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« Et ça parle encore de cuisine… » Ça, c’est la rengaine.
Mais que serait Fotokino sans la gourmandise ? De quoi parlerait-on  
pendant les pauses ? Le silence, plutôt que ce doux et incessant caquetage, 
régnerait-il en maître chez Fotokino si nous n’étions pas des gourmets ?  
Quel ennui !

Oui ! Nous ne pensons qu’à manger, préparer des petits gâteaux pour 
l’équipe, nous faire goûter des plats, ramener des spécialités culinaires  
de nos voyages, échanger nos bons plans pour trouver un ingrédient  
ou un restaurant. Mais alors, par quel miracle notre niveau de cholestérol 
est-il égal à celui d’un nouveau-né ? Et nos dents parfaitement saines ? 
Et notre patate toujours d’enfer ? Parce que, à l’image de ce que Fotokino 
expose en son lieu et propose à son public, nous privilégions la qualité,  
le délicat, le raffiné. Oui, mesdames et messieurs !

Il y a longtemps déjà, l’idée de faire un livre de ce foisonnement gastrono-
mique s’est imposée à nous, car nombreux sont les ami.e.s et visiteurs  
de tout poil à nous réclamer nos recettes.  

Ce jour tant attendu est enfin arrivé ! Vous tenez entre vos mains LE livre  
de recettes de Fotokino, mitonnées durant bientôt vingt années de repas, 
goûters, vernissages, fêtes, réunions, assemblées générales, pauses 
thé-café, pique-niques… par des générations de fotokinettes*, inspirées  
par leurs grands-mères, leurs mères, (rarement leurs pères ou leurs grands-
pères), leurs ami.e.s, leurs animaux de compagnie.  
Des recettes 100% maison, concoctées avec amour et prodigalité.
Chez Fotokino, l’appétit vient en travaillant.

*Fotokinette (n. f., du nom propre Fotokino) : gourmet de sexe féminin ou masculin  
travaillant à Fotokino.

Fotokicook 
Le livre de recettes de l'équipe Fotokino
→ Version interactive à imprimer chez soi
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Bobotie
Bo-Kaap est un quartier de la ville du Cap dont les habitants, majoritaire-
ment musulmans, sont les lointains descendants des esclaves originaires 
de Malaisie et d’Indonésie, asservis par les hollandais dès le XVIIe siècle. 
Ce sont eux qui ont réinventé le Bobotok avec les aliments qu’ils pouvaient 
trouver sur ce nouveau continent, un plat de peu devenu Bobotie, dont la 
recette s’est enrichie de multiples influences au fil du temps pour se trouver 
aujourd’hui à la table de toutes les communautés sud-africaines. J’ai beau-
coup déambulé dans les rues de Bo-Kaap, appareil photo en main, à la fin 
des années 1990, et c’est aussi là que j’ai mangé mon premier Bobotie.  
Au pied du quartier, dans Long Street, se trouvait un labo photo où j’avais 
pris mes habitudes, il s’appelait Fotokino : et voilà sans crier gare, l’origine 
secrète du nom de notre association révélée.

Ingrédients (pour 8 pers.)
1 kg de bœuf haché  
2 oignons  
5 gousses d’ail  
1 citron (zeste et jus)  
2 c. à c. de curry en poudre  
2 c. à c. de curcuma  
1 c. à c. de safran 
1 morceau de gingembre 
2 tranches de pain  
400 ml de lait  
4 œufs  

100 g d’abricots secs 
100 g de raisins secs  
80 g d’amandes  
Persil  
Coriandre 
Poivre, sel, beurre, sucre

Accompagnement
Riz basmati nature ou riz jaune 
Chutney

 
1 Préchauffez le four à 180˚C.

2 Dans une poêle chaude, faites revenir à feu moyen dans du beurre  
les amandes pilées, les oignons et l’ail finement coupés. Puis lorsque 
le tout est doré, ajoutez un mélange fait du zeste de citron et de son 
jus, des épices et du gingembre haché menu, et faites revenir quelques 
minutes. Enfin, ajoutez-y les fruits secs coupés en dés, et laissez chauffer 
à feu doux durant encore quelques minutes.

3 Réservez le tout dans une jatte, et versez la viande dans la poêle pour  
la dorer également, en la retournant, durant une dizaine de minutes.

4 Pendant que vous faites tout cela, les deux tranches de pain prennent  
un bain dans un grand bol, plongées dans le lait. Durant la cuisson  
de la viande, vous les émiettez et les mélangez dans la poêle, avec  
le persil et la coriandre ciselés, du sel et du poivre. 

5 Une fois la viande saisie et les ingrédients ci-dessus rajoutés,  
vous ramenez le contenu de la jatte dans la poêle, vous mêlez le tout,  
et vous allez chercher un grand plat pour le four.

6 Placez le contenu de la poêle dans le plat, en tassant bien  
avec une spatule pour faire une surface plane et hermétique. 

7 Rajoutez les œufs dans le bol de lait, battez les avec douceur,  
et versez le mélange sur le pain de viande. 

8 Placez au four pendant 40 minutes, et occupez-vous de la suite :  
vous pouvez préparer du riz basmati nature ou du riz jaune,  
à l’indonésienne. 

Le bobotie s’accompagne également d’un peu de chutney, et d’un verre  
de rouge : un pinotage de la région du Cap évidemment

Bœuf braisé  
à la sauce soja
Qui n’aime pas le bœuf, mange l’œuf ! Cette recette est un plat d’accom-
pagnement coréen : le jangjorim, 장조림. Un de ceux que l’on sert dans une 
petite soucoupe sur une table recouverte de coupelles semblables, remplies 
d’une variété de mets différents (dont le kimchi) à partager. Vous pouvez 
tout à fait suivre cette tradition ou servir le jangjorim directement sur un lit 
de riz blanc, avec quelques légumes vapeur ou dans une soupe ramen !  
Mis dans des bocaux au frigo, il se conserve jusqu’à deux semaines.

Ingrédients (pour 6 petits  
mangeurs de viande)
700 g de bœuf (l’onglet est testé  
et approuvé, mais la poitrine ou  
la bavette s’y prêtent tout autant)
8 tasses d’eau
5-6 champignons shiitake  
frais ou séchés
6 feuilles de dashima  
(varech séché)

1 c. à s. de dashida (sorte  
de bouillon cube d’anchois)  
ou 2 c. à s. de sauce de poisson
1 c. à s. de grains de poivre
1 oignon 
4 gousses d’ail
6 œufs durs
1 tasse de sauce soja
1 c. à s. de sucre

1 Coupez la viande en dés de 5 cm environ et plongez-les dans  
une grande quantité d’eau froide pendant un quart d’heure.

2 En attendant, préparez un bouillon avec le poivre, le dashima,  
les champignons, l’oignon coupé en 4, et le dashida.

3 Plongez les cubes de bœuf (sans l’eau) débarrassés de l’excès de sang 
dans le bouillon. Laissez bouillir à feu vif pendant 15 minutes jusqu’à  
ce que le bœuf soit cuit.

4 Retirez le bœuf, les shiitake et les morceaux de dashima. Filtrez avec  
une étamine le reste du bouillon pour enlever les grains de poivre, 
l’oignon et les bulles de graisse qui pourraient durcir dans les bocaux. 
Réservez le bouillon, une partie vous servira pour la suite, le reste,  
pour une base de soupe ramen par exemple !

5 Coupez en lamelles le dashima et les shiitake. 

6 Détachez les fibres du bœuf pour en faire également des lanières.  
Allez-y avec les doigts, cela écarte les fibres de la viande qui ensuite  
ne s’imbibera que mieux de sauce.

7 Dans une casserole, déposez les lamelles de bœuf, de shiitake,  
de dashima, les œufs durs écalés et les gousses d’ail. Versez la tasse  
de sauce soja, la cuiller de sucre, et finissez par ajouter une tasse  
au moins du bouillon filtré. Faites frémir 10 minutes à feu moyen.

 Servez immédiatement sur du riz avec les légumes de votre choix  
(le bok choï blanchi à l’eau, c’est délicieux) ou ajoutez à des ramen. 
Sinon, versez dans un bocal avec le jus pour déguster plus tard (le plat  
se mange très bien froid). 
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Köttbullar med 
Hasselbackspotatis
Boulettes de viande suédoises avec pommes de terre 
à la « Hasselbacken »

Les boulettes de viande font partie des plats typiquement suédois, qui 
figurent aussi dans le traditionnel buffet de Noël ; un vrai délice lorsqu’elles 
sont confectionnées à la maison (rien à voir avec celles que l’on trouve dans 
les cafétérias et autres magasins de meubles dont je tairai ici le nom). Chez 
nous, c’est devenu un plat de fête, surtout accompagné de ces succulentes 
pommes de terre, qui une fois dorées au four, ressemblent à des petites 
« ruches » croustillantes… Le nom de Hasselbacken est celui du restaurant  
à Stockholm qui a inventé la recette. Tout cela demande un peu de travail  
et de préparation, mais vos efforts seront largement récompensés par  
les mines extatiques de vos convives.

Ingrédients (pour 4 pers., 
environ 20 boulettes)

Boulettes
400 g de viande hachée
1 bouillon cube aux légumes,  
dilué dans 10 cl d’eau (la moitié  
est destinée aux boulettes,  
l’autre à la sauce)
15 cl de biscottes écrasées  
(ou chapelure)
1/2 oignon haché
1 jaune d’œuf
1 gousse d’ail hachée
1 pincée de sel
Un peu de beurre pour la cuisson

Sauce
5 cl de bouillon aux légumes
2 c. à c. de moutarde à l’ancienne
1 c. à s. de sauce soja
10-15 cl de crème liquide
Persil 

Pommes de terre
10-12 pommes de terre  
de taille moyenne
20 g de beurre demi-sel
1 c. à s. de chapelure

1 Hacher l’oignon finement, le faire revenir dans une poêle à feu moyen 
avec une noisette de beurre, jusqu’à ce qu’il devienne transparent.

2 Faire bouillir 10 cl d’eau, y diluer le bouillon cube et laisser tiédir. 
Écraser les biscottes dans un grand bol, et verser la moitié du bouillon 
par-dessus. Rajouter la viande hachée, le jaune d’œuf, l’ail, le sel  
et bien mélanger à l’aide d’une spatule.

3 Pour former les boulettes, prélever deux cuillères à soupe de viande 
hachée et rouler cette « boule » dans le creux de la main. Les miennes 
mesurent environ 4 cm de diamètre, mais vous pouvez en faire des 
petites ou des grosses, selon votre préférence, l’essentiel étant qu’elles 
soient toutes à peu près de la même taille, pour la cuisson. Si le mélange 
est trop humide, on peut y ajouter une cuillère à soupe de farine.  
Mais c’est normal que ça colle un peu !

