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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, mais 
qui ont un mérite, imaginées,  interprétées  et pensées : elles sont 
là  pour vous, pour partager.



SOMMAIRE

1 Quelques mots et avant propos.

2 Commençons par les marinades classiques : du vécu, 
du solide efficace et sans surprises! Résultat garanti!

3 Le Tao (La Genèse) comme un chemin : celui du 
pouvoir primitif de la Terre? La nature brute et l'homme 
premier : Mes marinades aux jus de fruits!

4 Mes marinades avec alcool, point d'addiction, mais des 
envies ici! A la recherche de sensations nouvelles!!! 

5 Le Ying et le Yang : Blanc et Noir une dualité et beaucoup 
de passion et d’exotisme : le rêve, le fantastique! La 
féminité, la masculinité : on est, on vit : à vous de trouver 
votre voie! vos envies!

6 Une rencontre furtive : les marinades sèches 
surprenantes.

7 On prend le TGV pour ceux qui n'ont jamais le temps 
(certains et certaines n’apprécieront pas forcément) : le 
marinades Express 

8 L'after, comme un "après" cuisson. (à la plancha) : 
marinades pour cru ou cuit.

9 Des accessoires, pour ajouter du piquant : comme des 
gourmandises : mes condiments!

10 Des sauces comme pour oublier la routine. Le petit plus 
qui pour certains est incontournable!

11 Les indispensables pour bien aimer plancher! Epices, 
sauces, herbes, pour réaliser les recettes de ce livre.
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Ce livre numérique est fait "maison" on dit aussi "home made": 
toutes les images, la rédaction, la mise en page, les 
conversions en différents formats informatiques ont été réalisés 
par l'auteur, éditeur... Hier il y avait la "house music", puis les 
pages web personnelles, puis les blogs,  maintenant écrire et 
éditer son propre  livre de cuisine grâce au numérique devient 
une réalité : le commercialiser, avec les bons outils reste la  
panacée du monde de l'édition, des majors, qui vont devoir 
réviser un peu leurs codes et règles commerciales : 

Communiquer une passion, aller loin dans cette démarche 
demande des investissements en temps, et évidement 
quelques moyens financiers... 

Toutes les marinades de ce livre ont été réalisées, testées,  elles 
sont la base de ma cuisine à la plancha, et rentrent dans des 
recettes de plats plus élaborés, elles sont pratiquées en cuisine 
commerciale.

Ce recueil de recettes a été finalisé en AVRIL 2012 
Texte : Pierre-Henri Vannieuwenhuyse  
Images : Pierre-Henri Vannieuwenhuyse

Editeur : Pierre-Henri Vannieuwenhuyse 
3 impasse de Turin  
54500 Vandoeuvre les Nancy

ISBN : 978-2-9540607-9-8  
Version PDF

Ce livre virtuel numérique : « 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 à la juste rétribution d’un travail.  

Du même auteur :

Voyages à la plancha  Edition papier

Disponible à http://www.cuisine-a-la-plancha.eu
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SECTION 2
Remerciements

Quelques Partenaires qui ont soutenu ce projet : Je les 
remercie vivement !

Simogas : Fabricant de plancha Espagnole à Barcelone : 
pour moi la véritable plancha Espagnole. Vous êtes un 
professionnel, vous souhaitez avoir des informations, 
revendre des planchas, les véritables planchas 
Espagnoles avec l'expérience d'un fabricant, un réseau 
de distribution, et des produits robustes et une garantie 
constructeur. 5 années de partenariat

SIMOGAS, S.L. - C/ Crom 5, 08907 L'Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona) Espagne Tlf: 0034.932.634.506 - 
Fax: 0034.933.969.504

Sovematic : et planchashop :Vente,installation,entretien 
de matériels professionnels pour campings et 
collectivités :buanderie, laverie, cuisine, barrières 
automatiques, contrôle et les planchas Espagnoles 
Simogas recommandez-vous de mes pages le meilleur 
accueil vous sera réservé. 7 années de partenariat.

SOVEMATIC SARL  Parc d'Activités de Brazza - 16 quai de 
Brazza - 33100 BORDEAUX - FRANCE -Tél. : +33 (0)5 57 54 
44 44 - Fax : +33 (0)5 56 40 27 09 - Email : 
sovematic@hotmail.com

http://www.planchashop.fr/

La Maison Laurent Pétricorena est reconnue dans tout le 
Pays Basque depuis 4 générations pour la qualité de ses 
produits fabriqués à Saint Etienne de Baigorry. Fort de 
son expérience, ils vous proposent une sélection des 
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meilleurs produits du terroir basque : Un excellent 
Jambon de Bayonne que j'apprécie beaucoup : 
médaillé au concours agricole 2012 et la fameuse sauce 
SakaRi, le piment d'Espelette et tant d'autres, produits de 
qualité : Clara Petricorena veille aux traditions et à la 
qualité, de ces produits Basques élaborés depuis 4 
générations!. Laurent Petricorena - Route de Saint Jean 
Pied de Port - 64430 Saint Etienne de Baigorry, France - 
Tel. + 33 (0)5 59 37 41 36 – Fax. + 33 (0)5 59 37 47 49

http://www.petricorena.com/fr/

Bricodecorama et misterplancha.com : Revendeur des 
planchas, ce distributeur de plancha, jeune et 
dynamique a choisi les planchas Simogas pour relever 
ce défi : devenir l'un des plus gros revendeurs de 
plancha sur la toile, par ses prix et la diversité de son offre 
et ses services. Bricodecorama - 7, rue des Hormets - 
69890 La Tour de Salvagny - tel 04.78.48.06.86 

http://www.misterplancha.com/

  

La marque AYAM™ propose une large gamme de 
produits asiatiques de qualité riches en goûts et en 
couleurs  ! Créée en 1892, ses produits vous permettent 
de réaliser facilement toutes les recettes des cuisines du 
Sud Est asiatique! Faciles à utiliser, les gammes de 
produits AYAM™ incluent les sauces (Nuoc-Mam, Soja, 
Teriyaki et autres), les marinades, les pâtes de curry et les 
lait et crème de coco, et vous permettent de cuisiner à 
la fois authentique et moderne  ! Tous les produits 
AYAM™ sont disponibles en France dans les enseignes 
Leclerc, Monoprix, Auchan, Carrefour Market, 
Intermarché, Cas ino et Système-U. Pour p lus 
d’information, consultez le site http://ayam.fr/

Les produits Ayam sont distribués par East West 
Distribution East-West Distribution, 8 rue des Vieilles 
Granges, 78410 AUBERGENVILLE, France. Tél: + 33 
130901173 Fax: +33 130901172http://ayam.fr/ 

Vous souhaitez vous aussi soutenir ces pages ou d'autres 
à venir : un sponsoring en quelque sorte : prenez contact 

http://www.cuisine-a-la-plancha.eu
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CHAPITRE 2
Le bon et bien 
manger à la plancha

La cuisson à la plancha peut paraître comme une cuisine austère, manquant de fumet, sans le 
goût fumé et grillé de la cuisson au Barbecue :
La plancha : cuisson santé devient remarquable avec des marinades, des condiments et épices. 
Elle ouvre la porte à une créativité gustative infinie qui n’aura de limites que celle de votre 
imagination. La plancha : une cuisson respectueuse des aliments tout en les sublimant, c'est une 
cuisine qui provoque le goût, ce goût que vous aurez envie partager : Une cuisine fidèle à vos 
valeurs car la plus respectueuse de votre interprétation, de votre créativité. 



