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Tangerine Zest

On a tous besoin de moments dans la vie
pour se recentrer et se détendre un peu. Pour
moi, la cuisine fait totalement partie de ces
lieux de vie où je m’évade par la pensée et me
libère l’esprit.
J’ai créé mon blog de cuisine pour partager
mes recettes du quotidien et ainsi vous faire
également profiter de ces moments si
précieux.
Votrc cuisine est l’endroit parfait pour
réaliser de délicieuses recettes faites maison
qui vous permettront de vous détendre et
profiter de moments en solo ou de les
partager en famille ou entre amis.

Les repas et leur préparation sont pour moi
de vrais moments de plaisir et de partage

mais parfois cela peut également être le
parcours du combattant, notamment
lorsqu'il s'agit de cuisiner au quotidien.
C’est pourquoi j'ai réalisé cet e-book
automne/hiver, comprenant 40 de mes
recettes et menus pour 6 semaines, en
espérant qu'il sera une vraie aide et source
d'inspiration.

Je vous remercie encore pour votre
confiance !

Cet ebook est un peu particulier puisqu'il ne s'agit pas que d'un simple recueil de
recettes, mais il est également organisé autour d'un planning de plats pour 6 semaines
+ 1 menu de Noël, avec en plus des listes de courses pour chaque semaine.

Il est normalement lié à un accompagnement par email avec 1 menu hebdomadaire de
5 recettes pendant 6 semaines + 1 liste de courses hebdomadaire pendant 6 semaines + 
 1 fiche d’instructions pour les préparations qui peuvent être faites en avance.

Si vous souhaitez le recevoir, contactez-moi par email : zesttangerine@gmail.com
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Léa

Comment utiliser cet ebook ?
Ce livre est construit par menu hebdomadaire avec les listes de courses qui correspondent à
chacun des plats de la semaine, vous pouvez ensuite les manger dans l'ordre qui vous
convient le mieux.
Je vous recommande de faire vos courses le week-end et de regarder quelles sont les
préparations que vous pouvez préparer en avance afin de vous faire gagner un maximum de
temps en semaine. Vous verrez que certains plats peuvent être assez longs mais il s'agit
souvent plus de cuisson que de préparation, ce qui fait que vous avez le temps de faire
d'autres choses du quotidien pendant ce temps...
Bonne cuisine !
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SEMAINE 1

Gratin de poireau au lard
Flammekueche au chèvre et miel + Salade verte
Velouté de potiron et châtaigne + Tartine au fromage
Salade de quinoa, feta et épinard
Dahl de lentilles corail au lait de coco

Liste de courses 1

5 6

quinoa - 200 g
Salade de quinoa

bouillon de légumes - 2
Poireaux au four - Velouté de potiron

moutarde à l'ancienne - 1 c. à café
Poireaux au four

farine - 260 g
(Poireaux au four - Flammekueche

raisins secs blonds - 2 poignées
Salade de quinoa

noix de pécan - 1 dizaine
Salade de quinoa

lentilles corail - 150 g
Dahl de lentilles corail

curry en poudre - 1 c. à soupe
Dahl de lentilles corail

pulpe de tomate en dés - 400 ml
Dahl de lentilles corail

lait de coco - 400 ml
Dahl de lentilles corail

flocons de piment (facultatif)
Dahl de lentilles corail

huile d’olive
Velouté de potiron - Salade de quinoa - Dahl

5 cl d’huile de colza
Flammekueche

miel - 10 c. à café
Flammekueche

Pain

ÉPICERIE

poireaux - 6
Poireaux au four

châtaignes cuites et pelées - 200 g
Velouté de potiron

petit potimarron - 1
Velouté de potiron

pousses d’épinards frais - 4 poignées
Salade de quinoa

gousses d’ail - 4
Poireaux au four - Velouté de potiron - Dahl

oignons - 5
Velouté de potiron - Flammekueche - Dahl

salade verte
Flammekueche

gingembre frais - 30 g
Dahl de lentilles corail

coriandre fraîche ou feuilles de menthe
Dahl de lentilles corail

LÉGUMES FRAIS

lard - 6 tranches
Poireaux au four

lardons fumés - 200 g
Flammekueche

parmesan râpé - 3 c. à soupe
Poireaux au four

beurre - 20 g
Poireaux au four

lait - 40 cl
Poireaux au four

crème fraîche liquide - 4 c. à soupe
Velouté de potiron

fromage blanc - 1 pot de 100 g
Flammekueche

mascarpone - 2 c. à soupe
Flammekueche

PRODUITS FRAIS

fromage de chèvre - 1/2 bûche
Flammekueche
feta - 100 g
Salade de quinoa, feta et épinard

votre fromage préféré
Velouté de potiron



Gratin de poireau au lard

6 poireaux
2 litres de bouillon de légumes
6 tranches de lard
3 c. à soupe de parmesan râpé
Sel et poivre du moulin
1/3 de baguettes

Lavez bien les poireaux, retirez la partie la plus verte des feuilles et les racines.
Faites bouillir l'eau avec le bouillon de légumes et plongez-y les poireaux
pendant 10 minutes. Égouttez-les.
Enroulez les tranches de lard autour de chaque poireau et déposez-les dans un
plat allant au four.
Préchauffez votre four à 180°C.
Dans une casserole, faites fondre le beurre. Quand il crépite, ajoutez la farine
et mélangez au fouet pour obtenir un roux.
Versez le lait petit à petit sans cesser de mélanger. Ajoutez la moutarde et l'ail
pressé. Remuez puis salez et poivrez.
Versez la sauce sur les poireaux et saupoudrez le parmesan râpé sur le dessus.
Enfournez pendant 20 minutes.
Coupez le pain et petits cubes et déposez-les sur une plaque de four, enfournez
pendant les 10 dernières minutes de cuisson des poireaux.
A la fin de la cuisson, servez les poireaux et ajoutez les croutons de pain sur le
dessus.

Ingrédients

Instructions

POUR LA SAUCE
20 g de beurre
10 g de farine
40 cl de lait
1 c. à café de moutarde
1 gousse d'ail pressée

Pour 4 personnes - Durée : 35 minutes
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Flammekueche au chèvre & miel

POUR LA PÂTE
250 g de farine T45 ou T55
5 cl d’huile de colza
1 pincée de sel
10 cl d’eau tiède

+ Salade verte + vinaigrette (p 96)

Préchauffez votre four à 220°C.
Pour préparer la pâte, versez la farine et le sel dans un saladier.
Ajoutez l’huile et l’eau tiède. Il se peut qu'il faille retirer un peu d'eau ou
légèrement ajouter de la farine.
Pétrissez rapidement jusqu’à former une pâte homogène mais souple.
Une fois votre pâte prête, divisez-la en 2 afin de réaliser 2 tartes.
Étalez-les finement sur des feuilles de papier cuisson, à l'aide d'un rouleau
pâtissier.
Mélangez le mascarpone et le fromage blanc, et répartissez sur les 2 pâtes.
Ajoutez les lamelles d'oignons et les lardons sur le dessus.
Répartissez enfin le miel et le fromage de chèvre.
Enfournez en bas de votre four pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce que les
ingrédients soient bien colorés.
Servez avec une salade verte vinaigrette (voir recette p 96).

Ingrédients

Instructions

POUR LA GARNITURE
200 g de lardons fumés
3 oignons coupés en fines lamelles
1/2 bûche de fromage de chèvre
10 c. à café de miel
1 pot de 100 g de fromage blanc
2 c. à soupe de mascarpone
Poivre du moulin

Pour 4 personnes - Durée : 30 minutes
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Velouté de potiron & châtaigne

200 g de châtaignes cuites et pelées
1 petit potimarron
1 gousse d’ail
1 oignon

 Pain et votre fromage préféré

Dans un fait-tout, faites blondir l’ail pressé et l’oignon finement émincé.
Ajoutez ensuite l’ensemble des ingrédients, à l’exception de la crème, et faites
cuire à couvert pendant une vingtaine de minutes. Vérifiez la cuisson du
potiron en plantant un couteau dedans, il faut qu’il soit bien cuit.
Placez ensuite l'ensemble des ingrédients dans votre mixeur. Mixez ensuite
jusqu'à l'obtention d'un velouté bien lisse.
Servez dans des bol puis ajoutez un peu de crème, sel et poivre selon le goût de
chacun.

Vous pouvez aussi accompagner de tartines de pain et de votre fromage
préféré.

Ingrédients

Instructions

1 bouillon de légumes
4 c. à soupe de crème fraîche liquide
1 litre d’eau
1 filet d’huile d’olive

Pour 4 personnes - Durée : 30 minutes
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Salade de quinoa, feta & épinard

 4 belles poignées d’épinards frais
200 g de quinoa
100 g de fromage de Feta
2 belles poignées de raisins secs blonds

Faites cuire la quinoa comme indiqué dans les instructions. Généralement 10 à
15 minutes dans de l'eau frémissante. Rincez ensuite sous l'eau froide et
égouttez.
Lavez bien les pousses d'épinards et essorez-les.
Dans un récipient, déposez la quinoa, les pousses d'épinards, les raisins secs, la
feta émiettée et les noix de pécan. Mélangez délicatement.
Au moment de servir, assaisonnez d'huile d'olive, salez et poivrez à votre
convenance. Vous pouvez également servir avec une sauce vinaigrette si vous
préférez.

