Betty
cuisine
avec toi!
Grâce à cette Initiative recettes,
Betty Bossi vous aide tous et
toutes à cuisiner et à pâtisser
à la maison.
Découvrir gratuitement tous
les lives de cuisine Betty Bossi
dès maintenant!
www.bettybossi.ch
#BettyCuisineAvecToi
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One pot magique
Oh non, c’est déjà midi et tous crient famine! Pas de panique,
ces recettes tout-en-un «spécial famille» sont super simples
et préparées en moins de deux.

Lars Feldmann,
Directeur général de Betty Bossi

Nous ouvrons à tous nos livres de cuisine!
Cuisiner chaque jour à la maison. Pour certains, c’était déjà leur quotidien avant la crise du coronavirus,
pour d’autres c’est un nouveau défi à relever. Comment Betty Bossi peut-elle tous vous soutenir
au mieux dans cette situation? Il n’y a pas de pénurie alimentaire. Ce qui est très demandé, ce sont des idées
gourmandes simples et inratables – bref des recettes Betty Bossi!
C’est pourquoi nous avons décidé sans plus tarder, et pour la première fois dans l’histoire de Betty Bossi,
d’ouvrir à toute la Suisse tous nos livres de cuisine – sous forme numérique et gratuitement
pendant toute la durée de la crise. Au total plus de 12 000 recettes dans 120 livres – votre plat préféré
en fait sûrement partie! Les enfants sont eux aussi confinés à la maison. Ils ont besoin de s’occuper.
Nous avons donc mis en ligne spécialement pour eux 100 recettes qu’ils peuvent préparer
seuls ou avec leurs parents.
Nous avons réuni pour vous sur les pages suivantes un choix de recettes particulièrement inspirantes. Nous vous
souhaitons, ainsi qu’à vos proches, de partager des moments gourmands à la maison. Prenez soin de vous!
Bien cordialement

Livres
de cuisine

Pour ne jamais être en
manque d’idées, vous avez
maintenant un accès gratuit
à tous les livres de cuisine
Betty Bossi publiés
depuis 1973!

Newsletter

Abonnez-vous à la Newletter
spéciale quotidienne et
rejoignez-nous sur le hashtag
#BettyCuisineAvecToi. Nous
partageons nos recettes
chouchous, trucs et
astuces, et expériences.

100 recettes
pour les juniors

Laissez vos enfants cuisiner!
Sur notre site, ils trouveront
des recettes à faire seuls
ou avec leurs parents.

Retrouvez toutes les infos sur
«Betty cuisine avec toi» sur www.bettybossi.ch

One pot pasta
25 min

500 g
400 g
500 g
800 ml
1¿ c. c.
un peu

végétarien

d’aubergines
de pâtes (p. ex. penne)
de tomates cerises
d’eau
de sel
de poivre

300 g de mozzarella
1 bouquet de basilic

Tailler les aubergines en petit dés. Mélanger dans
une faitout pâtes, aubergines et tomates avec
eau, sel et poivre, porter à ébullition. Laisser
cuire env. 10 min à couvert sur feu moyen en
remuant de temps en temps jusqu’à ce que les
pâtes soient al dente.
Effilocher la mozzarella, ciseler le basilic, incorporer les deux aux pâtes.

Portion (¼): 691 kcal, lip 26 g, glu 99 g, pro 32 g
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Pot de cornettes et
gendarmes
25 min

Susanne Ullrich, , Responsable
Innovation & Arts culinaires

500 g de poireau
4 gendarmes
100 g d’abricots secs
(moelleux)
350 g de pâtes (p. ex.
cornettes)
2 dl de crème entière
6 dl de bouillon de bœuf

abc
One pot
350 g de pâtes ou de riz.
500 g de légumes (p. ex. brocoli,
petits pois, carottes, tomates)
Lardons ou petits dés de
jambon, rondelles de saucisse,
selon goût
6 à 8 dl de liquide (p. ex. eau,
bouillon)
Mélanger le tout dans un
faitout, faire cuire à couvert
en remuant de temps en
temps jusqu’à ce que les pâtes
ou le riz soient al dente.

