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Chou blanc aux lardons

Ingrédients: 
¼ de chou 
200 gr de lardons 
50 cl d'eau 
1 cube de bouillon 
 
Préparation: 
Faites bouillir l'eau avec le cube de bouillon. Mettez de côté. Faites revenir les lardons dans une poêle 
chaude. 
Une fois qu'ils sont cuits, ajoutez le chou coupé en fines lanières. Mélangez délicatement.
Ajoutez environ ¼ du bouillon, mélangez et laissez cuire.
Répétez cette opération pendant 40 minutes, en laissant cuire sur feu moyen/fort, et en ajoutant 
régulièrement du bouillon. 
  

Chou blanc aux lardons 

 

Faites bouillir l'eau avec le cube de bouillon. Mettez de côté. Faites revenir les lardons dans une poêle 

Une fois qu'ils sont cuits, ajoutez le chou coupé en fines lanières. Mélangez délicatement.
illon, mélangez et laissez cuire. 

Répétez cette opération pendant 40 minutes, en laissant cuire sur feu moyen/fort, et en ajoutant 
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Faites bouillir l'eau avec le cube de bouillon. Mettez de côté. Faites revenir les lardons dans une poêle 

Une fois qu'ils sont cuits, ajoutez le chou coupé en fines lanières. Mélangez délicatement. 

Répétez cette opération pendant 40 minutes, en laissant cuire sur feu moyen/fort, et en ajoutant 



 

Crottin de chèvre au miel

Ingrédients: 
4 crottins de Chavignol 
1 c à c de baies roses 
20 tomates cerise 
2 c à s de miel 
4 brins de thym 
50 gr de beurre 
Huile d'olive 
6 grandes tranches de pain de mie
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffez le four à 180°C. 
Coupez 12 cercles dans les tranches de pain de mie, un peu plus grands que le diamètre des 
Beurrez-les 
Coupez chaque crottin en 3 cercles, dans l'épaisseur. Posez
Enfournez les toasts 7 à 8 mm, le fromage doit être doré. Rincez et séchez les tomates cerises, faites
les revenir quelques minutes dans u
A la sortie du four, arrosez les crottins de miel et d'un peu d'huile. Effeuillez le thym dessus et 
saupoudre les baies. Servir chaud avec les tomates.
  

Crottin de chèvre au miel 

 

6 grandes tranches de pain de mie 

Coupez 12 cercles dans les tranches de pain de mie, un peu plus grands que le diamètre des 

Coupez chaque crottin en 3 cercles, dans l'épaisseur. Posez-les sur les cercles de pain de mie.
Enfournez les toasts 7 à 8 mm, le fromage doit être doré. Rincez et séchez les tomates cerises, faites
les revenir quelques minutes dans un filet d'huile. Salez et poivrez. 
A la sortie du four, arrosez les crottins de miel et d'un peu d'huile. Effeuillez le thym dessus et 
saupoudre les baies. Servir chaud avec les tomates. 
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Coupez 12 cercles dans les tranches de pain de mie, un peu plus grands que le diamètre des crottins. 

les sur les cercles de pain de mie. 
Enfournez les toasts 7 à 8 mm, le fromage doit être doré. Rincez et séchez les tomates cerises, faites-

A la sortie du four, arrosez les crottins de miel et d'un peu d'huile. Effeuillez le thym dessus et 



 

Crumble de St Jacques sur sa crème de poireaux

Ingrédients: 
16 noix de St Jacques 
2 blancs de poireau 
2 oignons 
Huile d’olive 
40 cl de crème fraîche 
4 c. à s. de jus de citron 
2 c. à s. de sirop de baies de Tasmanie
60 gr de parmesan 
60 gr de comté 
40 gr de farine de blé complet 
30 gr de beurre demi-sel 
Sel 
 
Préparation: 
Dans un filet d'huile d'olive, faîtes revenir l'oignon et le poireau finement émincés pendant 10 minutes 
environ. Déposez la préparation dans deux ramequins ou cocottes allant au four.
De nouveau de l'huile d'olive, faîtes revenir vos noix de 
Disposez-les sur la préparation à base de poireau.
Dans un bol, mélangez la crème fraîche, le jus de citron, le sirop de poivre et un peu de sel. 
sur les St Jacques. 
Dans le bol de votre mixeur ou robot,
obtenir une pâte sableuse et déposez la préparation sur le dessus de vos ramequins.
Enfournez à 190 pendant environs 15 minutes. Il faut que la pâte soit légèrement doré et croustillante.
Dégustez bien chaud, accompagné de riz en plat principal ou juste comme ça pour une entrée.
  

Crumble de St Jacques sur sa crème de poireaux 

 

2 c. à s. de sirop de baies de Tasmanie 

Dans un filet d'huile d'olive, faîtes revenir l'oignon et le poireau finement émincés pendant 10 minutes 
environ. Déposez la préparation dans deux ramequins ou cocottes allant au four. 
De nouveau de l'huile d'olive, faîtes revenir vos noix de St Jacques, environs 30 secondes par face.

les sur la préparation à base de poireau. 
Dans un bol, mélangez la crème fraîche, le jus de citron, le sirop de poivre et un peu de sel. 

Dans le bol de votre mixeur ou robot, mettez le beurre ainsi que les fromages. Mixez le tout pour 
obtenir une pâte sableuse et déposez la préparation sur le dessus de vos ramequins.
Enfournez à 190 pendant environs 15 minutes. Il faut que la pâte soit légèrement doré et croustillante.

z bien chaud, accompagné de riz en plat principal ou juste comme ça pour une entrée.
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Dans un filet d'huile d'olive, faîtes revenir l'oignon et le poireau finement émincés pendant 10 minutes 
 

St Jacques, environs 30 secondes par face. 

Dans un bol, mélangez la crème fraîche, le jus de citron, le sirop de poivre et un peu de sel. Versez-la 

mettez le beurre ainsi que les fromages. Mixez le tout pour 
obtenir une pâte sableuse et déposez la préparation sur le dessus de vos ramequins. 
Enfournez à 190 pendant environs 15 minutes. Il faut que la pâte soit légèrement doré et croustillante. 

z bien chaud, accompagné de riz en plat principal ou juste comme ça pour une entrée. 



 

Flan au surimi 

Ingrédients: 
100 gr de surimi haché 
1 jaune d’œuf 
10 cl de crème liquide 
5 cl de lait 
25 gr de gruyère râpé 
1 c à c de concentré de tomates 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préparez les ingrédients. 
Mélangez tous les ingrédients. Versez dans les ramequins.
Les filmer et cuire à la vapeur, avec 20 cl d'eau. Cuisson basse pression : 18 minutes.
Laisser refroidir 
  

 

 

Mélangez tous les ingrédients. Versez dans les ramequins. 
Les filmer et cuire à la vapeur, avec 20 cl d'eau. Cuisson basse pression : 18 minutes.
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Les filmer et cuire à la vapeur, avec 20 cl d'eau. Cuisson basse pression : 18 minutes. 



 

Quinoa gourmand au poulet et aux crevettes

Ingrédients: 
360 g de "Quinoa Gourmand" 
300 g de grosses crevettes décortiquées
4 escalopes de poulet coupées en lamelles
4 tomates coupées en cubes (ou remplacer la moitié par une boîte de concassé de tomates)
2 courgettes coupées en petits cubes
2 gros poivrons rouge coupé en lamelles
2 oignons coupés en petits cubes
2 gousses d'ail émincé 
4 cuillères à café de curry en poudre
6 cuillères à soupe d'huile d'olives
4 cuillères à soupe de crème fraîche liquide
Sel, poivre 
Feuilles de basilic pour la décorati
 
Préparation: 
Faire cuire le quinoa dans de l'eau bouillante salée pendant 12 minutes : égoutter et réserver.
Dans une poêle avec l'huile d'olives, faire revenir l'oignon, l'ail pendant environ 5 minutes. Ajouter les 
poivrons et les courgettes (les légu
Incorporer la viande et les crevettes, saler et poivrer. Poursuivre la cuisson. Ajouter enfin les tomates, 
le curry et le quinoa réservé. La durée totale de cuisson ne doit pas dépasser 20 minutes.
Éteindre le feu et incorporer la crème fraîche : bien mélanger.
Déposer la préparation dans les assiettes avec une décoration au gré de vos envies.... Ici des cercles 
ainsi que du basilic et du curry pour la touche finale.
  

Quinoa gourmand au poulet et aux crevettes 

 

300 g de grosses crevettes décortiquées 
4 escalopes de poulet coupées en lamelles 
4 tomates coupées en cubes (ou remplacer la moitié par une boîte de concassé de tomates)
2 courgettes coupées en petits cubes 

oivrons rouge coupé en lamelles 
2 oignons coupés en petits cubes 

4 cuillères à café de curry en poudre 
6 cuillères à soupe d'huile d'olives 
4 cuillères à soupe de crème fraîche liquide 

Feuilles de basilic pour la décoration 

Faire cuire le quinoa dans de l'eau bouillante salée pendant 12 minutes : égoutter et réserver.
Dans une poêle avec l'huile d'olives, faire revenir l'oignon, l'ail pendant environ 5 minutes. Ajouter les 
poivrons et les courgettes (les légumes doivent rester croquants). Faire cuire 10 minutes.
Incorporer la viande et les crevettes, saler et poivrer. Poursuivre la cuisson. Ajouter enfin les tomates, 
le curry et le quinoa réservé. La durée totale de cuisson ne doit pas dépasser 20 minutes.

indre le feu et incorporer la crème fraîche : bien mélanger. 
Déposer la préparation dans les assiettes avec une décoration au gré de vos envies.... Ici des cercles 
ainsi que du basilic et du curry pour la touche finale. 
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4 tomates coupées en cubes (ou remplacer la moitié par une boîte de concassé de tomates) 

Faire cuire le quinoa dans de l'eau bouillante salée pendant 12 minutes : égoutter et réserver. 
Dans une poêle avec l'huile d'olives, faire revenir l'oignon, l'ail pendant environ 5 minutes. Ajouter les 

mes doivent rester croquants). Faire cuire 10 minutes. 
Incorporer la viande et les crevettes, saler et poivrer. Poursuivre la cuisson. Ajouter enfin les tomates, 
le curry et le quinoa réservé. La durée totale de cuisson ne doit pas dépasser 20 minutes. 

