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pour les pas trop forts !



Intro

Le bouquin que vous tenez entre les mains n’est pas un bouquin de cuisine
comme les autres ! Non, non, c’est un livre dont vous êtes le héros ! Juste fait
pour vous qui n’avez jamais – ou très peu - pratiqué l’art culinaire… Déjà vous
frémissez à l’idée d’affronter casseroles, four et poêles. Pourtant rassurezvous, ce n’est vraiment pas sorcier ! Quelques bonnes explications, des plats
simples et peu coûteux, des ingrédients savoureux… et le tour est joué ! Vous
n’y croyez pas ? Testez vous-même !
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Les copains débarquent

Bon, vous avez invité tous vos copains pour une grande bouffe samedi soir.
Et vous voilà devant votre frigo (quasi vide) occupé à vous demander ce que
vous allez bien pouvoir leur faire à manger. Quelque chose de pas trop cher,
de plutôt vite fait et qui va en jeter plein la vue. Un chili, des pâtes… C’est le
moment de foncer au supermarché faire les courses. Faites-vous confiance !
Etablissez une liste de courses et tenez-vous-y ! Et le soir en question,
pourquoi ne pas mettre tout le monde à contribution ? Rien de plus sympa
qu’un repas préparé tous ensemble.



Vous avez envie d’inviter
vos amis mais vous hésitez…
Que faire à manger ? Vous ne savez pas cuisiner ! Votre kot ou appart est
trop petit, la déco n’est pas top… Vous craignez un peu les remarques
de vos invités. Ou au contraire, votre chez vous, c’est votre cocon et
vous n’avez pas trop envie qu’il soit investi par des étrangers… Si ça
peut vous rassurer, tout le monde passe un jour par cette série de
sentiments contradictoires ! Et puis, si vous avez ce bouquin en main,
c’est que l’envie vous titille ! Pensez au bonheur d’être ensemble, de
régaler vos amis… et de vivre une nouvelle expérience !
Quelques petits trucs pour vous sentir plus à l’aise : invitez les gens
bien à temps, sinon vous risquez d’essuyer de nombreux refus et ça
c’est pas bon pour le moral ! Même si vous ne pourrez jamais éviter
l’incontournable désistement de dernière minute. Donnez-vous le temps
de faire les choses, choisissez un moment cool où vous aurez le temps
de faire les préparatifs dans le calme et la bonne humeur. Proposez
de faire une tournante : chacun invite à son tour et tout le monde se
retrouve alors sur le même pied.



Tout commence par l’apéro !
Moment important et convivial s’il en est ! Outre le plaisir de se retrouver
autour d’un verre, la première fonction de l’apéritif est d’ouvrir l’appétit.
Or, la gamme des « amuse-gueules » qui l’accompagne est tellement
étendue et surtout tellement calorique -biscuits salés, chips, olives,
saucissons, cacahuètes, raisins secs… - que souvent, après l’apéro, on
n’a plus faim… Alors que faire ? Vous pouvez vous inspirer des « tapas »
et offrir à vos convives l’entrée (crudités, crustacés, fromages…) en
guise d’apéritif… Ou choisir des aliments moins énergétiques comme
les fruits, les légumes…
Voici quelques recettes qui épateront vos amis !



Brochettes de poulet,
ananas au sésame
Sur douze brochettes en bois, enfilez vingt-quatre dés
d’escalope de poulet (coupés en petits morceaux afin
de faciliter la cuisson) et vingt-quatre dés d’ananas frais.
Faites-les dorer dans 20 g de beurre et deux cuillères à
soupe d’huile. Arrosez de deux cuillères à soupe de sauce
soja et parsemez de trois cuillères à soupe de graines
de sésame.

Toasts guacamole
aux crevettes
Décorez douze tranches de baguette de la chair de trois
avocats bien murs écrasée avec le jus d’un citron, une
cuillère à soupe de cerfeuil haché, une cuillère à soupe
d’huile, deux échalotes hachées, une cuillère à café d’épices
pour chili. Garnissez de 200 g de crevettes roses ou grises.
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En ce qui concerne le petit verre qui va avec… A vous de voir ! Il existe
une multitude de possibilités, avec ou sans alcool, simple ou mélangé…
Pensez à proposer toujours de l’eau à table et pourquoi pas faire une
carte de toutes les boissons y compris les softs.
Si vous penchez pour des mélanges alcoolisés, une chose est certaine :
ça vous reviendra moins cher de faire vos cocktails ou mélanges vousmême que de les acheter tout faits.
Mais attention au dosage et aux sorties de routes… !
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Cocktail mousseux
aux agrumes
Ingrédients (pour 1L)
> une bouteille de mousseux

Préparation
Pressez les oranges et le demi-citron. Mélangez le mousseux,
le jus d’orange et citron et le sirop de fraise.

> 3 oranges
> ½ citron
>3
 cuillères à soupe de sirop
de fraise

Apricot Sparkler
(Non Alcoolisé)
Préparation
Préparez la recette du cocktail Apricot Sparkler pour
1 personne directement dans le verre : versez les jus de fruits
et sirop de sucre dans le verre sur des glaçons. Complétez
avec l’eau gazeuse. Un « Sparkler » est un petit bâtonnet
faisant des étincelles lorsqu’on y met le feu. Il est souvent
utilisé lors d’anniversaires et de fêtes.
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Ingrédients
> 6 cl de jus d’abricot
> 2 cl de jus de citron
> 1 cl de sirop de sucre de canne
> eau gazeuse

Bora Bora
(Non Alcoolisé)
Ingrédients
> 100 ml de jus d’ananas
> 60 ml de jus tropical
> 10 ml de grenadine

Préparation
Mélangez le tout, servez dans un verre dont vous aurez
décoré le bord avec du sucre et ajoutez éventuellement un
quartier d’ananas piqué sur un bâtonnet.

> 10 ml de jus de citron

Planteur antillais
Préparation
Préparez la recette du cocktail Planteur antillais pour
1 personne au shaker avec des glaçons. Servez dans
un verre à punch. Saupoudrez de cannelle et de noix de
muscade râpée.
Décorez d’un quartier d’ananas.

Ingrédients
> 6 cl de jus de fruits exotiques
> 4 cl de rhum
> 2 cl de sirop de sucre de canne
> 2 cl de jus d’orange
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Panthère rose
(Non Alcoolisé)
Préparation

Ingrédients
> 60 ml de jus de pomme
> 60 ml de bitter lemon

Versez le sirop de framboise. Ajoutez le jus de pomme et
terminez par le bitter lemon. Mélangez.

>2
 0 ml de sirop
de framboise

Punch à la fraise
(Non Alcoolisé)
Préparation
Mixez les fraises. Mélangez l’eau gazeuse, le jus d’orange,
les fraises et le sirop de fraise.

Ingrédients
>2
 litres d’eau gazeuse aromatisée
> ½ litre de jus d’orange
> 5 cl de sirop de fraise
> 500 g de fraises
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Carribian Sunshine
Préparation
Préparez la recette du cocktail Caribian Sunshine pour
4 personnes directement dans le verre : coupez les citrons
verts en petits morceaux et concassez-les avec du sucre de
canne. Versez le mélange dans le fond du verre, ajoutez de
la glace, le rhum et remplissez avec de l’eau gazeuse.
Décorez avec ¼ de tranche d’ananas sur le bord du verre.

