
SPAGHETTIS DE LEGUMES VAPEUR 

DE CURRY ET THYM FRAIS 

 

 

Vous apprécierez cette recette , fraîche, vite préparée, et inventive pour vos apéros.... 

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES 

 50 g de carottes 0.50 € /kg = 2 cts 

 50g de poivrons rouges 1.50 €/kg = 7 cts 

 50 g de poivrons verts 1.35 € /kg = 6 cts 

 50 g de poivrons jaunes 1.60€ /kg = 8 cts 

 50 g de celeri rave 1 € /kg = 5 cts 

 50 g de blancs de poireaux 1 € / kg = 5 cts 

 50 g de courgettes 0.60 € / kg = 3 cts 

 50 g de tomates 1.50 € / kg =  7 cts 

 huile d’olive 2.50 € / l = 8 cts 

 jus de 1/2 citron 9 cts 

 une branche de thym frais = pm 

 3 g de curry 1ct 

 sel, poivre 1 ct 

 Total pour 6 personnes = 0.62 €  /  0.10 € par personnes 

 

TECHNIQUE 

 tailler tous les légumes en julienne  

 faire bouillir de l’eau dans un couscoussier en ajoutant le thym + le curry +  

 mettre les l"légumes 5 minutes à la vapeur  

 les rafraichir immédiatement pour qu’ils restent bien craquants  

 bien les égoutter  

 confectionner une sauce au citron et huile d’olive + sel + poivre  

 disposez les légumes dans des coupelles  

 arrosez de sauce citron  

 dégustez frais 

QUE BOIRE AVEC 

 Alsace Pinot Blanc - Blanc - Alsace  

 Bourgogne Aligoté - Blanc - –Bourgogne 

 

 

 

 

 

 



BOUDIN BLANC AUX OLIVES NOIRES 

POLENTA FRITE ET ECUME DE LAIT 

 

 

 

Voici un recette qui est chère à mon cœur, délicat, parfumé, doucereux, ce boudin est la vallée des BAUX dans 

votre assiette. facile à réaliser, c’est un jeux d’enfants, mais les grandes personnes peuvent aussi s’y atteler, je 

suis sûr qu’il fera le bonheur de vos invités, ou alors comme je vous connais, je suis persuadé que vous allez les 

déguster en solo. Après tout cela vous regarde, la gourmandise n’est plus un défaut. 

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES  

 200 g de beurre 6 € / kg = 1.20 € 

 1 kg d’oignons cuits à blanc dans du beurre 0.50 € 

 200 g de blanc de volaille 3.50 € / kg = 0.70 € 

 boyaux de porc 0.25 € 

 200 g de mie de pain 0.90 #  

 4 dl de crème 1.70 € / l = 0.7 € 

 200 g de lard gras 1.50 € =  0.03 € 

 4 jaunes d’oeufs ( 80 g) 0.13 € / pièce = 0.52 € 

 50 g de beurre 6 € / kg = 0.30 € 

 100 g d’olives noires de la vallée des BAUX  6 € / kg = 0.60 €  

 sel, poivre, muscade, thym, laurier. 0.10 € 

Total pour 6 personnes 7.05  € pour 6 personnes =  1.17  € 

POLENTA 

 65 g de polenta ( semoule de maïs) 2 € / kg = 0.13 e 

 4 dl d’eau  

 sel, poivre 0.01 e 

ECUME DE LAIT 

 25 cl de lait 0.60 € / l = 0.15 € 

 sel poivre 

TECHNIQUE 

 faites suer les oignons ciselés ’oignons, dans le beurre 

 mixez le blanc de volaille . Formez une pâte bien ferme, puis ajoutez à cette préparation les jaunes d’œufs et la 

crème. et mélangez délicatement sur glace sel et du poivre, épicez.  

 Versez sur les oignons cuits, mêlez bien le tout et laissez 15 minutes sur le feu.  

 hachez finement les olives, et mélangez les à la préparation  

 Embossez dans les boyaux de porc que vous aurez préalablement bien nettoyés et échaudés. Les boyaux étant 

pleins et liés par les deux bouts, piquez-les ça et là avec une épingle, afin que la vapeur de leur contenu ne les 

fasse pas crever.  

