
Simple Bon et Beau

recettes & photographies

Dominique Derisbourg
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50 recettes simples, bonnes et belles...

Mes petites recettes... simples, bonnes et belles.

Les voilà... 
les petites recettes que mes amis me réclament depuis si longtemps… 
passionné de cuisine, et de photographie bien entendu, j’ai eu envie de me faire 
plaisir et de partager mes recettes avec vous. Certaines m’ont été inspirées 
par ce que j’ai vu dans les cuisines de grands chefs, même si elles ont été 
simplifiées pour être réalisées facilement à la maison, sans brigade de plusieurs 
personnes, ni matériel professionnel, puisqu’elles ont été préparées avec un 
nombre très restreint d’ustensiles.

les ingrédients utilisés se trouvent facilement … ils sont même souvent déjà 
dans nos frigos. Dans un souci d’économie, d’énergie et de temps, je cuis 
souvent ensemble plusieurs légumes que je peux ensuite utiliser dans différents 
plats. 

n’étant ni cuisinier, ni nutritionniste et n’ayant pas l’intention d’ouvrir un restaurant, 
j’ai simplement voulu partager, y compris «  mes astuces  » même si vous 
avez assurément aussi les vôtres. Je n’ai nullement la prétention d’essayer 
de donner des leçons de cuisine ou de bien manger, mais juste de donner du 
bonheur, et un peu d’émotion avec des présentations très simples. 

J’ai toujours en mémoire la devise de mon grand-père qui répétait « user de 
tout, sans abuser »  . Alors, j’espère qu’en feuilletant cet ouvrage je vous ai 
donné envie de tester certains de mes petits plats, simples, bons et beaux...

    
Dominique Derisbourg



Mon astuce
Mettre la grille au milieu du four, juste avant de mettre la 
plaque avec le saumon, placer un emporte-pièce dessous.
Le but est de ne pas placer le saumon sur une surface déjà 
chaude et donc de ne pas le cuir trop fort en dessous...

Saumon Fenouil vinaigrette à l’aneth

200 g de filet de saumon sans 
peau
20 g  d’aneth
Citron vert
1 fenouil moyen
33 cs d’huile d’olive
Sel
Fleur de sel

Vinaigrette
2 cs d’huile d’olive
Un peu de jus du citron vert
Aneth finement coupé
Sel

recette /3

mettre l’aneth coupé très petit et un peu de zeste de citron vert sur le filet 
de saumon salé.

Rouler le filet dans du film alimentaire assez serré, puis placer au frigo 2 h.

Couper le fenouil en fines lamelles avec une mandoline.

placer les tranches dans un plat avec 1/2 verre d’eau, 1 cs d’huile d’olive 
et une pincée de sel, mélanger.

Cuire au micro-ondes 4 mn position 360.

égoutter le fenouil, ajouter un peu d’aneth finement coupé et 1 cs du liquide 
de cuisson avec 1 cs d’huile d’olive et du sel.

pour la vinaigrette, 2 cs d’huile d’olive, une cc du jus de cuisson, 
un zeste de citron vert, le reste de l’aneth coupé finement et le sel.

Couper le filet de saumon en 2, puis le placer sur une plaque à gâteau 
sur du papier sulfurisé.

Cuire dans un four préchauffé à 120°, cela peut prendre 8/10 min selon votre 
four. attention à regarder la couleur du saumon, il doit légèrement changer de 
couleur, mais rester orange. Regarder attentivement, dès qu’un dépôt blanc 
commence à apparaitre sur le papier, c’est cuit.

mettre le fenouil dans une assiette au centre, le saumon dessus et la vinaigrette.

ajouter un peu de fleur de sel sur le saumon.

Préparation: 15 min
Temps total: 25 min
aborDable



Caviar D’aubergines

Mon astuce
couvrir à mi cuisson d’une feuille d’alu dès que les aubergines 
sont dorées pour que la cuisson se finisse entièrement et ne 
carbonise pas. 

