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Bouillon de légumes 
d’hiver, toasts de 
pain aux noix

 VÉGÉTARIEN   APÉRO

Ingrédients     
3 carottes jaunes et violettes
1 panais
1 poireau
1 pincée d’épices indiennes 
(curcuma, curry)
huile de sésame torréfié 
beurre demi-sel
ail et oignon
coriandre fraîche ou persil plat

Déroulé de  la recette
[1] Peler, rincer et couper 
toutes les carottes, le panais 
en fines demi-lunes. Rincer 
et couper le poireau en fines 
lamelles (dans le sens des 
fibres). [2] Torréfier les épices 
dans le fond d’une gamelle, 
ajouter l’huile et le beurre 
½ sel, saisir l’oignon ciselé 5 

min, puis ajouter l’ail écrasé 
[3] Verser les carottes et le 
panais, saisir. Recouvrir d’eau 
à hauteur. Laisser cuire 10 
min. Ajouter les fines lamelles 
de poireau, cuire à couvert 5 
min de plus. [4] Servir dans 
des petites tasses, parsemer 
de feuilles de coriandre 
au dernier instant. En 
accompagnement, un toast de 
pain aux noix enduit de beurre 
et passé sous le grill du four.

Astuce éco-responsable
Réintégrer les légumes 
cuits dans un risotto ou une 
tarte salée si le bouillon est 
consommé filtré. 
Utiliser le vert de poireau, 
les fanes de carotte et 
le reste de la botte de 
coriandre pour un pesto 
anti-gaspi.
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Velouté de  
chou-fleur  façon 
crème Dubarry

 VÉGÉTARIEN   ENTRÉE 

Ingrédients     
1 chou-fleur entier
30 g beurre
20 cl de crème fraîche 
40 g de farine
2 jaunes d’œufs

Astuce éco-responsable
Conserver les feuilles de chou-
fleur. Les rôtir au four après 
les avoir blanchies 1 min à 
l’eau bouillante et égouttées. 
Ajouter beurre, sel, poivre. 
Déguster en accompagnement 
d’un poisson ou d’une viande, 
ou dans des pâtes, comme 
des cardes.

Déroulé de  la recette
[1] Préparer le chou-fleur 
: séparer les sommités et 
découper le tronc en ron-
delles (l’intégralité du chou 
se consomme). [2] Dans une 
gamelle épaisse, préparer  un 
beurre noisette (ou mélanger 
beurre et huile d’olive), saisir 
à feu fort le chou-fleur 3 min. 
[3] Couvrir d’eau à hauteur. 
Laisser cuire 15 min. [4] Mixer, 
ajouter 3 cuillères à soupe de 
crème fraîche, assaisonner. 
À consommer nature, ou 
avec des cerneaux de noix, 
des toasts de fromage, une 
lamelle de lard grillé...
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Risotto aux courges, 
châtaignes et 
tomme bretonne

 VÉGÉTARIEN   PLAT

Ingrédients   (4 pers.)   
200 g de riz à risotto
300 g de potiron
50 g de tomme de Bretagne
80 cl de bouillon (végétal ou de 
volaille)
5 cl de vin blanc sec
1 échalote
1 noix de beurre demi-sel
2 cuil. à soupe d’huile d’olive

Déroulé de  la recette
[1] Peler et couper le morceau 
de corge en cubes. Éplucher 
et émincer l’échalote. [2] Dans 
une sauteuse saisir 5min le 
potiron dans l’huile puis cuire 
à couvert 10 min. [3] Saisir 
l’échalote dans le beurre. 
Nacrer le riz dans le fond. 

Déglacer au vin. [4] Verser 
le bouillon chaud à hauteur, 
remuer jusqu’à absorption. 
Réitérer jusqu’à épuisement.
[5] Remettre le potiron dans la 
sauteuse et cuire environ 15 
min dans un fond de bouillon. 
Incorporer le beurre coupé 
en dés, la ½ des fines lamelles 
de tomme, assaisonner. 
[6] Dresser et parsemer de 
copeaux de tomme et d’éclats 
de châtaignes cuites à l’eau et 
torréfiées au four.