Déposer la préparation dans les assiettes avec une décoration au gré de vos envies.... Ici des cercles 



 

Tartare de saumon et avocat 

Ingrédients: 
300gr de filet de saumon (ou encore mieux mais un peu plus cher, de Daurade)
4 citrons verts (prévoir plus au cas où il n’aurait pas de jus)
½ concombre 
2 tomates (pelées ou 6 tomates cherries ; plus goûteuses)
2 avocats bien mûrs 
2 échalotes hachées 
30 cl de lait de coco 
2 c à soupe d’huile d’olive 
3 c à soupe d’herbes (hachées ; cerfeuil, ciboulette, coriandre, aneth)
Fleur de sel, Poivre 
 
Préparation: 
Faire réduire le lait de coco de moitié. Important pour la 
Hacher les herbes. 
Une fois le lait de coco réduit de moitié, retirer du feu ajouter 1 cuil à soupe d’herbes et un peu de sel, 
laisser infuser et refroidir. 
Peler le concombre et couper le en petits dés. Ajouter du sel afin de retir
donner plus de goût. 
Tailler le poisson en dés 
Epépiner les tomates et les couper en petits dés.
Dans un bol : 
Mélanger les dés de saumon, de tomate, de concombre (le pressé avant afin d’enlever l’eau), une 
échalote hachée, deux cuil à soupe d’herbes hachées, l’huile, sel, poivre. Mettre au frigo et mélanger 
de temps en temps. 
Peler et couper les avocats en morceaux, mixer les en purée en ajoutant le jus de deux citrons vert, 
une échalote hachée, sel, poivre.
Passer le lait de coco dans un chinois, il faut bien écraser les herbes afin qu’elles donnent le goût à la 
sauce et de la couleur. 
Ajouter les deux citrons dans le mélange de poisson. Je ne le fais pas longtemps à l’avance car le 
citron a tendance à trop cuire le poisson et à en
ainsi que celui de l’avocat. 
Dresser dans un cercle en mettant tout d’abord le poisson et ensuite la purée d’avocat et ensuite la 
sauce autour. 
 
  

Tartare de saumon et avocat - sauce au lait de noix de coco

 

300gr de filet de saumon (ou encore mieux mais un peu plus cher, de Daurade) 
4 citrons verts (prévoir plus au cas où il n’aurait pas de jus) 

2 tomates (pelées ou 6 tomates cherries ; plus goûteuses) 

3 c à soupe d’herbes (hachées ; cerfeuil, ciboulette, coriandre, aneth) 

Faire réduire le lait de coco de moitié. Important pour la consistance et le goût. 

Une fois le lait de coco réduit de moitié, retirer du feu ajouter 1 cuil à soupe d’herbes et un peu de sel, 

Peler le concombre et couper le en petits dés. Ajouter du sel afin de retirer l’eau du concombre et 

Epépiner les tomates et les couper en petits dés. 

Mélanger les dés de saumon, de tomate, de concombre (le pressé avant afin d’enlever l’eau), une 
il à soupe d’herbes hachées, l’huile, sel, poivre. Mettre au frigo et mélanger 

Peler et couper les avocats en morceaux, mixer les en purée en ajoutant le jus de deux citrons vert, 
une échalote hachée, sel, poivre. 

dans un chinois, il faut bien écraser les herbes afin qu’elles donnent le goût à la 

Ajouter les deux citrons dans le mélange de poisson. Je ne le fais pas longtemps à l’avance car le 
citron a tendance à trop cuire le poisson et à en changer la consistance. Vérifier l’assaisonnement 

Dresser dans un cercle en mettant tout d’abord le poisson et ensuite la purée d’avocat et ensuite la 
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sauce au lait de noix de coco 

Une fois le lait de coco réduit de moitié, retirer du feu ajouter 1 cuil à soupe d’herbes et un peu de sel, 

er l’eau du concombre et 

Mélanger les dés de saumon, de tomate, de concombre (le pressé avant afin d’enlever l’eau), une 
il à soupe d’herbes hachées, l’huile, sel, poivre. Mettre au frigo et mélanger 

Peler et couper les avocats en morceaux, mixer les en purée en ajoutant le jus de deux citrons vert, 

dans un chinois, il faut bien écraser les herbes afin qu’elles donnent le goût à la 

Ajouter les deux citrons dans le mélange de poisson. Je ne le fais pas longtemps à l’avance car le 
changer la consistance. Vérifier l’assaisonnement 

Dresser dans un cercle en mettant tout d’abord le poisson et ensuite la purée d’avocat et ensuite la 



 

Croque muffins 

Ingrédients: 
4 tranches de pain de mie sans croûte
Crème fraîche épaisse 
1 tranche de jambon blanc 
4 œufs 
Sel, poivre 
Fromage râpé 
 
Préparation: 
Dans un moule à muffins, placez vos tranches de pain de mie en formant un "nid".
 
Mettez une cuillère à café de crème fraîche dans chaque nid, puis pl
blanc. 
 
Cassez un œuf dans chaque nid. Si l’œuf déborde, nettoyez les bords.
 
Salez, poivrez, puis parsemez chaque muffin de fromage râpé.
 
Mettez à cuire à 180°C, de 15 à 20 minutes, selon comment vous aimez la cuisson de votre
 
C'est prêt ! Accompagnez votre muffin d'une salade selon vos envies !
  

 

sans croûte 

Dans un moule à muffins, placez vos tranches de pain de mie en formant un "nid".

Mettez une cuillère à café de crème fraîche dans chaque nid, puis placez-y un morceau de jambon 

Cassez un œuf dans chaque nid. Si l’œuf déborde, nettoyez les bords. 

Salez, poivrez, puis parsemez chaque muffin de fromage râpé. 

Mettez à cuire à 180°C, de 15 à 20 minutes, selon comment vous aimez la cuisson de votre

C'est prêt ! Accompagnez votre muffin d'une salade selon vos envies ! 
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Dans un moule à muffins, placez vos tranches de pain de mie en formant un "nid". 

y un morceau de jambon 

Mettez à cuire à 180°C, de 15 à 20 minutes, selon comment vous aimez la cuisson de votre œuf. 



 

Œufs nuage au chorizo

Ingrédients: 
4 œufs 
10 tranches de chorizo 
140 gr de fromage râpé 
Herbes de Provence 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Séparez le blanc des jaunes d’œufs, en 
des petites coupelles. 
 
Salez les blancs d’œufs et montez
 
Coupez finement le chorizo et ajoutez le aux blancs, avec le fromage râpé, des herbes de Provence et 
du poivre. Mélangez délicatement en prenant garde de ne pas trop écraser les blancs.
 
Sur une plaque de cuisson, formez 2 tas de blanc, et formez un creux assez profond dans leur centre.
 
Faites cuire 7 minutes à 220°C. 
 
Ajoutez un jaune dans chaque creux, et remettez
 
  

Œufs nuage au chorizo 

 

Séparez le blanc des jaunes d’œufs, en prenant soin de ne pas casser les jaunes. Déposez les dans 

Salez les blancs d’œufs et montez-les en neige bien ferme. 

Coupez finement le chorizo et ajoutez le aux blancs, avec le fromage râpé, des herbes de Provence et 
élangez délicatement en prenant garde de ne pas trop écraser les blancs.

Sur une plaque de cuisson, formez 2 tas de blanc, et formez un creux assez profond dans leur centre.

 

Ajoutez un jaune dans chaque creux, et remettez au four chaud pendant 2 minutes.
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prenant soin de ne pas casser les jaunes. Déposez les dans 

Coupez finement le chorizo et ajoutez le aux blancs, avec le fromage râpé, des herbes de Provence et 
élangez délicatement en prenant garde de ne pas trop écraser les blancs. 

Sur une plaque de cuisson, formez 2 tas de blanc, et formez un creux assez profond dans leur centre. 

au four chaud pendant 2 minutes. 



 

Asperges croustillantes

 
Ingrédients: 
1 botte d'asperges 
 
12 tranches de pancetta 
 
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Préchauffez le four à 220 °c. Enroulez chaque tranche de pancetta sur chaque asperge et posez
sur la plaque du four. Huilez légèrement les asperges et faites les cuire 10 minutes pour que le lard 
soit grillé. 
  

Asperges croustillantes 

 

Préchauffez le four à 220 °c. Enroulez chaque tranche de pancetta sur chaque asperge et posez
plaque du four. Huilez légèrement les asperges et faites les cuire 10 minutes pour que le lard 
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Préchauffez le four à 220 °c. Enroulez chaque tranche de pancetta sur chaque asperge et posez-les 
plaque du four. Huilez légèrement les asperges et faites les cuire 10 minutes pour que le lard 



 

Œufs mimosa, déclinés en 4 versions

Ingrédients: 
8 œufs 
3 c. à soupe de mayonnaise  
4 brins de ciboulette 
¼ d'avocat 
30 gr de thon 
1 c. à café de paprika 
 
Préparation: 
Faites cuire vos œufs dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Laissez
coupez-les en 2. Récupérez tous les jaunes, et mettez en 1 de côté.
 
Aux autres 7 jaunes d’œufs cuits, ajoutez la mayonnaise, e
bien écraser les jaunes. 
 
Prélevez une bonne cuillère à soupe de ce mélange, et ajoutez
et à l'aide d'une poche à douille, remplissez de ce mélange 4 demi
 
Râpez ou émiettez le jaune d’œuf mis de côté sur les œufs remplis, afin de donner l'effet mimosa.
 
Prélevez à nouveau 1 cuillère à soupe du mélange jaune/mayonnaise, et ajoutez
bien à la fourchette en écrasant l'avocat.
 
Remplissez de ce mélange 4 demi
donner un beau visuel à vos œufs).
 
Prélevez à nouveau 1 cuillère à soupe du mélange jaune/mayonnaise, et ajoutez
bien à la fourchette en émiettant le thon
 
Avec le mélange restant, ajoutez du paprika au goût, et remplissez les blancs restants. Saupoudrez 
de paprika. 
  

Œufs mimosa, déclinés en 4 versions 

 

Faites cuire vos œufs dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Laissez-les refroidir, écalez
les en 2. Récupérez tous les jaunes, et mettez en 1 de côté. 

Aux autres 7 jaunes d’œufs cuits, ajoutez la mayonnaise, et mélangez avec une fourchette afin de 

Prélevez une bonne cuillère à soupe de ce mélange, et ajoutez-y la ciboulette hachée. Mélangez bien, 
et à l'aide d'une poche à douille, remplissez de ce mélange 4 demi-blancs d’œuf. 

émiettez le jaune d’œuf mis de côté sur les œufs remplis, afin de donner l'effet mimosa.

Prélevez à nouveau 1 cuillère à soupe du mélange jaune/mayonnaise, et ajoutez
bien à la fourchette en écrasant l'avocat. 

mélange 4 demi-blancs d’œufs. (Vous pouvez utiliser une douille cannelée afin de 
donner un beau visuel à vos œufs). 