CaViar
2 aubergines
2 carottes
1 oignon
1/2 échalote
50 g de tomates séchées
2 cs d’huile d’olive pour le 
caviar
1 cc de moutarde avec 
grains
Estragon
Ail
Sel

Vinaigrette
1 cs d’huile d’olive.
1 petite cc de vinaigre de vin
Sel

DéCoration
Quelques graines
Endives

recette /4

Sur la plaque, mettre 2 aubergines coupées en 2, huiler légèrement le 
dessus et saler, profiter de la place et de la cuisson pour y ajouter 
1 oignon avec sa peau et 2 carottes épluchées.

mettre dans un four froid, régler la température sur 200° et commencer 
la cuisson pour 60 mn, dès que les aubergines sont dorées environ 30 min 
couvrer avec une feuille d’alu pour éviter qu’elles ne carbonisent.

laisser refroidir dans le four.

Couper les carottes en petits dés.

Couper le haut de l’oignon et récupérer la chair, puis découper en fines 
lamelles, l’oignon étant cuit et mou, utiliser un bon couteau...

Couper les tomates séchées en fines lamelles.

Dans un bol, mélanger l’huile, la moutarde, l’herbe aromatique, 
les petits dés de carotte et les lamelles d’oignon, l’ail et de tomates 
séchées, la 1/2 échalote crue coupée en petits morceaux. Salez à votre goût.
avec une cuillère, gratter l’intérieur de l’aubergine et déposer dans le bol.
écraser avec une fourchette la chair des aubergines pour la déstructurer.

Finissez en mélangeant l’ensemble de la masse avec une cuillère.

pour une belle présentation, utilisez un emporte-pièce ou une cuillère si 
vous n’en avez pas. placer au milieu de l’assiette le mélange, saupoudrer 
de quelques graines pour le croquant. Déposer 3 feuilles d’endive pour la 
déco, mais surtout pour le contraste de son amertume.

parsemez autour quelques gouttes de vinaigrette faite d’huile d’olive, 
vinaigre et sel.

Préparation: 25 min
Temps total: 60 min
bon Marché



Mes astuces
couper les champignons à la dernière minute 
pour qu’ils gardent leur belle couleur claire.
attentIon aux doigts avec la mandoline...

Salade De chaMpignons De paris

Champignons
6 gros champignons de 
Paris
30 g de parmesan
50 g de tomates séchées
1/2 échalote
Sel

Vinaigrette
6 cs  d’huile d’olive
1 cs 1/2 de vinaigre de vin
Basilic
Sel

Préparation: 15 min
Temps total: 15 min
trés bon Marché
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mélanger les ingrédients de la vinaigrette en y mettant les herbes 
aromatiques. J’aime bien l’estragon, mais le basilic est aussi parfait. 
Si elles sont séchées, laissez reposer 30 min pour qu’elles se réhydratent. 

adapter le sel et le vinaigre à votre convenance.

Couper en fines lamelles les tomates séchées. J’utilise celles qui sont dans 
un peu d’huile d’olive pour leur douceur, mais les sèches iront très bien.

Couper la 1/2 échalote en fin morceaux.

Couper en fines lamelles les champignons et le parmesan. le plus simple 
est d’utiliser une mandoline que vous trouvez dans tous les magasins, 
mais avec un couteau cela ira très bien avec un peu d’habitude.

Dresser les champignons au milieu de l’assiette. mettez les plus jolies 
tranches sur le dessus.

placer vos fines lamelles de tomates autour avec l’échalote.

Verser la vinaigrette sur vos champignons et sur les tomates.

placer quelques copeaux de parmesan.

Un tour de moulin à poivre position grossière...



Mon astuce
enlever la partie vers la queue de l’endive  qui est trop amère.

Salade D’enDives, vinaigrette D’agruMes

salaDe
2 endives
1/2 pomme 
50 g de sérac

Vinaigrette
1 cs de marmelade d’orange
1 cc de moutarde avec grains
1 cs d’huile d’olive
1 cs de vinaigre de pomme
1/2 cc de curry doux
Sel

DéCoration
Quelques graines
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mélanger les ingrédients pour la vinaigrette dans un saladier.

Rectifier l’assaisonnement à votre goût.

Couper les endives en fines lamelles légèrement en biais, garder quelques 
feuilles extérieures que vous couperez dans le sens de la longueur en fines 
lamelles. elles serviront pour la décoration.

Couper la demi pomme de préférence une acidulée comme la Granny Smith 
en petits bâtonnets.

mélanger l’endive découpée avec les bâtonnets de pomme à la vinaigrette.

ajouter le sérac.

positionner les lamelles d’endives que vous aviez coupées en fines lamelles 
pour donner un peu de contraste au plat.

Saupoudrer de graines pour le croquant.

