
Abricots au fromage blanc 440
Agneau à la périgourdine 290
Agrumes en gelée de vin doux 382
Anchois marinés 125
Anguilles en paupiettes de lard 193
Artichauts confits à l’huile d’olive 107
Asperges, sauce mousseline 82
Aspic de ris de veau aux champignons

80
Aspics de cerises au vin rouge 381
Aubergines et courgettes roulées 366
Aubergines farcies à la ricotta 326

Backenhofe 358
Ballottine de canard aux champignons

265
Ballottine de volaille aux pistaches 21
Balluchons de chou nouveau au lapin

90
Bananes rôties à l’orange 410
Barquettes de céleri 357
Barquettes d’endives 357
Bavarois au citron vert 384
Bavarois de framboise aux poires 383
Bavarois de rhubarbe 384
Beurre d’anchois 369
Blanc-manger aux amandes et aux

abricots 409

Bœuf a la ficelle 360
Bœuf au paprika 201
Bouchées de concombre farcies au

crabe 370
Bouchées de poulet épicé 372
Boulettes de bœuf en tajine 303
Boulettes de porc à l’aïoli 228

Calmars farcis 167
Canard braisé aux olives 250
Caponata 141
Carbonade 337
Carottes et chou-fleur confits au cumin

366
Carottes au cumin et à l’orange 302
Carpaccio d’ananas à la vanille 415
Carpaccio de bresaola au parmesan

332
Carpaccio de daurade à l’antillaise

195
Carpaccio de fromage frais 71
Carpaccio de fruits exotiques et lait de

coco 415
Carpaccio de haddock 52
Carpaccio d’oranges à la grenadine

415
Carpaccio de pêches au miel et aux

amandes 415
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Carpaccio de pommes et (ou) de poires
et coulis de mûres 415

Carré d’agneau en crépine 269
Cervelle de canut 373-374
Ceviche 362
Champignons farcis à la bordelaise

263
Champignons marinés 370
Charlotte de poire aux framboises 432
Charlottes d’asperges 34
Charlottes de fromage blanc aux her-

bes 18
Chaud-froid de poulet aux fines herbes

19
Chaussons au thon et à la mozzarella

271
Chevreuil façon civet 352
Chili con carne 363
Chou farci 224
Choucroute 365
Chutney à la tomate 361
Clafoutis aux cerises 436
Clafoutis à la rhubarbe 437
Cocotte de lapin en aigre-doux 66
Cocotte de poulet froid à l’italienne 151
Cocotte de thon aux poivrons 112
Colin froid, sauce au paprika 51
Colombo de porc 310
Compote d’abricots aux amandes 384
Compote de mangues à la vanille 385
Compotes meringuées 385
Compote de poires au vin rouge 385
Compote de prunes 385
Confit de porc à la sauge 330
Confit de veau à la tomate 155
Consommé aux crevettes 284
Coq au beaujolais 306
Coquelets aux cèpes 209
Coquelets en papillotes 76
Côtelettes d’agneau en cocotte 213
Côtes de veau en papillotes 261
Courgettes rondes farcies 70
Couronne de pommes en gelée de vin

doux 416
Couscous 367

Crabe en gelée aux pommes vertes 86
Crème anglaise 398
Crème anglaise au café 398
Crème anglaise au caramel 398
Crème anglaise aux fruits 399
Crème anglaise aux pruneaux et à l’ar-

magnac 398
Crème de céleri aux gésiers confits 277
Crème de champignons 316
Crème de fenouil au curry 234
Crème de laitue à la truite fumée 27
Crèmes catalanes 404
Crème renversée au caramel 403
Crémets d’Anjou aux framboises 395
Crépinettes de lapin aux oignons 236
Crépinettes de saumon aux lentilles

324
Croustillants de boudin noir 319
Croustillants de feta à la menthe 122
Croustillants aux kiwis, coulis de fraise

431
Cubes de feta au cumin et au paprika

372
Cuisses de poulet en cassoulet 282
Cuisses de poulet à la noix de coco 87
Curry d’agneau 197

Darioles d’aubergines et tomates au
yaourt 215

Daube de bœuf à la niçoise 163
Daube de chevreuil à l’italienne 205
Délice aux prunes 399

