
RECETTES SALÉES EN
TOUTE SIMPLICITÉ

PAR NADIA PAPRIKAS



Sommaire

Soupe de maïs au chorizo

Galettes de courgettes

Chou-fleur rôti au four

Spaghetti à la sauce d’avocat

Poulet caramélisé, sauce srirasha

Poulet rôti à la moutarde et au miel

Rôti de magret de canard

Scotch egg aux olives

Ballotines de veau aux pruneaux et aux pistaches

Boulettes de cabillaud au lait de coco



Les recettes





Soupe de Maïs au chorizo

Pour 4 personnes 
Préparation : 15 min 
Cuisson : 20 min

560 g de maïs en boîte
1 petit oignon
1 litre de bouillon de volaille
1 chorizo fort
Quelques brins de coriandre
Une pincée de paprika (facultatif) Sel
et poivre du moulin

Coupez 10 rondelles fines de chorizo puis coupez-les en
dés
Epluchez l’oignon et coupez-le en petits dés.
Faites revenir les dés de chorizo et d’oignon dans une
casserole sans laisser colorer.
Versez le bouillon de volaille. Couvrez et cuisez 10 min.
Ajoutez le maïs égoutté en réservant 1 cuillère à soupe de
maïs pour la décoration. Cuisez encore 10 min, puis
passez la soupe au mixeur plongeant. Salez si besoin.
Servez la soupe avec quelques brins de coriandre. Faites
un tour de poivre du moulin, saupoudrez d’une pincée de
paprika.
Décorez avec quelques grains de maïs et du chorizo
coupé en lamelles.
Dégustez.

Ingrédients :

Préparation :





Galettes de courgettes

Pour 4 personnes
Préparation : 30 min
Cuisson : 10 min

2 grosses courgettes
2 œufs
80 g de farine
1 gousse d'ail
2 cuillères à soupe de ciboulette ciselée
1 cuillère à soupe de persil haché
5 cuillères à soupe d'huile d'olive
sel, poivre

Lavez et râpez les courgettes.
Mettez-les dans une passoire et saupoudrez-les
légèrement de sel afin qu'ils dégorgent.
Laissez de côté pendant 30 minutes.
Après la pause, pressez les courgettes râpées avec
le poing de votre main afin d’enlever tout liquide qui
reste.
Mettez les courgettes râpées dans un saladier.
Ajoutez la farine, les œufs, la ciboulette, le persil,
l’ail haché, le sel et le poivre puis mélangez.
Faites chauffer l'huile d’olive dans une poêle.
A l’aide d’une cuillère à soupe, déposez des petits
tas de courgettes râpées dans la poêle.
Laissez dorer les galettes des deux côtés.
Dégustez.

Ingrédients :

Préparation :





Chou-fleur rôti au four

Pour 4 personnes
Préparation : 10 min 
Cuisson : 30 min

1 chou-fleur
40 g de gros sel de mer
3 litres d’eau
2 cuillères à soupe d’huile olive 

Rincez le chou-fleur et coupez les feuilles à
proximité de sa tige (vous pouvez laisser les petits).
Choisissez une marmite suffisamment grande pour
accueillir le chou-fleur entier, faites bouillir de l’eau,
ajoutez le gros sel puis faites cuire le chou-fleur
jusqu’à ce qu’il soit tendre, ça va dépendre de la
taille du chou-fleur ! En tout cas le mien, je l'ai fait
cuire pendant 15 minutes.
Egouttez le chou-fleur, laissez-le sécher et refroidir
un peu.
Versez l’huile d’olive sur les paumes de vos mains et
enduisez entièrement le chou-fleur d’huile. Déposez
le chou-fleur huilé sur une plaque recouverte de
papier sulfurisé ou bien dans un plat à gratin.
Faites cuire le chou-fleur au four pendant 15
minutes jusqu’à ce qu’il devienne doré.
Dégustez-le chaud ou tiède comme un
accompagnement d’une viande.

Ingrédients :

Préparation :

Préchauffez le four à 230°C.





Spaghetti à la sauce d’avocat

320 g de spaghetti
2 avocat
1 gousse d'ail
2 échalotes
Jus d'1 citron
6 cl d'huile d'olive
3 tiges de persil
Sel et poivre

Pour 4 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 8 min

Portez une grande casserole d’eau salée à ébullition.
Ajouter les spaghettis et cuire 8 minutes jusqu’à ce qu’ils
soient al dente.
En attendant que les pâtes cuisent, préparez la sauce :
Dénoyautés et pelés les avocats, l’ail et les échalotes puis
coupez-les en deux.
Dans le bol d’un mixer, mixez l’avocat, l’ail, les échalotes, les
tiges de persil, le jus de citron et l’huile d’olive jusqu’à
consistance lisse.
Lorsque les pâtes sont cuites, réservez 10 cl d’eau de cuisson,
puis égouttez les pâtes.
Ajoutez l’eau réservée au mélange d’avocat et mélangez
jusqu’à consistance lisse.
Ajoutez la sauce sur les pâtes et mélangez bien.
Salez et poivrez.
Dégustez chaud.

