Difficulté
Coût

) S
15 min

15 min
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Difficulté
Coût

20 min



30 min

30 min

15 min

Proposées par popa

Proposé par laurence_165

POUR 4 PERSONNES

Fromage blanc ou yaourt nature (350 g)
Œufs (3) • Farine (250 g) • Beurre (20 g)
Sel, poivre

POUR 10 QUENELLES



Beurre (100 g) • Farine (120 g)
Gruyère râpé (100 g) • Œufs (3)
Noix de muscade râpée • Sel • Eau (20 cl)

Dans un saladier, mélangez le fromage
blanc (ou le yaourt), les œufs, la farine,
3 pincées de sel et du poivre.



Laissez reposer cette pâte 20 min.
Faites bouillir de l’eau salée. Prenez 2 c.

Dans une casserole, faites chauffer l’eau
avec le beurre et un peu de sel, ajoutez
la farine et laissez cuire 10 min à feu doux
en remuant sans cesse.

Hors du feu, ajoutez le gruyère.
Laissez tiédir un peu puis ajoutez

à café et formez des boules de pâte que
vous ferez tomber dans l’eau bouillante.
Procédez en plusieurs fois.



Dès que les knepfles sont cuits,
ils remontent à la surface.

les œufs et un peu de muscade.
Mélangez bien.

Faites chauffer le beurre dans une poêle.
Sortez les knepfles cuits au fur et à mesure
avec une écumoire et transférez-les dans
la poêle. Faites-les revenir 10 min.

Farinez vos mains puis formez un long
boudin de 3 cm de diamètre environ.
Découpez-le en tronçons de 10 cm de long.
Placez-les au frais 30 min.

Pour ceux qui n’arrivent pas à faire de
petites portions, déposez la pâte sur une planche
à découper et coupez-la en lamelles.

Pochez les quenelles quelques
minutes dans une grande casserole
d’eau bouillante: quand elles remontent
à la surface, les quenelles sont cuites.



«

rebeccam2003




»

«

Je les ai saisies à la poêle dans un peu
de beurre puis passées au four recouvertes
d’une sauce béchamel à la tomate ! julyye10
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POUR 4 PERSONNES

/ 
au bœuf
et à la
 
Difficulté
Coût

35 min

50 min

3h

Proposés par clauclau

Viande cuite (bœuf, restes de pot-au-feu, rôti de porc… 200 g)
Tomates pelées épépinées (1 kg) • Épinards cuits (100 g)
Échalotes (2) • Branche de basilic (1) • Ail (1 gousse)
Branches de thym (2) • Œufs (2) • Parmesan râpé (120 g)
Farine (250 g) • Huile d’olive • Sel et poivre



Dans un saladier, mélangez la farine, les œufs et 1 pincée
de sel. Pétrissez pour obtenir une pâte ferme et souple, en
additionnant un peu d’eau si nécessaire. Laissez reposer 3 h.



Pelez et hachez les échalotes, puis faites-les suer dans
une sauteuse avec un peu d’huile. Épluchez et pressez l’ail,
ajoutez-le avec les tomates, le thym et le basilic. Salez,
poivrez et laissez mijoter 35 min.



Hachez la viande avec les épinards, 60 g de parmesan,
du sel et du poivre. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).

Étalez la pâte en quatre grands rectangles. Sur deux

d’entre eux, délimitez les carrés des raviolis, et garnissezles du hachis. Mouillez les interstices, recouvrez des autres
rectangles, pressez entre chaque bosse de farce et découpez
à la roulette.

À FAIRE AVEC :

ö
P âtepT
. 25



Cuisez les raviolis à l’eau bouillante salée, 5 à 10 min,
le temps qu’ils remontent à la surface. Égouttez-les.

Disposez-en la moitié dans un plat à gratin huilé, couvrez

d’un tiers de sauce tomate. Terminez par l’autre moitié des
raviolis, puis le reste de la sauce tomate et du parmesan.
Enfournez pour 10 min.
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Difficulté
Coût

20 min

-ê K
Difficulté
Coût

35 min

15 min

20 min

Proposées par Virginie_3016

Proposées par Myriam_1180

POUR 4 PERSONNES

Épinards (800 g) • Lasagne (12 plaques)
Chèvre frais (250 g) • Parmesan (50 g)
Pour la béchamel: Lait (60 cl)
Beurre (60 g) • Farine (20 g)
Muscade • Sel, poivre

POUR 4 PERSONNES

Préchauffez le four à 175 °C (th. 5-6).
Lavez soigneusement les épinards



Betteraves cuites (500 g)
Pâtes type penne rigate (250 g)
Tomates (1 kg) • Ail (1 gousse)
Huile • Sel, poivre

Coupez les betteraves en dés. Pelez
et émincez l’ail.



et faites-les cuire à l'autocuiseur (de
préférence en panier vapeur) 5 min.

