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3, 2, 1, décollez !

Envole-toi vers les
étoiles avec ce set de
moules à glace en
forme de fusée !
Moule à glace fusées
Space Age, Rex London,
8,50 €

Attention les griffes !
Deviens le Ninchat de
l’épluchage de légumes
avec ce petit chat blanc.

Épluche-légumes
Chat’pluch, Pylones, 9,50 €

Tendance !
Brrrrr !

Il n’y a rien de plus
rafraîchissant en été
qu’un bon granita !
Fraise, menthe, citron...
Il ne te reste plus
qu’à choisir le goût !
Ariete Sweet Granita
Party, Darty, 49,99 €

Bouh, un monstre !

Pour des biscuits
monstrueusement
mignons, opte pour ces
emporte-pièces rigolos en
forme de monstres !
Emporte-pièce en métal en
forme de monstre, HEMA, 2 €

À moi les boulettes !

Trop faciles les boule"es de fruits
ou de légumes, crues ou cuites,
avec ce super moule !
Veggie balls, Lekué, 9,90 €
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Ketchup ou moutarde ?

Qui dit barbecue, dit sauces !
Et si tu fabriquais les tiennes ?
Kit ketchup et moutarde,
L’Avant-gardiste, 19,95 €

Qui a soif ?

Ces petites bouteilles façon
laitier sont parfaites pour
apporter tes smoothies maison
au bord de la piscine !
6 bouteilles boisson style laitière,
Rex London, 13,95 €

Oh les beaux biscuits !

Grâce à ce rouleau à empreintes
de dinosaures, tu feras les
plus beaux biscuits de tout le
Jurassique !

Et ploc !

Rouleau à empreintes en bois
dinosaure 11 cm, Alice Délice,
14,99 €

Content ou pas content ?
Tu es ronchon(ne) le matin ?
Ou au contraire, tu es
toujours de super bonne
humeur ? Voilà des tasses
parfaites pour t’exprimer
sans parler !

Dénoyauter les cerises
ou les olives, c’est
long… heureusement
qu’il existe des
machines pour le faire
à notre place !
Dénoyauteur à cerises
et olives, Zodio, 9,90 €

2 mugs 400 ml, HEMA, 8,50 €

Ça pousse !

Fais toi-même
pousser tes herbes
aromatiques pour
agrémenter tes plats
100 % maison !

Pour une chambre sucrée

Plateau de 7 aromates
à cultiver, Nature et
découvertes, 32 €

Guirlandes en bois léger glace, Kidyhome, 8,70 €

Décore ta chambre avec ce"e jolie guirlande
en forme de glaces ! Bleues, roses, blanches,
tu as même le choix du coloris !
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Sorbet coco
20 min

35 min

2h

Débrouillard

Pour 2 personnes
1 noix de coco
24 g de crème épaisse légère
67 g de sucre
135 ml de crème liquide légère
5 c. à soupe de noix de coco râpée
des framboises et des myrtilles
congelées
des feuilles de menthe

•
•
•
•
•
•
•
- Fais deux trous avec un marteau et un

Spaghettis glacés

tournevis (et l’aide de tes parents), dans
la noix de coco. Vide le jus dans un bol, et
casse la noix de coco en deux.

- Mélange le jus avec la crème et le sucre
pour obtenir un mélange homogène.
Ajoute la noix de coco râpée et mélange
à nouveau.

- Verse le mélange dans une sorbetière,
et lance-la pendant 30 à 40 minutes.

- Sors ta glace de la sorbetière en raclant

© LA VIANDE D’AGNEAU, ENTREMONT

bien les bords, verse-la dans un bac et
laisse reposer au congélateur pendant
2 heures.

- Pour le dressage : fais trois

petites boules de glace à la noix
de coco, et dépose-les dans
une moitié de noix de coco.
Dépose par-dessus
quelques framboises et
myrtilles congelées, et
décore avec quelques
feuilles de menthe,
avant de servir
immédiatement.

30 min

1h

Débrouillard

Pour 4 personnes
1 l de glace à la vanille
400 g de fruits rouges
1 c. à soupe de sucre
de l’eau
de la noix de coco râpée
ou du chocolat blanc râpé
4 belles fraises

•
•
•
•
•

•

- Place quatre assie!es et

un presse-purée (ou une
presse à spaghe!is)
dans le congélateur.

- Pour le coulis,

mixe les fruits
rouges avec le sucre
dans un blender. Vérifie
la consistance, et si tu
veux un coulis plus liquide,
rajoute un peu d’eau et mixe
à nouveau. Place ton coulis
au frais.

- Sors les assie!es du congélateur,

et place quatre boules de glace à la
vanille dans le presse-purée. Appuie
lentement en tournant la presse audessus de l’assie!e pour créer un tas
de spaghe!is.

- Verse le coulis sur ton tas de

spaghe!is glacés pour faire comme
une sauce tomate, et rajoute un peu
de noix de coco râpée pour remplacer
le fromage.

- Lave et coupe les fraises en

rondelles, et place-les en décoration
sur l’assie!e. Déguste sans a!endre !
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Débutant

Pour 4 personnes
250 g de spéculoos
150 g de beurre
500 g de fromage frais
de la vanille liquide
2 blancs d’œufs
50 g de sucre
1 kg de fruits rouges congelés
(fraises, framboises, myrtilles,
cerises…)

•
•
•
•
•
•
•

- Fais fondre le beurre et écrase le

spéculoos de sorte à obtenir de la poudre.
Mélange-les, et étale-les au fond d’un
moule à manqué en faisant a!ention à
ce que ce soit bien plat en surface.

- Bats deux blancs d’œufs en neige

avec le sucre, dans un saladier. Foue!e
le fromage frais avec la vanille, et
incorpores-y les œufs en neige sucrés.

- Réserve les plus beaux fruits au

congélateur, et retire 400 g du reste pour
les écraser en petits morceaux et les
incorporer au mélange.

- Verse ton mélange sur la croûte de

spéculoos dans le moule, et réserve au
congélateur pendant au moins 6 heures.
Dispose joliment le reste des fruits
congelés dessus.
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Débutant

Pour 4 personnes
1 kg de glace pilée
des sirops de ton choix de toutes
les couleurs (par exemple grenadine,
pêche, citron, kiwi, menthe glaciale…)

•
•

G lace au cookie

- Mixe la glace pilée jusqu’à obtenir des flocons aussi
fins que de la neige, avec un bon robot mixeur.

- Répartis tes copeaux de glace dans des bols ou

des verres, et verse les sirops par-dessus. Essaie de
coordonner les couleurs pour obtenir un arc-en-ciel !
Déguste sans a!endre.

Astuce

les sirops
Tu peux remplacer
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10 min

4h

Débrouillard

Pour 4 personnes
215 ml de lait entier
105 ml de lait concentré sucré
55 g de beurre de cacahuète
15 g de pépites de chocolat
15 g de cacahuètes non salées
2 cookies

•
•
•
•
•
•
- Mixe le lait entier avec le

lait concentré sucré et le
beurre de cacahuète. Tu dois
obtenir un mélange homogène.

© JULIE MECHALI/ANNELYSE CHARDON

- Verse ton mélange dans des moules

Le savais-tu ?