Préparation: 15 min
Total: 15 min
trés bon Marché...



MES ASTUCES
Faire dorer les saint-Jacques d’un côté, enlever la poêle du feu... 
et retourner les saint Jacques.
La chaleur de la poêle fera cuire l’autre côté doucement. 
Pour moi la saint Jacques ne doit juste plus être crus...

Saint-Jacques poireau curry

2 noix de Saint-Jacques
Poireau 150 g
1/2 échalote
Crème 1/2 écrémé 125 cl
Sel
1 pointe de couteau de 
curry doux
1 cs d’huile d’olive
1 citron vert

DéCoration
Zeste du citron
Fleur de sel
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le poiReau

Faire dorer légèrement les échalotes coupées en petits morceaux dans 
une cs d’huile d’olive.

ajouter le poireau coupé très fin, une pincée de sel.

ajouter la crème avec le curry.

mettre un couvercle et position mini de la plaque durant 5 mn.

Remuer régulièrement pour vérifier que le poireau ne colle pas.

laisser réduire mais pas trop pour qu’il reste encore un peu de crème, 
ajouter un peu de jus de citron, vérifier et rectifier l’assaisonnement si besoin.

leS Saint-JaCqueS

Faire chauffer une poêle avec 1 cs d’huile d’olive thermostat 5

Saler les Saint-Jacques uniquement sur une face et les poser les 
dans la poêle chaude.

Faire dorer environ 2 min en vérifiant régulièrement.

Retourner les Saint-Jacques quand la dorure est belle et mettre la poêle 
en dehors de la plaque pendant 2 min 

mettre le poireau dans un bol et poser la Saint-Jacques dessus, 
saler avec un peu de fleur de sel et quelques zestes de citron.

Préparation: 15 min
Total: 25 min
aborDable



oignon farci poireau

MON ASTUCE
Vous pouvez rajouter un peu de crème et un peu de muscade dans 
le mélange de poireaux pour plus de gourmandise...

2 gros oignons 200 g
150 g de poireau
1 échalote
1 cs d’huile d’olive
Sel
Lard fumé 30 g
( 6 tranches )
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leS oiGnonS

mettre les 2 oignons sur une plaque, commencer la cuisson à four froid, 
régler sur 200° pendant 60 min, surveiller la cuisson, si au bout de 40 min 
environ l’oignon a pris de belles couleurs, placer dessus une feuille 
d’aluminium. 

laisser légèrement refroidir et couper le haut de l’oignon.

enlever l’intérieur avec une cuillère, laisser une rondelle près de la peau.

tailler cet oignon en petits morceaux, mélanger le avec 3 cs de poireaux 
et remplir l’oignon avec cette farce.

leS poiReaux

Faire dorer légèrement l’échalote avec les lardons finement coupés.
incorporer ensuite les poireaux coupés en petits morceaux, ajouter 
5 cl d’eau, une pincée de sel et couvrir pendant 10 min en mélangeant 
régulièrement.

Rectifier l’assaisonnement si nécessaire, garder hors du feu.

mettre au fond d’une assiette le reste de poireaux, sur le dessus 
l’oignon et son « couvercle »

Préparation: 15 min
Total: 60 min
trés bon Marché



Cabillaud carottes jus agruMes

Mon astuce
tester la cuisson en touchant délicatement le dessus 
du poisson, il ne doit plus être mou... et doit impérativement 
conserver des reflets nacrés. 

200 g de filet de cabillaud
200 g de carottes
2 dl de jus de carotte/agrumes
1 cs d’huile d’olive
1 échalote
Un peu de curry doux
Citron vert
Sel
Fleur de sel
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leS CaRotteS.

Faire dorer légèrement l’oignon coupé en petits morceaux dans 1 cs d’huile d’olive.

ajouter 200 g de carottes coupées en fines lamelles.

ajouter 2 dl de jus de carottes. 

Cuire à feu très doux pendant 60 min, vérifier régulièrement que 
le mélange ne colle pas, si nécessaire rajouter quelques cs d’eau.

