MINI E-BOOK

15 recettes
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Faire attention en se faisant plaisir
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Contient du poisson

Contient de la viande

1

Quantité

Temps de cuisson

Temps de préparation

Quantité

Temps de cuisson

2 personnes

35 minutes

50 minutes

2 personnes

50 minutes

Temps de préparation
50 minutes

Soupe de butternut, sirop d'érable et
fruits secs

Salade d'épeautre, fenouil,
carottes et noisettes
Ingrédients pour 2 personnes
200 g de petit épeautre
3 carottes
1 fenouil
40 g de noisettes
1 orange
1 citron
100 g de mâche ou pousses d'épinards
1 cuillère à café de gomasio
3 cuillères à soupe de miel
3 cuillères à soupe d'huile d'olive

Recette

Ingrédients
pour 2 personnes
1 courge butternut
1 oignon
40 ml de sirop d'érable
(ou moins selon vos
goûts)
1 cube de bouillon de
volaille (400 ml)
30 ml de crème allégée
Fruits secs (selon vos
goûts)
Huile de noisette
Poivre

Cuisez le petit épeautre selon les instructions du
paquet.
Pendant ce temps, coupez les carottes en rondelles et
faites les revenir 2 minutes avec une cuillère à soupe
de miel. Couvrez les ensuite d'eau et laissez les cuire
pendant 25 minutes.
Pressez une orange pour en extraire le jus.
Emincez le fenouil puis faites le cuire avec une cuillère
à soupe d'huile d'olive ainsi que le jus de l'orange
pendant 10 minutes.
Concassez grossièrement les noisettes.
Pressez le citron pour en extraire le jus.
Dans un petit récipient, mélangez deux cuillères à
soupe de miel avec deux cuillères à soupe d'huile
d'olive et le jus du citron.
Dans des bols ou assiettes creuses, disposez le petit
épeautre et la salade et ajoutez le fenouil et la carotte
par-dessus ainsi que les noisettes.
Saupoudrez de gomasio et arrosez de la sauce au
miel.
Dégustez !

Recette
Epluchez la courge butternut et coupez la en deux dans la
longueur. Epépinez la courge puis lavez la. Coupez la
ensuite en gros morceaux.
Epluchez et émincez l'oignon.
Faites chauffer un filet d'huile de noisette dans une
grande casserole et faites-y revenir l'oignon avec le sirop
d'érable pendant 5 minutes. Poivrez.
Pendant ce temps, portez 400 ml d'eau à ébullition dans
une bouilloire.
A l'issue des 5 minutes, ajoutez les morceaux de courge à
la casserole. Emiettez le cube de bouillon au-dessus de la
casserole et recouvrez d'eau bouillante.
Faites cuire à feu moyen-doux pendant 30 minutes.
Une fois la courge cuite, transvasez le tout dans un
mixeur. Mixez grossièrement puis ajoutez la crème
allégée. Mixez à nouveau.
Servez et ajoutez les fruits secs de votre choix.
Dégustez !
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Quantité

Temps de cuisson

2 personnes

25 minutes

Temps de préparation
35 minutes

Courgettes farcies au chèvre et aux
amandes
Ingrédients pour 2 personnes
2 courgettes
30 g d'amandes décortiquées
100 g de chèvre frais
2 cuillères à café de romarin

2 cuillères à café d'origan
15 cl de crème liquide allégée
Huile de noix ou de noisette
Poivre

Recette
Préchauffez le four à 210° (th. 7).
Concassez les amandes décortiquées.
Après les avoir lavées, coupez les courgettes en deux dans le sens de la longueur.
Avec une petite cuillère, évidez les délicatement de leur chair. Emincez la chair de
courgette et réservez la dans un saladier.
Faites chauffer de l'eau à la bouilloire. Disposez les courgettes évidées dans une
grande poêle ou casserole, recouvrez les d'eau bouillante et faites cuire pendant
10 minutes. Une fois cuites, égouttez les et disposez les dans un plat à four.
Pendant ce temps, dans le saladier contenant la chair de courgette émincée,
ajoutez la crème liquide, la moitié du chèvre, les amandes concassées, le romarin,
l'origan et du poivre. Mélangez.
Garnissez les courgettes de ce mélange, émiettez le reste du chèvre par-dessus et
arrosez les courgettes d'un filet d'huile de noix ou de noisette.
Enfournez pendant 10 à 15 minutes.
Dégustez !
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Quantité
2 personnes

