
Ratatouille d'hiver
Vous aurez besoin de : (4pers)

1 courge butternut

6 carottes

300 g de champignons

de Paris

6 gousses d’ail

2 oignons rouges

herbes de Provence

un filet d’huile d’olive

2 cuillères à soupe de

vinaigre balsamique

sel

poivre

Préchauffer le four à 200°c à chaleur tournante.

Peler et découper tous les légumes en gros quartiers.

Couper la partie terreuse du pied des champignons et les nettoyer.

Dans un grand plat à four, mettre carottes, courge butternut, champignons, oignons, gousses d’ail entières.

Saler, poivrer et arroser le tout d’un filet d’huile d’olive, d’herbes de Provence et de vinaigre balsamique.

Enfourner pendant 30 minutes à 200°c puis abaisser la température du four à 120°c et passer le en chaleur

classique.

Laisser cuire 1h30 à cette température puis 1h à 150°c en remuant de temps en temps.

C’est prêt et c’est divin.

On peut aussi préparer cette recette à l’avance et la réchauffer au four à température moyenne (120°c, chaleur

normale) et en couvrant le plat (avec du papier d’aluminium par exemple mais pas au contact des légumes) pour

que les légumes ne sèchent pas.

 



1 cas d'huile d'olive

400g de pommes de terre coupées en

morceaux

1 oignon rouge émincé 

2 gousses d'ail écrasées 

1 cas de curry en poudre 

1 cc de curcuma en poudre 

500ml de bouillon de légumes 

800g de lentilles en conserves

rincées et égouttées

120g de petits pois surgelés précuits 

100g d'épinards cuits

quelques pincées de flocons de

piment

coriandre fraîche

pour 4 personnes :

Faire chauffer l'huile d'olive dans un faitout, y faire revenir les pommes de terre en remuant. Ajouter l'oignon, l'ail, le
curry et le curcuma tout en continuant à remuer jusqu'à ce que les oignons soient translucides.
 
Ajouter le bouillon et les flocons de piment. Porter à ébullition et laisser mijoter jusqu'à ce que les pommes de terre
soient cuites. Incorporer les lentilles, petits pois, épinards et de la coriandre ciselée. Rectifier l'assaisonnement et laisser
chauffer quelques minutes.

Mijoté de lentilles,
pomme de terre, petits

pois

Vous aurez besoin de :
alternative végétarienne

riche en protéines végétales 



1 oignon, haché

30 ml (2 c. à soupe) de beurre

780 g (6 tasses) de céleri-rave

pelé et coupé en cubes

500 ml (2 tasses) de lait

500 ml (2 tasses) d’eau

1 gousse d’ail, hachée finement

Sel et poivre

Purée de céleri-rave

Dans une casserole à feu moyen, attendrir l’oignon dans 15 ml (1 c. à soupe) du beurre. Ajouter le céleri-rave et
poursuivre la cuisson 1 minute. Ajouter le lait et l’eau. Porter à ébullition. Couvrir et laisser mijoter environ 20
minutes ou jusqu’à ce que le céleri-rave soit tendre. Égoutter.
Au robot culinaire, réduire le céleri-rave en purée lisse avec l’ail et le reste du beurre (15 ml/1 c. à soupe). Saler et
poivrer. Réserver au chaud.

Entre-temps, dans une grande poêle à feu moyen, attendrir l’oignon dans le beurre. Ajouter la cassonade et la
pomme. Poursuivre la cuisson environ 5 minutes ou jusqu’à ce que la cassonade commence à caraméliser. Déglacer
avec le vinaigre de cidre. Ajouter le cidre de glace et poursuivre la cuisson 1 minute. Ajouter le bouillon et le poivre.
Porter à ébullition et laisser mijoter environ 10 minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait réduit de moitié. Saler et
poivrer.

