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1. Waterzoï au cabillaud et au saumon ¤ 13SP 
 

Pour 2 personnes 

Préparation : 15min Cuisson : 15min 

 300g  Pomme de terre       7SP 

 2 pièce(s) Carotte        0SP 

 1pièce(s) Poireau        0SP 

 1 pièce(s) Oignon        0SP 

 1cc  Beurre doux        2SP 

 1tablette(s) Bouillon de légumes       2SP 

 2filet(s) Cabillaud (filet)       2SP 

 1pièce(s) Picard Pavés de saumon Atlantique élevé en Norvège x 4 7SP 

 100g  Crème allégée à 4% et 5%      4SP 

 1unité(s) Jaune d'œuf        2SP 

 1bouquet(s) Bouquet garni       0SP 

 

Laver et éplucher les légumes, puis couper les pommes de terre et les carottes en 

cubes de 1 cm. Tailler les blancs de poireaux en tronçons d'1/2 cm et émincer l'oignon. 

Faire revenir les légumes dans le beurre fondu à feu vif pendant 5 min tout en remuant 

dans une grande cocotte. Ajouter l'eau et les tablettes de bouillon et porter à 

ébullition, couvrir puis laisser cuire les légumes 15 à 20 min à feu moyen.  

Ajouter le cabillaud et le saumon taillé en morceaux de même calibre pour 

homogénéiser la cuisson et poursuivre la cuisson10 min. Mélanger la crème et les 

jaunes d'œufs dans un bol, puis délier ce mélange à l'aide d'une louche du bouillon 

de poisson. Verser le contenu du bol dans la cocotte et remuer pour avoir un mélange 

homogène.  

Ajouter enfin les herbes aromatiques hachées dans la cocotte et servir.  

 

Source : « Qu’est-ce que tu mijotes ? » p40 



 

2. Feuilleté de filet mignon à l’alsacienne ¤ 6SP 
Pour 4 personnes 

Préparation : 5min Cuisson : 40min Repos :10min 

 2cc  4 épices        0SP 

 600g  Filet mignon de porc      15SP 

 2CS  Moutarde        0SP 

 200g  Choucroute (non cuisinée)     0SP 

 3feuilles(s) Pâte filo        6SP 

 1cc  Huile d'olive       1SP 

 1pincée(s) Sel 

Concasser finement les épices. Saler le filet mignon, le badigeonner de moutarde, le 

saupoudrer d'épices puis l'envelopper de choucroute.  

Préchauffer le four à 200°C (th. 6-7). Étaler 1 feuille de pâte &10, la pulvériser d'huile 

(8 pulvérisations), la recouvrir d'une seconde feuille, la pulvériser d'huile (8 

pulvérisations) et déposer la dernière feuille. Placer le filet mignon le long d'une 

largeur des feuilles de pâte &10 et rouler les feuilles autour du filet, Pulvériser d'huile (6 

pulvérisations) et faire cuire au four pendant 30 à 40 min (la durée de cuisson 

dépend de la taille du filet mignon) en retournant régulièrement le feuilleté.  

 Laisser le feuilleté reposer sur une grille et au chaud pendant 10 min avant de le 

découper. 

Source : « Idées malines pour recettes légères » p42 

  



 

3.  Soupe du presbytère ¤ 4SP 
Pour 4 personnes 

Préparation : 10min  Cuisson : 25min 

 2pièce(s)  Poireau       0SP 

 300g   Pomme de terre      7SP 

 1   Oignon       0SP 

 2cube(s)  Bouillons cube légumes     2SP 

 750ml   Eau        0SP 

 400ml   Lait 1/2 écrémé      8SP 

Eplucher et hacher l’oignon 

Laver et émincer finement le poireau 

Eplucher les pommes de terre puis les couper en dés 

Faire revenir l’oignon avec les poireaux et les pommes de terre pendant 5min. 

Saler légèrement et poivrer. 

Verser l’eau, le lait et les cubes de bouillon. 

Porter à ébullition, mélanger et laisser mijoter, sans couvrir et à feu doux, pendant 25 

min. 

Gouter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire. 