Plongez les tomates 30 s une grande
casserole d’eau bouillante. Pelez-les et
coupez-les en quartiers.

Préparez la béchamel: faites fondre le



beurre dans une casserole, ajoutez la farine
et mélangez bien avec un fouet. Versez
le lait sans cesser de mélanger, jusqu’à
épaississement. Salez et poivrez.

Dans une poêle légèrement huilée, faites
revenir l’ail puis ajoutez les tomates et
faites-les réduire à feu doux. Ajoutez les
betteraves et laissez cuire en remuant
de temps en temps jusqu’à obtenir la
consistance d’une purée.



Égouttez les épinards et coupez-les
en morceaux.

Montez les lasagnes dans un plat à gratin



Pendant ce temps, faites cuire les
pâtes dans une casserole d’eau bouillante
pendant 10 min. Égouttez-les dès qu’elles
sont al dente.

en suivant l’ordre: une couche de lasagnes,
une couche d’épinards, des morceaux
de fromage de chèvre et une couche
de béchamel. Terminez par une couche
d’épinards et/ou de béchamel. Saupoudrez
de muscade et de parmesan.



Mélangez les pâtes et les betteraves dans
un saladier et servez aussitôt.

Enfournez et laissez cuire environ 30 min.

«

J’ai mixé la sauce. Conseillé à ceux qui voudraient
faire manger de la betterave de manière
inaperçue ! puce175
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Tagliatelles à
ð 

0Kè i

Difficulté
Coût

15 min

10 min

Difficulté
Coût

Proposées par gilda

25 min

15 min

Proposées par vava

ASTUCE
Cette sauce peut
être utilisée froide
pour accompagner
des sardines cuites
au four ou au
barbecue.

POUR 6 PERSONNES

POUR 4 PERSONNES

Ail (6 gousses) • Spaghettis (400 g)
Tomates (6) • Basilic (10 feuilles)
Huile d’olive (6 c. à soupe)
Parmesan • Sel, poivre

Poireaux (2 ou 3) • Tagliatelles (500 g)
Lardons (150 g) • Crème fraîche (25 cl)
Beurre • Parmesan râpé • Sel, poivre



Épluchez l’ail. Lavez le basilic. Lavez

Lavez puis coupez les poireaux en fines
rondelles.



et coupez les tomates en morceaux.

Mixez finement l’ail et le basilic. Ajoutez les

Faites fondre les poireaux 15 min dans
une poêle avec un morceau de beurre
en remuant souvent.

tomates, salez et poivrez. Mixez à nouveau.





Versez cette sauce dans un saladier,
ajoutez l’huile d’olive et mélangez.

Pendant ce temps, faites cuire
les tagliatelles dans une casserole d’eau
bouillante salée une dizaine de minutes.



Une fois que les poireaux sont fondus,

Faites cuite les spaghettis dans une
casserole d’eau bouillante une dizaine
de minutes.

ajoutez les lardons dans la poêle et faitesles dorer.



Hors du feu, ajoutez la crème fraîche,

Égouttez-les et placez-les dans le
saladier avec la sauce.

Saupoudrez de parmesan et servez

remuez, poivrez et salez.



immédiatement.

«

Égouttez les tagliatelles, mettez-les
dans un plat et versez la sauce aux poireaux
par-dessus. Parsemez de parmesan râpé
et servez.

Parfois, j’ajoute de la tapenade verte ou noire
selon mes envies et c’est encore meilleur !
queremo9

»

«

Un petit plus : faire fondre les poireaux dans
un peu de vin blanc et mélanger poitrine fraîche
et poitrine fumée. bonalors

29
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FAIT MAISON

C’EST
SERVI
AVEC QUOI ?

CHIPS
FRITES
PURÉES
RIZ
RISOTTO
30
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Difficulté
Coût

!  


