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Cuisiner positif ! 
Atelier proposé aux participants du Défi Familles lorientais - Mars 2017 

 

Biscuit aux herbes de Provence                                                         (1,92€ pour une vingtaine de biscuits) 
150g de farine - 100g de beurre mou - 25g de gruyère râpé ou autre fromage local ! - 1 C. à S. d’herbes de Provence 

en poudre - 1 c. à c. de sel fin – Facultatif : graine de sésame 

Mêlez la farine avec le sel fin, le beurre mou, le romarin et 1 C à Soupe d’eau. Travaillez la pâte jusqu’à ce qu’elle se 

mette en boule. Incorporez en dernier le gruyère râpé. Formez un boudin et découpez des palets réguliers. Disposez-

les sur une feuille silicone posée au préalable sur la grille du four. Saupoudrez éventuellement de graines de sésame.  

Cuisson : 20 min à 180°C. 

 

Potage de panais au thym                                                                             (1,45€/4personnes soit 0,36€/pers) 

1 beau panais taillés en petits morceaux (150g) – 1 oignon émincé (100g) – 2 petites pommes de terre coupées en 

cubes 150g) – 1 poignée de thym  séché – sel – poivre 

Dans un faitout à fond épais, faire revenir 5 min les légumes taillés, ainsi que le thym séché. Saler et couvrir avec 

750ml d’eau. Faire cuire à l’étouffée doucement 30min. Mixer avec un mixeur plongeur et rectifier l’assaisonnement 

si besoin. Pour un velouté impeccable, passer la soupe au chinois ou à la passoire fine 

 

Potage du moment                                                                                                   
Jeudi : courge butternut (300g de chair environ) + oignon (100g) + 100g de navet boule d’or – sel – poivre 

Lundi : chou de Lorient – rutabaga – oignon – carotte 

Tailler petit tous les légumes (environ 500g). Dans un faitout à fond épais, faire revenir 5 min les légumes taillés. 

Saler et couvrir avec 750ml d’eau. Faire cuire à l’étouffée doucement 30min. Mixer avec un mixeur plongeur et 

rectifier l’assaisonnement si besoin. Pour un velouté impeccable, passer la soupe au chinois ou à la passoire fine 

 

Tarte aux lentilles au curry et carottes       (>> 7€ la tarte soit 1,20€ /pers et 1,45€/pers avec salade verte) 

    >> plat pour 6 pers, plat complet pour toute saison            

450g de lentilles vertes cuites soit 200g cru environ – 1 pot de sauce tomate locale ! (200g) –  

3 c. à s. de crème de soja - 1 carotte râpée (80g) - 80g de fromage à râper local - 2 c. à s. de curry - sel 

1 pâte brisée maison (200g de farine, 80g de margarine ou beurre, 1 pincée de sel, eau) + salade verte en 

accompagnement 

Cuire les lentilles dans 2 fois leur volume d’eau pendant 20 min (départ eau froide et non salée). 

Etaler la pâte à tarte et la disposer dans un moule à tarte. Allumer le four th.6. 

Dans un saladier, mélanger les lentilles cuites avec le curry, puis la sauce tomate et la crème de soja. Saler si besoin. 

Verser ce mélange sur la tarte, puis étaler les carottes râpées dessus. Pour finir, ajouter le fromage. 

Cuisson : 30 min à 180°C. Servir chaud.                   
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Hoummos de pois cassés 
200g de pois cassés – 1 gousse d’ail – 3 c à s de jus de citron – 2 c à s de purée de sésame – 1 c à s d’huile d’olive – 1 

c à s de tamari (sauce soja) – 1 c à c de curcuma – 1 c à c de cumin 

Faire tremper 1 nuit (8h) dans un grand volume d’eau les pois cassés. Egoutter, les recouvrir d’eau à nouveau et les 

cuire 30 min environ. Mixer tous les ingrédients jusqu’à obtention d’une purée lisse. Rectifier l’assaisonnement si 

besoin. 

 

Salade de carottes/cèleri aux graines germées                                                               (0,48€/pers)          
Pour 4 personnes                                                                                                             
300 g de carottes râpées et céleri rave– 1 c à s de graines  germées 
Pour la sauce : 1/2 gousse d'ail écrasée - 1 c. à s. de miel – 2 c. à s. d'huile de colza - sel, poivre  - 1 c. à s. de cidre - 
1/2 yaourt nature (soja ou brebis ou vache) 
Mélanger bien tous les ingrédients de la sauce, la verser sur les légumes et les graines de tournesol. Remuer et 
laisser au frais jusqu'au moment de servir. 

 
Poêlée de dinde marinée au chou rouge                                                                                             >>  (2,80/pers) 

Pour 4 personnes 
280g de filet de dinde  
marinade : 2 gousses d’ail hachées 
10 g de gingembre frais râpé - 2 C à S de vinaigre de cidre - 2 c à c de miel liquide - 1 c à c d’herbes locale en poudre 
(thym et sauge) – 1 c à s de sauce soja (facultatif) - huile d’olive, sel 
400g petit chou rouge émincé – 150g d’oignon  
Préparer la marinade en mélangeant tous les ingrédients. Couper la viande en petits morceaux. La mettre à mariner  
pendant au moins 30 minutes. 
Emincer le chou et l’oignon. Installer les légumes dans une sauteuse chaude et huilée. Couvrir et cuire 10 min à 
l’étouffée feu doux.  
Ajouter les morceaux de viande ainsi que la marinade aux légumes. Couvrir à nouveau et cuire pendant encore 15 
min (selon la coloration de la viande). Ajouter un peu de marinade et continuer la cuisson 2 min. Laisser en attente 5 
min. 

 

4/4 bio et local !                                                                                                                 0,27€/personne 
Gateau pour 8personnes  
Avec 3 œufs (environ 150g) – 150g de sucre blond – 150g de farine  (épeautre ou blé T80 + châtaigne par exemple) 
- 150g de beurre fondu – 1 c à c rase de bicarbonate - vanille 
Faire fondre doucement le beurre. Fouetter les œufs et le sucre. Ajouter farine + bicarbonate, puis beurre fondu 
Cuisson : 40 à 45 min à 180°C 
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Jus de Pomme Chaud Agrumes & Epices  
Ingrédients pour 1 litre 
1 litre de jus de pommes  - 1 orange ou 3 clémentines (jus +zestes) - 1/2 citron 
2 clous de girofle - 1 bâton de cannelle 
2 étoiles de badiane (anis étoilé) - 1 petit morceau de gingembre frais 
1 pincée de noix de muscade râpée - ½ gousse de vanille ou cardamome 
Préparation 
Verser le jus de pommes dans une casserole ou un faitout. 
Laver les fruits soigneusement. Prélever les zestes de l’orange (ou clémentines) et du citron et les y ajouter. Couper les ensuite 
en tranches et les réserver pour la fin de la recette. 
Briser l’étoile de badiane à la main pour qu’elle infuse davantage. Ouvrir la gousse de vanille en deux et ajouter ensuite toutes 
les épices sèches et fraîches dans la casserole. Bien mélanger. 
Porter à petite ébullition et maintenir sur feu doux à tout petit frémissement en mélangeant régulièrement. Ne pas faire bouillir. 
Continuer cette étape pendant 10 min. 
Dispatcher une rondelle d’orange par verre ou choisir une carafe transparente, une bouteille, un bocal ou une théière et y placer 
les tranches d’orange... et de citron et verser le jus tel quel. Déguster chaud ou tiède façon vin chaud !  
 

 
 

 