Ingrédients

Instructions

1 dizaine de noix de pécan
Huile d'olive
Sel et poivre du moulin

Pour 4 personnes - Durée : 20 minutes
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Dahl de lentilles corail au
lait de coco

150 g de lentilles corail
1 oignon finement émincé
1 c. à soupe de curry en poudre
2 gousses d'ail hachées
30 g de gingembre frais
400 ml de pulpe de tomate en dés

Dans un fait-tout, Faites chauffer à feu moyen l'oignon émincé avec un peu
d'huile pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce qu'il soit légèrement coloré.
Ajoutez le curry, l'ail haché, le piment et le gingembre haché. Faites encore
cuire 2 minutes en remuant.
Versez les lentilles corail et mélangez bien.
Ajoutez la pulpe de tomate et 600 ml d'eau. Salez, poivrez et remuez.
Versez le lait de coco dans un bol et remuez. Versez-en la moitié avec les
lentilles et laissez le reste pour servir.
Portez à ébullition les lentilles puis laissez cuire 25 minutes à couvert, en
remuant de temps en temps. En fin de cuisson, les lentilles doivent être
souples mais bien se tenir. Si votre plat vous semble trop épais, vous pouvez
ajouter un peu d’eau.
Dressez vos 4 bols, ajoutez une cuillère à soupe de lait de coco et parsemez
généreusement des feuilles de coriandre et/ou de menthe fraîche.
Vous pouvez également servir ce dahl avec un peu de riz.

Ingrédients

Instructions

400 ml de lait de coco
Feuilles de coriandre ou menthe fraîche
Sel et poivre du moulin
Huile
Flocons de piment (facultatif)
600 ml d'eau

Pour 4 personnes - Durée : 35 minutes



SEMAINE 2

Galette bretonne jambon, œuf et fromage
Tarte aux champignons et vieux cheddar
Salade de betterave, yaourt et noix
Cannelloni ricotta épinard et sauce tomate
Gratin de potimarron + Salade verte

17 18

Liste de courses 2

farine de sarrasin - 400 g
Galette bretonne

farine T55 ou autre - 250 g
Tarte aux champignons

huile de votre choix - 8 cl
Galette bretonne

Miel
Galette bretonne

moutarde à l'ancienne - 2 c. à soupe
Tarte aux champignons

tahin (purée de sésame) - 2 c. à soupe
Salade de betterave

pâtes à cannelloni - 20
Cannelloni

tomates concassées - 800 g
Cannelloni

noix de muscade en poudre
Cannelloni - Gratin de potimarron

ÉPICERIE

potimarron - 1,5 kg
Gratin de potimarron

champignons bruns ou de Paris - 600 g
Tarte aux champignons - Galette bretonne

betterave rouges cuites - 4
Salade de betterave

belle échalote - 1
Tarte aux champignons

oignon rouge - 1
Salade de betterave

noix de Grenoble
Salade de betterave

oignon - 1
Cannelloni

gousse d'ail - 6
Cannelloni - Gratin de potimarron -
Salade de betterave - Tarte aux champignons

pousses d'épinard frais - 400 g
Cannelloni

herbes fraîches (coriandre)
Salade de betterave - Galette bretonne

romarin
Cannelloni

LÉGUMES FRAIS

œuf - 5
Galette bretonne - Tarte aux champignons

jambon ou lard
Galette bretonne

beurre - 1 c. à soupe
Tarte aux champignons

yaourt à la grecque - 200 g
Salade de betterave

ricotta - 600 g
Cannelloni

PRODUITS FRAIS

crème fleurette - 30 cl
Gratin de potimarron - Tarte aux champignons

fromage : râpé type comté, ou chèvre
Galette bretonne

parmesan - 200 g
Cannelloni

vieux cheddar râpé - 100 g
Tarte aux champignons

comté râpé - 250 g
Gratin de potimarron
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Galette bretonne jambon, œuf
& fromage

POUR LA PÂTE À GALETTES
400 g de farine de sarrasin
2 œufs
1 bonne pincée de sel
20 cl d'eau

PRÉPAREZ LA PÂTE À GALETTES
Versez la farine et le sel dans un saladier. Faites un puits puis dans le centre,
ajoutez l'œuf. Remuez en partant du centre avec un fouet puis délayez avec
l'eau au fur et à mesure jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse.
Laissez un peu reposer la pâte.

GARNISSEZ
Choisissez votre garniture et faites réchauffer votre galette avec les ingrédients
choisis.
Dégustez et régalez-vous !

Ingrédients

Instructions

POUR LA GARNITURE (au choix)
Œuf
Jambon ou lard
Fromage : râpé type comté, ou chèvre
Miel
Pommes cuites au beurre
Champignons finement coupés
Herbes ciselées (ciboulette…)

Pour 4 personnes - Durée : 30 minutes
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Tarte aux champignons & vieux
cheddar

POUR LA PÂTE À TARTE
250 g de farine T55 ou autre
8 cl d'huile de votre choix
8 cl d’eau légèrement tiède
1 pincée de sel

Préparez votre pâte à tarte et étalez-la et placez-la dans un plat à tarte.
Nettoyez vos champignons et coupez-les en lamelles.
Émincez l’échalote et coupez l’ail en très fine tranches.
Dans une poêle, faites chauffer le beurre avec un filet d’huile. Faites-y revenir
l’ail et l’échalote 2 min à feu moyen. Ajoutez ensuite les champignons et
remuez le moins possible sinon ils vont beaucoup rendre d’eau. Faites chauffer
10 à 15 min afin que les champignons commencent à dorer sur quelques faces.
Salez et poivrez puis déposez-les sur votre fond de tarte.
Préchauffez votre four à 180°C.
Dans un bol, battez ensemble l’œuf, la moutarde à l'ancienne et la crème puis
versez sur les champignons.
Grattez le cheddar sur le dessus et enfournez pendant 40 à 50 min, jusqu'à ce
que la tarte soit bien dorée.

Ingrédients

Instructions

500 g champignons
100 g de vieux cheddar râpé
1 belle échalote + 1 gousse d'ail
1 c. à s. de beurre + 1 petit filet d'huile
2 c. à s. de moutarde à l'ancienne
10 cl de crème + 1 œuf
Sel et poivre du moulin

Pour 4 personnes - Durée : 60 minutes



Salade de betterave, yaourt
& noix

4 betterave rouges cuites
1 gousse d'ail pressé
1 oignon rouge (facultatif)
200 g de yaourt à la grecque
2 c. à s. de tahin (purée de sésame)

Lavez et épluchez les betterave rouges cuites puis coupez-les en petits cubes.
Déposez-les dans un plat.
Ajoutez l'ail dégermé et pressé et l'oignon rouge coupé en fines lamelles.
Mélangez.
Déposez quelques cuillères de yaourt à la grecques sur le dessus ainsi que la
purée de sésame.
Salez, poivrez, ajoutez les noix sur le dessus.
Vous pouvez aussi ajouter de la coriandre fraîche ciselée et un peu de zaatar.
Et voilà, c'est tout ! Servez et dégustez, c'est plein de fraîcheur et saveurs.

Ingrédients

Instructions

Sel et poivre du moulin
Noix de Grenoble
Herbes fraîches (coriandre) (facultatif)
Zaatar (facultatif)

Pour 4 personnes - Durée : 10 minutes
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Cannelloni ricotta & épinard

20 pâtes à cannelloni (environ)
200 g de parmesan
POUR LA SAUCE TOMATE
2 pots de tomates concassées (800 g)
1 oignon + 1 gousse d'ail
2 pincées de romarin
Huile d’olive
Sel et poivre

Préparez d’abord votre sauce tomate, comme cela, elle pourra mijoter.
Dans un fait-tout, versez un filet d'huile d'olive et faites blondir l'oignon
émincé et l'ail pressé. Ajoutez ensuite les tomates concassées, le romarin et les
piment. Salez, poivrez et faites mijoter à feu doux pendant au moins 20 min.
Pendant ce temps, dans une poêle, faites revenir les 2 gousses d'ail pressées
dans un peu d'huile d'olive avec la noix de muscade râpée. Jetez y ensuite les
feuilles d'épinard frais et remuez rapidement puis sortez-les du feu. Ne les
laissez pas trop longtemps car sinon il ne vous restera pas grand chose…
Déposez-les sur une planche à découpez et hachez-les grossièrement à l’aide
d’un couteau bien aiguisé. Mélangez-les bien avec la ricotta et commencez à
farcir délicatement les cannelloni.
Déposez-les sur le fond d'un plat à four puis versez la sauce tomate sur le
dessus. Répartissez le parmesan sur les cannelloni.
Pour la cuisson, préchauffez votre four à 180°C et enfournez pendant 30 min.

