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TOMATES CERISE AU PESTO DE
MENTHE ET CÉLERI À LA FETA EPICÉE
Pour 4 personnes :
Pour les tomates : 16 tomates cerise - 80 g de
chèvre frais - 10 feuilles de menthe fraîche - 15 g
de pignons - Poivre du moulin.
Pour les côtes de céleri : ½ pied de céleri
branche - 50 g de feta - ½ c. à s. de coriandre
fraîche ciselée - 1 pointe de couteau de piment
de Cayenne - 1 c. à c. d’huile d’olive - 1 pincée
de paprika - Poivre.
Préparation :
Préparation des tomates :
Coupez les tomates aux 2 tiers et ôtez le chapeau
ainsi créé. Evidez les tomates, laissez-les égoutter
sur du papier absorbant.
Ecrasez les pignons et la menthe au pilon ou au
mixeur, ajoutez le chèvre frais, poivrez. Farcissez
les tomates cerise avec ce mélange et posez le
chapeau sur la farce. Disposez sur un plat de
service, réservez au frais.
Préparation des côtes de céleri :
Coupez la base du céleri branche, enlevez les
côtes trop vertes. Coupez en 12 tronçons d’environ
3cm.
Mixez tous les éléments de la farce sauf le paprika
et farcissez les tronçons de céleri avec le mélange
obtenu. Saupoudrez légèrement de paprika, disposez
sur un plat de service et réservez au frais.

SALADE DE PAMPLEMOUSSE AU
SAUMON FUMÉ
Pour 4 personnes :
2 pamplemousses - 1 petit concombre - 2
tranches de saumon fumé - Quelques radis Gros sel.
Pour la sauce : 1 yaourt nature brassé - 1 c. à c.
de jus de citron - Poivre - Paprika.
Préparation :
Lavez et coupez le concombre en rondelles,
saupoudrez de gros sel et laissez dégorger environ
30 minutes. Rincez et séchez les rondelles sur du
papier absorbant.

Préparation (suite) :
Pelez les pamplemousses à vif, découpez la
chair en dés.
Détaillez le saumon en lanières et émincez les radis.
Préparez la sauce au yaourt.
Dans un saladier, mettez tous les ingrédients,
ajoutez la sauce et mélangez.
Réservez au frais.

POISSON AUX EPICES
Pour 4 personnes :
4 filets de poisson blanc - 1 oignon - 1 échalote
- 3 gousses d’ail - 1 tomate coupée en petits dés
- 1 c. à c. de curcuma - Piment en poudre - 1
carré de gingembre de 3cm - 3 c. à s. rases de
crème fraîche - 1 c. à c. de garam massala en
poudre - ½ c. à c. de coriandre en poudre - ½
citron pour son jus - 2 c. à s. d’huile d’olive - 1
bâton de cannelle - Poivre.
Préparation :
Faites mariner les filets de poisson pendant 30
mn dans 1 c. à s. d’huile, le curcuma et le piment.
Emincez finement l’oignon, l’échalote, l’ail et le
gingembre et faites revenir le tout dans une
grande poêle ou un wok avec 1 c. à s. d’huile
pendant 3 minutes.
Ajoutez les filets de poisson mariné, puis incorporez
les épices : coriandre, garam massala, poivre et
bâton de cannelle. Faites revenir 2 minutes à feu
doux.
Ajoutez la tomate et le jus de citron, puis la
crème fraîche. Laissez mijoter à feu doux pendant
15 minutes environ.
Disposez dans des ramequins avant de servir
avec son accompagnement.

GALETTES DE LÉGUMES CROQUANTS
Pour 4 personnes :
¼ de céleri rave - 2 carottes - 1 gros navet - 2
courgettes - 1 œuf - 1 pointe de noix de muscade
râpée ou moulue - 3 c. à s. d’huile d’olive Poivre.

Préparation :
Epluchez tous les légumes sauf les courgettes,
lavez-les et râpez-les à la grosse râpe.
Assaisonnez-les de poivre et de noix de muscade
en les mélangeant dans un saladier.
Chauffez 1 c. à s. d’huile d’olive dans une
large poêle ou un wok, faites-y revenir les légumes
pendant 4 minutes. Laissez tiédir, versez dans
un saladier, y ajouter l’œuf battu, mélangez
bien.
Formez de grosses quenelles à l’aide de 2 cuillères
à soupe et faites-les dorer à la poêle 3 mn de
chaque côté avec le reste d’huile d’olive en les
aplatissant légèrement à la spatule.
Débarrassez dans un plat et réservez au four
préchauffé à 80°C.

DUO DE POTIRON
AUX CHÂTAIGNES
Pour 4 personnes :
200 g de châtaignes en bocal - 500 g de potiron 1 c. à s. de crème fraîche épaisse - 10 g de
margarine - Noix de muscade râpée ou moulue Poivre.
Préparation :
Pelez et épépinez le potiron, coupez le en
cubes. Faites le cuire à la vapeur pendant 10
minutes.
Pendant ce temps, faites fondre la margarine
dans une poêle et y faire revenir les châtaignes
égouttées à feu doux. Arrosez avec un verre
d’eau. Réservez.
Quand le potiron est cuit, mettez-le dans un
mixeur et ajoutez la préparation aux châtaignes,
ainsi que la crème et la noix de muscade. Poivrez.
Mixez le tout.
Servez bien chaud.

SOUFFLÉ D’ANANAS VICTORIA
Pour 4 personnes :
2 petits ananas Victoria bien mûrs - 3 œufs (2
jaunes et 3 blancs) - 20 g de margarine - 1 c. à
s. de maïzena - 50 g de sucre glace - 2 c. à s. de
rhum brun (facultatif).
Préparation :
Coupez les ananas en deux, évidez-les, conservez
l'écorce pour la cuisson des soufflés et coupez la
chair en dés.
Faites revenir les cubes d'ananas dans la margarine
sur feu moyen pendant 5 minutes.
Préchauffez le four à 210°C.
Battez les jaunes avec 30 g de sucre glace et la
maïzena délayée dans le rhum.
Montez les blancs en neige ferme. Ajoutez le
reste de sucre glace et continuez à battre pendant
30 secondes. Incorporez au mélange précédent.
Répartissez les cubes d'ananas dans les demiécorces évidées.
Ajoutez l'appareil à soufflé et enfournez aussitôt
pour 5 minutes.
Servez dès la sortie du four.
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