Ce type de glac
e s’appelle auss
i de la
shaved ice (gla
ce rasée). C’es
t un dessert
typiquement ha
waïen (et japona
donne parfois
is) qui
lieu à de vraies
œuvres d’art
gourmandes !
Il existe des m
achines faites
pour obtenir un
résultat optim
al qu’on peut
commander su
r Internet par
exemple.

à bâtonnets glacés, ajoute des pépites
de chocolat, des cacahuètes et des cookies
concassés. Si tu n’as pas de moule, tu peux
aussi les verser dans des moules à muffins, des
pots de yaourt vides… pense simplement à y
planter un bâtonnet en bois !

- Laisse reposer au congélateur pendant au
moins 4 heures avant de démouler et de les
dévorer !
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Débrouillard

Pour 6 personnes
500 ml de lait
6 jaunes d’œufs
1 gousse vanille
130 g de sucre
200 ml de crème fraîche
300 g de cerises dénoyautées
12 cookies

•
•
•
•
•
•
•

- Fais chauffer le lait dans une casserole.
Incise la gousse de vanille, gra!e les
graines et ajoute-les avec la gousse dans
la casserole.

- Mélange les œufs avec le sucre dans

un saladier avec une fourche!e, puis
verse petit à petit le lait chaud dessus,
en faisant a!ention de ne pas laisser la
gousse de vanille. Une fois le lait versé,
remets tout dans la casserole et laisse
le mélange s’épaissir à feu doux en
remuant sans t’arrêter, jusqu’à ce que la
crème nappe la cuillère.
14

Astuce

ison
Comme c’est la sa
des fruits, tu peux
en profiter pour en
ça,
congeler. Comme
r
tu pourras te régale
toute l’année !

- Laisse refroidir et ajoute la crème

fraîche. Découpe les cerises en morceaux
et rajoute-les aussi. Mélange, verse
le tout dans un récipient hermétique,
et mets-le au congélateur. Sors ton
récipient toutes les 30 minutes pendant
au moins 1 heure 30, et gra!e ton
mélange à la fourche!e.

- Quand la glace s’est bien formée, fais

six belles boules et place-les sur six
cookies. Pose un cookie supplémentaire
sur chaque boule de glace, et sers tes
sandwichs glacés sans a!endre !

Roulé
glacé
10 min

4h

Débrouillard

Pour 1 personne
475 g de crème liquide
1 boîte de lait concentré sucré
1 pincée de sel
100 g de garniture (caramel,
pistaches, fruits rouges, chocolat,
Smarties… tout est permis !)

•
•
•
•

- Mélange tous les ingrédients dans

de cuisson propre, et place-la dans un
congélateur pendant au moins 4 heures.

- Quand ton mélange a bien durci,

sors une spatule, délimite quatre ou
cinq rectangles selon la largeur de ta
plaque et le nombre de rouleaux que tu
souhaites obtenir.

- Racle chaque rectangle en partant
du bas de la plaque vers le haut.
Pour être certain.e de réussir, incline
ta spatule à 45 degrés.

- Récupère tes rouleaux de glace, et

place-les dans un bol. Tu peux ensuite
décorer avec du chocolat fondu, de
la chantilly, des fruits, du coulis, des
bonbons… Laisse parler ta créativité !

© LA VIANDE D’AGNEAU, ENTREMONT

un saladier. Si tu utilises une garniture
solide (fruits, chocolat, noix, bonbons…),
mixe-les avant de les ajouter.

- Verse ton mélange dans une plaque
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15 min

30 min

Débutant

Pour 4 personnes
500 g de tomates
1/2 citron jaune non traité
10 feuilles de basilic bio
5 cl d’eau
10 gou#es de tabasco (facultatif)

•
•
•
•
•
- Plonge quelques secondes les tomates dans

l’eau bouillante pour les émonder. Gra!e les pépins
et coupe les tomates en petits dés avant de les
placer dans un saladier.

- Lave les feuilles de basilic et cisèle-les, puis
rajoute-les dans le saladier.

- Presse le demi-citron pour en récolter le jus,
verse-le dans le saladier. Ajoute 5 cl d’eau et
le tabasco, et mixe le tout.

- Place le mélange mixé dans la sorbetière,

et laisse tourner pendant environ 30 minutes,
ou jusqu’à ce que la glace se forme.

G lace à l’avocat
15 min

20 min

30 min

Débutant

Pour 4 personnes
350 g de chair d’avocat (environ
4 petits avocats bien mûrs)
2 yaourts nature
le jus d’1/2 citron vert
1/2 bouquet de coriandre fraîche hachée
du piment d’Espele#e
du sel et du poivre

•
•
•
•
•
•
- Mélange tous les ingrédients et mixe jusqu’à

obtention d’une consistance crémeuse et homogène.
Assaisonne selon ton goût.

- Laisse reposer au frigo une demi-heure, avant de

verser ton mélange dans la sorbetière pendant environ
20 minutes.

- Conserve ta glace au congélateur et sors-la
15 minutes avant de servir.
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Chaque année, environ 10 millions de tonn
ver des solutions
tournis ! Il est grand temps de trou
consommées… un chiffre qui donne le
es efficaces
ton échelle, tu peux adopter des gest
pour changer les choses. Même toi, à
cuisiner au
à
te donne des astuces pour apprendre
pour lutter contre ce gaspillage. On
t par ici !
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Ses feuilles

C’est la partie que
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en général ! Atten n mange
tion à bien
les laver avant.

Son cœur

En général, il est assez
dur et amer, on ne le
consomme pas.
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Roulé de saumon
passionné

avec ses feuilles...
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salé-sucré
10 min

5 min

Débutant

Pour 4 personnes
1 quatre-quarts Ker Cadélac
100 g de lardons
1 salade verte
90 g de magret de canard tranché
20 framboises
1 pomme verte
de l’huile d’olive
du vinaigre balsamique
du sel et du poivre

Tu peux
remplacer
le vinaigre
balsamique par
un vinaigre de
framboise.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
- Découpe trois tranches de quatre-quarts en petits dés

et fais-les dorer à la poêle. Fais aussi revenir les lardons.
Lave la pomme et coupe-la en petits cubes.

© KER CADÉLAC, PETIT NAVIRE, CROQUE-MADAME STUDIO CULINAIRE

- Dans un saladier, place dans l’ordre la salade, les lardons,

le magret de canard tranché. Dispose ensuite joliment les dés
de quatre-quarts, les framboises et les cubes de pomme.
Arrose d’un filet d’huile d’olive, de vinaigre, de sel et de
poivre, mélange et déguste !

avec son coeur...

… On le fait repousser ! Pour cela rien
de plus simple : avant de cuisiner ta
salade, coupe son cœur à 5 cm au
moins de la base pour le séparer des feuilles. Mets
un peu d’eau dans un verre et places-y ton cœur
de salade. Change l’eau régulièrement, en faisant
attention que la base de la salade touche toujours
l’eau. Au bout de quelques jours, tu verras apparaître
les premières feuilles. Tu pourras alors replanter ta
salade en terre pour qu’elle grandisse !

