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Nrecettes

pour vous

Avec les accords du
vin de Mondovino.

Mise en bouche de la foire
S’inspirer, découvrir, se divertir et
bouquiner: nous espérons que vous avez
apprécié la visite à notre stand et que
vous vous êtes régalés.
Et pour que vous puissiez sans attendre
tout essayer vous-mêmes et partager avec
ceux que vous aimez l’univers gourmand de
Betty Bossi, nous vous proposons dans ce
recueil toutes les recettes réalisées à la
foire. Naturellement, avec la garantie de
réussite Betty Bossi.
Savoureusement vôtre,

Mondovino – le club
des amateurs de vin
de Coop à partir de
la page 8!
Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans
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Couscous aux tomates
et dattes

Beurre citron aux fleurs

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

Mise en place et préparation: env. 10 min

150 g de couscous
2 oignons fanes avec le vert, en
fines rouelles
1 cc de sel
3 dl d’eau, bouillante
250 g de tomates cerises, en quartiers
6 dattes dénoyautées, en lanières
50 g de noix de cajou, grillées, hachées
grossièrement
3 cs de jus de citron
3 cs d’huile de colza
un peu de poivre

1. Mettre le couscous dans un grand bol,
déposer les oignons dessus, saler, arroser
avec l’eau, laisser gonfler env. 5 min à couvert.
Aérer le couscous avec une fourchette.
2. Incorporer les tomates et tous les autres
ingrédients.
Suggestions
– Remplacer le couscous de blé par du couscous
d’épeautre.
– Ajouter aux oignons fanes une botte de petits
radis en petits quartiers.
– Tailler un morceau de concombre en spirale
avec le tourniquet à légumes, dresser sur la
salade en guise de brochette de légumes.

100 g de beurre, mou
¿ cs de jus de citron
env. 15 fleurs comestibles (p. ex. violette,
bourrache ou capucine), pétales
¿ cc de sel
un peu de poivre

Travailler en mousse le beurre et le jus de citron
env. 2 min avec les fouets du batteur-mixeur.
Incorporer la moitié des pétales de fleurs, saler,
poivrer. Remplir une poche à douille cannelée
(Ø env. 11 cm) et dresser huit rosettes de beurre
sur une assiette, parsemer le reste des pétales.
Servir avec
– Bœuf, veau, porc et volaille.
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Tendre rôti de romsteck
aux fruits
Mise en place et préparation: env. 35 min
Cuisson basse température: env. 2 h
1 kg de pointe de romsteck avec la
couche de gras, bien rassise, à
commander chez le boucher, couche
de gras entaillée en croisillons
1 cc
2
1 pc
1 cs
500 g
3 cs
2 cs
1 cc
1

de sel
feuilles de laurier, froissées
de clou de girofle en poudre
d’huile d’olive
de rhubarbe, en tronçons d’env. 2 cm
de sucre
de vinaigre balsamique blanc
de graines de coriandre
piment rouge, épépiné,
haché finement

2. Mélanger sel, laurier et girofle en poudre,
assaisonner la viande. Bien faire chauffer l’huile
dans une poêle. Saisir la viande env. 8 min sur
toutes les faces, attendre la formation d’une
croûte avant de la retourner. Retirer la viande,
poser sur la plaque. Planter le thermomètre à
viande dans la partie la plus épaisse.
3. Mélanger la rhubarbe et tous les autres ingrédients, répartir sur la plaque à côté de la viande.
4. Cuisson à basse température: env. 2 h au
milieu du four préchauffé. La température à cœur
doit atteindre env. 60° C. La viande peut ensuite
patienter jusqu’à 1 h dans le four à 60° C. Retirer
la plaque, couper la viande en tranches (petite
photo), dresser avec la rhubarbe.
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Suggestion
– Remplacer la rhubarbe par des abricots ou des
pruneaux.