Ingrédients

Instructions

POUR LA FARCE
400 g de pousses d'épinard frais
600 g de ricotta
2 gousses d'ail
Huile d’olive
1 pincée de noix de muscade en poudre
Sel et poivre

Pour 4 personnes - Durée : 50 minutes

Astuce : n'hésitez pas à préparer la veille pour que les pâtes s'assouplissent.
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Gratin de potimarron

1 potimarron environ 1,5 kg
20 cl de crème entière
250 g de comté râpé ou
150 g de parmesan
Sel et poivre

Lavez et brossez votre potimarron. Videz-le, coupez les en petits cubes, sans
l’éplucher. Faites-le cuire dans un fait-tout en couvrant d’eau salée. Laissez
cuire à feu moyen pendant 30 min.
Préchauffez votre four à 200°C.
Égouttez bien le potimarron.
Dans un fait-tout, faites revenir quelques minutes l’ail pressé dans un peu
d’huile puis déposez de nouveau le potimarron. Ajoutez la crème, la moitié du
comté râpé. Salez, poivrez et ajoutez la noix de muscade. Mélangez bien en
faisant chauffer à feu moyen pendant 5 min. Le tout va former une sorte de
purée.
Dans un plat à gratin, versez une noix d’huile d’olive puis le mélange de
potimarron.
Parsemez le reste du comté sur le dessus et enfournez pendant 30 à 40 min
jusqu’à ce que le gratin soit gratiné à votre convenance.

Ingrédients

Instructions

1 gousse d’ail pressée
1/2 c. à c. de noix de muscade râpée
Huile d'olive

+ salade et sauce vinaigrette, voir page 96

Pour 4 personnes - Durée : 60 minutes
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SEMAINE 3

Nuggets de poulet maison + salade
Tarte au fromage de chèvre et brocoli
Velouté de patate douce et lait de coco + Tartine de fromage
Salade de roquette, champignons et raisin + Samoussa chèvre & miel
Mont d'Or au four + Salade verte

29 30

Liste de courses 3

farine - 2 c. à soupe
Nuggets

farine - 250 g
Tarte au brocoli

chapelure - 4 à 5 c. à soupe ou +
Nuggets

noix de muscade râpée - 1 pincée
Tarte au brocoli

vin blanc sec - 3 c. à soupe
Mont d’Or

lait de coco - 25 cl
Velouté de patate douce

bouillon de légumes - 1
Velouté de patate douce

graines de cardamome - 3
Velouté de patate douce

curcuma en poudre - 1 bonne pincée
Velouté de patate douce

miel - 1 c. à soupe
Samoussa

pignons de pins
Samoussa

cerneaux de noix
Salade de roquette

Pain
Velouté de patate douce

ÉPICERIE

gros brocoli - 1
Tarte au brocoli
salade verte - 2
Nuggets - Mont d’Or

gousse d’ail - 1
Mont d’Or

patate douce - 600 g
Velouté de patate douce

oignon émincé - 
Velouté de patate douce

gousse d’ail pressé - 1
Velouté de patate douce

roquette - 1 bouquet
Salade de roquette

mâche - 1 poignée
Salade de roquette

champignons de Paris ou Saumur - 10
Salade de roquette

grains de raisin frais - 1 poignée
Salade de roquette

LÉGUMES FRAIS

PRODUITS FRAIS

filets de poulet - environ 380 g
Nuggets

œufs - 3
Nuggets - Tarte au brocoli

bûche de fromage de chèvre - 1
Tarte au brocoli

crème fleurette - 2 c. à soupe
Tarte au brocoli

Mont d’Or - 1
Mont d’Or

votre fromage préféré
Velouté de patate douce

feuilles de brick - 10
Samoussa

fromage de chèvre frais - 400 g
Samoussa



Nuggets de poulet maison

3 filets de poulet (environ 380 g)
2 cuillères à soupe de farine
2 œufs
4 à 5 cuillères à soupe de chapelure ou + si besoin
Sel et poivre du moulin
3 à 4 cuillères à soupe d'huile
+ salade verte et vinaigrette (voir recette p 96)

Sortez la viande du réfrigérateur au moins 30 minutes avant de la faire cuire
afin qu'elle soit à température ambiante.
Sur une planche à découper, découpez les filets en tranches de 2 centimètres
d'épaisseur, dans la largeur. Salez et poivrez la viande.
Préparez 3 bols en mettant la farine dans le 1er, les œufs battus dans le 2ème et
la chapelure dans le dernier.
Faites tremper successivement les morceaux de poulet dans la farine, puis les
œufs battus et enfin dans la chapelure. Pour plus de croustillant et d'épaisseur
dans la panure, vous pouvez les retremper dans l'œuf puis dans la chapelure.
Au moment de servir, faites chauffer l’huile dans une poêle.
Déposez-y les nuggets de poulet faites-les cuire 2 à 3 minutes sur chaque face à
feu vif.
Baissez ensuite le feu et poursuivre la cuisson quelques minutes, en les
retournant en cours de cuisson.
Servez immédiatement et régalez-vous avec une salade verte et de la sauce
vinaigrette.

Ingrédients

Instructions

Pour 4 personnes - Durée : 20 minutes
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Tarte au fromage de chèvre
& brocoli

Nettoyez le brocoli et faites-le cuire dans de l’eau bouillante pendant 10
minutes.
Pendant ce temps, préparez votre pâte à tarte.
Dans un bol, versez la farine, l’huile, l’eau et une pincée de sel. Malaxez jusqu’à
l’obtention d’une boule de pâte homogène.
Étalez-la et placez-la dans un plat à tarte recouvert de papier sulfurisé. Faites
des petits trous dans le fond de tarte avec une fourchette.
Préchauffez votre four à 180°C.
Détachez des bouquets du brocoli et disposez-les sur votre fond de tarte.
Coupez la buche de chèvre en lamelles et déposez-les sur le brocoli.
Dans un bol, battez ensemble, l’œuf, la crème, la muscade, le sel et le poivre.
Versez sur la tarte.
Enfournez pendant 30 minutes, jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée.
Vous pouvez la déguster dès la sortie du four ou la manger froide, selon votre
envie.

Ingrédients

Instructions

Pour 4 personnes - Durée : 40 minutes

POUR LA PÂTE A TARTE
250 g de farine
8 cl d’huile
8 cl d’eau
1 pincée de sel

POUR LA GARNITURE
1 gros brocoli
1 buche de fromage de chèvre
1 œuf
2 c. à soupe de crème liquide
1 pincée de noix de muscade
Sel et poivre
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Velouté de patate douce &
lait de coco

600 g de patate douce
25 cl de lait de coco
1 oignon émincé
1 gousse d’ail pressé
1 filet d’huile d’olive

+ Pain et votre fromage préféré

Dans un fait-tout, faites revenir l’oignon émincé et l’ail pressé avec un filet
d’huile d’olive.
Quand ils sont translucides, ajoutez la patate douce épluchée, rincée et coupée
en petit dés. Couvrez et laissez cuire 5 minutes en remuant quelques-fois.
Ajoutez l’eau, le bouillon de légumes et les graines de cardamome. Couvrez et
laissez cuire 15 minutes.
Ajoutez enfin le lait de coco et le curcuma et laissez encore cuire 5 minutes.
Retirez les graines de cardamome et mixez, jusqu'à ce que votre soupe soit
bien lisse.
Servez dans des bols et assaisonnez selon votre goût.

Vous pouvez aussi accompagner de tartines de pain et de votre fromage
préféré.

Ingrédients

Instructions

1 bouillon de légumes
10 cl d’eau ou plus selon votre goût
3 graines de cardamome
1 bonne pincée de curcuma en poudre
Sel et poivre

Pour 4 personnes - Durée : 30 minutes
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Salade roquette, champignon &
raisin + Samoussa chèvre & miel

1 bouquet de roquette
1 poignée de mâche
10 champignons de Paris ou Saumur
1 poignée de grains de raisin
Quelques cerneaux de noix

+ sauce vinaigrette, voir page 96

Lavez et essorez les salades et déposez-les dans un saladier.
Essuyez les champignons, coupez le bout des pieds et découpez-les en tranches.
Ajoutez-les à la salade.
Déposez les raisins et les cerneaux de noix. Servez  avec une vinaigrette.