Prélevez à nouveau 1 cuillère à soupe du mélange jaune/mayonnaise, et ajoutez
bien à la fourchette en émiettant le thon. Remplissez 4 demi-blancs avec ce mélange.

Avec le mélange restant, ajoutez du paprika au goût, et remplissez les blancs restants. Saupoudrez 
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les refroidir, écalez-les, et 

t mélangez avec une fourchette afin de 

y la ciboulette hachée. Mélangez bien, 
 

émiettez le jaune d’œuf mis de côté sur les œufs remplis, afin de donner l'effet mimosa. 

Prélevez à nouveau 1 cuillère à soupe du mélange jaune/mayonnaise, et ajoutez-y l'avocat. Mélangez 

blancs d’œufs. (Vous pouvez utiliser une douille cannelée afin de 

Prélevez à nouveau 1 cuillère à soupe du mélange jaune/mayonnaise, et ajoutez-y le thon. Mélangez 
blancs avec ce mélange. 

Avec le mélange restant, ajoutez du paprika au goût, et remplissez les blancs restants. Saupoudrez 
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Mille-feuilles de betteraves 
Ingrédients: 
4 petites betteraves cuites 
125g de fromage fouetté (type La mère Loic) 
1 échalote  
1 petite gousse d'ail 
10 brins de ciboulette 
Poivre du moulin (ou piment d'Espelette) 
 
Préparation: 
Découpez vos betteraves en rondelles et réservez.  
 
Émincez l'échalote et l'ail très finement.  
 
Ciselez la ciboulette.  
 
Dans un bol, mélangez le fromage, la ciboulette, l'échalote et l'ail. 
Rectifiez l'assaisonnement avec du poivre ou du piment, pas de sel normalement ce genre de 
fromage est déjà salé, c'est à vous de voir.  
 
Dressez en commençant pas une rondelle de betterave, montez autant d'étage que vous souhaitez. 
 
Mettre au frais et dégustez bien froid. 
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Aubergines grillées, tomates et mozzarella 

 
Ingrédients: 
2.5 aubergines 
167 g de sauce tomate 
167 g de mozzarella 
0.5 petit bouquet de basilic 
1.5 cuillères à soupe d'origan séché 
4 cuillères à soupe d'huile d'olive 
1.5 gousses d'ail 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Coupez les aubergines en tranches d'½ cm.  
Étalez-les sur la plaque du four tapissée de papier sulfurisé. 
Mélangez l'huile d'olive, l'origan, les gousses d'ail écrasées en purée, le sel et la poivre.  
Badigeonnez brièvement les aubergines de ce mélange à l'aide d'un pinceau. 
Passez les aubergines sous le grill environ 5 minutes puis retournez-les et laissez-les encore cuire 2-3 
minutes. 
Sortez-les du four et mettez sur chaque tranche 1 petite cuillère à soupe de sauce tomate, une fine 
tranche de mozzarella et une feuille de basilic. 
Faites-les gratiner quelques minutes au four à 200°C pour faire fondre la mozzarella. 
Pour servir, dressez les aubergines en plusieurs couches pour former un millefeuille. 
  



 

Œufs cocotte au saumon

Ingrédients: 
8 œufs 
8 tranches de saumon fumé 
200ml de crème fraîche épaisse 
1 boite de poivrons rouge 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffer le four a 180º. Préparer 4 ramequins qui vont au 
 
Tapissez les parois avec deux tranches de saumon par ramequin.
 
Répartir la crème dans le fond, et cassez 2 œufs dans chacun (en prenant soin de ne pas les casser).
 
Décorer avec le poivron coupé en morceaux et salez
 
Mettre au four 15/20 mn. SURVEILLER. Le blanc doit être pris et le jaune reste liquide.
  

Œufs cocotte au saumon 

 

 

Préchauffer le four a 180º. Préparer 4 ramequins qui vont au four. 

Tapissez les parois avec deux tranches de saumon par ramequin. 

Répartir la crème dans le fond, et cassez 2 œufs dans chacun (en prenant soin de ne pas les casser).

Décorer avec le poivron coupé en morceaux et salez-poivrez. 

n. SURVEILLER. Le blanc doit être pris et le jaune reste liquide.
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Répartir la crème dans le fond, et cassez 2 œufs dans chacun (en prenant soin de ne pas les casser). 

n. SURVEILLER. Le blanc doit être pris et le jaune reste liquide. 



 

Rouleaux de printemps aux légumes

Ingrédients: 
4 feuilles de riz 
Un concombre 
Un avocat 
Une carotte 
Une vingtaine de feuilles de menthe
Une tranche de dinde (Optionnel)
2 cuillères à soupe de fromage blanc
0.5 cuillère à café de moutarde 
Le jus d’un demi-citron 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Epluchez et taillez tous vos légumes en tranches (idem si vous utilisez de la dinde).
Faites tremper vos feuilles de riz dans de l’eau tiède, puis fait
Déposez une ou deux feuilles de menthe contre la feuille de riz, ajoutez selon votre goût des 
bâtonnets de carottes, concombre et avocats. Refermez les deux côtés de la feuille de riz puis roulez
la de manière à obtenir un rouleau fermé.
Coupez les rouleaux en deux et déposez
Préparez la sauce en mélangeant, le citron, le fromage blanc et la moutarde, salez et poivrez.
  

Rouleaux de printemps aux légumes 

 

Une vingtaine de feuilles de menthe 
Une tranche de dinde (Optionnel) 

soupe de fromage blanc 

Epluchez et taillez tous vos légumes en tranches (idem si vous utilisez de la dinde).
Faites tremper vos feuilles de riz dans de l’eau tiède, puis faites-les sécher sur un linge propre.
Déposez une ou deux feuilles de menthe contre la feuille de riz, ajoutez selon votre goût des 
bâtonnets de carottes, concombre et avocats. Refermez les deux côtés de la feuille de riz puis roulez

n rouleau fermé. 
Coupez les rouleaux en deux et déposez-les dans une assiette 
Préparez la sauce en mélangeant, le citron, le fromage blanc et la moutarde, salez et poivrez.
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Epluchez et taillez tous vos légumes en tranches (idem si vous utilisez de la dinde). 
les sécher sur un linge propre. 

Déposez une ou deux feuilles de menthe contre la feuille de riz, ajoutez selon votre goût des 
bâtonnets de carottes, concombre et avocats. Refermez les deux côtés de la feuille de riz puis roulez-

Préparez la sauce en mélangeant, le citron, le fromage blanc et la moutarde, salez et poivrez. 



 

Tomates farcies au thon, fromage frais et aux olives

Ingrédients: 
4 tomates 
150 gr de fromage frais 
1 c. à soupe de thym 
1 boite de thon (185 gr) 
20 olives noires 
 
Préparation: 
Couper les tomates en deux et les évider.
 
Mélanger le fromage frais, le thon émietté égoutté, le thym et les olives noires coupées en rondelles.
 
Farcir les tomates avec la préparation.
 
Décorer avec des rondelles d'olives noires, des branches de thym et verser un filet d'huile d'olive sur 
le dessus. 
  

Tomates farcies au thon, fromage frais et aux olives 

 

Couper les tomates en deux et les évider. 

Mélanger le fromage frais, le thon émietté égoutté, le thym et les olives noires coupées en rondelles.

tomates avec la préparation. 

Décorer avec des rondelles d'olives noires, des branches de thym et verser un filet d'huile d'olive sur 
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Mélanger le fromage frais, le thon émietté égoutté, le thym et les olives noires coupées en rondelles. 

Décorer avec des rondelles d'olives noires, des branches de thym et verser un filet d'huile d'olive sur 



 

Tartare de crevette, mangue et avocat

Ingrédients: 
200g de petites crevettes rose cuites
2 avocats 
1 mangue 
1 citron vert 
2 cas d’huile d’olive au citron (ou une autre)
Fleur de sel de Guérande, poivre
Tabasco 
 
Préparation: 
Ouvrez les avocats, retirez le noyau, prélevez la chair, arrosez
Épluchez la mangue et coupez-la en petits dés.
Mélangez les petites crevettes avec les fruits délicatement, le jus de citron vert restant, l’huile d’olive, 
le Tabasco. Salez poivrez. 
Disposez cette préparation dans des cercles à pâtisserie, coupelles, verrines ou autres.
Décorez avec des fleurs comestib
A manger frais ! 
 

  

Tartare de crevette, mangue et avocat 

 

200g de petites crevettes rose cuites 

2 cas d’huile d’olive au citron (ou une autre) 
Fleur de sel de Guérande, poivre 

Ouvrez les avocats, retirez le noyau, prélevez la chair, arrosez-la de jus de citron vert.
la en petits dés. 

élangez les petites crevettes avec les fruits délicatement, le jus de citron vert restant, l’huile d’olive, 

Disposez cette préparation dans des cercles à pâtisserie, coupelles, verrines ou autres.
Décorez avec des fleurs comestibles. 
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la de jus de citron vert. 

élangez les petites crevettes avec les fruits délicatement, le jus de citron vert restant, l’huile d’olive, 

Disposez cette préparation dans des cercles à pâtisserie, coupelles, verrines ou autres. 



 

Tartare bien frais au saumon et pomme verte

Ingrédients: 
200 gr de saumon frais 
½ pomme verte 
½ échalote 
Ciboulette 
2 c. à soupe d'huile d'olive 
1 c. à soupe de jus de citron 
Sel 
 
Préparation: 
Coupez le saumon en petits dés 
Ajoutez au saumon la pomme pelée et coupée finement, ainsi que l'échalote. Ajoutez la ciboulette 
hachée. 
Assaisonnez avec l'huile d'olive, le jus de citron, et salez. Mélangez bien.
Servez dans des ramequins, ou utilisez des petits cercles 
Et voilà, votre tartare de saumon est prêt !
 
  

Tartare bien frais au saumon et pomme verte 

 

Coupez le saumon en petits dés (environ 1 cm). 
Ajoutez au saumon la pomme pelée et coupée finement, ainsi que l'échalote. Ajoutez la ciboulette 

Assaisonnez avec l'huile d'olive, le jus de citron, et salez. Mélangez bien. 
Servez dans des ramequins, ou utilisez des petits cercles pour former de jolis tartares.
Et voilà, votre tartare de saumon est prêt ! 
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Ajoutez au saumon la pomme pelée et coupée finement, ainsi que l'échalote. Ajoutez la ciboulette 

pour former de jolis tartares. 