Temps de cuisson
35 minutes
Temps de préparation
50 minutes

Pêle-mêle de quinoa,
fêta et courge
buttenut
Ingrédients
pour 2 personnes
1 courge butternut
150 g de quinoa
1 cube de bouillon de
légumes (500 ml)
30 g de noisettes
1 gousse d'ail
1 petit oignon rouge
2 cuillères à café de cumin
2 cuillères à café d'herbes
italiennes
10 g d'aneth
10 g de menthe
50 g de feta
1 citron
Olives vertes (les moins salées
possible)
1 yaourt nature à la grec
Huile d'olive
Huile de noix ou de noisette
2 cuillères à café de
cassonade ou de sucre
muscovado
Poivre
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Recette
Préchauffez le four à 220° (th. 7).
Emincez l'ail.
Epluchez la courge butternut, coupez la en deux dans la longueur afin
de l'évider, puis coupez la en carrés de 2cm environ.
Placez les morceaux de courge dans un saladier et ajoutez une cuillère
à soupe d'huile d'olive, l'ail, le cumin, les herbes italiennes et du poivre.
Mélangez pour bien envelopper la courge.
Enfournez les morceaux de courge disposés sur une plaque recouverte
de papier sulfurisé pendant 25 minutes.
Faites bouillir 500ml d'eau à la bouilloire. Emiettez le cube de bouillon
dans une grande casserole et versez l'eau bouillante dessus. Ajoutez
ensuite le quinoa et faites cuire selon les instructions du paquet.
Une fois le quinoa cuit, égouttez le, remettez le dans la casserole et
réservez.
Emincez l'oignon rouge. Concassez les noisettes.
Dans une poêle, faites torréfier les noisettes pendant 5 minutes, puis
réservez-les dans un petit bol.
Versez un filet d'huile d'olive dans la poêle débarrassée des noisettes et
faites revenir l'oignon 5 minutes à feu moyen. Ajoutez ensuite la
cassonade et cuire 5 minutes supplémentaires en remuant. Poivrez.
Ciselez les herbes, coupez les olives en deux, émiettez la feta et coupez
le citron en quartiers.
Ajoutez au quinoa les ¾ d'un pot de yaourt à la grec, 2 cuillères à soupe
d'huile d'olive et le jus de deux quartiers de citron. Ajoutez ensuite les
herbes, les oignons, les ¾ de la courge, poivrez et mélangez.
Servez le quinoa dans des bols ou dans des assiettes creuses et ajoutez
par-dessus le reste de courge, le reste de yaourt, la feta émiettée, les
noisettes et les olives.
Arrosez d'un filet d'huile de noix ou de noisette.
Dégustez !
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Quantité
2 personnes

Temps de cuisson

Temps de préparation

Quantité

Temps de cuisson

Temps de préparation

20 minutes

30 minutes

2 personnes

40 minutes

50 minutes

Légumes au four et burrata

Emincé de dinde au poireau

Recette

Ingrédients
pour 2 personnes
2 escalopes de
dinde
1 poireau
100 g de graines
de couscous
2 cuillères à café
d'estragon
100 ml de crème
liquide allégée
Huile d'olive ou de
noix
Poivre

Ingrédients
pour 2 personnes

Retirez la partie verte du poireau et émincez le blanc.
Effeuillez et ciselez l'estragon.
Coupez la dinde en morceaux et poivrez la.
Chauffez un filet d'huile d'olive dans une sauteuse à feu moyen-vif et
faites revenir la dinde 4 minutes.
Réservez-la dans une assiette.
Faites chauffer l'eau dans une bouilloire en prévision de la cuisson
de la semoule.
Ajoutez le poireau dans la sauteuse, poivrez et faites le cuire
pendant 4 minutes. Ajoutez ensuite un fond d'eau et faites cuire
pendant 4 minutes supplémentaires.
Pendant ce temps, faites cuire la semoule dans une casserole selon
le temps indiqué sur le paquet. Une fois la semoule cuite, ajoutez-y
un filet d'huile d'olive ou de noix et poivrez.
A l'issue du temps de cuisson du poireau, ajoutez la dinde, la crème
et l'estragon. Poursuivez la cuisson 4 minutes.
Egrainez la semoule et servez la dans les assiettes. Disposez la
dinde au poireau par-dessus.
Dégustez !