Ingrédients :

Préparation :





Poulet Caramélisé, Sauce Srirasha

Pour 4 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 18 min

4 blancs de poulet, coupées en dés
30 g de fécule de maïs
24 cl d'eau
2 cuillères à soupe de Sriracha
5 cuillères à soupe de sauce de soja
1 cuillère à soupe d'ail haché
25 g de sucre
3 cuillères à soupe de miel
2 cuillères à soupe de fécule de maïs
2 cuillères à soupe d'eau froide
3 cuillères à soupe d'huile de tournesol
1 cuillère à soupe de graines de sésame

Dans une casserole, mélangez les 24 cl d’eau, le
sriracha, la sauce soja, l’ail haché, le sucre et le miel et
remuez. Amenez le mélange à ébullition à feu moyen.
Mélangez ensemble les 2 cuillères à soupe de fécule
de maïs et les 2 cuillères à soupe d’eau. Ajoutez à la
casserole et remuez jusqu’à épaississement.
Mélangez les dés de poulet avec les 30 g de fécule de
maïs.
Dans une poêle, faites chauffer l’huile de tournesol,
ajoutez les dés de poulet et faites-les revenir jusqu’à
ce qu’ils soient cuits et dorés.
Ajoutez la sauce sur le poulet et remuez le tout pour
enrober les dés de poulet de sauce. Saupoudrez de
graines de sésame et servez avec du riz chaud.

Ingrédients :

Préparation :





Poulet rôti à la moutarde et au miel

Pour 4 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 35 min

8 morceaux de poulet de votre choix
4 cuillères à soupe de moutarde
2 cuillères à soupe de miel
3 gousses d'ail
4 cuillères à soupe d'huile d'olive
20 g de beurre
Thym
Sel et poivre

Faites fondre le beurre dans une poêle puis faites
saisir les morceaux de poulet pendant 5 minutes.
Dans un plat à gratin, mélangez ensemble la
moutarde, le miel, l’ail haché, l’huile d’olive, un peu
de sel et le poivre.
Ajoutez les morceaux de poulet dans cette
marinade en essayant de bien y badigeonner la
viande. Déposez sur le poulet quelques branches de
thym puis mettez à cuire pendant 30 minutes dans
un four préchauffé à 200°C.
Servez chaud avec du riz ou une salade ou des
légumes à la vapeur.

Ingrédients :

Préparation :





Rôti de magret de canard
Pour 4 personnes
Préparation : 30 min
Cuisson : 30 min

2 magrets de canard
200 g de champignons de Paris
1 oignon
4 tomates confites
3 cuillères à soupe de persil haché
50 g d'olives vertes dénoyautées
1/2 cuillère à café de thym
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
Sel et poivre

Nettoyez, coupez les champignons en dés.
Epluchez l’oignon et coupez-le en dés.
Coupez les tomates confites et les olives vertes en dés.
Faites revenir les champignons et les dés d’oignon à la poêle
avec l’huile d’olive. A mi-cuisson, ajoutez les dés de tomates
confites et les olives puis faites revenir le tout quelques
minutes, assaisonnez et ajoutez le persil haché. Mélangez.
Ouvrez les magrets de canard en deux au centre côté chair
comme un portefeuille, en ouvrant les magrets de canard
tâchez de ne pas les ouvrir entièrement afin qu’ils ne se
détachent pas complètement.
Garnissez l’intérieur des magrets avec la farce aux
champignons. Refermez-les en les roulants jusqu’à obtenir un
rôti. Ficelez chaque rôti.
Saisissez les rôtis dans une poêle sans matière grasse pendant
2 minutes.
Mettez les rôtis dans un plats à gratin avec la branche de thym.
Salez et poivrez et faites-les cuire à 15 minutes dans un four
préchauffé à 200°C.
Sortez les magrets du four, retirez la ficelle, tranchez-les et
servez avec des légumes rôtis ou une purée de pommes de
terre.