Ingrédients
> 5 cl de rhum brun
> 10 cl d’ eau gazeuse
> 4 citrons verts
> 4 cuillères à soupe de sirop
de sucre de canne

Un délice !
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Quizz : Qui est
votre invité d’honneur ?
Entourez le symbole qui correspond à votre réponse
1. La première chose à laquelle vous pensez quand vous invitez :
a. Faire la liste des courses
b. Aller s’approvisionner en bacs de bière
c. Vérifier que la date convienne à un max de monde
2. Les incontournables avant qu’ils arrivent :
a. Les boissons à portée de main
b. 20.000 zakouskis
c. Une musique d’ambiance et une déco au top
3. La règle d’or :
a. Chacun repart avec des restes pour la semaine
b. Les verres toujours pleins
c. Ambiance assurée jusqu’au bout de la nuit, p’tit déj’ compris !
4. Le lendemain, vous pensez plutôt :
a. Trop fort, tout le monde a dansé !
b. Yes, pas pris un gramme !
c. J’ai la tête dans le c… !
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Résultats
Entourez les symboles correspondant à vos réponses
et comptabilisez-les
a

b

c

1

v

l

u

2

l

v

u

3

v

l

u

4

u

v

l

Votre invité d’honneur est
Si vous avez un max de u : les potes et l’ambiance
Si vous avez un max de l : l’alcool
Si vous avez un max de v : la bouffe
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Chili Con Carne express
Ingrédients
> 1 oignon
> 1 gousse d’ail
> 400 g de viande hachée
>4
 00 g de haricots rouges
en boîte
>4
 00 g de tomates pelées
en boîte

Préparation

1

Hachez oignon et ail. Faites chauffer l’huile dans une

cocotte, faites fondre l’oignon et l’ail.

2	 Ajoutez la viande hachée, laissez-la prendre couleur
en remuant. Ajoutez la poudre de chili (suivant les goûts,
± pimenté).

3	 Egouttez les haricots, versez-les dans la cocotte avec
les tomates et le maïs. Remuez et assaisonnez. Laissez
frémir 20 minutes.

> 100 g de maïs en boîte
>2
 cuillères à café
de poudre de chili
> sel et poivre
> huile d’olive
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Si trop épicé, ajoutez une cuillère de crème fraiche. Le riz est
l’accompagnement idéal .

Tortellini au curry (froid)
Ingrédients
> 400 g de pâtes
> 1 belle carotte
> 2 petites courgettes

Préparation

1

Epluchez et découpez la carotte en petits bâtonnets ;

découpez les courgettes en petits dés, sans les éplucher!
Dans une casserole d’eau bouillante et salée, faites cuire les
carottes 5 minutes, ajoutez les bouquets de chou-fleur, cuire

> 250 g de chou-fleur

encore 5 minutes, puis les courgettes et cuire 2 minutes,

> 1 pomme verte

égouttez.

> 2 tranches d’ananas

2	 Dans un grand saladier, mettez la mayonnaise, le curry,

> 1 oignon

la pomme non épluchée mais coupée en petits morceaux ;

> 50 g de raisins secs

arrosez de jus de citron et mélangez ; ajoutez alors l’oignon

> de la mayonnaise
> du curry
> de la ciboulette
> 1 citron

haché menu, l’ananas coupé en petits morceaux, les raisins
secs, salez, poivrez.

3	 Cuire

les pâtes. Versez les pâtes dans le saladier,

ajoutez les légumes, mélangez ; laissez refroidir en
mélangeant la salade de temps en temps. Goûtez pour

> de la noix de coco râpée

vérifier l’assaisonnement. Au moment de servir, saupoudrez

> sel et poivre

la salade de noix de coco râpée et de ciboulette ciselée.
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Quiche saumon / brocolis
Ingrédients
pour la pâte
> 300 g de farine complète
> 150 g de beurre
> une pincée de sel

Préparation pour la pâte

1

Mettez la farine sur la planche de travail. Mélangez

le beurre et la farine avec les mains et formez une boule.
Laisser reposer au frigo.
Vous pouvez aussi acheter un rouleau de pâte brisée toute
prête !

> 6 cuillères à soupe d’eau

pour la garniture
> 500 g de brocoli

Préparation pour la garniture

1

Etuvez* le brocoli, coupez-le en fins morceaux. Coupez

le saumon en lamelles. Déroulez la pâte dans un moule.

> 100 g de saumon fumé

Mettez le contenu désiré sur la pâte, ajoutez le fromage, le

>1
 50 g de crème fraîche

poivre, mélangez la crème et les œufs battus et versez sur

allégée
> 100 g de fromage râpé
> 2 oeufs

la pâte.

2	 Laissez cuire pendant 30 minutes à 200°, au milieu
du four.
Toutes les variantes sont possibles ! N’hésitez pas à faire
preuve d’imagination avec les légumes !
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Tiramisu fraise / rhubarbe
Ingrédients
> boudoirs
(quantité suivant le plat)
> fraises
> compote de rhubarbe
> 3 œufs
> 6 cuillères à soupe
de sucre

Préparation

1

Nettoyez et coupez les fraises en morceaux. Mélangez

les jaunes d’oeufs et le sucre.

2	 Ajoutez le mascarpone au fouet (vous pouvez aussi
ajouter les blancs d’œufs battus en neige). Mouillez les
biscuits dans le mélange eau/sirop. Tapissez le fond du
moule d’une couche de biscuits.

3	 Recouvrez les biscuits d’une couche de crème, œuf,
sucre, mascarpone. Déposez une couche de compote sur

> 1 boîte de mascarpone

la crème. Continuez avec une couche de biscuits et une

> sirop : 1 verre d’eau et de

couche de crème.

sirop (fraises, grenadine…

4	 Sur la crème, mettez une couche de fraises. Alternez

ce que vous avez à votre

biscuits, crème et fruits. Terminez par une couche de crème.

disposition)

Vous pouvez décorer le dessus du plat avec des fraises et du
sucre impalpable.
Il faut laisser prendre le tiramisu au frigo… L’idéal est de
préparer ce dessert le matin ou la veille.
Attention : comme toutes les préparations aux œufs crus, ne
conservez qu’un minimum de jours et toujours au frigo.
21
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Le plan drague

Alors là, il faut sortir le grand jeu !
Guirlande lumineuse, lierre, jolies serviettes, bougies, pétales, lavande…
Tout est permis ! Laissez faire votre imagination… N’oubliez pas la musique…
L’ambiance est primordiale ! Accordez-lui toute l’importance qu’elle mérite !

