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Petit lexique du cuisinier
Appareil : Mélange d’aliments divers qui sert à réaliser une préparation, notamment en pâtisse-
rie (un appareil à cake par exemple).

Ciseler : Tailler au couteau des légumes ou des herbes aromatiques en petits morceaux ou en 
fines lanières.

Émulsionner : Action de mélanger deux liquides ou substances qui en principe ne se mé-
langent pas (exemple : jaune d’œuf avec beurre fondu)

Faire revenir : Mettre des aliments à cuire dans un peu d’huile à feu doux en remuant continuel-
lement jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.

Faire suer : Faire cuire des aliments, en général des légumes, à feu très doux dans un peu de 
beurre pour faire ressortir leur saveur mais sans les laisser dorer.

Incorporer :  consiste à ajouter pendant la préparation d’un plat un nouvel ingrédient en faisant 
attention à ce qu’il se mélange de manière uniforme (en remuant par exemple).

Pocher : Pocher, c’est cuire des aliments dans un liquide (eau, bouillon, lait) plus ou moins abon-
dant et maintenu à une température proche de l’ébullition (à frémissement).

Ramequin : Le ramequin est un petit récipient rond ou de formes diverses mais à bord haut, 
en acier, terre ou en verre à feu, utilisé pour cuire et servir tel quel sur la table. Le ramequin est 
également un petit récipient de formes diverses dans lequel se servent des entremets froids, 
démoulés ou non.

Réhydrater : redonner de l’eau à ce qui est desséché. 
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Ingrédients  pour 4 personnes :

• 8 tranches d’emmental
• 4 asperges vertes
• 4 asperges blanches
• 1 fromage de chèvre frais type «Chavroux»
• Huile d’olive
• Sel et piment d’Espelette
• 1 botte de ciboulette

PREPARATION :

 1.   Éplucher puis faire cuire les asperges à l’eau bouillante pendant 5 minutes 
environ. Laisser refroidir sous un filet d’eau froide. Sécher et réserver.
 2.   Dans un saladier, mélanger le chèvre frais avec 2 cuillères à soupe d’huile 
d’olive, le sel et une pincée de piment d’Espelette ainsi que la ciboulette ciselée.
 3.    Étaler ensuite 2 tranches de Fol Epi en quinconce, les napper de fromage 
frais et disposer 1 asperge blanche et une verte.
 4.   Rouler le Fol Epi autour des asperges et laisser reposer au frais pendant 20 
minutes.
 5.   Détailler des rouleaux en 3 bouchées d’environ 5 cm (comptez 3 petits 
rouleaux par personne). Maintenez les rouleaux avec un pic en bois. Servir frais.

Astuce : Ces roulés peuvent être déclinés avec des légumes coupés en bâtonnets 
(céleri branche, carotte, concombre).

Bouchées
rigolotes

RECETTES 
SALEES
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Ingrédients : (pour 4 personnes)

•    300g d'asperges
•    150g de truite fumée en gros morceaux
•    20g de parmesan râpé
•    6 œufs
•    160ml de crème fraîche

PREPARATION :

 1. Préchauffer le four à 180°C.
 2. Huiler les 6 alvéoles d'un moule à muffins.
 3. Couper les asperges en tronçons de 4cm, réserver les pointes.
 4. Répartir les asperges, la truite et le parmesan dans les alvéoles.
 5. Dans un saladier, fouetter les œufs et la crème. Verser dans les alvéoles, finir 
avec les pointes d'asperges.
 6. Cuire environ 25 minutes, laisser reposer 5 min avant de démouler.

