
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verrines de cubes de saumon confits au citron et  guacamole 

d’avocat, kiwi, wasabi en pain Melba croustillant 

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

INGREDIENTS 

 Saumon 1 filet  

 Avocat mûr 1 pièce  

 Kiwi 1 pièce  

 Wasabi  

 Citron vert et jaune  5 pièces  

 Coriandre 1 botte   

 Pain de mie Harris sans croûte 

 Sel & poivre  

 Piment d’Espelette 

 Mascarpone 1 pot 
 

PREPARATION 

1. Réaliser le citron confit : à l'aide d'un épluche légume récupérer la peau du citron et la tailler en petites 

lamelles bien fines, blanchir celles-ci 3 fois et disposer les dans un mélange de sucre et d’eau. Laisser 

confire. 

 

2. En parallèle, tailler le saumon en cube et le disposer dans une poêle profonde.  

Ajouter sur le saumon des zestes de citron jaune, citron vert, de la coriandre ciselée, de l'ail concassé, 

du sel, du poivre, du piment d’Espelette et de l'huile d'olive à hauteur. 

Laisser mariner une heure. 

 

3. Commencez la cuisson du saumon quelques minutes de chaque côté.  

Votre saumon est cuit dès que celui-ci  vous brûle légèrement le doigt, lorsque vous le touchez ! 

 

4. Réaliser le guacamole : dans un blinder disposer un avocat mûre, une cuillère à soupe de mascarpone, 

du sel, du poivre, de la coriandre fraîche, un kiwi coupé en petit morceau, du wasabi selon votre goût, 

le jus d'un citron et demi ainsi que le zeste d'un citron vert. Mixer le tout jusqu'à que la purée soit bien 

lisse. 

 

5. Préparation du pain Melba croustillant : prendre des tranches de pains de mie les aplatir avec votre 

rouleau à pâtisserie pour ensuite les cuire dans une poêle avec du beurre.  

 

6. Dresser harmonieusement le plat en rajoutant un morceau de pain Melba et déguster ! 

 
 

 



         

 
 
 
 
 

 

 

Crémeux de Butternut, fricassées de morilles aux asperges 

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

INGREDIENTS  

 Butternut 2 pièces  

 Morilles 10 pièces  

 Asperges 1 botte  

 Noisettes 150gr 

 Huile de noisette  

 Oranges 3 pièces  

 Beurre 

 Lait  

 Crème liquide 

 Thym 

 Ail  

 Sel, poivre et piment d’Espelette 
 

 

PREPARATION 

1. Éplucher et tailler la Butternut en petits morceaux et les cuire. Démarrer la cuisson dans de l’eau froide 

salée durant 20 minutes 

 

2. Écussonner les asperges vertes, garder la tête et tailler le reste de l'asperge en petits morceaux.  

Saisir à l'huile d'olive bien chaude les morceaux d'asperges et ajouter les morilles préalablement lavées 

et taillées en petits morceaux.  

Ajouter de l'ail haché, des zestes d'orange et déglacer avec le jus d’orange.  

Ajouter les têtes d'asperges, les recouvrir puis laisser mijoter 5 min. 

 

3. Mixer le crémeux de Butternut en ajoutant un peu de crème liquide, du sel, du poivre et de l'huile de 

noisette jusqu'à ce que le goût vous plaise.  

 

4. Dresser le plat en disposant en premier le crémeux, ajouter harmonieusement la fricassée de morilles 

aux asperges et râper de la noisette fraîches par-dessus. 
 

 



         

 
 

 

 

 

 

 

 

Douceurs sucrées 

Ananas, crème pailletinne, chocolat blanc & mascarpone 

 

Recette pour 4 personnes  
Tous vos ingrédients sont disponibles dans votre supermarché Migros  
(Excepté l’alcool fort, disponible dans votre Denner) 
 

INGREDIENTS 

 Ananas 2 pièces  

 Mascarpone 500 gr 

 Sucre glace  

 Chocolat blanc 300 gr 

 Fruit de la passion 3 pièces 

 Citron jaune 2 pièces  

 

 Citron vert 2 pièces  

 Orange 1 pièce 

 Gousse de vanille 2 pièces 

 Rhum brun 10cl  

 Huile d’olive 

 Fleur de sel & poivre 

 

PREPARATION 

1. Éplucher et tailler l'ananas en petits morceaux et le cuire dans une poêle chaude à blanc (sans rien). 

Ajouter une gousse de vanille préalablement grattées, le zeste d'un citron jaune, le zeste d'un citron 

vert, le zeste d'une orange et une pincée de fleur de sel. 

Déglacer au rhum et laisser mariner au frais 1h. 

 
2. Réalisation de la crème pailletine : dans un saladier disposer le mascarpone, deux cuillères à soupe de 

sucre glace, une demi tablette de chocolat blanc concassée, une gousse de vanille grattée, le zeste d'un 

citron jaune et vert et un bouchon de rhum brun. Mélanger le tout énergiquement, puis réserver au 

frais. 

