
Rillettes de courgette 

 
Ingrédients 

 1 petite courgette 250g 

 150 grammes de Saint Môret 

 10 brins de ciboulette 

 1 gousse d'ail 

 Sel- poivre-piment si souhait 

 

  

Déroulement 

Laver la courgette et couper les extrémités. La râper finement. 

Mettre ce râpé dans une passoire, saupoudrer de sel. Laisser reposer 15 minutes. Puis 

bien presser pour extraire l'eau. 

Dans un saladier, mettre la gousse d'ail pressée, la ciboulette ciselée, le fromage frais 

et du poivre. Mélanger. Ajouter la courgette râpée. Mélanger.  

Réserver au frais minimum 2 heures. Plus les rillettes de courgette sont fraîches, plus 

elles sont fermes.  

Conservation 48h frigo 

 

Poisson cru à la Tahitienne 

 
Ingrédients 

 

350 g de daurade(thon-Saumon..) 

½ concombre ou ½ courgette 

1 tomate 

½ oignon ciselé 

3 citrons verts 

Feuille de coriandre 

Sel ou sel fin 

Poivre 

20 cl de lait de coco  

Déroulement 

Coupez la daurade en dés, mélangez-le avec l'oignon ciselé et ajoutez le jus de 2 citrons 

verts, salez et poivrez. Mélangez bien et laissez reposer au frais pendant 20 min. 

Coupez la tomate et le concombre préalablement épluché en dés 

 

Égouttez le poisson, déposez-le dans un saladier et versez le lait de coco. Ajoutez les 

dés de légumes et mélangez. Rectifiez l'assaisonnement avec le jus du citron restant, du 

sel et du poivre. Servez le tout bien frais, parsemé de coriandre ciselée. 

 

NB :  

Choisir un poisson congelé ou mettez le au congélateur au minimum 12h afin 



d’éliminer tout risque de toxines. 

Blanc manger au lait de coco et fraises 
 

Ingrédients  

 

 

30 cl de lait de coco 

60 g de sucre 

30 cl de crème liquide très froide 

6 g de feuilles de gélatine ramollies dans 1 bol d'eau froide 

 

Déroulement 

 

 

Chauffez dans une casserole le lait de coco avec le sucre. Lorsqu’il frémit, retirez-le du 

feu. Ajoutez la gélatine bien essorée, mélangez jusqu’à dissolution puis versez dans une 

jatte et laissez refroidir à température ambiante. 

 

Fouettez la crème froide en chantilly bien ferme. Incorporez-la dans le lait de coco 

refroidi (c'est important). Transférez la préparation dans un moule à cake de 1 l de 

contenance, ou bien dans 6 ramequins. Pour faciliter le démoulage, tapissez le moule d'un 

papier sulfurisé, et mettez-en un rond au fond des ramequins. Lissez la surface. Placez 

au réfrigérateur pendant au moins 6 heures. 

 

Préparez les fraises : détaillez-les en petits dés. Râpez le zeste du citron vert, puis 

pressez le jus. Mettez les fraises dans une jatte et mélangez-les avec le jus et le zeste. 

Chauffez le sucre à sec dans une casserole. Lorsque les bords commencent à 

caraméliser, mélangez avec une spatule (supportant la chaleur) jusqu'à homogénéiser la 

couleur. Quand vous avez une belle couleur de caramel ambré, retirez du feu et versez 

doucement l'eau bouillante, en faisant très attention aux projections. Le caramel va 

durcir, c'est normal. Remettez sur le feu en remuant jusqu'à ce que ça se liquéfie à 

nouveau. Plongez le fond de la casserole dans de l'eau froide pour arrêter la cuisson. 

Mélangez 3 cuil. à soupe de caramel avec les fraises. 

 

Montage 

Au moment de servir, démoulez le blanc manger. S'il est dans le moule à cake, coupez-le 

en tranches épaisses. Dressez-le sur les assiettes et entourez des fraises. Dessinez 

ensuite des zigzags avec le caramel. Dégustez bien frais. 

                                    