 

Source : « Les soupes de Sophie » p62 

 

 

  



 

4. Coquillette sautée courgette jambon parmesan ¤ 10SP 
Pour 2 personnes 

Préparation : 15min  Cuisson : 25min 

 1pièce(s) Courgette        0SP 

 4tranche(s) Jambon blanc dégraissé, découenné    4SP 

 1⁄2bouquet(s) Bouquet garni       0SP 

 20g  Elle & Vire Léger 20% MG Doux    2SP 

 100g  Coquillettes        10SP 

 20g  Parmesan râpé       3SP 

Laver la courgette. La couper, ainsi que le jambon en petits cubes. Hacher les herbes. 

Faire chauffer le beurre et 2 cuillerées à soupe d'eau dans le wok. Ajouter les 

coquillettes et le jambon et les faire dorer pendant 2 à 3 min. Ajouter les herbes. 

Mélanger et rectifier l'assaisonnement au goût.  

Répartir les pâtes dans les assiettes ou coupes de service puis les parsemer de 

parmesan râpé.  

Servir immédiatement. 

Source : « Woks et poêlées : Et que ça saute ! » p38 

  



 

5.  Quinoa tomates et thym spécial Cookeo ¤ 6SP 
Pour 2 personnes 

Préparation : 10min  Cuisson : 10mn 

 100g  Quinoa (cru)       10SP 

 1pièce(s) Oignon        0SP 

 2pièce(s) Tomate        0SP 

 1cc  Huile d'olive       1SP 

 1cc  Thym         0SP 

En position "dorer", faites revenir l'oignon dans l'huile d'olive. 

Ajoutez les tomates, le thym, du sel, du poivre et mélangez bien 

Terminez par ajouter le quinoa puis couvrez d 'eau 

Fermez le couvercle et passez en mode "cuisson rapide" pendant 8 minutes. 

Servir chaud 

  



 

6.  One pan pasta ¤ 7SP 
Pour 2 personnes 

Préparation : 10min  Cuisson : 10min 

 150g  Tomate, cerise       0SP 

 20g  Tomates séchées à l'huile     2SP 

 1pièce(s) Oignon        0SP 

 100g  Spaghetti        10SP 

 1cc  Huile d'olive       1SP 

 500ml  Eau         0SP 

 1CS  Parmesan râpé       1SP 

 1cc  Basilic        0SP 

Rincer les tomates cerises et les couper en 4. Couper les tomates confites en petits 

morceaux. Eplucher et dé germer les gousses d'ail. Les émincer très finement.  

Peler l'oignon et l'émincer également très finement.  

Dans une large poêle (suffisamment grande pour contenir les pâtes), déposer les 

pâtes, les tomates cerises, les tomates séchées, l'oignon, l'ail, les feuilles de basilic et 

l'huile d'olive. Verser l'eau et porter à ébullition.  

Baisser le feu et remuer les pâtes pour qu'elles s'imprègnent correctement des 

différentes saveurs. Après 5 min de cuisson, goûter les pâtes pour couper la cuisson 

au bon moment, et surtout privilégier une cuisson al dente.  

Répartir les pâtes dans 4 assiettes creuses, saler, poivrer et parsemer de parmesan et 

de basilic haché au moment de servir. 

Source : « Woks et poêlées : Et que ça saute ! » p58 

  



 

7.  Cannelloni au thon ¤ 8SP 
Pour 4 personnes 

Préparation : 30min  Cuisson : 40min 

 300g  Thon en conserve au naturel (Albacore)   4SP 

 240g  Elle & Vire Carré Frais 0% MG Ail & Fines Herbes  3SP 
 1⁄2pièce(s) Poivron        0SP 
 16pièce(s) Cannelloni à farcir cru      17SP 
 2cc  Huile d'olive        3SP 
 500g  Tomate : concassée      0SP 
 2cc  Basilic         0SP 
 1cc  Sucre         1SP 
 3CS  Parmesan râpé       4SP 

Préchauffer le four à 180)C (Th. 6). Égoutter le thon et le mélanger avec le fromage 

frais.  

Laver, épépiner et tailler les poivrons en petits dés. Les incorporer au thon. Saler, 

poivrer et farcir les cannellonis de la préparation (utiliser une poche à douille).  

Déposer les cannellonis dans un plat à gratin de 20 x 30 cm.  

Faire revenir brièvement l'ail écrasé dans l'huile, ajouter les tomates concassées, 

laisser réduire. Ciseler le basilic et l'incorporer à la sauce. Assaisonner de sel, de 

poivre et de sucre.  

Napper les cannellonis de la sauce tomate.  

