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Salades salées
Pour une salade pour 4 personnes environ, 
prévoyez 1 cuillerée à soupe d’hydrolat 
aromatique par assiette, goûtez, puis 
rectifiez selon l’intensité souhaitée.

 – HA de basilic grand vert dans une salade 
de tomates, fraises et feta

 – HA de coriandre dans une salade de fenouil, 
pommes vertes et crevettes

 – EF de géranium rosat dans une salade de 
lentilles aux échalotes.

Purées de légumes
Une fois la purée finie, après avoir fait cuire 
les légumes à la vapeur et les avoir mixés, 
prévoyez 1 cuillerée à soupe d’hydrolat 
aromatique par assiette.

 – HA de cannelle dans une purée de 
céleri- rave

 – HA de basilic grand vert et HA de menthe 
verte dans une purée de courgettes

 – HA de romarin à verbénone dans une purée 
de pommes de terre

 – HA d’origan compact dans une purée de 
carottes (avec un peu de jus de citron)

 – HA de sarriette annuelle dans une purée 
de brocolis.

LA CUISINE 
aux hydrolats aromatiques 

et aux eaux florales

V ous pouvez envisager de préférer aux huiles essentielles les hydro-
lats aromatiques et eaux florales. Moins forts en goût, ils n’en sont 

pas moins gustativement présents. Toutefois, comme avec les huiles 
essentielles, ajoutez- les hors du feu, au dernier moment, lorsque le plat 
est prêt.
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La cuisine aux hydrolats aromatiques et aux eaux florales 

Potages
Prévoyez 1 cuillerée à soupe d’hydrolat 
aromatique par assiette ou bol.

 – HA de cannelle dans un potage de potiron 
et châtaignes

 – HA de mélisse dans un potage de poireaux 
et pommes de terre

 – HA de basilic grand vert dans un potage 
de tomates, poivrons et ail

 – EF de sureau dans une crème de courgettes
 – HA de citronnelle dans un potage de 

légumes classique (carottes, poireaux, 
navets…).

Légumes cuits 
à l’étouffée

Rien de plus facile que de cuire des légumes 
à l’étouffée, à couvert et à petit feu, après les 
avoir fait revenir quelques minutes à feu vif. 
Vous n’ajouterez les hydrolats aromatiques 
et les eaux florales qu’au dernier moment, 
hors du feu, juste avant de servir.

 – HA de basilic grand vert dans un mélange 
de courgettes, poivrons rouges et oignons 
frais

 – HA de menthe poivrée dans un mélange 
d’aubergines, courgettes et ail

 – HA de genévrier dans un mélange de chou 
rouge et pommes vertes

 – HA de thym à thymol dans un mélange de 
champignons poêlés et ail (il vaut mieux ne 
pas couvrir les champignons afin qu’ils ne 
libèrent pas trop d’eau de végétation)

 – HA de mélisse dans un mélange de petits 
pois, oignons frais et cœurs de laitue.

Viandes et poissons
Dans ce type de plat, le moment où l’on intègre 
les hydrolats aromatiques et les eaux florales 
diffère en fonction des ingrédients. Mais une 
règle demeure : il ne faut pas les faire cuire, juste 
les ajouter hors du feu lorsque le plat est prêt.

 – EF de sauge sclarée dans du lapin mijoté 
avec oignons frais, poivrons et tomates

 – HA de mélisse dans des crevettes à l’ail
 – EF de jasmin dans un filet mignon de porc 

mijoté avec des oignons rouges
 – HA d’estragon dans un poulet cocotte coupé 

en morceaux et cuit lentement avec des 
oignons jaunes et des cubes de courgettes

 – HA d’aneth avec des filets de saumon cuits 
en papillote (ajoutez l’hydrolat mélangé 
avec un peu d’huile d’olive, du jus de citron 
et quelques aromates, directement sur le 
poisson, au moment de servir, lorsque vous 
ouvrez les papillotes).

Salades sucrées
Intégrez les hydrolats aromatiques et les 
eaux florales dans vos salades de fruits, puis 
laissez macérer au moins 30 minutes au 
frais afin que les fruits s’en imprègnent.

 – EF de rose ou HA de géranium rosat dans 
un mélange de framboises et de litchis

 – HA de cassis ou basilic grand vert dans un 
mélange de melon et pastèque

 – HA de cannelle ou EF d’ylang- ylang dans 
un mélange de poires, pommes et noix sucré 
au miel

 – EF d’oranger ou de sureau dans un mélange 
de mangue, abricots et amandes émondées.
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Printemps

Pomme, carotte, épinards au duo 
pamplemousse- genévrier
Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes

 X 4 pommes granny- smith
 X 2 carottes primeurs
 X 4 poignées d’épinards frais
 X 1 goutte d’HE de pamplemousse 

(Citrus x paradisii)
 X 3 cuillerées à soupe d’HA de genévrier
�� Lavez les pommes, épluchez- les (si pas 

bio) et coupez- les en quartiers.
��Brossez les carottes sous l’eau, épluchez- 

les (si pas bio) et coupez- les en rondelles.