Astuce éco-responsable
Récupérer les graines de 
courge, les rincer à l’eau, les 
égoutter sur un torchon et 
les torréfier au four avec les 
châtaignes. Cela apportera du 
croquant et un joli dressage 
au plat.
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Soupe de poire  
aux épices, 
biscuit à l’orange

 VÉGÉTARIEN   DESSERT

Ingrédients   (4 pers.)   
4 poires
60cl de cidre doux 
1 orange
sucre roux selon convenance
épices (1 bâton de cannelle, 
poivre, 1 gousse de vanille)

Déroulé de  la recette
[1] Peler le poires, conserver 
la queue. Retirer le coeur 
en les évidant par dessous. 
Fendre la gousse de vanille, 
gratter les graines, déposer au 
fond du fait-tout. Ajouter les 
autres épices optionnelles. [2] 
Verser le cidre et le jus d’une 
orange. Ajouter le sucre roux. 
Porter à ébullition. [3] Réduire 
le feu, déposer les poires et 

cuire 20 min. [4] Déposer les 
poires dans des coupelles, 
faire réduire le sirop de ½ en 
le portant à ébullition. Verser 
le sirop sur les poires au 
moment de servir. Replacer 
la queue. [5] Réaliser un 
biscuit sablé (farine, beurre 
½ sel, sucre roux et zestes 
de l’orange). Servir avec les 
coupelles de soupe, entier ou 
en crumble saupoudré sur la 
poire.

Astuce éco-responsable
Sécher les épluchures de 
poire au four pour en faire 
des chips sucrées et surtout 
conserver le fond de sirop et 
les épices pour les intégrer à 
un délicieux cidre chaud.
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Tartare d’algues, 
truite fumée et 
huîtres

 FESTIVE   APÉRO

Ingrédients   (4 pers.)   
algues séchées 
(ex : Dulse, nori et wakamé)
huile de sésame torréfié
vinaigre de cidre
sauce soja
huile d’olive
échalote

Déroulé de  la recette
[1] Dans un bocal, verser 1 
verre de paillettes d’algues 
séchées. [2] Ajouter 2 cuillères 
à soupe d’huile de sésame 
torréfié, 4 cuillères à soupe 
d’huile d’olive, 1 échalote 
ciselée finement, ¼ de verre 
de vinaigre de cidre, 2 cuillères 
à soupe de sauce soja, ¼ 

d’eau. [3] Fermer, secouer et 
laisser imbiber à température 
ambiante au moins 24h. [4] 
Réfrigérer avant de servir. 
[5] Déposer une goutte de 
tartare d’algues sur des petits 
toasts de pain beurre en 
accompagnement des huîtres. 
Réaliser des quenelles avec 
deux cuillères à entremet, les 
déposer dans une coupelle 
avec des lamelles de truite 
fumée de Bretagne et de la 
crème fraîche fermière.

Astuce éco-responsable
Plus le tartare “fermente”, 
plus il prend un goût iodé 
prononcé.
Il peut être conservé plusieurs 
jours, voire plusieurs 
semaines.
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Carpaccio de Noix 
de Saint-Jacques 
et betterave,  
gomasio breton

 FESTIVE   ENTRÉE

Ingrédients   (4 pers.)   
2 noix de Saint-Jacques/
personne
1 betterave cuite
Gomasio breton (graines de 
sarrasin torréfiées, fleur de sel)
Zestes d’orange

Déroulé de  la recette
[1] Acheter des Saint-Jacques 
fraîches dans leur coquille. Il 
est possible de demander au 
poissonnier de les ouvrir et de 
séparer les noix. Demander 
alors à garder les coquilles. 
[2] Prélever les zestes d’une 
orange, sécher au four, broyer 
au robot mixeur. [3] Tailler 
des fines lamelles dans les 

noix (5 à 7 dans la hauteur 
selon la précision de votre 
lame de couteau et votre 
geste). [4] Tailler la betterave 
pour réaliser des cercles 
de taille similaire à la Saint-
Jacques. Disposer en rosace. 
[5] Déposer quelques gouttes 
d’huile neutre (ex : raisin, 
pépin de pomme). 
Parsemer de gomasio breton 
maison, et de la poudre de 
zestes d’orange. 