20 min

5 min

30 min

Débrouillard

Pour 6 rouleaux
6 feuilles de riz
120 g de saumon fumé Norvège
-25 % de sel Petit Navire
100 g de concombre
50 g de fenouil
4 grands radis
3 grosses feuilles de salade
6 grandes feuilles de menthe
30 g de noix de cajou
1 c. à café de miel liquide
1 pincée de piment (facultatif)
Pour la sauce :
1 gros fruit de la passion (ou 2 petits)
1 c. à café de miel liquide
1 c. à café de vinaigre de miel
1 c. à soupe d’huile d’olive

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- Les rouleaux : lave les feuilles de salade, la menthe et

les légumes sans les peler. Coupe les radis et le concombre
épépiné en fins bâtonnets. Émince le fenouil et coupe les
feuilles de salade en deux verticalement. Coupe les tranches
de saumon fumé de sorte à obtenir six parts égales, et rouleles. Mélange les noix de cajou, le miel et le piment dans un bol.
Fais revenir les noix de cajou dans une poêle à feu moyen pour
les dorer. Retire-les de la poêle, laisse-les refroidir et écrase-les
en petits morceaux. Verse de l’eau chaude dans une assie!e,
et étale un torchon propre et humide sur la table. Trempe
une feuille de riz dans l’eau pour la ramollir, et pose-la sur le
torchon. Dépose dans l’ordre, au centre de la feuille une demifeuille de laitue et une feuille de menthe. Ajoute les crudités, le
rouleau de saumon et quelques pincées de noix de cajou.
Rabats le bas de la feuille de riz sur la garniture, puis les côtés.
Fais rouler ta garniture en serrant bien la feuille de riz, et laisse
reposer au moins 30 minutes. Coupe les rouleaux en deux et
sers-les bien frais avec de la sauce passion.
La sauce : coupe le fruit de la passion en deux et vide-le dans
un bol. Ajoute le vinaigre, le miel et l’huile d’olive, et mélange.
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M

alou, c’est
un jeune
chef symp
athique qu
i
s’est fait co
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sion Top
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commune b
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anime auss
i l’émission
Cauchemars
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reprend des
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mais aussi
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recettes Top
chef !

Retrouve d’
autres recett
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gourmandes
de Malou da
ns
son livre Cu
isine
comme
Malou !, de M
allory Gabsi,
éditions Alb
in Michel,
juin 2021, 15
,90 €
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Débutant

Pour 6 personnes
900 g de pommes de terre à chair ferme
900 g de haricots verts frais
2 oignons
3 œufs
480 g de lardons fumés
6 cl de vinaigre de chardonnay
1 pincée de noix de muscade
fraîchement râpée
2 branches de persil plat
haché
30 g de beurre
du sel et du poivre du moulin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- Lave tous les légumes. Épluche les

pommes de terre. Équeute les haricots
verts, émince les oignons.

Son plat préfé
ré
lorsqu’il était
petit

- Fais chauffer une grande casserole

d’eau bouillante salée. À ébullition,
plonges-y les pommes de terre et fais-les
cuire pendant 20 minutes. Les pommes
de terre doivent être encore fermes pour
garder une bonne tenue dans la salade.

-

Fais cuire les haricots verts al dente
pour qu’ils restent croquants avec une
belle couleur. Égou"e-les rapidement puis
plonge-les dans de l’eau glacée pour les
garder bien verts.

- Fais revenir les lardons dans une poêle

morceaux assez gros.

avec les oignons émincés, jusqu’à ce que
l’ensemble prenne une légère coloration.
Poivre puis déglace en versant le vinaigre.
Fais réduire jusqu’à complète évaporation
des liquides.

- Fais cuire les œufs 8 minutes dans une

- Incorpore les pommes de terre et les

- Détaille les pommes de terre en
casserole d’eau bouillante puis réserve-les.

haricots verts, assaisonne de sel et de noix

…
J’adorais le la
pin aux prunea
ux d
mère et le cousc
ous de mon gra e ma grandnd-père tunisie
Quand il le cu
n
isinait, il me fa
isait monter su .
tabouret pour
r
u
n
touiller la sau
ce !
de muscade râpée. Mélange bien
l’ensemble, ajoute les herbes et le beurre.
Rectifie l’assaisonnement si nécessaire et
mélange à nouveau.

- Sers la salade tiède et fais-toi plaisir !
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dans mon placard il y a. .
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Et si on ne
le mange pas ?
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D’où vient-il ?

Le curcuma provient
principalement d’Inde et
plus
généralement d’Asie du
SudEst, même si on le consom
me
en Europe depuis l’Anti
quité.
On le cultive aujourd’h
ui dans
certains pays d’Amériq
ue du
Sud ou d’Afrique, et mê
me à
La Réunion !

En cosmétique

Il sert à faire des maqui
llages
rituels pour des mariages
, des
accouchements, des deu
ils…

Dans l’industrie textile

a
Les petits noms du curcum

nt du sanskrit,
Le nom « curcuma » vie
ma, qui veut
nku
Ku
,
un dialecte indien
leur ». En
dire « qui donne de la cou
meric et ce mot
anglais on l’appelle tur
re mérite » qui
Ter
vient… du français «
s de l’épice.
été
pri
pro
met en avant les
si l’épice d’or
On l’appelle parfois aus
fois même « ce
ou l’épice de la vie, par
st beau non ?
C’e
qui porte la chance ».

!
Incroyable

e université
En 1995, un
evet sur le
dépose un br
américaine
C’est-à-dire
ses vertus.
curcuma et
protège
el
ent offici le
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qu’il soit ex
a crié
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é que
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u
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Le brevet a
en 1997.

Un « alicament » !

Depuis toujours, le curcum
a est
utilisé à des fins médic
inales.
Les scientifiques sont enc
ore en
train d’étudier ses effe
ts, mais on
dit que cette épice sert
à soigner
de nombreux maux! Il
est aussi
antioxydant et aurait des
vertus
contre les cancers. Pou
r de
meilleurs effets, il est con
seillé
de l’utiliser avec du poi
vre, du
thé vert ou de la graiss
e (dans
laquelle il se dissout fac
ilement).

Il peut servir de teinture,
et donne une belle couleur
jaune aux tissus !

Dans la déco

Parce que le curcuma
produit de très jolies
fleurs hyper colorées.

À suivre...
Parfait pour l’été
On peut trouver du curcuma
dans certaines crèmes solaires,
ou même s’en servir pour
éloigner certains insectes !

deux recettes
au curcuma
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dans mon placard il y a..

Curcuma
burger
30 min

10 min

Débrouillard

Pour 4 personnes
Pour le burger
2 filets de cabillaud ou
de colin (environ 600 g)
1 œuf
2 c. à soupe de chapelure
1 c. à soupe de curcuma
du sel et du poivre
1 c. à soupe d’huile d’olive
Pour le dressage
4 pains à burger briochés
du ketchup
de la mayonnaise au citron
de la roque"e
1 oignon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- Le burger : commence par découper

- Pour le dressage : fais griller les pains
à burger coupés en deux au four ou au
grille-pain. Coupe l’oignon pelé en fines
rondelles. Tartine ensuite chaque moitié
30

avec la mayonnaise au citron et un peu
de ketchup. Dispose une petite poignée
de roque"e, le burger au poisson,
quelques rondelles d’oignon crus,
et referme le burger pour le dévorer !