 Faites chauffer de l’eau ( 80°) prenez garde à maintenir ce degré de chaleur de l’eau sans que jamais elle ne 



soit à ébullition. Laissez cuire ainsi pendant 45 minutes.  

 Après avoir retiré les boudins de leur eau de cuisson, laissez-les refroidir. 

POLENTA 

 faites bouillir l’eau, salez, et ajoutez la polenta en donnant un effet tourbillon  

 laisser cuire 5 mn, pour qu’elle gonfle  

 étalez sur papier siliconé, faites refroidir  

 d&coupez en rectangles  

 faites frire au beurre 

ÉCUME DE LAIT 

 salez, poivrez le lait, et mettez dans un récipient haut  

 émulsionnez au mixer plongeant, jusqu’à ce qu’un écume se forme à la surface 

DRESSAGE 

 versez le lait ( en gardant l’écume)  

 sur assiette chaude  

 boudin + polenta  

 posez une cuillère d’écume 

QUE BOIRE AVEC 

 Alsace Riesling - Blanc - Alsace  

 côte du jura - Blanc - Jura  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAVE DE LOUP JUS DE CAROTTES 

 

 

Un plat qui vous rappellera vos vacances dans le midi, si..si... je vous y ai vu. léger, et en plus il prolongera votre 

bronzage. Épatant non ?, vous pourrez encore faire " bisquer vos copines" 

INGRÉDIENT POUR 6 PERSONNES 

 300 g de filet de loup ( du vrai, faites lever les filets par votre poissonnier) 12 € / kg = 3.60 € 

 50 g de haricots verts 3 € / kg = 0.15 €  

 50 g d’oignons blanc 0.50 € / kg = 0.02 € 

 50 g de pois gourmands surgelés 1.40 € / kg = 0.07 € 

 100 g de carottes 0.50 € / kg = 0.02 € 

 sel, poivre 0.05 € 

 1 cl de fumet de poisson 0.05  

 50 g de beurre 6 € / kg = 0.3 € 

Total pour 6 personnes 4.26 € . = 0.71 € 

TECHNIQUE 

 faire suer les légumes verts et les oignons en rondelles fines dans une partie du beurre et du fumet  

 épluchez et émincez les carottes finement  

 faites les cuire dans un peu de fumet de poisson  

 mixez le tout, et réservez au chaud  

 faites sauter les pavés de loup dans le beurre ( que vous aurez clarifié) 

DRESSAGE 

 sur assiette chaude  

 disposez le jus de carottes  

 les pavés de loup  

 les légumes 

QUE BOIRE AVEC 

 Sancerre - Blanc - val de Loire et centre  

 Crémant d’Alsace - Blanc effervescent - Alsace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDAILLON DE BICHE AUX POIRES 

CARAMELISEES 

 

 

C’est la saison, et même si vous n’êtes pas chasseur, ce que je peux comprendre, vous ne rechignerez surement 

pas devant des délicieux pavés, et surtout ne pensez pas à la maman de Bambi, quand vous le dégusterez, vous 

vous sentiriez coupables ( mais pas responsables) 

INGREDIENTS POUR 6 PERSONNES 

 0.900  kg médaillons de biche 14.99 € / kg = 13.49 € 

 2 poires william 300 g ) coupées en quartiers 1.45 / kg = 0.43 € 

 2 g de cannelle ( une pincée) 0.02 

 50 g de beurre 6 € / kg = 0.3 € 

 10 g de sucre en poudre 1.22 € / kg = 0.01 € 

 1 trait de vinaigre balsamique 0.01€ 

 sel 0.01 € 

 poivre mignonette [1] 0.01 € 

Total pour 6 personnes 14.36  € .= 2.39 € par personne 

TECHNIQUE 

 lavez, épluchez les poires enlevez les pepins, et coupez les en quatre  

 pochez les une dizaine de mn.  