Enfourner les cannellonis et les cuire 20 min. Saupoudrer le plat avec le parmesan. 

Remettre à cuire encore 15 min. 

Source : « Mon cahier recettes et astuces » p26  



 

8.  Velouté de carotte à l’orange ¤ 2SP 
Pour 4 personnes 

Préparation : 10min  Cuisson : 30min 

 500g  Carotte        0SP 

 100g  Oignon        0SP 

 1pièce(s) Orange        0SP 

 2cube(s) Bouillons cube légumes      2SP 

 750ml  Eau         0SP 

 200g  Crème allégée à 4% et 5%     7SP 

Peler et couper en morceaux l’oignon et les carottes 

Mettre l’oignon, les carottes, le jus et le zeste d’une orange, l’eau, les cubes de 

bouillon et la crème. 

Saler légèrement et poivrer 

Porter à ébullition, mélanger et laisser mijoter, sans couvrir, à feu doux, pendant 

30min 

Mettre le tout dans un mixer blender et mixer 30s 

Coûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire. 

 

Source : « Les soupes de Sophie » p120 

 

 

  



 

9.  Escalope de veau à la parisienne ¤ 4SP 
Pour 2 personnes 

Préparation : 10 min Cuisson : 15min 

 150g  Champignons de Paris      0SP 

 1pièce(s) Echalote, ciselée       0SP 
 50ml  Vin blanc flambé ou cuit      0SP 
 4CS  Crème allégée à 4% et 5%     2SP 
 1cc  Cerfeuil, ciselé       0SP 
 2pièce(s) Escalope ou noix de veau      4SP 
 1cc  Fond de veau et de volaille     0SP 
 2cc  Huile de tournesol       2SP 

Rincer, sécher et émincer les champignons de Paris. Chauffer 1 cc d’huile dans une 

sauteuse antiadhésive. Y faire revenir l’échalote et les champignons 3 min, tout en 

remuant. Saler, poivrer, déglacer avec le vin blanc et ajouter la crème. Parsemer de 

cerfeuil. Laisser mijoter 1 min de plus. Réserver sous un couvercle. 

Chauffer 1 cc de margarine dans une poêle antiadhésive. Saupoudrer les escalopes 

de veau de fond de veau et les poivrer. Les faire cuire 3 à 4 min de chaque côté. 

Verser les champignons à la crème sur un plat de service, déposer les escalopes par-

dessus. 

 

Source : site WW  



 

10. Omelette fourrée aux épinards ¤ 7SP 
Pour 1 personne 

Préparation : 10min  Cuisson : 4min 

 100g  Epinard        0SP 

 2pièce(s) Tomate, cerise       0SP 
 2  Œuf de poule entier       5SP 
 50ml  Lait 1/2 écrémé       1SP 
 1cc  Ciboulette        0SP 
 1CS  Parmesan râpé       1SP 

Rincer et équeuter les feuilles d'épinard, les essorer puis les chiffonner et les ciseler 

grossièrement.  

Couper les tomates cerises en 2. Mettre l'huile à chauffer dans une sauteuse 

antiadhésive, y faire cuire les épinards et les demi-tomates cerises 2 min à feu vif tout 

en remuant.  

Saler et poivrer. Réserver au chaud sous un couvercle.  

Fouetter les œufs dans un bol avec le lait et la ciboulette.  

Saler et poivrer. Verser la préparation dans une cocotte en verre culinaire de 14 à 16 

cm de diamètre. Recouvrir de film alimentaire et percer quelques trous avec les 

dents d'une fourchette. Faire cuire 2 min au four à micro-ondes (750 W).  

Retourner l'omelette sur une assiette, la face avec ciboulette en dessous. Déposer la 

garniture aux épinards sur une moitié de l'omelette, saupoudrer de parmesan et 

replier. Déguster de suite. 

Source : « Solo Duo » p56 

  



 

11.  Tartelettes polenta tomates cerises ¤ 5SP 
Pour 2 personnes 

Préparation : 10min  Cuisson : 20min 

 70g   Polenta crue       7SP 

 350ml   Eau        0SP 
 1cube(s), petit Maggi Bouillon Kub Or     0SP 
 4pièce(s)  Tomate, cerise      0SP 
 30g   Fromage de chèvre frais     3SP 

Préchauffer le four à 180 ° 

Mettre l’eau à bouillir avec le 1/2 bouillon cube. 

