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Pintade moelleuse au vin blanc

Ingrédients: 
1 pintade (1,2 kg) 
250 ml de vin blanc 
150 ml de bouillon de volaille 
1 oignon 
1 petit bouquet de persil 
1 gousse d'ail 
½ cac de sel toscan 
100 g de riz 
100 g de petit pois 
 
Préparation: 
Découpez votre volaille à cru et r
Émincez l'oignon et l'ail. Dans un plat 
versez le vin blanc, le bouillon de volaille, l'ail, l'oignon, le persil hach
Ajoutez ensuite les morceaux de volaille et enfournez pendant 30 min.
Pendant ce temps, faites cuire le riz dans une casserole d'eau sal
petits pois et rectifiez l'assaisonnement.
 

  

Pintade moelleuse au vin blanc 

 

cru et réservez. Préchauffez votre four à 200°C. 
mincez l'oignon et l'ail. Dans un plat à four (assez grand pour contenir tous les morceaux de vola

versez le vin blanc, le bouillon de volaille, l'ail, l'oignon, le persil haché et le sel toscan.
Ajoutez ensuite les morceaux de volaille et enfournez pendant 30 min. 
Pendant ce temps, faites cuire le riz dans une casserole d'eau salée. En fin de cu
petits pois et rectifiez l'assaisonnement. 
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four (assez grand pour contenir tous les morceaux de volaille), 
et le sel toscan. 

e. En fin de cuisson, ajoutez les 



 

Poularde a la crème de truffes et vin de tokay

Ingrédients: 
Une poularde de 2 kg 
Une boite brisures truffes 
3 carottes 
1 blanc de poireau et une branche de c
1 oignon piqué de deux clous de girofle. Une feuille de laurier
1 gousse d'ail écrasée. 
Thym 
½ litre de bouillon de volaille 
25 cl de vin blanc (Tokay, Pinot Gris Alsacien)
Sel, poivre, muscade. 
2 grosses cuillères de crème épaisse
1 gros jaune d'œuf ou deux petits
35 g de farine 
200 g de champignons de foret cuits
 
Préparation: 
Dégraisser la poularde (enlever la graisse qui est laiss
quelques herbes aromatiques et 
Saisir la poularde dans la cocotte avec tr
meilleure par la suite, elle n'est pas 
Enfourner sans rien pendant 15 
bouquet garni, l'oignon, les carottes. Ajouter le bouillon et le vin, le se
couvercle. Et enfourner à nouveau.
Cuire 40 minutes (surveiller, la mienne avait comme indication 1 heure 30, et elle 
45 minutes 
Le bouillon a réduit de moitié: retirer la poularde de son bouillon, la
Filtrer le bouillon. Dans un peu de beurre chaud, mettre la farine et mouiller avec le bouillon, remettre 
à cuire quelques minutes. 
Ajouter les brisures de truffes ; ajouter les champignons 
 

  

Poularde a la crème de truffes et vin de tokay 

 

1 blanc de poireau et une branche de céleri un branche persil. 
de deux clous de girofle. Une feuille de laurier 

25 cl de vin blanc (Tokay, Pinot Gris Alsacien) 

paisse 
uf ou deux petits 

200 g de champignons de foret cuits 

la poularde (enlever la graisse qui est laissée à l’intérieur) La saler, poivrer, et mettre 
quelques herbes aromatiques et échalote à l’intérieur. 
Saisir la poularde dans la cocotte avec très peu d’huile. (Je trouve, que de la saisir, la chair est 

re par la suite, elle n'est pas « lavée » par le bouillon). Préchauffer le four 200
Enfourner sans rien pendant 15 à 20 minutes. Retirer la graisse (environ une tasse). Ajouter le 
bouquet garni, l'oignon, les carottes. Ajouter le bouillon et le vin, le sel et poivre et muscade. Poser le 

nouveau. 
Cuire 40 minutes (surveiller, la mienne avait comme indication 1 heure 30, et elle 

: retirer la poularde de son bouillon, laisser un peu refroidir et d
Filtrer le bouillon. Dans un peu de beurre chaud, mettre la farine et mouiller avec le bouillon, remettre 

Ajouter les brisures de truffes ; ajouter les champignons égouttés et cuits. 
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rieur) La saler, poivrer, et mettre 

huile. (Je trouve, que de la saisir, la chair est 
chauffer le four 200° 

20 minutes. Retirer la graisse (environ une tasse). Ajouter le 
l et poivre et muscade. Poser le 

Cuire 40 minutes (surveiller, la mienne avait comme indication 1 heure 30, et elle était cuite au bout de 

isser un peu refroidir et découper. 
Filtrer le bouillon. Dans un peu de beurre chaud, mettre la farine et mouiller avec le bouillon, remettre 



 

Cailles aux pruneaux 

Ingrédients: 
2 cailles 
150 gr de pruneaux dénoyautés 
Beurre 
huile d'olive 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Remplissez les cailles avec les pruneaux.
Puis fermez-les bien à l'aide de ficelle de cuisine. Salez et poivrez.
Faites chauffer du beurre et de l'huile d'olive dans une cocotte, et faites y dorer toutes les faces des 
cailles. Puis couvrez, et laissez cuire 20 minutes. Apr
les faces des cailles si elles ne sont pas bien gri
 

  

 

 

Remplissez les cailles avec les pruneaux. 
l'aide de ficelle de cuisine. Salez et poivrez. 

chauffer du beurre et de l'huile d'olive dans une cocotte, et faites y dorer toutes les faces des 
cailles. Puis couvrez, et laissez cuire 20 minutes. Après ce temps, n'hésitez pas à
les faces des cailles si elles ne sont pas bien grillées. 

 

6 

chauffer du beurre et de l'huile d'olive dans une cocotte, et faites y dorer toutes les faces des 
à refaire griller toutes 



 

Magret de canard et sauce aux brisures de truffes

Ingrédients: 
2 magrets de canard 
1 c. à soupe de graisse de canard
1 oignon 
1 c. à soupe de farine 
10 cl de vin blanc 
20 cl de bouillon de poulet 
6 gr de brisures de truffes 
 
Préparation: 
La sauce aux brisures de truffes :
Faites fondre la graisse de canard (si vous n'en avez pas, voir observations). Faites y rapidement 
revenir l'oignon émincé finement.
Ajoutez la farine d'un coup, et mé
sur feu moyen pendant 1 minute, puis ajoutez le vin blanc petit 
épaissir. 
Ajoutez ensuite le bouillon de poulet (20 cl d'eau + 1 cube de bouillon) petit 
La sauce devrait épaissir petit à petit.
Sortez du feu et filtrez afin d'enlever les oignons. Puis ajoutez les brisures de truffe, m
réservez la sauce au chaud. 
Sortez les magrets de canard, et 
jusqu'à la chair. 
Posez les graisse vers le bas sur une po
jusqu'à ce que la peau soit bien grill
Servez vos magrets avec des pommes de terre et versez la sauce aux truffes dessus.
 

  

Magret de canard et sauce aux brisures de truffes 

 

soupe de graisse de canard 

La sauce aux brisures de truffes : 
Faites fondre la graisse de canard (si vous n'en avez pas, voir observations). Faites y rapidement 

finement. 
élangez au fouet afin de former ce que l'on appelle un roux. M

sur feu moyen pendant 1 minute, puis ajoutez le vin blanc petit à petit. Le mélange devrait blanchir et 

Ajoutez ensuite le bouillon de poulet (20 cl d'eau + 1 cube de bouillon) petit à petit tout en m
petit. 

Sortez du feu et filtrez afin d'enlever les oignons. Puis ajoutez les brisures de truffe, m

Sortez les magrets de canard, et à l'aide d'un couteau, coupez la graisse en quadrillage, sans couper 

Posez les graisse vers le bas sur une poêle et mettez une dizaine de minutes sur feu moyen (ou 
ce que la peau soit bien grillée). Tournez les magrets et laissez 3 minutes de plus.
vos magrets avec des pommes de terre et versez la sauce aux truffes dessus.
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Faites fondre la graisse de canard (si vous n'en avez pas, voir observations). Faites y rapidement 

de former ce que l'on appelle un roux. Mélangez 
lange devrait blanchir et 

petit tout en mélangeant. 

Sortez du feu et filtrez afin d'enlever les oignons. Puis ajoutez les brisures de truffe, mélangez et 

upez la graisse en quadrillage, sans couper 

le et mettez une dizaine de minutes sur feu moyen (ou 
e). Tournez les magrets et laissez 3 minutes de plus. 

vos magrets avec des pommes de terre et versez la sauce aux truffes dessus. 



 

Poulet aux châtaignes & champignons

Ingrédients: 
4 blancs de poulet 
1 oignon 
200 gr de châtaignes cuites 
200 gr de champignons 
20 cl de crème fraîche 
10 cl de vin blanc 
Huile d'olive 
Thym 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Faire revenir dans l'huile d'olive l'oignon 
Ajouter les champignons émincé
Ajouter les châtaignes, la crème fraiche et faire revenir 5 minutes de plus.
Saler, poivrer et parsemer de thym. M

  

Poulet aux châtaignes & champignons 

 

Faire revenir dans l'huile d'olive l'oignon émincé et le poulet coupé en morceaux. 
és et déglacer avec le vin blanc. Laisser cuire 10 minutes.

me fraiche et faire revenir 5 minutes de plus. 
Saler, poivrer et parsemer de thym. Mélanger et servir. 
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glacer avec le vin blanc. Laisser cuire 10 minutes. 