Astuce éco-responsable
Conserver les coquilles Saint-
Jacques, les nettoyer et les 
réutiliser comme moules à 
madeleine. Effet “waouw” 
garanti à l’heure du thé !
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Waterzoï de 
homard, fenouil, 
carottes pourpres

 FESTIVE   PLAT

Ingrédients   (4 pers.)   
2 homards d’environ 500 g
2 échalotes, 1 oignon
1 poireau, 4 carottes pourpres, 
200 g de céleri-rave
1 bouquet garni (laurier et 
thym), herbes fraîches, ½ citron 
2 jaunes d’œufs
20 cl de crème fraîche, 20 g de 
beurre
3 L de court-bouillon
30 cl de bière artisanale

Déroulé de  la recette
[1] Plonger les homards 
dans le court-bouillon 8 min, 
égoutter. [2] Peler et laver 
les carottes et le céleri-rave. 
Tailler le blanc de poireau 
et les légumes racines en 
bâtonnets obliques. Blanchir 

séparément. [3] Faire revenir 
échalotes et oignon ciselés 
dans le beurre 10 min, ajouter 
la bière réduite de ½. Ajouter 
ensuite le fumet et le bouquet 
garni. Faire mijoter 20 min. 
Filtrer et faire réduire à 30 
cl. [4] Mélanger la crème et 
les jaunes d’œufs au fouet 
dans un bol. Ajouter une 
louche de bouillon, mélanger 
à nouveau. Transvaser dans 
la sauteuse. Faire épaissir en 
remuant à feu doux pour une 
sauce onctueuse. Assaisonner, 
ajouter le jus de citron [5] 
Réchauffer rapidement la 
chair de homard (morceaux 
décortiqués gardés entiers) 
et les légumes bien égouttés 
dans la sauce. 
Au dernier moment, 
répartir les homards et les 
légumes dans des assiettes 
creuses chaudes. Napper de 
sauce, décorer des feuilles 
équeutées.
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Millefeuille à la 
crème de marrons

 FESTIVE   DESSERT

Ingrédients   (4 pers.)   
Pâte feuilletée de votre 
boulanger/pâtissier
1 œuf entier pour la dorure
½ L de lait entier, 5 jaunes 
d’œufs
1 gousse de vanille, 1 pincée de 
sel, 80 g de sucre
60 g de farine
Crème de marrons

Déroulé de  la recette
[1]  Abaisser la pâte feuilletée, 
tailler en rectangles de 12 
cm x 6 cm ou en cercles de 
8 cm de diamètre. Piquer et 
saupoudrer de sucre. Poser 
sur une plaque, couvrir d’une 
grille, enfourner 10 min à 200 
°C. Retourner les plaques 
de pâte feuilletée, sucrer 
à nouveau et enfourner 5 

min. [2] Faire chauffer le lait 
avec la vanille et stopper 
dès l’ébullition. Mélanger 
les jaunes d’œufs au sucre. 
Ajouter la farine. Obtenir un 
mélange homogène. Délayer 
avec la ½ du lait chaud. Verser 
l’appareil dans la casserole, 
chauffer à feu doux avec le 
reste du lait. Remuer jusqu’à 
obtention de la texture 
souhaitée. Ajouter 2 cl de 
liqueur selon le goût (rhum, 
liqueur clémentine, calvados). 
[3] Répartir la crème pâtissière 
et la crème de marrons sur 
les 2 étages de pâte feuilletée 
à la poche à douille (alterner 
les volutes pour constituer un 
damier) ou avec une spatule 
(étaler d’abord délicatement 
une couche de crème de 
marrons, puis la crème). [4] 
Terminer par une plaque de 
pâte feuilletée. [5] Décorer 
de sucre glace et de sirop 
d’érable (facultatif).

RETROUVEZ LES RECETTES SUR 
 LE SITE INTERNET DE LA VILLE

Une création de Virginie Brégeon  par 
l’Institut Supérieur de Design. Une idée de la 
Ville de Saint-Malo.





Samoussa de  
galette de sarrasin 
au camembert

 CONVIVIALE   APÉRO

Ingrédients   (4 pers.)    
Galette de sarrasin
Miel
Camembert
Pomme

Astuce éco-responsable
Réutiliser les chutes de 
galette, ajouter huile et 
épices, pour en faire des 
chips de sarrasin. 

Déroulé de  la recette
[1] Éplucher et tailler la 
pomme en brunoise. Tailler 
le camembert en petits dés 
de même taille. Ajouter 
un filet de miel et poivrer 
généreusement. Mélanger 
la “farce”. [2] Étaler la galette 

de sarrasin sur le plan de 
travail, couper 6 larges 
bandes, retirer les 2 bandes 
latérales (arrondies). [3] 
Déposer au bout de chaque 
bande une cuillère de farce 
pomme/camembert. [4] 
Replier la bande de galette 
sur elle-même plusieurs fois 
en enroulant la farce. Le pli 
se fait à 45° afin de former 
un triangle. [5] Sur la plaque, 
déposer les samoussas ainsi 
formés sur la face présentant 
l’extrémité de la bande de 
galette, afin qu’elle soit 
maintenue scellée à la cuisson. 
[6] Servir individuellement à 
l’apéritif ou par 3 en entrée, 
avec une salade d’endives 
finement coupées. 
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Œufs cocotte, 
poireau et chips  
de lard