Dans une poêle antiadhésive à feu moyen, cuire le saumon côté chair dans le beurre 4 minutes. Saler et poivrer.
Retourner le saumon côté peau et poursuivre la cuisson 4 minutes ou jusqu’à la cuisson désirée.
Répartir la purée dans quatre assiettes. Garnir d’un pavé de saumon et napper de sauce. Parsemer de persil

Purée de céleri-rave

Sauce au cidre

Saumon

Saumon rôti, sauce au
cidre et purée de céleri

Vous aurez besoin de :

1 petit oignon, haché finement
15 g de beurre
50 g de cassonade
1 pomme Empire ou Cortland, pelée, coupée en dés
1 c. à soupe de vinaigre de cidre
60 ml  de cidre
375 ml  de bouillon de boeuf
 poivre noir concassé grossièrement

Sauce au cidre

 

4 pavés de saumon avec la
peau, 
10g de beurre
 persil plat ciselé

Saumon

 



240g de pâtes crues (ici

spaghetti)

1 oignon rouge (ou jaune)

400g de butternut

150g de champignons

150g de bacon 

40g de parmesan

huile d'olive

sel, poivre

Ingrédients pour 4 personnes

Peler et couper la butternut en petits cubes (possible avec d'autres courges type potiron, potimarron). 
Peler et émincer l'oignon, couper les champignons en morceaux.
Dans une casserole, faire chauffer un filet d'huile d'olive puis faire revenir l'oignon quelques minutes. 
Ajouter le bacon et les légumes, poursuivre la cuisson 5 minutes.
Ajouter ensuite les pâtes + 60cl d'eau 
Poter à ébullition et laisser cuire environ 15 minutes en remuant de temps en temps.
Enfin de cuisson ajouter le parmesan, du sel et poivre au goût.

One pot pasta !
(butternut, champignons, parmesan, bacon)

Vous aurez besoin de :



700 à 800g de filet de poulet

1 gros oignon

2 carottes

200g de champignons de Paris

2 feuilles de laurier

20g de beurre

30g de maïzena

25cl de vin blanc

20cl d'eau

1 cube de bouillon de volaille

20cl de crème liquide

2 jaunes d’œufs

sel, poivre

Couper le poulet en gros dès de 3-4cm, enrober les morceaux de maïzena.
Peler et couper les carottes en fines rondelles. Brosser les champignons et les couper en tranches. Peler et émincer
l'oignon.
Dans une cocotte faire fondre le beurre puis y faire revenir l'oignon quelques minutes.
Ajouter les champignons et laisser colorer.
Ajouter ensuite les carottes, laisser cuire 5 minutes.
Verser ensuite le vin blanc, l'eau, le cube de bouillon, le laurier, le poulet, du sel et poivre, bien mélanger et laisser mijoter
une trentaine de minutes à couvert en remuant de temps en temps.
En fin de cuisson ajouter la crème et les jaunes d’œuf battu ensemble et laisser épaissir quelques minutes sans couvrir.

Blanquette de poulet
Vous aurez besoin de :



10 champignons de Paris roses

plus ils sont gros, mieux ce sera

2 c-à-s de beurre environ 30g

1 gousse d’ail pressée

100 g de mozzarella coupée en

dés

5 tomates cerises coupées en 4

10 câpres

quelques cristaux de fleur de sel

quelques feuilles de basilic

Champignons minis pizzas
Vous aurez besoin de :

Préchauffer le four à 180 degrés.
Enlever le pied des champignons, et lavez les bien pour enlever toute la terre. Les sécher avec un torchon propre
(pour éviter qu’ils ne s’imbibent d’eau).
Dans une petite casserole, mettre l’ail pressé et le beurre et laisser fondre à feu doux quelques minutes.
Badigeonner chaque champignon du beurre à l’ail et les disposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
Enfourner 10min à 180 degrés.
Pendant ce temps, préparer les autres ingrédients.
Sortir les champignons du four, et monter la température à 220 degrés. Il se peut qu’ils se soient remplis d’eau, si
c’est le cas, videz-les.
Mettre un peu de mozzarella puis de tomate et de câpres dans chaque champignon.
Enfourner de nouveau, à 220 degrés en mode grill pendant 10min.
Sortir du four, agrémenter d’un peu de fleur de sel et de basilic !