2 burratas
1 grosse tomate
1 courgette
1 aubergine
1 poivron
100 g de champignons
1 gousse d'ail
Huile d'olive
Persil
Poivre
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Recette
Préchauffez le four à 180° (th. 6).
Lavez tous les légumes.
Epluchez les champignons.
Epluchez et émincez l'ail.
Coupez les champignons, la courgette, l'aubergine
et la tomate en tranches.
Coupez le poivron en dés.
Mélangez correctement l’ail et les légumes avec
un filet d’huile d’olive dans un saladier.
Déposez le tout dans un plat allant au four.
Répartissez les burratas sur les légumes.
Enfournez pendant 40 minutes.
Dégustez !
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Quantité

Temps de cuisson

2 personnes

30 minutes

Temps de préparation
40 minutes

Potage de panais et noisettes grillées
Ingrédients pour 2 personnes
2 panais
50 g de noisettes décortiquées
1 gousse d'ail
1 échalote
2 pommes de terre rouges

1 cube de bouillon de légumes (600 ml)
Muscade moulue
Huile d'olive
Huile de truffe
Poivre

Recette
Préchauffez le four à 180° (th. 6).
Placez les noisettes sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et enfournez les pendant
une bonne dizaine de minutes en surveillant régulièrement.
Pendant ce temps, épluchez les panais et les pommes de terre et coupez les en cubes.
Emincez l'ail et l'échalote.
Faites chauffer environ 600 ml d'eau dans une bouilloire.
Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une grande casserole et faites revenir l'ail et
l'échalote émincés pendant 3 minutes.
Ajoutez les légumes taillés en cubes à la casserole et faites les revenir 5 minutes. Emiettez
ensuite le cube de bouillon de légumes et couvrez d'eau bouillante. Faites cuire les légumes
pendant 25 minutes.
Une fois les noisettes torréfiées, déposez les dans un torchon propre et laissez les refroidir
quelques minutes. Refermez le torchon sur les noisettes et frottez énergiquement pour
retirer leur peau.
Ecrasez les noisettes torréfiées émondées dans la paume de votre main pour les concassez
grossièrement. Réservez.
Une fois les légumes cuits, mettez les dans la cuve d'un mixeur et ajoutez une bonne pincée
de muscade moulue. Mixez jusqu'à obtenir une belle préparation.
Servez dans des bols, poivrez, ajoutez un beau filet d'huile de truffe et agrémentez de
noisettes torréfiées.
Dégustez !
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Quantité

Temps de cuisson

Temps de préparation

2 personnes

40 minutes

50 minutes

Recette
Préchauffez le four à 200° (th. 7).
Faites chauffer 500 ml d'eau à la bouilloire et préparez ensuite le
bouillon.
Après avoir lavé les pommes de terre, coupez le en gros morceaux et
émincez le poireau en lanières.
Ciselez l'ail et émincez l'échalote.
Répartissez les cubes de pommes de terre sur une plaque recouverte de
papier sulfurisé et arrosez les d'un filet d'huile d'olive. Poivrez.
Enfournez pour 30 minutes.
Pendant ce temps, faites chauffer un filet d'huile dans une grande
casserole et faites revenir le poireau, l'ail et la moitié de l'échalote
pendant 5 minutes à feu moyen-vif.
Arrosez avec le bouillon puis ajoutez les haricots verts.
A partir du moment où le bouillon arrive à ébullition, faites cuire pendant
12 minutes, puis égouttez et réservez.
Dans un bol, mélangez l'huile d'olive, le vinaigre de vin blanc, la moutarde
et le reste de l'échalote. Poivrez.
Mélangez cette vinaigrette au poireau et aux haricots verts.
Hachez le persil et coupez le citron en quartiers.
Enrobez les filets de cabillaud dans de la farine. Dans une poêle avec
une noix de beurre, faites cuire le cabillaud 2-3 minutes par face.
Pendant ce temps dans une autre poêle, faites chauffer une noix de
beurre et faites-y revenir les câpres 3 à 4 minutes.
Servez le cabillaud dans des assiettes et parsemez de persil. Versez
ensuite dessus les câpres et le beurre fondu.
Accompagnez le poisson des légumes à la vinaigrette et de pommes de
terre.
Pressez quelques gouttes de citron sur le poisson, à votre convenance.
Dégustez !

