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• C’est plus joli si on coupe un poisson en carré ou en 
rectangle bien net.
• Pour les volailles, pochez-les et coupez-les en carré ou 
en rond à l’aide d’un emporte-pièce.
• Dressez les tartares, purées, crèmes épaisses à 
l’emporte-pièce rectangulaire ou circulaire. S’il s’agit 
de crustacés, je les dispose en rosace ou en arc de 
cercle, en restant minimaliste ; je dispose ainsi deux ou 
trois queues de crevettes entrecroisées, mais pas plus.
• Coupez les magrets en losange après les avoir cuits.

La découpe est importante : les légumes trop gros ne seront pas jolis dans l’assiette. Choisissez des 
petites carottes ou pommes de terre. Épluchez-les, gardez-les entières et faites-les cuire à l’anglaise, 
puis glacez-les au beurre dans une poêle. Coupez les poireaux en biseaux et les autres légumes en 
julienne, fins petits bâtonnets que l’on peut disposer dans l’assiette en mikado ou petits fagots.

Pour une découpe nette et super bluffante 
des crudités et des fruits, investissez 
dans une mandoline japonaise. Je rajoute 
souvent dans mes salades de fines tranches 
de crudités coupées à la mandoline (radis  
rose ou noir, carotte, chou-fleur) : ça 
apporte du croquant et une très jolie 
touche dans le plat ! N’hésitez pas à ajouter 
des lamelles de fruits (fraise, banane, 
figue, pomme verte, figue, raisin) dans vos 
salades.

Pour une présentation à l’assiette, l’important 
est de donner une forme très nette aux 
ingrédients, et surtout du volume.
La première question à se poser est la taille des 
assiettes que l’on va utiliser en fonction de la 
taille des éléments qu’on va y présenter : elles 
ne doivent être ni trop grandes ni trop petites 
pour dresser le plat.

Pour les légumes, je conseille  
de les précuire à l’eau salée pendant 

5 à 6 minutes puis de les glacer  
au beurre pour qu’ils brillent.  

Vous pouvez aussi les faire blanchir  
1 à 2 minutes dans de l’eau 

bouillante. Égouttez-les  
et plongez-les dans l’eau glacée pour 
stopper la cuisson et fixer la couleur. 

Ensuite, faites-les sauter pendant  
1 minute dans un wok bien chaud.

En tant que styliste culinaire je regarde toujours mon assiette comme une belle peinture.  
Ma priorité ? Que les plats soient beaux, attirants, appétissants. Une assiette jolie est déjà bonne !

24
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Pour le riz, les pâtes  
et les légumineuses, utilisez 

un emporte-pièce pour 
donner une forme.

Si vous décentrez la pièce 
principale, ajoutez  

des touches de couleur 
sur le côté avec des herbes 
aromatiques ou des fleurs 

comestibles.Quant à la sauce, 
il est pré férable de la servir 

à part ou de la disposer 
par pointes dans l’assiette ; 

les chefs font souvent 
des petites taches de sauce  

ou des virgules.
Personnellement j’aime 

mieux les proposer dans un 
petit bol à côté, car je trouve 
que la sauce vient souvent 

mettre du « désordre » 
dans la présentation.

Les emporte-pièces et les 
cercles sont des ustensiles 
indispensables pour façonner 
de jolies formes nettes et 
précises. Servez le gratin de 
pâtes avec un emporte-pièce 
carré, so chic !

Pour les soupes, 
j’adore verser  

au dernier moment 
un « tourbillon »  

de crème ou d’huile 
aromatisée sur le 

dessus du bol pour 
les twister. Ajoutez 
ensuite un élément 

qui donnera  
du croquant.

MIXEZ LES TEXTURES DANS UN MÊME PLAT : ONCTUEUSE SUR 
UNE TEXTURE FERME, CROUSTILLANTE OU CROQUANTE SUR 
UN VELOUTÉ, UNE PURÉE OU TOUTE AUTRE TEXTURE SOUPLE… 
ASSOCIEZ LES CONTRAIRES : CHAUD-FROID, SUCRÉ-SALÉ, ETC.

