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BOUILLON LIGHT APAISANT

Source : Fourche�e & Bikini  

Ingrédients pour 6 personnes :

� 1 brocoli 
� 3 blancs de poireaux 
� 4 branches de céleri 
� 2 bulbes de fenouils 
� 3 caro�es 
� 3 oignons 
� 3 gousses d’ail 
� 3 branches de thym 

Préparation : 

� Lavez, épluchez et débitez tous les légumes en cubes. 
� Pelez et hachez l’ail et l’oignon. 
� Dans une coco�e, faites suer quelques minutes l’ail et

l’oignon avec une cuillère à soupe d’eau. 
� Ajoutez les morceaux de fenouil,  poireaux, caro�es,

céleri et brocoli, ainsi que le thym. Réservez quelques
bouquets de brocoli pour la décora*on. 

� Couvrez de 3 L d’eau. 
� Laissez cuire une heure. 
� Dégustez bien chaud avec un bouquet de brocoli. 

SALADE DE CHOU ROUGE 
A LA POMME ET A L’ORANGE

Source : h�ps://www.cuisineaz.com

Ingrédients pour 4 personnes:

� 300g de chou rouge râpé
� 1 pomme
� 1 orange + 1 orange pour son jus
� 1 poignée de noix concassées
� 1 CS huile de noix
� 1 CS vinaigre de cidre
� Jus d’1/2 citron
� sel, poivre

Préparation : 

� Lavez et râpez le chou rouge
� Épluchez l'orange et récupérez les morceaux
� Ne�oyez, coupez en deux et épépinez la pomme.

Coupez-la en pe*ts dés.
� Versez dessus le jus de citron pour ne pas que les

morceaux noircissent.
� Dans  un  saladier,  mélangez  le  vinaigre  de  cidre,

l’huile de noix et le jus de l’orange.
� Ajoutez le chou rouge, la pomme et les morceaux

d'orange et remuez bien.
� Conservez  la  salade  au  frais  jusqu'au  service.

Ajoutez au dernier moment les noix concassées



SALADE POMELO AVOCAT 
CREVETTES QUINOA

Ingrédients pour 4 personnes:

� 150g de quinoa
� un vingtaine de creve�e

� 1 oignon rouge

� 2 avocats mûrs

� le jus d’1 citron

� 2 pamplemousses/pomelos

� 2 CS d’huile d’olive

� 1sel, poivre

Préparation : 

� Faites  cuire  le  quinoa  dans  de  l'eau  bouillante
pendant une vingtaine de minutes et égou�ez-le.

� Coupez les avocats en 2, re*rez les noyaux puis la
peau et découpez la chaire en dés. L’arroser d’un
peu de jus de citron.

� Coupez la tête et décor*quez les creve�es, puis les
coupez en 2 si elles sont grosses.

� Pelez puis découpez finement l'oignon rouge.
� Pelez le pamplemousse à vif et couper la pulpe en

fins morceaux.
� Préparez une sauce avec le reste du jus de citron,

l’huile d’olive, sel, poivre.
� Lavez et taillez la coriandre
� Versez tous les ingrédients dans un grand saladier

et arrosez de la sauce.  Ajoutez la coriandre
� Servir frais

SALADE D’HIVER
ÉPINARD - RADIS NOIR

Source : www.lanutri�on.fr

Ingrédients pour 1 personne :

� 30g de jeunes pousses d’épinards

� 1/2 radis noir

� quelques champignons de paris

� 40g de pois chiches cuits

� 1 échalotes40g de boulgour ou pe*t 

épeautre

� 5g de graines de lin moulues

� 10ml d’huile d’olive

� curcuma

� sel, poivre

Préparation : 

� Cuire le pe*t épeautre ou le boulgour.

� Laver et trancher les champignons.

� Faire revenir les pois chiches et les champignons dans 

l’huile d’olive, ajouter du curcuma en poudre pour les 

faire dorer. Et faire refroidir.

� Laver et éplucher les légumes. Couper la caro�e et le 

radis noir en lamelles.

� Émincer l’échalote.

� Mélanger les légumes avec les céréales et les légumes 

secs. Assaisonner à votre goût et saupoudrer de graines

de lin moulues. 



CHOU FARCI VÉGÉTARIEN

Source : h�ps://Menu-vegetarien.com

Ingrédients pour 4 personnes :

� 150 g millet
� 30 ml huile d'olive
� 0,5 oignon, émincé
� 1 gousse d'ail, écrasée
� 200 g caro�e, pelées et coupés en brunoise
� 200 g champignons de Paris, tranchés
� 15 cl bouillon de légumes
� 5 cl sauce soja
� 30 g noix, concassées finement
�  2 càs persil
� 250 g chou vert, (les feuilles)
� 50 g emmental râpé

Préparation : 