Lait d’or
Pour 4 personnes : 4 mangues • 50 g de lait d’amande au curcuma La Mandorle • 400 ml d’eau • 4 c. à soupe de sirop d’érable
Épluche les mangues et découpe-les en petits dés.
Réserve douze dés, et dépose le reste des fruits dans
un mixeur avec le reste des ingrédients. Mixe le
tout jusqu’à obtenir un mélange lisse et homogène.
Répartis le mélange dans quatre verres. Pique trois
cubes de mangue sur une petite brochette, et place-la
sur un verre en décoration. Fais de même pour les
autres verres, et sers bien frais !

© LA MANDORLE, SHUTTERSTOCK

ton poisson en petits morceaux avec un
couteau. Si tu préfères une texture plus
moelleuse, tu peux aussi le hacher dans
un mixeur. Mets les morceaux dans un
saladier. Ajoute un œuf, la chapelure, le
sel, le poivre et le curcuma, et mélange
bien. Forme ensuite quatre formes
carrées similaires avec tes mains. Filme
au contact et laisse reposer au frigo
15 minutes. Verse l’huile d’olive dans une
poêle, et place-la sur ta cuisinière à feu
moyen. Places-y les burgers de poisson,
et fais-les dorer des deux côtés pendant
quelques minutes.

hawaiien

COMME AU RESTAU
Parfois, c’est vrai, les préparations industrielles nous rendent service et nous font gagner
du temps… Soit ! Mais à force d’acheter des plats tout prêts dans les supermarchés,
on oublie que le « fait maison », c’est carrément meilleur du point de vue du goût,
que ce n’est pas si long à préparer, que ça coûte bien moins cher et qu’on
n’a pas d’emballages à recycler ! Allez zou, c’est toi le chef !

4 TRUCS À SAVOIR

DRESSAGE
DE PRO !

n goûte
Souviens-toi qu’o les
ec
un plat d’abord av un
re
su
as
,
yeux ! Alors
on.
ti
ta
max ta présen

1 Définis à l’avance

l’agencement des aliments.
2 Utilise de la jolie vaisselle.
3 Fais de petites portions.
4 Joue sur les contrastes
et les couleurs !

ASTUCE
DE CHEF

Avant de comm
menu, regarde le encer ton
s
cuisson et de prép temps de
pour que tout soit aration
prêt
même temps... en

PLAT

BOISSON
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DESSERT

BOISSON

BOISSON DES ÎLES
- Écrase le citron et les sucres au fond

5 min

d’un grand verre pour les faire fondre.

Débutant

Pour 1 verre
1/2 citron vert
1 c. à café de sucre blond
de canne bio Blonvilliers
1 c. à café de sucre saveur
vanille Béghin Say
1/2 fruit de la passion
6 cl de jus de passion
de la glace pilée

•
•
•
•
•
•

PLAT

- Vide le demi-fruit de la passion dans le

© BÉGHIN SAY, MYRTILLES SAUVAGES DU CANADA, SHUTTERSTOCK

15 min

- Verse le jus de fruits, remue
et sers bien frais.

LE POKE-BOWL SALÉ
Débutant

Pour 4 personnes
600 g de myrtilles
sauvages du Canada
300 g d’edamame
200 g de quinoa coloré
2 c. à café de pâte de piment
(facultatif)
2 c. à café de sauce soja
6 c. à café d’huile de sésame
2 c. à café de graines de sésame
6 c. à café de vinaigre de riz
600 g de filet de saumon
sans peau ultra-frais
300 g de caro#es
200 g de pousses d’épinards
2 ciboules
2 avocats

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LE SMOOTHIE
BOWL SUCRÉ

verre, et remplis de glace pilée.

- Fais cuire le quinoa selon les indications du
45 min

DESSERT

paquet, égou!e-le et laisse-le refroidir.

- Réduis la moitié des myrtilles en purée avec

10 min

Débutant

Pour 4 personnes
4 yaourts à la noix de coco
300 g de framboises congelées
100 g de litchis
200 g de goyaves
100 g de noix de cajou
non salées non grillées
du quinoa soufflé
2 c. à soupe de sirop d’agave

•
•
•
•
•
•
•
- Réserve deux grosses poignées de

framboises congelées. Verse le reste
dans un blender, avec la chair des
litchis et des goyaves. Mixe le tout
jusqu’à obtenir un résultat homogène.

un mixeur. Ajoutes-y la pâte de piment, la sauce
soja, l’huile de sésame, les graines de sésame, le
vinaigre de riz, et mélange le tout.

- Verse le mélange mixé dans un bol,

- Lave le saumon, sèche-le et coupe-le en dés

- Fais griller quelques secondes

d’environ 1 centimètre de côté. Verse la moitié
de la marinade à la myrtille sur le saumon, et
laisse reposer pendant environ 15 minutes.

- Pendant ce temps, épluche les caro!es et

râpe-les. Trie les épinards, lave-les, essore-les.
Épluche, lave et coupe en rondelles les ciboules.
Coupe les avocats en deux, retire les noyaux et
coupe leur chair en dés.

- Pour le dressage, répartis le quinoa au fond

de quatre bols, et dispose dessus le reste des
ingrédients d’une jolie façon. Finis ton dressage
en ajoutant le reste des myrtilles, et recouvre
le tout du reste de marinade.

ajoute les yaourts à la noix de coco et
le sirop d’agave. Mélange bien.
les noix de cajou, dans une poêle
légèrement huilée ou au four.

- Verse le mélange

yaourt et fruits dans
quatre bols de manière
égale et décore avec
quelques framboises
congelées (tu peux
aussi me!re des mûres),
le quinoa soufflé et
des noix de cajou. À
déguster bien frais !
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Manger trop
lourd n’est pas
une bonne idée

Il fait chaud, alors
évite les
plats mijotés et autre
s poids
lourds de la gastron
omie !
Heureusement qu’en
été, on
a beaucoup de fruits
et de
légumes délicieux po
ur faire
des repas légers et
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Top 4 des aliments
pour se rafraîchir
LES FRUITS ET
LÉGUMES PLEI
NS
D’EAU, comme la
pastèque, la tom
ate,
la courgette…
LE YAOURT : on
ne
dirait pas, mais
il y a
énormément d’eau
dans
un yaourt ou dans
du
fromage blanc !
Ajoute
quelques fruits,
et voilà
un petit déjeuner
bien
hydratant.
LE POISSON : fac
ile
à digérer, il fera
produire
à ton organisme
moins
de chaleur que de
la
viande moins dig
este.
DES AGRUMES :
ils
sont pleins de vit
amine C,
parfait pour avoir
de
l’énergie quand la
chaleur
nous assomme !
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L’eau fruitée
Pour 2 litres : 1,5 l d’e
au • 2 citrons verts bio
•
la moitié d’une petite
pastèque (ou 300 g) •
des feuilles de menth
e • des glaçons
Sépare la chair de
la pastèque de
son écorce, et co
upe-la en morceau
x.
Place ces morceau
x dans une gran
de
cruche ou dans un
distributeur d’eau
en verre. Coupe
le citron vert en
tranches fines, et
ajoute-les dans la
cruche. Lave les
feuilles de menthe
et
rajoute-les au mé
lange fruité. Écra
se
légèrement les fru
its, rajoute l’eau
et
les glaçons, puis
mélange bien.