–
–
–
–
>––

Heureusement, j’ai toujours en
réserve du riz et des pâtes.
Dans notre quotidien reconverti
en famille-télétravail-classe à
domicile, je pratique volontiers
la méthode du one pot pour les
pâtes et le riz. Elle consiste à
tout mettre dans un faitout.
Ça marche? Et comment! Vous
mettez dans votre faitout des
pâtes ou du riz, les légumes
coupés menu qui vous restent
dans le frigo, et vous ajoutez
du liquide. Important: n’oubliez
pas de remuer le tout délicatement de temps en temps pour
que ça n’attache pas au fond.
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One pot de riz tomaté
30 min

1
1
800 g
1 boîte

végan

oignon
gousse d’ail
de tomates
de haricots rouges
(d’env. 290 g)

300 g de riz long
(parboiled)
1 c. s. d’huile d’olive
1 c. s. de concentré de tomate
5 dl de bouillon de légumes
¡ c. c. de poivre
1 bouquet de persil plat

Peler l’oignon et l’ail, hacher grossièrement, couper
les tomates en morceaux. Rincer les haricots,
égoutter, mettre le tout dans une grande casserole.

Incorporer riz, huile, concentré de tomate et bouillon,
poivrer, porter à ébullition et laisser cuire env. 20 min
sur feu moyen en remuant de temps en temps.

Couper grossièrement le persil, incorporer au riz
tomaté.

Portion (¼): 449 kcal, lip 5 g, glu 83 g, pro 13 g

Livres
de cuisine

Pour ne jamais être en
manque d’idées, vous avez
maintenant un accès gratuit
à tous les livres de cuisine
Betty Bossi publiés
depuis 1973!

Couper le poireau en rondelles d’env. 5 mm
d’épaisseur et les gendarmes en tranches fines.
Tailler les abricots secs en petits dés. Mettre
les pâtes dans une grande casserole avec
poireaux, gendarmes et abricots. Verser la
crème et le bouillon, mélanger, porter à
ébullition. Laisser cuire env. 10 min à couvert
sur feu moyen en remuant de temps en temps
jusqu’à ce que les pâtes soient al dente.

100 g de rebibes de sbrinz Dresser les cornettes, répartir le sbrinz dessus.
Portion (¼): 943 kcal, lip 51 g, glu 76 g, pro 38 g
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abc

Smoothies
250 g de fruits, baies, légumes
2 dl de liquide (p. ex. eau, jus de fruit,
eau de coco, lait, drink aux amandes)
Mixer le tout dans le blender.

Smoothie aux baies
5 min

végétarien

sans gluten

Pour 2 personnes

250 g de séré demi-gras
200 g de baies surgelées
ou fraîches
1 c. s. de miel liquide
2 c. s. de purée
d’amande
2 dl d’eau
1 brin de menthe

Mettre séré, baies, miel, purée
d’amande et eau dans le blender.
Ajouter la menthe, mixer.

Portion: 240 kcal, lip 10 g, glu 18 g, pro 18 g

Green Smoothie
10 min

végétarien

sans gluten

sans lactose
Pour 2 personnes

¿
100 g
100 g
100 g
2 dl
1 dl

Newsletter

Abonnez-vous à la Newletter
spéciale quotidienne et
rejoignez-nous sur le hashtag
#BettyCuisineAvecToi. Nous
partageons nos recettes
chouchous, trucs et
astuces, et expériences.

On booste sa santé

Avec ces drinks, vous pouvez renforcer vos défenses immunitaires.
Même les enfants et les ados en raffolent. Avantage du télétravail:
nous les avons tout de suite fait goûter à nos kids.

avocat
de concombre
de tofu soyeux
d’épinards
de drink à l’amande
d’eau

Peler l’avocat et le couper en
morceaux avec le concombre,
mixer les deux dans le blender
avec tofu soyeux, épinards, drink
à l’amande et eau.