 CONVIVIALE   ENTRÉE

Ingrédients   (4 pers.)   
4 tranches de poitrine fumée
4 œufs
1 poireau
4 cuil. à soupe de fromage râpé 
(comté)
4 cuil. à soupe de crème fraîche 
fermière
2 pincées de noix de muscade
20 g de beurre

Astuce éco-responsable
Cette recette fonctionne 
avec de l’emmental, du 
comté, de la tomme de 
chèvre, ou encore un 
fromage à pâte persillé 
relativement sec râpé 
maison.

Déroulé de  la recette
[1] Griller les tranches de 
poitrine au four, laisser 
refroidir. [2] Couper le poireau 
en fines lamelles, cuire au 
beurre à la poêle, obtenir 
une tombée de poireau. [3] 
Beurrer un ramequin, verser 
la crème fraîche, déposer 
un lit de poireau. Casser 
l’œuf dessus. Assaisonner. 
Parsemer de comté râpé, 
saupoudrer de noix de 
muscade. [4] Préchauffer le 
four th. 5 (150 °C). Enfourner 
le ramequin au bain-marie 
et laisser cuire 6 à 8 min. [5] 
Servir chaud avec des brisures 
de chips de lard.
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Kig ha farz de 
tous les jours

 CONVIVIALE   PLAT

Ingrédients potée   (6 pers.)   
1,2 kg de palette de porc demi-
sel, 400 g de jarret de porc, 1 
morceau de lard 
2 oignons, ¼ de chou vert et 
¼ de chou blanc, 6 carottes, 3 
poireaux
1 verre de cidre

Ingrédients farz   (6 pers.)   
250 g de farine de sarrasin, 250 
g de farine de blé complet
2 ½ verres de lait, 2 x 20 cl de 
crème fraîche, 2 x 100 g de 
beurre fondu
2 x 2 œufs
150 g de beurre ½ sel
3 oignons roses

Déroulé de  la recette
[1] Dans le fait-tout, saisir 
les viandes coupées en gros 
morceaux dans un fond de 

beurre et d’oignon émincé. 
Déglacer au cidre. Laisser 
réduire 5 min. Couvrir d’eau, 
maintenir à petit bouillon 
pendant 1 h. [2] Éplucher, 
couper les légumes. [3] 
Mélanger les ingrédients 
du farz buen (farine de 
sarrasin ou de blé, beurre 
fondu, crème, lait). Cuire la 
préparation dans une poêle 
beurrée, à feu vif, comme 
une omelette brouillée après 
cuisson. [4] Au bout d’1 h, 
ajouter les légumes dans la 
casserole de viande. Laisser 
cuire à feu doux pendant 2 h 
supplémentaires. [5] Cuire les 
oignons roses émincés dans 
150 g de beurre demi-sel (la 
fameuse sauce lipig). 
Dans une assiette creuse, 
dresser les légumes et la 
viande, arroser d’un peu de 
bouillon, disposer les grains 
de farz buen. Servir avec 
une cuillère de lipig.
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Crumble pomme 
poire aux 4 épices

 CONVIVIALE   DESSERT

Ingrédients  (4 pers.)   
3 pommes
3 poires
150 g de cassonade
150 g de farine
125 g de beurre mou
3 cuill. à soupe de miel
1 pincée de cannelle ou 1 gousse 
de vanille, 
1 pincée de 4 épices

Astuce éco-responsable
Une recette que l’on peut 
manger toute l’année en 
s’adaptant aux fruits de 
saison. C’est aussi une 
bonne astuce pour cuisiner 
les fruits un peu avancés au 
lieu de les jeter.

Déroulé de  la recette
Préchauffer le four à 200 °C.

[1] Peler et couper les 
pommes et les poires en 
cubes. Déposer dans un plat 
à four. Mélanger à un peu de 
beurre et de miel. Enfourner 
15 min. 
[2] Dans un saladier, mélanger 
la farine, la cassonade, la 
vanille ou la cannelle selon 
préférence et 1 pincée de 4 
épices. 
[3] Ajouter le beurre 
pommade en morceaux. 
Écraser avec le dos d’une 
fourchette ou avec les mains. 
Former une pâte sableuse 
irrégulière. [4] Sortir les fruits 
du four, émietter la pâte sur 
les fruits et enfourner environ 
30 min. Servir tiède.