POUR LES SAMOUSSAS
Dans un bol, mélangez le miel, le fromage de chèvre et les pignons de pins.
Coupez votre feuille de brick en 2, repliez la moitié dans la longueur.
Déposez votre mélange à l'extrémité de la feuille de brick et rabattez le coin de
manière à former un triangle. Rabattez de nouveau dans l'autre sens jusqu'à la
fin de la feuille. Une fois le pliage terminé, déposez le samoussa sur une plaque
de four recouverte de papier cuisson. Répétez l’opération avec l’ensemble des
samoussas. Badigeonnez-les d’huile d’olive à l’aide d’un pinceau de cuisine.
Enfournez 8 à 10 minutes dans un four préchauffez à 200°C.

Ingrédients

Instructions

POUR LES SAMOUSSAS
10 feuilles de brick
400 g de fromage de chèvre frais
1 cuillère à soupe de miel
Pignons de pins
Huile d'olive
Sel et poivre du moulin

Pour 4 personnes - Durée : 30 minutes
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Mont d’Or au four

1 petit Mont d’Or
1 gousse d’ail
3 cuillères à soupe de vin blanc sec
Poivre du moulin

+ salade verte et sauce vinaigrette, voir page 96

Préchauffez votre four à 180°C.
Retirez le couvercle de la boîte en bois du Mont d’Or et placez la boîte dans
une feuille de papier cuisson et rabattez bien les bord sur les côtés de la boîte
puis redéposez-la dans le couvercle.
A l’aide d’un couteau, cadriez le dessus du fromage puis glissez la gousse d’ail
pressée à l’intérieur du fromage.
Versez le vin et poivrez le dessus du fromage.
Enfournez 40 à 50 minutes selon votre four et votre goût (si vous l’aimez plus
ou moins grillé).

Servez avec une salade verte et une bonne vinaigrette.

Ingrédients

Instructions

Pour 4 personnes - Durée : 45 minutes



SEMAINE 4

Rougail saucisse + Riz
Lasagnes végétariennes au butternut, chèvre et épinard
Samoussa végétarien aux légumes et épices indiennes
Soupe crémeuse aux champignons
Salade de betterave rouge, céréales et orange

41 42

Liste de courses 4

pulpe de tomate - 800 g
Rougail

curcuma en poudre - 1/2 c. à café
Rougail

piment doux ou paprika - 1 c. à café
Rougail

noix de muscade râpée
Lasagnes - Soupe aux champignons

beurre de cacahuète - 1 c. à soupe
Rougail

riz - 80 g par personnes
Rougail

céréales - 200 g
Salade de betterave

feuilles de lasagnes (environ 10)
Lasagnes

bouillon de légumes - 4
Lasagnes - Soupe - Frites de polenta

farine - 30 g
Lasagnes

vin blanc sec - 5 cl
Soupe aux champignons

ÉPICERIE

courge butternut - 1 (environ 800 g)
Lasagnes

pousses d'épinards - 120 g
Lasagnes

carotte - 1 grande
Samoussas

pommes de terre - 6
Samoussas - Soupe aux champignons

champignons blonds ou de Paris - 500 g
Soupe aux champignons

blanc de poireau – 1
Soupe aux champignons

branche de céleri (facultatif) - 1
Soupe aux champignons

betterave rouge cuite - 1
Salade de betterave

salade verte - 1
Samoussa

oranges - 2
Salade de betterave

oignons - 4
Rougail - Lasagnes - Samoussas

échalotes - 2
Soupe aux champignons

gousses d'ail - 6
Rougail – Lasagnes – Samoussas - Soupe

gingembre frais - 1 ou 2 cm
Rougail

persil plat
Rougail

feuilles de sauge - 6
Lasagnes - Soupe aux champignons

quelques noix
Salade de betterave

LÉGUMES & FRUITS FRAIS pecorino râpé - 120 g
Lasagnes - Soupe aux champignons

fromage de chèvre frais - 150 g
Lasagnes

crottin de fromage de chèvre - 1
Lasagnes

bûche de fromage de chèvre - 1/2
Salade de betterave

beurre doux - 70 g
Lasagnes - Soupe aux champignons

crème fraîche liquide - 10 cl
Soupe aux champignons

lait - 75 cl
Lasagnes - Frites de polenta

feuilles de brick - 10
Samoussas

PRODUITS FRAIS
saucisses de Montbéliard - 2
Rougail



Rougail saucisse

2 saucisses de Montbéliard
2 oignons
2 gousses d'ail
800 g de pulpe de tomate
1 ou 2 cm de gingembre frais
1/2 c. à c. de curcuma en poudre

+ du riz pour servir

Faites cuire les saucisses sans les piquer dans le l'eau frémissante pendant 15
min.
Pelez et émincez les oignons puis, hachez les gousses d'ail. Dans une sauteuse,
faites chauffer un filet d'huile et faites revenir les oignons 5 min à feu doux.
Ajoutez ensuite l'ail, le gingembre, le curcuma et le piment et poursuivez la
cuisson 5 min toujours à feu doux.
Ajoutez les tomates concassées ainsi que les saucisses tranchées, salez et
poivrez puis mélangez.
Laissez ensuite mijoter 20 min à petits bouillons sans couvrir.
En fin de cuisson, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de beurre de
cacahuète et bien mélanger.
Servez avec du riz, c'est un régal.
Ajoutez du persil plat finement ciselé.

Ingrédients

Instructions

Pour 4 personnes - Durée : 40 minutes

1 c. à c. de piment doux ou paprika
1 c. à s. de beurre de cacahuète
(facultatif)
Persil plat lavé et ciselé
Huile d'olive
Sel et poivre du moulin

43 44



Lasagnes végétariennes au
butternut, chèvre & épinardFeuilles de lasagnes (environ 10)

Sel et poivre du moulin
100 g de pecorino râpé
POUR LA PURÉE DE BUTTERNUT
1 courge butternut (environ 800 g)
150 g fromage de chèvre frais
1 crottin de fromage de chèvre
1 petit oignon
1/4 l de bouillon de légumes
Huile d'olive

Dans un grand saladier, mélangez la courge butternut coupée en dés avec
l’huile d’olive, salez et poivrez. Placez dans un plat en verre et enfourner
pendant 30 minutes, en remuant de temps en temps. La courge doit être bien
tendre. Écrasez ensuite en purée.
Ajoutez le fromage de chèvre coupé en morceaux à température ambiante.
Salez et poivrez.
Préparez la béchamel : faites fondre le beurre dans une grande casserole sur
feu moyen. Ajoutez l’ail pressé, les feuilles de sauge et poursuivez la cuisson
jusqu’à ce que le beurre commence à blondir, environ 2 à 3 minutes. Retirez les
herbes puis incorporez la farine tamisée. Remuez puis versez le lait
progressivement et le bouillon tiède petit à petit, sans cesser de fouetter.
Ajoutez la noix de muscade, le sel et le poivre.
Ajoutez les épinards et mélangez rapidement. Retirez du feu et réservez.
Préchauffez le four à 190°C.
Beurrez un plat à gratin d'environ 20 cm de côté. Répartissez une couche de
béchamel aux épinards dans le fond, couvrez d’une couche de purée de courge
au chèvre et d’une couche de feuilles de lasagnes. Répétez l’opération encore 3
fois et finissez par une couche de béchamel.
Saupoudrez de fromage râpé et enfournez pendant 40 minutes ou jusqu’à ce
que les lasagnes soient bien dorées en surface. Retirez du four et laissez
reposer 5 min avant de servir.

Ingrédients

Instructions

POUR LA BÉCHAMEL ÉPINARDS
60 g de beurre doux
2 gousses d'ail pressées
5 feuilles de sauge séchées
30 g de farine
1/2 l de lait
1/4 l de bouillon de légumes
1/4 c. à c. de noix de muscade râpée
120 g de pousses d'épinards

Pour 4 personnes - Durée : 40 minutes
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Samoussa végétarien aux légumes
& épices indiennes

10 feuilles de brick
5 petites pommes de terre
1 oignon
1 belle carotte
1 gousse d'ail

Faites cuire les pommes de terre à la vapeur. Une fois cuites, déposez-les dans
un saladier et écrasez-les grossièrement à l'aide d'une fourchette.
Dans un petit mixeur, déposez l'oignon épluché et coupé en morceaux, la
carotte épluchée et lavée, également en morceaux. Hachez grossièrement puis,
dans une poêle, faites revenir 10 min avec un filet d'huile d'olive.
Ajoutez les épices puis les épinards lavés, essorés et grossièrement coupés ainsi
que l'ail pressé. Faites encore revenir 5 min à feu doux.
Ajoutez le mélange aux pommes de terre écrasées, dans le saladier ainsi que les
feuilles de coriandre fraîches ciselées. Mélangez délicatement.
Préchauffez votre four à 180°C.
Coupez les feuilles brick en deux et procédez au pliage des samoussas.
Une fois les samoussas formés, disposez-les à plat sur une plaque recouverte de
papier cuisson et badigeonnez-les d'huile d'olive à l'aide d'un pinceau de
cuisine.
Enfournez 20 min en surveillant la cuisson. Les samoussas doivent être bien
dorés.