4 Chauffer une poêle et y faire fondre du beurre, puis y disposer les 
boulettes sans trop les serrer. Au bout de quelques minutes, lorsqu’elles 
sont bien grillées en-dessous, les retourner de l’autre côté. Continuer 
à les retourner de temps en temps, jusqu’à ce que les boulettes soient 
entièrement cuites, cela prend environ 10 minutes, et les disposer 
ensuite dans une assiette.

5 Préparer la sauce : déglacer la poêle en versant dessus le bouillon. 
Ajouter la moutarde, la sauce soja et la crème, et faire réduire à feu vif. 
Goûter l’assaisonnement, et éventuellement rajouter un peu de crème  
si c’est trop salé. 

6 Remettre les boulettes dans la poêle pour les réchauffer et les enrober 
de sauce. Parsemer de persil haché et servir avec les pommes de terre.

Hasselbackspotatis
7 Allumer le four à 225°C. Éplucher les pommes de terre, et les préparer 

comme ceci : placer la pomme de terre dans une grande cuillère en bois, 
puis faire de fines entailles régulières tous les 5 mm environ. Elle doit 
rester entière en-dessous, d’où cette cuillère qui permet d’arrêter  
le couteau juste au bon endroit ! 

8 Une fois qu’elles sont toutes « tailladées », placer les pommes de terre 
dans un plat allant au four, et déposer 4 ou 5 noisettes de beurre dessus. 
Au bout de 10 minutes de cuisson, sortir le plat et retourner les pommes 
de terre. Continuer ainsi de façon à ce qu’elles soient bien dorées  
et croustillantes, et rajouter du beurre si nécessaire. 

9 Au bout de 40 minutes, verser la chapelure sur le côté « strié »  
des pommes de terre. Cuire encore une dizaine de minutes et déguster.
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Carciofi alla romana
Artichauts à la romaine
 

Ingrédients
4 artichauts « mammole » (violets romanesco) 
1 gousse d’ail 
1 citron 
1 verre d’eau 
Feuilles de « mentuccia » (clinopodium nepeta :  
variété de menthe sauvage, si vous ne la trouvez pas,  
utilisez de la menthe classique) 
Sel et poivre 
Huile d’olive extra-vierge

1 Pour que cette recette réussisse, la chose la plus importante est de bien 
nettoyer les artichauts ! Faites attention donc à la toute première étape.

2 Couper le citron en deux. Ensuite, remplissez un bol assez grand  
avec de l’eau, pressez un demi-citron dans l’eau et l’autre sur vos mains 
pour éviter qu’elles ne noircissent pendant le nettoyage des artichauts. 
Prenez les artichauts et commencez à enlever les feuilles extérieures en 
les déchirant avec vos mains. C’est très important d’enlever toutes les 
feuilles les plus coriaces afin d’atteindre l’intérieur tendre et savoureux.

3 Pelez également la tige puis placez les artichauts dans l’eau avec 
le citron. Couvrez-les avec du papier absorbant et gardez les bien 
immergés dans l’eau pendant que vous commencez à vous occuper  
de la farce.

4 Roulez les feuilles de mentuccia et coupez-les avec un couteau sans 
trop les écraser. Épluchez l’ail, hachez-le et ajoutez-le à la mentuccia. 
Rajouter une pincée de sel et de poivre, puis mélangez le tout.

5 Égouttez les artichauts (attention de bien éliminer l’excès d’eau)  
et farcissez-les avec le mélange que vous avez préparé.

6 Posez les artichauts à l’envers (la tête en bas) dans une casserole tout  
en les gardant assez près les uns des autres. Versez dans la casserole  
de l’huile d’olive puis de l’eau jusqu’à à la tige.

7 Couvrez et laissez cuire pendant environ 30 minutes à feu doux.

 Servez vos artichauts à la romaine bien chauds !

Carne de porco  
a Alentejana 
Porc aux palourdes, origine Portugal, région du sud : Alentejo.  
Spécificité : le plat de  cuisson = Cataplana (sorte de poêle en cuivre  
qui a le mérite de chauffer vite), mais ça marche aussi bien dans  
une marmite lambda.

Ingrédients (pour 4/6 pers.)
700 g de filet mignon de porc  
ou de l’échine 
1 kg de palourdes

Marinade
6 gousses d’ail
2 c. à s. de paprika 
1 botte de coriandre 
4 feuilles de laurier 
1,2 dl de vinaigre de vin 
4 c. à s. d’huile d’olive 
1 verre de vin blanc 
1 poignée de farine

1 Découpez la viande en cubes ou en lamelles.

2 Dans un mortier : pilez l’ail + sel + laurier, mélangez et rajoutez  
le vinaigre et le paprika.

3 Faites mariner la viande (10-12 heures) au frais.

4 2 ou 3 heures avant le démarrage de la cuisson faites dégorger  
les palourdes dans de l’eau + la farine + sel. Quand elles s’ouvrent  
rincez et changez l’eau.

5 Saisissez la viande dans un peu d’huile d’olive (4-5 minutes),  
réduisez le feu et couvrez quelques instants.

6 Remuez, allongez la sauce avec le vin blanc et un peu d’eau.  
Cuisez 25 à 30 minutes.

7 Ajoutez la coriande finement hachée, cuisez encore 15 minutes.

8 Rincez les palourdes, écartez les cassées et ouvertes.

9 Mélangez la viande, cuisez 5 minutes.

 Servez avec du riz blanc et des rondelles de citron.
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Carpaccio de courgettes
 
La courgette est un légume d’été, dont la plante également dite  
« courgette » appartient à la famille des cucurbitaceae. Plus précisément, 
elle fait partie de l’espèce des Cucurbita pepo ; celle des citrouilles, des 
pâtissons et autres courges. Ainsi, le mot «  courgette »  est-il un diminutif  
du mot « courge » , le suffixe « ette »  faisant référence à sa petite taille  
et à la cueillette prématurée du légume. De même que les courges ont  
leurs « courgettes » , Fotokino a ses « fotokinettes » . Petites et grandes 
mains de l’association, elles lui donnent vie au quotidien et forment  
un joyeux groupe d’amateur-ices d’images, de nature, et surtout beaucoup,  
de bonne chaire. 

Ingrédients
2 courgettes
Du parmesan en copeaux
De l’huile d’olive
Du basilic et/ou de la menthe
Des grains de grenade
Des pignons de pain, graines de tournesol
Citron vert

1 Lavez, séchez puis épluchez les courgettes. Toute la réussite  
de cette recette réside en la finesse de leur découpe. Procurez-vous  
une mandoline ou, si vous en manquez, munissez-vous d’un économe 
mais la tâche sera alors plus ardue. Il s’agit de sculpter des lamelles  
de courgette les plus fines possibles dans l’horizontalité du légume. 

2 Une fois ce travail accompli, il ne reste qu’à disposer ces lamelles  
en quadrillage (voir le dessin). Parsemez de gros copeaux de parmesan, 
de graines de grenade, de pignons de pain et de feuilles de basilic. 

3 Puis agrémentez le tout d’un bon trait d’huile d’olive et du jus  
d’un demi citron vert.

 L’art de manger le carpaccio suit alors la méthode technique  
de l’enroulage de fourchette : la fine lamelle de courgette suit la forme  
de l’ustensile et on la fait sienne en une seule bouchée. Recette  
particulièrement rassurante l’été, quand il fait très chaud, pour  
sa fraîcheur et ses couleurs.
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New Orleans 
Red Beans & Rice 
Au 19e siècle, à la Nouvelle-Orléans, le lundi était la journée réservée  
aux corvées domestiques, et notamment à la lessive. Sans machine à laver, 
les femmes de la maison – oui les ami.e.s, on est au 19e siècle là, donc 
encore pas mal de chemin à faire au niveau du partage des tâches domes-
tiques… – donc je disais : les femmes de la maison devaient nettoyer tout  
le linge sale à la main, une corvée trop fun nécessitant quand même  
pas mal de temps… et n’en laissant que peu pour la cuisine. Il fallait donc 
que le repas du soir se prépare, pour ainsi dire, tout seul. C’est là qu’entrent  
en scène les haricots rouges (red beans) apportés à la Nouvelle-Orléans 
par les immigrés fuyant la révolution haïtienne ; première révolte d’esclaves 
réussie du monde moderne. Les haricots doivent tremper toute une nuit 
dans de l’eau avant de pouvoir être cuits. Le lendemain, il suffisait simple-
ment de les laisser mijoter longuement à feu doux pendant que mesdames 
s’affairaient à leurs tâches… Ce plat est aussi traditionnellement préparé 
avec les restes du plat de viande servi le dimanche. La viande parfume  
les haricots, en même temps que la célèbre Trinité, “the Holy Trinity”,  
de la cuisine Cajun et Créole : un mélange d’oignons jaunes, de céleri  
et de poivron vert, une variante du mirepoix français (oignons, carottes  
et céleri) et un mélange d’épices. 
Et voilà, tada, votre repas est prêt et votre linge est tout propre. Oh,  
une dernière chose ! Saviez-vous que Louis Armstrong aimait tellement  
ce plat de haricots qu’il avait pour habitude de signer : “Red Beans  
and Ricely Yours, Louis Armstrong” ? 

Ingrédients (pour 6 pers.)
250 g de lard fumé 
450 g de saucisse fumée  
(genre saucisse de Morteau)  
coupée en morceaux de 2,5 cm
550 g de haricots rouges
1 c. à c. de bicarbonate de soude
5 c. à s. d’huile d’olive 
2 gros oignons jaunes*
3 petits poivrons verts* 
8 branches de céleri*
5 grosses gousses d’ail, dégermées 
et hachées 
1 c. à s. bombée de concentré 
de tomates
3 feuilles de laurier
1 c. à s. bombée de mélange 
d’épices (voir la recette ci-contre)
1 c. à c. de paprika fumé
2 l de bouillon de poule  
(3 bouillon cubes volaille)
*coupés en petits morceaux

Garniture
Environ 1 kg de riz blanc cuit
Du persil frais et des cébettes, 
finement ciselés 

Mélange d’épices
11/2 c. à c. de sel
21/2 c. à c. d’ail semoule
11/2 c. à c. de paprika fumé
1 c. à c. de paprika doux
1 c. à c. de poivre noir moulu
1 c. à c. de piment de Cayenne 
moulu
1/2 c. à c. de flocons de piment 
séché (d’Espelette, par exemple)
11/2 c. à c. d’origan séché
11/2 c. à c. de thym séché

1 Placer les haricots dans un grand bol, ajouter le bicarbonate, puis couvrir 
de beaucoup d’eau froide. Laisser les haricots tremper toute une nuit. 
Rincer, égoutter et mettre de côté.

