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chapitre 1

Je planche 
des légumes

Au fil des saisons les légumes à la 

plancha seront les compagnons de vos 

viandes ou poissons : Légumes verts, 

Pâtes, pomme de terre, polenta, légumes 

méditerranéens, légumes exotiques, 

Planchés à cru, ou précuits parfois pour 

faciliter la cuisson, le service, ou bien  

mitonnés en papillote pour plus de 

commodités. 
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Dans ce quatrième tome de mon grand livre de cuisine à la 
plancha, je suis parti un peu à l’aventure du goût et des 
couleurs avec des légumes. Des plus classiques, au plus 
improbables, je partage avec vous, ma cuisine, et un 
merveilleux outil de cuisson : la plancha. Vous êtes très 
nombreux, au moment de la belle saison à visiter mes pages 
web, à la recherche du légume qui viendra accompagner 
votre plancha dominicale, dans ce recueil de recettes vous 
trouverez certainement l’idée originale qui fera de ses 
instants, des souvenirs inoubliables. La plancha c’est une 
cuisine festive, simple, saine et gourmande. 
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Du même auteur disponible en numérique :

80 recettes de marinades
60 recettes de sauces et condiments
Les épices pour cuisiner à la plancha
La mise en oeuvre des marinades :
Les marinades classiques
Les marinades aux jus de fruits
Les marinades avec alcool
Les marinades du monde
Les marinades sèches
Les marinades express
Les marinades après cuisson
Les condiments 
Les sauces pour plancha
155 pages illustrées
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Dans ce deuxième tome :

La plancha n’aura déjà plus de secret pour vous
Les règles de base pour bien cuire à la plancha, nettoyer 
sa plancha.
Plus de 100 recettes simples pour des planchas party, 
des repas pour un grand nombres de convives, des pin-
chos, boccadillos, brochetas, tapas tous préparés avec 
une plancha ou autour de la plancha : vos soirées ne se-
ront plus monotones : vivez plancha !!! Cuisinez à la 
plancha !!!

Vivez une cuisine qui a du goût, conviviale, et qui reste 
simple.
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Dans ce troisième tome :

Toute la mer se conjugue à la plancha :

Les astuces pour réussir la cuisson des poissons à la 
plancha 

Et des recettes :
Les mollusques, Les coquillages, 
Les crustacés : gambas, langouste, homard...
Les poissons plats, sole turbot, Saint Pierre
Les poissons ronds : rougets, maigre, bar
Les poissons bleus : thon, maquereau, bonite, sardine,
Les eaux douces : truite, saumon, sandre.
La parrillada de la mer, les fideua, la paella revisitée à la 
plancha.
Les sauces, des légumes...
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Quelques Partenaires qui ont soutenu ce projet : Je les remer-
cie vivement !

Simogas : Fabricant de plancha Espagnole à Barcelone : la véri-
table plancha Espagnole. Nous avons tissé des liens forts, de 
partage, et aujourd’hui je peux affirmer et écrire qu’ils ont de 
bons produits. 7 années de partage et une grande confiance.

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

Planchashop et Sovematic : Vente, installation, entretien de ma-
tériels professionnels pour campings et collectivités : buanderie, 
laverie, cuisine, barrières automatiques, contrôle et les plan-

chas Espagnoles Simogas recommandez-vous de mes pages 
le meilleur accueil vous sera réservé.

SOVEMATIC SARL  49 rue Pierre Baour 33300 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/

Bricodecorama et misterplancha.com : Revendeur de plan-
chas, ce distributeur, jeune et dynamique a choisi les planchas 
Simogas entre autres, pour relever un 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/

2 Remerciements.
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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 ex-
périence, ils vous proposent une sé-
lection des meilleurs produits du ter-
roir Basque : Un excellent Jambon 
de Bayonne «manex» que j'apprécie 
beaucoup : médaillé au concours 
agricole 2013 et la fameuse sauce 
SakaRi, le piment d'Espelette et 
tant d'autres, produits de qualité : 
Clara Petricorena veille aux tradi-
tions et à la qualité, de ces produits 
Basques élaborés depuis 4 généra-
tions!. 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/
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La plancha est plébiscitée, comme une cuisson saine et 
bonne pour notre santé. Certes, mais il vous faudra aussi 
utiliser une bonne plancha, et surtout bien maîtriser la 
cuisson en respectant quelques règles.

Depuis quelques années nous prenons conscience que notre 
santé est influencée par la qualité et la variété des aliments 
que nous consommons : Trop de sucres, trop de farines 
blanches, trop d’acides gras hydrogénés, et malgré notre 
attention nous ne consommons pas assez d’aliments variés 
de qualité, Bio, des légumes, nous ne favorisons pas les 
aliments riches en anti-oxydants. Et surtout nous ne les 
cuisons pas de façon adéquate : ainsi nous continuons à 
nourrir l’oxydation et l’inflammation de nos cellules qui est l’un 
des facteurs évident de leur vieillissement prématuré et un 
des facteurs du développement  des cancers.

La cuisson facilite la digestion, et développe le goût. 
Aujourd’hui si l’homme est devenu ce que nous sommes c’est 
grâce à la maîtrise du feu et à la cuisson des aliments qui 

3 Les dix commandements de la cuisine à la plancha
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nous ont permit au cours des âges, de gagner du temps pour 
enfin nourrir facilement et libérer notre esprit l’homme a pu 
développer ses activités intellectuelles, les arts et la 
communication.

La vogue du BBQ,  sa convivialité, ce goût fumé et grillé : 
(bois ou gaz et malgré le couvercle) n’a plus les faveurs des 
médecins nutritionnistes. Le charbon de bois ou le gaz 
pendant sa combustion, au contact des aliments plus ou 
moins gras produit des flammes, de la fumée et des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques, les protéines 
brûlées se transforment en aminés hétérocycliques 
cancérigènes, je ne dis pas que vous développerez un cancer 
en mangeant un BBQ par semaine, mais associé à d’autres 
pratiques et une mauvaise hygiène alimentaire : vous en 
augmenterez les risques !

Les cuissons plébiscitées comme anti-cancéreuses sont : la 
cuisson à la vapeur en dessous de 105° (au dessus vous 
détruisez toutes les vitamines et oligo-éléments), la cuisson à 
basse température, le mijotage et dans les cuissons 
classiques mais qui restent limite  : les cuissons très courtes 
comme le teppanyaki ou la plancha avec peu de matières 
grasses .

Pourquoi la plancha ? Les aliments ne sont plus en contact 
avec la flamme, les aminés hétérocycliques (si la cuisson est 
bien maîtrisée à 250° maximum) n’ont pas le temps de se 
former : les cuissons sont courtes, les vitamines sont 
préservées, les oligo-éléments intacts, peu de matières 
grasses sont nécessaires : exclusivement de l’huile d’olive ou 
de la graisse de canard riche en acide gras insaturé.

Les 10 commandements pour une bonne cuisine à la 
plancha  : pour une alimentation saine, raisonnable et 
raisonnée.

1) La bonne température!!! La température de 300° est 
inutile voir dangereuse : cette température trop élevée 
favorise la formation des aminés hétérocyclique : Ecartez les 
planchas en inox de 6 mm, ou en acier laminé de moins de 6 
mm, qui chaufferont trop au départ pour bouillir ensuite… 
Choisissez une grande plancha en 75 plutôt qu’en 60 cm la 
chaleur sera plus répartie et douce sur les côtés pour terminer 
les cuissons : L’inertie thermique est le facteur le plus 
important pour bien conduire une cuisson à la plancha grâce 
à l’ épaisseur de la plaque de cuisson 12 mm pour l’acier et 
18 mm pour l'acier inoxydable ou au chrome dur. Ces 
planchas sont fabriquées ainsi : c’est pour cette raison.
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 2) Déglacez entre les cuissons avec des glaçons en créant 
un choc thermique pour décoller tous les résidus qui risquent 
de brûler et infester les aliments suivants par conséquence : 
écarter : l’acier émaillé et la fonte émaillée ils ne supportent 
pas l’usage répété des glaçons, et l'eau n'est pas assez froide 
pour provoquer un bon choc thermique. 