RETROUVEZ LES RECETTES SUR 
 LE SITE INTERNET DE LA VILLE

Une création de Virginie Brégeon  par 
l’Institut Supérieur de Design. Une idée de la 
Ville de Saint-Malo.





Cuisiner le Lieu 
Noir en 5 astuces

 LES BONS PRODUITS  
Caractéristiques
Le lieu noir est un poisson 
maigre, plus abondant 
le long de nos côtes 
malouines que son cousin 
le lieu jaune, souvent 
moins cher, et surtout plus 
écoresponsable. 

#1 Ceviche
Taillé en cubes, mariné dans 
l’huile d’olive, le citron vert et 
les graines de coriandre, avec 
un oignon rouge très finement 
coupé, de la mangue (pour 
la douceur) et du chou blanc 
(pour le croquant). 

#2 Fish & chips
En filet, entouré d’une 
panure maison à la bière et 
au paprika, servi avec une 
mayonnaise maison au citron 
et des pommes de terre frites 
rôties au four. Un plat qui fait 

plaisir à toute la famille.

#3 Rillettes aux agrumes
Cuit au four, émietté, mélangé 
à un jus de citron et d’orange, 
huile d’olive… prêt à tartiner 
sur une focaccia ou un pain de 
seigle !

#4 Lait de coco curry vert
Cuit à la poêle en filet avec 
un trait d’huile, terminé au 
lait de coco avec une pointe 
de jaune... ça fait voyager. À 
servir avec un riz basmati, tout 
simplement.

#5 Rôti entier au fenouil
Dans un plat à four, thym, 
romarin et laurier, un verre 
de vin blanc, ail et oignon, 
arrosé d’un beau filet d’huile 
d’olive, sel & poivre, et hop 
on enfourne 20 min. à 180 °C 
(adapter le temps de cuisson à 
la taille de la bête).
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Cuisiner la Coquille  
Saint-Jacques en  
5 astuces

 LES BONS PRODUITS  
Caractéristiques
Un mollusque qui a la cote 
et qui est abondant dans les 
eaux de la Manche. Deux 
bonnes raisons de faire 
passer la Saint-Jacques à la 
casserole ! La saison de la 
pêche est d’octobre à mi-
mai. Certains la pêchent en 
plongée en Rance.

#1 Carpaccio
Tailler 5 à 7 lamelles de Saint-
Jacques dans la hauteur de 
la noix, 1 goutte d’huile de 
sésame, fleur de sel, poivre. 
Un délice absolu.

#2 Rôtie dans sa coquille
Au four, dans sa coquille, rien 
de plus simple. Une noix de 
beurre, un filet de crème, une 
touche de whisky pour les 

gourmets

#3 Sauce aux bardes
Récupérer les bardes et le 
corail quand il y en a (en fin 
de saison de pêche), saisies au 
beurre puis broyées, court-
bouillon et crème fraîche. 

#4 Poêlée nacrées
Le chic de la simplicité. Poser 
les noix parées entières dans 
un poêle beurre bien chaudes, 
saisir 1 minute sur chaque 
face, garder le coeur nacré.

#5 Mijotées à la crème
Carotte oignon et poireau très 
fins, vin blanc, crème liquide, 
cuites plusieurs heures jusqu’à 
éffiloché et servi avec riz ou 
pomme de terre. Un grand 
classique oublié.
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Cuisiner le Lard 
en 5 astuces

 LES BONS PRODUITS  

Caractéristiques
Le cochon est un élevage 
très répandu en Bretagne. 
Ses modes d’élevage varient, 
au marché vous trouverez 
de la belle viande de plein 
air. Le lard (avec les lardons 
et le bacon) est issu de la 
poitrine du porc.

#1 Chips
Tout simplement grillés au 
four ou à la poêle puis refroidi, 
il accompagne un burger, 
une soupe de courges, il se 
parsème en brisures ou se 
broie pour en faire un poudre 
épatante.

#2 Kig ha farz
Pour donner du goût à un 
grand plat traditionnel breton, 
rien de mieux !

#3 Dans une galette
La galette twistée au lard 
boucané, c’est un miracle. 
Sans oublier les oignons 
qui vont avec, ou la petite 
moutarde au miel...

#4Dans un bouillon
Et hop, un morceau de lard 
grillé au fond de la casserole 
avec quelques oignons avant 
de recouvrir d’eau et de 
légumes, et voici un bouillon 
bien plus gourmand.

