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Apéritif 

Rillettes de volaille à l’indienne 
Ingrédients 

140g de restes de blanc de volaille ou de blanc de poulet poché «20mn dans un 

bouillon de volaille 

30g de raisins secs 

3 c à soupe de fromage frais à tartiner 

½ pomme acidulée 

1 c à café de curry 

2 c à soupe de coriandre fraiche ou ciboulette 

 

Déroulement 

 

Dans un petit saladier, écraser le blanc de poulet à la fourchette afin de 

l’effilocher. 

Au couteau, couper les raisins en petits morceaux. 

Laver et ciseler les herbes. 

Eplucher et couper en petits dés la pomme. 

Mélanger délicatement le blanc avec le curry, fromage frais, raisins et pomme. 

Assaisonner 

Servir sur blinis, endives, rondelles de radis noir…. 

Cookies tomates séchées chorizo 
Ingrédients  

Pour 12 cookies 

80 Gr de farine  

1/2 sachet de levure chimique 

1 Œuf 

40 Gr de beurre 

1 Cac de basilic séché 

3 Tomates séchées 

5 Rondelles de chorizo 

50 Gr de parmesan râpe 

Sel poivre 

Déroulement 

Dans un saladier mélanger la farine levure avec l'oeuf. 

Ajouté le beurre fondu mélanger. 

Mettre le basilic, les tomates couper en petit morceaux ainsi que le chorizo. 

Ajouté le parmesan, salé poivré et mélanger. 

Formé avec les mains des petites boules. 

Les mettre sur du papier cuisson mettre au four a 200 degrés 10 mn. 
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Radis ronds et beurre de sardine   
 

Ingrédients  

1 botte de radis ronds 
120g de sardines en boite  

100g de beurre 1/2 sel 

1/2 citron jaune 

1 gousse d'ail 

5 feuilles de basilic ou ciboulette 

Fleur de sel 

Déroulement 

Presser le citron pour recueillir le jus. 

Hacher l'ail avec le basilic. 

Coupez les extrémités des radis, nettoyez les et creusez légèrement l'intérieur. 

Ouvrez la boite de sardines et enlevez l'arête centrale.  

Dans un saladier mélangez bien sardines et le beurre, jus de citron et ail et 

basilic 

Mettez dans une poche à douille et farcissez les radis 

 

Gaspacho de pastèque à la tomate 

 

Ingrédients 

850 g Pastèque 

250 g Tomates cerises 

1 Botte de menthe  

1 Filet d’huile d’olive 

Sel et poivre 

Déroulement 

Lavez et hachez la menthe (réservez quelques petites feuilles). Coupez les 

tomates en 2. 

Mixez la pastèque avec les ¾ des tomates, 2 cl d’eau et la menthe dans un 

Blender. Salez, poivrez et réservez au frais. 

Dressez le gaspacho dans des assiettes creuses. Ajoutez le reste des tomates, 

les feuilles de menthe et un filet d’huile d’olive. 

 

 

Petit crumble tomates et chèvre frais au Sel Fin 
Ingrédients (4 pers) 
  

Pour le concassé de tomates et chèvre frais : 

4 tomates (ou une boite de dés tomates de 200g) 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956141-tomate/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956655-chevre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956141-tomate/
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150 g de fromage de chèvre frais (ou Philadelphia ou skyr) 

2 c à soupe d’huile d’olive 

2 échalotes, 1 gousse d’ail, 1 brin de basilic 

1 pincée de Sel Fin, 1 pincée de sucre, Poivre  
Pour la pâte à crumble : 

70 g de farine 

70 g de parmesan 

70 g de beurre 

2 c à soupe de chapelure fine 

(1 branche de romarin frais) 

Fleur de Sel  

Déroulement 

Préchauffer le four à 180°c (thermostat 6) et sortir le beurre du réfrigérateur. 

Pour les tomates : Porter une casserole d’eau à ébullition. Retirer le pédoncule 

des tomates, inciser légèrement à l’aide de la pointe d’un couteau avant de les 

plonger 20 secondes environ dans l’eau bouillante. Les retirer à l’aide d’une 

écumoire et les plonger dans un saladier d’eau froide afin de stopper la cuisson.  