3) Pas de culottage : à la fin de chaque utilisation : décaper 
votre planche de cuisson à blanc : il ne doit pas rester de 
traces noires, (début du culottage : résidus carbonés jouant 
un rôle également oxydant au contacts d’aliments sains) 

4) Utiliser de l’huile d’olive exclusivement. Pas de beurre, 
d’huile de colza, de soja pour la cuisson. La graisse de canard 
peut être utilisée avec parcimonie pour cuire des légumes 
dans des fourchettes de températures raisonnables.

5) Mariner les aliments : une pré cuisson dans la marinade 
retarde la formation d’aminés hétérocycliques. Et utiliser les 
qualités anti-oxydantes de aromates et épices.

6) Les cuissons les plus courtes sont toujours les 
meilleures (poissons 55° à cœur, la viande bleue 57°,  le 
porc, le veau, la volaille pas plus de 62°.) la plancha requière 
votre attention permanente, tout devra être en place avant de 
commencer la cuisson. Si vous cuisez une grosse pièce à la 
plancha : commencer la cuisson à une température plus 
basse : 200° pour une côte de bœuf.

7) Manger des légumes Ils doivent représenter 80 % de 
notre alimentation ce qui est loin de l’être. Certains légumes 
seront blanchis voir cuits à 80% à la vapeur et rafraîchis 
aussitôt : un court passage à la plancha préservera les 
vitamines et oligo-éléments, et donnera ce petit goût que 
seule la plancha sait donner. User et abuser des herbes au 
dressage : Cerfeuil, persil, ciboulette, ail…

8) Utiliser des herbes, épices : elles sont réputées comme 
de très bons anti-oxydants : ail, Curcuma, thym, romarin 
sarriette, basilic, menthe, sauge, certains jus de fruits : A quoi 
servent les anti-oxydants ? L'utilisation dans les cellules de 
l'oxygène génère des radicaux libres, qui peuvent créer des 
dommages. Ces phénomènes sont notamment responsables 
du vieillissement cellulaire.

9) Acheter du poisson sauvage, de la viande bio plus 
riches en oméga 3 car élevée avec de l’herbe et du fourrage 
et pas des tourteaux de maïs ou soja.

10) Faites vous plaisir, en diversifiant votre alimentation :  
sortez des chemins battus, réduisez le sel, oubliez les sauces 
grasses (j’y travaille), le naturel avec un peu d’imagination : 
jus de citron… Herbes, huiles vierges (colza, olive), un simple 
filet d’huile sur un légume planché c’est déjà le soleil dans 
votre assiette.
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La cuisson modifie la structure de certaines molécules des 
aliments pour les rendre plus digestes. Traditionnellement les 
légumes sont cuits dans un mouillement, une atmosphère 
saturée en eau (vapeur) ou dans de la matière grasse. Le but 
recherché est la transformation de la cellulose, des fibres, de 
l’amidon  pour les rendre plus assimilables par notre 
organisme. Les amidons sont des glucides complexes peu 
digestes à l’état cru, en particulier ceux de la pomme de terre. 
en élevant leur température au-dessus de 70°C, ils subissent 
des modifications moléculaires qui rendent leur digestion 
possible.

La plancha étant un mode de cuisson par contact, peu de 
rayonnements sont émis par la planche de cuisson, les 
légumes cuisinés à la plancha, cuiront moins facilement que 
dans un mouillement, ou une friture. Les temps de cuissons 
seront plus longs, et le risque de formation de composants 
carbonés dégradés nocifs à leur surface sera plus important, 
la cuisson à la plancha perdra alors ses qualités de cuisson 
santé. 

4 Je Planche à Cru mes légumes
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Il y a deux règles à respecter pour bien cuire des légumes à 
la plancha : la première qui découle de ce que je viens de 
vous exposer : les cuissons les plus courtes seront toujours 
les meilleures. Il vous faudra apprécier les légumes encore 
croquants... les vitamines seront alors bien préservées, et des 
sensations gustatives nouvelles seront évidentes. Pour les 
légumes demandant un temps de cuisson plus long pour être 
digestes et savoureux, il vous faudra maintenir une saturation 
en eau et donc en vapeur d’eau importante pour faciliter et 
accélérer la cuisson : La cuisson sous cloche et ou un apport 
d’humidité complémentaire en brûmisant de l’eau seront deux 
techniques que vous devrez utiliser pour vous aider à 
optimiser la cuisson de certains légumes à la plancha..

Préparations préliminaires :

Les légumes devront être lavés et décontaminés (dans tous 
les cas même pour les champignons). En milieu professionnel 
nous utilisons de l’eau chlorée à faible concentration, en 
cuisine familiale, de l’eau additionnée avec du vinaigre 
d’alcool par exemple sera plus simple. Ne pas oublier de 
rincer vos légumes.

Ils seront taillés en fonction de la recette sur une planche en 
bois ou en plastique, que vous laverez entre chaque 
utilisation. Pour optimiser la cuisson sur la plancha : la taille 
devra être la plus fine possible et régulière. Les légumes 

uniques  ou mélangés resteront nature ou seront marinés, 
avec des huiles parfumées, épicées. Vous utiliserez selon vos 
envies des condiments, les plus courants : ail, gingembre, 
oignons, sauce soja, mais aussi des herbes fraîches ou 
séchées.
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Plancher : à cru, ou précuisson?

Les légumes qui cuisent bien à Cru sont en 
général peu riches en fibre : les courgettes, les 
courges, les aubergines, les tomates, les 
poivrons, les oignons, le chou chinois, les 
endives, la pomme de terre douce, le 
topinambour, les épinards, les champignons.

Les légumes plus di ff ic i les à cuire : 
généralement ceux qui sont riches en amidon 
ou en fibre et qui demandent un temps de 
cuisson traditionnellement plus long voir plus 
chaud :  les pommes de terre, les asperges, les 
haricots verts, les navets, les marrons. 

La plancha devra être modérément chaude : 
de 180° à 200°. Elle sera propre, si vous ne 
voulez pas retrouver des débris calcinés des 
cuissons précédentes qui se décolleront 
pendant la cuisson et qui viendront se mêler à 
vos légumes. Elle sera légèrement huilée ou 
graissée, la graisse de canard, ou d’oie sont 
deux corps gras que j’emploie de plus en plus, 
ils confèrent un moelleux et un petit goût 
fondant. Pour une cuisson uniforme il est 
préférable que vos légumes ne soient pas 
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empilés pendant la cuisson mais sur une 
seule couche. Les retourner qu’une seule 
fois : ne les remuez pas trop souvent, 
Exceptés, pour les légumes taillés menus : 
dans ce cas il faut remuer souvent comme 
pour une cuisson au wok. Pour limiter le 
dessèchement et accélérer la cuisson : 
pulvériser de l’eau à l’aide d’un petit 
brumisateur manuel.

Je vous recommande la cuisson sous cloche, 
avec ou sans apport d’eau, pour les pommes 
de terres, carottes, betteraves, des légumes 
plus délicats, brocolis, topinambours... et 
toute la série des légumes méditerranéens : 
courgettes, poivrons, aubergines, oignons, 
artichauts poivrades. La cloche permet de 
conserver la vapeur d’eau émise par les 
légumes, tout en préservant les saveurs. 
Attention à la température de la plancha : une 
température trop élevée, augmente les 
risques de sur cuisson et les aliments peuvent 
brûler. Il faut dans ce cas souvent mélanger 
les légumes qui ici cuiront sous plusieurs 
épaisseurs
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La cuisson en papillote sur la plancha est une autre 
alternative intéressante car elle permet de cuire à court 
mouillement tout en profitant de la source de chaleur de la 
planche de cuisson. Vous enfermerez vos légumes dans une 
papillote réalisée en papier sulfurisé ou sachet cuisson 
spécial four que vous doublerez d’une feuille d’aluminium ici 
j’utilise des barquettes pour prévenir des trop fortes chaleur 
qui risquent de dégrader le papier de cuisson ou les sachets 
cuissons qui ne résistent que jusqu’à 190° sans se percer.