#5 Gratin dauphinois
Traditionnellement, point de 
cochon dans le gratin. Mais 
c’est si bon ! Pour 3 couches 
de lamelles de pommes de 
terre, 1 de lard,  et nous voilà 
au paradis.
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Cuisiner le 
Beurre de Baratte 
en 5 astuces

 LES BONS PRODUITS  
Caractéristiques
Demi-sel dans nos contrées 
bretonnes, le beurre tradi-
tionnel fermier est issu d’un 
malaxage traditionnel après 
maturation de la crème.

#1 Beurres parfumés
Malaxer le beurre pommade 
à température ambiante, 
ajouter des épices à votre 
guise, mouler dans du papier 
sulfurisé ou dans de petits 
ramequins. Super idée pour 
pimper une table de fêtes.

#2 Beurre aux fanes de 
légumes racines
Rincer, trier et broyer les 
fanes de légumes racines 
(radis en été, carottes en 
hiver). Incorporer au beurre 
pommade, mouler et 

réfrigérer. Beurre vert pétant 
à la saveur herbacée.

#3 Sauce beurre blanc
échalotes, vin blanc, vinaigre 
de vin, beurre ½ sel, le tout 
foisonné à feu doux. Une 
merveille ! Option “allégée” 
avec de la crème liquide, une 
pincée de maizena et un peu 
de fumet de poisson.

#4 Beurre noisette
Faire chauffer à feu doux 
jusqu’à coloration et 
apparition du goût noisette. 
Ce beurre peut se conserver 
au réfrigérateur et être utilisé 
froid aussi bien que chaud.

#5 Kouign-amann
Réaliser des petits Kouign 
amann express et peu 
orthodoxes en roulant des 
bandes de pâte briochée, 
beurre pommade et sucre 
cassonade. Succès assuré !
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Cuisiner le  
Chou-fleur en  
5 astuces

 LES BONS PRODUITS  
Caractéristiques
De septembre à mai, les 
chou-fleur rythment le 
paysage du pays de Saint-
Malo. Peu calorique et riche 
en vitamines C et B9, il est 
un super allié santé !

#1 Velouté Crème Dubarry
Cuit à l’eau, crème fraîche, 
farine et jaune d’oeuf. Une 
soupe onctueuse qui fait le 
plaisir de tous.

#2 Cru mayo maison
Tout simplement, de jolies 
sommités dans un plat apéro, 
une mayonnaise maison 
relevée au paprika

#3 Taboulé
Passé au robot mixer, le chou-
fleur devient semoule saine 
et fraîche, parfaite avec des 
noix, carottes, poires en cette 
saison.

#4 Rôti entier au four
Une recette inspirée de la 
méditerranée et pourtant très 
facile à intégrer aux tables 
bretonnes. Cuite entier avec 
ses feuilles, filet d’huile d’olives 
et de pâte épicée (tahini là 
bas, kari gosse ici ?)

#5 Sauté à la poêle
Coupé en épaisses tranches 
laissant apparaître le dessin 
végétal du chou-fleur, 
régulièrement arrosé de 
beurre, servi croquant-
fondant.
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Cuisiner le Pain  
en 5 astuces

 LES BONS PRODUITS  

Caractéristiques
Farine, eau, une pincée de 
sel… rien de plus simple que 
le pain. 
Certains pains boulangers 
au levain ont une saveur 
inimitable, les farines 
anciennes garantissent des 
saveurs singulières et une 
meilleure assimilation. 

#1 Croûtons maison
Restes de pain déchirés 
en morceaux, huile d’olive, 
herbes de provence et 
fromage râpé. Les croûtons 
ont une toute autre saveur !

#2 Crab roll
Pain brioché ouvert en deux, 
émietté de crabe, coleslow 
(carottes et chou blanc râpé, 
sauce fromage blanc et 

mayonnaise), quelques feuiles 
de coeur de salade… 

#3 Croque-truffe
Pain de mie nappé de beurre, 
sauce béchamel maison 
infusée aux brisures de truffe, 
jambon fermier, tomme 
fermières. C’est à se damner ! 

#4 Carrot Pudding
Pain sec imbibé dans le lait 
tiède, oeufs, sucre roux, 
beurre fondu. Carottes râpées 
finement, noir, cannelle, 
vanille, raisins secs, rhum. Cuit 
au four. Une recette anti-gaspi 
pour épater vos convives.

