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FRITES DE LÉGUMES
à la menthe

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 5 min environ

2 courgettes

2 poivrons jaunes

2 carottes

10 feuilles de menthe

5 cl d’huile d’olive

Sel et poivre

1. Épluchez les carottes et coupez-les en tronçons de 10 cm 

puis en bâtonnets comme des frites.

2. Rincez les courgettes et les poivrons. Coupez-les  

en bâtonnets comme les carottes.

3. Hachez grossièrement les feuilles de menthe.

4. Faites chauffer la plancha. Versez l’huile d’olive dessus  

et étalez les frites de légumes. Parsemez de menthe hachée, 

salez et poivrez. Faites cuire en remuant régulièrement 

pendant 5 minutes pour des légumes al dente (prolongez  

de quelques minutes si vous préférez des légumes  

plus tendres).
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TARTE À LA SOLE
et à la courgette

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min 

Cuisson : 35 min

1 pâte brisée 

6 filets de sole (400 g) 

200 g de crabe émietté

1 courgette 

80 g de fromage blanc 

Baies roses 

Sel et poivre 

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).

2. Étalez la pâte dans un moule à tarte et piquez le fond  

avec une fourchette.

3. Lavez et émincez la courgette. Mélangez le crabe avec  

le fromage blanc, salez et poivrez. Étalez la préparation  

sur le fond de tarte. Répartissez les tranches de courgette  

et disposez les filets de sole en rosace. Salez, poivrez  

et saupoudrez de baies roses.

4. Enfournez pour 35 minutes.
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BISCUIT ROULÉ
à la confiture

Pour 8 à 10 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

1 pot de confiture au choix

90 g de farine

35 g de poudre d’amandes

3 œufs

50 g de beurre

125 g de sucre semoule

Sucre glace

1. Préchauffez le four à 190 °C (6-7).

2. Faites fondre le beurre au bain-marie ou au micro-ondes. 

Laissez refroidir.

3. Dans un saladier, fouettez les œufs et le sucre pendant 

5 minutes pour que le mélange blanchisse et devienne très 

mousseux. Ajoutez le beurre fondu et mélangez. Incorporez 

ensuite la farine et la poudre d’amandes avec une maryse.

4. Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, 

déposez la pâte sur 1,5 cm d’épaisseur. Enfournez et faites 

cuire 15 minutes. 

5. À la sortie du four, retournez la génoise sur un torchon 

humide chaud. Étalez rapidement la confiture sur la génoise 

et roulez-la sur elle-même. Enroulez dans le torchon  

et placez au réfrigérateur.

6. Juste avant de servir, enlevez le torchon, coupez chaque 

extrémité du gâteau et saupoudrez de sucre glace.
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SUCETTES

Pour 4 personnes • Préparation : 15 min • Cuisson : 8 min

100 g de chocolat noir à pâtisser • 25 g de miel • 125 g de sucre semoule •  

25 g de cacao amer en poudre • 5 cl de crème fraîche entière •  

Billes de sucre • Moules et bâtons à sucettes

1. Dans une casserole à fond épais, versez  

le sucre, la crème fraîche, le miel et le 

cacao. Mélangez et faites chauffer 

8 minutes environ à feu doux, jusqu’à  

ce que la préparation prenne une belle 

couleur ambrée. Hors du feu, ajoutez  

le chocolat concassé et mélangez jusqu’à 

ce qu’il fonde.

2. Répartissez la préparation dans des moules 

à sucettes, sans oublier les bâtons.

3. Trempez l’extrémité des sucettes  

dans les billes de sucre.

chocolat-caramel

98



Pour 4 personnes • Préparation : 15 min • Cuisson : 25 min

800 g de courgettes (de préférence non traitées) • 3 œufs • 10 cl de lait de coco • 1 gousse d’ail •  

1 bouquet de coriandre • 10 cl de crème liquide entière • Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 160 °C (th. 5-6).

2. Lavez les courgettes et râpez-les. Lavez  

et hachez la coriandre. Pelez et hachez  

la gousse d’ail.

3. Dans un saladier, mélangez les courgettes 

râpées avec la crème liquide, le lait de coco, 

la coriandre et l’ail. Salez, poivrez et ajoutez 

les œufs battus. Versez la préparation  

dans des moules en silicone ou des 

ramequins puis enfournez pour 25 minutes 

(les flans ne doivent pas trop dorer).

142 143

FLANS DE COURGETTES
au lait de coco
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PIZZETTES
aux légumes

Pour 8 pizzettes

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 à 15 min

2 boules de pâte à pizza  

fraîches ou surgelées

2 aubergines

2 courgettes

100 g de tomates cerise

1 cuillerée à café  

d’ail moulu

½ bouquet de persil plat  

ou de basilic

3 cuillerée à soupe  

d’huile d’olive  

+ 1 cuillerée pour  

les pizzettes

Sel en paillettes

1. Faites décongeler les pâtes à pizza si elles sont surgelées,  

et laissez-les à température ambiante pendant 2 à 3 heures.

2. Pelez les aubergines et les courgettes, coupez  

les aubergines en cubes et les courgettes en rondelles. 

Faites-les revenir avec l’ail dans l’huile d’olive 8 minutes  

à feu moyen.

3. Coupez les tomates cerise en deux.

4. Préchauffez le four à 180 °C (th.6.)

5. Étalez les pâtes à pizza à l'aide d'un rouleau  

à pâtisserie. À l’aide d’un emporte-pièce (rond ou ovale),  

ou d’une soucoupe à thé, découpez 8 disques de pâte.

6. Répartissez les légumes poêlés et les demi-tomates  

sur les disques de pâte. Arrosez d’un filet d’huile d’olive. 

Enfournez pour 10 à 15 minutes.

7. À la sortie du four, saupoudrez les pizzettes de sel  

en paillettes et de persil (ou basilic) ciselé.
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100 recettes inratables  
POUR BIEN FAIRE MANGER  

SES ENFANTS !
Pour arrêter de se creuser la tête pour les déjeuners, les goûters  

et les dîners de nos petites têtes blondes, pour leur faire découvrir  
et apprécier la viande, le poisson, les légumes et les fruits,  

pour les initier à de nouvelles saveurs.

Avec des sommaires thématiques très pratiques,  
pour répondre à toutes vos envies !

100 % Cuisine, 
une collection indispensable !
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