DES RÔLES ESSENTIELS

1. Mariner ou ne pas mariner

2. Mariner pour attendrir

3. Mariner pour parfumer

4. Mariner après cuisson

5. Mettre en oeuvre les marinades

Elaboration

Application

Conservation

SECTION 1
Mariner

Mariner ou ne pas mariner? C’est une bonne question! 
Cela dépendra de vos envies, du produit, du temps et des 
circonstances! Certains poissons, viandes, légumes, fruits 
pour exprimer la quintessence de leurs saveurs, ont besoin 
de reposer dans des préparations aromatiques dédiées: les 
marinades qui laisseront au dégustateur des sensations 
remarquées. 

D’autres que leurs qualités originales déjà remarquées se 
contenteront d’un éclair pour se révéler et suivant l’humeur 
du jour ou de la saison : une sauce ou un condiment suffira 
pour les accompagner, tout cela en harmonie avec la 
garniture la plus appropriée.  

Les marinades sont des préparations simples. Une marinade 
doit venir souligner les saveurs originales de l’aliment et ne 
pas les masquer : Les dosages et l’adaptation des 
ingrédients, le temps de marinade sont importants. Quelques 
pages pour vous aider et vous donner des idées à cuisiner. 
J'ai essayer de vous donner dans ce livre quelques clés pour 
réussir des planchas originales, avec goût et harmonie.
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Des rôles essentiels :
Si le rôle des marinades en cuisine il y a quelques années était 
de conserver, attendrir, accessoirement de parfumer avec un 
liquide condimenté,  ou du de vin. Ici dans mes propos il est 
question essentiellement de goût. Aujourd’hui leur rôle est 
essentiellement sur les saveurs qu’elles induisent au moment 
de la cuisson avec la réaction de Maillard.

Les marinades pour attendrir : pour les viandes à base de 
vin, vinaigre, jus de fruits acides : ces marinades commencent à 
dissoudre le collagène des protéines avant la cuisson. Elles sont 
aussi un bon conservateur, avec un rôle bactéricide. Souvent 
utilisé autrefois pour les gibiers, les bas morceaux, avant une 
cuisson en daube. Dans la plus part des marinades que je vous 
propose ici pour une cuisson à la plancha, il y a un ingrédient 
acide comme du balsamique blanc, du jus de citron, du vinaigre 
de riz, des jus de fruits…

Les marinades pour Parfumer : on s’oriente, aujourd’hui vers 
des marinades principalement aromatiques, souvent à base 
d’un corps gras, ou des jus de fruits, sauce soja ou autres 
condiments, pour des cuissons courtes. Un support gras 
permettra une meilleure fixation des saveurs «le gras est bon 
pour le goût» il catalyse les flaveurs. Les huiles ou corps gras 
étant éliminées naturellement en grande partie au moment de la 
cuisson sur la plancha, pour ne garder que les saveurs. Les 
qualités d’une cuisine saine et équilibrée à la plancha sera 
respectée.

Les marinades après cuisson : essentiellement utilisées pour 
conserver (ce qui ne dispense pas de réserver les produits au 
froid): Généralement élaborées avec une huile pour isoler 
l'aliment de l'air, avec du vinaigre (antiseptique), l'escabèche par 
exemple,Pour des légumes ou des préparations à l'huile 
(Crevettes,en cuisine italienne: anti pasti) , pour des poissons: 
escabèches, anchois (boquerones), moules...
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CHAPITRE 3

Les marinades 
classiques
Celles que j'utilise très souvent, des valeurs 
"sures" J'ai parfois revisité avec je pense : 
goût et bonheur, les condiments de notre vie 
de tous les jours : moutarde, ail, huile d'olive, 
herbes...



Idéale pour la langouste, les gambas, noix de Saint Jacques, 
poissons de roches, rougets, mérou. L'anis et les produits de la 
mer : c'est un mariage de raison qui sent bon le soleil, la 
Méditerranée. Illustration : parrillada de la mer.

Votre marché :
150 g d'huile d'olive vierge  
20 g d'anis étoilé ou badiane entière ou 8 g en poudre  
20 g d'ail haché 
15 g de basilic haché 
5 g de thym citron effeuillé 
5 g citron vert pressé en jus 
Fleur de sel et Piment d'Espelette 

Préparation : 
Ecraser et pulvériser l'anis étoilé 
Eplucher l'ail, retirer le germe central, écraser, hacher finement.  
Presser le jus du citron vert auquel on ajoutera la badiane, le 
thym citron effeuillé, l'ail haché. 
Mélanger intimement avec l'huile d'olive au mortier, appliquer 
aux poissons et crustacés 
Laisser mariner au moins 2 heures.

Variante : Ajouter du poivre rose (poivre Brésilien)

1AIL, ANIS ÉTOILÉ, 
BASILIC
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2 MON CHIMICHURRI

"Comme un tango Argentin" : Qu’il soit vert, ou 
rouge : le chimichurri sera le compagnon idéal du bœuf, de la 
volaille, même d’un poisson. Illustration : en bas à gauche : 
préparation Chimichurri prête à l'emploi (ajouter huile et vinaigre 
ou jus de citron), à gauche : aux poivrons rouges, au fond : aux 
poivrons verts.

En Argentine il y autant de recettes de chimichurri qu’il y a de 
famille, pour les gens pressés il existe même des mélanges 
déshydratés, prêts à l’emploi (voir recette dans les marinades 
sèches) : mais c’est tellement mieux quand c’est fait maison. 
Voici la recette de la sauce que vous détendrez en fonction de 
vos besoins. Comptez 1 part de sauce pour une part d'huile 
pour la marinade, les quantités suivantes tiennent compte de 
cette règle.
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Votre marché :
1 poivron vert (200g) ou rouge 

(ou de préférence des piments doux en saison)

80 g d'échalotes

8 gousses d'ail

1 tomate (70g)

40 g de persil haché

25 g de basilic frais haché

15 g d'estragon frais haché

10 g d'origan séché, Fleur de thym

1 petit piment vert ou rouge, Fleur de sel

50 g de vinaigre de vin Xérès (ou de jus de citron à votre goût)

200 g d'huile d'olive vierge

200 g d'huile de colza nouvelle.

Préparation : 

Elle doit être réalisée la veille afin de laisser tous les arômes 
infuser et s'exprimer : L'idéal est de préparer la sauce et en 
détendre une partie avec l'équivalent en poids d'huile pour 
mariner vos viandes.

Laver et sécher les herbes, les hacher finement.

Laver, sécher la tomate, la monder et la tailler en petits cubes.

Laver et sécher le poivron, l'ail, le petit piment et les échalotes 
et hacher les finement.

Mettre tous les ingrédients sauf l'huile d'olive dans le bol d'un 
blender et mixer (hacher)

Incorporer l'huile d'olive progressivement vous obtiendrez une 
émulsion très aromatique que vous pourrez conserver quelques 
jours au frais et qui pourra accompagner toutes vos grillades. 
(viandes ou poissons) Dépaysement garanti.