Ingrédients

Instructions

100 g d'épinards frais
1 c. à café de curry en poudre
1 c. à café de cumin en poudre
1/2 c. à café de curcuma
Coriandre fraîche
Huile d'olive
Sel et poivre du moulin

Pour 4 personnes - Durée : 30 minutes
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Soupe crémeuse aux
champignons

500 g champignons blonds ou Paris
1 pomme de terre
2 échalotes finement ciselées
1 gousse d'ail pressée
1 pincée de noix de muscade râpée
1 c. à soupe d'huile
1 c. à soupe de beurre
5 cl de vin blanc sec

Epluchez et lavez la pomme de terre, puis coupez-la en morceaux et faites-la
bouillir jusqu'à ce qu'elle soit cuite. Réservez.
Lavez les champignons et coupez-les en petits morceaux. Faites-les dorer dans
une poêle avec le beurre en les remuant peu.
Dans une cocotte, versez l'huile, ajoutez l'ail pressé, les échalotes émincées, une
pincée de noix de muscade râpée et faites chauffer à feu moyen jusqu'à ce que
les échalotes soient translucides. Versez le vin blanc et portez à ébullition.
Ajoutez le blanc de poireau en rondelles, le cèleri branche en petits morceaux,
les champignons, le bouillon de légumes et la feuille de sauge.
Réduisez le feu et laissez mijoter à couvert pendant 10 minutes.
Retirez la feuille de sauge, ajoutez les morceaux de pomme de terre, versez la
crème dans la cocotte, mélangez, puis mixez le tout.
Servez la soupe bien chaude dans des bols et assaisonnez à votre convenance.

Ingrédients

Instructions

1/2 l de bouillon de légumes ou volaille
1 feuille de sauge
1 blanc de poireau en fines rondelles
1 petite branche de céleri (facultatif)
1 c. à soupe pecorino râpé
10 cl de crème fraîche liquide
Poivre du moulin

Pour 4 personnes - Durée : 30 minutes
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Salade de betterave rouge,
céréales & orange

200 g de céréales
1 betterave rouge cuite
1/2 bûche de fromage de chèvre
2 oranges
Quelques noix
Sel et poivre du moulin

+ sauce vinaigrette, voir recette page 96

Faites cuire les céréales comme indiqué sur votre emballage, dans mon cas, 20
minutes dans de l'eau bouillante.
Égouttez-les et déposez-les dans un plat.
Épluchez la betterave et les oranges et coupez-les.
Ajoutez aux céréales.
Coupez la buche des chèvre en tranches et ajoutez à la salade, ainsi que les
cerneaux de noix.
Servez avec une sauce vinaigrette.

Ingrédients

Instructions

Pour 4 personnes - Durée : 20 minutes
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SEMAINE 5

Muffins au fromage de chèvre et noix + Salade verte
Salade de chou rouge, pomme et lardons
Courge spaghetti au four gratinée au chèvre
Frites de polenta au four + Cervelle de canut {faisselle aux herbes}
Tarte rustique à l'oignon

53 54

Liste de courses 5

polenta - 200 g
Frites de polenta

farine - 470 g
Muffins au fromage - Tarte à l’oignon

levure chimique - 1/2 sachet
Muffins au fromage

thym frais ou séché
Frites de polenta

noix de Grenoble - 150 g
Muffins au fromage - Courge spaghetti au four

noisettes - 15
Salade de chou rouge

moutarde - 3 c. à soupe
Salade de chou rouge - Courge spaghetti au four

vinaigre de cidre - 1 c. à soupe
Salade de chou rouge

huile de noix - 1 c. à soupe
Salade de chou rouge

huile neutre - 3 c. à soupe
Salade de chou rouge

ail en poudre
Courge spaghetti au four

noix de muscade râpée
Tarte à l’oignon

cassonade - 1 c. à café
Tarte à l’oignon

miel - 2 c. à soupe
Courge spaghetti au four

vin blanc - 5 à 10 cl
Tarte à l’oignon

ÉPICERIE

chou rouge - 1/4
Salade de chou rouge

courge spaghetti de taille moyenne - 1
Courge spaghetti au four

pomme - 1
Salade de chou rouge

myrtilles - 50 g
Salade de chou rouge

gousse d'ail - 1
Frites de polenta

échalote - 1
Salade de chou rouge

oignon - 800 g
Tarte à l’oignon

salade verte - 2
Frites de polenta - Muffins au fromage

persil plat finement ciselé
Frites de polenta

brins de ciboulette ciselés
Salade de chou rouge

LÉGUMES FRAIS

lardons - 100 g
Salade de chou rouge

fromage de chèvre en bûche - 200 g
Courge spaghetti au four

crottin de fromage de chèvre - 120 g
Muffins au fromage

parmesan râpé - 80 g
Frites de polenta

gruyère râpé - 80 g
Muffins au fromage

crème liquide - 10 cl
Tarte à l’oignon

beurre - 255 g
Frites de polenta - Muffins - Tarte à l’oignon

PRODUITS FRAIS

œufs - 5
Muffins au fromage - Tarte à l’oignon

lait - 20 cl
Muffins au fromage
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Muffins au fromage de chèvre &
noix

220 g de farine
1/2 sachet de levure
1/2 c. à café de sel
2 œufs battus
80 g de beurre fondu refroidi

+ salade et sauce vinaigrette, voir page 96

Préchauffez votre four à 180°C.
Mélangez bien l'ensemble des ingrédients dans un saladier en soulevant la pâte
pour qu'elle s'aère.
Répartissez la pâte dans des moules à muffin graissés ou dans des caissettes en
papier cuisson.
Enfournez à mi-hauteur et à 180°C pendant 10 minutes puis augmentez à
200°C pour encore 10 minutes.
Vérifiez la cuisson en plantant la pointe d’un couteau dans un muffin. La
cuisson est bonne si la lame est propre. S’il reste encore de la pâte accrochée à
la lame, prolongez la cuisson de quelques minutes.
Sortez ensuite du four, démoulez et laissez refroidir sur une grille.
Servez avec une salade verte et de la sauce vinaigrette.

Ingrédients

Instructions

20 cl de lait
120 g de fromage de chèvre en crottin
80 g de gruyère râpé
100 g de noix de Grenoble émondées
et hachées grossièrement

Pour 10 muffins - Durée : 30 minutes
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Salade de chou rouge, pomme &
lardons

1/4 de chou rouge
1 pomme
100 g de lardons
1 échalote
50 g de myrtilles
15 noisettes

Émincez très finement le chou rouge à l'aide d'une mandoline ou d'un couteau
bien aiguisé et déposez-le dans un saladier.
Faites revenir les lardons dans une poêle jusqu'à ce qu’ils soient bien grillés et
ajoutez au chou en veillant à retirer le surplus de graisse s'il y en a.
Ajoutez la pomme et l'échalote coupées en fines lamelles.
Ajoutez également les myrtilles et les noisettes préalablement toastées.
Préparez la sauce vinaigrette dans un petit bol en mélangeant l'ensemble des
ingrédients et versez dans le saladier.
Mélangez bien le tout et servez.

Ingrédients

Instructions

POUR LA SAUCE
1 c. à café de moutarde
1 c. à soupe de vinaigre de cidre
1 c. à soupe d'huile de noix
3 c. à soupe d'huile neutre
Sel et poivre
Quelques brins de ciboulette ciselés

Pour 4 personnes - Durée : 20 minutes



59 60

Courge spaghetti au four
gratinée au chèvre

1 courge spaghetti de taille moyenne
2 c. à s. de miel
2 c. à s. de moutarde à l’ancienne
1 poignée de cerneaux de noix

Coupez la courge spaghetti en 2, dans le sens de la longueur. Retirez les
graines et déposez-la sur une plaque à four recouverte de papier sulfurisé, la
chair vers le bas pour ne pas qu’elle sèche.
Enfournez à 180°C et laissez cuire pendant 50 min.
Laissez ensuite tiédir quelques minutes puis grattez la chair à l’aide d’une
fourchette pour former les spaghetti. Mélangez les spaghetti à la moutarde et
laissez le tout dans les demies courges qui formeront des récipients pour
gratiner, voire servir.
Coupez le fromage de chèvre en petits bouts et répartissez sur le dessus de la
chair de la courge. Saupoudrez un peu d’ail en poudre, salez, poivrez et versez
une cuillère à café de miel sur chaque moitié ainsi qu’un filet d’huile d’olive.
Parsemez de quelques cerneaux de noix et enfournez 20 min, toujours à 180°C,
jusqu’à ce que le formage ait bien fondu.
Mélangez bien le tout et dégustez bien chaud, sans vous brûler quand même…

Ingrédients

Instructions

Ail en poudre
200 g de fromage de chèvre en bûche
Sel et poivre du moulin
1 filet d’huile d’olive

