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LAPIN À LA
MOUTARDE

INGRÉDIENTS

1.2 kg de lapin

10 cl de vin blanc sec

3 échalotes

2 c. à soupe de moutarde à

l'ancienne

1 bouillon de volaille

200 g de crème fraîche épaisse

2 c. à café d'huile

2 branches de thym

Sel, poivre

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 15 MINUTES

CUISSON : 45 MINUTES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Commencer par découper le lapin en
morceaux avant d’éplucher et de tailler
l'échalote et l'oignon en lamelles.

2- Faire ensuite revenir dans l'huile les
morceaux de lapin, à feu moyen pendant 10
minutes, en les retournant régulièrement. Les
retirer ensuite du feu. 

3- Faire revenir à feu doux l'échalote et l'oignon
dans la cocotte et y verser le vin.

4- Laisser réduire pendant 3 minutes à feu vif,
remettre les morceaux de lapin et verser le vin
dans la cocotte, l’équivalent de 2 verres d’eau,

le bouillon et le thym. Faire bien attention à ne
pas faire trop cuire votre lapin.

5- Dans la cocotte rajouter la crème et la
moutarde puis remuer 5 minutes à feu doux
pour bien enrober les morceaux de lapin.

1



BLANQUETTE
DE VEAU

INGRÉDIENTS

1kg de blanquette de veau

1 cube de bouillon de légumes

1 bouillon de poule

2 carottes

1 oignon jaune

11 petite boîte de champignons

coupés

1 citron

25 cl de vin blanc

Sel / Poivre

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 15 MINUTES

CUISSON : 2 HEURES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Faire revenir la viande dans un peu de
beurre doux jusqu'à ce que les morceaux
soient un peu dorés.

2- Saupoudrer de 2 cuillères de farine. Bien
remuer.

3- Ajouter 2 ou 3 verres d'eau, les cubes de
bouillon, le vin et remuer. Ajouter de l'eau si
nécessaire pour couvrir.

4- Couper les carottes en rondelles et émincer
les oignons puis les incorporer à la viande, ainsi
que les champignons.

5- Laisser mijoter à feu très doux environ 1h30 à
2h00 en remuant.

6- Si nécessaire, ajouter de l'eau de temps en
temps.

7- Dans un bol, bien mélanger la crème
fraîche, le jaune d’oeuf et le jus de citron.

Ajouter ce mélange au dernier moment, bien
remuer et servir tout de suite.
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PAUPIETTES
AU WHISKY

INGRÉDIENTS

250 grammes de lardons

150 grammes de champignons

émincés

1 oignon

1 échalote

4 gousses d'ail

Whisky

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 15 MINUTES

CUISSON : 35 MINUTES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Dans un faitout, mettre de l'huile d'olive, à
feu vif, et faire dorer les paupiettes de tous
côtés.

2- Une fois qu'elles sont bien dorées, ajouter un
peu de whisky, et faire flamber.

3- Réserver le tout dans une assiette.

4- Dans le faitout, mettre l'oignon émincé,

l'échalote, l'ail et les faire dorer. Ajouter les
lardons.

5- En même temps, faire cuire à feu vif dans
une poêle les champignons, en y retirant leur
jus, avec une gousse d'ail émincée.

Étape 6 : Réunir les champignons dans le
faitout, ainsi que les paupiettes et leur jus
flambé. Verser un 1/2 verre d'eau, et couvrir.

Étape 7 : Laisser cuire à feu moyen, pendant 30
min.

Étape 8 : Au bout de 30 min, rajouter 2
cuillères à soupe de crème fraîche, et laisser
finir de cuire 5 à 10 min, à découvert.
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MAGRET DE
CANARD

INGRÉDIENTS

3 magrets de canard

1 pincée de gros sel

Poivre en grains ou poudre

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 5 MINUTES

CUISSON : 30 MINUTES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Faire préchauffer le four à 250°C (thermostat
8). Poser les magrets (peau sur le dessus) dans
un plat à four.

2- Mettre les magrets dans le four chaud
pendant 15 min.