 Dans une poêle, mettez la moitié du beurre, 10 cl de jus de cuisson des poires , le sucre et la cannelle. cuisez 

10 mn et égouttez les quartiers de poires.  

 Dans un sautoir, faites chauffer le beurre et faites-y sauter les médaillons de biche . Retirez les et réservez au 

chaud. Déglacez la poele au vinaigre balsamique.  

 Dressez les médaillons sur assiettes chaudes, nappez d’un peu de sauce et garnissez avec les poires 

caramélisés.  

 décorez avec poires séchées [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuisinerdomicile.fr/spip.php?article453#nb1
http://www.cuisinerdomicile.fr/spip.php?article453#nb2


POMMES CROQUETTES MOZARELLA 

SUR SALADE FRAICHE 

 

 

A croquer, cette pomme croquette..... avec son coeur fondant de Mozarella, du craquant et de la douceur..... elle 

accompagneront avec bonheur votre salade faciles à confectionner, et à réchauffer. Faites les par avance, cela 

vous libèrera..... 

INGREDIENTS POUR 6 PERSONNES 

- 0.600 kg de pommes de terre 1 € / kg = 0.6 € 

- 50 g de beurre 6 € / kg = 0.3 € 

- 2 jaunes d’œufs0.13 € pièce =  0.26 € 

- 50 g de beurre frais 6 € / kg = 0.3 € 

- 100 g de Mozzarella Buffala 6 € / kg = 0.60 € 

- sel, poivre 0.01€ 

- noix de muscade 0.01 € 

- 0.5 l d’huile (friture ) 0.50 € 

- 1 salade feuille de chêne 0.79  

 

Total pour 6 personnes 3.36 € = 0.56 € par personnes 

Pour l’anglaise 

2 œufs  

25 g de farine  

100g de chapelure blonde 

TECHNIQUE 

 Peler et laver les pommes de terre et les cuire à l’anglaise.  

 passer au presse purée.  

 Ajouter les jaunes d’œufs et le beurre et assaisonner de sel, poivre et noix de muscade râpée.  

 dessécher dans une russe  

 mettre à refroidir dans une plaque ( 2 cm d’épaisseur)  

 façonner en boule, avec le pouce faire un creux et mettre un morceau de mozzarella. refermer, toujours en 

boule  

 passer dans la farine  

 passer dans les œufs battus  

 passer dans la chapelure  

 frire à 160° jusqu’à blondissement  

 réserver a four chaud ( 170°) 

 

 

 

 

 

 

 



BLANC MANGER VITE FAIT POUR 

INVITES DE L IMPROVISTE 

 

 

Bien souvent, lorsque des amis arrivent à l’improviste, on ne sait que faire. Voici une recette, vite réalisée, 

excellente, à condition d’avoir le minimun d’ingrédients à disposition. mais vous connaissant comme je vous 

connais, vous les avez surement. Ou alors allez vite chez l’épicier du coin, vous savez celui qui ferme à 23 h, et 

vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. 

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES 

 3 yaourts ( ceux de 135 g, en pot de grès) 0.90 € / pièce = 2.70 € 

 1 paquet de biscuits breton 0.80 € 

 50 g de poudre d’amandes blanche 7 € / kg = 0.32 € 

 5 cl de lait entier 0.60 € / l = 0.02 

 2 blanc d’oeufs 0.13 € / p = 0.26 € 

 125 g de fruits rouges surgelés 5 € / kg = 0.62 € 

 50 g de sucre + 15 g pour les fruits 1.22 € / kg = 0.07  

 quelque feuilles de menthe 0.01  

Total pour 6 personnes 4.80 €. = 0.80 € par personnes  

TECHNIQUE 

 coupez les fraises en deux et sucrez les  

 laissez les reposer 15 mn  

 faites infuser la poudre d’amandes dans le lait 5 mn  

 fouettez les yaourts  

 montes les blanc en neige ferme  

 sucrez les  

 mélangez les blancs + les yaourts + le lait amandes 

DRESSAGE 

 dans des verres froid  

 un couche de blanc manger  

 des fraises  

 des biscuits bretons brisés  

 une autre couche de blanc manger  

 une frais en décor  

 feuilles de menthe 

QUE BOIRE AVEC 

 barsac - Blanc moelleux - Bordeaux  

 muscat de frontignan - Blanc - languedoc roussillon 

 