Retirer la peau des tomates puis les découper en dés. Hacher finement l’ail et les 

échalotes. Faire revenir l’ail et les échalotes avec un filet d’huile d’olive puis 

ajouter les tomates en dés. Ajouter le basilic ciselé et une petite pincée de 

sucre pour enlever l’acidité des tomates. Laisser mijoter à feu doux et à couvert 

pendant 10 minutes en remuant de temps en temps. En fin de cuisson, saler. 

Parmentier de poisson et poireaux 
Ingrédients (4 pers) 

500g de cabillaud (ou autre poisson blanc ou même du saumon) 

1 échalote 

3 blancs de poireaux 

600g de pommes de terre à purée (bintje) 

15cl de lait, 1 œuf 

1CS de persil frais ciselé 

Huile d'olive, sel, poivre 

 

Déroulement 

Cuire les pommes de terre dans une casserole d'eau salée jusqu'à ce qu'elles 

soient fondantes. 

Pendant ce temps, peler et émincer l'échalote. Émincer finement les blancs de 

poireaux. 

Dans une grande sauteuse faire chauffer un filet d'huile d'olive et faire revenir 

l'échalote. Ajouter les poireaux émincés et faire réduire une dizaine de minutes. 

Ajouter ensuite le poisson sur les poireaux, couvrir et poursuivre la cuisson 5 

minutes de façon à pouvoir émietter facilement la chair afin de la mélanger aux 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-fromage-de-chevre
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-potage-soupe
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-huile
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955616-olive/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1957704-echalote/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958198-ail/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1957346-basilic/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958548-sel/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958550-sucre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956473-poivre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958552-farine/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955664-parmesan/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956643-beurre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-potage-soupe
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1957004-chapelure/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1957755-romarin/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419838-fleur-de-sel/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958094-hacher-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958465-ciseler-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958013-mijoter-definition/
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poireaux. Ajouter le persil puis saler et poivrer la préparation (on peut 

également ajouter une cuillère à café de curry qui se marie bien avec le poisson 

et les poireaux). 

Une fois les pommes de terre cuites, les réduire en purée puis ajouter le lait 

chaud en filet tout en mélangeant. Battre rapidement l’œuf et l'incorporer à la 

purée ainsi que du sel et poivre au goût. 

Dans un plat à gratin répartir le mélange poisson/poireaux puis ajouter la purée 

par-dessus. 

Enfourner une vingtaine de minutes dans un four préalablement chauffé à 180°C. 

Version Thermomix 

Echalotes dans le bol 2sec vit 5, racler la paroi, ajouter l’huile et les poireaux en 

rondelles, programmer 10mn /100°/sens inverse/Vit 1,ajouter le persil et le 

poisson en morceaux 5mn/100°/sens inverse/vit 1, saler et poivrer 

Réserver 

Dans le bol, mettre vos pommes de terre cuites et égouttées, le lait et l’œuf 

entier, mixer 1,30mn /vit 3, prolonger si besoin 
 

Filet mignon de porc sauce moutarde 
Ingrédients (4 personnes) 

 

700g de filet mignon 

20cl de crème liquide 

1 belle c a c de moutarde 

Sel, poivre 

4 Pomme de terre cuite coupez en 4 

2 petite golden coupez en quartier 

(1/2 chou blanc émincer cuit)ou 200g de champignons 

100g de lardons ou dés de bacon 

 

Déroulement 

Faite chauffer un wok ( poêle )avec 1 c à s d'huile et faite revenir le chou ou les 

champignons avec les lardons, ajouter les quartiers de pommes pour qu'il colore 

bien. 

Ajouter les pomme de terre et réserver. 

Coupez le filet mignon en tranche de 1 cm d'épaisseur. 

Dans un poêle faite chauffer un peu d'huile et de beurre, faite revenir. 

1 À 2 minute de chaque côté et réserver sur une assiette. 

Récupérer les sucs dans le fond de la poêle avec une cuillère en bois et déglacer 

avec la moutarde. 

