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En cette fin d’année, l’Accorderie a voulu faire un cadeau 
utile à toutes et tous, un cadeau qui nous aidera à modifier notre 
comportement afin de nous adapter aux changements en cours : 
Les papilles accordeuses.
 
Voici donc un recueil de recettes d’ici et d’ailleurs, conçu 
par les accordeurs et les accordeuses, avec des plats familiaux, 
longuement testés et appréciés, qu’ils et elles partagent 
généreusement avec nous.
Nous savons aussi que si nous ne voulons ou ne pouvons pas les 
réaliser nous-même, certaines sont prêtes à les cuisiner chez 
nous ou à nous les livrer. 

La transition énergétique passe aussi par nos assiettes… 
Ces recettes ont donc été choisies parce qu’elles utilisent 
surtout des produits végétaux et permettent ainsi de limiter la 
place de la viande, et tout spécialement de la viande rouge dans 
notre alimentation. 

Elles nous feront voyager à travers le monde sans trop peser 
sur notre bilan carbone. 

Ce document ne demande qu’à être enrichi. Vos recettes sont les 
bienvenues pour une prochaine diffusion de ce livret auprès des 
accordeur·euse·s ou lors des présentations de l’Accorderie.

Merci à tous et à toutes les fines gueules qui ont permis 
la conception de ce recueil.

C’est ça l’Accorderie !



Des 
plats 
salés...
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ALBANIE
Les boulettes de Mulije D pour 4 personnes

Ingrédients pour la farce 
500 g de viande hachée de bœuf mais 
on peut aussi utiliser du poulet
2 oignons coupés très finement
1 ou 2 tranches de pain ou de la chapelure
1 œuf
Du persil haché
5 ou 6 gousses d’ail
Sel, poivre, piment (facultatif)
Huile d’olive

Ingrédients pour la sauce
5 ou 6 tomates bien mûres
3 oignons
3 ou 4 gousses d’ail
Persil ou basilic coupé finement
Sel, poivre 

Préparation 
Mettez la viande dans un saladier. 
Ajouter l’oignon haché, l’ail, les épices et les œufs crus.
Mélangez le tout.
Laissez reposer environ 35-40 minutes au réfrigérateur.
À la main, roulez des boulettes de la taille d’une petite mandarine. 
Faites frire ces boulettes dans de l’huile bouillante en les retournant 
quand elles sont dorées. 
Réservez.
Pour la sauce, coupez les oignons finement et faites-les dorer à 
l’huile dans une poêle épaisse.
Coupez les tomates en petits cubes et ajoutez-les aux oignons, puis 
l’ail écrasé. Laissez mijoter 15 à 20 minutes. 
Ajoutez alors les boulettes, réduisez le feu et faites frémir 5 minutes. 
Servez en parsemant de basilic ou origan, de préférence frais.
Accompagnez de riz, pâtes, salade ou blé entier.
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ANTILLES
Le poisson à l’igname de Fatoumata K
pour 4 à 5 personnes
 
Ingrédients
1 racine d’igname entière
2 oignons, rouge et blanc
1 petite boîte de concentré de 
tomate ou 6 ou 7 tomates 
fraîches concassées
1 tête d’ail, feuilles de laurier
1 cube de bouillon
4 cuillerées à soupe d’huile
Sel, poivre
Persil ou coriandre fraîche
2 beaux poissons du marché

Préparation 
Épluchez les légumes, coupez l’igname en tranches et 
réservez-les dans l’eau ou mettez l’igname à cuire dans de 
l’eau très salée 15 minutes environ.
Pendant ce temps, hachez finement les oignons

Dans une casserole, à feu doux, versez 4 cuillerées d’huile et 
une de concentré de tomate (ou la purée fraîche) avec oignons, 
sel et poivre, laurier et ail. Faites bien suer et déglacez avec un 
verre d’eau chaude et le bouillon. Faites compoter une dizaine 
de minutes à feu doux jusqu’à obtenir une sauce onctueuse.

Lorsque l’igname est cuit, laissez-le dans l’eau et faites frire le 
poisson salé et poivré de chaque côté, dans l’huile chaude.

Servez avec l’igname égoutté et la sauce, le tout parsemé de 
persil ou coriandre haché et d’un peu de piment rouge, si on 
aime les plats relevés.
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ARGENTINE
Les aubergines en escabèche de Marta B
Une recette importée d’Italie par les émigrés.

Lavez et coupez (en long) deux aubergines en tranches, posez-les 
dans une passoire, en salant chaque couche au gros sel. Laissez 
suer ½ heure. Enlevez délicatement le sel des aubergines (sans 
les mouiller !).

Faites bouillir de l’eau avec un verre de 
vinaigre d’alcool. Ajoutez les aubergines et 
laissez cuire pendant 5 à 7 minutes. Elles 
doivent rester fermes. Égouttez-les bien, 
et coupez chaque tranche en 3 lanières. 
Ébouillantez un bocal afin de le stériliser 
et mettez-y les aubergines bien égouttées 
en les arrangeant de la façon suivante :
Alternez une couche d’aubergines, et une 
couche ail et de persil hachés, salés et poivrés.

Couvrez avec de l’huile de tournesol et 
finissez par 3 ou 4 feuilles de laurier.
Avant de fermer le bocal, introduisez une fine cuiller 
ou un bâtonnet de bois le long de la paroi du bocal 
pour chasser les bulles d’air.

Fermez et laissez au frigo. Les aubergines peuvent se conserver 
un mois. Ajoutez de l’huile pour qu’elles restent couvertes, tant 
que vous vous en servez.

Le vinaigre est un conservateur alimentaire.  Déjà utilisé comme 
condiment par les Babyloniens, il est connu dans l’antiquité pour 
ses propriétés antiseptiques. Le vinaigre blanc issu du sucre ou de 
la mélasse de betterave est utilisé pour les conserves, cornichons, 
câpres, citrons. 
Il est indispensable comme produit ménager détachant, détartrant, 
désinfectant et assouplissant ayant peu d’impact sur l’environnement.

Marta n’a pas 
attendu la photo 
pour entamer 
les aubergines !
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BULGARIE 
Les banitsa de Neli Z
 La banitsa est une spécialité très populaire en Bulgarie. Elle est 
servie au petit déjeuner, en apéritif ou en accompagnement.

Ingrédients
Un paquet de feuilles Filo fines
5 œufs
200 g de féta
½ tasse d’huile de tournesol
1 yaourt nature

Préparation 
Réduisez la féta en miettes et mélangez-la avec 4 des œufs. 
Étalez une feuille de pâte, huilez-la et avec une cuiller faîtes 
un boudin de farce le long de la feuille. Roulez-la en tube, puis 
enroulez-la comme un escargot dans un plat à four. Continuez 
jusqu’à ce que le plat soit couvert. 
Mélangez alors l’œuf restant et le yaourt et versez ce mélange 
sur les rouleaux.
Cuisez 30 à 40 minutes à 180°.
Aspergez la banista de 
quelques gouttes d’eau 
et laissez tiédir sous un 
torchon propre.
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ÉCOSSE 
Les Oatcakes de Joële G
Les oatcakes sont le pain traditionnel des écossais, 
qui accompagne les plats salés ou se tartine de confiture.

Ingrédients
75 g de flocons d’avoine gros 
75 g de flocons d’avoine petits 
100 g de son d’avoine 
5 cuillerées à soupe d’huile d’olive 
(35 g, ou toute autre graisse, oie, 
canard, bœuf, mouton) 
1⁄2 cuillerée à café de bicarbonate 
1 pincée de sel 
10 cl d’eau bouillante 

Préparation 
Mélangez vivement tous les ingrédients dans 
un saladier. Étalez immédiatement la pâte au rouleau 
sur 1⁄2 cm d’épaisseur, découpez des cercles avec un verre 
ou tasse à thé. 
Cuire au four pendant 20 minutes à 160°. 

Astuce : pour étaler facilement la pâte, faites-le entre deux 
feuilles de papier cuisson ou plaques de cuisson en silicone.

