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Les rougets façon Ibiza

Mini-Ruche. Nouveau service

Pour 4 personnes (12 filets) : couper quatre pommes
de terre cuites en grosses tranches. Verser de l’huile
d’olive dans un plat et monter 4 « sandwichs » : une
tranche de pomme de terre, deux filets de rouget, sel,
poivre, 2e tranche de pomme de terre et un dernier
filet. Saler, poivrer et piquer une branche de romarin.
Placer au four chaud 12 min. Arroser d’une noix
de beurre fondu à la poêle avec 1 c. à soupe de pastis.

La Ruche Qui Dit Oui ! démocratise l’accès
à une alimentation responsable et locale grâce
aux Mini-Ruches. Késako ? Des points de retrait
connectés à une ou plusieurs Ruches, créés et gérés
(lieu, heure, frais de service...) par des associations,
commerçants, particuliers... Chacun peut en créer
une, la rendre publique ou la réserver à ses amis.

Visuel DR La Ruche Qui Dit Oui !

Recette F. Pialoux, photo Albert Font
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Informations et inscriptions sur miniruche.com
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DR Alter Eco

Alter Eco. Nouvelle
tablette croquante

Photo Albert Font/Éd. de La Martinière

La marque de commerce
équitable Alter Eco vient
d’enrichir sa gamme de
tablettes d’une nouvelle
recette. Un chocolat bio, issu
de fèves de cacao du Pérou
et d’Équateur, qui associe
le fondant du chocolat au
lait, au croquant de grains
de riz soufflés.
Tablette de 100 g. Env. 2,60 €.
En GMS au rayon bio.

Dessert
La greixonera de Juanito
« Avec son petit goût de pudding, cette recette populaire est un dessert
typique d’Ibiza et de Formentera », explique Françoise Pialoux.
Un délice que la chef des Terrasses tient du préposé aux desserts de son
hôtel et qui, à la base, était fait pour utiliser les restes de viennoiseries.
Pour 12 personnes. Cuisson : 50 min.

Ingrédients
- 1 l de lait demi-écrémé
- 1 bâton de cannelle
- 1 citron jaune bio
- 400 g de sucre en poudre
- 6 ensaïmades individuelles (ou 6 croissants)
- 8 œufs.

un grand plat assez profond (en terre de préférence).
Lorsque le caramel prend une jolie teinte dorée,
retirer le moule du feu. Verser alors dans ce plat
bien caramélisé la préparation aux ensaïmades
et enfourner dans un bain-marie pendant 50 min
environ.
Servir ce dessert froid.

Préparation
Porter le lait à ébullition sur feu doux avec la cannelle, les zestes du citron et 200 g de sucre
en poudre. Aux premiers bouillons, ôter du feu
et laisser infuser jusqu’à ce que le mélange tiédisse. Lorsqu’il est tiède, retirer le bâton de cannelle et les zestes et ajouter les ensaïmades
en petits morceaux.
Battre les œufs, puis les mélanger à la préparation. Réserver à température ambiante.
Préchauffer le four à 175° C.
Faire fondre sur feu doux les 200 g de sucre restants avec une cuillerée à soupe d’eau dans

Recette extraite
de l’ouvrage
« Ibiza, entre
terre & mer »,
de Françoise
Lefébure et
Françoise
Pialoux. Éd. de
La Martinière.
256 p. 25,90 €.

DR LU

LU. Cookies aux fruits
Créateur de biscuits depuis
1846, LU lance une nouvelle
gamme de cookies fruités.
Un juste équilibre entre
une savoureuse pâte
sablée, de généreux
morceaux de fruits (abricots
ou fruits rouges) et d’éclats
de fruits à coques (amandes
ou noisettes).
Paquet de 160 g. Env. 1,99 €.
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PLAISIR D’ŒUFS

Crème au chocolat et crème brûlée
Petites crèmes au chocolat et noisettes
Ingrédients pour 4-5 personnes : 3 jaunes d’œufs, 60 cl de lait, 30 g
de sucre roux, 60 g de chocolat noir, 30 g de noisettes concassées.
Préparation (15 min, cuisson : 4 min) : mélanger le sucre et les jaunes
d’œufs dans un saladier jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Délayer la fleur de maïs dans le lait froid puis verser dans le saladier
en fouettant bien. Dans une casserole, faire cuire 4 min à feu doux
en remuant constamment jusqu’à épaississement. Ajouter le chocolat en petits morceaux et la moitié des noisettes concassées en continuant à mélanger.
Quand le chocolat est bien fondu, verser la préparation dans
des ramequins et laisser prendre au froid.
Au moment de servir, ajouter le restant des noisettes en morceaux.

La crème brûlée aux pralines roses
Ingrédients pour 4-5 personnes : 5 jaunes d’œufs, ½ l de crème liquide, 30 g de sucre roux, 100 g de sucre en poudre, 50 g de pralines
roses, ½ gousse de vanille.
Préparation (15 min, cuisson : 25 min) :
préchauffer le four à 140° C.
Dans une casserole chauffer doucement la crème avec la ½ gousse
de vanille. Mélanger le sucre et les jaunes d’œufs dans un saladier
jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Verser la crème dans le saladier
en retirant la vanille, puis bien mélanger et verser cette préparation
dans un plat à four. Parsemer de pralines concassées. Disposer le plat
dans le four et laisser cuire 25 min.
Sortir le plat du four, laisser refroidir à température ambiante puis
placer au réfrigérateur au moins une heure.
Saupoudrer de sucre roux et caraméliser le dessus avec un petit chalumeau ou un fer à crème brûlée. Servir aussitôt.
Source : œufs/CNPO.
Informations et recettes sur
lesoeufs.fr

LECTURE GOURMANDE

« Les fruits rouges de mon jardin »
Photo DR Pure Via®

Concentré de fruits
Fraise, abricot, framboise
et myrtille. Les parfums
préférés des Français sont
ceux que Pure Via® a choisi
de mettre en pot. De
nouvelles confitures très
riches en goût, grâce à une
cuisson lente et une forte
concentration en fruits :
65 % ! Et 40 % de sucre
en moins que les autres.
Pots de 300 g (avec stévia). De
1,80 à 2,50 € selon la variété.

Fraises et myrtilles ornent déjà les étals, bientôt suivies par les cerises, fraises des bois, mûres, groseilles, cassis… Leur goût sucré et acidulé réveille les sens, le plaisir et les souvenirs d’enfance.
Les fruits rouges sont aussi une source inépuisable d’inspiration pour
le chef pâtissier Frédéric Cassel, qui en a garni son jardin de Fontainebleau. Il en révèle ici 70 recettes, des plus
simples (confiture de fraises, roudoudou,
jus, crumble et gelée de mûres, flan, cakes,
pain perdu…) aux très sophistiquées vacherin cassis-vanille, Saint-Honoré framboises,
Bûche Forêt-Noire, Pavlova fraises des bois,
fraisier pistache, choux framboises anis…
De quoi célébrer la belle saison en se régalant.
« Les fruits rouges de mon jardin »,
de Frédéric Cassel (photographies Laurent
Fau). Éditions de La Martinière. 192 p. 25 €.