Sortir les carottes et faire réduire le jus avec 10 g de beurre 
jusqu’à obtenir un sirop assez épais.

ajouter un peu de jus de citron vert pour donner du peps 
à cette sauce très sucrée.

le CaBillauD

Couper le cabillaud pour avoir 2 parts de 100 g

Saler et saupoudrer le dessous du poisson avec un peu de curry.

mettre 1 cc d’huile d’olive dans un plat et placer les filets avec 
la partie salée en dessous.

mettre dans un four préchauffé à 130 degré pendant 12 min

le poisson sera cuit quand un léger dépôt blanc apparaitra dans le fond du plat. 

mettre les carottes dans le milieu d’une assiette, le cabillaud au dessus 
avec un peu de fleur de sel et le jus réduit autour.

Préparation: 20 min
Temps total: 60 min
aborDable



Hamburger crevettes

MON ASTUCE
C’est un plat gourmand, n’ayez pas peur de mettre plus de sauce...
Si vous voulez être light... ne faites pas cette recette.

2 petits pains complets
150 g de crevettes cuites
50 g de carottes râpées
50 g de courgettes râpées
1 échalote
1 cs d’estragon
4 cs de sauce burger du 
commerce...

recette /12

Couper l’échalote en petits morceaux.

Râper la carotte et la courgette.

mélanger dans un récipient les crevettes, la carotte, 
la courgette, la cs d’estragon et les 4 cs de sauce burger.

Couper les pains en 2 et faire dorer dans un grille-pain.

mettre le mélange entre les 2 tranches.

Déguster.

Préparation: 10 min
Total: 15 min
aborDable



Mes astuces
Finir la cuisson au four pour que le coeur du poisson puisse 
finir de cuire doucement sans trop griller le dessus.
attentIon à vous protéger les mains en sortant 
la poêle du four, c’est très chaud...
* Gérard Rabaey Le Pont de Brent Montreux 1980-2010

Cabillaud laurier hommage à gérarD* 

sauCe
1 gros oignon de 100 g 
500 g de tomate cerises
1 cs de concentré de tomate
2 cs d’huile d’olive
3 Feuilles de laurier
Sel

CabillauD
200 g de filet de cabillaud
2 cs d’huile d’olive
1 cc de beurre
4 clous de girofle

recette /17

la SauCe

Faire dorer légèrement l’oignon coupé en petits morceaux dans 2 cs d’huile 
d’olive et une pincée de sel.

ajouter 200 g de tomates coupées en 2, et la cs de concentré de tomates 
et la feuille de laurier, mélanger et mettre un couvercle. 

Cuire à feu très doux pendant 10 min, vérifier régulièrement que le mélange 
ne colle pas, si nécessaire rajouter quelques cs d’eau.

après 10 min ajouter 150 g de tomates coupées en 2, surveiller...

après 10 min ajouter 150 g de tomates entière et les cuire uniquement 5 min.

Vérifier et rectifier l’assaisonnement si besoin.

le CaBillauD

Couper le cabillaud pour avoir 2 parts de 100 g

Saler le dessous et sur l’autre face, soit la plus plate, placer une feuille 
de laurier que vous ferez tenir en y plantant 2 clous de girofle.

Faire dorer le cabillaud face laurier dans une cs d’huile d’olive avec 
une 1 cc de beurre pendant environ 3 min. Retourner le poisson.

Finir la cuisson en mettant la poêle dans un four préchauffé à 150° durant 2 min

mettre la sauce avec les tomates dans une assiette et le cabillaud dessus.

Préparation: 25 min
Temps total: 40 min
aborDable



poireau en vinaigrette

Mon astuce
Pour ajouter du croquant au poireau très tendre 
j’utilise la noisette et des pistaches.

1 gros poireau de 200 g 
2 cs d’huile d’olive
1 cc de vinaigre de vin
1 échalote
5 pistaches
5 noisettes
Sel
Fleur de sel

recette /18

le poiReau.

enlever la partie trop verte du poireau et la première feuille.

Couper le en deux tronçons d’environ 12 cm chacun.

mettre dans une casserole avec assez d’eau froide pour couvrir 
les deux morceaux de poireaux et ajouter 2 pincées de sel.

mettre à chauffer, dès que l’eau frémit, mettre au minimum et couvrir.

Faire cuire à petit bouillon durant 60 min, vérifier qu’il y ait toujours 
assez d’eau pour couvrir les poireaux, si nécessaire en ajouter un peu.

Sortir le poireau délicatement et les réserver dans une assiette..

la VinaiGRette.

mélanger 2 cs d’huile d’olive, 1 cc de vinaigre de vin avec un peu de sel 
et l’échalote coupée en petits morceaux.