Les aliments aphrodisiaques
Qui n’a jamais entendu parler d’aliments censés multiplier le désir ou
augmenter la vigueur sexuelle ? Info ou intox ? Dans la plupart des cas : intox !
Certains aliments comme l’ail, l’oignon et le gingembre ont effectivement des
propriétés vasodilatatrices et favorisent la circulation sanguine mais de là à
dire qu’ils sont aphrodisiaques…
Le chocolat est aussi paré de mille vertus… Et il a des effets stimulants,
relaxants et parfois même euphorisants mais il faut en manger plusieurs kilos
pour ressentir un effet suffisamment puissant !
Par contre, n’oubliez pas de jouer sur les saveurs… mélange sucré-salé, plats
épicés, desserts onctueux…
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Tagliatelles
aux scampis diabolito
Ingrédients
> 250 g de tagliatelles
> 10 cl de crème fraîche
> sauce soja

1

Dans une grande poêle, faites revenir* l’échalote et

l’ail émincés très finement, à feu vif dans de l’huile d’olive.
Ajoutez-y les scampis décortiqués (vous pouvez les fendre
sur la moitié du côté le plus gros, ainsi, lorsqu’ils cuisent, ils

> 1 gousse ail

prennent une jolie forme) avec quelques gouttes de sauce

> 1 échalote

soja pour les saisir.

> 2 tranches d’ananas

2	 Ajoutez le poivron rouge et l’ananas coupés en petits

> 1 poivron rouge

dés (si vous vous sentez d’humeur aventurière, vous pouvez

> concentré de tomate

à cet instant flamber le contenu de votre poêle avec un

>1
 0-12 scampis
ou crevettes géantes
> parmesan
> sel-poivre de cayenne

24

Préparation

peu de whisky ou rhum antillais. Cela donnera un goût
caramélisé à votre préparation).

3	 Ajoutez pour terminer le concentré de tomate, la crème
fraîche, le basilic coupé en fines lamelles, quelques gouttes
de tabasco, sel et poivre de cayenne. N’oubliez pas de

> basilic

préparer vos tagliatelles dans de l’eau bouillante salée.

> tabasco

4	 Parsemez de quelques copeaux de parmesan.

Fondue au chocolat
Ingrédients
> 250 g de chocolat noir
> 150 ml de lait concentré
(1 boîte)
> 125 ml (½ tasse) de lait
> 30 ml (2 c. à soupe)
de sucre

Préparation

1

Faites fondre à feu très doux (de préférence au bain-

marie*) le chocolat noir dans le lait concentré et le lait.
Ajoutez le sucre. Mélangez.

2	 Ensuite, il ne vous reste plus qu’à tremper les morceaux
de fruits frais dans le chocolat…
Il existe aussi des sachets tout prêts… Histoire d’aller plus vite !

> fruits frais en morceaux
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La famille s’invite

Jusqu’à présent, c’était plutôt resto à la maison et les parents qui préparaient
les repas pour vous mais aujourd’hui tout a changé ! Vous invitez vos parents
(ou pire : vos beaux-parents !) à venir manger à la maison. Là encore, il
s’agit d’assurer ! Vous avez envie de montrer une nouvelle facette de votre
personnalité et que vous aussi vous savez cuisiner de bons petits plats et
vous débrouiller seul(e). Une seule recette : zen, positive attitude et plats déjà
cuisinés et testés auparavant !
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Soupe glacée
aux concombres
Ingrédients
> 2 concombres

1

> 4 citrons

la décoration.

> 1 oignon
> 3 dl de crème fraîche
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Préparation
Epluchez les concombres et gardez-en 1 demi pour

2	 Passez au mixer un concombre et demi.
3	 Incorporez-y* la crème, la moutarde, le jus des citrons,

> 2 c à soupe de moutarde

le sucre, persil et ciboulette hachés. Salez et poivrez. Battez

> 1 c à soupe de sucre

bien le mélange et mettez-le au réfrigérateur.

> ciboulette et persil

4	 Au

> sel et poivre

concombre découpés dans le demi-concombre réservé.

moment de servir, ajoutez des petits cubes de

Tarte aux aubergines,
tomates et parmesan
Ingrédients
> un rouleau
de pâte brisée
> 300 g d’aubergines
grillées (vous pouvez les
acheter surgelées)
> 3 tomates coupées

Préparation

1

Une fois la pâte étalée dans le moule, saupoudrez

le fond avec du parmesan râpé, puis étalez la moitié des
aubergines (même sorties du congélo à l’instant !) parsemez
de la moitié des tomates et de la mozzarella, salez, poivrez.

2	 Répétez l’opération une fois. Terminez avec un filet
d’huile d’olive sur l’ensemble, puis du parmesan. Cuire
environ 20 min à thermostat 6/7 (200°). Servir froide ou

en dés (c’est meilleur

tiède.

sans pépins)

Vous pouvez remplacer les aubergines par des courgettes.

> 1 boule de mozzarella
coupée en dés
> parmesan râpé
> huile d’olive
> sel et poivre
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Risotto aux crevettes
& pointes d’asperges
Ingrédients
>3
 50 g de riz
spécial risotto
>1
 litre de bouillon
préparé avec 2 cubes
aux petits légumes
> 2 gros oignons
> 2 verres de vin blanc
>3
 00 g de crevettes
décortiquées
>u
 n bocal
d’asperges vertes
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Préparation

1

Préparez votre bouillon en faisant bouillir un peu plus

d’un litre d’eau et en y ajoutant deux cubes d’arôme.

2	 Faites blondir* légèrement les oignons émincés avec
un peu d’huile. Jetez-y le riz. Touillez jusqu’à ce que le riz
devienne transparent. Ajoutez le vin sans cesser de remuer,
à feu assez vif.

3	 Lorsque le vin est quasi évaporé, ajoutez le bouillon au
fur et à mesure. Lorsque le mélange s’épaissit, ajoutez le
reste du bouillon. Ceci pendant environ 20 min. Il se peut
que vous n’ayez pas besoin de tout le bouillon. Goûtez et
arrêtez lorsque le mélange est « al dente ».

4	 A la fin de la cuisson, ajoutez vos crevettes, vos asperges

> huile d’olive

vertes coupées et un peu de poivre. Laissez se mélanger à

> sel et poivre

feu doux… et dégustez !

Mousse facile
aux framboises
Ingrédients
> 300 g de fromage blanc
> 150 g de framboises
mixées ou écrasées
> 2 blancs d’œufs
> 3 cuillères à soupe de

Préparation

1

Mélangez les fruits au fromage blanc avec le sucre

ou l’édulcorant.

2	 Battez les blancs d’oeufs en neige très ferme et
incorporez-les* délicatement.

3	 Servez frais.

sucre ou édulcorant
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Blanc-manger
au spéculoos, citron vert
& coulis de framboises
Ingrédients
>2
 50 g de fromage blanc
maigre
> 500 g de spéculoos broyé
> 200 g de crème fraîche
> 200 g de sucre
>1
 50 g de blancs d’œufs
(5 blancs)
>4
 c à soupe de zeste
de citron vert
>2
 à 3 dl de coulis
de framboise
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Préparation

1

Battez la crème aux ¾ (jusqu’à ce qu’elle soit

relativement ferme) et incorporez-y* délicatement le
fromage blanc.