Ajouter la crème et faite réduire légèrement, remettre les morceaux de viande 
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juste à chauffer et servir accompagne le chou saute au 2 pommes 

 

Poulet & Brocolis sautés au sésame 

 
Ingrédients (2 personnes) 

1 Bouquet de brocolis 

2 Filets de poulet 

1 Cc de graines de sésame 

3 Cc de sauce soja1 

Cs d'huile de sésame 

 

Déroulement 

 

Dans une cocotte faire bouillir un grand volume d'eau salée et faire cuire les 

brocolis pendant 10 minutes. 

Pendant ce temps faire dorer le poulet émincé en lamelles dans une poêle non 

adhésive. Déglacer avec 1/2 verre d'eau et ajouter les 3 cc de sauce soja + 1 cs 

d'huile de sésame + 1 cc de graines de sésame. Ajouter les brocolis et faire 

revenir doucement pendant 10 minutes. Ajouter un peu d'eau de temps en temps 

pour pas que ça attache. 

Servir chaud avec un riz vapeur ! 

 

 

Quinoa aux asperges et saumon frais 
 
Ingrédients 

150g de quinoa 

300 asperges vertes ou blanches 

200g de saumon frais 

2 yaourts nature 

3c à soupe d’huile d’olive 

1 c à soupe de Vin balsamique (ou autre) 

½ citron 

Aneth ou ciboulette 

500g de bouillon légumes maison ou cube 

Sel &poivre 

Déroulement 

Cuire le quinoa comme indiqué sur le paquet (bien le passer sous l’eau auparavant 

à travers la passoire) 

Cuire les asperges ou en bocal 

http://www.lesfoodies.com/wonderalice/recette/poulet-brocolis-sautes-au-sesame
http://www.lesfoodies.com/wonderalice/recette/poulet-brocolis-sautes-au-sesame
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Cuire le saumon à point(vapeur-micro-ondes) 

Pendant le refroidissement, préparer la sauce : yaourts, vinaigre, huile d’olive, 

vinaigre, jus de citron et les herbes, sel , poivre. 

Découper le saumon en cubes, les asperges en tronçons, réserver quelques têtes 

pour la décoration. 

Ajouter la sauce au quinoa, asperges et mélanger délicatement. 

Servir bien frais 

 

Emincé de bœuf au lait de coco, curry & 

cacahuète 
Ingrédients 

750 g de rumsteck ou faux filet ou paleron coupés en tranches fines. 

3 c à soupe de cacahuètes grillées et salées 

5 gousses d’ail 

2 gros oignons 

0cl de lait de coco 

2 pincées de curry 

Persil plat ou coriandre 

Déroulement 

 

Peler, dégermer l’ail. 

Concasser grossièrement les cacahuètes. 

Eplucher et émincer les oignons 

Ciseler la coriandre 

Dans une poêle ou wok, chauffer l’huile, à feu moyen, et faire revenir les oignons 

deux minutes. 

Augmenter le feu, ajouter les cacahuètes et le curry,  

Terminer en incorporant la viande et l’ail et  

poursuivre 3 minutes à feu vif sans cesser de remuer. 

Déglacer avec le lait de coco et laisser réduire 

Parsemer de coriandre, servir avec un riz blanc ou des pommes de terre 

nouvelles. 

 

Moelleux de pommes de terre à la mozzarella 
Ingrédients 

10 pommes de terre 

10cl de lait 

30g de beurre 

3 c à soupe de persil ciselé 

1 jaune d’œuf 
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250 g de Mozzarella Bufflonne 

4c à soupe de crème fraiche 

Gruyère râpé 

 

Déroulement 

Eplucher les p de terre, les couper en cubes et les mettre dans une casserole 

d’eau froide. Saler et porter à ébullition 20mn environ.  

Egoutter-les et les écraser à la fourchette. 

Verser dans un saladier et mouiller avec le lait réchauffé. 

Saler, poivrer, ajouter le beurre fondu, le persil. Mélanger et laisser refroidir 

Préchauffer le four à 170°. 

Ajouter le jaune d’œuf à 500g de purée. 