Les flocons d’avoine - Riches en fibres (10%), en fer, en calcium, 
en phosphore et en magnésium, les flocons d’avoine sont faciles à 
digérer, peu gras, plutôt riches en protéines (15%) et apportent des 
minéraux et des vitamines. Leur richesse en fibres facilite le transit. 
Ils ralentissent l’absorption du glucose dans l’intestin et régulent 
son passage dans le sang : ils sont donc intéressants pour les 
diabétiques. Ils régulent aussi le taux de cholestérol. 
Le gluten de l’avoine (avénine) est plus digeste que celui du blé.
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ESPAGNE
La tortilla d’Anna V pour 6 personnes
Une tradition incontournable, cette omelette se mange 
chaude ou froide, à la maison  ou en pique-nique.
 
Ingrédients
8 œufs
750 g de pommes de terre épluchées et coupées en 
fines rondelles
1 verre d‘huile d’olive
Sel

Préparation 
Chauffez l’huile dans une poêle et jetez-y 
les pommes de terre. 
Salez et faites cuire 
lentement pendant 
40 minutes en les 
retournant souvent.

Battez les œufs 
dans un saladier, 
ajoutez les 
pommes de terre, 
mélangez bien.

Ajoutez une 
cuillerée d’huile 
dans la poêle, laissez 
chauffer. 

Versez le mélange et laissez 
cuire 5 minutes de chaque côté en  
retournant sur une assiette. 
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ÉTATS-UNIS
Le chili con carne de Martine Z 
pour 4 personnes
Une recette roborative et épicée venue du Texas. 

Ingrédients 
300 g d’haricots rouges
2 oignons
600 g de bœuf haché  
2 tomates ou une petite boîte de tomates 
pelées et 25 cl de jus de tomates
2 gousses d’ail
½ cuillerées à café de piment 
2 cuillerées à café de cumin
1 cuillerée à soupe  d’origan séché  
Huile d’olive 
Tabasco, sel, poivre

Préparation 
Faites tremper les haricots pendants 12 heures dans de l’eau froide. 
Égouttez-les puis mettez-les dans une cocotte d’eau froide pour une 
heure et demi de cuisson à petit bouillon. Salez. 
Pendant ce temps, hachez les oignons et l’ail et faites revenir dans une 
cocotte avec l’huile, jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides. 
Ajoutez la viande hachée, mélangez et remuez sur feu moyen, puis les 
tomates mondées, coupées en dés, le piment, l’origan, le cumin et le 
piment. Mouillez avec le jus de tomates et laissez mijoter 5 minutes. 
Ajoutez les haricots égouttés au mélange. Touillez et laissez cuire 
20 minutes à feu doux. 
Pour finir, rectifiez l’assaisonnement selon votre goût et servez. 

Le haricot est l’un des légumes les plus consommés au monde. C’est un 
aliment de base pour certaines populations, notamment en Amérique 
latine et en Afrique orientale. Comme tous les légumes secs, il est 
nourrissant, énergétique (riche en féculents mais pauvre en graisses). 
Il peut se conserver très longtemps sec, mais demande un trempage 
préalable et une cuisson longue pour être digestes. À préparer à l’avance.
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FLANDRES
La tarte aux poireaux d’Élisabeth F

Ingrédients 
3 beaux poireaux débarrassés d’une partie (d’une partie 
seulement) de leur vert. 
2 œufs entiers + 1 jaune
Un pot moyen de crème 
Trois verres de lait
Sept tranches très fines de poitrine fumée (en option)
Noix de muscade et poivre
1 pâte brisée

Lavez et nettoyez les poireaux. 
Coupez-les en tronçons de deux 
centimètres. Faites-les suer vingt 
bonnes minutes dans une poêle 
avec du beurre. 
Pendant ce temps, étalez la pâte 
brisée bien fine et garnissez-en un 
moule que vous piquez à la fourchette. 
Vous pouvez garnir le fond avec la 
poitrine fumée. 
Versez la fondue de poireaux sur le fond de tarte. 
Dans un saladier, mélangez la crème, le lait, les œufs, 
la noix de muscade et le poivre. Salez si vous n’avez pas 
utilisé de poitrine fumée. Garnissez-en la tarte. 
Faites cuire 35 à 40 minutes à 180°. 
Dégustez avec une salade d’endives et un vin blanc de Loire 
bien frais.

Ni les Grecs ni les Romains n’aimaient le beurre, pour eux il 
n’était bon que pour les barbares. Ils ne l’utilisaient que comme 
crème de beauté. Pendant longtemps, sous l’influence romaine,  
le beurre n’a pas été utilisé en cuisine en France, où il n’était 
qu’une graisse de pauvre. 
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BERRY
Pâté aux pommes de terre bourbonnais 
de Pierre C
Un classique du Berry avec le poirat et le poulet au sang. 
La recette complète, un roman, est à demander à Pierre !

Ingrédients 
2 pâtes brisées 
Une douzaine de pommes de terre moyennes
30 à 35 cl de crème fraîche à 40%, sel, poivre, 
lait ou œuf pour dorer
Gros sel, beurre, tôle à tarte

Préparation 
Sortez la crème du réfrigérateur et allumez le four à 180°.
Étalez une pâte dans le plat, piquez le fond à la fourchette, 
laissez la pâte bien couvrir les bords.
Émincez très fin les pommes de terre. Répartissez-les sur le 
fond de pâte, salez, déposez quelques noisettes de beurre.
Découpez un second disque, de la taille du diamètre intérieur 
de votre tôle, et trouez-la au centre pour faire une cheminée.
Faîtes une petite boule de ce qui reste et réservez.
Déposez votre disque sur les pommes de terre. Soudez à 
l’œuf ou au lait les deux pâtes. Commencez bien par le tour, 
rabattez le fond de pâte sur le couvercle et soudez le rabat sur 
le chapeau. Colorez le reste. Placez un rouleau de papier dans 
le trou (cheminée).

Aplatissez le petit restant de pâté, dorez-le aussi, et mettez le 
tout au four à 180° pendant 40 minutes.
Découpez le couvercle et enlevez-le en suivant le bord de la 
croûte, étalez la crème sur les pommes.
Placez le couvercle et remettez au four chaud (mais éteint) 
5 minutes environ, le temps que la crème se répartisse bien.
Le petit surplus appelé « chauché », « pilé » ou « taperiau » 
se déguste avec de la confiture ou nature.



1312

FRANCE 
Le potage au pourpier de Gilberte S 
pour 4 personnes
Un potage original « qui change du poireau » !

Ingrédients 
200 g de pourpier, on en trouve dans les magasins bio 
ou dans les vieux potagers, où il s’est ensauvagé.
500 g de pommes de terre
30 g de beurre
2 cuillerées à café d’huile d’olive
1 litre d’eau
Sel, poivre

Préparation
Lavez le pourpier en gardant 
les tiges, reservez quelques 
bouquets pour la garniture.
Pelez les pommes de terre 
et taillez-les en petits cubes.
Dans une casserole, faites 
chauffer doucement huile et 
beurre, ajoutez le pourpier qui 
va fondre doucement. 
Ne laissez pas attacher.
Ajoutez l’eau puis les pommes de terre, 
salez, poivrez. 
Faites cuire à feu doux environ 30 minutes.
Mixez.

Le pourpier est peu calorique et riche en vitamine C, potassium, 
magnésium et calcium. On peut le remplacer par du cresson, 
délicieux aussi et plus facile à trouver
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FRANCE 
Le Gratin de pomme de terre au chèvre 
d’Élisabeth B
 
Ingrédients 
1 kg de rattes (chères, on peut choisir 
d’autres pommes de terre fermes)
½ gousse d’ail
2 brins de romarin
30 cl de lait
30 cl de crème liquide
60 g de fromage de chèvre sec
25 g de beurre
2 cuillerées à soupe de miel
Sel, poivre

Préparation
Préchauffez le four à 180°, coupez en rondelles fines les pommes de 
terre lavées et épluchées.
Frottez le plat à gratin avec l’ail puis beurrez-le.
Faites bouillir le lait la crème et le romarin dans une petite casserole.
Hors du feu ajoutez le miel, mélangez et laisser infuser ¼ d’heure.
Dans le plat disposez 1/3 des rondelles de pommes de terre, parsemez 
de miettes de chèvre et arrosez d’1/3 du liquide, salez, poivrez, 
recommencez deux fois. Terminez par des morceaux de beurre.
Faites cuire environ 1 h 30 et servez chaud avec une salade.