2	 Montez les blancs d’œufs en neige et versez-y le sucre
peu à peu.

3	 Mélangez à la spatule les blancs d’œufs au fromage
blanc crémé. Ajoutez le zeste de citron dans la préparation.

4	 Dressez de façon étagée dans un verre, le spéculoos
puis l’appareil*. Couvrez de coulis de framboise.

Votre recette perso…
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Tour du monde express

Envie d’un peu d’exotisme dans votre assiette ?
Voici quelques recettes du bout du monde. De quoi mettre vos papilles en
vacances… Asie, Afrique… Laissez-vous séduire par des recettes d’ailleurs
avec des ingrédients d’ici !
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Taboulé fantaisie
Ingrédients
> 300 g de semoule
>1
 botte d’oignons
nouveaux, ciselés
> c hair d’1 (gros) avocat
mûr, en dés
> c hair d’1 (petit)
concombre, en dés
> 1 poivron jaune, en dés
> 1 tomate, en dés
> jus de 4 citrons
> 6 c à s d’huile d’olive
> 1 botte de persil haché
>1
 botte de coriandre
hachée
>1
 0 feuilles de menthe
ciselées
> sel et poivre
36

Préparation

1

Couvrez la semoule d’eau bouillante. Laissez reposer

10 min.

2	 Égouttez-la. Versez-la dans un saladier avec l’ensemble
des ingrédients restants. Mélangez, couvrez et laissez
reposer, 3 h, au réfrigérateur en remuant à plusieurs
reprises. Servez bien frais.
Délicieux avec des sardines grillées.

Tapas mallorca
Ingrédients
> 4 tranches de pain de
campagne de 20 cm
> 2 tomates

Préparation
Sur chaque tranche de pain : écrasez une ½ tomate pour
l’imbiber et donner le goût, saupoudrez d’une pincée de sel,
versez l’huile d’olive et présentez en torsade 2 tranches de
jambon sur la longueur du pain.

> 8 tranches de jambon
espagnol (serrano)
> 4 cuillères à café d’huile
d’olive
> 4 pincées de sel
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Hamburger maison
Ingrédients
> pain à hamburgers
> steak haché
> oignons
> f romage type cheddar
(achat sous vide en
grande surface)
> tomates
> salade
> moutarde
> ketchup
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Préparation

1

Faites revenir* les oignons à feux doux. Ajoutez le steak.

Une fois saisi*, posez une tranche de cheddar sur le steak et
laissez fondre.

2	 Une fois cuit, déposez le steak et le fromage sur une des
tranches du pain que vous aurez auparavant tartinée d’un
mélange de ketchup et de moutarde. Ajoutez la salade et de
petites rondelles de tomates.

3	 Vous pouvez maintenant recouvrir la préparation de
l’autre tranche (avec ketchup et moutarde)

Porc congolais
Ingrédients
> 600 g de viande de porc
> 2 oignons
> 2 pommes type golden
> 3 dl de bouillon
(eau + ½ cube de
bouillon de volaille)

Préparation

1

Coupez la viande en lanières (environ 2 cm d’épaisseur)

et faites-la revenir* dans de la matière grasse (margarine,
huile ou beurre) dans une casserole ou cocotte. Ajoutez
les oignons émincés* et les pommes en dés, laissez cuire
5 minutes à couvert.

2	 Ajoutez le bouillon et les raisins secs, du curry, du sel
et du poivre. Continuez la cuisson à petit feu, à couvert,

> 3 c à s de raisins secs

pendant 40 minutes. Pendant ce temps, cuisez le riz.

> une petite boîte

3	 10 minutes avant la fin de la cuisson du mélange,

d’ananas au sirop
> 2 bananes
> 250 g de riz long grain
> curry, sel et poivre

ajoutez les ananas et les bananes en morceaux.

4	 Servir le tout mélangé.
Cette recette peut également être réalisée avec du poulet.

39

Vous entendez peut-être parler
du commerce équitable autour de
vous. Qu’est-ce que c’est ?
Le commerce équitable désigne une forme particulière d’échanges
ayant pour objectifs de réduire les inégalités et de permettre aux petits
producteurs défavorisés d’accéder aux marchés des pays développés. Il
repose sur une série de principes mettant en avant le respect des droits
fondamentaux de la personne et la protection de l’environnement. La
promotion du commerce équitable est assurée notamment par un
système de labellisation.
Pensez-y quand vous faites vos courses…
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Pourquoi ne pas instaurer un système de « fiches chef-coq »
qui vous permettrait d’évaluer vos talents culinaires et vos dons
de grand(e) « maître » ou « maîtresse » de maison… Vos amis
pourraient laisser des commentaires et pour ne pas faire de jaloux,
vous feriez aussi ce petit cérémonial chez tous vos copains.
J’attribue à ce chef-coq …. étoiles car
o il s’est vraiment donné du mal même si c’est pas son truc
o il nous a tous bluffé, une vraie star !
o pas mal, pas mal, mais il en faudra plus pour emballer
(une fille, un mec, la belle-famille…)
En tant que testeur, tu as apprécié
o de te faire servir
o de bouffer gratos
o de mettre la main à la pâte
o de découvrir de nouvelles saveurs
Le chef-coq est plutôt du style
o un vrai stressé, un conseil restez hors de sa cuisine !
o un anarchique : c’est à peu près ça de poivre, ça met à peu près ça
pour cuire, il est minuit quand on passe à table…
o un romantique, tout le décorum y est.
o un très organisé, tout est fait à l’avance.
o un ogre, il y en a pour 3 jours.
o on ne l’a pas vu de la soirée mais c’était bon.
Le mot pour conclure (ou commentaire pour le Guide Michelin)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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A l’improviste

Un petit dîner impromptu à préparer avec les moyens du bord. Il faudra se
montrer imaginatif(ve) et débrouillard(e) et tirer parti de ce que vous avez à
la maison.
Bien sûr, vous pouvez aussi commander une pizza ou un plat tout prêt mais
pensez au coût…
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Poulet aux petits légumes
Ingrédients
> escalopes de poulet
> sauce soja
>h
 uile de pépin de raisin
(ou huile d’olive)
> une petite courgette
> 500 g de carottes
> 200 g de mange-tout

Préparation

1

Coupez le poulet en dés épais et faites-le mariner dans

la sauce soja et l’huile (poivrez si vous aimez) quelques
minutes. La marinade doit bien recouvrir la viande sans
retomber au fond du plat.

2	 Coupez finement en dés les carottes, les courgettes,
l’ail, l’échalote, les oignons.

3	 Faites dorer dans une poêle, sauteuse ou un wok l’ail et
l’échalote. Ajoutez les carottes, puis les courgettes pour que

> ail - échalotes - oignons

tout finisse de cuire en même temps. Conservez les légumes

> riz basmati ou thaï

à part et dans le même ustensile de cuisson, faites dorer le
poulet à feu bien chaud.

4	 Remettez les légumes avec le poulet quelques secondes
pour le chauffer si besoin. Servez avec le riz.
Si vous n’avez pas de wok, vous pouvez utiliser une poêle
profonde.
Si vous disposez de plus de temps, l’idéal est de laisser le
poulet mariner toute une nuit.
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Pennes aux chicons
Ingrédients
> 400 g de pennes
(pâtes courtes)
> 40 g de beurre
> muscade râpée
> 3 échalotes
> 1 gousse d’ail
> 15 cl de crème épaisse
+ 2 dl crème fraîche

Préparation

1

Pelez et hachez les échalotes ainsi que l’ail. Nettoyez

les chicons et émincez-les* finement.