��Dans le bol du robot, déposez les pommes 
et les carottes. Mixez- les.
��Versez ce jus dans une carafe à large col.
��Équeutez les épinards, lavez les feuilles à 

l’eau fraîche. Passez- les au mixeur.
��À ce jus d’épinards ajoutez le jus 

pommes- carottes, l’huile essentielle de 
pamplemousse et l’hydrolat de genévrier.
��Mixez pour obtenir une boisson 

onctueuse. Servez frais.

Été

Tomate et pastèque au duo basilic 
grand vert- menthe verte
Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes

de saison
LES SMOOTHIES 

L es transports, le travail, les courses… et tout cela dans la même journée ! 
Vous n’avez pas le temps de vous préparer un repas complet ? Ma solu-

tion : un smoothie énergie bien- être, qui pourra tout à fait le remplacer. Il vous 
suffit de choisir les ingrédients en fonction de vos goûts. Voici mes préférés !
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Les smoothies de saison 

 X 800 g de pastèque
 X 4 tomates en grappe
 X 1 cuillerée à soupe de vinaigre balsamique
 X 1 goutte d’HE de basilic grand vert 

(Ocimum basilicum CT linalol ou Ocimum 
basilicum linaloliferum)

 X 3 cuillerées à soupe d’HA de menthe verte
��Coupez la pastèque en tranches, 

épépinez- la et coupez- la en morceaux.
��Rincez les tomates, coupez- les en quatre 

et épépinez- les.
��Dans le bol d’un robot, déposez les 

morceaux de pastèque et de tomate, l’huile 
essentielle de basilic grand vert et l’hydrolat 
de menthe verte. Mixez.
��Servez frais.

Automne

Fruits et légumes au duo 
marjolaine à coquilles- mélisse
Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes

 X 4 pommes reinette
 X 4 poires williams
 X 4 coings
 X 1 grappe de raisin Italia (une quarantaine 

de grains)
 X 1 goutte d’HE de marjolaine à coquilles 

(Origanum majorana)
 X 3 cuillerées à soupe d’HA de mélisse
��Rincez les pommes, les poires, les coings. 

Épluchez- les (si pas bio) et coupez- les en 
quartiers. Épépinez- les.

��Rincez les grains de raisin.
��Dans le bol d’un robot, déposez tous les 

fruits, l’huile essentielle de marjolaine à 
coquilles et l’hydrolat de mélisse. Mixez.
��Servez frais.

Hiver

Chou blanc sucré et son duo 
gingembre- fleur d’oranger
Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes

 X 6 pommes (de préférence melrose)
 X 1 ananas (400 g environ)
 X 400 g de chou blanc
 X 1 goutte d’HE de gingembre (Zingiber 

officinalis)
 X 3 cuillerées à soupe d’EF d’oranger
��Rincez les pommes, épluchez- les (si pas 

bio). Coupez- les en quartiers et épépinez- les.
��Taillez l’ananas et recueillez la chair.
��Rincez le chou blanc et coupez- le en 

morceaux.
��Dans le bol d’un robot, déposez les 

morceaux de fruits et légumes, ajoutez 
l’huile essentielle de gingembre et l’eau 
florale d’oranger. Mixez.
��Servez frais.

Rendez- vous avec d’autres recettes de 
smoothies, p. 85.
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LES REPAS 

de saison

Un repas bien- être qui vient nourrir l’organisme au mieux de ce qu’il 
demande repose sur trois principes majeurs : l’importance, pour 

notre propre rythme biologique, de respecter la saisonnalité des produc-
tions de fruits et légumes ; un choix judicieux d’huiles essentielles pour 
l’aromatisation des plats (saveurs et santé) ; et se donner le temps de 
prendre le temps, à la fois pour préparer, puis pour déguster en toute 
convivialité. C’est ce que j’ai voulu vous transmettre dans mes sugges-
tions. Bon appétit !