� Prépara*on  des  légumes :  pelez  et  émincé/écrasé
l’oignon et l’ail. Pelez, lavez et coupez en dés les caro�es.
Lavez et tranchés les champignons. Effeuillez et lavez le
chou. Lavez et ciselez le persil.
� Concassez les noix
� Préparez un bouillon de légumes selon les indica*ons
du paquet
� Faire chauffer une casserole d’eau et cuire le millet
selon les indica*ons du paquet.
� Préchauffer le four à 200°C.
� Pendant  ce  temps,  faire  chauffer  l'huile  dans  une
poêle,  ajouter  oignon,  caro�es,  champignons,  ail,
bouillon  de  légumes,  sauce  soja  et  cuire  15  minutes,
jusqu'à ce que les légumes soient tendres.
� Me�re les légumes, le millet, le persil et les noix dans
un saladier, bien mélanger.
� Faire  bouillir  une  casserole  d’eau  bouillante  et  y
plonger les feuilles de chou pendant 2 minutes.
� Préparer les rouleaux. Pour cela, me�re une feuille à
plat  sur  le  plan  de  travail,  couper  la  par*e  blanche
centrale dure. Déposer un peu de farce puis refermer et
recommencer avec les  autres  feuilles.  Vous  pouvez  les
ficeler  si  vous  avec  peur  qu'ils  s'ouvrent.  Les  déposer
dans  un  plat  allant  au  four,  arroser  d'un  filet  d'huile
d'olive et d'emmental.
� Enfourner pour 20 minutes et déguster !



FONDUE CHINOISE

Source : h�ps://www.cuisineaz.com

Ingrédients pour 4 personnes :

Pour le bouillon :

� 1 carcasse de poulet
� 1 chou chinois
� 1 rhizome de gingembre frais
� 1 bouquet de coriandre fraîche
� 1 pe*t oignon
� 5 clous de girofle
�  3 gousses d'ail
� épices  (curcuma,  piment,  gingembre,

badiane) : 1 c. à café de chaque + 2 étoiles
� 1 caro�e
� 2 c. à soupe d'huile d'olive
� 3 l d'eau

Pour la fondue :

� 200g de  poisson varié  (saumon,  cabillaud,
thon..)

� 30 creve�es
� 12 noix de pétoncles
� 150 g de seiche ou encornets
� 4 aiguille�es de canard
� 2 blancs de poulet
� 2 steak de bœuf
� 300 g vermicelles de riz
� 1 sachet de champignons noirs séchés
� 100 g germes de soja (haricots mungo)
� 1 chou chinois
� 1 caro�e
� 1 cive
� 4 c. à soupe de sauce nuoc mam
� 4 c. à soupe de sauce soja

Préparation :

Prépara�on du bouillon :

� Dans un fait tout, faites revenir la carcasse du poulet
avec  l'huile  d'olive,  la  caro�e  pelée  coupée  en
morceaux,  l'oignon piqué  de clous de girofle et  les
gousses d'ail.

� Versez  l'eau,  puis  ajoutez  le  gingembre  pelé,  l'anis
étoilé, le sel et le poivre et les épices

� Laissez mijoter à feu doux pendant 2h, puis filtrez et
réservez.  Ajustez l'assaisonnement selon votre  goût
avec un peu de sauce nuoc mam.

Prépara�on des éléments de la fondue :

� Détaillez les poissons et les viandes en fines lamelles,
épluchez et otez la tête des creve�es.

� Coupez les légumes en lamelles, la caro�e et le chou
chinois en julienne.

� Faites  précuire  les  vermicelles  dans  de  l'eau
bouillante salée,  refroidissez-les sous l'eau froide et
réservez.

� Jetez les champignons noirs dans le bouillon, ils vont
se réhydrater et parfumer le bouillon.

Présentez la fondue de la manière suivante :

� Le  bouillon  doit  rester  à  frémissement  :
personnellement je le mets dans mon wok électrique.
Les viandes et  les  poissons sont  joliment  présentés
dans  des  bols,  les  légumes  sont  disposés
harmonieusement  sur  la  table,  et  les  sauces
présentées dans des coupelles.

� Chaque convive choisira les ingrédients de son choix
qu'il placera dans le pe*t panier mis à sa disposi*on :
il  faut  ensuite  tremper  l'épuise�e  dans  le  bouillon
pour faire cuire les aliments.

� A la fin du repas chaque convive se sert  un bol  de
bouillon qui se sera parfumé de tous les aliments qui
auront été cuits dedans.



CHIA PUDDING
POMME CANNELLE

Source : Elle à table

Ingrédients pour 2 personnes :

� 2 pommes
� 1 cc cannelle en poudre
� 200g de jus végétal (soja, avoine, 

amande..)

� 30g de raisins secs
� 45g de graines de chia
� faculta*f : quelques noise�es

Préparation : 

� Mixez le lait et les raisins secs.

� Versez le tout dans un récipient et ajoutez les graines de 

chia. Mélangez à la fourche�e. Réservez 5 min, puis 

remuez à nouveau afin de séparer les graines. 

Recommencez 5 min après.

� Répar*ssez la prépara*on dans deux pe*ts pots et 

réservez au frais ces puddings.

� Épluchez, évidez et coupez les pommes en cubes. Faites-

les revenir dans une poêle sur un feu assez fort, avec la 

cannelle, sans cesser de remuer. Ôtez au bout de 10 min.

� Ajoutez les pommes en dôme sur le dessus des puddings 

de chia et réservez au frais au moins 30 min. 

� Décorez avec quelques noise�es avant de servir.


