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Filet mignon au barbecue

Ingrédients: 
1 filet mignon 
5 tranches de jambon fumé 
De la moutarde 
1 à 2 gousses d'ail 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Dégraisser le filet mignon, le piquer à l'ail, le poivrer.
Badigeonner la viande avec de la moutarde.
Sur une planche, disposer les tranches de jambon en les superposant de façon à obtenir un ensemble 
de la même longueur que la viande.
Poser le filet sur le jambon. 
Et rouler "la bête". 
Ficeler "la bête" avec de la ficelle alimentaire.
Posez le tout sur la grille du barbecue.
Laisser cuire 30-40 minutes en fonction de la taille du filet.
Découper au moment de servir. 
 

  

Filet mignon au barbecue 

 

Dégraisser le filet mignon, le piquer à l'ail, le poivrer. 
Badigeonner la viande avec de la moutarde. 
Sur une planche, disposer les tranches de jambon en les superposant de façon à obtenir un ensemble 
de la même longueur que la viande. 

Ficeler "la bête" avec de la ficelle alimentaire. 
Posez le tout sur la grille du barbecue. 

40 minutes en fonction de la taille du filet. 
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Sur une planche, disposer les tranches de jambon en les superposant de façon à obtenir un ensemble 



 

Rougail saucisse excellent

Ingrédients: 
6 saucisses natures (ou fumées)
3 oignons (gros) 
4 gousses d'ail (4 grosses ou 6 petites)
Piment 
4 tomates 
1 cc de gingembre râpé 
4 branches de thym frais 
 
Préparation: 
Dans une casserole, faites chauffer de l'eau, piquez la saucisse 
dans l'eau bouillante. 
 
Pendant ce temps, faites chauffer une poêle, ajoutez un peu d'huile et faites y revenir le oignons 
émincés finement et l'ail haché. Coupez la saucisse en rondelles d'1
minutes avec les oignons et l'ail. 
Lorsqu'ils commencent à colorer, ajoutez le piment (moi j'ai haché 1/6 d'un piment fort), les tomates 
coupées en petits cubes, le gingembre râpé, le thym frais et laissez mijoter environ 15 minutes.
 
 

  

ellent 

 

6 saucisses natures (ou fumées) 

4 gousses d'ail (4 grosses ou 6 petites) 

Dans une casserole, faites chauffer de l'eau, piquez la saucisse et faites la cuire environ 10 minutes 

Pendant ce temps, faites chauffer une poêle, ajoutez un peu d'huile et faites y revenir le oignons 
émincés finement et l'ail haché. Coupez la saucisse en rondelles d'1-2 cm et faites

 
Lorsqu'ils commencent à colorer, ajoutez le piment (moi j'ai haché 1/6 d'un piment fort), les tomates 
coupées en petits cubes, le gingembre râpé, le thym frais et laissez mijoter environ 15 minutes.
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et faites la cuire environ 10 minutes 

Pendant ce temps, faites chauffer une poêle, ajoutez un peu d'huile et faites y revenir le oignons 
2 cm et faites-les revenir 5 

Lorsqu'ils commencent à colorer, ajoutez le piment (moi j'ai haché 1/6 d'un piment fort), les tomates 
coupées en petits cubes, le gingembre râpé, le thym frais et laissez mijoter environ 15 minutes. 



 

Tendrons de veau aux champignons

Ingrédients: 
4 tendrons de veau 
1 barquette de champignons de Paris
Sel, poivre 
De l'huile d'olive 
Pour le bouillon : 
2 oignons 
4 feuilles de laurier 
1 branche de thym 
1 branche de romarin 
10 grains de poivre 
1 clou de girofle 
½ cuillère à café de graines de coriandre
1 baie de genièvre 
1 cuillère à café de sel 
 
Préparation: 
Préparer le bouillon et commencer la cuisson des tendrons à froid. Compter 1 heure 30 de cuisson à 
partir de l'ébullition. 
Peu avant le service, émincer les champign
sel et peu de poivre. 
 

  

u aux champignons 

 

1 barquette de champignons de Paris 

e à café de graines de coriandre 

Préparer le bouillon et commencer la cuisson des tendrons à froid. Compter 1 heure 30 de cuisson à 

Peu avant le service, émincer les champignons et les faire sauter dans l'huile d'olive avec un peu de 
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Préparer le bouillon et commencer la cuisson des tendrons à froid. Compter 1 heure 30 de cuisson à 

ons et les faire sauter dans l'huile d'olive avec un peu de 



 

Boulettes de bœuf aux olives et pignons, spaghetti tomates fraiches, 
origan 

Ingrédients: 
Pour les boulettes : 
700 g de bœuf haché 
3 oignons nouveaux 
1 œuf 
120 g d'olives dénoyautées 
50 g de pignons de pins 
4 cc d'huile d'olive 
Sel, poivre 
Pour la sauce : 
500g de spaghetti 
3 tomates mûres 
1 gousse d'ail 
3 branches d'origan 
50 g de parmesan 
4 cc d'huile d'olive 
2 pincées de piment d'Espelette 
Sel 
 
Préparation: 
Pour les boulettes : 
Taillez les olives en brunoises. Ciselez la tige des oignons nouveaux et conservez le bulbe pour la 
garniture. 
Mélangez la viande hachée, les pignons torréfiés, les tiges d'oignon et les olives. Salez, poivrez. 
Ajoutez l'œuf, mélangez, puis façonne
Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et faites revenir les boulettes de viandes 15 minutes. 
Réservez. 
 
Pour la sauce : 
Ciselez les bulbes d'oignons restants. Lavez et épépinez les tomates puis taillez la chair en cubes. 
Ciselez l'origan. 
Faites cuire les spaghettis dans de l'eau bouillante salée. Égouttez
l'huile d'olive et la gousse d'ail écrasée. Salez. Ajoutez la brunoise de tomates et l'origan ciselé. 
Poursuivez la cuisson puis mélangez cette s
d'Espelette. 
Dans une assiette, dressez un nid de spaghetti puis disposez 4 boulettes de viande. Décorez de 
parmesan. 
 

  

Boulettes de bœuf aux olives et pignons, spaghetti tomates fraiches, 

 

 

Taillez les olives en brunoises. Ciselez la tige des oignons nouveaux et conservez le bulbe pour la 

Mélangez la viande hachée, les pignons torréfiés, les tiges d'oignon et les olives. Salez, poivrez. 
Ajoutez l'œuf, mélangez, puis façonnez 16 boulettes. 
Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et faites revenir les boulettes de viandes 15 minutes. 

Ciselez les bulbes d'oignons restants. Lavez et épépinez les tomates puis taillez la chair en cubes. 

Faites cuire les spaghettis dans de l'eau bouillante salée. Égouttez-les. Faites suer les oignons dans 
l'huile d'olive et la gousse d'ail écrasée. Salez. Ajoutez la brunoise de tomates et l'origan ciselé. 
Poursuivez la cuisson puis mélangez cette sauce aux spaghettis. Assaisonnez de sel et de piment 

Dans une assiette, dressez un nid de spaghetti puis disposez 4 boulettes de viande. Décorez de 
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Boulettes de bœuf aux olives et pignons, spaghetti tomates fraiches, 

Taillez les olives en brunoises. Ciselez la tige des oignons nouveaux et conservez le bulbe pour la 

Mélangez la viande hachée, les pignons torréfiés, les tiges d'oignon et les olives. Salez, poivrez. 

Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et faites revenir les boulettes de viandes 15 minutes. 

Ciselez les bulbes d'oignons restants. Lavez et épépinez les tomates puis taillez la chair en cubes. 

les. Faites suer les oignons dans 
l'huile d'olive et la gousse d'ail écrasée. Salez. Ajoutez la brunoise de tomates et l'origan ciselé. 

auce aux spaghettis. Assaisonnez de sel et de piment 

Dans une assiette, dressez un nid de spaghetti puis disposez 4 boulettes de viande. Décorez de 



 

Tajine de kefta (boulettes de viande hachée aux épices et aux herbes)

Ingrédients: 
La kefta : 
1 kg de viande de bœuf hachée 
0.5 oignon 
0.5 gousse d'ail 
0.5 petit bouquet de persil 
0.5 petit bouquet de coriandre 
1 càs de cumin moulu 
0.5 càs de paprika 
Sel, poivre 
 
Le tajine : 
0.5 oignon 
200 gr de pulpe de tomate 
0.5 càs de persil haché 
0.5 càs de coriandre hachée 
Cumin 
Sel, poivre 
2 œufs 
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Faites chauffer de l'huile d'olive dans le fond du tajine. Faites
puis ajoutez la pulpe de tomate, les herbes hachées, le sel, le poivre
cuire à feu très doux. 
La kefta : dans un saladier, mettez la viande hachée. Ajoutez du sel, du poivre, le cumin et le paprika.
Dans un hachoir, mettez l'oignon, la gousse d'ail, et le persil et la coriandre lavés. Hachez 
Ajoutez ce mélange à la viande hachée et mélangez bien avec vos mains. Rectifiez l'assaisonnement 
si besoin. 
Formez des boulettes de la taille d'une balle de ping
tajine. 
Couvrez et laissez cuire 15 minutes à feu très doux. Après ce temps, ouvrez votre tajine et cassez les 
œufs sur la viande. Vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez.
Refermez le tajine et laissez cuire environ 8 minutes de plus (vérifiez la cuisson régulièrement afin

que le jaune d’œuf reste coulant.)

  

Tajine de kefta (boulettes de viande hachée aux épices et aux herbes)

 

 

Faites chauffer de l'huile d'olive dans le fond du tajine. Faites-y rapidement revenir l'oignon émincé, 
puis ajoutez la pulpe de tomate, les herbes hachées, le sel, le poivre et le cumin. Mélangez et laissez 

La kefta : dans un saladier, mettez la viande hachée. Ajoutez du sel, du poivre, le cumin et le paprika.
Dans un hachoir, mettez l'oignon, la gousse d'ail, et le persil et la coriandre lavés. Hachez 
Ajoutez ce mélange à la viande hachée et mélangez bien avec vos mains. Rectifiez l'assaisonnement 

Formez des boulettes de la taille d'une balle de ping-pong, et placez-les sur la sauce tomate dans le 

minutes à feu très doux. Après ce temps, ouvrez votre tajine et cassez les 
œufs sur la viande. Vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez. 
Refermez le tajine et laissez cuire environ 8 minutes de plus (vérifiez la cuisson régulièrement afin

jaune d’œuf reste coulant.) 
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Tajine de kefta (boulettes de viande hachée aux épices et aux herbes) 

y rapidement revenir l'oignon émincé, 
et le cumin. Mélangez et laissez 

La kefta : dans un saladier, mettez la viande hachée. Ajoutez du sel, du poivre, le cumin et le paprika. 
Dans un hachoir, mettez l'oignon, la gousse d'ail, et le persil et la coriandre lavés. Hachez finement. 
Ajoutez ce mélange à la viande hachée et mélangez bien avec vos mains. Rectifiez l'assaisonnement 

les sur la sauce tomate dans le 

minutes à feu très doux. Après ce temps, ouvrez votre tajine et cassez les 

Refermez le tajine et laissez cuire environ 8 minutes de plus (vérifiez la cuisson régulièrement afin 



 

Travers de porc à la citronnelle

Ingrédients: 
Une rame de travers de porc (en gros 16 morceaux) coupés en morceaux de 2 à 3 cm de large
⅓ cuillère à café de cinq parfums
3 tiges de citronnelle 
1 cuillère à soupe de miel 
3 cuillères à soupe de sucre 
2 gousses d'ail 
1 gros oignon émincé 
4 cuillères à soupe de sauce soja
4 cuillères à soupe de sauce Nuoc Mam
⅓ cuillère à café de piments séché
Sel et poivre 
Huile d'arachide 
Pour la sauce Nuoc Mam: 
4 sucres en morceaux 
Une grosse gousse d'ail 
Sauce Nuoc Mam 
1 Piment rouge 
 
Préparation: 
Emincer finement les tiges de citronnelle et la placer dans un mortier. Ajouter l'ail haché 
grossièrement ainsi que les oignons émincés grossièrement. Piler au mortier. Dissoudre le sucre dans 
très peu d'eau et ajouter le miel. Mélanger jusqu'à dissolution.
Mettre les morceaux de travers dans une jatte, saler et poivrer. Ajouter le contenu du mortier. Ajouter 
alors l'eau sucrée, mélanger avec la viande. Ajouter les 5 parfums, le piment séché, le Nuoc Mam et 
la sauce soja. Il faut ensuite longuement malaxer la viande pour qu'elle s'imprègne bien de la 
marinade. 
Pour la cuisson au four, préchauffer le four au thermos
chaud, enfourner les travers assez près de la source de chaleur. Au bout de quelques minutes, 
lorsque les morceaux sont bien dorés, les tourner et les arroser de l'huile de cuisson. Lorsque la 
seconde face est dorée, descendre la grille de cuisson et achever la cuisson.
Au total, la cuisson doit durer, pour cette quantité 25 à 30 minutes. Sortir alors les travers du four et 
les couvrir d'aluminium. Laisser reposer 15 minutes à la sortie du four. Cela permettre
détendre, et la cuisson de s'achever à température plus douce.
Pour la cuisson au barbecue, Préparer le barbecue avec une importante provision de charbon de bois. 
Réserver une partie du barbecue avec beaucoup de braises pour la cuisson, e
réserver une partie pour le repos de la viande, avec très peu de braise en dessous. Attendre de 
n'avoir plus aucune flamme, mais qu'un beau lit de braise
Placer les travers de porc sur la grille. Les retourner fréquemment et les déplace
cuisson. La chaleur sous un barbecue n'est jamais homogène. La cuisson est contrôlée à la vue, mais 
ne devrait pas excéder 20 minutes. Le repos de la viande se fait sur le côté du barbecue.
Pour la sauce, dans un quart de verre d'eau,
minutes au micro-onde ou les amener à ébullition dans une casserole, et couper le feu à l'ébullition. 
Presser dans le sirop deux gousses d'ail. Ajouter le jus d'un quart de citron vert. Ajouter le nuoc mam 
à votre goût. 

