
CUISINE ESTIVALE



1 — Déposer la pâte sur la plaque 
avec le papier cuisson, répar- 
tir le yogourt dessus, disposer les 
rouelles d’oignon.

2 — Cuisson: env. 20 min tout en 
bas du four préchauffé à 240° C.

3 — Mélanger dans un grand bol 
zeste et jus de citron, huile, miel 
et sel. Ajouter les spaghettis de 
betterave et de carotte, répartir 
sur la pizza avec la roquette.

Portion: 368 kcal, lip 13 g, glu 51 g, pro 8 g

Mise en place et préparation: 
env. 25 min 
Cuisson au four: env. 20 min 
Pour 4 personnes

 1 abaisse de pâte à 
pizza (d’env. 25 × 38 cm)

 2 c. s. de yogourt à la  
grecque nature

 1 oignon rouge, en fines 
rouelles

 1 citron bio,  
zeste râpé et jus

 2 c. s. d’huile d’olive
 1 c. c. de miel d’acacia
 £ de c. c. de sel
 1 betterave rouge  

et 1 carotte, taillées en 
spaghettis

 un peu de roquette

Pizza aux spaghettis de légumes



Röstis sur plaque aux œufs sur le plat

Mise en place et préparation: env. 15 min  
Cuisson au four: env. 30 min 
Pour 4 personnes

 1 kg de pommes  
de terre en robe 
des champs 
 (variété à chair 
ferme), pelées, râpé 

 180 g de lardons
 120 g de sbrinz râpé
 ¿ c. c. de sel 
 un peu de poivre

mélanger le tout dans un grand bol, ré-
partir sur env. 2 cm d’épaisseur sur   
une plaque chemisée de papier cuisson, 
tasser un peu. Faire 4 creux avec une 
cuillère

 2¿ c. s. de beurre à rôtir, 
fondu

arroser les röstis

Cuisson: env. 20 min dans la moitié 
 supérieure du four préchauffé à 200° C, 
retirer.

 4 œufs casser un à un, déposer dans les creux, 
poursuivre la cuisson 8 à 10 min.

Portion: 571 kcal, lip 31 g, glu 43 g, pro 29 g 



Tagliatelles de courgette aux crevettes

1 — Bien faire chauffer l’huile 
dans une poêle antiadhésive. 
Saisir les crevettes env. 1 min sur 
chaque face. Ajouter l’ail, pour-
suivre la cuisson env. 1 min, ajou- 
ter les flocons de piment, saler, 
réserver.

2 — Verser le vin et le jus de 
 citron dans la même poêle,  
porter à ébullition, ajouter les 
 courgettes, cuire doucement  
env. 2 min, saler et poivrer, re-
mettre les crevettes, mélanger, 
parsemer de persil. Décorer de 
demi-tomates cerises.

Mise en place et préparation: 
env. 20 min  
Pour 4 personnes

 1 c. s. d’huile d’olive
 12 à 16 queues de crevettes 

crues décortiquées
 2 gousses d’ail,  

en lamelles
 un peu de flocons de piment
 ¿ c. c. de sel

 ¿ dl de vin blanc  
ou bouillon de légumes

 2 c. s. de jus de citron
 2 à 3 courgettes, coupées en 

fines lanières
  sel, poivre, selon goût
 1 c. s. de persil plat, ciselé
  tomates cerises,  

selon goût



Boucles de pommes de terre croustillantes

1 — Préchauffer le four à 60° C, y 
glisser un grand plat creux et  
des assiettes.

2 — Friture: remplir d’huile une 
cocotte à ¬ de sa hauteur,  
faire chauffer à 160° C. Précuire 
les pommes de terre env. 1 min 
par portions, sans laisser prendre 
couleur. Retirer les pommes de 
terre, égoutter sur du papier ab-
sorbant, laisser refroidir. Aug-
menter la température de l’huile 
à 175° C.