Effeuillée de cabillaud aux cocos 339
Épaule d’agneau en feuilletage 13
Escabèche de saint-jacques à l’orange

218
Escalivade 129
Escalopes de saumon mi-cuit au vinaig-

re 64
Escargots en crème de persil 336
Estouffade de bœuf à la grecque 131

Far aux pruneaux 400
Feuilles de vigne farcies 226



Filets d’empereur en feuille de bananier
254

Filets de truite en gelée verte 46
Flan de petits légumes 49
Flan aux poires 429
Flans de courgette au coulis de tomate 95
Fonds d’artichauts surprise 199
Fondue bourguignonne 368
Fondue chinoise 371
Fraises au vinaigre balsamique 35
Fricassée de veau à la sauge 273
Fritatta aux artichauts 165
Fruits au jambon de Parme 377

Gambas à l’ail et au piment 374
Gambas en salade à l’antillaise 342
Gaspacho 137
Gâteau de bananes 402
Gâteau de carottes aux raisins 401
Génoise aux noix 386
Grand plat de poissons fumés 372
Gratin de morue à la tomate 257
Gratins de pêches aux amandes 434
Gratin de riz à la volaille 139
Gravlax de saumon aux épices 207
Guacamole 362

Hachis parmentier 243
Huîtres en gelée 23

Irish stew 318

Jambon persillé 60
Jarret de veau braisé aux épices 101

Langoustines sauce verte 56
Lapin au citron 105
Lapin confit aux oignons nouveaux 33
Lapin au thym 159
Lasagne à la bolognaise 314
Légumes à la grecque 153
Lotte à l’américaine 58

Mâche aux œufs pochés et aux lardons
241

Magret de canard en salade 346
Magrets de canard laqués 297
Mayonnaise 368
Meringue moelleuse aux fruits 408
Minestrone aux légumes d’hiver 312
Mini-quiches 364
Moules en gelée tomatée 222
Moules en vinaigrette 375
Mousse au chocolat 396
Mousse au chocolat blanc 396
Mousses au citron ou à l’orange 387
Mousse de pois chiches au cumin 133
Mousses d’abricot 387
Mousses de banane à la cannelle 388
Mousses aux fruits exotiques 388

Nage glacée de homard à l’estragon
40

Nage de lisettes à la coriandre 31
Nems croustillants aux crevettes 292

Œufs en cocotte de petits pois 42
Œufs farcis à la créole 308
Œufs à la neige 397
Œufs pochés en salade de lentilles 298
Œufs à la tripe au curry 454
Omelettes farcies 359

Pain d’agneau 143
Papillotes d’abricots ou pêches aux

amandes 394
Papillotes d’ananas, mangue, pample-

mousse et miel 394
Papillotes de bananes au lait de coco

394
Papillotes de cabillaud aux agrumes

348
Papillotes de chou au foie gras 367
Papillotes de figues, raisins et miel 394
Papillotes de filets d’agneau aux herbes

48
Papillotes de lotte à la marocaine 124
Papillotes de maquereaux à la moutar-

de 321
Papillotes de poires au chocolat 394



Papillotes de poires ou pommes farcies
de fruits secs 394

Papillotes de pommes à la cannelle
428

Parmentier de canard aux cèpes 279
Pâté pantin de lapin aux olives 246
Paupiettes de veau aux champignons

44
Paupiettes de veau à l’italienne 327
Pêches à la bordelaise 418
Pêches au vin doux et aux épices 417
Peperonata 169
Petit aïoli116
Petites charlottes de ratatouille 149
Petites crèmes à la carotte et à l’orange

