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Mercredi 18/05/2005

Aiguillettes aux concombres et aux noix
Pour faire plaisir aux enfants

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
12 aiguillettes de canard  
1 concombre  
125 g de noix  
2 cuil à soupe d’huile d’arachide  
2 cuil à soupe d’huile de noix1 grosse poignée de raisins secs 
2 cuil à soupe de vinaigre de banyuls ou de cidre  
1 grosse pincée de noix de muscade râpée  
1 cuil à café de miel  
sel et poivre 

Lavez et séchez le concombre. Retirez une bande de peau sur deux, coupez-le en deux, videz 
le et émincez-le en rondelles épaisses, puis recoupez-les en deux.  
 
Dans une grande poêle, faites chauffer une cuillère à soupe d’huile d’arachide. 
 
Quand elle est presque fumante, déposez les aiguillettes sans les superposer pour qu
dorent uniformément.  
 
Faites les cuire 1 minute 30 à 2 minutes sur chaque face, selon le degré de cuisson d
 
Pendant ce temps, préparez la sauce : hachez ensemble 100 g de noix, l’huile de noix, le miel 
et la muscade (ou écrasez les noix si vous n’avez pas de mixeur).  
 
Salez et poivrez les aiguillettes en fin de cuisson. Versez-les dans une assiette et couvrez 
pour les maintenir au chaud.  
 
Dans la même poêle, ajoutez un filet d’huile et versez les concombres. Remuez 1 minute, 
ajoutez les raisins, puis arrosez de vinaigre. Salez, poivrez, remuez et laissez mijoter 5 
minutes. 

CONSEIL : 
Servez les aiguillettes arrosées de sauce aux noix et accompagnées des concombres.
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Lundi 08/08/2005

Blanc manger à la noix de coco et au safran 
Avec ce qu'il me reste

POUR : 6 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
50 cl de lait de coco (1 boîte standard)  
15 cl de lait concentré sucré  
1 ou 2 doses de safran (selon le goût et les moyens)  
1 pincée de sel  
2 feuilles de gélatine  

Laissez la gélatine ramollir 15 min dans un bol d’eau.  
 
Dans une casserole, mélangez le lait de coco, le lait concentré et le safran.  
 
Mélangez sans fouetter et portez à ébullition.  
 
Coupez le feu et incorporez la gélatine essorée. Mélangez jusqu’à ce qu’elle soit dissoute.  
 
Versez dans des ramequins à fond arrondi. Laissez refroidir à température ambiante avant 
d’entreposer au frais 2 heures, ou mieux, pendant une nuit.  
 
Servez tel quel ou démoulez et servez avec un petit dôme de noix de coco dorée à la poêle et 
des fruits exotiques.  
 

CONSEIL : 
Ces desserts se conservent jusqu’à 1 semaine au frais.
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Vendredi 14/01/2005

Bœuf-carottes 
A l'avance pour rester zen

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
1 kg de paleron de bœuf en 12 morceaux  
800 g de carottes  
1 branche de céleri  
30 g de beurre  
1 cuil à soupe d’huile d’olive  
1 cuil à soupe rase de concentré de tomates  
1 bouteille de vin rouge corsé  
1 bouquet garni (thym, laurier, persil)  
1 gros oignon  
3 gousses d’ail  
2 cuil à soupe de farine  
4 cuil à soupe de fond de veau déshydraté (ou 1 litre de fond de 
veau fait maison)  

Pelez l’oignon et émincez-le pas trop finement. Lavez et séchez le céleri et coupez-le en 
morceaux de 1 cm d’épaisseur. Pelez et coupez les gousses d’ail en 4.  
 
Fouettez 1 litre d’eau avec le fond de veau et portez à ébullition.  
 
Faites chauffer le beurre et l’huile dans une cocotte à fond épais. Faites-y dorer la viande sur 
toutes ses faces. Ajoutez les oignons et faites revenir 2 minutes.  
< Saupoudrez la viande de farine et remuez pour l’enrober.  
 
Ajoutez le céleri, l’ail, le bouquet, versez le vin et le fond et ajoutez le concentré en le diluant 
dans un peu de liquide dans une louche. Portez à ébullition et couvrez. Laissez cuire 3 h à 
petit feu en remuant la viande de temps en temps.  
 
Lavez et pelez les carottes, coupez-les en rondelles de 1/2 cm d’épaisseur et ajoutez-les dans 
la cocotte après 1 h 30 de cuisson. Laissez découvert le reste de la cuisson.  
 

CONSEIL : 
Filtrez la sauce et faite la réduire sur feu vif si nécessaire pour qu’elle soit bien nappante.  
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Mercredi 23/03/2005

Brochettes de calmars marinés à l’aigre-doux
Pour faire plaisir aux enfants

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

500 g de têtes et pattes de calmars (demandez à votre 
poissonnier de les détacher)  
1 citron entier + 3 cuil à soupe de jus de citron  
3 cuil à soupe d’huile d’olive  
3 cuil à soupe de vinaigre balsamique  
1 cuil à café de thym effeuillé  
1 grosse cuil à soupe de sucre roux  
1/2 poivron rouge  
1/2 poivron vert  
sel et poivre  

Lavez, retirez les graines et les cloisons des poivrons. Coupez-les en lamelles de 2 cm de côté 
environ. Lavez et séchez le citron et coupez-le en quatre, puis chaque quartier en quatre dés. 

Préparez la marinade en mélangeant tous les ingrédients. Salez et poivrez modérément.  
Versez les calmars dans cette marinade, mélangez et laissez reposer au frais 2 à 5 heures.  
 
Egouttez à fond, puis enfilez sur les brochettes en alternant calmars, poivrons et citrons.  
 
Faites griller 2 à 3 minutes au barbecue ou sous le grill jusqu’à ce que les brochettes soient 
dorées en les retournant souvent.  

CONSEIL : 

Choisissez de petits calmars (supions ou chipirons) qui sont plus tendres que les gros. 
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Jeudi 24/02/2005

Brochettes de poulet satay
En quelques minutes

POUR : 2 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
300 g de blancs de poulet (ou de cuisses désossées)  
2 cuil à soupe rases de beurre de cacahuètes  
1 cuil à soupe de miel  
2 cuil à soupe de sauce de soja  
1 cuil à soupe d’ail haché (ou 2 petites gousses d’ail pelées et 
hachées)  
1 cuil à soupe de gingembre frais haché  
1 cuil à soupe de curry en poudre ou en pâte (à doser selon le 
goût)  
3 cuil à soupe de lait de coco  
pour servir: légumes au wok 

Dans un bol, mélangez tous les condiments. Coupez les morceaux de poulet en morceaux de 
25 g chacun environ.  
 
Mélangez-les aux condiments et laissez mariner aussi longtemps que possible (quelques 
heures à une nuit).  
 
Enfilez-les sur des pics de bois et faites cuire 5 minutes à 500 W (à adapter selon la taille des 
morceaux) en retournant en cours de cuisson.  
 
Servez avec une poêlée de légumes sautés au wok.

CONSEIL : 
Evitez les volailles hormonées, engraissées en batteries en 40 jours.
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Mercredi 27/04/2005

Brochettes de thon et saumon au beurre citronné
Pour faire plaisir aux enfants

POUR : 6 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
400 g de pavés de thon  
400 g de pavés de saumon  
2 tranches de poitrine fumée pas trop fines (100 g environ) 
une vingtaine de tomates  cerises (pas trop petites) 
 
Marinade :  
3 cuil à soupe d’huile d’olive  
1 cuil à café de jus de citron 
1 cuil à soupe de sauce de soja  
sel et poivre  
100 g de graines de sésame 
  

Plongez le lard 30 secondes dans l’eau bouillante pour le dessaler. Egouttez et s

Préparez la marinade  en mélangeant l’huile d’olive, la sauce de soja et le jus de citron. Ne 
salez pas (on ne sale jamais une marinade car le sel cuit les chairs et dessèche la viande). 

Coupez le saumon et le thon en gros dés. Coupez le bacon en lamelles.  

Enfilez en les alternant avec les morceaux de bacon tomates sur des brochettes. 

Faites ainsi 8 brochettes et faites-les mariner une à deux heures au frais. 
  
Dans une assiette, versez le sésame. Egouttez les brochettes et roulez-les dans le s
Faites cuire les brochettes 5 minutes sous le grill du four (ou sur le grill) en les retournant 
souvent. Arrosez du reste de marinade avant de servir.  
Accompagnez de riz basmati sauté aux champignons sauvages. 
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Mercredi 06/04/2005

Brochettes de type YAKITORI
Pour faire plaisir aux enfants

INGRÉDIENTS : 

1 paquet de blanc de poulet  
   
Pour la sauce:  
1/3 Sauce Soja  
1/3 Sucre (blanc tout simple)  
1/3 d'eau (du robinet ça suffit)  
   
Pour l'assaisonnement :  
1 sachet de graines de sésame  
   
Ustensiles :  
1 paquet de brochette en bois ou métal (comme vous voulez)  
1 Pinceau  
1 feuille d'aluminium pour le fond du four  

Je coupe mes blancs de poulet en gros dés, je les laisse mariner environ 12 heures dans le 
mélange de la sauce (ou moins c'est pas grave !). Au bout de 12 heures je mets mes dés de 
poulet sur ma brochette, et je les mets au four au grill (ou barbecue) pendant environ 10 
minutes (ça dépend du four). Il ne faut pas que ce soit trop sec.  
   
J'ai gardé un peu de sauce « soja/sucre/eau » de façon à pouvoir badigeonner mes 
brochettes avec un pinceau pendant la cuisson.  
   
Le reste de sauce « soja/sucre/eau », je le fais réduire dans une poêle pour avoir un genre 
de caramel de façon à pouvoir le verser sur les brochettes, en un petit filet lorsque celles-ci 
son cuites.  
   
Puis, pour la touche finale il ne reste qu'à saupoudrer les brochettes de quelques graines de 
sésame.  
   

CONSEIL : 

C'est un plat très simple,  bon et inratable... il peut même se servir en apéritif. 
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Vendredi 12/08/2005

Brownies à ma façon 
A l'avance pour rester zen

POUR : 8 personnes  
 
INGRÉDIENTS : 
4 gros œufs  
Le poids des œufs en vergeoise, chocolat noir amer (70 %) et 
beurre  
La moitié du poids de farine soit 130 g et de noix soit 130 g.  
Une pincée de sel  

Préchauffez le four à 240°C (th8). Beurrez un moule carré de 25 cm de côté et entreposez-le 
au frais.  
 
Pesez les œufs et comptez le même poids en vergeoise, beurre coupé en morceaux et 
chocolat. Pesez la moitié du poids en farine.  
 
Faites fondre le chocolat au bain-marie, quand il est bien fondu, ajoutez le chocolat coupé en 
morceaux (utiliser du chocolat emballé en tablette pour l’astuce) et laissez fondre.  
 
Fouettez les œufs avec le sucre, ajoutez une pincée de sel, puis la farine et les noix.  
 
Incorporez enfin le chocolat et remuez bien. Versez dans le moule.  
 
Déposez le moule sur la plaque brûlante et coupez le four.  
 
Laissez reposer sans ouvrir la porte du four jusqu’à ce qu’il soit froid.  
 
Découpez dans le moule.  
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Mercredi 30/03/2005

Brownies aux marrons 
Pour faire plaisir aux enfants

POUR : 6 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
500 g de crème de marron à la vanille  
200 g de beurre  
5 œufs  
3 cuil à soupe de cacao en poudre  
80 g de poudre d’amandes  
50 g de marrons glacés  

Préchauffez le four à 180° (th.6). Faites fondre le beurre 1 min au micro ondes ou sur feu 
doux.  
 
Fouettez légèrement les œufs entiers. Ajoutez la poudre d’amandes, le cacao et fouettez 
bien. Incorporez le beurre fondu et la crème de marron.  
Incorporez enfin les marrons glacés brisés en éclats. Versez dans un moule beurré et laissez 
cuire 35 minutes.  
Servez tiède avec de la glace.  

CONSEIL : 
Vous pouvez remplacer la poudre d’amandes par 50 g de farine et les marrons glacés par des 
cerneaux de noix.  
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Vendredi 22/04/2005

Cake aux champignons 
A l'avance pour rester zen

POUR : 6 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
2 sachets de champignons des bois cuisinés surgel
environ)  
200 g de farine  
4 œufs  
1 sachet de levure  
200 g de bacon  
muscade  
sel et poivre  

Faites cuire les champignons dans une grande poêle sèche pendant 10 min environ (Ils vont 
rendre leur eau de végétation et la réabsorber. Arrêtez la cuisson avant que les champignons 
ne se soient trop secs).  
 
Dans un saladier, fouettez les œufs, ajoutez la farine et la levure. Ajoutez une pointe de 
muscade, la moitié du bacon ciselé, salez et poivrez légèrement. Ajoutez les champignons et 
mélangez intimement. Tapissez la terrine de tranches de bacon et versez la pr
dessus.  
 
Versez dans une terrine en flexipan (matériau souple allant au four) et faites cuire 5 minutes 
à 750 W. Laissez reposer 5 minutes et refaites cuire 8 minutes.  
 
Servez froid ou tiède.  
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Jeudi 11/08/2005

Canard à l’orange-minute 
En quelques minutes

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
4 magrets de canard de 350 g environ  
3 oranges  
100 g de sucre  
1 bâton de cannelle  
1 étoile de badiane  
1 cuil. à soupe de nuoc-mâm  
1 cuil. à soupe de vinaigre de vin  
2 cuil. à soupe de porto  
1 cuil. à soupe d’huile  
Sel et poivre  
Chili en poudre  

Préchauffez le four à 240°.  
 
Retirez l’excès de graisse des magrets.  
 
Zestez 2 oranges (hachez les zestes si vous n’avez pas de zesteur) et pressez leur jus.  
 
Mélangez le jus, les zestes, le sucre, les épices concassées, le nuoc-mâm, le vinaigre et le 
porto. Laissez bouillir 10 minutes jusqu’à ce que le mélange soit sirupeux.  
 
Entaillez les magrets en les quadrillant sans entamer la chair.  
 
Faites les dorer 2 minutes côté peau à feu moyen sans matière grasse, retournez-les, 
enfournez et laissez cuire 5 minutes à 240 °. Ils doivent rester dorés.  
 
Découpez dans les assiettes et arrosez de sauce.  
 
Accompagnez de pommes de terre sautées.  
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Mardi 02/08/2005

Carpaccio de bar à la japonaise
Pour garder la ligne

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

500 g de filets de bar <br>  
3 cuil. à soupe d’huile d’olive<br>  
1 cuil à soupe d’huile de sésame<br>  
 2 cuil. à soupe de sauce de soja<br>  
 1 citron vert<br>  
 2 cuil. à soupe de graines de sésame<br>  
 2 pincées de sucre en poudre<br>  
 1/2 cuil. à café de gingembre en poudre<br>  
 Sel et poivre blanc<br> 

Entreposez les filets 45 min au congélateur pour les raffermir. Mélangez la sauce de soja, le 
zeste de citron et le jus de la moitié du citron le gingembre, le sucre et le poivre blanc. 
Ajoutez les huiles et fouettez. <br> 

Dans une poêle sèche, faites dorer le sésame. <br>  
Escalopez les filets de rascasse en fines lamelles avec un long couteau bien aiguisé. Étalez le 
poisson sur une grande assiette et arrosez-le avec la sauce. <br> 

Saupoudrez le sésame sur le poisson. Rectifiez l’assaisonnement et servez immédiatement. 
<br> 
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Jeudi 24/03/2005

Chili con Carne express
En quelques minutes

INGRÉDIENTS : 

2 petits oignons  
2 cuil à soupe d’huile  
1 boite (400 g) de haricots rouges  
250 g de purée de tomates  
1 cuil à soupe de concentré de tomate  
300 g de bœuf haché  
2 cuil à soupe de Worcestershire sauce  
1 cuil à café de vinaigre de vin  
Piment 

Pelez  et râpez les oignons à l’aide d’une râpe à gros trous.  
 