Mettez du volume dans votre assiette pour donner un peu 
de hauteur à votre plat en superposant les aliments façon 
mille-feuilles, en ajoutant quelques jeunes pousses ou 
graines germées sur le dessus, un espuma, une mousse, etc.

La sauce sera mise 
en valeur si elle est 
présentée dans une 
saucière ou une ver-
rine dans l’assiette.

Les petits plus qui font la différence : n’oubliez pas 
d’ajouter subtilement en touche finale des herbes 
fraîches, des fleurs, des chips de légumes, des tuiles 
(parmesan, etc.), des graines et des zestes d’agrumes 
pour « glamouriser » vos petits plats.

La pipette vous permettra 
de réaliser de jolis points 
plus ou moins gros sur votre 
assiette, avec une réduction 
de vinaigre balsamique, une 
vinaigrette épaisse, mais 
aussi des coulis, les jus et les 
fonds de sauce.

Le pinceau : 
trempez-le dans  

une réduction de vinaigre 
balsamique ou de jus  

de betterave, tracez un trait 
rapidement sur le côté  
de votre assiette, puis 

déposez vos ingrédients.

POUR ORGANISER UNE ASSIETTE DE PRÉSENTATION, COM-
MENCEZ PAR L’INGRÉDIENT LE PLUS VOLUMINEUX (MORCEAU 
DE VIANDE OU DE POISSON) PUIS AJOUTEZ L’ACCOM PA-
GNEMENT ET ENFIN LE TOPPING ET LA DÉCO RATION.

L’important est de disposer les éléments de façon graphique dans l’assiette.
L’harmonie des couleurs et des volumes est très importante : je dispose 
toujours les éléments les plus sombres en premier et je rajoute les petites 
touches de couleur ou l’accompagnement autour.

25
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Magrets de canard  
et purées colorées
Préparation : 40 min
Cuisson : 45 min
Pour 4 personnes

INGRÉDIENTS
2 magrets de canard (400 g)
300 g de pommes de terre 
Vitelotte
350 g de panais
1 carotte
1 patate douce
Quelques pousses de radis
ou fleurs comestibles
3 cuillerées à soupe de vinaigre 
balsamique
1 cuillerée à soupe de miel
10 cl de crème liquide
Huile d’olive ou de tournesol
Sel, poivre du moulin

Épluchez puis faites cuire les pommes de terre dans une 
casserole d’eau bouillante salée pendant 15 à 20 minutes. 
Égouttez-les et mixez avec 5 cl de crème. Salez et poivrez.
Placez cette purée bleue dans une poche à douille.
Épluchez et faites cuire les panais coupés en gros dés dans 
une casserole d’eau salée pendant 15 minutes, Égouttez-les 
et mixez avec 5 cl de crème liquide. Salez et poivrez. Placez 
la purée dans une poche à douille.
Épluchez et coupez la carotte et la patate douce en fins 
bâtonnets. Dans une poêle ou une sauteuse, faites frire 
doucement les bâtonnets dans un 1 cm d’huile d’olive ou de 
tournesol pendant 20 à 30 secondes. Égouttez-les et déposez 
sur une feuille de papier absorbant. Réservez.
Incisez la peau des magrets en croisillons, faites cuire les 
magrets côté peau 10 minutes dans une poêle chaude, puis 
retournez-les et prolongez la cuisson de 5 à 8  minutes. 
Égouttez-les et placez-les sur une feuille de papier absorbant. 
Recoupez-les en quatre rectangles nets.
Versez sur la graisse de cuisson dans la poêle le vinaigre 
balsamique et le miel liquide. Laissez réduire à feu moyen 
jusqu’à l’obtention d’une sauce caramélisée.
Déposez le magret sur le côté de chaque assiette puis, à l’aide 
des deux poches à douille, déposez des petits dômes de purée 
de tailles et de couleurs différentes sur le côté opposé des 
assiettes. Ajoutez des bâtonnets de légumes frits et parsemez 
des pousses de radis ou des fleurs comestibles. Ajoutez un 
trait de sauce au vinaigre balsamique à côté.
Servez sans attendre.