2 Dans un grand faitout, faire chauffer l’huile d’olive sur feu moyen.  
Faire revenir le lard jusqu’à ce qu’il soit bien croustillant.

3 Ajouter l’ail, les oignons, le poivron et le céleri. Faire revenir le tout 
jusqu’à ce que les légumes soient bien tendres. Ajouter la saucisse, 
mélanger, et cuire jusqu’à ce qu’elle soit brunie. Remuez souvent ! 

4 Baisser le feu et cuire encore quelques minutes avant d’ajouter les hari-
cots égouttés, le concentré de tomates, le laurier, le mélange d’épices,  
le paprika fumé et le bouillon. Bien mélanger. 

5 Porter à ébullition puis réduire le feu et laisser mijoter le tout sur feu 
doux 2h30-3 heures. Surtout ne couvrez pas votre faitout, laissez tout  
ça parfumer votre maison. Et n’oubliez pas, remuez souvent et raclez  
de temps en temps le fond du faitout pour intégrer les sucs !

6 Les saveurs s’assemblent les unes aux autres lentement, les légumes 
doivent être bien cuits et réduits. Avec les red beans and rice, il s’agit  
de presque tout faire cramer, amenant les haricots, les légumes  
et la viande au bord du précipice du trop cuit…

7 Goûter et ajuster l’assaisonnement selon votre goût. Attention,  
le mélange d’épices est déjà salé et les viandes le sont aussi,  
donc il n’est d’ordinaire pas nécessaire d’en rajouter. 

8 La consistance doit être épaisse. Vous pouvez pour ce faire prendre  
un peu du mélange et l’écraser (à la fourchette ou au mixer), puis  
le remettre dans le faitout. Vous aurez ainsi une consistance à la fois 
crémeuse et texturée. 

10 Servir avec du riz blanc, parsemé d’une généreuse quantité de persil 
frais et de cébettes ciselés. Et surtout, n’oubliez pas de mettre au centre 
de votre table une bouteille de tabasco pour ceux qui souhaiteraient 
épicer le plat davantage. Bon appétit !
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Pommes dauphines
Josée était de celles qui savaient parler à ma grand-mère. Elle avait trouvé 
l’espace où la parole apparaissait : la cuisine. Assise dans mon coin, feignant 
la lecture, je dressais l’oreille, ne perdant pas une miette de la recette  
des pommes dauphines et des histoires qui s’y glissaient. 

Ingrédients (pour 4 pers.,  
30 à 35 pommes dauphines)
130 g de farine 
125 g de beurre
4 œufs
15 g de sucre
3 g de sel
1/4 de litre d’eau
500 g de pommes de terre
Huile de tournesol

1 Faire cuire les pommes de terre dans un grand volume d’eau. 

2 Lorsque celles-ci sont cuites, les peler, les écraser à la fourchette  
ou au presse-purée puis mettre de côté. 

3 Dans une grosse casserole, faire bouillir l’eau et le beurre.

4 Lorsque le mélange est obtenu, hors du feu, incorporer la farine  
d’un seul coup et mélanger soigneusement avec une spatule en bois 
Remettre la casserole sur feu doux et tourner cette pâte pour la dessé-
cher jusqu’à ce qu’elle ne colle plus ni à la cuillère ni à la casserole.  
C’est l’étape la plus importante, pour une pomme dauphine légère  
à souhait ! 

5 Hors du feu à nouveau, ajouter les œufs un à un, en travaillant la pâte 
après l’incorporation de chaque œuf. La pâte doit être bien compacte. 
On ajoute l’écrasé de pommes de terre à la pâte et on mélange bien. 

6 Faire chauffer de l’huile de tournesol dans une friteuse ou dans  
une casserole jusqu’à ce qu’elle soit frissonnante. À l’aide de deux cuil-
lères à soupe, modeler un peu de la préparation pour créer une petite 
boule puis la glisser doucement dans l’huile. Ne pas trop s’attarder  
sur l’obtention d’une boule parfaitement ronde, le charme de la pomme 
dauphine réside dans sa forme irrégulière.

7 Lorsque la pomme a un aspect bien doré, la retirer et la laisser perdre 
un peu d’huile sur du papier absorbant. Réitérer la manœuvre jusqu’à 
obtenir une belle farandole.

 Servir rapidement accompagnées d’une viande ou simplement d’une 
salade verte croquante. Les pommes dauphines peuvent être assaison-
nées de différentes façons : herbes de Provence, épices, ou simplement 
avec du sel et du poivre. Et bien sûr : elles sont meilleures mangées  
avec les doigts !

Linguine à l’espadon, 
aux amandes et à la menthe
Une île méditerranéenne en début d’été. Une terrasse sur la mer.  
Le bleu à perte de vue se mélange aux teintes chaudes du coucher  
du soleil. Une bouteille de vin blanc bien frais à siroter en attendant  
que les pâtes cuisent… 

Ingrédients (pour 4 personnes)
350 g de linguine ou bavette
150 g d’amandes sans coque
10 tomates cerises jaunes (j’aime 
bien utiliser les jaunes mais elles 
ne sont pas toujours évidentes à 
trouver, donc les rouges iront aussi) 
Feuilles de menthe

2 tranches d’espadon
1 gousse d’ail
1 demi-verre de vin blanc sec
Huile d’olive extra-vierge
Sel et poivre

La sauce
1 Coupez les tranches d’espadon en petits cubes et faites-les sauter  

dans la casserole avec l’ail et l’huile d’olive. Ajoutez le vin blanc à feu vif. 
Ajoutez les tomates.

2 Hachez la moitié des amandes avec un filet d’huile et la moitié  
des feuilles de menthe ; vous pouvez utiliser un hachoir électrique  
si vous préférez.

3 Ajoutez ce mélange à l’espadon et laissez cuire pendant quelques 
minutes. Salez et poivrez selon vos goûts. Vous pouvez rajouter encore 
quelques feuilles de menthe fraîche avant d’éteindre le feu.

Les pâtes
4 Mettez l’eau des pâtes sur le feu avant de commencer la sauce,  

afin de lui laisser le temps de bouillir.

5 Faites cuire les pâtes et égouttez-les 1 minute avant la fin du temps  
de cuisson indiqué sur le paquet en conservant quelques c. à s. d’eau  
de cuisson.

6 Versez les pâtes dans une casserole avec la sauce et mélangez à feu 
moyen en ajoutant un peu d’eau de cuisson.

 Servez dans les assiettes en garnissant avec les amandes, la menthe  
qui reste, une pincé de poivre et un filet d’huile d’olive.

  Buon appetito !
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19Gnocchi à la romaine
De ma grand-mère purement italienne de Genève. Ce plat de type soufflé 
nous rendait littéralement dingues quand nous étions enfants. Aujourd’hui 
encore, il produit le même effet sur les convives. Une orgie de gluten, lactose 
et graisses saturées !

Ingrédients (pour 4 - 5 pers., ça dépend des appétits :  
j’ai tendance à doubler la recette dès qu’on est plus de 3)
3/4 de litre de lait
60 g de beurre
1 c. à c. de sel
200 g de semoule moyenne (attention !  
Ne confondez pas avec le couscous !)
125 g de fromage de type comté  
ou gruyère suisse !
3 ou 4 œufs
Sel, poivre, muscade

1 Dans une casserole de belle contenance, versez 3/4 de litre de lait entier 
bien gras (pour alléger, vous pouvez couper avec de l’eau : 2/4 lait +  
1/4 eau), le beurre coupé en morceaux, et une pincée de sel. Placez  
sur un feu plutôt doux.

2 Le beurre fondu et le lait au bord de la frémissure, ajoutez la semoule  
en pluie tout en remuant à l’aide d’une spatule en bois. Lorsque  
la semoule est bien épaisse et commence à se détacher du bord  
de la casserole, retirez du feu. Laissez tiédir et profitez-en pour râper  
le fromage. 

4 Mêlez tendrement et un à un les œufs à la semoule. Jetez-y (attention !) 
la moitié du fromage râpé et assaisonnez de poivre et de muscade,  
si vous l’aimez. 

5 Versetalez cette préparation sur un grand plat mouillé et laissez reposer 
le temps d’une mise en plis. 

6 Préchauffez votre four th.6-7 à 200°C. 

7 Beurrez généreusement un plat à gratin. 

8 À l’aide de 2 cuillères à soupe, formez des boulettes de la taille 
d’un gros œuf que vous disposerez côte à côte dans le plat. Si vous faites 
des étages (de préférence en pyramide), n’oubliez pas de mettre un peu 
de beurre (et du fromage râpé tant qu’on y est !) entre les couches ! 

9 Terminez en saupoudrant du fromage râpé restant, paré de quelques 
noix de beurre. Hop ! Enfournez ! Une vingtaine de minutes. 

Les gnocchi doivent être dorés et bien gonflés. Ils se dégustent  
idéalement avec un bon rôti de bœuf. Et un bon pif !

Hachis Parmentier
Le hachis Parmentier, plat populaire à base de viande hachée et de pommes 
de terre, aimé des enfants et classique des cantines, doit son nom à 
Antoine-Augustin Parmentier. Cet agronome français du 18e siècle se prit 
d’amour pour la pomme de terre – tubercule des bestiaux, interdite  
de culture par le Parlement en 1748 – et lui offrit la gloire qu’aucun être  
du bas de la Scala naturæ n’aurait pu espérer. La Scala naturæ, ou échelle 
des êtres, correspond à cette conception aristotélicienne de l’ordre de l’uni-
vers, le scalisme. Il distingue le monde minéral du monde vivant, et étage 
les êtres du plus simple au plus complexe selon un principe de hiérarchie 
linéaire et continu. Remis en cause par les travaux de Darwin, le scalisme 
reste encore fort présent aujourd’hui. Cette conception hiérarchique  
des êtres, des meilleurs sur les plus faibles, a pu servir le développement 
de théories de supériorité de certains êtres sur d’autres. J’aime comparer 
l’ambition de Parmentier pour les patates à celle de Fotokino pour les illus-
trateurs. Trouver de l’intérêt à ces tubercules discrètes et souterraines  
du monde de l’art, exprimer toute leur saveur et les exposer au monde.

Pour l’inspiration, ainsi, gloire à Parmentier. Et gloire au hachis !

