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Les Recettes



 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
« Le mojito est un cocktail traditionnel de la cuisine cubaine et de la culture de Cuba, à base de rhum, de soda, de citron vert, et de 
feuilles de menthe fraîche. Inspiré du mint julep, et variante des Ti-punch des Antilles, Daïquiri, et Cuba libre, il est né à Cuba dans les 
Caraïbes dans les années 1910. » 

 

CARAÏBES  SALADES D’AGRUMES FAÇON MOJITO 
 

ETAPES 
 

1- Enlevez la peau du pamplemousse et de l’orange. Pelez à vif : 
enlevez toutes les écorces, peaux, membranes, pépins, etc… 
pour obtenir uniquement des morceaux de pulpe. (1 orange pour 
2, 1 pamplemousse pour 3). 
 
2- Récupérez les suprêmes de l’orange et du pamplemousse 
(tenez le fruit dans une main et glissez délicatement le couteau 
juste à côté de la membrane jusqu’au centre de l’orange, réalisez 
la même chose de chaque côté de la membrane et récupérez la 
chair : voici le suprême). 
 
3- Conservez le jus qui coule des fruits quand on les taille. 
 
4- Prenez la botte de menthe et coupez une par une les feuilles et 
les faire infuser dans 10 cl de limonade bien froide. 
 
5- Pressez le jus d’un citron vert et ajoutez une petite pincée de 
piment en poudre. 
 
6- Ajoutez 2 cl de sucre de canne liquide roux. 
 
7- Ajoutez le jus des fruits ainsi que les fruits dans le mélange et 
laissez mariner quelques minutes. 
 
8- Servez la salade de fruits dans un bol ou une assiette creuse et 
émiettez par-dessus une meringue sèche. 

 
Bonne dégustation ! 

 

 

INGREDIENTS par personne 
 
• 1/4 de botte de menthe 
• 10 cl de limonade 
• 1 citron vert 
• 3 g de piment en poudre doux 
• 2 petites meringues (sèches) 
• Un panier avec : oranges, pamplemousses, citrons        

verts 
• Sucre de canne liquide roux 
• Sel 
 
 

L’ASTUCE DU CHEF 
Vous pouvez ajouter de la glace pilée au dernier moment pour 
rafraîchir votre salade de fruits ! 

 
 

15 minutes 
       



 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
« La cuisine thaïlandaise se démarque par des saveurs et des ingrédients originaux, tels que le curry, la menthe, la citronnelle, la 
coriandre ou encore le basilic rouge. Pimentée à l'excès pour le palais occidental et presque toujours accompagnée de sauces ou fumets 
de poisson (nam pla), elle rencontre un succès international croissant. » 

 

THAÏLANDE  LITTLE SALADE THAÏ À LA MANGUE 
 

ETAPES 
 
1/ La mangue et les carottes 
Lavez et épluchez la mangue et les carottes. 
Taillez la mangue en brunoise (découpez des bandes de 2 à 3 
millimètres d'épaisseur dans le sens de la longueur au couteau. 
Superposez les bandes les unes sur les autres puis taillez dans 
l'autre sens les bâtonnets de légumes en très petits dés) et les 
carottes en julienne (taillez la carotte en tranches très fines : 4 à 5 
cm de longueur sur 1 mm d’épaisseur, superposez-les puis 
émincez-les en filaments réguliers). 

 
2/ Épluchez et coupez l‘échalote en rondelle. 

 
3/ Sauce 
Épluchez et dégermez l’ail. 
Enlevez les graines et la queue du piment. 
Pressez 1/2 citron vert et concassez les cacahuètes. 
Hachez grossièrement l’ail et 1/4 de piment. 
Mélangez le tout dans un saladier avec la sauce poisson (nuoc-
mâm), le jus de citron et le sucre. Assaisonnez à votre convenance. 
Versez la moitié de la sauce sur les mangues et les carottes. 
Ciselez la coriandre. 

 
Dressez le vermicelle au fond de l’assiette, ajoutez par dessus la 
mangue, les carottes, l’échalote, les crevettes et la sauce.  
Terminez avec la coriandre ciselée. 

 
Bonne dégustation !  

