
Crème de petits pois et gambas ou 

langoustines 

INGRÉDIENTS (6 pers) 

 

 1 kg de petits pois frais ou congelés 

 1 oignon 

 Huile d'olive 

 4 c à soupe de lait de vache ou végétal 

 Gros sel 

 12 gambas ou langoustines ou crevettes 

 Graines germées 

 Sel, poivre  

 

Déroulement 

 

Préparez la crème de petits pois. Écossez les petits pois. Épluchez et émincez l’oignon, 

puis faites-le revenir 10 mn dans un fond d’huile d’olive. Mettez les petits pois dans une 

casserole d’eau légèrement salée, portez à ébullition et faites-les cuire 5 à 8 mn. 

Égouttez-les en réservant la moitié de l’eau de cuisson. Mixez-les avec un peu d’eau de 

cuisson. Ajoutez l’oignon dans la purée, versez le lait et le reste d’eau de cuisson, puis 

remuez jusqu’à obtention d’une crème homogène. Réservez au chaud. 

Décortiquez les gambas. Mettez-les dans une poêle chaude légèrement huilée, salez et 

faites-les cuire 3 mn environ sur feu moyen. 

Dressez les gambas dans les assiettes sur la crème de petits pois. Assaisonnez avec un 

tour de moulin à poivre et parsemez de graines germées. 

NB :  

Plat pouvant être servi frais avec au dernier moment les gambas juste snackées. 

Plat pouvant être préparé la veille 

 

Version Thermomix 

 

300G d’eau et sel dans le bol. Petits pois dans le panier Varoma :15mn/VIT 1 

A la sonnerie, passer de suite sous l’eau froide les petits pois pour stopper la cuisson, 

réserver 150ml de liquide et mixer 1mn/VIT 8 progressivement, ajouter 

l’assaisonnement et le lait 10sec/VIT4 

 

 

 

 

 

https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/pois
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/oignon
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/olive
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/lait
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/gamba


 

Pavés de saumon farcis et ciboulette grillée 

INGRÉDIENTS (6 pers) 

 

 1 filet de saumon ou 6 pavés sans peau ni arêtes 

 500 g de poisson blanc (merlan) 

 2 gousses d'ail nouveau 

 1 bouquet de basilic 

 1 bouquet de 20 tiges de ciboulette 

 Huile d’olive 

 Poivre-sel 

 Mesclun 

 Fleurs comestibles 

 Vinaigre de framboise  

 Romarin-thym 

 Ficelle de cuisine 

 Pomme de terre 

 Vin blanc 

 

Déroulement 

 

Faites cuire le poisson blanc 5 mn en démarrant à l’eau froide (ou à la vapeur) avec 1 brin 

de romarin. 

Coupez le filet de saumon en 6 pavés, fendez chaque pavé en portefeuille avec un bon 

couteau sans aller jusqu’au bout. 

Tapissez la plaque du four de papier sulfurisé. 

Mixez le poisson blanc émietté avec l’ail, le basilic, du sel, du poivre et ajoutez un filet 

d’huile d’olive tout en mixant pour obtenir une farce lisse. Répartissez-la à l’intérieur 

des pavés de saumon, posez 2 ou 3 tiges de ciboulette dessus. Ficelez les pavés, posez-

les sur la plaque, salez, poivrez, arrosez d’un filet d’huile d’olive, parsemez de romarin et 

de thym, et faites cuire 20 mn au four préchauffé sur th. 6/180°. 

  

Servez avec le mesclun assaisonné d’huile d’olive et de vinaigre de framboise, et des 

fleurs comestibles. 

 

Accompagnement 

 Vous pouvez cacher sous la salade de très petites pommes de terre coupées en 2 dans 

la longueur, cuites 12 mn à la vapeur, arrosées d’un petit verre de vin blanc, puis d’huile 

d’olive, assaisonnées de fleur de sel et de poivre blanc du moulin. 
 

Parlons vin 

Blanc : Muscadet, vin de Savoie, Chenins d’Anjou ou de Loire (Pineau) 

Rouge : Vin de loire, Cotes du Rhône ou St Joseph 

Rosé : Val de Loire, Provence, Sud-Ouest 

https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/saumon
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/poisson
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/ail
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/basilic
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/framboise


 

 

 

 

Roses de pomme feuilletées 
 

 

Ingrédients (6 pers) 

 2 belles pommes rouge  

 1 rouleau de pâte feuilletée 

 2 c à soupe de confiture de votre choix  

 1/2 citron 

 Sucre-glace 

 

Déroulement 

 

Versez de l’eau dans un petit récipient résistant au micro-ondes. Ajoutez le jus du 

citron. Réservez. Coupez la pomme en deux, retirez le trognon. Émincez-la en tranches 

de 2 mm, (à la mandoline pour plus de régularité.) Coupez-les en deux pour obtenir des 

demi-cercles qui formeront les pétales. Placez-les dans le récipient d’eau citronnée. 

Passez le récipient au micro-ondes entre 2 mn 30 s et 3 mn, en fonction de l’épaisseur 

des lamelles. Vérifiez leur souplesse : elles doivent se plier sans casser. Égouttez-les, et 

épongez-les avec du papier absorbant. 

Préchauffez le four à 180°/th. 6. Étalez la pâte feuilletée sur un plan de travail et 

découpez 6 bandes de 5 cm de largeur environ. Enduisez-les de confiture sur toute la 

longueur. Placez les lamelles de pomme sur le bord supérieur en les faisant se 

chevaucher et en laissant dépasser l’arc de cercle des lamelles pour former les pétales. 

Repliez la partie inférieure de la pâte sur les pommes. 

Roulez la bande sur elle-même pour former une fleur. 

Placez-la dans l’empreinte d’un moule à muffins. Procédez de la même façon pour les 5 

fleurs restantes. Enfournez 45 mn. 

Laissez complètement refroidir. Avant de servir, saupoudrez de sucre glace, ou ajoutez 

un peu de gelée de rose ou groseille au centre des fleurs pour parfaire l’illusion. 

 

 

L'ASTUCE  

Pour colorer les pétales de rose, vous pouvez cuire les lamelles de pomme au micro-

ondes avec des fruits rouges ou noirs écrasés (framboises, myrtilles, mûres, cassis). 

L’intensité de la couleur dépendra du fruit utilisé et de la quantité ajoutée. 

 

https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/pomme
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/pate
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/confiture
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/citron

