Menu de fêtes

~

4 personnes
Légumes de saison

Apéritif

Chips de courge (butternut, potimarron, citrouille): utiliser un économe pour
faire des tagliatelles de courge (les couper en deux si elles sont trop longues)
et les faire frire. Les égoutter et les saupoudrer d'un mélange sel-paprika ou
sel-curry, ...
nachos -ketchup maison

Entrée
Velouté de courge-coco-gingembre

Plat
Crumble de courge aux éclats de châtaignes, riz safrané et sauce champignons-châtaignes

Fromage
Fromage frais – gelée de pommes-roquette

Dessert
Bûche croustillante au chocolat et spéculoos, salade d’oranges aux épices

Nachos
fait maison
Ingrédients :
·

100gr de farine de ble�

·

100 gr de farine de ma��s

·

2 cuille� re a� soupe d’huile d’olive

·

8 cl d’eau

·

1 cuille� re a� cafe� de sel fin

·

1 cuille� re a� soupe de paprika

Préparation :
·

Pre� chauffer le four a� 200° C (Th.8).

·

Dans un saladier me� langer les deux farines et une pince de sel. Bien me� langer pour avoir un me� lange homoge� ne.

·

Ajouter l’huile et l’eau et pe� trir pour obtenir une boule de pa� te homoge� ne .

·

Me� langer le reste de sel et le paprika pour obtenir un me� lange homoge� ne.

·

Etaler finement la pa� te et saupoudrer du me� lange sel-paprika. Passer le
rouleau a� pa� tisserie pour faire pe� ne� trer les e� pices.

·

De� couper en triangle et enfourner pour 8 a� 10minutes. Bien surveiller la
cuisson pour que les nachos restent bien jaune et ne brunissement pas !

·

Faire refroidir sur une grille et de� guster !

Recette adaptée de atelier des chefs et cookies délices

Ketchup maison
express
Ingrédients :
·

75 cl de pure� e de tomates

·

1 cuille� re a� cafe� de paprika doux

·

1 cuille� re a� soupe de sauce soja

·

2 cuille� res a� soupe de vinaigre*

·

2 a� 3 cuille� res a� soupe de Ma��zena

·

1 cuille� re a� soupe bombe� e de vergeoise brune

·

1 cuille� re a� cafe� de sel fin

·

1 cuille� re a� soupe de miel liquide

Préparation :
·

Dans une casserole , me� langer tous les ingre� dients a� l'aide d'un fouet.
SAUF la ma��zena. Laisser mijoter sur feux moyen durant 10 minutes.

·

Hors du feu, ajoutez la ma��zena et bien la faire dissoudre dans la pre� paration.

·

Remettre sur feu moyen et faire e� paissir. Rectifier l’assaisonnement si ne� cessaire.

·

Verser dans une bouteille a� col large ou des pots et laisser refroidir avant
de re� server au frais. **

*vinaigre de riz pu balsamique ou autre en fonction des gou� ts
**conservation 1 semaine dans un bocal bien herme� tique
Recette adaptée de cuisine.journal des femmes

Velouté de
courge coco
gingembre
Ingrédients :
·

400 gr de courge (butternut, potimarron, citrouille)

·

1 petit oignon

·

3 gousses d’ail

·

5 cm de gingembre épluché

·

600 ml d’eau

·

250 ml lait de coco

·

1/2 cuillère à café de sel

Préparation :
1. Couper les légumes en petits morceaux, puis les mettre dans une grande

casserole.
2. Ajouter le morceau de gingembre entier, verser l’eau et le lait de coco,

ajouter le sel.
3. Couvrir et porter à feu moyen-doux. Cuire 30 minutes jusqu’à ce que les

morceaux de légumes soient fondants.
4. Hors du feu, retirer le morceau de gingembre et miser à ‘aide d’un mixeur

plongeant.

Bonne dégustation !
Recette inspirée de la revue slowly veggie

Crumble de courge
aux éclats de
châtaigne
Ingrédients pour 4 personnes
·

500 gr de courge

·

3 échalottes

·

200 gr de châtaignes

·

15 cl de crème liquide

·

30 gr de beurre

·

40 gr de parmesan

·

Sel, poivre

Préparation :
1-Pelez et émincez les échalotes. Mettez une poêle à chauffer avec l’huile d’olive et faites blondir
les échalotes.
2-Coupez la courge en morceaux, ôtez les graines et enlevez la peau. Détaillez la chair en cubes
et faites-les cuire, 10 mn, dans une casserole d’eau bouillante salée. Égouttez.
3-Préchauffez le four à 180 °C. Beurrez le plat à gratin.
4- Versez le potimarron, les échalotes dans le plat beurré. Disposer les châtaignes grossièrement
émiettées et arrosez de crème liquide. Salez et poivrez.
5- Faites cuire, 20 mn, à four chaud.
5- Mélangez le beurre mou, le parmesan. Parsemez le mélange en l’émiettant sur la surface du
plat. Faire cuire 5 minutes.
6- . Servez chaud