Couper à nouveau les poireaux dans le sens de la longueur et placer l
es 2 parties dans une assiette, ajouter la vinaigrette autour et poser 
les pistaches écrasées sur le dessus d’un poireau et sur l’autre mettre 
des fines lamelles de noisettes avec un peu de fleur de sel.

Préparation: 15 min
Temps total: 60 min
très bon Marché



Brandade de Morue au thyM

Mon astuce
n’hésiter pas à rajouter de l’huile d’olive pour avoir un plat 
bien gourmand.

200 g de cabillaud
6 pommes de terre
4 cs d’huile d’olive
1 bouquet de thym
Sel

recette /22

laver les pommes de terre, les mettre dans un plat.

mettre dans un four froid et cuire 60 min à 200°

Dès que les pommes de terre sont dorées, couvrir avec une feuille d’aluminium 
et finir la cuisson.

laisser refroidir dans le four éteint.

éplucher les pommes de terre, les écraser grossièrement dans une 
casserole avec une fourchette.

placer 10 brins de thym, mélanger pendant 5 min à température moyenne, 
rajouter les 4 cs d’huile d’olive et 2 pincées de sel 

Retirer les brins de thym.

Couper le cabillaud en fines lamelles et incorporer le aux pommes de terre, 
mélanger environ 2 min.

le cabillaud doit encore être nacré.

Rectifier le sel si besoin.

mettre la brandade au milieu d’une assiette, décorer avec un brin de thym.

Préparation: 20 min
Temps total: 20 min
bon Marché



tartare de sauMon

Mes astuces
Ajouter 1 cc de concentré de tomates pour donner au tatare 
une couleur plus vive.
J’utilise un emporte-pièce pour faire joli, mais si vous n’en 
avez pas, faites 2 ou 3 quenelles avec une cuillère.

160 g de saumon sans peau
10 g de gingembre frais
1 cc de concentré de tomates
1 échalote
1cs d’huile d’olive
1 cc de moutarde avec grains
30 g de courgette râpée
Sel
1poignée de graines
Fleur de sel

recette /23

Dans un récipient, mélanger l’huile, la moutarde, l’échalote coupée en petits 
morceaux, le concentré de tomates, le gingembre râpé finement, une pincée 
de sel et la courgette râpée.

Couper le saumon en dés de 1 cm.

mélanger l’ensemble et rectifier si besoin avec un peu de sel.

placer la moitié du tartare au centre d’une assiette.

Saupoudrer de quelques graines pour le croquant et de fleur de sel.

Préparation: 15 min
Temps total: 15 min
bon Marché



saint-JacQues hommage à Marc *

Mon astuce
Je rajoute un peu de poudre de muscade sur le côté salé de la 
Saint-Jacques avant de la dorer. Cela donne un peu de punch...
* Marc Meurin Château de Beaulieu Busnes 2005 - 2021

2 noix de Saint-Jacques
2 pomme de terre
4 cs d’huile d’olive
1 cc de vinaigre de vin
4 radis
1 oignon nouveau
Sel
Fleur de sel
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pommeS De teRRe.

laver les pommes de terre, les mettre dans un plat.

Huiler les légèrement, saler.

mettre dans un four froid et cuire 60 min à 200°

Dès que les pommes de terre sont dorées, couvrir avec 
une feuille d’aluminium et finir la cuisson.

laisser refroidir dans le four éteint.

la VinaiGRette.

mélanger 2 cs d’huile d’olive, 1 cc de vinaigre de vin, les radis coupés en 
fines lamelles et le vert de l’oignon coupé en fines rondelles avec un peu de sel.

leS Saint-JaCqueS

Saler une seule face des Saint-Jacques.

mettre les Saint-Jacques côté face salée dans une poêle avec 
1 cs d’huile d’olive et faites dorer pendant environ 3 min.

Retourner les Saint-Jacques et finir la cuisson hors du feu.

Couper les pommes de terre en fines lamelles, sans les éplucher.
Déposer les de manière harmonieuse, ajouter la vinaigrette de radis 
et poser la Saint -Jacques sur le dessus avec un peu de fleur de sel. 