Laits - Comme l’humain arrête très tôt de fabriquer l’enzyme digestive du lait, 
sa digestion par l’adulte va générer beaucoup d’acidité dans le corps, abîmer la 
paroi de l’intestin, et peut provoquer une ribambelle de maladies inflammatoires 
et de douleurs articulaires. Des études ont aussi démontré que contrairement 
aux croyances, les personnes consommant le plus de produits laitiers souffrent 
davantage d’ostéoporose. (la population la plus touchée : les Suédois).
Privilégiez le lait de brebis et de chèvre, plus digestes, ou les laits végétaux, à 
base de graines (amande, noisette) à fabriquer soi-même, les laits à base de 
céréales ou le lait de soja.
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FRANCE 
Les pâtes aux sardines de Virginie B
 
Ingrédients 
1 paquet de spaghetti ou de linguine
1 boîte de sardines à l’huile
Oignon, ail, câpres, cumin, jus de citron, persil et/ou coriandre

Préparation 
Faites fondre oignon et ail à la poêle dans un peu d’huile, 
ajoutez câpres et cumin.
Émiettez là-dessus les sardines, 
ajoutez le jus de citron.

Cuisez les pâtes, égouttez-les, 
mélangez-les à la sauce. 

Ajoutez les herbes ciselées.
Servez.

Les poissons - Il est recommandé par «Que choisir» de préférer 
le poisson d’élevage, avec un label de qualité, à un poisson 
pêché en pleine mer, surtout dans la mer Baltique. La sardine, 
cependant, fait partie des poissons, avec le lieu noir, le cabillaud, 
le mulet, le haddock et le hareng à consommer une à deux fois par 
semaine, mais pas plus. En effet, les poissons, bio accumulateurs, 
concentrent dans leurs tissus des polluants dont la teneur s’élève 
au gré de la chaîne alimentaire, chaque fois qu’une espèce en 
dévore une autre.
Et la sardine est une espèce, non pas menacée, mais en forte. 
régression.
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INDE
Velouté de patates douces à l’indienne 
de Catherine M  pour 4 personnes
 
Ingrédients
1/2 oignon
1 cuillerée à café de gingembre frais coupé 
en tranches fines 
2 gousses d’ail écrasées 
1 cuillerée à café de curry
500 g patates douces
½ l bouillon BIO de légumes 
20 cl lait de coco 
1 poignée de coriandre

Préparation 
Faites cuire à la vapeur les patates douces 
pelées et découpées en morceaux, l’oignon, 
l’ail et le gingembre. 

Préparez à part un demi-litre de bouillon à partir d’un cube bio, 
de préférence, et le curry. 

Mixez les légumes lorsqu’ils sont cuits et mélangez au bouillon 
jusqu’à obtenir une consistance un peu épaisse. 

Ajoutez le lait de coco pour fluidifier le velouté, et parsemez de 
coriandre fraîche au moment de servir.
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INDE 
Le dahl de Laurence G
Le dahl se déguste avec du riz Basmati nature. 
Il constitue un mélange idéal car le mariage féculents/
légumineuses remplace la viande.

Ingrédients 
1 oignon rouge
2 gousses d’ail
Épices : cumin, coriandre 
et paprika
20 cl de lait de coco
4 petites carottes
100 g de lentilles corail
Huile d’olive 
Sel, poivre coriandre ou 
persil
Eau

Préparation 
Émincez oignon et ail, 
faites-les suer dans une cuillerée 
à soupe d’huile d’olive.
Ajoutez les carottes coupées en dés ou 
râpées.

Versez un verre d’eau et laissez réduire quelques 
minutes.

Ajoutez les lentilles, les épices et le lait de coco.
Procédez alors comme pour un risotto : dès qu’il n’y a 
plus d’eau, rajoutez-en un peu jusqu’à cuisson complète, 
environ 20 minutes, selon la taille des carottes.
Rectifiez l’assaisonnement, ajoutez le persil ou la 
coriandre hachée pour servir.
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INDE 
KE LADDOU de Janine J
Cette douceur indienne peut remplacer avantageusement les 
barres énergétiques du commerce. Recommandées pour les 
marches et randonnées.

Ingrédients
200 g de beurre
120 g de farine de pois chiches
16 g de lait 
400 g de cassonade
1 à 2 cuillerées à café de 
Cardamome en poudre ou 
pilée
50 g de poudre d’amandes 
Vanille en poudre
FACULTATIF : 2 à 3 cuillerées 
d’eau de fleur d’oranger 

Préparation
Dans une sauteuse, faites fondre le beurre juste avant qu’il ne 
fume. Mettez à cuire la farine en tournant, comme pour une 
béchamel. Lorsque la farine a absorbé tout le beurre et sent 
légèrement le frit, mettez peu à peu le lait jusqu’à ce que le 
mélange gonfle et prenne l’aspect de sable mouillé.

Retirez du feu et ajoutez aussitôt en tournant vigoureusement 
la cassonade, la poudre de cardamome, les amandes revenues 
dans un peu de beurre, vanille et eau de fleur d’oranger.

Attendez que la pâte soit froide et durcisse pour former des 
petites boules (de la taille d’une prune), il ne faut pas que la 
pâte soit molle et colle, laissez-la durcir.

Se conserve une semaine.
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ITALIE
Il pane di polenta de Suzanne B  
 Le pain de polenta était utilisé comme du pain par les 
paysans savoyards ou piémontais.

Ingrédients 
1 volume de polenta pour 
4 volumes d’eau légèrement 
salée 
(pour une polenta plus 
moelleuse, on peut 
remplacer 1 volume 
d’eau par le même 
volume de lait)
20 g de beurre
un fromage mou ou râpé 
(percibo, parmegiano, 
ricotta, grana padona, 
beaufort), quantité au 
choix !

Préparation 
Versez la polenta dans le liquide et 
cuire 4 à 5 minutes en remuant de façon continue.
Ajoutez aussitôt le beurre et le fromage.
Versez dans un moule beurré et laisser refroidir.
Démoulez et coupez en tranches.

La polenta peut être utilisée façon croque-monsieur ou 
revenue recto-verso dans une poêle beurrée.
Elle se mange alors avec une salade, un plat en sauce, 
une saucisse grillée, etc…
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JAPON
Le poulet frit d’Etienne F pour 4 personnes
Une recette ramenée du Japon, très parfumée. 

Ingrédients 
4 cuisses -plus goûteuses- ou 4 blancs, 
plus faciles à préparer
1 verre à vin de sauce soja
½ verre de saké
2 cuillerées à soupe de gingembre 
frais râpé
Huile de colza pour la friture
150 g de fécule de pomme de terre

Préparation 
Coupez le poulet en morceaux de 5 cm. 
environ. Mettez-les à mariner au frais dans le soja, le saké et 
le gingembre. Tournez bien pour recouvrir les morceaux de la 
marinade et laissez macérer une nuit.
Préparez une assiette recouverte de feuilles de journaux et de 
2 feuilles de papier absorbant (plus économique, le journal)
Sortez le poulet. Versez 5 cm d’huile dans une poêle et faites chauffer 
à feu doux.
Mettez la fécule dans une assiette creuse. Roulez quelques morceaux 
de poulet dans la farine et posez-les dans l’huile chaude (l’huile 
bouillonne et une goutte de pâte forme une boule sans noircir).
Retournez les morceaux et évitez qu’ils ne collent, laissez cuire 
environ 6 minutes.
Sortez les morceaux de la casserole et faites-les égoutter sur le 
matelas de papier. Gardez au chaud.
Cuisez ainsi tout le poulet. 
Servez chaud avec une salade de « feuilles de chêne » rouge, par 
exemple et une vinaigrette faite de sauce soja (1 dose) /vinaigre de 
riz (1 dose) / huile de colza( 2 doses).

Astuce : pour éplucher le gingembre économiquement, en gratter la 
peau avec une petite cuiller.
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MAROC
Le poulet aux olives de Touria A

Prenez un poulet moyen, lavez le avec du vinaigre et du sel, 
égouttez.

