d’un robot,
4
Placer les filets de poivron dans le bol
et évensaler, poivrer, ajouter l’huile et le vinaigre,
finement.
tuellement un peu de piment, puis mixer

vos amis
❤ Cet été, pour ne pas arriver chez rosé à la
votre sempiternelle bouteille de

avec
potager ou au
main, allez donc faire un tour au
de tartinades
marché. Avec cet assortiment
heureux : en
estivales, vous allez faire des
tremper grestoasts colorés ou en « dips » pour
c’est léger, et
sins et crudités, c’est gourmand,
et de la
ça change agréablement du guacamole
tapenade.
Préparation : 20 min
Cuisson : 20 min
frais
Conservation : quelques jours au
Pour 1 pot de 200 g de confit de
• 2 beaux poivrons rouges
parfaitement mûrs et de saison
• Sel, poivre
• Piment d’Espelette (facultatif )
• 4 cuil. à soupe d’huile d’olive
• 1 trait de vinaigre
1

poivron

Préchauffer le four à 210 °C en position

Je crée mes

cadeaux
gourmands

Pour 1 pot de 300 g de caviar d’aubergine
au parmesan (recette simplifiée)
• 6 cuil. à soupe d’huile d’olive
• 2 oignons
• 1 belle aubergine
• 1 gousse d’ail
• 50 g de parmesan râpé
• Sel, poivre
et y faire do1
Chauffer l’huile dans une casserole
coupée en petits
rer les oignons. Ajouter l’aubergine
en complétant
cubes, l’ail et faire mijoter 20 minutes
avec un peu d’eau de temps en temps.

Astuce
Pour simplifier au maximum la préparation
de
de ces tartinades, je vous conseille
mener simultanément les trois cuissons.
la
Ce sera autant de temps gagné pour
chaud
sieste… Surtout qu’il fait drôlement
à la saison des poivrons !

bien fon2
Quand les morceaux d’aubergine sont
le sel et le
dants, ajouter hors du feu le parmesan,
poivre, et bien mixer.

Pour 1 pot de 300 g de crème d’artichaut
• 4 gros artichauts à cuire
• 1 gousse d’ail
• Le jus de 1/2 citron
• Sel, poivre
• 4 cuil. à soupe d’huile d’olive
que le
1 Effeuiller les artichauts en ne gardant
mettre dans une
cœur. Couper en petits cubes, puis
d’eau, et laiscasserole avec la gousse d’ail. Couvrir
ser cuire 20 minutes avec un couvercle.
citron, le sel,
2
Égoutter, puis mixer avec le jus de
le poivre et l’huile d’olive.

grill.

au four,
2
Ouvrir les poivrons en deux et les placer
ce que celle-ci
peau tournée vers le dessus, jusqu’à
noircisse et se boursoufle.

Variante
Vous pouvez ajouter une petite boîte
de thon germon (thon blanc) à l’huile
en
d’olive, comme cela se fait beaucoup
est
Italie : l’association artichaut-thon
succulente !
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CHAPITRE 2

Macarons
pâtissiers au
chocolat noir

Pour la ganache au chocolat
cacao
• 100 g de chocolat noir à 85 % de
au choix
• 1 brique de 20 cl de crème végétale
• 1/2 cuil. à café d’extrait d’amande
amère pour pâtisserie (facultatif )
• 2 cuil. à soupe de sucre
Jour – 2

cette
❤ Voici une autre recette de macarons,
mettre à

de
fois-ci au chocolat noir, histoire
en matière
profit votre toute nouvelle science
un pur délice,
de macarons ! Cette variante est
chocolat noir
car l’amertume de la ganache au
un peu sucré
amer contrebalance bien le côté
vous parle
ne
je
Et
des coques de macarons.
lat…
même pas de l’association amande-choco
Préparation : 30 min
min
Cuisson : 14 min par fournée + 10
pour torréfier les amandes
(Penser à séparer les blancs des
jaunes 48 h à l’avance.)
au frais
Conservation : une dizaine de jours
Pour une vingtaine de macarons
Pour les coques
• 130 g de poudre d’amandes
• Pour les sucres :
• soit 220 g + 60 g de sucre
de
complet rapadura (attention, pas
muscovado, ça ne marcherait pas),
• soit 220 g de sucre glace
traditionnel + 60 g de cassonade
• 20 g de cacao amer
• 3 blancs d’œufs moyens (100 g)

O

ffrir de délicieux cadeaux faits maison, c’est
présenter la bio de façon gourmande, simple,
ludique et festive, tout en restant fidèle aux règles
d’une alimentation saine, à base de sucres naturels,
purées d’oléagineux, crèmes végétales, chocolats de
qualité, huiles essentielles, fruits secs…

puis
1
Séparer les blancs des jaunes d’œufs,
mettre au frais dans deux boîtes hermétiques.
Jour – 1

Découvrez 55 recettes à réaliser au fil des saisons :
chocolats bio, spéculoos d’épeautre, sirops d’été,
cookies au thym et aux olives noires, pâtes à tartiner…
Avec en prime de jolies idées déco pour présenter
ces gourmandises !

fondre dans
2
Préparer la ganache : faire d’abord
le chocolat avec
une petite casserole au bain-marie
les 2 cuillerées
la crème, l’extrait d’amande amère et
puis réserde sucre. Bien fouetter pour émulsionner,
ver au frais.
Jour J
macarons
Procéder comme pour la recette des
par le cacao.
au rapadura, en remplaçant les épices
noix de gaGarnir les coques en déposant une petite
les coques
nache sur la moitié d’entre elles. Coller
bien répartir
restantes en appuyant légèrement pour
la crème et conserver au frais.
3

Rien ne se perd
Les jaunes d’œufs non utilisés peuvent
de
servir par exemple à la préparation
rochers au citron et coco (p. 59).
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CHAPITRE 1

qui doit se
3
Laisser refroidir, puis retirer la peau
détacher très facilement.

Tartinades
estivales
du potager
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Depuis 30 ans,
la Scop Terre vivante
édite des livres d’écologie
pratique, ainsi que le
magazine Les 4 Saisons
du jardin bio. Terre vivante
a également ouvert un
Centre écologique en Isère
proposant des stages
pratiques.
www.terrevivante.org
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Le geste
en images !

Faire plaisir autour de soi en proposant un style de
vie plus écologique et plus sain, c’est joindre l’utile
à l’agréable !

M

arie Chioca est auteure, créatrice et
photographe culinaire. Elle partage sa
passion pour une cuisine bio, saine et gourmande
à travers plusieurs ouvrages et son blog « Saines
Gourmandises ».

D

elphine Paslin, passionnée de cuisine et de photo, anime le
blog « Le plaisir des mets », où elle aime partager au fil des
jours et au gré des saisons le plaisir du " fait maison " et d’une
cuisine simple, naturelle et savoureuse.

Marie Chioca & Delphine Paslin		

Gourmandises sucrées
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