À suivre...
deux recettes !
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ta rubrique santé

10 min

15 min

Débutant

10 min

1h

Débutant

Pour 4 personnes
500 g de cabillaud ou de colin
1 gousse d’ail
60 g d’oignons rouges émincés
60 ml de jus de citron vert
1 petit poivron
1 bouquet de coriandre fraîche
du sel et du poivre
du piment d’Espele"e

Pour 2 personnes
1 concombre
1 c. à soupe d’huile d’olive
350 g de yaourt grec entier
2 c. à café de menthe ou d’aneth
2 gousses d’ail
1 c. à soupe de jus de citron
du sel et du poivre

- Coupe le poisson en dés, place-les dans un saladier et

petits morceaux.
Mélange le yaourt, l’huile d’olive, le jus de citron,
l’ail écrasé, et la menthe dans un saladier. Ajoute le
concombre, et mélange bien.
Couvre le saladier, et laisse reposer au moins 1 heure
au frigo. Tu peux l’utiliser comme sauce à tremper avec
des crudités, la présenter dans des verrines, ou encore
l’étaler sur un morceau de pain !

•
•
•
•
•
•
•
•

ajoute le jus de citron vert et le sel. Mélange, et laisse
mariner pendant 10 minutes.
Épluche et émince l’ail, enlève les pépins du poivron
et coupe le en petits dés, hache la coriandre, et coupe
l’oignon en fines rondelles.
Ajoute tous les ingrédients dans le saladier, mélange
bien et laisse mariner encore 10 minutes avant de servir
bien frais !

-
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- Pèle le concombre, enlève les pépins et coupe-le en
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Le ceviche

Les nou
veautés
qu’on a
pour toi
testées
et appro
uvées !

DANS MON

CADDIE
il y a ...

Du nouveau au congélo

Qui n’a jamais rêvé de glace
au yaourt faite avec des
produits locaux au cœur de
la Bretagne ? Malo l’a fait !
Vanille, coco, choco… le
plus dur sera de choisir.

La première gourde de compote
recyclable arrive enfin dans les
rayons ! À retrouver aux parfums
pomme bio, pomme poire ou
pomme nature.
Compote en gourde recyclable,
Andros, à partir de 1,55 €

Trop fraîches !

Crèmes glacées au yaourt,
MALO, 5,99 € les 450 ml

La compote écolo

Cacahuètes, noise"es ou chocolat noir,
tous les gourmands trouveront leur
bonheur avec les nouvelles pâtes à
tartiner à trouver au rayon frais ! En
plus, elles contiennent deux fois moins
de sucre que les marques habituelles !

Coucou les animaux

Alors, plutôt perroquet, singe
ou léopard ? Dans tous les
cas, tu auras une table"e de
chocolat écoresponsable et
délicieuse à dévorer !

Pâtes à tartiner, Michel et Augustin,
3,99 € les 260 g

Miam !

Table$e de chocolat, Krokola,
3,99 € la table$e

Voilà des yaourts aux fruits de
saison qui vont envahir ton frigo !
Tous les fruits sont 100 % français,
et c’est une édition limitée…
Yaourt brassé fraise et nectarine,
Les 300 laitiers bio, 2,35 € le pack
de 4 × 125 g

Des nuggets
dans l’assiette

Crémeux, craquants… et véganes
Voilà des desserts au chocolat
qui pourront ravir tout le monde !
Véganes, pleins de calcium et
délicieusement gourmands avec
leurs éclats de noise"es ou de coco.

À toi les moustaches
au chocolat !

Dessert chocolaté à l’avoine,
À Bicycle$e, 2,45 € le pack
de 4 × 100 g

Mais pas n’importe
lesquels ! Voilà des
nuggets végétaux à base
de protéines de blé qui
pourront remplacer la
viande dans ton assie"e
sans perte d’apport
nutritionnel !
Nuggets végétaux green
cuisine, Findus, 2,90 € les 250 g

En plus d’être conditionnées dans
de très jolis bocaux en verre (c’est
plus écolo), ces crèmes au chocolat
hyper mousseuses sont à tomber !
Crème dessert chocolat, chocolat
au lait ou café, Marie Morin,
3,89 € les 500 g

Parfait pour l’été
Déjà toutes prêtes, ces tartele"es
hyper fondantes n’a"endent plus
que d’être garnies avec des fruits,
de la crème, de la mousse…

Fais le plein de vitamine C
tout en te rafraîchissant
avec ce"e super limonade
bio en bouteille en verre.
C’est bon pour toi et pour
la planète !

Tartele$es fondantes, 3 Toques,
3,20 € les 4 pièces (88 g)

Citronnade bio, Luce, 2,55 €
les 75 cl

Trop faciles les tartelettes
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Cuisine du m
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On retrouv
e des form
es de
barbecue d
e tout temp
s et dans
tous les pay
s ! En Fran
ce, le mot
« barbecue
» arrive en
1950, et
viendrait d
’un mot des
Indiens
arawaks (A
mérindiens
des
Antilles) «
barbacoa »,
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une grille d
e bois utili
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LA BONNE
TECHNIQUE

Si tu utilises un charbon
CHARB
ON
au gaz, tu peux passer ces
étapes ! Mais allumer un
barbecue au charbon, c’est
toute une affaire. Voilà les
bonnes étapes pour ne
jamais rater l’allumage
de ton gril :
du papier journal
• Place d’abord
u (un petit
-fe
me
et/ou un allu
de fibres)
et
isse
gra
de
cube
ssus du petit
• Ajoute par-de
prendre feu
bois et laisse

de belles flammes,
• Quand tu asrbo
n
ajoute le cha

il y ait moins de
• Attends qu’
de flammes avant

fumées et
s!
de faire cuire tes brochette

n !
Attentio
s dans

pa
Ne te lance
du barbecue
l’allumage
ulte à tes
sans un ad
côtés !

À suivre...
six recettes
de saison !
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c’est de saison

Sardines
grillées-roulées
40 min

20 min

Débrouillard

Pour 4 personnes
12 filets de sardines
250 g de boulgour
1 bo"e de basilic frais
1 sachet d’épinards frais
1 pot de tomates confites à l’huile d’olive
1 gousse d’ail
4 filets d’huile d’olive

•
•
•
•
•
•
•
- Fais cuire le boulgour à feu doux pendant 8 minutes.

Puis coupe le feu, laisse gonfler pendant 4 minutes et
mets-le de côté.
Dépose les filets de sardines sur une assie"e, côté peau.
Dispose dessus deux feuilles de basilic et une feuille
d’épinard, puis deux tomates confites et du poivre.
Roule les sardines et la garniture sur eux-mêmes, et
pique le tout avec une broche"e. Écrase l’ail dans un bol,
mélange-le avec l’huile d’olive, et verse sur les broche"es.
Fais-les griller au barbecue en les tournant de temps
en temps, puis sers avec le boulgour préalablement
assaisonné à l’huile d’olive. Décore ensuite ton plat
avec quelques feuilles de basilic et d’épinards.

