sais que certaines 
recettes proposent de battre les œufs avant de les mélanger à la piperade, à vous de voir la version 
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Couper le piment en petits morceaux après avoir pris soin de retirer tous les pépins. 
Dans une sauteuse contenant un peu d’huile, faire suer l’oignon émincé puis ajouter tomates et 

Saler, poivrer et ajouter l’ail écraser et laisser mijoter à feu doux 30min mais si vous avez le temps, 
laisser compoter jusqu’à 1h, la piperade n’en sera que meilleur. Ajouter un petit morceau de sucre en 

ude, ajouter les tranches de jambon et casser les œufs. La chaleur 

Petite variante: pour ma part, je sers les œufs entiers, cuits sur la piperade, mais je sais que certaines 
mélanger à la piperade, à vous de voir la version 



 

Moelleux de courgettes au cœur kiri

Ingrédients: 
300 gr de courgettes 
100 gr de farine 
80 gr de parmesan 
2 œufs 
80 ml de lait 
10 ml d'huile 
3 fromages Kiri 
Sel 
 
Préparation: 
Dans un bol, mélanger la farine, le parmesan, les œufs, le lait, l'huile et le sel.
Bien nettoyer les courgettes, et les mixer finement sans les peler.
Ajouter les courgettes mixées à la préparation.
Après avoir graissé les moules, les remplir
Kiri, pour enfin recouvrir de pâte.
Cuire 25 minutes à 200°C. Et voilà, vos moelleux de courgettes au cœur Kiri sont prêts !
 

  

Moelleux de courgettes au cœur kiri 

 

Dans un bol, mélanger la farine, le parmesan, les œufs, le lait, l'huile et le sel. 
Bien nettoyer les courgettes, et les mixer finement sans les peler. 
Ajouter les courgettes mixées à la préparation. 
Après avoir graissé les moules, les remplir à moitié de la pâte, puis y déposer la moitié d'un fromage 
Kiri, pour enfin recouvrir de pâte. 
Cuire 25 minutes à 200°C. Et voilà, vos moelleux de courgettes au cœur Kiri sont prêts !
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à moitié de la pâte, puis y déposer la moitié d'un fromage 

Cuire 25 minutes à 200°C. Et voilà, vos moelleux de courgettes au cœur Kiri sont prêts ! 



 

Tian de légumes provençal très facile

Ingrédients: 
3 tomates 
1 aubergine 
1 courgette 
3 cuillères à soupe d'huile d'olive
2 cuillères à café de thym 
½ gousse d'ail 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Laver puis couper les légumes en rondelles. Couper la gousse d'ail en 2.
Frotter le fond du moule avec la gousse d'ail. Verser 1 
bien étaler avec un pinceau. 
Ajouter les légumes les uns à côté des autres : une rondelle de tomate, une rondelle de courgette, 
une rondelle d'aubergine. 
Verser les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive sur 
thym. 
Mettre au four 40 min à 210°C. 
 

  

Tian de légumes provençal très facile 

 

3 cuillères à soupe d'huile d'olive 

Laver puis couper les légumes en rondelles. Couper la gousse d'ail en 2. 
Frotter le fond du moule avec la gousse d'ail. Verser 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Presser l'ail et 

Ajouter les légumes les uns à côté des autres : une rondelle de tomate, une rondelle de courgette, 

Verser les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive sur le dessus, puis parsemer de sel, de poivre, et de 
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cuillère à soupe d'huile d'olive. Presser l'ail et 

Ajouter les légumes les uns à côté des autres : une rondelle de tomate, une rondelle de courgette, 

le dessus, puis parsemer de sel, de poivre, et de 



 

Aubergines roulées – ricotta, citron & basilic

Ingrédients: 
3 Aubergines longues 
Huile d'Olive 
200 gr de ricotta 
1 belle échalote 
1 citron jaune (zeste & jus) 
Quelques feuilles de basilic 
1 grosse CaS de tapenade 
1 Cas d'huile d'olive, 
1 tomate 
 
Préparation: 
Lavez les aubergines et coupez la tête. 
A l'aide d'une mandoline ou avec un couteau, coupez
Dans une poêle, faites chauffer l'huile d'olive, puis faites
minutes de chaque côté, une fois bien dorées, déposez les dans une assiette recouverte de papier 
absorbant (pour éliminer le plus d'huile possible).
Pendant que les aubergines dorent, préparé la garniture: Dans un bol, déposez la ricotta, ajoutez 
l'échalote émincée finement, le jus et le zeste du citron, enfin ciselez quelques feuilles de basilic 
(environ 20) et mélangez bien le tout !
Déposez une cuillère à café de garniture s
de même pour les autres tranches d'aubergine.
Avant de servir, coupez en petit dès 1 tomate, ajoutez une càs d'huile d'olive et une càs de tapenade 
et mélangez. Déposez un peu de ce mélange sur c
 
  

ricotta, citron & basilic 

 

Lavez les aubergines et coupez la tête.  
A l'aide d'une mandoline ou avec un couteau, coupez-les en fines tranches dans la longueur.