 

Gaspacho petits pois et citron vert

Ingrédients: 
333 grammes de petits pois 
2 cuillères à soupe de crème fraiche
1.5 citrons verts 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Faites cuire les petits pois dans 1 litre d’eau salée portée à ébullition pendant 15 minutes. Videz les ¾ 
de l’eau. 
Versez le reste avec la crème fraiche dans un blender (ou mixer à l’aide d’un mixeur plongeant) et 
mixez.  
 
Ajoutez le jus des 2 citrons verts (prélevez quel
mélangez une nouvelle fois. 
 
Laissez refroidir. 
Versez le gaspacho dans des petits pots, décorez avec un ou deux zestes…
 

  

Gaspacho petits pois et citron vert 

 

2 cuillères à soupe de crème fraiche 

petits pois dans 1 litre d’eau salée portée à ébullition pendant 15 minutes. Videz les ¾ 

Versez le reste avec la crème fraiche dans un blender (ou mixer à l’aide d’un mixeur plongeant) et 

Ajoutez le jus des 2 citrons verts (prélevez quelques zestes avant pour la décoration), salez, poivrez et 

Versez le gaspacho dans des petits pots, décorez avec un ou deux zestes… 
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petits pois dans 1 litre d’eau salée portée à ébullition pendant 15 minutes. Videz les ¾ 

Versez le reste avec la crème fraiche dans un blender (ou mixer à l’aide d’un mixeur plongeant) et 

ques zestes avant pour la décoration), salez, poivrez et 



 

Œufs cocotte au comté, tomates séchées et ciboulette

Ingrédients: 
8 œufs 
20 cl de crème liquide 
1 càs de ciboulette hachée 
40 g de Comté 
4 feuilles de tomates séchées 
20 g de beurre 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 220°C (th⅞). 
 
Dans un saladier, mélanger la crème avec la ciboulette, saler, poivrer. Couper le Co
séchées en dés et en incorporer la moitié à cette crème.
Beurrer 4 ramequins, et remplissez les à mi
le reste de Comté et de tomates séchées. Déposez les ramequins dans un plat alla
aurez versé quelques verres d'eau et enfournez pour 5 minutes. Servez aussitôt accompagnés de 
mouillettes. 
 

  

Œufs cocotte au comté, tomates séchées et ciboulette 

 

⅞).  

Dans un saladier, mélanger la crème avec la ciboulette, saler, poivrer. Couper le Co
séchées en dés et en incorporer la moitié à cette crème. 
Beurrer 4 ramequins, et remplissez les à mi-hauteur de crème, cassez 2 eux dans chaque puis ajouter 
le reste de Comté et de tomates séchées. Déposez les ramequins dans un plat alla
aurez versé quelques verres d'eau et enfournez pour 5 minutes. Servez aussitôt accompagnés de 
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Dans un saladier, mélanger la crème avec la ciboulette, saler, poivrer. Couper le Comté et les tomates 

hauteur de crème, cassez 2 eux dans chaque puis ajouter 
le reste de Comté et de tomates séchées. Déposez les ramequins dans un plat allant au four ou vous 
aurez versé quelques verres d'eau et enfournez pour 5 minutes. Servez aussitôt accompagnés de 



 

Petits flans thon asperges

Ingrédients: 
1 boite de thon au naturel 
1 petit pot d'asperges vertes 
2 œufs 
20 cl de crème liquide 
1 cuillère à soupe de maïzena 
Sel, poivre 
70 g de gruyère râpé 
 
Préparation: 
Allumer le four sur 180°C. 
Battre les œufs avec le crème ajouter la maïzena, saler poivrer.
Dans le fond des moules mettre du thon et quelques asperges coupées.
Verser dessus le mélange aux œufs.
Parsemer de gruyère râpé et enfourner pour 25 minutes.
 

  

Petits flans thon asperges 

 

Battre les œufs avec le crème ajouter la maïzena, saler poivrer. 
Dans le fond des moules mettre du thon et quelques asperges coupées. 

sus le mélange aux œufs. 
Parsemer de gruyère râpé et enfourner pour 25 minutes. 
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Soupe froide de petits pois rapide

Ingrédients: 
500 gr de petits pois 
40 cl de bouillon de légumes 
2 c. à soupe de crème fraîche 
Sel, poivre 
Quelques feuilles de menthe 
Pour décorer : 
Huile d'olive 
Feta 
 
Préparation: 
A l’aide d’un mixeur plongeur, mixez ensemble les petits pois et le bouillon de légumes froids. (Vous 
pouvez utiliser des petits pois frais cuits, mais aussi des petits pois en conserve ou des petits pois 
surgelés) 
Ajoutez ensuite la crème fraîche, le sel, le poivre, et mixez le tout.
Vous pouvez ensuite ajouter de la menthe à votre convenance.
Laissez reposer la soupe 15 minutes au frais.
Votre soupe sera encore meilleur dégustée glacée avec un filet d’huile 
 

  

Soupe froide de petits pois rapide 

 

A l’aide d’un mixeur plongeur, mixez ensemble les petits pois et le bouillon de légumes froids. (Vous 
pouvez utiliser des petits pois frais cuits, mais aussi des petits pois en conserve ou des petits pois 

Ajoutez ensuite la crème fraîche, le sel, le poivre, et mixez le tout. 
Vous pouvez ensuite ajouter de la menthe à votre convenance. 
Laissez reposer la soupe 15 minutes au frais. 
Votre soupe sera encore meilleur dégustée glacée avec un filet d’huile d’olive et de la feta.
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A l’aide d’un mixeur plongeur, mixez ensemble les petits pois et le bouillon de légumes froids. (Vous 
pouvez utiliser des petits pois frais cuits, mais aussi des petits pois en conserve ou des petits pois 

d’olive et de la feta. 



 

Œuf cocotte aneth et saumon fumé

Ingrédients: 
30 cl de crème 
2 cuillères de zeste de citron râpé
Un peu de sel, poivre 
8 œufs 
Lanières de saumon fumé 
Aneth 
 
Préparation: 
Faites bouillir 2 minutes 15 cl de crème avec 1 cuillère 
Cassez 4 œufs dans des ramequins beurrés et légèrement salés.
Sur les blancs d'œufs, déposez des lanières de saumon fumé.
Arrosez de crème et poivrez. 
Faites cuire 8 à 10 minutes au bain
Décorez d'aneth. 
 

  

Œuf cocotte aneth et saumon fumé 

 

2 cuillères de zeste de citron râpé 

Faites bouillir 2 minutes 15 cl de crème avec 1 cuillère de zeste de citron râpé et un peu de sel.
Cassez 4 œufs dans des ramequins beurrés et légèrement salés. 
Sur les blancs d'œufs, déposez des lanières de saumon fumé. 

Faites cuire 8 à 10 minutes au bain-marie, dans le four th. 6 (180°C). 
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de zeste de citron râpé et un peu de sel. 



 

Crème de concombre à l'aneth et saumon fumé

Ingrédients: 
1 concombre 
2 pommes 
2 cuillères à soupe de jus de citron
1 tranche de saumon fumé 
100 g de faisselle 
Quelques brins d'aneth 
Sel, poivre 
3 gressins 
 
Préparation: 
Laver le concombre et les pommes. Les couper en morceaux en les épépinant. Les mixer finement 
avec le jus de citron. 
Ajouter la faisselle, mélanger et parfumer avec l'aneth ciselé. Saler et poivrer.
Répartir dans les verrines et mettre au frais jusqu'au moment d
Juste avant de les servir, couper 6 fines lanières de saumon fumé et les enrouler autour d'½ gressin. 
Les disposer dans les verrines, ajouter un petit brin d'aneth et déguster bien frais.
 
  

Crème de concombre à l'aneth et saumon fumé 

 

2 cuillères à soupe de jus de citron 

le concombre et les pommes. Les couper en morceaux en les épépinant. Les mixer finement 

Ajouter la faisselle, mélanger et parfumer avec l'aneth ciselé. Saler et poivrer. 
Répartir dans les verrines et mettre au frais jusqu'au moment de servir. 
Juste avant de les servir, couper 6 fines lanières de saumon fumé et les enrouler autour d'½ gressin. 
Les disposer dans les verrines, ajouter un petit brin d'aneth et déguster bien frais.
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le concombre et les pommes. Les couper en morceaux en les épépinant. Les mixer finement 

Juste avant de les servir, couper 6 fines lanières de saumon fumé et les enrouler autour d'½ gressin. 
Les disposer dans les verrines, ajouter un petit brin d'aneth et déguster bien frais. 



 

Taboulé à la menthe fraîche

Ingrédients: 
200 gr de semoule de couscous (moyen)
6 tomates 
½ concombre 
½ poivron vert 
½ poivron rouge 
5 cl d'huile d'olive 
1 citron jaune 
1 petit oignon 
Menthe fraîche 
Persil plat 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Dans un saladier, mettre à gonfler la semoule avec tous les légumes 
concombre, poivron rouge, poivron vert et les tomates.
Ajouter l'huile d'olive, le jus du citron, l'oignon émincé puis incorporer la menthe et le persil ciselés.
Saler, poivrer et bien mélanger. 
 
Laisser reposer au réfrigérateur 4 heu
 

  

Taboulé à la menthe fraîche 

 

moule de couscous (moyen) 

Dans un saladier, mettre à gonfler la semoule avec tous les légumes coupés en petits dés: 
concombre, poivron rouge, poivron vert et les tomates. 
Ajouter l'huile d'olive, le jus du citron, l'oignon émincé puis incorporer la menthe et le persil ciselés.

 

Laisser reposer au réfrigérateur 4 heures minimum 
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coupés en petits dés: 

Ajouter l'huile d'olive, le jus du citron, l'oignon émincé puis incorporer la menthe et le persil ciselés. 



 

Œufs mimosa au saumon fumé

Ingrédients: 
8 gros œufs 
1 filet de vinaigre 
2 petites tranches de saumon fumé
1 tasse de mayonnaise (1 tasse (1 cup) 
½ cuillère à soupe d'aneth frais finement ciselé
Zeste finement râpé d'½ citron 
16 câpres (rincées et égouttées) 
Sel, poivre du moulin 
 
Préparation: 
Mettre les œufs dans une casserole et les couvrir d'eau froide. Saler et verser le vinaigre.
Laisser cuire pendant 9-10 minutes après ébullition, en secouant légèrement la 
temps. 
Égoutter les œufs et les laisser refroidir complètement dans un récipient plein d'eau froide.
Couper les tranches de saumon en petites lamelles fines et réserver.
Écaler les œufs et les couper en moitiés dans le sens de la haut
à l'aide d'une cuillère à café en ayant soin de ne pas percer ni abîmer les blancs.
Disposer les jaunes cuits dans une jatte ou une assiette creuse et les émietter finement à la 
fourchette. 
Ajouter de la mayonnaise au fur et à mesure 
obtenir la consistance souhaitée.
Ajouter les lamelles de saumon fumé, l'aneth ciselé et le zeste de citron râpé. Mélanger à la fourchette 
jusqu'à ce que la préparation soit bien ho
Distribuer la préparation dans les cavités des blancs d’œufs, en tassant légèrement afin de former des 
boules compactes, qui se tiennent bien. Garnir avec les câpres.
Réserver les œufs au réfrigérateur jusqu'au moment de servir, dans une boîte herm
Servir les œufs frais, sur un lit de roquette ou de cresson.
 

