idéalement
Pour une saveur inoubliable, réalisez
avec des légumes
votre navarin au printemps,
taille qui donneront
nouveaux, tout frais et de petite
particulièrement
le meilleur d’eux-mêmes. Il est
légumes sont
délicat et savoureux quand les petits
à point.
dorés à l’huile d’olive et juste cuits

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 45 minutes environ
Pour 6 personnes

ou 6 tomates
• 4 tomates fraîches (en saison),
pelées au jus
• 6 jeunes carottes
• 6 jeunes navets roses
• 6 petits navets blancs ou jaunes
• 500 g de pommes de terre nouvelles

• 4 échalotes
coupée en
• 1 kg d’épaule d’agneau désossée,
morceaux
ou de sarriette
• Quelques brins de thym, d’origan
• 2 poignées de petits pois frais
• 6 c. à soupe d’huile d’olive
• Fleur de sel, poivre du moulin

dans
◗◗ Ébouillanter 30 secondes les tomates peler
les
une casserole d’eau à ébullition, puis
s’agit de toet les concasser grossièrement (s’il
les égoutmates pelées au jus, se contenter de
.
ter puis de les écraser grossièrement)

échalotes
◗◗ Dans une cocotte, faire revenir les
les navets
émincées, puis ajouter les carottes,
dorer le tout
et les pommes de terre. Faire bien
que les
à feu vif, en mélangeant souvent pour doivent
sucs ne brûlent pas. Les légumes sautéspresque
avoir un bel aspect caramélisé, et être
fourchette.
cuits à cœur quand on les pique à la
à l’écuSaler, poivrer, puis retirer de la cocotte
moire et mettre en attente.
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et la faire
◗◗ Mettre la viande dans la cocotte
déglacer
bien colorer sur toutes ses faces, puis
les sucs de cuisson avec un verre d’eau.
saler, poi◗◗ Ajouter la concassée de tomates,
Faire
vrer, ajouter le thym et poser un couvercle.mélanen
mijoter 30 minutes à feu très doux,
geant de temps en temps.
◗◗ Pendant ce temps, écosser les petits

pois.

ajouter
◗◗ Dix minutes avant la fin de la cuisson, petits
et les
dans la cocotte les légumes sautés
à pepois. Mélanger, puis poursuivre la cuisson
de servir le
tit feu une dizaine de minutes avant
navarin.
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Paris-Brest

bien fluide
• 3 c. à soupe de purée de noisette
• 55 g d’huile de coco vierge
• 1 briquette de 20 cl de crème liquide
de coco (« dite coco cuisine »)

Un peu délicat

Pour la finition

sans crème, sans
Un Paris-Brest bio, sans beurre,
? Challenge relevé
farine raffinée ni mauvais sucres
charmer
grâce à cette recette qui va certainement
à choux très saine
tous vos convives… Cette pâte
et quant à la
présente un délicieux goût d’amande,
coco-praliné, c’est
crème mousseline au parfum de
fort de devoir
une vraie petite folie que vous risquez
refaire souvent !

• Un peu de sirop d’agave
• Quelques amandes effilées ou concassées
• Un peu de sucre glace

Préparation : 35 minutes
la crème,
Cuisson : 5 minutes environ pour
pâte à
45 minutes pour la couronne de
choux
pour la
Repos au frais : quelques heures
crème, 2 heures pour le Paris-Brest
Pour 6 personnes
Pour la pâte à choux

• 100 g de purée d’amande blanche
vieux fond de pot)
• 12 cl d’eau
• 95 g de farine d’épeautre T130

bien fluide (pas un

• 2 œufs
• 1 pincée de sel

Pour la crème mousseline pralinée

• 20 cl de lait de soja-vanille
de farine
• 2 c. à soupe légèrement bombées
d’épeautre
de canne intégral
• 85 g de sucre de coco, ou de sucre

pré◗◗ La veille, ou quelques heures auparavant,
parer la crème mousseline.
cuisine »
◗◗ Vérifier que la briquette de « coco
le bol et le
est bien au réfrigérateur, et mettre
crème
la
fouet qui serviront plus tard à monter
de coco en chantilly au congélateur.
de soja◗◗ Mélanger dans une casserole le lait purée
et la
vanille, la farine d’épeautre, le sucre
puis
de noisette. Bien fouetter pour émulsionner
en fouettant
faire chauffer à petit feu, toujours
ébullition et
sans cesse. Quand la crème arrive à
et laisser
épaissit, ajouter l’huile de coco vierge
bien.
de nouveau cuire 30 secondes en fouettant
refroidir à
◗◗ Filmer au contact et laisser ainsi
au frais, sitempérature ambiante (surtout pas
plus y
non la crème durcirait et on ne pourrait
incorporer la « chantilly » de coco).
est à
◗◗ Le lendemain, ou dès que la crème
briquette de
température ambiante, fouetter la
vraiment
crème de coco liquide (qui doit être
augmentant
très froide) dans le bol givré, en
la texture
la vitesse des fouets jusqu’à ce que
mousseuse,
épaississe et devienne bien ferme et
Incorpocomme pour une chantilly classique.
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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 des
Jardins écologiques en
Isère proposant des
stages pratiques.
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C

oncilier cuisine bio et recettes gastronomiques de
notre enfance ? C’est possible !
Certains plats « mythiques » de nos grands-mères
sont déjà naturellement équilibrés (pot-au-feu, soupe
au pistou, artichauts à la barigoule…). Quant aux
autres, ils ne nécessitent parfois que quelques petits
aménagements pour devenir vraiment bienfaisants
pour notre santé. Il sufﬁt de les accompagner par
exemple de bonnes céréales non dénaturées, de
revisiter un peu les sauces ou de remplacer un
ingrédient un peu trop lourd par un autre tout aussi
goûteux, mais plus sain. Tout cela dans le respect
du goût et de la bonne cuisine, grâce à l’excellence
gustative des produits bio, locaux, fermiers et de saison,
aujourd’hui plébiscités par les plus grands chefs…

La cuisine des grands classiques… Ma version bio !

Très facile

Alors oui aux bons plats bio, sains et conviviaux qui font
honneur à notre patrimoine gastronomique !

Marie Chioca

La cuisine
des grands
classiques

Ma version bio !

M

arie Chioca, créatrice et photographe
culinaire, partage sa passion pour une cuisine
saine et gourmande à travers ses ouvrages et son
blog « Saines gourmandises ».

Marie Chioca

LES PLATS
COMPLETS

La cuisine des
grands classiques

les éplu◗◗ Brosser les légumes sous l’eau sans
de terre en
cher. Recouper si besoin les pommes
aient
deux ou en quatre, de façon à ce qu’ellesnavets.
à peu près la même taille que les jeunes
(très imBien essuyer le tout dans un torchon dorés).
bien
portant pour que les légumes soient

Navarin

Le geste
en images !
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