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CHAPITRE 1

Quelques mots

Pour vous remercier de lire ces lignes, ces 
recettes, ces envies de vous faire envie : 
parfaites, imparfaites, parfois maladroites, 
Elles sont là  pour vous, pour partager avec 
beaucoup de plaisir ce travail personnel : 
imaginé, écrit, photographié par l’auteur, sauf la musique sous licence 
FilmTv-Tracks. Je dédis ces pages à mes deux Grands mères qui m’ont 
apprit à aimer le bon goût des choses, de la vie : Manger ce doit être 
un plaisir, bien manger : la plancha en sera l’instrument.



SECTION 1
Mes tapas et Pintxos

Mes tapas « pour une plancha Party ».
Un livre de cuisine doit suggérer des envies, il doit raconter une 
histoire. Moi c’est le goût, je ne conçois pas une recette sans 
épices, sans condiments. Le bien manger  : c’est éprouver du 
plaisir  : Comme un voyage, comme une aventure. Derrière 
chaque recette il y a toujours des histoires, des anecdotes : un 
vécu. J’ai voulu dans ce nouveau recueil de recettes d’ici, et 
d’ailleurs, vous suggérer « mes coups de cœur » et les partager 
avec vous. Ces recettes vous sont proposées en petites 
portions, mais elles pourront tout aussi bien faire l’objet de plats 
plus généreux et conviviaux. A vos planchas, et n’oubliez pas 
que la cuisine c’est l’expression de soi, ce sont vos saveurs, 
vos valeurs : Cuisiner : c’est donner et faire plaisir.

L’histoire des tapas remonte très certainement à des temps 
séculaires, et il y a quelques années en Californie et à New York 
les tapas ont fait fureur  : La tradition espagnole depuis déferle 
sur l’Europe et partager entre amis une boisson avec des tapas, 

est devenu le quotidien de nombreux bars à connotation festive 
et musicale. 

C’est quoi une tapa  ? Tapa, signifie littéralement  : un 
couvercle… Ces amuses bouches disposés sur une petite 
assiette ou directement sur le verre étaient destinés à empêcher 
les insectes de tomber dans le verre… Cet usage principal, a 
disparu et les tapas sont exposées à la convoitise des clients 
sur le comptoir  : une nouvelle façon de se restaurer avec une 
variété de petits plats. Vous découvrirez vite que les   bonnes 
tapas  : demandent beaucoup plus de temps, de matières et 
d’énergies que certains pensent mais … il faut du temps au 
temps pour que la cuisine soit bonne… même pour des tapas ! 
Alors pour ceux qui rêvent encore de faire fortune avec une 
baguette de pain et des rillettes de thon... ils vont rencontrer 
quelques difficultés.

Tout peut devenir Tapa et Tapas

Les tapas qui vous sont présentées dans ce livre, sont variées, 
et sont classées suivant leur catégorie, Pinchos, Bocadillos,  
bouchées, petites brochettes, légumes, sandwichs, poissons, 
viandes. Tout plat peut devenir des tapas. J’en ai 
volontairement limité le choix en respectant deux règles  : Les 
tapas de ce livre sont élaborées à la plancha ou crues. Les 
quantités sont données pour 8 à 10 personnes, pour 1 petite 
portion par personne. Pour un repas complet et généreux : 
vous en proposerez entre 12 à 18 sortes différentes. Il m’est 
apparu opportun de vous proposer des recettes qui pourront 
également être réalisées avec une plancha de table, les portions 
étant bien adaptées à ce type de matériel de cuisson.
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La plancha est l’outil idéal pour réaliser ces petites recettes 
assemblées les unes avec les autres en fonction de votre 
marché, des produits du moment  : Toutes ces recettes sont 
faciles à mettre en œuvre, la plus part des préparations peuvent 
être réalisées à l’avance, voir la veille et pour de nombreux 
convives… le charme de l’Espagne, de la Méditerranée, de 
l’Orient, à l’extrême Orient… à vous de choisir de mélanger les 
genres, les lieux avec goût : Des nouvelles recettes, d’autres qui 
sont déjà très appréciées, et pour préparer les  «  Planchas 
Party »   de cet hiver et de cet été  : quelques idées, pour se 
réunir autour d’une table avec au centre une plancha sur 
laquelle chacun cuit ses mets… Tous Ensemble pour voyager 
encore plus loin sur les routes d’une cuisine inspirée 
« plancha ». 

J’ai le grand plaisir de partager avec vous Le tome 2 de mon 
grand livre de cuisine à la plancha. Des recettes souvent 
personnelles qui ont le mérite d’avoir été cuisinées et 
appréciées : Bienvenue dans le monde des saveurs.
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2 INFORMATIONS

Ce ebook a été finalisé en juillet 2012
Texte : Pierre-Henri Vannieuwenhuyse
Images : Pierre-Henri Vannieuwenhuyse

La musique est sous license FilmTv-Tracks de Dan Foster
marque déposée DIGIMÉDIA LLC
34 Warrenst 2b Nutley
NJ07110
USA

Editeur Pierre-Henri Vannieuwenhuyse
3 impasse de Turin 
54500 Vandoeuvre les Nancy
ISBN 978-2-954067-8-1 version PDF

Ce livre virtuel : « ebook » est déposé, au près d’un huissier de 
justice : il est protégé par le code de la propriété intellectuelle. 
Notamment l’article L112-2.
Tous les droits de traduction, adaptation dans le monde sont 
réservés.
Toute copie, reproduction même partielle est interdite sans 
l’autorisation écrite de l’auteur.

En acceptant d’acheter cet ebook « livre numérique » vous 
acceptez de ne faire que des copies que pour votre usage 
unique et personnel : Toute revente ou don de copies, même à 
titre gracieux à une tierce personne pourrait être considérer 

comme une contrefaçon. La contrefaçon est un délit ! Le juste 
respect de ces règles permet de contribuer à la créativité et la 
juste rétribution d’un travail. 
« Une utopie généreuse ! »

Quelques Partenaires qui ont soutenu ce projet : Je les remercie 
vivement !
Simogas SL
Bricodecorama et misterplancha.com
Sovematic et planchashop.fr
La maison Petriconera

Ces pages vous ont séduites ? Un livre de cuisine, écrit, illustré 
et auto édité, bref auto produit : il fallait l’imaginer… A tout 
moment de nouveaux partenaires peuvent être ajouter, merci de 
contacter l’auteur dans ses pages Web  
http://www.cuisine-a-la-plancha.eu

Du même Auteur : disponible en version papier à 
http://www.cuisine-a-la-plancha.eu
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A mes deux Grands-mères : Madeleine et 
Marguerite.
Je dédie aussi ce livre à vous lecteurs…Et Pour ceux qui se 
lancent dans la grande aventure de la cuisine : il faut bien 
commencer. Le Bonheur est sur la Plancha : 
Vous ne le saviez pas mais j’ai eu deux grand-mères 
formidables  : Madeleine et Marguerite… L’une couturière à 
l ’occas ion, la seconde…Bonnet ière et merc ière… 
Commerçante et pressée comme toute parisienne. Elles étaient 
faites pour se rencontrer  dans ce Paris d’après guerre, et si 
vous lisez ceci c’est grâce à cela.
 

L’une Normande, l’autre Angevine, Madeleine était une 
cuisinière aguerrie, et Marguerite n’ayant jamais su tenir la 
queue d’une poêle, s'était entourée d’amis qui le faisaient pour 
elle, dans ce Paris d’il y a 40 ans… Près de la Porte de la 
Chapelle, Le marché de Torcy  : rue de l’olive…Marguerite 
m’initia à mes premières sensations gustatives : l’araignée et sa 
tombée d'échalotes, l’entrecôte à la Bordelaise du boucher qui 
faisait angle avec la rue Riquet… bref ses amis Madame 
Mingeat et son Robert d’amant avec son pot au feu… La 
cousine… So British… veuve d’un Anglais, sans autre famille  : 
Femme toute main qui veillait à merveille à nos déjeuners 
dominicaux avec ses petites pommes de terre grenailles rôties 
que j’adorai, je crois que l’on appelait cela des pommes 
parisiennes… Toute cette famille laborieuse où cousins comme 
cousines on s’aimait sans le savoir… l’ont-ils su ? Des boutons, 
des gaines, des blouses, du fil j’en ai vu de toutes les 
couleurs...
 