Dans un plat allant au micro-ondes, placez l’huile, le piment et la purée d’oignons. Couvrez et 
faites cuire 2 minutes.  
Mélangez, puis ajoutez le reste des ingrédients et couvrez. Faites cuire 5 minutes.  
Remuez, découvrez et faites cuire encore  5 min à 750 watts. 

Servez avec du riz blanc.   

  
CONSEIL : 
Mon amour de la cuisine, conjugué à mon impatience me pousse à utiliser le plus souvent le micro-
ondes. Cela m’a amenée à cuisiner un maximum d’aliments au micro-ondes.   
Aujourd’hui,  je vous ai montré ma recette improbable : le chili con carne au micro ondes. ET si, 
c’est possible !  
Bon, cela ne vaut peut être pas celui de la tata mexicaine mijoté 5 h sur le coin du fourneau, mais 
franchement, ça suffit à se rebiscouiller, comme on dit dans les landes.  
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Accueil > Services > Cuisiner avec Whirlpool 

 

Jeudi 21/04/2005

Confit de canard aux câpres 
En quelques minutes

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
4 cuisses de canard confites (ou 2 cuisses et 2 magrets) 
4 oignons  
4 cuil. à soupe de câpres (conservées au vinaigre) 

Faites revenir les morceaux de confit côté peau dans une sauteuse. Laissez dorer. 
 
Ajoutez les oignons émincés, laissez cuire 10/15 minutes en remuant délicatement. 
 
Salez, poivrez, ajoutez les câpres avec un peu de leur vinaigre. Laissez réchauffer. 
 
Servez avec des pommes de terre à l’ail (cuites à la graisse de canard) et aux c
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Jeudi 21/07/2005

Côte de bœuf au plat Crisp
En quelques minutes

INGRÉDIENTS : 

1 côte de bœuf de 1,4 kg environ  
2 cuil à soupe d’huile neutre  
sel et poivre 

Pour la sauce à la mangue acidulée  
1 mangue bien mûre  
1 cuil à soupe de sauce nuoc-mâm  
1 citron vert  
1/2 bouquet de coriandre  
1 petit piment chili (ou moins selon le goût)  
1 pincée de sel 

Attention : cette recette nécessite l'option Crisp sur votre micro-ondes Whirlpool. 

Prenez soin de sortir la viande du réfrigérateur au moins 2 heures à l’avance.  
Préchauffez le plat Crisp 3 minutes au micro ondes, position Crisp.  
 
Pendant ce temps, enduisez la viande d’huile mais ne l’assaisonnez pas (le sel empêche la 
croûte de caraméliser et le poivre devient acre s’il subit une forte chaleur).  
Placez la côte de bœuf sur le plat Crisp, et faites cuire 12 minutes toujours en position Crisp 
en retournant et en assaisonnant la viande à mi-cuisson.  
Précisions Cuisson Crisp Whirlpool, pour une côte de bœuf de 1 kg :   
> Saignante  10 à 12 minutes  
> A point  12 à 14 minutes  
> Bien cuite 14 à 16 minutes  
Ajoutez 1 minute et demi par 100 g supplémentaires de viande.  
Pour la sauce :  
Pelez et coupez la chair de la mangue en dés. Placez-la dans un saladier ou un récipient à 
bords hauts. Ajoutez le nuoc-mâm, le jus de citron, la coriandre lavée, une pincée de sel et le 
piment. Mixez finement avec un mixer plongeant.  
 
Servez cette sauce froide, avec la viande. 
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Mercredi 03/08/2005

Coulant au chocolat
Pour faire plaisir aux enfants

POUR : 4/6 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

300 g de chocolat amer à 70 %  
6 œufs  
100 g de sucre  
70 g de farine  
100 g de beurre  
Poivre noir 

Préchauffer le four à 240°C (th 7-8).  
Faites fondre ensemble le beurre et le chocolat. Battez vivement le sucre et les œufs. 
Incorporez-les au chocolat, mélangez. Tamisez la farine en mélangeant à la spatule.  

Beurrez et sucrez légèrement des petits ramequins. Versez la préparation aux 3/4 et 
enfournez. Laissez cuire 8 à 10 min, selon la taille des moules et la puissance de votre four. 
Sortez-les du four, laissez tiédir et démoulez délicatement après avoir passé la lame d’un 
couteau le long des parois. Retournez-les et servez avec de la glace vanille ou une crème 
anglaise. 

CONSEIL : 

Pour un démoulage parfait : beurrez les moules et placez-les au frais pour que le beurre durcisse 
avant de verser la pâte. 
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Lundi 04/07/2005

Coupes croustillantes au fudge caramel
Avec ce qu'il me reste

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

1 litre de glace vanille  
6 caramels mous à la fleur de sel  
10 cl de crème liquide  
100 g de chocolat noir  
200 g de gaufrettes chocolat-noisettes  
30 g de noisettes concassées  
1 pincée de sel  

Concassez finement les biscuits.  

Façonnez 12 boules de glace et roulez-les dans la poudre de biscuits en appuyant bien pour 
faire adhérer. 

Déposez-les délicatement dans un plat sans les superposer et mettez-les au congélateur pour 
une demi heure au moins.  
 
Faites griller les noisettes à la poêle.  

Préparez le fudge:  

Faites chauffer la crème et ajoutez les caramels. Remuez à feu doux jusqu’à ce qu’ils soient 
fondus.  
 
Répartissez le fudge chaud dans des coupes.  

Déposez les boules de glace sur le dessus et arrosez de sauce chocolat (100 g de chocolat + 
10 cl de crème liquide + 10 cl d’eau). Saupoudrez de noisettes concassées.  

Servez sans attendre.  
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Accueil > Services > Cuisiner avec Whirlpool 

 

Lundi 23/05/2005

Crab cakes
Avec ce qu'il me reste

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
100 g de chapelure  
20 cl d’huile neutre  
pour les cakes:  
- 250 g de chair de crabe fraîche ou en conserve  
- 1 cuil à soupe de mayonnaise  
- 1 cuil à soupe de moutarde douce  
- 1 cuil à soupe de Worcestershire sauce  
- 1 cuil à café de jus de citron  
- 1 cuil à café de pâte d’anchois  
- 1/2 cuil à café de paprika  
- 1 cuil à soupe de chapelure  
- 1 petit œuf  
- poivre 

Lavez et ciselez le persil.  
 
Dans un saladier, fouettez tous les ingrédients sauf la chair de crabe.  
 
Egouttez le crabe à fond entre vos mains s’il est en conserve et ajoutez-le. Mé
intimement.  
 
Faites chauffer l’huile à feu moyen (elle doit être chaude mais pas fumante).  
 
Façonnez 8 boulettes et aplatissez-les légèrement.  
 
Passez-les dans la chapelure et faites les cuire 1 minute environ de chaque côt
 
Egouttez sur du papier absorbant.  
 
Servez bien chaud avec des quartiers de citron et une sauce cocktail maison faite de 
mayonnaise fouettée avec du paprika, du jus de citron et un peu du jus de crabe .

CONSEIL : 
Remplacez le paprika par une cuiller à soupe de ketchup.  
Pour accentuer la saveur des cakes, ajoutez deux brins de persil hachés à la pâte.
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Lundi 28/02/2005

Crème brûlée aux figues
Avec ce qu'il me reste

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
150 g de figues sèches  
35 cl de crème liquide  
40 g de sucre en poudre blanc  
2 cuil à soupe de cassonade  
1 cuil à café d’extrait de vanille (ou 1 gousse de vanille grattée)  
2 jaunes d’œufs 

Préchauffez le four à 150° c (th 5) et versez de l’eau dans sur la plaque du four pour 
préparer le bain marie.  
 
Pendant ce temps, portez la crème tout doucement à ébullition avec les figues et la vanille.  
 
Fouettez les jaunes avec le sucre blanc jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Egouttez les 
figues.  
 
Versez la crème brûlante en mince filet sans cesser de tourner avec une cuillère en bois.  
 
Découpez les figues en lamelles d’ 1/2 cm d’épaisseur et repartissez-les dans des petits plats 
ronds individuels. Couvrez de crème et faites cuire 40 minutes.  
 
Laissez refroidir puis entreposez 1 heure au frais (jusqu’à une nuit, couvert d’un film 
alimentaire).  
 
Allumez le grill du four, saupoudrez les crèmes de cassonade et faites dorer 1 à 2 minutes au 
plus proche du grill. (Ou utilisez un chalumeau)  
 
Servez dès la sortie du four.

CONSEIL : 
Vous pouvez faire gonfler les figues au préalable dans un peu de porto ou d’armagnac.
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Lundi 18/07/2005

Crème renversée au lait de coco
Avec ce qu'il me reste

INGRÉDIENTS : 

160 g de sucre semoule  
6 œufs + 6 jaunes  
160 g de sucre  
100g de sucre semoule (pour le caramel)  
1 litre de lait de coco (liquide)  
1 gousse de vanille  
1 pincée de sel 

Préchauffez le four à 160°C (th. 5-6).  
Portez le lait à ébullition avec la gousse de vanille, que vous aurez préalablement fendue en 2 
dans la longueur et grattée pour que ses arômes s’infusent bien dans le lait. 

Pendant ce temps, dans une petite casserole, faites chauffer à feu moyen 100 g de sucre 
jusqu’à l’obtention d’un caramel blond. Versez-le immédiatement dans un moule à charlotte 
de 20 cm de diamètre ou à savarin (je préfère utiliser un moule en flexipan pour faciliter le 
démoulage) et faites-le glisser le long des parois. 

Dans une terrine, battez les œufs avec le sucre et une pincée de sel, puis ajoutez peu à peu 
le lait chaud sans cesser de fouetter. Versez dans le moule et faites cuire au four, au bain-
marie (placez le moule à charlotte dans un plat rempli d’eau frémissante) pendant 1 h 30. 

CONSEIL : 

Pour obtenir la préparation la plus lisse possible, secouez bien les boîtes de lait avant de les utiliser 
et filtrez la crème au travers d’une passoire fine avant de la verser dans le moule  
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Accueil > Services > Cuisiner avec Whirlpool 

 

Jeudi 16/06/2005

Crostinis de concombre et tapenade
En quelques minutes

POUR : 2 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

Temps de préparation : 20 minutes  
Matériel : 1 mixeur, 1 couteau-économe 

8 tranches de pain de campagne d’1 cm d’épaisseur 
1/2 concombre  
130 g d’olives noires dénoyautées  
3 filets d’anchois à l’huile d’olive  
1 cuil. à soupe de câpres au vinaigre  
30 g de thon à l’huile  
1/2 gousse d’ail  
1 cuil. à café de ciboulette ciselée  
1/2 citron vert  
3 cuil à soupe d’huile d’olive  
Poivre du moulin 

Allumez le gril du four.  

Posez les tranches de pain sous le gril et laissez dorer quelques instants sur un c
Réservez. 

Mettez les olives dans le bol du mixeur, ajoutez les filets d’anchois, les câpres, le thon 
égoutté, l’ail épluché et du poivre moulu.  

Faites tourner par à-coups en ajoutant l’huile d’olive petit à petit. 

Épluchez le concombre en laissant une  bande de peau sur deux, coupez-le en deux dans la 
longueur et émincez-le en lamelles très fines. 

Tartinez les tranches de pain de tapenade et déposez les lamelles de concombre en les 
faisant se chevaucher légèrement.   

Décorez de brins de ciboulette et arrosez d’un filet de citron vert. 

Variantes : remplacez les olives noires par des olives vertes et la ciboulette par du basilic par 
du thym frais. 

CONSEIL : 

Préparez une grande quantité de tapenade et conservez-la, 2 à 3 mois dans un bocal, en veillant 
ce qu’elle soit toujours recouverte d’huile d’olive. 
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Mercredi 13/07/2005

Crumble de pommes aux noix
Pour faire plaisir aux enfants

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

3 grosses pommes reinettes, golden ou gala  
150 g de farine  
80 g de beurre mou  
3 cuil à soupe de vergeoise  
80 g de cerneaux de noix  
30 g de raisins secs « Smyrne »  
10 cl de jus de pomme (ou Calvados)  
1 cuil à café de cannelle en poudre  
1 pincée de sel 

Préchauffez le four à 210 °C (th 7). Sortez le beurre du réfrigérateur pour qu’il soit bien mou. 
 
Placez les raisins dans un petit bol, couvrez-les de jus de pommes ou de calvados et passez 
le tout une minute au micro-ondes à pleine puissance pour les faire gonfler. 

Dans un saladier, versez la farine, la vergeoise, le beurre ramolli coupé en morceaux et une 
pincée de sel fin. Travaillez rapidement cette pâte du bout des doigts pour qu’elle s’émiette 
facilement et qu’elle ait une consistance sableuse.  
Pelez les pommes et coupez-les en dés. Versez-les dans un plat préalablement beurré, 
saupoudrez de cannelle.  
Répartissez dessus les noix et les raisins égouttés. Tassez bien avec le plat de la main (pour 
éviter que la pâte ne s’infiltre en dessous des fruits et ne soit détrempée par leur jus).  

Recouvrez de pâte et enfournez. Laissez cuire 25 minutes, jusqu’à ce que la croûte soit bien 
dorée  
Servez tiède avec de la glace vanille ou de la crème anglaise. 
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Mardi 05/04/2005

Curry de cabillaud aux petits pois 
Pour garder la ligne

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
2 darnes ou pavés de cabillaud (frais ou surgelé)  
300 g de petits pois écossés (frais ou surgelés)  
1 boîte de lait de coco  
1 cuil à café de gingembre frais râpé (ou 1/2 cuil à café de 
gingembre sec)  
1 pincée de safran en filaments  
1 cuil à café rase de pâte de curry rouge thaïlandaise (ou pâte de 
curry indienne)  
1 cuil à café de grains d’anis  
1 cuil à soupe de jus de citron vert  
Coriandre fraîche  
sel  

Salez le poisson. Pelez et râpez le gingembre  
Dans une sauteuse, juste à la dimension des darnes, versez le lait de coco, ajoutez le 
gingembre, le safran, le curry, le jus de citron vert et les grains d’anis. Laissez réduire de 
moitié sur feu vif.  
 
Déposez les filets dans la sauteuse, couvrez et laissez pocher 6 à 8 minutes à feu doux 
Retirez les filets et déposez-les dans les assiettes.  
 
Ajoutez les petits pois dans la sauce. Laissez bouillir 3 à 4 minutes sans couvrir.  
Versez sur le poisson. Saupoudrez de coriandre et servez accompagné de riz basmati.  
 