  

Œufs mimosa au saumon fumé 

 

2 petites tranches de saumon fumé 
1 tasse de mayonnaise (1 tasse (1 cup) -> un volume de 240 ml) 
½ cuillère à soupe d'aneth frais finement ciselé 

 

Mettre les œufs dans une casserole et les couvrir d'eau froide. Saler et verser le vinaigre.
10 minutes après ébullition, en secouant légèrement la casserole de temps en 

Égoutter les œufs et les laisser refroidir complètement dans un récipient plein d'eau froide.
Couper les tranches de saumon en petites lamelles fines et réserver. 
Écaler les œufs et les couper en moitiés dans le sens de la hauteur. Prélever délicatement les jaunes 
à l'aide d'une cuillère à café en ayant soin de ne pas percer ni abîmer les blancs. 
Disposer les jaunes cuits dans une jatte ou une assiette creuse et les émietter finement à la 

fur et à mesure - tout en continuant d'écraser avec la fourchette, jusqu'à 
obtenir la consistance souhaitée. 
Ajouter les lamelles de saumon fumé, l'aneth ciselé et le zeste de citron râpé. Mélanger à la fourchette 
jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène. 
Distribuer la préparation dans les cavités des blancs d’œufs, en tassant légèrement afin de former des 
boules compactes, qui se tiennent bien. Garnir avec les câpres. 
Réserver les œufs au réfrigérateur jusqu'au moment de servir, dans une boîte herm
Servir les œufs frais, sur un lit de roquette ou de cresson. 
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Mettre les œufs dans une casserole et les couvrir d'eau froide. Saler et verser le vinaigre. 
casserole de temps en 

Égoutter les œufs et les laisser refroidir complètement dans un récipient plein d'eau froide. 

eur. Prélever délicatement les jaunes 
 

Disposer les jaunes cuits dans une jatte ou une assiette creuse et les émietter finement à la 

tout en continuant d'écraser avec la fourchette, jusqu'à 

Ajouter les lamelles de saumon fumé, l'aneth ciselé et le zeste de citron râpé. Mélanger à la fourchette 

Distribuer la préparation dans les cavités des blancs d’œufs, en tassant légèrement afin de former des 

Réserver les œufs au réfrigérateur jusqu'au moment de servir, dans une boîte hermétique. 



 

Taboulé de chou-fleur 

Ingrédients: 
1 chou-fleur 
2 tomates 
1 concombre 
180gr d'olives noires (1 boîte) 
Des feuilles de menthe (au goût)
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
Le jus d'½ citron 
 
Préparation: 
Découper le chou-fleur en petits morceaux et placez
Mixer par à-coups afin d'obtenir de petits grains (si vous mixez d'une seule traite et trop longtemps, 
cela risque de chauffer le chou-fleur et former une pâte).
Placer le chou-fleur mixé dans un saladier.
Découper les tomates et le concombre en petits cubes puis les ajouter.
Couper les olives en rondelles puis les ajouter.
Laver, sécher et ciseler les feuilles de menthe par
Ajouter l'huile d'olive, le jus du citron puis mélanger.
 
  

 

 

Des feuilles de menthe (au goût) 
2 cuillères à soupe d'huile d'olive 

fleur en petits morceaux et placez-le dans un mixeur. 
coups afin d'obtenir de petits grains (si vous mixez d'une seule traite et trop longtemps, 

fleur et former une pâte). 
fleur mixé dans un saladier. 

Découper les tomates et le concombre en petits cubes puis les ajouter. 
Couper les olives en rondelles puis les ajouter. 
Laver, sécher et ciseler les feuilles de menthe par-dessus. 

du citron puis mélanger. 
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coups afin d'obtenir de petits grains (si vous mixez d'une seule traite et trop longtemps, 



 

Tartare saumon, pamplemousse et citron

Ingrédients: 
2 filets de saumon (gros ou deux petits ; environ 200g à 250g)
2 pamplemousses 
1 citron 
2 cc de sauce soja 
2 cs de sucre 
2 cs de graine de sésame 
Graines (germées) 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Enlevez la peau du saumon et détaillez
Coupez les pamplemousses en enlevant la peau et la partie blanche entre la peau et la chair afin de 
ne récupérer que les suprêmes. Travaillez au
pamplemousse. 
Découpez les suprêmes en petits morceaux de même taille que les dés de saumon, étalez
planche. Sucrez les petits dés de pamplemousse et réservez au frais.
Au jus de pamplemousse, ajoutez le j
mélangez. 
Avant de servir, mélangez les dés de saumon aux dés de pamplemousse. Dressez en verrine ou dans 
des bols, ajoutez 1 à 2 cs de sauce.
Parsemez de graines de soja, poivrez.
Ajoutez quelques graines germées sur le dessus.
A noter : Il ne faut pas préparez à l'avance le mélange pamplemousse / saumon pour garder la texture 
du tartare ! Sinon le saumon va cuire dans le jus du pamplemousse, qu'on ne mélange donc qu'à la 
fin! 
 

  

Tartare saumon, pamplemousse et citron 

 

2 filets de saumon (gros ou deux petits ; environ 200g à 250g) 

Enlevez la peau du saumon et détaillez-le en petits dés de 1cm de côté. Réservez au frais.
Coupez les pamplemousses en enlevant la peau et la partie blanche entre la peau et la chair afin de 
ne récupérer que les suprêmes. Travaillez au-dessus d'un bol afin de récolter le jus du 

Découpez les suprêmes en petits morceaux de même taille que les dés de saumon, étalez
planche. Sucrez les petits dés de pamplemousse et réservez au frais. 
Au jus de pamplemousse, ajoutez le jus d'un demi-citron, la sauce soja, salez un peu et poivrez. Bien 

Avant de servir, mélangez les dés de saumon aux dés de pamplemousse. Dressez en verrine ou dans 
des bols, ajoutez 1 à 2 cs de sauce. 
Parsemez de graines de soja, poivrez. 

quelques graines germées sur le dessus. 
A noter : Il ne faut pas préparez à l'avance le mélange pamplemousse / saumon pour garder la texture 
du tartare ! Sinon le saumon va cuire dans le jus du pamplemousse, qu'on ne mélange donc qu'à la 
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le en petits dés de 1cm de côté. Réservez au frais. 
Coupez les pamplemousses en enlevant la peau et la partie blanche entre la peau et la chair afin de 

us d'un bol afin de récolter le jus du 

Découpez les suprêmes en petits morceaux de même taille que les dés de saumon, étalez-les sur une 

citron, la sauce soja, salez un peu et poivrez. Bien 

Avant de servir, mélangez les dés de saumon aux dés de pamplemousse. Dressez en verrine ou dans 

A noter : Il ne faut pas préparez à l'avance le mélange pamplemousse / saumon pour garder la texture 
du tartare ! Sinon le saumon va cuire dans le jus du pamplemousse, qu'on ne mélange donc qu'à la 



 

Œufs au thon 

Ingrédients: 
8 œufs 
3 c. à soupe de mayonnaise 
1 petite boîte de thon 
 
Préparation: 
Faites cuire vos œufs dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Laissez
coupez-les en 2. Récupérez tous les jaunes, et mettez
Ajoutez-y la mayonnaise, et mélangez avec une fourchette afin de bien écraser les jaunes. Puis 
ajoutez le thon émietté et mélangez bien.
A l'aide d'une poche à douille, remplissez de ce mélange les demi
thon sont prêts ! 
 

  

 

Faites cuire vos œufs dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Laissez-les refroidir, écalez
les en 2. Récupérez tous les jaunes, et mettez-les dans un bol. 
y la mayonnaise, et mélangez avec une fourchette afin de bien écraser les jaunes. Puis 

ajoutez le thon émietté et mélangez bien. 
A l'aide d'une poche à douille, remplissez de ce mélange les demi-blancs d’œuf. Et voilà, vos œufs au 
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les refroidir, écalez-les, et 

y la mayonnaise, et mélangez avec une fourchette afin de bien écraser les jaunes. Puis 

blancs d’œuf. Et voilà, vos œufs au 



 

Tartare jambon melon tomate

Ingrédients: 
200 gr de jambon cru 
4 tomates 
0.5 d'oignon 
2 tranches de melon 
Ciboulette 
Huile d'olive 
Vinaigre 
 
Préparation: 
Coupez le jambon en tout petits morceaux. Faites de même avec l'oignon.
Pelez les tomates et coupez-les en tous petits dés.
Mélangez le jambon, l'oignon et la tomate, et ajoutez
d'huile d'olive, et 1 c. à soupe de vinaigre. Mélangez bien.
Formez le tartare avec un cercle, ou faites un petit t
Coupez la tranche de melon en fines lamelles, et déposez
 

  

Tartare jambon melon tomate 

 

Coupez le jambon en tout petits morceaux. Faites de même avec l'oignon. 
les en tous petits dés. 

Mélangez le jambon, l'oignon et la tomate, et ajoutez-y la ciboulette hachée. Ajoutez 1 c. à soupe 
d'huile d'olive, et 1 c. à soupe de vinaigre. Mélangez bien. 
Formez le tartare avec un cercle, ou faites un petit tas sur une assiette. 
Coupez la tranche de melon en fines lamelles, et déposez-les joliment sur le tartare.
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y la ciboulette hachée. Ajoutez 1 c. à soupe 

les joliment sur le tartare. 



 

Concombre sauce au yaourt

Ingrédients: 
1 yaourt nature 
½ citron 
Sel, poivre 
3 gr persil 
1 concombre 
 
Préparation: 
Éplucher le concombre puis le couper en 4 dans le sens de la longueur. Couper ensuite des rondelles.
Préparer la sauce : mélanger un yaourt nature avec le jus d'un demi
pincée de poivre et une poignée de persil ciselé.
Mélanger la sauce et les concombres.
 