#5 Pain perdu CBS
Pain brioché imbibé de lait, 
oeuf, sucre. Caramel au 
beurre salé maison. Faut-il 
pousser le vice jusqu’à le 
servir avec une boule de glace 
vanille artisanale ?
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Cuisiner la Pomme  
en 5 astuces

 LES BONS PRODUITS  

#1 en Salade 
Endive, noix, poire, chou 
rouge… On l’oublie souvent, 
la pomme est délicieuse dans 
les salades d’hiver. Choisir une 
pomme acide à chair ferme. 

#2 en Compote
Un grand classique dont on 
ne se lasse pas. Le tout est 
d’avoir la patience d’éplucher 
et découper, le reste se fait 
tout seul.

#3 en Crumble 
Au four, sur un lit de dés 
de pomme parfumés à la 
confiture (agrumes, fruits 
rouge selon préférence), une 
pâte biscuitée en morceaux 
grossiers irrésistible à la 
cuisson.

#4 en Tarte 
La tarte aux pommes 
classiques (qui permet 
d’utiliser les restes de 
compote) ou la légendaire 
tarte tatin sur un fond de 
caramel au beurre salé...

#5 au four
Une recette familiale, qui 
traverse les générations : 
un morceau de pain ou de 
brioche, une pomme entière 
évidée, généreuse noix de 
beurre et confiture. La magie 
opère dans le four.

Caractéristiques
Rouget de Dol, Cul Nâ, Nez 
de Chien, les variétés de 
pommes bretonnes sont 
nombreuses et chacun a sa 
petite préférence. Faites un 
test, vous serez épatés !
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Cuisiner l’Oignon  
en 5 astuces

 LES BONS PRODUITS  
Caractéristiques
On en trouve toute l’année, 
il se plait très bien en 
Bretagne, l’oignon rose de 
Roscoff fait la renommée 
gastronomique de la 
ville… Riche en fibres et en 
potassium, c’est un allié des 
hivers froids. 

#1 Confit d’oignons
Un oignon émincé, du beurre, 
une pincée de sel et de sucre, 
de la patience à feu doux 
sont le secret d’une recette 
plébiscitée.

#2 Soupe à l’oignon
Revenus au beurre, déglacés 
au vin blanc, couverts 
d’eau infusée aux herbes 
aromatiques... La soupe à 
l’oignon est un rendez-vous 
culinaire des soirées d’hiver. À 
déguster avec des croûtons.

#3 Pickles
De grandes lamelles d’oignons 
rouges conservées dans une 
saumure aigre-douce pour 
accompagner plateaux de 
fromage, terrines et toasts de 
poissons gras.

#4 Façon pissaladière 
au lard
Une tombée d’oignons au 
beurre, des pommes rôties en 
quartier, des lamelles de lard 
grillées sur un fond de pâte 
feuilletée. Ça n’a plus grand 
chose d’une pissaladière, mais 
c’est tout aussi savoureux.

#5 Caramélisés entiers 
au four
Coupés en 2, huile d’olive, 
sel, sucre, poivre. Verser le 
mélange au fond du plat. 
Déposer les oignons à plat, sur 
une couche. Enfourner 30 min. 
à 180 °C.
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Blanc & Bois

 MA JOLIE TABLE  

Matériel
1-2 belles branches imposantes 
ou bois flotté
Peinture acrylique blanche
Vernis brillant ou mat (facultatif)
Pinceaux brosses
Papier blanc
Une longue ficelle
Ciseaux, scotch et colle
Bougies cylindriques (calibre 
moyen)
Coquilles St-Jacques

Réalisation
[1] Glaner en bord de mer 
ou dans les bois une ou 
deux longues branches de 
forme singulière. Bien les 
laisser sécher avant de les 
peindre en blanc au pinceau 
– éventuellement, les vernir 
pour les faire tenir dans le 
temps. Les disposer sur le 
chemin de table.

[2] Fabriquer la guirlande à 
l’aide de ronds de papier blanc 
découpés, délicatement collés 
le long de la ficelle choisie. La 
faire courir en zigzag le long 
des branchages.
[3] Fixer les bougies à l’aide 
d’un fond de cire coulée dans 
les coquilles Saint-Jacques. 
Les disposer de manière 
harmonieuse sur la table. 
[4] Ajouter éventuellement 
de petit galets ou coquillages 
peints en blanc, en doré, ou 
laissés à l’état naturel pour 
finaliser l’ensemble.

