
         

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Tiramisu de chèvre frais, tomates séchées, basilic et 

parmesan 

Recette pour 10 personnes (verrines) 
Tous vos ingrédients sont disponibles dans votre supermarché Migros 

 

INGREDIENTS 

 125g mascarpone 

 2 blancs d’œuf 

 1 jaune d’œuf 

 50g chèvre frais 

 20g pignons de pin 

 1cs pesto 

 ¼ concombre 

 Olives noires 

 Basilic 

 
MATERIEL SPECIAL 

 Batteur (ou fouet)         
 Verrines 

 

 5 tomates séchées 

 1.5 tomates fraîches 

 20g parmesan 

 3 biscuits/crakers (nature ou salé) 

 Vinaigre balsamique 

 Huile d’olive 

 Herbes de Provence, poivre et sel 

 Piment d’Espelette 

 

 

 

 Maryse 
 Poche à douille 

 

PREPARATION 

1. Monter les blancs en neige 

2. Dans un batteur mettre les jaunes d’œufs, le fromage de chèvre, le mascarpone et fouetter. Goûter et 

ré-assaisonner au sel, poivre, piment d’Espelette et pesto 

3. Mélanger les deux préparations à la Maryse et réserver au frais dans une poche à douille 

4. Dans un saladier, couper les tomates fraîches et séchées, concombre, pignons de pin. Assaisonner avec 

les épices, le vinaigre et huile d’olive 

5. Dans une verrine, pocher l’appareil à tiramisu. Ajouter les biscuites apéros concassés puis le mélange 

légumes frais, parsemer d’olives noires et parmesan, basilic et déguster ! 

 

 



         

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Gambas marinés aux saveurs d’Asie et son guacamole épicé 

Recette pour 4 personnes  
Tous vos ingrédients sont disponibles dans votre supermarché Migros 

 

INGREDIENTS 

 6 gambas 

 20g gingembre 

 1 avocat bien mûr 

 1.5 citron vert 

 1 citron jaune 

 ½ échalotes  

 8g sésame 

 1cc sauce soja sucrée 

 20g miel liquide 

 8g cacahouète 

 

MATERIEL SPECIAL 

 Mixeur ou blender 
 Pics à bois 

 

 ¼ tige de citronnelle 

 Huile de sésame 

 Sauce soja 

 Wazabi 

 Ciboulette 

 Harissa 

 Persil 

 Coriandre 

 Aneth 

 Piment d’Espelette, poivre et sel 

 

 

 
 

PREPARATION 

1. Décortiquer l’ensemble des gambas crues, les mariner avec l’huile de sésame, le wazabi, le gingembre 

haché, le ¼ de tige de citronnelle, le piment d’Espelette, l’harissa, la sauce de soja sucrée, le miel, les 

cacahouètes concassée, la sauce soja et réserver au frais  

2. Pour le guacamole, mixer l’avocat bien mûr avec le piment d’Espelette, les herbes hachées, du jus de 

citron, les échalotes ciselées, rectifier l’assaisonnement au sel et poivre si besoin 

3. Dans une assiette, dresser les gambas préalablement saisies à la poêle 2 - 3 minutes et pocher quelques 

points de guacamole en guise de sauce et déguster ! 

 
 

 



         

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Financiers gourmands à la fleur d’oranger, citron vert,     

chantilly et agrumes 

Recette pour 10 pièces  
Tous vos ingrédients sont disponibles dans votre supermarché Migros 

 

INGREDIENTS 

 75g beurre 

 2 blancs d’œuf 

 30g poudre d’amande 

 25g farine 

 75g +20g sucre glace 

 1cc eau de fleurs d’oranger 

 20g confiture d’orange 

 

 
MATERIEL SPECIAL 

 Batteur (ou fouet manuel)         
 Moules à financier 
 Poche à douille 

 

 

 ½  citron vert 

 ½  citron jaune 

 1dl crème liquide  

 50g crème double de gruyère 

 ½  gousse de vanille 

 ½  mandarine 

 Agrumes exotiques 

 

 

 
 

PREPARATION 

1. Dans un batteur, mélanger les blancs d’œufs, la poudre d’amande et le sucre glace (75g) et ajouter 

ensuite la farine 

2. Dans un autre bol, ajouter le beurre fondu, les zestes de citrons, l’eau de fleur d’oranger, la vanille,  

la confiture et mélanger à nouveau au batteur 

3. Graisser les moules à financiers, pocher et cuire à 180° durant 8minutes 

4. Dans un batteur, monter la crème liquide en chantilly, ajouter la crème double, les zestes d’agrumes 

et le sucre glace (20g) 

5. Une fois les financiers refroidis, pocher la chantilly, rajouter de la décoration si vous le souhaitez 

et déguster ! 