chauffer l'huile d'olive, puis faites-y dorer les tranches d'aubergines quelques 
minutes de chaque côté, une fois bien dorées, déposez les dans une assiette recouverte de papier 
absorbant (pour éliminer le plus d'huile possible). 

dorent, préparé la garniture: Dans un bol, déposez la ricotta, ajoutez 
l'échalote émincée finement, le jus et le zeste du citron, enfin ciselez quelques feuilles de basilic 
(environ 20) et mélangez bien le tout ! 
Déposez une cuillère à café de garniture sur le tranche d'aubergine et roulez-la sur elle
de même pour les autres tranches d'aubergine. 
Avant de servir, coupez en petit dès 1 tomate, ajoutez une càs d'huile d'olive et une càs de tapenade 
et mélangez. Déposez un peu de ce mélange sur chaque roulé et servez ! 
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les en fines tranches dans la longueur. 
y dorer les tranches d'aubergines quelques 

minutes de chaque côté, une fois bien dorées, déposez les dans une assiette recouverte de papier 

dorent, préparé la garniture: Dans un bol, déposez la ricotta, ajoutez 
l'échalote émincée finement, le jus et le zeste du citron, enfin ciselez quelques feuilles de basilic 

la sur elle-même, faites 

Avant de servir, coupez en petit dès 1 tomate, ajoutez une càs d'huile d'olive et une càs de tapenade 



 

Gratin de courge butternut et patate douce aux noisettes

Ingrédients: 
1 petite courge butternut 
1 petite patate douce 
21 cl de lait 
1 belle càs de crème fraiche 
1 noix de beurre 
2.5 tiges de thym 
Sel, poivre 
1 pincée de curry en poudre 
2 œufs 
83 g de noisettes fraiches 
42 g de chapelure 
1.5 càs d'huile de noisettes 
42 g de fromage râpé 
 
Préparation: 
Peler et couper en rondelles la courge butternut
casserole, ajouter le lait, la crème le beurre, le thym, le curry, saler, poivrer et faire cuire à feu moyen 
pendant une vingtaine de minutes.
A l'aide d'un chinois, séparer les courges et patates du liqu
liquide, fouetter et réserver, déposer les rondelles de courge et de patate douce au fond d'un plat 
allant au four et les recouvrir du mélange liquide.
Mixer brièvement les noisettes avec la chapelure, mélanger avec l
râpé puis en saupoudrer le plat. Enfourner pour une trentaine de minutes à 180°C et servir chaud.
 

  

Gratin de courge butternut et patate douce aux noisettes

 

Peler et couper en rondelles la courge butternut et la patate douce. Déposer ces rondelles dans une 
casserole, ajouter le lait, la crème le beurre, le thym, le curry, saler, poivrer et faire cuire à feu moyen 
pendant une vingtaine de minutes. 
A l'aide d'un chinois, séparer les courges et patates du liquide, ajouter 2 œufs entiers au mélange 
liquide, fouetter et réserver, déposer les rondelles de courge et de patate douce au fond d'un plat 
allant au four et les recouvrir du mélange liquide. 
Mixer brièvement les noisettes avec la chapelure, mélanger avec l'huile de noisettes et le fromage 
râpé puis en saupoudrer le plat. Enfourner pour une trentaine de minutes à 180°C et servir chaud.
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Gratin de courge butternut et patate douce aux noisettes 

et la patate douce. Déposer ces rondelles dans une 
casserole, ajouter le lait, la crème le beurre, le thym, le curry, saler, poivrer et faire cuire à feu moyen 

ide, ajouter 2 œufs entiers au mélange 
liquide, fouetter et réserver, déposer les rondelles de courge et de patate douce au fond d'un plat 

'huile de noisettes et le fromage 
râpé puis en saupoudrer le plat. Enfourner pour une trentaine de minutes à 180°C et servir chaud. 



 

Hachis végétarien 

Ingrédients: 
Pour la purée : 
1 kg de pommes de terre 
100 ml de crème liquide (entière)
Une pincée de noix de muscade (en poudre)
2 gousses d’ail (pelées, dégermées et coupées en deux)
Pour le hachis : 
3 oignons (gros) 
3 gousses d’ail 
4 carottes (moyennes) 
400 g de tofu (ferme) 
400 g de petits pois (en conserve, ou congelés et dégelés)
1 cuillère à soupe de concentré de tomates
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 pincée de muscade (en poudre)
½ cuillère à café de cumin (en poudre)
1 cuillère à soupe de sauce (Maggi)
 
Préparation: 
Pour faire la purée : Porter à ébullition une grande cocotte d’eau avec une 
et les gousses d’ail coupées.  
 
Peler et couper en cubes les pommes de terre, les saler. Ajouter à la cocotte et faire cuire environ 15 
minutes, jusqu’à ce que les pommes de terre soient complètement cuites. 
 
Égoutter, déposer dans un grand faitout, retirer les gousses d’ail si vous le souhaitez, puis écraser à la 
fourchette et au couteau en ajoutant la crème liquide au fur et à mesure. 
 
