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Personnes : 4 +
Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn

Soupe de pommes de
terre à l’huile de truffe
Ingrédients

Préparation

• 300 g de pommes de terre en cube
• 1 petite cuillère de thym
• 1 cuillère à soupe d’huile de truffe
• 3 feuilles de petit oignon blanc
• 125 ml de crème fraîche
• 250 g de champignons
• 100 g de parmesan rapé
• 750 ml de bouillon de poulet
• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive

Coupez les petits oignons blancs en rondelles, en gardant les
parties blanches et vertes séparées.
Faites chauffer 2 cuillères à soupe d’huile dans un faitout et
faites sauter la partie blanche des oignons. Ajoutez les pommes
de terre, faites-les sauter pendant 2 minutes. puis ajoutez la
crème fraîche et le thym. Versez dans le bouillon, faites bouillir
le tout puis laissez mijoter une dizaine de minutes.
Pendant ce temps, faites chauffer le reste de l’huile dans une
poêle à frire, faites sauter les champignons pendant 5 min.
puis assaisonnez à votre goût avec un ﬁlet d’huile de truffe.
Mixez le tout à l’aide d’un mixeur, salez et poivrez. Servez la
soupe dans de larges bols, ajoutez-y les champignons sautés puis
saupoudrez de fromage frais et de petits oignons (partie verte).

4

Temps de préparation : 30 mn + 2 h. de repos au réfrigérateur
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Personnes : 4 +
Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn

Soupe à la carotte et
à la coriandre
Ingrédients

Préparation

• 1 litre de bouillon de légumes
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• Poivre noir fraîchement moulu
• 1 oignon haché
• ½ petite cuillère de cumin
• 4 petites cuillères
de crème fraîche
• Un tas de carottes

Lavez et coupez les carottes.
Faire chauffer l’huile dans un fait-tout et y ajouter l’oignon
jusqu’à ce que celui-ci devienne translucide. Ajoutez et
faites sauter les carottes, le cumin et une cuillère à soupe de
feuilles de coriandre, à feu vif, pendant 2 minutes, en remuant
constamment. Ajoutez le bouillon et faites cuire les carottes
15 minutes pour les ramollir. Laissez refroidir quelques minutes
(le bouillon ne doit pas dépasser les 80°C).
Faites de la purée de carottes en mettant le bouillon de carottes
dans un blender (puissance maximale) pendant une minute.
Réchauffez si nécessaire et assaisonnez à votre goût. Servez
la soupe avec une cuillère de crème fraîche, du poivre noir
fraîchement moulu et quelques feuilles de coriandre.

Temps de préparation total : 30 mn
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Personnes : 6 +
Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn

Soupe de tomates
et carottes
Ingrédients

Préparation

• 6 tomates
• 4 carottes
• 1 oignon rouge
• 1 cuillère à soupe d’origan séché
• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 1,5 litre de bouillon de légumes
• Crème
• 1 Plat allant au four

Préchauffez le four à 200 °C. Coupez les tomates en quatre et
ôtez le cœur. Pelez les carottes et coupez-les en dés.
Hachez grossièrement l’oignon. Disposez les ingrédients dans
un plat allant au four, arrosez d’huile d’olive et saupoudrez
d’origan, de sel et de poivre.
Enfournez les légumes pendant 20 minutes. Pendant ce temps,
portez le bouillon à ébullition.
Ajoutez les légumes et faites mijoter pendant 10 minutes.
Passez la soupe à l’aide du blender jusqu’à obtention d’une
texture veloutée. Servez avec de la crème et du poivre
fraîchement moulu, à votre convenance.