Pendant ce temps Madeleine repartie à Honfleur, écalait ses 
crevettes grises que l’on pouvait encore pêcher dans ce bel 
estuaire de la Seine. Chaque jour : rue Chaussée lorsque nous 
étions là : les crevettes grises encore vivantes, sautaient dans la 
Poêle et le pain brillé se parait d’une belle robe de beurre 
Normand… A la sainte Catherine, le 15 Août à Honfleur, Sa 
Côte de Grâce, la Rue des lingots,  la Rue de l’homme de bois, 
le grenier à sel, la Lieutenance… Honfleur et ses restaurants  : 
les moules de Hollande ébarbées dans la rue haute étaient 
vendue un étage plus bas  : Place Thiers pour d’authentiques 
moules de Normandie… Cela existait déjà  !!! Marchands de 
soupe marmonnait Paul son époux, mon grand-père « Maître 
d’hôtel  » aux wagons lits mais qui finit sa carrière comme 
débardeur de bois.
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Honfleur et son vieux bassin, ses odeurs pas toujours 
appétissantes, de la vase et des eaux… venues d’ici et 
d’ailleurs. Ah mon Beso me disait l’oncle Jarry, Pilote à la 
retraite du port du Havre, entre deux langoustines et une bolée 
de cidre. Au fait je ne sais plus pourquoi je vous raconte tout 
ceci !!! Je pensai à tous ces bons produits, la crème épaisse de 
Normandie et ce lait entier que la fermière venait de traire dans 
les champs derrière la maison de Madeleine et Paul à 
Fiquefleur, près de Honfleur. Pour vous résumer  : Marguerite 
c’était la belle entrecôte, la tête de veau… La brasserie ou le 
petit Café du coin…Madeleine, le veau marengo, les crevettes, 

les pommes sautées au beurre, Le lapin élevé au trèfle… et 
c’est dans ce grand potager, que son bonhomme de mari 
« Paul », sans âme, mais fin jardinier dans sa retraite… que j’ai 
appris à aimer les bons légumes. Ces gens là vivaient dans le 
Calvados, à la limite de l’Eure. Quelques heures heureuses !!! 
Du haut du ciel Madeleine, Marguerite ces quelques pages de 
cuisine sont pour vous, si vous me lisez vous trouveriez que la 
cuisine a bien changé, mais pas les hommes.
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CHAPITRE 2

Cuire à la 
plancha
il y a plus de dix ans  que Je n’ai plus de poêle, de grill, ni de sautoir dans ma 
cuisine. Pourquoi ?  Je cuisine à la plancha ? La cuisson à la plancha est un mode 
cuisson court, sans contact avec les flammes, vous terminerez la cuisson sur une 
zone plus tempérée : la formation d’aminés hétérocycliques cancérigènes est 
limitée, les vitamines et les oligo-éléments sont préservés, très peu de matières 
grasses sont utilisées, c’est un mode de cuisson « santé » qui de plus sublime les 
saveurs : 



LES PETITS SECRETS DU CHEF : TOUT VA TRÈS VITE À 

LA PLANCHA : DÈS QUE LA CUISSON COMMENCE. 
SOYEZ VIGILANT ET ATTENTIF.

1. La véritable plancha

2. L’utilisation de la cloche

3.  Les Brochettes

4. Le papier cuisson

5. Le déglaçage entre deux cuissons

1LES PETITES ASTUCES POUR BIEN PLANCHER

La vraie Plancha : Si la cuisine à la plancha semble simple : 
une bonne plancha  doit répondre à certaines règles. Une 
vraie plancha est une plancha où les jus s’écoulent vers un 
réservoir réservé à cet effet, une plaque rainurée 
extérieurement ou une  plaque striée (encore moins une Poêle 
à frire)  n’ont jamais été des planchas : évitez les planchas en 
aluminium même tefloné  : l’acier au carbone, l’acier chromé, 
la vitrocéramique, l’acier émaillé, la fonte émaillée sont à 
privilégier. Les jus, les déglaçages, les réductions, les sauces 
appartiennent à une cuisine passéiste, mais pour certains 
c’est encore indispensable. Moi je n’ai qu’une envie : celle du 
bon produit… et quelques arrangements sous forme de 
marinades  : point de lourdeur à la plancha, le produit, rien 
que le produit : c’est la bonne cuisine. 
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SIMPLE, SAINE, SAVOUREUSE LA CUISINE À LA 

PLANCHA DEMANDE UN PEU DE PRATIQUE POUR 

VOUS AIDER :

1. Les produits

2. Les marinades

3. L’assaisonnement

4. Les bons outils

5. La température

6. La conduite de la cuisson 

7. La cuisson des poissons

8. La cuisson des viandes

9. La cuisson des légumes 

SECTION 2
Ma cuisine à la plancha

Une bonne cuisine commence par choisir de bons produits : 
de qualité... et si possible pour tous les ingrédients : Le 
meilleur des poissons ne sera pas sublimé par la plus 
mauvaise huile d'olive. Pour votre confort et  pour limiter le 
travail : de nombreuses préparations peuvent être réalisées à 
l'avance voir la veille. Et ce que l’on ne vous dit pas toujours 
mais qui est certain : On mange d’abord avec les yeux !

Les marinades : Pour enrichir les saveurs, un goût, elles 
seront  appliquées quelques heures avant la cuisson, astuce : 
utiliser un pinceau de cuisine et renouveler si possible 
l'application au moins une fois. Sortez vos produits marinés 
du réfrigérateur au moins 30 minutes avant le début de la 
cuisson. Utilisez quand c’est possible un sachet de 
conservation pour que les produits soient bien en contact 
avec la marinade. Pour chaque recette nécessitant une 
marinade  : celle-ci est indiquée dans les ingrédients et la 
progression de la recette. 

Pour toutes mes recettes de marinade et les techniques 
reportez vous au Tome 1
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CHAPITRE 3

Tartines, 
Pinchos, et 
Cie
Entières ou portionnées en bouchées, sous forme de burgers, traditionnelles, 
revisitées, d’ici, ou d’ailleurs chacun trouvera son bonheur… que ce soit une tartine 
(tostada), un bocadillo, un sandwich, chaud ou froid. Je n’ai rien inventé, juste 
quelques variantes, quelques zestes d’originalité qui restent somme toute très 
praticables.La technique reste la même : c’est de l’assemblage en cuisson, l’usage 
d’une cloche pour certaines cuissons est recommandé, avec du fromage, les 
légumes, les « cocas » (pizza catalanes).



1 PA AMB TOMAQUET : 
PAN CON TOMATE

Emblématique de la Catalogne, cette tartine de pain à l’ail et à 
la tomate doit être réalisée comme suit. Dans de nombreux 
bars et autres on préférera mixer tous les ingrédients et les 
tartiner. Le goût ne sera pas terrible. Le jambon est facultatif, 
bien qu’il donne à  cette célèbre tapa simple, un attrait 
supplémentaire surtout lorsque vous la proposerez avec du 
« belota ou tout autre pata negra », Ici dans l’illustration c'est du 
jambon de Serrano.   Le pain peut être toasté à la plancha 
pour  faciliter l'application de la tomate  ou non grillé, 
personnellement : je le préfère grillé.

Mon marché pour 8 tapas :
8 tranches de Pain au levain de 1,5 cm d’épaisseur, 
150g de jambon «  Bellota » ou à défaut « Serrano » d’un coût 
plus raisonnable. 
3 tomates bien mûres,
1 gousse d’ail, 
5 cl d’Huile d’olive vierge de bonne qualité, 
Fleur de sel, 
Pimenton, 
Calçots (oignons nouveaux) Suivant vos goûts.

Progression :

Mettre une casserole d’eau à bouillir, monder les tomates (les 
tremper quelques secondes dans l’eau bouillante, et les 
rafraîchir dans de l’eau glacée, les éplucher et les égoutter, les 
couper en deux dans le sens équatorial et les épépiner.
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Découper le pain en tranches d'environ un centimètre et 
demi d'épaisseur.

Les toaster sur la plancha modérément chaude, légèrement 
huilée à l’huile d’olive, jusqu’à ce que le pain deviennent 
croustillant. 

Frotter d’un seul côté de chaque tranche pain avec la gousse 
d'ail. Frotter les deux côtés de chaque tranche de pain 
grillé avec la partie intérieure d'une moitié de tomate.

Les tomates restantes et l’ail seront mixés avec un trait d’huile 
d’olive et assaisonné au pimenton, et fleur de sel. 

Vous les répartirez sur les tranches de pain, avec une cuillère.
Dresser le jambon (facultatif) en chiffonnade si ce sont des 
tranches fines ou en petites feuilles pour du Belota

Verser un filet d’huile d’olive, et quelques rondelles très fines 
d’oignons nouveaux.

Servir avec un bon rosé de Catalan ou un Rosé Roussillon 
villages.

Illustration très : tendances du moment : une collection de 
tomates d’une marque agro très connue.
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2 BOUDIN CRÉOLE AUX BANANES 

De bonnes et belles bananes de la Martinique ou de la 
Guadeloupe, pas trop mures, un bon boudin créole, une pincée 
de cannelle une plancha chaude, voici une idée de tapas 
chaleureuse. Limitez le temps de cuisson car le boudin aura vite 
tendance à fondre, des bananes pas trop mures permettront le 
bon maintient des bouchées.

