
Barquette
d'endive au thon 

Vous aurez besoin de :
2 endives

1 boite de thon au naturel 

1 pot de fromage frais type

st moret ou madame loic 

sel et poivre

 

Laver les endives. Conserver les feuilles entières. 
Dans un saladier emietter le thon. Ajouter le fromage frais, le sel et le poivre. 
Mettre la préparation à l'intérieur des feuilles d'endives. 
Garder au frigo. Servir frais. 

https://goutu.org/ingredient/sel-et-poivre/


pour 4 personnes :

6 tranches de jambon blanc

1 pot de tartare ou carré frais ails

et fines herbes 

 

Etaler le fromage sur les tranches de jambon blanc. rouler dans
le sens de la longueur. Découper des tronçons d'environs 3 cm. 
Disposer dans un plat. Servir frais

Roulé jambon
blanc/tartare

Vous aurez besoin de :



2 yaourt à la grec 

2 concombres

1 bouquet de menthe fraiche 

1 bouquet de coriandre

fraiche

4 cuillères à soupes d'huile

d'olive

2 gousses d'ails

Sel/poivre 

Râper le concombre et le faire dégorger 15 min. Le mettre dans un saladier, ajouter l'ail
écrasé, la menthe et le coriandre finement hachés, Ajouter les yaourts, l'huile, le sel et le
poivre, remuer et mettre au frais. 
Servir très frais avec du pain aux céréales ou du pain de fleurs. 

Tzatziki
 Vous aurez besoin de :



1 boite de thon au naturel 

1 pot de fromage blanc, 

2 poivrons pour la déco

Sel/poivre

 Emietter le thon dans un bol. Ajouter le fromage blanc, le sel et le poivre. 
Vider l'intérieur des poivrons. Les remplir avec la sauce. 
Servir bien frais. 
Idéal pour tremper tout vos légumes à croquer, carotte, concombre, tomate cerise. 

Sauce pour dip
de légumes crus.  

Vous aurez besoin de :



4 betteraves cuites

6 cas de crème épaisse

1 gousse d'ail 

2 tranches de pain de mie 

sel, poivre

Mousse de betteraves 
Vous aurez besoin de :

Mixer les 2 betteraves sans le jus (mais le garder de côté au cas où vous trouvez le mélange
trop épais)
 Ajouter la gousse d'ail haché en petits morceaux, puis la crème épaisse et la tranche de pain
de mie. Mixer jusqu'à obtenir une texture semi épaisse. 
Ajouter le jus à ce moment là si votre mousse est trop épaisse.
Dresser dans des verrines.
Servir très frais.



300g de pois chiche

1/2 citron

Huile d'olive

3 cas de tahin

Cumin 

sel, poivre

Houmous 

Vous aurez besoin de :

Mettre les pois chiches égouttés dans un mixeur. Mixer légèrement en ajoutant un
peu d'eau de cuisson.
Ajouter le tahin, le jus de citron, l'ail, le cumin et le sel, et continuer de mixer en
incorporant l'huile d'olive petit à petit jusqu'à obtenir une texture homogène et
crémeuse.



400 g de grosses crevettes crues
décortiquées
1 citron
1 gousse d’ail
1 petit bouquet de persil
1 piment rouge
4 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

Tapas de crevettes
citronnées au piment 

Vous aurez besoin de :

Peler et écraser la gousse d’ail. Laver et ciseler le persil. Laver, grainer et hacher le piment.
Presser le jus du citron.
Dans un saladier, mélanger l’ail, le piment, l’huile et le jus de citron. Saler et poivrer, puis
ajouter les crevettes et mélanger bien. Laisser mariner 2 h au frais.
Faites cuire les crevettes avec leur marinade 5 min dans une poêle antiadhésive, en
remuant.
Ajouter le persil, corriger l’assaisonnement et mélanger. Réserver au frais jusqu’au service



600g d'épinard hachés 
3 oeufs
1 pot de fromage blanc
1 pot de boursin ou carré
frais ails/fines herbes 
4 tranches de saumon fumés

Roulé épinard, fromage
frais, saumon fumé

Vous aurez besoin de :