CONSEIL : 
> les pâtes de curry sont plus ou moins épicées selon leur origine, dosez les petit à petit pour ne 
pas risquer d’enflammer le palais de vos amis.  
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Vendredi 24/06/2005

A l'avance pour rester zen 
Escabèche de calamars au basilic

POUR : 4 personnes  
 
INGRÉDIENTS : 

24 petits calamars  
2 tomates  
1 botte d’oignons blancs (4 à 5 pièces)  
1 brin de basilic  
4 gousses d’ail blanc  
1 cuil à soupe de raisins de Corinthe  
1 pointe de couteau de gingembre frais haché  
1/2 jus de citron vert  
1 cuil à café de graines de fenouil  
2 cuillères d’huile d’olive  
½ verre de vin blanc  
½ verre de fond blanc (1/2 cube de bouillon dilué dans 15 cl d’eau) 

Commencez par nettoyer les calamars. Pour cela, retirez la peau et 
détachez la tête du corps. Videz-les et rincez-les sous un filet d’eau 
claire. Séchez-les sur une feuille de papier absorbant.  
 
Faites gonfler les raisins dans un peu d’eau tiède. Dans une cocotte, 
faites chauffez l’huile d’olive. Ajoutez les calamars et faites-les 
revenir à feu vif pendant une minute. Egouttez-les puis réservez-les.  
 
Versez les oignons blancs dans la cocotte, laissez cuire quelques 
minutes. Déglacez avec le vin blanc.  
 
Ajoutez le fond blanc de volaille (ou bouillon de volaille), les gousses 
d’ail entières, le gingembre, les graines de fenouil, les raisins 
égouttés puis la tomate mondée et épépinée taillée en dés. Laissez 
réduire quelques minutes. Incorporez les calamars, le basilic ciselé et 
le jus de citron vert.  
 
Laissez refroidir et servez bien frais.  
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> 0 article sélectionn

Accueil > Services > Cuisiner avec Whirlpool 

 

Jeudi 07/04/2005

Escalope viennoise
En quelques minutes

POUR : 2 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

2 escalopes de veau très fines de 180 g chacune maximum  
1 œuf  
1 cuil à soupe de lait  
1/2 tasse de farine  
1/4 cuil à café de sel  
1 tasse 1/2 de chapelure fine  
40 g de beurre  
poivre blanc   

Faites fondre le beurre dans une grande poêle sur feu très doux. Dès qu’il est complètement 
fondu, écumez le petit lait (la nappe blanchâtre) qui est remontée à la surface. Cette 
opération permet de le clarifier et d’éviter qu’il ne brûle.  

Pendant ce temps, mélangez ensemble l’œuf et le lait dans une assiette creuse.  

Dans une autre assiette, mettez la farine et dans une troisième,  la chapelure. 

Salez et poivrez les escalopes. 

Passez-les successivement dans la farine, l’œuf battu puis dans la chapelure. Réservez. 

Faites-les dorer dans le beurre une minute à une minute 30 sur chaque face. Servez 
immédiatement.  
   
Et pour être viennois, servez cette viande accompagnée de rondelles de citron garnies d’un 
hachis de persil, d’œufs durs et de câpres.  

CONSEIL : 

Afin que les bords ne se recroquevillent pas à la cuisson donnez des petits coups de couteau tout 
autour. Si vous les découpez vous même dans la pièce de viande, prenez soin de les tailler 
perpendiculairement aux fibres pour assurer le max de tendreté.  
A Vienne, les escalopes sont cuites dans du saindoux et souvent le poulet remplace le veau.  
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Jeudi 17/03/2005

Foie gras poêlé aux navets glacés 
En quelques minutes

POUR : 2 personnes  
 
INGRÉDIENTS : 

4 escalopes de foie gras surgelées (issues d’un foie gras entier) 
ou fraîches de 40 g chacune environ  
1 navet rond de 150 g environ  
1 pomme (tout sauf granny)  
1 cuillère à soupe de fino ou de vinaigre de Xérès  
1 cuillère à soupe de sauce de soja  
1 pincée de 4 épices  
Poivre 

  

Lavez les navets, coupez-les en lamelles de 3-4 mm d’épaisseur.  
Pelez la pomme et coupez-la en rondelles de l’épaisseur des navets. Salez et poivrez les 
escalopes et ajoutez le 4 épices.  
 
Poêlez les escalopes 1 minute sur chaque face dans une sauteuse à feu vif, réservez. (si elles 
ne sont pas surgelées, 30 secondes suffisent).  
Retirez la moitié du gras. Ajoutez les navets, remuez pour les enrober de matière grasse, 
ajoutez le vinaigre de Xeres, la sauce de soja et laissez cuire 5 minutes à feu moyen.  
Ajoutez les lamelles de pommes et continuez la cuisson 5 minutes en les retournant de temps 
en temps.  
Poivrez et retirez du feu.  
 
Poêlez de nouveau les escalopes pour les réchauffer quelques secondes de chaque côté.  
Salez, poivrez et servez avec les navets aux pommes.  
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Accueil > Services > Cuisiner avec Whirlpool 

 

Lundi 18/04/2005

Fusilli aux lardons, piment et noisettes grillées 
Avec ce qu'il me reste

POUR : 2 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
500 g de fusilli  
150 g de lardons fumés  
40 g de noisettes grillées  
40 g de beurre  
1/2 cuil à café de piment d’Espelette  
30 g de parmesan râpé  
sel  

Faites cuire les pâtes « al dente ».  
 
Faites dorer les noisettes sur le feu et roulez-les entre vos mains pour retirer leur peau. 
Concassez-les.  
 
Pendant ce temps, dans une grande poêle, faites dorer les lardons à feu doux avec le piment 
et 20 g de beurre.  
Ajoutez les noisettes concassées et remuez bien.  
 
Versez les pâtes dan la poêle, remuez et saupoudrez de parmesan râpé.  
 
Poivrez et servez.  
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Vendredi 11/03/2005

Gâteaux aux poires et aux fruits secs
A l'avance pour rester zen

POUR : Pour 6-8 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

Ingrédients  
150 g de farine  
1 petite boîte de poires au sirop ou 3 moitiés de poires au sirop  
3 cuillères à soupe de sirop d’érable  
130 g de vergeoise  
3 œufs  
80 g de raisins secs  
2 cuillères à soupe de rhum  
80 g de noix  
1/2 sachet de levure chimique  
1 cuillère à café de cannelle 

Mélangez les raisins avec le rhum et laissez gonfler 2 h à température ambiante ou 1 min au 
micro ondes.  
Préchauffez le four à 170°C (th. 5-6).  
Battez ensemble la farine tamisée, la levure, la cannelle, le sirop, la vergeoise et les œufs 
jusqu’à ce que le mélange éclaircisse.  
Ajoutez les poires écrasées en purée, puis les noix et les raisins égouttés. Versez dans un 
moule à savarin beurré et laissez cuire 50 minutes.  
Laissez refroidir avant de démouler.  
Conseil : pour éviter que les fruits secs ne tombent dans le fond du moule pendant la 
cuisson, farinez-les légèrement et incorporez-les au dernier moment. 
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Mardi 28/06/2005

Pour garder la ligne 
Gelée de café aux éclats de fèves

POUR : Pour 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
20 cl de café serré  
4 feuilles de gélatine  
2 cuil à soupe rases de vergeoise brune  
1 cuil à soupe de rhum ambré  
chocolat amer aux éclats de fèves à 80 ou 90 %  
chantilly allégée (en bombe) 

Faites ramollir la gélatine dans un bol d’eau froide.  
Préparez le café et faites fondre la gélatine et le sucre dans le café 
chaud. Mélangez.  
Quand ils sont bien fondus, ajoutez le rhum et répartissez le café 
dans des tasses ou des petits verres à alcool.  
Mettez au frais 2 heures au moins.  
Couvrez les gelées de chantilly allégée. Concassez le chocolat bien 
froid pour obtenir des éclats (aidez vous d’un couteau économe) et 
laissez les tomber sur la chantilly.  
Servez immédiatement.  
Ne soyez pas tenté de mettre vos récipients au congélateur pour 
accélérer la prise de la gelée, elle serait toute craquelée. N’hésitez 
pas à utiliser un bon café décaféiné, bien serré si vous craignez 
l’insomnie.  
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Vendredi 04/02/2005

Gigot à la cuillère
A l'avance pour rester zen

POUR : 6 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
1 gigot raccourci (1,5 à 2 kg)  
2 Kg de pommes de terre à chair ferme (Charlotte) 
1 tête d’ail 
100 g de beurre 
1 cube de bouillon (bœuf ou poulet) 
2 branches de Thym 
2 ou 3 feuilles de Laurier 
Noix de muscade 
Sel et poivre 

Préchauffez le four à 200° c (th6-7). Sortez le gigot du réfrigérateur. 

Pelez et découpez 2 kg de pommes de terre Charlotte en fines tranches (mandoline ou râpe 
électrique), d’une épaisseur de 5 mm environ.  

Disposez un lit de rondelles de pommes de terre dans une terrine beurrée.  

Emiettez 1/2 du cube de bouillon, jetez quelques gousses d’ail en chemise et déposez le gigot 
au centre de la terrine.  

Salez et poivrez-le, disposez quelques morceaux de beurre sur le gigot, ajoutez un peu du 
cube émietté, entourez des herbes et recouvrez entièrement de pommes de terre.  

Ajoutez les dernières gousses d’ail et dispersez le reste de beurre en noisettes sur le dessus.  

Couvrez et enfournez. Laissez cuire 4 heures et retirez le couvercle une heure avant la fin de 
la cuisson.  

CONSEIL : 

Et l’avantage c’est que l’on peut préparer ce plat à l’avance et le réchauffer 30 minutes avant de le 
servir, à four doux pour ne pas agresser l’animal. 
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Accueil > Services > Cuisiner avec Whirlpool 

 

Jeudi 02/06/2005

Gnocchis aux épinards
En quelques minutes

POUR : 6 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

500 g d’épinards hachés surgelés  
150 g de parmesan râpé  
150 g de farine  
2 œufs  
1 pincée de noix de muscade  
100 g de pousses d’épinards  
1 cuil à soupe de vinaigre balsamique  
2 cuil à soupe d’huile d’olive  
sauce gorgonzola ou viande  
sel et poivre blanc  

Faites fondre les épinards au micro-ondes. Mettez les dans un torchon et pressez
retirer le maximum d’eau.  

Mélangez-les dans un saladier au parmesan, ajoutez les œufs battus, la farine et la muscade. 
Salez peu et poivrez.  

Farinez légèrement votre plan de travail. Formez dans vos mains des petits rouleaux d
de diamètre et découpez les en tronçons de 3 cm de long. Aplatissez chaque morceau avec le 
dos d’une fourchette et réservez.  

Assaisonnez les pousses d’épinards et repartissez-les dans le fond des assiettes creuses. 

Faites chauffer une grande casserole d’eau bouillante salée et jetez les gnocchis. Laissez 
cuire 2 minutes environ et égouttez. Déposez-les sur les pousses d’épinards.  

Servez avec une sauce tomate à la viande ou une sauce crémeuse au gorgonzola.  
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Mardi 12/07/2005

Gratin de légumes au cottage cheese
Pour garder la ligne

POUR : 6 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

500 g de courgettes jeunes  
3 jeunes carottes  
2 gros oignons blancs  
2 branches de menthe  
10 cl de crème légère  
200 g de cottage cheese  
2 œufs  
sel, poivre, muscade  
2 branches de menthe (facultatif) 

Préchauffez le four à 180°C (th 6). 

Emincez les oignons très finement et versez-les dans un plat à gratin huilé en tassant bien. 
C’est important de les mettre au fond du plat. Ils seront plus en contact avec la chaleur et ils 
vont se gorger des sucs des autres légumes. 

Lavez et séchez les courgettes. Grattez et lavez les carottes. Coupez-les en rondelles de 2 
mm d’épaisseur. 

Pour le montage du gratin, procédez en alternant la couche de courgettes et la couche de 
carottes. Posez les courgettes sur le lit d’oignons. Recouvrez de carottes. Tassez légèrement. 

Dans un saladier, fouettez les œufs, ajoutez la crème, le cottage cheese, salez, poivrez et 
muscadez.  

Couvrez les légumes avec ce mélange et enfournez. Tassez de nouveau à l’aide d’une 
fourchette si nécessaire. 

Laissez cuire 1 h 30 à 2 heures (plus la cuisson est longue, meilleur sera le gratin). 
CONSEIL : 

Vous pouvez également mélanger les légumes : champignons, carottes, fenouil émincés.  
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Accueil > Services > Cuisiner avec Whirlpool 

 

Mercredi 26/01/2005

Gratin de panais de Christine 
Pour faire plaisir aux enfants

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
500 à 600 g de panais (choisissez plutôt des petits, plus tendres 
et moins fibreux que les gros)  
300 g de tomates  
60 g de parmesan fraîchement râpé  
15 cl de crème liquide  
1 cuil à soupe d’huile d’olive  
1 cuil à soupe de sucre roux  
sel et poivre  

Préchauffez le four à 180° (th 6)  
 
Pelez les panais et coupez les en lamelles de 3 mm d’épaisseur environ (utilisez une 
mandoline ou une râpe électrique).  
 
Faites chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle et faites-les sauter 5 minutes.  
 
Lavez et coupez les tomates en rondelles fines.  
 
Disposez un tiers de panais dans le fond d’un petit plat à gratin. Couvrez de la moitié des 
rondelles de tomates, saupoudrez de parmesan, salez légèrement, poivrez généreusement et 
couvrez d’un tiers de crème. Recommencez l’opération en terminant par une couche de 
panais, recouverts de crème et de parmesan.  
 
Enfournez et laissez cuire 40 minutes.  
 
Servez chaud ou tiède.  
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Lundi 25/07/2005

Homard cocktail
Avec ce qu'il me reste

POUR : 2 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

1 homard américain déjà cuit de 300 g environ surgelé (Picard)  
1 barquette (150 g environ) de macédoine de légumes, au rayon 
frais du supermarché  
1 cuil à soupe de ketchup (ou sauce mexicaine)  
½ cuil à café de paprika  
1 cuil à café de cognac  
1/2 cuil à soupe de Worcestershire sauce  
1 sachet de cœurs de laitue  
1citron  
sel et poivre 

Faites décongeler les homards comme indiqué sur l’emballage. Décortiquez-les. Pour les 
pinces, utilisez un casse-noix, une pince à crabe ou un pilon. Récupérez le maximum de 
chair, jusque dans les articulations. 

Dans un grand bol, ajoutez à la macédoine la Worcestershire sauce, le ketchup, le paprika et 
le cognac. Mélangez. 

Coupez la chair de homard en dés d’1cm, puis incorporez-la à la préparation. 

Pour apporter un peu de croquant, hachez au couteau les côtes (la nervure blanche de la 
feuille de salade) de 3 cœurs de laitue et rajoutez-les. Mélangez à nouveau. Salez, poivrez. 

Répartissez la préparation à l’aide d’une cuillère dans des cœurs de laitue (comptez environ 4 
par personne).  