Filets de cabillaud, pommes de terre et
haricots verts

Ingrédients pour 2 personnes
2 filets de cabillaud
1 poireau
200 g d'haricots verts
300 g de pommes de terre
1 citron
1 échalote
1 gousse d'ail
2 cuillères à café de persil

2 cuillères à soupe de farine
2 cuillères à café de vinaigre de vin blanc
30 g de câpres
1 cube de bouillon de légumes (500 ml)
Huile d'olive
Moutarde
Deux noix de beurre
Poivre
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15

Quantité
2 personnes

Temps de cuisson

Temps de préparation

30 minutes

Recette

40 minutes

Lavez les courgettes et coupez les en fines rondelles.
Pelez et émincez l'oignon.
Dans une poêle, faites chauffer un filet d'huile d'olive et faites revenir l'oignon
pendant 2 minutes.
Ajoutez les courgettes et le thym et faites les revenir 10 minutes à feu moyen en les
retournant régulièrement.
Préchauffez le four à 180° (th. 6).
Dans une casserole, délayez la fécule avec le lait, hors feu.
Faites ensuite épaissir à feu doux en remuant au fouet pendant 5 minutes sans vous
arrêter.
Ajoutez la muscade moulue et le poivre à la sauce, ainsi que la moitié du fromage
râpé. Mélangez.
Huilez un moule à gratin et déposez y les courgettes, puis nappez les de sauce.
Parsemez le reste du fromage râpé sur le dessus.
Enfournez environ 15 minutes, jusqu'à ce que le fromage soit bien gratiné.
Dégustez !

Gratin de courgettes

Ingrédients pour 2 personnes
4 courgettes
1 oignon
50 g de gruyère râpé allégé
25 cl de lait demi-écrémé
20 g de fécule de maïs
2 cuillères à café de thym
1 cuillère à café de muscade moulue
Huile d'olive
Poivre
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Quantité

Temps de cuisson

2 personnes

20 minutes

Quantité
2 personnes

Temps de cuisson

Temps de préparation

15 minutes

25 minutes

Temps de préparation
30 minutes

Salade de pâtes, oeuf,
burrata et noisettes

Omelette aux légumes

Ingrédients pour 2 personnes
200 g de pâtes
1 burrata
250 g de tomates cerises
20 g de noisettes
1 oeuf
100 g de pousses d'épinard
1 gousse d'ail
1 petit pain
Quelques feuilles de basilic
Huile d'olive
Vinaigre balsamique
Vinaigre de vin blanc
Poivre

Recette
Faites cuire les pâtes selon le temps indiqué sur le paquet.
Ajoutez l'oeuf pendant 8 minutes à l'eau des pâtes pour le
cuire également.
Egouttez ensuite le tout et réservez.
Epluchez l'ail. Coupez le pain en deux et frottez l'ail contre le
pain pour l'imprégner.
Coupez le pain en gros morceaux et faites le revenir dans une
poêle à feu moyen avec l’ail et un filet d'huile d'olive jusqu'à ce
qu'ils soient dorés. Poivrez et réservez hors de la poêle.
Coupez les tomates cerises en deux, effeuillez le basilic et
concassez les noisettes.
Dans la poêle utilisée précédemment pour les croûtons, faites
revenir les tomates cerises et une cuillère à café de vinaigre
balsamique 2 minutes.
Retirez la coquille de l'oeuf et coupez le en deux.
Dans des assiettes creuses, disposez les pâtes, les feuilles
d'épinard et les tomates cerises.
Arrosez d'une demi cuillère à soupe d'huile d'olive et de
vinaigre de vin blanc par personne. Ajoutez le basilic.
Coupez la burrata en deux et disposez une moitié dans chaque
assiette.
Saupoudrez les noisettes concassées et ajoutez un demi-oeuf
par assiette ainsi que le pain à l'ail.
Dégustez !
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Ingrédients
pour 2 personnes
4 oeufs
1 poireau
2 carottes
200 g de champignons
émincés
10 cl de lait écrémé
50 g de gruyère râpé
allégé
1 oignon
Quelques brins de
ciboulette
1 cuillère à soupe
d’huile d’olive
Poivre