-
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Débrouillard

Pour 4 personnes
250 g de viande de bœuf hachée
250 g de blancs de poulet haché
1 poignée de persil frais haché
1 poignée de coriandre fraîche hachée
1 oignon haché
1 c. à café d’épices tandoori
1 c à café de paprika
1/2 c. à café de cumin en poudre
1 filet d’huile d’olive
1 gousse d’ail écrasé
du sel et du poivre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- Dans un saladier, dispose la viande de bœuf, et la moitié

du reste des ingrédients. Fais la même chose avec le poulet
haché et l’autre moitié des ingrédients restant dans un
autre bol.
Couvre les deux bols, et place au frais pendant au moins
4 heures, idéalement une nuit entière. Le lendemain,
façonne des boudins de viande avec tes mains, pique-les
d’une pique à broche"e, et allonge le boudin de viande
autour de la broche"e. Continue avec d’autres piques
jusqu’à ce que tu n’aies plus de viande.
Fais griller tes broche"es au barbecue, en retournant
à mi-cuisson.

-

-

Les brochettes
sucrées-salées
20 min

10 min

30 min

Débutant

© PAVILLON FRANCE, SHUTTERSTOCK, PIERRE CHIVORET POUR LA PHOTO, ALEXIA CHIVORET POUR LA RECETTE (AOP RAISIN DE TABLE)

Pour 4 personnes
Pour les broche"es :
1 grappe de raisin noir, variété
Muscat du Ventoux AOP
8 aiguille"es de poulet fermier
8 aiguille"es de canard fermier
des piques à broche"es
Pour la marinade :
3 c. à soupe de jus d’orange
2 c. à soupe de miel d’acacia
4 c. à soupe de sauce soja
1 c. à soupe d’huile de sésame
du thym frais
du sel et du poivre du moulin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- Dans un bol, mélange la sauce soja, le

miel et l’huile de sésame, puis ajoute sel et
poivre.
Coupe les aiguille"es de poulet et de
canard selon la taille de tes piques à
broche"es, et fais-les mariner pendant
30 minutes.
Enfile les aiguille"es sur des piques à
broche"e dans cet ordre : canard, grains
de raisin, poulet.
Saupoudre tes broche"es de thym,
égou"e-les et fais griller en les retournant
à mi-cuisson.
Pendant ce temps, verse la marinade et
le jus d’orange dans une casserole, et laisse
bouillir pendant 5 minutes.
Nappe tes broche"es de sauce avant de
servir !

-
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ECETT

30 min

Débutant

Pour 4 broche"es
200 g de fromage halloumi
4 tomates cerises
1 petit poivron orange
1 courge"e
du persil plat frais

•
•
•
•
•
- Lave et pèle la courge"e, puis coupe-la en rondelles

épaisses. Lave les tomates et le poivron. Épépine le
poivron, coupe-le en quatre, puis recoupe chaque quartier
en quatre autres morceaux. Coupe le fromage halloumi
en carrés d’environ 2 ou 3 centimètres de côté.
Sur chaque pique à broche"e, pique dans l’ordre que
tu veux deux rondelles de courge"e, deux morceaux de
poivrons, un morceau de fromage et une tomate cerise.
Tu peux agrémenter de petites rondelles de citron si tu
le souhaites.
Fais griller ta broche"e au barbecue pendant quelques
minutes : il faut que tes légumes soient encore un peu
croquants en fin de cuisson.
Pendant ce temps, hache grossièrement le persil plat
et parsème-le sur tes broche"es en sortie de cuisson.

-

-

42

5 min

15 min

Débutant

Pour 4 personnes
8 biscuits à thé type Petit Lu
4 chamallows
4 carrés de chocolat noir

•
•
PA S
•
- Coupe quatre carrés de papier aluminium assez grands.

BUS !

15 min

ds
n
a
m
r
u
o
g
S’mores
’A

Brochettes Végés

E

R

VÉGÉ

c’est de saison

Coupe chaque carré de chocolat en deux.
Place dessus, empilés, dans l’ordre : un biscuit, un demicarré de chocolat, un chamallow, un deuxième demi-carré
de chocolat et un autre biscuit, comme pour faire un
sandwich.
Referme soigneusement l’aluminium sur ton sandwich
au chamallow.
Fais griller au barbecue (si possible fermé ou à couvert)
pendant une quinzaine de minutes et dévore sans tarder !
Pour plus de gourmandise, tu peux me"re deux carrés de
chocolat par s’mores !

-
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Des sauces pour
accompagner
5 min

Débutant

Pour 1 bol de sauce rose be"erave
10 cl de yaourt La Fontaine à yaourt
1 be"erave cuite
1 c. à soupe de vinaigre balsamique
du sel et du poivre

•
•
•
•
- Coupe la be"erave en morceaux,
et ajoute-les dans un blender avec
le reste des ingrédients.
Mixe jusqu’à obtenir une sauce
homogène et onctueuse.

-

Pour 1 bol de sauce blanche
aux fines herbes
20 cl de yaourt La Fontaine à yaourt
1 échalote
1 bouquet d’herbes fraîches (basilic,
ciboule"e, estragon, menthe, persil…)
1 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à soupe de vinaigre de cidre
du sel et du poivre

•
•
•
•
•
•
- Pèle et cisèle l’échalote. Lave,

sèche et hache les herbes fraîches.
Dans un bol, verse tous les ingrédients
et mélange délicatement.

© SHUTTERSTOCK, LA FONTAINE À YAOURT

-

Pour la sauce jaune curry
5 cl de yaourt La Fontaine à yaourt
2 à 3 c. à café de curry
1/2 c. à café de curcuma
1 blanc d’œuf
du sel et du poivre

•
•
•
•
•
- Bats le blanc d’œuf en neige bien ferme.
- Mélange le yaourt avec les épices, le sel

et le poivre, puis incorpore le blanc monté en
neige jusqu’à obtenir un mélange homogène.
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Une rubrique pour partir à
pour....
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- Préchauffe ton four à 200 °C. Émince
l’ail et l’oignon, et fais-les revenir à la
poêle avec une noix de beurre.

- Épluche et coupe en petits dés les

caro"es, puis émince les poireaux. Coupe
les pieds des champignons, et coupe-les
en tranches.

- Ajoute les légumes dans la poêle et

fais cuire pendant 10 minutes. Pendant
ce temps, coupe l’agneau en lamelles, et
ajoute-le dans la poêle avec les légumes
pendant 10 minutes. Coupe le feu, ajoute
du sel et du poivre, la crème, la moutarde
et le thym, et mélange.

- Découpe douze cercles de pâte

feuilletée et abaisse la moitié dans
six ramequins. Répartis la
préparation à l’agneau
dans les ramequins et
recouvre d’un disque de
pâte.

MINI-TOURTAEUS
E
À L’ÉMINCÉ D’AGN

- Bats le jaune d’œuf
30 min

45 min

Débrouillard

Pour 6 personnes
1 filet d’agneau
2 pâtes feuilletées
1 oignon
1 gousse d’ail
1 noix de beurre
2 poireaux
2 caro#es

•
•
•
•
•
•
•
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• 100 g de champignons de Paris
• 100 g de petits pois
• 200 g de crème fraîche épaisse
• 1 c. à soupe de moutarde
• 1 petit bouquet de cerfeuil
• 2 branches de thym
• 1 jaune d’œuf
• du sel et du poivre
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LA PAVLOVA
KIWI PASSION

30 min

60 min

Débrouillard

LES ALEVINS

CE SONT DES BÉBÉS POISSONS QUI SE
MANGENT EN FRITURE OU EN OMELETTE. EN
NOUVELLE-ZÉLANDE, CE WHITEBAIT VIENT
D’UN POISSON AU JOLI NOM DE GALAXIE.