Verser la polenta en pluie dans l’eau, tout en remuant jusqu’a épaississement. 

Continuer à remuer pendant 2 min. 

Répartir la polenta dans 8 moules à tartelettes (en silicone pour moi) et laisser tiédir. 

Laver et couper les tomates cerises en rondelles. 

Répartie les tomates sur la polenta et mettre sur le dessus des petits morceaux de 

chèvre. 

Saler, poivrer et faire griller au four pendant 10 min. 

 

Source : rachel-cuisine.fr  



 

12.  Curry de dinde au yaourt ¤ 9SP 
Pour 2 personnes 

Préparation : 10min Cuisson : 45min 

 300g  Escalope ou filet de dinde     4SP 

 1pièce(s) Oignon        0SP 

 2cc  Huile d'olive       3SP 

 2pièce(s) Tomate        0SP 

 100g  Riz blanc cru       10SP 

 1cc  Curry         0SP 

 1pot(s) Fromage blanc 0% nature 

Couper la dinde en cubes. Peler l'oignon et le couper en lanières. Précuire les 

lanières d'oignon 5 min au micro-onde puis les faire dorer dans l'huile. Réserver.  

Faire dorer les cubes de dinde dans une poêle recouverte d'une une feuille de 

cuisson.  

Pendant ce temps, plonger les tomates dans de l'eau bouillante, les peler, les 

épépiner et les hacher.  

Faire cuire le riz dans de l'eau bouillante selon les indications du paquet.  

Mettre les oignons dans une cocotte, saupoudrer de curry et ajouter les tomates. 

Laisser mijoter 5 min. Ajouter la dinde et couvrir d'eau. Assaisonner et laisser mijoter 30 

min. Ôter la dinde de la cocotte et monter le feu à feu vif pour faire épaissir la 

Sauce.  

Hors du feu, ajouter le yaourt, mélanger. Déposer le riz sur l'assiette de service avec 

la dinde et verser la sauce par-dessus. 

Source : « Solo Duo » p36 

 

  



 

13. Papillote saumon, riz, poire et roquefort ¤ 16SP 
Pour 2 personnes 

Préparation : 15min  Cuisson : 25min 

 100g  Riz blanc cru       10SP 

 2pièce(s) Poire         0SP 

 2cc  Jus de citron       0SP 

 2pièce(s) Picard Pavés de saumon Atlantique élevé en Norvège 15SP 

 4CS  Crème allégée à 4% et 5%     2SP 

 2CS  Eau         0SP 

 25g  Société, Roquefort (portion de 25 g)    4SP 

Préchauffer le four à 200°C (th. 6-7). Préparer 2 papillotes. Répartir le riz cru dans 

chacune d'elles. Saler et poivrer.  

Peler les poires, les couper en tranches fines, les arroser de jus de citron pour éviter 

qu'elles ne noircissent et bien les disposer sur toute la surface du riz. Retirer la peau 

du saumon et le poser par-dessus les poires.  

 Préparer la sauce. Hacher le persil. Dans un bol, diluer le roquefort à tartiner avec la 

crème liquide et 2 cuillerées à soupe d'eau. Ajouter le persil, saler, poivrer et 

mélanger le tout.  

Napper le saumon avec la sauce. Fermer les papillotes et enfourner à four chaud 

pour 25 min de cuisson. 

  



 

14. Fricassée de lapin à la moutarde ¤ 6SP 
Pour 4 personnes 

Préparation : 15min  Cuisson : 1h 

 600g  Lapin         16SP 

 2cc  Huile d'olive        3SP 
 6pièce(s) Carotte        0SP 
 1pièce(s) Oignon        0SP 
 3CS  Cognac flambé ou cuit      0SP 
 125ml  Vin blanc flambé ou cuit      1SP 
 4CS  Crème allégée à 4% et 5%     2SP 
 1CS  Thym         0SP 
 2CS  Moutarde        0SP 
 1cc  Vinaigre balsamique de Modène     0SP 

Faire revenir les morceaux de lapin dans la matière grasse dans une cocotte, 

pendant 10 min. Pendant ce temps, éplucher les carottes et les oignons. Couper les 

carottes en rondelles, émincer les oignons.  