Astuce récup’ 
Ne pas hésiter à varier le 
choix des matériaux, qui 
peuvent tous être récupérés 
: papier blanc machine, 
crépon, japonais, entre 
brillance et transparence & 
ficelle naturelle (chanvre, 
lin, jute, coton…) pour 
gagner en élégance.
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Couleurs d’automne

 MA JOLIE TABLE  

Matériel
Panier de châtaignes
Bombe dorée
Feuilles d’automne fraîches ou 
séchées (érable, châtaignier…)
Petits pots en verre
Feutre doré (type marqueur 
pour décoration)
Bougies

Réalisation
Pour réaliser une table 
gourmande et chaleureuse, 
on joue sur les couleurs 
chaudes automnales.

[1] Profiter d’une balade 
dominicale en forêt pour 
récolter quelques châtaignes, 
que l’on peindra à la bombe 
dorée une fois rentré.
[2] Cueillir ou ramasser 
quelques larges feuilles 
aux tons d’automne ; 

elles égayeront la table 
accompagnées des autres 
éléments dorés. 
[3] Pour créer les 
photophores, utiliser de petits 
pots de yaourt en verre sortis 
de la réserve et y dessiner 
au feutre doré quelques 
feuillages délicats. Rendu du 
plus bel effet avec la lumière 
chaude de la bougie !

Astuce récup’ 
On pourra choisir des 
bougies dorées, voire 
parfumées aux épices de 
Noël ou à la cannelle, pour 
une atmosphère gourmande 
et cocooning. Et si le panier 
de châtaignes déborde, 
griller le reste au feu de 
bois afin de se régaler 
sans rougir d’un cornet de 
marrons chauds !
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Forêt magique

 MA JOLIE TABLE  

Matériel
Branchages de pin
Pommes de pin
Rondins de bois
Branches de bois brut
Bougies chauffe-plat

Réalisation
Pour réaliser une table de 
caractère, on revisite les 
classiques avec une touche 
d’originalité.

[1] La promenade dans les 
bois reste l’occasion rêvée de 
récolter branches et pommes 
de pin pour imaginer une belle 
table sur le thème de l’arbre 
traditionnel. 
[2] Arranger les branchages 
pour créer une couronne 
improvisée au centre de la 
table, et disposer les pommes 
de pin et les rondins de bois, 

découpés maison ou chinés, 
de manière harmonieuse.
[3] Pour chaque convive, 
ajouter un porte-couteau 
maison réalisé à partir d’une 
petite branche de bois taillée 
d’environ 4 cm.
[4] Créer les photophores à 
l’aide de petits pots en verre 
colorés ou peints maison, 
dans lesquels les bougies 
chauffe-plat seront déposées.

Astuce récup’ 
On peut réaliser une 
véritable couronne de pin 
en attachant les branches 
entre elles avec du rafia 
ou en les tressant. Pour un 
aspect encore plus festif, 
glisser éventuellement 
des perles sur quelques 
rameaux, dorer à la bombe 
les pommes de pin et choisir 
des bougies chauffe-plat 
couleur or.
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Brocante chic

 MA JOLIE TABLE  

Matériel
Couverts anciens dépareillés
Peinture acrylique de diverses 
couleurs
Bouteille transparente en verre, 
Feutre Posca blanc
Coquilles d’huîtres , Tasses 
vintage
Cire à fondre, Mèches à bougie 
en coton, Paire de baguettes 
en bois

Réalisation
Pour réaliser une table 
vintage et créative, on 
joue la carte de la récup’ 
baroque.
[1] Opter pour une sélection 
de couverts anciens 
dépareillés, voire d’argenterie, 
et les peindre de couleurs pop 
et ludiques.  
[2] Réaliser une dentelle 
sur une bouteille en verre 
transparent à l’aide du Posca 
blanc.

[3] Maintenir la mèche 
à bougie en coton à la 
verticale au fond de la tasse 
avec des baguettes posées 
perpendiculairement sur 
la tasse. Faire couler la cire 
blanche – ou colorée pour 
les plus audacieux – dans les 
coquilles d’huîtres et dans les 
tasses vintage chinées. Laisser 
refroidir.
[4] Dresser la table en plaçant 
élégamment les différents 
éléments de vaissellerie. Effet 
assuré auprès des hôtes !

Astuce récup’ 
utiliser les fonds 
d’anciennes bougies et 
les faire fondre pour en 
récupérer les mèches et 
la cire afin d’en faire de 
toutes nouvelles ! Ajouter 
des épices ou encore une 
ou deux gouttes d’huile 
essentielle pour un parfum 
délicat.
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