6
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Temps de préparation total : 30 mn
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+
+
Personnes : 6 +
Préparation : 10 mn
Cuisson : 40 mn

Soupe de potiron
au cumin
Ingrédients

Préparation

• 500 g de potiron
• 1 oignon
• 2 gousses d’ail
• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 1 cuillère à soupe de cumin
moulu
• ½ citron
• 2 litres de bouillon de volaille

Pelez le potiron, retirez les graines, puis coupez-le en gros
morceaux. Hachez ﬁnement l’oignon et l’ail.
Versez le bouillon de volaille sur les légumes dans la casserole
et portez à ébullition. Laissez mijoter pendant 30 à 40 minutes.
Faites chauffer l’huile d’olive dans une grande casserole. Faites
frire l’oignon et l’ail à feu doux jusqu’à ce qu’ils roussissent
légèrement. Ajoutez le cumin et les morceaux de potiron,
puis faites brièvement cuire le mélange pour renforcer l’arôme
du cumin.
Versez la préparation dans le blender et mixez. Assaisonnez
à votre convenance avec du jus de citron, du sel et du piment
fraîchement moulu.

Temps de préparation total : 50 mn
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Personnes : 4 +
Préparation : 10 mn
Cuisson : 30 mn

Soupe d’asperges
à l’estragon frais
Ingrédients

Préparation

• 25 g de beurre
• 1 cuillère à soupe de feuilles
d’estragon frais,
ﬁnement hachées
• 500 g d’asperges
• 150 ml de vin blanc sec
• 1 petite cuillère de sucre

Coupez ou retirez le talon des asperges, pelez-les (4 cm autour
du bourgeon) et coupez-les en conservant les extrémités et
tiges intactes. Faites bouillir les têtes et épluchures dans 750 ml
d’eau avec le sucre et un peu de sel (à votre convenance)
pendant 10 minutes.

8
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Pendant ce temps, mélangez le beurre dans un faitout et faites
sauter les lamelles d’asperges à feu vif (conserver les têtes
pour plus tard). Ajoutez la crème et faites réduire doucement.
Pompez l’eau des épluchures puis ajoutez le liquide des
lamelles sautées au vin blanc. Faites bouillir le tout, laissez
mijoter pendant 10 min. puis faites-en une soupe avec le blender.
Ajoutez les têtes d’asperges et laissez la soupe mijoter encore
quelques instants (2 à 4 minutes environ).
Assaisonnez à votre goût. Divisez le mélange en quatre
assiettes et saupoudrez d’estragon.
Temps de préparation total : 40 mn
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Personnes : 4 +
Préparation : 10 mn
Cuisson : 30 mn

Soupe aux petits oignons
blancs et au bleu
Ingrédients

Préparation

• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 100 ml de crème
• 50 g de bleu (Gorgonzola…)
• 500 g de pommes de terre
• 6 petits oignons blancs
• 1 litre de bouillon de poulet

Lavez et coupez les petits oignons blancs. Faites chauffer l’huile
d’olive dans une poêle à frire et faites revenir les oignons à feu
vif jusqu’à les faire dorer.
Faites cuire les pommes de terre 25 minutes. dans le bouillon
de poulet.
Versez dans le blender les pommes de terre, le bouillon et les
oignons et mixez pendant au moins une minute.
Ajoutez la crème fraîche, dans le blender en marche, aﬁn de
donner à la soupe toute son onctuosité.
Laissez refroidir pendant 2 heures et servez la soupe froide.
Mélangez bien avant de servir et assaisonnez à votre goût.
Saupoudrez la soupe de ciboulette et de bleu.

Temps de préparation : 40 mn + 2 h. de repos au réfrigérateur

LIVRE-RECETTE-HR2105-OK.indd 11

9
18/06/13 11:04

+
+

Personnes : 4
Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn

Gaspacho
Ingrédients

Préparation

• 200 g de concombre
• 500 g de tomates pelées
(en boîte ou fraîches)
• 3 gousses d’ail
• 100 g de poivron rouge
• 100 g d’oignons rouges
• 100 ml de vinaigre de vin blanc
• 100 ml d’huile d’olive
• 1 cuillère à café de poivre moulu
• Sel

Coupez le concombre en morceaux de 1 cm. Coupez les
tomates en petits morceaux. Émincez ﬁnement l’ail, le poivron
rouge et les oignons.
Placez tous les ingrédients dans le blender. Mixez jusqu’à obtenir
un ensemble homogène.
Lorsque la soupe est prête, versez dans un grand récipient et
laissez reposer au moins 3 heures dans le réfrigérateur avant
de servir.
Une soupe froide doit être bien assaisonnée. Si nécessaire,
ajoutez un peu plus de sel et de poivre selon votre goût.