3- Sortir et retourner les magrets puis cuire 15
min à 180°C (thermostat 6).
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CUISSES DE
POULET

INGRÉDIENTS

4 cuisses de poulet

50 cl d'eau

1 oignon

1 gousse d'ail1 cuillère à café de thym

(ou une branche)

2 feuilles de laurier

1 bouillon cube (volaille)

3 genièvre

1 clou de girofle

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 10 MINUTES

CUISSON : 35 MINUTES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Faire préchauffer le four à 210°C (thermostat
7). Déposer les cuisses de poulet dans un plat
allant au four.

2- Eplucher l'oignon, le couper en quatre. Le
mettre dans le plat avec les cuisses. Ajouter, la
gousse d'ail, le thym, les feuilles de laurier, le
bouillon de cube coupé en quatre, les baies de
genièvre, et le clou de girofle.

3- Ajouter l'eau. Badigeonner les cuisses d'huile
d'olive.

4- Enfourner à 210°C pendant 35 minutes.
Arroser les cuisses de temps en temps
pendant la cuisson.
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LANGUE DE
BOEUF

INGRÉDIENTS

1 langue de boeuf

1 cube de bouillon de boeuf

2 échalotes

13,5 cl de vin blanc

13,5 cl de vinaigre blanc

20 grammes de beurre

3 cuillère à soupe de farine

Sel / Poivre / Persil

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 1 HEURE

CUISSON : 4 HEURES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Dans une grande casserole, verser 2,5 l d'eau,

y ajouter les 2 cubes de bouillon et porter à
ébullition pendant 5 mn.

2- Plonger la langue dans le jus, augmenter la
force du feu pour que l'ébullition reprenne.

Baisser de nouveau et cuire 2 h à feu moyen.

Puis éteindre le feu et laisser la langue dans
son bouillon.

3- 15 minutes avant de servir, préparer la sauce,

peler les échalotes, les hacher et les réserver.

4- Dans une casserole, mettre le beurre à
fondre sur feu doux, y ajouter les échalotes et
cuire sans coloration. Verser ensuite le vin
blanc et le vinaigre, faire réduire.

5- Incorporer la farine, mélanger. Ajouter 25 cl
de bouillon de cuisson de la langue, mélanger,
saler et poivrer et faire épaissir à feu doux sans
cesser de remuer. Quand le mélange est
homogène, éteindre le feu. Garder au chaud.

6- Sortir la langue du bouillon et l'égoutter. La
déposer sur une planche à découper, en
mettant le dessus de la langue en contact
avec la planche, la débarrasser de sa peau
épaisse qui l'entoure puis découper des
tranches plus ou moins épaisses.

7- Jeter les petits morceaux de cornichons
dans la sauce gardée au chaud, puis la
moutarde. Mélanger et servir dans une
saucière et ajouter le persil. 6



ROGNONS
DE PORC

INGRÉDIENTS

Rognons

Vinaigre

1 cuillère à soupe de moutarde

40 cl de crème fraîche

Beurre

Sel / Poivre

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 25 MINUTES

CUISSON : 20 MINUTES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Couper les rognons en deux et enlever tous
les nerfs.

2- Ensuite les couper en morceaux puis les
faire tremper dans de l'eau vinaigrée afin
d'enlever leur odeur.

3-  Quand les rognons ont blanchi, les faire
revenir dans 30 grammes de beurre.

4- Verser dessus le mélange de crème fraîche
et de moutarde. Saler, poivrer et laisser mijoter
quelques minutes.
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FILET
MIGNON DE

PORC AU
MIEL

INGRÉDIENTS

2 filets mignons

8 oignons

12 gousses d'ail

4 cuillères à soupe de miel

2 cuillères à café de beurre

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

Eau

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 20 MINUTES

CUISSON : 2 HEURES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Dans une cocotte, jeter les oignons coupés
en lamelles assez fines, les gousses d'ail
épluchées, le beurre et l'huile d'olive.

2- Laisser blondir pendant 15 minutes à feu très
doux.

3- Ajouter le filet mignon coupé en deux et
laisser cuire toujours à feu très doux pendant
1h30 en mélangeant l'ensemble toutes les dix
minutes.

4- Ensuite, selon les goûts, ajouter de l'eau afin
d'obtenir une sauce caramélisée. Remuer et
ajouter le miel et laisser mijoter un petit quart
d'heure.

5- Retirer les filets mignons et les réserver à
chaud sans les faire cuire (on peut utiliser un
bain-marie). Saler et poivrer la sauce.