Mon marché pour 12 Bouchées :

250 g de boudin créole soit 4 petits boudins,
2 bananes pas trop mures taille moyenne,
1 pincée de cannelle,
1 pincée de fleur de sel,
3 cl d’huile d’olive,
8 pics en bambou de 12 cm,

Progression :

Tailler en sifflet les boudins en tranches de 1 cm d’épaisseur
Eplucher les bananes et tailler les en sifflet de 1 cm d’épaisseur
Monter les bouchées sur les pics en bambou
Parsemer de cannelle et fleur de sel
Cuire rapidement sur une plancha chaude légèrement huilée

(Si vous craignez que votre plancha accroche : l’usage d’une 
feuille de papier cuisson sera judicieux.

Servir avec un Ti-punch
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3 MINIS BURGERS SELON 
CHEFOUNET

L’originalité dans cette recette de burger  : ces sont de petites 
galettes de pommes de terre qui remplacent le pain, une viande 
de bœuf haché de qualité 5% MG, de la tomate, du fromage et 
quelques oignons… Sauce à votre convenance  : tartare, 
béarnaise.

Mon marché pour 10 minis burgers :

400 g de pomme de terre (charlotte),
5 cl d’huile d’olive,
2 tomates allongées (roma),
3 tranches de fromage à burger,
300 g de viande hachée de bœuf (5% MG),
2 oignons nouveaux en rondelles,
Avec ou sans : Béarnaise,
10 petits pics en bois de 9 cm,

Progression :

Eplucher et rincer les pommes de terre.
Les râper finement sans les rincer. 
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Les mouler rapidement afin qu’elles ne noircissent pas dans un 
petit cercle de 5 cm en les tassant bien.

Les cuire par 8 à 10 sur la plancha chaude bien huilée 4 à 6 
minutes de chaque côté.

Vous pouvez les clocher pour une cuisson plus rapide.

Mouler les steaks hachés de bœuf cercle de 5 cm également.

Tailler les tomates en fines rondelles de 4 mm (10 en tout)

Tailler le fromage à burger en carrés (1/4 de tranche)
Cuisson sur une plancha chaude cuire les steak hachés de 
bœuf, 

Remettre en température les galettes de pomme de terre.

Plancher rapidement les rondelles de tomates et d’oignons.

Monter vos minis burgers que vous maintiendrez avec un petit 
pic en bambou.

Soyons fou  !!! Pas de vin  ! Enfin si mais vous le choisirez pour 
moi !
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4 PISSALADIÈRE À LA PLANCHA 

Des oignons rouges compotés lentement à l’huile d’olive, avec 
un pissalat (sauce antique obtenu par la macération dans de la 
saumure : des têtes d’anchois, sardines, maquereaux …) dans 
la région de Nice. Aujourd’hui cette sauce (un peu comme un 
nuoc mam) ne se trouve plus on la remplace par de la purée 
d’anchois salés. J’ai revisité cette recette classique que Fred 
Ramos le chef du Novotel Monte-Carlo, m’avait gentiment fait 
découvrir. Pour plus de commodité j’ai utilisé une pâte à pizza à 
l’huile d’olive.

Mon marché pour 12 portions en tapas :

350 g de pâte à pizza à l’huile d’olive (en grande surface ou 
chez votre boulanger), 
4 oignons rouges, 
10 cl d’huile d’olive, 
40 g d’anchois à l’huile ou en saumure, 
40 g d’anchois marinés pour le décor, 
50 g d’olives noires dénoyautées, 
Origan, 
1 cloche pour terminer la cuisson
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Progression :

Eplucher les oignons rouges les émincer
Dans une casserole à fond épais, les mettre à suer avec de 
l’huile d’olive tout doucement, sans coloration en remuant 
fréquemment, ajouter une goutte d’eau si besoin.
Réduire en purée les anchois en saumure les ajouter avec 
l’origan à la fondue d’oignons rouges.
Pendant ce temps partager votre pâton de pâte à pizza en 3 
boules et laisser pousser 1 heure à température ambiante 
recouverte d’un linge léger humide.
Abaisser vos boules en trois petites pizzas les plus fines 
possible.
Retirer les oignons du feu, réserver.
Huiler la plancha, laisser la bien chauffer 260° et déposer un 
fond de pâte à pain : laisser cuire 3 à 4 minutes sur la première 
face.
Retourner, garnir aussitôt avec la fondue d’oignon, ajouter les 
filets d’anchois, les olives émincées et l’origan en décor) 
Clocher et laisser cuire 8 à 10 minutes en baissant légèrement 
la chaleur 240°
Retire du feu laisser reposer 3 à 4 minutes et découper en 
petites parts.
Servir avec un bon vin blanc de Provence, un Bellet par 
exemple

Illustration Origan vulgaris
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CHAPITRE 4
Coquillages à la 
plancha
Les coquillages trésors de l’océan : doivent être 
d’une fraîcheur irréprochable. Pour certains coquillages il est 
souhaitable de les laisser dégorger au moins 3 heures dans de l’eau 
salée à raison de 30 g de sel par litre pour qu’ils éliminent le sable.  
Cuissons courtes dès que le coquillage est ouvert il est cuit. Osez 
sortir des chemin battu : une huître chaude à la plancha, des 
palourdes. Bien déglacer votre plancha après chaque cuisson de 
coquillages pour éliminer l’excédent de sel.



1 SAINT JACQUES 
MARINÉES À L’ANETH

De belles grosses noix de Saint Jacques marinées, huile d’olive, 
aneth, une pointe d’ail, d’oignons rouges, courgettes et 
poivrons. Une cuisson très courte deux minutes sur chaque 
face. L’intérieur de la noix doit rester nacrée mais chaud. La 
plancha avec les noix de Saint Jacques : c’est l’histoire de 
quelques croyants, fous de dieu qui ont rencontré en chemin de 
leur pèlerinage une façon de nourrir l’homme et l’âme : la 
plancha. 

Mon marché pour 10 noix :

10  grosses noix de st jacques décoquillées,
½ botte d’aneth,
1 trait de vinaigre de cidre,
40 g de mirepoix (poivron, oignon rouge, courgette),
2 gousses d’ail,
5 cl d’huile d’olive,
Fleur de sel et poivre blanc au moulin.
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Progression :

Rincer et sécher les noix de Saint jacques, sur un papier 
absorbant.

Oter le nerf. (Partie externe sur la noix qui est très ferme à la 
cuisson).

Réaliser la marinade  : Ciseler l’aneth, réaliser la mirepoix, 
hacher l’ail. Mélanger l’ensemble avec l’huile d’olive.

Dans un petit plat creux appliquer la marinade aux st jacques : 
laisser mariner au moins 2 heures.

Cuisson sur une plancha chaude 250° deux minutes sur 
chaque face.

Laisser reposer au chaud (50°) 3 à 4 minutes avant de servir 
(comme une viande)

Servir avec un Chablis Vieilles Vignes
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2 CHIPIRONES AU 
SAFRAN, ORIGAN ET 
BALSAMIQUE BLANC !

Qui ne rêve pas au bonheur !!! Moi je vous l’affirme et l’écris ! Je 
le vis déjà. Chipirones  : ce sont de petits calamars, ne pas 
confondre avec les cousins (cousines) que sont les supions : de 
petites seiches. Le balsamique blanc est un exhausteur de goût 
assez extraordinaire, quelques gouttes suffisent pour donner 
une autre dimension à un plat déjà très savoureux. C’est le petit 
plus qui vient titiller vos papilles et mettre de l’émotion. Je vous 
livre la recette de cette marinade très simple : Ail, Huile d’olive, 
Nyora ou Ñora en Espagnol, l’incontournable safran et la pointe 
d’Espelette. Cuisson très courte 2/3 minutes sur une plancha 
très chaude  : il faut être attentif sous peine de manger du 
carton pâte…

Mon marché pour 4 personnes (8 en tapas) : 

1 Kg de petits calamars frais nettoyés «  têtes et pattes et 
tubes »
Marinade :
50 g d’huile d’olive
2 gousses d’ail
1 cuillère à soupe de Nyora ou Ñora séchés en poudre
5 brins d’origan frais à défaut : ½ cuillère à café d’origan séché 
de Calabre
(Sans les Bandits)
1 belle pincée de safran en pistils (il faut être généreux)
1 pincée de piment d’Espelette
1 pincée de fleur de sel
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Progression :

Nettoyer les calamars : 
Enlever la peau
Séparer les tentacules et la tête du tube
Otez la poche d’encre et les yeux en séparant cette partie des 
tentacules juste avant les yeux
Retirer le bec
Dans le tube ôtez l’os (transparent).