Ingrédients (pour 6 pers.)

Parmentier
1 grosse courge butternut
6 ou 7 pommes de terres 
Quelques noix
Noix de muscade râpée (on peut 
imaginer varier les versions avec  
des carottes, cucurbitacées  
et autres courges d’hiver) 
3 grosses c. à s. de crème
Parmesan râpé

Hachis
2 ou 3 oignons rouges
2 gousses d’ail
600 g (environ 100 g/pers)  
de viande de bœuf hachée
Graines de tournesol
Menthe
Cumin

1 Épluchez vos pommes de terre et votre courge, puis débitez-les  
en petits bouts. Plus les bouts sont petits, plus ils cuiront vite. Une fois 
coupés, les laisser mijoter tous ensemble dans de l’eau à feu doux.  
Les légumes seront prêts quand ils seront assez tendres pour être écra-
sés-comptez environ 20 minutes mais veillez bien à tester la perfection 
de la cuisson en y enfonçant un couteau.

 NB : attention, la courge doit cuire plus longtemps que le reste. 
Commencez donc par elle pour l’épluchage, la coupe et la cuisson.

2 Pendant que les pommes de terres et la courge cuisent, coupez  
les oignons en lamelles. Faites-les revenir à l’huile d’olive avec  
les gousses d’ail écrasées. Ajoutez-y du cumin (joli goût) et du curcuma 
(jolie couleur) à l’envi. 

3 Faites sauter les graines de tournesol parmi l’ail et l’oignon et ajouter  
la viande hachée. Ne la laissez pas cuire trop longtemps afin que  
la viande reste fondante. 

4 Enfin, additionnez de menthe ciselée pour parfaire le mélange.

5 Quand les pommes de terre et la courge sont cuites, videz l’eau  
de cuisson et conservez un tout petit fond. 
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6 Écrasez les légumes avec un écrase-purée ou deux fourchettes, si vous 
n’en avez pas. Pendant l’écrasage, incorporez la crème, du parmesan  
et un fond de lait. 

7 Quand vous avez tout bien écrasé – la purée ne doit pas être liquide 
mais plutôt onctueuse et ferme –, rajoutez les noix coupées en petits 
morceaux et de la noix de muscade râpée, du sel et du poivre.

8 Étalez le mélange de viande hachée au fond d’un plat à gratin.  
Ajoutez la purée en deuxième couche. Puis saupoudrez de parmesan. 

9 Laissez cuire au four à 180° jusqu’à ce que le parmesan croustille  
sur le dessus.

 Dégustez avec de la salade verte.

Kimchi
Ce n’est pas une légende, les français ont la réputation d’avoir pour sujet  
de conversation favori (ou en tout cas récurrent) la nourriture. Bonne 
nouvelle, nous ne sommes pas les seuls ! De l’autre côté du globe, un pays 
presque entouré de mer considère les repas comme une passion nationale. 
Vous ne me croyez pas ? Et si je vous disais que la question posée souvent 
par les coréens pour demander « Comment ça va ? » voulait dire « As-tu 
mangé ? » ? Il faut l’admettre, la nourriture a une importance certaine  
dans la culture coréenne. Ils disent en fait littéralement « As-tu mangé  
du riz ? », car ils en mangent à quasiment tous les repas : matin, midi et soir. 
En Corée, pas d’entrée-plat-dessert. Le repas est un moment convivial avec 
une variété de plats d’accompagnement et un plat principal ou deux, le tout, 
bien sûr, à partager. La table se constitue donc d’une multitude de petites 
assiettes remplies de Kimchi, légumes salés et fermentés, d’une viande  
ou d’un poisson dans une assiette, parfois d’une soupe et toujours d’un bol 
de riz devant chaque personne. Croyez-moi, après tout cela (et je manque  
de place pour évoquer tous les plats !), vous n’avez plus faim pour penser  
à un dessert. 

Après un voyage en Corée, on a bien du mal à revenir à nos habitudes 
alimentaires françaises. La cuisine y est est délicieuses, variée, et équilibrée, 
mais surtout tellement différente dans sa composition, ses mets,  
ses saveurs ! Le Kimchi était introuvable en France il y a quelques années, 
mis à part en conserve (je vous déconseille fortement d’essayer, sauf si vous 
avez envie de passer la journée avec un goût de chaussettes qui puent  
dans la bouche). Je n’avais donc d’autre choix que de le préparer moi-même.  
La bonne idée ! Cela paraît un peu long au premier abord, mais c’est  
en réalité plutôt simple et terriblement délicieux ! Ce qui est génial, c’est  
que la recette s’adapte à tous les goûts : vous n’aimez pas le chou chinois ? 
Faites-le avec du radis. Vous n’êtes pas un grand fan d’ail ou de piment, 
mettez-en moins. Il existe même des recettes sans piment. On l’appelle 
d’ailleurs le « kimchi blanc » car le piment donne une couleur rouge  
au kimchi. 

Trêve de bavardage, on se lance !
Ingrédients (pour 2 bocaux d’un litre) 
Repos : 1h 
Temps de fermentation : 3 jours
1/2 chou chinois ou 5 Bok Choï ou 1 gros radis blanc
150 g de radis daikon (radis blanc) râpé
2 gousses d’ail
1 poivron rouge équeuté
1 pomme 
6 ciboules
2 c. à s. de gingembre frais râpé ou broyé
30 g de flocons de piment coréen (gochugaru)*
2 c. à s. de sauce de poisson (nuoc nam ou autre)
25 g de farine de riz
1 c. à c. de sucre
150 g de gros sel
*à trouver dans les épiceries asiatiques (j’ai essayé avec  
des floconsd’autres piments rouge mais le goût est différent).

1 Coupez le chou dans la longueur en laissant un bout de la base  
qui rattache les feuilles entre elles. Rincez-le.

2 Sans les essorer, saupoudrez les lamelles de chou avec le gros sel. 
Mettez-les dans un grand plat ou saladier. S’il vous reste un peu de sel, 
vous pouvez le dissoudre dans de l’eau tiède, le verser sur le chou  
et continuez à ajouter de l’eau sur le chou jusqu’à l’immerger. Réservez.

3 Faites frémir 100 ml d’eau dans une casserole et saupoudrez-y petit  
à petit la farine en fouettant le mélange. Dès que la pâte est bien homo-
gène, retirez du feu et laissez refroidir.

4 Dans un mixeur, réduisez en purée le poivron avec membrane et pépins, 
la pomme, l’ail, le gingembre râpé.

5 Hachez les ciboules.

6 Mélangez la pâte refroidie, la purée, les ciboules, le sucre, la sauce  
de poisson et les flocons de piments dans un bol. Réservez au réfrigéra-
teur.

7 Après avoir laissé macérer le chou dans l’eau salée pendant 1h,  
rincez-le abondamment et pressez-le doucement pour enlever l’excé-
dent d’eau. Coupez les lamelles dans la largeur pour faire des rectangles.

8 Sortez l’assaisonnement du frigo et ajoutez-y le radis râpé avant  
de mélanger au chou.

9 Tassez bien le mélange dans des bocaux hermétiques (ou l’odeur  
envahira votre maison, puis votre frigo).

10 Laissez fermenter 24h à température ambiante, puis deux jours  
au réfrigérateur avant de commencer à le déguster.

Conseils
Refermez le bocal assez vite après vous être servi, la fermentation  
s’accélère au contact de l’air.

Vous pouvez manger le Kimchi avec des légumes et du riz, dans des soupes, 
des ramens, des omelettes, des woks…
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2322Mont d’Or rôti au four
Un plat réconfort des longs hivers franc-comtois de mon enfance !
Le Mont d’Or n’est fabriqué qu’entre août et mars dans le Nord-Est, unique-
ment avec le lait des Montbéliardes. Il se fait donc attendre et la première 
« boîte chaude » de la saison est un moment que l’on ne loupe pas.

Ingrédients
1 Mont d’Or
Quelques gousses d’ail
Un peu de thym
Des pommes de terre grenaille
Un vin blanc Savagnin du Jura
1 belle salade verte et quelques noix
1 saucisse de Montbéliard
1 saucisse de Morteau au cumin
1 saucisse de Morteau au chou

Le Mont d’Or
1 Mettre le couvercle du Mont d’Or sous sa boîte d’épicéa. Piquer  

la surface du fromage de gousses d’ail, y creuser un trou au milieu  
et y verser 5 cl de vin du Jura et un peu de thym émietté. 

2 Déposer la boîte au four à 220°C et laisser le Mont d’Or pendant  
une demi-heure ou plus, jusqu’à obtenir une jolie croûte dorée.

 Essayez cette recette avec du miel de sapin à la place du vin du Jura  
si vous le souhaitez…

Les pommes de terre
3 De petites pommes de terre grenailles cuites au four en même temps  

que le Mont d’Or accompagneront parfaitement le repas ! Dans un plat, 
déposer les pommes de terre lavées dans leur peau, un peu d’huile 
d’olive, quelques gousses d’ail, du gros sel, poivre et thym. Au four 
durant une trentaine de minutes, mélanger à mi-cuisson, et sortir  
les pommes de terre lorsqu’elles sont fondantes.

Les saucisses
4 Faire cuire les saucisses fumées (au bois de sapin du Jura !) dans de l’eau 

froide. Laisser cuire 20 minutes supplémentaires à partir du moment  
où l’eau commence à frémir.

5 À table, on découpe les saucisses, on sert les pommes de terre et la 
boîte chaude, sortie au dernier moment du four, est servie à la cuillère 
dans les assiettes par chacun. 

 On accompagne le tout d’une salade verte aux noix et d’un vin blanc 
Savagnin du Jura. La suite vous la connaissez : un plat qui vous fait aimer 
le froid de l’hiver.

Salade carottes,  
agrumes et gingembre 
Ingrédients
3-4 belles carottes
1 petit chou chinois
2 cébettes
2 cm de gingembre 
1 gousse d’ail
1 c. à s. de raisins secs

Le jus d’1/2 orange 
Le jus d’1/2 citron 
1 c. à c. de sauce soja
3 c. à c. d’huile d’olive
1 c. à c. d’huile de sésame
1/2 c. à c. de graines de fenouil
Feuilles de coriandre
Graines de sésame

 

1 Râper les carottes, ciseler le chou et les cébettes. 

2 Peler et couper finement le gingembre et la gousse d’ail. 

3 Mélanger l’ensemble des ingrédients dans un saladier et laisser  
mariner quelques heures au frais.

 Servir parsemé de feuilles de coriandre et graines de sésame.