Appliquer au pinceau de cuisine et laisser mariner 2 à 3 heures. 
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Idéale pour des poissons de roche, mérou, barramundi, bar, 
daurade, mais aussi, grosses crevettes, volaille et un paillard de 
veau (fine escalope de veau)

Votre marché :
4 gousses d'ail 
2 cuillère à café de fenouil en graine 
1 cuillère à café de moutarde blonde 
12 feuilles de basilic 
1 citron vert en jus et zeste 
50 g d'huile d'olive vierge 
1 pincée de fleur de sel

Préparation : 
Ecraser, éplucher l'ail le hacher. Laver, sécher le basilic, le 
hacher

Mettre les graines dans un mortier, et les broyer grossièrement

Prélever le zeste du citron vert avec une petite râpe, ajouter aux 
graines, exprimer le jus du citron vert

Assembler tous les ingrédients dans le mortier, mélanger 
intimement

Appliquer sur le produit, laisser reposer une heure (pas plus le 
citron risque de cuire les chairs)

Variante : anis vert, citron jaune

3 FENOUIL, CITRON 
VERT ET BASILIC
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A l'ail, coriandre et menthe :  Rassurez vous nous ne ferons pas 
bouillir ce bel agneau, mais une marinade à la menthe lui sierra 
à merveille. Quelques herbes : coriandre, persil plat et bien 
évidement de l'ail et de l'huile d'olive (cela n'a plus trop l'air 
British : mais c'est pour le Fun). Un gigot d'agneau à la plancha!

Votre marché :
2 gousses d'ail

5 branches de menthe

1/2 botte feuilles de coriandre fraîche

1/2 botte de persil plat

origan et thym citron

50 g d'huile d'olive

2 traits de balsamique brun

Préparation : 
Laver et sécher toutes les herbes

Ecraser l'ail l'éplucher le hacher

Mettre tous les ingrédients dans le petit bol d'un blender, 
hacher finement

Appliquer et laisser reposer de 2 à 8 heures

4 STYLE "SO BRITISH"
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Avec du Poisson, de la volaille, du veau, la chaleur du sud de 
l'Italie: le citron confit, des olives et surtout un bon origan (de 
Calabre), cébettes, ail et le piment à votre convenance. 
Illustration : Bouchées d'aiguillettes de poulet.

Votre marché :
30 g oignons nouveaux ou cébettes 
15 g basilic frais 
3 belles pincées soit 5 g d'origan de Calabre  
20 g d'ail 
50 g de pesto de tomate 
70 g d'huile d'olive 
70 g de vermouth blanc sec (Martini dry ou Noilly)  
50 g citron confit 
1 petit piment de Cayenne 
15 g Crème de balsamique brune ou caramel balsamique

Préparation : 
Ecraser l'ail, l'éplucher le hacher 
Tailler le citron confit en petite brunoise 
Ciseler finement le basilic 
Hacher le piment (retirer les pépins si vous souhaitez moins de 
force) 
Dans un bol mélanger tous les herbes, le pesto, l'ail, le 
vermouth, l'huile d'olive, la crème balsamique  
Donner un coup de girafe 
Ciseler les cébettes, et émincer les olives noires dénoyautées, 
mélanger l'ensemble et appliquer au produit

Laisser reposer 1 à 2 heures

5 STYLE CALABRAIS
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CHAPITRE 4

Aux jus de 
fruits

Utilisant peu de matière grasse elles sont 
légères et expressives). Le temps de 
macération sera relativement court, car 
l'acidité des jus de fruits va commencer à cuire les protéines de la viande ou du 
poisson. Etant très fluides ces marinades doivent recouvrir le produit, l'exception 
confirmant la règle, les quantités en œuvre seront plus généreuses. Avant la 
cuisson, égoutter le produit, conserver la marinade, vous vous en servirez pour 
déglacer en fin de cuisson.



Pour des blancs de volaille, du porc, du veau, du poisson  : 
lotte, filets de rougets. Exporté aux Antilles par des 
commerçants srilankais ce masala, a pris le nom de leur 
capitale : Colombo. La chaleur de l'épice et le jus de fruit, les 
herbes : une marinade remarquable qui vous transportera dans 
les Îles!

Votre marché : 
200 g de jus d'ananas 
20 g de mélange d'épices à Colombo  
20 g de graine de moutarde blonde et brune 
10 g de coriandre hachée 
10 g de d'ail haché 
2 oignons cébettes 
1 citron vert en jus 
30 g d'huile d'olive vierge 
30 g de fine mirepoix de poivron doux rouge et jaune selon 
votre choix

Préparation : 
Ecraser les graines de moutardes au mortier.

Tailler le poivron rouge en très fine brunoise réserver. Ecraser, 
éplucher, hacher la gousse d'ail.

Dans le bol d'un petit blender : Mixer quelques secondes tous 
les ingrédients sauf la mirepoix de poivron. Ajouter la mirepoix 
mélanger laisser infuser 10 minutes et appliquer sur le produit

Réserver au frais pendant 1 heure maximum.

Variante : Les épices à Colombo peuvent être remplacées 
par du gingembre ou du galanga frais râpé (2 à 3 cm), à défaut 
en poudre

1 STYLE COLOMBO
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Lait coco, citronnelle et galanga : pour des poissons : thon, 
mahi mahi, bonite, espadon, blanc de volaille, Viandes : Bœuf 
en lamelles, filet mignon de porc. et pourquoi pas quelques 
grains de poivre vert, histoire d'égayer la Compagnie!

Votre marché : 
200 ml de lait de coco frais ou en boite  
2 bâtons de citronnelle 
3 cm de galanga râpé 
3 cl d'huile de soja 
1 cl d'huile de sésame 
Un trait de vinaigre de Riz 
Fleur de sel

Préparation :  
Râper la noix de coco et en extraire le lait  
Ciseler très finement et hacher la citronnelle  
Râper ou hacher au petit blender le galanga 
Presser le citron vert,  
Assaisonner avec la fleur de sel 
Mélanger intimement tous les ingrédients en donnant un petit 
coup de girafe 
Appliquer généreusement sur le produit et laisser reposer 2 
heures au plus.

Variante : remplacer la citronnelle par du poivre vert (si 
possible frais)

2 STYLE THAÏ 
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Une fantaisie, aujourd'hui, pour un jeune le Coca-Cola est une 
boisson si banale, alors pourquoi ne pas imaginer l'utiliser 
comme un base de marinade : Coca, gingembre, combava (à 
défaut citron vert), une marinade très expressive, bien équilibrée 
avec des flaveurs toniques : pour de la volaille, du porc, du 
canard : Originale et à essayer!

Votre marché :
200 g de Coca-Cola® 
15 g de gingembre haché  
40 g d'huile de tournesol  
5 cl de jus de combava (1/2) à défaut un citron vert entier  
les zestes du demi combava 
10 g d'ail haché 
30 g de sauce soja foncée 
Quelques tours de moulin à poivre 
1 pincée de fleur de sel,

Préparation :  
Eplucher le gingembre et le hacher finement 
Ecraser, éplucher, hacher l'ail 
Mélanger tout les ingrédients, donner un coup de girafe  
Appliquer au produit laisser reposer 1 heure pas plus. 
Variante : remplacer le combava par du citron vert moins 
expressif.