10

Temps de préparation : 30 mn + 3 h. de repos au réfrigérateur
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Personnes : 4
Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn

Soupe froide de
concombres et d’avocats
Ingrédients

Préparation

• 2 avocats
• ½ concombre
• Jus de citron vert
• 2 cuillères à soupe de menthe
fraîche
• 2 cuillères à soupe de coriandre
fraîche
• Sel et poivre pour assaisonner
• Facultatif : 100 ml de yaourt
maigre
• Un peu de menthe, de coriandre
et de fromage de chèvre
pour décorer

Coupez les avocats en deux dans le sens de la longueur, ôtez-en
le noyau avec une cuillère et récupérez la chair. Coupez en dés.
Épluchez et coupez le concombre en morceaux d’environ
1 à 2 cm.Vous pouvez laisser une partie de la peau pour obtenir
une couleur très lumineuse.
Placez tous les ingrédients dans une casserole et laissez mijoter
20 minutes. Placez la préparation dans le blender et mixez jusqu’a
obtenir un ensemble homogène.
Lorsque la soupe est prête, versez-la dans un récipient. Placez
la soupe dans le réfrigérateur jusqu’à ce qu’elle soit froide.
Juste avant de servir, parsemez de fromage de chèvre et
saupoudrez avec les herbes hachées réservées.

Temps de préparation : 30 mn + 2 h. de repos au réfrigérateur
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Personnes : 4
Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn

Soupe froide au babeurre
avec curry et piment

12

Ingrédients

Préparation

• 1 piment rouge
• 500 g de maïs sucré (en boîte)
• 150 g d’oignons hachés
• 2 gousses d’ail
• 1 cuillère à café de cumin moulu
• 1 cuillère à café
de coriandre moulue
• 1 cuillère à café de poudre de
curry ou de curcuma moulu
• 550 ml de bouillon de légumes
• Poivre, sel
• 500 ml de babeurre

Évidez le piment. Égouttez le maïs sucré. Placez tous les
ingrédients, à l’exception du babeurre, dans une casserole,
laissez mijoter 20 minutes.
Placez la préparation dans le blender et mixez jusqu’a obtenir
une préparation homogène.
Lorsque la soupe est prête, versez-la dans un récipient.
Ajoutez le babeurre et laissez reposer pendant au moins
3 heures (ou toute la nuit) au réfrigérateur avant de servir.
Si vous n’avez pas de babeurre, remplacez-le par 500 ml de
lait et ajoutez 2½ cuillères à soupe de jus de citron. Laissez
reposer 5 minutes avant d’incorporer ce mélange dans la
recette.

Temps de préparation : 30 mn + 3 h. de repos au réfrigérateur
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Personnes : 4
Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn

Soupe de cerises
froide
Ingrédients

Préparation

• 500 g de cerises
• 150 ml de vin blanc
• ½ à 1 cuillère à café de cannelle
en poudre
• 150 g de sucre
• 30 ml de jus de citron
• Facultatif : crème fouettée
pour décorer

Épépinez les cerises, mettez-en quelques-unes entières de côté
pour la décoration.
Placez dans une casserole les cerises, le vin, le jus de citron et le
sucre en poudre.
Laissez mijoter 20 minutes et ajoutez la cannelle.
Placez ensuite la préparation dans le blender. Mixez jusqu’a
obtenir un ensemble homogène.
Lorsque la soupe est prête, versez-la dans un grand récipient
et laissez refroidir au réfrigérateur pendant au moins 3 heures.
Servez avec quelques cerises entières fraîches et de la crème
fouettée si vous le souhaitez.