  

Concombre sauce au yaourt 

 

couper en 4 dans le sens de la longueur. Couper ensuite des rondelles.
Préparer la sauce : mélanger un yaourt nature avec le jus d'un demi-citron, une pincée de sel, une 
pincée de poivre et une poignée de persil ciselé. 
Mélanger la sauce et les concombres. 
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couper en 4 dans le sens de la longueur. Couper ensuite des rondelles. 
citron, une pincée de sel, une 



 

Wraps de saumon, sauce moutarde et miel

Ingrédients: 
4 tortillas de blé  
4 tranches de saumon fumé 
4 tranches de blanc de poulet 
4 belles feuilles de laitue 
4 cuillères à soupe de moutarde douce
2 cuillères à café de miel 
1 cuillère à café d'aneth 
 
Préparation: 
Lavez, équeutez et hachez l'aneth au couteau.
Dans un bol mélangez, l'aneth, la moutarde, le miel.
Posez une tortillas sur votre plan de travail, étalez la valeur de 2 cuillères à café de sauce moutarde.
Posez dessus 1 tranche de saumon fumé, 
Roulez le tout en serrant bien, mais en prenant soin de ne pas déchirer les tortillas. Maintenir avec un 
cure-dent. 
Attention, il ne faut pas trop mettre de garniture si on veut réussir cette opération s
Étalez un morceau de film alimentaire sur le plan de travail, posez le rouleau, retirez le cure dent et 
roulez soigneusement en serrant bien pour former des boudins.
Procédez de la même manière pour les autres tortillas.
Réservez au moins 1 heure au réfrigérateur avant de couper.
Déroulez du film alimentaire et coupez le wrap en 3 tronçons pour obtenir des mini wraps, en biais 
c'est plus joli. 
 

  

Wraps de saumon, sauce moutarde et miel 

 

4 cuillères à soupe de moutarde douce 

Lavez, équeutez et hachez l'aneth au couteau. 
Dans un bol mélangez, l'aneth, la moutarde, le miel. 
Posez une tortillas sur votre plan de travail, étalez la valeur de 2 cuillères à café de sauce moutarde.
Posez dessus 1 tranche de saumon fumé, 1 tranche de blanc de poulet et 1 feuille de laitue.
Roulez le tout en serrant bien, mais en prenant soin de ne pas déchirer les tortillas. Maintenir avec un 

Attention, il ne faut pas trop mettre de garniture si on veut réussir cette opération s
Étalez un morceau de film alimentaire sur le plan de travail, posez le rouleau, retirez le cure dent et 
roulez soigneusement en serrant bien pour former des boudins. 
Procédez de la même manière pour les autres tortillas. 

eure au réfrigérateur avant de couper. 
Déroulez du film alimentaire et coupez le wrap en 3 tronçons pour obtenir des mini wraps, en biais 
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Posez une tortillas sur votre plan de travail, étalez la valeur de 2 cuillères à café de sauce moutarde. 
1 tranche de blanc de poulet et 1 feuille de laitue. 

Roulez le tout en serrant bien, mais en prenant soin de ne pas déchirer les tortillas. Maintenir avec un 

Attention, il ne faut pas trop mettre de garniture si on veut réussir cette opération sans problème. 
Étalez un morceau de film alimentaire sur le plan de travail, posez le rouleau, retirez le cure dent et 

Déroulez du film alimentaire et coupez le wrap en 3 tronçons pour obtenir des mini wraps, en biais 



 

Wrap à l'italienne 

Ingrédients: 
4 tortillas de blé 
8 tranches de coppa 
8 tomates séchées 
4 cuillères à soupe de mascarpone
Un filet d'huile d'olive 
Parmesan 
Roquette 
Basilic 
Sel, poivre au moulin 
 
Préparation: 
Réchauffer les tortillas au four à micro
Mélanger dans un bol le mascarpone et l'huile d'olive. 
Saler et poivrer. 
Tartiner chaque tortilla de mascarpone puis la garnir de roquette, lanières de coppa, tomates séchées 
et copeaux de parmesan. 
Parsemer de basilic ciselé. Rouler bien serré, couper en deux.
 

  

 

cuillères à soupe de mascarpone 

Réchauffer les tortillas au four à micro-ondes. 
Mélanger dans un bol le mascarpone et l'huile d'olive.  

tortilla de mascarpone puis la garnir de roquette, lanières de coppa, tomates séchées 

Parsemer de basilic ciselé. Rouler bien serré, couper en deux. 
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tortilla de mascarpone puis la garnir de roquette, lanières de coppa, tomates séchées 



 

Wraps de poulet au curry

Ingrédients: 
4 tortillas (galettes de farine de maïs
4 blancs de poulet 
4 cuil à soupe de mayonnaise  
1.5 cuil à café de curry 
5 tomates confites 
Salade iceberg 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Faites cuire les blancs de poulet 10 minutes à la vapeur. Mixez
mayonnaise, le curry les tomates confites émincées. Salez et poivrez. Emincez quelques feuilles de 
salade iceberg. 
Etalez sur les 6 tortillas la préparation au poulet et déposez dessus la salade émincée. Roulez bien 
serré et enveloppez de film alimentaire. Réservez au fr
nique) ou de servir. Coupez-les en 2 et dégustez !
 
  

Wraps de poulet au curry 

 

4 tortillas (galettes de farine de maïs ou de blé)  

Faites cuire les blancs de poulet 10 minutes à la vapeur. Mixez-les puis mélangez avec la 
curry les tomates confites émincées. Salez et poivrez. Emincez quelques feuilles de 

Etalez sur les 6 tortillas la préparation au poulet et déposez dessus la salade émincée. Roulez bien 
serré et enveloppez de film alimentaire. Réservez au frais jusqu’au moment d’emporter (en pique

les en 2 et dégustez ! 
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les puis mélangez avec la 
curry les tomates confites émincées. Salez et poivrez. Emincez quelques feuilles de 

Etalez sur les 6 tortillas la préparation au poulet et déposez dessus la salade émincée. Roulez bien 
ais jusqu’au moment d’emporter (en pique-



 

Foie gras mi-cuit à la vapeur

Ingrédients: 
1 foie gras cru de 800 g environ 
4 cuillères à soupe de Williams (la poire, pas Robbie)
3 cuillères à café de sel fin 
2 cuillères à café de poivre 
 
Préparation: 
Dénervez le foie gras. Massez-le avec l'alcool, le sel et le poivre.
Entourez le foie de film étirable en serrant bien de manière à former un cylindre de 6 cm de diamètre.
Entourez de papier aluminium en resserr
Faites cuire 20 minutes au cuit vapeur en le retournant à mi cuisson.
Laissez refroidir une heure à température ambiante.
Installez-le dans un récipient et laissez au frais au moins 24 heures.
 

  

cuit à la vapeur 

 

 
4 cuillères à soupe de Williams (la poire, pas Robbie) 

le avec l'alcool, le sel et le poivre. 
Entourez le foie de film étirable en serrant bien de manière à former un cylindre de 6 cm de diamètre.
Entourez de papier aluminium en resserrant chaque extrémité. 
Faites cuire 20 minutes au cuit vapeur en le retournant à mi cuisson. 
Laissez refroidir une heure à température ambiante. 

le dans un récipient et laissez au frais au moins 24 heures. 

 

37 

Entourez le foie de film étirable en serrant bien de manière à former un cylindre de 6 cm de diamètre. 



 

Terrine de foie gras maison facile

Ingrédients: 
500g de foie gras frais 
2 cas de vin blanc (sucré type sauternes)
7g de sel (ou ½ c a café) 
3g de poivre 
 
Préparation: 
Séparer le foie gras en plusieurs parties puis le déveiner.
Disposer les morceaux de fois gras déveiné
Ajouter le vin blanc doux 
+ sel 
+ poivre 
Enrouler le plat de film plastique puis placer au réfrigérateur pendant 15 minutes.
Enfin, mettre à cuire pendant 25 minutes à 90°C.
Une fois cuits, disposer les morceaux dans une terri
Découper un morceau de carton de la taille de la terrine puis l'enrober de papier aluminium.
Le déposer sur le foie gras. 
Tasser ensuite avec un poids. 
Laisser reposer 1 heure. 
Retirer le poids puis le morceau de carton.
Couvrir la terrine de son couvercle et laisser reposer au réfrigérateur durant 3 à 4 jours.
 

  

Terrine de foie gras maison facile 

 

2 cas de vin blanc (sucré type sauternes) 

Séparer le foie gras en plusieurs parties puis le déveiner. 
Disposer les morceaux de fois gras déveiné dans un plat allant au four. 

Enrouler le plat de film plastique puis placer au réfrigérateur pendant 15 minutes. 
Enfin, mettre à cuire pendant 25 minutes à 90°C. 
Une fois cuits, disposer les morceaux dans une terrine. 
Découper un morceau de carton de la taille de la terrine puis l'enrober de papier aluminium.

Retirer le poids puis le morceau de carton. 
rcle et laisser reposer au réfrigérateur durant 3 à 4 jours.
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Découper un morceau de carton de la taille de la terrine puis l'enrober de papier aluminium. 

rcle et laisser reposer au réfrigérateur durant 3 à 4 jours. 



 

Terrine de foies de volaille au cognac

Ingrédients: 
500 g de foies de volaille 
2 échalotes 
60 ml de crème fraîche épaisse 
1 à 2 cuillères à soupe de cognac
1 noisette de beurre 
1 cuillère à café d'huile neutre 
Sel, poivre blanc du moulin 
 
Préparation: 
Peler et émincer finement l'échalote.
Faire chauffer le beurre et l'huile dans une poêle antiadhésive et y faire suer les échalotes.
Elles doivent être tendres, sans coloration. Réserver.
Parer les foies de volaille et les couper en morceaux.
Les déposer dans la poêle chaude et les faire sauter à feu vif pendant 4 à 5 minutes.
Les verser dans un robot mixeur. Ajouter le reste des ingrédients et mixer le tout finement.
A conserver au moins 4 heures au réfrigérateur avant dégustation.
 

  

Terrine de foies de volaille au cognac 

 

 
1 à 2 cuillères à soupe de cognac 

Peler et émincer finement l'échalote. 
Faire chauffer le beurre et l'huile dans une poêle antiadhésive et y faire suer les échalotes.
Elles doivent être tendres, sans coloration. Réserver. 

les foies de volaille et les couper en morceaux. 
Les déposer dans la poêle chaude et les faire sauter à feu vif pendant 4 à 5 minutes.
Les verser dans un robot mixeur. Ajouter le reste des ingrédients et mixer le tout finement.

s au réfrigérateur avant dégustation. 
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Faire chauffer le beurre et l'huile dans une poêle antiadhésive et y faire suer les échalotes. 

Les déposer dans la poêle chaude et les faire sauter à feu vif pendant 4 à 5 minutes. 
Les verser dans un robot mixeur. Ajouter le reste des ingrédients et mixer le tout finement. 