427
Petits bavarois de tomate à l’estragon 118
Petits flans à l’abricot 405
Petits flans de poivron au basilic 114
Petits gâteaux de champignons 203
Petits gâteaux de foies de volaille 11
Pintade au chou 341
Pintade à la sarde 334
Plateau de légumes 368
Poires en papillotes au gingembre

confit 406
Poires au vin à la mûre 438
Poitrine de veau farcie 300
Poivrons farcis à la brandade 157
Poivrons grillés aux anchois 145
Poivrons à la piémontaise 68
Pot-au-feu 376
Pot-au-feu de canard au soja 294
Pot-au-feu de morue à la créole 344
Potée aux haricots 378
Potjevlesch 189
Poulet aux poivrons 182
Poulet au riesling 62
Poulet tandoori 217
Poulpes en salade 255
Praires farcies 248
Pruneaux au bacon 377

Rémoulade de céleri et pomme au
magret 191

Rillettes de lapin aux pistaches 211
Rillettes de maquereau fumé 281
Riz au lait aux fruits confits 430
Rougets à la niçoise 97
Rougets en papillote 175
Rouleaux de foie gras aux noix 284
Rouleaux de jambon cru à la ricotta

238

Sablés aux raisins 433
Salade de coquillages aux girolles 187
Salade d’endives aux pommes et aux

noix 373
Salade de haricots verts au foie gras 74
Salade de kiwis et bananes au jus de

groseille 407
Salade de mâche aux betteraves 373
Salade de moules, sauce crémée aux

herbes 78
Salade d’orange à la grenadine 407
Salade de pêches blanches à la menthe

407
Salade de pommes de terre au paprika

373
Salade de poulet aux noix de cajou 252
Salmis de pigeon 286
Salsa de tomate 362
Sardines en escabèche 230
Sardines à la sicilienne 179
Sauce à l’anchois 362
Sauce à l’aneth 374
Sauce gribiche 369
Sauce aux herbes 362
Sauce moutarde 361
Sauce piquante 369
Sauce au raifort 374
Sauce thaïlandaise 369
Sauce au yaourt et à la menthe 369
Sauté de dinde au citron et aux

pignons 240
Sauté de veau à la basquaise 73
Sauté de veau aux herbes 84
Sorbet au chocolat 441
Soufflé glacé à la crème de marrons

411



Soufflés glacés à la fraise 412
Soupe de cerises au porto 413
Soupe de framboises fraîches 388
Soupe de fruits rouges 389
Soupe glacée de concombre 111
Soupe de pastèque au basilic 389
Soupe au pistou 173
Soupe de pomme verte à la cannelle

414

Taboulé 127
Taboulé aux fruits 442
Tacos 362
Tajine d’agneau aux fruits secs 135
Tajine de veau aux artichauts 147
Tartare de fraises aux agrumes 392
Tartare de kiwis aux fruits de la passion

393
Tartare de maquereau 161
Tartare de melon en gelée à la menthe

382
Tartare de pastèque au basilic 393
Tartare de pommes ou poires aux dat-

tes 393
Tartare de thon aux poivrons 99
Tarte basquaise 328
Tarte aux cerises 419
Tarte au chèvre frais et au basilic 15
Tarte au chocolat 423
Tarte au citron 424
Tarte au fenouil 177
Tarte feuilletée aux abricots 426

Tarte feuilletée aux quetsches et au miel
421

Tarte au fromage blanc 420
Tarte aux myrtilles 422
Tarte à l’orange 425
Tarte aux poires aux amandes 390
Tarte au saumon et aux courgettes 259
Tarte Tatin 391
Terrine d’agneau aux épices douces

232
Terrine de canard 350
Terrine de chèvre frais aux tomates 103
Terrine d’empereur au safran 36
Terrine de foie gras aux épices douces

38
Terrine de foies de volailles 304
Terrine de fraises en gelée 382
Terrine de lotte au curry 17
Terrine de pommes 392
Terrine de poulet au foie gras 25
Thon à la marocaine 171
Thon mi-cuit aux épices et au soja 180
Tian d’agneau aux aubergines 120
Tiramisu aux noix 439
Tomates cerises garnies 364
Tourte aux poireaux 322
Tourte de veau aux morilles 220

Velouté glacé de haricots aux truffes 288
Velouté glacé de tomate au crabe 19
Velouté de potiron au cerfeuil 245
Vitello tonato 109