Salade chou rouge  
et orange 
Ingrédients
1/2 chou rouge
5 belles oranges 
150 g de gouda au cumin 
60 g de graines de courges 
60 g de graines de tournesol  
+ celles que vous voulez !

Sauce vinaigrette 
1 c. à c. de pâte miso
1 c. à c. de miel 
1 c. à c. de moutarde 
Huile d’olive
Vinaigre Balsamique
1 zeste d’orange râpé

 
1 Découper en petits morceaux le demi choux rouge et les quartiers 

d’orange épluchée. 

2 Mélanger préalablement la moutarde, le miel et la pâte miso, ajouter 
progressivement le vinaigre balsamique de sorte à faire une émulsion.

3 Ajouter l’huile d’olive petit à petit et pour terminer, rajouter le zeste 
d’orange râpé.
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Poupelains des Flandres
Recette de Louis XIV en personne ! Qui, en passant, est un ancêtre à moi.

Ingrédients
150 g de comté (ou autre fromage de ce type : gruyère suisse…)
126 g de farine
2 œufs de vraie poule
50 g de beurre
Sel

 
1 Faire de la farine un tas percé d’un puits. Y jeter le beurre ramolli,  

les œufs, le fromage râpé, le sel en pincée. J’y mets aussi du poivre,  
du cumin… à imaginer ! Ramener le tout, et travailler, mais point trop,  
à la manière d’une pâte sablée : le pâton ne doit pas être complètement 
homogène. 

2 Mettre au frais le temps de se faire un brushing, puis étaler la pâte  
sur 4,2 mm. Y tailler des biscuits à l’aide d’un emporte-pièce, ou couper 
en petits carrés. Ou encore, si la flemme nous gagne, faire des boudins 
que l’on tranchera à la manière d’un saucisson. 

3 Disposer les biscuits sur une plaque beurrée, et mettre au four th.6  
à 200°C une quinzaine de minutes. Garder tout de même  
un œil dessus, ça peut cuire plus vite que prévu.

 À grignoter avec un bon pif !

Rouille de seiche  
à la sétoise
Mon père, ancien pêcheur sétois expatrié dans les montagnes ariègeoises, 
continue de nous régaler des spécialités de sa ville natale. Entre une garbure 
et un civet de sanglier, place à la rouille de seiche ! Recette transmise  
de mère en fils et de père en fille depuis des générations. 
 

Ingrédients (pour 4 pers.)
1,5 kg de seiches
1 oignon en purée
1 petite boîte de concentré  
de tomates
4 grosses tomates bien mûres  
du jardin ou 1 boîte de purée  
de tomates 
2 c. à s. d’huile d’olive
1 petit verre de cognac
25 cl de vin blanc
Sel et poivre

Pour l’aïoli
1 jaune d’oeuf
Huile de tournesol
2 gousses d’ail en purée

1 Nettoyer les seiches et les couper en morceaux, couper les têtes  
en deux. (Astuce : pour les nettoyer plus facilement, les congeler  
une nuit, la poche d’encre sera cristallisée donc plus simple à retirer  
et la chair plus tendre.) 

2 Les faire suer quelques minutes dans une casserole avec l’huile d’olive, 
puis les flamber avec le cognac.

3 Ajouter la purée d’oignon, le concentré de tomates, laisser roussir  
5 minutes puis ajouter le vin blanc et la purée de tomate, saler et poivrer 
(selon les goûts on peut rajouter un peu de piment de Cayenne).  
Laisser cuire à feu doux une petite heure.

4 Pendant ce temps, préparer un petit bol d’aïoli (mayonnaise à laquelle  
on ajoute la purée d’ail).

5 Au moment de servir, retirer la casserole du feu et ajouter l’aïoli  
en remuant bien pour faire une liaison.

6 Servir avec du riz ou des pommes de terre bouillies.



2726

→

Soupe au pistou,  
la vraie recette 
C’est incroyable, ma mère, pure provençale d’origine alsaco-suisse, détient 
la véritable recette de la soupe au pistou, transmises par ses ancêtres 
mistralopithèques de mères en filles depuis 98 générations. Je l’ai un peu 
modifiée, car la vraie recette de la soupe au pistou est une recette qui évolue 
à chaque fois qu’un.e cuisinier.e s’en empare. À noter que cette recette ne  
se fait qu’en été, à partir du 21 juin, sinon les légumes sont fadasses. Et plus 
on avance dans la saison, meilleure elle est. Le mieux c’est en septembre.

Ingrédients (pour 5 convives à l’ap-
pétit féroce)
1 bonne poignée de cocos rouges 
1 bonne poignée de cocos blancs 
1 bonne poignée d’echeleurs  
(et pourquoi pas tant qu’on y est, 
quelques haricots verts ?)
4 belles tomates bien mûres
4 courgettes

4 belles grosses patates
Des maccheroni (mais je préfère 
utiliser des Trofie, qui restent  
plus fermes)
5 ou 6 gousses d’ail
1 pied de basilic
Huile d’olive
Parmesan
Et un secret…

 
1 Écossez les cocos.

2 Coupez les écheleurs et les haricots verts en tronçons de 2 cm environ 
(conseil santé : équeutez-les, mais ne retirez pas l’autre extrémité :  
elle est concentrée en vitamines).

3 Pelez et coupez les patates en gros dés, pareil pour les courgettes, 
Ébouillantez les tomates pour les peler. Coupez-en 3 en gros dés  
et réservez-en une pour le pistou.

4 Mettez les haricots tous types confondus dans une bonne quantité d’eau 
froide que vous porterez à ébullition. À ce moment, vous ajouterez  
le reste des légumes et le sel. Laissez cuire tranquillou, jusqu’à ce que  
les cocos soient tendres.

5 Pendant ce temps, préparez le pistou : dans un mortier en marbre, à 
l’aide de votre pilon en buis, vous écraserez les gousses d’ail, auxquelles 
vous ajouterez les feuilles du pauvre basilic que vous aurez entièrement 
dépiauté. Continuez à écraser tout ça afin d’obtenir une belle purée. 

6 Ajoutez la tomate pelée et coupée grossièrement, une poignée de 
parmesan fraîchement râpé et mélangez. C’est alors que vous commen-
cerez à verser l’huile en mince filet, tout en tournant, comme une 
mayonnaise. Lorsque vous aurez obtenu une belle pommade bien 
luisante, votre pistou sera prêt.

7 Revenons à notre soupe. Les cocos cuits, ajouter les pâtes, genre 200 g. 
Quand elles sont cuites à la dent, coupez le feu. Ajoutez votre pistou.  
C’est prêt !

 À déguster avec du comté râpé si vous aimez les fils, du parmesan, sous  
la tonnelle, en bonne compagnie, et avec un bon vin blanc : un Terres 
salées de chez Christophe Barbier. 3 bols minimum. Et comme le dit 
Vincent : le lendemain, c’est encore meilleur. Encore faut-il qu’il en 
reste ! Ha ! Et le secret ! Je mets un jaune d’œuf dans le pistou, avant  
de verser l’huile. Ça donne du liant. Mais chut, hein !

L’authentique  
soupe au pistou
Que les choses soient claires : vous avez ci-dessous la seule et unique 
recette véritable de la soupe au pistou, que je détiens à la fois de mes 
ancêtres ibéro-béarnais, mais aussi de la longue expérience que m’a offert  
la vie, moi qui ai roulé ma bosse dans toutes les gargotes de la côte,  
de l’Estaque à Septèmes-les-Vallons, d’Allauch à la Redonne : autant dire  
le berceau historique de la soupe au pistou. Ceci dit, faites-en vôtre, cette 
soupe ne se porte jamais aussi bien que lorsqu’on la réinvente, avec amour, 
ail et basilic.

Ingrédients (pour 8 pers.)
500 g de haricots rouges
500 g de haricots blancs
300 g de haricots écheleurs
3 courgettes
4 pommes de terre
1 pied de basilic

10 gousses d’ail
4 tomates
Une tranche de petit salé
2 bonnes poignées de coquillettes 
Huile d’olive
De l’Edam semi-étuvé râpé

La soupe 
1 On commence par écosser les haricots avec les copains ou la famille, 

puis on coupe en dés les courgettes et les patates, les écheleurs  
en morceaux de largeur équivalente. Couper le petit salé en lardons. 

2 Mettre 3 litres d’eau sur le feu, avec les haricots dedans, durant  
une heure après ébullition. Puis, rajouter les écheleurs, les courgettes, 
les lardons et les pommes de terre pour une bonne heure supplémen-
taire, à feu doux. Pendant ce temps, peler, épépiner et hacher  
les tomates, et passer au pistou.

Le pistou 
3 Éplucher les gousses d’ail, les couper grossièrement puis les déposer 

dans un mortier en marbre, avec les feuilles de basilic également 
coupées pour réduire l’encombrement. 

4 Arroser peu à peu d’huile d’olive, de sel et de poivre, pour pister le tout 
(vous apprendrez plus tard à vos convives que le terme pistou désigne  
en provençal le mortier, utilisé pour cette préparation magique). 

5 Rajouter un peu des tomates à la préparation, voire quelques bouts  
de patates cuites, pour travailler le mélange plus facilement. 

6 Un quart d’heure avant la fin de la cuisson (s’assurer à ce moment-là que 
les haricots sont cuits), rajouter les coquillettes et une moitié du pistou. 

 Garder le reste pour la table avec un ravier d’Edam râpé, à disposition 
des convives qui règleront leur assiette selon leur goût. 

Conseil de dégustation
À faire un soir de grand chaud, au cœur de l’été, pour suer un bon coup !  
Et si, étrangement, vous n’en venez pas à bout, sachez que la soupe,  
plus pâteuse, n’en sera que meilleure le lendemain. 
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Tartare d’algues
Le tartare d’algues fut longtemps synonyme de corvée pendant mon  
adolescence. Je travaillais le samedi dans le restaurant de ma mère où  
je passais la majorité de mon temps à presser des agrumes et découper  
aux ciseaux une grande quantité d’algues pour ce fameux tartare,  
qui fut à l’origine de nombreuses crampes et querelles avec la patronne. 
J’ai redécouvert il y a peu ce petit délice trop longtemps oublié.

Ingrédients (pour 6 pers., 500g de préparation)
Repos : 2 h au frais 
3 algues fraîches : 
100 g haricot de mer ou wakamé
100 g dulce 
100 g de laitue de mer
100 g d’échalotes
 60 g de câpres
 60 g de cornichons 
 30 cl d’huile de tournesol ou de colza 

 
1 Rincer le mélange des trois algues afin qu’elles perdent de leur salinité 

mais pas trop, il faut tout de même garder un bon goût marin. Les laisser 
dégorger quelques minutes dans une passoire. Ne pas hésiter à essorer 
les algues à la main si besoin.