6- Découper en grenadins le filet mignon, le
dresser sur une assiette, les napper de la sauce
après en avoir extrait les gousses d'ail.
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CURRY DE
BOEUF
HACHÉ

INGRÉDIENTS

650 g viande hachée

20 cl coulis de tomates

2 carotte

300 g pomme de terre

1 oignon jaune

1 gousse d'ail

1 cuillère à soupe de cassonade

4 cuillères à café decurry

1 cuillère à café de curcuma

1 cuillère à soupe de farine

Huile d'olive

Sel et poivre

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 25 MINUTES

CUISSON : 30 MINUTES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Peler et ciseler finement l'oignon et l'ail.
Peler les pommes de terre et les carottes puis
les couper en petits dés.

2- Dans une cocotte, faire revenir l'oignon et
l'ail dans un peu d'huile d'olive. Ajouter le
boeuf haché, saler et poivrer puis laisser dorer
en remuant régulièrement. Couvrir à hauteur
avec de l'eau puis mettre le couvercle et laisser
cuire à frémissement pendant 10 minutes en
remuant de temps en temps.

3- Ajouter les pommes de terre et les carottes
dans la cocotte. Couvrir à nouveau et
poursuivre la cuisson 10 minutes, jusqu'à ce
que les légumes deviennent tendres.

4- Ajouter le coulis de tomates, la cassonade,

les épices et la farine. Bien mélanger et ajuster
l'assaisonnement si nécessaire. Laisser cuire
encore 10 minutes sans couvercle.
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RÔTI DE
VEAU EN
COCOTTE

INGRÉDIENTS

1 rôti de veau de 1 à 1,2 kg

30 g de beurre

1 oignon

Sel et poivre

4 cuillères à café de fond de veau

1 verre de vin blanc (20 cl environ)

1 cuillère à soupe de herbes de

Provence

1 cuillère à soupe de basilic

350 g de champignon de Paris frais

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 20 MINUTES

CUISSON : 30 MINUTES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Faire fondre le beurre dans une cocotte
minute, y faire dorer le rôti de toutes parts,
puis ajouter l'oignon émincé, le sel et le poivre.

2- Délayer dans un bol le fond de veau, les
herbes, le basilic, le vin blanc et 1 verre d'eau.

Verser ce mélange dans la cocotte, ainsi que
les champignons lavés et coupés en quartiers
et remuer.

3- Fermer la cocotte et laisser mijoter environ
30 minutes par kg.
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ROSBEEF AU
FOUR À L'AIL

INGRÉDIENTS

1 Rosbif d'1kg

1 gousse d'ail

30 g de beurre ramolli

Sel et poivre

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 10 MINUTES

CUISSON : 30 MINUTES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Peler la gousse et la couper en plusieurs
lamelles.

2- Piquer le rôti et glisser les lamelles.

3- Badigeonner le rôti de beurre ramolli.

4- Saisir le rôti au four très chaud pendant 7 à
8 min, puis ramener la température à 220°C.

Laisser cuire pendant 20 à 25 minutes pour un
rôti saignant (+4 minutes pour un rôti à point).

5- Saler et poivrer en fin de cuisson.

6- Arrêter le four et laisser le rôti reposer 6 à 8
minutes en laissant la porte entre ouverte.

Sortir le rôti, le découper en fines tranches, le
déposer dans un plat chaud.

7- Dans le plat de cuisson, ajouter un verre
d'eau et gratter les sucs de cuisson. Faire
chauffer cette sauce sur une source de chaleur
directe.
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STEAK
TARTARE

INGRÉDIENTS

500 g de boeuf frais (tête)

2 jaunes d'oeuf

2 cuillères à café de moutarde de

Dijon

2 cuillères à soupe d'oignon haché

2 cuillères à soupe de câpres hachées

2 cuillères à café de sauce

worcestershire

2 cuillères à soupe de ketchup

Quelques gouttes de tabasco

Sel et poivre

4 cuillères à soupe d'huile d'olive

2 cuillères à café de persil plat haché

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 20 MINUTES

CUISSON : SANS CUISSON

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Couper la viande au couteau (en brunoise).