Temps de préparation : 30 mn + 3 h. de repos au réfrigérateur
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Personnes : 2 +
Préparation : 5 mn
Cuisson : 0 mn

Smoothie à la pomme
et à la framboise
Ingrédients

Préparation

• 100 g de framboises
• 150 ml de lait de beurre gelé
• 1 pomme verte pelée
et tranchée en ﬁnes lamelles
et congelée

Mettez la pomme et le lait de beurre dans le blender et mixez
jusqu’à obtenir un mélange uniforme.

14
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Versez la préparation dans de petits verres, écrasez les framboises
et mélangez-les au smoothie de pommes dans chaque verre.
Incroyablement bon !

Temps de préparation total : 5 mn
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+

Personnes : 4 +
Préparation : 5 mn
Cuisson : 0 mn

Smoothie à la fraise
et à l’orange
Ingrédients

Préparation

• 150 g de fraises fraîches
équeutées
• 22,5 cl de jus d’orange
• 10 glaçons
• 1 cuillère à soupe de sucre

Mettez les fraises, le jus d’orange, les glaçons et le sucre dans
le blender.
Mixez jusqu’a obtenir une préparation onctueuse.
Versez dans les verres et servir.

Temps de préparation total : 5 mn
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Personnes : 1
Préparation : 5 mn
Cuisson : 0 mn

Smoothie
aux fruits rouges
Ingrédients

Préparation

• 1 poignée de fraises
• 1 cuillère à soupe de sirop
de framboises
• 1 poignée de framboises
• 1 poignée de mûres
• 2 cuillères à soupe de myrtilles
• 1 cuillère à soupe
de jus de citron vert
• 200 ml d’eau gazeuse
• 4 à 6 glaçons

Mixez tous les fruits dans le blender jusqu’à l’obtention d’une
pulpe homogène, puis versez dans une passoire pour ﬁltrer.

16
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Ajoutez le sirop, le jus de citron vert et les glaçons au jus de fruit,
puis mixez pour obtenir une délicieuse boisson fraîche.

Temps de préparation total : 5 mn
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+
+

Personnes : 4+
Préparation : 3 mn
Cuisson : 0 mn

Smoothie
à la banane
Ingrédients

Préparation

• 400 g de bananes
• 700 ml de lait
• 2 boules (150 g) de glace
à la vanille

Placez tous les ingrédients dans le blender et mixez.
Lorsque le smoothie est prêt, ouvrez le couvercle et servez
la préparation dans de grands verres avec une paille.
La crème glacée à la vanille apporte une touche de saveur et de
douceur au smoothie et vous permet de le refroidir rapidement.
Vous pouvez aussi utiliser de la glace pilée.

Temps de préparation total : 3 mn
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Personnes : 4+
Préparation : 3 mn
Cuisson : 0 mn

Smoothie au caramel,
café et bananes
Ingrédients

Préparation

• 400 g de bananes
• 600 ml de lait
• 200 ml de café fort, refroidi
• 2 à 4 cuillères à soupe
de caramel liquide pour décorer

Épluchez et hachez les bananes. Placez tous les ingrédients dans
le blender et mixez.
Lorsque le smoothie est prêt, ouvrez le couvercle et servez
dans de grands verres avec une paille.
Terminez la préparation en versant un ﬁlet de caramel selon
vos goûts.

18
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Temps de préparation total : 3 mn
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+

Personnes : 4+
Préparation : 5 min
Cuisson : 0 min

Smoothie vert de carottes
et d’oranges
Ingrédients

Préparation

• 200 g d’oranges
• 200 g de bananes
• 200 g de fanes
de carottes vertes
• 200 g de mangue
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• 400 ml d’eau

Épluchez et coupez les oranges en quatre. Épluchez les bananes
et la mangue, ôtez-en le noyau.
Placez tous les ingrédients dans le blender et versez 400ml d’eau.
Mixez jusqu’a obtention d’un ensemble homogène. Lorsque
le smoothie est prêt, ouvrez le couvercle et servez dans de
grands verres avec une paille.
Ajoutez quelques glaçons ou de la glace pilée avant de servir.