Préparation 
Dans un grand récipient, mettez persil 
et coriandre hachés + jus de citron (de 
préférence citron confits) + 2 gousses 
d’ail écrasées + 1 cuillère à café de 
curcuma + 1 cc de poivre + 1 cc de 
gingembre + 1 cc de ras el-hanout 
Diluez le tout avec un petit verre d’eau
Badigeonnez le poulet avec la marinade 
(partout même à l’intérieur). 
Mieux vaut laisser le poulet 2 heures 
minimum au frais avec sa marinade (il sera encore meilleur si on 
le laisse toute une nuit).
Dans une marmite, mettez 2 gros oignons hachés finement, puis 
le poulet sur les oignons avec le reste de la marinade.
Ajoutez un petit verre d’huile d’olive.
Laissez mijoter 10 minutes.
Ensuite, ajoutez un grand verre d’eau. À ébullition, il faudra 
baisser le feu. Le couvercle ne doit pas être entièrement fermé 
pour que la peau du poulet ne s’enlève pas.
Astuce : avec une broche, piquer le poulet de temps à autre durant toute 
la cuisson qui aura duré à peu près 45 minutes. S’il n’y a pas assez d’eau, 
il faudra rajouter un petit verre et surtout avec le feu toujours doux.
Une fois le poulet cuit, sortez-le de la marmite, mettez-le sur une 
plaque allant au four après avoir mis un peu de beurre dessus pour 
le faire dorer.
Dans la sauce qui reste dans la marmite, ajoutez les olives vertes, 
laissez cuire 5 à 6 minutes (la sauce sera prête lorsqu’elle sera 
épaisse).
Servez le poulet dans un plat avec la sauce aux olives autour.
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MOYEN-ORIENT
Houmous express pour l’apéro d’Annie B
 
Ingrédients
300 g de pois chiches cuits
Le jus d’1/2 citron
Sel /poivre/cumin/paprika
Huile d’olive

Préparation 
Mixez les pois chiches et le 
jus de citron.
Ajoutez 1 cuillerée à soupe 
d’huile d’olive, le sel, le  
poivre, 2 cuillerées à soupe 
de graines de cumin, 2 de 
paprika.
Mixez finement.

Laissez reposer quelques heures ou préparez la veille.

Servez avec des tartines grillées ou des chips de maïs.

Traditionnellement on utilise de la purée de sésame (tahini) à la place 
de l’huile d’olive. 

Les pois chiches sont bon marché. Cerise sur le gâteau, vous pouvez 
monter le jus de la conserve (donc double usage) de pois chiches 
comme des blancs d’œufs en neige pour préparer une mousse au 
chocolat sans œufs, donc plus légère et moins chère. ESSAYEZ, 
c’est vraiment bon!
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OCÉAN
Rillettes de thon de Marion C 
 Hyper faciles et délicieuses !

Ingrédients
• 1 grosse (150 g) boîte de thon au naturel (surtout pas à l’huile)
• 1 petite boîte de St Moret ou Philadelfia (140 g)
• 1 ou 2 échalotes (suivant la taille)
• le jus d’un ½ citron (ou entier si peu juteux)
• 1 ou 2 brins de cébette
• sel, poivre, quelques gouttes de tabasco ou 
piment d’Espelette pour rehausser le goût

Préparation 
Dans une jatte, mélangez à la fourchette 
le thon égoutté et émietté, avec le fromage 
frais préalablement découpé en petits 
morceaux.

Ajoutez les échalotes finement ciselées et le jus d’un citron.

Assaisonnez à votre convenance et mélangez.

Disposez dans un joli bol et décorez avec des petits ciselages 
de cébette bien verts.

Mettez au frais au moins 1h. Se conserve au moins 3 jours au 
frigo dans une boîte hermétique.
Selon son imagination, on peut mettre aussi des tomates 
confites, des câpres, et des graines de grenade pour la 
décoration.

On peut faire la même recette avec une boîte de filets de 
maquereaux au vin blanc et aromates à la place du thon.
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SÉNÉGAL
Le thiep de Sidya D pour 6 personnes
Le Thiep est un plat réputé de la cuisine sénégalaise, à base de riz, de 
sauce tomate et de légumes. Il peut se cuisiner avec du thiof, (mérou), 
de la viande, ou du poulet.

Ingrédients 
2 oignons blancs,1 poivron jaune, 1 poivron vert 
10 gousses d’ail, 1 gros bouquet de persil
Un poulet coupé en morceaux ou 6 blancs
1 grosse boîte de tomates pelées et une petite 
de concentré de tomate 
1 chou blanc, 2 carottes, 2 pommes de terre, 
1 navet ou manioc
1 ou 2 piments oiseau selon les goûts 
Huile d’arachide
Sel, poivre, un cube de bouillon

Préparation 
Lavez et ciselez le persil, coupez les oignons en 4, ajoutez les 
gousses d’ail, le poivron vert, sel et poivre et mixez le tout. 
Roulez vos morceaux de poulet dans cette pâte verte, laissez 
mariner un petit 1/4 d’heure. Saisissez-les ensuite dans une poêle 
avec un peu d’huile d’arachide.
Lorsqu’ils sont bien grillés, ajoutez les tomates et de l’eau pour 
couvrir le poulet, puis les légumes et le bouillon. Pimentez à votre 
goût. Laissez mijoter à feu doux. Lorsque les légumes sont cuits 
(environ ½ heure), retirez-les à l’aide d’une écumoire. Retirez 
également le poulet, réservez. Conservez la sauce pour cuire le riz.
Rincez le riz, faites-le sécher 1 à 2 minutes au micro-onde. Jetez-le 
dans une casserole avec un fond d’eau, un peu de sel, faites-le cuire 
à feu doux à couvert. Quand le riz a bu l’eau, versez un peu de sauce 
à la tomate. Mélangez, couvrez. Comme pour un risotto, répétez 
l’opération deux à trois fois, jusqu’à ce que le riz soit cuit.
Pour servir, déposez d’abord le riz à la tomate, puis les légumes et 
le poulet. Terminez avec des quartiers de citron vert. Dégustez chaud.
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TUNISIE
Beignets d’aubergine d’Elisabeth G 
pour 4 à 6 personnes
 
Préparation
Commencez par préparer au fouet une pâte 
à beignets avec 2 œufs, de la farine, du lait, 
un petit filet d’huile d’olive, du sel. 
Après un temps de repos facultatif, 
ajoutez du poivre et de l’ail haché 
finement (5 gousses environ, selon 
grosseur). Rectifiez l’épaississement de 
la pâte en rajoutant du lait si besoin.

Pendant ce temps, prenez une belle aubergine 
ou 2 moyennes. Épluchez l’aubergine, découpez 
des tronçons de 5 mm, en coupant en 2 les morceaux trop 
larges si l’aubergine est grosse. Mettez-les aussitôt dans la 
pâte pour les empêcher de noircir au contact de l’air. 
Chauffez de l’huile d’olive dans une large poêle, cuire les 
beignets au fur et à mesure en les retournant et en rajoutant 
de l’huile de temps en temps, les égoutter sur du papier 
sopalin.
À déguster chauds ou tièdes, encore bons réchauffés le 
lendemain.

L’aubergine : De la même famille de végétaux que la pomme 
de terre, l’aubergine est riche en fibres et en potassium et elle 
est faible en calories. On la choisit de préférence de petite taille 
(plus elle est grande, plus elle sera amère) et suffisamment 
mûre (lorsqu’on exerce une pression du doigt l’empreinte reste 
visible dans le légume). Pour éviter de la consommer trop grasse 
(l’aubergine est une éponge à corps gras!), on peut la précuire à la 
vapeur.
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TUNISIE 
Chorbat au frick de Samia A 
pour 4 personnes

Ingrédients
Agneau, env. 400 gr (de préférence de la 
viande à os, comme de la poitrine)
1 gros oignon râpé
3 belles tomates concassées (ou pelées 
en boîte coupées finement)
2 branches de céleri, du persil
2 cuillerées à soupe de concentré de tomate
Épices : Piment rouge ou paprika, curcuma, sel
Une bonne cuillerée à soupe de menthe sèche
Du « Frick », ou à défaut, du boulgour fin, rincé (un bon 1/2 verre à eau)

Préparation 
Mettez l’agneau coupé petit (ou suivant les os si c’est de la poitrine) 
dans une cocotte avec un peu d’huile d’olive. Faites revenir un peu 
puis ajoutez l’oignon. Faites revenir un peu puis ajoutez la tomate,  
le céleri haché et les épices. 
Quand la tomate est fondue, arrosez d’environ 1,5 litre d’eau. Au 
bouillon ajoutez les branches de céleri et le concentré de tomate.
Fermez la cocotte et faites cuire sous pression 15-20 min. (Si vous 
utilisez une casserole normale comptez un temps de cuisson plus 
long et plus d’eau à l’arrosage).

