01 au 07 mai 2017

CE WE
Si vous avez du temps, profitez-en pour prendre un peu d'avance !
Cette semaine, vous pouvez ainsi préparer le Parmentier de poisson, et doubler les
quantités de purée de pommes de terre pour ne plus avoir qu'à l'incorporer à la
purée de petits pois Mercredi au lieu de refaire une fournée de pommes de terre :)
La pâte à crumble peut aussi être réalisée à l'avance puis congelée.

MARDI
Ajoutez 300 g aux 400 g de petits pois prévus aujourd'hui pour les orecchiette, ils
seront prêts pour la purée pommes de terre / petits pois de demain !

▲PARMENTIER DE POISSON EXPRESS
▲MÂCHE
▲FRUITS À CROQUER

Pour 4 personnes
Préparation : 25 mn
Cuisson : 45 mn

A SORTIR AVANT DE
COMMENCER
♥ Matériel ♥
- 1 économe
- 1 bon couteau
- 1 cuit-vapeur
- 1 plat allant au four
- 1 saladier
- 1 presse-purée
- 1 cuillère en bois
- 1 fourchette
- 1 mini râpe à fromage
♥ Ingrédients ♥
- 800g pommes de terre
- 400g de cabillaud
- 1/2 citron
- 20 cl de crème liquide
- 50g de beurre demi-sel
- 4 CS de crème fraîche
- quelques brins de ciboulette
- 40g de parmesan
- 1 sachet de mâche
- Sel, poivre

C'EST PARTI !
1- Préchauffer le four à 200°C.
2- Peler et couper grossièrement les pommes de terre.
3- Lancer leur cuisson au cuit-vapeur pour 25 mn.
4- 10 mn plus tard, ajouter le poisson pour les 15 mn restantes.
5- Dans un plat allant au four, disposer le poisson et l'émietter à la fourchette.
Arroser avec le jus de citron et la crème liquide. Mélanger.
6- Dans un saladier, écraser les pommes de terre au presse-purée. Ajouter le
beurre, la crème fraîche, assaisonner et parsemer de ciboulette ciselée.
Mélanger et déposer sur le poisson.
7- Râper le parmesan sur le Parmentier et enfourner une vingtaine de minutes
pour faire gratiner. Laver le saladier et y déposer la mâche avec votre
vinaigrette préférée.
C'est prêt !
♥ VARIANTES ♥
Pour varier les plaisirs, imaginez une purée moitié légumes/moitié pommes de
terre, remplacez le poisson blanc par du saumon, la ciboulette par du persil ou
votre herbe préférée, et le parmesan par du comté ou du vieux cheddar.
♥ ASTUCE ♥ Pour gagner du temps, sortez une purée toute faite du
congélateur.

▲ORECCHIETTE AUX PETITS POIS
▲SUCETTES DE KIWIS AU CHOCOLAT

Pour 4 personnes
Préparation : 30 mn
Cuisson : 5 + 20 mn
Repos : 1h00

A SORTIR AVANT DE
COMMENCER
Pour les sucettes de kiwis
♥ Matériel ♥
- 1 économe
- 1 bon couteau
- 1 grand bol
- 1 grande casserole
- 1 cuillère en bois
- des bâtonnets à sucettes
- 1 plaque
- du papier sulfurisé

C'EST PARTI !

♥ Ingrédients ♥
- 6 kiwis
- 200 g de chocolat au lait

Pour les orecchiette
♥ Matériel ♥
- 1 grande casserole
- 1 passoire
- 1 cuit-vapeur
- 1 économe
- 1 bon couteau
- 1 faitout
- 1 cuillère en bois
- 1 mini râpe à fromage
♥ Ingrédients ♥
- 400 g de petits-pois
- 1/2 gousse d'ail
- 1 oignon
- 1 filet d'huile d'olive
- 1 pot de mascarpone
- 40 g de parmesan
- sel, poivre