Dans les cercles à pâtisserie, beurrés et huilés au pinceau, à l’aide d’une petite 

cuillère, étaler la moitié de la purée, puis répartir ¼ de la mozzarella coupée en 

dés sur chacune des bases. Recouvrir avec le reste de purée. Garnir la surface 

de crème et de gruyère. 

Enfourner 15mn, ôter les cercles en fin de cuisson 

 

Coulant au chocolat, cœur rocher au chocolat 

 
Ingrédients 

200 g de chocolat noir 70% de cacao, détaillé en morceaux 

60 g de beurre demi-sel, coupé en morceaux 

4 gros œufs  

70 g de sucre en poudre  

45 g de farine de blé  

3 rochers au chocolat, type Rocher Suchard, coupés en deux 

 

Déroulement 

 

Préchauffer le four à 220°C (Th. 7-8). 

Mettre le chocolat dans avec le beurre 1mn30 au Miro-ondes à 500° 

Dans un saladier battre les œufs, le sucre et ajouter progressivement la farine 

Incorporer le chocolat et mélanger bien. 

Répartir dans 6 empreintes à muffins en les remplissant à mi-hauteur. Poser 1 

demi-Rocher Suchard dans chaque empreinte puis couvrir avec le reste de pâte. 

Enfourner et cuire 8-10 minutes à 220°C. A la sortie du four, attendre 2-3 

minutes avant de démouler. Servir aussitôt. 
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Version Thermomix 

Préchauffer le four à 220°C (Th. 7-8). 

Mettre le chocolat dans le bol et râper 10 sec/vitesse 10. Racler les parois du 

bol à l'aide de la spatule. 

Ajouter le beurre et faire fondre 3 min/50°C/vitesse 2. 

Ajouter les œufs, le sucre et la farine, puis mélanger 20 sec/vitesse 4. Répartir 

dans 6 empreintes à muffins en les remplissant à mi-hauteur. Poser 1 demi-

Rocher Suchard dans chaque empreinte puis couvrir avec le reste de pâte. 

Enfourner et cuire 8-10 minutes à 220°C. A la sortie du four, attendre 2-3 

minutes avant de démouler. Servir aussitôt. 

 

Omelette aux framboises 

 
Ingrédients (4-6 pers)  

 100 g de sucre 

 30 g de farine 

30g de maïzena 

 30g de beurre 

 4 œufs 

2 barquettes de framboises ou 300g de framboises congelées (décongelées) 

Déroulement 

Allumer le four 180° chaleur tournante 

Séparer les blancs des jaunes.  

Dans un saladier verser les jaunes, dans un autre saladier mettre les blancs. 

Battre les blancs en neige.  

Dans les jaunes ajouter le sucre, battre jusqu'à ce que le mélange devienne 

blanc.  

Ensuite ajouter la maïzena et la farine, mélanger bien.  

Lorsque les blancs sont montés en neige, les incorporer à la pâte, bien mélanger 

le tout. 

Prendre une tourtière (plat à tarte)supportant la flamme et le four 

Mettre 30g de beurre à fondre très chaud 

Verser la préparation et laisser dorer 5 mn 

Mettre au four chaud 10 à 15mn  

A la sortie du four démouler sur plat ovale en laissant glisser le gâteau  

Répartissez des framboises, refermer le gâteau « comme une omelette » et 

saupoudrer de sucre glace et framboises 

Pain Brioché 
 

Ingrédients 

http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
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140g eau + 15g de sucre+1/2 c à c de sel+20g de levure fraiche ou 10g de sèche-

300g de farine-20g huile-1 oeuf 

Déroulement 

Faire tiédir le tout  

Ajouter 300g de farine T55 + 20g d’huile (colza) + 1 œuf entier 

Mélanger le tout et « battre »la pâte 

La couvrir 30mn : elle lève 

La rabaisser et la mettre dans moule (1grand et un petit) 

Relaisser gonfler 30mn et badigeonner avec un jaune d’œuf délayé avec un peu 

de crème ou de lait 

Mettre à four chaud (180°) &5 à 20mn  

Thermomix 

Levure+ eau+ sel 2mn/37°/Vit 1 

Puis tous les ingrédients, pétrin 2mn 

Se déguste tiède ou froid, idéal pour les goûters ou avec charcuterie 
 

 