 

Merguez au vin rouge 

Ingrédients: 
6 merguez 
50 cl de vin rouge 
 
Préparation: 
Percer les merguez avec la pointe d
Dans une casserole à feu moyen, faire cuire les merguez sans huile pendant environ 5 minutes, en 
remuant souvent, jusqu’à ce que tous les c
Ajouter le vin à la casserole, porter 
ou jusqu’à ce que le vin ait évapor
Servir chaud ou à température ambiante avec des pics.
 

  

 

 

Percer les merguez avec la pointe d’un couteau, puis les couper en morceaux de 2
feu moyen, faire cuire les merguez sans huile pendant environ 5 minutes, en 

ce que tous les côtés soient foncés. 
la casserole, porter à ébullition, puis réduire le feu. Laisser mijoter pendant 35 minutes, 

vaporé. Découper les merguez en plus petits morceaux si on le souhaite. 
rature ambiante avec des pics. 
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un couteau, puis les couper en morceaux de 2-3 cm. 
feu moyen, faire cuire les merguez sans huile pendant environ 5 minutes, en 

duire le feu. Laisser mijoter pendant 35 minutes, 
couper les merguez en plus petits morceaux si on le souhaite. 



 

Tournedos sauce au foie gras

Ingrédients: 
2 tournedos dans le filet sans barde
20 cl de bon vin rouge 
40 gr de bloc de foie gras 
2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique
1 échalote 
20 gr de beurre 
1 cuillère à café de sucre 
Quelques brins de persil 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
S'il est bardé, demandez au boucher d'enlever la barde et de reficeler chaque tournedos.
 
Ciselez le persil, coupez le foie gras en cubes.
Pelez et hachez l'échalote, mettez la dans une peti
feu doux. Ajoutez le sucre, laissez cuire encore 2 mn. L'
 
Versez 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, laissez r
Versez le vin, salez, poivrez, portez 
laissez cuire à petits frémissements 12 mn en tournant de temps en temps. Le vin doit r
Ciselez le persil, coupez le foie gras e
 
Versez 2 cm d'eau chaude dans une casserole pouvant contenir la premi
va servir juste à maintenir la sauce au chaud le temps de cuire les tournedos. A la fin du temps de 
cuisson, posez la casserole contenant la sauce 
Posez une poêle sans matière grasse sur feu fort. D
mn de chaque côté. Le temps de cuisson peut varier en fonction de l'
goûts.  
 
Pendant ce temps ajoutez les cubes de foie gras 
 
Servez aussitôt les tournedos napp
 

  

Tournedos sauce au foie gras 

 

2 tournedos dans le filet sans barde 

soupe de vinaigre balsamique 

, demandez au boucher d'enlever la barde et de reficeler chaque tournedos.

Ciselez le persil, coupez le foie gras en cubes. 
chalote, mettez la dans une petite casserole avec le beurre. Faites fondre 2 mn sur 

feu doux. Ajoutez le sucre, laissez cuire encore 2 mn. L'échalote doit commencer 

soupe de vinaigre balsamique, laissez réduire jusqu'à compl
Versez le vin, salez, poivrez, portez à ébullition. Dès les premiers frémissements, baissez le feu, 

missements 12 mn en tournant de temps en temps. Le vin doit r
Ciselez le persil, coupez le foie gras en cubes. 

Versez 2 cm d'eau chaude dans une casserole pouvant contenir la première. Posez sur feu doux. Elle 
maintenir la sauce au chaud le temps de cuire les tournedos. A la fin du temps de 

cuisson, posez la casserole contenant la sauce dans le bain-marie. 
re grasse sur feu fort. Dès qu’elle est bien chaude, saisissez les filets 2 

. Le temps de cuisson peut varier en fonction de l'épaisseur de la viande et de vos 

les cubes de foie gras à la sauce en mélangeant rapidement au fouet.

t les tournedos nappés de sauce, parsemez de persil ciselé. 
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, demandez au boucher d'enlever la barde et de reficeler chaque tournedos. 

te casserole avec le beurre. Faites fondre 2 mn sur 
chalote doit commencer à caraméliser.  

complète absorption. 
missements, baissez le feu, 

missements 12 mn en tournant de temps en temps. Le vin doit réduire des ¾. 

re. Posez sur feu doux. Elle 
maintenir la sauce au chaud le temps de cuire les tournedos. A la fin du temps de 

elle est bien chaude, saisissez les filets 2 
paisseur de la viande et de vos 

langeant rapidement au fouet. 



 

Nouilles au poulet (express)

Ingrédients: 
1 filet de poulet 
Huile d'olive 
76 gr nouilles (1 paquet individuel)
200 gr de légumes cuisinés 
3 c. à soupe de sauce soja 
130 ml d'eau 
1 c. à soupe de fécule de pomme de terre
 
Préparation: 
Coupez le filet de poulet en lamelles et faites revenir dans une po
Préparez vos nouilles comme indiqu
Dans un verre, mélangez la sauce soja avec l'eau et la f
préparation dans une casserole et faites 
Lorsque la sauce est prête, ajout
Servez et ajoutez du sésame 
 

  

Nouilles au poulet (express) 

 

76 gr nouilles (1 paquet individuel) 

cule de pomme de terre 

Coupez le filet de poulet en lamelles et faites revenir dans une poêle avec de l'huile d
parez vos nouilles comme indiqué sur le paquet. 

langez la sauce soja avec l'eau et la fécule de pomme de terre. Versez la 
paration dans une casserole et faites épaissir à feu moyen. 

te, ajoutez les légumes, le poulet puis les nouilles et mélangez bien.
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le avec de l'huile d'olive. Réservez. 

cule de pomme de terre. Versez la 

langez bien. 



 

Wok de nouilles somen au poulet, à la citronnelle et ses légumes

Ingrédients: 
2 oignons 
400g de trio de choux surgelés (Picard pour moi: brocolis, chou romanesco, chou fleur)
200g de petites fèves surgelées (Picard pour moi)
2 petites carottes 
4 escalopes de poulet 
200ml de lait de coco 
200g de nouille somen 
4cc de coriandre hachée 
2CS de citronnelle détaillée 
2 pointes de gingembre en poudre
Sel, poivre 
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Emincez finement l'oignon et le faire revenir dans un wok ou une po
Une fois qu'il est devenu légèrement color
Ajoutez la carotte détaillée en petits b
Remuez régulièrement. 
Faites cuire vos nouilles somen dans une casserole d'eau bouillante pendant 2 minutes. Puis rincez
les et égouttez-les. 
Coupez les escalopes de poulet en petits d
Salez, poivrez et ajoutez le gingembre en poudre.
Lorsque la volaille est presque cuite, ajoutez le lait de coco, la coriandre et la citronnelle.
Poursuivez la cuisson à feu moyen pendant 3 minutes.
 
Ajoutez les nouilles somen à la garniture. Remuez bien et continuez la cuisson pendant 2 minutes.
 

  

Wok de nouilles somen au poulet, à la citronnelle et ses légumes

 

s (Picard pour moi: brocolis, chou romanesco, chou fleur)
es (Picard pour moi) 

de gingembre en poudre 

Emincez finement l'oignon et le faire revenir dans un wok ou une poêle avec l'huile d'olive.
rement coloré, ajoutez les fèves et les choux surgelé

e en petits bâtonnets. 

Faites cuire vos nouilles somen dans une casserole d'eau bouillante pendant 2 minutes. Puis rincez

Coupez les escalopes de poulet en petits dés et ajoutez-les dans la poêle. 
Salez, poivrez et ajoutez le gingembre en poudre. 
Lorsque la volaille est presque cuite, ajoutez le lait de coco, la coriandre et la citronnelle.

moyen pendant 3 minutes. 

la garniture. Remuez bien et continuez la cuisson pendant 2 minutes.
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Wok de nouilles somen au poulet, à la citronnelle et ses légumes 

s (Picard pour moi: brocolis, chou romanesco, chou fleur) 

le avec l'huile d'olive. 
és. 

Faites cuire vos nouilles somen dans une casserole d'eau bouillante pendant 2 minutes. Puis rincez-

Lorsque la volaille est presque cuite, ajoutez le lait de coco, la coriandre et la citronnelle. 

la garniture. Remuez bien et continuez la cuisson pendant 2 minutes. 