La papillote permet aux aliments de développer toutes leurs 
saveurs, intenses et authentiques. Avec cette cuisson  à 
l’étouffée les minéraux et les vitamines des aliments sont 
préservés. Les aliments cuisent dans leur propre jus sans 
ajout de matière grasse, selon votre recette vous apporterez 
un court mouillement ou pas (eau, bouillon, lait de coco...). En 
ajoutant des herbes des épices vous les parfumerez à 
souhait. J’utilise des sachets cuisson en rouleaux adaptables : 
pratiques et simples à manipuler, il sont facilement adaptables 
en taille à tous types d’aliments. Il suffit de les découper et de 
les fermer aux deux extrémités comme une papillote avec les 
liens intégrés. Pour des cuissons courtes il vous faudra 
privilégier des portions individuelles, qui cuiront plus vite, pour 
limiter le risque de voir les sachets cuissons se percer avec la 
chaleur. Si vous voyez que la plancha chauffe de trop ajouter 
un peu d’eau au fond de la barquette en aluminium.

Tartiflette au munster et cumin

Gallery 1.1 Papillotes de légumes à la plancha
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Les aromates, épices, sont à la cuisine, les petits et surtout 
grands bonheurs qui viennent égayer la vie. Sans eux la vie 
serait triste, monotone et ne vaudrait pas d’être vécue. Une 
cuisine sans herbes, sans aromates, sans épices, seraient 
une cuisine d’une tristesse infinie.

L’homme devenu citadin n’a plus la culture de ces trésors 
que l’on semait dans un petit carré du potager, Je me 
souviens de celui de ma grand mère, où poussait de façon  
désordonnée mais pour notre bonheur : la ciboulette, le 
persil, le cerfeuil, l’estragon, ces herbes fraîchement cueillies 
venaient tous les jours enrichir la tendre salade. Les haricots, 
les pommes sautées... se sentaient bien avec cette persillade 
que la terre partageait avec nous. Ces oignons, l’ail, 
l’échalote que mon grand père cultivaient avec cette 
assiduité, comme des envies, ces gens qui avaient connus 
les privations de la guerre, connaissaient les vraies valeurs 
des trésors que la terre offrait pour peu qu’on ai l’envie de la 
cultiver. Les herbes fraîchement hachées, parsemées sur les 
plats quelques instants avant le service viennent affirmer le 
caractère d’un légume. Mes préférés : le cerfeuil, l’estragon, 

5 Les herbes, épices, marinades, huiles parfumées
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Estragon avec son parfum légèrement anisé

Gallery 1.2 Herbes et Aromates



la ciboulette, l’oignon cébette, le persil plat.  Pour la cuisson, 
le thym citron,  l’origan, le basilic Thaï, la citronnelle, le 
romarin. mais aussi d’autres moins évidents comme les 
algues, dulce, laitue de mer, Wakame, nori.

Les aromates : gingembre, ail, oignon, échalote, curcuma 
frais ou séché, les épices paprika ou pimenton, safran, cumin, 
vadouvan,  curry, la palette est grande et votre imagination 
sera sans limite. Choisissez les de qualité, un bon ail rose de 
Lautrec, un oignon rose de Roscoff seront à privilégier 

Les huiles parfumées et marinades : l’incontournable huile 
d’olive, la graisse de canard, l’huile parfumée à la vanille de 
Tahiti, le lait de coco, l’huile d’argan, l’huile de sésame, de 
noix, noisette, pistache, le pesto. La palette est large il y a 
quelques exemples dans ce tome de marinades dédiées aux 
légumes, vous compléterez vos envies en consultant le tome 
1 de mon grand livre de cuisine à la plancha, exclusivement 
consacré à ce sujet. Attention à ne pas masquer les goût 
originels, une épice vient souligner, elle doit s’exprimer mais 
pas dominer.

L’assaisonnement est aussi important, sel fin en cours de 
cuisson ou  la fleur de sel en fin de cuisson, le poivre sur 
cer ta ins légumes avec modérat ion, les p iments, 
l’incontournable  piment d’Espelette.
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chapitre 2

Les pommes 
de terre

Un légume universel qui se prête 

relativement bien à une cuisson à la 

plancha si vous appliquez les astuces 

que je vous suggère dans ce chapitre

Ce légume, banal montre des trésors 

avec ces recettes variées, les pommes de 

terre combleront les appétits les plus 

exigeants : un réconfort dans votre 

assiette. Les pommes à chair ferme sont 

recommandées : Charlotte, ratte, Belle 

de Fontenay, Amandine... Mais aussi 

vitelotte, et patate douce...

✓ Rattes paysanne Style

✓ Pommes fondantes

✓ Patatas bravas

✓ Pommes aux cèpes

✓ Grenailles à la salade 
d’algues

✓ Pommes et oignons en 
papillote

✓ Ecrasée de pommes de 
terre

✓ Les pommes salardaise 
style

✓ Brochettes aux trois 
pommes

✓ Galette de pommes de 
terre

✓ Charlotte aux deux choux



1

MON MARCHÉ POUR 4 PERSONNES

✓ 800 g Pommes de terre à chair ferme type 
charlotte, ou amandine, Annabelle, ou 
belle de Fontenay

✓ 8 cl d’huile d’olive ou de graisse de 
canard, 

✓ Une cuillère à soupe pimenton doux ou 
fort selon votre choix, Fleur de thym Fleur 
de sel 

✓ Suivant votre goût un ou plusieurs petits 
piments, 

✓ 10 à 15 cl d’un bon  Ali-o-li (un aïoli 
sans œuf voir recette), Sauce Romesco 1/2 
fois la recette : (voir recettes)ou  salsa 
Brava

✓ Ou à défaut de la sauce SakaRi® Forte ou 
douce de la maison Petriconera

Patatas bravas
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Les pommes de terre pour les braves servies ici avec de l’aïoli et la sauce Brava

Gallery 2.1 Des images de la recette



Difficultés :** coût : ***  
Préparation : 15 minutes, Cuisson finale : 20 minutes

Ce plat : un grand classique Espagnol. « Les Patatas  bra-
vas» sont redoutables, servies en tapas, ou en légumes, cha-
que cuisinier vous proposera sa recette, dans une version 
plus ou moins pimentée. Littérairement : Un plat pour les bra-
ves. Pour ceux qui ne redoutent  pas le feu des piments et le 
goût prononcé de l’ail... Ces pommes de terre doivent se man-
ger avec un aïoli : All-i-oli en Catalan : sans oeuf : juste une 
émulsion d'ail et d'huile d'olive, une sauce Romesco convien-
dra aussi, mais aujourd’hui une autre sauce fait fureur : la Sal-
sa Brava, vous trouverez dans le livre ma version... A vous de 
choisir… si vous cherchez un légume simple qui plaise, arrê-
tez de vous creuser la tête, vous l’avez trouvé.

Progression :

Eplucher les pommes de terre, les tailler en cubes, les blan-
chir pendant une dizaine de minutes départ eau froide. 

Les égoutter, et les mettre dans un plat creux  assaisonner 
avec quelques traits d’huile d’olive, le thym, la fleur de sel et 
les petits piments fendus.

Laisser mariner quelques minutes. Sur la plancha chaude 
230°, huilée généreusement avec de la graisse de canard : 
saisir les pommes de terre. Remuer fréquemment et couvrir 
d’une cloche pour terminer la cuisson. De douze à quinze mi-
nutes seront nécessaire.

En fin de cuisson ajouter les tomates séchées marinées 
taillées en dés.

