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6,95 €
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FACILE, RAPIDE, BON !

Apprenez à cuisiner 
les légumes de saison 

100 recettes super faciles et originales 
pour préparer des repas gourmands à base 

de légumes de saison. Veloutés, quiches, 
tourtes ou encore gratins, découvrez des 

plats sains et délicieux pour tous les jours !

Avec des conseils zéro déchet 
et écoresponsables 

pour cuisiner plus vert.   
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ŒUFS COCOTTE
ASPERGES-JAMBON CRU

Pour 4 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 15 min

4 œufs
4 à 5 fines tranches 
de jambon de Bayonne
1 botte d’asperges vertes
30 g de gruyère râpé
2 cuillerées à soupe 
de ciboulette hachée
25 cl de crème fraîche allégée
1 cuillerée à soupe 
d’huile d’olive
Sel et poivre

1  Supprimez la base dure des asperges (inutile de les 
éplucher) et faites-les cuire environ 5 minutes à l’eau 
bouillante salée ; elles doivent rester al dente  Égouttez-
les délicatement et plongez-les dans de l’eau froide  

2  Préchauffez le four à 180 °C (th  6)  

3  Égouttez les asperges  Coupez-les en trois et 
réservez les pointes  Coupez le reste en morceaux  

4  Mélangez la crème, le gruyère et la ciboulette  Ajoutez les 
morceaux d’asperges  Salez et poivrez  Répartissez les deux 
tiers de cette préparation dans 4 cocottes individuelles  
Cassez 1 œuf dans chaque cocotte puis recouvrez du 
reste de la préparation  Couvrez et faites cuire 12 à 
15 minutes au four (les jaunes doivent rester liquides)  

5  Coupez les tranches de jambon en quatre et 
enroulez-y les pointes d’asperges  Faites-les dorer 
dans une poêle contenant l’huile  Servez-les avec les 
œufs cocotte  Accompagnez de pain croustillant 





PURÉE DE PATATES DOUCES
À LA CORIANDRE

1  Coupez les patates douces épluchées en 
morceaux, mettez-les dans une casserole, 
couvrez d’eau froide et portez à ébullition  
Laissez mijoter 20 minutes à couvert, 
sur feu doux  Contrôlez la cuisson : selon 
les variétés de patates douces, il est 
possible que vous deviez la prolonger  

2  Égouttez les patates douces, remettez-les 
dans la casserole (hors du feu)  Écrasez-
les au presse-purée avec le beurre, du sel, 
du poivre et éventuellement du curry  

3  Ajoutez la coriandre fraîche hachée et 
servez bien chaud, en accompagnement 
de magrets de canard, de gibier, de 
brochettes de poulet exotiques…

Pour 4 personnes • Préparation : 15 min • Cuisson : 20 min
750 g de patates douces (poids net, épluchées) • 2 cuillerées à soupe de coriandre fraîche hachée • 

1 pincée de curry (facultatif) • 100 g de beurre • Sel et poivre

42



QUICHE AUX ASPERGES
ET AU CRABE

Pour 3 à 6 personnes • Préparation : 15 min • Cuisson : 35 min
2 boîtes de crabe (2 x 120 g, poids égoutté) • 3 œufs • 1 botte d’asperges blanches • 1 pâte brisée • 

2 cuillerées à soupe de ciboulette hachée • 25 cl de crème fraîche allégée • Sel et poivre

1  Supprimez la base dure des 
asperges, épluchez-les et faites-
les cuire environ 10 minutes à l’eau 
bouillante salée ; elles doivent rester 
al dente  Égouttez-les délicatement 
puis plongez-les dans de l’eau froide  

2  Préchauffez le four à 180 °C (th  6)  

3  Foncez un grand moule à tarte avec 
la pâte brisée  Égouttez et épongez les 
asperges  Disposez-les dans le fond de 
tarte en 2 couches perpendiculaires  
Parsemez le crabe émietté  

4  Battez les œufs avec la crème, 
la ciboulette, du sel et du poivre ; 
versez sur les asperges  Faites 
cuire 25 minutes au four  

5  Servez chaud, avec une salade 
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RISOTTO AUX PETITS POIS,
MENTHE ET POIS MANGE-TOUT

Pour 4 personnes
Préparation : 10 min
Cuisson : 20 min

250 g de riz arborio
150 g de petits pois surgelés
125 g de pois mange-tout
1 oignon
2 poignées de feuilles 
de menthe
25 g de parmesan 
fraîchement râpé
15 cl de vin blanc sec
1 cube de bouillon dégraissé
Quelques cuillerées à soupe 
de crème épaisse
3 cuillerées à soupe 
d’huile d’olive
1 cuillerée à café 
de fleur de sel
Poivre

1  Faites revenir l’oignon finement haché 2 minutes 
à feu doux dans une cocotte contenant 2 cuillerées à 
soupe d’huile  Versez ensuite le riz, mélangez 2 minutes, 
puis ajoutez le vin blanc  Versez également 60 cl d’eau 
chaude et ajoutez le cube de bouillon émietté  Couvrez 
et laissez mijoter 15 minutes à feu très doux  