Travers de porc à la citronnelle 

 

Une rame de travers de porc (en gros 16 morceaux) coupés en morceaux de 2 à 3 cm de large
ère à café de cinq parfums 

4 cuillères à soupe de sauce soja 
4 cuillères à soupe de sauce Nuoc Mam 

ère à café de piments séchés 

Emincer finement les tiges de citronnelle et la placer dans un mortier. Ajouter l'ail haché 
i que les oignons émincés grossièrement. Piler au mortier. Dissoudre le sucre dans 

très peu d'eau et ajouter le miel. Mélanger jusqu'à dissolution. 
Mettre les morceaux de travers dans une jatte, saler et poivrer. Ajouter le contenu du mortier. Ajouter 

s l'eau sucrée, mélanger avec la viande. Ajouter les 5 parfums, le piment séché, le Nuoc Mam et 
la sauce soja. Il faut ensuite longuement malaxer la viande pour qu'elle s'imprègne bien de la 

Pour la cuisson au four, préchauffer le four au thermostat 6 (180°) en mode grill. Lorsque le four est 
chaud, enfourner les travers assez près de la source de chaleur. Au bout de quelques minutes, 
lorsque les morceaux sont bien dorés, les tourner et les arroser de l'huile de cuisson. Lorsque la 

t dorée, descendre la grille de cuisson et achever la cuisson. 
Au total, la cuisson doit durer, pour cette quantité 25 à 30 minutes. Sortir alors les travers du four et 
les couvrir d'aluminium. Laisser reposer 15 minutes à la sortie du four. Cela permettre
détendre, et la cuisson de s'achever à température plus douce. 
Pour la cuisson au barbecue, Préparer le barbecue avec une importante provision de charbon de bois. 
Réserver une partie du barbecue avec beaucoup de braises pour la cuisson, e
réserver une partie pour le repos de la viande, avec très peu de braise en dessous. Attendre de 
n'avoir plus aucune flamme, mais qu'un beau lit de braise 
Placer les travers de porc sur la grille. Les retourner fréquemment et les déplace
cuisson. La chaleur sous un barbecue n'est jamais homogène. La cuisson est contrôlée à la vue, mais 
ne devrait pas excéder 20 minutes. Le repos de la viande se fait sur le côté du barbecue.
Pour la sauce, dans un quart de verre d'eau, faire fondre 4 morceaux de sucre. Le passer deux 

onde ou les amener à ébullition dans une casserole, et couper le feu à l'ébullition. 
Presser dans le sirop deux gousses d'ail. Ajouter le jus d'un quart de citron vert. Ajouter le nuoc mam 
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Une rame de travers de porc (en gros 16 morceaux) coupés en morceaux de 2 à 3 cm de large 

Emincer finement les tiges de citronnelle et la placer dans un mortier. Ajouter l'ail haché 
i que les oignons émincés grossièrement. Piler au mortier. Dissoudre le sucre dans 

Mettre les morceaux de travers dans une jatte, saler et poivrer. Ajouter le contenu du mortier. Ajouter 
s l'eau sucrée, mélanger avec la viande. Ajouter les 5 parfums, le piment séché, le Nuoc Mam et 

la sauce soja. Il faut ensuite longuement malaxer la viande pour qu'elle s'imprègne bien de la 

tat 6 (180°) en mode grill. Lorsque le four est 
chaud, enfourner les travers assez près de la source de chaleur. Au bout de quelques minutes, 
lorsque les morceaux sont bien dorés, les tourner et les arroser de l'huile de cuisson. Lorsque la 

Au total, la cuisson doit durer, pour cette quantité 25 à 30 minutes. Sortir alors les travers du four et 
les couvrir d'aluminium. Laisser reposer 15 minutes à la sortie du four. Cela permettre aux fibres de se 

Pour la cuisson au barbecue, Préparer le barbecue avec une importante provision de charbon de bois. 
Réserver une partie du barbecue avec beaucoup de braises pour la cuisson, et en fin de cuisson 
réserver une partie pour le repos de la viande, avec très peu de braise en dessous. Attendre de 

Placer les travers de porc sur la grille. Les retourner fréquemment et les déplacer en fonction de leur 
cuisson. La chaleur sous un barbecue n'est jamais homogène. La cuisson est contrôlée à la vue, mais 
ne devrait pas excéder 20 minutes. Le repos de la viande se fait sur le côté du barbecue. 

faire fondre 4 morceaux de sucre. Le passer deux 
onde ou les amener à ébullition dans une casserole, et couper le feu à l'ébullition. 

Presser dans le sirop deux gousses d'ail. Ajouter le jus d'un quart de citron vert. Ajouter le nuoc mam 



 

Poulet mariné sauce soja et miel

Ingrédients: 
4 blancs de poulet (250gr) 
4 cuillère à soupe de sauce soja 
2 cuillère à soupe d'huile de sésame (ou autre neutre)
2 cuillère à soupe de miel 
2 cuillère à café de gingembre frais (ou en poudre)
2 cuillère à soupe de sésame (+ un peu plus à saupoudrer en déco)
Quelques feuilles de coriandre fraîche
 
Préparation: 
Préparation de la marinade : 
Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients sauf le poulet.
Couper le poulet en lamelles et l'ajouter à
Recouvrir le saladier de film alimentaire et laisser reposer la marinade au réfrigérateur durant tout une 
nuit (Si vous souhaitez faire cette recette le même jour, laissez reposer minimum 1h30).
La cuisson : 
Verser la marinade dans une poêle sur feu moyen. Cuire les lamelles 5
 
Pour une cuisson au four : faire cuire 15 minutes à 210°C.
 
Sinon optez pour une cuisson au barbecue ou à la plancha
Une fois cuites, accompagner les lamelles de poulet de riz et
ciselée puis de graines de sésame.
 

  

Poulet mariné sauce soja et miel 

 

 
2 cuillère à soupe d'huile de sésame (ou autre neutre) 

2 cuillère à café de gingembre frais (ou en poudre) 
2 cuillère à soupe de sésame (+ un peu plus à saupoudrer en déco) 
Quelques feuilles de coriandre fraîche 

Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients sauf le poulet. 
Couper le poulet en lamelles et l'ajouter à la marinade. Bien mélanger. 
Recouvrir le saladier de film alimentaire et laisser reposer la marinade au réfrigérateur durant tout une 
nuit (Si vous souhaitez faire cette recette le même jour, laissez reposer minimum 1h30).

dans une poêle sur feu moyen. Cuire les lamelles 5-6 minutes de chaque côté.

Pour une cuisson au four : faire cuire 15 minutes à 210°C. 

Sinon optez pour une cuisson au barbecue ou à la plancha 
Une fois cuites, accompagner les lamelles de poulet de riz et saupoudrer le tout de coriandre fraîche / 
ciselée puis de graines de sésame. 
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Recouvrir le saladier de film alimentaire et laisser reposer la marinade au réfrigérateur durant tout une 
nuit (Si vous souhaitez faire cette recette le même jour, laissez reposer minimum 1h30). 

6 minutes de chaque côté. 

saupoudrer le tout de coriandre fraîche / 



 

Brochettes d'escalopes de dinde marinées au yaourt et parfumées à 
l'estragon 

Ingrédients: 
4 escalopes de poulet ou dinde 
8 brins d'estragon frais 
Un pot de yaourt nature 
Poivre, sel 
 
Préparation: 
Faire mariner au moins 2 heures au frais, les escalopes de dinde dans le yaourt avec l'estragon. Saler 
et poivrer. 
Plier chaque escalope en 2 et les embrocher.
 
Faire cuire les brochettes marinées au yaourt et parfumées à l'estragon,
 

  

Brochettes d'escalopes de dinde marinées au yaourt et parfumées à 

 

Faire mariner au moins 2 heures au frais, les escalopes de dinde dans le yaourt avec l'estragon. Saler 

Plier chaque escalope en 2 et les embrocher. 

Faire cuire les brochettes marinées au yaourt et parfumées à l'estragon, au barbecue et déguster.
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Brochettes d'escalopes de dinde marinées au yaourt et parfumées à 

Faire mariner au moins 2 heures au frais, les escalopes de dinde dans le yaourt avec l'estragon. Saler 

au barbecue et déguster. 



 

Brochettes de poulet au poivron

Ingrédients: 
400 gr de blanc de poulet 
4 c. à soupe d'huile d'olive 
1.5 c. à café de cumin 
1.5 c. à café de paprika 
1.5 gousse d'ail 
1.5 petit bouquet de coriandre 
1.5 poivron rouge ou vert 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Coupez les blancs de poulet en morceaux (pensez bien à la taille qu'ils feront sur vos brochettes).
Ajoutez-y l'huile d'olive, le cumin, le paprika, la gousse d'ail écrasée, le sel, le poivre, et la coriandre 
ciselée. Mélangez et laissez au frais quelques heures (minimum 1 heure, au mieux une nuit 
complète). 
Passé ce temps, coupez votre poivron afin de faire des morceaux de la taille de vos morceaux de 
poulet. Enfilez-les sur les brochettes avec le poulet.
Faites cuire au barbecue, à la plancha ou à la poêle avec un peu d'huile d'olive.
 

  

Brochettes de poulet au poivron 

 

Coupez les blancs de poulet en morceaux (pensez bien à la taille qu'ils feront sur vos brochettes).
y l'huile d'olive, le cumin, le paprika, la gousse d'ail écrasée, le sel, le poivre, et la coriandre 

ssez au frais quelques heures (minimum 1 heure, au mieux une nuit 

Passé ce temps, coupez votre poivron afin de faire des morceaux de la taille de vos morceaux de 
les sur les brochettes avec le poulet. 

la plancha ou à la poêle avec un peu d'huile d'olive. 
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Coupez les blancs de poulet en morceaux (pensez bien à la taille qu'ils feront sur vos brochettes). 
y l'huile d'olive, le cumin, le paprika, la gousse d'ail écrasée, le sel, le poivre, et la coriandre 

ssez au frais quelques heures (minimum 1 heure, au mieux une nuit 

Passé ce temps, coupez votre poivron afin de faire des morceaux de la taille de vos morceaux de 



 

Curry de porc au citron vert et au lait de coco

Ingrédients: 
400 g de filet mignon de porc 
1 gros oignon 
Le jus d'1 citron vert 
20 cl de lait de coco 
1 cuillère à café de curry en poudre
1 cuillère à café de gingembre en poudre
2 gousses d'ail 
1 cuillère à soupe d'huile d'olive 
Quelques de feuilles de coriandre fraîche
Sel, poivre blanc du moulin 
 
Préparation: 
Dégraisser si besoin le filet mignon et le couper en gros cubes.
Eplucher et hacher l'oignon et l'ail. Réserver.
Faire chauffer l'huile dans une sauteuse et y faire dorer les cubes de viande. Retirer les morceaux de 
viandes et les réserver. 
Ajouter ensuite l'oignon et l'ail dans la sauteuse. Saupoudrer de curry et de gingembre. Laisser cuire 
environ 2 minutes en remuant. 
Ajouter le jus de citron vert et le lait de coco. Porter à ébullition et ajouter les cubes de viandes. Saler 
et poivrer. 
Couvrir et laisser cuire 1 heure à feu doux en remuant de temps en temps. Ajouter un filet d'eau si la 
sauce réduit trop. 
Rectifier l'assaisonnement si besoin et servir parsemé de feuilles de coriandre.
 

  

Curry de porc au citron vert et au lait de coco 

 

1 cuillère à café de curry en poudre 
à café de gingembre en poudre 

 
Quelques de feuilles de coriandre fraîche 

Dégraisser si besoin le filet mignon et le couper en gros cubes. 
on et l'ail. Réserver. 

Faire chauffer l'huile dans une sauteuse et y faire dorer les cubes de viande. Retirer les morceaux de 

Ajouter ensuite l'oignon et l'ail dans la sauteuse. Saupoudrer de curry et de gingembre. Laisser cuire 

Ajouter le jus de citron vert et le lait de coco. Porter à ébullition et ajouter les cubes de viandes. Saler 

Couvrir et laisser cuire 1 heure à feu doux en remuant de temps en temps. Ajouter un filet d'eau si la 

Rectifier l'assaisonnement si besoin et servir parsemé de feuilles de coriandre. 

 

13 

Faire chauffer l'huile dans une sauteuse et y faire dorer les cubes de viande. Retirer les morceaux de 

Ajouter ensuite l'oignon et l'ail dans la sauteuse. Saupoudrer de curry et de gingembre. Laisser cuire 

Ajouter le jus de citron vert et le lait de coco. Porter à ébullition et ajouter les cubes de viandes. Saler 

Couvrir et laisser cuire 1 heure à feu doux en remuant de temps en temps. Ajouter un filet d'eau si la 



 

Poêlée façon paella 

Ingrédients: 
180 g de riz long 
3 escalopes de poulet 
150 g de crevettes (crues décortiquées)
80 g de chorizo (doux ou fort) 
8 noix de st jacques 
2 poivrons (1 rouge et 1 vert) 
1 oignon rouge 
100 g de petits pois (surgelés) 
50 g de haricots verts (surgelés) 
1 gousse d’ail 
2 doses de safran 
Huile d’olive 
300 ml d’eau 
2 capsules de cœur de bouillon volaille (MAGGI)
 
Préparation: 
Faites cuire le riz selon le mode d’emploi. Egouttez
Emincez le poulet. Coupez le chorizo en rondelles. Lavez et taillez les poivrons en lamelles. Epluchez 
et hachez l’oignon et l’ail. Coupez les haricots en tronçons.
Dans une grande poêle chaude, faites dorer le 
Ajoutez une capsule de bouillon, mélangez et réservez
2 min et réservez-les. Faites revenir les St Jacques 1 min de chaque côté et réservez
Faites revenir l’ail et l’oignon puis tous les légumes dans la poêle 2 min avant d’ajouter l’eau. Faites 
revenir 15 à 20 min à feu moyen en remuant jusqu’à évaporation. Ajoutez la deuxième capsule et 
mélangez. Ajoutez le poulet, les crevettes, le chorizo, le 
cuire 5 min à feu vif en mélangeant. Déposez les noix de st jacques et servez sans attendre.
 