Vous n’aurez plus qu’à croquer les cœurs, arrosés d’un filet de citron au dernier moment. 
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Vendredi 04/03/2005

La gelée de rose 
A l'avance pour rester zen

INGRÉDIENTS : 

50 cl de vin blanc doux (monbazillac)  
5 feuilles de gélatine  
50 g de sucre (facultatif)  
les pétales de 8 roses environ, fraîches ou fanées 

  

Portez le vin avec le sucre à ébullition, ajoutez les pétales, remuez, coupez le feu et couvrez.  
Laissez infuser 10 minutes.  
Faites ramollir les feuilles de gélatine dans un bol d’eau 5 minutes.  
Filtrez le sirop en pressant bien les roses au dessus d’une passoire fine, ajoutez la gélatine, 
remuez et répartissez dans des verres ou des coupes. Laissez refroidir.  
Mettez au frais 3 heures au moins.  
Servez avec un peu de sorbet à la framboise, détendu à la fourchette ou un peu de crème 
chantilly fouettée avec du sucre rose (rayon aide pâtissière ou magasin spécialisé).  

CONSEIL : 

Pour accentuer le parfum de la gelée, vous pouvez laissez infuser 30 minutes, filtrer et faire 
réchauffer le liquide (sans bouillir) sur feu doux, avant d’incorporer la gelée. 
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Jeudi 14/07/2005

Langoustines croustillantes au jambon cru 
En quelques minutes

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

10 pièces de langoustines  
100 g de jambon cru en très fines tranches (Bayonne ou autre)  
25 g de beurre  
1 cuil à soupe de jus de citron  
1/2 cuil à café de piment d’Espelette  
1 cube de court-bouillon  
sel 

Portez une casserole d’eau à ébullition. Diluez le cube de court-bouillon et plongez-y les 
langoustines, laissez cuire 2 minutes. A la fin de la cuisson, égouttez.  

Séparez les têtes et les queues avec les mains au dessus d’une petite casserole et récupérez 
le jus exprimé afin de préparer le beurre parfumé.  
Ajoutez le beurre, le piment et faites réduire 5 minutes à feu vif. Incorporez le jus de citron. 

Pendant ce temps-là, décortiquez les queues et enduisez-les du beurre parfumé en les 
roulant à la main dans la casserole.   

Ensuite, entourez chaque langoustine avec une tranche fine de jambon cru.  

Piquez-les avec un pique en bois afin qu’elles se tiennent à la cuisson. 

Poêlez-les dans l’huile bien chaude 30 secondes de chaque côté. 

Servez avec le beurre de langoustines à part. 
CONSEIL : 

Pour éviter qu’il ne soit grumeleux, mixez légèrement le beurre de langoustines à l’aide d’un mixeur 
plongeant. 
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Lundi 07/02/2005

Les Escargots du Causse
Avec ce qu'il me reste

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

1 boite d’escargots d’un kg  
100 g de beurre  
100 g de crème fraîche  
2 cuil à café de moutarde  
1 poignée de persillade  
½ cuil à café de cannelle en poudre  
Sel et poivre 

Egouttez et rincez les escargots en boîte. 

Dans un petit mixer, hachez ensemble un petit bouquet de persil et quatre gousses d ‘ail. 

Dans un grand bol, mélangez le beurre ramolli, la crème, la moutarde, le sel, le poivre, et la 
persillade. 

Dans une poêle, réchauffez au feu doux les escargots, y mettre dessus de la poudre de 
cannelle. 

Rajoutez le beurre fondu, amenez à ébullition. Laissez mijoter et remuer deux minutes à feu 
doux.  

Garnir ensuite les ramequins préchauffés au four. 

  
CONSEIL : 

On peut servir avec des croûtons aillés. 
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Jeudi 17/02/2005

Macaroni aux amandes
En quelques minutes

POUR : 3 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
250 g de macaroni  
60 g d’amandes  
3 cuil à soupe d’huile d’olive  
2 cuil à soupe de lait entier  
1/4 de cuil à café de cannelle  
1 grosse pincée de noix de muscade  
1 grosse pincée de sucre en poudre  
sel fin + 2 cuil à soupe 1/2 de gros sel 

Préchauffez le four à 150°c (th 5-6).  
 
Dans une grande casserole, portez 2,5 litres d’eau à ébullition.  
 
Faites rôtir les amandes 5 minutes, laissez refroidir et écrasez-les entre vos doigts pour les 
réduire en une poudre grossière.  
 
Versez les macaronis dans l’eau bouillante, ajoutez le gros sel, remuez pour les détacher et 
couvrez jusqu’à la reprise de l’ébullition. Laissez les cuire « al dente ».  
 
Versez la poudre d’amandes dans un saladier, ajoutez la cannelle, une pincée de sel fin, la 
noix de muscade et le sucre en poudre.  
 
Incorporez progressivement l’huile d’olive et le lait froid. Remuez.  
 
Versez les pâtes bien chaudes dans le saladier, remuez et servez sans attendre. Décorez 
éventuellement avec quelques amandes grillées effilées.

CONSEIL : 
Ajoutez éventuellement un petit suisse pour lier la sauce.
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Vendredi 27/05/2005

Marquise légère au chocolat et à la fleur d’oranger
A l'avance pour rester zen

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

200 g de chocolat amer  
60 g de beurre  
2 jaunes d’œufs  
30 g de sucre en poudre  
25 cl de crème liquide  
1 cuil à soupe d’eau de fleur d’oranger  
100 g de biscuits spéculoos 

Faites fondre le chocolat avec le beurre. Battez les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu
que le mélange blanchisse. Fouettez la crème bien froide en chantilly.  

Mélangez les jaunes au chocolat refroidi, ajoutez l’eau de fleur d’oranger et incorporez 
doucement la chantilly en soulevant.  

Ajoutez les spéculoos grossièrement émiettés dans le mélange.  

Tapissez un moule carré à bords hauts de film alimentaire et versez le mélange. 

Laissez refroidir une nuit au réfrigérateur.  

Servez en tranches avec une crème anglaise à la vanille.  
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Lundi 20/06/2005

Moelleux à l’orange, huile d’olive et safran 
Avec ce qu'il me reste

POUR : 8 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
3 belles oranges « à bouche » non traitées à peau fine 
150 g de farine  
100 g de poudre d’amandes  
500 g de sucre en poudre  
20 cl d’huile d’olive (fruité vert, si possible)  
4 œufs  
2 doses de safran en filaments  
1/2 sachet de levure chimique  
une pincée de sel  
2 cuil à soupe de rhum (facultatif)  

Préchauffez le four à 180°C (th 6).  
Mélangez le safran et l’huile d’olive dans un petit bol.  
Lavez et séchez 2 oranges et demi avec leur peau. Coupez-les en quartiers sans les peler, 
placez-les dans un robot hachoir puis mixez-les jusqu’à l’obtention d’une purée. 
 
Ajoutez dans le mixer l’huile d’olive et le safran, 400 g de sucre, puis les œufs un 
Dans un bol à part, mélangez la farine, la poudre d’amandes, la levure, le sel, puis ajoutez le 
tout dans le mixer.  
 
Huilez un moule à manqué et saupoudrez le fond et les bords de sucre. Versez
préparation, placez au four et faites cuire 1 heure. Laissez tiédir avant de démouler. 
 
Avant de servir, pressez le jus de la demie orange restante. Versez dans une petite casserole, 
ajoutez 100 g de sucre et portez à ébullition. Laissez bouillir 5 minutes à feu vif, puis coupez 
le feu. Ajoutez le rhum, mélangez et versez sur le gâteau démoulé et encore ti
 
Laissez refroidir et servez tranché.  
 

CONSEIL : 
Mélangez le safran, la purée d’orange et l’huile d’olive la veille pour que les arômes se d
au maximum.  
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Lundi 11/04/2005

Mousse légère au café
Avec ce qu'il me reste

POUR : 4 personnes  
 
INGRÉDIENTS : 

50 cl de crème anglaise (bouteille ou sachet)  
4 dosettes de carte noire lyophilisé ou 4 cuil à café 
4 gousses de cardamome  
4 blancs d’œufs  
5 cuil. à café de vergeoise brune (ou blonde, ou, à 
sucre roux)  
1 pincée de sel 

Cassez les gousses de cardamome pour récupérer les grains et concassez-les dans un 
mortier. 

Versez la crème dans une casserole, ajoutez le café et la cardamome. Faites chauffer le tout 
à feu doux en remuant pour diluer le café. Laissez refroidir. 

Montez les œufs en neige avec la pincée de sel et ajoutez une cuillère à café de vergeoise 
avant les derniers coups de fouet. Incorporez les blancs à la crème en soulevant la 
préparation. 

Répartissez dans des coupes et placez au frais jusqu’au moment de servir (ne pr
cette mousse plus de deux heures à l’avance).  

Juste avant de servir, saupoudrez le reste de vergeoise sur chaque coupe et servez avec des 
spéculoos. 

  
CONSEIL : 

J’ai imaginé cette recette pour venir à bout des blancs d’œufs trop souvent laissés pour compte en 
pâtisserie.  
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Vendredi 20/05/2005

Nougat glacé
A l'avance pour rester zen

POUR : 8 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

250 g de nougat mou aux amandes  
20 cl de lait 1/2 écrémé  
30 cl de crème liquide  
 6 jaunes d’oeufs  

  

Versez la crème dans un saladier et entreposez au congélateur 10 minutes (sauf si vous 
utilisez, comme moi, un siphon). 

Faites bouillir le lait et faites-y fondre le nougat en remuant sur feu doux. Retirez du feu. 

Mettez les jaunes dans un saladier et versez dessus le lait au nougat en un mince filet sans 
cesser de fouetter.  Laissez refroidir.  

Sortir la crème du congélateur et montez-la en chantilly. Incorporez à la préparation.

Humidifiez un moule à cake et tapissez-le de film alimentaire. Ainsi, celui-ci va adh

Versez la préparation et mettez au congélateur 5 heures au moins. 
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Mercredi 20/07/2005

Nougatine amande
Pour faire plaisir aux enfants

INGRÉDIENTS : 

400 g de sucre  
200 g d’amandes effilées 

Préchauffez le four à 180°C (th6-7). 

Etalez les amandes sur une plaque et faites-les dorer 10 à 15 minutes.  

Pendant ce temps-là, faites fondre le sucre dans une casserole à fond épais (cuivre ou fonte, 
la chaleur est plus régulière). Remuez dès qu’il a fondu complètement (sinon, cela ferait des 
grumeaux).  

Sortir les amandes du four. 

Dès que le sucre devient caramel et atteint une belle couleur dorée, ajoutez les amandes 
effilées. Remuez avec une spatule en bois. 

Etalez rapidement sur une feuille de papier sulfurisé (de préférence) ou sur une surface plane 
huilée. 

Couvrez avec une autre feuille de papier et étalez au rouleau sur une épaisseur de 3 mm 
environ. 

Décollez le papier au dessus et cassez en morceaux quand la nougatine est refroidie. 
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Mercredi 16/03/2005

œufs au plat et aubergines confites
Pour faire plaisir aux enfants

POUR : 3 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
300 g de lamelles d’aubergines grillées (fraîches ou surgelées)  
3 œufs  
1 c. à s. de vinaigre doux (cidre, vin doux)  
2 c. à s. d’huile d’olive (ou moitié huile de noix et huile d’olive)  
1 c. à s. de sauce de soja  
1 cuil à café de ciboulette  
1 c. à soupe de sésame grillé  
sel et poivre 

Faites ramollir les aubergines.  
Répartissez-les dans trois assiettes.  
Arrosez avec la sauce préparée en mélangeant le vinaigre, l’huile, le soja et la ciboulette.  
Faites cuire 2 minutes au four micro-ondes à 750 W.  
Cassez 1 œuf et réservez le jaune.  
Versez le blanc sur une assiette, saupoudrez de sésame.  
Passez 50 secondes au four, déposez le jaune. Repassez 30 secondes à 500 W.  
Et ainsi de suite pour chaque assiette.  
Servez sans attendre.  
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Jeudi 05/05/2005

Papillotes de sole aux citrons confits
En quelques minutes

POUR : 2 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

6 filets de sole  
3 cuil à soupe d’huile d’olive  
3 cuil à soupe de jus de citron  
30 g de citron confit  au sel  
50 g d’oignons  
50 g de pousses d’épinards fraîches  
2 gousses d’ail  
1/2 bouquet de coriandre  fraîche  
1 cuil à café rase de curcuma en poudre  
sel et poivre 

Préchauffez le four à 200°c (th6-7).  

Mixez ensemble l’ail, le jus de citron, l’huile d’olive, la coriandre, le curcuma, du sel et du 
poivre.  

Hachez très finement l’oignon, coupez le citron confit en tout petits dés. Découpez quatre 
grandes feuilles de papier sulfurisé et étalez-en deux sur le plan de travail.  

Répartissez successivement les oignons hachés, les filets de sole encore surgel
la coriandre, les dés de citron confit, puis couvrez d’épinards surgelés.  

Couvrez avec une autre feuille de papier sulfurisé et pliez les bords pour que la papillote soit 
hermétique. Agrafez les bords et déposez les deux papillotes sur la grille du four. 

Laissez cuire 10 minutes, selon le degré de cuisson désiré (moi, j’aime le poisson 
cuit).  

Servez tel quel dans les assiettes et ouvrez les papillotes au ciseau.   
CONSEIL : 
Vous pouvez utiliser des filets de sole, des oignons hachés et des épinards en branches surgel
Dans ce cas, faites les cuire encore surgelés et comptez 15 à 20 minutes de cuisson. 
 
La sole se trouve toute l’année mais elle est plus abondante, donc moins chère de janvier 
La sole est l’un des rares poissons qui ne doit pas se déguster au sortir de l’eau. Il faut la faire 
reposer 2 jours au réfrigérateur pour que la chair perde son élasticité.  
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Mercredi 09/02/2005

Parmentier de chorizo
Pour faire plaisir aux enfants

POUR : 2 /3 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

250 g de chorizo (doux ou fort selon votre goût)  
50 cl de vin rouge fruité  
500 g de pommes de terre Ratte  
40 g de beurre  
15 cl de lait 1/2 écrémé  
2 brins de menthe  
70 g d’emmenthal râpé  
Chapelure  
Sel    

Préchauffez le four à 210°c (th 7). 

Coupez la corde du chorizo, pelez et coupez le chorizo en tronçons et mettez-le dans une 
petite casserole.  

Couvrez de vin, ajoutez le chorizo et laissez cuire 20 minutes à couvert, à petits 
frémissements.  

Pendant ce temps, faites cuire les « rattes » 15 à 20 minutes en les plaçant dans l’eau froide 
salée. Comptez 15 à 20 minutes de cuisson dès le départ de l’ébullition.  
  
Egouttez-les et retirez la peau.  

Ecrasez-les au presse-purée en ajoutant petit à petit le lait chaud, puis le beurre. Salez  très 
légèrement (la purée doit être un peu sèche).  

Mixez grossièrement le chorizo avec deux cuillères à soupe de vin de cuisson et  les feuilles 
de menthe. 

Répartissez ce hachis dans deux plats plat à gratin individuels, couvrez de purée, étalez bien. 

Saupoudrez de fromage râpé et de chapelure et faites chauffer 15 minutes dans le haut du 
four.  