Valais AOC Syrah
J.-R .Ger manier,
75 cl, CHF 19.00

Servir avec
– Risotto, riz, couscous.

marchés Coop et sur
En vente dans les grands super
ve de modification des prix.
mondovino.ch. Sous réser

6

1. Sortir la viande du réfrigérateur env. 1 h avant
de la saisir. Préchauffer le four avec la plaque à
80° C.
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Mondovino – le club des
amateurs de vin de Coop
mondovino.ch

Vous offrir la qualité au meilleur prix, c’est l’engagement de Coop – qui vaut
aussi en matière de vins. Avec 1’000 vins dans toutes les catégories de prix,
Coop propose à chaque client un assortiment optimal. Vous vous demandez quel
est le vin idéal pour accompagner un apéritif, un plat de spaghetti ou un repas de
fête? Ce reportage vous aidera à trouver le vin parfait en toute occasion.
Quel vin servir à l’apéritif, avec des
spaghettis ou un repas de fête? Ce guide
vous aide à choisir le vin qui convient.
Aucun autre produit de luxe n’offre
autant de diversité et de richesse que
le vin. Chaque pays, chaque région
viticole cultive ses propres cépages et
types de vin. Mondovino, le club Coop
des amateurs de vin, livre une multitude
d’informations sur l’art et la manière de
déguster le vin. Apéritif, plat ou dessert,
mets froids, rôtis, braisés ou grillés:
mondovino.ch vous aiguille vers le vin
qui saura le mieux révéler les saveurs de
chaque plat. Dans cette brochure, vous
trouverez également des suggestions
pour sublimer les recettes Betty Bossi.
Et pour toujours faire le bon choix,
parcourez les conseils suivants et notre
classement des vins.
8
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Les vins blancs
Les vins blancs frais et légers
se distinguent par leurs arômes
fruités. Ils autorisent de multiples
accords, notamment avec les
antipasti, la fondue et la raclette,
les plats de légumes, la volaille
ainsi que le poisson.

Albariño Pazo San Mauro
Rias Baixas DO
75 cl, CHF 11.50

Les vins blancs complexes et
élégants se caractérisent quant à
eux par des arômes variés et une
belle acidité. Ils accompagnent à
merveille les plats plus consistants
et les tables festives.

Bourgogne AOC
Chardonnay Louis Jadot
75 cl, CHF 14.95

Les rosés
Les blancs de noirs et les rosés,
frais et légers, sont parfaits pour
l’apéritif. Ils subliment les terrines,
les pâtés, la viande froide ainsi
que les amuse-bouche aux fruits
de mer.

Naturaplan Bio – Neuchâtel AOC
Œil de Perdrix Domaine Coccinelles
75 cl, CHF 14.95

Quant aux olives, aux tomates
séchées et au fromage, ils se
dégustent avec un rosé puissant,
également idéal avec du poisson
au fenouil, à l’huile d’olive et aux
herbes ainsi qu’avec des grillades.

Naturaplan Bio – Corbières AOC
Rosé Château de Caraguilhes
75 cl, CHF 9.95
9

Partout et toujours informé
grâce à Mondovino

Les vins rouges
Les vins rouges peuvent être classés
en quatre catégories. Les vins
légers et frais sont en général
peu tanniques et séduisent par
leurs arômes de fruits frais. Ils
s’associent aux antipasti méditerranéens, aux légumes marinés, aux
gratins, aux pizzas et aux pâtes.

Valais AOC Dôle des Monts
R. Gilliard
75 cl, CHF 16.60
Les vins rouges complexes et
élégants se caractérisent par leur
éclat et leur variété. Ils ont un bon
potentiel de garde mais se dégustent aussi jeunes, tant avec un rôti
qu’un filet de bœuf ou un fromage
à pâte dure.

Taurasi
Terredora DOCG
75 cl, CHF 24.95

Les vins charnus et harmonieux
sont moyennement corsés,
aromatiques, avec des tanins
bien fondus, et une teneur en
alcool modérée. Il s’agit souvent
d’assemblages de cépages qui accompagnent à merveille les plats
mijotés comme le bœuf bourgui
gnon, le risotto aux champignons
et les pâtes.