Verser le cognac dans la cocotte, faire flamber le lapin puis ajouter les oignons 

émincés et les carottes. Laisser cuire 10 min à feu doux, ajouter le vin blanc, la 

crème, le thym, la moutarde et le vinaigre balsamique. Couvrir et laisser cuire à feu 

doux pendant 40 min. 

Source : « Best of 2015 » p50 

  



 

15. Velouté de patate douce à la poire ¤ 6SP 
Pour 4 personnes 

Préparation : 10min  Cuisson : 20min 

 300g  Patate douce       13SP 

 2pièce(s) Poire         0SP 

 1  Oignon        0SP 

 2cube(s) Bouillons cube légumes      2SP 

 750ml  Eau         0SP 

 200g  Crème allégée à 4% et 5%     7SP 

Eplucher et émincer l’oignon, les patates douces et les poires puis les couper en 

morceaux 

Faire revenir l’oignon, les patates douces et les poires pendant 5min 

Saler légèrement et poivrer 

Verser l’eau, les cubes de bouillon et la crème 

Porter à ébullition, mélanger et laisser mijoter, sans couvrir et à feu doux pendant 

20min 

Mixer 

Goûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire. 

 

Source : « Les soupes de Sophie » p76 

  



 

16. Poêlée de courgettes, pois chiches et chorizo ¤ 9SP 
Pour 2 personnes 

Préparation : 10min  Cuisson : 20min 

 1pièce(s) Courgette        0SP 

 265g  Pois chiches cuits       9SP 
 10pièce(s) Tomate, cerise       0SP 
 2cc  Huile d'olive        3SP 
 1cc  Herbes de Provence      0SP 
 30g  Chorizo Doux Casino      5SP 

Laver et sécher les courgettes. Les couper en petits dés.  

Couper le chorizo en petits dés. Egoutter les pois chiches. Rincer les tomates cerises 

et les couper en 2 dans la longueur.  

Faire chauffer l'huile d'olive dans une sauteuse.  

Ajouter les dés de courgettes, l'échalote et le chorizo.  

Saler et poivrer, mélanger. Couvrir et laisser cuire 15 min à feu moyen en remuant de 

temps en temps.  

Ajouter les tomates cerises et les pois chiches, mélanger et laisser cuire 5 min à feu 

modéré. Retirer du feu, ajouter la coriandre et le basilic hachés et servir. 

Source : « Woks et poêlées : Et que ça saute ! » p44 

  



 

17. Chili con carne express ¤ 9SP 
Pour 4 personnes 

Préparation :10min  Cuisson : 35min 

 2cc  Huile d'arachide       3SP 

 250g  Bœuf pour tartare 5% MG      6SP 
 3pièce(s) Oignon (émincés)       0SP 
 120g  Riz blanc cru        12SP 
 3pièce(s) Tomate (grosses)       0SP 
 1⁄2pièce(s) Poivron (rouge épépiné coupé en dés)    0SP 
 280g  Haricots rouges cuits (1 boîte)     6SP 
 1⁄2cc  Cumin         0SP 
 1g  Origan (1 pincée)       0SP 

Dans une poêle, verser l'huile et faire revenir le steak haché avec l'ail et les oignons 

émincés sur feu vif en le détachant avec la fourchette. 

Faire cuire le riz dans une casserole d'eau bouillante salée. Au bout de 3 à 5 minutes, 

incorporer les tomates, les poivrons en petits morceaux, les haricots cuits et les 

épices. Saler, couvrir et laisser mijoter 30 minutes. Servir aussitôt avec le riz blanc. 

 

Source : site WW  



 

18. Riz sauté tomate, citron, thym ¤ 7SP 
Pour 2 personnes 

Préparation : 15min  Cuisson : 25min 

 100g  Riz blanc cru       10SP 

 1pièce(s) Oignon        0SP 

 1brin(s) Romarin        0SP 

 30g     Tomates séchées à l'huile     2SP 

 1cc  Huile d'olive       1SP 

 1pièce(s) Citron         0SP 

 

Faire cuire le riz en suivant les indications du paquet.  

Le conserver bien ferme. Pendant ce temps, ciseler l'oignon et sa tige et hacher les 

épines de romarin.  

Découper les tomates en cubes.  

Égoutter le riz puis faire chauffer l'huile dans une poêle y faire revenir doucement 

l'oignon pendant 5 min.  

Saler, poivrer en début de cuisson. Ajouter le riz et le romarin et faire sauter à feu vif 

pendant 2 ou 3 min. Mélanger souvent afin que le riz n'attache pas.  