Portion: 145 kcal, lip 10 g, glu 6 g, pro 6 g

Drink banane
5 min

végétarien

sans gluten

Pour 2 personnes

1
180 g
¿ dl
1 c. s.
1 c. c.
1 c. c.

banane
de yogourt nature
d’eau
de jus de citron
de curcuma
de miel liquide

Mixer la banane dans le blender
avec yogourt, eau, jus de citron,
curcuma et miel.

Portion: 240 kcal, lip 10 g, glu 18 g, pro 18 g

Severino Arquisch,
rédacteur culinaire

Nous savons tous qu’une alimentation saine renforce nos défenses
immunitaires. J’ai longtemps
boudé les fruits jusqu’à ce que ma
femme nous prépare à moi et à nos
enfant un smoothie au p’tit-déj’.
Démarrez vous aussi votre journée
avec un drink de fruits ou de
légumes. C‘est délicieux, ça donne
un bon sentiment, et on en a bien
besoin en ce moment.
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Du côté de la plaque

Légumes-chipos sur plaque

Peu de travail, peu de vaisselle: tout cuit sur une plaque!

15 min + 25 min au four

Annette Golaz,
rédactrice

Poivrons farcis
15 min + 20 min au four

8 poivrons pointus
3 c. s. d’huile
¼ de c. c. de sel

sans gluten

Préchauffer le four à 220° C.
Couper les poivrons en deux, épépiner,
déposer sur une plaque chemisée de papier
cuisson. Arroser d’un filet d’huile, saler.
Cuisson: env. 10 min au milieu du four.

2 oignons
2 tomates
125 g olives noires
dénoyautées
1 c. s. d’huile
400 g de viande hachée
(bœuf)
¾ de c. c. de sel
100 g de mozzarella râpée

Peler les oignons et les hacher finement.
Couper les tomates en dés et les olives en
rondelles. Bien faire chauffer l’huile dans
une poêle antiadhésive. Faire sauter les
oignons et les olives avec la viande hachée
env. 2 min en remuant. Incorporer les
tomates, saler. Sortir la plaque du four,
répartir la viande hachée dans les poivrons, parsemer de mozzarella.

4 brins d’origan

Finition au four: env. 10 minutes. Effeuiller
l’origan, en décorer les poivrons.

Je laisse volontiers mon four
cuisiner à ma place. Ça va vite et
la cuisine est déjà rangée avant
de se mettre à table. Maintenant
je fais presque toujours cuire les
légumes au four. Je les mélange
dans un grand bol avec un peu
d’huile d’olive, j’en fourne, et
je les parsème de fleur de sel au
moment de servir. On n’est
jamais à côté de la plaque et
tout est bien qui finit bien.

minceur

1 aubergine (d’env. 300 g)
3 courgettes (env. 600 g)
500 g de pommes de terre à
chair ferme
2 c. s.
1 c. c.
un peu
80 g
12

d’huile d’olive
de sel
de poivre
de fromage râpé
chipolatas

2 brins de romarin

sans gluten

Préchauffer le four à 220° C.
Partager l’aubergine dans la longueur, couper
avec les courgettes et les pommes de terre
en tranches d’env. 5 mm d’épaisseur, répartir
sur une plaque chemisée de papier cuisson.
Arroser d’un filet d’huile, saler, poivrer,
mélanger. Parsemer de fromage, répartir
les chipolatas dessus.

Cuisson: env. 25 min au milieu du four.
Retirer, couper gros-sièrement le romarin,
parsemer.

