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Recette  

PESTO AUX FANES DE RADIS 
 
 
 
 
Temps de préparation : 10 minutes  
Temps de cuisson : 0 minutes 
 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
 
-  80 g de fanes de radis  
-  poudre d’amande 
-  parmesan à râpé (ou râpé directement) 
-  2 gousses d’ail  
-  citron 
-  Huile d’olive 
 
 
 

1. Lavez et essorez bien les fanes de radis  
  

2. Dans le bol d’un hachoir, hachez les fanes de radis et les 2 gousses d’ail dégermées 
(procédez en 2 fois pour les fanes de radis si nécessaire) 

 
3. Rajoutez 2 cuillères à soupe de poudre d’amande, 5 cuillères à soupe de parmesan, 1 

cuillère à soupe de citron et 45 ml d’huile d’olive ; mixez, c’est prêt 
 
A vous, pâtes, bruschetta, petits apéritifs, pizza, etc…. 
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Salade d’hiver au chou vert 
 
 
 
 
 
Temps de préparation : 15 minutes  
Temps de cuisson : 30 minutes  
 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
 
- 1 beau chou vert  
- 4 oeufs  
- 200 g de lardons fumés 
- 1 belle pomme 
- 50 g de croûtons aillés  
- vinaigrette aux échalotes  
 
 
 
 

4. Préparez le chou vert : enlevez les feuilles extérieures côtelées, coupez la boule en deux, 
puis débitez chaque moitié en quartiers ; mettez-le à cuire 30 mn au cuit-vapeur.  

  
5. Pendant ce temps-là, faites cuire les oeufs durs, revenir les lardons, pelez et épépiner la 

pomme et coupez-la en petits cubes.  
 

6. Laissez refroidir le chou.  
 

7. Dans le plat de service, mélangez le chou, la pomme, les lardons, les croûtons et les 
oeufs durs coupés en morceaux.  

 
8. Assaisonnez de vinaigrette aux échalotes et servez encore légèrement tiède.  

 
  



 

Saveurs Locales 27 - 42, rue de la Libération – Bât D – 27700 LES ANDELYS 
Marie-Hélène BERTHELOT-PELLERIN – tél : 06.52.62.10.53  

Interdiction de reproduction des photos sur tout suppo rt que ce soit sous peine de poursuite 
 

SaveursLocales27

SAVEURS – FRAICHEUR
 PROXIMITE

Recette  

 

Quiche aux poireaux & carottes de Marie 
 

 

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 30 minutes 

 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

Pâte brisée exprès : 

- 250 g de farine t80 BIO (Moulin d’Auguste) 

- 100 g de beurre demi-sel tout juste fondu 

- 1 œuf (Ferme Brière) 

- 50 ml d’eau 

- 150 g de carottes râpées 

Garniture : 

- 300 g de poireaux (Ferme Brière) 

- 50 g de carottes (Ferme Brière) 

- 25 g de beurre 

- 3 œufs (Ferme Brière) 

- 250 ml de crème liquide semi-épaisse 

- 100 ml de lait 

- sel et poivre 

1 – Préparation de la pâte brisée : Râpez les carottes et mélangez tous les ingrédients de la pâte 
brisée dans le robot ; laissez reposer la pâte brisée 1 heure au réfrigérateur minimum   

2- Salez en début de cuisson et faites revenir les poireaux coupés en très très fines rondelles dans 
une poêle afin qu’ils deviennent transparents et réduisent légèrement. Poivrez  

3- Préparez l’appareil à quiche : mélangez 250 ml de crème fluide semi-épaisse,  3 œufs, 100 ml 
de lait, sel et poivre.  

4- Etalez la pâte brisée, foncez un moule avec et mettez la fondue de poireaux dessus, une fois 
celle-ci refroidie. Rajoutez ensuite l’appareil à quiche.  

5- Pour un peu de croquant et de couleur, rajoutez des copeaux et du râpé de carottes sur le 
dessus. Faites cuire environ 30 minutes à 180°C (th.6)  

PS : j’utilise de la farine BIO T80 du Moulin d’Auguste car c’est une farine universelle riche en fibres 
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Saumon et écrasée de céleri 

 
 
 
Ingrédients (pour 4 personnes) :  
Préparation 10 minutes, Cuisson 20 minutes, Repos 15 minutes 

 

650 g de pommes de terre à purée,  

900 g de céleri-rave,  

150 ml de lait entier,  

Sel et poivre à volonté,  

4 Pavés de saumon d’environ 125 g (sans arêtes ni peau).  

 
 
 
 

 

 

Epluchez et lavez les pommes de terre et le céleri. Coupez-les en morceaux. Mettez-les dans la 
cocotte minute, ajoutez le lait et poivrez. 