 

Parmentier de canard 

Ingrédients: 
1 kg de pommes de terre farineuses
1 jaune d’œuf 
20 cl de lait 
32 g de beurre 
Muscade 
Sel, poivre 
0.5 cuisses de canard confites 
1 échalote 
400 g de champignons 
Chapelure 
Gruyère 
3 à 5 noisettes de beurre 
 
Préparation: 
Commencer par peler & laver les pommes de terre, les couper en 4 et les faire cuire environ 25 
minutes dans de l'eau chaude sal
Pendant ce temps, faire réchauffer les cuisses de canard confites, retirer la peau et les 
en en retirer la chair. 
Dans une grande poêle, faite revenir l
fois qu'elle devient transparente. 
Ajouter la chair de canard émiett
croustillant au canard. 
Une fois que les pommes de terre sont cuites c'est 
les écraser au presse purée et ajouter le beurre, le lait et le jaune d
Saler, poivrer et râper un peu de noix de muscade.
Monter les cercles en intercalant une couche de pur
couche de purée. 
Saupoudrer chaque cercle d'un peu de chapelure, parsemer d'un peu de gruy
beurre pour donner une jolie couleur gratin
Mettre au four durant 15 minutes 
 

  

 

 

1 kg de pommes de terre farineuses 

Commencer par peler & laver les pommes de terre, les couper en 4 et les faire cuire environ 25 
minutes dans de l'eau chaude salée. 

chauffer les cuisses de canard confites, retirer la peau et les 

le, faite revenir l’échalote dans une cuillère à soupe de graisse de canard et une 
 

miettée et la cuire durant 5 bonnes minutes afin de donner un l

Une fois que les pommes de terre sont cuites c'est à dire que la lame d'un couteau entre facilement, 
e et ajouter le beurre, le lait et le jaune d’œuf. 

per un peu de noix de muscade. 
cercles en intercalant une couche de purée, une couche de canard et terminer par une 

Saupoudrer chaque cercle d'un peu de chapelure, parsemer d'un peu de gruy
beurre pour donner une jolie couleur gratinée. 

r durant 15 minutes à 165°C, parsemer ensuite de ciboulettes fraîches
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Commencer par peler & laver les pommes de terre, les couper en 4 et les faire cuire environ 25 

chauffer les cuisses de canard confites, retirer la peau et les émietter pour 

soupe de graisse de canard et une 

e et la cuire durant 5 bonnes minutes afin de donner un léger 

lame d'un couteau entre facilement, 

e, une couche de canard et terminer par une 

Saupoudrer chaque cercle d'un peu de chapelure, parsemer d'un peu de gruyère et d'une noix de 

ches 



 

Gratin de pennes au poulet et aubergines

Ingrédients: 
400 g de penne (ou autre pates) 
2 aubergines 
1.5 oignons 
2 grosses tomates mûres 
2 blancs de poulet 
2.5 cs d'huile d'olive 
67 g de parmesan râpé 
2.5 cs de crème fraîche épaisse 
0.5 poignée de gruyère râpé 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Pelez et émincez les oignons. 
Lavez les aubergines, épluchez-les et coupez
Dans une sauteuse faites chauffez l'huile d'olive et faites
Pendant ce temps, coupez les blancs de poulet en lani
un moment. 
Ajoutez ensuite les aubergines remuez, laissez
pelées. Mélangez bien, salez, poivrez et la
fondantes. 
Pendant ce temps faites cuire les pennes pendant 11 minutes, 
Mélangez soigneusement les pennes, les aubergines au poulet, ajoutez la cr
parmesan.  
Préchauffez le four en position "gratin"
Huilez un plat à four, versez-y les pennes au 
râpé. 
Faites gratiner pendant 20 minutes environ
 

  

Gratin de pennes au poulet et aubergines 

 

 

 

les et coupez-les en petits dés. 
Dans une sauteuse faites chauffez l'huile d'olive et faites-y fondre les oignons éminc
Pendant ce temps, coupez les blancs de poulet en lanières, et ajoutez les aux oignons, laissez dorer 

Ajoutez ensuite les aubergines remuez, laissez-les fondre 3 ou 4 mn à feu vif et ajoutez les tomates 
langez bien, salez, poivrez et laisser cuire doucement jusqu'à ce que les aubergines soient 

Pendant ce temps faites cuire les pennes pendant 11 minutes, égouttez-les bien 
langez soigneusement les pennes, les aubergines au poulet, ajoutez la cr

chauffez le four en position "gratin" 
y les pennes au poulet, saupoudrez du reste de parmesan, du gruy

Faites gratiner pendant 20 minutes environ 
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mincés à feu moyen. 
res, et ajoutez les aux oignons, laissez dorer 

feu vif et ajoutez les tomates 
ce que les aubergines soient 

 
langez soigneusement les pennes, les aubergines au poulet, ajoutez la crème et la moitié du 

du reste de parmesan, du gruyère 



 

Couscous express au poulet et aux légumes

Ingrédients: 
200 gr de semoule 
20 cl bouillon (ou eau bouillante) 
4 filets de poulet 
4 c. à soupe d'huile d'olive 
2 carottes 
2 courgettes 
1 poivron vert 
Sel 
paprika 
Curcuma 
 
Préparation: 
Couper les légumes et le poulet en
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 



 

Blanquette de veau à la vanille

Ingrédients: 
1 kg de veau 
1 cube de bouillon de volaille dégraiss
1 cube de bouillon de légumes 
1 cs de beurre 
4 carottes 
1 gros oignon 
1 petite boite de champignons de Paris
1 petit pot de crème fraiche 
1 jus de citron 
1 jaune d'œuf 
½ gousse de vanille  
2 cs de farine 
250 ml de vin blanc 
 
Préparation: 
Fendez la gousse de vanille, grattez
la gousse. 
Dans un wok ou une cocotte faites revenir la viande dans le beurre jusq
soient un peu dorés. 
Saupoudrez de farine, remuez bien,
Ajoutez les 2 cubes de bouillon, puis
côté. Mélangez. 
Ajoutez les carottes en rondelles,
Laissez mijoter à feu très doux environ 1 heure en remuant de temps en temps .Rajoutez de l'eau si 
besoin. 
 
Dans le bol, mélangez la crème avec les graines de 
Ajoutez ce mélange au dernier 
beurre 
 

  

Blanquette de veau à la vanille 

 

graissé 

1 petite boite de champignons de Paris 

vanille, grattez l'intérieur réservez les graines de vanille dans un bol et r

Dans un wok ou une cocotte faites revenir la viande dans le beurre jusqu'à ce que les morceaux 

bien, ajoutez 2 ou 3 verres d'eau, remuez. 
bouillon, puis le vin blanc et la gousse de vanille grattée que vous avez mis de 

rondelles, l'oignon émincé et les champignons. 
s doux environ 1 heure en remuant de temps en temps .Rajoutez de l'eau si 

me avec les graines de vanille, le jaune d'œuf et le jus de 
lange au dernier moment, remuez bien et servir de suite avec un bon riz blanc au 
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servez les graines de vanille dans un bol et réservez 

ce que les morceaux 

e que vous avez mis de 

s doux environ 1 heure en remuant de temps en temps .Rajoutez de l'eau si 

uf et le jus de citron. 
bien et servir de suite avec un bon riz blanc au 



 

Brochettes de poulet à l’ananas

Ingrédients: 
4 filets de poulet 
3 à 4 càs d’huile légère en goût (tourneso
2 càc de curry en poudre 
4 càs de noix de coco râpée 
Sel 
1 petit ananas ou un ½ gros ananas
 
Préparation: 
Couper les filets en cubes pas trop petits pour qu
Dans un saladier, mélanger l’huile, le curry, la noix de coco et un peu de sel.
Ajouter les cubes de poulet et bien m
Pendant ce temps, peler l’ananas puis le couper en tranches.
Couper les tranches d’ananas en cubes (com
Sur les pics à brochette, enfiler les cubes de poulet et d
Faire cuire sur le barbecue 5 à 
régulièrement 
 

  

Brochettes de poulet à l’ananas 

 

t (tournesol pour moi) 

gros ananas 

Couper les filets en cubes pas trop petits pour qu’ils tiennent bien sur la brochette.
huile, le curry, la noix de coco et un peu de sel. 

Ajouter les cubes de poulet et bien mélanger. Couvrir et laisser reposer 30 minutes au r
ananas puis le couper en tranches. 

ananas en cubes (comme le poulet). 
brochette, enfiler les cubes de poulet et d’ananas dans l’ordre qui vous plaira.

 10 minutes selon la taille de vos cubes de viande en les retournant 

 

17 

ils tiennent bien sur la brochette. 

langer. Couvrir et laisser reposer 30 minutes au réfrigérateur. 

ordre qui vous plaira. 
10 minutes selon la taille de vos cubes de viande en les retournant 



 

Veau mijoté et pommes d

Ingrédients: 
800 g d'épaule de veau fermier 
850 g de pommes de terre à chair farineuse
1 gros oignon doux des Cévennes
1 fenouil 
1 l de bouillon de volaille pauvre en sodium, chaud
2 c.s. de persil plat frais, finement hach
2 c.s. d'huile d'olive 
25 g de beurre 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Coupez la viande en 6 ou 7 morceaux. 
Retirez les tiges et le cœur du bulbe de fenouil, puis taillez
Pelez l'oignon et taillez-le aussi en lamelles.
Faites chauffer une cocotte en fonte, avec l'huile et le beurre. 
Déposez la viande dans la cocotte, et laissez dorer sur toutes les faces, salez et poivrez. 
Procédez-en deux fois si nécessaire. 
Réservez la viande sur une assiette creuse, couvrez avec une feuille d'aluminium.
Videz l'excédent de graisse de la cocotte. 
Mettez l'oignon et le fenouil dans la cocotte et laissez
Remettez la viande avec son jus, m
cuisson.  
Quand le bouillon frémit, couvrez et laissez cuire 1 heure 30 environ 
régulièrement. 
Pelez les pommes de terre, coupez
Ajoutez-les dans la cocotte, couvrez et poursuivez la cuisson jusqu'
soient bien tendres. 
Quand la viande et les pommes de terre sont cuites, retirez
A feu vif, laissez réduire la sauce 
Jusqu'à ce qu'elle épaississe un peu. 
Goûtez et rectifier l'assaisonnement.
Remettez la viande et les pommes de terre dans la cocotte, saupoudrez de persil, m
mijoter à feu très doux encore 5 petites minutes.
 