Portion (¼): 451 kcal, lip 30 g, glu 22 g, pro 21 g

Portion (¼): 566 kcal, lip 40 g, glu 18 g, pro 30 g

Röstis aux asperges
20 min + 35 min au four

1 kg de pommes de terre
en robe des champs
(variété à chair
ferme) de la veille
2 carottes
500 g d’asperges vertes
2 oignons fanes
1¡ c. c. de sel
2 c. s. d’huile d’olive

végétarien

minceur

sans gluten

Préchauffer le four à 220° C.
Peler les pommes de terre en robe des
champs, passer avec les carottes à la râpe à
rösti. Supprimer le bout ligneux des asperges.
Couper le reste en tranches d’env. 1 cm
d’épaisseur. Couper les oignons et les fanes
en tranches biseautées, réserver les fanes.
Incorporer légumes, sel et huile aux pommes
de terre, répartir sur une plaque chemisée de
papier cuisson.
Cuisson: env. 35 min au milieu du four. Retirer,
parsemer les röstis des fanes d’oignons.

2 c. s. de vinaigre de vin aux
herbes
3 c. s. d’huile d’olive
½ c. c. de sel
un peu de poivre
1 laitue batavia

Mélanger le vinaigre et l’huile, saler, poivrer.
Déchirer la salade en morceaux, mélanger
avec la vinaigrette, servir avec les röstis.

Portion (¼): 369 kcal, lip 16 g, glu 41 g, pro 8 g

abc
Plats sur plaque
Chemiser la plaque de papier cuisson.
Déposer dessus les ingrédients: pommes de
terre, légumes, ailes de poulet, saucisse ou
boulettes de viande hachée. Arroser en filet de
3 c. s. d’huile. Cuisson: env. 25 min dans le four
préchauffé à 220° C, assaisonner de fleur de sel.
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Pain avec et sans levure

Pain aux pommes de terre
40 min + 24½ h de levage + 50 min au four

Plus de levure dans en magasin? Ça vous est aussi arrivé? Voici deux
astuces: utilisez de la poudre à lever ou bien racler vos fonds de tiroirs.
Vous trouverez peut-être encore ¼ de c. c. de levure sèche. Ça suffit
déjà pour faire un pain. Pas nécessaire de pétrir ces deux pains.

Sibylle Weber-Sager,
Responsable Arts culinaires

Pour booster le pouvoir levant d’aussi peu de levure, laissez simplement
lever la pâte 24 h à couvert à température ambiante. Je fais toujours
cuire ce genre de pain dans une cocotte en fonte. Et le pain est super
croustillant.
Envie d’en savoir plus sur le pain sans levure ou d’apprendre à faire
vous-même votre levain-chef? Nous avons réuni pour vous en ligne
plein de conseils et astuces sur bettybossi.ch. Découvrez encore plus
de recettes de pains dans le livre de Betty Bossi «Pain & petits pains»!

Pain du soir
5 min + 50 min au four

végétarien

Pour un moule à cake d’env. 30 cm, graissé et fariné

500 g de farine
mi-blanche
1 sachet de poudre à
lever
2 c. c. de sel
5 dl d’eau minérale gazeuse
2 c. s. d’huile d’olive
1 c. s. de vinaigre
de pomme

Préchauffer le four à 200° C.
Mélanger dans un grand
bol farine, poudre à lever et
sel. Ajouter eau, huile et
vinaigre, mélanger avec une
cuillère en bois, remplir le
moule préparé.
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400 g de pommes de terre à chair
farineuse
eau salée, bouillante
500 g
1¿ c. c.
¼ de c. c.
200 g
1¿ dl
1 c. s.

de farine
de sel
de levure sèche
de demi-crème acidulée
d’eau
de miel liquide

végétarien

Pour une cocotte avec couvercle

Cuire les pommes de terre env. 20 min à découvert dans l’eau salée bouillante. Peler
les pommes de terre, couper en morceaux, passer au moulin à légumes, laisser tiédir
un peu.
Mélanger dans un grand bol farine, sel et levure. Incorporer demi-crème acidulée,
eau, miel et pomme purée avec une cuillère en bois, sans pétrir. Laisser lever la pâte
env. 24 h à couvert à température ambiante.
Déposer la pâte sur le plan de travail bien fariné. Rabattre vers le centre tout le
bord de la pâte avec une corne à pâte, saupoudrer d’un peu de farine. Retourner la
pâte, façonner une boule. Déposer le pain, soudure vers le bas, dans un banneton
bien fariné, laisser lever encore env. 30 minutes.
Glisser la cocotte avec son couvercle dans la moitié inférieure du four froid.
Préchauffer le four à 240° C. Sortir la cocotte du four, bien fariner le fond, renverser
la pâte du banneton dans la cocotte très chaude. Poser le couvercle.
Cuisson au four: env. 30 minutes. Ôter le couvercle.
Finition auf four: env. 20 minutes. Retirer, laisser tiédir un peu, sortir le pain de la
cocotte, laisser refroidir sur une grille.

