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La cuisine portugaise    
en 4 ingrédients seulement !  

Fini les longues listes d’ingrédients difficiles à trouver !  
Cuisinez les meilleures recettes du Portugal  

en un tour de main et avec 4 ingrédients seulement. 

Pastéis de nata, caldo verde, riz à la morue,  
rissois aux crevettes, sardines grillées, salade de poulpe,  

poulet épicé… Des recettes d’entrées,  
de plats et de desserts faciles et bluffantes.

La cuisine du monde 
en deux temps 

trois mouvements !
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Variée et goûteuse, la cuisine portugaise ne se réduit pas, selon 
des idées reçues, à la morue et à quelques pommes de terre, 
loin de là. L’histoire de ce pays tourné vers l’océan est riche de 
conquêtes et de grandes découvertes qui ont influencé sa gas-
tronomie. La cannelle, la coriandre et le piri-piri en sont les par-
faits exemples. Ce passé a fait du Portugal l’un des plus anciens 
pays à consommer de la morue, et sa longue façade maritime 
lui donne tous les atouts pour la pêche. La cuisine portugaise 
est donc tout naturellement amenée à utiliser des produits 
issus de la mer, que l’on retrouve sur tous les petits marchés 
locaux. En outre, dans sa grande diversité, elle est également 
tournée vers la terre, avec une production de viande de haute 
qualité  : le bœuf barrosã originaire du Minho, ou le cochon, 
dont le porco Bísaro, et le porco Alentejano, qui bénéficient 
d'une IGP et d'une DOP. On peut donc parler à son sujet d’une 
cuisine entre terre et mer.

Les gourmets tombent très vite amoureux de la cuisine por-
tugaise. Les ingrédients sont délicieux et les cuissons maîtri-
sées. Les Portugais aiment manger, et le repas est au cœur de 
leurs préoccupations. Comme sur toute la péninsule ibérique, 
chaque petit bar propose de quoi se restaurer pour quelques 
euros : des pastéis de bacalhau, ou bien quelques petits pois-
sons frits. Les « becs sucrés » y trouveront aussi leur bonheur, 
car il existe une multitude de desserts, dont les pastéis de nata, 
le pão de ló ou les tigeladas. Tous ces desserts sont très riches 
en jaunes d’œufs car, traditionnellement, il fallait utiliser ces 
derniers mis de côté lors de la confection des hosties pour les 
couvents. On comprend là encore que la cuisine portugaise est 
intimement liée à la culture et à l’histoire du pays.

Ce livre vous fera découvrir les recettes les plus populaires 
du Portugal, en seulement 4 ingrédients (sans compter huile 
d’olive, sel, poivre, sucre et vinaigre de vin blanc). 

Venez découvrir l’univers succulent du Portugal et voyager 
avec nous.

Préface



1,5 kg de 
poulpe

-

1 
citron 

bio

-

2 
oignons 
rouges

-

2 petits 
poivrons :  

1 jaune et 1 rouge

Salade de poulpe

Pour 4 personnes 
Préparation : 20 minutes • Cuisson : 40 minutes

Assurez-vous que le poulpe a été battu par le pois-
sonnier, c’est-à-dire attendri. Si ce n’est pas le cas, 
vous pouvez le congeler pendant 2 heures. Cela 
permettra de détendre les fibres et d’assurer une 
cuisson parfaite. Vérifiez également que le bec 
situé au centre de la tête a été retiré. Dans le cas 
contraire, ôtez-le vous-même à l’aide d’un couteau 
bien aiguisé.

Zestez le citron et pressez-le pour récupérer le jus. 

Dans une grande casserole, mettez un oignon 
épluché coupé en deux, le zeste du citron et une 
grosse pincée de gros sel. Ajoutez de l’eau et 
faites-y cuire le poulpe pendant 40 minutes à 
petits bouillons. Vérifiez la cuisson à l’aide de la 
pointe d’un couteau.

Une fois cuit, égouttez le poulpe et laissez-le 
refroidir.

Lavez, épépinez et coupez les poivrons en petits 
dés. Épluchez et coupez l’oignon restant en fines 
rondelles. Coupez le poulpe en tronçons. 

Dans un saladier, versez deux grosses cuillerées à 
soupe d’huile d’olive. Ajoutez le jus de citron, les 
petits dés de poivrons, les rondelles d’oignon et 
les tranches de poulpe. Salez et poivrez généreu-
sement.

INGRÉDIENTS
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300 g de 
pommes  
de terre 

à purée (type bintje)

-

400 g de 
morue 

dessalée

-

1 
œuf 

-

4 branches de 
persil 

haché

Vous pouvez réchauffer rapidement les beignets au 
four à 180 °C (th. 6), durant 10 minutes, et si vous le 
souhaitez, les servir avec des rondelles de citron.