Aromastuce : cuisson 
douce
��Cuire les aliments à haute température 

(plus de 100 °C) les dénature et détruit 
la majeure partie de leurs nutriments 
qui participent à la santé et au bien- être 
apporté par l’alimentation, comme le 
confirment certains travaux scientifiques, 
notamment ceux d’Hervé This, physico- 
chimiste à l’Institut national de la 
recherche agronomique1 (INRA). Il a, par 
exemple, démontré qu’un œuf cuit dur à 
62 °C présente un blanc beaucoup plus 

1. H. This, La Cuisine note à note en douze questions souriantes, Belin, 2012.

tendre, moins caoutchouteux, qu’un œuf 
plongé dans une eau bouillante à 100 °C. Il 
en va de même avec les viandes, légumes 
et poissons. Une viande cuite à basse 
température se contracte peu et perd 
un minimum de masse. Grillé ou bouilli, 
un morceau de bœuf de 300 g cru est 
réduit à 200 g après cuisson en haute 
température ; à basse température, il 
reste 280 g.

��Pour les viandes et volailles, pensez 
à ce type de cuisson (four : 60 à 120 °C 
– casserole : 60 à 80 °C). Quant aux 
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Les repas de saison 

légumes (et aussi tous les autres aliments), 
une bonne solution semble être la cuisson à 
l’étouffée (les aliments cuisent dans 
leur propre humidité, ce qui permet de 
conserver un maximum de vitamines et de 
minéraux et d’abaisser considérablement 
la température – entre 60 et 90 °C pour la 
plupart des aliments) ; ou bien à la vapeur 
douce, en remplissant un faitout d’eau et 
en superposant une passoire contenant les 
aliments à cuire (90 à 95 °C).

��Et enfin, mieux vaut ne pas faire cuire 
les HE, HA et EF.

��Pour les plats chauds, veillez à les 
ajouter en toute fin de cuisson, hors du 
feu et juste avant de servir, pour éviter 
la dénaturation par la chaleur de leur 
composition biochimique fragile.

Printemps

Crème de petits pois- carottes et 
son duo genièvre- menthe verte
Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 30 minutes

 X 500 g de petits pois surgelés
 X 2 carottes
 X 1 poireau
 X 1 oignon
 X 3 cuillerées à soupe de crème végétale 

d’avoine ou de soja
 X 1 goutte d’HE de genièvre (Juniperus 

communis ssp. communis)

 X 2 gouttes d’HE de menthe verte (Mentha 
spicata)

 X Sel et poivre (selon votre goût)
��Épluchez les carottes et l’oignon, puis 

tranchez- les en rondelles.
��Nettoyez le poireau (blanc et vert) et 

coupez- le en lamelles.
��Dans un faitout, déposez les légumes 

et les petits pois encore surgelés. Ajoutez 
1 litre d’eau salée, couvrez et laissez cuire 
30 minutes à petit feu.
��Quand les légumes sont cuits, arrêtez le 

feu et laissez refroidir 2 minutes.
��Dans le faitout dont l’eau est encore 

chaude mais plus frémissante, ajoutez les 
huiles essentielles et la crème végétale. 
Poivrez, puis mixez jusqu’à l’obtention d’une 
consistance onctueuse bien homogène.
��Servez chaud.

Soupe de légumes 
et son duo carotte- cumin
Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 45 minutes

 X 2 blancs de poireau
 X 2 pommes de terre
 X 1 courgette
 X 1 brocoli
 X 1 chou- fleur
 X 1 pied de céleri
 X 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive
 X 25 cl de lait végétal d’avoine
 X 2 gouttes d’HE de carotte 

(Daucus carota)
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 X 1 goutte d’HE de cumin (Cuminum cyminum)
 X Sel et poivre (selon votre goût)
��Rincez les poireaux et coupez- les 

grossièrement en rondelles. Épluchez les 
pommes de terre et coupez- les en morceaux.
��Rincez et épluchez (si pas bio) la courgette.
��Nettoyez le brocoli et éliminez les plus 

grosses tiges, coupez- le grossièrement.
��Rincez le pied de céleri, effilez les côtes 

et gardez le vert. Coupez- le en morceaux 
grossiers.
��Rincez le chou- fleur, émiettez la tête.
��Dans un faitout, faites chauffer l’huile 

d’olive. Quand elle est chaude, faites revenir 
les poireaux et laissez- les compoter. Versez 
alors 50 cl d’eau.
��Ajoutez les morceaux de pomme de 

terre, couvrez et laissez cuire environ 10 à 
15 minutes, jusqu’à ce que la pointe d’un 
couteau pénètre sans résistance dans la chair.
�� Incorporez les huiles essentielles au lait 

d’avoine, mélangez bien.
��Avec une écumoire, recueillez le contenu 

du faitout en laissant le bouillon. Écrasez le 
tout à la fourchette, puis remettez dans le 
bouillon ainsi que la courgette, le brocoli et le 
céleri. Portez à ébullition.
��Salez et poivrez, puis laissez mitonner 20 

à 30 minutes à feu doux, jusqu’à ce que les 
légumes soient cuits mais encore al dente 
(légèrement croquants).
��Toujours à feu doux, versez le lait d’avoine 

aromatisé. Mélangez bien. Laissez chauffer 
encore 2 à 3 minutes, sans ébullition ni 
frémissements.
��Servez chaud.