Farittatas à la truite

     Ingrédients : (pour 4 personnes)

    •    500g de courgettes
    •    1 poivron vert, 1 poivron jaune
    •    1 grosse tomate
    •    1 oignon
    •    1 gousse d'ail

PREPARATION :

 1. Préchauffer le four à 200°C (th.6/7)
 2. Laver les courgettes et les couper en morceaux. Laver et épépiner les poi-
vrons ainsi que la tomate. Les couper en gros dés. Peler et émincer l'oignon et la 
gousse d'ail.
 3. Faire chauffer 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse. Y mettre 
l'oignon à revenir avec les courgettes, les poivrons et l'ail, tout en remuant. Saler et 
poivrer.
 4. Fouetter les œufs dans un saladier avec la crème liquide et le lait. Incorporer 
le gruyère râpé, le paprika et le basilic. Saler et poivrer.
 5. Disposer les courgettes, les poivrons et la tomate dans un moule à cake 
tapissé de papier sulfurisé. Verser le mélange aux œufs par dessus. Enfourner dans un 
bain-marie pour 25 minutes environ.
 6. Servir tiède ou froid !

•    10 cl de crème liquide
•    10 cl de lait
•    60 g de gruyère râpé
•    1 pincée de paprika

•    huile d’olive, sel et poivre du 
moulin
•    1c. à soupe de basilic ciselé
•    5 œufs

et aux asperges

Flan de légumes
à la provençale
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Ingrédients :

•    400 g de carottes
•    2 oranges
•    1 citron
•    1 cuillère à soupe de fleur d'oranger
•    Sel
•    1 filet d'huile d'olive (facultatif )
•    Brin de coriandre (facultatif )

PREPARATION :

 1. Peler et râper finement les carottes.
 2. Les mettre dans un saladier.
 3. A l'aide d'un couteau bien aiguisé, peler à vif une des deux oranges (en en-
levant toute la peau blanche), au-dessus du saladier de carottes pour récupérer le jus. 
Couper l'orange soit en tranches fines (en enlevant éventuellement le centre blanc et 
dur), soit en quartiers en enlevant toutes les membranes (c'est un peu technique).
 4. Dans un petit bol, mélanger le jus de l'autre orange et celui du citron, ainsi 
que la fleur d'oranger, une pincée de sel et une cuillerée d'huile d'olive (facultative).
 5. Verser sur le mélange carottes-oranges et bien remuer.
 6. Parsemer éventuellement de coriandre ciselée.
 7. Servir très frais

Frutti
coriandre

     Ingrédients :
     
     •    1 carotte
     •    1 tomate
     •    1 courgette
     •    1 pomme de terre
     •    ½ chou fleur
PREPARATION :

 1. Laver, éplucher et couper les légumes en lamelles (carotte, tomate, pomme 
de terre, courgette). Broyer le chou fleur avant cuisson et supprimer les troncs du bro-
coli.
 2. Faire revenir tous les légumes sauf les tomates dans une grande poêle avec 
le beurre et l'huile et laisser mijoter à feu doux pendant 20 minutes en couvrant.
 3. Laisser refroidir et préparer des galets de légumes avec un petit moule 
rond, entre lesquels il faudra insérer les rondelles de tomate fraîche.
 4. Servir.

Hamburger
quizz

•    ½  brocoli
•    1 courgette
•    ½ céleri rond
•    beurre = 25 g
•    huile = 1 cuillerée à soupe
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Ingrédients :

•   200 gr de Vitelottes Doréoc (pommes de terre)
•   1 courgette
•   8 tranches de coppa (charcuterie corse)
•   huile

PREPARATION :

 1. Nettoyer les pommes de terre, les couper en lamelles très fines. Rincez-les 
sous l'eau chaude, les égoutter puis les sécher dans un torchon.
 2. Tailler la courgette en fines lamelles comme les pommes de terre. Couper 
les tranches de coppa en quatre.
 3. Faire frire les tranches de Vitelotte, de courgettes et les morceaux de cop-
pa quelques minutes dans de l'huile bouillante. Les égoutter sur un papier absor-
bant, saler.
 4. Monter les mille feuilles délicatement en intercalant Vitelotte, courgette 
et coppa.
 5. Servir en entrée.