  

 

150 g de crevettes (crues décortiquées) 

 

2 capsules de cœur de bouillon volaille (MAGGI) 

le riz selon le mode d’emploi. Egouttez-le. 
Emincez le poulet. Coupez le chorizo en rondelles. Lavez et taillez les poivrons en lamelles. Epluchez 
et hachez l’oignon et l’ail. Coupez les haricots en tronçons. 
Dans une grande poêle chaude, faites dorer le poulet 4 min de chaque côté dans l’huile d’olive. 
Ajoutez une capsule de bouillon, mélangez et réservez-les. Faites revenir les crevettes dans la poêle 

les. Faites revenir les St Jacques 1 min de chaque côté et réservez
tes revenir l’ail et l’oignon puis tous les légumes dans la poêle 2 min avant d’ajouter l’eau. Faites 

revenir 15 à 20 min à feu moyen en remuant jusqu’à évaporation. Ajoutez la deuxième capsule et 
mélangez. Ajoutez le poulet, les crevettes, le chorizo, le riz, les doses de safran, mélangez. Laissez 
cuire 5 min à feu vif en mélangeant. Déposez les noix de st jacques et servez sans attendre.
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Emincez le poulet. Coupez le chorizo en rondelles. Lavez et taillez les poivrons en lamelles. Epluchez 

poulet 4 min de chaque côté dans l’huile d’olive. 
les. Faites revenir les crevettes dans la poêle 

les. Faites revenir les St Jacques 1 min de chaque côté et réservez-les également. 
tes revenir l’ail et l’oignon puis tous les légumes dans la poêle 2 min avant d’ajouter l’eau. Faites 

revenir 15 à 20 min à feu moyen en remuant jusqu’à évaporation. Ajoutez la deuxième capsule et 
riz, les doses de safran, mélangez. Laissez 

cuire 5 min à feu vif en mélangeant. Déposez les noix de st jacques et servez sans attendre. 



 

Cannellonis au bœuf, ricotta et épinards à ma façon

Ingrédients: 
 
12 feuilles de lasagnes fraîches 
800 g de bœuf haché 
250g de ricotta 
3 gros galets d'épinards (feuilles surgelés)
10 g de beurre 
Basilic frais (ou surgelé) 
½ oignon 
Sel, poivre 
Huile d'olive 
30 g de parmesan 
60 g de parmesan (pour gratiner)
 
Préparation: 
Préparation de la farce : 
Dans une poêle antiadhésive, faire cuire la viande de bœuf, en l'émiettant bien. Saler, poivrer, ajouter 
l'oignon coupé en très petits cubes.
Ajouter du basilic surgelé. 
Laisser cuire 5 minutes en remuant de temps en temps. Réserver.
Dans une autre poêle antiadhésive, faire fon
Laisser cuire une dizaine de minutes en remuant.
Saler, poivrer. 
Passer les épinards au hachoir électrique.
Puis les ajouter à la viande. Bien mélanger.
Ajouter la ricotta et mélanger bien avec une c
onctueux. 
Râper 30 g de parmesan et mélanger. Réserver.
La sauce tomate: 
Dans une casserole, émincer l'oignon en lamelle et le faire bien dorer dans l'huile d'olive.
Quand l'oignon est bien doré, ajouter les
Laisser colorer. Puis ajouter les tomates coupées en morceaux. Ajouter le thym, le laurier, le persil et 
le basilic. Saler, poivrer et laisser mijoter une vingtaine de minutes à couvert. Retirer le thym et le 
laurier et passer au mixeur plongeant. La sauce doit être veloutée mais sans être trop épaisse.
Passez à la préparation proprement dite des cannellonis:
Huiler un plat allant au four puis déposer une bonne couche de sauce tomate dans le fond du plat.
Faire bouillir une grosse casserole d’eau.
Plonger 2 -3 feuilles de lasagnes à la fois (pas plus sinon elles se collent entre elles. Laisser cuire 4
minutes. 
Retirer de l'eau et déposer la feuille précuite sur un torchon propre.
Remettre 3 nouvelles feuilles à cuire en vérifiant régulièrement que la feuille du dessus est bien sous 
l'eau. 
Déposer 2 cuillères à soupe de farce sur le premier tiers de la feuille de lasagne. Étaler la farce dans 
la largeur en formant un petit boudin puis rouler en serrant bien.
Déposer le cannelloni dans le plat couvert de sauce tomate, en prenant soin de mettre la jonction vers 
le fond pour ne pas qu'il se déroule en court de route et que la farce se fasse la belle.

Cannellonis au bœuf, ricotta et épinards à ma façon 

 

 

3 gros galets d'épinards (feuilles surgelés) 

60 g de parmesan (pour gratiner) 

Pour la sauce tomate (2 litres de sauce) :
1 oignon (gros) 
2 gousses d'ail 
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
Une branche de thym 
1 feuille de laurier 
Quelques brins de persil plat 
Quelques feuilles de basilic 
2 kg tomates du jardin (ou pulpe de tomate)
 

ésive, faire cuire la viande de bœuf, en l'émiettant bien. Saler, poivrer, ajouter 
l'oignon coupé en très petits cubes. 

Laisser cuire 5 minutes en remuant de temps en temps. Réserver. 
Dans une autre poêle antiadhésive, faire fondre le beurre puis ajouter les épinards encore congelés.
Laisser cuire une dizaine de minutes en remuant. 

Passer les épinards au hachoir électrique. 
Puis les ajouter à la viande. Bien mélanger. 
Ajouter la ricotta et mélanger bien avec une cuillère afin d'avoir un mélange bien homogène et 

Râper 30 g de parmesan et mélanger. Réserver. 

Dans une casserole, émincer l'oignon en lamelle et le faire bien dorer dans l'huile d'olive.
Quand l'oignon est bien doré, ajouter les gousses d'ail pelées et coupées en morceaux.
Laisser colorer. Puis ajouter les tomates coupées en morceaux. Ajouter le thym, le laurier, le persil et 
le basilic. Saler, poivrer et laisser mijoter une vingtaine de minutes à couvert. Retirer le thym et le 
aurier et passer au mixeur plongeant. La sauce doit être veloutée mais sans être trop épaisse.
Passez à la préparation proprement dite des cannellonis: 
Huiler un plat allant au four puis déposer une bonne couche de sauce tomate dans le fond du plat.

bouillir une grosse casserole d’eau. 
3 feuilles de lasagnes à la fois (pas plus sinon elles se collent entre elles. Laisser cuire 4

Retirer de l'eau et déposer la feuille précuite sur un torchon propre. 
cuire en vérifiant régulièrement que la feuille du dessus est bien sous 

Déposer 2 cuillères à soupe de farce sur le premier tiers de la feuille de lasagne. Étaler la farce dans 
la largeur en formant un petit boudin puis rouler en serrant bien. 

ser le cannelloni dans le plat couvert de sauce tomate, en prenant soin de mettre la jonction vers 
le fond pour ne pas qu'il se déroule en court de route et que la farce se fasse la belle.
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Pour la sauce tomate (2 litres de sauce) : 

2 cuillères à soupe d'huile d'olive 

 

2 kg tomates du jardin (ou pulpe de tomate) 

ésive, faire cuire la viande de bœuf, en l'émiettant bien. Saler, poivrer, ajouter 

dre le beurre puis ajouter les épinards encore congelés. 

uillère afin d'avoir un mélange bien homogène et 

Dans une casserole, émincer l'oignon en lamelle et le faire bien dorer dans l'huile d'olive. 
gousses d'ail pelées et coupées en morceaux. 

Laisser colorer. Puis ajouter les tomates coupées en morceaux. Ajouter le thym, le laurier, le persil et 
le basilic. Saler, poivrer et laisser mijoter une vingtaine de minutes à couvert. Retirer le thym et le 
aurier et passer au mixeur plongeant. La sauce doit être veloutée mais sans être trop épaisse. 

Huiler un plat allant au four puis déposer une bonne couche de sauce tomate dans le fond du plat. 

3 feuilles de lasagnes à la fois (pas plus sinon elles se collent entre elles. Laisser cuire 4-5 

cuire en vérifiant régulièrement que la feuille du dessus est bien sous 

Déposer 2 cuillères à soupe de farce sur le premier tiers de la feuille de lasagne. Étaler la farce dans 

ser le cannelloni dans le plat couvert de sauce tomate, en prenant soin de mettre la jonction vers 
le fond pour ne pas qu'il se déroule en court de route et que la farce se fasse la belle. 
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Renouveler l'opération avec les 12 feuilles de lasagnes. 
Recouvrir les cannellonis avec le restant de sauce tomate. 
Ne pas hésiter sur la quantité de sauce. 
Cela va permettre aux cannellonis de bien cuire et de ne pas être secs. 
Dans un four préchauffé à 200°C, mettre le plat couvert d'un papier alu pendant 30 minutes. 
Au bout de ce temps, enlever la feuille de papier aluminium et râper le restant de parmesan. 
Remettre à cuire 10 minutes, le temps que ça gratine. 
Servir les cannellonis bien chauds, seuls ou accompagnés de quelques feuilles de salade verte 
arrosée d'huile d'olive et de vinaigre. 
 

  



 

Sauté de porc aux carottes

Ingrédients: 
1 kg de porc (1 kg à 1,2 kg ; échine ou épaule ; coupé en gros cubes)
200 g de lardons 
6 carottes 
400 g de champignons de Paris (conserve)
3 échalotes 
3 tomates 
3 gousses d’ail 
15 cl de vin blanc (+ 10 cl d’eau) 
1 cube de bouillon de volaille 
Estragon 
2 cuil à soupe de farine 
4 cuil à soupe d’huile d’olive 
40 g de beurre 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Pelez, épépinez et concassez les tomates. Pelez et tailles les carottes en rondelles. Hachez fi
les gousses d’ail et les échalotes.
Dans une cocotte, faites dorer les morceaux de porc et les lardons dans l’huile d’olive. Saupoudrez de 
farine et mélangez bien. Ajoutez le mélange ail/échalote. Mélangez et au bout de quelques minutes 
versez le vin blanc et 10 cl d’eau.
Joignez le cube de bouillon de volaille, les tomates, les champignons de Paris égouttés et les 
rondelles de carottes. Salez, poivrez et ajoutez quelques brins d’estragon.
Laissez mijoter à feu doux pendant 1h/1h15 environ.
 

  

Sauté de porc aux carottes 

 

1 kg de porc (1 kg à 1,2 kg ; échine ou épaule ; coupé en gros cubes) 

400 g de champignons de Paris (conserve) 

 

Pelez, épépinez et concassez les tomates. Pelez et tailles les carottes en rondelles. Hachez fi
les gousses d’ail et les échalotes. 
Dans une cocotte, faites dorer les morceaux de porc et les lardons dans l’huile d’olive. Saupoudrez de 
farine et mélangez bien. Ajoutez le mélange ail/échalote. Mélangez et au bout de quelques minutes 

n blanc et 10 cl d’eau. 
Joignez le cube de bouillon de volaille, les tomates, les champignons de Paris égouttés et les 
rondelles de carottes. Salez, poivrez et ajoutez quelques brins d’estragon. 
Laissez mijoter à feu doux pendant 1h/1h15 environ. 
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Pelez, épépinez et concassez les tomates. Pelez et tailles les carottes en rondelles. Hachez finement 

Dans une cocotte, faites dorer les morceaux de porc et les lardons dans l’huile d’olive. Saupoudrez de 
farine et mélangez bien. Ajoutez le mélange ail/échalote. Mélangez et au bout de quelques minutes 

Joignez le cube de bouillon de volaille, les tomates, les champignons de Paris égouttés et les 



 

Bol renversé au poulet

Ingrédients: 
2 œufs 
2 escalopes de poulet 
500 g de brèdes chou de chine (choï sum)
200 g de riz thaï cuit 
1 gousse d’ail pelée (grosse gousse, dégermée et écrasée)
2 cm de gingembre pelé et écrasé
1 cuillère à soupe de sauce huître
1 cuillère à soupe de sauce soja 
1 cuillère à soupe de fécule de manioc
2 tiges d’oignons vert (ou de ciboule nettoyées et hachées)
1 branche d’ail chinois (facultatif / nettoyées et hachées)
1 cuillère à soupe de pastis 
Eau 
Sel, poivre 
Huile de tournesol 
 
Préparation: 
Hacher la viande en morceaux et ajouter la sauce d’huitres, la sauce soja, le gingembre, l’ail, la 
poudre de manioc, un tour de moulin à poivre et un petit filet d’huile de tournesol. Mélanger et laisser 
mariner 1 heure environ. 
Laver le choï sum, l’équeuter et le hacher, réserver.
Chauffer une cuillère d’huile de tournesol dans un wok et saisir le poulet mariné, remuer 
régulièrement. 
Lorsque le poulet commence à colorer légèrement, ajouter l’ail chinois haché, mélanger. Flamber avec 
le pastis et ajouter 10 cl d’eau, mélanger et porter à ébullition, puis laisser cuire à feu doux quelques 
minutes jusqu'à ce que le poulet soit cuit et couper le feu.
Saisir le choï sum avec un filet d’huile et une 1 cuillère à soupe de sauce soja, remuer jusqu'à ce les
bâtons soient cuits. 
Prendre 2 bols chinois de taille moyenne ou n’importe quel autre bol, disposer un peu de ciboule au 
fond des bols. 
Faire cuire les œufs dans une poêle, selon votre goût. Une fois cuits, les retourner et mettre 1 œuf 
dans chacun des bols. Ajouter le poulet, puis les brèdes choï sum dans les bols et ajouter le riz par
dessus. 
Retourner une assiette sur chacun des bols et renverser le, servir aussitôt en présentant les bols dans 
l’assiette, afin de créer la surprise à vos invités, ça marc
saucisses chinoises, disposer les dans le bol avant les œufs. Servir avec un rougail tomates.
 