Battre les oeufs en omelette, y incorporer les épinards et 100 g de fromage blanc. Saler,
poivrer.
Etaler cette mixture en couche fine sur du papier sulfurisé largement huilé (former un
rectangle). Enfourner à four moyen pendant 15 minutes.
Sortir du four, tartiner de fromage ail et fines herbes ramolli puis étaler les tranches de
saumon fumé.
Rouler ensuite (comme un gâteau roulé) en s'aidant du papier sulfurisé, puis entourer le
'boudin' ainsi formé avec un film plastique, puis mettre au réfrigérateur au moins 1 heure.
Couper ensuite en tranches épaisse et déguster



2 courgettes
8 tranches de saumon fumé
200 g de fromage frais nature
2 c. à soupe d’huile d’olive
aneth
sel et poivre 

Roulé courgette, saumon
fumé

Vous aurez besoin de :

Préchauffez votre four en position grill.
Lavez les courgettes et coupez-en les extrémités. A l’aide d’une mandoline ou d’un économe, taillez vos
courgettes en tranches fines dans le sens de la longueur.
Recouvrez la plaque de votre four de papier sulfurisé. Déposez les tranches de courgettes, badigeonnez-les
d’une c. à soupe d’huile d’olive avec un pinceau. Salez et poivrez les tranches de courgettes et enfournez-
les pour 10 min. A mi-cuisson, tournez les tranches de courgettes et badigeonnez l’autre face avec le reste
d’huile d’olive. Retirez les tranches de courgettes grillées du four et laissez-les refroidir complètement.
Dans un saladier, assaisonnez le fromage frais avec de l’aneth, du sel et du poivre. Lorsque les tranches de
courgettes grillées sont froides, étalez 1 c. à soupe de fromage frais nature sur chaque tranche.
Coupez les tranches de saumon fumé en lanière de la même largeur que les tranches de courgettes grillées.
Déposez les lanières de saumon fumé sur les tranches de courgettes grillées au fromage frais. Roulez les
courgettes sur elles-mêmes et maintenez-les avec des piques en bois.
Réservez vos roulés apéritifs de courgettes au saumon fumé 1 h au réfrigérateur avant de les servir.



1 rouleau de pâte feuilletée
1 grosse boîte de ratatouille en conserve
3 oeufs
50 g de gruyère râpé
curry en poudre
sel, poivre

Mini quiche ratatouille

Vous aurez besoin de :

Préchauffez le four à 180°C.
Déroulez la pâte feuilletée sur un plan de travail.
A l'aide d'un emporte-pièce, découpez la pâte feuilletée en 12 disques de même dimension.
Placez les disques de pâte dans les mini moules à tartelette. Piquez-les avec une fourchette.
Battez les oeufs dans un saladier.
Ajoutez la ratatouille, le gruyère râpé, un peu de curry en poudre, du sel et du poivre. Mélangez bien
jusqu'à obtenir une préparation bien homogène.
Versez la préparation sur les fonds de pâte dans les mini moules à tartelette.
Enfournez pendant 40 à 45 minutes jusqu'à ce que les mini quiches soient bien dorées.
A la sortie du four, laissez tiédir les mini quiches sur une grille puis démoulez-les.
Servez tiède ou froid.



400g Saumon(filet ou pavé)
1Belle mangue
1Citron vert
6cuil. à soupe Huile d’olive
Brins de ciboulette(un peu) 
Fleur de sel
Poivre

Verrine tartare de
saumon, mangue

Vous aurez besoin de :

Taillez en petits dés le saumon et la mangue pelée. Rincez et ciselez la ciboulette. Mélangez le tout.
Arrosez de jus de citron et d'huile d’olive. Salez et poivrez. Réservez au frais au 3 h minimum.
Moulez le tartare dans un cercle à pâtisserie posé sur 4 assiettes, en tassant bien le mélange. Retirez
délicatement le cercle et servez aussitôt.

https://www.cuisineactuelle.fr/recettes-de-cuisine/poisson/saumon
https://www.cuisineactuelle.fr/recettes-de-cuisine/fruits/mangue
https://www.cuisineactuelle.fr/recettes-de-cuisine/fruits/citron


Petits pois : 250 g
Pois chiches en bocal : 100 g
Citrons : 2
Gousses d'ail : 2
Huile vierge de colza : 15 cl
Curry : 1 cuillère à café
Sel
Poivre

Houmous vert

Vous aurez besoin de :

Mixer les petits pois avec les pois chiches.
Ajouter le jus des citrons, les gousses d'ail préalablement épluchées et écrasées, l'huile, le
curry, le sel et le poivre, puis mixer jusqu'à obtenir une purée fine et onctueuse.