 

INGREDIENTS par personne 
 
•  40 g de vermicelle de riz cuit (à cuire avant) 
•  2 carottes 
•  1 mangue 
•  1 échalote 
•  1 gousse d’ail 
•  1/2 petit piment rouge doux 
•  10 cacahuètes 
•  1/2 citron vert 
•  20 g de sucre 
•  5 cl de sauce nuoc-mâm 
•  2 crevettes cuites 
•  3 tiges de coriandre 
•  Sel / piment en poudre 
 

L’ASTUCE DU CHEF 
Vous pouvez ajouter un peu de pâte de piment rouge dans la 
sauce pour plus de piquant ! 

 
 

15 minutes 
       



 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
« La noix de cajou ou anarcade est le fruit de l’anarcadier. Elle se consomme cuite car crue elle est toxique pour l’Homme. Sa culture 
s’est fortement développé en Afrique de l’Ouest depuis la fin des années 80, notamment au Sénégal. La papaye, elle, est beaucoup 
consommée comme dessert au cours de repas mais aussi en jus, confitures et purées après transformation. Ce fruit tropical pousse très 
bien au Sénégal grâce à son climat adapté. » 

 

SÉNÉGAL  SALADE DE PAPAYE VERTE,  
GOYAVE ET NOIX DE CAJOU 

 

ETAPES 
 

1- Épluchez la papaye et râpez ou taillez-la au couteau en 
julienne (bâtonnets fins). 
 

2- Épluchez la goyave et la taillez-la en gros cubes 
délicatement. 

 
3- Épluchez la mangue et la taillez-la en cube. Mélangez dans 

un bol les fruits coupés et récupérez bien leurs jus. 
 

4- Pressez le jus d’une orange et ajoutez un peu de sucre si 
nécessaire selon vos goûts. 

 
5- Prenez dix feuilles de menthe, empilez-les, enroulez-les 

sur elles-mêmes puis taillez finement les petits « 
rouleaux » à l'aide d'un couteau. 

 
6- Dans un autre bol, mélangez le jus d’orange avec les 

feuilles de menthe. Versez le mélange sur les fruits et 
ajoutez le jus des fruits taillés. Laissez mariner quelques 
minutes. Remuez régulièrement. 

 
7- Hachez finement les noix de cajou torréfiées. Servez la 

salade de fruits dans un bol ou une assiette creuse et 
émiettez par-dessus la noix de cajou. 

 
Bonne dégustation ! 
 

 

INGREDIENTS par personne 
 
• 1/4 de botte de menthe 
• 1/2 papaye 
• 1/2 goyave 
• 1/2 mangue 
• 1 orange 
• 20 g de noix de cajou 
• Sucre en poudre 
 
 

L’ASTUCE DU CHEF 
Vous pouvez faire torréfier vos noix de cajou à la poêle ou au 
four, l’important est de ne pas mettre de matière grasse ! 

 
 

15 minutes 
       



   

LE SAVIEZ-VOUS ? 
« Le ceviche est le nom d'un plat connu principalement en Amérique latine, sur les côtes du Pacifique, mais aussi de l'Atlantique. 
L'appellation regroupe différentes déclinaisons d'un concept commun de fruits de mer ou de poissons cuits dans une marinade et servis 
froids. Le Portugal quant à lui est un des pays maîtres de la morue. » 

 

PORTUGAL  CEVICHE DE MORUE 
 

ETAPES 
 

1- La morue 
Prenez la morue qui a été dessalée toute la nuit. Coupez le poisson 
en petits cubes réguliers et mettez-les dans un saladier. 
 

2- Le citron 
Pressez les citrons verts et récupérez le jus. Versez-le sur la morue. 
 

3- L’avocat 
Épluchez l’avocat, enlevez le noyau et coupez-le en cubes. 
 

4- Les autres légumes et herbes 
Épluchez et taillez en lamelles l’oignon rouge, taillez la tomate en 
dés. Faites des pluches de coriandre et émincez 1/5 du piment 
rouge doux. 
 

5- Mélanger 
Mélangez l’oignon, les dés de tomate, les cubes d’avocat, les 
pluches de coriandre et trois rondelles de piment à votre poisson 
qui marine. Ajoutez le sel. 
 
Dressez et dégustez ! 

 

INGREDIENTS par personne 
 
• 70g de morue dessalée 
• 1 tomate 
• 1 avocat pour 2 personnes 
• 3 tiges de coriandre 
• 2 citrons verts 
• 1 oignon rouge 
• Sel / poivre 
• Piments rouges frais doux 
 
 

L’ASTUCE DU CHEF 
Il est très important de faire dessaler votre morue 12 heures 
avant sous un filet d’eau froide ! 