100 g: 228 kcal, lip 4 g, glu 41 g, pro 7 g

Cuisson: env. 50 min au
milieu du four. Retirer,
démouler, laisser refroidir
le pain sur une grille.
100 g: 206 kcal, lip 3 g, glu 36 g, pro 6 g

abc

Pain à la poudre à lever
500 g de farine (p. ex. blanche, mi-blanche, bise)
1 sachet de poudre à lever
1¼ de c. c. de sel
5 dl d’eau minérale gazeuse
quelques graines, noisettes, olives, herbes,
selon goût
Pétrir le tout en pâte molle et lisse. Remplir
aussitôt un moule à cake et faire cuire env. 50
min dans le four préchauffé à 200° C.

abc

Pain en cocotte
500 g de farine (p. ex. blanche, mi-blanche, bise),
¼ de c. c. de levure sèche, 1¾ c. de sel, 3,8 dl d’eau.
Bien mélanger le tout avec une cuillère en bois. Laisser lever la pâte env. 24 h à couvert
à température ambiante. Préchauffer une cocotte avec son couvercle dans le four
à 240° C. Façonner la pâte en boule, déposer dans la cocotte brûlante, cuire env. 25 min
à couvert. Ôter le couvercle, poursuivre la cuisson env. 15 minutes.
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Zéro restes, génial!
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pommes de terre,
riz, pâtes, lentilles,
pois chiches

zwiebacks (émiettés
noisettes, moulues ou)
h
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purée d’amande, purée de noisette, beurre de
cacahuètes, miel, moutarde, pesto, confiture

fruits,
baies, –––
fruits secs

–– – – –

amandes, noix,
graines, grains, pain
croustillant, croûtons,
bâtonnets salés,
feuilletés apéritif

pâte à gâteau, feuilletée,
à tarte flambée
ou brisée

–>

de rôti,
saucisse, jambon, restes ttage cheese
ch> arcuterie, fromage, co

–––
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restes de lait, crème, séré ou
yogourt, fromage frais

Sauce

restes de fromage
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Faire cuire env. 30 min tout en bas du four à 200° C.
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cuits
ou crus
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SOS restes gratins

pâtes, riz,
couscous,
légumineuses
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huile 2:1

>

vanille,
cannelle,
cardamome

SOS restes salades
jus de citron, jus d’orange,
bouillon, vinaigre
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lard, jambon saerbes,
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sel et poivre

–
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Tartes salées
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confiture, miel, sucre

––

2 dl de liaison avec crème,
lait, crème fraîche, fromage
frais, séré ou mascarpone
plus 2 œufs

–––––––
–> –

ns sarrasin, quinoa,
amarante

d’orange

Légumes coupés
finement ou
émincés à la
mandoline
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Faire cuire env. 30 min tout en bas du four à 200° C.

–– –

chocolat en pépites,
cacao en poudre,
purée d’amande

–– – –
–
–
–
––

séré, lait, yogourt, crème,
cottage cheese ou fromage frais,
drink à l’amande ou au riz,
jus de fruits, cidre, thé

SOS restes tartes

fruits, baies, compote, secs
purée de pomme, fruits

–
–––

SOS restes müeslis

Mais qu’est-ce qu’on va faire des restes? C’est le moment d’être créatif! Collez
cette double page sur la porte de votre frigo, allez-y pêle-mêle sans vous prendre
la tête et faites-nous part de vos nouvelles créations sur #BettyCuisineAvecToi.