Accompagnez d’une salade verte croquante.  
CONSEIL : 

Utilisez des plats à œufs. Vous pouvez aussi cuire ce hachis dans un grand plat. 
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Mercredi 09/03/2005

Patates douces confites aux pommes
Pour faire plaisir aux enfants

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
2 patates douces  
1 pomme golden ou rouge  
2 cuil à soupe de sirop d’érable ou miel  
le jus d’1/2 orange  
2 cuil à café de gingembre en poudre  
40 g de beurre  
sel et poivre  

Préchauffez le four à 180° (th 6).  
 
Pelez et coupez les patates douces en deux, puis en gros morceaux de 2-3 cm de large. 
Lavez et coupez les pommes en morceaux de même taille sans les peler.  
 
Dans un plat allant au four, mélangez le sirop, le jus d’orange, le gingembre, le sel et le 
poivre. Ajoutez le beurre fondu et mélangez bien.  
 
Ajoutez les patates douces et les pommes à cette préparation et mélangez.  
Placez au four et laissez cuire 1 heure en arrosant et en retournant les morceaux 2 ou 3 fois.  
 
Servez avec des volailles rôties ou des gibiers.  
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Jeudi 28/04/2005

Pizzapitta aux cœurs d’artichauts et aux câpres
En quelques minutes

POUR : 2 personnes (entrée)  
 
INGRÉDIENTS : 

1 pitta (vendues sous vide en supermarché)  
2 grosses cuil à soupe de sauce tomate maison ou bonne sauce 
tomate (nature ou aux légumes)  
4 petits artichauts confits à l’huile d’olive (en bocal) 
6 olives noires non dénoyautées  
1 petite cuil à soupe de câpres au vinaigre  
1 tranche de jambon blanc  
1 pincée d’origan 

Préchauffez le four à 250°c (th 7-8) en y laissant la plaque.  

Hachez grossièrement les olives et les câpres.  

Passez la pita 30 secondes au micro-ondes pour l’assouplir.  

Ouvrez-la en deux dans l’épaisseur à l’aide d’un couteau à lame lisse, bien affû

Déposez-les sur une feuille de papier d’aluminium légèrement huilée.  

Tartinez-les de sauce tomate, saupoudrez d’origan, puis du hachis olives / câpres.

Répartissez les cœurs d’artichauts en étoile et le jambon en lanières. 

Enfournez en déposant les pita et leur papier sur la plaque du four brûlante. 

Laissez cuire 8 à 10 minutes dans le haut du four.  
CONSEIL : 

Saupoudrez de parmesan dès la sortie du four et servez bien chaud.    
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Mercredi 29/06/2005

Pour faire plaisir aux enfants 
Porc au caramel de coco 

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
1 kg de sauté de porc (pris dans le jambon, l’échine ou la palette)  
40 cl de lait de coco (1 boîte)  
70 g de sucre ou 10 cl de caramel liquide  
2 cuil à soupe de sauce de soja  
1 cuil à soupe d’huile d’arachide  
1/2 citron  
1 cuil soupe de gingembre frais haché (ou 1/2 cuil à soupe de 
gingembre sec)  
2 gousses d’ail  
200 g petits pois surgelés  
riz basmati  
2 cuil à soupe de coriandre.  
Piment de Cayenne ou sauce au piment.  

Dans une cocotte à fond épais, faites dorer le sauté avec 1 cuil à 
soupe d’huile jusqu’à ce qu’il soient bien dorés. Mélangez le lait de 
coco, la sauce de soja, le gingembre et l’ail. Ajoutez un peu de 
piment. Versez sur les morceaux de porc et placez sur feu très doux.  
 
Laissez cuire 2 heures à couvert, sans jamais bouillir. Une demi-
heure avant la fin de la cuisson, ajoutez le jus de citron et le caramel 
maison ou tout prêt.  
 
Si vous trouvez la sauce trop liquide, retirez les morceaux de porc, 
gardez-les au chaud et laissez réduire la sauce sur le feu. Retirez la 
graisse sur la surface de la sauce et nappez-en les morceaux de porc. 
 
 
Avant de servir, faites chauffer cuire le riz dans de l’eau bouillante 
salée, ajoutez les petits pois 7 min avant la fin de la cuisson du riz, 
et servez avec le porc. Saupoudrez de coriandre si vos enfants 
apprécient cette saveur.  
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Vendredi 29/04/2005

Potée savoyarde de Francis Staub 
A l'avance pour rester zen

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

1 kg de pommes de terre Charlotte  
400 g d’échine coupée en 4 escalopes fines  
1 cube de bouillon de poule  
2 gousses d’ail  
100 g de fromage d’alpage type comté, gruyère ou tomme de 
Savoie  
sel et poivre 

Préchauffez le four à 150°c(th 5).  

Pelez et coupez les pommes de terre en rondelle d’un demi cm environ. Disposez 1/3 des 
rondelles de pommes de terre dans le fond d’une cocotte en fonte, saupoudrez d
sel et de poivre, déposez deux escalopes pour les recouvrir. 

Ajoutez le deuxième tiers des pommes de terre, les deux autres escalopes, émiettez le cube 
de bouillon, ajoutez l’ail pelée et coupé en lamelles épaisses puis terminez par les pommes de 
terre.  

Salez, poivrez légèrement et arrosez avec 15 cl d’eau environ, couvrez de fromage r
Couvrez et enfournez. Laissez cuire 2 h 30. 

Après avoir émincé les pommes de terre, couvrez-les d’eau froide pour éviter qu
noircissent. Francis à l’habitude d’utiliser cette eau pour humidifier le plat. L’amidon qu
contient va permettre de faire “tenir” le plat. 

CONSEIL : 

 

 Tous droits réservés. Toute reproduction et utilisation strictement interdite sauf 
autorisation écrite et préalable de J.A. Productions - 4, rue Francine Fromond 93260 
Les Lilas – email: japroductions@wanadoo.fr

> HANDICAPZÉRO > PLAN DU SITE > MENTIONS LÉGALES > CONTACTEZ-NOUS > Découvrir Whirlpool
Whirlpool est une marque déposée de Whirpool USA. Tous contenus © 2004 Whirpool. Tous droits réservés. *Le sens de la différence. 

Page 1 sur 1Whirlpool - Cuisiner avec Whirlpool

16/08/2005http://www.whirlpool.fr/fr/services/cuisiner_avec_whirlpool/pg_recette-detail-julie-cu...



 

> 0 article sélectionn

Accueil > Services > Cuisiner avec Whirlpool 

 

Mardi 22/02/2005

Poulet à la bière
Pour garder la ligne

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
4 cuisses de poulet sans la peau  
50 g de bacon en tranches fines  
1/2 bouteille de bière à la cerise (krick): 37 cl ou 2 petites  
1 à café de thym effeuillé  
2 pommes golden  
1 poignée de raisins secs  
poivre du moulin 

Préchauffez le four à 200°c (th 6-7).  
 
Déposez les cuisses dans un plat allant au four, salez légèrement et poivrez généreusement.  
 
Couvrez-les de rondelles de bacon, jetez les raisins autour des cuisses. Arrosez le tout de 
bière.  
 
Pelez et coupez les pommes en 8 tranches, disposez-les sur les cuisses.  
 
Enfournez et faites cuire 30 minutes en arrosant régulièrement. Servez bien chaud, 
accompagné d’une purée de légumes (carottes et potiron par exemple).

CONSEIL : 
Je sers ce plat avec son jus qui se mélange à la purée mais si vous pouvez faire réduire la sauce à 
part dans une petite casserole.
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Lundi 02/05/2005

Quenelles de thon aux herbes
Avec ce qu'il me reste

POUR : 6 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

250 g de thon à l’huile d’olive  
3 filets d'anchois à l’huile (ou au sel, dessalés)  
50 g de ricotta  
1 grosse cuil à soupe de câpres au sel  
2 cuil à soupe de persil haché (frais ou surgelé)  
5 grains de poivre vert séché  
rondelles de baguette ou feuilles d’endives pour servir

Faites dessaler les câpres 2 heures dans un peu d’eau. 

Rincez-les à fond.  
   
Dans le bol d’un grand mixeur, mélangez le thon bien égoutté, les câpres, la ricotta, les filets 
d’anchois, les herbes et le poivre.  

Mixez jusqu’à l’obtention d’une pâte onctueuse. 

Servez moulé en quenelles en façonnant la préparation dans deux cuillères à soupe et 
déposez chaque quenelle sur une feuille d’endives ou sur une rondelle de baguette 
légèrement toastée. 

Accompagnez de petites galettes diverses et servez à l’apéritif. 
CONSEIL : 

Le thon à l’huile c’est comme le foie gras, il est meilleur quand il est constitué de morceaux entiers 
(filets/lobe) plutôt que de morceaux agglomérés et il se bonifie avec le temps (contrairement au 
thon au naturel).  
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Lundi 01/08/2005

Réussir son plateau de fromage 
Avec ce qu'il me reste

INGRÉDIENTS : 

Quand vous n’avez pas le temps de préparer un dessert, misez 
sur le plateau de fromage ! Voici quelques conseils glanés auprès 
de mon fromager :  <br> 

Demandez toujours au fromager quels sont les fromages de saison, et choisissez parmi ceux-
ci. <br><br> 

Sortez les fromages 2 h avant de les servir (4 h pour le roquefort). <br>  
Coupez les fromages, entamez-les à l’avance.<br>  
<br>  
Utiliser une planche à découper en guise de plateau et posez les fromages sur des feuilles de 
lierre ou chêne rouge. Demandez à votre fromager un paillon.  
Prévoyez plusieurs couteaux pour éviter de mélanger les saveurs.  
Passez les couteaux sous l’eau chaude pour couper les bleus  
Coupez les pâtes cuites et longuement affinées (mimolette, parmesan, gouda) en éclats. 
<br> 

Accompagnez les fromages de gelée de fruits ou d’herbes comme la pâte de coing et la 
confiture de tomates vertes. Cela facilite la digestion. <br>  
Disposez des fruits frais/secs et légumes dans des coupelles : céleri, pommes, poires, raisins, 
potiron, ananas (idéal avec le st Paulin), figues. Poêlez les fruits secs à sec dans une poêle, 
jusqu’à ce qu’ils soient presque brûlés. <br>  
Ajoutez des endives dont vous aurez plongé la pointe dans du caramel  
Accompagnez les chèvres mi-secs et le roquefort de miel liquide. <br><br> 

Une fois préparé, recouvrez votre plateau d’un linge humide avant de servir pour éviter que 
les fromages ne transpirent. <br> 
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Lundi 28/03/2005

Riz au lait thaï et mangue rôties
Avec ce qu'il me reste

INGRÉDIENTS : 

50 cl de sorbet coco  
200 g de riz basmati déjà cuit  
1/2 cuillère à café de fleur de sel  
4 lamelles de mangues  

Faites chauffer 50 cl de sorbet dans une casserole jusqu’à l’ébullition. Jetez le riz en pluie, 
salez et remuez. 

Dès la reprise de l’ébullition, laissez cuire 10 minutes à couvert en remuant de temps en 
temps, laissez tiédir.  

Ajoutez 10 cl de glace dans le riz tiède et remuez.  

Servez froid mais pas glacé, accompagné de lamelles de mangue tranchées sans aller jusqu’à 
la base et écartées comme une fleur.   
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Lundi 10/01/2005

Roll au saumon fumé et au cresson 
Avec ce qu'il me reste

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
2 pains lavash (200 g environ)  
250 g de saumon fumé  
300 g de tzatziki (frais ou surgelé)  
80 g de cresson (en sachet)  
2 cuil à café de jus de citron vert  
poivre noir  

Déroulez le pain en largeur. Etalez le tzatziki sur 1/3 des pains, couvrez de tranches de 
saumon fumé, puis de cresson.  
 
Versez le jus de citron, poivrez légèrement et roulez le pain bien serré en commençant par le 
côté couvert jusqu’au côté vierge.  
 
Laissez reposer les boudins obtenus 30 minutes (jusqu’à 2 heures). Coupez-les en quatre.  
 
Servez-les tels quels ou sur un lit de cresson légèrement assaisonné.  
 

 Tous droits réservés. Toute reproduction et utilisation strictement interdite sauf 
autorisation écrite et préalable de J.A. Productions - 4, rue Francine Fromond 93260 
Les Lilas – email: japroductions@wanadoo.fr

 

> HANDICAPZÉRO > PLAN DU SITE > MENTIONS LÉGALES > CONTACTEZ-NOUS > Découvrir Whirlpool
Whirlpool est une marque déposée de Whirpool USA. Tous contenus © 2004 Whirpool. Tous droits réservés. *Le sens de la différence. 

Page 1 sur 1Whirlpool - Cuisiner avec Whirlpool

16/08/2005http://www.whirlpool.fr/fr/services/cuisiner_avec_whirlpool/pg_recette-detail-julie-cuisine.php?id=...



Accueil > Services > Cuisiner avec Whirlpool 

 

Jeudi 12/05/2005

Rôti de bœuf cuit-cru au romarin et au vinaigre balsamique 
En quelques minutes

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
1 rôti dans le faux filet de bœuf de 500 g pas trop 
viande doit cuire à feu vif et il serait trop cru à l’int
2 branches de romarin frais (ou 2 cuil à soupe de romarin s
3 cuil à soupe de poivre noir et blanc fraîchement concass
2 cuil à soupe d’huile d’olive  
200 g de roquette  
quelques copeaux de parmesan  
3 cuil à soupe de vinaigre balsamique  
10 cl de vin rouge fruité  
1 cuil à café de sucre  
 
Facultatif :  
Sauce : fromage blanc 0%, citron vert, moutarde et basilic.

Hachez le romarin, saupoudrez-le sur le plan de travail, ajoutez du poivre (pas de sel ; il fait 
sortir l’humidité de la viande ce qui l’empêche de croûter) et roulez le filet dans ce m

Faites chauffer de l’huile d’olive dans une poêle anti-adhésive et faites dorer le faux
feu vif pendant 6 minutes en le retournant régulièrement.  

Salez en fin de cuisson. Laissez reposer 10 minutes.  

Déposez un lit de roquette dans un plat.  

Dégraissez, puis déglacez la poêle avec le vinaigre balsamique, laissez réduire, ajoutez le vin 
rouge. Laissez réduire encore quelques instants jusqu’à ce que la sauce devienne l
sirupeuse. Retirez du feu. 

Découpez la viande en tranches fines. Déposez-la sur la roquette. Arrosez la viande et la 
salade avec la réduction de balsamique. Ajoutez un filet d’huile d’olive et parsemez de 
copeaux de parmesan.    

Accompagnez de fromage blanc à la moutarde, aux zestes de citron vert et au basilic.  
  

CONSEIL : 
Le bœuf ne doit jamais être rose clair, plutôt un peu sombre et marbré, signe d’une bonne maturit
et donc d’une tendreté absolue. Si la viande est bardée, retirez la barde, elle sera plus facile 
saisir. 
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Jeudi 19/05/2005

Rouleaux de saumon fumé au céleri
En quelques minutes

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

8 tranches fines de saumon fumé  
350 g de céleri rémoulade  
½ bouquet de basilic  
1 petite pomme acidulée type granny-smith  
½ citron  

  

Pelez et coupez la pomme en bâtonnets d’un demi-centimètre d’épaisseur.  