  

nversé au poulet 

 

500 g de brèdes chou de chine (choï sum) 

1 gousse d’ail pelée (grosse gousse, dégermée et écrasée) 
2 cm de gingembre pelé et écrasé 
1 cuillère à soupe de sauce huître 

 
1 cuillère à soupe de fécule de manioc 
2 tiges d’oignons vert (ou de ciboule nettoyées et hachées) 
1 branche d’ail chinois (facultatif / nettoyées et hachées) 

Hacher la viande en morceaux et ajouter la sauce d’huitres, la sauce soja, le gingembre, l’ail, la 
poudre de manioc, un tour de moulin à poivre et un petit filet d’huile de tournesol. Mélanger et laisser 

l’équeuter et le hacher, réserver. 
Chauffer une cuillère d’huile de tournesol dans un wok et saisir le poulet mariné, remuer 

Lorsque le poulet commence à colorer légèrement, ajouter l’ail chinois haché, mélanger. Flamber avec 
jouter 10 cl d’eau, mélanger et porter à ébullition, puis laisser cuire à feu doux quelques 

minutes jusqu'à ce que le poulet soit cuit et couper le feu. 
Saisir le choï sum avec un filet d’huile et une 1 cuillère à soupe de sauce soja, remuer jusqu'à ce les

Prendre 2 bols chinois de taille moyenne ou n’importe quel autre bol, disposer un peu de ciboule au 

Faire cuire les œufs dans une poêle, selon votre goût. Une fois cuits, les retourner et mettre 1 œuf 
ls. Ajouter le poulet, puis les brèdes choï sum dans les bols et ajouter le riz par

Retourner une assiette sur chacun des bols et renverser le, servir aussitôt en présentant les bols dans 
l’assiette, afin de créer la surprise à vos invités, ça marche à tous les coups! Si vous servez des 
saucisses chinoises, disposer les dans le bol avant les œufs. Servir avec un rougail tomates.
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Hacher la viande en morceaux et ajouter la sauce d’huitres, la sauce soja, le gingembre, l’ail, la 
poudre de manioc, un tour de moulin à poivre et un petit filet d’huile de tournesol. Mélanger et laisser 

Chauffer une cuillère d’huile de tournesol dans un wok et saisir le poulet mariné, remuer 

Lorsque le poulet commence à colorer légèrement, ajouter l’ail chinois haché, mélanger. Flamber avec 
jouter 10 cl d’eau, mélanger et porter à ébullition, puis laisser cuire à feu doux quelques 

Saisir le choï sum avec un filet d’huile et une 1 cuillère à soupe de sauce soja, remuer jusqu'à ce les 

Prendre 2 bols chinois de taille moyenne ou n’importe quel autre bol, disposer un peu de ciboule au 

Faire cuire les œufs dans une poêle, selon votre goût. Une fois cuits, les retourner et mettre 1 œuf 
ls. Ajouter le poulet, puis les brèdes choï sum dans les bols et ajouter le riz par-

Retourner une assiette sur chacun des bols et renverser le, servir aussitôt en présentant les bols dans 
he à tous les coups! Si vous servez des 

saucisses chinoises, disposer les dans le bol avant les œufs. Servir avec un rougail tomates. 



 

Rôti de canard au piment d'Espelette

Ingrédients: 
2 beaux magrets de canard de même longueur,
1 cuillère à café de piment d'Espelette,
1 cuillère à soupe d'herbe de Provence ou de romarin seul,
1 cuillère à café de fleur de sel, 
2 cuillères à soupe d'huile d'olive,
Une pincée ou deux de paprika doux
 
Préparation: 
Mélanger dans un bol le piment, les herbes de Provence ou 
Badigeonner la chair des deux magrets de canard, et saupoudrer de fleur de sel.
Poser les deux magrets chair contre chair l'un sur l'autre. Puis ficeler les magrets afin de former un 
rôti. 
Avec le reste de la préparation au piment d'Espelette, frotter votre rôti afin d'en colorer la peau. Mettre 
le rôti dans un sac congélation, et le laisser mariner au moins ½ heure au réfrigérateur.
Préchauffer le four à 200 °C (T°6
Mettre le rôti dans un plat allant au four, et 
Déguster avec des pommes de terre et carottes sautées ou cuites avec le rôti dans le plat.
 

  

Rôti de canard au piment d'Espelette 

 

2 beaux magrets de canard de même longueur, 
ment d'Espelette, 

1 cuillère à soupe d'herbe de Provence ou de romarin seul, 

2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 
Une pincée ou deux de paprika doux 

Mélanger dans un bol le piment, les herbes de Provence ou romarin, l'huile d'olive et le paprika.
Badigeonner la chair des deux magrets de canard, et saupoudrer de fleur de sel. 
Poser les deux magrets chair contre chair l'un sur l'autre. Puis ficeler les magrets afin de former un 

tion au piment d'Espelette, frotter votre rôti afin d'en colorer la peau. Mettre 
le rôti dans un sac congélation, et le laisser mariner au moins ½ heure au réfrigérateur.
Préchauffer le four à 200 °C (T°6-7). 
Mettre le rôti dans un plat allant au four, et laisser cuire pendant environ 30-35 minutes.
Déguster avec des pommes de terre et carottes sautées ou cuites avec le rôti dans le plat.
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romarin, l'huile d'olive et le paprika. 
 

Poser les deux magrets chair contre chair l'un sur l'autre. Puis ficeler les magrets afin de former un 

tion au piment d'Espelette, frotter votre rôti afin d'en colorer la peau. Mettre 
le rôti dans un sac congélation, et le laisser mariner au moins ½ heure au réfrigérateur. 

35 minutes. 
Déguster avec des pommes de terre et carottes sautées ou cuites avec le rôti dans le plat. 



 

Brochettes de porc aux épices et aux poivrons

Ingrédients: 
700 g de filet mignon 
2 gousses d'ail 
4 cuillères à soupe d'huile d'olive
2 cuillères à soupe de sauce soja
1 cuillère à soupe rase de curcuma
1 cuillère à café de cardamome moulue
2 tours de moulin de 5 baies 
 
Pour la garniture : 
1 poivron rouge 
1 poivron jaune 
200 g de riz thaï parfumé 
1 cuillère à soupe d'huile d'olive 
Sel, poivre du moulin 
 
Préparation: 
Dégraissez et dénervez le filet mignon et coupez la chair en petits cubes (les miens étaient un peu 
trop gros). 
Pelez et hachez finement les gousses d'ail. Mettez
soupe d'huile d'olive, la sauce soja, le curcuma, la cardamome et le poivre.
Mélangez et ajoutez les cubes de viande. Remuez pour bien les enrober et laissez mariner pendant 2 
heures au réfrigérateur. 
Au moment de la préparation, sortez la viande du réfr
Préparez la garniture : pelez les poivrons, éliminez le pédoncule, les graines et les côtes blanches et 
coupez la chair en lanières. 
Réservez. 
Faites cuire le riz à l'eau bouillante salée suivant les indications du paquet.
Égouttez les morceaux de porc, glissez
ou au barbecue quand le temps le permettra) en les retournant pour dorer toutes les faces.
Faites chauffer 1 cuillère à soupe d'huile et faites sauter les lanières de po
minutes. Salez, poivrez et servez avec les brochettes et le riz.
 

  

Brochettes de porc aux épices et aux poivrons 

 

e d'huile d'olive 
2 cuillères à soupe de sauce soja 
1 cuillère à soupe rase de curcuma 
1 cuillère à café de cardamome moulue 

 

Dégraissez et dénervez le filet mignon et coupez la chair en petits cubes (les miens étaient un peu 

Pelez et hachez finement les gousses d'ail. Mettez-les dans un saladier et ajoutez 4 cuillerées 
soupe d'huile d'olive, la sauce soja, le curcuma, la cardamome et le poivre. 
Mélangez et ajoutez les cubes de viande. Remuez pour bien les enrober et laissez mariner pendant 2 

Au moment de la préparation, sortez la viande du réfrigérateur. 
Préparez la garniture : pelez les poivrons, éliminez le pédoncule, les graines et les côtes blanches et 

Faites cuire le riz à l'eau bouillante salée suivant les indications du paquet. 
de porc, glissez-les sur des brochettes et faites cuire sous le grill (ou sur le grill 

ou au barbecue quand le temps le permettra) en les retournant pour dorer toutes les faces.
Faites chauffer 1 cuillère à soupe d'huile et faites sauter les lanières de poivron pendant 6 à 8 
minutes. Salez, poivrez et servez avec les brochettes et le riz. 
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Dégraissez et dénervez le filet mignon et coupez la chair en petits cubes (les miens étaient un peu 

les dans un saladier et ajoutez 4 cuillerées à 

Mélangez et ajoutez les cubes de viande. Remuez pour bien les enrober et laissez mariner pendant 2 

Préparez la garniture : pelez les poivrons, éliminez le pédoncule, les graines et les côtes blanches et 

les sur des brochettes et faites cuire sous le grill (ou sur le grill 
ou au barbecue quand le temps le permettra) en les retournant pour dorer toutes les faces. 

ivron pendant 6 à 8 



 

Aiguillettes de canard marinées, écrasé de patates douces et son confit 
d'oignons 

Ingrédients: 
Pour les aiguillettes : 
500 g d'aiguillettes de canard (compter 2 par p
2 c.a.s. de moutarde 
3 c.a.s. d'huile de noix 
6 c.a.s. de vinaigre balsamique 
2 gousses d'ail 
Sel, poivre 
 
Pour la purée : 
600 g de patates douces (2 à 3) 
2 grosses pommes de terre 
3 c.a.s. d'huile de noisette 
Sel, poivre 
 
Pour le confit : 
3 gros oignons 
3 c.a.s. d'huile de noisette 
3 c.a.s. de vinaigre balsamique 
1 c.a.c. de sucre 
 
Préparation: 
Faire mariner les aiguillettes avec tous les ingrédients pendant 20 minutes.
Après ce temps faire cuire les aiguillettes à la poêle pendant 2 minutes.
Disposez les patates douces et les pommes de terres coupées en gros dés dans une casserole, 
laissez cuire pendant 15 minutes (vérifiez la cuisson).
Une fois cuites, les écraser à l'aide d'une fourchette, ajoutez l'huile de noisette Lesieur. Salez et 
poivrez. 
Emincez les oignons finement. 
Faire chauffer dans une poêle l'huile de noisette. Faire revenir les oignons en remuant pour qu'ils ne 
s'accrochent pas. Dès qu'ils commencent à être translucide déglacer avec du vinaigre balsamique. 
Ajoutez le sucre et laisser 15 minutes.
Servez votre écrasé de patates douces et le confit d'oignons en vous servant d'un cercle.
Pour décorer l'assiette et pour encore plus de parfum, mettre quelques feuilles de menthe hachées.
 

  

Aiguillettes de canard marinées, écrasé de patates douces et son confit 

 

500 g d'aiguillettes de canard (compter 2 par personnes) 

 

Faire mariner les aiguillettes avec tous les ingrédients pendant 20 minutes. 
Après ce temps faire cuire les aiguillettes à la poêle pendant 2 minutes. 

posez les patates douces et les pommes de terres coupées en gros dés dans une casserole, 
laissez cuire pendant 15 minutes (vérifiez la cuisson). 
Une fois cuites, les écraser à l'aide d'une fourchette, ajoutez l'huile de noisette Lesieur. Salez et 

Faire chauffer dans une poêle l'huile de noisette. Faire revenir les oignons en remuant pour qu'ils ne 
s'accrochent pas. Dès qu'ils commencent à être translucide déglacer avec du vinaigre balsamique. 

r 15 minutes. 
Servez votre écrasé de patates douces et le confit d'oignons en vous servant d'un cercle.
Pour décorer l'assiette et pour encore plus de parfum, mettre quelques feuilles de menthe hachées.
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Aiguillettes de canard marinées, écrasé de patates douces et son confit 

posez les patates douces et les pommes de terres coupées en gros dés dans une casserole, 

Une fois cuites, les écraser à l'aide d'une fourchette, ajoutez l'huile de noisette Lesieur. Salez et 

Faire chauffer dans une poêle l'huile de noisette. Faire revenir les oignons en remuant pour qu'ils ne 
s'accrochent pas. Dès qu'ils commencent à être translucide déglacer avec du vinaigre balsamique. 

Servez votre écrasé de patates douces et le confit d'oignons en vous servant d'un cercle. 
Pour décorer l'assiette et pour encore plus de parfum, mettre quelques feuilles de menthe hachées. 



 

Bun bo xao 

Ingrédients: 
100 g de vermicelles de riz 
133 g de germes de soja 
1.5 carotte râpée 
200 g de bœuf (maigre coupé en lanières)
1.5 c à s d'huile d'olive 
1.5 c à s d'huile de sésame 
2.5 c à s de sauce soja 
2.5 c à s de nuoc mam (sauce de poisson)
Oignons verts ciselés 
1.5 gousse d'ail hachée 
1.5 tige de citronnelle (ou à défaut de la citronnelle en conserve)
Coriandre (ciselée) 
Menthe (ciselée) 
Un peu ou beaucoup de piment (si vous aimez)
 
Préparation: 
Mettre la viande dans un bol, l'arroser avec le nuoc mam, ajouter l'ail et la citronnelle et la 
mariner pendant ½ heure. 
Tremper les vermicelles dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes, égoutter.
Verser les 2 huiles dans une poêle et y sauter les lanières de viande
Laisser refroidir. 
Mélanger tous les éléments. 
 

  

 

200 g de bœuf (maigre coupé en lanières) 

2.5 c à s de nuoc mam (sauce de poisson) 

tige de citronnelle (ou à défaut de la citronnelle en conserve) 

Un peu ou beaucoup de piment (si vous aimez) 

Mettre la viande dans un bol, l'arroser avec le nuoc mam, ajouter l'ail et la citronnelle et la 

Tremper les vermicelles dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes, égoutter.
Verser les 2 huiles dans une poêle et y sauter les lanières de viande 
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Mettre la viande dans un bol, l'arroser avec le nuoc mam, ajouter l'ail et la citronnelle et la laisser 

Tremper les vermicelles dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes, égoutter. 



 

Moussaka à la grecque

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

  

que 

 

500 gr de viande d'agneau hachée 

1 c. à café de concentré de tomate 

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

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

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

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

, faire fondre le beurre et ajouter la farine. Bien mélanger. 
Ajouter le lait petit à petit en mélangeant bien au fouet. Si le mélange présente trop de grumeaux, 
passer au mixeur. Mélanger sur le feu jusqu'à ce que la sauce blanche épaississe.

eu, et ajouter un œuf battu, en mélangeant vivement. 
Dans un plat à gratin badigeonné d'huile d'olive, disposer dans le fond la moitié des aubergines. 
Ajouter ensuite la viande et égaliser la surface. 
Recouvrir de la seconde moitié des aubergines, et enfin couvrir de la sauce blanche.
Cuire 35 minutes à 180°C, en faisant attention à la cuisson. 
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Bien nettoyer les aubergines et les couper en tranches de 1 cm. Les disposer sur une plaque de 

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

gnon émincé dans de l'huile d'olive. Puis ajouter l'agneau haché et le 

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

Ajouter le lait petit à petit en mélangeant bien au fouet. Si le mélange présente trop de grumeaux, 
passer au mixeur. Mélanger sur le feu jusqu'à ce que la sauce blanche épaississe. 

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

couvrir de la sauce blanche. 