 

Fermez et faites cuire environ 15 minutes à adapter selon votre type de cocotte-minute (ici temps 
donné pour une cocotte-minute micro-ondes à 900 Watts). Laissez reposer 10 minutes afin que la 
cuisson finisse et la pression descende. Ouvrez, salez et écrasez les légumes en purée.  

 

Posez les pavés de saumons coupés en 2 sur la purée ; fermez et faites cuire à nouveau 5 minutes à 
900 Watts. Laissez reposer 5 minutes pour que la cuisson finisse et la pression descende 

 

Vous pouvez travailler avec des pavés de saumons surgelés à partir du moment où ils sont 
préalablement décongelés. 

  

Recette minceur, 

riche en acides gras 
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Muffins Pommes de terre, Noisettes & Chocolat 
 

 

 

 

Ingrédients  (pour 6 muffins ) :  
140 g de pommes de terre à purée,  

50 ml d’eau,  

40 g de beurre très mou,  

75 g de sucre glace (90 g si on aime le sucré),  

2 œufs,  

100 g de poudre de noisettes,  

15 ml de cacao amer en poudre,  

 5 ml de levure,  

40 g de chocolat noir corsé,  

30 ml de lait,  

 25 g de noisettes hachées grossièrement,  

2 sachets de sucre vanillé 

  
 

 
Préchauffez le four th. 6/7 ou 200°C.  
 
Epluchez les pommes de terre, coupez-les en morceaux réguliers et faites les cuire avec les 50 ml d’eau durant 
6 à 7 minutes à 600 Watts au micro-ondes dans un récipient adapté. Laissez reposer 5 minutes, égouttez puis 
écrasez-les à l’aide du presse-purée.  
 
Fouettez le beurre très mou avec le sucre glace, rajoutez les œufs un par un en fouettant entre chaque ; puis 
ajoutez la pomme de terre écrasée, la poudre de noisettes, le cacao, la levure et mélangez.  
 
Faites fondre le chocolat corsé avec le lait 1 minute à 450 Watts, mélangez pour obtenir une préparation 
homogène puis incorporez au mélange précédent. 
 
Versez dans les alvéoles d’un Moule à  Moelleux et saupoudrez avec les noisettes grossièrement hachées et 
mélangées avec les 2 sachets de sucre vanillé. Faites cuire environ 30 minutes.  

 

Cette recette est adaptée à la cuisine sans gluten car elle ne comporte aucune farine.  

Les gâteaux aux pommes de terre ont l’avantage d’être très moelleux. 

Ici, nous avons utilisé des noisettes grillées mais vous pouvez aussi bien utiliser des pralines roses, des pistaches, etc…  

 

  

Recette adaptée 

aux régimes sans 

gluten 
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CHOU CAMPAGNARD 

 
 

 

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 15 minutes 

 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

 

- 800/900 g de  chou vert 

- 200 g de lardons fumés 

- 3 cuillères à soupe de crème fraîche 

 

 

 

1. Coupez le chou épluché en lamelles 
grossières  

2. Faites blanchir le chou dans de l’eau 
bouillante salée pendant environ 5 minutes (à partir de la reprise de l’ébullition) afin qu’il 
garde sa couleur vert tendre 

3. Egouttez et passez sous l’eau froide 

4. Faites revenir les lardons sans graisse ajoutée dans une poêle et ajoutez le chou lorsque 
ceux-ci sont bien dorés. 

5. Faites revenir le chou à feu vif pendant environ 5 minutes jusqu’à ce qu’il soit légèrement 
doré (le chou doit garder une bonne tenue er ne pas devenir mou) 

6. Avant de servir, ajoutez 3 cuillères à soupe de crème fraîche, poivrez et salez si besoin. 
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Gratin de Panais, Poireaux & Carottes 
 

 

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 30 minutes 

 

Ingrédients (pour 5 personnes) : 

- 500 g de panais 

- 500 g de blancs de poireaux 

- 500 g de carottes 

- 1 grand pot de crème fraîche épaisse (ou moitié 

crème fraîche/crème liquide légère) 

- 2 cuillères à café de moutarde forte 

- 2 cuillères à soupe huile d’olive (ou autre huile de 

cuisson suivant les goûts) 

- parmesan grossièrement rapé 

- 1 pincée de cannelle (facultatif), sel, poivre 

 

1. Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7). 

2. Nettoyez et  Epluchez tous les légumes  

3. Coupez  les panais et les carottes en rondelles et faites les cuire 10 min dans de l'eau 

bouillante salée, puis égouttez-les soigneusement 

4. Pendant ce temps, faites  revenir les poireaux coupés également en rondelles dans l'huile 

d'olive. 

5. Mélangez la crème, la moutarde, la cannelle, le sel, le poivre  

6. Rajoutez ce mélange aux légumes.  

7. Versez dans un plat à gratin, saupoudrez de parmesan, mettez le couvercle et faites cuire 

au four pendant 30 min.  

 

 

 