Recette
Dans un saladier, cassez les oeufs puis battez les à la
fourchette.
Ajoutez ensuite le gruyère râpé et le lait écrémé. Poivrez à
votre convenance.
Pelez et émincez l’oignon. Emincez le poireau et râpez les
carottes.
Faites chauffer l’huile dans une poêle et faites colorer
l’oignon, le poireau et les carottes pendant 5 minutes.
Baissez à feu doux.
Ajoutez les champignons émincés. Laissez mijoter pendant
5 minutes supplémentaires. De nouveau, poivrez à votre
convenance puis incorporez la ciboulette ciselée.
Mélangez.
Versez les oeufs battus et laissez l’omelette cuire selon
votre goût.
Dégustez !
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Quantité

Temps de cuisson

2 personnes

35 minutes

Temps de préparation

Recette

45 minutes

Pour réaliser la pâte de notre tarte, mélangez la farine, le fromage blanc et l'oeuf jusqu'à
l'obtention d'une texture homogène.
Après avoir obtenu une belle boule de pâte, étalez la avec un rouleau à pâtisserie et
disposez la dans un plat à tarte. Piquez le fond avec une fourchette et réservez.
Préchauffez le four à 180° (th. 6).
Lavez les poireaux, retirez la partie verte et émincez le blanc.
Pelez et émincez l'oignon. Faites le revenir avec un filet d'huile d'olive dans une poêle.
Ajoutez le poireau à l'oignon et faites cuire entre 10 et 15 minutes.
Dans un saladier, battez les oeufs avec le lait. Ajoutez ce mélange à la poêle.
Ajoutez le gruyère, le thym et le romarin. Poivrez et mélangez.
Versez l'appareil sur la pâte dans le plat à tarte.
Enfournez 15 à 20 minutes.
Dégustez !

Tarte gruyère-poireau et
pâte brisée maison

Ingrédients pour 2 personnes
Pour la pâte à tarte :
385 g de farine
250 g de fromage
blanc 0%
1 oeuf

Pour la garniture :
1 oignon
2 poireaux
30 g de gruyère râpé allégé
2 oeufs
20 cl de lait de chèvre
2 cuillères à café de thym
2 cuillères à café de romarin
Huile d'olive
Poivre
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Quantité
2 personnes

Temps de cuisson
20 minutes

Temps de préparation
30 minutes

Recette
Pelez et émincez l'oignon.
Dans une poêle, faites chauffer un filet d'huile d'olive et faites revenir les pois chiches,
l'oignon émincé et les épices italiennes pendant 12 minutes à feu doux.
En fin de cuisson, poivrez et ajoutez le persil puis réservez.
Portez de l'eau à ébullition dans une casserole et versez y un filet de vinaigre blanc. Cassez
les oeufs un à un dans la casserole d'eau et de vinaigre et laissez cuire 3 minutes.
Egouttez les oeufs pochés et réservez.
Portez le lait à ébullition dans une casserole puis versez la polenta en pluie tout en
remuant avec un fouet.
Faites cuire la polenta 5 minutes en continuant de remuer jusqu'à ce qu'elle épaississe.
Une fois la polenta cuite, ajoutez y le parmesan hors du feu et poivrez.
Accompagnez la polenta de la poêlée d'oignons et de pois chiches, des oeufs pochés et de
pesto de tomates.
Dégustez !