Pour 10 personnes
3 blancs d’œufs
150 ml de crème liquide très froide
120 g de sucre glace
2 kiwis
100 g de sucre
2 fruits de la passion
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
1 c. à soupe de jus de citron

•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Préchauffe ton four à 100 °C.
- Monte les blancs d’œufs en neige, et incorpore le

sucre, deux cuillères à soupe de sucre glace et le jus
de citron. Forme ensuite des petites meringues sur une
plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et
enfourne pendant 1 heure.

- Avec un ba#eur, monte la crème en chantilly.

LE FISH AND CHIPS

GRAND CLASSIQUE DE LA CU
ISIN
BRITANNIQUE, LE FISH AND CH E
IPS EST
TRÈS POPULAIRE CHEZ LES
KIWIS AUSSI !
LE TOP ? EN MANGER EN BO
RD DE MER, OÙ
LE POISSON EST SOUVENT HY
PER FRAIS !

LES MOULES VERTES
EN
CES MOULES NE SE PÊCHENT QU’
LES
ON
!
E
NOUVELLE-ZÉLAND
R
RECONNAÎT À LEUR BELLE COULEU
.
LLE
TAI
NDE
VERTE, ET À LEUR GRA

Ajoute le sucre vanillé, le reste de sucre glace et
continue de ba"re la chantilly pendant 10 minutes.

- Épluche les kiwis, et coupe-les en fines tranches.
© J’ADORE L’AGNEAU

Découpe les fruits de la passion en deux et vide-les
avec une cuillère.

- Quand les meringues sont sorties du four et froides,
étale de la chantilly dessus et garnis de fruits.
Déguste aussitôt !

LA VEGEMITE
PETIT DÉJEUNER CLASSIQUE, LA
VEGEMITE, COMME LA MARMITE, ON
L’ADORE OU ON LA DÉTESTE ! CETTE
PÂTE À TARTINER À BASE DE LEVURE
DE BIÈRE A UN GOÛT TRÈS PARTICULIER
QUI NE PLAÎT PAS À TOUT LE MONDE…
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D’où vient-il ?
L’abricot est un fruit originaire de
Chine ! Là-bas, il est cultivé depuis plus
de 2 000 ans. Il a traversé les pays et
les continents pour arriver en France
entre le VIIIe et le XVe siècle. Aujourd’hui,
l’abricot est surtout cultivé en Turquie,
mais la France reste le deuxième plus
gros producteur d’Europe, surtout dans
les départements du sud.
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à la loupe

G lace à l’huile d’olive et ses
20 min

30 min

4h

Débutant

Pour 4 personnes
Pour la glace :
33 cl de lait entier
65 g d’huile d’olive Terra Delyssa
2 grandes branches de thym
6 jaunes d’œufs
45 g de sucre
20 cl de crème fleure#e
Pour les broche#es :
12 abricots
2 c. à soupe de miel
1 chèvre fermier sec de taille moyenne

55 min

10 min

Débrouillard

Pour 6 personnes
1 kg d’abricots
1 pâte brisée
150 g de sucre
de la confiture d’abricots

•
•
•
•
- Fais préchauffer ton four à 180 °C. Coupe
les abricots en deux et retire les noyaux.

- Badigeonne le fond de ton moule de confiture

d’abricots, puis dispose les abricots, peau contre
moule, de sorte à recouvrir entièrement le moule.

- Saupoudre de sucre, étale la pâte brisée par-dessus,
et rentre les bords dans le moule.

- Pique la pâte avec un

couteau, et enfourne pendant
35 minutes. Après la cuisson,
sors la tarte du four, et laisse-la
reposer 10 min. Enfin, pose une
assie"e dessus, et retourne-la
d’un coup.
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casserole, et coupe la cuisson après ébullition. Dans un
saladier, bats les jaunes d’œufs avec le sucre. Retire le
thym de la casserole, et verse le lait chaud petit à petit
dans le saladier en foue"ant. Puis remets le mélange
dans la casserole et laisse cuire 5 minutes pour faire
épaissir la crème. Reverse ton mélange dans un
saladier, et ajoute l’huile d’olive et la crème fleure"e.
Mélange bien, filme au contact et laisse refroidir
pendant au moins 4 heures. Verse le mélange dans
une sorbetière, laisse tourner pendant 30 minutes, et
conserve ta glace au congélateur.

- Les broche#es : lave et coupe les abricots. Pique

trois oreillons par broche"e. Fais chauffer le miel dans
une poêle à feu moyen, et dépose les broche"es pour
les faire cuire 2 minutes d’un côté, puis retourne-les et
laisse-les cuire à nouveau 2 minutes.

- Le dressage : fais

de jolies boules de
glace, et sers-les
avec les broche"es
d’abricots
parsemées de
copeaux de chèvre
et de thym.

© TERRE DELYSSA, AMÉLIE ROCHE/INTERFEL, ANNECÉ BRETIN/INTERFEL, UE/MAAF/FAM/INTERFEL/T.ANTABLIAN

15 min

EC
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
- La glace : mets le lait et le thym dans une grande

R

Ta ta Tatin !

VÉ É
G

brochettes d’abricots rôtis

Abricots farcis à la crème
tiramisu aux framboises
20 min

Débutant

Pour 4 personnes
8 abricots
100 g de mascarpone
1/2 c. à café de sirop d’agave
2 œufs
1/2 barque#e de framboises

20 min

Débutant

Pour 4 personnes
1 concombre
150 g de fromage frais
4 abricots
de la ciboule#e
du sel et du poivre

•
•
•
•
•
- Lave et essuie le concombre, puis réalise des lanières

- Coupe huit belles framboises en deux, et réserve-les.
Écrase les autres framboises grossièrement et ajouteles dans le mélange.

- Monte les blancs en neige, et incorpore-les au
mélange au mascarpone.

- Lave les abricots, coupe-les en deux et enlève les
noyaux. Garnis-les avec la crème, décore chaque
bouchée d’une demi-framboise, et sers très frais !

R

VÉGÉ

Les makis sucrés-salés

jaunes avec le sirop d’agave et le mascarpone.

EC TT
E

E

EC TT
E

E

R

VÉGÉ

•
•
•
•
•
- Sépare le blanc des jaunes d’œufs, et mélange les

avec une mandoline. Sale-les et réserve-les dans une
passoire.

- Lave et dénoyaute les abricots, puis coupe-les en
petits dés.

- Dans un bol, mélange le fromage frais, la ciboule"e
ciselée, les dés d’abricots, du sel et du poivre.