Mille feuilles
de Toto

      Ingrédients : (pour 4 personnes)

    •    12 pommes de terre Princesse Amandine
    •    12 asperges vertes
    •    12 tranches de lard
    •    30 g de beurre
    •    Poivre
PREPARATION :

 1. Couper les extrémités des pommes de terre et les côtés pour obtenir 12 
rectangles égaux.
 2. Faire cuire 15 à 20 minutes à la vapeur ou dans l’eau bouillante salée, 
rafraîchir sous l’eau froide. Puis faire dorer à la poêle dans la moitié du beurre et 
poivrer.
 3. Eplucher les asperges et couper les têtes de la taille des rectangles de 
pomme de terre. Cuire 4 minutes dans l’eau bouillante salée et rafraîchir aussitôt 
sous l’eau froide.
 4. Déposer une asperge sur chaque pomme de terre puis enrouler le tout 
d’une tranche de lard.
 5. Faire dorer les sushis dans le reste du beurre sur toutes les faces. Servir 
aussitôt.

Princesse amandine
verdoyante
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Ingrédients : 
Quantités pour 2 rouleaux, multipliables à l’infini !

•   2 galettes de riz (rayon exotique dans les grands supermarchés)
•   25 g de vermicelles de riz (même rayon)
•   1 une pomme
•   2 cuillères à café de sauce soja classique
•   1 carotte, 1 courgette, 1 betterave
•   1 petit sachet de salade toute prête
•   5 feuilles de menthe
•   2 crevettes moyennes coupées dans le sens de la longueur
•   Sauce pour nem

PREPARATION :

1. Réhydrater les vermicelles de riz dans l'eau fraîche comme indiqué sur le paquet.
2. Découper la pomme, la courgette et la betterave en fines lanières (3 mm environ), 
les mettre dans un bol et verser les 2 cuillères à café de sauce soja par dessus.
3. Lorsque les vermicelles sont cuits, ne pas les laisser refroidir sinon ils colleront, mais 
les passer sous un filet d'eau fraîche de manière à les refroidir et à pouvoir les manipu-
ler sans vous brûler.

Le roulage :
4. Rassemblez tous les ingrédients à portée de main. Vous aurez besoin d'un plat 
rempli d'eau tiède/chaude, dans laquelle vous pourrez immerger les galettes de riz, et 
d'un plan de travail qui n'adhère pas pour confectionner les rouleaux (une planche à 
découper par exemple, pas de sopalin ni de torchon).
5. Immergez une galette de riz dans le plat d'eau chaude, remuez doucement du bout 
des doigts de façon à sentir lorsqu'elle sera assez souple pour être roulée.
6. Etendez-la sur votre plan de travail, répartissez des feuilles de salade de façon à 
former un petit rectangle qui s'inscrit dans le cercle de la galette (laissez de la marge 
de galette pour pouvoir rouler plus facilement).
7. Si vous utilisez des crevettes, il faut les placer sous la salade de façon à ce qu'elles se 
retrouvent à la fin sur le dessus du rouleau. Ajoutez ensuite deux ou trois feuilles de 
menthe, les vermicelles de riz, les lanières de légumes égouttées et les germes de soja.
8. Les quantités par rouleau sont laissées à appréciation de chacun selon ses goûts 
(vous pouvez aussi rajouter des brins de concombre par exemple) pour qu'à l'arrivée 
le diamètre soit comparable aux rouleaux de printemps servis en restaurant.
9. Fermez les rouleaux, en tenant compte de l'élasticité de vos galettes, n'hésitez pas à 
serrer tout en restant prudent au cas où la galette se déchirerait.
10. Repliez les côtés. Les envelopper dans un cellophane, cela aidera à les faire tenir 
jusqu'à ce qu'ils soient servis.
11. Gardez au frigo (au minimum une demi heure) et servez avec un ramequin de 
sauce pour nems.