Ingrédients :

Préparation :





Scotch egg aux olives

Pour 4 personnes
Préparation : 30 min
Cuisson : 5 min

4 œufs + 1 pour la dorure
300 g de chair à saucisse
80 g d’olives vertes dénoyautées 
1 cuillère à soupe de persil haché 1
cuillère à soupe de moutarde 
1/4 cuillère à café de muscade 
100 g de farine
150 g de chapelure
Sel et poivre

Coupez les olives en tout petits dés.
Dans un saladier, mettez la chair à saucisse, le persil, la
moutarde, la muscade, les petits dés
d’olives, le sel et le poivre. Mélangez soigneusement.
Placez les œufs dans une casserole d’eau froide, portez à
ébullition et faites cuire pendant 5 minutes. Refroidissez-lez
sous l’eau froide pour stopper la cuisson, et enlevez les
coquilles des œufs. Divisez la farce en 4 portions et faites des
boulettes. A l’aide de votre pouce, faites un grand creux au
milieu de chaque boulette, insérez un œuf puis fermez la
boulette en rabattant la farce de viande jusqu’à couvrir
complètement l’œuf de viande.
Préparez dans 3 assiettes creuses différentes la farine, la
chapelure et les 2 œufs de caille battus. Roulez les scotch egg
dans la farine. Tapotez. Roulez dans l’œuf battu. Roulez dans la
chapelure. Placez dans la friture chaude et laissez cuire jusqu’à
ce que les scotch egg soient dorés.
Dégustez chaud ou froid.

Ingrédients :

Préparation :





Ballotines de Veau aux Pruneaux et aux
Pistaches

Pour 4 personnes Préparation : 20 minutes Cuisson : 18 min

4 escalopes de veau
200 g de pruneaux
120 g de pistaches sans peau 
250 g d'oignons grelots
40 g de beurre
30 cl de bouillon de boeuf
10 cl de vin blanc
40 cl de crème fraîche liquide
 Sel et poivre

Torréfiez les pistaches sans peau dans une poêle afin de les griller
légèrement et mettez-les de côté. Dénoyautez les pruneaux puis
coupez-les en petits dés.
Epluchez les oignons grelots.
Déposez vos escalopes de veau sur un plan de travail. Salez très
légèrement et poivrez-les. Recouvrez chaque escalope de veau de
dés de pruneaux puis de quelques pistaches grillées.
Roulez l’ensemble et ficelez ou fermez avec des petits pics.
Dans une poêle, colorez les ballotines dans du beurre fondu, ajoutez
les oignons grelots épluchés. Lorsque les ballotines sont bien
colorés des deux côtés, ajoutez le vin blanc. Laissez mijoter 3
minutes puis versez le bouillon de bœuf.
Finissez doucement la cuisson à couvert 10 à 15 minutes environ.
Retirez les ballotines et gardez-les au chaud, ajoutez la crème
liquide à la sauce restante. Mélangez puis laissez réduire très
brièvement pour obtenir une sauce nappante.
Dans un plat à service, disposez les ballotines de veau que vous
avez tranché en rondelles, déposez quelques oignons grelots puis
nappez le tout avec la sauce et saupoudrez de pistaches
concassées. Dégustez avec une purée de pomme de terre ou du riz.

Ingrédients :

Préparation :





Boulettes de cabillaud au lait de coco

Pour 2 personnes Préparation : 20 min Cuisson : 10 min

2 dos de cabillaud
5 carottes
Le zeste d’un citron vert
2 cuillères à soupe de
ciboulette ciselée
1/2 cuillère à café d’herbes de
Provence séchées 20 cl de lait
de coco
1 oignon
2 cuillères à soupe d’huile
d’olive
1 cuillère à soupe de jus de
citron vert
Sel et poivre

Epluchez et râpez finement une carotte.
Epluchez les 4 carottes restantes et à l’aide d’un économe, coupez
des des tagliatelles en prélevant de longues bandes dans les carottes.
Coupez les dos de cabillaud en gros morceaux puis mettez-les dans
un blender avec l’huile d’olive, le jus de citron, le sel et le poivre.
Hachez finement le tout.
Mettez la chair de poisson dans un saladier puis ajoutez la ciboulette,
le zeste de citron et la carotte râpée. Mélangez.
Confectionnez des boulettes de la taille d’une grosse noix.
Epluchez l’oignon puis coupez-le en dés.
Versez un filet d’huile d’olive dans une poêle puis faites revenir 5
minutes l’oignon en dés.
Ajoutez le lait de coco, les tagliatelles de carottes et les boulettes de
poissons. Saupoudrez le tout d’herbes de Provence et laissez mijoter
10 minutes sur feu doux.
Servez les boulettes de suite avec les tagliatelles de carottes et la
sauce au lait de coco.

Ingrédients :

Préparation :



Je vous souhaite de très bonnes recettes…

Nadia Paprikas