2- Dans un bol, mélanger le jaune d’œuf, la
moutarde de Dijon, l'oignon, les câpres, la
Worcestershire sauce, le ketchup, le tabasco, le
sel et le poivre. Ajouter l'huile d'olive en
remuant avec le fouet.

3- Ajouter la viande à la sauce ainsi que le
persil. Rectifier l'assaisonnement.

4- Réfrigérer ou servir immédiatement.
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EPAULE
D'AGNEAU
CONFITE

INGRÉDIENTS

1.5 kg d'épaule d'agneau désossée

12 échalotes pelées

8 gousses d'ail en chemises

Harissa

5 cl d'huile d'olive

Sel et poivre

Thym

Romarin

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 20 MINUTES

CUISSON : 2 HEURES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Dans un bol, mélanger huile d'olive, harissa,

sel et poivre.

2- Badigeonner la viande avec le mélange.

3- Mettre la viande dans un plat avec les
herbes aromatiques. Couvrir de papier
aluminium et faire cuire 45 minutes dans un
four préchauffé à 180°C (thermostat 6).

4- Au bout de 45 minutes, ajouter l'ail et
l'échalote. Couvrir à nouveau, baisser la
température à 150°C (thermostat 5), et faire
cuire encore 45 minutes en arrosant de temps
en temps avec le jus de cuisson.

5- Au bout de 45 minutes, retirer la feuille
d'aluminium et laisser dorer environ 30
minutes.
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ESCALOPE
DE DINDE À
LA CRÈME

INGRÉDIENTS

4 escalopes de dinde

3 échalotes

25 cl de crème fraîche liquide allégée

Beurre ou huile

Sel et poivre

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 10 MINUTES

CUISSON : 10 MINUTES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Commencer par émincer finement les
échalotes.

2- Ensuite faire chauffer la matière grasse dans
la poêle, et y faire cuire les escalopes à feu
doux 5 minutes de chaque côté.

3- Après avoir retournées les escalopes, ajouter
tout autour les échalotes émincées, laisser
dorer et seulement ensuite ajouter la crème
liquide sur les échalotes.

4- Saler, et poivrer en fonction des goûts.
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DAUBE DE
BOEUF

INGRÉDIENTS

1 kg de macreuse

1.5 kg de carotte

250 g d'échalote

250 g de lard fumé en dés

50 g de beurre

75 cl de vin rouge (une bouteille)

5 cl de madère

8 tomates bien mûres (ou une grosse

boîte de tomates pelées)

1 bouquet garni

Sel et poivre

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 20 MINUTES

CUISSON : 3 HEURES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Couper la viande en cubes, les carottes en
rondelles et les échalotes en dés.

2- Dans une cocotte faire fondre le beurre.

Mettre la viande et la faire dorer puis mettre
de côté. Y ajouter les échalotes et les lardons,
puis les carottes.

3- Remettre la viande et le reste des
ingrédients. Amener à ébullition.

4- Couvrir puis baisser la source de chaleur et
laisser cuire 3 heures avant de servir.
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CÔTES DE
PORC

MARINÉES

INGRÉDIENTS

2 côtes de porc 

2 cuillères à soupe de miel

2 cuillères à soupe de concentré de

tomates

2 cuillères à soupe de sauce soja

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

20 cl de vin blanc sec

4 gousses d'ail

2 cuillères à café de moutarde à

l'ancienne

Sel et poivre

Herbes de Provence

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 20 MINUTES

CUISSON : 15 MINUTES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Faire mariner la viande pendant 12 heures
environ. Pour préparer la marinade : mélanger
le miel, le concentré de tomate, la sauce soja,

le vin, l'huile, la moutarde, les herbes, le poivre
et l'ail pelé et coupé en petit morceaux (ne pas
saler, la sauce soja en général suffit).

2- Faire mariner la viande dans cette sauce,

l'idéal est de faire mariner toute une nuit.

3- Faire ensuite bien dorer les côtes de porc
des deux côtés dans une poêle avec un peu
d'huile d'olive.

4- Une fois qu'elles sont cuites, filtrer la
marinade et faire réduire.