La technique bluffante   
Présentez vos purées à l’aide d’une poche à douille ! 
Pour dresser de jolies assiettes, une poche à douille est un outil précieux. Plutôt 
que de présenter vos purées (ou sauces épaisses, ganaches…) en tas disgracieux, 
utilisez une poche à douille lisse et formez des petits dômes. Jouez ensuite avec 
le volume et les textures avec des herbes, fleurs, bâtonnets de légumes, etc.
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Tarte au citron déstructurée

Préparation : 40 min
Cuisson : 30 min
Repos : 2 h
Pour 6 personnes

INGRÉDIENTS
Pour la glace au lemon curd
Le zeste de 1 citron
Le jus de 3 citrons
150 g de yaourt brassé
3 jaunes d’œuf
1 cuillerée à soupe rase de fécule 
de maïs
10 cl de crème liquide
1 cuillerée à soupe de miel
80 g de sucre en poudre

Pour la pâte à tarte
125 g de farine
25 g d’œuf
1 cuillerée à café de thym
1 cuillerée à soupe de miel
60 g de beurre
40 g de sucre glace

Pour la meringue italienne
2 blancs d’œuf
20 g d’eau
120 g de sucre en poudre

Pour la déco (facultatif)
Les zestes de 1 citron 
Quelques fleurs comestibles

Pour la glace, délayez dans une casserole la fécule, le zeste  
et le jus. Mélangez bien les jaunes d’œuf avec le sucre jusqu’à 
ce qu’ils blanchissent puis ajoutez-les dans la casserole  
et mélangez. Faites chauffer sur feu moyen 5 à 10 minutes 
sans cesser de fouetter, jusqu’à épaississement. Laissez 
refroidir dans un bocal et placez au réfrigérateur pour 
2 heures. Mélangez 200 g de ce lemon curd avec la crème, 
le yaourt et le miel. Réservez le reste de lemon curd pour le 
service. Mettez dans la sorbetière pour 40 minutes.
Pour la pâte à tarte, sablez la farine avec le sucre glace et le 
beurre mou. Formez un puits et déposez-y l’œuf, le miel  
et le thym. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une boule. 
Filmez la pâte et réservez au réfrigérateur. Préchauffez  
le four à 170 °C (th. 5-6). Étalez la pâte sur 3 à 4 mm.  
À l’aide d’un emporte-pièce ou d’un verre,  découpez des cercles  
de diamètres différents. Enfournez pour 12 minutes.
Faites chauffer le sucre et l’eau dans une casserole. Montez les 
blancs en neige. Lorsque le sirop atteint 118 °C (thermomètre 
culinaire), versez-le en filet sur les blancs tout en continuant 
de fouetter. Continuez à fouetter jusqu’au refroidissement 
de la meringue. Déposez la meringue dans une poche munie 
d’une douille.
Disposez les sablés dans les assiettes de manière graphique.
Ajoutez sur chaque petit sablé quelques gouttes de lemon curd 
et sur les grands sablés des petites cuillerées de glace au lemon 
curd. Déposez délicatement des petits tas de meringue (vous 
pouvez les passer au chalumeau pour les brunir). Décorez avec 
des zestes de citron et quelques fleurs.

La technique bluffante   
Revisitez les classiques !
Bluffez vos invités en déstructurant les grands classiques 
de la pâtisserie. Si vous manquez de temps, vous pouvez 
acheter la glace, le lemon curd et la pâte sablée tout prêts !

MEP_BLUFF.indd   36 19/07/2018   17:26



37

MEP_BLUFF.indd   37 19/07/2018   17:26



42

Soupe violette

Préparation : 10 min
Cuisson : 35 min
Pour 4 personnes

INGRÉDIENTS
400 g de pommes de terre 
Vitelotte
150 g de chou rouge
1 oignon rouge
Quelques fleurs de bourrache 
(facultatif)
2 branches de verveine fraîche
80 cl de bouillon de légumes
10 cl de crème liquide
20 g de beurre salé
Sel, poivre du moulin 

Lavez, épluchez et coupez en morceaux les pommes de terre 
et le chou rouge. Émincez l’oignon.
Dans une cocotte, faites fondre le beurre puis ajoutez 
l’oignon. Laissez suer quelques minutes à feu moyen  
et ajoutez les pommes de terre et le chou rouge. Versez  
le bouillon, salez et poivrez. Couvrez et faites cuire pendant 
35 minutes environ.
Mixez finement en ajoutant un peu de crème liquide  
et versez dans des bols.
Au moment de servir, versez 1 filet de crème liquide dans 
chaque bol. Parsemez de fleurs de bourrache et de feuilles 
de verveine. 
Servez sans attendre.