 

Orecchiette, saucisse et aubergine

Ingrédients: 
500g de pâtes, orecchiette 
4 saucisses 
2 aubergines 
100g de parmesan 
2 c. à café de paprika 
Sel, poivre 
 
Décoration :  
Quelques feuilles de basilic 
 
Préparation: 
Préalable: faire bouillir 3l d'eau avec 1cc de sel.
 
Aubergines: laver les aubergines, les couper en cubes.
 
Saucisses: couper les saucisses en rondelles.
 
Orecchiette: cuire les pâtes dans l'eau bouillante
Cuisson: 
Dans une grande poêle, faire sauter à feu moyen les rondelles de saucisses pendant 5min en 
remuant souvent. 
Débarrasser (transvaser dans un autre récipient).
Ajouter les aubergines dans la même poêle, faire sauter 2min et cuir
le paprika. 
Remettre les saucisses dans la poêle, mélanger délicatement.
Ajouter les pâtes égouttées, bien remuer et laisser chauffer 3min à feu doux.
Finition: 
Rectifier l'assaisonnement en sel si nécessaire, ajouter le p
Servir avec quelques feuilles de basilic pour la déco.
 

  

Orecchiette, saucisse et aubergine 

 

Préalable: faire bouillir 3l d'eau avec 1cc de sel. 

Aubergines: laver les aubergines, les couper en cubes. 

Saucisses: couper les saucisses en rondelles. 

Orecchiette: cuire les pâtes dans l'eau bouillante salée pendant 8min. 

Dans une grande poêle, faire sauter à feu moyen les rondelles de saucisses pendant 5min en 

Débarrasser (transvaser dans un autre récipient). 
Ajouter les aubergines dans la même poêle, faire sauter 2min et cuire 10min en ajoutant 10cl d'eau et 

Remettre les saucisses dans la poêle, mélanger délicatement. 
Ajouter les pâtes égouttées, bien remuer et laisser chauffer 3min à feu doux. 

Rectifier l'assaisonnement en sel si nécessaire, ajouter le parmesan et servir aussitôt.
Servir avec quelques feuilles de basilic pour la déco. 
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Dans une grande poêle, faire sauter à feu moyen les rondelles de saucisses pendant 5min en 

e 10min en ajoutant 10cl d'eau et 

armesan et servir aussitôt. 



 

Bolognaise toute légère

Ingrédients: 
500 gr de viande haché de bœuf
1 boîte de concentré de tomate 
700 ml de sauce tomate 
1 gousse d'ail 
1 c. à s. de sucre en poudre 
du basilic frais 
1 c. à s. de vinaigre 
Quelques gouttes de Tabasco (pour ceux qui aiment)
Sel et poivre 
 
Préparation: 
Dans une poêle, faîtes revenir la viande haché à sec.
 
Dès qu'elle est cuite à cœur, ajoutez l'ail émincé, la sauce tomate, le concentré.
 
Bien mélangez. 
 
Ajoutez le sucre, le basilic ciselé et le vinaigre! Couvrez et laissez mijoter le plus longtemps possible.
 
Quelques minutes avant de servir, découvrez et continuer la cuisson 5 minutes.
 
Salez et poivrez si besoin. 
 
Dégustez bien chaud. 
 

  

Bolognaise toute légère 

 

500 gr de viande haché de bœuf 

Quelques gouttes de Tabasco (pour ceux qui aiment) 

Dans une poêle, faîtes revenir la viande haché à sec. 

Dès qu'elle est cuite à cœur, ajoutez l'ail émincé, la sauce tomate, le concentré. 

Ajoutez le sucre, le basilic ciselé et le vinaigre! Couvrez et laissez mijoter le plus longtemps possible.

Quelques minutes avant de servir, découvrez et continuer la cuisson 5 minutes. 
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Ajoutez le sucre, le basilic ciselé et le vinaigre! Couvrez et laissez mijoter le plus longtemps possible. 



 

Escalopes de veau à la milanaise

Ingrédients: 
30 g de farine 
1 œuf 
25 g de chapelure 
25 g de parmesan râpé 
2 escalopes de veau (grosses escalope)
1 demi-citron jaune 
25 g de beurre (pour la poêle) 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Mettez la farine dans une assiette creuse.
Dans une seconde assiette creuse, battez l’œuf.
Dans une troisième assiette, mélangez la chapelure avec le parmesan râpé.
Si vos escalopes sont épaisses, passez
fines. Salez et poivrez les escalopes sur les deux faces.
Dans une poêle, faites fondre le beurre. Passez successivement les escalopes dans la farine.
Puis dans l’œuf battu et enfin dans le mélange chapelure/parmesan.
Déposez-les dans le beurre fondu et faites dorer les escalopes
¾ minutes. 
Salez et poivrez à nouveau. Réduisez ensuite le feu et poursuivez la cuisson 5 minutes si vos 
escalopes sont fines, bien plus si elles sont épaisses.
Servez ces escalopes avec une timbale de riz et un quartie
 

  

Escalopes de veau à la milanaise 

 

2 escalopes de veau (grosses escalope) 

tte creuse. 
Dans une seconde assiette creuse, battez l’œuf. 
Dans une troisième assiette, mélangez la chapelure avec le parmesan râpé. 
Si vos escalopes sont épaisses, passez-les sous un rouleau à pâtisserie pour qu’elles soient plus 

les escalopes sur les deux faces. 
Dans une poêle, faites fondre le beurre. Passez successivement les escalopes dans la farine.
Puis dans l’œuf battu et enfin dans le mélange chapelure/parmesan. 

les dans le beurre fondu et faites dorer les escalopes sur chaque face à feu moyen pendant 

Salez et poivrez à nouveau. Réduisez ensuite le feu et poursuivez la cuisson 5 minutes si vos 
escalopes sont fines, bien plus si elles sont épaisses. 
Servez ces escalopes avec une timbale de riz et un quartier de citron. 
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les sous un rouleau à pâtisserie pour qu’elles soient plus 

Dans une poêle, faites fondre le beurre. Passez successivement les escalopes dans la farine. 

sur chaque face à feu moyen pendant 

Salez et poivrez à nouveau. Réduisez ensuite le feu et poursuivez la cuisson 5 minutes si vos 



 

Paëlla à ma façon 

Ingrédients: 
4 filets de poulet 
8 gambas 
200 gr de chorizo 
400 gr de crevettes 
1 kg de moules 
400 gr de supions 
200 gr de riz rond espagnol 
1 poivron rouge 
150 gr de petits pois frais écossés
1 tomate mûre 
Une dose de safran 
5 gousses d'ail 
1 oignon 
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Hachez l'oignon et l'ail. Coupez le chorizo en rondelles. Taillez le poulet en lamelles.
Dans une paëlla, faîtes chauffer de l'huile d'olive et faîtes revenir le poulet avec les supions, le hachis 
d'oignon et d'ail et le chorizo. Remuez pour que tous les ingrédients se colorent.
Coupez la tomate en cubes. Taillez le poivron en lamelles (sans oublier d'enlever la partie blanche).
Ajoutez la tomate et le poivron dans la paëlla. Mélangez et assaisonnez 
Ajoutez les petits pois et le riz. Arrosez avec de l'eau bouillante (2 fois le volume de riz). Ajoutez le 
safran et laissez mijoter environ 20 minutes.
5 minutes avant la fin de cuisson ajoutez les moules et les gambas.
 

  

 

150 gr de petits pois frais écossés 

Hachez l'oignon et l'ail. Coupez le chorizo en rondelles. Taillez le poulet en lamelles.
Dans une paëlla, faîtes chauffer de l'huile d'olive et faîtes revenir le poulet avec les supions, le hachis 

'oignon et d'ail et le chorizo. Remuez pour que tous les ingrédients se colorent. 
Coupez la tomate en cubes. Taillez le poivron en lamelles (sans oublier d'enlever la partie blanche).
Ajoutez la tomate et le poivron dans la paëlla. Mélangez et assaisonnez si besoin.
Ajoutez les petits pois et le riz. Arrosez avec de l'eau bouillante (2 fois le volume de riz). Ajoutez le 
safran et laissez mijoter environ 20 minutes. 
5 minutes avant la fin de cuisson ajoutez les moules et les gambas. 
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Hachez l'oignon et l'ail. Coupez le chorizo en rondelles. Taillez le poulet en lamelles. 
Dans une paëlla, faîtes chauffer de l'huile d'olive et faîtes revenir le poulet avec les supions, le hachis 

Coupez la tomate en cubes. Taillez le poivron en lamelles (sans oublier d'enlever la partie blanche). 
si besoin. 

Ajoutez les petits pois et le riz. Arrosez avec de l'eau bouillante (2 fois le volume de riz). Ajoutez le 



 

Paëlla royale 

Ingrédients: 
 
1 gros oignon 
3 gousses d'ail 
huile d'olive 
1 poivron rouge 
2 -3 tomates pelées ou 1 boite de pulpe de 
tomate 
4 cuisses de poulet fermier 
4 pavés de saumon ou 3 dos de cabillaud ou un 
peu des 2 
1 kg 500 de moules 
20 crevettes ou des langoustines
 
Préparation: 
Couper les cuisses de poulet en 2 au niveau de la jointu
faire chauffer un peu d'huile d'olive dans le wok et faire dorer les morceaux de poulet sur toutes les 
faces. 
Émincer l'oignon finement en petits dés et le faire revenir dans le wok après le poulet (rajouter un peu 
d'huile d'olive si besoin). Quand il 
remuer et ne pas laisser colorer l'ail.
Ajouter le poivron rouge coupé en fines lanières et laisser cuire 2
feu vif. 
Ajouter les tomates pelées et concassé
Ajouter 3 grands verres d'eau et laisser cuire 2
Ajouter les doses de safran. Remuer. Laisser cuire 10 minutes à couvert à feu moyen.
Pendant ce temps, nettoyer puis la
d'oignon émincé dans un peu d'huile d'olive puis jeter les moules dedans. Ajouter un grand verre 
d'eau et laisser les moules s'ouvrir à feu vif en remuant de temps en temps.
Quand les moules sont toutes ouvertes, retirer les moules de la casserole et les mettre dans un 
saladier. Filtrer le jus des moules et réserver.
Garder 2-3 moules par personnes dans leur coquille pour la déco, décortiquer les autres et réserver.
Dans le wok, ajouter le riz puis le jus des moules, laisser le riz absorber le liquide. Ajouter de l'eau au 
fur et à mesure (comme pour un risotto) jusqu'à ce que le riz soit al dente. Saler, poivrer.
A ce moment-là, ajouter ½ chorizo coupé en rondelles, les moules décortiquées, Mélan
encore un verre d'eau. Laisser absorber l'eau en remuant pour ne pas que ça attache dans le fond du 
wok. 
Pendant ce temps, couper les dos de cabillaud en morceaux, si vous utiliser du saumon, retirer la 
peau et couper les pavés en 2. 
Dans une poêle, faire fondre un morceau de beurre (ou utiliser de l'huile d'olive au choix), quand il est 
fondu, ajouter les morceaux de poissons, saler et poivrer. Faire cuire 2
Pour les 5 dernières minutes : 
Remettre les cuisses de poulet correctement sur le dessus du wok, déposer les crevettes entières 
(rincées à l'eau froide), les morceaux de poisson, les moules dans leur coquilles et laisser chauffer 5 
minutes. 

  

 

3 tomates pelées ou 1 boite de pulpe de 

4 pavés de saumon ou 3 dos de cabillaud ou un 

20 crevettes ou des langoustines 

1 chorizo doux 
3 doses de safran 
1 verre de petits pois surgelés
De l'eau + le jus filtré des moules
Sel, poivre 
3 pincées de piment d’Espelette ou de piment 
doux 
3 grands verres de riz 
 

Couper les cuisses de poulet en 2 au niveau de la jointure. 
faire chauffer un peu d'huile d'olive dans le wok et faire dorer les morceaux de poulet sur toutes les 

Émincer l'oignon finement en petits dés et le faire revenir dans le wok après le poulet (rajouter un peu 
d'huile d'olive si besoin). Quand il blondit un peu, ajouter les gousses d'ail passées au presse ail et 
remuer et ne pas laisser colorer l'ail. 
Ajouter le poivron rouge coupé en fines lanières et laisser cuire 2-3 minutes en remuant sans cesse à 

Ajouter les tomates pelées et concassées ou la boite de pulpe de tomate. 
Ajouter 3 grands verres d'eau et laisser cuire 2-3 minutes puis mettre les morceaux de poulet dedans.
Ajouter les doses de safran. Remuer. Laisser cuire 10 minutes à couvert à feu moyen.
Pendant ce temps, nettoyer puis laver les moules dans une grande casserole, faire revenir un peu 
d'oignon émincé dans un peu d'huile d'olive puis jeter les moules dedans. Ajouter un grand verre 
d'eau et laisser les moules s'ouvrir à feu vif en remuant de temps en temps. 

nt toutes ouvertes, retirer les moules de la casserole et les mettre dans un 
saladier. Filtrer le jus des moules et réserver. 