Écraser jusqu’à obtenir la consistance souhaitée (on peut laisser quelque
de muscade, poivrer, rectifier l’assaisonnement. Réserver.
Pour faire le hachis : Pendant que les pommes de terre cuisent, émincer finement et séparément les 
oignons et l’ail. Peler et découper en petits dés les carottes, réser
 
Rincer, essuyer avec du papier absorbant, puis émietter à la main le tofu, réserver. Rincer et égoutter 
les petits pois, s’ils sont en conserve.
Faire chauffer l’huile d’olive dans une grande cocotte à feu moyen. 
 
Ajouter les oignons, faire revenir
qu’ils soient tendres, translucides, et légèrement dorés. 
Ajouter l’ail et faire revenir 1 minute en remuant. Ajouter les carottes, les saisir 1 minute en remuant à 
feu moyen, puis baisser le feu, couvrir, et laisser cuire 3 à 5 minutes, jusqu’à ce que les carottes 
soient plus tendres (elles peuvent être encore un peu croquantes à l’intérieur).
Ajouter le concentré de tomates, augmenter à feu moyen, bien remuer jusqu’à ce que le concentré 
soit mélangé aux légumes, puis ajouter le tofu et le faire revenir 3 minutes en remuant. 
Ajouter le cumin, la noix de muscade, la sauce Maggi, saler, poivrer. Ajouter enfin les petits pois et 
faire chauffer 2 minutes.  

 

100 ml de crème liquide (entière) 
noix de muscade (en poudre) 

2 gousses d’ail (pelées, dégermées et coupées en deux) 

400 g de petits pois (en conserve, ou congelés et dégelés) 
e concentré de tomates 

2 cuillères à soupe d'huile d'olive 
1 pincée de muscade (en poudre) 
½ cuillère à café de cumin (en poudre) 
1 cuillère à soupe de sauce (Maggi) 

Pour faire la purée : Porter à ébullition une grande cocotte d’eau avec une cuillère à café de gros sel 

Peler et couper en cubes les pommes de terre, les saler. Ajouter à la cocotte et faire cuire environ 15 
minutes, jusqu’à ce que les pommes de terre soient complètement cuites.  

Égoutter, déposer dans un grand faitout, retirer les gousses d’ail si vous le souhaitez, puis écraser à la 
fourchette et au couteau en ajoutant la crème liquide au fur et à mesure.  

Écraser jusqu’à obtenir la consistance souhaitée (on peut laisser quelques morceaux). Ajouter la noix 
de muscade, poivrer, rectifier l’assaisonnement. Réserver. 
Pour faire le hachis : Pendant que les pommes de terre cuisent, émincer finement et séparément les 
oignons et l’ail. Peler et découper en petits dés les carottes, réserver.  

Rincer, essuyer avec du papier absorbant, puis émietter à la main le tofu, réserver. Rincer et égoutter 
les petits pois, s’ils sont en conserve. 
Faire chauffer l’huile d’olive dans une grande cocotte à feu moyen.  

Ajouter les oignons, faire revenir pendant 5 minutes environ en remuant régulièrement, jusqu’à ce 
qu’ils soient tendres, translucides, et légèrement dorés.  
Ajouter l’ail et faire revenir 1 minute en remuant. Ajouter les carottes, les saisir 1 minute en remuant à 

feu, couvrir, et laisser cuire 3 à 5 minutes, jusqu’à ce que les carottes 
soient plus tendres (elles peuvent être encore un peu croquantes à l’intérieur). 
Ajouter le concentré de tomates, augmenter à feu moyen, bien remuer jusqu’à ce que le concentré 

mélangé aux légumes, puis ajouter le tofu et le faire revenir 3 minutes en remuant. 
Ajouter le cumin, la noix de muscade, la sauce Maggi, saler, poivrer. Ajouter enfin les petits pois et 
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cuillère à café de gros sel 

Peler et couper en cubes les pommes de terre, les saler. Ajouter à la cocotte et faire cuire environ 15 

Égoutter, déposer dans un grand faitout, retirer les gousses d’ail si vous le souhaitez, puis écraser à la 

s morceaux). Ajouter la noix 

Pour faire le hachis : Pendant que les pommes de terre cuisent, émincer finement et séparément les 

Rincer, essuyer avec du papier absorbant, puis émietter à la main le tofu, réserver. Rincer et égoutter 

pendant 5 minutes environ en remuant régulièrement, jusqu’à ce 

Ajouter l’ail et faire revenir 1 minute en remuant. Ajouter les carottes, les saisir 1 minute en remuant à 
feu, couvrir, et laisser cuire 3 à 5 minutes, jusqu’à ce que les carottes 

Ajouter le concentré de tomates, augmenter à feu moyen, bien remuer jusqu’à ce que le concentré 
mélangé aux légumes, puis ajouter le tofu et le faire revenir 3 minutes en remuant.  