 

Cheese-cakes salés au saumon

Ingrédients: 
6 tranches de saumon fumé 
300 gr de fromage frais (Philadelphia ou St Moret)
250 gr de ricotta 
100 gr de biscuits apéritif (type Tuc)
80 gr de beurre 
Sel, poivre 
Aneth 
Ciboulette 
 
Préparation: 
Écraser les biscuits apéritifs en poudre, et y ajouter le beurre fondu.
Disposer dans le fond des cercles posés sur du papier sulfurisé, et tasser à l'aide d'un poussoir.
Réserver au frais. 
Dans un bol, mélanger le fromage frais, 
morceaux. Saler, poivrer, et ajouter un peu d'aneth et de ciboulette.
Disposer ce mélange dans chaque cercle, en lissant bien le dessus. Mettre au frais minimum 6 
heures. 
À l'aide d'un cercle, découper de
Poser un cercle de saumon sur un cheese
ciboulette. 
 

  

cakes salés au saumon 

 

300 gr de fromage frais (Philadelphia ou St Moret) 

100 gr de biscuits apéritif (type Tuc) 

Écraser les biscuits apéritifs en poudre, et y ajouter le beurre fondu. 
Disposer dans le fond des cercles posés sur du papier sulfurisé, et tasser à l'aide d'un poussoir.

Dans un bol, mélanger le fromage frais, la ricotta, et 3 tranches de saumon fumé coupées en 
morceaux. Saler, poivrer, et ajouter un peu d'aneth et de ciboulette. 
Disposer ce mélange dans chaque cercle, en lissant bien le dessus. Mettre au frais minimum 6 

À l'aide d'un cercle, découper des morceaux dans les tranches de saumon fumé restantes.
Poser un cercle de saumon sur un cheese-cake précédemment démoulé, et saupoudrer d'aneth et de 
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Disposer dans le fond des cercles posés sur du papier sulfurisé, et tasser à l'aide d'un poussoir. 

la ricotta, et 3 tranches de saumon fumé coupées en 

Disposer ce mélange dans chaque cercle, en lissant bien le dessus. Mettre au frais minimum 6 

s morceaux dans les tranches de saumon fumé restantes. 
cake précédemment démoulé, et saupoudrer d'aneth et de 



 

Huîtres en persillade 

Ingrédients: 
36 huîtres creuses 
50 g de parmesan râpé 
1 cuillère à soupe de chapelure blonde
1 cuillère à soupe de noisettes en poudre
2 gousses d'ail 
6 brins d'estragon 
6 brins de persil 
40 g de beurre 
Gros sel, poivre 
 
Préparation: 
Ouvrir les huîtres, vider l'eau. Étaler le gros sel dans la lèchefrite et caler les huîtr
Peler l'ail, le mixer avec l'estragon et le persil, poivrer. Ajouter le beurre ramolli, mélanger et réserver 
au frais. 
Préchauffer la grille du four. 
Mélanger le parmesan, la chapelure et la poudre de noisettes.
Poser une noisette de beurre aux 
faire gratiner les huîtres 5 minutes sous le grille.
Disposer les huîtres sur les assiettes et servir aussitôt.
 

  

 

soupe de chapelure blonde 
1 cuillère à soupe de noisettes en poudre 

Ouvrir les huîtres, vider l'eau. Étaler le gros sel dans la lèchefrite et caler les huîtres dessus.
Peler l'ail, le mixer avec l'estragon et le persil, poivrer. Ajouter le beurre ramolli, mélanger et réserver 

Mélanger le parmesan, la chapelure et la poudre de noisettes. 
Poser une noisette de beurre aux herbes sur chaque huître, parsemer du mélange au parmesan et 
faire gratiner les huîtres 5 minutes sous le grille. 
Disposer les huîtres sur les assiettes et servir aussitôt. 
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es dessus. 
Peler l'ail, le mixer avec l'estragon et le persil, poivrer. Ajouter le beurre ramolli, mélanger et réserver 

herbes sur chaque huître, parsemer du mélange au parmesan et 



 

Œuf poché, salade d’endives, dinde grillée et sauce moutarde

Ingrédients: 
2 endives 
4 œufs 
100 grammes de maïs 
100 grammes de salade verte 
1 citron vert 
4 cuillères à soupe de moutarde 
2 cuillères à café d’huile d’olive 
Une pincée de graines de pavot 
2 tranches de dinde 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Découpez vos tranches de dinde en f
la grille de votre four. Faites griller pendant 10 minutes à 220°C.
Enlevez les premières feuilles de vos endives, coupez le sommet et la base.
Découpez ensuite en morceaux vos endives et v
Préparez votre condiment. Prélevez les zestes d’un citron vert ainsi que son jus. Mélangez avec la 
moutarde, puis avec l’huile d’olive, ajoutez ensuite les graines de pavot ainsi que le sel et le poivre. La 
sauce doit avoir une consistance cré
Je vous donne ici ma recette telle qu’elle a fonctionné chez moi. N’ayant pas de vinaigre blanc sous la 
main, j’ai réalisé mes œufs pochés uniquement dans de l’eau !
Faites bouillir un litre d’eau (surtout pas de sel, c’est ce qui empêche la formati
blanc). Une fois à ébullition, diminuez le feu. Plongez votre œuf (avec sa coquille) 10 secondes dans 
l’eau chaude, sortez-le et cassez
Grâce aux 10 secondes de cuisson, pas beso
blanche, elle se forme toute seule.
Déposez votre sauce au centre de l’assiette, ajoutez ensuite la salade, les endives, les lamelles de 
dinde et quelques grains de maïs. Finissez par l’œuf poché.
Salez, poivrez. 
 

  

Œuf poché, salade d’endives, dinde grillée et sauce moutarde

 

 

 

Découpez vos tranches de dinde en fines lamelles, déposez-les sur une feuille de papier sulfurisé sur 
la grille de votre four. Faites griller pendant 10 minutes à 220°C. 
Enlevez les premières feuilles de vos endives, coupez le sommet et la base. 
Découpez ensuite en morceaux vos endives et votre salade. 
Préparez votre condiment. Prélevez les zestes d’un citron vert ainsi que son jus. Mélangez avec la 
moutarde, puis avec l’huile d’olive, ajoutez ensuite les graines de pavot ainsi que le sel et le poivre. La 
sauce doit avoir une consistance crémeuse. 
Je vous donne ici ma recette telle qu’elle a fonctionné chez moi. N’ayant pas de vinaigre blanc sous la 
main, j’ai réalisé mes œufs pochés uniquement dans de l’eau ! 
Faites bouillir un litre d’eau (surtout pas de sel, c’est ce qui empêche la formati
blanc). Une fois à ébullition, diminuez le feu. Plongez votre œuf (avec sa coquille) 10 secondes dans 

le et cassez-le au centre de la casserole, puis laissez cuire 3 minutes.
Grâce aux 10 secondes de cuisson, pas besoin de tour de main pour que l’œuf ait sa couronne 
blanche, elle se forme toute seule. 
Déposez votre sauce au centre de l’assiette, ajoutez ensuite la salade, les endives, les lamelles de 
dinde et quelques grains de maïs. Finissez par l’œuf poché. 
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Œuf poché, salade d’endives, dinde grillée et sauce moutarde 

les sur une feuille de papier sulfurisé sur 

Préparez votre condiment. Prélevez les zestes d’un citron vert ainsi que son jus. Mélangez avec la 
moutarde, puis avec l’huile d’olive, ajoutez ensuite les graines de pavot ainsi que le sel et le poivre. La 

Je vous donne ici ma recette telle qu’elle a fonctionné chez moi. N’ayant pas de vinaigre blanc sous la 

Faites bouillir un litre d’eau (surtout pas de sel, c’est ce qui empêche la formation de la coque du 
blanc). Une fois à ébullition, diminuez le feu. Plongez votre œuf (avec sa coquille) 10 secondes dans 

le au centre de la casserole, puis laissez cuire 3 minutes. 
in de tour de main pour que l’œuf ait sa couronne 

Déposez votre sauce au centre de l’assiette, ajoutez ensuite la salade, les endives, les lamelles de 



 

Feuilletés de boudin noir à la pomme

Ingrédients: 
1 rouleau de pâte feuilletée 
½ pomme golden 
25 cm de boudin noir 
 
Préparation: 
Laver et peler la pomme. La couper en petits cubes et la faire cuire à feu moyen dans une casserole.
Stopper la cuisson lorsque les morceaux sont fondants, ne pas réduire en compote. Laisser tiédir.
Préchauffer le four à 200°C. Découper le boudin noir en rondelles d'1 cm d'épaisseur.
Découper à l'emporte-pièce dans la pâte feuilletée autant de disques de pâte que de
boudin. 
Répartir les morceaux de pomme sur la pâte feuilletée et déposer dessus une rondelle de boudin.
Réserver au frais jusqu'au moment de la cuisson. Enfourner pendant 20 minutes environ.
 

  

Feuilletés de boudin noir à la pomme 

 

Laver et peler la pomme. La couper en petits cubes et la faire cuire à feu moyen dans une casserole.
cuisson lorsque les morceaux sont fondants, ne pas réduire en compote. Laisser tiédir.

Préchauffer le four à 200°C. Découper le boudin noir en rondelles d'1 cm d'épaisseur.
pièce dans la pâte feuilletée autant de disques de pâte que de

Répartir les morceaux de pomme sur la pâte feuilletée et déposer dessus une rondelle de boudin.
Réserver au frais jusqu'au moment de la cuisson. Enfourner pendant 20 minutes environ.
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Laver et peler la pomme. La couper en petits cubes et la faire cuire à feu moyen dans une casserole. 
cuisson lorsque les morceaux sont fondants, ne pas réduire en compote. Laisser tiédir. 

Préchauffer le four à 200°C. Découper le boudin noir en rondelles d'1 cm d'épaisseur. 
pièce dans la pâte feuilletée autant de disques de pâte que de rondelles de 

Répartir les morceaux de pomme sur la pâte feuilletée et déposer dessus une rondelle de boudin. 
Réserver au frais jusqu'au moment de la cuisson. Enfourner pendant 20 minutes environ. 



 

Feuilletés au Fromage Ultra Simples

Ingrédients: 
1 rouleau de pâte feuilletée 
150g de fromage de votre choix (ici comté & tomme)
4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse (allégée pour moi)
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 210°C.  
 
Râper le fromage et le mélanger à la crème fraîche. 
 
Saler et poivrer.  
 
Étaler la pâte feuilletée. 
La couper en 4 triangles égaux.  
 
Déposer un eu de farce au fromage sur chaque moitié de triangle en laissant 1cm sur les bords. 
 
