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Recettes apéritives et entrées

{Pour 4 personnes
Préparation : 10 min

Cuisson : 36 min

Pour la salade : Pour la salade : 2 patates douces plutôt longues (environ 400 g) - 1 aubergine 
- 2 avocats - 100 g de jeunes pousses d’épinards - 1 oignon rouge - 4 œufs 
extra-frais - 2 c. à c. de sumac (à défaut du cumin) - 2 c. à c. de sésame blond 
- 2 c. à c. d’herbes de Provence - huile d’olive - sel
Pour la sauce : Pour la sauce : 3 c. à s. de vinaigre balsamique - 3 c. à s. de vinaigre de cidre 
- 2 c. à s. d’huile d’olive - 2 c. à s. de noix - 1 c. à c. de moutarde à l’ancienne 
- sel, poivre

et aubergines rôties, œuf mollet

Une salade bien gourmande avec des pousses d’épinards, de l’avocat et 
un bon œuf mollet… Bref la salade qui va vous égayer l’œil juste avant 
l’estomac, elle est là ! Et elle ne vous laissera pas sur votre faim, promis !

1. Préchauffer le four à 180 °C (chaleur tournante). Éplucher les patates 
douces, les couper en rondelles. Peler l’oignon, le tailler également en 
rondelles. Laver l’aubergine et même punition.

2. Étaler les légumes sur une plaque à four huilée ou recouverte de 
papier sulfurisé. Saupoudrer le sumac, les graines de sésame, les 
herbes de Provence. Saler légèrement, arroser d’un filet d’huile d’olive 
et enfourner 30 min à mi-hauteur. Laisser les légumes refroidir.

3. Faire bouillir de l’eau et y plonger délicatement les œufs. Les laisser 
cuire 5 min. Si possible, sortir les œufs du réfrigérateur 2 h avant la 
cuisson pour éviter qu’ils ne soient trop froids et éclatent au contact de 
l’eau bouillante. Si les œufs sont froids, les déposer lentement et déli-
catement dans la casserole et compter 1 min de cuisson de plus, soit 
6 min. Les égoutter et les passer sous l’eau froide. Les laisser refroidir 
avant de les écaler très délicatement.

4. Dans un bol, émulsionner à la fourchette tous les ingrédients de la 
vinaigrette. Couper les avocats en deux, les peler et les tailler en 
tranches. Rincer les pousses d’épinards. Les répartir dans 4 assiettes. 
Déposer dans chaque assiette ½ avocat en tranches, ¼ des légumes, 
arroser de vinaigrette, puis déposer l’œuf.

Salade de patates douces
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Recettes apéritives et entrées

{Pour 4 personnes en entrée, 2 
personnes en plat

Préparation : 10 min
Marinade : 30 min

Congélation  
(avec du poisson sauvage) : 48 h

400 g de filets de mulet, soit 3 ou 4 filets sans peau ni arête 
(préciser au poissonnier que c’est pour manger cru) - 100 g de 
feuilles de chou rouge - 1 oignon tige - 2 cm de gingembre frais - 
4 c. à s. de sauce soja salée - 4 c. à s. de vinaigre de riz (à défaut du 
vinaigre de cidre) - 2 c. à s. de mélange d’herbes thaï surgelées ou 
un mélange de coriandre, citronnelle et une pointe de piment (ou 
à défaut uniquement de la coriandre ciselée fraîche ou surgelée) 
- 1 c. à c. d’huile de sésame - graines de sésame noir (facultatif)

et chou rouge à la japonaise

J’aime particulièrement préparer le mulet de cette façon.  
C’est un poisson extrêmement bon marché.

1. Mettre le poisson au congélateur au minimum 48 h pour limiter 
les risques liés au petit ver que l’on trouve dans les poissons crus 
sauvages. Dans ce cas, il faudra le faire décongeler 12 h au réfrigé-
rateur. Pour sauter cette étape, préparer ce tartare avec un pois-
son d’élevage et toujours préciser au poissonnier que vous allez le 
manger cru.

2. Couper les filets de mulet en tartare (morceaux d’environ 1 cm de 
côté).

3. Émincer le chou rouge. Peler et râper le gingembre. Mélanger le 
gingembre, la sauce soja, le vinaigre de riz, les herbes et l’huile 
de sésame dans un saladier. Ajouter le poisson et le chou dans la 
marinade, bien mélanger, couvrir et réserver au frais 30 min.

4. Couper la barbe et la partie abîmée du vert de l’oignon tige, enle-
ver la première peau. Le détailler en fines rondelles.

5. Répartir le mélange poisson-chou dans 2 bols ou 4 verres selon 
qu’il s’agit d’un plat ou d’une entrée. Parsemer de rondelles d’oi-
gnon tige et de graines de sésame noir.