3 MARINADE AU 
COCA-COLA® ET COMBAVA
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CHAPITRE 5

Les 
marinades 
alcoolisées   

Ici  point d’addiction, mais toujours à la recherche des saveurs, 
l’alcool dans une marinade, spiritueux, vin, cidre, aromatise, apporte 
de l’acidité, et joue un rôle de de conservateur.



Style poivre vert et cognac : Pour un beau rumsteck, un filet de 
bœuf, une entrecôte, une bavette d'aloyau, ou simplement du 
magret de canard en tournedos : le poivre vert est une initiation 
aux chaleurs tropicales, frais ou en saumure, il y a toujours un 
paradis ou un enfer au pays du poivre vert !

Votre marché :
8 cl de cognac ou armagnac

80 g d'huile de tournesol

50 g de poivre vert frais ou en saumure (conserve)

1 trait de balsamique blanc

1 belle échalote ciselée

3 g fleur de sel

Préparation : 
Laver et rincer le poivre vert en saumure

Ecraser grossièrement le poivre vert au mortier

Ciseler finement l'échalote

Ajouter Le whisky, mélanger 
Ajouter l'huile, mélanger,

Variante : Avec de poivre noir en mignonnette et du whisky 
ou bourbon.

1 STYLE POIVRE VERT
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Marinade au vin blanc et au wakame : J'aime de plus en plus 
cuisiner avec les algues, le wakame en particulier apporte dans 
cette recette de subtiles touches iodées, associé ici à du vin 
blanc, de l'échalote : cette marinade sera la compagne, d'un 
bar, une belle daurade, de langoustines, homard, langoustes, 
moules ou plus simplement comme dans l'illustration un filet de 
Julienne que je sers ici avec de la sauce ponzu. (voir recette)

Votre marché :
120 g de vin blanc sec 
20 g de vinaigre de cidre 
50 g d’échalote grise 
10 g d'ail 
15 à 20 g de wakame déshydraté en paillettes moyennes  
20 g de persil plat 
100 g d'huile d'olive et tournesol mélangée  
1 pincée de poivre de voatsiperifery 
1 étoile d'anis étoilé entière 
Pas de sel les algues sont salées.

Préparation : 
Mettre à réhydrater le wakame avec la moitié du vin blanc et le 
vinaigre de cidre. Ciseler très finement l'échalote  
Ecraser éplucher, dégermer hacher l'ail 
Laver, sécher, hacher le persil plat 
Ajouter le reste du vin blanc, l'huile d'olive 
Ajouter les épices broyées au mortier. Donner un coup de 
girafe, ajouter le wakame réhydraté  
Appliquer aux poissons ou à la viande et laisser reposer au frais 
1 à 2 heures,Saisir sur une plancha chaude et terminer la 
cuisson le plus doucement possible.

Variantes : avec de la dulse ou du nori ou bien un 
mélange, laitue de mer, dulse et wakame

2 MARINADE AU VIN 
BLANC ET WAKAME
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Pour des volailles, coquelet, pintade, du lapin, du porc, pour du 
saumon, de la lotte. Un bon cidre, brut de préférence, de 
caractère : d'une AOP, associé à la moutarde et au miel, 
estragon fortement recommandé. Je vous l'aurais dis, écrit et 
après vous ferrez comme vos envies :

Votre marché  :
200 ml de cidre brut 
1 dose de bouillon de légumes moelleux 
1cuillère à café de miel 
50 g d'échalote ciselée finement 
20 g d'huile d'olive vierge douce  
25 g de moutarde à l'ancienne 
2 pincées de fleur de thym 
8 g d'estragon frais  
3 g de fleur de sel

Préparation : 
Ciseler finement les échalotes

Mettre le cidre à tiédir, ajouter la dose de bouillon légumes 
moelleux

Diluer le miel et ajouter les échalotes, la fleur de thym, 
l'estragon, la moutarde à l'ancienne et enfin l’huile d'olive

Donner un petit tour de girafe ou de mixeur, laisser refroidir

Appliquer au produit, laisser reposer une à deux heures

Variantes :  avec du poiré, ou du chouchen 

3 MARINADE AU CIDRE
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CHAPITRE 6

Un peu 
d’éxotisme

La cuisine d’aujourd’hui se doit d’être multiculturelle, on a envie de 
surprendre, de rêver, de s’évader, Ici il y aura des recettes inspirées 
de tous les continents, d'Asie, d’Europe, du Pacifique, comme des 
voyages sensoriels, la plancha est l’outil extraordinaire pour mettre en 
valeur cette cuisine.



Avec des crevettes, langoustes, noix de Saint Jacques, blancs 
de volailles, Safran des Indes ou curcuma, avec sa saveur 
poivrée et aromatique, il est associé ici au basilic Thaï.

Votre marché : 
3 cuillères à café de curcuma frais haché.

80 g d'huile de tournesol

50 g de sauce soja légère

12 feuilles (15g) de basilic Thaï (à défaut du basilic de 
préférence pourpre)

Quelques gouttes d'huile de sésame

1 trait de vinaigre de riz à Sushi

Préparation : 
Eplucher le curcuma, le tailler en fines rondelles

Le mettre dans le bol d'un petit blender et hacher le le plus 
finement possible

Laver et sécher le basilic Thaï, le hacher

Ajouter au curcuma

Ajouter l'huile, la sauce soja et le vinaigre de riz à sushi

Appliquer et laisser reposer au frais entre 2 à 4 heures

1 MARINADE AU BASILIC 
THAÏ ET SAFRAN DES INDES
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Veau, vache, cochon, poulet, mais aussi bœuf, poissons à chair 
ferme, mahi Mahi, Thon, Yakitori, un grand classique de la 
cuisine japonaise. Illustration : Blancs de poulet aux Kakis.

Votre marché :
50 ml de sauce soja japonaise sucrée  
50 ml de mirin 
50 ml de saké de cuisine 
50 ml d'huile de tournesol  
10 ml de vinaigre de riz (2 traits) 
2 gousses d'ail 
40 g d'échalote 
2 cm de gingembre frais râpé 
1 cuillère à café de coriandre fraîche hachée  
2 à 4 pincées de mélange de 7 épices shichimi à votre goût 
15 g de sucre

Préparation : 
Eplucher, râper ou hacher le gingembre, écraser, hacher l'ail

Ciseler la coriandre, et l'échalote finement

Réduire l'ensemble au mortier, avec le sucre et les épices

Ajouter les liquides, mélanger intimement

Appliquer au produit (viande ou poisson)

Laisser reposer entre 2 et 8 heures

2 STYLE  TERIYAKI
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Cette marinade convient parfaitement aux poissons, volaille, 
viandes blanches, le yuzu peut remplacer tous les usages du 
citron, citron vert. Il n'est pas évident de trouver du jus de yuzu, 
en France et d'autant plus après Fukushima.

 

Votre marché :
200 g de lait ou crème de coco 
40 g de gingembre frais 
20 g de jus de yuzu  
à défaut 15 g de Yuzu en poudre et 1 trait de jus de citron vert  
60 g d'huile d'olive 
10 g d'ail 
2 pincées de fleur de sel

Préparation : 
Ecraser, éplucher et hacher l'ail

Eplucher, râper ou hacher le gingembre

Faire tiédir le lait de coco

Mélanger tous les ingrédients en donnant un à deux coups de 
girafe

Appliquer au pinceau de cuisine

Laisser mariner 1 heures (pas plus, le yuzu cuira le produit 
mariné)

Variantes : on peut remplacer le gingembre par du 
galanga, ou du curcuma frais.