 
 

 



         

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Bœuf mariné et fumé, fromage express et légumes croquants 

Recette pour 4 personnes  
Tous vos ingrédients sont disponibles dans votre supermarché Migros 

 

INGREDIENTS 

 400g faux filet de bœuf 

 1 lait entier 

 2 citrons 

 1 ail 

 1 carotte 

 Tomates cherry 

 1 oignon rouge 

 1 fenouil 

 1 crème de raifort 

 vinaigre de vin 
 
 

 

 Coriandre en graine 

 Quatre épices en poudre  

 Ciboulette 

 Piment doux 

 Huile d’olive 

 Sel, poivre et piment d’Espelette 

 Gros sel de Guérande 

 Sciure de bois 

 

 
 

PREPARATION 

1. Bœuf Mariné et fumé: couper des tranches de bœuf et les mettre à mariner dans le gros sel avec les 
épices. 

2. Le Fumage: dans le fond d’une casserole mettre un peu de sciure de bois puis allumer et attendre que 
celle-ci fume. Sur une grille étaler le bœuf préalablement rincé et le mettre à fumer quelques minutes. 

3. Pour le Fromage Express: mettre le lait à bouillir, avec l’ail, le saler et verser le jus de citron, remuer 
jusqu' à ce qu’il caille et le débarrasser dans un torchon et le presser. Ajouter la ciboulette ciselée 

4. Légumes croquants : tailler les légumes en fines lamelles. Mettre à chauffer 1 volume de vinaigre, 
2 volumes de sucre et 3 volumes d’eau avec les graines de coriandre et une fois à ébullition verser le 
tout sur les légumes et laisser refroidir. 

5. Pour le dressage : couper de fines tranches de bœufs et disposer harmonieusement le boeuf avec 
le fromage, les petits légumes et quelques points de crème de raifort.  

Peut se servir sur une tranche de pain grillé et déguster ! 

 

 



         

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Siphon de brouillade, croquette de jaune et blanc fris 

Croustillant de chorizo et huile de persil 

Recette pour 4 personnes  
Tous vos ingrédients sont disponibles dans votre supermarché Migros 

 

INGREDIENTS     MATERIEL 

 6 œufs  

 Pâte à raviole chinoise 

 1.5dl de crème liquide  

 Huile d’olive 

 Persil plat  

 10g de beurre 

 Huile de friteuse  

 4 pièces de Chorizo tranche  

 Blender 

 Friteuse 

 Siphon 

PREPARATION 

1. Faire 2 œufs brouillés dans une casserole, ajouter la crème liquide et le beurre pour stopper la cuisson, 

mixer, assaisonner et mettre en siphon avec 2 cartouches de gaz  

2. Clarifier 4 œufs et placer le jaune au centre d’une pâte à raviole. Humidifier les contours et enformer le 

jaune dans la pâte de façon à avoir une demie lune. Cuire en friteuse et réserver sur du papier 

absorbant 

3. Frire également le blanc d’œuf en le faisant couler petit à petit dans l’huile bien chaude, à la sortie 

assaisonner et ajouter le chorizo préalablement sécher au four et mixer 

4. Effeuiller le persil, le mettre en blender et mixer fortement avec de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’elle soit 

bien verte 

5. Dressage : disposer un dôme de siphon brouillade en fond d’une assiette creuse,  placer la croquette de 

jaune dessus puis un peu de blanc fris, parsemer d’huile verte, de brisure de chorizo et déguster ! 

 



         

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Aioli revisité 

 
Recette pour 4 personnes  
Tous vos ingrédients sont disponibles dans votre supermarché Migros 

 

INGREDIENTS      

 1 carotte orange   

 1 carotte jaune 

 100g courgettes 

 1.5 navet long  

 160g filet cabillaud  

 20g tomates confites  

 1 baguette de pain  

 Vinaigre balsamique   

 Fleur de sel  

 Basilic 
 
 

 4dl crème liquide  

 1 Œuf 

 10g moutarde 

 ½ Ail épluché  

 8ml huile de pépins de raisins 

 20ml huile d’olive  

 Vinaigre balsamique 
 
 

PREPARATION 

1. Tailler tous les légumes à la mandoline dans le sens de la longueur. En blanchir la moitié puis les 

égoutter. Les monter sur du papier sulfuriser en damier et réserver. 