Préparation: 20 min
Temps total: 20 min
bon Marché



le gargouillou hommage à Michel*

MON ASTUCE
Lâchez vous, ce plat «pinsonnant» doit ressembler à la nature 
au printemps et aux gazouillis des oiseaux... 
* Michel Bras Le Suquet Laguiole

1 courgette verte
1 courgette jaune
1 échalote
4 radis
2 tranches de céleri
1 oignon
2 tomates séchées
8 tomates cerises
Tous les légumes, fleurs et 
graines que vous voulez...
Parmesan
Feuilles de basilic
Feuilles de menthe
Feuilles de salade
Poudre d’olive noire
2 tranches de lard
15 g de beurre
2 cs eau
Sel
Fleur de sel
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laver tous les légumes, couper 2 fines lamelles de courgette et de céleri, les 
mettre avec un peu d’eau, de sel et d’huile d’olive dans un plat allant au four 
à micro-ondes.

Faire cuire au four à micro-ondes position 360 durant 2 min pour les attendrir.

Faire chauffer à feu doux, dans une casserole, 3 cs d’eau avec le beurre et 
les 2 tranches de lard.

incorporer délicatement tous les légumes choisis finement coupés qui n’ont 
pas été cuits au four à micro-ondes, remuer gentiment et surtout garder un 
peu du liquide de cuisson.

poser délicatement une tranche de courgette verte, une jaune, le lard
 et tous les légumes dans le fond d’une assiette.

Verser le reste du jus de cuisson des légumes.

Décorer avec quelques morceaux de tomates séchée, quelques copeaux 
de parmesan, la poudre d’olive, la fleur de sel, les feuilles de basilic 
et de menthe.

le plat original de michel Bras comprend une quarantaine de légumes, 
fleurs, diverses purées, graines etc...

Donc si vous voulez lui rendre hommage, joutez tout ce qui vous fait envie.

Préparation:25 min
Total: 25 min
aborDable



Chantilly toMate-sauMon

Mon astuce
Ne pas saler. Le saumon fumé et les oeufs le sont assez.

2,5 dl de crème entière
50 g de saumon fumé
1 cs de concentré de 
tomates
1/2 échalote
1 goutte de tabasco
Basilic ou aneth
Oeufs de saumon

recette /32

mettre dans un bol pour le mixeur, 1/2 échalote coupée en petits morceaux, 
la cs de concentré de tomates, la goutte de tabasco, les 2,5 dl de crème 
entière, le saumon fumé coupé en petites lanières et  5 feuilles de basilic 
ou l’aneth.

mélanger le tout lentement avec le mixeur jusqu’à obtenir une consistance 
assez ferme, qui doit tenir dans une cuillère sans couler...

Remplir 4 petits verres transparents pour voir la belle couleur.

placer au frigo pendant 2 h.

avant de servir, mettre sur le dessus une petite cuillère d’oeufs 
de saumon et une feuille de basilic ou d’aneth pour faire joli.

Préparation: 15 min
Temps total: 15 min
pour les bons aMis...



Saumon mi-cuit roQuette

MES ASTUCES
Pour qu’il ne soit pas sec ...le poisson ne doit plus être cru. 
c’est la difficulté de ce plat.
La pâte de roquette amène le tonus.

200 g de saumon sans 
peau
125 g de salade roquette
1 échalote
5 cs d’huile d’olive
Sel
Fleur de sel

recette /35

la Roquette.

mettre 1/3 de la salade dans un bol pour le mixeur avec 4 cs d’huile d’olive 
et une pincée de sel.

mixer l’ensemble pour avoir une pâte verte bien lisse, rectifier le sel si besoin.

Faire préchauffer le four à 100°

Couper l’échalote en petits morceaux, la faire blondir dans une casserole 
avec  1 cs d’huile d’olive.

mettre le reste de la salade avec une pincée de sel dans la casserole, 
laisser réduire pendant 1 min 30.

le Saumon

Couper le filet de saumon en 2 morceaux de 100 g.

Saler le dessous du poisson.
placer le filet côté salé sur une feuille de papier sulfurisé dans 
une plaque à gâteau.

mettre au four chaud, mais pas directement sur la grille déjà chaude. 
placer un autre petit plat froid entre la grille chaude et votre plat.

Cuire pendant 14 min, dès que vous voyez un léger dépôt blanc apparaitre 
entre le saumon et le papier, retirer du four.

au centre de l’assiette, placer la salade cuite, poser le saumon avec 
de la fleur de sel au-dessus et ajouter la pâte verte autour.