Réaliser la sauce romesco ou la salsa brava
Réaliser l’aïoli à la catalane : au mortier ou au mixeur plus fa-
cile à réaliser. (Si vous mettez un jaune ou deux personne ne 
vous en tiendra rigueur)… vous l’aurez fait !

Servir les pommes de terre saupoudrées avec du pimenton 
avec la sauce romesco, ou brava, et l’aïoli.

Ajuster la force du piment suivent votre goût les petits piments 
fendus pendant la cuisson vont libérer leur force, Ne pas vous 
frotter les yeux et la bouche après avoir manipuler les pi-
ments. Vous êtes braves mais jusqu’à une certaine limite !!!
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Dos de merlu à la Catalane, avec de patatas bravas.



2

MON MARCHÉ POUR 4 PERSONNES

✓ 4 grosses pommes de terre Bintje

✓ 1 kg de gros sel

✓ 2 gros oignons ou 4 moyens

✓ 1 trait d'huile d'olive et du thym

✓ Le fromage à la crème pour les pommes au 
four :

✓ 150 g de faisselle

✓ 100 g de crème épaisse

✓ 3 cuillères à soupe de fines herbes hachées

✓ 1 gousse d'ail, 1échalote ciselée

✓ fleur de sel et poivre du moulin.

Pommes et oignons  en papillote, crème aux herbes
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D i f f i c u l t é s : * * c o û t : * *  
Préparation : 20 minutes,  Cuisson finale : 1h15 minutes

Voici une façon originale de cuire à la plancha un légume à 
l’étouffé comme dans un four. Il vous faudra soit une cocotte, 
soit comme ici une poterie à tajine, les pommes de terre et les 
oignons, enveloppés dans une feuille de papier aluminium 
cuiront sur un lit de gros sel. Prévoyez au moins 1 h 15 à 1 h  
30 minutes de cuisson sur la plancha, et un peu moins dans 
un four. C’est le légume idéal pour justifier un apéritif qui se 
prolonge. La crème aux herbes viendra comme une 
gourmandise onctueuse, accompagner ce légume très 
rustique.  

Progression :

Laver et sécher les grosses pommes de terre.

Les emballer dans du papier aluminium

Eplucher les oignons les fendre en 4 jusqu'à la racine arroser 
l'intérieur avec un trait d'huile d'olive et quelques brins de 
thym. Emballer dans du papier aluminium.

Garnir de gros sel un plat résistant au feu avec son couvercle 
(ici j'ai pris un plat à Tajine idéal pour cette cuisson sur la 
plancha.)

Y déposer les pommes de terre et les oignons.

Mettre le plat fermé sur la plancha chaude, il faut compter une 
bonne heure de cuisson.

Piquer avec la pointe d’un couteau pour vérifier la cuisson

Réaliser la crème pour les pommes au four :

Laver et ciseler finement : les herbes, l’échalote, écraser et 
hacher l’ail.

Mélanger onctueusement le fromage blanc, la crème épaisse 
et les aromates, saler et poivrer au moulin.
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chapitre 3

C'est le 
printemps

L e s p r e m i e r s 

rayons de soleil viennent réchauffer la 

terre, c’est la saison des primeurs, 

asperges blanches, vertes, jeunes 

légumes, premières pommes de terre, 

haricots, tendres pousses, épinards.

✓ Les Asperges

✓ Les épinards

✓ Parrilladas de légumes

✓ Fideua

✓ les pleurotes

✓ les haricots plat

✓ les courgettes

✓ Le fenouil



1

POUR DE TAPAS POUR 4 À 6 PERSONNES

✓ 3 bottes d’oignons  cébettes

✓ 500 g de petit champignons de Paris

✓ 250 g de tomates cerises type coeur de 
pigeon

✓ sauce Brava ou Aioli

Calçots et Compagnie à la plancha
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Difficultés : * coût : *  
Préparation : 10 minutes (sans la sauce)  
Cuisson 5 minutes.

Les premiers oignons cébettes (appelé également : calçots en 
Catalogne) sont sur les étales des primeurs, cette spécialité 
Catalane, se déguste généralement avec la sauce romesco, 
ici je vous les propose en compagnie de petits, champignons 
et de tomates cerises à la fleur de sel, La sauce pour faire 
simple je vous propose ma nouvelle version de la salsa brava 
très proche de la sauce romesco, plus facile à réaliser, et qui 
fait fureur en Espagne, pour un apéritif à la plancha...

Progression :

Réaliser la sauce Brava la veille si possible. (voir recette)

Laver et sécher les légumes.

Eplucher les calçots ou oignons cébettes.

Sur la plancha modérément chaude, saisir séparément les 
petits champignons, les oignons, les tomates cerises, saler à 
la fleur de sel.

Servir avec la salsa Brava ou l’Aïoli c’est Simple redoutable et 
... Buen provecho...
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2

POUR 4 PERSONNES :

✓ 800 g d’asperges grosses soit 3 à 4  
asperges par personne

✓ Un trait d’huile d’olive.

✓ 200 g de foies de volailles confits,

✓ 4 petits chorizos à griller

✓ 150 g de shiitake frais

✓ 2 oignons cébettes

✓ Crème de vinaigre balsamique 

✓ graines germées (poireau, alfafa, radis...)

✓ facultatif : une vinaigrette au Xérès.

Asperges aux foies de volaille et shiitake
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua.

Gallery 3.1 Les images de la recette



Difficultés : ** coût : ***  
Préparation : 30 minutes, Cuisson finale : 8 minutes.

Une recette pour une entrée copieuse ou pour un diner léger 
à la plancha. De belles asperges de sables des landes, des 
champignons parfumés : des shiitake ou lentins des chênes, 
un champignon qui mérite à être plus connu et qui se cultive, 
des foies de volaille, ici pour faire plus simple j’ai choisi des 
foies volailles (poulet) confits. j’ai ajouté des petits chorizo à 
cuire, des tomates coeur de pigeon, des germes de graines, 
des oignons cébettes et une crème de vinaigre balsamique.

Préparation :

Eplucher avec un économe et laver les asperges.

Les cuire à l’eau bouillante pendant 14 minutes (voir moins) 
suivant leur grosseur et leur état de fraîcheur.

Oter les pieds des shiitake, s’ils ne sont pas trop gros vous 
les laisserez entier, sinon escaloper les champignons en 3 ou 
4 morceaux.

Laver et sécher les oignons cébettes, les émincer, tailler les 
petites tomates coeur de pigeons en quartiers

Cuisson :

Sur la plancha chaude et légèrement huilée : cuire les shiitake 
(4 à 5 minutes), sur une autre zone de la plancha : les petits 

chorizo, et à leur mi cuisson ajouter les foies de volailles 
confits, la moitié des oignons cébettes.

Quand ces ingrédients sont cuits, réserver les sur le bord de 
la plancha, araser la plancha pour la nettoyer, l’huiler à 
nouveau et saisir vos asperges 2 à 3 minutes de chaque côté.

Dresser dans le plat de service les asperges, tailler les 
chorizos en grosses rondelles, ajouter les sur les asperges 
avec les foies de volaille confits, les shiitake, les oignons 
cébettes restant, les quartiers de petites tomates.

Décorer avec les graines germées et la crème de balsamique.

Servir avec un bon Bordeaux rouge, une Côte de bourg par 
exemple.

Les planchas Simogas à Bordeaux  et dans toute la France 
avec Planchashop :
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3

POUR 4 À 6 PERSONNES

✓ 1 courgette moyenne, 

✓ 1 petit poivron jaune et rouge de chaque

✓ 1 botte de 500 g d’asperge verte

✓ 1 petit brocoli

✓ 300 g de petits champignons de paris

✓ 3 carottes moyennes

✓ 1 botte de petits oignons nouveaux

✓ 1 barquette de tomates cerises coeur de 
pigeon 

✓ huile d’olive ou graisse de canard

✓ fines herbes (cerfeuil, estragon, ciboulette)

✓ 2 gousses d’ail

Plancha de petits légumes aux asperges vertes
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua.