2 Placer ce mélange dans un saladier, le réduire en menus morceaux  
à l’aide d’une paire de ciseaux. C’est l’étape la plus longue (et la plus 
coriace) de cette courte recette, je vous conseille donc de mettre  
un chouette album ou d’allumer votre poste de radio !

3 Mixer ensemble les échalotes, les câpres et les cornichons. Si vous 
n’avez pas de mixeur vous pouvez simplement les découper finement 
avec un bon couteau. 

4 Mélanger cette aigrelette mixture aux algues et arroser avec de l’huile  
de colza ou de tournesol. 

5 Le tartare est fin prêt ! Il ne reste plus qu’à le laisser macérer quelques 
heures au frais avant de le servir. 

Conseils
Vous pouvez aussi le conserver dans des bocaux en verre jusqu’à deux 
semaines au frigidaire une fois le bocal ouvert. Se déguste sur une tartine  
de pain grillé à l’apéritif, sur un poisson, sur des pommes de terre en robe 
des champs ou encore avec des pâtes. Les algues peuvent être achetées 
fraîches ou déshydratées, mais le résultat est bien meilleur avec des algues 
fraîches !
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Amaretti au thé matcha
Ingrédients
200 g de sucre glace 
200 g d’amandes en poudre
4 c. à c. de thé matcha
2 œufs battus

 
1 Mélanger tout. 

2 Mettre au frais 20 minutes, le temps de préchauffer le four à 160°C. 

3 À l’aide de deux petites cuillères (ou d’une poche à douille), former  
des petites boules (diamètre 3-4 cm), les rouler dans le sucre glace, 
tapoter pour ôter l’excédent et disposer sur une plaque recouverte  
de papier sulfurisé. 

4 Cuire une vingtaine de minutes à 160°C.

5 Laisser refroidir et déguster !

Fondant à l’orange
C’est un gâteau tout con mais tout bon ! (Je vous avoue : cette recette 
provient des fiches cuisine de Elle des années 70, ouh la honte !)

Ingrédients 
175 g de farine
175 g de sucre (mais je n’en mets que 150,  
on n’est plus dans les années 70 !)
175 g de beurre
3 œufs
4 oranges saines
125 g de sucre glace
1 c. à t. de levure

1 Préchauffez votre four th.4-5 à 150°C.

2 Fouettez le beurre ramolli avec le sucre, jusqu’à l’obtention d’un mélange 
plus ou moins homogène. Ajoutez les œufs un à un tout en continuant  
à fouetter, jusqu’à ce que lisse soit cette crême.

3 Versez-y la farine et la levure tamisées, mélangez à la perfection.  
Râpez le zeste de deux oranges que vous ajouterez au mélange, ainsi  
que le jus d’une orange. 

4 Un moule vous beurrerez-farinerez, afin d’y verser votre pâteux mélange. 
Hop au four. 40 minutes ? Bref, jusqu’à ce qu’un couteau planté en son 
cœur en ressorte sec. 

5 Pendant ce temps, dans une petite casserole, mêlez le jus des trois 
dernières oranges au sucre glace. Placez ceci sur le feu doux et laissez 
cuire tout en mélangeant jusqu’à ce que le sucre soit bien dilué. 

6 Le gâteau cuit, démoulez-le sur un plat un peu creux et imbibez-le  
du sirop à l’orange. Soyez patient, suivant l’humeur il l’absorbera plus  
ou moins vite : vous pourrez reverser sur le gâteau du sirop coulé  
dans le plat.

 Je pousse parfois le bouchon : lorsqu’il a bien refroidi, je le couvre  
d’un glaçage au chocolat noir. Chaud ou refroidi. Arf.
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Kanelbullar 
Brioches à la cannelle

Les kanelbullar sont l’équivalent suédois du croissant français : on les trouve 
partout, dans les cafés, les boulangeries, et lors de l’inévitable pause fika* 
entre amis ou collègues. 
J’ai passé une bonne partie de mon enfance en Suède et ces petites  
brioches dont la crème au beurre, cannelle et sucre forme une délicieuse 
croûte caramélisée, m’évoquent un rituel qu’avait instauré ma famille durant  
les vacances d’été, dans un endroit très sauvage de la côte Ouest : après  
le déjeuner, on allait boire le café en haut de la petite « montagne » près  
de la maison (un très grand rocher, en réalité), pour admirer la vue sur  
la baie scintillante – mais pas n’importe comment : il fallait impérativement  
la gravir en sabots, avec de vraies tasses en porcelaine, posées en équilibre 
sur un grand plateau. C’était un petit exploit à chaque fois d’arriver à  
destination sans en perdre une goutte ! Une règle un brin loufoque, mais  
que nous suivions scrupuleusement, et qui donnait à ces bullars un goût 
inimitable…

*Fika : petite collation dont les Suédois sont très friands, qui peut avoir lieu le matin,  
l’après-midi, ou à n’importe quel moment de la journée.

Ingrédients pour la pâte
25 g de levure de boulanger
120 g de beurre demi-sel
300 ml lait 
50 g de sucre 
700-800 g de farine 
1 œuf battu 

La crème
50 g de beurre ramolli
2 c. à s. de cannelle
50 g de sucre

 
1 Faire fondre le beurre dans une casserole, à feu doux. Éteindre le feu, 

puis rajouter le lait : il faut que le mélange soit tiède, à 37°C (comme  
la température du doigt). S’il est trop froid, remettre une minute ou deux 
sur le feu. Attention, cela chauffe très vite, veiller à bien surveiller !

2 Verser ensuite une cuillère à soupe de cette mixture sur la levure 
emiettée au préalable dans un grand saladier. Mélanger avec une 
spatule. Une fois la levure bien diluée, verser le reste du beurre fondu  
+ lait. Rajouter le sucre, puis la farine : commencer par 700 g, puis  
en ajouter peu à peu tout en pétrissant la pâte. Dès qu’elle est élastique, 
mais qu’elle ne colle pas, c’est bon. On doit obtenir une belle boule. 
Recouvrir le saladier d’un torchon et faire lever la pâte pendant 1 heure,  
à l’abri des courants d’air.

3 Pendant ce temps, préparer la crème à la cannelle : dans un bol,  
battre ensemble le beurre ramolli, le sucre et la cannelle, afin d’obtenir  
une consistance crémeuse.

4 Lorsque la pâte a bien levé, la poser sur un plan de travail préalablement 
saupoudré de farine.

5 À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, l’étaler doucement, sans l’écraser  
et former un rectangle d’1 cm d’épaisseur. Recouvrir de crème  
à la cannelle, puis enrouler la pâte sur elle-même dans le sens de la 
longueur. Couper des « tranches » de 1,5 cm environ, et les poser dans 
des caissettes en papier. Disposer celles-ci sur une plaque de cuisson  
et laisser reposer pendant 10 min.

6 Préchauffer le four th.7 1/2 à 225°C. 

7 Badigeonner les brioches avec l’œuf battu, à l’aide d’un pinceau à pâtis-
serie. Puis enfourner durant 12-15 min. Sortir les kanelbullar lorsqu’ils 
sont bien dorés sur le dessus !

 Vous pouvez aussi varier les plaisirs et tester la version parfumée  
à la cardamome (remplacer la cannelle par l'équivalent de cardamome 
moulue), ou préparer une crème à la pâte d'amande et aux myrtilles  
(50 g de confiture de myrtilles + 50 g de beurre).
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Croquants aux amandes
Ils font partie des treize desserts en Provence, et c’est sans doute la raison 
pour laquelle ma grand-mère maternelle Élise en avait fait l’une de ses 
spécialités, sur le tard, elle qui venait du Béarn. On peut varier la cuisson,  
et la faire durer un peu lorsque les pains sont tranchés, pour que les biscuits 
(cuits deux fois) en deviennent durs comme de la pierre. On se retrouve 
alors avec des casse-dents, spécialité de mon arrière-grand mère paternelle 
(Élise, elle aussi, mais bien marseillaise quant à elle), et dont mon père  
m’a raconté mille fois comment, lorsqu’il allait lui rendre visite à la sortie  
de l’école, ses molaires s’en délectaient. Cette même Élise faisant partie des 
Excursionnistes marseillais dans les années 1930, on peut imaginer qu’elle 
en ramenait parfois pour les réunions de cette association de marcheurs,  
qui siégeait alors au 33 allée Léon Gambetta. Là-même où Fotokino organise 
ses propres réunions du jeudi, et qui sont autant d’occasions de goûter  
de nouvelles recettes en causant travail. 

Ingrédients
250 g de farine
130 g de sucre
125 g d’amandes
2 œufs
1 c. à s. de fleur d’oranger
1 c. à s. de miel

 
1 Battre les œufs et le sucre, en faire une mousse avant d’ajouter  

la farine, petit à petit. Puis la fleur d’oranger et le miel ramolli, et enfin 
les amandes.

2 Préchauffer le four th.5 à 160°C. 

3 Former 2 petits pains longs et plats sur une plaque : laisser cuire 35 min. 

4 Sortir les pains du four, en couper des tranches d’1 cm puis les remettre 
à plat sur la plaque. 

5 Dorer une dizaine de minutes à 180°C avant de les retirer, ou bien laisser 
refroidir avec le four si l’on veut en faire des casse-dents.

Cheesecake glacé au 
citron vert et à la cannelle
Un dessert parfait pour les soirées d’été, que ma mère Gunnel m’a préparé 
pour la première fois il y a vingt ans précisément. L’association innaten- 
due du citron vert, des fraises et de la cannelle fonctionne particulièrement 
bien, et donne à ce cheesecake une touche fraîche et exotique dont  
on ne se lasse pas…

Ingrédients (pour 8 pers.)
Repos : 3h 

La pâte 
75 g de beurre
250 g de bicuits (de type spéculoos  
ou palets bretons)

La crème
200 g de fromage frais à tartiner  
(de type St Môret)
2 jaunes d’œufs
Zeste et jus d’1/2 citron vert
11/2 c. à c. de cannelle
2 blancs d’œufs
150 g de sucre blond
200 ml de crème liquide refroidie

1 Faire fondre le beurre dans une casserole. 

2 Émietter les biscuits, soit dans un mortier, soit dans un sachet alimen-
taire en les écrasant avec une bouteille vide. Verser les miettes  
dans un saladier, rajouter par dessus le beurre fondu, puis mélanger. 