Pour 4 personnes - Durée : 2 heures

Astuce : vous pouvez faire précuire la courge spaghetti en avance et la faire gratiner le jour même.
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Frites de polenta au four
POUR LES FRITES DE POLENTA
200 g de polenta
1 litre bouillon de légumes
250 ml de lait
60 g de parmesan râpé
1 gousse d'ail pressée
Sel et poivre du moulin

+ salade et sauce vinaigrette, voir page 96

POUR LES FRITES DE POLENTA
Pour faire les frites de polenta, commencez par porter le bouillon de légumes à
ébullition. Dans un saladier, versez la polenta, ajoutez le lait, le parmesan râpé,
l’ail pressé, une pincée de sel et du poivre. Quand l’eau boue, versez la polenta
dedans, baissez le feu et remuez pendant 1 à 2 min jusqu’à ce que la texture soit
bien onctueuse. Versez dans un plat rectangulaire préalablement huilé ou
beurré et étalez bien la polenta pour que le dessus soit lisse. Une fois à
température ambiante, placez au frais pendant 2 h au moins.
POUR LE BEURRE DE PARMESAN ET D'AIL
Préparez le mélange de beurre parmesan en ajoutant tous les ingrédients dans
une petite casserole, laissez cuire à feu doux pendant 2 à 3 min.
POUR LA CUISSON DES FRITES DE POLENTA
Au moment de faire cuire vos frites de polenta, faire préchauffer votre four à
220°C.
Retirez la polenta du réfrigérateur, sortez-la du plat et coupez-la de manière à
former des frites d’environ 1,5 centimètre d'épaisseur.
Recouvrez votre plaque de four avec une feuille de papier cuisson et déposez
les frites de polenta sur le dessus.
Badigeonnez les frites généreusement de beurre parmesan.
Enfournez une trentaine de minutes et retournez en milieu de cuisson jusqu'à
ce que chaque côté soit parfaitement doré.
Pendant la cuisson des frites, préparez votre sauce dans un petit bol.
A la fin de la cuisson, saupoudrez les frites de sel à la truffe, du sésame ou du
persil plat finement ciselé et dégustez-les avec votre sauce, c'est un régal !

Ingrédients

Instructions

POUR LE BEURRE DE
PARMESAN ET D'AIL
2 c. à s. de beurre fondu
2 c. à s. d'huile d'olive
20 g de parmesan râpé
1 gousse d'ail pressée
Thym frais ou séché
Poivre du moulin
POUR GARNIR
Sel (de truffe)
Persil plat finement ciselé

Pour 6 personnes - Durée : 30 minutes

Astuce : vous pouvez préparer les polenta la veille et réaliser les frites le jour même.



Tarte rustique à l’oignon

POUR LA PÂTE BRISÉE
250 g de farine
125 g de beurre pommade
1 œuf
1 c. à soupe d'eau
Sel

POUR LA PÂTE À TARTE
A l’aide de la feuille de votre robot, mélangez la farine avec le sel et le beurre
mou coupé en petits dès. Vous pouvez aussi le faire à la main.
Lorsque le beurre est incorporé à la farine, ajoutez l’œuf et l’eau. Pétrissez
jusqu’à ce qu'une boule de pâte se forme.
Filmez et réservez au frais. Pendant ce temps, préparez la garniture.
POUR LA GARNITURE
Dans une poêle, faites chauffer le beurre. Ajoutez les oignons finement
émincés et laissez cuire environ 20 min en remuant régulièrement. Ajoutez du
vin blanc après 5 min de cuisson ainsi que la cuillère de cassonade. Ils doivent
devenir translucides. Salez et poivrez puis ajoutez la muscade.
Pendant ce temps, mélangez dans les bols les œufs avec la crème et le lait, salez
et poivrez. Préchauffez le four à 180°C.
Au moment de garnir, étalez ensuite la pâte sur un plan de travail fariné.
Répartissez les oignons sur le fond de tarte et versez la préparation aux œufs.
Enfournez pendant environ 35 à 40 min.

Ingrédients

Instructions

Pour 4 personnes - Durée : 50 minutes

POUR LA GARNITURE
800 g d'oignons
30 g de beurre
5 à 10 cl de vin blanc
2 œufs
10 cl de crème liquide
Muscade râpée
Sel et poivre
1 c. à café de cassonade
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SEMAINE 6

Vol au vent au saumon et poireau
Gratin dauphinois maison + Salade verte
Velouté de légumes d’hiver rôtis + Tartine de fromage
Salade composée d’hiver aux endives et oranges
Risotto au potimarron et pecorino

65 66

Liste de courses 6

feuilletés à bouchée à la reine - 4
Vol au vent

riz à risotto type carnaroli - 250 g
Risotto au potimarron

vin blanc - 15 cl
Vol au vent - Risotto au potimarron

noix - 12
Salade composée aux endives

noix de muscade râpée
Gratin dauphinois

ail en poudre
Velouté de légumes

moutarde à l'ancienne - 1 c. à soupe
Salade composée aux endives

vinaigre de cidre - 1 c. à soupe
Salade composée aux endives

vinaigre balsamique - quelques gouttes
Salade composée aux endives

bouillon de légumes - 1
Risotto au potimarron

pain
Velouté de légumes

ÉPICERIE

pommes de terre farineuses - 1,5 kg
Gratin dauphinois

carottes - 2
Velouté de légumes

potimarrons - 2 petits (environ 1 kg)
Risotto au potimarron - Velouté de légumes

petit panais - 1
Velouté de légumes

navet - 1
Velouté de légumes

blanc de poireau - 2
Vol au vent

endives - 4
Salade composée aux endives

oignon - 1
Velouté de légumes

échalote - 1
Risotto au potimarron

gousses d’ail - 4
Gratin dauphinois - Risotto au potimarron

salade verte - 1
Gratin dauphinois

oranges - 3
Salade composée aux endives

citron - 1 filet
Vol au vent

LÉGUMES FRAIS

pavé de saumon - 2
Vol au vent

comté en cubes - 1 vingtaine
Salade composée aux endives

pecorino ou parmesan râpé - 100 g
Risotto au potimarron

crème fraîche épaisse - 2 c. à soupe
Vol au vent

PRODUITS FRAIS

crème fleurette - 45 cl
Gratin dauphinois - Risotto au potimarron

lait entier - 1 litre
Gratin dauphinois

beurre - 60 g
Vol au vent - Gratin dauphinois

votre fromage préféré
Velouté de légumes
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Vol au vent au saumon &
poireau

4 feuilletés à vol au vent / bouchée à la reine
2 pavés de saumon
2 blancs de poireau
1 noix de beurre

Préchauffez le four à 180°C.
Dans une poêle, faites revenir le poireau nettoyé et coupé en fines rondelles,
avec le beurre pendant une dizaine de minutes. Remuez de temps en temps.
Au bout de 2 ou 3 minutes, ajoutez le saumon coupé en gros dès et faites
revenir délicatement toutes les faces.
Pendant ce temps, faites chauffer les feuilletés au four pendant quelques
minutes, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.
Ajoutez le vin et le jus de citron à votre mélange saumon et poireau. Laissez
réduire à feu vif puis sortez du feu.
Versez la crème, salez et poivrez puis versez dans les feuilletés.
Dégustez immédiatement.

Ingrédients

Instructions

1 filet de jus de citron
2 c. à s. de vin blanc
2 c. à s. de crème fraîche épaisse
Sel et poivre du moulin

Pour 4 personnes - Durée : 30 minutes
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Gratin dauphinois

1,5 kg de pommes de terre farineuses
50 g de beurre
3 gousses d’ail

+ salade verte et sauce vinaigrette, voir page 96

Épluchez les pommes de terre, rincez-les et coupez-les en rondelles assez fines.
Ne les lavez pas après les avoir coupées l’amidon s’éliminerait et le gratin
manquerait de liant.
Préchauffez votre four à 150°C.
Faites bouillir le lait avec 2 gousses d’ail écrasées, le sel, le poivre et la muscade
râpée.
Ajoutez les pommes de terre dans ce lait, laissez cuire une dizaine de minutes.
Faites attention à remuer délicatement de temps en temps car cette
préparation à tendance à attacher.
Beurrez et frottez un plat à gratin avec la dernière gousse d'ail. Versez les
pommes de terre (sans le lait) à l'intérieur puis arrosez de crème, disposez le
reste du beurre en petites morceaux sur le dessus et mettez à four doux
pendant 50 minutes à 1 heure, voire plus selon l'épaisseur.

Servez avec une salade verte et une bonne vinaigrette.