Réaliser la marinade :

Ecraser l’ail, l’éplucher, le hacher
Laver et sécher l’origan : le ciseler.
Dans le bol d’un petit blender mettre tous les ingrédients et 
quelques gouttes d’eau
Mixer afin d’obtenir une marinade homogène.
Appliquer la marinade aux calamars, les laisser reposer au frais 
pendant 2 heures dans un sachet conservation.

La cuisson devra être très courte  : moins de 3 minutes  : les 
calamars, comme les seiches  : plus on les cuit plus ils seront 
durs voir carton pâte, ou chewing-gum…

Sur la plancha bien chaude (très)  : 270° saisissez les 
chipirones  : remuer au moins 3 fois, en 3 minutes  : déglacer 
avec le reste de la marinade  et retirer du feu. Moins de 4 
minutes : une course contre la montre : plancha !!!!

Déguster avec un bon aïoli, sinon nature ou éventuellement en 
ajoutant quelques gouttes de balsamique blanc.

22



3  MES MOULES DE 
BOUCHOTS FAÇON CATALANE

Mejillones modo catalan : Une nouvelle recette de moules de 
bouchot cuites à la plancha, avec une garniture d’oignons et de 
poivrons, ail, cannelle, pimenton, au vinaigre de Xérès, que vous 
pourrez servir avec une sauce Romesco. 

Mon marché pour 10 portions en tapas :

3 kg de moules
10 cl de vin blanc sec
4 cl de vinaigre de Xérès
1 oignon rouge
1 poivron rouge
1 poivron vert
2 gousses d’ail
25 g de persil plat haché
1 cuillère de pimenton de la Vera (picante)
3 pincées de cannelle
Sauce romesco (facultatif) voir recette
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Progression :

Dans une petite bouteille mélanger le vin blanc, le vinaigre et les 
épices, laisser infuser une heure.

Nettoyer, et gratter les moules, les laisser une heure dans de 
l’eau douce froide pour éviter qu’elle ne soient pas trop 
salées.Laver, sécher, éplucher les légumes, émincer finement 
les oignons, les poivrons. Ecraser et éplucher l’ail.

Sur la plancha chaude, faire suer rapidement cette garniture. 
Ajouter l’ail, le persil haché. Réserver

Huiler la plancha très chaude (pour éviter qu’elle ne refroidisse 
trop vite). Déposer les moules, ajouter la garniture et tout 
remuant déglacer avec le mélange de vin, vinaigre épices. 
Remuer et retirer du feu avec la garniture dès que les moules 
sont bien écloses.

Servir avec des citrons, ou une sauce romesco tiède que vous 
aurez réchauffer dans une petit casserole dans un coin de la 
plancha.
 
Bien rincer votre plancha après la cuisson des coquillages pour 
éliminer l’excédent de sel. 

Servir avec un bon Languedoc rosé
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CHAPITRE 5

Les crustacés

Pour les crustacés, grosses et crevettes, langouste, homard : la 
cuisson à la plancha est révélateur de goût, les algues, l’anis étoilé, 
et la fleur de sel avec modération sont incontournable avec l’huile 
d’olive vierge, un bon aïoli, un trait de jus de citron tout simplement.



1 CREVETTES AU JAMBON 
DE SERRANO ET BASILIC

Gambas envueltas en Jamón  : Des queues de grosses 
crevettes que vous habillerez d’une feuille de basilic, entouré 
d’une fine tranche de jambon, 2 à 3 minute sur la plancha : pas 
de sauce, juste quelques feuilles de salade.

Mon marché pour 10 tapas :

10 queues de grosses crevettes décortiquées.
10 belles feuilles de basilic
10 tranches de jambon sec de Serrano (très fines)
Huile d’olive
10 feuilles de salades 
Pesto : (facultatif)
10 pics en bambou de 9 cm

Progression :

Laver et sécher la salade et le basilic.
Rouler chaque crevette avec une feuille de basilic et une 
tranche de jambon sec de serano
Maintenir le tout avec un pic en bambou.
Cuire sur une plancha chaude 3 minutes de chaque coté.
Servir avec une salade, agrémentée de quelques goûtes de 
pesto

C’est souvent les recettes les plus courtes qui sont les 
meilleures. 

Servir avec un bon vin blanc sec : un Pouilly-fuissé
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CHAPITRE 6

Poissons 
en tapas

Cuire un poisson à la plancha n’est pas 
toujours simple, mais quand la cuisson est parfaite : on découvre un met d’une rare 
délicatesse que vous soulignerez à votre convenance d’épices : le poivre de Voatsiperifery, 
le piment d’Espelette, l’anis, le basilic, les algues, le gingembre, la citronnelle… La lotte, le 
saumon, le thon, l’espadon sont mes favoris… et n’oubliez pas le papier cuisson qui peut 
être d’une précieuse aide lors de la cuisson… Ne cuisez pas trop vos poissons, les 
cuissons les plus courtes sont toujours les meilleures. 



1 BACALALO (MORUE FRAÎCHE) 
AUX PEPINOS

La Morue fraîche  est un poisson très fin qui tient mal à la 
cuisson, Ici je l’entoure d’une tranche de lard fumé pour qu’elle 
puisse cuire idéalement sur la plancha. Associé avec des 
concombres (pepinos) et des herbes (estragon, basilic, 
estragon, échalote, ail, origan…)

Mon marché pour 8 bouchées :
300 g de filet de morue dessalée fraîche 
½ concombre (pepino)
1 cuillère à soupe du mélange aux 9 herbes « Sakari® »  
à défaut : basilic, estragon, origan, ail et échalote hachés 
finement.
4 tranches de poitrine fumée très fines.
Huile d’olive, fleur de sel, poivre blanc.
8 pics à brochette en bambou 15 cm

Progression :

Laver et sécher le concombre (pepino), le tailler en gros 
quartiers de 1.5 cm d’épaisseur.
Tailler le filet de morue en cubes de 30 g.
Saupoudrer les morceaux ainsi taillés, avec les herbes hachées.
Entourer chaque morceau de morue avec ½ tranche de lard 
fumé fine  
Monter les brochettes : ¼ de pepino, la morue habillée de lard, 
et ¼ de pepino.
Badigeonner le tout d’huile d’olive vierge et saupoudrer à 
nouveau avec les herbes.
Cuire sur une plancha chaude 250° 3 à 4 minutes sur chaque 
face et servir.
Un Tavel ou un très bon Lirac  sera mon choix
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2 LOTTE AU CITRON CONFIT ET 
MANGUE, POIVRE  VOATSIPERIFERY

Je suis tombé sous le charme de ce poivre sauvage de 
Madagascar, ce poivre expressif mais pas trop puissant qui va à 
ravir avec un poisson à la plancha, Une touche d’acidité avec le 
citron confit, la mangue verte, quelques cristaux de fleurs de sel 
voici des bouchées séduisantes. Une plancha brute, une 
plancha ethnique, il manque juste le paysage.

Mon marché pour 10 brochettes :

300 g de filet de lotte
2 petits citrons confits
1 petite mangue verte
4 pincées de poivre de Voatsiperifery
8 tomates cerise
5 cl d’huile d’olive.
Fleur de sel
8 pics à brochette en bambou 15 cl

Progression :

Parer, nettoyer le filet de lotte le tailler en cubes de 30 g environ.  
Eplucher la mangue verte, prélever les joues et tailler les en 
cubes, de la même épaisseur que les cubes de lotte.  
Tailler les citrons confits en 6 ou 8 suivant leur grosseur. 

Concasser le poivre de Voatsiperifery. 
Monter les brochettes : La mangue verte, la lotte, une tomate 
cerise et terminer par le citron confit.  
Appliquer un peu d’huile d’olive au pinceau de cuisine et 
parsemer de poivre. 
Réserver au frais quelques minutes. 
Cuire sur une plancha chaude 250° 3 à 4 minutes sur chaque 
face et servir

Servir avec un vin de Cassis blanc 
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3 MES SARDINES À LA 
PLANCHA, TOUT SIMPLEMENT

Ici point de marinade, natures et brutes : les sardines  ne seront 
pas vidées comme le préfèrent les vrais amateurs. Trois 
condiments de la fleur de sel, des piments qui grilleront avec les 
sardines et quelques traits d’un excellent vinaigre/sauce : 
Xipister.... voici comment je vois la cuisine à la plancha, une 

cuisine très simple à partager. Le Golf de Gascogne regorge de 
trésors sous forme de petits anchois, plus au nord au large de 
la Belle Bretagne à, Douarnenez, en suivant le Golf Stream : les 
belles sardines migrent… Et plus au Sud en méditerranée cette 
histoire de la  « Sardine » qui boucha le port de Marseille !!!! Non 
ce n’est pas une légende : mais l’histoire de la Sartine le 19 mai 
1780  une frégate attaquée par les Anglais et qui coula en 
tentant de regagner Marseille en bouchant l’entrée du Port  : 
interdisant ainsi toute navigation pendant quelques jours… d’où 
la légende… La sardine doit être extrêmement fraîche, la 
plancha chaude  : ici moins d’odeurs qu’au BBQ et que des 
saveurs.