Temps de préparation total : 5 mn
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Personnes : 3
Préparation : 3 mn
Cuisson : 0 mn

Smoothie au babeurre
et framboises
Ingrédients

Préparation

• 500 g de framboises fraîches
• 500 ml de babeurre
• 200 ml d’eau pétillante

Placez tous les ingrédients dans le blender, fermez le couvercle
et mixez. Lorsque le smoothie est prêt, servez dans un grand
verre avec une paille.
Vous pouvez également réaliser ce smoothie avec des bananes,
des fraises, des myrtilles ou des mûres.
Si vous n’avez pas de babeurre, remplacez-le par 500 ml de
lait et ajoutez 2½ cuillères à soupe de jus de citron. Laissez
reposer 5 minutes avant d’incorporer ce mélange dans la
recette.

20
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Temps de préparation total : 3 mn
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+
+

Personnes : 2+
Préparation : 5 mn
Cuisson : 0 mn

Jus de pastèque, de fraise
et d’orange
Ingrédients

Préparation

• 1 petite cuillère
de vinaigre balsamique
• 100 g de pastèque (sans la peau)
• 150 cl de jus d’orange glacé
• 10 fraises

Coupez la pastèque en dés et lavez les fraises.
Mettez tous les ingrédients dans le blender (puissance maximale)
pendant au moins 1 minute.
Servez frais pour une boisson rafraîchissante et relevée.

Temps de préparation total : 5 mn
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Personnes : 2 +
Préparation : 5 mn
Cuisson : 0 mn

Jus d’ananas à la coriandre
et au gingembre frais
Ingrédients

Préparation

• 1 Ananas
• Fines tranches de gingembre
• Pincée de sel
• 2 cuillères à soupe de feuilles
de coriandre

Pelez l’ananas, retirez-lui son cœur et coupez-le en dés.
Mettez tous les ingrédients dans le blender (puissance maximale)
pendant au moins 1 minute.
Servez-le frais pour plus de goût.
Pour un jus plus clair, retirez la pulpe (mais les ﬁbres ne seront
plus conservées).

22
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Temps de préparation total : 5 mn
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+
+

Personnes : 2 +
Préparation : 5 mn
Cuisson : 0 mn

Jus de pomme
au concombre
Ingrédients

Préparation

• 1 concombre
• Feuilles d’estragon frais
(facultatif)
• 300 ml de jus de pomme glacé

Pelez le concombre, épépinez-le et coupez-le en petits
morceaux. Faites une purée de concombre en le mélangeant
au jus de pomme dans le blender (puissance maximale)
pendant au moins 1 minute.
Servez froid pour une boisson bien rafraîchissante.
Petit plus : ajoutez quelques feuilles d’estragon dans le blender.
Excellent avec du yaourt également !

Temps de préparation total : 5 mn

LIVRE-RECETTE-HR2105-OK.indd 25

23
18/06/13 11:05

+

Personnes : 2 +
Préparation : 5 mn
Cuisson : 0 mn

Milkshake banane
et miel
Ingrédients

Préparation

• 1 banane tranchée et congelée
• 150 ml de lait froid
• Bâton de cannelle
• 1 petite cuillère de miel

Mettez tous les ingrédients dans le blender et mixez pendant
au moins 1 minute jusqu’a obtenir un mélange soyeux.

24
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Temps de préparation total : 5 mn
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+
+

Personnes : 4 +
Préparation : 5 mn
Cuisson : 10 mn

Sauce au pesto
de coriandre
Ingrédients
• 100 g de pistaches
• 2 branches de persil plat
• 1 cuillère à soupe de sel
• 100 ml d’huile d’olive
• 1 bouquet de coriandre
• 1 gousse d’ail
• ½ cuillère à soupe
de poudre de chili

Préparation
Faites griller les noix de pistaches dans une poêle à feu moyen
jusqu’à ce qu’elles se décolorent légèrement. Retirez-les de la
poêle et laissez refroidir.
Mélangez les pistaches et le reste des ingrédients dans le blender,
jusqu’à obtention d’une sauce au pesto épaisse.
Cette sauce est délicieuse avec des nouilles de riz et du poulet
grillé.

