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Bouillon aux diablotins
Mélanger 1 œuf, battu, 50 g
de parmesan râpé, 1 cc de
paprika et 1 pincée de sel,
tartiner 2 tranches de pain
de mie. Gratinage: env. 8 min
dans la partie supérieure 
du four préchauffé à 220 °C

(uniquement chaleur du haut). Sortir, laisser tiédir,
couper en rectangles. Porter à ébullition 8 dl de bouil-
lon de légumes, de poule ou de viande, répartir
dans les assiettes, disposer les diablotins. 

Bouillon célestine
Préparer des omelettes
(avec ¡ de portion de pâte;
(voir p. 2), couper en deux,
puis en largeur en fines
lanières. Porter à ébullition 
8 dl de bouillon de légumes,
de poule ou de viande.

Ajouter les lanières d’omelette, chauffer un instant.
Affiner le potage avec 2 cs de xérès sec, le parse-
mer de 2 cs de persil, finement haché.

Tortellini in brodo
Porter à ébullition 8 dl de
bouillon de légumes, de
poule ou de viande. Y ajou-
ter 150 g de pâtes fraîches
(p. ex. des tortellini à la
viande), baisser le feu, po-
cher les pâtes env. 5 min

dans le bouillon frémissant. Eparpiller ¿ botte de
ciboulette, finement coupée. 

Bouillon de légumes 
en julienne
Porter à ébullition 8 dl de
bouillon de légumes, de
poule ou de viande. Y ajou-
ter 500 g de légumes de
saison, en fines lanières, les
cuire env. 10 min à feu doux,

en les tenant croquants. 
Suggestion: préparer 4 œufs pochés (voir p. 2), 
servir dans le potage.

Bouillon aux quenelles de semoule
Préparation et cuisson: env. 25 min. Pour env. 8 dl et 12 quenelles

1¡ dl de lait
1 c. à soupe de beurre

un peu de muscade
2 pincées de sel, un peu de poivre porter à ébullition dans une casserole

30 g de semoule de blé dur verser dans le liquide en remuant, porter
à ébullition, baisser le feu, cuire env. 5 min
à feu doux, retirer la casserole du feu,
laisser tiédir un peu la semoule

1 jaune d’œuf
1 c. à soupe de parmesan râpé incorporer, laisser refroidir. Former des

quenelles de la taille d’une noix

8 dl de bouillon de viande porter à ébullition, baisser le feu. Ajouter
les quenelles et les pocher env. 5 min
dans le bouillon frémissant

Par personne: lipides 11 g, protéines 14 g, hydrates de carbone 8 g, 807 kJ (193 kcal)

Suggestion: utiliser du bouillon de poule ou de légumes.

Affiner
– Mélanger ¿ c. à soupe de ciboulette, finement coupée, à la semoule, 

après l’avoir laissé tiédir.
– Ajouter au bouillon 100 g de carottes ou de poireau, en fines lanières.
– Eparpiller un peu de ciboulette, finement coupée, juste avant de servir.
– Affiner le bouillon avec 2 c. à soupe de xérès sec ou de madère.
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Œufs pochés
Préparation et cuisson: env. 15 min
Entrée pour 4 personnes

1¿ litre d’eau
1 dl de vinaigre porter à ébullition dans une large

casserole, baisser le feu

4 œufs frais pocher (photo 2). Sortir, égoutter 
(photo 3)

Par œuf: lipides 6 g, protéines 7 g, hydrates de carbone 0 g, 355 kJ (85 kcal)

Casser séparément chaque
œuf dans une tasse, faire glis-
ser délicatement dans l’eau
frémissante, pocher env. 4 min
au seuil de l’ébullition.
Suggestion: afin que la tem-
pérature de l’eau ne baisse
pas trop, pocher au maximum
4 œufs en même temps.
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Sortir les œufs avec une écu-
moire, égoutter. 
Suggestion: évent. couper les
irrégularités du blanc à l’aide
de ciseaux.
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Omelettes
Préparation et cuisson: env. 30 min
Laisser reposer: env. 30 min
Pour env. 12 pièces

Préparatifs: préchauffer le four à 60 °C, chauffer le plat et les assiettes.

200 g de farine
¿ c. à café de sel mélanger dans une terrine, former une

fontaine

4 dl de lait et d’eau
(moitié lait /moitié eau)

4 œufs frais mélanger, verser peu à peu dans la fon-
taine en remuant avec le fouet, continuer
à remuer jusqu’à obtention d’une pâte
lisse. Couvrir et laisser reposer env. 30 min
à température ambiante

huile pour rôtir

Cuisson: chauffer fortement de l’huile dans une poêle antiadhésive. Verser
la pâte dans la poêle (photo 1). Baisser le feu. Dès que l’omelette se détache
du fond, la retourner et achever la cuisson, couvrir et réserver au chaud.

Par personne: lipides 10 g, protéines 14 g, hydrates de carbone 38 g, 1268 kJ (303 kcal)

Recouvrir le fond d’une
poêle antiadhésive d’une
fine couche de pâte. Soule-
ver légèrement la poêle, 
afin que la pâte se répartisse
uniformément.
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