Mélangez-les au céleri. Ajoutez le jus de citron pour éviter que la pomme s’oxyde.

Lavez et coupez en deux dans la longueur les feuilles de basilic.  

Étalez les tranches de saumon, déposez un peu de céleri sur la base des tranches. Ajoutez le 
basilic.  

Roulez le tout et tranchez de biais. 

Servez frais mais pas glacé.  

Arrosez de quelques gouttes de citron avant de servir.  
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Accueil > Services > Cuisiner avec Whirlpool 

 

Mardi 12/04/2005

Salade césar au poulet de Marc Lévy 
Pour garder la ligne

POUR : 6 personnes  
 
INGRÉDIENTS : 

4 filets de poulet  
2 gros citrons  
3 cœurs de laitue ou 1 salade Iceberg ½  
1 œuf frais  
1 carré de bouillon cube  
2 petites tasses à café de parmesan râpé  
Huile d'olive  
Vinaigre de vin vieux. 

Faire mariner les filets de poulet dans le jus des citrons pressés pendant au moins quatre 
heures. 
 
Faire fondre le bouillon cube dans un petit verre d’eau très chaude. 
 
Couper la salade lavée et la disposer dans le saladier. 
 
Couper les filets de poulet en dés puis les cuire à la poêle quelques minutes.  
Verser les dés de poulets sur la salade. 
 
Ajouter deux cuillères à soupe de vinaigre de vin vieux. Ajouter deux cuillères 
bouillon.  
Ajouter une cuillère à soupe d’huile d’olive. 
 
Faire bouillir de l’eau. Laisser l’œuf 1 minute dans l’eau bouillante et le rincer aussit
froide.  
Verser l’œuf dans le saladier. 
 
Mélanger et saupoudrer avec le parmesan râpé.  
Mélanger à nouveau.  
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Jeudi 07/07/2005

Salade d’épinards tomates et fondue de gorgonzola
En quelques minutes

POUR : 2 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

160 g de jeunes feuilles d’épinards  
8 tomates cerises  
2 cuil à soupe de pignons de pin torréfiés  
160 g d’un mélange « gorgonzola/mascarpone »  
2 cuil à soupe d’huile d’olive  
2 cuil à soupe de vinaigre blanc  
10 feuilles de basilic  
4 tranches fines de bacon  
sel et poivre du moulin 

Faites cuire le bacon au micro-ondes (entre deux feuilles de papier absorbant 2 minutes à 
pleine puissance) ou à la poêle, jusqu’à ce qu’il soit bien doré et croustillant.  
Lavez, équeutez et déchirez les feuilles d’épinards. Disposez-les dans un grand bol évasé ou 
une assiette creuse avec les feuilles de basilic. Lavez et coupez les tomates en quatre.  

Faites fondre le mélange « gorgonzola/mascarpone » au micro-ondes dans un plat adapté 
avec l’huile d’olive, 50 secondes à 750 W.  
Versez la « fondue » sur les épinards puis mélangez. Ajoutez le vinaigre, les tomates et les 
pignons.  
Salez peu, puis incorporez le bacon émietté. 

Variante : Ajoutez 1 œuf dur râpé. 
CONSEIL : 

Pour une recette plus légère mais pas moins gourmande, remplacez l’huile par du lait. 
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Mardi 10/05/2005

Salade de carottes à la marocaine 
Pour garder la ligne

POUR : 2 à 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

300 g de carottes (2 grosses carottes)  
2 petites gousses d’ail  
2 cuil à soupe d’huile d’olive  
3 brins de Coriandre en feuille  
1/2 citron vert  
1 cuil à moka de Cumin  en poudre (ou 1/2 cuil à caf
Sel et poivre (ou piment en poudre)  

Pelez et émincez les carottes en rondelles d’une épaisseur de 3 mm.  
Pelez l’ail et émincez-le de la même façon (utilisez une mandoline pour aller plus vite). 

Versez l’huile dans une sauteuse. Ajoutez le cumin, un demi verre d’eau (ou l’é
couvrir à mi-hauteur), salez et laissez cuire 10 minutes.  
 
Hors du feu, ajoutez le jus de citron, poivrez ou pimentez. Incorporez la coriandre cisel

CONSEIL : 

Vous pouvez remplacer le jus de citron vert par du jus d’orange. 
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Lundi 04/04/2005

Salade de fèves comme des lentilles 
Avec ce qu'il me reste

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
450 à 500 g de fèves pelées (fraîches ou surgelées)  
100 g de lardons fumés  
1/2 échalote  
1 cuil à soupe de vinaigre de vin  
1 cuil à soupe d’huile de noix  
2 cuil à soupe d’huile neutre (arachide, tournesol ou pépins de 
raisin)  
1 cuil à café de moutarde au vin et aux herbes  
1 poignée de cerneaux de noix  
sel et poivre  

Pelez et hachez les échalotes.  
Laissez décongeler les fèves à température ambiante ou mettez-les dans une passoire et 
faites couler dessus un filet d’eau tiède.  
 
Faites dorer les lardons dans une poêle à feu moyen avec 1 cuillère à soupe d’huile neutre.  
 
Dans un petit saladier, fouettez la moutarde avec le vinaigre, l’huile de noix et le reste 
d’huile. Ajoutez les échalotes hachées, salez peu et poivrez généreusement.  
 
Incorporez les fèves, ajoutez les lardons et remuez délicatement. Décorez avec les cerneaux 
de noix.  
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Vendredi 05/08/2005

Salade de pâtes aux légumes et aux amandes
A l'avance pour rester zen

POUR : 4 à 6 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

250 g d’orichiette<br>  
300 g de jeunes courgettes<br>  
500 g de petits pois ou 200 g de petits pois surgelés<br>  
60 g de chèvre mi sec ou de brousse pas trop affinée<br>  
3 oignons frais<br>  
3 cuil. à soupe d’huile d’olive<br>  
50 g d’amandes pelées<br>  
1 cuil. à soupe d’huile d’amande<br>  
1 cuil. à soupe de vinaigre de cidre<br>  
1 beau brin de menthe<br>  
2 brins d’aneth<br>  
100 g d’olives noires<br> 

Portez à ébullition une grande casserole d’eau bouillante salée. Ecossez les petits pois. Faites 
cuire les orichiette al dente et ajoutez les petits pois 3 min avant la fin de la cuisson. 
Egouttez le tout et rafraîchissez à l’eau froide. Versez dans un saladier et arrosez avec 1 cuil 
à soupe d’huile d’amande, 1 d’huile d’olive et le vinaigre. Salez et poivrez. <br><br> 

Découpez les courgettes en rondelles de 1/2 cm d’épaisseur, émincez finement les oignons. 
Dans une poêle, faites sauter les courgettes et les amandes dans le reste d’huile d’olive à feu 
très vif. Salez, poivrez et versez sur les pâtes. <br><br> 

Ajoutez les oignons hachés, saupoudrez la salade de fromage émietté, d’olives dénoyautées 
et coupées en rondelles, la menthe et l’aneth ciselée. Poivrez généreusement. Laissez 
reposer à température ambiante, couvert d’un torchon et mélangez à table. <br> 
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Lundi 15/08/2005

Salade de ravioles croquantes 
Avec ce qu'il me reste

INGRÉDIENTS : 
4 endives  
200 g de ravioles de Royan  
50 g de fourme d’Ambert bien froide  
2 cuil. à soupe de vinaigre blanc  
2 cuil. à soupe d’huile d’olive  
30 cl d’huile de pépins de raisins  
1 poignée de noix  
1 cuil. à soupe rase de sucre  
4 brins de cerfeuil  
Sel et poivre  

Nettoyez les endives avec un linge humide et retirez l’intérieur du pied en creusant avec un 
petit couteau.  
 
Coupez chaque endive en deux et émincez-les en lanières fines dans le sens de la longueur.  
 
Faites chauffer 1 cuillère à soupe d’huile d’olive dans une sauteuse, ajoutez 1 cuillère à soupe 
de vinaigre, le sucre et faites dorer les endives 5 minutes. Les endives doivent rester 
croquantes.  
 
Egouttez-les si nécessaire, salez, poivrez et réservez.  
 
Arrosez avec le reste d’huile d’olive et de vinaigre, mélangez et réservez.  
 
Faites chauffer l’huile de pépins de raisins dans une sauteuse.  
 
Détachez les ravioles les unes des autres, farinez-les légèrement et faites-les frire quelques 
secondes, jusqu’à ce qu’elles dorent. Retirez-les à l’écumoire. Égouttez sur du papier 
absorbant et déposez-les sur les endives.  
 
Décorez avec des pluches de cerfeuil, les noix concassées et la fourme d’Ambert détaillée en 
copeaux ou en filaments à l’aide d’un zesteur à agrumes.  
 
Servez immédiatement.  

CONSEIL : 
Ne coupez le cerfeuil qu’au dernier moment car il a tendance à noircir très vite.  
On ne lave pas les endives, car l’eau les rend aqueuses et développe leur amertume.
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Mardi 05/07/2005

Salade haute en couleurs 
Pour garder la ligne

POUR : 2 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

1/2 salade trévise  
2 figues bien mûres  
1 branche de basilic  
100 g de betterave coupée en dés  
100 g de petites billes de mozzarella (ou de mozzarella de buffle 
coupée en dés)  
1 petite cuil à soupe de vinaigre de miel (ou autre vinaigre doux)  
1 petite cuil  à soupe de sauce de soja  
2 cuil à soupe d’huile d’olive  
1 cuil à soupe d’huile de pépins de raisins  
poivre du moulin 

Lavez et effeuillez la trévise.  
Lavez les figues et coupez-les en quatre.  
Préparez la vinaigrette en mélangeant le vinaigre, la sauce de soja et les huiles.  
Dans un saladier, mélangez les feuilles de salade, les feuilles de basilic, les figues, la 
betterave et la vinaigrette. Ajoutez la mozzarella, poivrez et servez. 

Variante : Remplacez la trévise par des endives émincées ou de la chicorée. 
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Mardi 15/03/2005

Salade thaï de porc haché 
Pour garder la ligne

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
700 g de palette de porc  
2 petites échalotes  
2 tiges de citronnelle fraîche  
Le jus d’1/2 citron vert + le zeste râpé  
3 cuil à soupe de sauce de poisson  
1 cuil à soupe de sucre  
2 cuil à soupe de riz thaï cru  
1 petit bouquet de menthe  

 

Lavez soigneusement les herbes, séchez-les puis hachez-les finement ainsi que l’échalote.  
Dans un plat creux, mélangez le jus de citron vert avec la sauce de poisson, le sucre. Ajoutez 
le riz cru, les échalotes hachées et les herbes.  
Faites revenir le porc haché 3 minutes avec 10 cl d’eau bouillante.  
Retirez du feu, ajoutez le reste des ingrédients.  
Servez tiède.  
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Mardi 17/05/2005

Salade tiède de mangues et gambas
Pour garder la ligne

POUR : 4 à 6 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

250 g de queues de gambas crues décortiquées (fra
surgelées)  
100 g de vermicelles de soja  
1 mangue pas trop mûre  
1 cuil. à soupe d’huile de pistaches  
1 cuil à soupe d’huile de sésame  
1 cuil. à soupe de vinaigre de miel ou balsamique 
1 cuil à soupe de sauce de soja  
1 cuil à café de citron vert  
20 g de pistaches décortiquées non salées  
1 pointe de couteau de piment séché  
4 brins de coriandre fraîche  
sel et poivre  

Faites décongeler les gambas au réfrigérateur en les arrosant d’un mélange de citron vert et 
d’huile d’olive pour les parfumer et les attendrir à la fois.  

Plongez les vermicelles dans de l’eau chaude mais pas bouillante et laissez les gonfler 10 
minutes. 

Préparez la sauce en mélangeant le vinaigre, la sauce de soja, les huiles et le piment. 

Egouttez les vermicelles. 

Versez la moitié de la sauce sur les vermicelles et remuez. Disposez les dans un plat de 
service.  
 
Découpez les mangues en lamelles fines et disposez-les joliment sur les vermicelles,

Faites cuire les gambas 2 minutes 30 à la vapeur et repartissez-les sur les mangues.

Versez le reste de sauce sur les gambas, saupoudrez de pistaches concass
coriandre. 

Servez sans attendre. 
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Mardi 11/01/2005

Salade vietnamienne de saint jacques et épinards 
Pour garder la ligne

POUR : 2 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
300 g d’épinards en feuilles  
150 à 200 g de noix de saint jacques décoquillées  
 
sauce:  
1 cuil à soupe de sauce de poisson  
1 cuil à soupe de jus de citron vert  
1 cuil à soupe de sucre  
3 cuil à soupe de cacahuètes grillées et salées  
1 cuil à soupe d’huile de sésame  
quelques giclées de tabasco  
présentation : coriandre fraîche  

Portez de l’eau à ébullition dans le cuit-vapeur. Lavez et essorez les épinards.  
 
Déposez les épinards dans le panier, faites les « tomber » 2 min au-dessus de l’eau 
bouillante. Ajoutez les noix de saint jacques. Couvrez et laissez cuire 5 minutes.  
 
Pendant ce temps, préparez la sauce en mélangeant tous les ingrédients.  
 
Déposez les épinards et les saint jacques délicatement dans les assiettes et arrosez-les de 
sauce.  
 
Servez tiède, saupoudré de cacahuètes grillées et de coriandre en feuilles  
 

CONSEIL : 
Vous pouvez ajouter 1 /2 gousse d’ail hachée dans la sauce.  
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Vendredi 03/06/2005

Saladiers des fées de papa
A l'avance pour rester zen

INGRÉDIENTS : 
Ustensiles : 1 petit saladier  +  1 grand saladier de 30 cm de 
diamètre 

½  bouquet de lilas  
½ bouquet d’eucalyptus  
½ bouquet de chrysanthèmes  
½  bouquet de chrysanthèmes vertes  
½ bouquet de roses  

Choisir un saladier en plastique de 30 cm de diamètre. Vérifiez qu’il rentre dans votre 
congélateur. 

Le remplir à moitié d’eau froide.  

Coupez la moitié des tiges des lilas en conservant la partie fleurie et plongez-les dans l

Mettre un autre saladier plus petit dessus afin de garder les fleurs immergées dans l
Pour tenir le tout, lestez avec une boite de conserve de 1 kg. Voilà pour la base.

Pour éviter que le saladier ne bouge, ajoutez des feuilles un peu plus rigides (eucalyptus) le 
long des parois. Ce qui va stabiliser le tout. 

Ensuite, ajoutez des boutons de fleurs (chrysanthèmes) de la même manière. 

Prenez soin de les faire apparaître vers l’extérieur du saladier pour qu’elles se voient mieux 
au démoulage. 

Continuez avec des chrysanthèmes vertes et des boutons de roses. 

Coupez les branches qui dépassent. Ce sera plus propre et plus net. 

Une fois cette opération finie, mettre au congélateur au moins 24 heures. 

Pour le démoulage, remplir le petit saladier d’eau froide. Le retirez. 

Pour le grand, faites couler de l’eau froide le long des parois extérieures. 

Et voilà le plus gourmand, le plus joli et le plus inattendu des saladiers qu’il soit  !
CONSEIL : 

Vous pouvez le remplir de boules de glace, de louches de caviar ou d’un gaspacho maison.