Le frick est un blé dur mais vert, récolté avant sa maturité. Ses épis 
sont légèrement rôtis pour stopper sa germination, puis séchés au 
soleil.  
Les grains peuvent être entiers ou concassés. Le frick, très tendre, a 
une saveur sucrée et un petit goût de fumée. Il est très utilisé dans la 
cuisine orientale depuis des millénaires.
Le boulghour, ou boulgour, borghol, bourghol ou burghul, est un blé 
dur débarrassé du son qui l’enveloppe, précuit à la vapeur, séché et 
concassé. Il a la même valeur nutritive que la semoule.
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TUNISIE 
Poulpe au cumin de Samia A 
pour 4 personnes

Ingrédients
1 poulpe d’1 kg (congelé pendant 1 ou 
2 jours pour l’attendrir), ou une belle 
seiche mais c’est meilleur au poulpe 
Ail, une petite boîte de concentré de 
tomate
Paprika, carvi en poudre, coriandre en 
poudre et cumin
2 piments verts

Préparation
Cuisez le poulpe dans un peu d’eau.

Épluchez et pressez 6 gousses d’ail.

Préparez dans un bol 2 cuillerées à soupe de concentré 
de tomate dilué dans un peu d’eau.
Dans une casserole, mettez une petite tasse à café d’huile 
d’olive, chauffez un peu puis ajoutez-y 1 ou 2 cuillerées à 
café de piment rouge (ou paprika) et l’ail haché, laissez 
cuire quelques secondes puis ajoutez le concentré de 
tomate dilué dans un peu d’eau ainsi qu’une bonne 
cuillerée à café de coriandre et 1 de carvi en poudre (tébil 
et karouia).
Laissez revenir à feu doux quelques minutes. Arrosez 
petit à petit du bouillon de cuisson du poulpe (ou de 
seiche). 

Ajoutez le poulpe et les piments coupés en 2. 
Cuisez quelques minutes puis, juste avant d’éteindre, 
ajouter 1 bonne cuillerée à café de cumin et du poivre noir.

Servez avec du pain croustillant.
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Vous cuisinez, donc vous jetez des épluchures et déchets de 
fruits et légumes. À Paris, les déchets organiques représentent 
plus de 23 % des ordures ménagères du bac à couvercle vert. 
Composter ses biodéchets permet de recycler en produisant 
naturellement de l’engrais pour les plantations. Et de diminuer 
jusqu’à 80 kg les déchets par an par habitant. 
De nombreux points de compostage existent près de chez 
vous, dans certains jardins, à côté des marchés. Vous pouvez 
aussi demander un composteur en pied d’immeuble ou un 
lombricompost, à mettre dans sa cuisine ou sur un balcon à 
compost11@paris.fr

Chapelure gratuite : récupérez les miettes de pain sur votre 
planche à découper et mixez-les ou écrasez-les au pilon pour 
une excellente chapelure. À garder en pot de verre.

Comment conserver ses œufs ? il est préférable de les mettre 
au réfrigérateur pour éviter le développement des salmonelles, 
la pointe de l’œuf vers le bas, la chambre à air vers le haut. 
Quand les œufs sont sortis du réfrigérateur, ils doivent être 
consommés ou cuits dans les deux heures sinon le phénomène 
de condensation favorise la pénétration des germes.

Achetez de préférence vos graines et baies en vrac. 
Pour cela, conservez vos sacs en papier ou cousez des sacs à 
vrac dans vos vieux rideaux, collants ou tissus légers. 
Pour cela, voici 
un tuto, mais il en 
existe des centaines 
sur le net. https://
www.mondialtissus.
fr/zero-dechet-
coudre-un-sac-a-
vrac  

CO
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et 
maintenant 

les plats 
sucrés !
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ALGÉRIE
Les Makrouts de Malika H
En Algérie et dans le Maghreb, les makrouts, gâteaux fourrés à la datte, 
sont de toutes les fêtes.

Ingrédients 
Pour un kilo de gâteaux :
4 mesures de semoule de blé moyenne
1 mesure de smen ou de beurre
1 pincée de sel

Préparation
La farce -  350 g de pâte de dattes
Une cuiller à soupe de beurre
Une cuiller à café de cannelle en poudre
Deux zestes d’orange
Mélangez et chauffer au micro-onde une minute à 500°
Pétrissez et faire de petits boudins.
Le miel - Chauffez l’équivalent d’un pot de miel à feu doux dans une 
casserole, ajouter une grosse cuillerée d’eau de fleur d’oranger et un 
peu d’eau. Mélangez
La pâte - Mélangez semoule beurre et sel et laissez reposer une nuit 
sous un torchon.
Le lendemain mouillez petit à petit avec une mesure d’eau jusqu’à ce 
que la pâte soit collante mais pas trop molle. 
Faites trois parts de la pâte pour éviter le dessèchement. Modelez des 
rouleaux de 4 centimètres de diamètre. Fendez-les avec les doigts.
Farcissez et refermez le boudin. Aplatissez mais pas trop (2 à 2,5 cm 
d’épaisseur). Découpez des losanges et parez-les avec un petit couteau.
Mettez au four à 180° pendant environ 40 minutes. Ils doivent être dorés 
dessous, blancs dessus.
Une fois cuits, trempez-les chaud dans le miel.

Le smen, Ghi ou beurre clarifié s’achète dans les épiceries orientales du quartier. 
C’est un beurre fondu et décanté, dont l’eau a disparu. Ainsi il se conserve mieux 
et contenant moins de lactose et de caséine, se digèrerait mieux.
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AQUITAINE
Les croquants d’Albi de Blandine S
Croustillants, délicats, ils ne sont pas compliqués à faire 
mais réclament une surveillance attentive à la cuisson.
 

Ingrédients 
250 g de sucre
80 g de blanc d’œuf
60 g de farine
75 g de noisettes
75 g d’amandes

Préparation 
Préchauffez le four à 200°.

Battez les blancs en neige ferme.

Coupez les noisettes et les amandes 
en petits morceaux au couteau.
Mettrez-les dans un saladier avec sucre, 
farine et les blancs d’œuf. Mélangez délicatement.

Sur des plaques de cuisson en silicone ou recouvertes 
de papier de cuisson, faire des petits tas de la taille 
d’une noisette en les espaçant, ils vont s’étaler.
Cuisez quelques minutes, ils doivent être dorés 
sur le pourtour.

Laissez refroidir sur la plaque avant de les décoller 
délicatement. Conservez en boîte ou en bocaux.
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AUTRICHE 
La LINZERTORTE de Martine L. 
pour 6 personnes
 Une recette de famille…

Ingrédients 

La pâte :
Farine 250 g  
Amandes ou noisettes moulues 
125 g 
Beurre 125 g
Sucre vanillé 10 g
1 gros œuf

La garniture : 
1 pot de confiture de framboises :

Préparation
Dans un saladier, mettez la farine, le sucre, la poudre de 
noisette, le sucre vanillé. Mélangez puis ajoutez l’œuf battu. 
Faites fondre le beurre et ajoutez-le. La pâte doit former 
une boule. Mettez-la à reposer au frais dans du papier film 
pendant 30 minutes. Étalez la pâte (3 mm) et foncez un moule 
à tarte beurré et fariné. Piquez la pâte avec une fourchette. 
Avec le reste de pâte, découpez de fines lanières. Réservez au 
frais.
Préchauffez le four à 200°C. Garnissez la pâte de confiture de 
framboise sur 1/2 cm. Disposez ensuite les lanières de pâte en 
croisillons sur la confiture. Enfournez pour 30 minutes. 