Mon marché pour des tapas pour 8 personnes :

1 kg de sardines moyennes très fraîches
3 cl d’huile d’olive
10 cl de condiment : vinaigre Basque : Xipister
10 g de fleur de sel
100 g de piments frais rouge ou vert
Quelques gouttes d’huile d’olive
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Progression :

Rincer délicatement à l’eau froide les sardines

Il y a deux écoles  : l’une qui vous demandera de vider les 
sardines et la mienne celle des vrais amateurs de sardines :

Entières vous les frotterez légèrement avec un papier jetable et 
vous les cuirez ainsi…

Ame sensible pourvu que ce soit bon ???

Une fois séchées vous déposerez les sardines sur la plancha 
chaude avec les piments

3 minutes après, avec l’odeur caractéristique d’une sardine 
grillée, vous retournerez le banc ainsi formé sur la planche de 
cuisson.

Vos sardines dorées seront déglacées avec un bon vinaigre 
aromatique : la sauce Basque Xipister sera le bon choix.

Des sardines, des aromates de caractère, un bon planchiste : 

Vous aurez planché quelques petits poissons : un classique de 
Marseille qui se conjuguera aussi en Armor.

En Tapas pour grignoter à l’heure de l’apéritif  : avec un pastis, 
ou un gros plant nantais !!!
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CHAPITRE 7
BOCADILLOS

Les bocadillos est le terme employé en Espagne pour des amuses 
bouches, ici j’ai classé ici en fait des tapas ou bouchées que je ne 
pouvais, associer avec d’autres, vous trouverez les oeufs, tortillas et 
d’autres encore comme les asperges.



1 ENOKI À LA PLANCHA AU 
BACON, OU EN SALTIMBOCA DE 
VOLAILLE AU BASILIC THAÏ

Ici je vous propose deux recettes une classique au bacon, et 
une autre plus personnelle avec un filet de volaille et un feuille 
de basilic Thaï : Un très beau mariage de saveurs tout en 
finesse.

Mon marché pour 12 Tapas :

6 au bacon
6 en saltimboca de volaille.

3 poches de 100 g d’Enoki (épicerie asiatique au rayon fruits et 
légumes)
6 longues fines tranches de lard fumé
2 escalopes très fines de poulet ou de dinde 
12 feuille de basilic thaï (à défaut de basilic ou coriandre ou de 
shiso suivant votre goût)
12 pics en bois
3cl d’huile d’olive
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Progression :

Laver rapidement les champignons en prenant soin de ne pas 
séparer les tiges des chapeaux et sécher les sur du papier 
absorbant.
Puis le basilic Thaï

Séparer les champignons en 12 petits bouquets d’égales
Tailler les escalopes de volailles en trois bandes de 3 cm de 
large.

Poser sur chaque escalope une feuille de basilic, un petit 
bouquet d’Enoki dont vous aurez raccourcis les tiges.
Rouler l’ensemble bien serrer.

Répéter l’opération avec les tranches de lard fumé, si elles sont 
longues vous utiliserez une pour deux rouleaux.

Cuisson sur une plancha chaude 230° 3 minutes sur chaque 
face et clocher 2 minutes en fin de cuisson.

Servir avec quelques feuilles de basilic Thaï, ou de shiso et un 
trait de sauce soja Japonaise. Ils sont beau mes bigoudis!!!
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2 TORTILLA AU CRABE ET 
CREVETTES À L’ANETH

Une omelette originale avec de la chair de crabe et des 
crevettes marinées au pimenton, parfumée à l’aneth, cuite à la 
plancha dans un petit cercle : que vous couronnerez avec une 
crevette piquée, un peu comme une banderille. 

Mon marché pour 8 portions tapas :

4 gros oeufs œufs, 
½ botte d’aneth, 
14 queues de grosses crevettes, 
1 petite boite de chair de crabe 150g, 
2 petits oignons nouveaux, 
Piment d’Espelette, Fleur de sel, 
3 cl d’huile d’olive vierge,

Marinade : 

1 cuillères de nöra (horilla), 
2 cuillères de pimenton de Murcia, 
2 gousses d’ail, 
10 cl d’huile d’olive, 
1 cuillère à café de vinaigre de cidre, 
8 pics en bois,  
Deux cercles en inox diamètre 8 cm, 
1 cloche pour la cuisson,
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Progression :

Préparer la marinade au pimenton : mélanger tous les 
ingrédients de la marinade avec un petit mixeur.

Appliquer la marinade sur les crevettes laisser reposer.

Cuire les crevettes sur la plancha chaude : en réserver 8 pour la 
présentation.

Ciseler l’aneth

Battre les œufs en omelette, assaisonner, fleur de sel et poivre 
de Voatsiperifery.
Ajouter la boite de crabe bien égoutté, l’ail haché, l’aneth et six 
crevettes détaillées en gros dés. Mélanger. 

Disposer sur la plancha chaude et huilée 2 cercles. Repartir 
l’omelette dans ces deux cercles.
Laisser cuire à couvert avec une cloche à feu moyen.
Retourner délicatement en fin de cuisson et hors du feu : 
détailler vos tortillas en quartier.

Monter sur des pics ¼ d’oignon nouveau, une crevette et la 
tortilla

Servir tiède ou froide selon votre choix avec Un bon sauvignon 
blanc.

Illustration : cuisson de l’omelette dans un petit cercle
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CHAPITRE 8

A la volaille

De toutes les couleurs les volailles restent des 
viandes relativement bon marché, mais 
choisissez les de qualité comme toute viande 
blanche il ne faut pas trop les cuire : privilégiez des cuisson rosées, 
les viandes plus grasse comme le canard seront plus moelleuse, 
qu’un blanc de poulet à la plancha.



1 AIGUILLETTES DE 
POULET À LA CALABRAISE

La chaleur du sud de l'Italie, le citron confit, l’origan parfumé 
que le chaud soleil aura séché avec soin. Quelques olives noires 

et des oignons cébettes : une marinade originale inspirée du 
tome1 du grand livre de la Plancha,

Mon marché pour 10 bouchées :

10 belles aiguillette de poulet soit 250 g
5 cl d’huile d’olive
30 g d’oignons cebettes
10 g de basilic frais
3 belles pincées d’origan de calabre (le meilleur)
20 g d’ail
30 g de pesto rouge (à la tomate confite)
70 g de vermouth blanc sec (martini dry ou noilly
50 g de citron confit
1 petit piment pour les bandits
3 traits de crème balsamique brune

Progression :

Réaliser la marinade : Ecraser l’ail, le hacher, tailler le citron 
confit en brunoise, hacher le piment
Dans le petit bol : mélanger toutes les herbes, ajouter, l’ail, le 
vermouth, la crème balsamique, et l’huile d’olive : donner un 
coup  de girafe.
Emincer finement les olives, les cébettes, ajouter les à la 
marinade avec les oignons confits.
Enrouler les aiguillettes de poulet sur elles mêmes, les maintenir 
avec un pic en bambou et appliquer la marinade,
Cuire sur la plancha modérément chaude : 3 à 4 minutes pas 
plus.
Servir avec un Lacryma christi! (de la région du Vésuve)
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CHAPITRE 9
Veau, Vache, 
Boeuf, Agneau, 
Cochon

La viande à la plancha se mange pas trop cuite, des cuissons 
courtes permettent d’en garder toute la jutosité, laisser toujours un 
temps de repos après la cuisson. Préférez toujours la qualité à la 
quantité. Aujourd’hui le porc le veau se mangent rosés 61/62 ° à 
coeur maxi. Rassurez vous moi cela fait 30 ans que je les mange 
ainsi, et il ne met rien arrivé.



1 LES CHINOISERIES DE 
CHEFOUNET

Enfin tu as laissé tombé la Plancha… pour nous ressortir ton 
énième recette de Nems à la sauce Impériale? Un remake, 
tendancieux, sur fond de crise oléique…Comme les petits farcis 
que tu nous a servis pour le 14 juillet… heureusement que cette 
année il n’y avait pas de Garden Party à l’Elysée, si non : tu te 
vois te les rouler (les pâtés) pour 600 personnes, avec la 
plancha dans les jardins de l’Élysée, il faut que j’en parle à 
François pour l’année prochaine, il me payera cet extra en 
heures supplémentaires, que Bercy se fera un plaisir de me 
réclamer dans quelques mois  !!!! C’est le travailler plus pour 
gagner moins!