5- Arroser la viande avec cette sauce, et servir
aussitôt.
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BURGER
D'AGNEAU
AU CHÈVRE

INGRÉDIENTS

800 g d’agneau haché

8 fines tranches de bacon

2 citrons verts non traités

100 g de chèvre frais

4 pains à burger

4 cuillères à soupe de ketchup

1 cuillère à soupe d’huile de tournesol

Sel et poivre

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 25 MINUTES

CUISSON : 10 MINUTES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Râper le zeste des citrons et le mélanger
avec la viande hachée, saler et poivrer.

2- Faire la forme de 4 steaks de taille identique
et les placer au frigo pendant 25 minutes
environ. 

3- Préchauffer le four à 180° C (thermostat 6).

4- Passer à la poêle les tranches de bacon.

5- Ouvrir les pains en deux et les faire toaster
quelques minutes au four. 

6- Dans une poêle, faire cuire les steaks de
viande hachée 3 minutes de chaque côté. 

7- Mettre du ketchup sur le pain toasté, le
steak, le recouvrir de chèvre, ajouter le bacon,

et passer 3 minutes au four.
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TOURTE À LA
VIANDE

INGRÉDIENTS

2 pâtes feuilletées

1 boîte de tomates pelées

1 oignon

200 g de bœuf haché

Persil

2 cuillères à soupe d'huile

1 jaune d'œuf

Sel et poivre

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 35 MINUTES

CUISSON : 30 MINUTES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Préchauffer le four à 180°.

2- Éplucher et hacher l'oignon. Le faire revenir
dans une poêle avec un peu d'huile d'olive.

3- Découper en petit morceau la viande
hachée, et l'incorporer dans la même poêle
pendant 5 minutes.

4- Ajouter les tomates. Laisser le tout bouillir
pendant environ 15 minutes. 

5- Ajouter le persil préalablement hachée très
finement.

6- Dérouler la pâte feuilletée dans un moule, et
y verser dessus la préparation, puis recouvrir de
la seconde pâte feuilletée. 

7- Mettre un peu de jaune d'oeuf sur le dessus
et enfourner pendant 30 minutes.
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RAGOÛT DE
MOUTON

INGRÉDIENTS

1 kg de mouton 

50 g de saindoux

2 cuillères à soupe de farine

1 gousse d'ail

500 ml d'eau

2 cuillères à soupe de purée de

tomate

125 g d'oignon

100 g de navet

150 g de carotte

750 g de pomme de terre

Sel et poivre

1 cuillère à soupe de persil 

30 g de beurre

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 1 HEURE

CUISSON : 2 HEURES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Faire revenir à feu vif dans une cocotte avec
le saindoux, les morceaux de viande. Retourner
régulièrement pour saisir tous les côtés. Fariner
le tout et ajouter une gousse d'ail hachée dans
la préparation.

2- Ajouter de l'eau jusqu'à recouvrir toute la
viande.

3- Ajouter la purée de tomate, sel et poivre.

4- Mettre le couvercle et laisser cuire à feux
doux pendant environ 45 minutes.

5- Éplucher pendant ce temps les oignons,
carottes, et navets puis les faire cuire dans une
poêle avec du beurre très chaud. Lorsqu'ils
sont un peu dorés, les ajouter à la viande en
cuisson.

6- Laisser cuire le tout pendant 45 minutes et
ajouter les pommes terres. Laisser cuire à
nouveau pendant 20 à 30 minutes.
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AGNEAU
AUX NOIS DE

CAJOU

INGRÉDIENTS

800 g de sauté d’épaule d'agneau

1 oignons

400 g de courgettes

1/2 bouquet de menthe

50 g de noix de cajou

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillères à soupe de raz el hanout

15 cl de bouillon de légumes

Sel et poivre 

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 20 MINUTES

CUISSON : 1 HEURE 15

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Éplucher et émincer les oignons. Laver les
courgettes et les couper en petits dés .

2- Laver, sécher et ciseler des feuilles de
menthe. 

3- Faire chauffer de l'huile dans une grande
sauteuse, y ajouter les oignons, le bouillon de
légumes et faire dorer le tout.

4- Ajouter les dés de courgettes ainsi que les
noix de cajou, et faire dorer le tout. Saupoudrer
de raz el hanout et de menthe.

5- Retirer 1/3 du bouillon de légumes, couvrir et
poursuivre la cuisson à feu doux pendant 1
heure environ. Surveiller, et ajouter de l'eau à
mi-cuisson si besoin.