Ajouter le cumin, la noix de muscade, la sauce Maggi, saler, poivrer. Ajouter enfin les petits pois et 



 

Purée de pâtisson 

Ingrédients: 
4 pâtissons blancs 
4 patates douces 
500 g de ricotta 
12 œufs 
4 cuillères à soupe de ciboulette ciselée
100 g de parmesan 
Sel de Guérande 
Poivre du moulin 
 
Préparation: 
Ouvrir le dessus de votre pâtisson et le vider à l'aide d'une grosse cuillère.
Jetez la partie avec les graines et mettre de côté la chair ainsi que la coque. Épluchez et lavez la 
patate que vous coupez en gros cubes.
Cuire à la vapeur la chair de pâtisson et les cubes de patate douce pendant 20 minutes puis les 
mettre dans un saladier. 
Écrasez à la fourchette et ajoutez la ricotta + les jaunes d'œufs + sel + poivre + ciboulette. Bien 
remuer. 
Battre les blancs en neige et les incorporer délicatement à la préparation que vous reversez dans la 
coque du pâtisson. Parsemez le dessus de parmesan.
Enfournez pour 35 minutes de cuisson à 180°C. Servir aussitôt.
 

  

 

4 cuillères à soupe de ciboulette ciselée 

Ouvrir le dessus de votre pâtisson et le vider à l'aide d'une grosse cuillère. 
avec les graines et mettre de côté la chair ainsi que la coque. Épluchez et lavez la 

patate que vous coupez en gros cubes. 
Cuire à la vapeur la chair de pâtisson et les cubes de patate douce pendant 20 minutes puis les 

a fourchette et ajoutez la ricotta + les jaunes d'œufs + sel + poivre + ciboulette. Bien 

Battre les blancs en neige et les incorporer délicatement à la préparation que vous reversez dans la 
coque du pâtisson. Parsemez le dessus de parmesan. 

ez pour 35 minutes de cuisson à 180°C. Servir aussitôt. 
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avec les graines et mettre de côté la chair ainsi que la coque. Épluchez et lavez la 

Cuire à la vapeur la chair de pâtisson et les cubes de patate douce pendant 20 minutes puis les 

a fourchette et ajoutez la ricotta + les jaunes d'œufs + sel + poivre + ciboulette. Bien 

Battre les blancs en neige et les incorporer délicatement à la préparation que vous reversez dans la 



 

Carbonara aux légumes

Ingrédients: 
400 gr de spaghetti 
60 gr de parmesan 
100 gr d’emmental 
2 jaunes d’œufs  
20 cl de crème fraiche 
2 carottes 
2 courgettes 
1 oignon 
Quelques brins de persil et de ciboulette ou quelques feuilles de basilic
1 pincée de muscade râpée 
½ cube de bouillon 
Sel, poivre 
Huile d’olive 
 
Préparation: 
Lavez les légumes. 
Épluchez l’oignon et les carottes.
Coupez l’oignon en fines demi-rondelles.
Coupez les carottes et les courgettes en julienne.
Mettez 2 à 3 cuillères à soupe d’huile d’olive dans un faitout.
Faites revenir l’oignon dans l’huile chaude jusqu’à ce qu’il devienne translucide.
Saupoudrez du ½ cube de bouillon écrasé.
Mélangez. 
Rajoutez les légumes en julienne.
Faites sauter un moment. 
Poivrez. 
Faites cuire les pâtes dans de l’eau bouillante salée al dente (voir temps de cuisson sur l’emballage).
Égouttez. 
Rajoutez les pâtes aux légumes.
Mélangez. 
Laissez revenir quelques minutes.
Fouettez ensemble les jaunes d’œ
Rajoutez les fromages et la pincée de noix de muscade.
Versez l’appareil sur les pâtes/légumes.
Mélangez le tout quelques secondes sur le feu pour que la crème prenne.
Saupoudrez de persil et ciboulette hachés ou de basilic.
Servez chaud. 
 
  

Carbonara aux légumes 

 

ciboulette ou quelques feuilles de basilic 

Épluchez l’oignon et les carottes. 
rondelles. 

courgettes en julienne. 
Mettez 2 à 3 cuillères à soupe d’huile d’olive dans un faitout. 
Faites revenir l’oignon dans l’huile chaude jusqu’à ce qu’il devienne translucide. 
Saupoudrez du ½ cube de bouillon écrasé. 

Rajoutez les légumes en julienne. 

Faites cuire les pâtes dans de l’eau bouillante salée al dente (voir temps de cuisson sur l’emballage).

Rajoutez les pâtes aux légumes. 

Laissez revenir quelques minutes. 
Fouettez ensemble les jaunes d’œufs et la crème. 
Rajoutez les fromages et la pincée de noix de muscade. 
Versez l’appareil sur les pâtes/légumes. 
Mélangez le tout quelques secondes sur le feu pour que la crème prenne. 
Saupoudrez de persil et ciboulette hachés ou de basilic. 
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Faites cuire les pâtes dans de l’eau bouillante salée al dente (voir temps de cuisson sur l’emballage). 



 

Galettes de chou-fleur et brocoli au curry

Ingrédients: 
400 gr de chou-fleur 
200 gr de brocoli 
1 c. à café de sel 
2 c. à café de curry 
75 gr de maïzena 
2 œufs 
Huile d'olive (cuisson) 
 
Préparation: 
Laver et couper le brocoli et le chou
Ils doivent être tendres. 
Écraser les légumes pour former une pur
Ajouter les œufs, la maïzena, le sel et le curry et m
Faire chauffer de l'huile dans une po
galettes plates et les faire cuire 2 minutes environ sur chaque face.
 