2	 Faites revenir* le hachis d’échalotes, 5 minutes, dans le
beurre chaud. Ajoutez-y les chicons et faites cuire le tout,
25 minutes, à feu doux et à couvert : les chicons doivent
« tomber » en compote.

3	 Ajoutez l’ail, la crème, la noix de muscade et la sauce
anglaise selon le goût. Poursuivez la cuisson, 5 à 8 minutes,
à feu moyen, le temps de laisser évaporer le liquide de

> 2 c à s de persil haché

cuisson.

> 8 chicons

4	 D’autre part, effectuez la cuisson des pâtes à l’eau

> sauce anglaise

bouillante salée additionnée du cube de bouillon. Egouttez

(type Worcestershire)
> 1 cube de bouillon
de poule ou de légumes

les pâtes, versez-les dans un saladier avec l’étuvée de
chicons. Mélangez soigneusement le tout et saupoudrez de
persil. Dégustez bien chaud..
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Wraps
Ingrédients
Il vous suffit d‘avoir la pâte (s’achète toute prête), la garniture est au choix :
> Avocat, concombre, luzerne, jambon, mayonnaise
> Jambon, mozzarella, pesto, carotte, luzerne, pomme, coriandre
> Poulet Tandoori, carotte, salade, concombre, mayonnaise, germe
> Filet de poulet, tomate, concombre, pomme, jambon, carotte, mayonnaise
> Pesto, mozzarella, tomate
> Jambon, pesto, mozzarella, luzerne, carotte, concombre
> Tomate, mozzarella, carotte, salade, huile d’olive, herbes de Provence
> Thon, salade, tomate, carotte, mayonnaise
> Jambon, fromage frais à tartiner, carotte, concombre, tomate, luzerne
> Filet de poulet, carotte, tomate, mandarine
> Fromage frais, jambon, pomme, coriandre
> Fromage frais, tomate, pesto, salade…

Préparation
A vous de jouer ! Laissez parler votre créativité ! Vous pouvez aussi utiliser le wrap ouvert, comme
une pâte à pizza et mettre dessus ce que vous avez envie avant de le passer au four.
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Le truc qui fait
toute la différence…
Le truc qui fait toute la différence : les herbes et aromates ! N’hésitez
pas à en user et en abuser ! Certaines se trouvent partout, en grandes
surface… d’autres se font plus rares. N’hésitez-pas à pousser la porte
du petit magasin arabe, turc ou pakistanais près de chez vous, il recèle
probablement des trésors d’épices et d’herbes fraîches. Elles sont
idéales aussi pour changer des restes en plat tout neuf !
Vous pouvez par exemple :
mettre un cube de bouillon de légumes dans l’eau des pâtes, mettre du
basilic frais sur les pâtes, marier l’estragon avec le poulet, rajouter de
l’origan sur la pizza, des herbes de provence ou du paprika sur la viande
au barbecue, utiliser des petits sachets tout prêts d’assaisonnement
pour la salade…
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Le blocus

Aïe, ça y est ! La période tant redoutée est là : le blocus. Pour favoriser la
concentration, il faut manger équilibré et boire beaucoup… d’eau ! Pas besoin
de boissons énergisantes, stimulantes… qui ne font qu’augmenter la nervosité
mais quelques petits trucs à consommer sans modération :
> prendre trois repas par jour dont un petit déjeuner et un repas chaud ;
> prendre ses repas dans une ambiance détendue, loin du stress de la bloque
et de sa table de travail ;
> consommer chaque jour au minimum un fruit et un légume frais ;
> varier les en-cas : fruit, biscuit, légumes crus à croquer, crème, chocolat,
yaourt, chips, soupe, morceaux de fromage... rien n’est interdit à
condition de ne pas abuser et de varier les plaisirs ;
> boire un litre et demi à deux litres par jour (plus, s’il fait chaud) : de l’eau,
des jus de fruits ou du thé (plutôt que du café).
Des aliments légers (sinon sieste en perspective !) et des menus bien équilibrés
vous aideront à garder la forme et à étudier pendant le blocus.
Plus de soutien pour le blocus sur www.startingbloque.be
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Pyramide alimentaire active

L’équilibre alimentaire, une alimentation saine et équilibrée… on entend
parler que de ça ! Mais que recouvrent exactement ces notions ? Pour
vous aider à y voir plus clair, voici la pyramide alimentaire active. Elle
comprend toutes les familles d’aliments indispensables et les quantités
quotidiennes idéales. Le mieux est donc de manger de tout mais en
quantité raisonnable pour les catégories d’aliments qui se trouvent en
haut de la pyramide. Et n’oubliez pas de bouger…

Extras
Produits laitiers et de soja
enrichis en calcium
3-4 verres ou 1-2 tranches
de fromage

Viande, poisson, œufs, produits de substitution
75-100 grammes

Légumes
300 grammes

Fruits
2-3 fruits

Produits
céréaliers
5-12 tranches
de pain gris

Pommes de terre
3-5 pommes de terres cuites

VIG©
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Graisses tartinables et de cuisson
modéré

Eau
boire 1,5 litre
Activité physique
Adultes : au moins 30 minutes
Enfants et jeunes : au moins 60 minutes

Pâtes au jambon
& poireaux
Préparation

Ingrédients
> 400 g de pâtes
> 200 g de poireaux
(existent en surgelés,
déjà lavés et coupés)
> 200 g de jambon
> un peu de crème fraîche

1

Faites chauffer l’eau pour les pâtes. Pendant ce temps,

faites cuire les poireaux et coupez le jambon en petits
morceaux.

2	 Une fois les pâtes cuites, mélangez le tout en rajoutant
un filet d’huile d’olive (pour que les pâtes ne collent pas),
un petit peu de crème fraîche allégée, le sel, le poivre
et le fromage râpé.

allégée
> fromage râpé
> huile d’olive
> sel et poivre
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Tomates mozzarella
Ingrédients
>1
 grosse tomate
ou 2 petites
> 1 boule de mozzarella
> huile d’olive
> basilic frais
> sel et poivre
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Préparation
Coupez les tomates et la mozzarella en fines tranches.
Disposez sur une assiette, en alternance, une tranche de
tomate et une tranche de mozzarella. Salez, poivrez, ajoutez
un peu d’huile d’olive et le basilic finement ciselé.

Salade de pâtes
Préparation

Ingrédients
(en fonction de la quantité

Mélangez le tout, salez, poivrez, assaisonnez d’épices et

d’ingrédients…)

d’herbes aromatiques multiples et variées !