Gallery 3.2 Les images de la recette :



Difficultés : ** coût : **  
Préparation : 35 minutes, Cuisson finale : 10 minutes.

Quand c’est la saison des asperges, il faut en profiter, ici je 
les ai associé à des poivrons de couleur, du brocoli, des 
carottes et courgettes tournées, des petits oignons nouveaux. 
Je recommande la précuisson pour les carottes, les asperges 
et le brocoli. Quelques gouttes d’huile d’olive, une pointe d’ail 
et des fines herbes. un légume coloré pour une plancha de 
viande ou de poissons.

Progression :

Laver et sécher les légumes et les herbes.

Tourner les carottes et les courgettes, si vous ne savez pas le 
faire, taillez les en bâtonnets, la présentation ne sera pas 
aussi stylée mais....

Oter les queues des champignons.

Eplucher et tailler les asperges vertes en ne conservant que 
les pointes, les queues pourront être utiliser dans un potage.

Le chou brocoli sera détaillé en petites sommités.

Blanchir les carottes 12 minutes, les brocolis, 5 minutes, les 
asperges vertes 10 minutes.

Sur la plancha chaude, cuire séparément les champignons, 
les courgettes, les carottes, les poivrons, les brocolis brumiser 
avec de l’eau, pour faciliter la cuisson.

Réserver au fur et à mesure des fins de cuissons sur une 
zone moins chaude de la plancha, ajouter les tomates cerises 
et les pointes d’asperge, puis l’ail haché les fines herbes.

Au moment du service, mélanger l’ensemble des légumes et 
saler à la fleur de sel.
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chapitre 4

C'est l'été

C’est la belle saison !!!

A l’ombre de la tonnelle ou d’un bel 

arbre, la famille se réunit pour un repas 

à la plancha, la terre, illuminée de 

soleil, est déjà prodigue, les légumes et 

fruits sont gorgés de soleil, les herbes 

expriment toutes leur suavité... Tous les 

ingrédients sont là pour que la fête soit 

réussie.

✓ Les légumes grillés à la 
plancha

✓ Ma Ratatouille

✓ Les Haricots lingots

✓ Les légumes à l’italienne

✓ Les petits farcis

✓ La tomate

✓ le fenouil et les poivrades

✓ les carottes au cumin

✓ les pépinos

✓ la pasta à la plancha

✓ le tian

✓ le riz grillé

✓ les brochettes de légumes

✓ Les légumes du soleil au 
piment d’Espelette



1

MON MARCHÉ POUR 4 PERSONNES :

✓ 3 petites courgettes 

✓ 2 oignons rouges

✓ 1 petit poivron rouge, vert et jaune

✓ 8 beaux champignons de Paris 

✓ 1 aubergine moyenne 

✓ 5 petits artichauts Violets 

✓ 2 belles tomates 

✓ 4 gousses d'ail 

✓ ½ botte de basilic 

✓ 5 cl d'huile d'olive vierge 

✓ une pincée de piment d'Espelette 

✓ 3 Pincées de fleur de sel

Légumes grillés à la plancha
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Des légumes planchés individuellement, aux senteurs basilic, origan et à l’huile d’olive

Gallery 4.1 La recette en Images



Difficultés :** coût : * Préparation et cuisson : 40 minutes

Ces petits légumes grillés « à la Plancha » : Quelles 
saveurs !!! Ces saveurs vous ne les rencontrerez qu'avec une 
Plancha.

Progression:

Aucune difficulté dans cette recette : si ce n'est que le temps 
de cuire les légumes. Je ne le dirai pas assez : lavez les 
légumes à l'eau courante et séchez les.

Tailler les courgettes en sifflets de 5 mm d'épaisseur, 

Fendre en quatre l'aubergine et taillez la en tranche de 5 mm,

Les poivrons seront coupés en carrés de 20 mm.

Eplucher les oignons et les émincer en rondelles. 

Talonner les champignons. 

Eplucher les petits artichauts en ne gardant que le fond et le 
tout début des feuilles  : les blanchir  2 minutes à l’eau 
bouillante citronnée. Emincer les en tranches de 4 mm 
environ

Eplucher l'ail, le dégermer et hacher le finement. Ciseler et 
hachez le basilic.

Tout ceci peut être réalisé conjointement avec la cuisson : sur 
la plancha chaude 250° huilée avec quelques gouttes d'huile 
d'olive vierge. 

Tous les légumes seront cuits séparément :

Faites griller les aubergines en les retournant au bout de 4 à 5 
minutes, réserver. 

Les artichauts 6 à 7 min. de chaque côté, les champignons 5 
à 6 min. etc...

Les courgettes agrémentées d'un peu de basilic et d'ail 
haché. 

Saler à la fleur de sel, et poivrer avec une pointe de piment 
d'Espelette en poudre chaque légume et Ajouter un petit voile 
d'huile d'olive (au pulvérisateur avant de retourner chaque 
légume)

Réserver vos légumes séparément au fur et à mesure des 
fins de cuissons. Et dégustez avec poisson ou viande de vôtre 
choix.

Alors ces petits légumes grillés à la plancha Vous en pensez 
quoi ???

Quelles saveurs !!!

Alors s'ils vous en reste, n'hésitez pas à les mettre au frais, en 
y ajoutant du thym, une feuille de laurier sauce, de l'ail haché 
et du basilic et laissez les marinés avec quelques gouttes 
d'huile d'olive, vous les retrouverez dans trois ou quatre jours 
et ils en seront d'autant plus savoureux avec une bonne 
salade et quelques pétales de parmesan et un trait de 
vinaigre balsamique.
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POUR 4 PERSONNES

✓ 4 belles tomates

✓ 1 petit pot de tapenade verte 

✓ 1 pincée de fleur de sel

✓ poivre de voatsiperifery

✓ fleur de thym

✓ huile d’olive

Tomates à la tapenade verte
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Difficultés : * coût : *  
Préparation et cuisson finale : 25 minutes.

Quand avancent les beaux jours, la saison des belles et 
bonnes tomates arrive. Ce fruit du bonheur gorgé de saveurs, 
de couleur, se prête à tant de fantaisies culinaires : en salade, 
en sauce, en garniture. Dans cette recette : des demi 
tomates, justes planchées qui resteront légèrement 
croquantes, que vous condimenterez en fin de cuisson avec 
de la fleur de sel et de la tapenade, verte. Vous choisirez la 
variété de tomate en fonction de votre marché : La coeur de 
boeuf, ou comme ici une noire de Crimée : cuisent très 
rapidement et restent très moelleuses, la tomate allongée, 
plus ferme, se prête aussi très bien à la cuisson à la plancha.

Progression :

Préparer la tapenade verte si vous la faite vous même. 
( Olives vertes, filets anchois salés, ail, huile d’olive, câpres, et 
jus de citron)

Laver et sécher les tomates, avec la pointe d’un couteau 
d’office : ôter le pédoncule.

Tailler les tomates dans le sens équatorial, huiler et parsemer 
de fleur de thym.

Sur la plancha chaude et légèrement huilée saisir les tomates 
sur le côté intérieur en premier. Huiler à nouveau et retourner 

délicatement, laisser cuire encore deux à trois minutes, saler 
et poivrer. Ajouter la tapenade avec une petite cuillère et 
dresser. Servir avec un poisson, une viande en complément 
d’autres légumes légumes ou bien avec des pâtes
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chapitre 5

C'est 
l'automne.

L’été s’éteint peu à 

peu, les premiers cèpes arrivent, puis 

vient le temps des figues, des courges, 

les fruits de la terre ont attendu 

patiemment leur tour et s’offrent à 

votre convoitise comme une récompense. 

Les premiers frimas, et les premiers 

réconforts. C’est encore une belle saison 

pour plancher!!!