3 — Faire frire les pommes de 
terre par portions env. 2 minutes. 
Retirer les boucles de pommes  
de terre, égoutter sur du papier 
absorbant, saler, réserver au 
chaud.

Portion: 428 kcal, lip 30 g, glu 31 g, pro 4 g

Mise en place et préparation: 
env. 40 min 
Garniture pour 4 personnes

 1 kg de grosses pommes 
de terre à chair 
 farineuse (p. ex. agria), 
taillées en fines spirales

  huile pour la friture

 ¿ c. c. de sel



Spaghettis de betteraves aux noix

Mise en place et préparation: 
env. 25 min 
Pour 4 personnes

 230 g de hachis Délicorn
 1 c. s. d’huile d’olive

 800 g de betteraves crues
 1 c. s. d’huile d’olive

 1 piment mi-fort vert
 2 bouquets de persil 

plat
 50 g de cerneaux de noix
 1 dl d’huile d’olive  

(non pressée à froid)
 1 dl d’eau
 ¿ c. c. de sel

1 — Faire revenir le hachis dans 
une poêle antiadhésive, env. 
4 min dans l’huile bien chaude, 
retirer, réserver à couvert.

2 — Peler les betteraves, tailler 
en fines lanières, faire sauter 
env. 2 min dans l’huile chaude en 
remuant. Remettre le hachis, 
mélanger.

3 — Épépiner le piment mi-fort, 
mixer avec persil, cerneaux de 
noix, huile et eau, saler. Dresser 
les spaghettis avec le pesto.

Portion: 451 kcal, lip 35 g, glu 15 g, pro 16 g



Quiche aux légumes

Mise en place et préparation: env. 40 min 
Cuisson au four: env. 25 min 
Pour 4 personnes

 1 abaisse ronde 
de pâte à gâteau 
(d’un Ø d’env. 33 cm)

Foncer la plaque, piquer abondamment 
à la fourchette.

 200 g de courgettes
 200 g de chou-rave
 100 g de carottes
 1 oignon
 1 c. c. de sel
 100 g de petits dés  

de jambon
 3 c. s. de sbrinz râpé

Couper les légumes et l’oignon en fines 
lanières, saler, incorporer le jambon et  
le sbrinz, répartir sur la pâte.

 2 oeufs
 2 dl de lait
 ¿ c. c. de sel
 un peu de poivre et  

de paprika

Bien mélanger tous les ingrédients, 
 verser sur la quiche.

Cuisson: env. 25 min dans la partie 
 inférieure du four préchauffé à 220° C.

Portion: 386 kcal, lip 17 g, glu 40 g, pro 16 g



Spaghettis à la grecque

1 — Cuire les spaghettis al dente 
dans l’eau salée bouillante, 
 réserver 1 dl d’eau de cuisson, 
égoutter les spaghettis.

2 — Tailler les concombres 
jusqu’au coeur en longues lanières. 
Chauffer l’huile dans la même 
casserole, ajouter l’ail pressé, faire 
revenir, ajouter les concombres.

3 — Incorporer les spaghettis, 
l’eau de cuisson réservée et  
la crème fraîche, saler, poivrer.

Portion: 674 kcal, lip 25 g, glu 94 g, pro 20 g

Mise en place et préparation: 
env. 25 min  
Pour 4 personnes

 500 g de spaghettis
  eau salée, bouillante

 2 concombres à salade  
(d’env. 450 g)

 2 c. s. d’huile d’olive
 2 gousses d’ail

 200 g de crème fraîche  
aux herbes

 1 c. c. de sel
 un peu de poivre



Poke bowl

1 — Dresser la courgette et tous 
les ingrédients, edamame com-
pris, dans des bols. Parsemer de 
graines de sésame.

2 — Mélanger la sauce soja et 
tous les autres ingrédients, arroser 
en filet.