3 MARINADE YUZU 
COCO, GINGEMBRE
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CHAPITRE 7

Les marinades 
sèches
Un enrobage d’épices, d’herbes ou de condiments autour d’une viande ou d’un 
poisson, auquel on pourra apporter un léger support gras. Ces marinades pourront être 
appliquées quelques heures avant, ou juste au moment de la cuisson. Ici, il s'agit 
essentiellement de parfumer : des marinades aromatiques à très court mouillement, 
l'application devra être réalisée au pinceau de cuisine sur toutes les faces : l'usage d'un 
sachet de conservation facilitera le contact avec la marinade et le produit traité. Très 
courtes, c'est souvent les recettes les plus simples qui sont les plus appréciées.



Une palette de couleurs et de goûts infinis : A frotter, ou en 
assaisonnement de fin de cuisson : Exotiques ou basiques, 
d’origines lointaines, roses, noirs, épicés. En fleur, plus ou 
moins fine, voir moulu : Le sel : la matière première sera de 
qualité : de Guérande, de Bayonne, de Camargue sont ceux 
que j’utilise principalement pour les poissons ou viandes ! Seul 
le dernier serait pour volaille et poissons. Plus proches de nous 
que tous ces sels Exotique d'un lac, d'une montagne! Ou est la 
Différence à part un visuel original, certainement une 
composition très différentes les uns des autres, Mais on peut se 
demander si chacun saurait reconnaître leurs caractéristiques 
après cuisson??? Hawaï, Himalaya, Lac d'Assal! Moi j'aime le 
Guérande, bien Français que je vous propose d’accommoder 
ainsi :

Fleur de sel au piment d’Espelette : 2 cuillères à soupe de 
Fleur de sel de Bayonne, un cuillère à café de piment 
d’Espelette, une cuillère à café de pimenton. 

Fleur de sel aux épices grillées : 2 Cuillères à soupe de fleur 
de sel, 1 cuillère à café de garam masala, Quelques graines de 
sésame torréfié, fenouil, coriandre écrasés.

Sel aux senteurs provençales : 2 cuillères à soupe de fleur 
de sel de Camargue, Romarin séché concassé, Fenouil, fleur de 
thym, sarriette, ail en semoule et serpolet.

Fleur de sel aux 5 parfums : 2 cuillère à soupe de sel de 
Guérande, 1 cuillère à café de mélange de cinq épices chinois, 
graines de sésame.

Fleur de sel aux algues : 2 cuillères à soupe de fleur de sel 
de Guérande, 1 cuillère à café de salade d’algue déshydratée 
(wakame ou nori) en coupe fine, quelques grains de poivre 
blanc concassés.

Fleur de sel à l’orientale : 2 cuillères à soupe de fleur de sel, 
1 cuillère à café de cumin écrasé, une pincée de fenouil, ½ 
cuillère de ras el hanout jaune, graines de sésame blanches.

Fleur de sel au poivre de Sichuan : 2 Cuillères à soupe de 
fleur de sel, une cuillère à café de poivre de Sichuan concassé 
finement : comme un voyage au pays du "Ying Yang"

1 LES SELS AROMATIQUES 
À FROTTER
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Marinade "Brava" au pimenton : très proche de la marinade au 
piment d'Espelette, celle-ci aura un ce petit goût fumé que seul 
le pimenton de la Vera procure, "Brava" car suivant la force du 
pimenton on deviendra courageux... Brave, mais rassurez-vous 
cela reste tout à fait raisonnable.

Votre marché : 
50 g de tomates séchées (non marinées)  
20 g d'ail 
5 g d'origan 
30 g ñora 
15 g pimenton de la Vera "picante" 
15 g de graines mélangées,  
20 g d'amandes et noisette concassées finement  
40 g Huile d'olive vierge  
3 g de de fleur de sel

Préparation : 
Ecraser l'ail, éplucher le, dégermer et hacher le

Concasser les tomates séchée et les ñoras si elles sont entières

Concasser les les amandes et les noisettes

Mélanger les épices, les herbes en donnant quelques tours au 
blender

Ajouter à la fin du mélange l'huile d'olive

Appliquer au pinceau de cuisine

Laisser reposer 2 à 8 heures

2 MARINADE "BRAVA" AU 
PIMENTON
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CHAPITRE 8
Marinades express

Je dis toujours qu'il faut du au temps pour bien cuisiner, mais je pense aussi à ceux qui 
accaparés par  la vie trépidante, ou surpris par l'imprévu : Une seule solution : 
improviser, nul n'est prophète mais de nos jours cela devient très facile d'être original et 
de bon goût.  Simplement pour vous aider il y a souvent de bons produits, que 
l'industrie agroalimentaire vous propose : une règle lisez bien les étiquettes elles sont 
souvent révélatrices de petits ajouts comme des exhausteurs de goût pas toujours très 
compatible avec une alimentation saine et équilibrée. Vous n'avez pas eu le temps de 
bien faire mariner vos produits, pas de panique, vous obtiendrez d'honorables résultats 
en déglaçant avec la marinade pendant la cuisson. Vous aurez également de très bons 
résultats avec : une pointe d'huile, un mélange d'épices ou des herbes, une touche de 
vinaigre ou jus de citron, voir un agrume : ce que nous appelons dans notre jargon de 
cuisinier : une marinade instantanée. Un minimum d'ingrédients pour un maximum de 
bon goût.



Il suffit de quelques gouttes d'huile d'olive avec la sauce célèbre 
du pays Basque, pour réaliser une marinade goûteuse : pour de 
l'agneau, du thon, du bœuf...

Votre marché :
80 g de sauce SakaRi® (forte ou douce)

40 g huile d'olive vierge

Préparation : 
Mélanger la sauce SakaRi® avec l'huile d'olive

Variante : 
Ajouter du pimenton dulce de la Vera pour son petit goût fumé

1 SAKARI® ET HUILE 
D'OLIVE
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Les sauces Teriyaki prêtes à l'emploi 
permettent des marinades rapides, pour 
des goûts plus riches déglacer le produit 
en fin de cuisson avec la sauce Teriyaki, si 
vous la souhaitez plus corsée ajouter un 
peu de sauce soja, du mélange shichimi, 
ou du jus de citron vert ou yuzu ou bien 
encore gingembre ou galanga suivant vos 
envies.

2 TERIYAKI MINUTE!
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CHAPITRE 9
Après ou avant 
cuisson pour 
conserver
Typique de la cuisine méditerranéenne : on 
marine à l'huile d'olive et aromates avec une 
solution acide (vinaigre, vin ou citron) comme 
un antibactérien pour conserver : à cru ou 
cuit : l'escabèche en est l'exemple le plus probant. Ceci s'écarte un 
peu de la cuisson à la plancha mais je ne pouvais occulter ces 
pratiques culinaires : Ce sont des marinades qui se pratiquent 
quotidiennement dans certaines régions de l'Europe.