  

Veau mijoté et pommes de terre fondantes 

 

chair farineuse 
vennes 

1 l de bouillon de volaille pauvre en sodium, chaud 
frais, finement haché 

Coupez la viande en 6 ou 7 morceaux.  
ur du bulbe de fenouil, puis taillez-le en lamelles.  

le aussi en lamelles. 
tes chauffer une cocotte en fonte, avec l'huile et le beurre.  
posez la viande dans la cocotte, et laissez dorer sur toutes les faces, salez et poivrez. 

cessaire.  
la viande sur une assiette creuse, couvrez avec une feuille d'aluminium.

dent de graisse de la cocotte.  
Mettez l'oignon et le fenouil dans la cocotte et laissez-les cuire 5 à 10 minutes, en remuant souvent.
Remettez la viande avec son jus, mélangez, versez le bouillon chaud dans la cocotte et poursuivez la 

mit, couvrez et laissez cuire 1 heure 30 environ à feu moyen en remuant 

Pelez les pommes de terre, coupez-les en gros morceaux et rincez-les à l'eau fraî
les dans la cocotte, couvrez et poursuivez la cuisson jusqu'à ce que les pommes de terre 

Quand la viande et les pommes de terre sont cuites, retirez-les de la cocotte avec une 
e la sauce à découvert, 5 à 10 minutes, en remuant réguliè

paississe un peu.  
tez et rectifier l'assaisonnement. 

Remettez la viande et les pommes de terre dans la cocotte, saupoudrez de persil, m
s doux encore 5 petites minutes. 
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posez la viande dans la cocotte, et laissez dorer sur toutes les faces, salez et poivrez.  

la viande sur une assiette creuse, couvrez avec une feuille d'aluminium. 

10 minutes, en remuant souvent. 
langez, versez le bouillon chaud dans la cocotte et poursuivez la 

feu moyen en remuant 

îche.  
ce que les pommes de terre 

les de la cocotte avec une écumoire.  
èrement.  

Remettez la viande et les pommes de terre dans la cocotte, saupoudrez de persil, mélangez et laissez 



 

Parmentier de canard aux cèpes de bordeaux

Ingrédients: 
2 cuisses de canard confites 
8 pommes de terre moyennes 
Lait 
Sel 
Beurre 
2 biscottes 
Quelques cèpes de Bordeaux, 
Ail 
Persil 
 
Préparation: 
Mettre 2 cuisses de canards confites dans un plat au four 
 
Pendant ce temps pelez les pommes de terre, les coupez en rondelles et les faire cuire 
chaude. 
 
Mettre les cèpes à cuire avec un peu d'huile, de l'ail et du persil 
l'eau produit par les cèpes au fur et 
 
une fois que le confit et cuit, le sortir, enlevez la peau et l'os central et coupez la chair en petits 
morceaux grossièrement et mélangez quelques c
 
prendre des cercles à pâtisserie et 
1 bon centimètre minimum. 
 
une fois que les pommes de terres sont cuites, les passer au moulin 
noix de beurre et 2 à 3 cuillères à
mettre cette purée dans les cercles 
 
cassez les deux biscottes et les r
saupoudrez en vos parmentiers. 
 
Faites cuire 15 minutes à 210° puis passez 5 minutes sous le grill.
 

  

Parmentier de canard aux cèpes de bordeaux 

 

Mettre 2 cuisses de canards confites dans un plat au four à 200° durant 15 minutes

Pendant ce temps pelez les pommes de terre, les coupez en rondelles et les faire cuire 

cuire avec un peu d'huile, de l'ail et du persil à la couleur de votre esprit. Videz 
pes au fur et à mesure. Sel et poivre. 

une fois que le confit et cuit, le sortir, enlevez la peau et l'os central et coupez la chair en petits 
langez quelques cèpes cuisinés. 

tisserie et tapissez-les en tassant bien avec la préparation canard

une fois que les pommes de terres sont cuites, les passer au moulin à légumes, ajoutez du sel, une 
à soupe de lait et remuez. 

e dans les cercles à pâtisserie en tassant bien et en lissant le dessus.

cassez les deux biscottes et les réduire en chapelure, ajoutez une cuillère à caf
saupoudrez en vos parmentiers.  

puis passez 5 minutes sous le grill. 
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durant 15 minutes 

Pendant ce temps pelez les pommes de terre, les coupez en rondelles et les faire cuire à l'eau 

la couleur de votre esprit. Videz 

une fois que le confit et cuit, le sortir, enlevez la peau et l'os central et coupez la chair en petits 

paration canard-cèpes sur 

gumes, ajoutez du sel, une 

tisserie en tassant bien et en lissant le dessus. 

café de persil haché et 



 

Colombo d'agneau 

Ingrédients: 
1 kg d’épaule d’agneau (désossé
2.5 courgettes 
1.5 aubergines 
4 pommes de terre 
1.5 citrons verts 
2.5 cives (cebettes ou échalotes)
1 branche de thym 
1.5 branches de persil 
4 gousses d’ail 
0.5 à 1 piment antillais  
1.5 cuil à soupe de colombo 
1 cuil à soupe d’huile 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Arrosez les morceaux de viande avec le jus de 1 citron. Ajoutez 3 gousses d
ainsi que ½ piment haché. Salez et poivrez. M
Lavez les légumes. Epluchez les pommes de terre et coupes
pommes de terre en rondelles (assez 
Dans une marmite, faite chauffer l
morceaux de viande préalablement essuy
Ajoutez les cives finement ciselé
poivrez. Mouillez avec un peu d’eau et laissez cuire 15 min.
Délayez la poudre de colombo dans un peu d
et les pommes de terre. Laissez cuire sur feu doux et 
ajoutez les courgettes). 
5 min avant le terme de la cuisson ajoutez la derni
le jus du 2ème citron vert. Mélangez
 

  

 

é coupé en morceaux) 

chalotes) 

Arrosez les morceaux de viande avec le jus de 1 citron. Ajoutez 3 gousses d’ail pel
. Salez et poivrez. Mélangez et bien et laissez mariner 30 min.

gumes. Epluchez les pommes de terre et coupes-les en 2. Coupez-
pommes de terre en rondelles (assez épaisses pour les courgettes). 
Dans une marmite, faite chauffer l’huile et mettez-y à revenir une gousse d’ail hach

alablement essuyés et dorez-les sur toutes leurs faces. 
ées, le thym, le reste de piment (si vous en mettez un entier), salez et 
eau et laissez cuire 15 min. 

layez la poudre de colombo dans un peu d’eau et versez-la dans la cocotte. Ajoutez les aubergines 
et les pommes de terre. Laissez cuire sur feu doux et à couvert pendant 40 min. (20 min avant la fin 

5 min avant le terme de la cuisson ajoutez la dernière gousse d’ail pelée et écras
langez 
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ail pelées et hachées 
langez et bien et laissez mariner 30 min. 

-les courgettes et les 

ail hachée. Ajoutez les 

es, le thym, le reste de piment (si vous en mettez un entier), salez et 

la cocotte. Ajoutez les aubergines 
couvert pendant 40 min. (20 min avant la fin 

crasée, le persil haché et 



 

Souris d'agneau confite

Ingrédients: 
4 souris d'agneau 
1 gros oignon 
1 cuillère à soupe de miel 
1 cuillère à soupe de thym 
1 cuillère à soupe de romarin 
½ verre d'eau 
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Je vous propose une recette bien savoureuse qui permet 
franchement pas sa viande favorite !!!! Avec ce plat, toute la famille s'est r
Pelez l'oignon et coupez-le en rondel
un fond d'huile d'olive. Ajoutez les souris d'agneau et fa
Baissez le feu, ajoutez la cuillère 
nouveau. Versez le ½ verre d'eau, couvrez et laissez mijoter 
Enlevez le couvercle et augmentez le feu pour laisser la sauce r
pas de remuer de temps en temps.
 

  

Souris d'agneau confite 

 

Je vous propose une recette bien savoureuse qui permet à Mr de manger de l'agneau car ce n'est 
franchement pas sa viande favorite !!!! Avec ce plat, toute la famille s'est régalée !!!!!

le en rondelles très fines. Faîtes-les revenir dans une cocotte en fonte avec 
un fond d'huile d'olive. Ajoutez les souris d'agneau et faîtes-les dorer sur toutes les faces.

re à soupe de miel, remuez avant d'ajouter les herbes et m
verre d'eau, couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant 1h45.