> les pâtes de la veille
> tout ce qui vous tombe
sous la main

Pita maison
Ingrédients
> Pain pita

Garnitures
au choix : viande pita, salade, tomate, maïs, chou, raisins,
riz, poulet, ananas, pomme, fromage, concombre…
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Enfin seul(e)

Ce n’est pas parce que vous êtes seul(e) à l’heure du repas que vous devez
le sauter ou le négliger ! Peu importe ce que vous faites, il est important de
faire un break et de manger, si possible à heures plus ou moins régulières.
S’arrêter réellement, peut-être faire une petite promenade de 10 minutes…
Bref, s’aérer les neurones !
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Le rythme des repas
est très important !
Evidemment, dit comme ça, ça fait un peu moralisateur mais c’est
pourtant une réalité ! Il faut au moins trois repas par jour pour
permettre à la machine de tourner correctement (et pour éviter les
grignotages intempestifs !). Si vous mangez seul(e), privilégiez le cadre.
Faites-vous plaisir ! Il fait beau, mangez dehors ! Il pleut, installezvous confortablement, mettez une bonne musique et adoptez la zen
attitude ! Idéal pour bien digérer et bien déconnecter. Profitez de ce
moment pour vous retrouver, pour faire le point, pour vous accorder
du temps…
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Panini « fer à repasser »
Ingrédients
> pain « panini »
ou baguette
> jambon
> gouda

Préparation

1

Préchauffez le fer (option « coton »)… et non pas le

four !!!

2	 Garnissez

le pain avec les différents ingrédients :

jambon ; fromage ; tomates et origan.

> tomates

3	 Emballez le panini dans du papier alu. Déposez le fer

ou

sur la première face pendant environ 4 à 5 minutes. Ensuite

> pain « panini »

faites de même sur l’autre face. C’est prêt !

> jambon type cobourg
> mozzarella
> tomates
> origan
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Pommes au chèvre
Ingrédients
> 2 petites pommes
> s alade mélangée
(type mesclun)
> ½ chèvre frais
> huile d’olive
> vinaigrette

Préparation

1

Garnissez une assiette de salade mélangée et ajoutez

un peu de vinaigrette.

2	 Lavez 2 petites pommes, videz le cœur et coupez en
tranches. Colorez lentement les tranches à la poêle dans un
peu d’huile d’olive. il faut que les pommes fondent sans se
casser.

3	 Pendant ce temps, placez un demi chèvre frais sur un
papier sulfurisé et colorez au grill (vous pouvez aussi le
passer au micro-ondes).

4	 Au moment du service, déposez les tranches de pommes
sur la salade et ensuite le chèvre légèrement coloré et bien
chaud.
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Omelette espagnole
Ingrédients
> 1 poivron vert
> ½ oignon
> quelques tranches de
chorizo (ou de saucisson)
> 2 oeufs

Préparation

1

Epluchez et coupez en lanières de 1 cm les poivrons,

émincez* l’oignon.

2	 Faites dorer l’oignon, puis ajoutez les poivrons, salez,
poivrez, saupoudrez d’herbes de Provence selon votre goût.
Laissez cuire à feu très doux environ ¼ heure à couvert...
pas plus fort pour aller plus vite, ils seraient brûlés alors

> herbes de Provence

qu’ils doivent être fondus.

> huile d’olive

3	 Ajoutez le chorizo en rondelles épaisses. Si vous voulez

> sel et poivre

que le plat soit plus léger, après ¼ d’heure videz la graisse
du chorizo qui a fondu.

4	 Battez les oeufs en omelette avec un peu de lait, du sel
et du poivre, et versez dans la poêle. Laissez cuire entre 5 et
10 mn selon votre goût.

5

Servez avec une salade verte ... c’est un vrai délice.
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Votre frigo est plutôt bien rempli
mais la moitié de ce qu’il y a
dedans est périmé ?
Aïe ! Pour pallier ce genre de problème, optez pour la congélation
de certains aliments dès l’achat ou pour l’achat de surgelés : mettez
du pain au congélateur, achetez des épices surgelées, des légumes
surgelés portionnables… Ca vous évitera de gaspiller ! (voir « les
incontournables »)
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Votre recette perso…
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Le lendemain
de la veille
Mal aux cheveux ? Excès ? Une seule solution : s’hydrater, s’hydrater,
s’hydrater ! Et récupérer !
Bien souvent on ne le sait pas mais l’alcool déshydrate. Donc pour réparer les
dégâts, il faut commencer par se réhydrater. Pour cela : eau, thé… ne lésinez
pas ! Et pour les repas prévoyez léger pour permettre à votre foie de travailler
correctement : soupe, tartines… Evitez les aliments acides et les graisses cuites.
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Potage léger aux carottes
Ingrédients
>5
 00 g de carottes
(elles existent épluchées
et coupées en surgelé)
> ½ courgette

Préparation

1

Jetez les carottes et la ½ courgette dans l’eau bouillante.

Laissez cuire 20 à 30 minutes.

2	 Une fois cuites (càd lorsque votre fourchette s’enfonce
dans les carottes), passez le tout au mixer.

> 1 oignon
> 1,5 l d’eau
> sel

Pâtes jambon fromage
Préparation
Faire cuire les pâtes, coupez le jambon en morceaux,
mélangez le tout. Saupoudrez de gruyère râpé.

Ingrédients
> 120 g de pâtes
> jambon blanc
> gruyère râpé
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Les fêtes, les virées et les soirées
entre copains… c’est le sel de la vie !
C’est vrai, mais ne perdez pas pour autant votre capacité de recul ! Vous
n’avez pas envie de sortir, vous êtes fatigué(e), vous avez autre chose à
faire ? Vous pouvez aussi dire non ! Comme pour l’alcool ! Ne cédez pas
bêtement à la pression du groupe, soyez votre propre chef !
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Les restes

Il vous reste plein de nourriture de la veille ? Ne jetez pas tout à la poubelle !
Evitez le gaspillage ! De très bonnes recettes existent… Et en plus, c’est très
économique. Pratique quand on est fauché !
Pour réchauffer des plats en sauce, l’idéal est une casserole ou une cocotte
en fonte avec couvercle pour que la sauce ne s‘évapore pas. Pour les restes
de pâtes, préférez le bain-marie. Purée et légumes déjà cuisinés peuvent être
réchauffés au micro-ondes ou au four traditionnel. Et n’oubliez pas les épices
qui vous réveillent un plat !
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Pain perdu salé
Ingrédients
> 4 tranches de pain rassis
> 1 œuf
> 5 cuillères à soupe de lait
>1
 cuillère à café
de concentré de tomates
>½
 cuillère à café

Préparation

1

Dans un plat à gratin assez large pour contenir toutes

les tranches de pain à plat, battez l’œuf, ajoutez tous les
aromates, le lait, et mélangez bien. Faites tremper les
tranches de pain sur les 2 faces et laissez les s’imbiber de
tout le liquide.

2	 Dans une grande poêle, faites fondre un peu de beurre,
et mettez les tranches de pain à dorer (2 min par face

de tapenade

à peu près).

(si vous en avez)

3	 Vous pouvez faire gratiner en mettant dans un plat les

>1
 cuillère à café

tranches de pain cuites, du jambon italien et des tomates

de basilic ciselé

fraîches ou séchées, saupoudrez de parmesan.

>1
 grosse cuillère à café

Variantes

de parmesan râpé
> sel et poivre

>

Ajoutez du gruyère dans le mélange lait et œufs

>

Ce qui est délicieux : mettre les tranches de pains cuites

dans un plat à gratin et ajouter du jambon, des légumes
cuits (poireaux, carottes, champignons…) de la béchamel
et faire gratiner…
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Croque boumboum
Ingrédients
> 2 tranches de pain
(congelé ou non)
> un reste de sauce
spaghetti (bolognaise)
ou toute autre sauce

Préparation

1

Préchauffez le four, position grill. Sortez le pain du

congélateur. Grillez les 2 tranches de pain.