La technique bluffante   
Jouez avec les couleurs ! 
Jouez avec les couleurs en associant des produits aux tonalités similaires : 
vitelotte, oignon rouge, fleur de bourrache, mais aussi betterave, oignon rouge, 
choux rouge, ou en salade, endive rouge, cassis et basilic pourpre…
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Tarte aux trois chocolats

Préparation : 30 min
Cuisson : 20 min
Repos : 3 h
Pour 6 personnes

INGRÉDIENTS
Pour la pâte sablée au cacao
120 g de farine
20 g de cacao en poudre
60 g de poudre d’amande
120 g de beurre mou
30 g de sucre en poudre

Pour la ganache au chocolat noir
100 g de chocolat noir
10 cl de crème liquide

Pour la ganache montée au 
chocolat au lait
100 g de chocolat au lait
20 cl de crème liquide bien froide

Pour la ganache montée  
au chocolat blanc
100 g de chocolat blanc
20 cl de crème liquide bien froide

Pour la décoration (facultatif)
Feuilles d’or comestibles en 
paillettes

Préchauffez le four à 170 °C (th.5-6).
Pour la pâte sablée, mélangez le sucre et le beurre 
puis intégrez la farine, la poudre d’amande et le cacao.  
Ne travaillez pas trop la pâte. Étalez-la immédiatement sur 
5 mm d’épaisseur et formez un cercle de 25 cm de diamètre. 
Réservez au réfrigérateur pendant 1 heure. Remonter  
et mettre heure, puis enfournez pour 15 minutes.
Pour la ganache au chocolat noir, coupez le chocolat  
en petits morceaux. Faites bouillir la crème et versez petit  
à petit sur le chocolat afin de le faire fondre. Laissez 
refroidir et réservez dans une poche à douille pendant 
2 heures au réfrigérateur.
Pour la ganache au chocolat au lait, coupez le chocolat en 
petits morceaux. Faites bouillir 5 cl de crème et versez petit 
à petit sur le chocolat afin de le faire fondre. Quand tout est 
fondu, ajoutez le reste de crème. Laissez refroidir et réservez 
au réfrigérateur pendant 1 heure. Fouettez la ganache  
au batteur pour obtenir une chantilly bien ferme. Déposez 
dans une poche à douille et réservez pendant 3  heures  
au réfrigérateur.
Pour la ganache au chocolat blanc, coupez le chocolat en 
petits morceaux. Faites bouillir 5 cl de crème et versez petit 
à petit sur le chocolat afin de le faire fondre. Quand tout 
est fondu, ajoutez le reste de crème. Réservez 1 heure au 
réfrigérateur. Fouettez la ganache au batteur pour obtenir 
une chantilly bien ferme. Déposez dans une poche à douille 
et réservez pendant 3 heures au réfrigérateur.
Déposez joliment sur le cercle de pâte, grâce aux poches  
à douille, des petits points de ganache en alternant entre  
les trois couleurs. Parsemez les feuilles d’or.

La technique bluffante 
Garnissez vos tartes avec une poche à douille !
Un simple biscuit sablé et de la ganache à la poche à douille vous assureront 
un résultat bluffant.
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Vous voulez impressionner 
vos invités et leur servir 
des recettes qui en jettent ? 
Ce livre est pour vous ! 

 
Un livre malin riche en astuces 
pour libérer le chef qui est en vous !

L’auteure de ce livre sait rendre beaux et appétissants des plats tout simples du quotidien. 
Elle vous livre ses recettes et astuces bluffantes : présentations originales, combinaisons 
audacieuses, jeux sur les couleurs et les textures, trompe-l’œil étonnants… 

Vous allez apprendre plein de petits trucs ! À vous de les appliquer ensuite à vos propres 
recettes selon vos goûts, les saisons et les occasions. Vous vous prendrez très vite au jeu…

Des recettes d’entrées, de plats, de desserts et de boissons pour toute l’année et pour les fêtes !
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