 Tous droits réservés. Toute reproduction et utilisation strictement interdite sauf 
autorisation écrite et préalable de J.A. Productions - 4, rue Francine Fromond 93260 
Les Lilas – email: japroductions@wanadoo.fr

Page 1 sur 2Whirlpool - Cuisiner avec Whirlpool

16/08/2005http://www.whirlpool.fr/fr/services/cuisiner_avec_whirlpool/pg_recette-detail-julie-cu...



 

> HANDICAPZÉRO > PLAN DU SITE > MENTIONS LÉGALES > CONTACTEZ-NOUS > Découvrir Whirlpool
Whirlpool est une marque déposée de Whirpool USA. Tous contenus © 2004 Whirpool. Tous droits réservés. *Le sens de la différence. 

Page 2 sur 2Whirlpool - Cuisiner avec Whirlpool

16/08/2005http://www.whirlpool.fr/fr/services/cuisiner_avec_whirlpool/pg_recette-detail-julie-cu...



 

> 0 article sélectionn

Accueil > Services > Cuisiner avec Whirlpool 

 

Jeudi 28/07/2005

Sardines croustillantes aux épices
En quelques minutes

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

12 filets de sardines  
1 œuf  
1 sachet d’herbes pour poisson  
1 cuil à soupe d’ail haché  
1 cuil à soupe de cumin en grains  
2 cuil à soupe de paprika  
1/2 citron vert  
200 g de couscous très fin  
sel  
20 cl d’huile d’olive  
mélange d’herbes surgelées  

Mélangez dans un saladier l’ail haché, le cumin, le paprika, et une pincée de sel. Ajoutez 
l’œuf battu. Fouettez. Ajoutez les herbes surgelées. Mélangez. 

Passez les sardines dans cette préparation, en les enrobant bien, puis panez-les dans la 
graine de couscous crue.  

Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle. Quand elle est  bien chaude mais pas fumante, 
faites-y frire les sardines une minute sur chaque face.  

Égouttez sur du papier absorbant et servez bien chaud avec une salade d’herbes au citron.  
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Sauce barbecue
Ingrédients : 
Pour 4 personnes 
10 cuillères à soupe de coulis de tomate soit 200g 
5 pincées de curry 
5 feuilles ciselées de basilic 
1 cuil à soupe de cassonade 
2 cuil à soupe d’huile d’olive 
2 cuil à soupe de sauce soja 
2 cuil à soupe de whisky 
1 échalote 

Epluchez et émincez l’échalote. 
Verser dans un bol, le coulis de tomate avec l’huile d’olive, le whisky, la sauce soja, le 
sel, le poivre, et le curry. Mélanger. 
Ajoutez le basilic et le sucre. Ajoutez l’échalote.  
Cuire au micro-ondes pendant 5 minutes en position « cuisson ou réchauffage » à 750 W. 
Les échalotes doivent être cuites. 
Cette sauce peut se servir chaude avec une viande grillé. 
Conseil : Cette sauce est sans difficulté, le basilic peut être remplacé par du basilic séché 
ou du congelé. 
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Mardi 19/07/2005

Saucisses de Pourpier
Pour garder la ligne

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
Pour 100 g de pourpier effeuillé (ou de pousses d’épinards)  
 
80 g de chapelure  
40 g de raisins secs blonds  
1/2 cuil à café de gingembre moulu  
1/2 cuil à café de cannelle moulu  
2 œufs  
10 cl d’huile de friture  
sel et poivre 

Lavez et équeutez le pourpier. Séchez-le à fond.  
 
Dans le bol du mixeur, mixez les feuilles de pourpier et les raisins secs en procédant par à 
coups. Versez le contenu du bol du mixeur dans un saladier. Ajoutez la chapelure, les épices, 
le sel, et le poivre. Mélangez.  
 
Dans un bol, battez vivement les œufs et ajoutez-les. Mélangez jusqu’à ce que vous obteniez 
une pâte épaisse.  
 
Faites chauffer l’huile dans une grande poêle.  
Passez vos mains sous l’eau et prélevez avant de façonner des petites saucisses d’environ 5 
cm de longueur. Une fois que vous avez utilisé toute la pâte, faites cuire les saucisses dans 
l’huile bien chaude en 2 fournées.  
Laissez cuire 3 à 4 minutes environ à feu assez vif en retournant régulièrement pour une 
cuisson harmonieuse.  
 
Egouttez sur du papier absorbant et servez bien chaud, accompagné d’une salade de pourpier 
assaisonnée à l’huile d’olive et au citron et de quartiers de citron. 
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Mercredi 13/04/2005

Saumon caramélisé
Pour faire plaisir aux enfants

POUR : 3 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

3 pavés de saumon avec peau  
100 g de sucre roux  
1 cuil à café de gingembre frais haché  
1 petite gousse d’ail hachée  
3 cuil à soupe de jus de citron vert  
3 cuil à soupe de nuoc-mâm  
1/2 cuil à café de paprika  
2 cuil à soupe d’huile d’arachide  
graines de sésame  
feuilles de coriandre 

 
  

Préchauffez le four à 200°c (th 6-7).  

Faites caraméliser le sucre avec 5 cl d’eau, le nuoc-mâm, l’ail,  le gingembre et le paprika.

Dès que le mélange devient légèrement sirupeux, ajoutez le jus de citron et laissez r
de nouveau. Retirez du feu.  

Pendant ce temps, faites chauffer l’huile dans une poêle et poêlez les pavés cô
secondes à feu vif. Retirez-les et mettez-les dans un plat allant au four. 

Versez le caramel sur les pavés et saupoudrez de graines de sésame. 

Enfournez-les et laissez cuire 4 à 5 minutes selon le degré de cuisson désiré. 

Retirez et saupoudrez de sésame préalablement grillé et de coriandre ciselée. Arrosez avec le 
reste de sauce.  

Accompagnez avec une salade croquante au citron vert et à la coriandre. 
CONSEIL : 

Il est difficile de trouver du saumon frais sauvage. En revanche, il existe de plus ou moins bonnes 
qualités de saumon d’élevage. Choisissez-le « d’Atlantique » et pas trop bon marché. 
dos (la partie la plus épaisse, qui est aussi la moins grasse). 
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Mardi 31/05/2005

Soupe de carottes au haddock
Pour garder la ligne

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

500 g de carottes  
50 g d’oignons hachés  
2 cuil à soupe d’huile d’olive  
1 rondelle de gingembre frais d’1 cm d’épaisseur  
20 cl de jus d’orange frais  
1,5 à 2 litres d’eau  
150 g de haddock  
2 cuil à soupe de coriandre fraîche 

Epluchez, lavez et taillez les carottes en rondelles fines (plus elles seront fines, plus vite elles 
cuiront). 

Faites fondre les carottes, les oignons et le gingembre dans l’huile chaude.  

Laissez blondir 3 minutes.  

Ajoutez le jus d’orange, l’eau froide (1,5 à 2 litres selon la consistance souhait

Salez et portez à ébullition et cuire 25 minutes à petits bouillons. 

Retirez la peau et détaillez le haddock en dés de 1 cm de côté. 

A la fin de la cuisson de la soupe, retirez le gingembre. 

Mixez-la et rectifiez l’assaisonnement, ajoutez un peu d’eau si nécessaire et versez les d
haddock dans la soupe bien chaude.  

Laissez reposer une minute et servez dans les assiettes.  

Décorez avec la coriandre et donnez un tour de moulin à poivre. 
CONSEIL : 

Ne salez pas la soupe car le haddock l’est déjà. Si vous voulez le dessaler préalablement, faites le 
tremper dans un peu de lait additionné de yaourt car les ferments lactiques neutralisent le sel. 
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Vendredi 25/02/2005

Soupe de cèpes séchés d’Ursula
A l'avance pour rester zen

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
60 g de cèpes secs  
1/3 de branche de céleri  
3 cubes de bouillon  
1/2 oignon  
2 gousses d’ail  
3 cuil à soupe d’huile d’olive  
2 cuil à soupe de passata (coulis de tomates fraîches)  
1/2 bouquet de persil plat  
parmesan râpé 

Couvrez les cèpes d’eau chaude (40°c environ) et laissez les reposer 1 heure 30.  
 
Pelez et hachez très finement l’ail et l’oignon.  
 
Lavez et hachez la branche de céleri.  
 
Faites revenir tous ces légumes avec la sauce tomate à feu doux avec l’huile d’olive pendant 
10 minutes dans une cocotte à fond épais.  
 
Diluez les cubes de bouillon dans 1,5 litre d’eau bouillante.  
 
Lavez et hachez très finement le persil. Egouttez les cèpes sans les presser et versez-les 
dans la cocotte.  
 
Remuez et arrosez de bouillon (mettez plus ou moins de bouillon selon que vous voulez 
obtenir une soupe plus ou moins épaisse).  
 
Couvrez et laissez cuire 30 minutes à feu très doux.  
 
Servez saupoudré de parmesan et accompagné de pain de campagne (style Poilane) 
finement tranché et toasté.

CONSEIL : 
Utilisez l’eau de trempage des cèpes pour confectionner votre bouillon (il sera plus parfumé), en 
prenant soin de ne pas entraîner le sable qui s’est déposé au fond du saladier. 
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Vendredi 29/07/2005

Soupe de mangue et melon au citron vert
A l'avance pour rester zen

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

400 g de mangues  
600 g de melons  
10 belles feuilles de basilic  
le jus d’1 citron vert  
20 cl de vin blanc sec fruité  
10 cl d’eau  
sel et poivre 

 
Coupez les melons en deux puis videz-les de leurs graines à l’aide d’une cuillère. Coupez-les 
en gros morceaux. 

Epluchez la mangue grâce à un couteau à lame bien affûtée (le couteau économe écraserait 
la chair de la mangue). Détaillez la chair en tournant autour du noyau.  
   
Mixez ensemble la mangue et 400 g de melon, le jus de citron, le basilic, et le vin. Salez et 
poivrez généreusement. Ajoutez les 10 cl d’eau pour délayer légèrement la soupe. 

Entreposez au frais 2 heures. Prélevez des billes dans la chair de  melon restant grâce à une 
cuillère.  Servir dans des assiettes creuses.  

CONSEIL : 

Le choix d’un melon comporte toujours une part d’incertitude. Fiez-vous au poids : les plus lourds 
sont les meilleurs. Au parfum: il ne doit sentir ni la courge (pas assez mur), ni l’éther (trop mur) et 
le pédoncule doit se détacher légèrement de l’écorce. 
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Lundi 14/03/2005

Spaghettis à la putanesca
Avec ce qu'il me reste

POUR : Pour 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
300 g de spaghettis  
2 petites gousses d’ail  
Une douzaine d’olives noires à l’huile d’olive  
1 poignées de câpres (au sel dessalés ou au vinaigre égouttés)  
1 petite boîte d’anchois à l’huile ( 35 g égoutté)  
1 petite cuil à soupe d’origan séché  
1 boîte 4/4 de tomates pelées au naturel 1 pointe de couteau de 
chili en poudre 4 cuil à soupe d’huile d’olive facultatif :  
1 bouquet de basilic  
parmesan fraîchement râpé 

Portez une grande casserole d’eau bouillante salée à ébullition. Dénoyautez les olives puis 
écrasez-les à la fourchette dans une grande poêle. Ajoutez les câpres, les anchois 
grossièrement hachés et écrasez de nouveau. Ajoutez l’ail haché, puis quatre cuillères à 
soupe de l’huile des olives dans une grande poêle.  
Laissez mijoter 3 minutes.  
Ouvrez la boîte de tomates et plongez une paire de ciseaux pour concasser grossièrement les 
tomates.  
Versez les tomates hachées et leur liquide. Laissez bouillir 5 minutes.  
Versez les spaghettis et laissez cuire jusqu’à mi cuisson.  
Egouttez et versez-les dans la poêle. Achevez la cuisson sur feu vif en remuant 
régulièrement. Les pâtes vont absorber l’excèdent du jus des tomates.  
Ajoutez éventuellement le basilic grossièrement haché. Le parmesan est facultatif, présentez 
le à table seulement. 

CONSEIL : 
Cette sauce peut se garder 15 jours en pot
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Mardi 03/05/2005

Steaks d’autruche laqués au balsamique
Pour garder la ligne

POUR : 3 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

4 steaks d’autruche de 180 g chacun environ (bien 
2 cuil à soupe d’huile d’arachide ou tournesol  
8 filets d’anchois à l’huile  
10 cl de vinaigre balsamique  
1 cuil à soupe de Worcestershire sauce  
1 cuil à café de sucre en poudre  
sel et poivre  
pois gourmands 

Faites chauffer l’huile dans une poêle à feu vif. Quand elle est chaude, poêlez  

les pavés 2-3 minutes sur chaque face, retirez-les, salez et poivrez-les et  

réservez-les au chaud entre deux assiettes.  

Videz la graisse de la poêle sans l’essuyer (pour conserver les sucs). 

Baissez le feu, puis versez le vinaigre, la Worcestershire, ajoutez les anchois  

hachés et le sucre.  

Remuez jusqu’à ce que la sauce soit un peu sirupeuse et repassez les pavés dans 

cette sauce pour les laquer en les arrosant sans cesse.  

Servez sans attendre, arrosé du reste de sauce, sur un lit de pois gourmands  

cuits en quatre minutes à pleine puissance au micro-ondes (à couvert). 
CONSEIL : 

Ne salez pas la viande avant de la poêler pour permettre la caramélisation des sucs. Pour hachez 
les anchois en un clin d’œil, je les glisse dans le réceptacle du presse ail. 
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Jeudi 23/06/2005

En quelques minutes 
Suprêmes de poulet au raisin frais

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

4 suprêmes de poulet désossés sans peau (blancs avec un morceau 
d’aileron)  
400 g de raisin blanc sans pépins (Thompson ou Niagara)  
40 g de beurre  
1 cuil à soupe de marmelade d’orange  
1 branche d’estragon  
2 échalotes grises  
20 cl de vin blanc  
10 cl de crème liquide  
2 pincées de noix de muscade  
Sel et poivre 

Faites chauffer le beurre dans une sauteuse, versez-y les suprêmes 
et  faites-les dorer de tous les côtés sur feu moyen. Salez, poivrez et 
muscadez-les une fois qu’ils sont colorés.  
 
Pelez et émincez les échalotes avant de les mettre dans la sauteuse. 
Ajoutez la marmelade, le vin blanc et la branche d’estragon entière. 
Couvrez et laissez cuire 10 minutes à feu doux.  
 
Pendant ce temps, lavez et séchez le raisin. Ajoutez-le dans la 
sauteuse avec la crème. Couvrez et laissez cuire 10 minutes 
supplémentaires.  
 
Retirez les morceaux de poulet et les raisins de la poêle à l’aide d’une 
écumoire. Réservez au chaud. Laissez réduire la sauce quelques 
instants sur feu vif avant de servir. 