Tartare de mulet



24
Recettes apéritives et entrées

{Pour 4 personnes
Préparation : 10 min

Cuisson : 17 min

1 pâte brisée maison ou du commerce - 1 bûche de 
chèvre - 2 petits oignons rouges - 6 figues - 3 c. à c. 
de zaatar ou à défaut un mélange maison : ½ c. à c. de 
sumac, 1,5 c. à c. de graines de sésame blond, thym 
frais ou sec (1 c. à c.) - 1 filet d’huile d’olive

chèvre-figues-oignons rouges 

au zaatar

On est ici dans la simplicité avec ce mariage de bons ingrédients 
de saison. Vous pouvez aussi réaliser une seule grande tarte, il 

faudra simplement augmenter la quantité d’ingrédients pour la 
garniture.

1. Préchauffer le four à 180 °C (chaleur tournante).

2. Découper 4 tartelettes à l’emporte-pièce dans la pâte bri-
sée. Les déposer sur la plaque du four recouverte de papier 
sulfurisé et les piquer de coups de fourchette.

3. Laver les figues, en couper 4 en tranches, et 2 en quarts.

4. Couper la bûche de chèvre en 16 tranches fines.

5. Peler les oignons rouges et les couper en rondelles.

6. Étaler la garniture sur la pâte en alternant figue, chèvre, 
oignon rouge. Déposer au centre 2 quarts de figues. Arroser 
d’un filet d’huile d’olive et saupoudrer le zaatar.

7. Enfourner à mi-hauteur pendant 15 min et finir par 2 min de 
grill en surveillant.

Tartelettes
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Petits plats simplement gourmands

Pour 4 personnes
Préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

4 dos de merlu avec peau (environ 600 g) - 12 carottes nouvelles - 
8 oignons nouveaux - 12 pommes de terre nouvelles - 40 cl de cidre 
brut - ½ c. à c. de piment d’Espelette - huile d’olive - sel, poivre

cidre et piment d’Espelette

Voici une recette mariant les légumes nouveaux qui arrivent sur les étals 
en début de printemps, le merlu et du piment d’Espelette pour sentir l’été 

qui arrive et ses promesses de virée dans notre Pays basque chéri.

1. Peler les pommes de terre, les cuire 10 min à la vapeur.

2. Couper les fanes des carottes, les éplucher, les couper en 2 dans la 
longueur puis en 2 dans l’épaisseur. Ôter les tiges et la barbe des 
oignons nouveaux. Enlever la première peau, les couper en 4 quar-
tiers.

3. Dans une sauteuse, faire revenir à feu vif oignons et carottes avec 
un filet d’huile d’olive pendant 3 min en remuant. Ajouter le piment 
d’Espelette, saler.

4. Déglacer avec le cidre, baisser le feu, couvrir et laisser cuire à feu 
moyen pendant 12 min.

5. Dans une poêle, faire chauffer de l’huile d’olive. Saisir à feu vif 
le merlu côté chair pendant 1 min. Le retourner, baisser le feu et 
poursuivre la cuisson 3 min côté peau. Saler.

6. Déposer les dos de merlu sur les carottes, couvrir et couper le feu. 
Laisser le poisson s’imprégner quelques minutes des saveurs avant 
de servir avec les pommes de terre.

Dos de merlu, légumes nouveaux,
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Petits plats simplement gourmands

{Pour 4 personnes
Préparation : 5 min

Marinade : 2 h
Cuisson : 1 h 30

4 travers de porc de 300-400 g chacun (il y a beaucoup 
d’os) - 1 gousse d’ail - 2 cm de gingembre frais (à défaut 
2 c. à c. de gingembre moulu) - 5 cl de sauce soja salée - 
5 cl de sauce soja sucrée

au soja et gingembre

Pour préparer ces travers de porc laqués, j’ai fait appel à ma 
marinade magique à base de soja, ail et gingembre.  

Succès garanti et odeur délicieuse…

1. Dans un plat à four assez grand pour contenir les tra-
vers de porc, verser les 2 sauces soja, presser les gousses 
d’ail pelées et râper le gingembre frais après l’avoir pelé. 
Mélanger et en enrober la viande. Filmer et mettre au frais 
pendant 2 h.

2. Préchauffer le four à 150 °C (chaleur tournante).

3. Mettre le plat (en laissant la marinade) 1 h au four à 150 °C 
(à mi-hauteur) et finir par 10 min en position grill (toujours 
à mi-hauteur) en surveillant la cuisson et en retournant la 
viande régulièrement.

Travers de porc laqués
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Du sucré pour finir en douceur

Pour 12 muffins
Préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

2 œufs - 240 g de farine - 12 cl de lait - 160 g de pralines roses 
concassées - 80 g de beurre salé - 40 g de sucre de canne blond 
- ½ sachet de levure chimique

aux pralines roses

Une recette simple pour goûter gourmand serait un bon résumé 
de ces muffins aux pralines roses dont l’effet visuel est magique.

1. Faire fondre le beurre 30 s au micro-ondes ou 3 min au bain-
marie.

2. Dans un grand bol type cul-de-poule, fouetter ensemble 
(manuellement ou au robot) le sucre et les œufs et ajouter la 
farine et la levure. Incorporer le beurre fondu et le lait, puis 
100 g de pralines avant de bien mélanger à la spatule.