 
 

20 minutes 
       



 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
« Le taboulé est une salade à base de persil et de boulghour, issu de la cuisine levantine. Il est le plus souvent servi avec de la laitue 
romaine, mais peut aussi l'être avec des feuilles de chou blanc ou des feuilles de vigne fraîches. » 

 

ORIENTAL  CUSTOMISE TON TABOULÉ 
 

ETAPES 
 

1- Épluchez l’oignon et ciselez-le en petits dés. 
 

2- Taillez la tomate en dés. 
 

3- Effeuillez le persil puis ciselez-le finement. 
 

4- Extraire le jus du citron. 
 

5- Mélangez le boulghour, les dés d’oignon, de tomate, le jus 
du citron et le persil. 

 
6- Allez chercher vos légumes ou herbes « qui font la 

différence » dans le panier de légumes. 
 

7- Mélangez-les avec votre taboulé et rectifiez 
l'assaisonnement si besoin. 

 
Dressez ensuite votre taboulé dans une assiette creuse                              
et bon appétit !!! 

 

INGREDIENTS par personne 
 
• 1 oignon blanc 
• 1 tomate 
• 1 citron 
• 70 gr de boulghour cuit 
• 1/4 de botte de persil 
• Menthe 
• Coriandre 
• Huile d’olive 
• Sel / poivre 
 
 

L’ASTUCE DU CHEF 
Pour une recette plus originale, remplacez le boulghour par               
du quinoa ! 

 
 

15 minutes 
       



 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
« Un taco est un antojito (en-cas) de la cuisine mexicaine qui se compose d'une tortilla de maïs repliée ou enroulée sur elle-même 
contenant presque toujours une garniture à base de viande, de sauce, d'oignon et de coriandre fraîche hachée. » 

 

MEXIQUE  TACO VERDE (TACO VÉGÉTARIEN AU GUACAMOLE) 
 

ETAPES 
 

1- Pressez le citron. Épluchez et ciselez une branche 
d’oignon nouveau. 
 

2- Épluchez et épépinez une tomate, puis coupez-la en 
petits cubes. Lavez, effeuillez et ciselez la coriandre. 

 
3- Dénoyautez un avocat et récupérez la chair à l'aide 

d'une cuillère. 
 

4- Dans un bol, écrasez la chair de l’avocat à l'aide d'une 
fourchette et ajoutez immédiatement le jus de citron 
pour éviter qu'elle ne s'oxyde. Incorporer l’oignon, les 
dés de tomate, la coriandre, le sel, le piment et 3 cl 
l’huile d'olive. Mélangez soigneusement le tout. 

 
Garnissez votre pâte à taco avec le guacamole et décorez comme 
vous le souhaitez avec les ingrédients du guacamole.  
 
Dégustez avec les mains en pliant votre taco en deux. 

 

INGREDIENTS par personne 
 
• 4 tiges de coriandre 
• 1 avocat 
• 1/2 tomate 
• 1 citron vert 
• 1 tige d’oignon nouveau 
• 1 petite pâte à taco (13 cm) 
• 1/2 piment frais 
• Sel / piment en poudre 
• Huile d’olive 
 
 

L’ASTUCE DU CHEF 
Il est très important de mettre le jus de citron juste après avoir 
coupé les avocats pour ne pas qu’ils noircissent ! 

 
 

15 minutes 
       



 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
« Une bruschetta est une préparation culinaire traditionnelle d'antipasti (apéritif ou hors-d'œuvre, en italien) typique de la cuisine 
italienne. Issues des milieux ruraux italiens modestes, les bruschettas sont à la fois la tartine elle-même, et aussi plus particulièrement, 
la préparation de tomates et ou ingrédients qui la recouvrent. » 

 

ITALIE  BRUSCHETTA RICOTTA ET ASPERGES CROQUANTES 
 

ETAPES 

 
1- Émincez la ciboulette et hachez le persil. 
2- Travaillez la ricotta à l’aide de la spatule en bois.                       

Ajoutez le jus de citron vert et les herbes. 
3- Épluchez la gousse d’ail. 
4- Prenez une tranche de pain de campagne grillé. 
5- Frottez le pain avec la gousse d’ail puis la tomate. 
6- Tartinez avec le mélange de ricotta. 
7- Coupez la base de l’asperge, puis coupez la pointe et taillez-la 

en deux dans le sens de la longueur. 
8- Émincez le milieu de l’asperge. 
9- Dressez l’asperge sur votre pain / ricotta. 
10- Ajoutez quelques feuilles de roquette. 
11- Ajoutez un trait d’huile d’olive sur votre bruschetta. 
 