3 moules par personnes dans leur coquille pour la déco, décortiquer les autres et réserver.
uis le jus des moules, laisser le riz absorber le liquide. Ajouter de l'eau au 

fur et à mesure (comme pour un risotto) jusqu'à ce que le riz soit al dente. Saler, poivrer.
là, ajouter ½ chorizo coupé en rondelles, les moules décortiquées, Mélan

encore un verre d'eau. Laisser absorber l'eau en remuant pour ne pas que ça attache dans le fond du 

Pendant ce temps, couper les dos de cabillaud en morceaux, si vous utiliser du saumon, retirer la 

e poêle, faire fondre un morceau de beurre (ou utiliser de l'huile d'olive au choix), quand il est 
fondu, ajouter les morceaux de poissons, saler et poivrer. Faire cuire 2-3 minutes de chaque côté.

let correctement sur le dessus du wok, déposer les crevettes entières 
(rincées à l'eau froide), les morceaux de poisson, les moules dans leur coquilles et laisser chauffer 5 
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1 verre de petits pois surgelés 
De l'eau + le jus filtré des moules 

3 pincées de piment d’Espelette ou de piment 

faire chauffer un peu d'huile d'olive dans le wok et faire dorer les morceaux de poulet sur toutes les 

Émincer l'oignon finement en petits dés et le faire revenir dans le wok après le poulet (rajouter un peu 
blondit un peu, ajouter les gousses d'ail passées au presse ail et 

3 minutes en remuant sans cesse à 

3 minutes puis mettre les morceaux de poulet dedans. 
Ajouter les doses de safran. Remuer. Laisser cuire 10 minutes à couvert à feu moyen. 

ver les moules dans une grande casserole, faire revenir un peu 
d'oignon émincé dans un peu d'huile d'olive puis jeter les moules dedans. Ajouter un grand verre 

nt toutes ouvertes, retirer les moules de la casserole et les mettre dans un 

3 moules par personnes dans leur coquille pour la déco, décortiquer les autres et réserver. 
uis le jus des moules, laisser le riz absorber le liquide. Ajouter de l'eau au 

fur et à mesure (comme pour un risotto) jusqu'à ce que le riz soit al dente. Saler, poivrer. 
là, ajouter ½ chorizo coupé en rondelles, les moules décortiquées, Mélanger et ajouter 

encore un verre d'eau. Laisser absorber l'eau en remuant pour ne pas que ça attache dans le fond du 

Pendant ce temps, couper les dos de cabillaud en morceaux, si vous utiliser du saumon, retirer la 

e poêle, faire fondre un morceau de beurre (ou utiliser de l'huile d'olive au choix), quand il est 
3 minutes de chaque côté. 

let correctement sur le dessus du wok, déposer les crevettes entières 
(rincées à l'eau froide), les morceaux de poisson, les moules dans leur coquilles et laisser chauffer 5 



 

Tomates farcies au bœuf et porc

Ingrédients: 
125 gr de steak haché 
125 gr de viande de porc haché 
8 tomates 
2 oignons 
2 gousses d'ail 
1 bouquet de persil plat 
2 brins de menthe fraîche 
1 œuf 
50 gr de riz 
5 cuillères à soupe d'huile d'olive
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Coupez le chapeau de chaque tomate, évidez
et laissez-les dégorger en les posant à l'envers sur une grille.
 
Portez une casserole d'eau à ébullition et faîtes cuire le riz. Égouttez
Pelez et hachez finement les oignons et les gousses d'ail. Rincez les he
les très finement. 
Faîtes chauffer 3 cuillères à soupe d'huile dans une poêle, ajoutez
blondir avant d'ajouter les viandes hachées, mélangez et laissez cuire 2 minutes.
Versez le contenu de la poêle dans un saladier, ajoutez
mélangez soigneusement. 
Retournez les tomates et garnissez
au fond de celui-ci, arrosez de 2 cuillères à soupe 
Posez sur chaque tomate son chapeau, réduisez la température du four à 150° et laissez cuire encore 
30 minutes. 
 

  

Tomates farcies au bœuf et porc 

 

 

5 cuillères à soupe d'huile d'olive 

Coupez le chapeau de chaque tomate, évidez-les et conservez la pulpe. Salez l'intérieur des tomates 
les dégorger en les posant à l'envers sur une grille. 

Portez une casserole d'eau à ébullition et faîtes cuire le riz. Égouttez-le. 
Pelez et hachez finement les oignons et les gousses d'ail. Rincez les herbes aromatiques et ciselez

Faîtes chauffer 3 cuillères à soupe d'huile dans une poêle, ajoutez-y les oignons et l'ail. Laissez 
blondir avant d'ajouter les viandes hachées, mélangez et laissez cuire 2 minutes. 

le dans un saladier, ajoutez-y le riz, les herbes et l'œuf. Salez, poivrez et 

Retournez les tomates et garnissez-les de farce. Posez-les côte à côte dans un plat, ajoutez la pulpe 
ci, arrosez de 2 cuillères à soupe d'huile et laissez cuire 15 minutes au four à 210°.

Posez sur chaque tomate son chapeau, réduisez la température du four à 150° et laissez cuire encore 
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la pulpe. Salez l'intérieur des tomates 

rbes aromatiques et ciselez-

y les oignons et l'ail. Laissez 
 

y le riz, les herbes et l'œuf. Salez, poivrez et 

les côte à côte dans un plat, ajoutez la pulpe 
d'huile et laissez cuire 15 minutes au four à 210°. 

Posez sur chaque tomate son chapeau, réduisez la température du four à 150° et laissez cuire encore 



 

Brochettes poulet mariné à l'abricot

Ingrédients: 
4 escalopes de poulet 
1 verre à liqueur de sauce soja 
1 cc de paprika 
1 cc de cumin 
Huile d'olive 
Sel, poivre 
Tiges de ciboule ciselées. 
500g d'abricots 
 
Préparation: 
Découper le poulet en dés. 
 
Mélanger tous les ingrédients (sauf les abricots) et ajouter les dés de poulet
 
Couvrir d'un film alimentaire et mettre au frais 2h min.
 
Sur des pics à brochettes, alterner les dés de poulet mariné et les abricots.
 
Cuire au barbecue. 
 

  

Brochettes poulet mariné à l'abricot 

 

Mélanger tous les ingrédients (sauf les abricots) et ajouter les dés de poulet 

alimentaire et mettre au frais 2h min. 

Sur des pics à brochettes, alterner les dés de poulet mariné et les abricots. 
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Burger de tomate 

Ingrédients: 
1 grosse tomate 
1 steak haché 
2 c. à soupe de sauce pesto 
2 feuilles de salade 
2 tranches d'oignon 
1 tranche de mozzarella 
 
Préparation: 
Laver et couper la tomate en deux et tartiner chaque face avec de la sauce pesto. Couper une tranche 
de mozzarella et deux tranches d'oignon. Laver la salade.
Faire griller les tranches d'oignons dans d
min, le retourner puis ajouter la mozzarella et faire cuire 4 min.
Ajouter la salade sur la base de la tomate, puis le steak et la mozzarella, puis les oignons grillés. 
Recouvrir avec le dessus de la tomate.
 

  

 

Laver et couper la tomate en deux et tartiner chaque face avec de la sauce pesto. Couper une tranche 
de mozzarella et deux tranches d'oignon. Laver la salade. 
Faire griller les tranches d'oignons dans de l'huile d'olive 2 min sur chaque face. Faire cuire le steak 4 
min, le retourner puis ajouter la mozzarella et faire cuire 4 min. 
Ajouter la salade sur la base de la tomate, puis le steak et la mozzarella, puis les oignons grillés. 

s de la tomate. 
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Laver et couper la tomate en deux et tartiner chaque face avec de la sauce pesto. Couper une tranche 

e l'huile d'olive 2 min sur chaque face. Faire cuire le steak 4 

Ajouter la salade sur la base de la tomate, puis le steak et la mozzarella, puis les oignons grillés. 



 

Souris d'agneau confite au thym et romarin

Ingrédients: 
6 souris d'agneau 
3 brins de thym 
3 brins de romarin 
3 cuillères à soupe d'huile d'olive
3 gousses d'ail 
½ litre de bouillon de légumes (maison ou reconstitué)
1 cuillère à soupe de miel 
3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Salez et poivrez les souris et faites
le romarin ainsi que les gousses d'ail en chemise et remuez
Mouillez avec le ½ litre de bouillon, portez à ébullition puis laissez cuire à couvert pendant 1h30 à feu 
très doux en pensant à tourner et arroser régulièrement les souris pendant la cuisson
Au bout d'1h30, retirez les souris de la cocotte et posez la cocotte sur le 
Récupérez les aulx cuits, débarrassez
d'ail 
Passez le jus de la cocotte au chinois et incorporez l'ail écrasé > réservez
Remettez les souris dans la cocotte et versez le miel dessus puis r
laissez-les caraméliser quelques minutes à feu doux, déglacez
balsamique puis mouillez-les avec la sauce filtrée
Laissez réduire à découvert une petite 10zaine de minutes le temps que 
légèrement sirupeuse puis servez
 

  

Souris d'agneau confite au thym et romarin 

 

3 cuillères à soupe d'huile d'olive 

½ litre de bouillon de légumes (maison ou reconstitué) 

3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique 

Salez et poivrez les souris et faites-les dorer sur tous côtés dans l'huile chaude puis ajoutez le thym et 
le romarin ainsi que les gousses d'ail en chemise et remuez 

c le ½ litre de bouillon, portez à ébullition puis laissez cuire à couvert pendant 1h30 à feu 
très doux en pensant à tourner et arroser régulièrement les souris pendant la cuisson
Au bout d'1h30, retirez les souris de la cocotte et posez la cocotte sur le feu afin de réduire le jus d'
Récupérez les aulx cuits, débarrassez-les de leur enveloppe (s'ils l'ont conservée) et écrasez la chair 

Passez le jus de la cocotte au chinois et incorporez l'ail écrasé > réservez 
Remettez les souris dans la cocotte et versez le miel dessus puis remuez afin qu'ils s'en enduisent > 

les caraméliser quelques minutes à feu doux, déglacez-les avec les 3 cuillères de vinaigre 
les avec la sauce filtrée 

Laissez réduire à découvert une petite 10zaine de minutes le temps que 
légèrement sirupeuse puis servez-les accompagnées de petits pois frais, de carottes ou de fèves ...
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les dorer sur tous côtés dans l'huile chaude puis ajoutez le thym et 

c le ½ litre de bouillon, portez à ébullition puis laissez cuire à couvert pendant 1h30 à feu 
très doux en pensant à tourner et arroser régulièrement les souris pendant la cuisson 

feu afin de réduire le jus d'⅓ 
les de leur enveloppe (s'ils l'ont conservée) et écrasez la chair 

emuez afin qu'ils s'en enduisent > 
les avec les 3 cuillères de vinaigre 

Laissez réduire à découvert une petite 10zaine de minutes le temps que la sauce devienne 
les accompagnées de petits pois frais, de carottes ou de fèves ... 



 

Saucisses au vin blanc 

Ingrédients: 
6 chipolatas 
1 oignon 
50 cl de vin blanc sec 
huile d'olive 
 
Préparation: 
Faire rapidement revenir l'oignon émincé dans de l'huile d'olive chaude.
Ajoutez les saucisses, et faites griller l'extérieur.
Couvrez de vin blanc, et laissez mijoter à feu moyen une vingtaine de minutes. Le vin doit réduire en 
sauce. 
 

  

 

 

l'oignon émincé dans de l'huile d'olive chaude. 
Ajoutez les saucisses, et faites griller l'extérieur. 
Couvrez de vin blanc, et laissez mijoter à feu moyen une vingtaine de minutes. Le vin doit réduire en 
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Couvrez de vin blanc, et laissez mijoter à feu moyen une vingtaine de minutes. Le vin doit réduire en 



 

Côtelettes d'agneau grillées au thym

Ingrédients: 
6 côtelettes 
1 c à s ½ d'huile d'olive 
3 c à s de thym émietté 
Jus d'un citron jaune 
Sel, poivre du moulin 
 
Préparation: 
Aplatissez les côtelettes avec le plat de la main.
Faites-les mariner dans le mélange, huile d'olive, jus de citron, thym et
préparer bien à l'avance en les laissant mariner 24h, mais une heure ou deux peuvent suffire si vous 
êtes pressés. 
 
Salez vos côtelettes, faites-les dorer à feu assez vif, sur un gril ou une poêle (sans rajouter de matière 
grasse) 4 à 5 minutes de chaque côté.
 
Servez sans attendre. 
 

  

Côtelettes d'agneau grillées au thym 

 

Aplatissez les côtelettes avec le plat de la main. 
les mariner dans le mélange, huile d'olive, jus de citron, thym et poivre. Vous pouvez les 

préparer bien à l'avance en les laissant mariner 24h, mais une heure ou deux peuvent suffire si vous 

les dorer à feu assez vif, sur un gril ou une poêle (sans rajouter de matière 
4 à 5 minutes de chaque côté. 
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poivre. Vous pouvez les 
préparer bien à l'avance en les laissant mariner 24h, mais une heure ou deux peuvent suffire si vous 

les dorer à feu assez vif, sur un gril ou une poêle (sans rajouter de matière 



 

Poulet curry citron et pilaf de chou

Ingrédients: 
4 cuisses de poulet (avec la peau, que ce soit cuisses ou poitrines)
1 cuillère à soupe de curry (en poudre contenant beauco
200 g de riz basmati 
500 ml bouillon de volaille 
200 g chou-fleur (florettes) 
200 g de haricots verts 
1 citron (si possible bio, sinon bien le laver ; coupé en 2 dans la longueur puis en demi rondelles hyper 
fines) 
1 bouquet de coriandre (petit ; tiges et feuilles finement ciselées)
 
Préparation: 
Faire chauffer un peu d'huile neutre dans une grande sauteuse. Y faire dorer le poulet côté peau.
Ajouter le curry en poudre et le riz, laisser frire environ 1 minute en mélangeant, puis verser le bo
de volaille. 
Ajouter les légumes sauf les feuilles de coriandre, retourner le poulet peau dessus
Porter à ébullition, puis baisser le feu et laisser mijoter à couvert 10 minutes, le temps que le poulet ait 
fini de cuire et que le riz soit juste à po
Saupoudrer des feuilles de coriandre et servir
 

  

Poulet curry citron et pilaf de chou-fleur et haricots verts

 

4 cuisses de poulet (avec la peau, que ce soit cuisses ou poitrines) 
1 cuillère à soupe de curry (en poudre contenant beaucoup de curcuma) 

1 citron (si possible bio, sinon bien le laver ; coupé en 2 dans la longueur puis en demi rondelles hyper 

tit ; tiges et feuilles finement ciselées) 

Faire chauffer un peu d'huile neutre dans une grande sauteuse. Y faire dorer le poulet côté peau.
Ajouter le curry en poudre et le riz, laisser frire environ 1 minute en mélangeant, puis verser le bo

Ajouter les légumes sauf les feuilles de coriandre, retourner le poulet peau dessus
Porter à ébullition, puis baisser le feu et laisser mijoter à couvert 10 minutes, le temps que le poulet ait 
fini de cuire et que le riz soit juste à point. 
Saupoudrer des feuilles de coriandre et servir 
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fleur et haricots verts 

1 citron (si possible bio, sinon bien le laver ; coupé en 2 dans la longueur puis en demi rondelles hyper 

Faire chauffer un peu d'huile neutre dans une grande sauteuse. Y faire dorer le poulet côté peau. 
Ajouter le curry en poudre et le riz, laisser frire environ 1 minute en mélangeant, puis verser le bouillon 

Ajouter les légumes sauf les feuilles de coriandre, retourner le poulet peau dessus 
Porter à ébullition, puis baisser le feu et laisser mijoter à couvert 10 minutes, le temps que le poulet ait 



 

Filet mignon moelleux 

Ingrédients: 
1 filet mignon (dégraissé) 
½ oignon 
3 C à S de sauce Worcestershire
2 C à S d'huile de sésame 
2 C à S de sauce nuoc-mam 
 
Préparation: 
Après avoir dégraissé le filet mignon, coupez
Préparez la marinade : dans un bol, mettez la sauce Worcestershire, l'huile de sésame, le nuoc
et l'oignon émincé. 
Nappez le filet mignon de la marinade et mettez au four après l'avo
cuire 25 min. 
Servez sans attendre 
 

  

 

 

3 C à S de sauce Worcestershire 

mignon, coupez-le en 2 puis disposez-le dans un plat allant au four.
Préparez la marinade : dans un bol, mettez la sauce Worcestershire, l'huile de sésame, le nuoc

Nappez le filet mignon de la marinade et mettez au four après l'avoir préchauffé à 210°C. Laissez 
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le dans un plat allant au four. 
Préparez la marinade : dans un bol, mettez la sauce Worcestershire, l'huile de sésame, le nuoc-mam 

ir préchauffé à 210°C. Laissez 



 

Boulettes de poulet en brochettes

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

  

Boulettes de poulet en brochettes 

 

 

1 cuillère à soupe de ciboulette ciselée 
de persil haché 

1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon 

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

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

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

orer dans une poêle avec un filet d'huile d'olive pendant 8 à 



 

Emincés de dinde épicée

Ingrédients: 
700 gr d’émincé de dinde 
600 gr de pomme de terre 
1 oignon (gros) 
2 gousses d’ail 
2 cs de ras el hanout 
1 cs d’huile d’olive 
500 gr de champignons de Paris 
1 boite de tomates (pelées) 
Coriandre (fraîche hachée) 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Éplucher et couper les pommes de terre en cubes.
 