 



LES OREILLETTES  DE MAMÈ « YO » 

 

 

Croustillantes, délicatement parfumées au rhum, à la fleur d’oranger, et aux zestes de citron, elles sont les 

invitées privilégiées des fêtes de Noël sur toutes les tables de Provence, fermez les yeux, et vous entendrez les 

clarines annoncer leur arrivée dans la crèche..... et ce sont les oreillettes qui nous ont régalés durant des années, 

faites par  maman avec amour 

INGREDIENTS POUR DE GRANDS GOURMANDS 

 0,500 kg de farine type 55  0.60 € / kg = 0.30 € 

 0,050 kg de sucre semoule 1.22 € / kg = 0.06 e 

 2 œufs ( 100 g) 0.13 € / p = 0.26 € 

 0,010 kg de sel  0.01 

 1/2 paquet de levure chimique 0.02 

 0,100 kg de beurre doux 6 € / kg = 0.60 € 

 0,040 l d’huile 0.04 € 

 0,015 l d’eau de fleur d’oranger 0.02 

 0,015 l de rhum 0.12 

 Zeste de 1 citron 0.10 

Total pour 6 personnes 1.53 € = 0.25 €  par personne 

TECHNIQUE 

 Mélanger farine + sucre + sel + levure chimique  

 Incorporer le beurre en pommade, l’huile, la fleur d’oranger, le rhumet les zestes de citron  

 Ajouter les œufs, pétrir jusqu’à obtention d’une pâte lisse.  

 Réserver au frais 2 heures minimum  

 Abaisser la pâte à 2 millimètres d’épaisseur  

 Détailler des rectangles de 5x3 cm, fendez les au milieu et faites une ganse  

 Cuire à la friture chaude par petites quantités  

 Retourner en cours de cuisson de façon à obtenir des oreillettes, dorées de façon uniforme des deux côtés.  

 Retirer de la friture à l’aide d’une écumoire  

 Déposer sur papier absorbant  

 Ranger sur plaque, saupoudrer légèrement de sucre semoule ( eh...oui, maman les faisait comme cela, à 

l’époque la seule poudre que l’on avait, était la poudre d’escampette.......) 

 

 

 



CITRONS CONFITS ( COMME 

ORANGETTES ) 

 

Pour les fêtes réaliser des écorces de citrons confits, cela change, et en plus pour ma part je préfère. Comme cela 

quand vous m’inviterez chez vous pour prendre le café, vous me ferez plaisir.. 

INGREDIENTS 

 1kg  citrons non traités et lavés. 2 € / kg = 2 € 

 1l d’eau  

 800g de sucre 1.22 € / kg = 0.97 € 

 100gr de sucre (Pour rouler les zestes dedans) 0.12 € 

 500 g de couverture 70% 7 € / kg = 3.50 € 

Total pour 6 personnes 6.59 € = 1.09 par parsonne 

TECHNIQUE 

 Pelez à vif les citrons, coupez en bâtonnet les peaux de citron.  

 Blanchir dans de l’eau frémissante, égoutter et blanchir à nouveau les zestes.  

 Dans une casserole déposez les bâtonnets de citron l’eau et le sucre, cuire - - - doucement à frémissement 

pendant 2h.  

 Les zestes de citron doivent devenir presque translucides.  

 Laissez reposer une nuit dans le sirop avant utilisation.  

 Vous pouvez utiliser tel quel ou égouttez, dans le sucre et séchez à l’étuve. 

OU 

 enrobez de couverture 70% (bien meilleur, mais rendez vous dans la rubrique chocolat, pour la mise au point) 

 

 

TOTAL POUR LE REPAS DE FETES DE CETTE ANNEE 

2010  

7.07 € par personnes 

 

 

PARI GAGNE……..BONNES FETES A TOUTES ET A TOUS 
 