Enlevez le couvercle et augmentez le feu pour laisser la sauce réduire pendant 10 minutes. N'oubliez 
pas de remuer de temps en temps. 
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Mr de manger de l'agneau car ce n'est 
e !!!!! 

les revenir dans une cocotte en fonte avec 
les dorer sur toutes les faces. 

soupe de miel, remuez avant d'ajouter les herbes et mélanger à 
feu doux pendant 1h45. 

duire pendant 10 minutes. N'oubliez 



 

Agneau Parmentier 

Ingrédients: 
500 g d'agneau (cuit) 
12 pommes de terre 
1 oignon 
4 cuil à soupe de parmesan râpé
2 œufs 
150 g de beurre 
4 cuil à soupe d’huile 
Sel, poivre 
 
Pour la sauce tomate : 
800 g de tomates (pelées en boite)
2 oignons 
½ cuil à café de sucre 
½ cuil à café de basilic (ou autre de votre choix thym, sauge, sarriette 
1 gousse d’ail (facultatif) 
1 feuille de laurier 
2 cuil à soupe d’huile d’olive 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préparez la sauce tomate : 
Pelez les oignons et hachez-les menu. Faites chauffer l
oignons 3 ou 4 min à feu moyen. Ajoutez les tomates avec leur jus en les 
et le basilic (ou autre). Salez et poivrez. Laiss
autre jusqu’à ce que la sauce ait 
Dans une casserole d’eau salée bouillante faites cuire pendant 15 min environ (jusqu
soient tendres) 8 pommes de terre lav
moulin à légumes. Ajoutez 75 g de beurre 
les à la purée. Salez et poivrez, m
gardez-les dans de l’eau froide. 
Passez à la sauce tomate au tamis ou au moulin 
au chaud. Egouttez et essuyez les pommes de terre mises de c
Faites chauffer la moitié de l’huile dans une po
pommes de terre pendant 10 min en m
toutes les faces. Salez et poivrez. Tenez
Coupez l’agneau en petits cubes et mixez
d’huile dans une grande poêle, ajoutez le reste de beurre et faites
mélangeant de temps en temps, jusqu
pendant 5 min en remuant constamment. Salez et poivrez. Ajoutez la sauce tomate et laissez 
réchauffer le tout à feu doux. 
Dans un grand plat à gratin dé
agneau tomate dessus puis finissez par la p
douille cannelée). Saupoudrez de parmesan r

  

 

é 

es en boite) 

de basilic (ou autre de votre choix thym, sauge, sarriette …) 

les menu. Faites chauffer l’huile dans une casserole et faites
feu moyen. Ajoutez les tomates avec leur jus en les écrasant, le laurier, le sucre 

et le basilic (ou autre). Salez et poivrez. Laissez cuire 20 min à feu doux en mé
ce que la sauce ait épaissi. 

e bouillante faites cuire pendant 15 min environ (jusqu
soient tendres) 8 pommes de terre lavées, épluchées et coupées en 4. Egouttez

gumes. Ajoutez 75 g de beurre à cette purée. Cassez les 2 œufs, battez
e. Salez et poivrez, mélangez et couvrez. Epluchez les 4 pommes de terre restantes et 

 
la sauce tomate au tamis ou au moulin à légumes et rectifiez l’assaisonnement. Gardez

au chaud. Egouttez et essuyez les pommes de terre mises de côté. Coupez-les en d
huile dans une poêle, ajoutez 25 g de beurre et faites

pommes de terre pendant 10 min en mélangeant constamment jusqu’à ce qu
toutes les faces. Salez et poivrez. Tenez-les au chaud. 

agneau en petits cubes et mixez-les. Pelez l’oignon et hachez-le. Faites chauffer le reste 
le, ajoutez le reste de beurre et faites-y revenir l’oignon pendant 5 min en 

langeant de temps en temps, jusqu’à ce qu’il soit transparent. Ajoutez la viande et laissez sur le feu 
ndant 5 min en remuant constamment. Salez et poivrez. Ajoutez la sauce tomate et laissez 

éposez les dés de pommes de terre sautés. Mettez la pr
agneau tomate dessus puis finissez par la purée (pour un effet plus joli utilisez une poche munie d

e). Saupoudrez de parmesan râpé et faites dorer sous le grill pendant 5 
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huile dans une casserole et faites-y dorer les 
crasant, le laurier, le sucre 

élangeant de temps à 

e bouillante faites cuire pendant 15 min environ (jusqu’à ce qu’elles 
en 4. Egouttez-les et passez-les au 

ufs, battez-les et incorporez-
langez et couvrez. Epluchez les 4 pommes de terre restantes et 

assaisonnement. Gardez-la 
les en dés de 5 MM. 

ajoutez 25 g de beurre et faites-y sauter les dés de 
ce qu’ils soient dorés sur 

le. Faites chauffer le reste 
oignon pendant 5 min en 

il soit transparent. Ajoutez la viande et laissez sur le feu 
ndant 5 min en remuant constamment. Salez et poivrez. Ajoutez la sauce tomate et laissez 

s. Mettez la préparation 
e (pour un effet plus joli utilisez une poche munie d’une 

et faites dorer sous le grill pendant 5 à 7 min. 



 

Blanquette de dinde à l'ancienne

Ingrédients: 
800 g de blanquette de dinde 
100 g de champignons de paris (en boite, ou frais)
100 g de lardons 
1 oignon 
1 clou de girofle 
1 cube de bouillon de volaille 
½ poireau 
2 carottes (petites) 
1 bouquet garni 
15 cl de crème liquide 
30 g de beurre (+ 1 noix) 
2 c à s de farine 
Eau 
Huile 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Lavez et épluchez les carottes et coupez
 
Dans une grande casserole, faites revenir la viande de dinde dans un peu de mati
légèrement dorer, ajoutez l'oignon piquer avec le clou de girofle, les carottes, le poireau, 
cube de bouillon de volaille, salez et poivrez, versez ensuite de l'eau sur votre viande, qu'elle soit 
totalement recouverte et laissez mijoter 1 h.
 
Une fois que votre blanquette est cuite, retirez la viande et les l
bouillon. 
Dans une casserole, faites fondre le beurre, ajoutez la farine, m
louche de bouillon, mélangez de nouveau et rajoutez 
épuisement du liquide, laissez cuire quelques minutes, afin que votre sauce 
Pour finir ajoutez la crème liquide, salez et poivrez.
Dans une poêle, faites fondre une noix de beurre, ajoutez les 
cuire jusqu'à ce qu'ils soient légè
 
Ajoutez la blanquette de dinde, les lardons et les champignons po
doux pour réchauffer et servez accompagner de riz par exemple.
 

  

Blanquette de dinde à l'ancienne 

 

100 g de champignons de paris (en boite, ou frais) 

pluchez les carottes et coupez-les rondelles, coupez le demi poireau en gros morceaux.

Dans une grande casserole, faites revenir la viande de dinde dans un peu de mati
rement dorer, ajoutez l'oignon piquer avec le clou de girofle, les carottes, le poireau, 

cube de bouillon de volaille, salez et poivrez, versez ensuite de l'eau sur votre viande, qu'elle soit 
totalement recouverte et laissez mijoter 1 h. 

ois que votre blanquette est cuite, retirez la viande et les légumes, pour ne garder que le 

Dans une casserole, faites fondre le beurre, ajoutez la farine, mélangez bien, ajoutez ensuite une 
langez de nouveau et rajoutez à nouveau une louche de bouillon, jusqu'

puisement du liquide, laissez cuire quelques minutes, afin que votre sauce épaississe l
me liquide, salez et poivrez. 

le, faites fondre une noix de beurre, ajoutez les lardons et les champignons, laissez 
èrement dorer. 

Ajoutez la blanquette de dinde, les lardons et les champignons poêlés dans la sauce, remettez sur feu 
chauffer et servez accompagner de riz par exemple. 
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les rondelles, coupez le demi poireau en gros morceaux. 

Dans une grande casserole, faites revenir la viande de dinde dans un peu de matière grasse, laissez 
rement dorer, ajoutez l'oignon piquer avec le clou de girofle, les carottes, le poireau, émiettez le 

cube de bouillon de volaille, salez et poivrez, versez ensuite de l'eau sur votre viande, qu'elle soit 

gumes, pour ne garder que le 

langez bien, ajoutez ensuite une 
ouveau une louche de bouillon, jusqu'à 

paississe légèrement.  

lardons et les champignons, laissez 

s dans la sauce, remettez sur feu 



 

Lasagnes bœuf et pousses d'épinard allégées

Ingrédients: 
Lasagne 
400 gr de bœuf à 5% 
400gr de pousses d’épinard 
1 c à c de concentré de tomate 
3 dl lait demi écrémée 
1 c à s de maïzena 
3dl fond de veau 
2 oignons 
3 gousses d’ail 
Paprika 
Sel poivre 
Herbes de Provence 
Tomate cerise 
Huile d'olive 
Mozzarella 
 
Préparation: 
"Béchamel "allégée :( ce n'est pas une vrai b
Dans une casserole faire revenir dans une c 
 
A feu doux, rajouter la maïzena, touiller, et rajouter le lait.
Fouetter jusqu’à l’obtention de la texture d
 
Saler Poivrer. 
Réserver. 
Les pousses d’épinard. 
Dans un faitout (oui car 400gr de pousse d
Avec une c à c d’huile d’olive, faire cuire les pousses saler poivrer.
Enfin de cuisson rajouter 2 Cà S de b
Réserver. 
Faire revenir dans une c à c d’huile d
Rajouter la viande. 
Mettre le paprika, le poivre, herbes de Provence.
Verser le fond veau, le concentré
Faire mijoter 5 min. 
Réserver. 
Le dressage 
Dans le fond du plat mettre un peu de viande avec de la sauce puis une couche de p
Remettre de la viande, disposer les tomates cerise coup
Disposer une couche de pâte, verser les pousses d
Disposer une couche de pâte, verser le reste de viande et de sauce.
Disposer une couche de pâte, verser le reste de b
Au four 200°C (th.6/7) 35 min les sortir et les laisser poser 10 min avant de servir.