3. Préchauffer le four à 180 °C (chaleur tournante).

4. Dans 12 moules à muffins beurrés (sauf s’ils sont en sili-
cone), répartir la préparation. Parsemer le reste des pra-
lines sur la pâte.

5. Enfourner les muffins 20 min. Les sortir et laisser refroidir 
30 min avant de démouler.

Si vous avez des pralines 
entières, les concasser avec 
le dessous d’un verre solide.

Muffins

astuce



79

100 %
Éditions 

{Sud-Ouest}

Recettes apéritives  
et entrées

Samoussas  
cèpes-canard ...................................................4

Pois chiches rôtis  
pour apéro simple et sain ........................6

Salade de patates douces 
et aubergines rôties, œuf mollet .......... 8

Salade rafraîchissante  
à la pastèque et feta rôtie ......................10

Cacik, la salade de concombre  
au yaourt .........................................................12

Tartinade asperges vertes  
et pois cassés ................................................14

Tartinade de chèvre  
au citron et zaatar ......................................16

Supions confits  
au chorizo .......................................................18

Bricks à la courgette  
et tomate confite ..........................................20

Tartare de mulet  
et chou rouge à la japonaise ...............22

Tartelettes chèvre-figues-oignons 
rouges au zaatar .......................................24

Petits plats simplement 
gourmands

Aïoli, morue  
et petits légumes .........................................26

Cocotte de lotte,  
cocos de Paimpol et chorizo ...............28

Poisson pané  
aux graines et aux herbes ....................30

Poke bowl printanier  
au thon mariné ............................................ 32

Dos de merlu, légumes nouveaux,  
cidre et piment d’Espelette .................... 34

Fish tacos, 
les tacos au poisson californiens ......36

Cassoulet facile  
à ma façon ....................................................38

Keftas de poulet  
et carottes à l’orientale ...........................40

Wok de canard,  
poivrons et figues.......................................42

Saltimboccas de dinde ............................... 44

Poulet piccata  
au citron et aux câpres  .........................46

Pastilla au poulet  
facile à ma façon ......................................48

79

Risotto comme une paella ........................50

Oyakodon au poulet,  
ma recette facile .........................................52

Travers de porc laqués  
au soja et gingembre ............................... 54

Spanakorizo  
aux épinards et à l’aneth ........................56

Cotriade de poissons  ................................58

Bricks aux blettes  
comme des spanakopitas ......................60

Risotto safrané  
au chorizo et champignons ..................62x

Du sucré pour finir  
en douceur

Glace au canelé ..............................................64

Perles du Japon, abricot-coco .............66

Trifles light aux fraises .............................68

Tarte aux fraises  
façon cheesecake .......................................70

Cheesecake à la ricotta  
et lemon curd léger aux citrons ........72

Muffins aux pralines roses ..................... 74

Mousse au chocolat  
à l’huile d’olive ..............................................76

AU MENU{ {
78

x

A
Abricot 66
Amande 48, 66
Asperge verte 14
Aubergine 8
Avocat 8

B
Bigorneau 26
Blette 60
Bulot 26

C
Canard confit 38
Canelé 64
Câpre 46
Carotte 32, 34, 40
Cèpe 4
Champignon 52, 62
Chocolat 76
Chorizo 18, 28, 50, 62
Chou-fleur 26
Chou rouge 22, 32, 36
Citron 46, 72
Coco de Paimpol 28
Concombre 10, 12, 32
Courgette 20
Crevette 50

D/E/F
Daurade 36, 58
Dinde 44
Épinard 8, 56
Feta 10, 56, 60
Feuille de brick 20, 
48, 60
Fève 32
Figue 24, 42
Fraise 68, 70
Fromage blanc 14, 72
Fromage de chèvre 
16, 24

G/H/J
Grondin 58
Haricot blanc 38
Huile d’olive 76
Jambon cru 44

L
Lait concentré 64

Lait de coco 66
Lotte 28

M
Magret de canard 42
Magret de canard 
fumé 4
Maigre 30
Maïs 36
Mascarpone 20, 70
Merlu 34
Morue 26
Mozzarella 44
Mulet 22, 58

O
Œuf 8, 26, 52, 76
Olive noire 10

P
Pastèque 10
Patate douce 8
Pâte brisée 24, 70
Perle du Japon 66
Pois cassé 14
Pois chiche 6, 40
Poivron 10, 42
Pomme de terre 26, 
34, 58
Poulet 40, 46, 48, 50, 52
Praline 74

R
Radis 26
Ricotta 70, 72
Riz 32, 50, 52, 56, 62

S
Saucisse 38
Spéculoos 72
Supion 18

T
Thon 32
Tomate 18, 28
Tomate confite 20
Tortilla 36
Travers de porc 54

Y/Z
Yaourt 12, 68
Zaatar 16, 24

Index{ {