Plier les triangles en deux pour les refermer et souder les bords ensemble a
Il faut bien appuyer afin que la garniture ne s'échappe pas à la cuisson (j'ai soudé à l'aide d'une 
fourchette).  
 
Déposer une feuille de papier sulfurisé sur la plaque du four et placer dessus les feuilletés. 
 
Enfourner pour 15 minutes. 
 

  

Feuilletés au Fromage Ultra Simples 

 

150g de fromage de votre choix (ici comté & tomme) 
4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse (allégée pour moi) 

Râper le fromage et le mélanger à la crème fraîche.  

 

Déposer un eu de farce au fromage sur chaque moitié de triangle en laissant 1cm sur les bords. 

Plier les triangles en deux pour les refermer et souder les bords ensemble avec un peu d'eau.
Il faut bien appuyer afin que la garniture ne s'échappe pas à la cuisson (j'ai soudé à l'aide d'une 

Déposer une feuille de papier sulfurisé sur la plaque du four et placer dessus les feuilletés. 
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Déposer un eu de farce au fromage sur chaque moitié de triangle en laissant 1cm sur les bords.  

vec un peu d'eau. 
Il faut bien appuyer afin que la garniture ne s'échappe pas à la cuisson (j'ai soudé à l'aide d'une 

Déposer une feuille de papier sulfurisé sur la plaque du four et placer dessus les feuilletés.  



 

Rouleaux de printemps au thon

Ingrédients: 
1 boite de thon (au naturel) 
4 galettes de riz (rayon produits exotiques des grandes surfaces)
Quelques feuilles de salade (romaine, batavia, laitue.)
100 g de concombre 
1 tomate 
1 avocat 
1 œuf (dur) 
4 cuil à soupe de mayonnaise 
1 cuil à café de moutarde 
1 cuil de Worcestershire 
Quelques gouttes de Tabasco (facultatif)
2 cebettes (hachées ; facultatif) 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Egouttez le thon, émiettez-le. Ajoutez le concombre coupé en petits dés, la tomate
dés également, l’œuf dur haché, l’avocat coupé en dés, les cebettes hachées et la mayonnaise. Salez 
(modérément) poivrez. Ajoutez la sauce Worcestershire et/ou le Tabasco (facultatif).
Lavez et essorez les feuilles de salade.
Trempez les galettes de riz une par une, dans de l’eau et posez
Etalez une galette, déposez une feuille de salade dessus. Déposez un peu de la préparation au thon 
au centre. Roulez la galette après avoir rabattu les côtés vers le centre. Fai
autres galettes. 
Gardez les rouleaux au frais jusqu’au moment de servir (enveloppés d’un film étirable)

  

Rouleaux de printemps au thon 

 

4 galettes de riz (rayon produits exotiques des grandes surfaces) 
Quelques feuilles de salade (romaine, batavia, laitue.) 

Quelques gouttes de Tabasco (facultatif) 
 

le. Ajoutez le concombre coupé en petits dés, la tomate
dés également, l’œuf dur haché, l’avocat coupé en dés, les cebettes hachées et la mayonnaise. Salez 
(modérément) poivrez. Ajoutez la sauce Worcestershire et/ou le Tabasco (facultatif).
Lavez et essorez les feuilles de salade. 

galettes de riz une par une, dans de l’eau et posez-les sur un torchon humide.
Etalez une galette, déposez une feuille de salade dessus. Déposez un peu de la préparation au thon 
au centre. Roulez la galette après avoir rabattu les côtés vers le centre. Faites de même pour les 

Gardez les rouleaux au frais jusqu’au moment de servir (enveloppés d’un film étirable)
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le. Ajoutez le concombre coupé en petits dés, la tomate coupée en petits 
dés également, l’œuf dur haché, l’avocat coupé en dés, les cebettes hachées et la mayonnaise. Salez 
(modérément) poivrez. Ajoutez la sauce Worcestershire et/ou le Tabasco (facultatif). 

les sur un torchon humide. 
Etalez une galette, déposez une feuille de salade dessus. Déposez un peu de la préparation au thon 

tes de même pour les 

Gardez les rouleaux au frais jusqu’au moment de servir (enveloppés d’un film étirable) 



 

Œufs brouillés, la vraie recette

Ingrédients: 
4 œufs 
Sel 
Noix de muscade 
Beurre 
 
Préparation: 
Faites fondre du beurre dans une 
Battez les œufs en omelette avec du sel. Les verser sur le beurre fondu dans la poêle.
Baissez le feu afin qu'il soit très doux. Avec une spatule, mélangez régulièrement.
Au fur et à mesure les œufs vont coaguler.
Lorsqu'ils commencent à bien se détacher du fond de la poêle, sortez du feu.
Ajoutez un peu de noix de muscade sur vos œufs.
 

  

Œufs brouillés, la vraie recette 

 

Faites fondre du beurre dans une poêle à feu doux.  
Battez les œufs en omelette avec du sel. Les verser sur le beurre fondu dans la poêle.
Baissez le feu afin qu'il soit très doux. Avec une spatule, mélangez régulièrement.
Au fur et à mesure les œufs vont coaguler. 

bien se détacher du fond de la poêle, sortez du feu. 
Ajoutez un peu de noix de muscade sur vos œufs. 
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Battez les œufs en omelette avec du sel. Les verser sur le beurre fondu dans la poêle. 
Baissez le feu afin qu'il soit très doux. Avec une spatule, mélangez régulièrement. 



 

Œuf aux lardons/thon 

Ingrédients: 
4 œufs 
133g de lardons 
67g de thon 
4 c. à soupe de crème fraîche 
1.5 noix de beurre 
Persil haché 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffez le four th.6 (180°C). Lavez et hachez le persil. Laissez cuire les lardons quelques minutes 
à la poêle 
Cassez les œufs dans une jatte, ajoutez la crème, le persil et les lardons et le thon, salez et poivrez. 
Battez le tout comme une omelette.
Beurrez un plat allant au four, versez la préparation et enfournez pendant 15
 

  

 

 

Préchauffez le four th.6 (180°C). Lavez et hachez le persil. Laissez cuire les lardons quelques minutes 

Cassez les œufs dans une jatte, ajoutez la crème, le persil et les lardons et le thon, salez et poivrez. 
e omelette. 

Beurrez un plat allant au four, versez la préparation et enfournez pendant 15-20 minutes.
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Préchauffez le four th.6 (180°C). Lavez et hachez le persil. Laissez cuire les lardons quelques minutes 

Cassez les œufs dans une jatte, ajoutez la crème, le persil et les lardons et le thon, salez et poivrez. 

20 minutes. 



 

Œufs cocotte au bacon et à la ciboulette

Ingrédients: 
4 œufs 
4 c. à soupe de crème 
4 tranches de bacon 
70 gr de fromage râpé 
Ciboulette  
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Au fond de chaque ramequin, mettez une cuillère à soupe de crème, des morceaux de bacon grillé et 
de la ciboulette. 
Cassez un œuf dans chaque ramequin en prenant soin de ne pas casser le jaune. Salez, poivrez, 
ajoutez des petits morceaux de b
voir le jaune. 
Mettez au four 10 minutes à 180°C.
 

  

Œufs cocotte au bacon et à la ciboulette 

 

Au fond de chaque ramequin, mettez une cuillère à soupe de crème, des morceaux de bacon grillé et 

Cassez un œuf dans chaque ramequin en prenant soin de ne pas casser le jaune. Salez, poivrez, 
ajoutez des petits morceaux de bacon et de la ciboulette. Parsemez de fromage râpé tout en laissant 

Mettez au four 10 minutes à 180°C. 
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Au fond de chaque ramequin, mettez une cuillère à soupe de crème, des morceaux de bacon grillé et 

Cassez un œuf dans chaque ramequin en prenant soin de ne pas casser le jaune. Salez, poivrez, 
acon et de la ciboulette. Parsemez de fromage râpé tout en laissant 



 

Œuf cocotte à la crème de moutarde, tomates séchées & parmesan

Ingrédients: 
4 œufs 
4 cuillères à soupe de crème fraîche
4 cuillères à café de moutarde 
8 tomates séchées (coupées en petits morceaux)
Parmesan (râpé + quelques copeaux pour la décoration)
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 180°C. 
Mélanger la crème et la moutarde. La verser dans un ramequin.
Casser l'œuf sur la crème. Saupo
morceaux de tomates sur le blanc d'œuf. Saler légèrement et poivrer.
Enfourner pendant 10 minutes environ, jusqu'à ce que le blanc ait pris et que le jaune soit encore 
liquide. 
Servir bien chaud, avec quelques copeaux de parmesan sur le dessus, accompagné de pain beurré.
 
  

Œuf cocotte à la crème de moutarde, tomates séchées & parmesan

 

4 cuillères à soupe de crème fraîche 

8 tomates séchées (coupées en petits morceaux) 
Parmesan (râpé + quelques copeaux pour la décoration) 

Mélanger la crème et la moutarde. La verser dans un ramequin. 
Casser l'œuf sur la crème. Saupoudrer le parmesan râpé, en évitant le jaune. Ajouter les petits 
morceaux de tomates sur le blanc d'œuf. Saler légèrement et poivrer. 
Enfourner pendant 10 minutes environ, jusqu'à ce que le blanc ait pris et que le jaune soit encore 

ud, avec quelques copeaux de parmesan sur le dessus, accompagné de pain beurré.
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Œuf cocotte à la crème de moutarde, tomates séchées & parmesan 

udrer le parmesan râpé, en évitant le jaune. Ajouter les petits 

Enfourner pendant 10 minutes environ, jusqu'à ce que le blanc ait pris et que le jaune soit encore 

ud, avec quelques copeaux de parmesan sur le dessus, accompagné de pain beurré. 



 

Wrap apéritifs au jambon cru et à la roquette

Ingrédients: 
2 tortillas de blé 
4 tranches de jambon cru 
4 c. à soupe de fromage frais type St Moret
50 gr de roquette 
 
Préparation: 
Tartinez 2 c. à soupe de fromage frais sur chaque tortilla.
Parsemez-les de feuilles de roquette, et posez 2 tranches de jambon sur chaque tortilla.
Roulez-les en serrant. 
Coupez vos wraps dans les tortillas roul
 

Wrap apéritifs au jambon cru et à la roquette 

 

soupe de fromage frais type St Moret 

soupe de fromage frais sur chaque tortilla. 
roquette, et posez 2 tranches de jambon sur chaque tortilla.

Coupez vos wraps dans les tortillas roulées. Et voilà ! 
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roquette, et posez 2 tranches de jambon sur chaque tortilla. 