Ajouter les cubes de tomate ainsi qu'un peu de citron râpé en fin de cuisson. 

Rectifier l'assaisonnement et servir aussitôt. 

 

 

  



 

19. Risotto tomate parmesan ¤ 8SP 
Pour 3 personnes 

Préparation : 10min  Cuisson : 30min 

 1 cube(s) Bouillon Cube Volaille      1SP 

 1pièce(s) Oignon        0SP 
 2cc  Huile d'olive        3SP 
 120g  Riz arborio pour risotto      12SP 
 50g  Parmesan râpé       6SP 
 1cc  Basilic         0SP 
 150g  Casino Coulis De Tomates      2SP 

Mélanger le bouillon de volaille et le coulis de tomates dans une casserole. Faire 

chauffer et maintenir à petite ébullition.  

Peler et hacher les oignons, les faire dorer dans une cocotte avec l'huile d'olive 

pendant 5 min. Ajouter le riz, mélanger, verser une petite louche de bouillon et laisser 

cuire à petits frémissements, en remuant. Saler, poivrer.  

Quand le bouillon est absorbé, verser une autre petite louche de bouillon, poursuivre 

la cuisson en procédant de la même manière jusqu'à épuisement du bouillon 

(compter 20 min environ).  

Couper le parmesan en fines lamelles. Laver et ciseler les feuilles de basilic. Hors du 

feu, incorporer le parmesan et le basilic dans le risotto, en remuant vigoureusement.  

Servir aussitôt. 

Source : « Best of 2015 » p98 

  



 

20. Crêpes au jambon ¤ 17SP 
Pour 2 personnes 

Préparation : 20min  Cuisson : 10min 

 4pièce(s)  Crêpe nature      11SP 

 250ml   Lait 1/2 écrémé      5SP 

 25g   Maïzena Fleur de maïs     3SP 

 4tranche(s)  Jambon blanc dégraissé, découenné   4SP 

 70g   Emmental Français râpé     10SP 

Ingrédients pour réaliser 6 crêpes : 

 100 ml Lait 1/2 écrémé       2SP 

 120g  Farine         12SP 

 11cc  Huile d'olive       1SP 

 1œuf(s), Œuf de poule entier      2SP 

Préparer les crêpes 

Faire une béchamel avec le lait et la Maïzena 

Sur chaque crêpe, étaler une tranche de jambon, de la béchamel. 

Rouler la crêpe. 

Disposer les 4 crêpes dans un plat allant au four et les recouvrir de fromage. 

Mettre à gratiner. 

  



 

21. Bourguignon et pomme de terre à l'étouffée ¤ 10 SP 
 

A PREPARER LA VEILLE 

Pour 4 personnes 

Préparation : 25min  Cuisson : 1h40 Repos : 12h 

 200g  Jarret de bœuf       5SP 

 200g  Joue de bœuf       5SP 

 1pièce(s) Carotte        0SP 

 1pièce(s) Oignon        0SP 

 1bouquet(s) Bouquet garni       0SP 

 250ml  Vin rouge flambé ou cuit      1SP 

 2cc  Huile de tournesol       2SP 

 100g  Lardons nature       11SP 

 1CS  Farine         2SP 

 200g  Champignons de Paris      0SP 

 30g  Tomate : concassée      0SP 

 1tablette(s) Bouillon de bœuf        1SP 

 400g  Pomme de terre       9SP 

 10g  Chocolat noir à 70% cacao minimum extra   3SP 

 1cc  Persil         0SP 

La veille, couper la viande en gros cubes. Peler la carotte et la moitié de l'oignon, les 

tailler en petits dés. Piquer le clou de girofle dans la moitié restante de l'oignon. 

Disposer les ingrédients avec le bouquet garni dans un bol hermétique et couvrir de 

vin rouge.  

Fermer le bol et laisser mariner toute une nuit au réfrigérateur.  

Le lendemain, égoutter la viande et la garniture en conservant le vin. Éponger la 

viande avec du papier absorbant.  