Ici point de fantaisie : du brut comme cette recette : idéale pour 
du poulpe à la galicienne, mais qui pourrait s'interpréter avec 
des calamars (Chipirones, des crevettes, et autres mollusques : 
bulots). Très proche de la marinade à l'espagnole : une cousine 
germaine, après ou avant cuisson : selon votre besoin : pour le 
poulpe ce sera après, bien évidemment mais pour des chairs 
plus tendres : calamars ou crevettes, un aller et retour sur la 
plancha préliminaire, et enfin une marinade simple et efficace.

Votre marché :
4 gousses d'ail

1 cuillère à soupe de pimenton de Murcia

60 g d'huile d'olive vierge

1 feuille de laurier concassée

Fleur de thym

Fleur de sel

Préparation : 
Eplucher l'ail, l'écraser au mortier

Ajouter le laurier réduit en brisures et le thym

Ajouter le pimenton (paprika)

Mélanger avec l'huile d'olive 

Peut s'appliquer pour des produits crus, avant cuisson ou 
après cuisson pour les cuits

1 A LA GALICIENNE
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A l’Español : Boquerones, maquereaux, sardines et autres 
harengs. En tapas ou en salade, seuls ou accompagnés, les 
filets d’anchois sont dégustés dans toute l’Espagne. La recette 
suivante est des plus classiques, et vous l'utiliserez pour des 
filets de sardines ou de maquereaux : vos poissons restant crus 
mais cuits dans le vinaigre il faut qu'ils soient d'une extrême 
fraîcheur (du jour pour bien faire) Vous y ajouterez, épices, 
safran, pimenton, avec ou sans ail, avec oignons, poivrons, 
tomates séchées, olives, câpres…bref au gré de vos 
inspirations.

Votre marché : 
Pour 1 kg de filets de poissons 
20 g Fleur de sel de Guérande  
30 cl de vinaigre de Xérès.  
10 cl d’eau 
Persil plat 
4 gousses d’ail  
2 petits oignons nouveaux 
Fleur de thym et laurier 2 feuilles. 
25 cl Huile d’olive douce,  
Epices : Pimenton, Safran en pistils, coriandre

2 MARINADE POUR 
POISSON CRU 
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Préparation : 
Rincer à l’eau froide vos filets de poissons et sécher les avec du 
papier absorbant. 
 
Eplucher l’ail, dégermer, émincer, laver, sécher et hacher le 
persil, éplucher, laver, émincer les oignons. 
 
Dans un plat creux, disposer par couche les filets d’anchois, 
saler à la fleur de sel. 
 
Ajouter le vinaigre et l’eau en remuant délicatement pour que 
tous les filets de poissons soient en contact avec le vinaigre, 
laisser mariner suivant la grosseur des filets : 4 à 6 heures au 
frais pas plus car ils seront trop cuits par le vinaigre.

Bien égoutter les filets, au besoin disposer les sur un papier 
absorbant.

Les remettre dans un plat creux, par couche ajouter l’huile 
d’olive et les aromates.

Couvrir et conserver au frais 24 heures minimum, avant de les 
déguster.

Vos filets de poissons au réfrigérateur pourront, ainsi marinés, 
se conserver ainsi une dizaine de jours
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CHAPITRE 10
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.



Les amateurs de cuisine asiatique connaissent parfaitement cet 
arbre très proche d’un acacia qui porte des fruits « comme de 
gros haricots  »  : Le tamarinier, la pulpe de ce fruit est très 
utilisée de l’Afrique de l’Est en passant par toute l’Asie, la 
Polynésie, jusqu’au Mexique. La pulpe de ces «  dattes de 
l’Inde » est à la fois acide et riche en sucre, en cuisine asiatique 
cette pulpe avec de l’eau sert de base aromatique dans de 
nombreuses préparations et notamment les sauces «  aigres 
douces » et bien évidement des marinades.

Mon marché
pour 1 litre d’ eau de tamarin :  
150 g de pulpe de tamarin sans noyau  
90 cl d’eau bouillante 
Sachets à glaçons pour congeler 

Préparation : 
Mettre l’eau à bouillir, dans le bol d’un blender : mettre la pulpe 
de tamarin. 
Lorsque l’eau est à ébullition en verser la moitié sur la pulpe.  
Mixer l’ensemble quelques secondes, puis passer au chinois 
étamine. 
Récupérer la pulpe dans le chinois et de nouveau verser le 
restant d’eau bouillante 
Mixer jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 
Passer à nouveau au chinois étamine. 
Mettre l’eau ainsi obtenue dans une petite casserole, porter à 
ébullition 1 minute. 
Refroidir et mouler en glaçons au congélateur.  
Utiliser un ou plusieurs glaçons d’eau de tamarin en fonction de  
vos besoins.

Il existe également en magasin bio du nectar de Tamarin ou de 
la boisson au tamarin qui peuvent être de très bons substituts, 
prêts à l'emploi.

1 L'EAU DE TAMARIN
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Des oignons lentement compotés avec un bon vin rouge, du 
sucre, un trait de grenadine, du balsamique,  et une belle pincée 
d'Espelette. Idéale avec un onglet de bœuf, un bavette 
d’aloyau, une viande plus persillée comme une entrecôte, mais 
aussi une andouillette en ajoutant une cuillère de moutarde à 
l'ancienne : pour le «fun» non pour le goût!

Votre marché :
600 g d'oignons rouges 
80 g de sucre roux cassonade 
200 g de vin rouge (du Bordeaux ou Cahors) 
25 g de vinaigre balsamique 
Fleur de thym, 1 feuille de laurier, 1 clou de girofle 
1 noisette de graisse de canard 
25 g de sirop de grenadine ou crème de cassis.  
Une pincée de piment d’Espelette

Préparation :
Eplucher, laver sécher les oignons rouges les émincer 

Dans une casserole à fond épais, mettre la noisette de graisse 
de canard à fondre. Faire suer les oignons pendant 5 à 6 
minutes sans coloration.

Ajouter le sucre les aromates

Déglacer avec le vin rouge et le vinaigrette 

Laisser compoter au moins1 heure à feu doux

Aux 2/3 du temps de cuisson ajouter les deux traits de sirop de 
grenadine ou la crême de cassis

Saler modérément à la fleur de sel et poivrer au moulin

Se sert chaude ou froide mais à température ambiante.

2 MA CONFITURE 
D'OIGNONS ROUGES
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Une idée originale, relevée, pour des crevettes, des Saint 
Jacques avec une plancha de nouilles asiatiques. En marinade 
ou simplement en condiment vous choisirez.

Votre marché :
30 g de pignon de pin (nature non grillés)

15 g d'ail 

35 g de basilic thaï

90 g d'huile d'olive

30 g de galanga

3 g de fleur de sel

Préparation : 
Ecraser, éplucher, hacher l'ail 

Eplucher le galanga, le hacher 

Laver, sécher le basilic Thaï

Dans le bol d'un petit blender, mettre tous les ingrédients

Donner quelques tours jusqu'à l'obtention d'une pâte 
crémeuse.

Appliquer et laisser reposer au moins une heure.

3 MON PESTO AU 
BASILIC THAÏ
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CHAPITRE 11
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!



