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15 min de préparation
3 h de repos
3 à 4 min de cuisson
Coût €€

BLINIS DE SARRASIN  
AU SAUMON FUMÉ

60 g de farine de sarrasin • 40 g de farine de blé (T80) (ou de riz, pour des blinis sans gluten) 
• 1 cuil. à café de poudre à lever • 1 jaune d’œuf • 1 gros œuf • 15 cl de crème végétale  
• 20 g de beurre • 90 g de cerises ou 1 barquette de framboises • 1 cuil. à café de vinaigre  
(aux fruits rouges) ou de jus de citron • 4 cuil. à soupe de fromage frais • 12 morceaux  
de saumon fumé émincé • 1 poignée de graines germées de poireau • Sel, poivre

Matériel
Poêle à blinis

Tamisez les 2 farines avec la levure et le sel. Dans un saladier, formez une fontaine. 
Versez au centre les jaunes d’œufs et la crème, puis mélangez en incorporant peu à peu 
les ingrédients solides aux ingrédients liquides. Battez le blanc d’œuf en neige et incor-
porez-le délicatement à la pâte. Laissez reposer 3 h.

Faites chauffer 1 cuil. à café de beurre dans une poêle à blinis. Versez de grosses 
cuillerées de pâte et faites cuire les blinis pendant 3 à 4 min à feu modéré. Retournez  
à mi-cuisson. Continuez ainsi jusqu’à épuisement de la pâte.

Hachez les cerises ou les framboises. Arrosez-les de vinaigre ou de jus de citron. Poivrez.

Tartinez les blinis de fromage, déposez-y les tranches de saumon puis les cerises hachées 
et les graines de poireau. Servez rapidement.

INFO NUTRITION
Le sarrasin ne contient pas de gluten. Il est riche en protéines, en fibres, cuivre 
et magnésium. Son index glycémique est faible (40).

ASTUCE
Si vous n’avez pas de poêle à blinis, utilisez une crêpière en faisant attention de 
versez de petites louches de pâte.
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20 min de préparation
25 min de cuisson
Coût €

CHIPS DE MAÏS, HOUMOUS  
DE HARICOTS ROUGES

2 cuil. à café de graines de coriandre • 1 cuil. à café de graines de cumin • 1 cuil. à soupe 
d’huile neutre ou légèrement pimentée • 50 g de polenta • 120 g de haricots rouges cuits  
• 2 cuil. à soupe de coulis de tomates • 4 cuil. à soupe d’huile (de poivrons ou tomates 
confites) • ½ bouquet d’herbes aromatiques (coriandre, menthe ) • Sel, poivre

Matériel
ouleau à pâtisserie

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7). Concassez les graines de coriandre et de cumin. 
Mettez-les dans une casserole avec 30 cl d’eau, l’huile et un peu de sel. Portez l’eau  
à ébullition, puis jetez dedans la polenta en pluie. Faites-la cuire pendant environ 5 min. 

Versez la polenta sur une toile ou une feuille de cuisson. Recouvrez d’une autre feuille 
de cuisson et aplatissez la polenta à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. Retirez la feuille de 
cuisson supérieure, quadrillez la polenta et mettez-la au four pendant 15 à 20 min. Retirez 
du four quand les chips de polenta sont bien sèches : grâce au quadrillage préalable, elles 
se détacheront d’elles-mêmes.

Mixez les haricots rouges avec le coulis de tomates, l’huile aromatisée, du sel et du poivre 
jusqu’à l’obtention d’un mélange bien lisse et crémeux. Incorporez les herbes hachées 
et servez avec les chips.
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Pour environ 16 toasts
10 min de préparation
Coût €

TOASTS DE SEIGLE  
AU POISSON FUMÉ

½ radis noir • 1 radis rose ou 1 botte de radis rose • 2 tranches de pain pumpernickel  
• 20 g de beurre demi-sel • 16 petites tranches épaisses de poisson fumé (thon, ahoo )  
• 1 poignée de graines germées (trèfle, radis) • ½ citron • Poivre

Émincez finement le radis noir et le radis rose. Coupez chaque tranche de pain en 
8 carrés. Beurrez-les et déposez dessus une tranche de radis noir, une tranche de poisson 
fumé et une tranche de radis rose, puis répartissez quelques graines germées. Poivrez  
et arrosez d’un trait de jus de citron. 

Réservez au frais en attendant de déguster.

INFO NUTRITION 
Le pain pumpernickel est un pain noir très dense d’origine allemande. Il est fait 
à partir de farine de seigle et son index glycémique est faible (32).
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Pour environ 12 tartines
Préparation : 5 min 
Coût €

TARTINADE  
FÈVES-ARTICHAUTS

150 g de fèves écossées et cuites • 250 g de fonds d’artichauts cuits bien tendres  
• 1 petite gousse d’ail • 6 cl d’huile (légère en go t) • 2 brins de persil • Sel, poivre

Matériel
Mixeur

Mixez ensemble les fèves, les fonds d’artichauts, l’ail, une pincée de sel et de poivre. 
Quand la purée est assez lisse, versez l’huile et continuez à mixer jusqu’à ce que la pâte 
soit vraiment lisse. 

Ajoutez les feuilles de persil grossièrement hachées et mixez de nouveau. Réservez au 
frais en attendant de tartiner sur du pain beurré.

INFO NUTRITION 
Les fèves sont des légumineuses riches en protéines, en fibres et en vitamine B9, 
une précieuse vitamine indispensable à la formation des globules rouges.
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