Polenta au parmesan, pesto de tomates,
oeufs et pois chiches

Ingrédients pour 2 personnes
200 g de polenta
1 litre de lait
1 oignon
2 oeufs
5 cuillères à soupe de pesto de tomates
50 g de parmesan

100 g de pois chiches
2 cuillères à café d'épices italiennes
1 cuillère à café de persil
Vinaigre blanc
Huile d'olive
Poivre
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Quantité

Temps de cuisson

2 personnes

Temps de préparation

40 minutes

50 minutes

Dos d'églefin, légumes et couscous perlé
Ingrédients pour 2 personnes
Deux dos d'églefin (frais ou surgelés)
1 poivron rouge
2 carottes
100 g de couscous perlés
1 gousse d'ail
1 petit oignon blanc
1 cube de bouillon de légumes (600 ml)
30 g de concentré de tomate
2 cuillères à café de persil

5 g d'aneth
5 g de menthe
1 citron vert
100 ml de crème allégée
15 g de câpres
Huile d'olive
Vinaigre balsamique
Poivre

Recette
Préchauffez le four à 210° (th. 7).
Ciselez l'ail et l'oignon. Coupez le poivron en lanières et taillez la carotte en dés. Ciselez les
herbes.
Faites chauffer l'huile d'olive dans une grande poêle. Faites-y revenir la carotte et le
poivron avec l'oignon pendant 5 minutes à feu moyen-vif.
Ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, l'ail, le concentré de tomates, du
poivre et prolongez la cuisson pendant 3 minutes.
Faites chauffer 600 ml d'eau à la bouilloire.
Pendant ce temps, ajoutez un filet d'huile dans un plat à four, déposez-y le poisson et
poivrez-le. Faites cuire 25 minutes si vous avez choisi un poisson surgelé ou pendant 10 à
15 minutes si vous avez choisi un poisson frais.
Ajoutez le couscous perlé, la moitié des herbes et remuez pendant 1 minute.
Emiettez le cube de bouillon de légumes au-dessus de la poêle et ajoutez l'eau chaude.
Faites cuire 15 minutes.
Coupez le citron vert en deux. Dans une casserole, ajoutez le jus d'un demi-citron, la
crème allégée, les câpres et le reste d'herbes.
Faites chauffer la crème 8 minutes pour la faire épaissir.
Servez le couscous perlé et déposez l'églefin par-dessus. Nappez de crème, ajoutez du
poivre et du jus de citron vert si nécessaire.
Dégustez !
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Quantité
2 personnes

Temps de cuisson

Temps de préparation

25 minutes

35 minutes

Blanquette de poulet au poireau
Ingrédients pour 2 personnes
150 g de riz
2 filets de poulet
2 carottes
250 g de champignons
1 poireau
1 oignon
1 gousse d'ail

50 g de crème allégée
1 cube de bouillon de volaille (150 ml)
2 cuillères à café de persil
1 cuillère à soupe de vinaigre de vin blanc
Huile d'olive
Poivre

Recette

Lavez les légumes.
Epluchez et émincez les carottes. Epluchez et ciselez finement l'ail et l'oignon. Taillez les
champignons. Ciselez finement le poireau.
Portez de l'eau à ébullition dans une casserole et faites cuire le riz 10 à 15 minutes selon
les indications du paquet. Egouttez et réservez.
Pendant que le riz cuit, faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une grande poêle et
faites revenir les champignons et les filets de poulet 2 minutes de chaque côté. Poivrez.
Réservez les ensuite dans une assiette.
Dans la même poêle, faites revenir le poireau, la carotte, l'ail et l'oignon 7 minutes à feu
moyen.
Pendant ce temps, faites bouillir 150 ml d'eau dans une bouilloire.
Une fois le temps écoulé, déglacez le mélange de légumes avec une cuillère à soupe de
vinaigre de vin blanc. Mélangez jusquà ce que celui-ci soit totalement évaporé.
Remettez le poulet et les champignons dans la poêle.
Ajoutez la crème allégée, le persil et émiettez le cube de bouillon de volaille par-dessus.
Versez ensuite l'eau bouillante préalablement chauffée par-dessus et laissez mijoter
pendant 10 minutes ou jusqu'à ce que les filets de poulet soient cuits.
Servez le riz et accompagnez le du poulet et des légumes. Nappez de sauce.
Dégustez !
24