✓ Plancha de Butternut aux 
cèpes

✓ Cèpes à la persillade

✓ Les topinambours

✓ les légumes oubliés

✓ Les champignons



1

MON MARCHÉ POUR 4 PERSONNES. 
(POUR UN LÉGUME):

Prévoir 1/2  fois la recette  en garniture

✓ 1.2 à 1.5 kg de cèpes bouchons bien 
fermes.

✓ 5 cl d’huile d’olive,

✓ 3 gousses d’ail,

✓ 80 g échalote,

✓ Persil, cerfeuil, ciboulette et estragon 
frais.

✓ Fleur de sel, poivre de Penja au moulin.

Plancha de cèpes à la persillade
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Gallery 5.1 les images de la recette



Difficultés :** coût : ****  
Préparation et cuisson : 30 minutes. 

Une recette très simple avec ces petits cèpes des Vosges, 
extras cueillis ce matin. Un nuage d’huile d’olive, ail, échalote, 
fines herbes, fleur de sel, et poivre au moulin. Ces 
champignons seront les compagnons d’un bon magret de 
canard, une entrecôte. Les herbes sont indispensables, ne les 
ajouter qu'en fin de cuisson pour éviter qu'elles ne brûlent.

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 ou laisser les entier s’ils 
sont petits (on les nomme alors «bouchons» car ils ont la 
forme d’un bouchon de champagne).

Préparer la persillade : Laver et sécher les herbes, les hacher.

Ecraser, éplucher l’ail, dégermer le et hacher.

Eplucher, l’échalote et la ciseler finement.

Sur la plancha bien chaude 260° au départ car les cèpes vont 
perdre leur eau et refroidir rapidement la plancha, laisser 

dorer les champignons en remuant de temps à autre (8 
minutes). Ajouter si besoin un voile d’huile d’olive au 
brumisateur.

Ajouter la persillade et baisser la plancha, laisser cuire deux 
minutes en retournant une à deux fois encore.

Saler à la fleur de sel et poivrer au moulin et retourner les 
champignons. Servir, en garniture ou en légumes : un bon 
confit par exemple.
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chapitre 6

C'est l'hiver

C’est déjà l’hiver, Les fêtes de fin 

d’années peuvent être l’occasion de 

repas exceptionnels à la plancha, 

n ’ h é s i t e z p a s à f a i r e p r e u v e 

d’originalité : des légumes oubliés, en 

passant par des associations sucrées, 

salées, et pour ceux qui cuisinent toute 

l’année à la plancha, c’est l’occasion de 

nouvelles aventures gustatives.

✓ Le chou de Bruxelles

✓ les légumes racines

✓ les légumes d’antan

✓ les endives

✓ la doubeurre



1

MON MARCHÉ POUR 8 PERSONNES

✓ 500 g de topinambours

✓ 1 butternut

✓ 500 g de vitelotte

✓ 300 g de champignons de paris

✓ 1 brocoli (500g)

✓ 300 g de marrons cuits sous vide.

✓ 3 cuillères de graisse de canard ou d’oie.

✓ Fleur de sel et herbes sèches à votre choix.

✓ Brumisateur d’eau

Les légumes d'antan à la plancha

41

Une parrillada de légumes colorés et originaux

Gallery 6.1 Les images de la recette.



Difficultés : ** coût : **  
Préparation et cuisson : 40 minutes

Légumes d'hier, d'aujourd'hui, la plupart des légumes peuvent 
se cuisiner à la plancha... Les marrons pour simplifier seront 
achetés : cuits sous vide et les brocolis qui seront blanchis au 
préalable. Une petite touche personnelle : la graisse de 
canard ou d'oie pour ces légumes est indispensable, pour 
qu’ils conservent leur fondant, la plancha risque de les sécher. 
Des températures raisonnables de cuisson sont à privilégier.

Progression :

Laver sécher tous les légumes.

Blanchir 5 minutes les brocolis détaillés en petits bouquets. 
Rafraîchir.

Eplucher la butternut (tailler la en 2 dans le sens équatorial et 
peler à vif comme pour un agrume.

Vider et détailler en petits cubes 2X1 cm.

Eplucher les topinambours et les pommes de terre vitelottes, 
émincer les en tranches de 5 mm d’épaisseur.

Sur la plancha chaude faire fondre une cuillère de graisse de 
canard, ajouter la butternut, remuer et laisser dorer 4 minutes.

Ajouter les champignons escaloper et couvrir avec la cloche.

Laisser cuire 5 minutes en remuant 1 à deux fois, réserver.

Cuire les vitelottes seules avec une autre cuillère de graisse 
de canard. Comptez 12 à 14 minutes de cuisson avec la 
cloche. Terminer la cuisson à 200° pour éviter la trop grande 
coloration.

Cuire les topinambours émincés 4 minutes puis ajouter les 
brocolis blanchis, clocher et laisser cuire encore 4 à 5 
minutes.

Réunir tous les légumes avec les marrons sur la plancha juste 
avant le service, saler à la fleur de sel.

La petite astuce dans cette recette c'est de s'aider d'une 
cloche pour conserver l'humidité des légumes et ainsi faciliter 
leur cuisson avec leur propre production de vapeur et au 
besoin brumiser deux à trois fois de l’eau. 

Servir avec du canard, une volaille, une viande blanche.
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MON MARCHÉ POUR DES LÉGUMES POUR 
4 PERSONNES :

Légumes version 1

✓ 1 carotte jaune

✓ 1 carotte violette

✓ 1/2 courgette

✓ 3 cl d'huiles

✓ Ciboulette

Légumes version 2

✓ 1/2 carotte violette, 1/2 carotte jaune

✓ 300 g de 3 sortes de betteraves colorées

✓ 100 g d'oca du Pérou

Mes légumes de toutes les couleurs à la plancha
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Des betteraves colorées, des carottes jaunes et violettes, l’oca du Perou

Gallery 6.2 Images de la recette



Difficultés : ** coût : **  
Préparation 30 minutes et Cuisson finale  : 12 minutes.

Pendant les journées hivernales, on aimerai de la chaleur, 
et au coin de la plancha : je vous propose quelques légumes 
colorés, histoire de sortir de notre frilosité et d'une ambiance 
morose. Heureusement on a la plancha pour se réconforter. 
Dans cette recette j'avais envie de vous faire découvrir des 
légumes racines : 3 sortes de betteraves, deux carottes, et 
une tubéreuse : l'Oca du Pérou, rassurez vous je n'ai pas été 
la cueillir là-bas mais je crois que cela m'aurais plu. Celle-ci a 
été cultivée en France, je vous conte l'histoire à la fin de la 
recette. dans cette recette il y a 2 versions : la version 
«tagliatelle de légumes» : version 1 et la version : «èmincés» : 
vesersion 2.

Progression :

Eplucher, laver et sécher les légumes,

Les tailler en tagliatelles avec un couteau économe (version1)

Ou en carrés version (2)

Plancher rapidement sur une plancha huilée modérément 
chaude.

Assaisonner modérément et réserver

Légumes version (2)

Blanchir au préalable en les rafraîchissant à l'eau glacée

l’Oca : 4 minutes

les carottes 6 minutes

les betteraves 8 minutes (les trois ensemble)

Plancher rapidement plancha douce 200° 2 à 3 minutes et 
terminer à la cloche 3 minutes les légumes doivent rester 
légèrement croquants, ne pas hésiter à brumiser un peu d’eau 
en cours de cuisson. Assaisonner en fin de cuisson, et ajouter 
des herbes.