3. Réalisation de la vinaigrette fruit de la passion : Dans un bol, mettre 3 fruits de la passion, un demi jus 

d'orange et à l'aide d'un mixeur plongeant, mixer le tout, tout en rajoutant de l'huile d'olive au fur et à 

mesure. Rectifier l'assaisonnement et réserver au frais. 

 

4. Dans un joli verre faire le montage de la verrine en alternant les ananas, la vinaigrette et la crème 

pailletine et déguster !  

 



         

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Wraps maki au saumon fumé et fromage frais aux herbes  

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

 

INGREDIENTS 

 2.5 galettes Fajitas 

 3 grosses tranches de saumon fumé 

 1.5 échalotes 

 150g de fromage frais «Philadelphia » 

 100g de mascarpone  

 10dl de crème liquide 35% 

 1 botte de persil 

 1 botte de ciboulette 

 1 botte de cerfeuil 
 

 

 

 1 botte d'aneth 

 1 pot d'œufs de lompe noir ou 
1 pot d'œufs de ou, 
1 pot d'œufs de lompe rouge 

 1 citron vert 

 1 citron jaune 

 Fleur de sel 

 Poivre  

 Curry 

 
 

PREPARATION 

1. Dans un batteur, mettre le Philadelphia ou fromage frais, ajouter la crème liquide, l’échalote ciselée, la 

ciboulette, le persil préalablement haché. Mettre à battre, fouetter et rectifier l’assaisonnement avec 

du sel, du poivre et du piment d’Espelette. 

 

2. Sur une galette Fajitas, étaler votre préparation à la spatule, disposer le saumon fumé sur la moitié de 

la galette, enfin équeuter l’aneth et disposer sur le saumon. Enrouler en « maki » à l’aide d’un film 

alimentaire et couper en petits tronçons. 

 

3. Dessus ajouter quelques œufs de poissons et du cerfeuil et déguster ! 

 

 
 

 



         

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Entrée de Cabillaud rôti au beurre de curry, purée de carottes 

et miel  & tuile croustillante  

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

 

INGREDIENTS 

 4x150 g de cabillaud en filet désarêté 

 60 g de beurre 

 60 g de beurre salé 

 80 cl de crème liquide 35% 

 1x cube de bouillon de volaille  

 60 g de carottes 

 1cc de miel 
 
 

 

 1x botte de cerfeuil 

 1x botte d'aneth 

 Pignon de pin  

 huile d'olive vierge 

 Sel & poivre 

 Curry 

 
 

PREPARATION 

1. Dans un batteur, fouetté le beurre normal et salé en texture pommade, ajouter du curry, du sel et du 

poivre selon la convenance. 

 

2. Disposer une grosse noisette des beurres sur le cabillaud découpé et préalablement désarêté, sur un 

papier de cuisson, cuire entre 3 à 6 min à 200°. 

 

3. Cuire les carottes préalablement taillées en petits morceaux dans de la crème avec un fond de bouillon 

de volaille et vérifier la cuisson à l’aide d’un couteau. Mixer les carottes en ajoutant un peu de crème 

de cuisson de beurre et le miel. Rectifier l’assaisonnement avec le sel et poivre si nécessaire. 
 

4. Dans une assiette, disposer une « larme » de purée, puis le cabillaud, décorer  avec quelques herbes 

et déguster !  

 
 

 



         

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

CupCakes festifs  

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

INGREDIENTS 

 120 g de farine 

 2x 100 g de beurre 

 8g de levure chimique 

 100g de sucre 

 2 œufs  

 1cc d'eau de fleur d'oranger 
  

Décors CupCakes  
 

 Fleurs en sucre 

 Billes de sucre 

 Bonbons 

 Noisettes concassées 

 

 1 citron vert 

 1 citron jaune 

 1 orange 

 1 mandarine 

 1/3 de gousse de vanille 

 
 
 

 Smarties/M&M... 

 Colorants vert / bleu / rouge/ jaune 

 Sucre glace 

 …. 

 

PREPARATION 

1. Préparation CupCakes : Dans un batteur, mélanger les œufs et  le sucre. Lorsque le mélange est blanchi, 

ajouter le beurre préalablement fondu avec les zestes d’agrumes et enfin ajouter la farine avec la 

levure. Mélanger jusqu’à ce que le mélange soit homogène. 

 

2. Disposer la préparation dans les moules à cupcakes graissés et cuire environ 15min à 170°. Sortir du 

four et laisser refroidir. 

 

3. Préparation Crème : Dans un batteur ou au fouet, monter le beurre (100g) jusqu’à ce qu’il double de 

volume et qu’il blanchisse. A ce moment-là, ajouter le sucre glace (10g), une cuillère d’eau de fleur 

d’oranger et le colorant souhaité. Mettre en poche à douille mais surtout ne pas mettre au frigo (sinon 

impossible de le pocher !). 

 

4. Prendre le cupcake, pocher la crème colorée, décorer, laisser prendre la crème au frigo et déguster ! 

 

Astuce : dans la crème, la fleur d’oranger peut être remplacée par des zestes d’agrumes ou arômes ou 

extraits de vanille. 
 

 


