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Le uien-eu e eiui e
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Vous rêvez de changer
de vie, de métier?
Votre rêve peut
devenir réalitéj

ans faire d
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la beaute de
l'automne !
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à table

Améliorez
Avec quèlques idées faciles à

réaliser, un produit assez basique
devient une recette raffinée !

^PRODUIT = „
Y idees ae recette
Croustillants d'asperges
Pour 4 pers. : 500 g d'asperges vertes en bocal • 1 sachet de « Curlet-
tes » • SO g de pistaches non salees s 3 £uf s entiers a 150 g de crème
fraîche • beurre pour les moules • 4 tomates cerises • 1 pincée de cur-
ry en poudre • sel et poivre

1 Laissez egoutter longuement
lesasperges puis essuyez-les avec
du papier absorbant Beurrez qua-
tre ramequins
2 Mixez les pistaches écrasez
ensuite la moitié du sachet de Cur-
lettes et mélangez aux pistaches
Tapissez I interieur et le fond des
ramequins de cette preparation
puis placez-les au frais
3 Mixez les asperges et passez-
les au tamis pour eliminer les fibres
éventuelles Mixez ensuite cette
purée avec les œufs la creme fraî-

che Salez, poivrez et ajoutez une
pi neee de curry
4 Placez un plat contenant de
I eau a l'intérieur du four préchauffe
a 210 °C (fh 7) Versez la moitié de
la preparation dans les ramequins
Parsemez-y les restes de curlettes
écrasées puisrecouvrezdepureea
I asperge Posez au bain-mane dans
le plat et faites cuire environ 30 mi-
nutes Démoulez et decorez de cur-
lettes et de tomates cerises
Vous pouvez accompagner ces
« flans » d'un coulis cle tomates.

Vite f art,• ^ ^B"^»"^^^ ^ ^^^H ̂  ^M H

des pc

Poul
et à la tomate
Pour 4 pers. : 3 blancs de volaille • 1 sachet de « Curlettes » • 1 petite
boîte de pulpe de tomate • 2 tomates fraîches • 1 oignon • 100 g de pis-
taches non salees • 2 cuillerées à soupe de creme fraîche • huile d'oli-
ve • sel et poivre.

1 Détaillezlesblancsdevolailleen
cubes et mettez-les a dorer de tous
les côtes dans la poêle huilée Re-
tirez-les Mixez les pistaches lavez
et coupez les tomates fraîches en
petits morceaux
2 Pelez et hachez I oignon, fai-
tes-le revenir dans une poêle hui-
lée Ajoutez la pulpe de tomate les
pistaches et les tomates fraîches

•nouveau petit tiscali apéritif to la gamma Cari)

Salez, poivrez Faites cuire pendant
20 minutes
3 Remettez les blancs de volaille
dans la poêle laissez cuire 8 minu-
tes et rectifiez I assaisonnement
Incorporez la creme fraîche
4 Repartissez la preparation dans
des assiettes creuses ou dans des
coupelles parsemez dessus les
Curlettes grossièrement écrasées
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,,.x ~. ,oduiis déjà prets !

***•

La marmite
du pêcheur
Pour 4 pers. : 1 bocal de « Bis-
que de homard » • 1 litre de mou-
les • 2 filets de colin • 12 cre-
vettes moyennes • 1 poivron
rouge • 600 g de pommes de terre
• 1 verre de vm blanc sec • 2 bnns
de persil • 1 échalote • 1 petit
poireau • 20 g de beurre • huile
d'olive.

Nettoyez les moules Pelez et ha-
chez l'échalote Lavez et émincez le
poireau Effeuillezetciselezlepersil
Faites suer l'échalote et le poireau
dans une sauteuse avec le beurre
Mettez les moules versez
le vm blanc ajoutez le
persil couvrezetfai-
tes-les s'ouvnrafeu
vif en remuant pen-
dant 5 minutes

Avec une
« Bisque de
homard »

Marie-
Amélie

2 Pelez, coupezlespommesdeter-
re en cubes et faites-les cuire 15 mi-
nutes a I eau, egouttez-les Ouvrez,

epepmez et émincez finement le
poivron Fartes-lerevenirdans

une petite poêle huilée
3 Ôtez les moules de la
sauteuse, mettez les filets
de poisson a la place, fai-
tes cuire pendant 5 minu-

tes Décortiquez les crevettes et
ajoutez-les au poivron Détaillez le
poisson en gros morceaux
4 Rechauffez la bisque de ho-
mard, faites-la reduire un peu
Repartissez dans chaque assiet
te creuse du poisson des crevet-
tes des pommes de terre et des
moules Versez dessus de la bis-
que et servez

Nage de merlan
Pour 4 pers. : 700 g de filets de merlan • 400 g de « Bisque de homard »
• persil» 3 oeuf SB 1 cuillerée à soupe de creme fraîche • 100 gdechape-

i lure lhuile d'olive lhuile de friture Hl oignon! sel et poivre.