2	 Recouvrez d’une tranche de gruyère et posez la 2

e

tranche dessus. Recouvrez de sauce et parsemez de
parmesan. Mettez sous le grill, max 6-7 minutes.

tomate épaisse
> gruyère râpé
> parmesan
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Les modes de cuisson

Chaque mode de cuisson a des avantages et des inconvénients : le temps de
préparation est plus ou moins long, il y a un apport plus ou moins grand de
graisses cuites…
Quelques idées de modes de cuisson avec peu ou pas de matière grasse…
> À l’eau (eau bouillante, bouillon, court-bouillon…)
Récuperez l’eau de cuisson, riche en sels minéraux, pour réaliser un potage,
une sauce… N’oubliez pas de mettre un couvercle sur la casserole pendant que
l’eau chauffe, ça va plus vite et ça permet d’économiser de l’énergie.
> A la vapeur (casserole à pression, panier, cuiseur vapeur, récipient vapeur
pour micro-ondes…)
Pour les légumes, les pommes de terre, le poisson… Cette cuisson garde
particulièrement bien les qualités nutritionnelles. Elle préserve le goût et ne
nécessite pas de sel.
> Au four (pour des rôtis ou des soufflés…)
Dans le four, il n’est pas nécessaire d’ajouter une matière grasse pour obtenir
de la viande dorée et croustillante.
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> Au four à micro-ondes
Il garde particulièrement bien les qualités nutritionnelles. Il préserve le vrai
goût des aliments et ne nécessite pas de sel. Pour ne pas dessécher les
aliments, vous pouvez les cuire sous une cloche ou sous film alimentaire
(en n’oubliant pas de le percer !).
> A l’étouffée (braisé, ragoût…)
C’est cuire à couvert dans très peu de liquide et à feu modéré. Par exemple,
on cuit ainsi des morceaux de viande plus gras (carbonnades, blanquette…).
> Au gril (grillades, brochettes…)
N’ajoutez pas de matière grasse pour griller et ne prolongez pas trop
la cuisson.
> En papillote
Pour cuire les légumes, les pommes de terre, le poisson… On emballe l’aliment
dans une feuille d’aluminium ou autre papier cuisson.
> A la poêle ou au wok non adhésifs (revêtement en téflon)
Ce type de revêtement ne nécessite aucune matière grasse. Attention à ne
pas utiliser d’ustensile en métal dans la poêle ou le wok pour ne pas le griffer.

71

Quelle proportion prévoir par personne (mangeur moyen) ?
BŒUF > De 100 à 200 g
AGNEAU
PORC
POULET
LAPIN

RIZ > 60 g
(accompagnement)
120 g (plat unique)
1 bol de riz cru
= 3 bols de riz cuit

ŒUF > omelette : 2 œufs par personne
POMMES > 5 pommes de terre
DE TERRE (de la taille d’un œuf)
ou 200 g

PÂTES > 80 g
(accompagnement)
125 g (plat unique)

POISSON > 150 à 200 g
LEGUMES > 200 à 250 g

Quelques petits trucs…
> Essayez de respecter les temps de cuisson des pâtes (surtout si vous les
avez mises dans de jolis bocaux transparents… et jeté la boîte avec le temps
de cuisson… !).
> Le temps de cuisson des pommes de terre : ± 20 min.
> Pour des œufs à la coque : mettre les œufs dans l’eau froide et compter 30
secondes une fois l’ébullition atteinte.
> Pour des œufs durs : 10 minutes une fois que l’eau bout.

Quelques conversions…
1 cuillère à café = 5 ml (5 g)
1 cuillère à soupe = 15 ml (15 g)
1 mug = 20 à 25 cl (200 à 250 g)
1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml
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Les légumes
& fruits de saison
Manger des fruits et des légumes, c’est bon pour la santé, tout le monde le
sait ! Mais ce qu’on sait moins, c’est que manger des fruits et légumes de
saison, c’est encore mieux ! Ca permet de respecter les rythmes naturels, de
diminuer les cultures sous serre, très consommatrices d’énergie et de produits
phytosanitaires, d’éviter des transports en avion très polluants et coûteux…
Pour vous aider, voici un tableau qui reprend les principaux fruits et légumes
consommés et cultivés chez nous :

Le calendrier des légumes
A

M

J

J

A

S

Artichaut

J

l

l

l

l

l

l

Asperge

l

l

l

Aubergine

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Carotte

l

F

l

M

l

Betterave

O

N

D

l

l

l

Brocoli

l

l

l

l

l

l

l

Céleri

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Cerfeuil

l

l

l

l

l

l
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J

F

M

A

Champignon
Chou blanc

l

l

Choux Bruxelles

l

l

Chou-fleur

l

Chou rouge

l

Chou vert

l

M

J

J

A

S

O

N

D

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Concombre

l

Courgette

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Echalote
Chicon

l

l

l

l

l

l

l

Epinard

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Haricot princesse
Oignon

l

l

l

Persil

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Pois
Poireau

l

l

l

Poivron
Pomme de terre
Potiron
Radis

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Laitue

l

l

l

l

Salsifis

l

l

l

l

Scarole
Tomate
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Le calendrier des fruits
J

F

M

A

Abricot
Ananas

l

l

l

l

M

J

J

l

l

l

l

l

Cassis
Cerise

l

A

l

l

l

l

l

l

S

Châtaigne
Figue
Fraise

l

Framboise
Groseille

l

Kiwi

l

l

l

Mandarine

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Mûres
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Noix - Noisette

l

Orange

l

l

l

Pamplemousse

l

l

l

l

l

l

l

Poire
l

l

l

Prune

l

Raisin
Rhubarbe

l

D

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Pêche
Pomme

N

l

Melon
Nectarine

O

l

l

l

l

l

l

l
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Les incontournables

Quoi de plus désagréable lorsque vous rentrez au kot ou chez vous que de
trouver un frigo à moitié vide dans lequel se perdent quelques œufs, du beurre
et un vieux morceau de fromage. Faire des courses peut paraître fastidieux,
mais disposer d’une petite réserve pour faire face aux imprévus constitue un
confort très appréciable.
La livraison de pizza à domicile, le fast-food du quartier, le traiteur du coin,
c’est bien pratique. Mais, à force, un sentiment de lassitude s’installe… tant
au niveau du goût que du budget ! Même si vous n’êtes pas un grand cuistot,
vous pouvez réaliser des petits plats très simples pour vous et vos amis. Encore
faut-il avoir de quoi les préparer ! Une seule solution : il faut faire des courses.
Afin d’optimiser cette tâche peu appréciée par un grand nombre d’entre
nous, faites une liste avant de partir en pointant « l’existant », c’est-à-dire en
ouvrant réfrigérateur et placards.
Pour vous aider, voici une ébauche de liste permettant de se constituer une
petite réserve en produits de base ainsi que leur destination finale lors du
retour au kot.
Tous les produits destinés au réfrigérateur sont des produits fragiles et donc
périssables. Achetez-les en petite quantité.
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Pour les ustensiles
deux couteaux (au moins deux bons couteaux : un grand et un petit)
une planche à découper
un ouvre-boîte
un tire-bouchon et un décapsuleur
une passoire
un fouet
une poêle à revêtement anti-adhésif
un bol doseur
une râpe
un mixer-batteur