Optimis
Minervois AOP
75 cl, CHF 8.95
Les vins rouges riches et opulents
présentent des arômes mûrs de
fruits et une faible acidité. Leur
caractère doux s’accorde avec les
grillades, les plats en sauce très
épicés ainsi que le gibier.

Terre Siciliane IGP
Cabernet Merlot Torridoro
75 cl, CHF 13.50

Les vins mousseux et les
champagnes

Les vins doux

Les vins mousseux et les champagnes
sont élégants et pétillants. Un
bon vin mousseux a sa place dans
toutes les célébrations et se sert à
l’apéritif, avec des fruits de mer, du
poisson fumé et des biscuits salés.

A la fois élégants et généreux, les vins
doux jouent sur la douceur et l’acidité,
l’élégance et l’opulence. Ils subliment
tous les plats et accompagnent aussi
bien les desserts que les plateaux de
fromage.

Franck Bonville Grand Cru
Avize brut Champagne AOC
75 cl, CHF 29.95
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Valais AOC Amigne Mitis Grain
Noble Vétroz
37.5 cl, CHF 31.00

Avantages pour les
membres
Offres club
Profitez régulièrement de
réductions exclusives, en
magasin ou en ligne.
Suggestions sur mesure
Bénéficiez des conseils personnalisés de nos experts et
découvrez leurs coups de
cœur.
Winedeal
Profitez d’offres exclusives à
prix très spécial, limitées en
quantité et en durée.
Abonnement vin
Elargissez votre horizon
œnologique avec nos
coffrets dégustation.
Boutique en ligne
Avec mondovino.ch,
le monde du vin s’invite
chez vous.
Séminaires et manifestations autour du vin
Approfondissez vos
connaissances sur le vin.

Lancé par Coop, premier négociant
en vin de Suisse, le nouveau club des
amateurs de vin rassemble toutes les
informations et activités autour du
vin. Néophyte ou fin connaisseur, vous
trouverez au club l’information qui vous
intéresse. En tant que membre Mondovino, plongez dans l’univers fascinant
du vin et profitez d’offres et d’actions
exclusives, de conseils personnalisés et
d’autres avantages!
Saviez-vous que vous pouviez
vérifier la disponibilité de nos
vins dans votre magasin?
Trouvez vos vins préférés sur
mondovino.ch et consultez le petit
symbole.

mondovino.ch
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Mondovino vous informe
partout et à tout moment

Des avantages
à gogo

20%

pour le

s nouve
aux
clients

Jan Schwarzenbach
Œnologue et ingénieur agronome

Après votre inscription, vous recevrez
comme cadeau de bienvenue un code
vous permettant de bénéficier de 20 %
de remise sur toute commande passée
sur mondovino.ch. De plus, un généreux
pack comprenant des bons de réduction
exclusifs à faire valoir sur tout l’univers
du vin ainsi que d’autres surprises vous
attendent.
Inscrivez-vous et profitez de nos offres:
mondovino.ch/avantages

Des prestations d’exception
Etre membre de Mondovino, c’est plonger dans l’univers fascinant du vin et
profiter d’actions et de rabais exclusifs
en magasin et sur mondovino.ch. Les
amateurs de surprises et de nouveautés
seront séduits par les abonnements
vin Mondovino: deux à quatre fois par
an, les abonnés recevront un coffret de
trois vins ainsi que des informations sur
12

leurs spécificités, et des suggestions
de plats avec lesquels ils se marient
particulièrement bien. Autre point fort:
nos offres «Winedeals», de grands vins à
prix sacrifiés. Variant régulièrement, ces
offres spéciales, limitées en durée et en
quantité, sont uniquement disponibles
sur mondovino.ch. Foires, dégustations… Mondovino vous informe de
toutes les activités organisées autour du
vin. En tant que membre, vous bénéficiez d’offres et de réductions exclusives
pour assister à des séminaires et à
de nombreux évènements! Et grâce à
nos voyages œnologiques, nous vous
proposons de partir à la découverte des
plus belles et célèbres régions viticoles
du monde.
De prestigieux experts suisses internes
et externes ainsi que des spécialistes
de Vinum, le magazine européen du vin,
partagent leurs connaissances avec les
clients sur mondovino.ch.