À la sortie du four, laissez tiédir et mettez sur le plat de 
service. 
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BRETAGNE
Le far d’Elisabeth F. 
pour 6 personnes

 

Ingrédients 
400 g de farine
230 g de sucre + 2 sachets de 
sucre vanillé
1 paquet de levure
300 g de beurre demi-sel
3 œufs entiers + 2 jaunes
2 zestes d’orange + leurs jus
Une bonne dose de rhum (un petit 
verre)

Préparation 
Commencez par mélanger dans un saladier la farine, 
le sucre et la levure.

Dans une casserole, faites fondre le beurre. 
Éteignez le feu et ajoutez les œufs. Battez bien le mélange. 
Ajoutez-y les zestes d’orange et leurs jus. 
Pour finir, parfumez avec le rhum. 

Versez le contenu de la casserole dans le saladier. 
Mélangez soigneusement pour qu’il n’y ait pas de 
grumeaux. 

Mettez le tout dans un moule à gâteau. 
Faites cuire à 180° pendant 40 minutes et sortez-le du four. 

C’est particulièrement bon une fois refroidi. Un régal au 
matin, pour le petit-déj.
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LOIRET
Les pralines de Joële G
Nées au XVIIe siècle, à Montargis, délicieuses, riches en amandes 
mais aussi en sucre, ce sont des bonbons tout de même, 
à consommer, si l’on peut, avec modération…

Ingrédients
200 g d’amandes 
200 g de sucre
200 g d’eau

Préparation
Dans une casserole épaisse, faites 
chauffer sucre et eau jusqu’à ce que le 
liquide devienne doré.
Ajoutez les amandes et remuez avec une 
cuiller en bois pour les enrober de sucre. 
Continuez à tourner hors du feu, jusqu’à ce que les amandes 
soient recouvertes de « sable » blanc.
Remettez-les sur le feu et continuez à mélanger un petit quart 
d’heure. Le sable va se transformer en caramel luisant. Attention 
à ne pas laisser brûler le sucre.
Faites refroidir sur une plaque huilée ou sur une feuille de 
silicone.
Mettez en bocaux hermétiques.

L’amande est une graine oléagineuse qui contient près de 20 % de 
protéines (20g pour 100g), autant qu’une viande, une volaille ou un 
poisson. Elle permet de rééquilibrer l’apport protéines animales/
végétales.
Elle est riche en glucides et lipides, en vitamine E, minéraux, 
magnésium et acides gras insaturés (ou bonnes graisses). Très riche 
en fibres (15 %) elle permet d’étaler la digestion des glucides dans le 
temps.
L’amande constitue donc souvent une bonne alternative au grignotage 
en cas de fringale.
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ÉCOSSE
Le shortbread de Kathleen B
 
Ingrédients 
La pâte :
180 g de farine
120 g de beurre pommade
60 g de sucre extra fin
1 pincée de sel
1 sachet de levure chimique
Le caramel (toffee) :
120 g de sucre
120 g de beurre
400 g de lait concentré sucré
2 grosses cuillerées à soupe de sirop d’érable, à défaut de miel
Le nappage : 80 g à 100g de chocolat noir ou au lait 

Préparation du shortbread (biscuit) :
Mélangez le sucre avec le beurre pommade jusqu’à ce que le mélange 
ait la consistance d’une crème. Ajoutez ensuite la farine, puis la levure. 
Mélangez de nouveau et formez une boule.
Étalez la pâte dans un moule beurré ou bien une plaque à pâtisserie sur 
une épaisseur d’un centimètre environ.
Cuisez 10 à 15 minutes à thermostat 6 (four préchauffé). Surveillez la 
cuisson de près pour éviter de les faire brûler.

Préparation du caramel (Toffee):
Dans une casserole, mettez les ingrédients et laissez fondre à feu doux tout en remuant.
Augmentez ensuite le feu et portez à ébullition tout en remuant constamment.
Au bout de plusieurs minutes, le mélange s’épaissit, c’est prêt ! 
Versez alors la préparation rapidement sur le shortbread et étalez.
Laissez reposer jusqu’à ce que le caramel soit dur.

Nappage :
Faites fondre le chocolat au bain marie avec un peu d’eau. Recouvrez le 
caramel avec une fine couche de chocolat. Laissez refroidir puis mettez 
au réfrigérateur quelques heures. Sortez le shortbread du réfrigérateur, 
découpez délicatement le tout en petits cubes ou rectangles.
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ETATS-UNIS
Le Granola d’Étienne F
Le petit déjeuner délicieux et nourrissant des « Flower People » des 
années 70. On peut aussi supprimer huile et sucre et le consommer 
sans cuisson avec du lait ou du lait caillé, avec ou sans fruits frais. 
Il peut remplacer un goûter ou remplir un petit creux.

Ingrédients 
4 mesures de flocons d’avoine
½ mesure de fruits séchés, bananes 
coupées en petits bouts, raisins secs, 
abricots, copeaux de noix de coco, ou de 
pépites de chocolat
½ mesure de sucre, miel ou sirop d’érable ou 
sucre en poudre dissoute dans un peu d’eau
½ mesure d’huile d’olive
1 cuillerée à café d’épices cannelle, muscade ou 
gingembre en poudre, facultatif
½ cuiller à café de sel fin 

Préparation 
Préchauffez le four.
Déposez une feuille de papier dans la lèchefrite ou dans un grand plat à four. 
Versez dans un saladier votre mélange de flocons, noix, gaines et sel, 
arrosez avec l’huile et le sirop.
Mélangez avec une cuiller en bois pour bien enrober le mélange.
Versez la préparation sur le plat en l’étalant bien.
Cuire au four à 150° environ 20 minutes en mélangeant deux fois.
Ajouter les fruits secs ou le chocolat au mélange encore chaud et 
mélangez à nouveau.
Vous obtenez des pépites croustillantes qui se conservent plusieurs 
semaines en bocal ou en boîte hermétique. 

Les fruits à coques, comme les amandes, noix, noix de pécan, cajou, et 
les graines de tournesol, lin, courge, chia, sésame sont riches en Oméga 3.
L’avoine est par ailleurs un bio pesticide, une plante nettoyante des sols 
agricoles.
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ETATS-UNIS 
Le lait de courge végétal d’Elisabeth B
Il remplace le traditionnel chocolat chaud et éclaire par sa couleur 
dorée les journées d’hiver.

Ingrédients 
100 g de chair de butternut
25 cl de lait de riz ou de coco
Épices et/ou vanille
En option : sucre et poudre d’amande

Préparation 
Coupez la butternut en petits cubes puis faites-la cuire dans une casserole 
d’eau bouillante pendant une dizaine de minutes. Elle doit être fondante. 
Mixez-la avec le lait de riz/coco chaud. Saupoudrez de cannelle et de noix de 
muscade.

Le chocolat, produit exotique, voyage longtemps alors que la courge 
est cultivée localement.
Pensez à élaborer vos menus en fonction de la saison et de la 
provenance des produits.
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ETATS-UNIS 
Le cheesecake de Martine Z
Un classique de la pâtisserie américaine, venu d’Europe de l’est. 

   
Ingrédients 
5 œufs
60 g de farine
150 g de cassonade
1 kg de fromage blanc
Séparez le blanc des jaunes, réservez.

Préparation 
Fouettez les jaunes et le sucre jusqu’à ce que 
le mélange blanchisse, ajoutez le sucre et la 
farine, mélangez.
Montez les blancs en neige ferme et incorporez-les délicatement 
à la première préparation.
Versez votre mélange dans un moule à manqué, beurré et fariné, 
enfournez dans le four (préchauffé) à 180°, laissez cuire pendant 
45 minutes. Le gâteau gonfle puis se calme. 
Dégustez nature ou avec un coulis de fruits rouges.
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INDE
KE LADDOU de Janine J

Ingrédients
200 g de beurre
120 g de farine de pois chiches
16 g de lait 
400 g de cassonade
1 à 2 cuillerées à café de cardamome en 
poudre ou pilée
50 g de poudre d’amandes 
Vanille en poudre
FACULTATIF : 2 à 3 cuillerées d’eau de fleur d’oranger 

Préparation 
Dans une sauteuse, faites fondre le beurre juste avant qu’il ne fume. Mettez 
à cuire la farine en tournant, comme pour une béchamel. Lorsque la farine 
a absorbé tout le beurre et sent légèrement le frit, mettez peu à peu le lait 
jusqu’à ce que le mélange gonfle et prenne l’aspect de sable mouillé.
Retirez du feu et ajoutez aussitôt en tournant vigoureusement la cassonade, 
la poudre de cardamome, les amandes revenues dans un peu de beurre, la 
vanille et l’eau de fleur d’oranger. 
Attendez que la pâte soit froide et durcisse pour former des petites boules (de 
la taille d’une prune), il ne faut pas que la pâte soit molle et colle, laissez-la 
durcir. 
Se conserve une semaine.