Bonne dégustation ! 

 

INGREDIENTS par personne 
 
• 2 asperges vertes 
• 1/4 de botte de ciboulette 
• 4 tiges de persil 
• 1/2 citron vert 
• 30 gr de ricotta 
• 1 tranche de pain de campagne grillé 
• 1 gousse d’ail 
• 1/4 de tomate 
• Roquette 
• Huile d’olive 
 

L’ASTUCE DU CHEF 
Vous pouvez remplacer l’asperge par du melon pour une 
bruschetta fraîcheur. 

 
 

20 minutes 
       



 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
« Le tzatzíki est un mezzé grec et turc qui peut être utilisé comme sauce ou comme entrée. 
Il est composé de yaourt épais, de concombres, d'oignons et d'ail. Il est assaisonné avec de l'huile d'olive et des herbes telles que la 
menthe, l'aneth ou le fenouil, auxquelles on peut ajouter une cuillerée de vinaigre. On le sert souvent comme entrée, sur un pain pita, 
accompagné d'olives. » 

 

GRÈCE  DIP’S DE LÉGUMES ET TZATZÍKI 
 

ETAPES 
 

1- Le concombre 
Pelez le concombre, taillez-le en brunoise : découpez des bandes 
de 2 à 3 millimètres d'épaisseur dans le sens de la longueur au 
couteau. Superposez les bandes les unes sur les autres (face plate 
contre le plan de travail) puis taillez dans l'autre sens les bâtonnets 
de légumes en très petits dés. Ajoutez un peu de sel et laissez 
dégorger le concombre 10 minutes. 
 

2- Les herbes 
Effeuillez le persil, la menthe et l’aneth et hachez-les très 

finement.  
 

3- L’ail 
Épluchez et dégermez l'ail, puis hachez-le le plus finement possible. 
 

4- Le mélange 
Mélangez le yaourt avec l'ail, l'huile d'olive et les herbes (persil, 
menthe, aneth). Ajoutez 1/2 jus de citron et rajoutez le concombre 
égoutté. Salez et poivrez à votre convenance. 
 

5- Choisissez 3 légumes dans le panier et taillez-les : 
Carotte (en bâtonnets) 
Tomate cerise (pas de taille) 
Chou-fleur (sommité) 
Céleri branche (en bâtonnets) 
Radis boule (pas de taille) 
 
Trempez vos légumes dans la sauce et dégustez ! 

 

INGREDIENTS par personne 
 
Pour le Tzatzíki 
• 1/2 concombre 
• 5 tiges de persil 
• 5 tiges de menthe 
• 5 tiges d’aneth 
• 1/2 citron jaune 
• 1 gousse d’ail 
• 1 yaourt grec 
• Huile d’olive 
 
Panier de légumes (nettoyés) pour 10 personnes 
10 carottes / 50 tomates cerises / 1 chou-fleur / 2 bottes de 
radis boule / 2 céleris branche 
 
 

L’ASTUCE DU CHEF 
Vous pouvez rajouter un zeste de citron jaune dans la sauce 
pour plus de saveur ! 

 
 

20 minutes 
       



 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
« Le gaspacho est un potage à base de légumes crus et mixés servi froid, très répandu dans le sud de l’Espagne (Andalousie). 
Généralement, un gaspacho est fait de tomates mixées, le tout allongé avec de l'eau ou des glaçons. Aux tomates peuvent être ajoutés 
de la mie de pain ainsi que des légumes tels que le concombre, le poivron ou l'oignon, cuits ou crus. Le gaspacho peut être relevé avec 
de l'ail, du sel, de l'huile et du vinaigre. » 

 

ESPAGNE  PIMP TON GASPACHO 
 

ETAPES 
1- Gaspacho : 
a. Coupez grossièrement les légumes (oignons, ail, concombre, tomate, 
poivrons) et effeuillez et hachez le basilic. Retirez la croûte des tranches de 
pain de mie et coupez-les en cubes. 
 
b. Réunissez le tout dans un grand récipient avec le vinaigre de Xéres, le 
tabasco, la sauce anglaise puis assaisonnez le tout de sucre, de sel et de 
piment d’Espelette. Terminez avec l’huile d’olive et mélangez-bien. Laissez 
mariner minimum 2 à 3 heures au réfrigérateur. 
 