Bonne dégustation !
Recette adaptée de
https://www.femmesdaujourdhui.be/cuisine/voir-la-recette/65982/crumble-de-potimarron-aux-eclats-de-chataignes-1

Sauce aux champignons
éclats de châtaignes

Ingrédients pour 4 personnes
·

400 gr de champignons de Paris

·

2 échalottes ou 1 oignon

·

20 cl de crème fraîche épaisse

·

12 châtaignes en bocal

·

20 cl de bouillon de légumes

·

1 cuillère à café de jus de citron

·

Huile d’olive, sel, poivre

·

Ciboulette ou cerfeuil ou persil ou coriandre

Préparation
1-Nettoyer et tailler en lamelles les champignons
2-Faites revenir les échalottes émincées dans l’huile et laisser dorer.
3-Ajouter les champignons émincés, saler, poivrer et faire revenir à feu moyen 2 minutes.
4– Ajouter le bouillon et faire réduire l'ensemble à petits bouillon durant 15 minutes.
5– Mixer et ajouter la crème et le jus de citron et laisser réduire 2 minutes à feu doux. Rectifier
l’assaisonnement si nécessaire.
6– Concasser les châtaignes et les faire dorer dans une cuillère à soupe d’huile à la poêle
quelques instants.

7-Servir la sauce parsemée d’éclats de châtaignes torréfiées et de ciboulette hachée en
Recette adaptée de

Gelée de
pommes
anti-gaspi
Ingrédients :
· 500 gr Épluchures, trognons et pépins de pommes
· 500 gr eau
· Sucre
· 1 cuillère à café de citron

Préparation
Mettre dans une casserole l’eau et les « épluchures » de pommes et porter à
frémissement à feu moyen durant 20 minutes.
Filtrer le jus obtenu, le peser et mettre 30 % du poids du liquide en sucre
(exemple : pour 100gr de liquide mettre 30 gr de sucre ). Ajouter le citron et
porter à frémissement durant environ 15 à 20 minutes.
Vérifier la cuisson de la gelée en mettant une goutte de gelée sur une assiette
bien froide. Si elle se fige, la gelée est prête !
Verser la gelée obtenue dans un bocal et laisser refroidir avant de la déguster !

Bonne dégustation !
Recette inspirée du livre de Stéphanie Faustin : la cuisine zéro déchet

Bûche croustillante
chocolat
et spéculoos
Ingrédients pour 4 personnes
·

300 g de chocolat noir + 20 g pour les copeaux

·

200 g de chocolat lait

·

30 cl de crème liquide

·

150 g de pralin (éclats de noisettes concassées et grillées) à sec à la poêle ou au four)

·

Une vingtaine de biscuits spéculoos

·

1 c. à café de cannelle

Ustensile
1 moule à cake de 25 cm

Préparation :
1– Casser les chocolats en morceaux dans un saladier.

2-Faire chauffer la crème et la verser chaude sur les chocolats. Mélanger avec un cuillère pour
bien faire fondre le chocolat.
3-Ajouter les noisettes grillées et la cannelle dans le chocolat fondu. Bien mélanger pour obtenir
un mélange homogène.
4– Chemiser un moule à cake avec du papier sulfurisé et versez une couche de chocolat au fond,
sur 1 cm d’épaisseur environ. Déposez délicatement une couche de biscuits spéculoos pardessus. Recouvrez d’une deuxième couche de chocolat. Renouvelez l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients, en alternant chocolat et spéculoos.
5– Mettre au réfrigérateur durant 4h minimum.
6– Peu avant de servir, retournez la bûche sur un plat de service. Démoulez-la avec soin et retirez
le film alimentaire. Décorez de copeaux de chocolat noir et patientez 10 min avant de servir. Pour
faciliter la découpe, humidifiez un long couteau à l’aide d’un torchon passé sous l’eau chaude et
bien essoré.

Bonne dégustation !
Recette adaptée de la revue slowly veggie

Salade d’oranges
aux épices

Ingrédients pour 4 personnes
·

4 oranges

·

Jus de 2 oranges pressées fraîchement pour la recette

·

1/2 bâton de cannelle

·

1 étoile de badiane

·

Quelques grains de poivre baie de Timur ou de Sichuan

Préparation :
1- Concasser grossièrement les grains de poivres.

2- Faire chauffer le jus de fruit 2 minutes à feu moyen puis ajoutez les épices et le poivre concassé. Laisser frémir 2 minutes.
3-Laissez refroidir et contrôlez les saveurs en enlevant tout ou une partie des épices en fonction
de ce que vous aimez.
4- Pelez à vif les oranges avec un couteau très aiguisé, ou un couteau à dents, coupez-les en
tranches de 0,5 mm environ. Mettez-les dans un plat et versez le jus épicé dessus. Réservez au
froid.

Bonne dégustation !
Recette adaptée de https://www.marieclaire.fr/cuisine/salade-d-oranges-aux-epices,200090,1145700.asp