Pastéis de bacalhau
Beignets de morue

Pour 4 personnes 
Préparation : 30 minutes • Cuisson : 35 minutes

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Enveloppez les 
pommes de terre dans du papier aluminium ou 
du papier de cuisson. Enfournez-les et faites cuire 
pour 30 minutes. Vérifiez la cuisson à l’aide de la 
pointe d’un couteau.

Déposez la morue dans une casserole d’eau froide. 
Portez à ébullition et stoppez le feu dès les pre-
miers bouillons. Laissez-la refroidir dans l’eau de 
cuisson.

Épluchez les pommes de terre et écrasez-les à la 
fourchette, le plus finement possible. 

Retirez la peau et les arêtes de la morue, et émiet-
tez-la. Mélangez la purée et la morue dans un sala-
dier. Ajoutez l'œuf petit à petit et mélangez de 
nouveau. La pâte doit être un peu compacte. Poi-
vrez et ajoutez le persil. Façonnez cette prépara-
tion en quenelles, à l’aide de deux cuillères à soupe.

Dans une petite casserole, faites chauffer de l’huile 
d’olive à 180 °C. Faites frire les beignets deux par 
deux en les retournant constamment. Ils sont cuits 
dès qu’ils sont dorés. Servez-les tout de suite.

INGRÉDIENTS
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200 g de 
pommes 
de terre

-

2 
carottes

-

300 g de 
haricots 

blancs
 cuits 

(en conserve)

-

200 g 
d’épinards

Soupe haricots blancs 
pommes de terre, épinards et carottes 

Pour 4 personnes 
Préparation : 20 minutes • Cuisson : 30 minutes

Épluchez les pommes de terre et coupez-les 
en petits morceaux. Faites de même avec les 
carottes. 

Rincez les haricots blancs. Lavez plusieurs fois 
les épinards et essorez-les.

Dans une casserole, versez deux grosses cuil-
lerées à soupe d’huile d’olive et faites revenir 
les pommes de terre, puis ajoutez les carottes, 
et enfin les épinards. Versez un 1,5 litre d’eau et 
les haricots. Salez et poivrez.

Faites mijoter à feu moyen durant 20 minutes. 
Servez chaud avec des tranches de pain.

 

INGRÉDIENTS
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++

4 
steaks 

de taille moyenne

-

30 g de 
beurre

-

1 verre de 
porto 

-

1 petit 
café 
(6 cl)

Servez avec des petites pommes de terre au four 
(recette p. 60). 

Steak au café

Pour 4 personnes 
Préparation : 15 minutes • Cuisson : 10 minutes 

Faites chauffer une poêle jusqu’à ce qu’elle soit 
bien chaude. Cuisez les steaks à la cuisson vou-
lue. Réservez la viande dans une assiette.

Mettez le beurre dans cette même poêle bien 
chaude. Versez le porto, faites réduire, et ajou-
tez le café. Au besoin, ajoutez une petite cuil-
lerée à soupe de farine tamisée, pour que la 
sauce épaississe, elle doit napper une cuillère. 
Filtrez-la.

Servez les steaks avec la sauce. Salez et poivrez.

INGRÉDIENTS

62





++

1 
pâte 

FEUILLETÉE
(200 g)

-
 

40 g de 
farine

-

40 cl de 
crème 

liquide

-

4 
œufs

 (1 œuf entier 
et 3 jaunes)

Servez les pastéis de nata chauds, saupoudrés de can-
nelle en poudre.

Pastéis de nata

Pour 6 pièces • Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 20 minutes

Huilez 6 moules à pastéis de nata (vous pou-
vez les remplacer par des moules à muffins au 
besoin). Préchauffez le four à 240 °C (th. 8) en 
chaleur statique.

Roulez la pâte feuilletée et coupez-la en tron-
çons. Foncez les moules avec les tronçons de 
pâte, et réservez-les.

Dans une casserole, mettez la farine et un peu 
de crème. Mélangez bien, puis versez le reste 
de crème. Faites chauffer à feu doux et laissez 
épaissir.

Dans une autre casserole, versez 10 cl d’eau 
avec 150 g de sucre. Faites bouillir 3 minutes 
jusqu’à obtenir un sirop.

Hors du feu, versez les œufs dans la prépara-
tion à la crème. Mélangez énergiquement, puis 
ajoutez le sirop et mélangez à nouveau.

Versez la préparation sur la pâte, dans les 
petits moules. Enfournez et faites cuire pour  
20 minutes.

INGRÉDIENTS
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