20 min

Difficulté
Coût

15 min

15 min

20 min

Proposées par celia_2

POUR 4 PERSONNES



Pommes de terre (500 g)
Huile de friture (1 l) • Sel

Coupez les pommes de terre très finement
(l’idéal est d’utiliser une mandoline). Mettezles à tremper dans de l’eau puis égouttezles. Remettez-les dans de l’eau, puis essuyezles cette fois-ci dans un torchon propre.



Faites chauffer l’huile dans une friteuse
puis plongez-y les rondelles de pommes
de terre. Au bout de 5 min, sortez-les
et déposez-les sur du papier absorbant
pendant 5 min puis replongez-les dans
l’huile chaude et laissez-les dorer.

POUR 4 PERSONNES

Chou kale (1) • Huile d’olive • Sel

Préchauffez le four à 140 °C (th. 4/5).
Enlevez les tiges du chou kale et coupez

« Plus elles seront fines, meilleures elles seront.
De plus, dès qu’apparaît la moindre rousseur

les feuilles. Lavez-les puis essuyez-les dans
un torchon propre.

dans le bain de cuisson, arrêtez tout et sortez
immédiatement les chips.

»



Badigeonnez les feuilles avec un peu
d’huile et saupoudrez-les d’un peu de sel.
Disposez-les dans un plat allant au four.



! K
Difficulté
Coût

15 min

Enfournez pour 20 min jusqu’à ce que
les feuilles soient croustillantes.

5 min

«

Servez aussitôt.

Parfait pour un apéro diététique. Se marie bien
avec un peu d’huile de sésame. hampee

POUR 4 PERSONNES

»

!

Betteraves crues (2) • Huile de friture (1 l)

Épluchez les betteraves crues, puis

Difficulté
Coût

coupez-les en très fines lamelles.

Faites chauffer l’huile de friture.Quand

15 min


2h

Proposées par Kallyste

elle est suffisamment chaude et qu'elle
commence à fumer, ajoutez les lamelles
de betterave et faites-les frire jusqu’à
ce qu’elles soient dorées.

POUR 4 PERSONNES

Pommes à chair ferme type granny smith (4)

Préchauffez le four à 120 °C (th. 4).
Ôtez le cœur des pommes, pelez-les.
Émincez les pommes en fines rondelles

ASTUCE Procédez en plusieurs fois
et laissez l’huile remonter en température
entre chaque fournée.

est plus longue que pour des pommes
«de Laterrecuisson
mais les chips sont bien croustillantes.
À essayer d’urgence.. »
Un petit conseil : posez les chips sur du papier
«absorbant
et saupoudrez-les de sel, de poivre
et de cumin. Un délice !. »

(3 mm d’épaisseur maximum) et disposezles sur une ou plusieurs grilles.

Julie_1898

«

Enfournez et laissez sécher pendant 2 h.

Avec une mandoline réglée sur 2 mm, 4 pommes
couvrent entièrement deux plaques de cuisson…

MAROU_2

agentFW
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Difficulté
Coût

;M
30 min

-ñ

Difficulté
Coût

35 min

30 min


35 min

Proposée par Aurore_9

POUR 4 PERSONNES

Pommes de terre à chair tendre (1 kg)
Lait (20 cl) • Crème fraîche (2 c. à soupe)
Muscade • Sel

ASTUCE
Pour que les
frites ne collent
pas entre elles,
essuyez-les bien
dans un torchon
avant de les
frire.

Épluchez et coupez en morceaux

les pommes de terre.



Mettez-les à cuire dans un grand
volume d’eau salée jusqu’à ce que la pointe
d’un couteau rentre facilement dans
la chair.



Passez-les alors au moulin à légumes.
Ajoutez le lait pour délayer jusqu’à
la consistance souhaitée.



Ajoutez la crème fraîche et un peu
de muscade râpée.



Rectifiez l’assaisonnement puis servez
bien chaud.

-ññ 

POUR 4 PERSONNES



Difficulté
Coût

Pommes de terre type bintje (1 kg)
Huile végétale de friture (1 l)

Pelez les pommes de terre, lavez-les,
puis détaillez-les en bâtonnets à base
carrée. Lavez-les à nouveau et séchez-les
bien dans un torchon propre.

10 min

25 min

POUR 6 PERSONNES

Chauffez le bain de friture à 150 °C puis



Céleri-rave (1 boule) • Beurre (25 g)
Noix de muscade • Sel, poivre

plongez-y les frites, un tiers à chaque fois.
Laissez-les cuire 7 à 8 min.