3 dl de liaison avec crème, lait, crème fraîche,
fromage frais, ou ricotta
plus 3 œufs et
fromage râpé

+
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À la pelle!

Pizza verde
15 min + 30 min au four

Pizza au brocoli et œufs miroir
20 min + 20 min au four

végétarien

500 g de brocoli
d’eau, bouillante

Préchauffer le four à 220° C.
Couper le brocoli en rosettes et le blanchir
env. 1 min, retirer avec une écumoire et le
plonger un instant dans de l’eau glacée,
bien égoutter.

1 abaisse de pâte à
pizza (d’env. 25 × 38 cm)
1 boîte de tomates concassées
(d’env. 230 g)
½ c. c. de sel
un peu de poivre
150 g de taleggio

Dérouler la pâte et la déposer sur une
plaque avec le papier cuisson. Répartir
dessus les tomates et le brocoli, saler,
poivrer. Couper le taleggio en petits
morceaux, répartir dessus.

4 œufs frais
un peu de fleur de sel
un peu de poivre

Sortir la plaque du four, casser les œufs un
à un, faire glisser délicatement sur la pizza.
Finition au four: env. 5 minutes. Retirer,
saler et poivrer les œufs.

Cuisson: env. 15 min tout en bas du four.

800 g
250 g
1
200 g

de pâte à pizza
de ricotta
gousse d’ail
de pousses
d’épinards
1 c. s. d’huile d’olive
¼ de c. c. de sel
un peu de poivre
1 citron bio
3 oignons fanes

1
1
½ c. c.
1 dl

végétarien

minceur

Pour 8 personnes

Préchauffer le four à 240° C.
Abaisser la pâte en un ovale d’env. 30 × 40 cm sur un
peu de farine et la déposer sur une plaque chemisée
de papier cuisson. Répartir la moitié de la ricotta sur
la pâte. Peler l’ail, couper en lamelles, répartir sur la
pizza avec la moitié des épinards. Arroser d’un filet
d’huile, saler, poivrer.
Cuisson: env. 30 min tout en bas du four.
Râper le zeste du citron et presser 2 c. s. de jus.
Couper les oignons fanes en rouelles biseautées,
mélanger avec le reste des épinards, répartir sur la
pizza. Remuer le reste de ricotta, répartir dessus.
Répartir le jus et le zeste du citron sur la pizza.

bouquet de menthe Mixer menthe, basilic et sel avec l’huile, répartir sur
bouquet de basilic la pizza.
de sel
d’huile d’olive (non
pressée à froid)

Patrick Legenstein,
rédacteur culinaire
Évitez de vous stresser. C’est
important aussi en ce moment.
Quelle que soit la pâte que vous
avez en réserve et ce qui vous
reste dans le frigo, vous en ferez
toujours quelque chose de bon.
Pour ces recettes que j’ai choisies
pour vous, le type de pâte et les
ingrédients pour la garniture
importent peu. Faites avec les
moyens du bord! Prêts? À vos
marques, déroulez la pâte, c’est
parti!

Portion (⅛): 459 kcal, lip 24 g, glu 48 g, pro 11 g

Portion (¼): 457 kcal, lip 18 g, glu 47 g, pro 24 g

Tarte aux tomates et pesto
20 min + 20 min au four

végétarien

3 c. s. de pignons
1 bouquet de basilic
¾ de dl d’huile d’olive (non
pressée à froid)
80 g de parmesan râpé
¼ de c. c. de sel
un peu de poivre

Préchauffer le four à 240° C.
Pesto: faire griller les pignons à sec dans
une poêle, retirer, laisser tiédir. Couper
grossièrement le basilic, mixer avec les
pignons et l’huile, incorporer le parmesan,
saler, poivrer.

1 abaisse de pâte
feuilletée (d’env.
25 × 42 cm)
100 g de fromage frais
double crème

Dérouler la pâte et la déposer sur une
plaque avec le papier cuisson. Rabattre
tout le bord sur env. 1 cm de large. Piquer
le fond à la fourchette. Mélanger le
fromage frais avec 2 c. s. de pesto, répartir
sur la pâte.