*

Blanquette de veau et son duo 
pamplemousse- laurier noble
Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 2 heures

 X 1 kg de blanquette de veau
 X 1 branche de céleri
 X 4 carottes
 X 1 oignon
 X 1 blanc de poireau
 X 150 à 200 g de champignons de Paris
 X 1 cuillerée à soupe de farine
 X 2 cuillerées à soupe d’huile de colza
 X 10 cl de crème végétale d’avoine
 X 1 jaune d’œuf
 X 20 cl de vin blanc moelleux de bonne 

qualité (du Sauternais, d’Alsace, du Val 
de Loire…)

 X 1 goutte d’HE de laurier noble (Laurus nobilis)
 X 2 gouttes d’HE de pamplemousse (Citrus 

x paradisii)
 X Sel et poivre (selon votre goût)
��Épluchez les carottes (si pas bio) et 

coupez- les en tronçons. Épluchez l’oignon et 
tranchez- le en quartiers.
��Rincez le blanc de poireau et la branche 

de céleri, coupez- les en morceaux.
��Rincez les champignons, éliminez 

l’extrémité terreuse des pieds, coupez les 
champignons en quartiers.
��Étalez les morceaux de blanquette dans 

un plat et saupoudrez- les de farine.
��Dans un faitout, faites chauffer l’huile à 

feu vif. Jetez- y les morceaux de viande et 

_HE_recettes_001-128.indb   44 19/10/2016   17:24



45

Les repas de saison 

laissez- les dorer 5 minutes. Puis ajoutez 
les carottes, l’oignon, le poireau et le céleri. 
Salez et poivrez.
��Versez le vin, puis ajoutez de l’eau à 

hauteur. Couvrez, baissez le feu et laissez 
mijoter 1 h 30.
��Au bout de ce temps, ajoutez les 

champignons, couvrez et laissez cuire 
encore 30 minutes.
��Dans un bol, mélangez la crème d’avoine, 

le jaune d’œuf et les huiles essentielles. 
Battez bien à la fourchette pour que les 
ingrédients s’amalgament.
��Retirez la blanquette du feu et ajoutez la 

crème aromatisée. Mélangez bien.
��Servez chaud.

Carpaccio de noix de saint- jacques 
et son duo aneth- citron
Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes
Macération : 15-30 minutes

 X 12 noix de coquilles Saint- Jacques fraîches
 X 3 cuillerées à soupe d’huile d’olive
 X 1 cuillerée à soupe de sauce soja
 X 1 goutte d’HE d’aneth (Anethum 

graveolens)
 X 2 gouttes d’HE de citron (Citrus limonum)
 X 1 pincée de piment d’Espelette
��Émincez les noix de saint- jacques en 

fines tranches. Étalez- les dans 4 assiettes 
individuelles. Réservez.
��Versez l’huile d’olive dans un bol et ajoutez 

les huiles essentielles. Intégrez la sauce soja 
et le piment d’Espelette, mélangez bien.

��Arrosez le carpaccio de saint- jacques 
avec cette sauce.
��Réservez au réfrigérateur 15 à 

30 minutes avant de servir.

*

Fromage blanc et son duo 
gingembre et eau florale d’oranger
Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes
Réfrigération : 1 heure

 X 500 g de fromage blanc à 20 % MG
 X 20 cl de crème végétale d’amande
 X 20 g de sucre glace
 X 5 cuillerées à soupe de sirop d’agave
 X 1 cuillerée à soupe d’EF d’oranger
 X 1 goutte d’HE de gingembre (Zingiber 

officinalis)
��Réservez 10 minutes la crème d’amande 

dans le bac à congélation afin qu’elle soit 
bien fraîche pour la monter en chantilly.
��Dans un petit saladier, versez le sirop 

d’agave, l’eau florale d’oranger et l’huile 
essentielle de gingembre. Mélangez bien à la 
fourchette.
��Ajoutez le fromage blanc et mélangez.
��Montez la crème d’amande en chantilly 

avec un batteur. Dès qu’elle est ferme, 
ajoutez le sucre glace et battez encore 
1 minute.
��Répartissez le fromage blanc aromatisé 

dans des coupes individuelles. Recouvrez de 
crème chantilly et réservez au moins 1 heure 
au frais avant de servir.

_HE_recettes_001-128.indb   45 19/10/2016   17:24