  

Lasagnes bœuf et pousses d'épinard allégées 

 

e :( ce n'est pas une vrai béchamel). 
Dans une casserole faire revenir dans une c à c d’huile d’olive 1 oignon et un peu d

zena, touiller, et rajouter le lait. 
obtention de la texture désirée. 

Dans un faitout (oui car 400gr de pousse d’épinard ça prend de la place avant cuisson)
olive, faire cuire les pousses saler poivrer. 

S de béchamel allégé. 

huile d’olive, le reste d’oignon et d’ail. 

rbes de Provence. 
é de tomates. 

Dans le fond du plat mettre un peu de viande avec de la sauce puis une couche de p
Remettre de la viande, disposer les tomates cerise coupées en deux, puis mettre de la b

te, verser les pousses d’épinard. 
te, verser le reste de viande et de sauce. 
te, verser le reste de béchamel et la mozzarella coupé

C (th.6/7) 35 min les sortir et les laisser poser 10 min avant de servir.
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olive 1 oignon et un peu d’ail émincé. 

a prend de la place avant cuisson) 

Dans le fond du plat mettre un peu de viande avec de la sauce puis une couche de pâte. 
deux, puis mettre de la béchamel. 

ée en morceau. 
C (th.6/7) 35 min les sortir et les laisser poser 10 min avant de servir. 



 

Lasagnes à la bolognaise aux olives

Ingrédients: 
250 g de viande hachée 
0.5 pot de sauce tomate aux olives
0.5 pot de purée de tomate (environ 300 ml)
0.5 oignon 
0.5 gousse d'ail 
0.5 boite de champignons 
25 g de beurre 
25 g de farine 
375 ml de lait 
5 ml de crème fraiche liquide 
0.5 boite de lasagnes 
125 g de parmesan râpé (à défaut du gruy
Sel, poivre 
Noix de muscade 
Thym 
 
Préparation: 
Béchamel: 
Faire fondre le beurre dans une casserole.
Quand il bien fondu, ajouter la farine et laisser dess
Ajouter ensuite le lait (progressivement au d
Enlever du feu quand la béchamel a atteint la consistance d
Assaisonner avec du sel et de la noix de muscade r
Sauce bolognaise: 
Hacher l'oignon et l'ail et les faire blondir dans de l'huile d'olive 
Ajouter ensuite la viande hachée.
Quand la viande est bien cuite, ajouter la sauce aux olives et la pur
Ajouter les champignons. 
Saler, poivrer et ajouter le thym. 
Lasagnes: 
Dans un grand plat à gratin mettre un fond de cr
Mettre une couche de lasagnes, recouvrir de b
Recommencer l'opération une fois, et terminer par une couche de lasagnes, de b
de fromage. 
Mettre à gratiner 45 minutes à 200
 

  

Lasagnes à la bolognaise aux olives 

 

0.5 pot de sauce tomate aux olives 
environ 300 ml) 

faut du gruyère râpé) 

Faire fondre le beurre dans une casserole. 
Quand il bien fondu, ajouter la farine et laisser dessécher quelques minutes. 
Ajouter ensuite le lait (progressivement au début) en mélangeant au fouet. 

chamel a atteint la consistance désirée. 
Assaisonner avec du sel et de la noix de muscade râpée. 

et l'ail et les faire blondir dans de l'huile d'olive à la sauteuse. 
e. 

Quand la viande est bien cuite, ajouter la sauce aux olives et la purée de tomate. 

 

gratin mettre un fond de crème fraiche liquide. 
Mettre une couche de lasagnes, recouvrir de béchamel puis de sauce bolognaise.

ration une fois, et terminer par une couche de lasagnes, de b

200°C. 
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chamel puis de sauce bolognaise. 
échamel et parsemer 



 

Blanc de poulet citron gingembre et noisettes

Ingrédients: 
4 blancs de poulet 
1 oignon 
20 g de beurre 
3 cuil à soupe d’huile d’arachide 
1 citron 
1,5 cuil à soupe de gingembre (râ
6 cuil à café de sucre 
30 g de noisettes 
½ bouquet de ciboulette 
4 tiges de coriandre (fraîche) 
12 olives noires 
1 cuil à café de cannelle 
Sel (Fleur de sel) 
Poivre blanc 
 
Préparation: 
Dans le beurre fondu, poêlez doucement 5 min les blancs de poulet (plus s
Assaisonnez et réservez au chaud. Pelez le citron lav
Recouvrez d’eau additionnée de 1 cuil 
l’opération. 
Râpez le gingembre et mettez-le dans une casserole. Recouvrez d
sucre. Faites blanchir 2 min puis renouveler l
condiment). 
Dans la poêle de cuisson du poulet fa
le gingembre, les olives dénoyaut
d’un trait de jus de citron. Salez et poivrez.
Dressez les blancs de poulet sur le plat 
cannelle. Parsemez de fleur de sel et de poivre, de quelques feuilles de coriandre et de ciboulette 
ciselée. 
 

  

Blanc de poulet citron gingembre et noisettes 

 

 

âpé) 

lez doucement 5 min les blancs de poulet (plus s
servez au chaud. Pelez le citron lavé. Mettez le zeste dans une casserole. 

e de 1 cuil à café de sucre. Faites blanchir 2 min. Renouvelez une fois 

le dans une casserole. Recouvrez d’eau additionné
sucre. Faites blanchir 2 min puis renouveler l’opération 3 fois (ça enlève un peu de force au 

le de cuisson du poulet faites sauter vivement à l’huile l’oignon éminc
noyautées et coupées en 2, les noisettes écrasées. A coloration, d

un trait de jus de citron. Salez et poivrez. 
Dressez les blancs de poulet sur le plat de service. Versez le mélange dessus. Saupoudrez de 
cannelle. Parsemez de fleur de sel et de poivre, de quelques feuilles de coriandre et de ciboulette 
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lez doucement 5 min les blancs de poulet (plus s’ils sont épais). 
. Mettez le zeste dans une casserole. 

de sucre. Faites blanchir 2 min. Renouvelez une fois 

ée de 1 cuil à café de 
ve un peu de force au 

mincé. Ajoutez le citron, 
es. A coloration, déglacez 

lange dessus. Saupoudrez de 
cannelle. Parsemez de fleur de sel et de poivre, de quelques feuilles de coriandre et de ciboulette 



 

Curry de dinde à l'indienne

Ingrédients: 
640g de dinde (coupée en dés) 
4 cac de matières grasses 
250gr d'oignons 
200 gr de carottes 
150 gr de pousses de soja en bocal
Ail 
Thym 
Curry en poudre 
4 tranches d'ananas 
5 cl de jus d'ananas 
5 cl de lait de coco 
 
Préparation: 
Faire dorer la volaille dans la margar
càc pour ma part) ainsi que l'oignon et les carottes coup
régulièrement. Ajouter les pousses de soja 
lait de coco. Laisser mijoter encore quelques instants, couper l'ananas en d
juste avant de servir bien chaud... Accompagner d'un riz basmati bien parfum
 

  

Curry de dinde à l'indienne 

 

150 gr de pousses de soja en bocal 

Faire dorer la volaille dans la margarine. Ajouter l'ail pressé (2 gousses pour moi), le thym, le curry (2 
c pour ma part) ainsi que l'oignon et les carottes coupés en petits dés. Cuire en remuant 

rement. Ajouter les pousses de soja égouttées en fin de cuisson ainsi que le jus d'anana
lait de coco. Laisser mijoter encore quelques instants, couper l'ananas en dés et les ajouter 
juste avant de servir bien chaud... Accompagner d'un riz basmati bien parfumé. 
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(2 gousses pour moi), le thym, le curry (2 
s. Cuire en remuant 

es en fin de cuisson ainsi que le jus d'ananas et le 
s et les ajouter à la sauce 



 

Parmentier de potimarron, poulet, mascarpone et noisett

Ingrédients: 
800g de potimarron 
4 escalopes de poulet 
60g de noisettes grossièrement hach
200g de mascarpone 
2 échalotes 
Sel, poivre 
Noix de muscade 
Cannelle  
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Détailler le potimarron en petit dé
Le faire cuire dans un grand volume d'eau bouillante pendant 15 
Le potimarron est cuit quand la lame d'un couteau se plante facilement dans la chair.
Egoutter le potimarron. Le faire revenir
d'eau. 
Faire revenir l'échalote hachée dans de l'huile d'olive. 
Lorsque celle-ci commence à se colorer, ajouter les escalopes de poulet d
Saler, poivrer et ajouter de la noix de muscade. Stopper la cuisson une fois le poulet cuit.
Ecraser le potimarron en purée, l'assaisonner avec de la noix de muscade et un peu de cannelle.
Préchauffer le four à 180°C (th.6).
Répartisser la purée de potimarron dans deux 
Disposer les dés de poulet. Recouvrer le poulet du reste de pur
Puis disposer la couche de mascarpone ainsi que les noisettes grossi
Enfourner pendant 10 minutes. 
 