Rouleaux
de printemps
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Ingrédients : pour 4 personnes

•   4 portions de Kiri à la crème
•   400 g de fèves et de pois chiches secs
•   1 betterave crue
•   4 gros oeufs frais
•   3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique blanc
•   5 cl d’huile d’olive
•   le jus d'un demi citron
•   10 cl de vinaigre d’alcool blanc
•   Sel et poivre du moulin

PRÉPARATION :

 1. Faire tremper les légumes secs 12 heures dans l'eau froide et les cuire pen-
dant 40 minutes dans trois fois leur volume d'eau salée avec une betterave coupée 
en deux.
 2. Égouttez-les et rafraîchissez-les dans l’eau froide. Faites chauffer 2 litres 
d’eau dans une casserole avec le vinaigre d’alcool blanc et surtout pas de sel.
 3. Casser les œufs un par un dans un ramequin. Quand l’eau frémit, former un 
tourbillon dans l’eau à l’aide d’un fouet, puis versez délicatement un œuf au centre. 
Laissez l’œuf pocher 3 min. Recommencez l’opération, avec les 3 autres œufs. Égout-
tez-les sur un papier absorbant
 4. Pour finir, mélangez le vinaigre balsamique blanc dans un bol avec du sel 
et du poivre. Ajoutez l’huile d’olive en fouettant puis émiettez les Carré Frais Oli-
ves-Touche de citron dedans en continuant de fouetter. Ajoutez un peu d’eau froide 
si la vinaigrette est trop épaisse. Répartissez les fèves et les pois chiches colorés  plus 
quelques cubes de betterave dans les assiettes, déposez un œuf  dans chaque as-
siette, nappez de vinaigrette le Kiri et de quelques gouttes de citron. Servez aussitôt.

Salade de légumes 
roses et oeuf poché au kiri

Ingrédients : pour 6 personnes

•   200 g de pommes de terre
•   1 carotte
•   200 g de potiron
•   100 g de betterave

Soupe
du diable

PREPARATION :
 
1.  Faire suer les légumes coupés dans une casserole avec un peu de beurre.
2.  Ajouter de l'eau salée et faire cuire pendant 20 à 25 minutes.
3.  Mixer et touiller le tout et rajouter un peu de pâtes à potages en étoiles.
4.  Poursuivre la cuisson pendant 5 min.
5.  Assaisonner suivant votre goût.

•   1 tomate
•   pâtes à potage
•   beurre
•   sel et piment
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Tagliatelles au pistou 
de courgette

Ingrédients :

•    350 g de tagliatelles
•    20 g d'amandes mondées
•    100 g de parmesan râpé
•    4 petites courgettes

PREPARATION :

 1. Faire cuire les tagliatelles « al dente » (encore un peu fermes) dans un 
grand volume d'eau bouillante salée.
 2. Entre-temps, rincer et essuyer les courgettes, inutile de les peler. Les 
couper en morceaux et les verser dans le bol du mixeur avec le basilic effeuillé, 
les gousses d'ail pelées, le parmesan, les amandes et l'huile d'olive.
 3. Actionner l'appareil jusqu'à obtenir une purée. Saler (peu) et poivrer.
 4. Egoutter les tagliatelles et leur incorporer le pistou de courgettes 
allongé de 2 cuillères à soupe de l'eau de cuisson des pâtes.
 5. Servir aussitôt !

•    2 gousses d'ail
•    15cl d'huile d'olive
•    1 bouquet de basilic
•    sel, poivre

Tronche de
cake

       Ingrédients : pour 6 personnes

   •   500 g de courgettes
   •   230 g de farine
   •   1 yaourt nature
   •   1 sachet de levure chimique
   •   3 œufs entiers
PREPARATION :