L'oca du Perou :

C'est une plante vivace originaire des plateaux Andins, elle a 
été introduite en Europe (en Angleterre en 1829), pour 
remplacer la pomme de terre  qui était ravagée par le mildiou, 
elle produit une tubercule comestible très riche en amidon. 
Mais peu productive, longue à arriver à maturité, elle fut 
rapidement abandonnée. De saveur très proche de la pomme 
de terre elle ressemble à une pomme de terre ratte, mais 
relativement acide. On peut la consommer : bouillie, frite, 
poêlée, il est recommandé de la blanchir au moins une fois 
pour réduire l'acidité, que je n'ai pas trouvée personnellement 
gênante.
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chapitre 7

Les 
Exotiques

D’ici ou d’ailleurs, 

une cuisine inspirée, où se mélangent 

les influences, Indo, sino, euro mais 

toujours à la recherche de ce goût : la 

perfection, l ’équilibre une sorte 

d’Umami dans l’Umami... ✓ Les nouilles soba

✓ la parrillada de légumes 
d’ailleurs

✓ les pâtes de riz

✓ le chou chinois

✓ La parrillada de légumes 
asiatiques

✓ les légumes fondants au 
curcuma

✓ la patate douce

✓ les galettes de légumes

✓ la moussaka

✓ la polenta

✓ Les légumes de Polynésie



1

MON MARCHÉ POUR 4 PERSONNES :

✓ 100 g de haricots rouges

✓ 200 g de gros ou petits vermicelles de riz 
(à votre convenance)

✓ 1 petit poireau nouveau ou deux oignons 
cébettes

✓ 20 g de champignons shiitake émincés 
déshydratés.

✓ 80 g d’haricots plats cuits.

✓ 80 g de carotte en julienne.

✓ 1 petit chou chinois pak Choy ou des 
pousses d’épinard.

✓ 4 à 5 traits de sauce soja légère.

✓ 1 cuillère à soupe de Nuoc Mâm

Les vermicelles de riz Style "ma'a tinito"
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Gallery 7.1 les images de la recette



Difficultés :** coût : **  
Préparation : 30 minutes, Cuisson finale : 8 minutes.

En polynésien «le ma’a tinito » signifie : le mangé chinois. 
Associé à du travers de porc braisé, cela fait un beau plat. 
Vous pouvez remplacer les haricots rouges par une boite de 
haricots roses. 

Progression :

Mettre les haricots rouges à tremper 6 à 8 heures.

Mettre à cuire les haricots rouges : dans la même eau qui a 
servi au trempage départ eau froide : entre 45 minutes et un 
heure, ne pas saler. 

Laisser refroidir dans le jus de cuisson et égoutter, réserver 
au frais. 

Mettre les shiitakes à tremper. Les blanchir pendant 20 
bonnes minutes, laisser refroidir dans leur eau de cuisson. 
Les émincer en tranches de 4 à 5 mm d’épaisseur.

Eplucher la carotte, la tailler en julienne, émincer le poireau 
nouveau et le petit chou chinois.

Equeuter les haricots plats, les tailler en tronçons d’un 
centimètre, les cuire à l’anglaise 9 minutes, les rafraîchir et 
égoutter.

Cuire les pâtes de riz : eau bouillante additionnée de Nuoc 
Mâm  : immerger les pâtes, arrêter le feu laisser environ 5 
minutes dans l’eau chaude en remuant 3 fois rafraîchir et 
égoutter. Réserver dans de l’eau froide pour éviter qu’elles ne 
collent entre elles.

Sur la plancha modérément chaude, cuire le chou chinois et 
les carottes, ajouter les shiitake, les haricots rouges : 
pulvériser avec un peu d’eau pour faciliter la cuisson.

Ajouter les vermicelles de riz bien égouttés, remuer 
rapidement et délicatement (attention les pâtes de riz risquent 
d’accrocher un peu).
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Gallery 7.2 Marché de Papeete choux chinois locaux : 
pota



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 Tarn, 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 papillote il devient un 
condiment exceptionnel, L'aïoli est la sauce la plus populaire dans le sud de l'Europe.

Termes connexes du glossaire
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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 marie 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



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.
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Cébettes ou calçots

Oignon au bulbe très réduit un peu comme un petit poireau, très populaire en 
Catalogne sous le nom de calçot que l'on mange grillé accompagné d'une sauce 
(romanesco), cet oignon est très doux, en aromate, il apporte de la couleur et un goût 
qui reste très discret.
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Champignons noirs chinois

Oreille de Judas très utilisé en gastronomie asiatique, on le trouve facilement déshydra-
tés, de saveur neutre, c’est leur texture légèrement croquante qui est intéressante. Après 
les avoir réhydratés (10 minutes) comme les shiitake prévoyez 20 à 25 minutes de cuis-
son dans de l’eau bouillante : utiliser après comme un champignon frais.
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Choux Bok choi, ou pak choi, et Pet-saï

Chou chinois : en Europe on trouve facilement le Pet-saï ou chou de pékin, les Bok 
choï ou pak choï ressemblent eux à des pieds de blettes ou cardons

Ces choux très tendres cuisent bien à la plancha, car ils sont relativement riches en 
eau et ne dessèchent pas rapidement, je les associe bien volontiers à d’autres 
légumes, on les trouve facilement dans les épiceries asiatiques et en grande surface.

ici des Pak choï
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Cinq parfums chinois

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

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Cumin

De la même famille que le persil, ses graines pour être utiliser en épice seront : 
fumées ou grillées, originaire d’Egypte, il est largement utilisé dans la cuisine du 
Maghreb, il rentre aussi dans la composition des curry : masala et massalé. C'est un 
grand coup de soleil qui employé avec tact et envie, va donner un éclairage différent à 
votre cuisine.
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Curcuma

Ou faux safran, ou safran des indes, très proche du rea de Tahiti : c'est une racine 
comme le gingembre ; qui entre dans la compositions de nombreux mélanges 
d'épices, une fois séchée et réduite en poudre : curry, massalé, etc. Je l'utilise seul 
pour épicer des légumes, il colore les mets un peu comme le safran. Frais c'est le 
meilleur usage, en poudre il colore plus qu'il ne parfume. Dans les marinades associés 
avec du galanga, du lait de coco. En Frais dans magasins « Bio » (vertus 
antioxydantes obligent), en poudre dans les bonnes épiceries : il entre dans la 
composition du curry, du ras el hanout…
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Estragon

L'herbe fétiche de mes débuts culinaires : une plante annuelle, qui dans la sauce 
béarnaise, la gribiche donne ces saveurs herbacées légèrement anisées, je la 
consomme sans modération  : vinaigrettes, fines herbes, dans les légumes et 
certaines sauces : Bercy, graine de moutarde et bien évidement dans les marinades.
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Fleur de sel

Le plus utilisé dans ma cuisine, en fleur ou en gros sel. Soucieux de votre santé un 
slogan : « Salez moins mais salez mieux » et arrêtez d'utiliser le sel industriel, cela ne 
vous coûtera guère plus, et vous contribuerez à la diminution des gaz à effet de serre. 
Pour le goût, sa plus faible teneur en sodium qu'un sel standard, les minéraux et 
oligoéléments font de ce produit naturel : l'un des meilleurs sels par son excellence. 
Une tendance : les fleurs de sel aromatisées, piment d’Espelette, épices grillées, 
vanille…
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Gingembre

Séché, frais, ou en jus, traditionnel dans la cuisine indienne, et chinoise (ne pas 
confondre avec le ginseng), très proche du galanga, du curcuma, son goût est très 
chaleureux : comme un feu qui est du à l’un de ses composé : le shogaol, qui 
s'estompe si on le sèche et le réduit en poudre. Le gingembre confit au sucre garde 
cette chaleur que lui seul provoque. A utiliser dans les marinades, avec de la 
citronnelle, citron vert,  du combava, lait de coco. En tranches fines, marinés au 
vinaigre comme un pickles, c’est le compagnon des traditionnels sushi.
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Huile d'olive vierge à la vanille de Tahiti

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 ma-
riage 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.
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Kelp

Mot Anglais qui désigne une algue laminaire (goémon), utilisée en cuisine chinoise, on 
les trouve en sachet déshydratées dans les épiceries asiatiques. Plus fermes que les 
algues chinoises, et très iodé après réhydratation quelques minutes vous les 
blanchirez quelques minutes à l’eau bouillante. En garniture avec des pâtes, du riz, 
des pommes de terre pour accompagner un poisson à la plancha.
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Mélange 9 saveurs Sakari

