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Asperges vertes  
sauce mousseline

Épluchez les asperges avec un rasoir à légumes et cassez à la main la partie 
fibreuse. Gardez celle-ci et les peaux pour les recettes suivantes.

Faites bouillir de l’eau dans une grande sauteuse avec le gros sel, puis plon-
gez les pointes d’asperges et laissez-les cuire 10 minutes. Égouttez-les soi-
gneusement sur un torchon.

Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Battez les jaunes dans un saladier 
avec la moutarde, du sel et du poivre. Montez la mayonnaise à l’aide d’un 
batteur en ajoutant peu à peu l’huile.

Battez les blancs d’œufs en neige et ajoutez-les délicatement à la mayon-
naise.

Servez les asperges tièdes avec la mayonnaise et de l’estragon finement ciselé.

Elle annonce le printemps et ses saveurs sont subtiles  
et délicates : il serait dommage d’en jeter la moitié !

L’ASPERGE
Pour 4 personnes    
Préparation : 15 min 
Cuisson : 10 min

Avec les tiges fibreuses
Riz croustillant  
aux tiges d’asperges sautées
P.70

Avec les pointes
Asperges vertes  
sauce mousseline
P.69

Avec les tiges 
fibreuses
et les pelures
Velouté d’asperges 
et tuiles de parmesan
P.70

Le bon conseil 
Évitez de supprimer les parties fibreuses avec un couteau :  
à la main, elles se cassent naturellement à l’intersection des fibres  
et de la chair moelleuse.  

Avec  
les  
pointes

■ 2 bottes d’asperges vertes
■ 2 œufs
■ 25 cl d’huile de tournesol
■ 1 c. à s. de moutarde à l’ancienne

■ 1 c. à s. de gros sel
■ Quelques feuilles d’estragon
■ Sel et poivre
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Riz croustillant  
aux tiges d’asperges sautées

Velouté d’asperges 
et tuiles de parmesan

Coupez les tiges d’asperges en rondelles. 
Faites-les cuire 10 minutes à la vapeur.

Faites chauffer l’huile dans une grande 
poêle, ajoutez le riz et les oignons, les ron-
delles d’asperges, du sel, du poivre et le 
curry. Remuez pendant 5 minutes, puis 
versez le bouillon et faites cuire à couvert 
pendant 10 minutes sans remuer. Pour-
suivez la cuisson 5 minutes à découvert 

puis, une fois le bouillon absorbé, ajoutez 
les cacahuètes concassées. Remuez le riz 
avec une spatule et laissez-le croustiller 
quelques minutes.

Faites chauffer le lait de coco avec la 
sauce satay. Salez et poivrez.

Servez le riz avec la sauce à part et de la 
coriandre ciselée. 

Épluchez l’oignon et la pomme de terre et 
coupez-les en morceaux. Coupez les tiges 
fibreuses des asperges en rondelles.

Faites revenir l’oignon dans une casserole 
avec l’huile pendant 5 minutes, en remuant. 
Ajoutez les pelures d’asperges et la pomme 
de terre, puis le bouillon, du sel et du poivre. 
Couvrez et faites cuire 15 minutes.

Mixez finement, puis passez le velouté 
dans un tamis.

Dans une poêle antiadhésive, disposez 
des cuillerées de parmesan en petits tas 
bien espacés. Faites-les cuire quelques 
minutes le temps que le fromage fonde et 
dore. Décollez les tuiles avec une spatule 
et laissez-les refroidir et durcir.

Servez avec le velouté et un peu de crème 
fraîche.