Ingrédients

Instructions

40 cl de crème fluide entière
1 litre de lait entier
Sel et poivre
Noix de muscade râpée

Pour 6 personnes - Durée : 1h et 30 minutes
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Velouté de légumes d’hiver rôtis

2 carottes
1 petit potimarron
1 petit panais
1 navet
1 oignon

+ Pain et votre fromage préféré

Préchauffez votre four à 200°C.
Épluchez et lavez les légumes. Coupez-les en petits dés et déposez-les dans un
plat à four.
Arrosez d’un filet d’huile d’olive et saupoudrez un peu d’ail en poudre.
Faites cuire pendant 30 à 40 minutes en remuant 1 ou 2 fois pour que toutes les
faces soient dorées.
Lorsqu'ils sont cuits, déposez ensuite l’ensemble des légumes rôtis dans un bol,
ajoutez l'eau et faites chauffer pendant 10 minutes. Mixez le tout jusqu’à ce que
le velouté soit bien onctueux.
Si vous préférez les soupes un peu plus liquides, n’hésitez pas à ajouter un peu
plus d’eau.
Vous pouvez servir avec des croutons maison et de la crème, c’est délicieux !
Accompagnez de tartines de pain et fromage si vous le voulez.

Ingrédients

Instructions

Ail en poudre
1 filet d’huile d'olive
Sel et poivre du moulin pour servir
1 litre d'eau

Pour 4 personnes - Durée : 50 minutes
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Salade composée d’hiver aux
endives & oranges

4 endives
2 oranges
1 vingtaine de comté en cubes
12 noix

Après avoir rincé les endives, coupez-les en petits morceaux et déposez-les
dans un saladier.
Retirez les suprêmes des oranges et ajoutez-les aux endives.
Déposez les dès de comté dans le saladier ainsi que les noix émondées.
Pour la vinaigrette, mélangez l'ensemble des ingrédients à l'exception de l'huile
et remuez bien. Ajoutez enfin l'huile d'olive et mélangez de nouveau.
Versez sur la salade au moment de servir ou dans chaque assiette selon votre
goût.

Ingrédients

Instructions

POUR LA VINAIGRETTE
1 c. à soupe de moutarde à l'ancienne
1 c. à soupe de vinaigre de cidre
Quelques gouttes de vinaigre balsamique
Le jus d’1 orange
Sel et poivre
5 c. à soupe d'huile d'olive ou de noix

Pour 4 personnes - Durée : 10 minutes
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Risotto au potimarron & pecorino

250 g de riz à risotto type carnaroli
1 potimarron bio (environ 500 g)
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 belle échalote
1 gousse d'ail écrasée

Commencez par préparer votre potimarron. Lavez-le, séchez-le et videz-le.
Coupez-le en petits cubes, sans l'épluchez, la peau va s'assouplir à la cuisson.
Placez-le dans un fait-tout avec un fond d'eau et une pincée de gros sel. Faites
cuire à couvert pendant 15 min, jusqu'à ce que la courge soit tendre.
Égouttez et réduisez en purée. Réservez au chaud.
Préparez 1 litre de bouillon en mélangeant de l’eau bouillante avec un bouillon
cube de légumes dans une casserole. Laissez sur à feu doux pour que le
bouillon soit toujours chaud mais ne s'évapore pas.
Dans un fait-tout, faites revenir pendant 5 min l'échalote émincée et l'ail
écrasé à feu doux avec l’huile d’olive. Ajoutez le riz et faites revenir en remuant
régulièrement pendant 5 min. Déglacez avec le vin blanc.
Ajoutez progressivement le bouillon au riz en 2 ou 3 fois et en remuant
régulièrement. La cuisson prend une vingtaine de min.
En fin de cuisson, ajoutez le pecorino, la purée de potimarron et mélangez.
Hors du feu, ajoutez la crème, poivrez et remuez délicatement.
Dégustez bien chaud et réajustez l’assaisonnement en fonction de votre goût.
Vous pouvez encore saupoudrer du fromage sur le dessus mais également
ajouter quelques graines de courge toastées.

Ingrédients

Instructions

1 litre de bouillon de légumes
10 cl de vin blanc sec
5 cl de crème fraîche
100 g de pecorino ou parmesan râpé
Sel et poivre du moulin

Pour 4 personnes - Durée : 30 minutes



Menu de Noël

Bretzel salé alsacien
Rillettes de saumon fumé
Terrine de pâté de foie de volaille
Risotto aux morilles
Cassolette de poisson au four et petits légumes
Mousse à la crème de marron et mascarpone
Clémentines au sirop de miel et d’épices de Noël
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Liste de courses de Noël

riz pour risotto (carnaroli) - 300 g
Risotto

morilles séchées - 30 g
Risotto

farine T65 - 510 g
Bretzel - Cassolette

poivre 5 baies
Terrine de foies de volaille

bicarbonate - 100 g
Bretzel

Porto - 2 c. à soupe
Terrine de foies de volaille

vin blanc sec - 10 cl
Risotto

huile de noisette - 2 c. à soupe
Risotto

bouillon de légumes ou de volaille - 1
Risotto

noisettes grillées (facultatif)
Risotto

vin blanc sec - 4 c. à s.
Cassolette

chapelure - 4 c. à s.
Cassolette

feuille de laurier - 1
Cassolette

ÉPICERIE

carotte coupée en rondelles - 1
Cassolette

blanc de poireau - 1
Cassolette

échalotes - 4
Rillettes - Risotto - Cassolette

gousse d'ail - 1
Risotto

ciboulette
Rillettes de saumon

aneth fraîche
Rillettes de saumon

filet de jus de citron
Cassolette

clémentines Corses - 8
Clémentines au sirop

LÉGUMES FRAIS

beurre doux - 200 g
Bretzel - Terrine de foies de volaille

lait entier tiède - 15 cl
Bretzel

levure de boulanger fraîche - 20 g
Bretzel

saumon fumé - 200 g
Rillettes de saumon

poissons : saumon, cabillaud - 400 g
Cassolette

noix de Saint-Jacques - 8
Cassolette

langoustines cuites - 8
Cassolette

fromage frais - 75 g
Rillettes de saumon

foies de volailles - 300 g
Terrine de foies de volaille

PRODUITS FRAIS

crème fraîche - 10 cl
Risotto

parmesan - 120 g
Risotto - Cassolette

crème fraîche liquide - 8 c. à s.
Cassolette

mascarpone - 250 g
Mousse à la crème de marron

œufs - 2
Mousse à la crème de marron

feuille de laurier - 1
Cassolette

graines de sarrasin (facultatif)
Cassolette

riz pour servir - 400 g
Cassolette

miel - 2 c. à s.
Clémentines au sirop

bâton de cannelle - 1
Clémentines au sirop

Cannelle en poudre
Clémentines au sirop

4 épices en poudre
Clémentines au sirop

étoiles de badiane - 2
Clémentines au sirop

gousse de vanille - 1
Clémentines au sirop

Grand Marnier ou Rhum - 1 c. à s.
Clémentines au sirop

crème de marron - 250 g
Mousse à la crème de marron

sachet de sucre vanillé - 1
Mousse à la crème de marron

Brisures de marrons glacés
Mousse à la crème de marron

1 goutte de rhum (facultatif)
Mousse à la crème de marron

+ du pain pour les toasts
Rillettes - Terrine de foies de volaille

Sans oublier une bouteille de bon vin et/ou de
champagne pour accompagner ce beau repas
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Bretzel salé alsacien
POUR LA PÂTE
500 g de farine T65
80 g de beurre doux à température ambiante
12 g de sel de mer fin
15 cl d'eau tiède
15 cl de lait entier tiède
20 g de levure de boulanger fraîche
ou 10 g de levure déshydratée

Dans le bol de votre robot pâtissier équipé d'un crochet pétrisseur, versez la
levure émiettée avec le lait et l'eau tièdes. Laissez 10 minutes.
Ajoutez la farine, le sel et le beurre coupé en morceaux.
Commencez à faire tourner sur vitesse lente puis augmentez petit à petit
jusqu'à une vitesse moyenne. Laissez pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne
lisse et souple, environ une dizaine de minutes.
Si vous n'avez pas de robot, cette opération peut tout à fait se faire à la main
mais prendra un peu plus de temps.
Filmez votre bol et laissez reposer à température ambiante (ou près d'un
radiateur, ou encore dans votre four avec un bol d'eau chaude posé au fond et
la porte légèrement entrecouvert) jusqu'à ce que la pâte double de volume.
Cela peut prendre 1 à 2 heures.
Farinez votre plan de travail propre et divisez la pâte en 10 portions égales
puis façonnez les bretzels. Disposez-les sur une plaque recouverte de papier
cuisson et laissez reposer 30 minutes au moins, couvert d'un torchon sec et
propre.
Préchauffez votre four à 200°C.
Dans une grande casserole, faites bouillir l'eau avec le sel et le bicarbonate.
Pochez les petites boules de pâte une par une pendant 30 secondes.
Egouttez bien puis les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson en
les espaçant bien. Parsemez un peu de gros sel ou gomasio sur le dessus.
Enfournez pendant 20 minutes jusqu'à ce que les petits pains bretzels soient
bruns dorés.
Laissez tiédir sur une grille puis mangez immédiatement, c'est un régal !