Pour le réfrigérateur
> Au rayon frais :
beurre ou margarine
fromages variés
yaourt ou fromage blanc
œufs
salades et crudités en sachet
> Au rayon charcuteries :
jambon
> Au rayon fruits et légumes :
légumes de saison
fruits de saison
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Dans le placard
> Au rayon épicerie :
pâtes, riz
biscottes
céréales de petit déjeuner
conserves de légumes (petits pois, haricots verts, maïs…)
conserves de poisson (thon à l’huile ou nature, sardines)
conserves de salades composées
conserves de plats cuisinés
confiture
café, thé
soupes en sachet ou en brique
lait UHT
huile, vinaigre, sel, poivre
Privilégiez les produits qui peuvent être stockés en dehors du frigo. Ils ont
l’immense avantage de se conserver longtemps. Sachez en profiter… Mais
pensez à les consommer !
> Au rayon produits surgelés :
légumes poêlés ou nature
plats cuisinés
poissons en filet
fines herbes
Pensez à acheter du pain normal, aux céréales, complet, aux noix, selon vos
goûts, et congelez-le. De cette façon, il y a toujours du pain au kot. Et il est
toujours plus facile de le faire décongeler que de trouver une boulangerie
ouverte le soir à 21 heures.
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abc…

Lexique

Déglacer, blanchir, faire suer… ??? Ca ne vous dit rien ? Alors ce petit lexique va
vous être bien utile pour devenir in-col-la-ble !
ABAISSER : étaler une pâte au rouleau à pâtisserie pour lui donner l’épaisseur
et la forme adaptées à la recette.
APPAREIL : désigne la préparation, le mélange.
ARROSER : consiste à arroser régulièrement la viande et la volaille avec son
jus pendant la cuisson pour l’empêcher de se dessécher.
ASSOUPLIR : rendre une matière grasse plus malléable en la travaillant à la main.
BAIN-MARIE : méthode de cuisson qui évite de mettre les préparations en
contact direct avec la chaleur. Le récipient contenant la préparation est placé
dans une casserole d’eau dont la température est proche de l’ébullition.
BLANCHIR :
1) plonger quelques minutes un aliment cru dans l’eau bouillante nature,
salée ou vinaigrée pour l’attendrir, le dessaler, le faire diminuer de volume,
faciliter l’épluchage, éliminer l’âcreté…
2) en pâtisserie, fouetter vigoureusement oeufs et sucre jusqu’à ce que
le mélange s’éclaircisse et s’allège.
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BLONDIR : faire revenir un aliment dans une matière grasse jusqu’à ce que
sa couleur devienne blond clair.
BOUQUET GARNI : petit bouquet d’herbes aromatiques attachées ou
enveloppées de mousseline et ajouté dans les ragoûts et les plats cuisinés
pour les parfumer.
BRAISER : cuire une viande ou des légumes à feu doux, dans un récipient
couvert, avec un peu de liquide.
BRIDER : passer une ficelle dans les ailes et les cuisses d’une volaille ou autour
d’une pièce de viande, afin qu’elle garde sa forme à la cuisson.
BRUNOISE : légumes ou fruits coupés en petits dés.
CLARIFIER : rendre clair un liquide trouble en le filtrant ou en lui ajoutant
du blanc d’oeuf.
CUIRE À BLANC : précuire une pâte à tarte avant de la garnir en mettant
un poids dessus pour éviter qu’elle ne se soulève.
DÉGLACER : arroser d’eau, de bouillon, de vin, de lait ou de crème les sucs de
cuisson caramélisés de légumes ou de viande pour les liquéfier et en faire
une sauce.
DÉGRAISSER : retirer la graisse à la surface d’une sauce ou d’un bouillon,
à froid avec une écumoire, à chaud avec une cuillère ou du papier
absorbant.
EBOUILLANTER : plonger des fruits ou des légumes dans de l’eau bouillante
pour les rendre plus faciles à éplucher.
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EMINCER : découper en fines tranches la viande ou les légumes.
ÉMULSIONNER : lier plusieurs ingrédients d’une sauce en les fouettant jusqu’à
obtenir un mélange épais et mousseux.
ÉTUVER : cuire doucement dans un récipient fermé.
FAIRE DÉGORGER : saupoudrer un légume (concombre notamment) de sel
et le laisser reposer quelques minutes pour éliminer son excès d’eau. Faire
tremper dans de l’eau froide, viandes, abats ou poisson, pour les débarrasser
du sang et des impuretés.
FAIRE LEVER : attendre que la pâte gonfle sous l’action de la levure.
FAIRE MARINER : faire tremper des aliments dans un liquide parfumé pour leur
donner un goût et les attendrir.
FAIRE REVENIR : commencer la cuisson d’un aliment dans une matière grasse.
GLACER : saupoudrer de sucre glace un gâteau et caraméliser au four. C’est
également donner un aspect brillant avec un mélange bouillant de sirop
de sucre.
GRATINER : garnir un plat de sauce blanche, le saupoudrer de chapelure ou
de fromage et le passer au four.
INCORPORER : ajouter délicatement une préparation légère à une préparation
plus épaisse afin que le mélange devienne le plus léger possible.
JULIENNE : légumes ou zestes taillés en très fins bâtonnets.
LIER : incorporer une préparation (roux, beurre manié) à un liquide afin de
l’épaissir et d’obtenir un résultat onctueux.
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MONDER : éliminer la fine peau des tomates. Enlever d’abord le pédoncule
intérieur. Inciser le dessus de chaque tomate en croix pour que la chaleur pénètre
bien. Tremper quelques minutes les tomates dans l’eau bouillante. Les sortir et les
plonger immédiatement dans l’eau glacée pour stopper la cuisson. Les éplucher.
MONTER : battre une préparation à l’aide d’un fouet, afin d’incorporer de
l’air et d’augmenter le volume (blancs en neige) ou avec adjonction d’huile
(mayonnaise).
MOUILLER : ajouter un liquide (fond, vin, eau) à une préparation afin d’en
permettre la cuisson.
POCHER : cuire dans un liquide à une température juste en dessous de
l’ébullition qui se traduit par un frémissement à la surface du liquide.
RÉDUIRE : concentrer un liquide en faisant évaporer une partie de son eau
par ébullition.
RISSOLER : faire dorer un aliment dans un corps gras à feu vif.
SAISIR : démarrer la cuisson d’un aliment à feu très vif.
SAUTER : faire dorer dans le beurre, ou d’autres matières grasses, des aliments
pour les saisir.
SUER : éliminer l’eau de végétation d’un légume en le chauffant doucement
avec un corps gras, sans coloration.
TRAVAILLER : mélanger plus ou moins vigoureusement les éléments d’une
préparation pâteuse ou liquide pour incorporer des ingrédients divers ou pour
la rendre homogène.
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