500 g de tomates et tomates
cerises
1 c. s. d’huile d’olive
½ c. c. de sel
un peu de poivre
4 c. s. de parmesan râpé
150 g de mozzarella
quelques feuilles de basilic

Couper les tomates en rondelles et les
tomates cerises en deux, répartir sur le
fond de pâte. Arroser d’un filet d’huile,
saler, poivrer. Parsemer de parmesan,
couper la mozzarella en tranches, répartir
dessus.
Cuisson: env. 20 min tout en bas du four.
Retirer, effeuiller le basilic, répartir sur la
tarte avec le pesto.

Portion (¼): 845 kcal, lip 64 g, glu 38 g, pro 27 g

abc
Galette
1 abaisse de pâte toute prête
(p. ex. pâte à gâteau, à pizza ou
à tarte flambée)
5 c. s. de sauce (p. ex. sauce
tomate, pesto, demi-crème
acidulée, fromage frais)
Garnir selon goût avant ou
après cuisson.
Faire cuire 20 à 30 min tout en bas
du four préchauffé à 220° C.

Betty cuisine avec toi!

Betty cuisine avec toi!

Nos ustensiles futés pour tout vous
simplifier davantage – rendez-vous
en ligne sur bettybossi.ch ...

Finn & pommes

Best-sellers
Finn, un vrai kid Betty Bossi

Emporte-pièces pour jalousies
«Fruits» dès 19.95

Spätzleur (set) dès 29.95

Livres
de cuisine

Robot de cuisine avec balance
Bosch MUM5 Scale dès 499.–

Le grand livre des desserts
dès 29.95

Macaronis du chalet

Pour ne jamais être en
manque d’idées, vous avez
maintenant un accès gratuit
à tous les livres de cuisine
Betty Bossi publiés
depuis 1973!

Moi, c’est Finn. J’ai douze ans.
En fait, dès que j’ai libre, je joue
au foot au club de Birsfelden.
Mais maintenant, l’entraînement comme l’école est
supprimé. Pour ne pas trop
m’ennuyer, je fais chaque jour
la cuisine à midi pour mes
parents. Eux, ils font du télétravail et passent la journée au
téléphone. Comme ma mère
travaille chez Betty Bossi, y’a
plein de livres de cuisine et de
journaux Betty Bossi à la
maison. Mais en fait, j’utilise
seulement le livre «50 recettes
à succès». Dedans, y’a tout ce
que j’aime, des plats avec de
la compote de pommes comme
les macaronis du chalet, des
spätzlis et des gratins de
cornettes. Entre nous, j’aime
mieux la purée de pommes en
boîte.

35 min

Best-sellers

Coup’film alimentaire «Zack»
dès 24.95

Boîte à viande froide (en duo)
dès 19.95

2 oignons
2 gousses d’ail
400 g de pommes de terre
à chair ferme
150 g de lardons

Peler oignons, ail et pommes de terre. Couper les oignons
en rouelles, l’ail en lamelles et les pommes de terre en
dés. Faire dorer lardons, oignons et ail dans une poêle
antiadhésive, retirer, réserver.

5 dl de bouillon de légumes
2 dl de demi-crème
250 g de pâtes (p. ex. macaronis de l’armailli)

Porter le bouillon et la crème à ébullition, ajouter les
pommes de terre et les pâtes, cuire al dente env. 10 min
à couvert sur feu doux jusqu’à ce que le liquide soit
absorbé.

60 g de gruyère râpé
½ c. c. de sel
un peu de poivre

Incorporer le gruyère aux pommes de terre et pâtes,
saler, poivrer, répartir sur des assiettes. Dresser dessus
le mélange lardons-oignons.