Temps de préparation total : 15 mn
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Personnes : 2 +
Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn

Pâtes sauce
aux noix
Ingrédients

Préparation

• 1 tranche de pain blanc
en morceaux
• 125 g de pâtes
• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 100 ml de sherry sec
• 50 g de noisettes concassées
• 100 g de Parmesan râpé
• 1 boîte de conserve de purées
de tomates (400 g)
• 2 gousses d’ail coupées
en tranches

Faites chauffer l’huile dans une poêle à frire et faites dorer les
morceaux de pain, l’ail et les noix à feu doux pendant 7-8 minutes.
Attention à ne pas faire brûler l’ail ! Ajoutez les tomates et
le Sherry, por tez le tout à ébullition puis laissez réduire
doucement dans une mijoteuse pendant 10-15 minutes.

26
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Passez la préparation au blender et asssaisonnez à votre goût.
Pendant ce temps, faites cuire les pâtes façon al dente.
Servez les pâtes avec la sauce aux noix et saupoudrez
généreusement le plat de fromage râpé.

Temps de préparation total : 30 mn
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+
+
Personnes : 4 +
Préparation : 15 mn
Cuisson : 30 mn

Ingrédients
• 2 poivrons rouges bien charnus
• 10 olives vertes dénoyautées
• 1 oignon
• 10 olives noires dénoyautées
• 3 cuil. à soupe d’huile d’olive
bien fruitée
• Piment d’Espelette
• 1 pomme de terre moyenne
• 50 cl de bouillon de volaille
• Sel
• 6 cuillères à soupe de saumure
d’olives vertes (prise dans
le bocal d’olives)
• 2 gousses d’ail

Crème de poivrons rouges
aux olives noires et vertes
Préparation

Pelez les poivrons rouges ; à l’aide d’un petit couteau, retirez
le pédoncule, les graines et les côtes intérieures.
Coupez la chair en morceaux. Épluchez, lavez la pomme de
terre et coupez-la en cubes. Épluchez et hachez l’oignon.
Dans une casserole, faites-le revenir dans l’huile d’olive sur feu
doux jusqu’à ce qu’il devienne translucide. Ajoutez les morceaux
de poivron, les cubes de pomme de terre et les gousses d’ail
épluchées. Faites suer 5 minutes. Ajoutez la saumure d’olives
et le bouillon de volaille. Portez à ébullition, couvrez, baissez le
feu et laissez cuire 25 minutes sur feu doux.
Pendant ce temps, hachez les deux tiers des olives à l’aide du
blender et coupez le reste en ﬁnes rondelles.
Quand les poivrons sont cuits, passez la soupe au blender.
Une fois la soupe mixée, ajoutez les olives hachées et mélangez
bien. Goûtez, rectiﬁez l’assaisonnement en sel, ajoutez du
piment d’Espelette à votre goût.
Cette soupe peut se servir chaude ou froide.
Versez la soupe dans des bols. Décorez la surface avec les
rondelles d’olives noires et vertes.
Temps de préparation total : 45 mn
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Personnes : 4 à 6
Préparation : 15 mn
Cuisson : 15 mn

Sauce aux cacahuètes
épicée
Ingrédients

Préparation

• 500 g de cacahuètes salées
• 4 cuillères à soupe d’huile
• 2 oignons
• 1 piment rouge
• 200 à 400 ml de lait de coco
• Sauce soja