Pour 4 personnes
Préparation : 10 min ■ Cuisson : 25 à 30 min

Pour 4 personnes    
Préparation : 20 min ■ Cuisson : 25 min

Avec 
les tiges 
fibreuses 

Avec les 
tiges et les 

pelures

Les tiges fibreuses de 1 botte d’asperges 
vertes ■ 3 oignons nouveaux avec les fanes  
250 g de riz basmati ■ 70 cl de bouillon de 
légumes ■ 70 g de cacahuètes grillées à sec 

20 cl de lait de coco ■ 4 c. à s. d’huile d’olive  
1 c. à c. de curry ■ 1 c. à s. de sauce satay 
Quelques feuilles de coriandre ■ Sel et poivre

Les tiges et pelures de 2 bottes d’asperges 
vertes ■ 1 oignon ■ 1 pomme de terre 
1 l de bouillon de poule ■ 100 g de parmesan 

râpé ■ 4 c. à s. de crème fraîche épaisse 
2 c. à s. d’huile d’olive ■ Sel et poivre
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Pêches pochées  
au mascarpone

Lavez les pêches délicatement, puis épluchez-les. Coupez-les en deux et 
retirez le noyau. Gardez la peau pour les recettes suivantes.

Faites chauffer 40 cl d’eau avec le sucre, la gousse de vanille et le bâton de 
cannelle. Portez à ébullition, puis plongez les pêches 3 minutes dans le sirop.

Égouttez-les, puis disposez-les sur un grand plat.

Faites réduire le sirop de moitié en poursuivant la cuisson encore 5 minutes. 
Mélangez le mascarpone avec 2 cuillerées à soupe de ce sirop, le sucre 
vanillé et la cannelle.

Déposez 1 cuillerée de crème dans chaque oreillon de pêche et servez tiède 
ou froid.

Les pêches, blanches ou jaunes, se consomment entières, 
mais leur peau pelucheuse peut être irritante. Pour ne rien 

perdre de ce beau fruit d’été, voici quelques idées.

LA PÊCHE
Pour 4 personnes    
Préparation : 15 min 
Cuisson : 8 min

Avec la chair
Pêches pochées  
au mascarpone

P.45

Avec la peau
Pelures de pêches 
confites  aux épices

Chips croustillantes

P.46

Le bon conseil 
Vous pouvez saupoudrer les pêches de pelures de pêches séchées 
(voir recette page 46).

Avec  
la chair

■ 4 pêches pas trop mûres
■ 200 g de mascarpone 
■ 100 g de sucre 
■ 1 gousse de vanille 

■ 1 bâton de cannelle 
■ 1 sachet de sucre vanillé 
■ 1 c. à c. de cannelle
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Pelures de pêches confites
aux épices

Chips croustillantes

Prélevez la peau des pêches avec un cou-
teau en gardant un peu de chair. Faites 
bouillir 20 cl d’eau avec la moitié du sucre 
et l’eau de fleur d’oranger.

Prélevez le zeste du citron, puis pres-
sez-le. Ajoutez-le au sirop, ainsi que les 
peaux. Laissez cuire à petite ébullition 
pendant 5 minutes, puis égouttez.

Préchauffez le four à 100 °C (th. 3-4). Dis-
posez les peaux de pêches sur une plaque 
recouverte de papier cuisson et saupou-
drez-les du reste de sucre, du gingembre, 
de la cannelle, du sel et du poivre. Enfour-
nez la plaque et faites-les confire pendant 
3 heures en ouvrant la porte du four plu-
sieurs fois pour laisser échapper la vapeur.

Laissez-les ensuite refroidir avant de les 
ranger dans un pot stérilisé.

Préchauffez le four à 100 °C (th. 3-4).

Étalez la peau des pêches sur une plaque 
allant au four. Saupoudrez-les de cannelle 
et de sucre.

Enfournez-les pour 3 heures de cuisson.

Pour 1 petit pot
Préparation : 15 min ■ Cuisson : 8 min

Pour 1 petit sachet de chips   
Préparation : 15 min ■ Cuisson : 5 min + 3 h

Avec  
la peau

■ 4 pêches pas trop mûres
■ 200 g de mascarpone 
■ 100 g de sucre 
■ 1 gousse de vanille 

■ 1 bâton de cannelle 
■ 1 sachet de sucre vanillé 
■ 1 c. à c. de cannelle

■ La peau de 1 kg de pêches 
■ 150 g de sucre 
■ 1 c. à s. d’eau de fleur d’oranger 
■ 1 citron

■ 1 c. à c. de gingembre en poudre 
■ 1 bâton de cannelle 
■ 2 pincées de sel 
■ 2 pincées de poivre 