  

Parmentier de potimarron, poulet, mascarpone et noisett

 

rement hachées 

és de même taille. 
Le faire cuire dans un grand volume d'eau bouillante pendant 15 à 20 minutes.  
Le potimarron est cuit quand la lame d'un couteau se plante facilement dans la chair.
Egoutter le potimarron. Le faire revenir dans une poêle bien chaude afin de faire 

e dans de l'huile d'olive.  
se colorer, ajouter les escalopes de poulet détailler en morceaux. 

ix de muscade. Stopper la cuisson une fois le poulet cuit.
e, l'assaisonner avec de la noix de muscade et un peu de cannelle.

C (th.6). 
e de potimarron dans deux ramequins ou dans un plat à gratin. 

s de poulet. Recouvrer le poulet du reste de purée.  
Puis disposer la couche de mascarpone ainsi que les noisettes grossièrement hach
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Parmentier de potimarron, poulet, mascarpone et noisettes 

Le potimarron est cuit quand la lame d'un couteau se plante facilement dans la chair. 
le bien chaude afin de faire évacuer le maximum 

tailler en morceaux.  
ix de muscade. Stopper la cuisson une fois le poulet cuit. 

e, l'assaisonner avec de la noix de muscade et un peu de cannelle. 

gratin.  

rement hachées. 



 

Nouilles sautées légumes, bœuf, cacahuètes

Ingrédients: 
4 parts de nouilles (2 ramettes si vous les achetez s
3 champignons de paris 
4 carottes 
1 boite de petit pois 
400 g de bœuf (coupé très fin ; style 
4 cuillères à café de beurre de cacahu
15 cl de bouillon de légume ou de b
Une poignée de cacahuètes 
 
Préparation: 
Faites cuire les nouilles dans de l'eau selon l'indication du paquet de nouille.
Dans une poêle, faites revenir rapidement les carottes, coup
champignons. Ajoutez un peu d'eau si n
Faites revenir les morceaux de b
cuisson, ajoutez les légumes, puis le bouillon. La sauce doit 
Prélevez la moitié des légumes et de la viande. R
Ajoutez les nouilles dans la poê
cuisson, ajoutez des cacahuètes et les l
 

  

Nouilles sautées légumes, bœuf, cacahuètes 

 

4 parts de nouilles (2 ramettes si vous les achetez séchées, comme moi) 

s fin ; style carpaccio ; ou en petits morceaux dans du filet)
de beurre de cacahuète 

gume ou de bœuf 

Faites cuire les nouilles dans de l'eau selon l'indication du paquet de nouille. 
le, faites revenir rapidement les carottes, coupées en rondelles fines, et les 

champignons. Ajoutez un peu d'eau si nécessaire. En fin de cuisson, ajoutez les petits pois. R
Faites revenir les morceaux de bœuf dans la même poêle avec le beurre de cacahu

gumes, puis le bouillon. La sauce doit être onctueuse. 
gumes et de la viande. Réservez. 

êle, mélangez aux légumes et à la sauce et faites sauter. En f
tes et les légumes et la viande que vous aviez réserv
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carpaccio ; ou en petits morceaux dans du filet) 

es en rondelles fines, et les 
cessaire. En fin de cuisson, ajoutez les petits pois. Réservez. 

re de cacahuète. En fin de 

la sauce et faites sauter. En fin de 
servés. 



 

Porc effiloché à l'américaine (pulled pork)

Ingrédients: 
900 gr d'épaule de porc 
100 gr de sucre roux 
50 gr de sel 
1 c. à soupe de paprika 
4 c. à soupe de sauce barbecue 
10 cl d'eau 
2 feuilles de laurier 
 
Préparation: 
Mélangez le sucre, le paprika, le sel, la sauce barbecue et l'eau.
Placez l'épaule de porc dans ce m
Placez-la ensuite dans un plat de cuisson, et versez le m
laurier sur la viande. 
Faites cuire à 120°C pendant 6 
sèche. Si vous possédez un thermo
Après cuisson, la viande s'effiloche toute seule 
Vous pouvez récupérer la sauce au fond du plat pour l'accompagner.
 

  

Porc effiloché à l'américaine (pulled pork) 

 

 

langez le sucre, le paprika, le sel, la sauce barbecue et l'eau. 
paule de porc dans ce mélange et frottez la bien. 

la ensuite dans un plat de cuisson, et versez le mélange par-dessus. Accrochez 2 feuilles de 

C pendant 6 à 7 heures. Arrosez la viande régulièrement afin qu'elle ne soit pas 
dez un thermomètre de cuisson, la température à cœur doit atteindre 90

s cuisson, la viande s'effiloche toute seule à la fourchette. 
rer la sauce au fond du plat pour l'accompagner. 
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dessus. Accrochez 2 feuilles de 

rement afin qu'elle ne soit pas 
ur doit atteindre 90°C. 



 

Poulet basquaise 

Ingrédients: 
4 cuisses de poulet 
4 poivrons verts 
1000 gr de pulpe de tomate 
2 oignons 
2 gousses d'ail 
2 bouquets garnis 
Sel, poivre 
huile d'olive 
 
Préparation: 
Dans une grande casserole, faire revenir l'oignon 
poivrons verts émincés et bien faire revenir.
Ajouter la pulpe de tomate, l'ail 
doux environ 20 minutes. 
Pendant ce temps, dans une poê
et faire griller des 2 côtés. 
Ajouter les cuisses à la préparation, couvrir et laisser cuire 35 minutes 
Servir avec du riz ou des pommes de terre.
 

  

 

Dans une grande casserole, faire revenir l'oignon émincé dans l'huile d'olive chaude. Y ajouter le
s et bien faire revenir. 

Ajouter la pulpe de tomate, l'ail écrasé, le bouquet garni, saler, poivrer, couvrir et laisser cuire 

êle, faire chauffer de l'huile d'olive. Y déposer les 2 cuisses de poulet 

paration, couvrir et laisser cuire 35 minutes à feu doux.
Servir avec du riz ou des pommes de terre. 
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dans l'huile d'olive chaude. Y ajouter les 

, le bouquet garni, saler, poivrer, couvrir et laisser cuire à feu 

er les 2 cuisses de poulet 

feu doux. 



 

Papillote de poulet, tomate et mozzarella

 
Ingrédients: 
4 blancs de poulet  
4 tranches de jambon cru 
200g de mozzarella 
16 tomates cerise 
Quelques feuilles de basilic frais 
Sel, poivre 
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Préchauffez votre four à 180°. 
 
Coupez les tomates cerise en deux et taillez la mozzarella en lamelles (comptez 2 par papillote).
 
Salez et poivrez les blancs de poulet et la mozzarella.
 
Découpez 4 feuilles de papier sulfuris
 
Préparez les papillotes en déposant sur chaque feuille de
blanc de poulet, les tranches de mozzarella et refermer avec le jambon qui d
 
Ajoutez les tomates et le basilic. 
 
Arrosez d'un filet d'huile d'olive. 
 
Refermez bien hermétiquement les pap
 
Enfournez pour 30 minutes de cuisson.
 

  

Papillote de poulet, tomate et mozzarella 

 

 

Coupez les tomates cerise en deux et taillez la mozzarella en lamelles (comptez 2 par papillote).

Salez et poivrez les blancs de poulet et la mozzarella. 

coupez 4 feuilles de papier sulfurisé. 

posant sur chaque feuille de papier sulfurisé la tranche de jambon cru, le 
blanc de poulet, les tranches de mozzarella et refermer avec le jambon qui dépasse de chaque c

 

 

tiquement les papillotes. 

Enfournez pour 30 minutes de cuisson. 
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Coupez les tomates cerise en deux et taillez la mozzarella en lamelles (comptez 2 par papillote). 

la tranche de jambon cru, le 
passe de chaque côté. 