Les beurres composés : Très longtemps décriés car source de 
cholestérols, le beurre revient en force, un simple poisson ou 
une viande avec un petit morceau de beurre cru, assaisonné, 
en quelque sorte : cuisiné reste pour moi reste un condiment 
simple et gourmand , sans en abuser mais!!.

Beurre citron, ail et fines herbes : 
Le classique beurre Maître d’hôtel avec une pointe d'ail pour 
viandes, poissons, légumes.

Votre marché : 
150 g beurre 
30 g de jus de citron 
40 g de fines herbes hachées (estragon, persil, ciboulette, 
cerfeuil) 
Fleur de sel de Guérande et poivre du moulin

Préparation : 
Mettre votre beurre à ramollir deux heures avant utilisation  
(si vous avez oublié le four à micro ondes peut être d’un grand 
secours) 
Laver, sécher, hacher les herbes et l’ail. 
Mettre votre beurre dans un mixeur avec le jus de citron, la fleur 
de sel et le poivre. 
Mixer quelques secondes et ajouter les fines herbes et l’ail.  
Mixer à nouveau quelques secondes afin de rendre votre 
mélange homogène. 
Vérifier l’assaisonnement. 
Réserver au frais dans un pot ou une petite terrine jusqu’à son 
usage. Sortir une heure avant utilisation.  

1 LES BEURRES 
COMPOSÉS 
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Le flatteur, citron confit, fenouil, origan :

Il sent bon la Provence : pour du veau, de l'agneau, du poisson, 
une cigale de mer à la plancha!

Votre marché :
2 quartiers de citrons confits (voir recette dans les condiments)

5 g d'origan

2 pincées de fenouil en grain

150 g de beurre ramolli (pommade)

30 g de jus de citron 

fleur de sel, poivre au moulin

Préparation : 
Mettre votre beurre à ramollir deux heures avant utilisation

Dans un mixeur avec les herbes la fleur de sel et le poivre.  
Mixer quelques secondes et ajouter le citron confit en petits dés  
Mixer à nouveau quelques secondes afin de rendre votre 
mélange homogène. 
Vérifier l’assaisonnement. 
Réserver au frais dans un pot ou une petite terrine jusqu’à son 
usage.  
Sortir une heure avant utilisation.

Le Vigneron : 
Beurre aux échalotes et à l’ail. Et déguster avec une belle 
entrecôte vous m’en donnerez des nouvelles. 

Votre marché :
150 g de beurre. 
80 g d’échalote  
3 gousse d’ail 
1.5 dl de vin rouge corsé : (Corbières, Cahors, Madiran).  
Fleur de sel de Guérande et poivre du moulin

Préparation : 
Mettre votre beurre à ramollir deux heures avant utilisation 
Eplucher et émincer les échalotes 
Les mettre à compoter à feu doux avec le vin rouge. 
Eplucher l’ail et le hacher 
Lorsque le vin est en totalité évaporé, retirer les échalotes et 
réserver au frais.  
Mettre les échalotes froides dans le mixeur, avec le beurre, l’ail, 
la fleur de sel, et le poivre. 
Mixer quelques secondes afin d’obtenir un mélange homogène. 
Réserver dans un pot ou une petite terrine jusqu’à son usage 
au frais 
Sortir une heure avant utilisation. 
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L'asiatique : 
Yuzu, basilic thaï, pour viande blanche, lapin, poissons, 
coquillages.

Votre marché :
150 g de beurre en pommade

30 g de jus de yuzu

30 g de basilic Thaï ou de shiso vert

Fleur de sel et une pincée de shichimi

Préparation : 
Mettre votre beurre à ramollir deux heures avant utilisation

Laver sécher le basilic Thaï ou le shiso vert

Hacher le finement

Ajouter au beurre ramolli avec le jus de yuzu, les épices shichimi

Mixer jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène

Réserver dans un pot ou une petite terrine jusqu’à son usage 
au frais 
Sortir une heure avant utilisation. 
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Elle prend bien! On pourrait en écrire des pages sur la 
mayonnaise qui terrorise toute cuisinière ou cuisiner en herbe. 
Qui n'a pas raté une mayonnaise une fois dans sa vie? Je vais 
faire le plus court possible : d'abord c'est une émulsion : il s'agit 
d'emprisonner de l'air avec de l'huile et un liant; pour bien 
réussir cette émulsion il faut le liant : le jaune d’œuf, et un 
liquide eau, vinaigre, jus de citron, de l'huile et des condiments, 
pour mettre toutes les chances de son côté : il est vivement 
recommandé par le corps culinaire que tous les ingrédients 
soient à la même température, et que les proportions soient 
bien respectées trop de liquide, pas assez d’œuf...

Votre marché pour un litre de sauce :  
4 jaunes d’œuf moyens

1 litre d'huile de colza

30 g de vinaigre ou de jus de citron

2 cuillère à soupe de moutarde forte ou à l'ancienne 

sel fin, poivre blanc au moulin 

Préparation :
Mélanger les jaunes d’œuf et la moutarde, le vinaigre ou le jus 
de citron, sel et poivre. Incorporer l'huile peu à peu, en un 
mince filet, en fouettant (au fouet à main ou à la girafe vitesse 
moyenne) pour démarrer l'émulsion. Ajouter le reste d'huile 
progressivement, toujours en filet, sans cesser de fouetter, 
rectifier l'assaisonnement.

2 LA MAYONNAISE
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Variantes : 
Verte aux fines herbes : Persil, cerfeuil, estragon, et ciboulette

Cocktail : Ketchup, sauce anglaise Worcestershire, cognac, 
estragon, tabasco

Tartare : Echalote ciselée, cornichons et câpres hachées, fines 
herbes.

Tartare pour steak : la version cocktail et tartare bien moutardée  
et assaisonnée.

Curry : 1 cuillère à café de curry de bonne facture

Poivre de voatsiperifery et moutarde à l'ancienne

Wasabi et vinaigre de riz : originale et tendance!!!
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Originale et iodée, cette vinaigrette sera la compagne idéale 
d'une parrillada de coquillages, un filet de poisson ou des 
langoustines juste dorées à la plancha, le vinaigre de riz 
(préparé pour les sushi reste une valeur sure).

Votre marché : 
30 g de laitue de mer en paillettes (ulva) déshydratée, ou dulse 
ou mélange d'algues en salade

30 g d’échalote grise hachée

1 gousse d’ail

3 cl de vinaigre de riz, préparé pour sushi

9 cl d’huile de colza et olive

Fleur de sel de Guérande, poivre de voatsiperifery

Préparation : 
Mettre à réhydrater la laitue de mer en paillettes : renouveler 
l’eau deux à trois fois en 5 à 10 minutes. 

Eplucher et ciseler finement l’échalote grise. Eplucher l’ail, 
fendre la gousse, la dégermer et la hacher très finement.

 
Dans un petit saladier, mettre le vinaigre de riz, la fleur de sel, le 
poivre du moulin, l’échalote grise ciselée, l’ail haché l’huile de 

3 VINAIGRETTE AUX 
ALGUES
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colza et olive. Emulsionner l’ensemble, et ajouter la laitue de 
mer réhydratée, bien égouttée. 