Mélange 9 saveurs SakaRi® : Composition jalousement conservé, par la maison 
Petriconera au pays Basque, voici un mélange d’herbes très parfumé : dans les 
marinades viandes, poissons, légumes, dans une mayonnaise, en abuser ne serait 
pas contre nature, la dominante « basilic » est marquée, c’est un bel équilibre !
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Oignons de Roscoff

C’est une variété d’oignon rose, qui bénéficie d’une AOC, L’oignon de Roscoff se recon-
nait avant tout par sa couleur rosée : sa peau est rosée à cuivrée en externe et ses 
écailles internes présentent un liseré rosé. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est encore appe-
lé Oignon rosé de Roscoff…

Pour garantir la qualité et une longue conservation du produit, le conditionnement est ma-
nuel. Les oignons sont tressés comme le veut la tradition Johnny ou préparés manuelle-
ment : le passage dans les mains est garanti par l’ébarbage (action d’enlever les racines). 
La queue de l'oignon est préservée pour assurer une bonne conservation naturelle. Mais 
c’est surtout sa saveur qui le distingue sans peine des autres variétés d’oignons.

Des moines capucins...

Il faut remonter le temps jusqu'au 17ème Siècle pour découvrir l'origine de l'Oignon de 
Roscoff. C'est en effet en 1647 que Frère Cyril, un moine capucin, sema les premières 
graines dans les jardins du couvent à son retour de Lisbonne. A cette époque, la ville de 
Roscoff avait une activité essentiellement liée au commerce maritime, basée sur l’exporta-
tion de sel provenant du Sud de la Bretagne et de toiles de lin fabriquées dans la région. 
Les légumes étaient cultivés dans les jardins potagers et servaient au ravitaillement des 
marins. Les oignons constituaient un aliment essentiel pour eux, car ils permettaient de 
prémunir contre le scorbut, du fait de leur richesse en vitamine C.

Très vite remarqué pour ses qualités gustatives et sa très longue conservation, la culture 
de l'oignon de Roscoff se développa rapidement dans les environs du port. Au 18ème 
Siècle, avec le déclin du commerce de la toile, les paysans se tournèrent vers la culture 
de l'oignon et d'autres légumes sur Roscoff et les communes avoisinantes.

...aux routes de Grande Bretagne...

Mais c'est véritablement au 19ème siècle que la notoriété de l'Oignon de Roscoff prit de 
l'ampleur. L'histoire retient qu'en 1828, Henri Olivier, un jeune paysan de Roscoff, tenta 
l'aventure d'aller vendre ses oignons en Angleterre : il en revint les cales vides et les po-
ches bien remplies… C'est ainsi que débuta le phénomène "Johnny", du surnom donné 
par les britanniques aux paysans de Roscoff et de sa région (petit Jean). Chaque année 
plus nombreux, les Johnnies s’expatriaient dès la fin juillet après le pardon de Sainte 
Barbe pour aller vendre leurs oignons au porte à porte dans toute la Grande Bretagne, à 
pied tout d’abord puis à vélo à partir des années 1920. Le métier était difficile mais heu-
reusement rentable. Le phénomène connut son apogée dans les années 20 avec 9000 
tonnes vendues outre Manche par près de 1400 Johnnies.
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Pates soba

Les Soba sont des pâtes japonaises élaborées à partir de farine de sarrasin et d’eau. Le 
terme « soba » signifie littéralement sarrasin. Relativement fines (2 à 3 mm approximative-
ment), ces pâtes brunes atteignent environ une vingtaine de centimètres en longueur. Les 
soba sont les pâtes les plus consommées au Japon. Vous en trouverez aromatisées au 
thé vert, comme dans cette illustration : mes préférées.
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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 et le pimenton de la Vera ici : 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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Piquillos

Pimiento del piquillo est un petit poivron produit en Espagne qui est protégé quand il 
provient de la région de Lodosa : Il est souvent grillé au four épluché et conditionné en 
bocaux en conserve.
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Poivre Sansho

Le poivre du Sichuan ou poivre Sansho (Japon) : c'est la baie d'un petit arbuste de la 
famille des rutacées (agrumes), Il a une saveur unique quelque part entre le citron, la 
citronnelle et la mandarine, Il entre dans la composition des 5 parfums chinois, mais 
aussi dans le mélange japonais shichimi.

Utilisez le comme épice unique avec parcimonie car sa saveur est explosive, il 
exprime une fraîcheur remarquable, dans un tartare, ou avec du poisson fumé, de la 
volaille. Cousin germain du poivre de Timut du Népal : il est plus expressif mais brut.

Le poivre de sichuan vert est récolté et séché avant maturité, ce qui lui confère des 
arômes plus floraux, et de thé vert : il est pas très piquant. De gauche à droite : le 
poivre de Timut du Nepal (cousin germain, le poivre vert de Sichuan, et le poivre de 
Sichuan à maturité
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Safran

L'épice la plus cher, la plus falsifiée surtout quand elle est en poudre. Il faut 150 à 250 
000 fleurs de « Crocus Sativus   » pour faire un kilogramme de safran. Trois stigmates par 
fleur entre : 9 000 € et 12 000 € le Kilogramme. Dans ma cuisine c'est le rayon de soleil 
des crustacés, des sauces pour les poissons, trois à quatre stigmates suffisent pour par-
fumer une marinade et personnaliser un aïoli.
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Salicorne

C’est une plante halophile, également connue sous les noms de criste-marine et perce-
pierre. Les tiges tendres et charnues de la jeune salicorne récoltée en mai ou juin, cro-
quantes et salé es, peuvent se consommer crues, nature ou en vinaigrette, seules ou en 
salade avec d’autres ingrédients. La saison avançant, la salicorne devient un peu amère 
et il est préférable de la blanchir. Quelques minutes dans l’eau bouillante suffisent à lui 
ôter son amertume et le sel en excès. C’est alors un délicieux légume, servi tel quel ou 
revenu à la poêle, avec beurre, ail et persil, pour accompagner poissons, viandes rouges 
ou blanches, volailles.
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Shiitake

J'aime beaucoup les shiitakes : la deuxième espèce de champignons cultivés au 
monde, et depuis que j'ai lu qu'ils apportaient beaucoup de bienfaits à notre corps. j'en 
use et abuse.

Shiitake ou lentin des chênes appelé aussi communément en cuisine asiatique : 
champignon parfumé . Ce champignon sauvage (comme les pleurotes) se cultive 
assez facilement depuis très longtemps en Asie, et aussi aujourd'hui en France, on le 
trouve en frais toute l’année chez les bons primeurs, ou séché : entier ou émincé : Le 
pied est assez coriace,  il faut l’éliminer. Très parfumés les shiitake, ont des touches 
boisées, de sous bois et fumées.  il aurait comme autre particularité d’avoir une action 
réductrice sur le cholestérol, être un anti oxydant, et anti cancéreux remarquable.
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Thym citron

De toutes les herbes, s’il fallait n’en garder qu’une ce serait celle-ci : Ce n’est pas 
n’importe quel thym, le petit côté, citron, anis, en fait le compagnon de la plus part de 
mes marinades Européennes, il sent le soleil… ici on est en fin de saison mais quand 
il est en fleur, c’est un régal pour les yeux et les papilles.
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Vanille

Le fruit d’une orchidée originaire du Mexique. L’une des seules orchidées cultivées pour 
d’autre raison qu’ornementale. Qui de Bourbon (île de la Réunion), en passant par la Pa-
pouasie, demande des soins attentifs pour arriver à une maturation, et des saveurs remar-
quables… Celle de Tahiti, cultivée à Tahaa et dans d’autres îles de Polynésie ont cette ré-
putation : La meilleure vanille au monde !!! Pour les avoir un peu toutes essayées cette af-
firmation est juste.
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