Épluchez le céleri-rave puis coupez-le
en gros dés.

Égouttez les frites puis laissez-les
refroidir.

Déposez-le dans une casserole et
recouvrez-le d’eau froide salée. Portez
à ébullition puis laissez cuire à petits
bouillons. Contrôlez la cuisson au bout
de 15 à 20 min.







Au moment de servir, chauffez le bain
d’huile à 190 °C puis replongez les frites
dedans (en trois fois) et laissez-les cuire
3 min: elles doivent être dorées
et croustillantes.



Quand les morceaux sont bien tendres,
égouttez-les puis passez-les au moulin à
légumes à grille fine. Assaisonnez de sel,
poivre et d’une pincée de noix de muscade
râpée. Ajoutez le beurre en morceaux et
mélangez bien.



Égouttez les frites, déposez-les sur un
morceau de papier absorbant puis dégustez.

«

Parfait ! J’ai toujours eu du mal à obtenir de
bonnes frites, mais cette fois-ci, j’ai enfi n L A bonne
technique. Merci beaucoup . mamanfourchette

«



»

Servez la purée obtenue bien chaude,
en accompagnement d’un gibier, ou de
noix de saint-jacques poêlées. Vous pouvez
également y ajouter des petits morceaux
de jambon cru.

Astuce pour des frites croustillantes : trempez vos
frites dans de l’eau avec un peu de vinaigre blanc
pendant 5 min avant la cuisson. minigolf

»
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Difficulté
Coût

/

 K
40 min

Difficulté
Coût

10 min

35 min

30 min

20 min

Proposé par Gigimagic77

POUR 6 PERSONNES

Riz (4 tasses)
Pour le sushisu : Vinaigre de riz (½ tasse)
Sucre (4 c. à soupe) • Sel (1,5 c. à café)



Lavez le riz plusieurs fois en le frottant,
laissez-le s’égoutter et mettez de côté
pendant 20 min.



Mettez le riz et 4 tasses d’eau dans
une casserole profonde puis laissez bouillir
pendant 3 min.



Baissez le feu, couvrez la casserole
et laissez mijoter pendant 25 min.

ASTUCE



Ajoutez de la muscade
râpée, du curry, ou
encore du piment
d’Espelette pour
relever le goût de vos
pommes noisettes.

Pendant ce temps, mélangez dans un bol
le vinaigre de riz, le sucre et le sel.



Quand le riz est prêt, transférez-le dans
un grand bol et arrosez-le de sushi su.

«

Personnellement, je rajoute un peu de sucre
dans le sushi car je le préfère légèrement plus sucré.
Je recommande cette recette ! berce

»

POUR 6 PERSONNES

Pommes de terre à purée (1 kg) • Œufs (3)
Fécule de pommes de terre (3 c. à soupe)
Huile (3 c. à soupe) • Sel, poivre

/ 

Épluchez les pommes de terre, lavez-les,

Difficulté
Coût

puis coupez-les en morceaux.



Plongez-les dans un grand volume
d’eau froide salée. Portez à ébullition puis
poursuivez la cuisson jusqu’à ce que la chair
soit bien tendre.

5 min

20 min

POUR 4 PERSONNES

Égouttez-les puis passez-les au moulin

Riz (250 g)
Huile (3 c. à soupe) ou beurre (40 g)
Bouillon de bœuf ou de légumes (50 cl)
Sel, poivre

à légumes.





Ajoutez l’huile, la fécule de pommes
de terre et les œufs entiers battus.
Assaisonnez, puis mélangez bien.

Faites chauffer l’huile ou le beurre dans
une sauteuse.





Façonnez des petites boules de cette
préparation.

Ajoutez le riz et remuez jusqu’à ce qu’il
devienne transparent puis doré. Salez,
poivrez puis versez le bouillon.



Portez à frémissement puis couvrez,

Chauffez la friteuse à 180 °C, plongez-y
les boules de purée. Quand elles sont bien
dorées, retirez-les puis égouttez-les sur
du papier absorbant.

baissez le feu au minimum et laissez cuire
20 min.

Servez bien chaud.

J’ai ajouté de la sauce nuoc-mâm pour relever
«le goût
!»

« Recette facile et efficace. Les pommes noisettes
sont légères et croustillantes ! Ne pas hésiter à bien
relever. »

Cococinelle19

Catherine_256
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