Chauffer l'huile dans une cocotte et colorer à feu vif les morceaux de viande et les 

lardons 2 min. Ajouter la garniture avec l'ail et cuire le tout 1 min. Saupoudrer de 

farine tout en mélangeant pour bien en enrober les aliments, puis arroser de vin 

rouge. Ajouter les champignons égouttés, les tomates concassées, les oignons 

grelots puis couvrir peu à peu de bouillon. Bien mélanger le tout. Assaisonner. Faire 

bouillir puis laisser mijoter à couvert 1 h à feu doux en remuant de temps en temps.  

Pendant ce temps, peler et rincer les pommes de terre. Une fois l'heure de cuisson 

achevée, ôter le couvercle de la cocotte et râper le chocolat noir au-dessus de la 

préparation, à l'aide d'un couteau économe. Remuer le tout pour faire fondre le 

chocolat dans la sauce. Ajouter les pommes de terre et poursuivre la cuisson à feu 

doux encore 45 min. Déguster le bourguignon parsemé de persil haché.  

Source : « Qu’est-ce que tu mijotes ? » p24  



 

22. Velouté de potiron et croustillant de châtaignes et lardons ¤ 6SP 
Pour 4 personnes 

 1kg  Potiron        0SP 

 250ml  Lait 1/2 écrémé       5SP 

 500ml  Eau         0SP 

 1cube(s) Bouillons cube légumes      1SP 

 200g  Châtaignes        12SP 

 75g  Lardons fumés       5SP 

Ôtez la peau du potiron. Lavez la chair puis coupez la en cubes d’environ 2 ou 3 cm 

de côté. Mettez ces cubes dans une cocotte. Mouillez quasiment à hauteur avec le 

lait. Ajoutez les 2 cubes de bouillon de volaille, mélangez et faites cuire à feu assez 

vif jusqu’à ce que les morceaux de potiron soient tendres. Comptez entre 20 et 30 

minutes selon la taille de vos cubes. Pour vérifier le bon degré de cuisson, piquez un 

dés avec un couteau. S’il s’enfonce facilement, c’est tout bon. Passez ensuite au 

blender (ou au mixeur plongeant si vous n’avez pas). 

Pendant la cuisson du potiron, déposez les lardons dans une poêle à sec et faites-les 

cuire jusqu’à ce qu’ils soient bien grillés. Egouttez sur un papier absorbant. 

Faites fondre le beurre dans une poêle, versez-y les châtaignes et faites les dorer 

pendant une quinzaine de minutes en les roulant dans le beurre régulièrement. 

Quand ils sont bien dorés, mettez-les sur un papier absorbant. Hachez-les 

grossièrement au couteau, mélangez aux lardons et servez, en accompagnement 

de la soupe. 

 

Source : www.papillesetpupilles.fr  



 

23. Aubergines chèvre miel ¤ 6SP 
 

Pour 4 personnes 

Préparation : 10min  Cuisson : 40min 

 4pièce(s) Aubergine        0SP 

 3cc  Huile d'olive       4SP 

 3cc  Miel         4SP 

 4cc  Sauce soja sucrée       2SP 

 1CS  Eau         0SP 

 120g  Fromage de chèvre frais      11SP 

 12pièce(s) Tomate séchée au soleil      4SP 

Laver les aubergines. Ôter la tête puis les couper en cubes. Verser l'huile dans la 

cocotte puis déposer les aubergines, le miel, le soja, les baies de roses. Saler et 

poivrer puis remuer et laisser saisir 8 min sur feux vif en remuant.  

 Fermer la cocotte et laisser cuire sur feux très doux pendant 40 min. Laisser tiédir. 

Egoutter un peu le jus de cuisson pour servir et ajouter le fromage de chèvre émietté, 

les tomates séchées coupées en morceaux et la menthe hachée. 

Source : « Qu’est-ce que tu mijotes ? » p62  



 

24. Filet mignon aux lentilles ¤ 6SP 
Pour 4 personnes 

Préparation : 15min  Cuisson : 25min 

 600g  Filet mignon de porc      15SP 

 400g  Carotte        0SP 

 120g  Lentilles sèches       9SP 

 1cc  Huile d'olive       1SP 

 1pièce(s) Oignon        0SP 

 1cc  Fond de veau et de volaille     0SP 

 500ml  Eau         0SP 

Trancher le filet mignon et le faire dorer dans la cuve du Cookeo 5min, réserver 

Eplucher et émincer les carottes et les oignons, les faire revenir 5min 

Ajouter le filet mignon, les lentilles, le fond de veau et l’eau. 

Faire cuire sous pression 25min. 

 

 