- Dispose un peu de mélange au fromage frais à une

extrémité d’une lanière de concombre, et roule-la sur
elle-même pour obtenir un maki. Recommence jusqu’à
arriver à court d’ingrédients.
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Petite histoire du biscuit sourire
Le biscuit sourire est plus connu sous le nom d’une
marque, le biscuit BN. « BN », c’est la Biscuiterie
nantaise, une marque fondée en 1896 par deux
familles de Nantes. La fabrique de biscuit s’est fait
connaître pendant les deux guerres mondiales avec
leurs biscuits peu coûteux et riches en calories. Le
« Cas’Croûte » connaît un grand succès, et un encore
plus grand quand la marque a l’idée de le fourrer
au chocolat. Le Choco BN est né ! Il n’obtiendra son
sourire qu’en 1992 et est resté pendant longtemps
le quatre-heures préféré des petits Français.
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Sourires
au chèvre
25 min

20 min

Version
apéro

Débutant

Pour 4 personnes

• 1 bûche"e de chèvre affinée
• 225 g de farine
• 25 g de poudre d’amandes
• 125 g de beurre mou
• 1 jaune d’œuf
• 1 belle courge"e
• du romarin
• de l’huile d’olive
• du sel
- Préchauffe ton four à 180 °C.
- Dans un saladier, mélange la farine,

la poudre d’amandes et le sel. Ajoute
le beurre mou en le coupant en petits
morceaux. Malaxe du bout des doigts,
et quand la pâte commence à se former,
ajoute le jaune d’œuf, puis forme une
boule de pâte avec une cuillère en bois.

- Étale la pâte sur un plan de travail

fariné sur 1 cm d’épaisseur. Découpe des
cercles à l’emporte-pièce, de la taille de
la bûche"e affinée. Sur la moitié d’entre
eux, découpe des yeux et des bouches à la
façon des émoticônes.

- Place tous tes cercles sur une plaque de
cuisson, et enfourne pendant 15 minutes,
puis sors les biscuits du four et laisse-les
refroidir.

- Coupe des tranches de chèvre assez

© SHUTTERSTOCK

fines, et fais la même chose avec la
courge"e. Verse un filet d’huile d’olive et
du romarin sur les courge"es.

- Empile un cercle plein, une rondelle de
courge"e, une tranche de fromage et un
biscuit sourire. Remets dans le four 3 ou
4 minutes. C’est prêt !
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Promis on ne te raconte
pas de salades !

Pas de place pour l’improvisation… Faut-il ou non saler l’eau de cuisson ?
Pourquoi utilise-t-on ce couteau-là plutôt qu’un autre ? En cuisine, rien n’est laissé
au hasard, et nous sommes là pour tout t’expliquer. Enfile ta toque et ton tablier,
ouvre grand tes oreilles : on répond à tes questions les plus folles !

1

Pourquoi faut-il boire
du lait et non pas de
l’eau pour chasser le
piquant du piment ?

Le piquant du piment vient
de la capsaïcine, une molécule
présente principalement dans
ses membranes blanches. Elle
ne se dissout pas dans l’eau,
c’est pour ça que boire des
litres d’eau ne changera rien !
En revanche, les matières
grasses du lait vont détacher
la capsaïcine des papilles de
la langue, ce qui va atténuer
ce « piquant » au bout de
quelques minutes.
56

Est-ce que le lait végétal
est un vrai « lait » ?

Le « lait » végétal n’existe pas ! Ces boissons
végétales sont composées d’eau et de graines
mixées, avec d’autres ingrédients qui donnent
leur couleur laiteuse aux mélanges. Rien à voir
avec le lait ! D’ailleurs, légalement, le seul
« lait » végétal qui soit vraiment autorisé à
porter ce nom, c’est le lait de coco !

3

2

POURQUOI CERTAINS
BEURRES SONT SALÉS ?
Quand on sale un beurre, on
dit qu’on le fait pleurer. Il perd
de l’eau, et se conserve donc
mieux, même sans frigo… et
c’était bien pratique quand
ledit frigo n’existait pas ! Le
beurre salé est plus dense et
plus goûtu que le beurre doux.
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POURQUOI FAUT-IL BIEN
SÉCHER LES HERBES
AROMATIQUES AVANT
DE LES COUPER ?

Parce que la plupart des arômes des herbes
partent dans l’eau quand on les coupe. L’eau
s’évapore ensuite à la cuisson, et avec elle, tout
le bon goût des aromates !
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Pourquoi le poulpe et le
calamar ont-ils une poche
d’encre ?
Pour se défendre de leurs ennemis !
Quand ces céphalopodes sont attaqués,
ils libèrent de l’encre pour aveugler
leurs assaillants et s’enfuir. D’ailleurs,
cette encre est délicieuse, et souvent
vendue très cher ! On s’en sert par
exemple dans certains risottos, pour
apporter un goût iodé et une belle
couleur noire du plus bel effet dans
l’assiette.

5

Pourquoi éternue-ton quand on sent du
poivre ?

Si tu éternues en sentant
du poivre, c’est que c’est un
poivre de mauvaise qualité !
En général, il s’agit de poivre
déjà moulu, qui contient tous
les « déchets » de la production
de poivre : les grains cassés,
petits… mais aussi les
poussières de l’entrepôt ou de
l’usine dans laquelle ils sont
travaillés. C’est cette poussière
qui te fait éternuer, pas le
poivre.

papillote@

7

EST-CE VRAI QU’IL NE FAUT
PAS SALER LA VIANDE À
L’AVANCE ?

C’est faux et archifaux ! En fait,
le sel agit sur les protéines de
la viande : grâce à lui, elle perd moins
facilement son jus, et est donc plus
tendre et plus juteuse après cuisson ! La
même chose se passe pour le poisson. Il
faut donc oublier cette idée reçue.
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MA LIBRAIRIE
GOURMANDE

Nous avons fureté dans les librairies, épluché toutes les dernières nouveautés pour
te proposer une sélection du tonnerre pour t’inspirer devant les fourneaux cet été !
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2021

4

1 Grillades à la
belle étoile

2 Complètement
givré !

Tu pars au camping ?
Pas de souci, tes talents
de chef pourront faire des
merveilles avec ce guide
plein de super rece#es à
réaliser avec les moyens
du bord !

Même si on te
donne déjà plein
d’inspirations glacées,
difficile de résister à la
gourmandise de ce livre
qui propose des rece#es
hyper originales !

La Cuisine du vrai campeur
de Marnie Hanel et Jen
Stevenson, Marabout,
19,90 €, avril 2021

Desserts totalement
givrés de Sandra Mahut,
éditions Marabout,
10,90 €, février 2021
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T ’en as du bol !

Un bol, c’est joli,
pratique… et surtout
appétissant ! Alors,
pour tirer le meilleur
de ce récipient
qu’on adore à tous
les repas, voilà plein
de rece#es sympas
et colorées !
Bols pour toute l’année,
collectif, éditions
Mango, 15 €, avril 2021

4 Facile, rapide
et originale !

5 Tout simple et
super pour la santé

La tarte, c’est un peu la
star de la cuisine. Facile
à cuisiner, sympa à
décliner, elle est l’alliée
des repas rapides et
savoureux. Et on peut
même en manger en
dessert !

Connais-tu le bouddha
bowl ? Voilà un repas
sain, facile, mais qui fait
toujours son petit effet.
Tu pourras retrouver
plein de super rece#es
dans cet ouvrage !

Tartes faciles de Émilie
Franzo, éditions Marabout,
16,90 €, avril 2021

Bouddha Bowls, la cuisine
sans BLA BLA, collectif,
éditions Larousse, 8,50 €,
mai 2021