6- Retirer du feu et servir bien chaud.
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BLANQUETTE
DE POISSON

INGRÉDIENTS

600 g de lieu noir ou de cabillaud

400 g de champignon de Paris

1 oignon

15 cl de vin blanc

15 cl de crème fraîche liquide

Sel et poivre

Farine

Beurre

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 15 MINUTES

CUISSON : 30 MINUTES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1-Emincer l'oignon et le faire dorer avec un peu
de beurre dans une cocotte. 

2- Laver, et couper les champignons en fines
lamelles. Les rajouter avec l'oignon. 

3- Ajouter le vin blanc et faire porter à
ébullition. 

4- Ajouter la crème fraîche liquide, saler et
poivrer. Mélanger le tout et laisser réduire à feu
doux. 

5- Rincer les filets de poisson et les passer
ensuite dans la farine. En retirer l'excédent. 

6- Déposer les filets dans la cocotte, baisser le
feu et laisser cuire 20 minutes.
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PAVÉS DE
SAUMON AU

FOUR

INGRÉDIENTS

4 pavés de saumon

2 citrons jaune

2 verres de vin blanc

10 oignons grelots avec le vert

Huile d'olive

Sel et poivre

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 15 MINUTES

CUISSON : 25 MINUTES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Déposer les pavés de saumon dans un plat à
four.

2- Presser un demi citron sur les pavés. Couper
l'autre moitié en rondelles, et les déposer sur le
saumon.

3- Découper les petits oignons ainsi que le vert,
et les mettre sur les pavés de saumon.

4- Verser le vin blanc ainsi qu'un peu d'huile
d'olive sur les pavés de saumon. Saler très
légèrement, poivrer et mettre au four pendant
25 minutes à 180°.

22



FILET DE
ROUGETS AU

BASILIC

INGRÉDIENTS

12 filets de rougets

2 bouquets de basilic frais

2 cuillères à soupe d'huile aromatisée

1 cuillères à soupe de vinaigre de

Xérès

Sel et poivre

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 15 MINUTES

CUISSON : 2 MINUTES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Préchauffer le four à 200°. 

2- Mettre les filet dans un plat, les badigeonner
avec l'huile. Saler et poivrer légèrement. Le
faire de deux côtés du filet.

3- Placer au four vos filets pendants 2 minutes. 

4- Sortir les rougets du four et les parsemer de
basilic ciselé. Ajouter également un filet de
vinaigre et d'huile aromatisée.
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BRANDADE
DE MORUE

INGRÉDIENTS

500 g de morue salée

500 g de pomme de terre

1 bouquet de persil non frisé

Huile d'olive

1 gousse d'ail

Sel et poivre

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 15 MINUTES

CUISSON : 20 MINUTES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Faire tremper dans de l'eau pendant 3 à 4
jours la morue pour la faire dessaler. Changer
l'eau régulièrement.

2- Le jour de la préparation, faire cuire les
pommes de terre, et les écraser avec une
fourchette.

3- Émietter au couteau la morue dessalée et la
mélanger avec la pomme de terre, de l'ail et
du persil. 

4- Y ajouter un petit peu d'huile d'olive. 

5- Saler et poivrer puis mettre au four pendant
15 à 20 minutes. 
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FLET DE LIEU
NOIR

INGRÉDIENTS

500 g de lieu noir noir

5 cuillères à soupe de crème

1 grosse cuillère à soupe de moutarde

forte

2 cuillères à soupe de persil haché

1 cuillère à soupe de ciboulette

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 pincée de sel1 poivre du moulin

1 tomate

Pour 4 personnes :

PRÉPARATION : 15 MINUTES

CUISSON : 30 MINUTES

COÛT : €€€

INSTRUCTIONS
1- Préchauffer le four à 200°C. 

2- Déposer les filets de lieu noir dans un plat à
four, saler et poivrer. 

3- Dans un saladier, mélanger la crème, la
moutarde et les herbes aromatiques.

4- Verser cette préparation sur les filets. 

5- Découper la tomate en dès et les déposer
sur les filets.

6- Mettre au four pendant 30 minutes.

7- Découper la petite tomate en dés et poser
sur la préparation pour décorer. Enfourner 30
minutes.
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