  

fleur et brocoli au curry 

 

Laver et couper le brocoli et le chou-fleur pour ne garder que les bouquets puis faire cuire 

gumes pour former une purée. 
zena, le sel et le curry et mélanger. 

Faire chauffer de l'huile dans une poêle à feu moyen. A l'aide de deux cuillères 
galettes plates et les faire cuire 2 minutes environ sur chaque face. 
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bouquets puis faire cuire à la vapeur. 

res à soupe, former des 



 

Petits farcis provençaux

Ingrédients: 
250 g de viande de bœuf hachée
200 g de chair à saucisse 
Tomates et courgettes rondes 
1 oignon 
1 gousse d'ail 
1 cuillère à soupe de persil ciselé
La mie d'une tranche de pain tremp
Sel, poivre blanc du moulin 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 200°. 
Laver soigneusement les légumes. D
d'une cuillère. Saler légèrement l'int
Pendant ce temps, peler et émincer finement l'oignon et l'ail d
l'oignon, l'ail, la viande hachée, la chair
Remplir les légumes avec la farce. Les placer dans un plat adapt
enfourner pendant environ 50 minutes.
 
  

Petits farcis provençaux 

 

e 

é 
La mie d'une tranche de pain trempée dans du lait 

gumes. Découper un chapeau et évider le cœur des l
rement l'intérieur des légumes et les retourner pour les faire d

mincer finement l'oignon et l'ail dégermé. Dans un r
e, la chair à saucisse et la mie de pain détrempée. Saler et poivrer.

gumes avec la farce. Les placer dans un plat adapté. Replacer les chapeaux et 
enfourner pendant environ 50 minutes. 
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ur des légumes à l'aide 
gumes et les retourner pour les faire dégorger. 

. Dans un récipient, mélanger 
e. Saler et poivrer. 

. Replacer les chapeaux et 



 

Piperade basque 

Ingrédients: 
8 œufs 
4 tranches de jambon de Bayonne
2 piments vert basque 
8 belles tomates 
2 petits oignons 
2 gousses d’ail 
Huile d’olive 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Laver, épépiner et détailler les tomates en quartiers.
Couper le piment en petits morceaux apr
Dans une sauteuse contenant un peu d
piment. 
Saler, poivrer et ajouter l’ail écraser et laisser mijoter 
laisser compoter jusqu’à 1h, la piperade n
fin de cuisson. 
Lorsque la piperade est bien chaude, ajouter les tranches de jambon et casser les 
de la piperade les fera cuire. 
Petite variante: pour ma part, je sers les 
recettes proposent de battre les 
qui vous convient le mieux. 
 
  

 

4 tranches de jambon de Bayonne 

tailler les tomates en quartiers. 
Couper le piment en petits morceaux après avoir pris soin de retirer tous les pépins.
Dans une sauteuse contenant un peu d’huile, faire suer l’oignon émincé puis ajouter tomates et 

craser et laisser mijoter à feu doux 30min mais si vous avez le temps, 
1h, la piperade n’en sera que meilleur. Ajouter un petit morceau de sucre en 

Lorsque la piperade est bien chaude, ajouter les tranches de jambon et casser les 

: pour ma part, je sers les œufs entiers, cuits sur la piperade, mais je sais que certaines 
recettes proposent de battre les œufs avant de les mélanger à la piperade, à vous de voir la version 
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pins. 
puis ajouter tomates et 

feu doux 30min mais si vous avez le temps, 
en sera que meilleur. Ajouter un petit morceau de sucre en 

Lorsque la piperade est bien chaude, ajouter les tranches de jambon et casser les œufs. La chaleur 

ufs entiers, cuits sur la piperade, mais je sais que certaines 
vous de voir la version 



 

Tatin d'aubergines, tomates séchées, pignons et moutarde douce, 
végétarien 

Ingrédients: 
1 à 2 aubergines 
2 gousses d'ail 
6 tomates séchées et leur huile 
1 poignée de pignons 
3 pincées de romarin semi-frais 
3 branches de romarin frais 
Fleur de sel Espelette 
Poivre 
1 pâte feuilletée 
1cs de cassonade 
2 cs de moutarde douce 
Salade 
 
Préparation: 
Aubergines: 
Laver les aubergines, les couper en tranches de 1cm d'
Dégermer les gousses d'ail, les é
Dans une poêle, avec l'huile des tomates s
Les faire cuire sur les 2 faces le temps qu'elles prennent une jolie couleur dor
un peu translucide. 
Parsemer un peu de fleur de sel 
Débarrasser sur une assiette. 
Dans le plat à tarte, répartir un peu d'huile et saupoudrer de cassonade.
Ajouter les tomates séchées éminc
Ajouter les tranches d'aubergines en les chevauchant l
Parsemer un peu de romarin semi
Pâte: 
Dérouler la pâte feuilletée en la gardant sur le papier sulfuris
Etendre la moutarde douce sur toute la surface.
Retourner cette pâte sur les aubergines 
Enlever le papier sulfurisé et rentrer les bords de la p
Enfourner dans un four préchauff
Démouler sur un plat de service et servir une par
parsemées de spiruline. 
 