Passez les cacahuètes au blender avec 2 cuillérées d’huile
jusqu’à l’obtention d’un beurre lisse.
Hachez ﬁnement l’oignon et émincez le piment. Si vous
souhaitez une sauce moins forte, retirez les graines (facultatif).
Faites chauffer le restant d’huile dans une poêle à fond épais
et faites revenir le piment et l’oignon jusqu’à ce que ce dernier
soit translucide.
Ajoutez le beurre de cacahuètes, et autant de lait de coco que
nécessaire pour obtenir une sauce crémeuse.
Assaisonnez de sauce soja (à votre goût). Servez avec du poulet
satay grillé, quelques cacahuètes concassées et de la coriandre
fraîche ciselée.
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Temps de préparation total : 30 mn
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Personnes : 4 +
Préparation : 5 mn
Cuisson : 0 mn

Ciabatta à l’ail, mozarella
et pesto frais
Ingrédients

Préparation

• 200 ml d’huile d’olive
extra vierge
• 25 g de basilic frais
• Pain ciabatta
• 25 g de pignons de pin
• 2 gousses d’ail coupées en 2
• 2 boules de mozarella
• 25 g de parmesan râpé

Mettez les feuilles de basilic, les pignons de pin et la gousse
d’ail dans le blender et mixez.
Ajoutez 3 cuillères à soupe d’huile d’olive et mélangez bien.
Ajoutez un peu plus d’huile d’olive si nécessaire aﬁn d’obtenir
un mélange consistant, puis ajoutez le fromage et mélangez bien.
Tranchez grossièrement le pain ciabatta et faites-le dorer au four.
Enlevez le pain du four puis frottez-le avec le reste d’ail
pendant qu’il est encore chaud.
Recouvrez le pain avec les tranches de mozzarella et la sauce
pesto.
Servez chaud.

Temps de préparation total : 5 mn
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Environ 50 biscuits
Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn

Biscuits aux amandes
Ingrédients

Préparation

• 300 g d’amandes émondées
• 300 g de sucre
• Le zeste râpé d’un citron
• 2 blancs d’œufs
• 1 cuillère à café d’extrait
de vanille
• Sucre glace

Réduisez les amandes en poudre ﬁne dans le blender. Dans un
grand bol, mélangez les amandes en poudre avec le sucre,
puis ajoutez le zeste râpé de citron, les blancs d’œufs et l’extrait
de vanille.
Préchauffez le four à 160 °C.
Humidiﬁez vos mains pour façonner un boudin de 2 cm de
diamètre environ avec la pâte. Coupez-le en rondelles à l’aide
d’un couteau aiguisé. Placez les biscuits sur une plaque à pâtisserie
en les espaçant d’1 cm, et saupoudrez-les généreusement de
sucre glace.
Enfournez 20 minutes en prenant soin de ne pas les laisser brunir.
Ôtez-les de la plaque lorsqu’ils sont encore chauds pour éviter
qu’ils n’attachent.
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Temps de préparation total : 30 mn
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Personnes : 4 +
Préparation : 5 mn
Cuisson : 0 mn

Yaourt instantané glacé
aux fraises
Ingrédients

Préparation

• 600 g de fraises surgelées
• 600 g de yaourt
• 2 cuillères à soupe de sucre ou
de miel

Placez le yaourt, le miel et 300 g de fraises dans le blender.
Fermez le couvercle et mixez.
Ajoutez le reste des fraises et mixez à nouveau, pour obtenir
une consistance plus épaisse, comme de la soupe.
Lorsque le yaourt glacé est prêt, ouvrez le couvercle et servez
dans des tasses.
Ajoutez quelques gouttes d’essence de vanille pour obtenir un
délicieux arôme de vanille.
Tous les fruits congelés conviennent dans cette recette.
Pourquoi ne pas essayer avec des myrtilles, de l’ananas ou de la
mangue ?

Temps de préparation total : 5 mn

LIVRE-RECETTE-HR2105-OK.indd 33

31
18/06/13 11:06

www.philips.fr/cuisine

LIVRE-RECETTE-HR2105-OK.indd 2
Philips France – SAS au capital de 159 000 000 € – Suresnes, 33 rue de Verdun – 402 805 527 Nanterre.

D’autres
recettes sur

18/06/13 11:03