Portion: 535 kcal, lip 38 g, glu 11 g, pro 33 g

Mise en place et préparation: 
env. 15 min  
Pour 2 personnes

 1 courgette (d’env. 200 g), 
taillée en spaghettis

 100 g de pousses 
 d’épinards

 1 avocat, en quartiers
 180 g de coeur de filet  

de saumon (pour sushi),  
en dés

 120 g d’edamame écossés 
 2 c. c. de graines de sésame 

noir
 2 c. s de sauce soja
 1¿ c. s d’huile de sésame 

grillé
 1 c. c. de sambal oelek
 1 cm de gingembre,  

râpé finement



Spaghettis de courgettes

1 — Bien faire chauffer l’huile dans 
une poêle. Saisir la viande par 
portions en remuant env. 2 min, 
retirer, saler, poivrer.

2 — Mixer les tomates avec les 
échalotes et l’ail, saler, poivrer, 
mettre dans la même poêle, laisser 
mijoter env. 10 min à couvert.

3 — Mettre les courgettes dans 
la sauce, mélanger. Incorporer  
la viande et le basilic, le temps de 
bien faire chauffer.

Portion: 259 kcal, lip 9 g, glu 9 g, pro 34 g

Mise en place et préparation: 
env. 25 min 
Pour 4 personnes

  huile pour la cuisson
 500 g de romsteck,  

en dés d’env. 1¿ cm

 ¿ c. c. de sel
 un peu de poivre

 4 tomates, en morceaux

 2 échalotes, en morceaux

 1 gousse d’ail,  
en lamelles

 £ de c. c. de sel
 un peu de poivre

 800 g de courgettes,  
en fines lanières

 ¿ bouquet de basilic, 
coupé grossièrement



Gâteau aux pommes upside down

1 — Répartir le sucre sur le fond 
chemisé du moule.

2 — Caramélisation: env. 8 min 
dans la moitié inférieure du four 
préchauffé à 220° C, jusqu’à ce 
que le sucre blondisse. Retirer, ré- 
partir le beurre sur le  caramel, 
laisser fondre. Répartir dessus les 
spirales ou les tranches de 
pommes.

3 — Cuisson: env. 5 min au mi-
lieu du four préchauffé à 220° C, 
retirer.

4 — Pâte à biscuit: travailler 
sucre, jaunes d’œufs, eau et 
graines de vanille dans un grand 
bol avec les fouets du batteur-
mixeur jusqu’à ce que la masse 
devienne mousseuse.

5 — Monter les blancs d’œufs  
en neige ferme avec le sel. Ajouter 
le sucre peu à peu, fouetter en-
core jusqu’à ce que la neige brille. 
Mélanger les amandes et la fa-
rine, verser sur la masse en alter-
nant avec les blancs en neige, 
incorporer délicatement avec une 
spatule en  caoutchouc. Incorpo - 
rer délicatement le beurre fondu, 
ré partir la pâte sur les pommes.

Mise en place et préparation:  
env. 30 min  
Caramélisation/Cuisson au four: 
env. 40 min  
Pour un moule à charnière Ø env. 24 cm, 
fond chemisé de papier cuisson,  
bord graissé

 80 g de sucre

 25 g de beurre, en morceaux
 4 pommes (p. ex. braeburn; 

env. 400 g), en spirales

 60 g de sucre
 3 jaunes d’œufs
 1 c. s. d’eau très chaude
 1 gousse de vanille, 

fendue dans la longueur, 
graines

 3 blancs d’œufs
 1 pincée de sel
 60 g de sucre
 150 g d’amandes mondées 

moulues
 60 g de farine
 50 g de beurre, fondu, tiède

6 — Finition: env. 25 min au  
milieu du four préchauffé à 180° C. 
Retirer, laisser reposer env.  
2 mi nutes. Ôter le cercle du moule, 
retourner le gâteau sur une 
grille, ôter le papier, laisser tiédir 
un peu, servir tiède ou froid.

Part: 323 kcal, lip 19 g, glu 32 g, pro 7 g