2- Pendant ce temps, réalisez une brunoise avec le concombre et les tomates 
Le concombre : Taillez les deux extrémités du légume puis taillez-le en 
brunoise : découpez des bandes de 2 à 3 millimètres d'épaisseur au couteau. 
Ensuite, superposez les bandes les unes sur les autres (face plate contre le 
plan de travail) puis taillez dans l'autre sens les bâtonnets de légumes en très 
petits dés. Votre brunoise de concombre est prête, réservez-la dans un bol. 
 
La tomate : coupez en quarts la tomate puis enlevez les graines à l’aide d’une 
cuillère. Taillez chaque pétale de tomate en plusieurs lanières. Ensuite, 
retournez-les pour les tailler en petits cubes. Réservez dans un bol. 
 
3- Ciselez le basilic : détachez les feuilles de basilic et empilez-les les uns sur 
les autres. Ensuite, enroulez-les sur elles-mêmes puis taillez finement les 
petits « rouleaux » à l'aide d'un couteau. Faites attention, le basilic ne doit 
pas noircir ! 
 
4- Mixez votre marinade en ajoutant de l’huile d’olive et du sel. Votre 
gaspacho est prêt ! 
 
5- Réunissez toutes les préparations et débutez le dressage de votre 
gaspacho dans un bol ou une assiette creuse. Déposez le gaspacho au fond 
du bol, parsemez des cubes de concombres et de tomates. Dispersez le 
basilic et terminez avec un filet d’huile d’olive et quelques gouttes de 
vinaigre balsamique. Assaisonnez avec une pincée de fleur de sel et de 
piment d’Espelette. Bonne dégustation ! 

 

INGREDIENTS par personne 
 
• Pour la décoration : 1/2 tomate, 1/4 de concombre 
• Huile d’olive 
• Vinaigre balsamique 
• Vinaigre de Xéres 
• Du pain de mie 
• Pour le gaspacho : 1 tomate, 1/2 concombre, 1 poivron rouge, 
1 oignon, 1 gousse d’ail, du basilic 
• Fleur de sel 
• Piment d’Espelette 
• 3 gouttes de tabasco rouge 
• 3 cl de sauce anglaise 
• Du sucre en poudre 
 

L’ASTUCE DU CHEF 
Vous pouvez réaliser la même recette en remplaçant la tomate 
par la pastèque pour un gaspacho plus léger !

 
 
 

15 minutes 
       



   

LE SAVIEZ-VOUS ? 
« Le carpaccio est une préparation culinaire, à base de légumes crus, coupés en tranches très fines, assaisonnés traditionnellement d'un 
filet d'huile d'olive, de jus de citron, de sel, de poivre, d’herbes et d’agrumes. » 

 

CÔTE DALMATE  CARPACCIO DE TOMATES, 
 FETA, VINAIGRETTE, BASILIC & AGRUMES 

 

ETAPES 
 

1- Taillez les tomates : Deux tranches de rouges, deux de 
jaunes et deux de green zébra. Positionnez-les bien en 
rosace sur une assiette plate. Taillez quelques cubes de 
fêta.  
 

2- Pressez un quart d’orange et un demi citron. Mélangez-
les avec un peu d’huile d’olive et quelques gouttes de 
vinaigre balsamique. Ajoutez le sel. Fouettez le tout 
avec une fourchette. 

 
3- Ciselez le basilic : coupez les feuilles de basilic et 

empilez-les. Enroulez-les sur elles-mêmes puis taillez 
finement les petits « rouleaux » à l'aide d'un couteau. Le 
basilic ne doit pas noircir. 

 

4- Hachez une dizaine de pignons de pin torréfiés.  
 
 
Bonne dégustation ! 

 

INGREDIENTS par personne 
 
• 70g de morue dessalée 
• 1 tomate 
• 1 avocat pour 2 personnes 
• 3 tiges de coriandre 
• 2 citrons verts 
• 1 oignon rouge 
• Sel / poivre 
• Piments rouges frais doux 
 
 

L’ASTUCE DU CHEF 
Vous pouvez récupérer le jus des tomates coupées et l’ajouter 
dans la vinaigrette pour plus de saveur ! 

 
 

15 minutes 
       