3 Étaler ce mélange dans un moule à manquer (24 cm de diamètre),  
de façon à obtenir une pâte de 5 mm d’épaisseur environ (seulement  
au fond du moule, pas sur les bords). 

4 Cuire au four pendant 5 min à 200°C. Laisser refroidir.

5 Dans un saladier, battre ensemble le fromage frais, les jaunes d’œufs,  
le jus et le zeste des citrons verts, et la cannelle.

6 Battre les blancs d’œufs en neige, rajouter à la fin le sucre petit à petit, 
tout en continuant de battre. 

7 Fouetter la crème, il faut qu’elle soit bien épaisse. 

8 Incorporer la crème au mélange fromage frais, faire de même avec  
les blancs d’œufs en neige, délicatement. Verser le tout dans le moule, 
puis placer au congélateur pendant 3 heures minimum.

9 Équeuter les fraises, les mixer. 

 Servir chaque part de cheesecake avec quelques cuillères de coulis  
de fraise, et déguster !
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Cookies au citron 
Ingrédients (pour 6 pers.)
2 jaunes d’œufs
100 g de sucre en poudre 
120 g de beurre 

240 g de farine
1/2 sachet de levure chimique
Le jus d’un citron et son zeste

1 Dans un saladier, mélanger les jaunes avec le sucre et le zeste*. Fouetter 
vivement, puis ajouter le beurre fondu. Bien mélanger à la cuillère  
en bois, ajouter farine et levure. Puis avec les mains, former une boule, 
filmer et mettre au frais pendant 1 h. 

2 Allumer le four th.6 à 180°C. 

3 Former des petites boules avec les mains et les déposer sur  
une plaque recouverte de papier cuisson, les aplatir légèrement. 
Enfourner 12 minutes.

4 Les sortir du four et les badigeonner de jus de citron avec un pinceau, 
lorsqu’ils sont encore chauds. Laisser refroidir sur une grille,  
jusqu’à ce que le dessus soit bien ferme et le jus de citron absorbé 
(environ 30 minutes).

 *Possibilité d’ajouter 1 c. à c. de gingembre frais râpé au même moment.

Beiju 
Crêpes de tapioca

Un cadeau brésilien en guise de souvenir, celui d’un treck de 20 heures dans 
la Chapada de Diamantina, après 26 heures de bus sur des routes sinueuses. 
Nous avions bien mérité un petit déjeuner d’exception, au lever du soleil. 

Ingrédients pour 2 crêpes
Beiju
90 g de farine de tapioca
1 c. à s. de sucre de citronnelle

Sucre de citronnelle
3 bâtonnets de citronnelle fraîche
60 g de sucre de canne

Sucre de citronnelle
Peler les bâtonnets de citronnelle et les couper en fines lamelles.  
Mélanger ensuite le tout au mixeur pour obtenir une pâte sucrée.

Beiju  
Mélanger les ingrédients et répartir la moitié sur une poêle à feu doux. 
Utiliser le dos d’une cuillère pour aplatir et faire en sorte que le tout soit 
uniforme. Retourner la crêpe quand les bords commencent à se soulever  
(1 à 2 minutes).

Idées d’accompagnement 
Mangue, fruit de la passion et sucre à la citronnelle, noix de coco (délicieux), 
ou le fameux « Roméo et Juliette » : fromage type Comté et pâte de goyave.

Banana bread 
Ingrédients (pour 8 pers.) 
150 g de beurre ramolli 
180 g de sucre en poudre (sucre de canne bio)
3 œufs 
3 bananes écrasées (350 g environ, bien mûres)  
10 cl de lait demi-écrémé ou végétal
1 c. à c. de bicarbonate de soude
1/2 c. à c. de sel 
350 g de farine tamisée 
100 g de noix ou noisettes hachées

 
1 Préchauffer le four th.6 à 180°C.

2 Beurrer et chemiser de papier sulfurisé un moule à cake de 25 cm  
de long environ.

3 Battre le beurre et le sucre pour obtenir un mélange léger et crémeux.

4 Ajouter les œufs un à un, en battant bien à chaque fois.

5 Incorporer à la préparation les bananes et le lait.

6 Mélanger ensemble le bicarbonate de soude et le sel, puis incorporer  
à la préparation.

7 Ajouter enfin la farine et les noix.

8 À l’aide d’une grande spatule, bien mélanger la préparation puis  
la transférer dans le moule chemisé.

9 Enfourner environ 45 minutes. Pour s’assurer que la cuisson  
est terminée, insérer la lame d’un couteau au centre du cake.  
Lame sèche = le cake est cuit ! 

10 Sortir du four et attendre que le cake ait refroidi pour le démouler.

 Variante pour les gourmand.e.s : 1 c. à s. de cacao en poudre  
dans la farine et 200 g copeaux de chocolat grossièrement coupés.
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Baba au rhum  
et chantilly
Sans que personne n’ait rien vu venir, le baba au rhum s’est imposé  
comme le dessert incontournable de nos repas de famille. Je ne saurais dire 
si c’est parce qu’il est très prisé par mon père ou bien si c’est parce qu’il 
donne à tout le monde une bonne raison de continuer à picoler après  
le repas. Toujours est-il qu’il est délicieux et que ce poème ferait bien rire 
toute ma famille ! 

Les Babas et les gâteaux secs
Ce qui caractérise le baba,
C’est l’intempérance notoire.
A-t-il dans l’estomac
Une éponge ? On le pourrait croire,
Avec laquelle on lui voit boire,
― En quelle étrange quantité ―
Soit du kirsch, de la Forêt-Noire
Soit du rhum, de première qualité.
Oui, le baba se saoule sans vergogne
Au milieu d’une assiette humide s’étalant,
Tandis que près de lui, dans leur boîte en fer-blanc
De honte et de dégoût tout confus et tremblants,
Les gâteaux secs regardent cet ivrogne.
« Voyez, dit l’un des gâteaux secs, un ancien ― à ce point ancien  
qu’il est même un peu rance ―
Voyez combien l’intempérance nous doit inspirer de mépris
Et voyez-en aussi les déplorables fruits :
Victime de son inconduite,
Sachez que le baba se mange tout de suite.
Pour nous qui menons au contraire
une vie réglée, austère
on nous laisse parfois des mois. »
Cependant, une croquignole,
jeune et frivole, et un peu folle,
Une croquignole songe à part soi :
― On le mange, mais lui, en attendant, il boit.
Je connais plus d’un gâteau sec
Dont c’est au fond l’ambition secrète
Et qui souhaite d’être baba.

Maurice Étienne Legrand,  
dit Franc-Nohain (1872-1934)

Ingrédients (pour 6 pers.)
Repos : 1 nuit 

Le baba
120 g de farine
120 g de sucre (moit’ moit’  
canne/blanc)
50 g de beurre
1 sachet de levure chimique
3 c. à s. de lait

3 œufs
Le sirop
20 cl d’eau
15 cl de sirop de sucre de canne
25 cl de rhum brun
1 gousse de vanille (facultatif)

La crème chantilly
50 cl de crème fleurette
40 g de sucre glace

Le baba
1 Faire préchauffer le four th.6 à 180°C.

2 Travailler au fouet les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que  
le mélange blanchisse.

3 Ajouter le lait chaud, puis le beurre fondu et enfin la farine et la levure.

4 Battre les blancs en neige ferme.

5 Les mélanger délicatement à la pâte avec une cuillère en bois.

6 Verser la pâte dans un moule en couronne préalablement beurré.

7 Enfourner et laisser cuire 25 minutes, puis démouler aussitôt dans  
un plat ou une assiette légèrement creuse.

Le sirop
8 Faire chauffer l’eau et y ajouter le sirop de sucre de canne et le rhum. 

Mélanger avec une louche puis arroser le baba jusqu’à complète absorp-
tion. Au départ, le sirop va couler au fond. C’est normal. Mais ensuite,  
il va remonter par capillarité jusqu’à ce qu’il n’en reste pas une goutte.  
Il existe une règle : baba chaud : sirop froid, baba froid : sirop chaud !  
Il paraît que le gâteau absorberait mieux ainsi.

9 Le laisser picoler tranquille toute une nuit, à température ambiante.

La crème chantilly
10 Placer votre crème au frais, votre récipient et batteur au congélateur 

plusieurs heures avant de faire votre chantilly. Pour l’obtenir, fouetter  
à moyenne vitesse la crème fleurette bien froide. 

11 Quand elle commence à épaissir, ajouter en deux fois le sucre glace  
et la pulpe d’une gousse de vanille, puis continuer de fouetter jusqu’à  
ce qu’elle tienne sur le fouet.

 Servir le baba frais avec la chantilly, miam miam !
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Shortbread au tahini
Cette recette est inspirée du livre Zahav: A World of Israeli Cooking  
du chef Israélien Michael Solomonov. J’ai toujours raffolé du tahini (ou tahin) 
qui est une pâte lisse faite de graines de sésame broyées ; un aliment incon-
tournable de la cuisine du Moyent-Orient souvent employé dans des recettes 
salées, mélangé avec de l’ail – plein d’ail – du citron, etc. Par exemple,  
le fameux houmous… Alors quand je suis tombée sur une version sucrée,  
je n’ai pas pu résister ! La richesse et les notes fumées du tahini s’harmonise 
parfaitement avec le côté sucré. C’est justement le « problème » avec  
ces shortbreads pas-trop sucrés, fondants et réconfortants ! Aussi, vu que  
le tahini remplace en partie la quantité de beurre utilisée dans les tradition-
nels shortbreads, ils sont en fait assez légers…

Ingrédients (pour une trentaine de shortbreads)
Repos : idéalement une nuit, mais 1h ça marche aussi
200 g de beurre doux ramolli 
200 g de sucre cristallisé (j’aime utiliser un mélange 
de sucre de canne et d’un peu de rapadura) 
200 g de tahini (utiliser un tahini liquide de bonne qualité) 
250 g de farine (T45) 
1/2 c. à c. de levure chimique
1 pincée de sel
Graines de sésame blanc et noir
Chocolat noir pâtissier (optionnel)

N.B. : Cette recette n’a que peu d’ingrédients donc je recommanderais 
d’opter pour des ingrédients de très bonne qualité ; cela fera toute la  
différence si vous investissez dans un bon beurre fermier, un tahini soyeux  
et idem pour le reste des éléments.

1 Mélangez le beurre et le sucre dans le bol d’un robot pâtissier, environ  
5 bonnes minutes. Vous voulez être sûr d’arriver à une consistance  
bien crémeuse et légère, d’une couleur pâle. Cette étape est importante 
et contribue à obtenir une délicieuse texture qui s’émiette et fond aussi 
en bouche !