Préparation: 20 min
Total: 20 min
bon Marché



Fenouil Jus D’agruMes aneth

MES ASTUCES
Ne pas ajouter de sel dans le jus d’agrumes cela vous fera un dessert.
Il est important de rectifier ce jus, qui a fortement réduit et 
qui est devenu très puissant, pour qu’il soit à votre goût. Si besoin, 
ajouter du citron en quantité pour enlever le côté trop sucré

1 fenouil de 250 g
Jus de carottes/agrumes
2 dl
1 cs d’huile d’olive
10 g de beurre
Aneth
Citron vert
Sel

recette /37

Couper le fenouil en 2, le faire dorer avec 1 cs d’huile d’olive dans 
une casserole, le retourner quand la couleur est belle.

ajouter 2 dl de jus de carottes/agrumes et 10 g de beurre.

amener à un léger frémissement, couvrir et mettre le feu au minimum.

Cuire à feu minimum pendant 60 min, vérifier qu’il y a toujours du liquide, 
si besoin ajouter un peu d’eau.

après 60 min, retirer le fenouil de la casserole et faire réduire le jus 
sur feu plus vif le jus pour arriver à l’équivalent d’une tasse à café.

ajouter l’aneth finement coupé et un peu de jus de citron.

Préparation: 10 min
Total: 60 min
très bon Marché



tomates mozzarella olives noires

Mes astuces
C’est ma version améliorée des tomates mozzarella. Les tomates 
confites et l’huile noire amènent une belle puissance à ce plat simple.
Garder les restes d’olives qui serviront de tapenade très puissante.

salaDe
450g de tomates moyennes
150 g de mozzarella
4 cs d’huile d’olive
1 cc de vinaigre de vin
Sel
Fleur de sel
Basilic

HUile d’olive noire
20 olives noirs séchées
6 cs d’huile d’olive 
Poudre d’olive noire

recette /41

leS tomateS ConFiteS

laver et couper les tomates en 4.

poser les sur une plaque allant au four, mettre sur les tomates 2 cs d’huile 
d’olive, saler et placer dans un four froid durant 15 min à 180°

après 15 min, baisser la température sur 130° et laisser cuir pendant 1h 30. 
Vérifier régulièrement et si les tomates commencent à trop dorer, poser 
une feuille d’aluminium sur le dessus pour continuer la cuisson.

A la fin de la cuisson, arrêter le four et laisser refroidir les tomates àl’intérieur.

l’HUile d’olives noires

Mettre 25 olives noires dénoyautées sur une plaque dans un four à 200° 
pendant 1h30 pour les faire sécher

Mettre ces olives séchées dans un bol pour mixeur et ajouter 6 cs d’huile d’olive.

Mixer le tout et filtrer pour récupérer l’huile noir.

placer la mozzarella coupée en fines tranches dans le centre d’une assiette 
et mettre les tomates confites autour.

ajouter un peu d’huile d’olive noire sur la mozarella et de l’huile d’olive 
nature avec un peu de vinaigre de vin sur les tomates.

mettre quelques feuilles de basilic, de la poudre d’olive et de la fleur de sel.

Préparation: 15 min
Temps total: 1h 30
bon Marché



omelette oignons

Mes astuces
Les tomates presque crues amènent l’acidité en contraste 
avec l’oignon très doux.
Pour donner de la puissance à cette omelette, ajouter 
les olives ayant infusé dans la crème de la recette 10.

400 g d’ oignons
2 oeufs
16 petites tomates
3 cs d’huile d’olive.
Sel

recette /43

Couper les oignons en fines lamelles.

Dans une casserole, faire bien dorer les oignons avec les 2 cs d’huile d’olive 
et un peu de sel.

mélanger régulièrement pour qu’ils  ne collent pas et soient bien tendres, 
si besoin ajouter un peu d’eau.

mélanger dans un bol un oeuf entier et un blanc avec une pincée de sel.

mettre le mélange d’oignons dans une petite poêle avec 1 cs d’huile d’olive, 
bien répartir les oignons, faire chauffer à feu doux et verser les oeufs dessus.

poser quelques tomates que vous aurez légèrement entaillées, puis couvrir.

laisser cuire à feu doux environ 15 min.

Vérifier régulièrement la cuisson. quand le dessus n’est plus cru... c’est cuit.

Verser l’omelette dans une assiette et couper en 2 parties.