1 poireau émincé

1 échalote émincée

250 g de champignons de paris en

rondelles

1 bouillon cube végétal

900 ml d’eaupour le bouillon

2 c-à-s de beurre

300 g de riz arborio

150 ml de vin blanc sec

1 pincée de thym

sel, poivre

Parmesan rapé

Risotto poireaux
champignons

Vous aurez besoin de :

Mettre l’ eau à chauffer et y ajouter le bouillon cube, s’assurer qu’il soit bien dissout et réserver. 
Dans une casserole à bords hauts, faire fondre 1 c-à-s de beurre et mettre le poireau et l’échalote à revenir à feu
moyen, 6-7 minutes en remuant régulièrement. 
Saler, poivrer, ajouter les champignons et faire revenir encore 10-12 minutes, ou jusqu’ à ce que les champignons
aient rendu toute leur eau. 
Ajouter le riz, et le faire revenir jusqu’ à ce qu’il commence à devenir translucide ; environ 5min. 
Ajouter le vin en remuant le riz constamment jusqu’ à absorption complète. 
Ajouter le bouillon petit à petit (avec une louche), tout en continuant à remuer en permanence. La cuisson dure
environ 35min. 
Goûtez le riz de temps en temps pour vérifier la cuisson et arrêter de verser du bouillon quand la cuisson semble
bonne.
En dehors du feu, ajouter la 2e c-à-s de beurre et le parmesan. Bien mélanger. 
Servir chaud !



Pour les galettes :

120 grammes de lentilles corail

125 grammes de chair de patate douce

(préalablement cuit à la vapeur)

1 échalote

2 gousses d’ail

4 branches de menthe

1 cuillère à café de paprika

Galette patates douce
et lentilles corail

Vous aurez besoin de :

Mettre l’ eau à chauffer et y ajouter le bouillon cube, s’assurer qu’il soit bien dissout et réserver. 
Dans une casserole à bords hauts, faire fondre 1 c-à-s de beurre et mettre le poireau et l’échalote à revenir à feu
moyen, 6-7 minutes en remuant régulièrement. 
Saler, poivrer, ajouter les champignons et faire revenir encore 10-12 minutes, ou jusqu’ à ce que les champignons
aient rendu toute leur eau. 
Ajouter le riz, et le faire revenir jusqu’ à ce qu’il commence à devenir translucide ; environ 5min. 
Ajouter le vin en remuant le riz constamment jusqu’ à absorption complète. 
Ajouter le bouillon petit à petit (avec une louche), tout en continuant à remuer en permanence. La cuisson dure
environ 35min. 
Goûtez le riz de temps en temps pour vérifier la cuisson et arrêter de verser du bouillon quand la cuisson semble
bonne.
En dehors du feu, ajouter la 2e c-à-s de beurre et le parmesan. Bien mélanger. 
Servir chaud !

alternative végétarienne
riche en protéines végétales 



160g de crozets (+/- selon l'appétit)

1 oignon

400g de chair de butternut (ou autre

courge)

200g d'allumettes de bacon

5cl de vin blanc

20cl de crème liquide (légère)

150g de fromage merzer

sel, poivre

huile

Gratin de crozets -
butternut

Vous aurez besoin de :

Peler et émincer l'oignon, couper la butternut en petits cubes.

Préchauffer le four à 180°C.

Dans une poêle, faire chauffer un peu d'huile de cuisson puis faire revenir l'oignon quelques minutes, ajouter le
bacon et cuire sur feu vif en remuant 2 minutes. Ajouter la butternut et le vin blanc et laisser cuire 10 minutes sur
feu doux.

En parallèle, cuire les crozets en suivant les indications sur l'emballage puis bien les égoutter.

Mélanger ensuite les crozets avec la précédente préparation, ajouter la crème, du sel et poivre.
Répartir le tout dans un plat à gratin et disposer de fines tranches de fromage par dessus.
Enfourner 20 à 25 minutes.



200 gr quinoa

1 œuf battu (gros calibre)

bouillon de légume

fromage râpé

huile d’olive

moutarde parfumée

FACULTATIF

Pâte à tarte au quinoa

Vous aurez besoin de :

Commencez par faire cuire le quinoa selon les instructions indiquées sur l’emballage, ici 12 mn dans de l’eau (non
salée car le mélange est déjà parfumé). Égouttez aussitôt.

Une fois le quinoa bien égoutté, versez-le dans un cul de poule. Mettez à préchauffer votre four à 170°C.

Battez un œuf et mélangez-le au quinoa. L’idée est de lier les grains de quinoa sans trop humidifier la préparation.

Beurrez et farinez votre moule à tarte (ou vos moules à tartelettes) et disposez une couche homogène sur le fond
et les rebords. Tassez bien.

Recouvrez de papier sulfurisé et de poids de sulfurisé et faites cuire à blanc au four une petite vingtaine de
minutes. Quelques minutes avant la fin, retirez les poids et le papier cuisson et remettez au four quelques minutes.

Enfin garnissez.