ON COMMENCE PAR LES SUCETTES DE KIWIS pour qu'elles aient le temps de
bien refroidir.
1- Peler les kiwis puis les couper en tranches d'1 cm.
2- Faire fondre le chocolat dans un grand bol au bain marie.
3- Pendant ce temps, piquer les tranches de kiwis sur des bâtonnets à sucettes.
4- Recouvrir une plaque de papier sulfurisé.
5- Tremper les sucettes dans le chocolat et les déposer sur la plaque.
6- Réserver 1h00 au frigo.
LES PÂTES
1- Faire bouillir une grande casserole d'eau et mettre les petits pois au cuit-vapeur
pour 20 mn.
2- Pendant ce temps, peler et émincer l'ail et l'oignon.
3- Les faire dorer dans un faitout avec un filet d'huile d'olive. Mettre les pâtes à cuire.
4- Lorsqu'ils commencent à fondre, ajouter le mascarpone et laisser cuire à feu doux
jusqu'à ce que l'ail et l'oignon soient bien fondus.
5- Égoutter les pâtes et les ajouter à la sauce avec les petits pois.
6- Dresser et parsemer de parmesan fraîchement râpé.
C'est prêt !
♥ VARIANTES ♥ J'ai choisi du chocolat au lait qui est plus apprécié des petits mais on
peut bien entendu utiliser le chocolat de son choix, et opter pour ses fruits préférés.

▲NUGGETS DE POULET MAISON
▲PURÉE AUX PETITS POIS
▲GÂTEAU INVISIBLE AUX POMMES

Pour 4 personnes
Préparation : 30 mn
Cuisson : 35 mn
Repos : 1h00

A SORTIR AVANT DE
COMMENCER

♥ Matériel ♥
- 1 économe
- 1 bon couteau
- 1 cuit-vapeur
- 1 robot
- 1 mandoline
- 1 plat allant au four
- 3 bols
- 1 fouet
- 1 poêle
- 1 cuillère à soupe

C'EST PARTI !

♥ Ingrédients ♥
- 6 pommes
- 2 œufs
- 60 g de sucre
- 70 g de farine
- 1 sachet de levure
- 8 cl de lait
- arôme de vanille
- 500 g de pommes de terre
- 300g de petits pois
- 4 blancs de poulet
- un petit bol de farine
- 1 œuf
- 100 g chapelure
- 1 filet d'huile
- 2 CS de crème fraîche
- sel, poivre

1- Préchauffer le four à 200°C
2- Laver et peler les pommes et les pommes de terre. Couper les pommes de terre
grossièrement.
3- Mettre les petits-pois et les pommes de terre à cuire 20mn au cuit-vapeur dans 2
étages séparés.
4- Dans le bol du robot, préparer la pâte à gâteau : déposer les œufs, le sucre, la
farine, la levure, le lait et l'arôme de vanille puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une
pâte lisse.
5- Trancher les pommes en fines lamelles à l'aide d'une mandoline.
6- Les déposer dans un plat allant au four et recouvrir avec la pâte.
7- Enfourner 35 mn. Rincer le robot.
8- Couper les blancs de poulet en morceaux.
9- Dans 3 bols, mettre : 1/ la farine, 2/ l’œuf battu en omelette 3/ la chapelure.
10- Tremper les morceaux de poulet dans la farine, l’œuf puis la chapelure.
11- Faire dorer les nuggets dans un filet d'huile à la poêle.
12- Mixer les pommes de terre et les petits pois avec la crème fraîche. Assaisonner.
C'est prêt !
♥ LA P'TITE TOUCHE GOURMANDE ♥
Ajouter des graines de sésame à la chapelure pour apporter un petit côté croquant,
ou des herbes pour une note parfumée.