  

 
Si vous ne trouvez pas de raisins sans pépins, coupez-les en deux et 
épépinez-les avec la pointe d’un couteau. 
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Jeudi 09/06/2005

Tartare de thon croquant
En quelques minutes

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

350 g de thon rouge en filets bien épais  
2 petites courgettes bien fermes (rondes ou oblongues) 
1/2 pomme verte type granny smith  
2 à 3 cuil à soupe d’huile d’olive  
1/2 citron non traité et son zeste haché  
10 dizaine de brins de ciboulette  
fleur de sel et poivre blanc 

Laissez le thon 30 minutes au congélateur pour le raffermir.  

Lavez les courgettes et coupez-les en dés d’un demi centimètre d’épaisseur.  

Lavez et ciselez la ciboulette. Prélevez le zeste du citron et hachez-le finement. 

Coupez le thon en dés de taille égale à celle des courgettes.  

Pelez et taillez en dés la pomme. Citronnez-les légèrement.  

Dans un saladier, disposez le thon, ajoutez les courgettes, la pomme et la ciboulette cisel
Arrosez d’huile d’olive, de jus de citron et ajoutez le zeste de citron.  

Salez et poivrez et remuez.  

  
CONSEIL : 

Pour une jolie présentation, prélevez des bandes de courgettes dans une courgette plus longue 
l’aide d’une mandoline et placez-les dans des cercles que vous remplirez de tartare. 
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Jeudi 04/08/2005

En quelques minutes 
Tartarissimo

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

500 g de cœur de rumsteak haché à la grosse grille  <br>  
70 g de parmesan <br>  
2 cébettes ou oignons frais <br>  
1 jaune d’œuf <br>  
3 brins de basilic <br>  
3 brins de persil plat <br>  
1 cuil. à soupe de ketchup <br>  
1 cuil. à soupe d’huile d’olive <br>  
1 cuil. à soupe de tomates séchées coupées en petits dés <br>  
1 cuil. à café de Worcestershire sauce <br>  
1 cuil. à soupe de vinaigre de vin rouge <br>  
Sel et  poivre du moulin <br> 

Lavez, séchez et hachez fin (au couteau) les oignons frais et le 
basilic. Coupez le parmesan en copeaux à l’aide d’un couteau-
économe. Brisez les copeaux en petits morceaux en les écrasant 
entre vos doigts. Hachez les tomates séchées en petits morceaux. 
<br>  
 Dans un saladier, fouettez le vinaigre, la moutarde, l’huile et le 
poivre. Ajoutez la viande, creusez un puits et y placez les jaunes 
d’œuf, le parmesan, les tomates séchées et les câpres. Mélangez 
intimement, rectifiez l’assaisonnement et placez au frais avant de 
servir. <br> 
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Mercredi 11/05/2005

Tarte au chocolat et aux cookies
Pour faire plaisir aux enfants

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

Pâte:  
300 g de cookies nougatine « Lu »  
100 g de beurre  
40 g de sucre roux 

Crème:  
200 g de pralinoise (ou autre chocolat praliné)  
100 g de chocolat noir à 70 % minimum  
25 cl de crème liquide  
1 cuil à soupe de rhum 

Faites fondre le beurre, ajoutez le sucre et remuez jusqu’à ce qu’il soit dissout. Ecrasez les 
biscuits au mixeur ou au mortier.  

Placez cette poudre dans un saladier et versez le beurre dessous. Mélangez et tapissez le 
fond d’un moule à manqué en remontant le long des parois. Entreposez au frais.

Faites chauffer la crème et jetez les morceaux de chocolat dans la crème bouillante. Ajoutez 
le rhum,  remuez et retirez du feu. 

Versez sur le fond de tarte.  

Couvrez de film alimentaire et réfrigérez 3 heures au moins. 

Saupoudrez de cacao amer.  

 Tous droits réservés. Toute reproduction et utilisation strictement interdite sauf 
autorisation écrite et préalable de J.A. Productions - 4, rue Francine Fromond 93260 
Les Lilas – email: japroductions@wanadoo.fr

> HANDICAPZÉRO > PLAN DU SITE > MENTIONS LÉGALES > CONTACTEZ-NOUS > Découvrir Whirlpool
Whirlpool est une marque déposée de Whirpool USA. Tous contenus © 2004 Whirpool. Tous droits réservés. *Le sens de la différence. 

Page 1 sur 1Whirlpool - Cuisiner avec Whirlpool

16/08/2005http://www.whirlpool.fr/fr/services/cuisiner_avec_whirlpool/pg_recette-detail-julie-cu...



Mercredi 22/06/2005

Pour faire plaisir aux enfants 
Tarte crémeuse au citron 

POUR : 6 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 

1 rouleau de pâte sablée pur beurre  
3 citrons avec leurs feuilles  
130 g de sucre en poudre  
4 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche (15 cl environ)  
4 gros œufs  
1 pincée de sel  
2 cuil. à soupe de sucre glace (facultatif)  
15 g de beurre pour le moule 

Préchauffez le four à 200°C (th. 7).  
 
Sortez la pâte du réfrigérateur 20 minutes à l’avance pour qu’elle soit 
plus facile à travailler.  
Beurrez le moule et déposez-y la pâte. Pressez-la doucement avec 
vos doigts pour qu’elle épouse les contours du moule.  
 
Préparez la cuisson « à blanc ». Pour cela, piquez le fond de tarte 
avec une fourchette, couvrez-le de papier d’aluminium pour éviter 
que les bords ne se dessèchent, puis versez dessus des haricots secs 
afin qu’il ne gonfle pas. Enfournez et laissez cuire 20 minutes.  
 
Pendant ce temps, pressez le jus des citrons et versez-le dans un 
saladier. Ajoutez le sucre, les œufs entiers, la pincée de sel (sans sel, 
la pâtisserie est un peu fade) et la crème fraîche. Battez au fouet 
jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Versez le tout dans une 
casserole et faites épaissir à feu doux sans cesser de fouetter (5 
minutes environ). 

Sortez la tarte du four, laissez refroidir puis versez la crème au citron 
sur le fond de tarte. Enfournez de nouveau et laissez cuire encore 10 
minutes. Laissez refroidir. Saupoudrez généreusement de sucre glace 
avant de servir et, si l’occasion vous le permet, accompagnez d’une 
coupe de champagne rosé !  
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Mercredi 15/06/2005

Tarte fine à la tomate et aux olives
Pour faire plaisir aux enfants

POUR : 4 à 6 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
Temps de préparation : 15 minutes  
Temps de cuisson : 45 minutes + 15 minutes  
 
1 rouleau de pâte feuilletée  
500 g à 600 g de tomates bien mûres  
une douzaine d’olives noires avec noyau  
3 cuil à soupe d’huile d’olive  
1 cuil à café d’origan  
2 brins de basilic  
sel et poivre 

Préchauffez le four à 120 ° c (th 4).  

Déroulez la pâte. Piquez et retournez-la. De cette façon, la pâte ne va pas être d
par le jus des tomates.  

Lavez, séchez et émincez les tomates en rondelles de 1/2 cm d’épaisseur à l’aide d
couteau à pain afin de ne pas écraser la chair de la tomate.  

Mélangez l’huile d’olive et l’origan dans un saladier. Mettez-y les tomates et remuez 
délicatement.  

Disposez-les en rond sur la tarte en les superposant légèrement sur le fond de tarte. 
Saupoudrez d’une pincée de sucre pour neutraliser l’acidité des tomates.  

Dénoyautez les olives et répartissez-les sur la pâte.  

Poivrez et posez la tarte avec son papier sur la plaque. Laissez cuire 45 minutes. 

Augmentez à 180°c et laissez cuire encore 15 minutes.  

Salez en fin de cuisson et décorez avec le basilic ciselé. 
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Mercredi 04/05/2005

Tartines de fromage frais maison au miel 
Pour faire plaisir aux enfants

POUR : 110 g de fromage environ et 3 tartines 
 
INGRÉDIENTS : 

Pour le fromage :  
1 litre de lait entier (cru ou pasteurisé mais pas UHT) 
1 cuil à soupe rase de gros sel  
10 cl de vinaigre de vin blanc (ou alcool) 

Pour les tartines :  
3 fines tranches de pain de campagne au seigle ou au c
1 cuil à soupe de miel liquide environ  
Poivre du moulin 

Portez le lait à ébullition  dans une casserole. Dès qu’il commence à bouillir, coupez le feu, 
ajoutez le sel et le vinaigre.  

Laissez reposer 5 minutes pour que le petit lait se sépare du fromage (les prot
autrement appelées caséine) et égouttez dans une passoire couverte d’un linge tr
d’un filtre à café (5 à 30 minutes maximum).   

Toastez légèrement les tranches de pain , étalez le fromage sans trop le tartiner pour garder 
sa texture granuleuse et arrosez d’un peu de miel en plongeant une fourchette dans le pot et 
en laissant les filaments tomber sur le fromage. Poivrez légèrement. 

CONSEIL : 
Personnellement, j’égoutte le fromage au travers d’un mouchoir en tissu pendant 5 min, pas plus, 
et je le presse légèrement pour en extraire le maximum d’eau et le mouler à la fois. Mais vous 
pouvez laisser le fromage s’égoutter plus longtemps selon la texture et la densité désir
 
N’hésitez pas à remplacer le lait de vache par du lait de chèvre ou de brebis, plus digestes et moins 
riche en cholestérol.  
 
Servez tel quel ou fouetté avec des herbes, de l’ail et de l’huile ou encore poêlez-le dans un peu 
d’huile. 
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Mercredi 08/06/2005

Tatin de bananes au gingembre
Pour faire plaisir aux enfants

POUR : 6 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
3 à 4 bananes pas trop mûres  
1 rouleau de pâte brisée  
120 g de sucre  
40 g de gingembre confit  
1 cuil à café de cannelle en poudre 

Préchauffez le four à 200° c (th 6-7).  
 
Préparez le caramel dans une petite casserole en versant le sucre, la cannelle et 5 cl d
 
Portez a ébullition sans remuer et laissez caraméliser.  
 
Coupez le gingembre en petits dés. Pelez et coupez les bananes en deux dans la largeur. 
 
Dés que le caramel blondit, repartissez-le dans le fond d’un moule à manqué, 
bananes dessus et ajoutez le gingembre.  
 
Pelez et coupez les bananes en deux dans la longueur. Disposez-les sur le caramel, recouvrez 
de pâte et enfournez.  
 
Laissez cuire 25 à 30 minutes.  
 
Retirez du four, laissez reposer 5 minutes et démoulez.  
 
Servez tiède ou froid.
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Vendredi 06/05/2005

Tiramisu blanc et noir
A l'avance pour rester zen

POUR : Pour 6 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
200 g de boudoirs  
500 g de mascarpone  
5 gros œufs extra frais  
4 cuil à soupe de cacao amer  
6 cuil à soupe de sucre glace  
1 cuil à café de cannelle  
20 cl de café très fort  
2 cuil à soupe d’amaretto ou de cognac       

Versez le café dans un bol, ajoutez l’alcool.  
Trempez 50 g de boudoirs dans le café et tapissez le fond d’un moule à bords hauts. 
Cassez les œufs, fouettez les jaunes avec 5 cuillères à soupe de sucre.  
Incorporez le mascarpone.  
Fouettez les blancs en neige et ajoutez-les à la préparation. 

 
Séparez cette crème en deux et incorporez deux cuillères à soupe de cacao à l
Versez la crème au chocolat, disposez une autre couche de biscuits, puis le reste de cr
Saupoudrez quelques biscuits écrasés sur le dessus.  
Mélangez une cuillère à soupe de sucre glace et la cannelle. Déposez une spatule en travers 
du plat, saupoudrez le reste de cacao sur un côté, le sucre glace à la cannelle de l
pour un effet « noir et blanc ».  
Couvrez et placez au frais 3 heures. 
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Mercredi 25/05/2005

Tourte Pasqualine
Pour faire plaisir aux enfants

INGRÉDIENTS : 

2 rouleaux de pâte feuilletée « Herta »  
350 g de petits pois extra fins surgelés  
350 g de fonds d’artichauts surgelés  
2 petits oignons frais  
2 œufs  
50 g de parmesan râpé  
1 jaune d’œuf  
2 cuil à soupe d’huile d’olive 

Préchauffez le four à 210° c (th 7). 

Faites fondre les artichauts 5 minutes à l’huile d’olive.  

Ajoutez les petits pois puis l’oignon émincé et faites revenir à feu moyen encore 5 minutes. 

Emincez les artichauts en lamelles de 1 cm de large maximum.  

Battez ensemble les œufs avec le parmesan. Versez sur les légumes.  

Dans un grand moule à tarte huilé, déroulez une pâte puis versez-y la préparation.

Aplatissez bien, couvrez avec l’autre pâte en soudant bien les bords. Dorez la p
badigeonnant de jaune d’œuf.  

Dessinez des losanges avec la pointe d’un couteau. Piquez la pâte au milieu pour que la 
vapeur puisse s’échapper et laissez cuire 35 minutes environ.  

Servez tiède ou froid. 
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Mercredi 10/08/2005

Truffes chocolat-marrons 
Pour faire plaisir aux enfants

POUR : 6 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
300 g de crème de marron à la vanille  
125 g de beurre  
200 g de chocolat noir  
1 cuil. à soupe de cacao amer + présentation de fin  

Faites fondre le beurre sur feu doux. Coupez le feu et ajoutez le chocolat cassé en morceaux. 
Mélangez.  
 
Dès qu’il est fondu, ajoutez la crème de marrons et le cacao en poudre. Fouettez pour obtenir 
un mélange homogène. Ajoutez la crème de marrons et fouettez de nouveau.  
 
Entreposez au réfrigérateur pendant 2 heures.  
 
Façonnez des boulettes en les roulant dans les mains puis dans le cacao en poudre.  
 
Réservez au réfrigérateur et les sortir 30 minutes avant de servir.  
 
Si vous ne faites pas la recette pour les enfants, ajoutez 1 cuillère à soupe de whisky ou de 
cognac.  
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Vendredi 08/07/2005

Veau vert
A l'avance pour rester zen

POUR : 4 personnes 
 
INGRÉDIENTS : 
Temps de préparation : 20 minutes  
Temps de cuisson : 1 heure  
 
1 kg de veau en morceaux pris dans le quasi  
1 oignon  
1/2 citron  
1/2 bouquet de persil plat  
1 petit bouquet de ciboulette  
1 petit bouquet de cerfeuil  
3 brins d’estragon  
50 g de beurre  
10 cl de crème fraîche  
15 cl de vin blanc sec fruité  
4 cuil. à soupe d’huile d’olive  
sel et poivre 

  

Versez l’huile et le beurre dans la cocotte et chauffez à feu moyen. Ajoutez la viande et 
faites-la dorer sur toutes ses faces. Épluchez et émincez les oignons. Ajoutez-les dans la 
cocotte et laissez fondre 3 minutes avec la viande.  

Lavez, essuyez et hachez finement les herbes au hachoir ou au couteau. Pressez le jus de 
citron.  
Versez le vin, le jus de citron et les herbes hachées dans la cocotte. Salez, poivrez. Remuez  
Couvrez et laissez cuire une heure, à feu doux, en remuant de temps en temps.  

Juste avant la fin de la cuisson, versez la crème, augmentez le feu jusqu’à ce qu’elle fasse 
des petits bouillons. Laissez réduire quelques instant, mélangez bien. Servez avec du riz aux 
pignons et aux herbes et une poêlée de tomates cerises. 
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