
Variations 
de brochettes,
sauce au 
yogourt
Mise en place et préparation: env. 50 min
Cuisson: env.10 min
Pour env.16 brochettes

Brochettes
3 c. s. de crème à rôtir
1 c. s. de jus de citron
∫ c. c. de grains de poivre

vert, écrasés
2 courgettes (env.180g),

taillées en longs rubans
d’env. 5mm d’épaisseur

1 aubergine (env. 210g),
taillée en longs rubans
d’env. 5mm d’épaisseur

π c. c. de sel

Mélanger la crème à rôtir avec le jus
de citron et le poivre. Badigeonner
les rubans de courgettes et d’auber-
gine sur les deux faces, disposer sur
une plaque chemisée de papier sul-
furisé.

Cuisson: env.10 min au milieu du
four préchauffé à 240°C, retirer,
saler.

1 camembert (env. 250g),
en dés d’env.1cm

8 tomates-cerises rouges
et 8 jaunes

1 melon de Cavaillon
(d’env. 370g), en billes

2 citrons, en morceaux
16 grandes feuilles de basilic
32 grandes feuilles de

menthe

Envelopper les dés de fromage dans
les feuilles de basilic et les tomates
et billes de melon dans les feuilles de
menthe. Piquer les rubans de légumes
sur les brochettes, en alternant avec
le fromage, les tomates et les mor-
ceaux de citron.

Sauce au yogourt à l’ail
150g yogourt à la grecque

nature
1 gousse d’ail, pressée
1 c. s. de feuilles 

de menthe,
finement hachées

1 c. s. de feuilles de basilic,
finement hachées

π c. c. de sel
un peu de poivre

Mélanger tous les ingrédients, saler
et poivrer la sauce.

Présentation: servir les brochettes
chaudes ou froides. Faire cuire éven-
tuellement env.1 min sur chaque fa-
ce sur le gril (braises moyennes) ou
dans une poêle-gril très chaude.
Présenter la sauce à part.

Pour gagner du temps: préparer
les brochettes une demi-journée
avant, garder à couvert au réfrigé-
rateur.
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T-bone steak
grillé et salade
Parmentier
pimentée
Mise en place et préparation:
env.1 heure.
Macération: env.1 journée

3 c. s. de crème à rôtir
1dl de bière de blé

d’Appenzell
un peu de poivre

2 T-bone steaks 
(d’env. 700g)

1 c. c. de sel

Bien mélanger la crème à rôtir avec
la bière et le poivre. Disposer les 
T-bone steaks dans un plat. Arroser
avec la marinade. Laisser macérer
env.1 jour au réfrigérateur.

Cuisson: éponger les T-bone steaks,
saler, saisir env. 2 min sur chaque face
dans deux poêles à frire ou 2 poêles-
gril, attendre la formation d’une
croûte pour les retourner. Baisser la
chaleur, poursuivre la cuisson 3 à 
4 min sur chaque face.

Salade de pommes de terre
800g de petites pommes 

de terre nouvelles,
non pelées, partagées
dans la largeur

2 c. s. de crème à rôtir
1 c. c. de sambal oelek
1 c. c. de sel

200g de haricots verts,
coupés en deux

350g de petits pois,
écossés (soit env.100g)

1 c. s. de moutarde 
à gros grains

5 c. s. de vinaigre 
de vin blanc

6 c. s. d’huile de colza 
ou de tournesol
sel et poivre, selon goût

3 oignons fanes, en larges
rouelles

1. Mélanger dans un bol les pommes
de terre, la crème à rôtir et le sam-
bal oelek, faire cuire env.10 min à
couvert sur feu moyen dans une
poêle antiadhésive. Oter le couvercle,
poursuivre la cuisson env. 20 min,
saler les pommes de terre. 2. Faire
cuire les haricots et les petits pois
env.15 min dans le panier-vapeur
(voir suggestion). 3. Bien mélanger
la moutarde, le vinaigre et l’huile
dans un grand saladier, saler et poiv-
rer la sauce. Bien mélanger les
pommes de terre, les légumes et les
oignons fanes avec la sauce.

Suggestion: faire cuire les haricots
dans le steamer env. 5 min à 100°C,
et les petits pois env. 2 min à 100°C.
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Meringues 
aux myrtilles
Mise en place et préparation: env. 20 min.
Pour 4 verres d’env. 3dl

env. 400g myrtilles 
(voir suggestion)

2 c. s. de sucre
1 c. s. de brandy (facultatif)
2 c. c. de maïzena délayée

dans 1 c. s. de jus 
de citron

180g de lait nordique acidulé
(p. ex. Dessert extrafin)

1 c. s. de sucre
6 meringues (env. 60g),

grossièrement émiettées

1. Porter à ébullition les myrtilles
avec le sucre et le brandy, laisser
bouillonner sur feu doux env.15 min
à couvert, jusqu’à ce qu’elles rendent
beaucoup de jus (voir suggestion).
2. Remuer la maïzena, ajouter aux
myrtilles en remuant, laisser cuire
doucement env. 3 minutes. 3. Mé-
langer le lait acidulé et le sucre.

Montage: répartir trois quarts des
meringues dans les verres, recouvrir
avec la moitié du lait acidulé, répartir
dessus deux tiers des myrtilles, ajou-
ter le reste des meringues et du lait
acidulé, décorer avec le reste des
myrtilles.

Suggestion: faire cuire les myrtilles
avec le sucre et le brandy dans le
four à vapeur ou le cuiseur-vapeur
pendant 5 min à 100°C. Remuer la
maïzena, ajouter, mélanger, pour-
suivre la cuisson 1 min à 100°C.
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Caffè freddo
Mise en place et préparation: env.15 min
Mise au frais: env. 2 heures
Pour env. 5dl 

3dl de café fort, très chaud
1 c. s. de sucre
4 boules de glace moka

(env.120g)
4 boules de glace moka

(env.120g)
un peu de chocolat en poudre 

1. Bien mélanger le café et le sucre,
laisser refroidir.Réserver env.2 heures
à couvert au frais.2.Ajouter la glace,
mixer, répartir dans 4 verres.3. Ajou-
ter une boule de glace dans chaque
verre, poudrer de chocolat.
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