2 Ajoutez le tahini et continuez à mixer jusqu’à ce que le tout soit bien 
incorporé. Raclez bien les côtés du bol pour faire redescendre le tout, 
mixez à nouveau. 

3 Dans un autre bol, mélangez la farine, la levure et le sel.

4 Transférez ce mélange dans celui au tahini, mixez bien le tout. 

5 Couvrir le bol avec un film plastique et laissez reposer au moins une 
heure ou toute la nuit si vous pouvez. Vous pouvez aussi congeler cette 
pâte durant environ 3 mois. 

6 Préchauffez le four à 175°C. Disposez du papier sulfurisé sur 2 plaques  
à pâtisserie.

7 Formez des petites boules de pâte avec vos mains, faites les rouler  
dans les graines de sésame et disposez les ensuite sur les plaques.  
Ils ne vont pas trop s’étaler donc vous pouvez les disposer côte à côte  
et/ou les aplatir un peu avec les doigts pour leur donner une forme  
de cookies.

8 Cuire environ 15 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient délicatement brunis  
sur les bords.

9 Sortir du four et laisser reposer 10 à 15 minutes. Résistez à l’envie  
de les goûter ! Quand ils sont encore chauds, ils ont tendance à s’effriter 
en mille morceaux lorsqu’on les manipule. 

Option : Glaçage au chocolat
Un petit ajout qui peut être bien apprécié est de tremper la moitié  
des shortbreads dans du chocolat fondu… Oh la la ! 

1 Pendant que les gâteaux refroidissent, faites fondre votre chocolat noir 
pâtissier au bain-marie. 

2 Une fois que les gâteaux ont bien refroidi et que le chocolat est fondu, 
trempez une partie des shortbreads dans le chocolat, puis saupoudrez 
de graines de sésame.

3 Disposez ensuite sur du papier sulfurisé le temps que le chocolat prenne. 
Vous pouvez aussi les mettre quelques minutes au frigo pour figer  
le chocolat. 

 Si vous optez pour ce petit ajout coquin, sautez l’étape où vous roulez  
les boules de pâte dans les graines de sésame car elles viennent  
s’installer ici sur le chocolat.  

Conseils 
Ces petits gâteaux peuvent se conserver à température ambiante dans  
un contenant hermétique pour environ une semaine, mais je suis prête  
à parier qu’ils ne dureront pas aussi longtemps !

Servez avec du thé ou du café. Et si jamais vous parvenez à en conserver 
quelques-uns, vous pouvez aussi en émietter sur de la glace ou bien  
sur du yaourt grec bien épais recouvert d’un léger (ou pas) filet de miel  
et de quelques graines de sésame. 
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Ginger beer 
Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce nectar délicieux, la Ginger beer 
est originaire de la Jamaïque. C’est une boisson fermentée à l’aide de levure 
de boulanger (pas chimique, attention !) au croisement de l’Orient, avec 
le gingembre et de l’Occident, avec le sucre de canne. Dans ma recette, je 
préfère utiliser du sucre blanc pour laisser le gingembre exprimer toute sa 
puissance. Cette boisson n’a rien de chimique, elle est simplement magique 
et (presque) sans alcool. Elle a déjà fait quelques adeptes à Fotokino…

Ingrédients pour 1 l (pour 4 pers.)
Fermentation : 24h à 48h
1 l d’eau (minérale ou laissée 24h 
à l’air libre pour éliminer le chlore)
100 g de gingembre frais épluché (ou 
non)
100 g de sucre (blanc ou moit’ moit’ 
canne/blanc)
Le jus d’un gros citron jaune  
(ou de deux citrons verts pour  
la version jamaïcaine)
1/2 petite c. à c. de levure  
de boulanger sèche (2 g environ)

Pour servir
Quelques feuilles de menthe 
ou verveine citron (facultatif)
Quelques tranches de citron jaune 
ou vert
Glaçons

1 Couper en tout petits dés le gingembre, le hacher ou le mixer. 

2 Mettre dans une bouteille bien propre avec le jus de citron.

3 Mélanger à part le sucre, la levure et 20 cl d’eau. 

4 Verser le tout dans la bouteille (la même que celle du gingembre),  
à l’aide d’un entonnoir. Compléter avec le reste de l’eau.

5 Refermer soigneusement la bouteille et la garder à température 
ambiante 24 à 48 heures. La fermentation va commencer : des petites 
bulles se forment, c’est le gaz. Vérifier si c’est prêt en appuyant sur  
la bouteille : elle doit rester rigide, on ne doit plus pouvoir enfoncer  
le doigt. Autrement prolonger le repos d’au moins 12 heures au frais  
(par sécurité) et vérifier.

6 Ouvrir délicatement, filtrer et servir bien frais avec des glaçons,  
des feuilles de menthe et les tranches de citron.

Récipient
Il est très important d’utiliser une bouteille en plastique (une bouteille  
en verre risquerait d’éclater à cause du gaz), si vous êtes anti-plastique  
et courageux vous pouvez essayer avec une bouteille en verre qui  
a un bouchon mécanique… 

Fermentation
Cela dépend principalement de la température externe. Plus il fait chaud 
plus ça va vite, le minimum est 12 heures mais un test empirique de la 
bouteille est votre indice. Dans le doute prolongez un peu. Elle dépend 
aussi de la quantité de sucre et de gingembre (qui ne doit pas être trop vieux 
non plus). Je vous ai donné la recette classique, sachant qu’on peut un peu 
augmenter la dose de sucre (c’est encore meilleur).

Sensations
Cette bière est légèrement et subtilement pétillante (ne vous attendez  
pas à de l’eau gazeuse… au pire vous pourrez en rajouter) avec le parfum  
du gingembre, le petit goût sucré.

Conservation
Fermée, elle se conserve deux à trois jours au frais. Une fois ouverte,  
autour d’un jour, car elle a tendance à perdre son gaz
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Mint Julep
Un cocktail tout simple venu du Sud des États-Unis, très rafraîchissant  
pour les soirées d’été… Pour s’imaginer à la Nouvelle-Orléans !

Ingrédients (pour 1 verre)
De 5 à 10 cl de bourbon (selon les goûts)
6 feuilles de menthe (et quelques feuilles  
en plus pour la décoration)
1 c. à c. de sucre 
1 c. à c. d’eau 
Glace pilée

1 Tout d’abord, réaliser un sirop au sucre : chauffer l’eau dans  
une casserole, sans la porter à ébullition. Rajouter le sucre, attendre  
qu’il se se dissoude, puis laisser refroidir.

2 Dans un verre, ajouter les feuilles de menthe et les écraser doucement.

3 Ajouter la glace pilée de façon à remplir tout le verre.

4 Verser le bourbon par-dessus la glace, puis le sirop au sucre.

5 Décorer avec des feuilles de menthe.

Pavlova à la grenade
Mon dessert préféré : simple, gourmand et frais ! J’aime l’acidité des fruits 
et la douceur de la meringue ; été comme hiver, la pavlova s’adapte  
aux saisons et se décline à l’infini !

Ingrédients (pour 6 pers.)

La meringue
3 blancs d’œufs à température 
ambiante
100 g de sucre semoule
60 g de sucre glace
1 c. à s. de Maïzena
1 c. à c. de jus de citron

La crème fouettée
28 cl de crème fleurette bien froide
Le zeste d’un citron

Les graines de 4 grenades 

 

La meringue
1 Préparer la meringue bien à l’avance. Préchauffer le four th.10 à 110°C 

(chaleur tournante).

2 Dans un saladier, fouetter en neige les blancs d’œufs rapidement puis 
à moyenne vitesse, ensuite ajouter le jus de citron. Incorporer le sucre 
semoule. Quand les blancs commencent à être fermes et brillants, 
ajouter la moitié du sucre glace. Continuer de fouetter puis ajouter  
la Maïzena. Arrêter de fouetter et incorporer le reste de sucre glace  
en soulevant la préparation. Elle doit tenir sur le fouet en formant  
une pointe !

3 Poser une feuille de papier cuisson sur une plaque et à l’aide d’une 
cuillère en bois, former avec la meringue un disque de 20 cm, comme 
un gâteau, avec des bords hauts réguliers mais plus creux au milieu. 
Enfourner pendant 20 minutes, baisser la température à 90°C et laisser 
cuire encore 2h. La surface doit être croustillante et brillante. Éteindre  
le four et laisser sécher la meringue dedans au moins 2 heures,  
ou même toute une nuit !

 
La crème fouettée
4 Deux secrets : du froid et de la patience ! Un peu avant de servir, verser 

la crème bien froide dans un saladier, ajouter le zeste de citron et la 
fouetter d’abord rapidement puis à moyenne vitesse jusqu’à ce qu’elle 
soit ferme.

La grenade
5 Il suffit maintenant de dresser, juste avant de déguster ! Poser  

la meringue dans un plat, puis par-dessus la crème fouettée, et enfin  
la grenade. Si l’on est gourmand, on peut ajouter un filet de miel  
de Provence…

  On sert la pavlova bien fraîche à la fin du repas, on casse la meringue  
à la cuillère, on la laisse s’entremêler à la crème et aux fruits. Je crois 
qu’elle est encore meilleure mangée à même le plat entre amis,  
tard dans la soirée…
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Thés et cafés
Tea time !!!
Ah ! Le doux cri de 17h raisonnant dans le Studio, promettant une pause 
bien méritée autour d’un bon thé et de rassurantes douceurs concoctées  
par une fotokinette ou un fotokinou zélé ! 

Qui veut un café ? 
Ah ! Le doux cri raisonnant dans le Studio, promettant une pause digestive 
après un pantagruélique repas, ou un coup de fouet salvateur quand  
les réveils sont durs au lendemain d’une fête bien arrosée !

Autant vous dire que ces rendez-vous quotidiens sont sacrés au Studio 
Fotokino, où le personnel s’active à longueur de journée, se tuant à la tâche, 
et où les moments de détente sont rares… (hum hum)
Autant vous dire aussi qu’on ne boit pas du robusta et du Lipton :  
nos papilles sont délicates et exigeantes, vous l’aurez remarqué !
Voici les thés et les cafés que nous avons sélectionnés pour nous/vous :

Café
Le Sidamo, le San Agustin, le Copanito de la Brûlerie Möka !
(Au percolateur ou à la turque).

Thés
Smokey crocodile, du Père Blaize
Green of London, du Palais des Thés
Thé à la menthe, des Açores
Geinmaicha, de chez Luciole

Et du maté ! 
Sol a sol, de chez Épice
Kraus, si on a de la chance, de chez Anahit