Le pois chiche est un aliment riche en protéines et pauvre en lipides, 
principalement des acides gras insaturés bénéfiques pour la santé 
cardio-vasculaire. Il est riche en certaines vitamines B1,B2, B6, B9. 
Par ailleurs, différents minéraux sont présents dans le pois chiche, le 
phosphore, le magnésium, le potassium, le fer, le calcium.
Le pois chiche renferme des fibres insolubles qui accélèrent le 
transit intestinal et des fibres solubles qui permettent de maintenir la 
glycémie constante en ralentissant l’absorption des glucides et aussi 
de diminuer le taux de mauvais cholestérol (LDL-cholestérol).
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ANTILLES
Le gâteau à la banane de Marie C
sans sucre, sans laitages ni beurre, sans gluten !

Préparation 
Mélangez dans un saladier :
200 à 250 g de farine (combinez selon vos stocks riz, lupin, 
sarrasin, châtaigne, petit épeautre, maïs...)
1 sachet de levure 
2 œufs 
2 cuillerées d’huile (tournesol, olive ou coco) 
1 cuillerée de miel 
2 ou 3 cuillerées de cardamome 
moulue

Ajoutez la chair de 5 à 7 bananes 
très mûres, écrasées à la 
fourchette. 

Ajustez avec la farine pour 
obtenir une consistance 
moelleuse (pas trop épaisse).

Battez pour bien aérer la pâte. 

Enfournez à 190° pour une cuisson douce.

Éteignez avant que la pointe du couteau soit sèche (garder le cœur 
fondant et laisser refroidir dans le four).

Dégustez sans crainte de prendre du poids, même si le gâteau se 
conserve plusieurs jours.
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FRANCE
La mousse aux fruits rouges de Gilberte S

 Ingrédients 
500 g de fruits rouges congelés ou frais, dont quelques 
fruits pour le décor
4 blancs d’œufs
80 g de sucre
4 feuilles de gélatine

Préparation 
Faites tremper la gélatine dans un fond 
d’eau froide.

Décongelez les fruits dans une passoire, 
réduisez les en purée. Si vous n’aimez pas les 
graines, passez la purée à l’étamine ou dans une 
passoire fine.

Dans un joli saladier, ajoutez le sucre à la purée, mélangez bien. 

Sortez la gélatine de l’eau, pressez-la entre vos mains pour l’essorer puis 
faites-la chauffer à feu doux quelques minutes dans un peu d’eau citronnée 
(avec le jus d’un demi citron). Lorsque vous obtenez un liquide épais, coupez 
le feu, laissez tiédir, puis incorporez la gélatine aux fruits. Remuez bien.

Montez les blancs en neige ferme.

Incorporez- y la purée en soulevant délicatement le tout.

Couvrez et laissez rafraîchir au moins 3 heures au réfrigérateur.

Décorez avec les fruits mis à part.

C’est plus élégant dans un plat, qu’en portions individuelles, 
si la mousse retombe un peu.
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PROVENCE 
La tarte meringuée au citron d’Annie B
 Pour 1 moule de 22 cm de diamètre, doseur 1 verre de 20 cl

Ingrédients 
Fond de tarte : 
Environ 80 g de beurre ou de margarine,
1 cuillerée à soupe de sucre,
1 verre de farine
Crème au citron : 
1 verre d’eau, 1 verre de sucre,1 jaune 
d’œuf, 2 cuillerées à soupe de Maïzena, 
1 citron
Meringue :  
3 blancs d’œufs, 
2 cuillerées à soupe de sucre glace

Préparation 

Fond de tarte : Préparez la pâte sablée. Dans un bol faire fondre le 
beurre  ou la margarine 30 secondes au micro-onde, versez la farine, 
amalgamez, ajoutez le sucre. Foncez le moule préalablement beurré, 
avec la pâte, à la main. Faites précuire le fond de tarte 20/25 mn dans 
le four préchauffé à 190°. Réservez.
Crème au citron : Versez dans une casserole un verre d’eau, un verre de 
sucre, le jaune d’œuf, le zeste et le jus du citron. Ajoutez, préalablement 
diluées les 2 cuillerées de Maïzena. Mélangez au fouet, portez 
doucement à ébullition jusqu’à ce que la crème épaississe. Réservez.
Meringue : Montez les 3 blancs en neige ferme au fouet électrique puis 
ajoutez le sucre glace et re-mélangez en soulevant le mélange.

Garnissez le fond de tarte avec la crème au citron puis répartissez les 
blancs en neige à la cuillère (ou avec une douille). 
Remettre 15 mn au four à 190° en surveillant pour que la meringue 
brunisse sans cramer.
Laisser refroidir quelques heures.
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ETATS UNIS
Les cookies moelleux de Malika Hi 
Pour 12 cookies

Ingrédients
100 g de banane écrasée
60 g de purée de noisette ou cacahuète ou 
cajou ou amande
50 g de farine de riz complet
30 g de noix de pécan ou noisettes ou 
amandes
30 g de chocolat noir
10 g de baie de goji ou de cranberries
½ cuillerée à café de levure 

Préparation 
Préchauffez le four à 180°. 
Hachez au couteau les fruits secs et le chocolat.
Écrasez la banane à la fourchette et ajoutez-y la purée 
de noisette.
Ajoutez le sucre, les baies, les fruits secs et le chocolat, puis la farine et la 
levure.
Posez une feuille de papier cuisson sur la plaque du four.
Avec deux cuillers faites des boules de pâte en laissant de l’espace entre 
elles, elles vont s’étaler.
Faites cuire environ 20 minutes.
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ITALIE 
Il tiramisù de Suzanne B
Le terme a une origine vénitienne, tirame sù, « tire-moi vers le haut », 
autrement dit emmène-moi au ciel ! 

Ingrédients 
250 g de mascarpone
3 œufs
100 g de sucre glace
200 g de biscuits à la cuillère
un peu de café noir froid
2 cc de liqueur d’amaretto (selon la 
recette traditionnelle!)
Un peu de poudre de cacao non sucré

Préparation 
Séparez les blancs des jaunes d’œufs.
Montez les blancs en neige.
Préparez une crème avec les jaunes d’œufs, 
le sucre et la liqueur, puis incorporez le mascarpone et enfin les 
blancs en neige.

Trempez rapidement chaque biscuit dans le café (attention, trop 
longtemps et ils sont trop mous !)

Dans un plat, alternez une couche de biscuits trempés et une 
couche de crème, au minimum 2 fois.
Mettez au frais 2h ou plus.
Au moment de servir, saupoudrez de cacao.

Attention : Les œufs ne sont pas cuits, il faut donc utiliser des 
œufs très frais et consommer le tiramisu dans les 24h !

Ceci est la recette traditionnelle, de nombreuses variantes sont 
possibles suivant votre goût personnel !
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FRANCE 
Le cake au citron de Joële G
 Très savoureux, très facile à faire, plein de soleil.

Ingrédients 
2 citrons
2 gros œufs
70 g de crème liquide
120 g de farine
40 g d’huile d’olive
2 g de levure tamisée
155 g de sucre

Préparation 
Mélangez sucre, œufs et crème avec les 
2 zestes. Ajoutez alors la farine et la levure, 
puis l’huile d’olive tiédie.

Mettez la pâte dans un moule à cake beurré et faire 
cuire 40 minutes environ à 150°.

Pendant ce temps préparez un sirop en chauffant 30 g d’eau, 
30 g de jus de citron et 30 g de sucre.

Sortez le cake du four et arrosez-le du sirop. 