C'est quoi cette nouvelle lubie : Je me suis laissé dire que 
manger des algues c'était très sain pour la santé, et le 
balsamique blanc très tendance... Je trouve ce condiment très 
attachant avec le poisson alors j'ai choisi cette association qui 
me semble avec une huile 1/3 olive et 2/3 colza un bon choix 
pour l'équilibre alimentaire et intéressant gustativement... La 

laitue de mer (ulve) est une algue qui ressemble à une salade, 
sa saveur est iodée et sa texture tendre…
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Cette sauce sera une bonne compagne, pour du veau, du porc, 
de la volaille, du poisson, des légumes. Vous la réaliserez 
allégée avec du zéro pour cent de matière grasse, vous la 
personnaliserez avec une épice (pimenton, garam masala) : à 
vous d'exprimer vos envies.

Votre marché  
Pour 50 cl de sauce : 300 g de fromage blanc (style faisselle ou 
fromage de campagne à 0%)

100 g de crème fleurette (facultatif si vous souhaitez une sauce 
légère en calories)

50 g d'échalote ciselée finement

1/2 botte d'estragon, 

20 g de ciboulette

20 g de cerfeuil

2 gousses d'ail 

Fleur de sel et poivre au moulin

Préparation : 
Laver sécher, hacher les herbes

Ecraser l'ail, l'éplucher, le hacher

Ciseler l'échalote

Mélanger tous les ingrédients et assaisonner

Variante : avec un mélange d'épices de votre choix, 
tandoori, garam masala, pimenton.

4 SAUCE AU 
FROMAGE BLANC AUX 
HERBES
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Sauce roquefort Une sauce de caractère, simple à réaliser, qui 
se mariera bien avec une belle pièce de bœuf, entrecôte, 
aloyau, un cœur de rumsteck bien tendre.

Votre marché :
50 cl de crème fraîche épaisse

200 g de roquefort en petits dés 

1 pointe d'ail haché (1 gousse)

1 cuillère à soupe de persil haché

sel et poivre au moulin

Préparation :
Mettre la crème épaisse à réduire à feu doux

Faire fondre le roquefort dans la crème, ajouter l'ail haché 
toujours à feu doux

Ajouter le persil haché, vérifier la liaison et l'assaisonnement

Tenir au chaud jusqu'au moment du service

5 SAUCE AU 
ROQUEFORT
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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
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chapitre 1 - Remerciements
chapitre 3 - Ail, anis étoilé, basilic
chapitre 3 -  Mon chimichurri
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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
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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

chapitre 3 - Ail, anis étoilé, basilic
chapitre 3 -  Mon chimichurri
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Cinq baies

Ou cinq poivres, une création marketing 
culinaire qui regroupe 5 baies : Pipper 
nigrum blanc, noir et vert, du poivre rose et 
du piment de la Jamaïque. Cette association 
remarquée, remarquable, commercialisée 
par une multinationale des épices.

Termes connexes du glossaire
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Cinq parfums

Ou cinq épices : C'est un mélange d'épices 
chinois  : les cinq trésors, c'est le mélange 
d'épices fétiche de ma cuisine. Marié avec 
la sauce soja et un peu de miel, il parfumera 
à merveille : le canard, le porc, les poissons, 
les crevettes : Un savant mélange d'Anis 
étoilé, de poivre de Sichuan, de graines de 
fenouil, clou de girofle et cannelle de Chine. 
Associé au miel et à la cassonade   c'est le 
compagnon idéal des fruits à la plancha.

Termes connexes du glossaire
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Coriandre en grains

C’est le fruit d’une plante herbacée, annuelle, 
appelée également «persil arabe» ses fruits 
sont séchés et utilisés entier ou moulu 
comme ép ice, i l s rent rent dans la 
composition des curry, associé avec de l’ail il 
parfume le couscous, je l’utilise souvent dans 
certaines marinades.

Termes connexes du glossaire
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Crème balsamique

Il s’agit de vinaigre balsamique que l’on a 
fait réduire avec du sucre, jusqu’à ce qu’il 
prenne une consistance sirupeuse. 
L’équilibre entre le sucré, l’acidité et le goût 
du balsamique est parfait, existe en blanc 
également.

Termes connexes du glossaire
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Mélange Kyo shichimi

Mélange traditionnel Japonnais de 7 épices, 
qui s'utilise avec les pâtes, dans les 
bouillons, sur la viande le poulet grillé (yaki), 
les ingrédients sont : des zestes de 
mandarine, du poivre sansho, du sésame, 
du pavot ombellifère, du chanvre, des 
algues, nori ou aonori, du gingembre ou du 
shiso... je l'utilise dans la marinade au miso, 
la sauce ponzu, la marinade sauce teriyaki, 
et yakitori.

Termes connexes du glossaire
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Ñora

la Nyora est un petit poivron rond de la catalogne, 
que l’on fait sécher en guirlande comme le piment 
d’Espelette. Je l’utilise en poudre dans certaines 
marinades, il entre dans la composition des 
sauces tomates en Espagne, et dans la sauce 
romesco

Termes connexes du glossaire
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Piment vert ou rouge

Piment oiseau : chilli pepper : De beaux 
petits piments de Cayenne, Ceux là viennent 
du Cambodge, et ne manquent pas de 
caractère piquant... 7 à 8 sur l'échelle de 
Scoville : Attention : ne pas se frotter les 
yeux, et porter ses doigts à la bouche après 
avoir manipuler ces piments. Pour moins de  
piquant vous ôtez tous les pépins, si vous 
ne souhaitez rien changer : tout se mange

Termes connexes du glossaire
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Pimenton

Le paprika (pimenton) : Cousin germain du 
piment d'Espelette. Le paprika, ou poivre 
rouge est obtenu en séchant les fruits murs 
du piment doux ou poivron. Il peut être de 
trois sortes : doux, mi-doux, et fort. En 
Europe de l’Est, Hongrie, le paprika est 
utilisé pour le goulasch, le bœuf à la 
Stroganov.

En Espagne il porte le nom de Pimenton : 
l’épice de base pour les chorizos, les « 
escabèches » : Il y a deux principales 
variétés de paprika AOP : le Pimenton de 
Murcia ici à droite et le pimenton de la Vera 
à gauche : de la région de Caceres. On le 

retrouve aussi sous trois forces : « dulce 
(jaranda) », « picante (jariza) » et le mélange des deux : « agridulce » aigre-doux. Ce qui 
est très important dans le Pimenton de la Vera c’est qu’il est séché lentement au feu de 
bois et donc fumé, il a ce petit goût élégant que les autres « paprikas » n’ont pas. Le 
pimenton de Murcia lui n'est pas fumé mais il a un goût plus fruité et puissant.
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Voatsiperifery

Petit fruit (voat) d’une liane sauvage 
(siperifery) poussant dans la zone forestière 
humide de Madagascar, sa cueillette est 
difficile car les fruits ne poussent qu’à 
l’extrémité des jeunes pousses de ces 
lianes, à plus de vingt mètres du sol.

C'est un poivre à queue, il exprime des 
senteurs boisées, acidulées, avec des 
touches florales et agrumes : rare et 
précieux, il mérite d’être plus connu. Il sera 
le bon compagnon des viandes rouges, 
canard, poissons, salade de fruits rouges, 
ou brochette de fruits exotiques à la 
plancha. Un poivre sauvage ! Qui ne 

demande qu’à être apprivoisé. Fraîcheur piquant, citronné : une révélation!!!
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