Bref on n’est pas là pour se les rouler, enfin si un peu (les 
pâtés)  ! Ah tu l’as dit  ! Tu vas cuire les pâtés impériaux, sur la 
plancha, et en tapas ? Oups je voulais vous faire la surprise

Les petits pâtés de Chefounet  : Vous prenez 1 produit  : La 
galette de riz et 6 bases protéiques (il parait c’est comme cela 
qu’il faut appeler la viande ou les poissons. Bref : Du poulet, du 
canard, du porc, des crevettes, du Crabe (du tourteau pour 
faire local) et des noix de st Jacques. Du shiso rouge, du shiso 
vert (çà c’est pas local)  je vous avais promis que j’en cuisinerai, 
du galanga, de la verveine citronnelle…De la menthe poivrée, 
du poivre de Sichuan et le toutim, sauce huître, sauce soja, 
nuoc-mâm.
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Alors là je ne vais pas me faire des amis (c’est là que le mot 
« parfait ») prend son importance dans le titre de la recette… 
vous me suivez, enfin pas ? Et bien tant pis. Comme les 
concurrents de cette célèbre émission de télé réalité (Au fait ils 
ont sortis un tas d’accessoires de cuisine griffés, « un dîner 
Presque parfait » y en a même dans mon super marché). Moi 
j’ai fait le concours tout seul. Je me suis fait aider : par mon 
épicier asiatique : Savez vous qu’à Vandoeuvre lés Nancy, on 
trouve du Shiso : perilla frutensens, du galanga, du basilic thaï 
frais et bien non, il ne m’a pas aidé, je me suis débrouillé tout 
seul (sauf pour le galanga faut pas pousser Chefounet dans le 
shiso)  c’est une ortie si vous ne le saviez pas ? Mais elle ne 
pique pas : Bref tout vient du jardin de Chefounet, et le shiso 
pousse bien en Lorraine, Cet hiver il aura froid (c’est une 
annuelle) : j’en replanterai au printemps prochain en faisant 
venir des graines du Japon cela coûte moins cher.

S’il y a quelques agriculteurs en manque d’idée je pense que le 
Basilic Thaï, le Shiso dans quelques mois vont devenir les 
coqueluches de mes camarades cuisiniers. Il faut que j’en parle 
à Cyril Lignac notre très médiatique Chef!!! Comme pour le 
Yuzu je me suis laissé dire qu’en Corse  « y’a pas de japonais, 
mais on acclimate des plants de yuzu » :  à 8,00 € les 10 cl de 
jus de yuzu  : je pense que le made in France (Corse) a de 
l’avenir, et que les premières récoltes ont eu lieu, je vous en dirai 
plus cet automne, si j’arrive à m’en procurer. (Des fois qu’un 
producteur lise ces lignes)

Et ses pâtés ils avancent ? Vous souhaitez en savoir plus sur le 
shiso ? (Lire en fin d’article) La plante qui fait revivre  : ça y est 
Chefounet a découvert le secret de la longévité des Japonais  ! 

(Avant Fukushima malheureusement, mais cela on le saura que 
plus tard)  voici la recette décliné en 6 suggestions après vous 
ferrez selon votre humeur et vos envies) A noter que vos pâtés 
devront être petits, pour bien cuire à la plancha  : ils seront 
moins croustillants mais surtout moins gras  : donc meilleurs 
pour la santé : elle n’est pas belle la vie à la plancha ! Au fait si 
vous souhaitez cuire classiquement ces petits pâtés dans une 
friture (arachide ou tournesol) vous pouvez (mais je ne vous l’ai 
pas dit et vous n’êtes pas obliger de me croire).

Dans les recettes qui vont suivre  : les quantités sont données 
pour 12/14 pièces d’environ 40/50g, si vous ne trouvez pas du 
shiso, vous utiliserez de la menthe (en moindre quantité) ou du 
basilic, il y a d’infinies combinaisons, dans les ingrédients, les 
aromates  : par exemple des moules, de la langoustine, du 
homard. 
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Petits pâtés au crabe et crevettes, Pamplemousse, shiso vert

14 Galette de riz de diamètre 20cm
200 g de Chair de tourteau
50 g de crevettes cuites décortiquées hachées
1 Pomelos rose 65 g
10 g Galanga ou gingembre  haché
30 g Germes de soja
15 g Carotte râpées
60 g Vermicelle de soja cuits
30 g Champignons noirs cuits
20 g Vinaigre de riz à sushi
10 g d’ail haché
15 g d’oignon cébettes
25 g d’œuf battu
18 g de nuoc-mâm
1 cuillère à café de sauce huître
12/14 pics en bambou de 15 cm

Petits pâtées aux st jacques au shiso rouge

12/14 Galettes de riz de 20 cm
350 g de Noix de st jacques sans corail
20 g Shiso rouge haché
10 g Ail
10 g de Galanga ou gingembre haché
70 g de chair d’avocat en dés
40 g de shiitake hachées
15 g de Vinaigre de riz à sushi
60 g de vermicelle de soja
15 g d’oignons rouge
30 g d’œuf battu en omelette
18 g de nuoc-mâm
12/14 pics en bambou de 15 cm
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Petits pâtés au poulet et crevettes à la verveine citronnelle

12/14 galettes de riz de 20 cm
100 g de Blanc de volaille haché
150 g Crevettes cuites décortiquées, hachées
10 g d’Ail
10 g Verveine citronnelle hachée 
60 g de vermicelles de soja cuits
30 g de germes de soja
30 g de champignons noirs
20 g de carottes râpées
20 g de poivrons rouge en fine mirepoix
20 g d’oignons cébettes
10 g de galanga ou gingembre haché
15 g Vinaigre de riz à sushi
10 g de sauce huître
15 g de nuoc-mâm
30 g d’œuf battu en omelette
12/14 pics en bambou de 15 cm

Petits pâtés au porc et poulet au Basilic Thaï

12/14 galettes de riz de 20 cm
150 g épaule de porc hachée
100 g de blanc de poulet haché
30 g de champignons noirs hachés
30 g de champignons shiitake hachés
20 g de carotte
60 g de vermicelles de soja cuits
10 g de basilic Thaï
10 g de galanga ou gingembre haché
20 g d’oignons rouges hachés
10 g d’ail haché
15 g de nuoc-mâm
15 g Vinaigre de riz à sushi
12/14 pics en bambou de 15 cm
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6 Petits pâtés Canard aux shiitakes et poivre de Sichuan

12/14 galettes de riz de 20 cm
300 g de filet de canard haché
3 g de poivre de Sichuan fraîchement moulu (pas plus)
60 g de vermicelles de soja cuits
25 g Germe de soja
15 g de carottes râpées
60 g de shiitake hachés
10 g d’ail
15 g de poivron rouges en fine mirepoix
15 g de nuoc-mâm
15 g de vinaigre de riz à sushi
Pas d’œuf battu dans cette recette

Petits pâtés végétariens à la menthe Poivrée :

30 g de carottes râpées
40 g d’Enoki petits champignons en épicerie asiatique en frais
30 g de champignons noirs
30 g de shiitake hachés
10 g d’ail haché
80 g de chair d’avocat
40 g de germe de soja
30 g de pamplemousse rose
Vinaigre de riz à sushi
80 g vermicelles de soja cuits
10 feuilles de menthe poivrée hachée
1 trait de Sauce soja
15 g Nuoc-mâm
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Mise en place pour l’ensemble de ces recettes :

Réhydrater les shiitake (lentins des chênes) et les champignons 
noirs (oreilles de judas)
Dans une casserole cuire à l’eau 12 minutes les champignons 
noirs avec une cuillère de bicarbonate
Et 20 minutes pour les shiitake, Rafraîchir
Couper les pieds et hacher finement les champignons 
séparément.

Préparer les aromates :
Oignons hachés, ail haché, galanga, vert d’oignons ou cébettes 
ciselé, Shiso vert haché, le basilic thaï haché, le shiso rouge 
haché
Râper les carottes

Blanchir les pousses de soja (haricots mungo) 2 minutes dans 
l’eau bouillante
Ebouillanter les vermicelles de soja une minute et rafraîchir
Le poivron rouge en petite mirepoix
Prélever les suprêmes du pamplemousse, et les tailler en tout 
petits cubes
Prélever la chair de l’avocat et la tailler également en petits 
cubes.

Réaliser la farce : 
progression identique à toutes les recettes :
Hacher séparément les viandes au hachoir avec une petite 
grille.
Dans un cul de poule :
Mélanger les ingrédients de chaque farce en fonction de la 
recette
Assaisonner selon votre convenance, sauce soja, Nuoc-mâm et 
ajouter les condiments et épices et herbes spécifiques à 
chaque recette.