2  Ajoutez les petits pois rincés à l’eau chaude 
et les mange-tout  Mélangez bien, couvrez 
et poursuivez la cuisson 5 minutes  

3  Hachez finement les feuilles de menthe puis 
écrasez-les avec la fleur de sel et 1 cuillerée à soupe 
d’huile d’olive  Ajoutez ce mélange dans le risotto, 
ainsi que le parmesan  Laissez reposer 2 minutes, 
mélangez et rectifiez l’assaisonnement  

4  Servez sans attendre, avec un peu de crème 
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Pour 2 à 4 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 10 min

1 pâte à pizza (375 g)
2 courgettes (environ 
600 g en tout)
1 boule de mozzarella
3 cuillerées à soupe 
de pignons de pin
1 grosse poignée de roquette
Origan séché
2 cuillerées à soupe 
d’huile d’olive
Sel et poivre

1  Préchauffez le four à 210 °C (th  7) et sortez-en la grille  

2  Taillez les courgettes en petits dés et faites-les 
revenir 5 minutes à feu modéré dans une grande 
poêle contenant l’huile  Salez, poivrez, puis versez-
les dans une passoire ; laissez égoutter un peu  

3  Pendant ce temps, découpez une feuille de 
papier cuisson à la grandeur de la grille du four et 
déposez-y la pâte à pizza  Étirez-la du bout des doigts, 
en partant du centre vers les bords, de manière 
qu’elle recouvre presque entièrement le papier  

4  Répartissez les dés de courgettes et la mozzarella 
taillée en petits morceaux sur la pâte, ajoutez les 
pignons de pin et parsemez généreusement d’origan  

5  Faites glisser la pizza et le papier sur la grille du four 
et faites cuire environ 10 minutes, en surveillant  

6  Garnissez la pizza de roquette et servez aussitôt 

PIZZA VERTE AUX COURGETTES
ET À LA ROQUETTE
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TIAN DE LÉGUMES
AU CHÈVRE

Pour 3 à 4 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 1 h

1 bûche de chèvre 
frais (120 g)
4 tomates allongées
1 aubergine
1 grosse courgette 
(ou 2 petites)
1 poivron rouge
1 oignon
2 gousses d’ail
4 cuillerées à soupe 
de couscous
1 cuillerée à soupe rase 
d’herbes de Provence
4 cuillerées à soupe 
d’huile d’olive
Sel et poivre

1  Faites revenir à feu doux l’oignon émincé, le poivron taillé 
en lamelles et les gousses d’ail pressées dans une poêle 
contenant 2 cuillerées à soupe d’huile  Salez et poivrez  

2  Préchauffez le four à 180 °C (th  6)  

3  Taillez les tomates, la courgette et 
l’aubergine en rondelles  

4  Versez le mélange oignon-ail-poivron dans un plat allant 
au four  Parsemez de couscous et disposez les rondelles 
de légumes par-dessus, en rangs serrés et presque à 
la verticale, en alternant les couleurs  Salez, poivrez 
et parsemez d’herbes de Provence  Arrosez d’huile  

5  Couvrez le plat de papier d’aluminium, bien 
serré, et faites cuire 45 minutes au four  Retirez 
l’aluminium, parsemez de chèvre émietté et poursuivez 
la cuisson 15 minutes au four, à découvert  

6  Servez chaud ou tiède, avec du pain et une salade  

ASTUCE
Pourquoi du couscous dans le fond du plat ? Pour absorber 
le jus rendu par les légumes et éviter qu’ils ne soient 
détrempés.
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AUBERGINES FARCIES
AU COUSCOUS ET À LA FETA

Pour 4 à 8 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 30 min

4 aubergines moyennes
400 g de feta
120 g de couscous
1 gousse d’ail
1 œuf
⅓ de bouquet de menthe
⅓ de bouquet de persil plat
4 cuillerées à soupe 
d’huile d’olive
Sel et poivre

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

2  Portez 15 cl d’eau salée à ébullition dans 
une petite casserole  Retirez du feu, ajoutez 
le couscous et laissez gonfler  

3  Coupez les aubergines en deux dans la longueur  Évidez-
les à l’aide d’une cuillère parisienne, en laissant des coques 
d’environ 0,5 cm d’épaisseur  Versez la chair dans le bol 
du mixeur et ajoutez 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive, 
la gousse d’ail pressée, l’œuf, les feuilles de persil et de 
menthe  Mixez jusqu’à obtention d’une purée homogène  

4  Ajoutez le couscous aéré à la fourchette, ainsi que 
250 g de feta émiettée  Mélangez et assaisonnez  

5  Déposez les demi-aubergines évidées dans un 
grand plat allant au four tapissé de papier cuisson  
Farcissez-les avec la préparation  Émiettez le reste 
de feta dessus et arrosez d’un filet d’huile  

6  Faites cuire 30 minutes au four  Servez bien chaud 
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TOURTES FEUILLETÉES
AUX CHAMPIGNONS DES BOIS