 

Poulet au curry et lait de coco

Ingrédients: 
267 ml de lait de coco 
400 gr de filets de poulet 
1.5 oignons (1 à 2) 
0.5 de poivron jaune 
2.5 carottes 
ciboulette 
1.5 c. à soupe d'huile d'olive 
0.5 citron 
20 gr de beurre 
Gingembre en poudre 
1.5 c. à café de paprika 
1.5 c. à soupe de curry 
1.5 c. à soupe de concentré de tomate
2.5 gousses d'ail 
 
Préparation: 
Dans un bol, mettre le poulet coup
du demi-citron. Mélanger, et laisser mariner 
poulet). 
Dans un mixer, mettre les oignons, le poivron jaune, les carottes et la ciboulette, et mixer le tout afin 
d'obtenir une pâte épaisse. 
Faire chauffer l'huile d'olive et le beurre dans une po
cuire pendant 10 minutes afin que l'eau contenue dans les l
Puis, ajouter le concentré de tomate, le gingembre, le paprika, saler et poivrer. M
également ajouter un peu de sucre au m
Ajouter ensuite le poulet mariné, et laisser cuire.
Une fois que le poulet est cuit, ajouter enfin le lait de coco, et bien m
Laisser cuire jusqu'à ce que le m
 

  

Poulet au curry et lait de coco 

 

de tomate 

Dans un bol, mettre le poulet coupé en morceaux. Râper l'ail et l'y ajouter, ainsi que le curry et le jus 
langer, et laisser mariner environ 15 minutes, maximum 30 minutes (le citron cuit le 

Dans un mixer, mettre les oignons, le poivron jaune, les carottes et la ciboulette, et mixer le tout afin 

Faire chauffer l'huile d'olive et le beurre dans une poêle, puis y ajouter le mélange de l
cuire pendant 10 minutes afin que l'eau contenue dans les légumes s'évapore. 

de tomate, le gingembre, le paprika, saler et poivrer. M
cre au mélange pour contrer l'acidité du concentré
, et laisser cuire. 

Une fois que le poulet est cuit, ajouter enfin le lait de coco, et bien mélanger. 
ce que le mélange épaississe. 
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per l'ail et l'y ajouter, ainsi que le curry et le jus 
environ 15 minutes, maximum 30 minutes (le citron cuit le 

Dans un mixer, mettre les oignons, le poivron jaune, les carottes et la ciboulette, et mixer le tout afin 

lange de légumes. Faire 

de tomate, le gingembre, le paprika, saler et poivrer. Mélanger. On peut 
é de tomate. 



 

Escalope à la milanaise

Ingrédients: 
8 escalopes de veau 
4 œufs 
60 g de farine 
200 g de chapelure 
80 g de parmesan râpé 
60 g de beurre et 1 cuillère à soupe d
 
Préparation: 
Battre les escalopes de veau avec un petit marteau de cuisine pou
Battre les 2 œufs en omelette et les mettre dans une assiette.
Mélanger la chapelure et le parmesan et verser le m
Verser la farine dans une 3ème assiette.
Passer successivement les escalopes da
Faire chauffer à feu doux le beurre et l
doux jusqu'à ce qu’elles soient dor
Servir chaud accompagné de pâtes fra
 

  

Escalope à la milanaise 

 

soupe d’huile 

Battre les escalopes de veau avec un petit marteau de cuisine pour les attendrir et les aplatir.
ufs en omelette et les mettre dans une assiette. 

langer la chapelure et le parmesan et verser le mélange dans une 2ème assiette.
me assiette. 

Passer successivement les escalopes dans la farine, l’œuf puis la chapelure. 
feu doux le beurre et l’huile dans une poêle, puis y faire cuire les escalopes 

elles soient dorées. 
tes fraîches, d’un coulis de tomate et de rondelles de citron.
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r les attendrir et les aplatir. 

me assiette. 

le, puis y faire cuire les escalopes à feux 

delles de citron. 



 

Daube de bœuf aux baies de genièvre et au thym

Ingrédients: 
1 kg de bœuf à braiser coupé en morceaux
2 oignons 
2 carottes 
10 cl de coulis de tomates 
0.5 bouteille de vin rouge 
2.5 cs d'huile d'olive 
Une dizaine de baies de genièvre
1.5 gouttes d'huile essentielle de thym
2.5 gouttes d'huile essentielle d'orange douce
 
Préparation: 
La veille, épluchez et hachez grossi
de bœuf. 
Mélangez le vin avec 2 cs d'huile d'olive et les baies de geni
sur la viande et laissez mariner au frais pendant 24h.
 
Le jour même, égouttez les morceaux de viande et retirez les oignons.
Conservez la marinade. 
Dans une cocotte, faites fondre 2 cs d'huile d'olive et faites
ajoutez les morceaux de bœuf et faites
Versez la marinade, ajoutez les carottes 
Salez, couvrez, glissez la cocotte dans le four 
Sortez la cocotte, ajoutez l'huile essentielle d'orange douce, m
poursuivre au four pendant 30min.
 
Servez avec des tagliatelles ou des pommes de 
 

  

Daube de bœuf aux baies de genièvre et au thym 

 

en morceaux 

vre 
1.5 gouttes d'huile essentielle de thym 
2.5 gouttes d'huile essentielle d'orange douce 

pluchez et hachez grossièrement les oignons, mettez-les dans un plat avec les morceaux 

langez le vin avec 2 cs d'huile d'olive et les baies de genièvre et l'huile essentielle de thym, versez 
sur la viande et laissez mariner au frais pendant 24h. 

gouttez les morceaux de viande et retirez les oignons. 

s une cocotte, faites fondre 2 cs d'huile d'olive et faites-y revenir les oignons pendant 3 min, 
uf et faites-les bien dorer. 

Versez la marinade, ajoutez les carottes épluchées et coupées en morceaux, le coulis de tomate.
ouvrez, glissez la cocotte dans le four à 120° et laissez cuire pendant 1h30.

Sortez la cocotte, ajoutez l'huile essentielle d'orange douce, mélangez et laissez la cuisson se 
poursuivre au four pendant 30min. 

Servez avec des tagliatelles ou des pommes de terre vapeur. 
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les dans un plat avec les morceaux 

vre et l'huile essentielle de thym, versez 

y revenir les oignons pendant 3 min, 

es en morceaux, le coulis de tomate. 
et laissez cuire pendant 1h30. 

langez et laissez la cuisson se 



 

Cuisses de canard à la bière et aux herbes sans lait

Ingrédients: 
4 grosses cuisses de canard 
2 bouteilles de bière ambrée de 33 cl
2 gros oignons 
4+3 cuillère à soupe d'huile d'olive
4 feuilles de sauge 
4 branches de thym 
2 belles branches de romarin 
Sel et poivre 
6 grosses pommes de terre 
 
Préparation: 
Émincez finement l'oignon. Versez
faites-le revenir pendant 5 minutes.
Ajoutez les cuisses de canard et faites
Ajoutez la bière, portez à ébullition, puis baissez le feu.
Ajoutez les herbes lavées, et laissez mijotez pendant 30 minutes 
très régulièrement. 
Épluchez les pommes de terre, coupez
à soupe d'huile d'olive en les retournant r
 

  

Cuisses de canard à la bière et aux herbes sans lait 

 

bouteilles de bière ambrée de 33 cl 

soupe d'huile d'olive 

mincez finement l'oignon. Versez-le dans une sauteuse avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 
le revenir pendant 5 minutes. 

Ajoutez les cuisses de canard et faites-les dorer sur toutes les faces pendant 7 minutes
bullition, puis baissez le feu. 

es, et laissez mijotez pendant 30 minutes à couvert en retournant le canard 

pluchez les pommes de terre, coupez-les en cubes de taille égale. Faites-les revenir dans 3 cuill
soupe d'huile d'olive en les retournant régulièrement, jusqu'à ce qu'elles soient cuites.

 

36 

soupe d'huile d'olive et 

les dorer sur toutes les faces pendant 7 minutes 

couvert en retournant le canard 

les revenir dans 3 cuillères 
ce qu'elles soient cuites. 



 

Nuggets de poulet aux corn flakes

Ingrédients: 
500g de blanc de poulet 
3 blancs d'œuf 
150g de pétale de maïs nature type corn flakes
50g de farine de blé 
1 c à soupe de fleurs de thym 
1 c à café de paprika 
Sel fin, poivre du moulin 
 
Préparation: 
Préchauffez le four à 180 C (th6)
Dans une assiette creuse, mélangez la farine, le paprika et les fleurs de thym, puis salez et poivrez 
généreusement. 
Dans un bol, battez, légèrement les blancs d'
Dans une seconde assiette creuse, 
Coupez les blancs de poulet en gros d
blanc d'œuf et enfin dans les corn flakes, en appuyant l
bien à la viande. 
Déposez les morceaux de poulet dans un grand plat 
jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
 
 
 

Nuggets de poulet aux corn flakes 

 

s nature type corn flakes 

180 C (th6) 
langez la farine, le paprika et les fleurs de thym, puis salez et poivrez 

rement les blancs d'œufs à la fourchette et réservez. 
Dans une seconde assiette creuse, écrasez grossièrement les pétales de maïs. 
Coupez les blancs de poulet en gros dés de 2 x 2 cm environ. Passez-les dans la farine, puis dans le 

uf et enfin dans les corn flakes, en appuyant légèrement pour que les c

osez les morceaux de poulet dans un grand plat à gratin et enfournez pour 20 
s. 

37 

langez la farine, le paprika et les fleurs de thym, puis salez et poivrez 

les dans la farine, puis dans le 
rement pour que les céréales adhèrent 

gratin et enfournez pour 20 à 25 minutes, 