Ingrédients

Instructions

POUR LE POCHAGE
1 litre d'eau
1 c. à s. de gros sel de mer
100 g de bicarbonate
POUR LA GARNITURE
Gros sel de mer ou Gomasio

Pour 10 bretzels - Durée : 2h et 40 minutes
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Rillettes de saumon fumé

200 g de saumon fumé
75 g de fromage frais
1 petite échalote
5 brins de ciboulette
2 brins d’aneth fraîche ou 1/2 cuillère à café d’aneth séchée
Poivre du moulin

+ du pain pour les toasts

Dans un mixeur, déposez les herbes et l’échalote et mixez.
Ajoutez ensuite le saumon fumé, mixez de nouveau.
Terminez en ajoutant le fromage frais et le poivre et mixez de nouveau
quelques secondes jusqu’à ce que le tout soit homogène.
Versez dans un pot pouvant fermer et conservez jusqu’au moment de servir.
Pour servir, faire griller quelques tranches de pain, tartinez et dégustez.

Ingrédients

Instructions

Pour 4 personnes - Durée : 15 minutes
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Terrine de pâté de foie de
volaille

300 g de foies de volailles
120 g de beurre
1/2 cuillère à café de sel
Poivre 5 baies
2 cuillères à soupe de Porto

+ du pain pour les toasts

Faites dorer les foies de volailles dans une poêle jusqu’à ce qu’il soient dorés
sur tous les côté et cuits à cœur.
Versez dans le bol d'un petit robot mixeur, ajoutez le beurre coupé en petits
dès, le porto, salez et poivrez.
Mixez jusqu’à ce que le tout soit bien homogène.
Versez dans une terrine, lissez le dessus de la préparation et placez au frais au
moins une nuit.
Servez sur des toasts en guise d’apéritif.

Ingrédients

Instructions

Pour 8 personnes - Durée : 10 minutes
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Risotto aux morilles

300 g de riz pour risotto (carnaroli ou arborio)
30 g de morilles séchées
2 cuillères à soupe d'huile de noisette
2 belles échalotes
1 gousse d'ail
10 cl de vin blanc sec

Réhydratez les morilles sèches dans un grand bol d’eau tiède. Egouttez puis
laissez une minute dans de l'eau bouillante. Egouttez encore et réservez pour
plus tard.
Dans une première casserole, faites chauffer 1 litre d’eau avec 1 cube de
bouillon de volaille ou de légumes. Gardez au chaud.
Dans une seconde casserole, faites chauffer un filet d’huile de noisette et faire
revenir les échalotes finement ciselées avec l'ail pressé. Ajouter le riz et
mélangez pendant 2 min à feu moyen, le temps que le riz devienne translucide.
Déglacez au vin blanc et mélangez jusqu’à ce que le liquide se soit évaporé en
laissant à feu moyen. Versez 1/5 du bouillon, et mélangez jusqu’à ce que le
liquide soit absorbé. Renouveler l’opération jusqu’à ce que le risotto soit cuit,
soit environ 20 à 25 min. A la moitié de cuisson, ajoutez les morilles.
Ajoutez ensuite la crème et le parmesan. Mélangez bien et rectifiez
l’assaisonnement en fonction de votre goût.
Laissez reposer quelques minutes puis servez bien chaud et régalez-vous !
Vous pouvez ajouter quelques noisettes grillées sur dessus.

Ingrédients

Instructions

1 litre de bouillon de légumes
ou de volaille
10 cl de crème fraîche
Noisettes grillées (facultatif)
Sel et poivre du moulin
80 g de parmesan

Pour 4 personnes - Durée : 30 minutes
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Cassolette de poisson au four &
petits légumes400 g de poissons : saumon, cabillaud…

8 noix de Saint-Jacques
8 langoustines cuites
1 échalote émincée
1 carotte coupée en rondelles
1 blanc de poireau coupé en rondelles
filet de jus de citron
8 c. à s. de crème fraîche liquide

+ du riz pour servir
Préchauffez votre four à 180°C.
Dans une casserole, faites cuire à couvert pendant 10 min la carotte coupée en
rondelles ainsi que le blanc de poireau en rondelles avec un filet d'huile d'olive
et la feuille de laurier.
Remuez de temps en temps.
Coupez le poisson en gros dès et farinez-le très légèrement sur toutes les faces,
ainsi que les Saint-Jacques et les langoustines.
Dans une autre casserole, faite revenir l’échalote émincée avec de l'huile
d'olive. Ajoutez les poissons et fruits de mer et faites dorer délicatement mais
rapidement toutes les faces.
Répartissez les poissons et légumes dans les cassolettes, arrosez de vin blanc,
ajoutez quelques gouttes de jus de citron. Salez et poivrez.
Ajoutez 2 cuillères de crème fraîche sur chacune des cassolettes, saupoudrez de
chapelure et de parmesan râpé.
J'aime bien aussi ajouter parfois quelques graines de sarrasin sur le dessus, cela
apporte un petit côté croquant et un goût de noisette.
Enfournez pendant 15 min. environ, jusqu’à ce que le dessus de la cassolette
soit bien dorée. Vous pouvez passer sous le grill 1 ou 2 min. Faites attention à
ne pas trop faire cuire.
Servez accompagné de riz blanc.

Ingrédients

Instructions

4 c. à s. de vin blanc sec
4 c. à c. de chapelure
Parmesan râpé
Sel et poivre du moulin
Huile d'olive
Farine
1 feuille de laurier
Graines de sarrasin (facultatif)

Pour 4 personnes - Durée : 45 minutes



Mousse à la crème de marron &
mascarpone

250 g de crème de marron
250 g de mascarpone
1 sachet de sucre vanillé
2 œufs

Cassez les œufs en séparant le blanc des jaunes dans 2 culs de poule.
Ajoutez le mascarpone ainsi que le sucre vanillé aux jaunes d'œufs.
Fouettez jusqu’à obtenir une consistance crémeuse. Lorsque celle-ci est
obtenue ajoutez la crème de marron ainsi que la goute de rhum (facultatif) et
fouettez à nouveau.
La crème doit être lisse et onctueuse. Ajoutez ensuite les brisures de marrons
glacés et mélangez.
Battez les blancs en neige avec une petite pincée de sel. Ajoutez-les
délicatement et progressivement à la crème de marrons.
Disposez la mousse obtenue dans des verrines et placez au frais au moins 3
heures.
Vous pouvez décorer ces mousses avec du cacao amer, des marrons glacés ou
de petites meringues par exemple…
Servez frais et régalez-vous !

Ingrédients

Instructions

1 petite pincée de sel
Brisures de marrons glacés
1 petit bouchon de rhum (facultatif)

Pour 4 personnes - Durée : 3 heures
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Clémentines au sirop de miel &
d’épices de Noël

8 clémentines Corses (dont 2 pour le jus)
2 c. à s. de miel (de châtaigne)
20 cl d'eau
1 bâton de cannelle
Cannelle en poudre

Épluchez 6 clémentines en retirant le maximum de petites peaux blanches.
Prélevez le jus des 2 autres clémentines en les pressant.
Dans une grand casserole, faites chauffer l’eau avec le miel, le jus des 2
clémentines, les épices et la vanille.
Quand le mélange est à ébullition, ajoutez le Grand Marnier ou le rhum ainsi
que les clémentines et laissez cuire 5 min en les arrosant du liquide.
Égouttez les clémentines et réservez-les.
Remettez la casserole avec le sirop sur feu fort. Laisser bouillir 10 à 15 min
jusqu’à obtenir un jus réduit et sirupeux.
Servez les clémentines dans des ramequins individuels et arrosez du sirop
obtenu.

Ingrédients

Instructions

4 épices en poudre
2 étoiles de badiane
1 gousse de vanille
1 c. à s. de Grand Marnier ou Rhum

Pour 6 personnes - Durée : 30 minutes



Liste de courses à toujours avoir à la maison
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Sauce vinaigrette maison

moutarde

huile

sel (de mer fin et gros)

poivre

vinaigre

farine

bicarbonate alimentaire

échalote + oignon + ail

pain

œufs

lait

beurre

fromages favoris pour faire une tartine
qui accompagnera salades et soupes

1 c. à soupe de moutarde
2 c. à soupe de vinaigre
4 c. à soupe d’huile
Sel et poivre du moulin

Mélangez l’ensemble des ingrédients dans un récipient et réajustez en fonction
de votre goût.

J’aime également y ajouter au choix : de l’ail pressé, des herbes ciselées (ciboulette,
estragon…), des zestes de citron, du jus d’orange ou de citron, etc. mais également
varier les plaisirs au niveau des huiles, moutardes ou vinaigres. À vous
d’expérimenter…



Léa

Je voulais vous remercier, vous qui m'avez fait
confiance pour ce premier ebook un peu spécial.
Vous ne pouvez pas imaginer à quel point votre soutien
me touche et j'espère que vous avez pu trouver de l'aide
et de l'inspiration dans votre cuisine quotidienne.

Merci !