2. Cuire le cabillaud en boudin dans un film pendant 5 min à frémissement. Le sortir et l ‘effilocher 

délicatement puis réserver. 

3. Aioli : blanchir 3 fois l’ail puis le mixer. Ajouter  la moutarde, le sel, le poivre et le jaune d’œuf puis 

monter comme une mayonnaise. Ajouter un peu de crème montée au dernier moment. 

4. Tailler de fines tranches de pain, assaisonner tous les légumes non blanchis  avec de l’huile d’olive et le 

vinaigre balsamique 

5. Dresser le damier en fond d’assiette, disposer de part et d’autres l’effiloché de cabillaud et dresser le 

petit jardin avec les copeaux crus. 

6. Mettre des pointes de sauce Aioli, ajouter le pain taillé en toast grillé et déguster! 

 

 

 

 



         

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Carpaccio d’œuf mimosa et sauce arlequin 

 
Recette pour 4 personnes  
Tous vos ingrédients sont disponibles dans votre supermarché Migros 

 

 

INGREDIENTS      

 5 œufs 

 Purée de tomate confite 

 Huile d’arachide 

 Moutarde 

 Sel 

 Piment d’Espelette 

 herbes 

 Curry 

 Estragon frais ou en pâte 

 Légumes pour la déco 
 

 
 

 

 

PREPARATION 

1. Séparer les blancs des jaunes 

2. Couler sur un papier sulfurisé beurré, les blancs d’œufs, sur une épaisseur de 5mm.  Cuire au four à 
150° pendant 15 minutes  

3. Préparation mayonnaise : Monter les jaunes avec  4 cuillères de moutarde, du sel et verser l’huile en 
filet 

4. Séparer la mayonnaise  en 3 bols et assaisonner l’un avec la tomate confite, l’autre avec l’estragon et le 
dernier avec le curry puis mettre les mayonnaises en poche à pâtisserie 

5. A l’aide d’un emporte-pièce, détailler les cercles d’œuf et les disposer dans l'assiette, décorer avec les 
points de mayo, des petits légumes assaisonnés et déguster ! 

 

 

 



         

 
 
 
 
 
 
 
 

Filet de loup, ravioles, asperges et agrumes 

Recette pour 4 personnes  
Tous vos ingrédients sont disponibles dans votre supermarché Migros 

INGREDIENTS 

 4 filets de loup 

 4 asperges 

 1 citron jaune 

 1 citron vert 
 
 

 40cl de lait 

 40cl de crème 
liquide 

 1 orange 

 10g de beurre 
 

 100g de farine 

 1 œuf 

 Huile d’olive 

 Estragon 
 

PREPARATION 

1. Prendre les filets de loup, les tailler en brunoise pour le tartare, mettre dans un saladier et réserver au 

frais. 

2. Après les avoir lavés, prendre les asperges et les tailler en trois parties : Les pointes, les queues et les 

parties blanches et filandreuses. Mettre les parties blanches dans une casserole avec du lait et de la 

crème à hauteur, y ajouter du sel et du poivre, cuire une bonne demie heure puis mixer afin d’obtenir 

une belle crème d’asperges. 

3. Pendant ce temps mettre une casserole d’eau salée à chauffer, lorsque elle arrive à ébullition y plonger 

les pointes d’asperges, quelques minutes. Attention la cuisson va très vite et il faut qu’elles soient 

encore un peu croquantes. Les sortir et les plonger directement dans un bol d’eau glacée pour fixer la 

chlorophylle puis les disposer proprement sur du papier absorbant et les réserver au frais. 

4. Avec les queues des asperges, tailler une brunoise qui viendra agrémenter le tartare de poisson, 

précédemment coupé. 

5. Réalisation de la pâte à raviole : il faut 100g de farine, 1 œuf et une cuillère d’huile d’olive. Pétrir le tout 
jusqu’ à l’obtention d’une pâte souple et homogène. L’étaler très finement sur un plan de travail fariné 
et détailler des cercles à l’emporte-pièce (diamètre 6cm environ). A savoir qu’il faut deux cercles pour 
faire une raviole ! 