3 Battez les 2 jaunes d'œufs res-
tants avecl cuillereeasoupe d'hui-
le dans une assiette creuse salez
et poivrez Dans une autre assiette,
versez la chapelure Sortez la pre
paration au poisson du réfrigérateur
Façonnez des petites quenelles
4 Faites rechauffer lentement la
bisque de homard dans une cas
serole Faites chauffer de I huile de
friture dans une sauteuse Passez
successivement les quenelles de
poisson dans l'œuf, puis dans la cha-
pelure Faites-les dorer 4 a 5 minu-
tes en les retournant Posez-les sur

^

I
1 Pelez et découpez I oignon Dé-
taillez les filets de merlan en mor-
ceaux Mixezletout salez poivrez
Séparez les blancs des jaunes de
2 œufs Battez 1 œuf entier avec
2 blancs et mélangez au poisson
2 Effeuillezetciselezlepersil mélan-
gez-le a la pate de poisson Incorpo-
rezlacremefraiche Couvrezetplacez
pendant au moins 1 heure au frais

du papier absorbant
£ Repartissez la bisque dans des
coupelles ou des assiettes creuses
et mettez une ou deux quenelles de-
dans Servez aussitôt
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1 PRODUIT —
fmStae"recette

Avec
, le smoothie
it «La fraise»

Michel et
Augustin À

Panacotta
à la menthe
Pour4pers. : 1 smoothie" la fraise »
• SO cl de creme liquide • 20 cl de
lart! 3feuilles de gélatine! 1 bran-
che de menthe fraîche* 2cuillerées
a soupe de sirop de menthe • 75 g
de sucre en poudre • huile.

1 Faites ramollir la gélatine dans un
bol d'eau froide Huilez généreuse-
ment quatre ramequins Lavez, ef-
feuillez et séchez la menthe
2 Dansunecasserole, fartes chauf-
fer le lait et la creme avec le sucre
et le sirop de menthe Aux premiers
frémissements arrêtez la cuisson

Ajoutez les feuilles de menthe
dans la casserole, couvrez et laissez
infuser pendant 20 minutes
4 Filtrez et remettez a chauffer

légèrement Egouttez la gé-
latine, incorporez-la et

fouettez jusqu'à com-
plète dissolution

f

fi Repartjssez la preparation dans
les ramequins, couvrez et placez au
frais au moins 5 heures
6 Versez le smoothie dans des
assiettes, démoulez les panacotta
dessus et decorez de feuilles de
menthe avant de servir

Chaud-froid
de fruits exotiques
Pour 4 pers. : 1 smoothie « la fraise » • 1 petit ananas • 2 kiwis • 4 lit-
chis • 1 mangue • 3 cuillerées a soupe de lait de coco • 2 sachets de
suc re vanillé.
1 Pelez tous les fruits, découpez- dans des récipients creux Placez
les ensuite en petits des et melan- dedans les morceaux de fruits
gez-lesbien 3 Préchauffez le four a 180°C
2 Découpez quatre grands carres (lh 6) Versez le lait de coco, puis
dans du papier cuisson Posez-les saupoudrez le sucre vanille sur les

fruits Refermez les
papillotes en bonbon
en nouant les côtes
Posez-les dans un
plat allant au four
4 Enfournez et fai-
tes cuire 12 minu-
tes Avant de servir
ouvrez les papillotes
et nappez les fruits
de smoothie
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Pizza à
l'italienne
Pour 4 pers. : 1 paquet de « Fan-
tasio del Sole » aux aubergines
• 1 rouleau de pâte a pizza • 4 to-
mates • 1 boule de mozzarella
• 1 branche de basilic • 1 gousse
d'ail • Vi citron • 40g de parmesan
• huile d'olive I sel et poivre.

"I Ebouillantez les tomates pen-
dant 20 secondes dans de l'eau
bouillante, passez-les dans de
l'eau froide et pelez-les. Épepinez-
en deux et concassez-les Détaillez
les deux autres en rondelles.
;2 Pelez et hachez l'ail Effeuillez
et ciselez finement le basilic, mé-
langez-en la moitié au jus du dem i -
citron, a 2 cuillerées d'huile et aux
tomates concassées. Déroulez la
pâte sur la plaque du four recou-
verte de papier cuisson.

3 Répartissez dessus la concas-
sée de tomates, puis ̂ preparation
aux aubergines Découpez ensui-
te la mozzarella en tranches et re-
partissez-les en alternance avec
les rondelles de tomates
4 Préchauffez le four à 200 °C
(th 6/7). Râpez le parmesan en
copeaux, salez et poivrez. Enfour-
nez et faites cuire de 8 à 10 minu-
tes A la sortie du four, parsemez
le reste de basilic.

Cannellonis
à l'agneau _
Pour 4 pers. : 1 paquet de « Fan-
tasie del Sole » aux aubergines
• 8 feuilles de lasagne • 300 g de
viande d'agneau hachée (épaule
ou gigot) • 1 poivron rouge • 350 g
dericotta (fromage fraisitahen)ou
de Carre frais* 1 branche de men-
the • 50 g de noix de cajou • huile
d'olive • I cuillerée à café de cu-
min en poudre • emmental râpe
• sel et poivre.

1 Faites noircir le poivron sous
le gnl du four, enfermez-le ensuite
dans du plastique Laissez-le tié-
dir avant de l'epepiner et de le dé-
tailler en petits morceaux
2 Ébouillantez les feuilles de
lasagne dans un grand volume
d'eau salee pendant 4 minutes
Passez-les sous l'eau froide et
posez-les sur un papier absorbant.
Huilez un plat à four.
3 Faites revenir la vianded'agneau
dans une poêle huilée, saupoudrez
le cumin, salez et poivrez.
4 Concassez les noix de cajou.
Effeuillez la branche de menthe et
hachez les feuilles, puis mélangez-
les à la ricotta et aux noix de cajou
concassées, poivrez.
• Aitotffmi cuisines! mc da mil Oil calai amuniu

5 Préchauffez le four à 200 °C
(th 6/7). Répartissez au centre des
feuilles de lasagne un peu de pré-
paration à la ricotta, le mélange

aux aubergines, puis l'agneau et versez un filet d'huile et, pour finir,
lepoivron Enroulez-les sur elles- parsemez le f ramage râpé Enfour-
mêmes Répartissez ensuite le res- nez pour 30 minutes environ, puis
te de ricotta sur les cannellonis, servez sans attendre.