▲CRUMBLE DE LÉGUMES
▲MOUSSE AU CHOCOLAT ET
MORCEAUX DE FRUITS FRAIS

Pour 4 personnes
Préparation : 30 mn
Cuisson : 15 + 40 mn
Repos : la nuit pour la mousse

A SORTIR AVANT DE
COMMENCER

Pour la mousse au chocolat
♥ Matériel ♥
- 1 grand & 1 petit saladiers
- 1 batteur électrique
- 1 cuillère en bois
- 1 grand bol
- 1 casserole
- 1 fouet
♥ Ingrédients ♥
- 6 œufs
- 200 g de chocolat noir
- 40 g de sucre (à adapter à
votre goût)
Pour le crumble aux légumes
♥ Matériel ♥
- 1 sauteuse
- 1 moule
- 1 petit saladier
- 1 cuillère en bois
- Du papier aluminium
♥ Ingrédients ♥
- 1 sachet de légumes type
Poêlée
- 60 g de beurre
- 50 g de farine
- 40 g de Parmesan
- 1 filet d'huile d'olive
- Sel, poivre

C'EST PARTI !
LA VEILLE : Préparer la mousse au chocolat.
1- Commencer par séparer les blancs des jaunes. Conserver les jaunes dans un
grand saladier et les blancs dans le petit saladier.
2- Faire fondre le chocolat dans un grand bol au bain marie.
3- Pendant ce temps, battre les jaunes avec le sucre. Ne pas oublier de remuer
régulièrement le chocolat qui fond !
4- Battre les œufs en neige et les incorporer à la préparation.
5- Ajouter le chocolat fondu, mélanger délicatement et réserver au frais pour la
nuit (ou au moins 2h00 avant dégustation).
LE CRUMBLE
1- Préchauffer le four à 200 °C.
2- Faire revenir les légumes dans un peu d'huile d'olive.
3- Pendant ce temps, dans le petit saladier, mélanger le beurre à la farine , la
chapelure, une pincée de sel & une pincée de poivre.
4- Verser les légumes au fond d'un moule et égrainer la pâte sableuse par
dessus.
5- Faire cuire 40 mn à 200 °C. Couvrir à mi-cuisson avec le papier alu afin que le
dessus ne soit pas trop bronzé.
ASTUCE : Ce crumble est parfait pour recycler les restes !

▲ TARTINES PARTY
▲ FROMAGE BLANC AUX FRUITS
FRAIS
Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 8 à 10 mn

A SORTIR AVANT DE
COMMENCER

♥ Matériel ♥
- 1 économe
- 1 couteau qui coupe
- Du papier sulfurisé
- 4 ramequins
- 1 cuillère à soupe
♥ Ingrédients ♥
- 8 belles tranches de pain frais
- 800 g de garniture au choix
- 1 base : sauce tomate, fromage
frais, ricotta, chèvre frais...
-1 filet d'huile d'olive
- des herbes au choix
- 400 g de fromage blanc
- 400 g de fruits frais au choix
- 4 CS de miel

C'EST PARTI !
1- Retirer les plaques du four et le préchauffer à 180°C.
2- Laver les fruits et légumes. Couper les légumes en lanières et les fruits en
petits dés.
3- Tartiner le pain avec la base choisie et agrémenter de garniture.
4- Recouvrir les plaques de papier sulfurisé. Disposer les tartines et arroser d'un
filet d'huile d'olive.
5- Enfourner 8 à 10 mn à 180 °C jusqu'à ce que les tartines soient dorées et / ou
gratinées.
6- Dans des ramequins, verser le fromage blanc puis déposer les dés de fruits
frais.
7- Arroser d'une CS de miel par ramequin.
C'est prêt !

♥ IDÉES GOURMANDES ♥
- Chèvre/figue/romarin/miel
- Reblochon/lardons ou bacon/crème fraîche/herbes de Provence/oignons
confits
- Sauce tomate/saumon/mozzarella/origan
- Tartine froide à la Norvégienne : fromage frais/saumon
fumé/concombre/oignon rouge/citron vert