  

Tatin d'aubergines, tomates séchées, pignons et moutarde douce, 

 

 

, les couper en tranches de 1cm d'épaisseur. 
émincer finement. 

le, avec l'huile des tomates séchées, faire dorer l'ail et placer les tranches d'aubergine.
Les faire cuire sur les 2 faces le temps qu'elles prennent une jolie couleur dorée et qu'elles deviennent 

 et de poivre. 

partir un peu d'huile et saupoudrer de cassonade. 
mincées, les pignons et les branches de romarin. 

Ajouter les tranches d'aubergines en les chevauchant légèrement, en gardant 1cm du bord libre.
Parsemer un peu de romarin semi-frais. 

e en la gardant sur le papier sulfurisé et la piquer avec une fourchette.
Etendre la moutarde douce sur toute la surface. 

te sur les aubergines à l'aide du papier sulfurisé. 
et rentrer les bords de la pâte. 
chauffé à 180° pendant 40min, le temps que la pâte soit bien dor

mouler sur un plat de service et servir une part avec une salade et quelques graines germ
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Tatin d'aubergines, tomates séchées, pignons et moutarde douce, 

es, faire dorer l'ail et placer les tranches d'aubergine. 
e et qu'elles deviennent 

ment, en gardant 1cm du bord libre. 

et la piquer avec une fourchette. 

te soit bien dorée. 
t avec une salade et quelques graines germées 



 

Galettes de courgette et feta

Ingrédients: 
2 courgettes (environ 500 g) 
75 g de feta nature 
1 œuf 
80 g de farine 
1 cuillère à café d'herbes de Provence
1 grosse gousse d'ail 
Sel, poivre 
Beurre et huile d'olive 
 
Préparation: 
Laver soigneusement les courgettes et les r
 
Les verser sur un torchon et les 
n'y ait plus de jus. 
Sur une assiette, écraser la feta 
Provence. 
 
Verser les courgettes dans un saladier, ajouter l'
Dans une casserole faites chauffer une cuill
pas être trop chaude. 
Déposer des boules de pâtes dans la casserole 
Laisser dorer d'un côté puis retourner d
Déposer les galettes sur du papier sopalin pour absorber le surplus de mati
Servir avec une bonne salade verte et/ou une sauce tzatziki.
 
  

Galettes de courgette et feta 

 

de Provence 

Laver soigneusement les courgettes et les râper fin. 

Les verser sur un torchon et les égoutter en fermant le torchon et en pressant trè

craser la feta à la fourchette avec la gousse d'ail écrasé

Verser les courgettes dans un saladier, ajouter l'œuf, la farine, la feta et mélanger.
Dans une casserole faites chauffer une cuillère à soupe d'huile et une noix de beurre. L'huile ne doit 

tes dans la casserole à l'aide d'une cuillère à café. 
puis retourner délicatement la petite galette pour dorer l'autre face.

poser les galettes sur du papier sopalin pour absorber le surplus de matière grasse.
Servir avec une bonne salade verte et/ou une sauce tzatziki. 
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ès fort jusqu'à ce qu'il 

ée et les herbes de 

langer. 
pe d'huile et une noix de beurre. L'huile ne doit 

licatement la petite galette pour dorer l'autre face. 
re grasse. 



 

Palets de légumes (faciles et rapides)

Ingrédients: 
150 gr de pommes de terre 
1 courgette 
2 carottes 
1 œuf 
2 c. à soupe farine 
Huile d'olive 
Sel, poivre 
Noix de muscade 
 
Préparation: 
Pelez les pommes de terre et coupez
bouillante, égouttez et écrasez-les en pur
Salez, poivrez, ajoutez la noix de muscade et l
Râpez la courgette non pelée et les carottes pel
pendant environ 5 minutes. 
Ajoutez les légumes revenus à votre pur
Déposez des tas de ce mélange sur une plaque de cuisson couverte de papier sulfuris
des cercles formez de jolis palets.
Faites cuire 20 min à 220°C. 
 
  

Palets de légumes (faciles et rapides) 

 

Pelez les pommes de terre et coupez-les en cubes. Faites cuire environ 15 minutes dans l'eau 
les en purée. 