6. Retour à la farce : prendre le saladier avec les brunoises de loup et les queues d’asperges, les 
assaisonner de sel, poivre, de zeste de citron vert et jaune ainsi que d’orange puis l’estragon ciselé. 
Mélanger le tout et mettre un petit dôme au centre de chaque cercle de pâte à raviole, refermer avec 
l’autre cercle en les collant avec de l’eau tiède au pinceau.  

7. Faire blanchir les ravioles dans une eau bouillante salée pendant 2 minutes environ puis les réserver sur 
une plaque filmée et badigeonnée d’huile d’olive. Avant de dresser les mettre avec les pointes 
d’asperges dans une poêle avec du beurre et du bouillon de légumes. 

8. Dressage: dans une assiette creuse, mettre un pochon de crème d’asperges puis, disposer trois pointes 
d’asperges collées les unes aux autres, par-dessus et à cheval la raviole. Assaisonner de fleur de sel, du 
moulin à poivre, quelques zestes et déguster ! 

 



         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rillettes de saumon au yaourt, estragon et citron  

Recette pour 4 personnes - Entrée -  
Tous vos ingrédients sont disponibles dans votre supermarché Migros 

INGREDIENTS 

 50g de saumon frais avec peau 

 5g de saumon fumé 

 8g de beurre demi-sel 

 1cs yaourt de brebis 

 ½ cc moutarde à l’ancienne 

 3cl huile de citron 
 
 
 

 1 citron 

 Sel et poivre 

 Estragon frais 

 Persil 

 Petits radis  

 Œufs de saumons 
 

PREPARATION 

1. Cuire le saumon coté peau, au beurre demi sel durant 3 ou 4 minutes de chaque côté. 

2. Tailler le saumon fumé en petite brunoise  

3. Une fois cuit effilocher le saumon à l'aide d'une fourchette et ajouter le saumon fumé, 

le yaourt de brebis, la moutarde à l'ancienne le sel, le poivre, l'estragon ciselés, jus de citron et 

l’huile de citron. Rectifier l'assaisonnement si nécessaire. 

4. Faire des quenelles avec votre tarare de saumon et ajouter par-dessus des copeaux de radis, 

des zestes de citron, l’estragon, le persil, les œufs de saumon et déguster ! 

 

 



         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viennois au chocolat, chantilly, fromage blanc et vanille 

Recette pour 4 personnes  
Tous vos ingrédients sont disponibles dans votre supermarché Migros 

INGREDIENTS 

 45g de chocolat au lait 

 25g de chocolat noir 72% 

 1 œuf 

 12g + 16g de sucre 

 1.2dl de lait 

 ½ gousse de vanille 

 5cl de crème liquide 

 2.5cl de fromage blanc 40% 
 
 

 7g de sucre glace 

 16g de beurre 

 16g de farine 

 8g de poudre d’amande 

 8g de poudre de noisette 

 2 pincées de poudre d’Anis vert  

PREPARATION 

1. Pots au chocolat :  

Mettre le lait à bouillir avec la moitié de la ½  gousse de vanille préalablement grattée afin de retirer les 

graines de vanille. Blanchir le sucre(12g) et l’œuf (mélanger énergiquement les deux éléments), 

mélanger le lait chaud à cette préparation puis le verser sur le mélange des chocolats préalablement 

fondus. Une fois la préparation lisse, les verser dans des pots et réserver au frais. 

 

2. Chantilly : 

Dans un cul de poule, mélanger la crème liquide, le fromage blanc, le sucre glace et le reste de vanille 

de Madagascar. Mettre cette préparation dans le siphon et cartoucher deux fois.  Réserver au frais. 

 

3. Crumble à l'anis vert : 

Travailler le beurre jusqu'à qu'il soit pommade, ajouter le sucre(16g) et travailler les deux masses 

ensembles jusqu'à l'obtention d'un résultat homogène. Mélanger la poudre d'amande, la poudre de 

noisette et l'anis vert en poudre. Réunir ces deux mélange puis réserver.  

Disposer le crumble sur un plat recouvert de papier de cuisson et cuire au four à 160° pendant 

20 minutes. 

 

4. Dressage : 

Sur le viennois, ajouter le crumble et terminer avec le siphon. Déguster  

 