 1. Préchauffer le four sur à 180°C (thermostat 6). Laver les courgettes, retirer 
les extrémités, ne pas les peler puis les râper (au robot). Peler et hacher la gousse 
d'ail. Couper les portions de « Vache qui rit » en morceaux.
 2. Dans une terrine, fouetter les œufs entiers, ajouter le yaourt puis peu à peu 
la farine et la levure tamisée. Incorporer à la pâte les courgettes râpées, la ciboulette, 
du sel, du poivre, la pincée de noix de muscade râpée et l'ail haché (facultatif ). Bien 
mélanger, terminer en y ajoutant les morceaux de « Vache qui rit ».
 3. Beurrer et fariner un moule en forme de couronne ou un moule à manqué. 
Y verser la préparation. Cuire pendant 45 minutes environ à four moyen.
 4. Pour finir, déguster tiède ou froid accompagné d'une concassée de to-
mates fraîches, d'une sauce au fromage blanc ou d'une salade verte.

•   1 cuillère à soupe de ciboulette 
ciselée
•   1 petite gousse d'ail (facultatif )
•   sel, poivre
•   1 pincée de noix de muscade râpée
•   6 portions de Vache qui rit
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RECETTES 
SUCREES

Tarte aux poires
et chocolat   Ingrédients : 

   •   80 g de beurre
   •   1 pâte feuilletée
   •   200 g de chocolat noir patissier
   •   1 petite boite de poires en sirop
   •   100 g de sucre
   •   2 sachets de sucre vanillé
   •   3 œufs
   •   1 briquette de crème fraiche (20 cl maxi)
 
PREPARATION : 

 1. Préchauffer le four à 180° C.
 2. Faire un tout petit peu précuire la pâte préalablement piquée avec une                                                               
fourchette.
 3. Dans un saladier, battre les trois œufs, le sucre, la crème fraîche.
 4. Préparer les poires : les couper en tranches (pas trop épaisses).
 5. Faire fondre le chocolat avec le beurre, remuer presque sans cesse.
 6. Mettre le chocolat dans le fond de la tarte.
 7. Mettre les poires sur le chocolat.
 8. Rajouter les œufs battus par dessus.
 9. Mettre au four à 180° C pendant 40 min environ.
 10. Laisser refroidir.
 11. Bonne dégustation ! C'est délicieux !!
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Smoothie
aux fruits

Ingrédients :

•   50 g de sucre en poudre
•   1 orange
•   1 pamplemousse
•   4 à 6 fraises
•   3 cerises dénoyautées
•   1 ou deux tranches de pastèque ou de melon
•   feuilles de menthe fraîches

PREPARATION :

 1. Je mets les fruits 15 secondes au mixeur
 2. Servir frais et parsemer de feuilles de menthe

Tarte aux
pommes

   Ingrédients :

   •   4 pommes golden
   •   Sucre vanillé
   •   Pâte brisée
   •   Beurre
PREPARATION :

 1. Eplucher et découper en morceaux 4 goldens.
 2. Faire une compote : les mettre dans une casserole avec un peu d'eau (1 
verre ou 2). Bien remuer. Quand les pommes commencent à ramollir, ajouter un 
sachet ou un sachet et demi de sucre vanillé. Ajouter un peu d'eau si nécessaire.
 3. Vous saurez si la compote est prête une fois que les pommes ne seront 
plus dures du tout. Ce n'est pas grave s'il reste quelques morceaux.
 4. Pendant que la compote cuit, éplucher et couper en quatre les deux 
dernières pommes, puis couper les quartiers en fines lamelles (elles serviront à être 
posées sur la compote).
 5. Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7).
 6. Laisser un peu refroidir la compote et étaler la pate brisée dans un moule 
et la piquer avec une fourchette.
 7. Verser la compote sur la pate et placer les lamelles de pommes en for-
mant une spirale ou plusieurs cercles, au choix ! Disposer des lamelles de beurre 
dessus.
 8. Mettre au four et laisser cuire pendant 30 min max. Surveiller la cuisson. 
Vous pouvez ajouter un peu de sucre vanillé sur la tarte pendant que ça cuit pour 
caraméliser un peu. 11
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