Salez, poivrez, ajoutez la noix de muscade et l’œuf entier, et mélangez bien. 
e et les carottes pelées, et faites-les revenir dans un peu d'huile d'olive 

votre purée, mélangez bien. Ajoutez la farine, et incorporez la bien.
lange sur une plaque de cuisson couverte de papier sulfuris

des cercles formez de jolis palets. 
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les en cubes. Faites cuire environ 15 minutes dans l'eau 

les revenir dans un peu d'huile d'olive 

ngez bien. Ajoutez la farine, et incorporez la bien. 
lange sur une plaque de cuisson couverte de papier sulfurisé. Si vous avez 



 

Terrine moelleuse du jardinier

Ingrédients: 
6 œufs 
2 tomates (grosses) 
2 courgettes (moyennes 
1 poivron rouge 
1 gousse d'ail écrasée 
2 cs d'huile d'olive 
1 cc d'estragon (ciselé) 
250 gr de crème liquide légère 
 
Sauce 
1 cc de ciboulette (ciselé) 
1 yaourt nature (ou du fromage blanc)
Le jus d'un citron 
Sel, poivre 
Persil 
Ail 
1 cs de menthe (ciselé / facultatif)
 
Préparation: 
Lavez les courgettes, tomates et poivron. D
graines. Posez-les sur un plat et 
Détaillez le poivron et les courgettes en d
Chauffez l'huile dans une casserole et mettez
Ajoutez l'ail haché, salez poivrez, laissez cuire 5 mn
 
Allumez le four T 180° 
Cassez les œufs dans un saladier salez, poivrez et battez
et faire cuire sur feu doux en remuant avec une cuill
Lentement, les œufs vont commencer 
Ajouter alors 100 gr de crème et 
Garnissez un moule à terrine à rev
avec les rondelles de tomate et remplissez le avec la pr
 
Faites cuire pendant 45 mn au four dans un bain
 
Laissez refroidir la terrine avant de la mettre au r
Démoulez-la au dernier moment servir tr
Pour servir, découper-la en tranches. Accompagner d'une sauce en m
Le reste de crème, du fromage blanc
persil et un jus de citron 
  

Terrine moelleuse du jardinier 

 

1 yaourt nature (ou du fromage blanc) 

/ facultatif) 

Lavez les courgettes, tomates et poivron. Débitez les tomates en rondelles de 5mm et 
lat et salez-les. 

taillez le poivron et les courgettes en dés. 
Chauffez l'huile dans une casserole et mettez-y les dés de poivron et de courgettes 

, salez poivrez, laissez cuire 5 mn 

dans un saladier salez, poivrez et battez-les en omelette. Versez
et faire cuire sur feu doux en remuant avec une cuillère en bois. 

ufs vont commencer à prendre, comme des œufs brouillés. 
 l'estragon haché. 
revêtement antiadhésif (sinon tapisser votre moule de papier sulfuris

avec les rondelles de tomate et remplissez le avec la préparation aux œufs 

Faites cuire pendant 45 mn au four dans un bain-marie. 

Laissez refroidir la terrine avant de la mettre au réfrigérateur.2h 30 
la au dernier moment servir très frais !!! 

la en tranches. Accompagner d'une sauce en mélangeant :
fromage blanc, le vinaigre, du sel du poivre, la ciboulette 
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bitez les tomates en rondelles de 5mm et éliminez les 

s de poivron et de courgettes à suer 5 mn 

les en omelette. Versez-les sur les légumes 

tapisser votre moule de papier sulfurisé) 

: 
ciboulette et (la menthe), ail, 



 

Courgettes façon bolognaise

Ingrédients: 
4 courgettes (belles) 
2 oignons 
1 gousse d'ail 
250 g de bœuf haché 
4 belles tomates bien mures 
1 filet d'huile d'olive 
Sel, poivre 
Sauce tomates aux olives 
Basilic 
 
Préparation: 
Laver les courgettes, en couper les extr
Enlever les pépins du centre avec une cuill
Dans une casserole, dans de l'huile d'olive, faire fondre 1 oignon hach
bœuf haché, l’ail coupé en 2, laisser cuire (
Ajouter la sauce tomate aux olives, ajouter le
Laisser mijoter le tout environ 10 min, saler, poivrer.
Dans le fond d'un plat allant au four, tapisser de tomates et d'oignon coup
salé/poivrer et ajoutez 1 c.c à soupe d'huile 
Les remplir de la préparation viande /sauce tomates.
Mettre au four chaud 180° pendant 30/35 minutes.
 
  

Courgettes façon bolognaise 

 

Laver les courgettes, en couper les extrémités, puis les couper en deux dans le sens de la longueur.
pins du centre avec une cuillère, puis les creuser. 

Dans une casserole, dans de l'huile d'olive, faire fondre 1 oignon haché. Lorsqu'il est blond, ajouter le 
en 2, laisser cuire (à couvert) en remuant souvent pour bien d

Ajouter la sauce tomate aux olives, ajouter le basilic 
Laisser mijoter le tout environ 10 min, saler, poivrer. 
Dans le fond d'un plat allant au four, tapisser de tomates et d'oignon coupés en rondelles assez fines, 

soupe d'huile d’olive. 
iande /sauce tomates. 

pendant 30/35 minutes. 
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s, puis les couper en deux dans le sens de la longueur. 