Laissez refroidir.
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FRANCE
La cake aux épices de Danielle G
 
Ingrédients
300 g de farine et 20 g de bicarbonate de soude
30 cl de lait
80 g de sucre
200 g de miel
1 cuillère à  café d’anis, 1 autre de 
cannelle et 1 autre de coriandre 
moulue
Des écorces d’orange 
confites (1 ou 2 fruits selon 
votre goût)
 
Préparation 
Préalablement, faites confire 
des écorces d’orange : Retirez 
des lamelles fines d’écorce avec 
un économe, mettez-les dans une 
casserole avec de l’eau froide, portez 
à ébullition puis videz l’eau et recommencez 
2 fois. 
La 3ème fois, ajoutez un peu de sucre et laissez un peu plus 
longtemps en surveillant que cela ne caramélise pas. 
Laissez refroidir hors de l’eau puis couper en très petits morceaux.

Dissolvez le sucre et le miel dans le lait et faites chauffer. 

Dans un saladier mélangez  la farine, le bicarbonate de soude et 
les épices puis versez-y le liquide lait-miel-sucre et ajoutez les 
épices ainsi que les écorces d’orange. Mélangez bien.

Versez la préparation dans un moule à cake beurré et fariné et 
mettez au four (chaleur moyenne) environ 40 mn.
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SUÈDE 
Le prästgärdens pepparkaka de Eva A

Les recettes varient selon les pays, voici une recette de cake aux épices 
venue du nord, à la saveur différente du précédent.
 
Pour un gâteau de 1,5 l environ

Ingrédients 
100 g de beurre ou margarine
2 œufs 
2,25 décilitres de sucre
1,5 dl de lait fermenté épais, de yaourt 
ou de crème fraîche épaisse
1,5 cuillère à café de gingembre
1,5 cuillère à café de clous de girofle
2 cuillères à café de cannelle
2,75 dl de farine de blé
1 cuillère à café de bicarbonate de soude 
alimentaire ou 2 cuillères à café de levure

Préparation 
Beurrez et farinez un moule environ 1,5 l, du genre plat à gratin.
Faites fondre le beurre et laissez tiédir.

Battez les œufs et le sucre jusqu’à épaississement. 

Ajoutez le lait fermenté/yaourt/crème fraîche, le beurre fondu, 
les épices et la farine mélangée au bicarbonate ou  à la levure.
Versez la pâte obtenue dans le moule.

Faites cuire dans le bas du four pendant 45 min à 200° ou 175° 
pour un four à chaleur tournante.
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Pesticides 
Les aliments les plus souvent contaminés par des pesticides
(d’après Répression des fraudes, chiffres cités par Que Choisir)

Si vous achetez des kiwis, votre achat risque d’être contaminé 
par des pesticides une fois sur 4, les cerises en contiendront 9 fois sur 10 !

Risque d’être contaminé par des pesticides en%

Asperges
Maïs, 
Fruits à coque, 
Betteraves 
Potirons 
courges
Chou-fleur, 
chou frisé
Litchi
Patate douce
Pastèque
Haricot sec
Kiwi 

Lentille 
Avocat 
Brocoli
Courgette
Riz
Épinard et blette
Champignons
Aubergine
Banane
Concombre
Carotte
Tomate
Haricot et pois 
non écossé

Poireau 
Endive
Piment, poivron
Melon
Prune, mirabelle
Pomme de terre
Laitue et salade
Fines herbes
Pomme
Blé
Ananas
Avoine
Poire 

Abricot
Fraise
Agrumes
Brugnon, 
Nectarine, 
pêche
Céleri-rave, 
céleri branche, 
fenouil
Raisin
Cerise 

0% > 25% 30% > 59% 60% > 78%            >    80 %

Peuvent être 
consommés 

issus de 
l’agriculture 

non bio
Une économie 

…

Préférez- les 
bio !

À
 S

AV
O

IR
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Protéines
Dans l’organisme, les protéines participent au 
renouvellement des tissus musculaires, des phanères 
(cheveux, ongles, poils), de la matrice osseuse, de la peau, 
etc. 

Elles participent à de nombreux processus physiologiques, par 
exemple sous la forme d’enzymes digestives, d’hémoglobine, 
d’hormones, de récepteurs ou d’immunoglobulines (anticorps). 
Elles constituent, par ailleurs, l’unique source d’azote de 
l’organisme.

Les besoins quotidiens moyens en protéines ont été définis par 
la FAO qui recommande 49 g de protéines pour l’homme adulte 
et 41 g pour la femme (47 si enceinte, 58,5 si allaitante).
Voici un tableau de quelques sources de protéines :

Aliment Grammes de protéines 
 pour 100 g 

Spiruline 58
Parmesan 39,4
Soja 38
Poisson  30
(thon, saumon, cabillaud, maquereau, sardine) 
Graines de citrouille 30
Blanc de poulet 29, 2
Boeuf 26
Haricot noir 24
Oeuf 24  (environ 4 œufs)
Lentille 24
Noix  21
Amande, semoule 20
Riz sauvage, flocons d’avoine 15
Quinoa 14
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VRAC, présent dans le 20e, 12e, 19e pour ce qui nous 
concerne, est une association à but non lucratif. En groupant 
les achats, en réduisant intermédiaires et emballages 
superflus et en favorisant les circuits courts, VRAC propose des 
produits de qualité à prix coûtants.
Nous avons un partenariat avec eux. Voir programme de 
décembre 2021.

Les 400 COOP, 65 Boulevard de Charonne 75011  et 
La Louve, 116 rue des poissonniers 75018 deux supermarchés 
autogérés, coopératifs et solidaires. Le bénévolat des 
adhérents  permet de pratiquer des marges basses, donc des 
prix raisonnables, sur les produits achetés au juste prix pour 
les producteurs..

Envie le Labo, 10 rue Julien Lacroix (20e),  magasin 
d’électroménager reconditionné moins cher mais aussi lieu 
ressource de bonnes pratiques écologiques proposant des 
ateliers très utiles.

La petite Rockette Père Lachaise, 
ressourcerie, 125 rue du Chemin Vert, 75011, propose des 
déjeuners pas chers, outre occasions et réparations.

La Cantine des Pyrénées,  lieu autonome 
d’entraide et de solidarité, 77 rue de la mare 75020 propose 
repas, petits déjeuners et coups de main. On paie ce qu’on veut 
ou ce qu’on peut.

Il vous manque quelques ustensiles pour cuisiner ?
Recherchez-les sur MyTroc. https://mytroc.fr
Sur Facebook, des groupes proposent des échanges et des 
dons comme la DONNERIE DE BELLEVILLE, Le vide-grenier 
du collectif Paris XX, etc.
Sinon, allez voir la petite Troquette ou Emmaüs, c’est moins 
cher et la réutilisation ne crée plus de nuisances.
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LE
XI
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A
Aubergines en 
escabèche 6

B
Banitsa 7
Beignets d’aubergines  25 
Boulettes de viande  4

C
Cake au citron 44
Cake aux épices 45
Cheese cake 37
Chili con carne 10
Chorbat au frick 26
Cookies moelleux 42
Croquants d’Albi 30

D
Dahl 17

F
Far breton 32

G
Gateau à la banane 39
Granola 35
Gratin de rattes 14

H
Houmous 22

K
Ke laddoo 18

L
Lait de courge 36
Linzer torte  31

M 
Makrouts 29
Mousse aux fruits 
rouges 40

O 
Oatcakes 8

P
Pane de polenta 19
Pâté bourbonnais 12
Pâtes aux sardines 15
Poisson à l’igname 5
Potage au pourpier 13
Poulet frit 20
Poulet aux olives 21
Poulpe au cumin 27
Pralines 33
Prästgärdens 
pepparkaka 46

R
Rillettes de thon 23

S
Shortbread 34

T 
Tarte au citron  
meringuée 41
Tarte aux poireaux 11
Thiep de poulet 24
Tiramisù 43
Tortilla 9

V
Velouté aux patates  
douces 16

Aux fourneaux :
Anna G
Annie B
Blandine S
Catherine M
Danielle G
Elisabeth B
Elisabeth F
Elisabeth G
Etienne F
Eva A
Fatoumata K
Gilberte S
Janine J
Joele G
Kathleen B
Laurence G
Malika H
Malika  Hi
Marie C
Marion C
Marta  B
Martine L
Martine Z
Mulije  D
Neli Z
Pierre C
Samya A
Sidya D
Suzanne B
Touria A
Virginie B

Aux claviers :
Joële G 
Jean-Michel D
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