Confectionner (rouler) les pâtés impériaux : 
Tremper les galettes  de riz quelques secondes et au fur et à 
mesure dans une assiette d’eau chaude, dès qu’elles 
ramollissent les étendre sur un torchon propre légèrement 
humide.
Mettre un peu de farce replier le bord et les côtés et rouler bien 
serrer au fur et à mesure pour que le petit pâté se tienne bien à 
la cuisson.
Piquer chaque rouleau avec un pic en bambou : pour faciliter la 
dégustation.
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Réserver sur un papier sulfurisé, légèrement huilé pour éviter qui 
ne se collent en eux.

Cuire sur plancha huilée (huile de tournesol ou arachide) 3 à 4 
minutes sur chaque face.
Servir tièdes avec une salade, des feuilles de shiso ou de 
menthe, de la sauce ponzu, de la sauce à nems, du wasabi, de 
la sauce le tigre qui pleure… ou tout simplement un filet de jus 
de citron. Voir lien.

Le shiso vert ou rouge  : Bien qu'originaire de Chine, de 
Birmanie et de l'Himalaya, le shiso est cultivé au Japon depuis 
des siècles et on l'emploie, aujourd'hui, de façon prédominante 
dans la cuisine. Il appartient à la famille de la menthe, mais il a 
un subtil goût de basilic. Il en existe deux espèces : le rouge et 
le vert. Ils ne se conservent pas très longtemps Mettez-les dans 
un sachet en plastique au réfrigérateur et utilisez-les dans les 
trois jours. 

La variété verte est appréciée pour sa délicieuse saveur 
mentholé et anisée, la rouge pour son arôme de cumin et de 
cannelle qui rappelle certaines épices du Magrheb. Cette plante 
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aime le froid et le sol japonais lui convient pour exprimer toute 
sa richesse aromatique. Le shiso vert, en  paquet de feuilles, 
est en vente toute l'année dans les épiceries asiatiques. C’est 
une plante annuelle de la famille des orties. Perilla Frutensens, 
cru : Un peu comme du persil le vert sera apprécié  : il viendra 
assaisonner les shashimi, sushi, cuit comme aromate il sera un 
heureux compagnon des poissons, légumes…
Le Shiso rougeL sert à faire l'umeboshi (abricots verts séchés et 
sa lés) et d'autres pickles. Les baies, pieds et fleurs des deux 
types sont appréciés pour garnir les sashimis, les soupes et les 
sauces.
Source la cuisine japonaise de Emi Kasuko et yasuko fukuoka

La forme verte a été une plante sacrée en Asie du Sud-Est où 
elle était censée annihiler les «  poisons  » alimentaires, 

notamment pour la consommation de coquillages. Elle fut 
introduite en Europe par des «  botanistes en herbe  », 
missionnaires et explorateurs, comme plante ornementale. Elle 
fut également introduite aux États-Unis vers 1800 par des 
émigrants coréens et japonais, d'abord comme épice, puis 
pour aseptiser la viande, d’où son nom américain de 
« beefsteak plant ».

La forme pourpre, dite aussi «  shiso vrai  », fut cependant la 
première à être typifiée par les botanistes européens, pour qui 
la plante «  type  » est la variété rouge. C'est celle qui est plus 
utilisée comme colorant, notamment qui donne sa couleur 
rouge et ses polyphénols aux umeboshi, à l'instar de 
l'oxydation qui donne sa couleur au vin rouge.
Enfin, tout récemment, la forme egoma a été redécouverte en 
même temps que la diététique et la cuisine japonaise, comme 
en témoignent l'adoption du mot shiso dans presque toutes les 
langues occidentales et même indonésienne, en tant que plante 
aromatique et produit de santé
Source Wikipedia

Les shiso que j’ai utilisé dans ces recettes a été semé et planté 
par mes soins en achetant des graines sur la toile. Et en visitant 
ce matin mon épicier asiatique j’ai eu le plaisir de découvrir que 
ce matin il avait reçu avec son basilic de Thaïlande du perilla 
Frutensens, tous les chemins mènent au Shiso, même au fin 
fond de la Lorraine.
Cet aromate, proche du basilic a des saveurs plus subtiles qui 
ne laissent pas indifférent, chaque mois je découvre des 
saveurs nouvelles, et j’aime les partager avec vous, en vous 
faisant part de ces aventures au pays du goût

47



48

1 sur 14

Champignons enoki

Les chinoiseries de Chefounet



CHAPITRE 10

Des 
légumes
Les légumes cuisent très bien à la plancha, seuls quelques uns pour éviter une trop 
grande coloration, et gagner un peu de temps nécessiteront une pré cuisson à l’anglaise 
ou à la vapeur. (Asperges, brocolis, haricots, topinambours, les pommes de terre...) 
L’utilisation d’une cloche et une température douce 180/200° seront à privilégier. Du riz, 
et des pâtes déjà cuits pourront très bien terminer leur élaboration sur la plancha.



1 LÉGUMES À LA 
CATALANE À LA PLANCHA

Des légumes typiques de la cuisine espagnole influencée par 
les Maures, pois chiches, haricots plats, épinards, courgettes, 
poivrons rouges, assaisonnés curcuma, cumin, Pimenton, ail et 
chorizo à cuire.

Mon marché en tapas pour 10 personne :

1/2 poivron rouge, 
1 tomate en cube, 
1 Oignon ciselé, 
1/2 petite boite de pois chiches, 
200 g d’épinards en branche, 
150 g de haricots plats, 
1 petite courgette, 
Ail : 2 gousses 
1 cuillère à café de Curcuma en poudre, 
1/4 cuillère à café de cumin en poudre, 
Une belle pincée de pimenton de la Vera « picante », 
Fleur de sel, 
4 cl d’huile d’olive
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Progression :

Laver, sécher tous les légumes, équeuter les haricots plats et 
les épinards.

Blanchir les haricots plats taillés en tronçon de 4 cm : 5 minutes 
à l’eau bouillante. Rafraîchir à l’eau glacée pour qu’ils restent 
bien verts.

Eplucher l’oignon et le ciseler. Tailler le chorizo à cuire en sifflet 
de 6 mm. Emincer le poivron, et tailler la tomate en cubes, la 
courgette en rondelles. Eplucher l’ail le hacher.

Sur la plancha chaude huilée  : Faire suer rapidement les 
épinards ils doivent rester bien verts.

Griller les poivrons, ajouter la courgette. Remuer fréquemment.
Sur un autre coin de la plancha : griller le chorizo, réserver.

Ajouter les haricots, les pois chiches égouttés La tomate en 
cubes, les épices et assaisonner.

Ajouter à la fin les épinards et le chorizo.
Mélanger rapidement

Illustration Marché del Niño à Barcelone
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2 LÉGUMES GRILLÉS 
COMME UNE MOUSSAKA

Des aubergines grillées à la plancha, accommodées de 
tomates, pois, pois chiches, poivrons rouges, oignons et 
aromates. Que vous mangerez chaudes ou froides. Un beau 
légume, cuisiné à l’orientale, soyez généreux avec la menthe et 
la coriandre, le cumin et le mélange 4 épices.

Le marché pour 10 portions en tapas :

600 g d’aubergine,
2 gros oignons,
3 gousses d’ail,
2 belles tomates cœur de bœuf,
1 petite boite de pois chiches au naturel,
1 petite boite de petits pois,
½ poivrons rouge,
30 g d’olives noires émincées,
5 cl d’huile d’olive Vierge,
2 belles pincées de 4 épices, et de cumin,
Menthe ou du basilic frais ciselé au choix,
Fleur de sel.
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Progression :

Laver et sécher tous les légumes.

Tailler les aubergines, les tomates et les oignons en rondelles.

Eplucher et émincer les gousses d’ail.

Les poivrons en petits dés avec les olives émincées

Sur la plancha chaude, légèrement huilée : cuire les aubergines 
3 à 4 minutes de chaque côté, réserver sur un coin de la 
plancha.

Griller les oignons, les dés de poivrons, les tomates, laisser 
cuire 3 à 4 minutes.

Ajouter l’ail, les herbes, les épices, la fleur de sel, les olives, les 
pois chiches, les petits pois.

Assembler tous les ingrédients, laisser cuire trois ou quatre 
minutes, rectifier l’assaisonnement.

Réserver jusqu’au service…
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3 FRICASSÉE DE CÈPES À 
LA GRAISSE DE CANARD 

Setas en Espagnol, pour moi  : Point de cèpe sans canard, 
point de cèpe sans persillade, mais vous devrez  être 
raisonnable avec l’ail, car trop d’ail tue le goût délicat de ce 
champignon annonçant la fin de l’été. Jeunes (bouchons), bien 
fermes, ils cuiront très bien sur une plancha, ici je préfère la 
graisse de canard à l’huile d’olive. Un petit goût de noisette si 
délicat.