. Lorsqu'il est blond, ajouter le 
couvert) en remuant souvent pour bien défaire la viande. 

s en rondelles assez fines, 



 

Barquettes d'aubergines aux crevettes

Ingrédients: 
4 aubergines (moyennes) 
300 g de crevettes (cuites décortiqu
2 tomates 
1 poivron rouge 
½ poivron vert 
1 gousse d’ail 
1 courgette (petite) 
1 oignon (nouveau) 
1 bouquet de persil 
1 citron vert 
4 cuil de sauce aigre douce  
1 piment oiseau (facultatif ; pour une note un peu plus exotique)
12 noix de cajou 
200 g de riz thaï 
Huile d ‘olive 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Chauffez le four th 6/7 (200°C). Coupez les aubergines en 2. Entaillez la chair sans abimer la peau. 
Posez-les sur une plaque du four. Salez, arrosez d
Ebouillantez et pelez les tomates, 
épépinés et l’oignon. Pelez la courgette. Taillez un peu de peau en filaments pour le d
la chair en dés. Hachez les noix de cajou.
Lavez le riz. Faites-le cuire dans de l
soupe de persil haché. 
Evidez les aubergines et coupez la chair en d
Chauffez un wok ou une grande po
l’oignon, les poivrons, la courgette et l 
dizaine de minutes. 
Ajoutez les tomates, l’ail haché, les crevettes, les noix de cajou, la sauce aigre
(facultatif). Laissez cuire encore 2 min.
Arrosez de jus de citron vert. Remplissez les aubergines de farce. Posez les filaments de courgettes 
puis servez sur le riz. 
 
Si vous préférez faire ce plat à l’
mettre à réchauffez (four à 180) pendant 10 min avant de servir.
 
  

Barquettes d'aubergines aux crevettes 

 

cortiquées) 

1 piment oiseau (facultatif ; pour une note un peu plus exotique) 

C). Coupez les aubergines en 2. Entaillez la chair sans abimer la peau. 
les sur une plaque du four. Salez, arrosez d’un peu d ‘huile d’olive. Faites cuire 20 

Ebouillantez et pelez les tomates, épépinez-les, coupez-les en morceaux. Hachez les poivrons 
oignon. Pelez la courgette. Taillez un peu de peau en filaments pour le d
s. Hachez les noix de cajou. 

le cuire dans de l’eau salée (temps selon indication). Egouttez

Evidez les aubergines et coupez la chair en dés. 
Chauffez un wok ou une grande poêle avec 2 cuil d’huile. Saisissez sur feu vif sans cesser de re
oignon, les poivrons, la courgette et l ‘aubergine. Puis laissez cuire à feu mod

, les crevettes, les noix de cajou, la sauce aigre
ore 2 min. 

Arrosez de jus de citron vert. Remplissez les aubergines de farce. Posez les filaments de courgettes 

’avance, il vous suffit de tout mettre dans un plat allant au four, et de 
pendant 10 min avant de servir. 
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C). Coupez les aubergines en 2. Entaillez la chair sans abimer la peau. 
olive. Faites cuire 20 à 30 min. 

les en morceaux. Hachez les poivrons 
oignon. Pelez la courgette. Taillez un peu de peau en filaments pour le décor et coupez 

e (temps selon indication). Egouttez-le, ajoutez 2 cuil à 

huile. Saisissez sur feu vif sans cesser de remuer 
feu modéré pendant une 

, les crevettes, les noix de cajou, la sauce aigre-douce et le piment 

Arrosez de jus de citron vert. Remplissez les aubergines de farce. Posez les filaments de courgettes 

avance, il vous suffit de tout mettre dans un plat allant au four, et de 



 

Poivron farci au thon & fromage de chèvre

Ingrédients: 
4 poivrons 
1 petite boite de thon naturel 
250 gr de fromage de chèvre (vous pouvez aussi utiliser du 
3 petites tomates 
2 échalotes 
3 gousses d'ail 
2càs d'huile d'olive 
60 gr d'olive vertes 
60 gr d'olive noires 
Sel, poivre 
Du persil haché 
1 càc de thym ou herbes de Provence
 
Préparation: 
Couper les poivrons en deux 
Retirer les graines et rincer 
 
Ecraser le fromage de chèvre dans un 
Découper les tomates en petits cubes et m
Rajouter le thon bien égoutter, et m
 
faites dorer ail et échalotes 3 minutes d
Mélanger le tout à la préparation pr
saler, poivrer et ajouter les herbes
 
Préchauffer le four à 200° 
 
Fourrer les moitiés de poivrons avec la farce en pressant l
Pour la décoration, ajouter des morceaux de ch
et saupoudrer avec un peu de fromage r
Enduiser d'huile d'olive le fond d'un plat 
faites cuire pendant 30 minutes selon votre four
 
 

Poivron farci au thon & fromage de chèvre 

 

vre (vous pouvez aussi utiliser du fromage de brebis) 

c de thym ou herbes de Provence 

vre dans un saladier. en garder ⅓ pour la déco 
couper les tomates en petits cubes et mélanger les au fromage. 

et mélanger 

chalotes 3 minutes dans de l'huile d'olive. 
paration précédente et rajouter les olives 

poivrer et ajouter les herbes 

s de poivrons avec la farce en pressant légèrement 
des morceaux de chèvre par-dessus la farce 

et saupoudrer avec un peu de fromage râpé 
Enduiser d'huile d'olive le fond d'un plat à gratin et placer y les moitié de poivrons.
faites cuire pendant 30 minutes selon votre four 

50 

de poivrons. 