A travers des articles passionnants, ils
abordent des thématiques ayant trait au
monde du vin, en décryptent le jargon
de façon claire et accessible et vous
prodiguent de précieux conseils pour la
conservation de vos vins.
Sur mondovino.ch, visitez notre cave de
vins rares et accédez à des crus d’exception. Laissez-vous enivrer et découvrez
notamment les recommandations de
Peter Keller, le rédacteur de la rubrique
vin du NZZ am Sonntag.
Votre conseiller en vins vous suit
partout
Grâce à l’application Mondovino, votre
conseiller en vins est toujours à vos
côtés! Besoin de précisions sur un vin?
Scannez son code-barres pour obtenir
des informations complémentaires.
A télécharger gratuitement sur
mondovino.ch/app.
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Fleur en pâte levée
Mise en place et préparation: env. 50 min
Levage: env. 1 ¿ h
Cuisson au four: env. 30 min
500 g
1 cc
3 cs
1 sachet
75 g
2 ¿ dl
1

farine blanche
de sel
de sucre
de levure sèche (d’env. 7 g)
de beurre, en morceaux, mou
de lait, tiède
œuf

50 g d’amandes mondées moulues
50 g de pistaches nature, hachées
finement
50 g de sucre
4 cs de confiture (p. ex. rhubarbe,
myrtilles ou abricot)
2 cs de jus de citron ou d’orange
¡ cc de cannelle, selon goût
1 œuf, battu
2 cs d’amandes effilées
quelques pistaches nature
1. Pâte levée: mélanger farine, sel, sucre et
levure dans un grand bol. Ajouter beurre, lait et
œuf, mélanger, pétrir en pâte lisse et molle.
Laisser la pâte doubler de volume env. 1¿ h à
couvert à température ambiante.

2. Mélanger les amandes et tous les ingrédients,
cannelle comprise.
3. Partager la pâte en deux, aplatir les deux
moitiés sur un peu de farine, abaisser en rond
(Ø env. 35 cm), déposer un disque de pâte sur
une plaque chemisée de papier cuisson. Répartir
la masse aux amandes dessus en laissant un
bord d’env. 2 cm, badigeonner le bord avec un
peu d’œuf battu. Couvrir avec le deuxième
disque de pâte, bien presser le bord. Entailler la
pâte en env. 24 lanières jusqu’à env. 8 cm du
centre. Torsader les lanières de pâte deux fois en
dehors. Badigeonner la fleur avec un peu d’œuf
battu, décorer le centre d’amandes effilées et de
pistaches.
4. Cuisson: env. 30 min dans la moitié inférieure du four préchauffé à 180° C.
Retirer, faire glisser la fleur en pâte levée sur
une grille, laisser refroidir.
Suggestions
– Cette fleur en pâte levée est bien meilleure
fraîche.
– Remplacer la pâte levée maison par
deux abaisses rondes de pâte à pizza
(Ø env. 28 cm).
Préparation à l’avance
Envelopper la fleur en pâte levée encore tiède
dans du film fraîcheur ou dans un sachet de
congélation, laisser refroidir, congeler.
Conservation: env. 1 mois. Laisser décongeler
dans la feuille, ne pas repasser au four sinon la
pâte levée se desséchera.
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Passito di Pantelleria DOC
Nes Pellegr ino
37.5 cl, CHF 14.95

marchés Coop et sur
En vente dans les grands super
ve de modification des prix.
mondovino.ch. Sous réser
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Crackers sucrés
Mise en place et préparation: env. 20 min
Cuisson au four: env. 18 min
Pour env. 40 pièces
Pour la roue à snacks «Triangolo»
1 abaisse de pâte à gâteau ou de
pâte feuilletée (d’env. 25 Ÿ 42 cm)
3 cs de sucre glace
1 cs de sucre vanillé