Pour 4 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 15 min

300 à 400 g de champignons 
des bois (mélange au choix)
4 carrés de pâte feuilletée
1 belle échalote
2 cuillerées à soupe de 
cerneaux de noix hachés
2 cuillerées à soupe 
de persil haché
1 œuf
15 cl de crème fraîche
2 cuillerées à soupe 
d’huile d’olive
Sel et poivre

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

2  Faites légèrement griller les noix à sec, 
dans une poêle anti-adhésive  

3  Nettoyez les champignons en les frottant avec 
un linge (ne les faites surtout pas tremper dans 
l’eau)  Coupez-les en morceaux et mettez-les 
avec l’échalote hachée dans une poêle contenant 
l’huile  Faites revenir 5 minutes à feu modéré  

4  Hors du feu, ajoutez la crème, les noix et le persil ; 
rectifiez l’assaisonnement  Répartissez dans 4 petits 
plats  Mouillez les bords avec de l’eau et posez les carrés 
de pâte feuilletée par-dessus  Appuyez sur les bords et 
recoupez l’excédent  Badigeonnez la pâte d’œuf battu  

5  Faites dorer 15 minutes au four  

6  Servez chaud, en entrée, avec une salade 
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GÂTEAU AU POTIMARRON
ET À LA NOIX DE COCO

Pour 8 personnes
Préparation : 30 min
Cuisson : 45 min

400 g de chair de potimarron 
(poids net, épluché)
50 g de noix de coco râpée
2 œufs à température 
ambiante
200 g de farine avec 
levure incorporée
15 cl de lait
150 g de sucre semoule
150 g de beurre mou
1 pincée de sel

Glaçage (facultatif) :
150 g de chocolat 
à pâtisser haché
50 g de sucre glace
6 cl de crème fraîche

1  Coupez le potimarron en petits dés, mettez-
les dans un plat, couvrez et faites cuire au micro-
ondes, 10 minutes à 800 watts, en mélangeant 
à mi-cuisson  Laissez égoutter et refroidir  

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

3  Fouettez le beurre mou et le sucre, puis ajoutez les œufs 
et la farine  Fouettez, puis ajoutez la noix de coco, le lait 
et le sel ; fouettez à nouveau  Incorporez le potimarron  

4  Versez dans un moule à manqué dont vous aurez 
beurré les bords et tapissé le fond d’un disque de 
papier cuisson  Faites cuire 35 minutes  Laissez 
reposer 10 minutes, démoulez et laissez refroidir  

5  Portez la crème à ébullition, retirez du feu, ajoutez 
le chocolat et laissez reposer 1 minute  Fouettez et 
étalez sur le gâteau  Laissez prendre au frais  

6  Versez 1 cuillerée à soupe d’eau dans un bol 
et ajoutez en fouettant le sucre glace  Versez 
dans une poche à douille et décorez le gâteau  
Laissez reposer 30 minutes avant de servir 





Pour 3 à 6 personnes • Préparation : 15 min • Cuisson : 40 min
1 pâte brisée • 2 laitues • 1 bûche de chèvre frais (120 g) • 3 œufs • 25 cl de crème fraîche allégée • 

1 c. à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre 

1  Émincez les laitues et lavez-les 
soigneusement  Placez-les dans une 
grande sauteuse (ou un wok) avec 
l’huile  Faites revenir à feu vif, jusqu’à 
évaporation de tout le liquide  Versez 
dans une passoire et laissez égoutter  

2  Préchauffez le four à 180 °C (th  6)  

3  Foncez un grand moule à 
tarte avec la pâte brisée  

4  Battez les œufs avec la crème, du 
sel et du poivre  Ajoutez la laitue bien 
essorée, mélangez et versez dans le fond 
de tarte  Parsemez le chèvre émietté 
et faites cuire 30 minutes au four  

5  Servez chaud, en entrée ou comme plat, 
accompagné d’une salade de tomates  Cette 
quiche est également très bonne froide 

QUICHE À LA LAITUE
ET AU CHÈVRE
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Pour 2 personnes • Préparation : 15 min • Cuisson : 8 à 10 min
150 g de lardons fumés • 4 œufs • 2 grosses endives • 2 gros oignons •  

25 cl de bière blonde (type pils) • 4 c. à soupe de crème épaisse • 1 c. à soupe d’huile • Sel et poivre 

1  Émincez les oignons et les endives  
Mettez-les dans 2 cassolettes pouvant 
aller sur le feu ou dans une grande poêle  
Ajoutez les lardons et l’huile ; faites revenir 
5 minutes à feu vif, en mélangeant  

2  Versez la bière, faites réduire des 
deux tiers à feu vif, puis ajoutez la crème  
Laissez mijoter 2 minutes, rectifiez 
l’assaisonnement et creusez des « nids »  
Cassez les œufs un par un dans une tasse 
et versez-les au fur et à mesure dans les 
creux  Couvrez et laissez prendre 8 à 
10 minutes sur feu très doux, jusqu’à 
ce que les blancs soient coagulés  

3  Servez aussitôt, avec du pain 

CASSOLETTES D’ENDIVES
À LA BRABANÇONNE
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