Essuyer les champignons et les couper en 4.
 
Éplucher et émincer l’oignon. 
Faire chauffer l’huile dans une sauteuse, mettre la viande et parsemer de ras el hanout.
Bien mélanger et laisser dorer pendant 5 à 7 minutes.
 
Ajouter les oignons et les champignons, laisser revenir 5 minutes de plus.
Mouiller avec les tomates pelées, ajouter les pommes de terre, l’ail, le sel et le poivre.
 
Mélanger et couvrir. 
Laisser mijoter à feu doux pendant 45 minutes.
 
Parsemer de coriandre fraiche au moment de servir
 

  

Emincés de dinde épicée 

 

 

Éplucher et couper les pommes de terre en cubes. 

Essuyer les champignons et les couper en 4. 

Faire chauffer l’huile dans une sauteuse, mettre la viande et parsemer de ras el hanout.
Bien mélanger et laisser dorer pendant 5 à 7 minutes. 

Ajouter les oignons et les champignons, laisser revenir 5 minutes de plus. 
er avec les tomates pelées, ajouter les pommes de terre, l’ail, le sel et le poivre.

Laisser mijoter à feu doux pendant 45 minutes. 

Parsemer de coriandre fraiche au moment de servir 
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Faire chauffer l’huile dans une sauteuse, mettre la viande et parsemer de ras el hanout. 

er avec les tomates pelées, ajouter les pommes de terre, l’ail, le sel et le poivre. 



 

Boulettes de veau aux olives et citron confit

Ingrédients: 
400g de veau haché (nature) 
1 citron confit 
100g d'olives vertes (+ 100g) 
1 gousse d'ail 
1 échalote 
persil plat 
1 boîte de tomates pelées (petite)
½ cc de cumin 
Poivre 
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Ôtez les pépins éventuels du citron puis coupez
Coupez 100g d'olives vertes en petites rondelles.
Épluchez et émincez l'oignon et l'ail.
Dans un récipient, mélangez le veau, le citron confit, l'ail, l'oignon et le persil plat. Saupoudrer de 
cumin et poivrez. Mélangez le tout. J'ai utilis
obtenue. 
Faites chauffer l'huile d'olive dans une sauteuse.
Prélevez une cuillère à soupe de farce et formez une boulette dans le creux de votre main. Répétez 
l'opération jusqu'à épuisement de la viande
Déposez ces boulettes dans la sauteuse et faites cuire à feu moyen pendant 5 minutes. Retournez les 
boulettes et fautes cuire 5 minutes supplémentaires. Versez alors la boîte de tomates pelées et les 
olives restantes entières. Prolongez la cuisson 7 à 8 
 

  

Boulettes de veau aux olives et citron confit 

 

1 boîte de tomates pelées (petite) 

Ôtez les pépins éventuels du citron puis coupez le petits dés. 
Coupez 100g d'olives vertes en petites rondelles. 
Épluchez et émincez l'oignon et l'ail. 
Dans un récipient, mélangez le veau, le citron confit, l'ail, l'oignon et le persil plat. Saupoudrer de 
cumin et poivrez. Mélangez le tout. J'ai utilisé une simple fourchette pour "écraser" la farce ainsi 

Faites chauffer l'huile d'olive dans une sauteuse. 
Prélevez une cuillère à soupe de farce et formez une boulette dans le creux de votre main. Répétez 
l'opération jusqu'à épuisement de la viande. 
Déposez ces boulettes dans la sauteuse et faites cuire à feu moyen pendant 5 minutes. Retournez les 
boulettes et fautes cuire 5 minutes supplémentaires. Versez alors la boîte de tomates pelées et les 
olives restantes entières. Prolongez la cuisson 7 à 8 minutes et servez avec un peu de semoule !
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Dans un récipient, mélangez le veau, le citron confit, l'ail, l'oignon et le persil plat. Saupoudrer de 
é une simple fourchette pour "écraser" la farce ainsi 

Prélevez une cuillère à soupe de farce et formez une boulette dans le creux de votre main. Répétez 

Déposez ces boulettes dans la sauteuse et faites cuire à feu moyen pendant 5 minutes. Retournez les 
boulettes et fautes cuire 5 minutes supplémentaires. Versez alors la boîte de tomates pelées et les 

minutes et servez avec un peu de semoule ! 



 

Rôti de porc à la bière, miel et moutarde

Ingrédients: 
1 rôti de porc (800 g à 1 kg) 
33 cl de bière blonde 
2 cas de moutarde forte 
2 cas de miel 
1 oignon 
2 cas de crème fraîche épaisse 
3 branches de thym 
1 cac de Maïzena (facultatif, pour épaissir la sauce)
Huile d'olive 
Sel, poivre du moulin 
 
Préparation: 
Épluchez et émincez finement l'oignon. Dans une cocotte, versez 1 à 2 cuillères à soupe d'huile 
d'olive, ajoutez votre rôti de porc et saisissez
Ajoutez l'oignon émincé et faites
porc avec la moutarde, faites cuire ainsi quelques minutes, ajoutez ensuite les 2 cuillères à soupe de 
miel sur le rôti en le retournant. 
Pour finir ajoutez la bière dans la cocotte et le thym, couvrez et laissez ainsi mijoter pendant 50 
minutes. 
Une fois le temps de cuisson terminé, retirez le rôti du feu, ajoutez les 2 cuillères à soupe de crème 
fraîche, la maïzena (si vous souhaitez épaissir votre sauce) remuez bien.
Coupez votre rôti de porc en tranches et versez dessus un peu de sauce, vous pouvez accompagner 
votre plat de légumes vapeur par exemple.
  

Rôti de porc à la bière, miel et moutarde 

 

 

1 cac de Maïzena (facultatif, pour épaissir la sauce) 

Épluchez et émincez finement l'oignon. Dans une cocotte, versez 1 à 2 cuillères à soupe d'huile 
d'olive, ajoutez votre rôti de porc et saisissez-le sur toutes les faces, salez et poivrez.
Ajoutez l'oignon émincé et faites-le suer avec la viande. A l'aide d'un pinceau badigeonnez le rôti de 
porc avec la moutarde, faites cuire ainsi quelques minutes, ajoutez ensuite les 2 cuillères à soupe de 

Pour finir ajoutez la bière dans la cocotte et le thym, couvrez et laissez ainsi mijoter pendant 50 

Une fois le temps de cuisson terminé, retirez le rôti du feu, ajoutez les 2 cuillères à soupe de crème 
vous souhaitez épaissir votre sauce) remuez bien. 

Coupez votre rôti de porc en tranches et versez dessus un peu de sauce, vous pouvez accompagner 
votre plat de légumes vapeur par exemple. 
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Épluchez et émincez finement l'oignon. Dans une cocotte, versez 1 à 2 cuillères à soupe d'huile 
toutes les faces, salez et poivrez. 

le suer avec la viande. A l'aide d'un pinceau badigeonnez le rôti de 
porc avec la moutarde, faites cuire ainsi quelques minutes, ajoutez ensuite les 2 cuillères à soupe de 

Pour finir ajoutez la bière dans la cocotte et le thym, couvrez et laissez ainsi mijoter pendant 50 

Une fois le temps de cuisson terminé, retirez le rôti du feu, ajoutez les 2 cuillères à soupe de crème 

Coupez votre rôti de porc en tranches et versez dessus un peu de sauce, vous pouvez accompagner 



 

Couscous express au poulet et aux légumes

Ingrédients: 
50 gr de semoule 
5 cl bouillon (ou eau bouillante) 
1 filet de poulet 
1 c. à soupe d'huile d'olive 
½ carotte 
½ courgette 
¼ poivron vert 
Sel 
paprika 
Curcuma 
 
Préparation: 
Couper les légumes et le poulet en cub
Dans une poêle, verser l'huile d'olive et faire revenir le poulet, les carottes, le poivron, et la courgette 
quelques minutes. Assaisonner avec du sel, du poivre, du curcuma et du paprika. Bien m
tout. Ajouter un peu d'eau et couvrir 
Cuire la semoule comme indiqué
la semoule avec le poulet et les l
 

  

Couscous express au poulet et aux légumes 

 

gumes et le poulet en cube. 
le, verser l'huile d'olive et faire revenir le poulet, les carottes, le poivron, et la courgette 

quelques minutes. Assaisonner avec du sel, du poivre, du curcuma et du paprika. Bien m
tout. Ajouter un peu d'eau et couvrir à moitié. Laisser cuire 10 minutes et vérifier la cuisson.

é sur le paquet (recouvrir 50 gr de semoule avec 5 cl d'eau). M
la semoule avec le poulet et les légumes. 
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le, verser l'huile d'olive et faire revenir le poulet, les carottes, le poivron, et la courgette 
quelques minutes. Assaisonner avec du sel, du poivre, du curcuma et du paprika. Bien mélanger le 

rifier la cuisson. 
sur le paquet (recouvrir 50 gr de semoule avec 5 cl d'eau). Mélanger 



 

Veau marengo, ragoût italien

Ingrédients: 
800 grammes d'épaule de veau 
2 oignons (gros) 
2 échalotes 
2 carottes 
1 gousse d'ail 
1 boîte de tomates (grosse boîte ; tomates pel
300 grammes de champignons de Paris
2 cuillères à soupe de farine 
2 cuillères à café de concentré de tomate
200 Ml de vin blanc 
1 petit bouquet de persil 
1 bouquet garni 
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Coupez la viande en morceaux. 
Rincez et essuyer les champignons, les couper en 4.
Pelez et coupez les carottes en petits cubes.
Lavez et hacher finement le persil, les 
Émincez le second oignon. 
Faites chauffer 2 cuillères à soupe d'huile dans une cocotte. D
laissez-les dorer sans remuer. Retournez
Saupoudrez du hachis de persil, d'
cuillère en bois, jusqu'à ce que la farine blondisse.
Ajoutez le vin blanc les carottes, les champignons et l'oignon 
Ajoutez les tomates, le concentr
avec de l'eau, couvrez et laissez mijoter 1h sur feu moyen.
Servez chaud avec des pâtes fra
 

  

Veau marengo, ragoût italien 

 

 

te ; tomates pelées) 
300 grammes de champignons de Paris 

de tomate 

 
Rincez et essuyer les champignons, les couper en 4. 
Pelez et coupez les carottes en petits cubes. 

persil, les échalotes pelées et un seul oignon pelé. 

soupe d'huile dans une cocotte. Déposez les morceaux de viande et 
les dorer sans remuer. Retournez-les pour dorer les autres faces 

rez du hachis de persil, d'échalotes et d'oignons. Ajoutez la farine et remuez sur feu doux 
ce que la farine blondisse. 

Ajoutez le vin blanc les carottes, les champignons et l'oignon émincé Laissez cuire 5 minutes.
s tomates, le concentré, le bouquet garnis, salez, poivrer et mouillez la viande 

avec de l'eau, couvrez et laissez mijoter 1h sur feu moyen. 
tes fraîches ou des pommes de terre vapeur. 
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posez les morceaux de viande et 

chalotes et d'oignons. Ajoutez la farine et remuez sur feu doux à la 

Laissez cuire 5 minutes. 
, le bouquet garnis, salez, poivrer et mouillez la viande à hauteur 



 

Poulet à la grecque au four

Ingrédients: 
4 cuisses de poulet entier 
1 kg pommes de terre nouvelles 
Une dizaine de petites tomates 
1 citron (coupé en quarts) 
1 poivron (coupé en lanières) 
 
Pour la marinade : 
¼ tasse huile d’olive 
⅓ vin blanc 
Le jus d’un grand citron frais 
Des feuilles d’origan frais 
1 échalote (émincée) 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 400F (200C)
Dans un bol, mélanger tous les ingr
Répartir les pommes de terre et les cuisses de poulet s
Ajouter les tomates et le poivron, verser la marinade.
Cuire pendant environ une heure jusqu
 

  

Poulet à la grecque au four 

 

 

400F (200C) 
langer tous les ingrédients pour la marinade 

partir les pommes de terre et les cuisses de poulet sur deux plaques 23 par 30 cm (9 par 12 po). 
Ajouter les tomates et le poivron, verser la marinade. 
Cuire pendant environ une heure jusqu’à ce que la viande et les pommes de terre sont bien dor
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ur deux plaques 23 par 30 cm (9 par 12 po). 

ce que la viande et les pommes de terre sont bien dorées. 