Portion (¼): 632 kcal, lip 32 g, glu 62 g, pro 23 g

Mais il y a des recettes de purée de
pommes dans la banque de recettes
sur bettybossi.ch.
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Recettes enfantines
Rochers au chocolat
30 min

Erica Angelone, rédactrice
Pas une minute à vous parce
que tous les enfants sont
confinés à la maison? Vous
cherchez vous aussi désespérément comment occuper
vos kids qui ne tiennent pas
en place? On ne peut quand
même pas faire des devoirs
toute la journée! Laissez-les
pour une fois s’affairer en
cuisine. J’ai réuni pour vous
quatre recettes super faciles
que les enfants peuvent réaliser tout seuls ou avec un petit
coup de main. Mon fils les
adore toutes.

Pour 20 pièces

100 g de beurre
200 g de chocolat noir ou
de chocolat au lait
¿ sachet de sucre vanillé
80 g de corn-flakes

Faire fondre le beurre dans une
casserole. Hacher finement le
chocolat, ajouter au beurre avec
le sucre vanillé, faire fondre en
remuant, laisser tiédir un peu.
Incorporer les corn-flakes à la
masse encore fondue. À l’aide de
deux cuillères à café, dresser des
petits tas sur une plaque chemisée
de papier cuisson. Mettre les
rochers au frais jusqu’à ce que le
chocolat ait durci.

Conservation: env. 3 jours au réfrigérateur dans une boîte
hermétique.
Pièce: 108 kcal, lip 8 g, glu 9 g, pro 1 g

Bâtonnets glacés
à la fraise
20 min + 3 h au congélateur
Pour 12 petits gobelets (p. ex. petit-suisse) d’env. ¿ dl

100 recettes
pour les juniors

Bateaux-bananes multicolores
15 min

Laissez vos enfants cuisiner!
Sur notre site, ils trouveront
des recettes à faire seuls
ou avec leurs parents.

250 g fraises
160 g de sucre glace
1¿ c. s. de jus de citron
1 gousses de vanille
2 dl de crème entière
12 pailles ou piques en
bois

Pour 8 pièces

4 bananes
2 dl de crème entière
baies, noisettes,
streusel, smarties

Couper les bananes en deux dans la longueur,
avec la peau.
Monter la crème en chantilly avec les fouets du
batteur-mixeur, répartir sur les demi-bananes.
Décorer les bananes au gré de votre fantaisie.

Pièce: 131 kcal, lip 9 g, glu 11 g, pro 1 g

env. ½ sachet de glaçage
foncé (env. 50 g)

Couper les fraises en deux et les
mixer avec le sucre glace et le jus de
citron, passer au tamis.
Fendre la gousse de vanille dans
la longueur, gratter les graines.
Fouetter la crème en chantilly avec
les graines de vanille, incorporer à
la purée de fraises. Répartir la
masse dans les gobelets, y planter
une petite paille, laisser prendre
env. 3 h au congélateur.
Faire fondre le glaçage chocolat,
couper une petite pointe. Démouler
les bâtonnets glacés, décorer de
rayures en chocolat.

Pièce: 137 kcal, lip 7 g, glu 18 g, pro 1 g

Betty cuisine avec toi!

Saucisses en cage
10 min + 18 min au four

Pour 12 pièces

1 abaisse de pâte à
pizza (d’env. 28 × 38
cm)

Préchauffer le four à 220° C.
Dérouler la pâte et la couper dans la largeur en
12 bandes de même largeur.

12 merguez pochées (env.
420 g) ou saucisses de
Vienne, coupées en
deux
1 c. s. de moutarde
eau pour badigeonner

Badigeonner les saucisses de moutarde et les
enrouler dans les bandes de pâte. Appuyer
légèrement sur les extrémités de la pâte, déposer
sur une plaque chemisée de papier cuisson,
badigeonner avec un peu d’eau.

200 g de demi-crème
acidulée
3 c. s. de ketchup

Cuisson: env. 18 min au milieu du four. Retirer,
badigeonner avec un peu d’eau. Mélanger la demi-crème acidulée et le ketchup, servir à part.

Pièce: 262 kcal, lip 16 g, glu 24 g, pro 9 g

>
–––

Vos recettes c
sont dans no houchous
tre appli!
À télécharger dans
l’App store!