Préparation: 15 min
Temps total: 25 min
bon Marché



Carotte toute Douce

MON ASTUCE
ne rajouter pas de sel et ce plat deviendra un dessert.

2 carottes 100 g chacune
Jus de carottes/agrumes
3,5 dl
20 g de beurre 
Une pointe de couteau de 
curry doux
Citron vert
10 g de pistache
Sel

recette /46

mettre les 2 carottes épluchées dans une casserole avec 3,5 dl de jus 
de carottes/agrumes avec 20 g de beurre et le curry.

Dès le frémissement du liquide, couvrir et cuire à feu très doux 
pendant 2h 30, vérifier régulièrement qu’il y ait toujours assez 
de liquide, si nécessaire rajouter quelques cs d’eau.

les carottes doivent être très tendres, vérifier avec la pointe 
d’un couteau qui doit pénétrer facilement.

Sortir de la casserole délicatement les 2 carottes et les placer sur une assiette.

Faire réduire le jus à feu moyen, continuer jusqu’à obtenir un sirop.

ajouter un peu de jus de citron vert, selon votre goût, pour enlever 
le côté trop sucré.

Ajouter un peu de sel si besoin.

Couper les carottes en diagonale, les placer au milieu de l’assiette 
et mettre le jus autour.

parsemer quelques pistaches écrasées et quelques zestes de citron sur 
les carottes afin de donner du croquant qui contrastera avec leur tendreté.

Préparation: 15 min
Total: 2h 30
bon Marché



meringue yaourt sureau et Fruits rouge

Mon astuce
Si vous ne trouvez pas de yaourt au sureau, prenez en un 
autre assez acidulé pour contraster avec la douceur de la 
meringue ; pourquoi pas à la rhubarbe ?

2 meringues
1 yaourt au sureau
Quelques mûres, framboises
 et fraises

recette /50

écraser quelques mûres dans un bol.

écraser les meringues pour avoir des morceaux plus ou moins gros.

placer la moitié du yaourt au centre de l’assiette creuse et ajouter, 
comme sur la photo, les meringues écrasées, les mûres écrasées 
et quelques autres fruits rouges.

C’est tout.

plus simple... pas possible.

Préparation: 10 min
Temps total: 10 min
très bon Marché



les ustensiles que j’ai utilisés pour la réalisation des ces recettes, manque la balance qui n’est pas photogénique...

brandade de morue au thym 22

bruschetta façon parmesane 15

bruschetta tomates olives 25

cabillaud carottes jus agrumes 11

cabillaud laurier hommage à gérard* 17

cake moutarde basilic tomate 38

carrotte toute douce 46

caviar d’aubergines 4

chantilly tomate-saumon 32

courgette carotte râpée et fromage 36

Fenouil jus d’agrumes aneth 37

Feuilletés apéro 30

Frites de céleri-rave 29

gamberoni basilic ail 42

gargouillou hommage à Michel* 31

hamburger crevettes 12

Kiwi banane fruits rouges 48

Meringue yaourt sureau et fruits rouges 50

Mes fameux croque-monsieur 45

Mousse chocolat hommage à emmanuel* 49

navet entier en vinaigrette 21

oignon crème d’olive 10

oignon farci poireaux 9

omelette oignons 43

poireau en vinaigrette 18

1 pois mange-tout basilic
 
19 pomme de terre vinaigrette 

33 poulet estragon-échalotes 

39 Quiche riche 

24 saint-Jacques hommage à Marc * 

7 saint-Jacques poireau curry 

14 saint-Jaques navet 

5 salade de champignons de paris 

6 salade d’endives, vinaigrette d’agrumes 

40 saumon fumé endive 

3 saumon fenouil vinaigrette à l’aneth 

35 saumon mi-cuit roquette

44 saumon poireau muscade 

28 soupe courgettes vache qui rit... 

47 soupe d’agrumes au basilic 

8 spaghetti al nero di seppia tomates 

34 taboulé au jus de tomate 

23 tartare de saumon 

16 tartare de thon 

13 tartare de tomates 

2 tarte oignons et tomates 

26 tartelettes abricots, pomme, reines-claudes
 
27 tartelette tomates-moutarde 

20 tomates cerises et cervelas 

41 tomates mozzarella olives noires 

recettes

Végétarien     Dessert      la mer    Viande



iMportant
remplisser ce formulaire on-line

svp

https://www.tirageunique.com/avisrecettes