 

Moussaka à la menthe 

Ingrédients: 
600 g d'épaule d'agneau désossé
1 kg d'aubergines 
huile d'olive 
1 oignon 
1 gousse d'ail 
1 boîte de tomates pelées (380 g)
1 pincée d'origan séché 
½ cuillerée à café rase de cannelle en poudre
2 cuillerées à soupe de persil hach
10 à 15 feuilles de menthe fraîche 
2 œufs (séparez les blancs des jaunes)
30 g de beurre 
20 g de farine 
¼ litre de lait 
60 g de parmesan râpé 
Sel, poivre 
Noix de muscade 
 
Préparation: 
Lavez et essuyez les aubergines, coupez
mon avis ½ cm suffit largement).
Salez-les légèrement, posez-les sur du papier absorbant et laissez d
Puis séchez-les avec du papier. Faites 
sauter rapidement les aubergines. Proc
égouttez les aubergines sur du papier absorbant.
Dans une sauteuse, faites chauffer 2 cu
jusqu'à ce qu'il soit transparent. Ajoutez alors la viande hach
toute trace rose. 
Égouttez les tomates, épépinez-les et concassez leur chair.
Quand la viande est légèrement rissol
persil, l'origan (ou les herbes), et la cannelle ; salez et poivrez.
Mélangez et faites mijoter 15 minutes 
évaporé. Retirez du feu et laissez ti
Préparez une béchamel : 
Faites fondre 20 g de beurre, poudrez de 20 g de farine, m
Faites épaissir à feu doux, puis 
les jaunes d'œufs et mélangez. 
Préchauffez le four à 180°C. Dans un plat 
chevaucher, parsemez-les d'un tiers du parmesan.
Étalez dessus le hachis et recouvrez du reste d'aubergines. Nappez de sauce b
du reste du parmesan et de quelques noisettes de beurre.
Faites cuire et gratiner au four pendant 45 minutes.
 

  

 

 

é, hachée 

es (380 g) 

rase de cannelle en poudre 
soupe de persil haché 

che ciselée 
parez les blancs des jaunes) 

Lavez et essuyez les aubergines, coupez-les dans la longueur en tranches de 1 cm d'
cm suffit largement). 

les sur du papier absorbant et laissez dégorger 20 minutes.
les avec du papier. Faites chauffer un peu d'huile d'olive dans une grande po

sauter rapidement les aubergines. Procédez en plusieurs fois en ajoutant de l'huile si n
gouttez les aubergines sur du papier absorbant. 

Dans une sauteuse, faites chauffer 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive et faites revenir l'oignon hach
ce qu'il soit transparent. Ajoutez alors la viande hachée et laissez cuire jusqu'

les et concassez leur chair. 
rement rissolée, ajoutez les tomates, la gousse d'ail finement hach

persil, l'origan (ou les herbes), et la cannelle ; salez et poivrez. 
langez et faites mijoter 15 minutes à feu très doux. le mélange doit épaissir et le liquide 

. Retirez du feu et laissez tiédir. Ajoutez les blancs d'œufs et les feuilles de menthe.

Faites fondre 20 g de beurre, poudrez de 20 g de farine, mélangez avec un fouet et versez le lait.
feu doux, puis assaisonnez de sel, de poivre et de noix de muscade r

C. Dans un plat à four, rangez la moitié des aubergines en les faisant se 
les d'un tiers du parmesan. 

ssus le hachis et recouvrez du reste d'aubergines. Nappez de sauce b
du reste du parmesan et de quelques noisettes de beurre. 
Faites cuire et gratiner au four pendant 45 minutes. 
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les dans la longueur en tranches de 1 cm d'épaisseur (à 

gorger 20 minutes. 
chauffer un peu d'huile d'olive dans une grande poêle et faites 
dez en plusieurs fois en ajoutant de l'huile si nécessaire. Puis 

soupe d'huile d'olive et faites revenir l'oignon haché 
e et laissez cuire jusqu'à disparition de 

e, ajoutez les tomates, la gousse d'ail finement hachée, le 

paissir et le liquide être 
ufs et les feuilles de menthe. 

langez avec un fouet et versez le lait. 
assaisonnez de sel, de poivre et de noix de muscade râpée. Ajoutez 

des aubergines en les faisant se 

ssus le hachis et recouvrez du reste d'aubergines. Nappez de sauce béchamel, parsemez 



 

Agneau confit à la provençale

Ingrédients: 
1,2 kg d'épaule d'agneau 
4 tomates 
1 boîte de pulpe de tomate 
4 carottes 
20 cl de vin blanc 
2 oignons 
1 cuillère à soupe de cumin 
1 cuillère à soupe de thym 
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Recouper les morceaux d'agneau si besoin.
Emincer les oignons et faire revenir le tout dans une po
Mettre le tout dans une cocotte ou faitout, verser le vin ajouter les carottes coup
tomates en morceaux. 
Ajouter le cumin, le thym et la pulpe de tomate, saler et poivrer selon votre go
Laisser mijoter 1 heure 30 à feu doux en remuant de temps en temps.
 

  

Agneau confit à la provençale 

 

soupe d'huile d'olive 

Recouper les morceaux d'agneau si besoin. 
Emincer les oignons et faire revenir le tout dans une poêle avec un peu l'huile. 
Mettre le tout dans une cocotte ou faitout, verser le vin ajouter les carottes coupées en rondelles et les 

er le cumin, le thym et la pulpe de tomate, saler et poivrer selon votre goût. 
feu doux en remuant de temps en temps. 

 

45 

es en rondelles et les 



 

Poulet cordon bleu au four

Ingrédients: 
8 petits filets de poulet 
2 boules de mozzarella 
4 tranches de jambon 
2 œufs 
3 cuillères à soupe d'huile 
1 citron 
Chapelure 
vinaigre balsamique 
Sel, poivre 
Persil 
 
Préparation: 
Faites mariner les filets de poulet dans 3 cuill
 
Préchauffez votre four à 200°C. 
 
Préparez deux plat: l'un contenant les 
de la chapelure épicée et du persil.
 
Aplatissez les filets de poulet au rouleau 
Réservez. 
 
Coupez les tranches de jambon en deux et les mozzarella en lani
jambon et un morceau de mozzarella sur un filet de poulet pan
les filets de poulet. 
 
Disposez les cordons bleus dans un plat 
 

  

Poulet cordon bleu au four 

 

Faites mariner les filets de poulet dans 3 cuillères à soupe d'huile et le jus d'un citron.

 

parez deux plat: l'un contenant les œufs battus avec un filet de vinaigre balsamique et l'autre avec 
e et du persil. 

Aplatissez les filets de poulet au rouleau à pâtisserie. Passez-les dans l'œuf puis 

Coupez les tranches de jambon en deux et les mozzarella en lanière. Disposez une demi tranche de 
jambon et un morceau de mozzarella sur un filet de poulet pané et roulez. Faites de m

z les cordons bleus dans un plat à four et enfournez pendant 20 min. 
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soupe d'huile et le jus d'un citron. 

ufs battus avec un filet de vinaigre balsamique et l'autre avec 

uf puis dans la chapelure. 

re. Disposez une demi tranche de 
et roulez. Faites de même avec tous 



 

Roti de veau au beurre de basilic et citron vert

Ingrédients: 
1 rôti de veau de 800 g environ 
Huile d’olive 
1 gousse d’ail 
1 bouquet de basilic 
80 g de beurre salé 
200 g de haricots verts 
2 courgettes 
200 g de petits pois 
200 g de carottes 
1 oignon 
1 cuillère à café de fond de veau d
1 citron vert 
1 cuillère à café de grains de coriandre
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Lavez les ¾ du bouquet de basilic.
 
Zestez le citron vert lavé. 
 
Mixez ensemble, le beurre, l’ail, le basilic et les zestes. R
 
Préchauffez le four th. 5/6 (170°).
Déposez le rôti dans un plat à four, salez et 
 
Enfournez pour 35 min. 
 
Laissez reposer 10 min au moins avant de le couper en tranches.
Les légumes : 
 
Lavez les courgettes, épluchez les carottes et l
 
Écossez les petits pois, équeutez les haricots.
 
Faites chauffer 1 cuillère à soupe d
l’oignon. Ajoutez les petits pois, les haricots et les carottes, salez, poivrez et couvrez d
Éparpillez le fond de veau, mélangez puis ajoutez la moiti
coriandre et quelques feuilles de basilic.
 
Laissez cuire très doucement pendant 15 
Chauffez une poêle, faites rapidement dorer les tranches de r
ajoutez le jus de cuisson du rôti. 
 
Dressez les légumes sur le plat de service et posez les tranches de viande et leur jus. 
reste du beurre de basilic sur la viande chaude et servez.

  

Roti de veau au beurre de basilic et citron vert 

 

de fond de veau déshydraté 

de grains de coriandre 

du bouquet de basilic. Épluchez l’ail. 

ail, le basilic et les zestes. Réservez au froid. 

). 
four, salez et poivrez-le. 

Laissez reposer 10 min au moins avant de le couper en tranches. 

pluchez les carottes et l’oignon, émincez-les. 

queutez les haricots. 

soupe d’huile d’olive dans une sauteuse et faites revenir les courgettes et 
oignon. Ajoutez les petits pois, les haricots et les carottes, salez, poivrez et couvrez d

langez puis ajoutez la moitié du citron vert en morceaux
coriandre et quelques feuilles de basilic. 

s doucement pendant 15 à 20 min. 
le, faites rapidement dorer les tranches de rôti avec la moitié du beurre de basilic et 

 

gumes sur le plat de service et posez les tranches de viande et leur jus. 
reste du beurre de basilic sur la viande chaude et servez. 
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olive dans une sauteuse et faites revenir les courgettes et 
oignon. Ajoutez les petits pois, les haricots et les carottes, salez, poivrez et couvrez d’eau à hauteur. 

du citron vert en morceaux, les grains de 

du beurre de basilic et 

gumes sur le plat de service et posez les tranches de viande et leur jus. Éparpillez le 



 

Rôti de porc cuit au lait

Ingrédients: 
1 rôti de porc 
quelques gousses d'ail 
Lait 
3 oignons 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 200 °. 
Dans un plat allant au four (à bords assez hauts) poser une couche d'oignons d
Glisser des gousses d'ail dans votre r
Verser du lait jusqu'à la moitié de la viande et recouvrir d'un papier d'aluminium et enfourner pour une 
heure. 
Au bout d'heure, ôter l'alu et remettre pour 
moelleuse et confite). 
 

  

Rôti de porc cuit au lait 

 

bords assez hauts) poser une couche d'oignons découp
Glisser des gousses d'ail dans votre rôti, le saler et poivrer avant de le déposer sur les oignons.

de la viande et recouvrir d'un papier d'aluminium et enfourner pour une 

ter l'alu et remettre pour ½ heure au moins (en fait plus la viande cuit plus elle est
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coupés en lamelles. 
poser sur les oignons. 

de la viande et recouvrir d'un papier d'aluminium et enfourner pour une 

heure au moins (en fait plus la viande cuit plus elle est 



 

Magret de canard miel et carottes anciennes

Ingrédients: 
Un magret de canard entier 
2 cuillères à soupe de miel 
Herbes: thym, romarin 
Sel et poivre 
6 carottes anciennes (jaunes, zébr
 
Préparation: 
Laissez le gras du canard, à l’aide d
croisillons sur ce même gras. 
Dans un poêle, déposez votre magret c
cuire à feu moyen (pendant une quinzaine de minutes).
Pelez vos carottes, découpez-les en lamelles et faites les revenir avec le magret. Enlevez l
gras de la poêle et continuez la cuisson en ajoutez les herbes, le sel, le poivre et le miel.
Servez immédiatement de préférence ros
 

  

Magret de canard miel et carottes anciennes 

 

brées.) 

aide d’un couteau bien aiguisé, réalisez des entailles en forme de 

posez votre magret côté graisse, sans ajouter de matière grasse et commencez 
moyen (pendant une quinzaine de minutes). 

les en lamelles et faites les revenir avec le magret. Enlevez l
le et continuez la cuisson en ajoutez les herbes, le sel, le poivre et le miel.

rence rosé. 
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alisez des entailles en forme de 

re grasse et commencez à 

les en lamelles et faites les revenir avec le magret. Enlevez l’excès de 
le et continuez la cuisson en ajoutez les herbes, le sel, le poivre et le miel. 



 

Rôti de porc aux châtaignes & aux cèpes

Ingrédients: 
Un rôti de porc (dans l'échine) 
Deux échalotes 
1 oignon 
1 bocal de marrons ou châtaignes
1 petite poignée de cèpes séchés
3 gousses d'ail (coupées en deux et pel
2 cuillères à soupe de miel 
Sel, poivre 
Farine de châtaigne (pour le roux)
Fond de bouillon de légumes 
2 cuillères à café de fond de veau en poudre
Un peu d'huile d'olive 
 
Préparation: 
Dans une cocotte bien chaude, avec un pe
Dans un bol mettre de l'eau très chaude et faire tremper les champignons, r
 
Lorsque le rôti est doré de chaque cot
Faire dorer les oignons, les échalotes, l'ail dans la m
de veau un peu de farine de châtaignes faire un roux en mouillant d'un peu de bouillon
 
Ajouter le rôti, fermer la cocotte et laisser mijoter le temps d
viande, à savoir 30 minutes de cuisson par Kg
10 mn avant la fin de cuisson ajouter au r
passés à la passoire 
Mélanger à la sauce rendue lors de la cuisson du r
couvercle ouvert surveiller la consistance de la sauce, elle doit napper la cuill
épaisse allonger avec un peu d'eau ou si elle est trop liquide faire 
poursuivant sa cuisson en prenant soin d'enlever le r
Saler poivrer. 
 
 

Rôti de porc aux châtaignes & aux cèpes 

 

taignes 
s 

es en deux et pelées) 

taigne (pour le roux) 

de fond de veau en poudre 

Dans une cocotte bien chaude, avec un peu d'huile d'olive faire revenir le rôti de chaque cot
s chaude et faire tremper les champignons, réserver de cot

de chaque coté, le sortir et le réserver de coté dans un plat.
chalotes, l'ail dans la même cocotte avec un peu d'huile d'olive, le fond 

taignes faire un roux en mouillant d'un peu de bouillon

ti, fermer la cocotte et laisser mijoter le temps de cuisson nécessaire au poids de la 
savoir 30 minutes de cuisson par Kg 

10 mn avant la fin de cuisson ajouter au rôti les marrons enrobés de miel et les champignons rinc

la sauce rendue lors de la cuisson du rôti, poursuivre le temps de cuisson restant 
couvercle ouvert surveiller la consistance de la sauce, elle doit napper la cuill

paisse allonger avec un peu d'eau ou si elle est trop liquide faire évaporer juste la sauce en 
cuisson en prenant soin d'enlever le rôti. 
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