Yogourt glacé aux baies
1. Dérouler la pâte, saupoudrer de sucre glace et
de sucre vanillé. Passer la roue à snacks sur
toute la largeur de la pâte, bien la marquer.
Déposer la pâte avec le papier cuisson sur une
plaque.
2. Cuisson: env. 18 min au milieu du four préchauffé à 200° C. Retirez, laissez tiédir un peu,
séparez les crackers, laissez refroidir sur une
grille. Poudrer de sucre glace.

Mise en place et préparation: env. 10 min
Pour 2 personnes
150 g
100 g
1–2 cs
1 cc

de baies surgelées, dégelées
de yogourt à la grecque nature
de sucre
de jus de citron

1. Mixer les baies avec tous les ingrédients, jus
de citron compris.
2. Servir aussitôt.

Suggestion
– Ces crackers sont bien meilleurs tout frais.
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Moscato d’A sti
DOCG Piazzo
75 cl, CHF 8.95

marchés Coop et sur
En vente dans les grands super
ve de modification des prix.
mondovino.ch. Sous réser
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Spätzlis sans gluten
Mise en place et préparation: env. 5 min
Pour 4 portions
Pour le Spätzleur

1. Remplir le bol: assurez-vous que le fond rouge
en matière synthétique est bien calé sur le fond
du bol.

3 œufs
1 ¿ dl de lait coupé d’eau
300 g de farine sans gluten
(Schär Melangé pour pain)
1 cc de sel

2. Verser les œufs et le lait coupé d’eau dans le
Spätzleur ouvert (jusqu’à la marque de remplissage inférieure) Ajouter la farine sans gluten et
le sel (jusqu’à la marque de remplissage supérieure).
3. Mélanger la pâte: mettre le couvercle avec le
mélangeur sur le bol et tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre. Relever la poignée et
faire bouger le mélangeur de haut en bas env.
1 min, jusqu’à obtention d’une pâte lisse. Ne pas
laisser la pâte gonfler, mais la sortir immédiatement après sa fabrication.
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4. Préparation des spätzlis Rabattre la poignée
et presser le mélangeur vers le bas. Bien entourer le bol d’une main et ôter le fond du bol. Faire
tomber la pâte dans de l’eau salée frémissante
en tournant lentement la manivelle (dans le sens
des aiguilles d’une montre). Laisser pocher les
spätzlis jusqu’à ce qu’ils remontent à la surface,
retirer avec une écumoire, égoutter.
Suggestion
– Pour des spätzlis sans lactose:
remplacer le lait par du lait sans lactose.
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75 cl, CHF 13.95

marchés Coop et sur
En vente dans les grands super
ve de modification des prix.
mondovino.ch. Sous réser
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Des questions?

Nous sommes toujours à votre écoute! Appelez-nous! Nous sommes là pour vous
aider: 0900 488 488
Lundi à vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00,
(depuis le réseau fixe CH: CHF 1.19 / min dès mise en contact avec l’Atelier de cuisine)

Découvrez d’innombrables infos sur notre site internet www.bettybossi.ch ou nos
trucs et astuces sur www.bettybossi.ch/astuces

Croissants
au jambon
sans gluten

Mise en place et préparation: env. 40 min
Mise au frais: env. 30 min
Pour 16 pièces
1 Abaisse de pâte à gâteau sans
gluten (Leisi, d’env. 230 g)
2 cs de séré à la crème
80 g de tranches de jambon,
haché finement
1 cs de persil, haché finement
sel et poivre, selon goû
1. Mélanger tous les ingrédients.

3. Cuisson: env. 15 min au milieu du four
préchauffé à 220° C.
Suggestion
– Dorer à l’œuf avant d’enfourner.
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2. Répartir le mélange sur la pâte à
gâteau, enrouler les croissants.