Mon marché pour 10 à 15 portions en tapas :

1kg de cèpes bouchons bien fermes,
60 g de graisse de canard,
3 gousses d’ail,
80 g échalote,
Persil, cerfeuil, ciboulette et estragon frais,
Fleur de sel, 
Poivre de Penja au moulin.

Progression :

Oter les parties terreuses des pieds des cèpes en les taillant 
comme un crayon.
Passer rapidement les cèpes sous l’eau courante pour retirer le 
sable.
Sécher les avec du papier absorbant.
Emincer en tranches de 3 à 4 mm (pas trop fines) ou laisser 
entier les petits cèpes (bouchons).
Préparer la persillade : Laver et sécher les herbes, les hacher.
Ecraser, éplucher l’ail, dégermer et hacher.
Eplucher, l’échalote et la ciseler finement.
Sur la plancha chaude 260° laisser dorer les champignons en 
remuant de temps à autre (8 minutes).
Ajouter si besoin une noix de graisse de canard.
Ajouter la persillade et baisser la plancha, Saler à la fleur de sel 
et poivrer au moulin et retourner les champignons.
Servir, en tapas avec des petits pics en bois ou en garniture ou 
en légumes.
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CHAPITRE 11
Condiments pour 
Plancha

Ingrédients ou compléments d'une marinade 
ou en accompagnement  d'une plancha, ils 
seront d'agréable compagnons, quelques fois 
simple comme une moutarde aromatique, 
quelques fois complexes, ils resteront le petit 
plus qui fera apprécier un bon plat.



Discrète envoûtante, la vanille : le seul fruit d'une orchidée 
cultivée à des fins culinaires, une huile d'olive très douce, une 
association qui demande quelques jours pour un mariage 
heureux. Pour les noix de Saint Jacques, des crevettes, de la 
langouste, des ris de veau... Une belle volaille ou bien oser !!! la 
vanille ce n'est pas que dans la pâtisserie 

Votre marché :

Une petite bouteille d'huile d'olive très douce : 25 cl

une demie gousse de vanille de Tahaa (Polynésie Française)

Préparation :

Fendre la demi gousse de vanille

Extraire le caviar avec la pointe du couteau

Incorporer la vanille et le caviar dans la petite bouteille

Agiter et laisser reposer à l'abri de la lumière et bien fermer.

1 L'HUILE DE VANILLE DE 
TAHITI
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CHAPITRE 12
Mes sauces 
pour plancha

La cuisine à la plancha est une cuisine savoureuse, Vous avez mariné vos produits, ils sont 
cuits à point, aucun ajout serait nécessaire à mon sens, mais pour certains adeptes 
gourmands d'une cuisine plus riche, addictes à la sauce, il en faut peu pour être heureux : 
je vous livre ces quelques grandes sauces classiques, que j'ai interprétées pour vous, et 
d'autres pistes...  à consommer avec modération, mais avec passion!



Deux sauces classiques revisitées pour n'en faire qu'une. Un 
diable au BBQ : Sauce de caractère pour une volaille, du 
canard, du porc, du jambon grillé, il ne faut pas toujours tirer le 
diable par la queue, il risquerait de vous emmener en enfer!!! 
Une sauce qui mérite un bon poivre, ici encore le poivre de 
voatsiperifery en vedette.

 

Votre marché pour 50 cl de sauce : 

 
15 cl de vin blanc

30 g de vinaigre balsamique

50 g d'échalotes grises

20 g d'estragon

30 g de poivre de voatsiperifery

30 g de moutarde brune en graine

20 cl de fond de veau lié

80 g de sauce BBQ de bonne facture (style heinz)

30 g de sauce anglaise Worcestershire

Préparation : 

Ecraser au mortier les graines de moutarde et le poivre en 
mignonnette. Eplucher ciseler les échalotes

Mettre le vin blanc à réduire avec le poivre, l'échalote, les 
graines de moutarde

Aux deux tiers, ajouter le fond de veau lié, laisser réduire, 
ajouter, la sauce BBQ et la sauce anglaise

Laisser réduire, ajouter l'estragon haché, et rectifier 
l’assaisonnement.

1 SAUCE BBQ À LA 
DIABLE
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Ail

 incontournable de notre cuisine, très utilisé 
dans le sud de la France aussi dans le Nord 
maintenant, préférez le Français et rose 
plus que blanc, de Lautrec, de Lomagne, 
ou plus généralement du Tarne, ce  sont les 
régions traditionnelles. En soupe, en 
condiment, je l'utilise généreusement dans 
de nombreuses marinades, lorsqu'il est 
jeune : l'ail nouveau se prête à la cuisson en 
pap i l l o te i l dev ien t un cond iment 
exceptionnel, L'aïoli est la sauce la plus 
populaire dans le sud de l'Europe.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Aneth

Faux fenouil, ou anis bâtard, l’aneth est une plante condimentaire herbacée qui est 
utilisée en cuisine pour ses feuilles et ses graines, proche du fenouil elle se marrie bien 
avec les poissons, la volaille. Utilisée fraîche ou séché, elle parfume avec bonheur le 
saumon, cru ou la sauce tzatziki.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Badiane

L'un des principaux composant aromatique du pastis, 
il entre dans la composition des cinq parfums chinois. 
C'est le compagnon idéal des poissons et crustacés, 
dans les marinades, il va renforcer le goût  des 
produits de la mer. Avec les crevettes et la langouste : 
c'est royal. Utilisé entière pour parfumer un sirop, 
pulvérisé pour une marinade.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Baies roses ou poivre brésilien

Le poivre rose ou poivre de la Réunion ou 
poivre brésilien ou baies roses : un faux 
poivre, le fruit d'un cousin du manguier, 
Relativement doux, il se marrie très bien 
avec le canard, le bœuf, les crustacés, En 
trop grande quantité il devient toxique.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Basilic

Plante annuelle, aromatique, emblématique 
de la cuisine à l'italienne, et provençale 
(pesto et pistou) Grand vert, fin vert, 
pourpre, Thaï, il ne manque pas de saveur, 
sec il n'en a plus, achetez le frais, 
fraîchement cueilli car il ne se conserve pas 
longtemps au réfrigérateur sous papier film.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Basilic Thaï

Originaire d’Asie, il est très utilisé en 
cuisine Thaï comme la coriandre. Avec des 
notes végétales intenses de menthe anisée 
et des senteurs  de clou de girofle… un 
basilic assez différent de son cousin 
proche le basilic commun  : associé au 
galanga, ou gingembre, huile de soja et 
ail  : vous aurez une marinade très 
aromatique et subtile. Vous le trouverez 
dans les bonnes épiceries asiatiques, en 
provenance de Thaïlande.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Sauce Ponzu

Composée de jus de citron Sudachi ou de 
jus de yuzu, vinaigre, aromates, sauce soja 
sucrée, mirin ou saké, c’est la sauce 
classique qui est servie avec la fondue 
japonaise (shabu). On en trouve assez 
facilement dans les bonnes épiceries 
asiatiques. Si vous avez les ingrédients vous 
pouvez la préparer vous-même, le jus de 
citron vert peut remplacer le yuzu, ou le jus 
de sudachi.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Sauge

La grande sauge ou sauge officinale, moins 
parfumée est une herbe reconnue depuis 
l’antiquité pour ses vertus médicinales. La 
petite sauge ou sauge provençale plus 
estimée en cuisine car plus parfumée. Elle 
est intéressante dans les marinades avec le 
veau et le porc, le poulet, les légumes, dans 
les sauces brunes, cette herbe au parfum 
particulier se marrie très bien avec l’agneau.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Shiso

Le shiso vert ou rouge  : Bien qu'originaire de Chine, de Birmanie et de l'Himalaya, le 
shiso est cultivé au Japon depuis des siècles et on l'emploie, aujourd'hui, de façon 
prédominante dans la cuisine. Il appartient à la famille de la menthe, (des orties) mais il a 
un subtil goût de basilic. deux variétés sont le plus couramment utilisées : le rouge et le 
vert. Ils ne se conservent pas très longtemps Mettez-les dans un sachet en plastique au 
réfrigérateur et utilisez-les dans les trois jours. 

La variété verte est appréciée pour sa délicieuse saveur mentholé et anisée, la rouge 
pour son arôme de cumin et de cannelle qui rappelle certaines épices du Maghreb. Cette 
plante aime le froid et le sol japonais lui convient pour exprimer toute sa richesse 
aromatique. Le shiso vert, en  paquet de feuilles, est en vente toute l'année dans les 
épiceries asiatiques. C’est une plante annuelle Perilla Frutensens, cru : Un peu comme 
du persil : il viendra assaisonner les shashimi, sushi, cuit comme aromate il sera un 
heureux compagnon des poissons, légumes…

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme


