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LA COLLECTION COCO, 
VOTRE COMPLICE POUR VOYAGER CET ÉTÉ…

HUILERIE EMILE NOËL SAS - Chemin des Oliviers - BP 31099
30134 PONT SAINT ESPRIT CEDEX - FRANCE

Retrouvez tous nos produits dans votre magasin bio préféré 

www.emmanoel.fr 

Gel Douche

Huile
sèche
coco

Baume 
gourmand coco

Savonnette Lait corporel 
familial coco après soleil

Lot de 3 Savonnettes

L’été semble être là, un peu en avance même. Cela fait du bien au corps mais 
également à notre esprit de pouvoir profiter du ciel bleu, du soleil et de la chaleur. 
Vous trouverez dans ce nouveau magazine d’autres manières de vous sentir 

bien, indépendamment de la météo, qui est parfois capricieuse : découvrez 
les vertus de la cuisine crue ainsi que les incroyables bienfaits du régime 

d’Okinawa... Usez et abusez, grâce à nos idées de recettes, des graines de lin, 
du curcuma, votre corps et vos papilles apprécieront. Sans oublier de suivre 
nos conseils pour confectionner de délicieuses marinades qui ensoleilleront vos 
viandes et vos poissons ! Pour savourer l’été, de nombreuses recettes estivales, 
à partager avec vos familles, vos amis, car c’est aussi l’un des plaisirs des vacances :  
se retrouver avec ceux que l’on aime autour d’une grande tablée.

Marie-Laure Tombini
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 mon panierproduitS de saison

Le haricot vert
Les anciens vous diront de planter 

les haricots verts un jour pair, pour 

assurer une bonne pousse. Ce légume, 

l’un des préférés des Français, est 

en fait une légumineuse. Mais il est 

cueilli avant maturité pour garder 

une gousse tendre.

L’épinard
De nos jours, vous trouverez des 

feuilles d’épinard toute l’année. 

Préférez les petites feuilles tendres du 

printemps et de l’été, plus douces et 

plus riches en phénols. Délicieux en 

salade, tarte, crumble, risotto…

La groseille à maquereau
La saison est courte pour profiter de la 
groseille à maquereau : elle se récolte 

seulement en juin et juillet. 

Ce fruit, très peu calorique, est riche 

en fibres et pectines. Il sera parfait en 
confiture,  gelée, crumble.

Le brugnon
Oubliez la rumeur : le brugnon n’est 

pas né d’un croisement entre le 

pêcher et le prunier, c’est bien un fruit 

issu naturellement du Prunus persica 

(qui recense plus de 3000 variétés 

d’arbres). Ce fruit à la peau lisse, doit 

être souple sous les doigts et dégager 

un parfum marqué.
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Terrine de haricots verts 

et saumon

Soufflés aux épinards

Financiers aux groseilles

Gratin de brugnons 

au basilic

Légumes
Artichaut, Aubergine 

Betterave, Blette,

Brocoli, Carotte, 

Chou-fleur, 

Concombre, Courgette, 

Endive, Maïs, 

Poivron ... 

Fruits
Abricot, Cerise, 

Figue, Fraise,

Framboise, Groseille 

Myrtille, Melon,

Mûre, Nectarine,

Pastèque, Pêche,

Prune ... 

+  d’autres idées 
recettes sur 

www.odelices.com
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Pour 12 petits gâteaux - Préparation 10 min - Cuisson 12 min

1. Dans un saladier, mélangez la farine, la poudre à lever, le sucre, les flocons d’avoine et les épices.
2. Versez la margarine fondue et mélangez avec une cuillère en bois.
3. Ajoutez les carottes et les graines de lin. Malaxez la pâte avec vos mains pour bien incorporer 
 les carottes.
4. Partagez la pâte en 12. Formez des petites boules et aplatissez-les sur une plaque recouverte 
 de papier sulfurisé.
5. Faites cuire 12 min dans le four préchauffé à 180°C. Laissez refroidir sur la plaque avant de déguster.

55 g de farine de petit épeautre T65

½ c. à café de poudre à lever

40 g de sucre blond de canne
70 g de flocons d’avoine

½ c. à café de cannelle

50 g de margarine fondue

120 g de carottes râpées
1 c. à soupe de graines de lin concassées

Moelleux aux carottes, cannelle et graines de lin

Les graines de lin
Ces petites graines recèlent des trésors alimentaires. Leur richesse en fibres permet 
de lutter contre la constipation. Elles fournissent 75 à 800 fois plus de lignanes que les 

autres aliments : un phytoestrogène aux effets antioxydants qui contribuent à lutter 
contre les radicaux libres. Les lignanes seraient particulièrement efficaces dans la 
lutte contre le cancer du sein et de la prostate. Les graines de lin sont aussi très riches 

en acides gras essentiels (oméga 3), indispensables pour lutter contre le cholestérol. 
Alors n’attendez plus pour déguster ces merveilles !
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Pour 6 personnes - Préparation 15 min - Cuisson 30 min

Pour 6 verrines - Préparation 20 min - Cuisson 20 min

1. Coupez l’extrémité des poireaux et retirez les feuilles 
vertes abîmées. Fendez les poireaux en deux, en 
plantant le couteau au milieu de la partie blanche 
et en remontant vers les feuilles vertes. Nettoyez la 
terre entre les feuilles en passant les poireaux sous un 
filet d’eau, les feuilles vertes vers le bas. Egouttez puis 
coupez en fines rondelles.

2. Faites-les cuire environ 20 min dans une sauteuse avec 
l’huile d’olive et les herbes de Provence. 

3. Ajoutez la Soya Cuisine, salez et poivrez.

4. Répartissez la fondue de poireaux dans 6 ramequins. 
Déposez les fromages de chèvre au centre.

5. Faites cuire 10 min à 180°C.

1 kg de poireaux
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à café d’herbes de 
Provence

8 cl de Soya Cuisine SOY
6 fromages de chèvre type 
Rocamadour
sel, poivre

4 poivrons rouges
10 cl de Soya Cuisine SOY

2 c. à café d’huile de colza
2 c. à café de vinaigre balsamique

sel, poivre
2 petites tomates
1 petite boîte de maïs

1. Coupez les poivrons en deux et retirez les graines. 
Placez-les sur une plaque, côté peau vers le haut, et 
faites cuire 20 min dans le four préchauffé à 180°C.

2. Mettez-les dans un sac congélation à la sortie du four, 
fermez-le et laissez refroidir.

3. Pelez les poivrons et mixez-les avec la Soya Cuisine, 
l’huile et le vinaigre. Salez et poivrez.

4. Répartissez la crème de poivrons dans 6 petites 
verrines.

5. Terminez en déposant des grains de maïs et des petits 
dés de tomates.

on a testé

Verrines poivrons tomates maïs

Fondue de poireaux au chèvre

La Soya Cuisine SOY
100% végétale, la Soya Cuisine est une excellente alternative aux 
crèmes cuisine classiques. Avec deux fois moins de matières grasses 
et naturellement sans lactose, elle remplacera avantageusement la 
crème fraîche dans toutes vos préparations salées et sucrées.



doSSier Bien-être

Les habitants d’Okinawa suivent des principes alimentaires simples : 

•	manger léger, sans aller au rassasiement total. On doit sortir de table en n’étant pas 
complètement rassasié. L’estomac est plein à 80%. 

•	servir	des	portions menues.
•	favoriser	des	aliments frais,	légumes	et	fruits	sont	fortement	recommandés.
•	privilégier le poisson et consommer très peu de viande.

•	cuisiner des algues récoltées localement. Les qualités nutritives des algues sont 
assez peu reconnues en Occident contrairement au Japon. Les algues sont riches en 
minéraux	et	faiblement	caloriques.	

•	peu de sucre et de sel.
•	boire	du	thé vert et de l’eau. Riche en antioxydants et grâce à son pouvoir diurétique 
le	thé	vert	facilite	l’élimination	des	toxines.

•	favoriser	les cuissons douces (micro-ondes et barbecue sont proscrits).

Le Japon détient l’espérance de vie à la naissance, la plus élevée au monde et dans la 
quarantaine d’îles d’Okinawa les compteurs explosent. Okinawa est également célèbre 
pour son taux élevé de centenaires, vieillards qui sont pour la plupart alertes, en 
bonne santé et en pleine possession de leurs moyens physiques et intellectuels. Ces 
résultats	extraordinaires,	ont	suscité	depuis	 longtemps	l’intérêt	des	scientifiques.	Des	
équipes	de	médecins,	de	chercheurs	ont	ainsi	analysé	finement	la	population	locale	et	
mené	diverses	études	approfondies.	

L’alimentation n’est cependant pas la seule responsable de ces résultats incroyables. 
Selon certains chercheurs, les explications de la longévité des insulaires sont également 
à rechercher dans leur environnement et leur mode de vie. La société japonaise 
est	 une	 société	 d’entraide	 où	 les	 liens	 sociaux	 sont	 forts	 :	 les personnes âgées ont 
une	véritable	place	dans	leur	famille	et	dans	la	société.	Elles se sentent utiles, sont 
valorisées et respectées par tous. Par ailleurs, les habitants pratiquent régulièrement 
et à tout âge une activité physique, bien souvent la marche, reconnue comme étant un 
sport aux multiples vertus.

Depuis	quelques	années,	l’écart	d’espérance	de	vie	entre	Okinawa	et	le	reste	du	Japon	a	
régressé. L’évolution des modes de vie des plus jeunes, le développement d’une société 
de consommation	 à	 l’occidentale	 (apparition	 de	 fast-food,	 distributeurs	 de	 sodas	 et	
autres sucreries...) et l’émergence de l’individualisme semblent peu à peu nuire aux si 
bons résultats démographiques.  Il n’en reste pas moins que nous pouvons nous inspirer 
de la sagesse des Anciens	et	de	certaines	de	leurs	pratiques	ancestrales	simples	afin	
de les transposer sous nos latitudes pour conserver au maximum notre capital santé et 
notre jeunesse...

Les	aliments	sont	considérés	comme	une	forme	de	médecine	(on	mange	pour	se	nourrir	
et pour se guérir) et sont classés selon leur densité énergétique (valeur calorique pour 
100 g d’aliments divisée par 100). Ce principe permet d’opérer une sélection des aliments 
à privilégier ou à bannir : 

Tableau synoptique de la densité énergétique de certains aliments :

Le secret d’Okinawa

Un régime alimentaire ancestral

Une démographie hors du commun 
Plus qu’un régime, un mode de vie :

Texte : Virginie Monluc

Petite question digne d’un «trivial pursuit» : quelles sont les particularités 

des habitants de l’archipel d’Okinawa au Japon ? Vous donnez votre langue 
au chat ? Une espérance de vie imbattable et la plus grande proportion de 
centenaires au monde ! Cela laisse forcément rêveur et donne envie d’en 

savoir un peu plus sur ces îliens et leur secret de jouvence.

Densité énergétique à consommer Aliments

Aliments à très basse 
densité énergétique (< 0,7)

à volonté

eau, thé, concombre, tomate, endive,  

courgette, potiron, brocoli, citron, 

champignon, haricot vert, fraise, 

betterave, abricot, orange, melon, pêche, 

ananas, pommes, yaourt nature, tofu...

Aliments à basse densité 
énergétique (0,8 à 1,5)

à privilégier
banane, avocat, pomme de terre, poisson 

blanc, oeuf, riz-pâtes, légumineuses...

Aliments à haute densité 
énergétique (1,6 à 3)

de manière

très modérée

poisson gras, viandes maigres, pain, 

fruits secs, pizza, glace, confiture, raisin...

Aliments à très haute 

densité énergétique (>3)
à éviter

noisette, beignet, bacon, noix, chocolat 

noir, arachide, amande, mayonnaise, 

beurre, huile...
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Pour 6 personnes - Préparation 15 min - Cuisson 15 min

Pour 6 verrines - Préparation 20 min - Repos 2 h

1. Dans un saladier, mélangez la farine, la poudre à pâte et le 
sucre.

2. Dans un autre saladier, fouettez l’œuf avec le lait, le beurre 
fondu et la purée de pistache.

3. Versez la farine et mélangez rapidement avec une cuillère 
en bois, pour avoir une pâte homogène.

4. Répartissez la pâte dans 12 moules à mini muffins 
légèrement huilés.

5. Enfoncez 1 ou 2 carrés de chocolat dans chaque muffin.
6. Faites cuire 15 min dans le four préchauffé à 180°C. 

Dégustez ces muffins tièdes pour que le chocolat soit 
fondant.

120 g de farine
½ c. à café de poudre à lever
60 g de sucre
1 œuf
6 cl de lait végétal

40 g de beurre fondu
2 c. à café de purée de pistache 
Jean Hervé
12 à 24 carrés de chocolat noir

125 g de mascarpone
2 œufs
30 g de sucre
20 g de purée de pistache 
Jean Hervé (2 c. à café)
3 c. à soupe de sirop de 
fraise ou grenadine

20 cl d’eau
10 à 15 biscuits à la cuillère
30 cerises dénoyautées
10 g de pistaches concassées 
pour le décor

1. Séparez les blancs des jaunes d’œufs.
2. Dans un saladier, mélangez les jaunes d’œufs avec le sucre 

jusqu’à ce qu’ils blanchissent. Ajoutez la purée de pistache 
puis le mascarpone.

3. Battez les blancs en neige ferme. Incorporez-les au 
mélange précédent.

4. Versez le sirop et l’eau dans un bol. Trempez-y rapidement 
les biscuits à la cuillère un par un. Tapissez le fond des 
verrines avec les biscuits.

5. Répartissez les cerises sur les biscuits.
6. Répartissez la crème au mascarpone dans les verrines puis 

saupoudrez de pistaches concassées.
7. Réservez au frais 2 h avant de servir.

découverte

Tiramisu pistaches cerises

Muffins aux pistaches, cœur chocolat

La purée de pistache Jean Hervé
La purée de pistache Jean HERVE n’est faite que de pistaches séchées à 

l’air chaud puis broyées à la meule de pierre à basse température, pour 
une meilleure conservation de ses qualités originelles et de son puissant 

arôme. La purée de pistache s’utilise diluée, avantageusement mélangée 

à de la purée d’amande blanche. 
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Son origine
Cette plante sauvage a été domestiquée en Inde depuis plus de 3000 ans mais 
elle	serait	originaire	d’Afrique.	Elle	s’est	ensuite	diffusée	en	Chine,	où	les	chinois	
cultivaient des variétés vertes, rouges, blanches, violettes… Ce sont les navigateurs 
arabes qui en répandirent la consommation au travers de la méditerranée. La 
sélection	des	plants	et	les	greffes	ont	permis	progressivement	d’obtenir	des	fruits	
plus gros que leur taille d’origine.

Bien la choisir
Choisissez	un	fruit	 ferme	et	sans	flétrissure.	Le	pédoncule	doit	être	bien	vert	ni	
séché ni trop humide. Attention aux taches brunes qui peuvent apparaître sur sa 
peau,	elles	 indiquent	un	pourrissement	du	fruit.	La	couleur	n’est	pas	 forcément	
signe	de	maturité	car	les	différentes	variétés	consommées	se	déclinent	en	blanc,	
moucheté,	violet	foncé.	Elles	sont	également	de	diverses	tailles	et	formes.	Prenez	
garde	à	ne	pas	prendre	un	fruit	 tendant	vers	 le	brun,	 il	serait	 trop	vieux	et	son	
amertume prend alors le pas sur les autres saveurs.

Bien la conserver
Pour	 la	conserver,	placez	 l’aubergine	dans	 le	bac	à	 légumes	du	réfrigérateur	au	
maximum	une	semaine.	Un	mode	de	conservation	italien	est	de	la	confire	dans	du	
miel	et	du	citron,	puis	d’en	faire	des	bocaux	à	l’huile.

Bien la cuisiner
L’aubergine a une texture spongieuse qui absorbe beaucoup d’huile à la cuisson 
(ce	qui	supprime	l’intérêt	du	faible	apport	calorique).	Préférez	des	cuissons	à	 la	
vapeur,	à	l’étouffée	ou	grillées	au	four.
Sa	forte	teneur	en	saponines	en	fait	un	légume	au	goût	désagréable	lorsqu’il	n’est	
pas	assez	cuit,	veillez	à	lui	accorder	le	temps	nécessaire.	L’assimilation	des	fibres	
ne	s’en	fera	que	mieux	pour	vous	en	apporter	les	bienfaits.	Bien	ancrée	dans	les	
traditions culinaires du bassin méditerranéen : on la retrouve en moussaka, caviar 
d’aubergines, à la Parmesane, en brochettes, etc.

L’aubergine
produitS du MarcHé

1. Lavez les aubergines et coupez-les en rondelles.
2. Déposez les rondelles sur une plaque à four recouverte de papier 

sulfurisé. Salez légèrement, saupoudrez d’herbes de Provence et 
faites cuire 20 min dans le four préchauffé à 180°C.

3. Sortez les aubergines du four et tartinez-les généreusement de 
sauce tomate.  Parsemez d’olives vertes coupées en rondelles 

 et de fromage râpé. Saupoudrez d’herbes de Provence.
4. Faites cuire à nouveau 5 à 10 min, jusqu’à ce que le fromage soit 

bien fondu.
5. Servez ces minis pizzas aubergines en accompagnement ou en 

entrée. Pour un plat principal, ajoutez des lardons, du bacon ou 
des protéines de soja (en version vegan) sur les aubergines.

+  d’autres recettes sur 
www.odelices.com

Pour 6 personnes - Préparation 15 min - Cuisson 30 min

Mini pizza d’aubergines 
aux olives et tomates

2 grosses aubergines

1 petit pot de sauce tomate

10 à 15 olives vertes

50 g d’emmental râpé

herbes de Provence

sel

Fiche technique
Apport énergétique

30 Kcal / 100 g

Apport nutritif

vitamines B et C, 

potassium, magnésium, fer, 

phosphore, calcium

Saison idéale 

avril à septembre

Petit plus
Pas besoin d’enlever la 

peau de l’aubergine ! En 

effet, elle est très riche en 

antioxydants. De plus lors 

d’une cuisson, elle évite une 

trop forte imprégnation des 

matières grasses en isolant 

la chair. A moins que vous ne 

l’aimiez vraiment pas, pas de 

raisons de s’en priver.

L’aubergine appartient à la famille des solanacées. Cette plante potagère 
est cultivée pour son fruit qui est consommé comme un légume ! L’aubergine 
craint le gel et se cultive en zone tempérée. L’aubergine fournit un fort apport 
en potassium, en zinc et magnésium. Composée à 92% d’eau, elle présente un 

très faible apport calorique et une fois cuite, un excellent apport en fibres 
anti-cholesterol. 



1. Retirez la queue des aubergines. Tranchez-les en lamelles de 1 cm, dans le sens de la longueur. 
2. Disposez les lamelles d’aubergines sur des plaques recouvertes de papier sulfurisé. Versez un 

filet d’huile d’olive, des herbes de Provence et faites cuire 20 min au four à 180°C.
3. Pelez et émincez l’oignon. Pelez et écrasez la gousse d’ail.
4. Faites-les revenir dans un filet d’huile d’olive. Ajoutez les tomates, le basilic ciselé, le vinaigre et 

laissez cuire 10 min. Salez si besoin.
5. Dans un plat à gratin rectangulaire de 30 cm, répartissez une couche de sauce tomate, une 

couche de lamelles d’aubergines, des rondelles de mozzarella puis du parmesan. Continuez 
jusqu’à épuisement des ingrédients, en terminant par une couche d’aubergines et de parmesan. 
Puis saupoudrez de gruyère râpé.

6. Faites cuire 20 min dans le four préchauffé à 180°C, jusqu’à ce que le fromage soit fondu et doré.

Pour 6 personnes - Préparation 15 min - Cuisson 50 min

Aubergines à la parmigiana

3 grosses aubergines

1 c. à soupe d’herbes de Provence

1 oignon

1 gousse d’ail

2 boîtes de tomates pelées 

et concassées

1 c. à café de vinaigre 

de vin rouge

1 poignée de feuilles de basilic

2 boules de mozzarella de bufflonne
100 g de parmesan

40 g de gruyère râpé

huile d’olive

1. Retirez la queue des aubergines. Coupez-les 
en fines tranches d’1/2 cm, dans le sens de la 
longueur. 

2. Posez-les sur des plaques allant au four. Versez 
un filet d’huile, saupoudrez de sel et d’herbes 

de Provence et faites cuire 20 min à 180°C.
3. Faites cuire le quinoa 20 min dans un grand 

volume d’eau salée, égouttez et passez sous 
 un filet d’eau froide en fin de cuisson.
4. Pelez et râpez la carotte et la betterave crue.
5. Mélangez-les avec le quinoa, l’huile de colza 
 et le vinaigre. Salez et poivrez.
6. Garnissez les tranches d’aubergines grillées, 
 de salade et roulez-les.

3 aubergines
2 c. à soupe d’herbes 

de Provence 
50 g de quinoa

1 carotte
1 petite betterave crue

huile d’olive 

2 c. à soupe d’huile de colza
1 c. à soupe de vinaigre de 

cidre
sel, poivre

Pour 6 personnes - Préparation 15 min - Cuisson 40 min

1 poivron jaune 

1 poivron orange

2 aubergines

huile d’olive

½ c. à café de cumin 

½ c. à café de cumin

½ c. à soupe de gomasio 

(ou 1 pincée de sel)

10 tortillas

2 boules de mozzarella

1. Coupez les poivrons en deux et retirez les graines. 
Placez-les sur une plaque, côté peau vers le haut, et 
faites cuire 20 min dans le four préchauffé à 180°C.

2. Mettez-les dans un sac congélation à la sortie du 
four, fermez-le et laissez refroidir.

3. Pelez les poivrons et coupez-les en fines lanières.
4. Retirez la queue des aubergines et coupez-les en 

deux.  Quadrillez la chair avec un couteau, versez un filet d’huile d’olive et salez. Placez-les sur 
une plaque, côté peau en dessous, et faites cuire 30 min à 180°C.

5. Prélevez la chair des aubergines et mixez-la avec le cumin, le gomasio et 1 c. à soupe d’huile 

d’olive.
6. Coupez les mozzarellas en tranches.
7. Sur une tortilla étalez de la crème d’aubergine, ajoutez des lanières de poivron, de la mozzarella 

et recouvrez d’une deuxième tortilla. Faites chauffer à la poêle quelques minutes ou 10 min au 
four puis coupez en 8 parts.

8. Faites de même avec le reste des ingrédients. Servez bien chaud.

Pour 8 personnes - Préparation 30 min - Cuisson 60 min

Quesadillas aubergine 
mozzarella poivron
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Rouleaux d’aubergines 
au quinoa
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produits issus de l’Agriculture Biologique - Certifi és par Écocert

Notre fi lière curcuma 

Bio Équitable s’agrandit.

Elle est aujourd’ hui cultivée sur deux zones 

de la côte Est : à Moramanga et à Anivorano, 

par plus de 80 familles. 

Le cahier des charges Bio Équitable 

comprend des fonds de développement qui 

ont permis, en 2013, de fi nancer les travaux 

de mise en place d’une rizière en méthode 

SRI (Système de Riziculture Intensif ) sur le 

domaine de Moramanga, et l’achat d’une 

pirogue pour convoyer le curcuma sur la 

rivière pour le groupe de producteurs 

d’Anivorano, en 2014. 

Cette pirogue permet de transporter 4 tonnes 

de charge utile, ce qui représente la récolte 

d’environ 1000m2 -  surface moyenne par 

paysan - soit environ 400 kg de rhizomes secs. 

Anivorano

Moramanga

Pour 4 personnes - Préparation 20 min - Cuisson 30 min

Pour environ 8 buns - Préparation 2 h - Cuisson 20 min

1. Pelez, émincez l’oignon. Dans une casserole faites revenir 5 min, 
l’oignon avec l’huile d’olive. Versez le riz, laissez-le nacrer 

 quelques minutes.
2. Ajoutez le vin blanc, portez à ébullition, laissez frémir jusqu’à 

absorption du liquide.
3. Versez un peu de bouillon, laissez cuire jusqu’à ce qu’il 
 s’évapore. Renouvelez l’opération avec le bouillon, 
 en l’ajoutant peu à peu et en remuant.
4. Ajoutez le thym, les tomates cerises, saupoudrez de curcuma.
5. Une fois le bouillon entièrement absorbé, (env 15 à 20 min de 

cuisson), le risotto doit être crémeux, les grains cuits mais fermes.
6. Ajoutez le parmesan, assaisonnez selon votre goût. Servez chaud !

300 g de riz arborio ou carnaroli
250 g de tomates cerises
75 g de parmesan fraîchement 
râpé
10 cl de vin blanc sec
1 l de bouillon de légumes

1 oignon
1 c. à soupe d’huile d’olive
1/2 c. à café de curcuma Cook

3 brins de thym frais
Sel, poivre

500 g de farine
1 sachet de levure de boulanger 

déshydratée
2 c. à soupe de sucre

1 œuf battu (+ 1 jaune pour dorer)
15 cl de lait

1 c. à soupe de curcuma Cook
12 cl d’eau + 3 c. à soupe

50 g de beurre fondu
1 c. à café de sel

2 c. à soupe de graines de 
pavot Cook

1. Disposez dans un bol la levure et 3 c. à soupe d’eau tiède. 
Laissez reposer 15 min.

2. Dans la cuve de votre machine à pain entreposez la farine, 
la levure puis le reste des ingrédients à l’exception du jaune 
d’œuf pour dorer et des graines de pavot. Lancez le programme 
«pâte».

3. Une fois le programme achevé, confectionnez des boules de 
pâte, disposez-les sur une plaque de cuisson et réservez 30 min.

4. Dorez les boules avec un jaune d’œuf dilué dans un peu d’eau, 
puis saupoudrez-les de graines de pavot.

5. Faites cuire 15 à 20 min dans le four préchauffé à 200°C. 
Découpez les petits pains après les avoir laissé refroidir sur une 
grille. 

6. Garnissez-les par exemple de fromage de chèvre, rondelles de 
concombre, chorizo et graines germées.

découverte

Petits pains burgers au curcuma 
et graines de pavot

Risotto aux tomates cerises et curcuma

Le curcuma Cook
Le curcuma ou «gingembre jaune» en chinois, est une plante herbacée 
originaire d’Asie. Ses propriétés variées (épice, conservateur de 
nourriture, agent colorant, vertus médicinales) lui confèrent une notoriété 
exceptionnelle en Asie du Sud-Est. Malheureusement en France cette épice 
reste peu utilisée alors que de nombreuses recherches médicales sont 
menées pour cerner ses bienfaits. 
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Pour 4 personnes - Préparation 10 min - Cuisson 15 min

Pour 1 pot - Préparation 10 min - Cuisson 30 min - Repos 2 h

1. Dénoyautez les abricots et coupez-les en dés.
2. Concassez les tartines grossièrement. Puis mixez-les 

avec le beurre coupé en dés et le sucre, jusqu’à avoir une 
pâte.

3. Répartissez les abricots dans 4 ramequins individuels. 
Recouvrez-les du crumble de cacao.

4. Faites cuire 10 à 15 min dans le four préchauffé à 180°C.

Conseil : si les abricots ne sont pas assez mûrs, ajoutez un 

peu de sucre dans les fruits

16 abricots moyens (600 g)

12 tartines bio craquantes au cacao Emilie Noël

50 g de sucre

50 g de beurre

500 g de fraises type gariguettes

250 g de sucre blond de canne
Des tartines bio craquantes au cacao Emilie Noël
10 grandes feuilles de verveine (ou verveine citronnée)

1. Lavez les fraises, équeutez-les et coupez-les en 
morceaux.

2. Ciselez la verveine.
3. Dans un saladier, mélangez les fruits, le sucre et la 

verveine. Laissez reposer 2h au réfrigérateur.
4. Faites cuire les fruits dans une casserole environ 

30 min sur feu moyen, en remuant régulièrement. 
Retirez l’écume à la surface.

5. Versez dans un pot et laissez refroidir.

Conseil : allégée en sucre, cette confiture sera à 
consommer rapidement et à garder au réfrigérateur.

Suggestion : pour accompagner la confiture, nous 
vous conseillons les tartines cacao

découverte

Confiture de fraises à la verveine

Crumble express abricots cacao

Les tartines bio craquantes au cacao
Gros coup de cœur pour ces tartines craquantes d’Emile Noël : sans 
gluten, peu sucrées et absolument délicieuses. A déguster nature, 
ou tartinées de confiture, miel, fromage frais… Vous pouvez aussi 
les utiliser en cuisine pour faire un crumble, saupoudrer une crème 
dessert ou une compote, apporter du croquant dans une verrine…

Repas Goûter / EncasPetit déjeuner Apéritif

noisette
dont farine de riz, 

farine de maïs, farine 

de noisette déshuilée

cacao
dont farine de riz, 

farine de maïs,
poudre de cacao

cacao
dont farine de riz, 

farine de maïs,
poudre de cacao

noix de coco

dont farine de riz, farine 

de noix de coco déshuilée, 

noix de coco râpée

HUILERIE EMILE NOËL
Chemin des Oliviers  -  30134 PONT SAINT ESPRIT CEDEX emilenoel.com

FR - 020

Nouvelles tartines bio sucrées, 

absolument absolument absolument absolument absolument absolument absolument absolument absolument absolument absolument absolument absolument absolument absolument absolument absolument absolument 

craquantes !

Sources de fibres       Seulement 17 à 18 Kcal par tartine       2 sachets de 21 tartines

De midi a minuit  
Du petit dej’  
au diner, 

Savourez les  
quand 

 vous voulez   
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1. Coupez les tiges de rhubarbe les plus roses en tronçons de la 
largeur du moule à cake. Disposez-les dans le fond du moule. 
Détaillez le reste en tranches d’1 cm.

2. Dans un saladier, fouettez les œufs avec le sucre.
3. Ajoutez le beurre fondu et l’eau de rose. Puis incorporez la 

farine et la poudre à lever préalablement mélangées.
4. Ajoutez les tranches de rhubarbe.
5. Versez la pâte à gâteau dans le moule à cake sur les tronçons 

de rhubarbe. 
6. Faites cuire 35 à 40 min dans le four préchauffé à 180°C.
7. Laissez refroidir 5 min puis décollez les bords et démoulez 

délicatement.

1. Lavez et dénoyautez les abricots. Déposez les demi abricots face plate 
en dessous, avec une amande à la place du noyau, dans des moules à 
mini muffins. Faites cuire 15 min à 180°C.

2. Dans une casserole, faites chauffer le lait et la gousse de vanille 
fendue en 2 dans le sens de la longueur. Dès que le lait frémi, ôtez la 
gousse de vanille. Versez la semoule, mélangez et laissez cuire 3 à 4 
min sur feu doux.

3. Hors du feu, incorporez le sucre et les œufs battus. Mélangez bien et 
refaites cuire 2 à 3 min pour épaissir.

4. Versez ce mélange sur les abricots dans les moules à muffins. Faites 
cuire 20 min dans le four préchauffé à 180°C.

5. Laissez refroidir 5 min puis décollez les bords et démoulez 
délicatement.

Pour 8 personnes - Préparation 30 min - Cuisson 35 min Pour 6 à 8 gâteaux - Préparation 5 min - Cuisson 40 min

Gâteau renversé rhubarbe rose Gâteau de semoule aux abricots

500 g de jeunes tiges de rhubarbe
2 œufs

120 g de sucre
50 g de beurre (ou margarine)

1 c. à soupe d’eau de rose

130 g de farine
1 c. à café de poudre à lever

3 ou 4 abricots

6 à 8 amandes entières

30 cl de lait de riz

1 gousse de vanille

80 g de semoule de blé fine
2 œufs

80 g de sucre en poudre

Oubliez le traditionnel gâteau renversé à 
l’ananas et osez innover avec les fruits d’été. 

Résultat : des gâteaux savoureux et colorés !

Les gâteaux renversés
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18, avenue Paul Valéry ZA Les Espinaux 
30 340 Saint Privat des Vieux - FRANCE

Tel : +33(0)4 66 54 33 50
Email : senfas30@senfas.com

Chez Senfas, on aime innover, étonner et séduire les gourmets les plus 
sceptiques. Découvrez par exemple nos terrines végétales et nos tapas aux 
accents Méditerranéens. Ça tombe bien, le soleil revient : c’est l’occasion rêvée 
de partager un instant gourmand et bio en toute convivialité !
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SANS HUILE DE PALME SANS LEVURE

FABRIQUÉ 
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1987

www.senfas.com

1. Dans un saladier, mélangez les œufs et le sucre.
2. Ajoutez la ricotta, l’eau de fleur d’oranger et le lait.
3. Mélangez les farines et la poudre à lever. Ajoutez-les 

à la pâte.
4. Plongez les pêches 1 min dans une grande casserole 

d’eau bouillante puis dans un saladier d’eau glacée. 
Pelez-les et coupez-les en lamelles.

5. Déposez les lamelles de pêches dans un plat 
carré 20x20 cm recouvert de papier sulfurisé. Puis 
recouvrez de pâte.

6. Faites cuire 35 min à 180°C.
7. Laissez refroidir 5 min puis décollez les bords et 

démoulez délicatement.
Conseil : vous pouvez verser du caramel dans 

le fond du moule avant de mettre les pêches.

3 œufs

120 g de sucre
250 g de ricotta

2 c. à soupe de fleur 
d’oranger (30 g)

5 cl de lait 

120 g de farine de maïs

100 g de farine

1 c. à café de poudre à lever 

4 pêches bien mûres

Pour 8 personnes - Préparation 30 min - Cuisson 35 min

500 g de cerises 

3 œufs

100 g de sucre

100 g de beurre fondu

80 g de farine de riz

50 g de maïzena

1 sachet de poudre à lever

30 g de poudre d’amande

Pour le caramel :

70 g de sucre

1. Faites chauffer le sucre à sec dans une casserole 
(sans ajout d’eau) pour le faire fondre en caramel. 
Dès qu’il a une jolie couleur brune, versez dans le 
fond d’un moule à manqué de 24 cm de diamètre. 
(Ce n’est pas grave si le caramel ne couvre pas toute 
la surface). 

2. Dénoyautez les cerises.
3. Dans un saladier, fouettez les œufs avec le sucre 

puis le beurre fondu. Ajoutez les farines et la poudre à lever tamisées, puis la poudre d’amande.
4. Disposez les cerises dénoyautées dans le fond du moule. Recouvrez de pâte et faites cuire 
 pendant 30 min à 180°C.
5. Laissez refroidir 5 min puis décollez les bords et démoulez délicatement.

Pour 8 personnes - Préparation 30 min - Repos 30 min

Gâteau renversé aux cerises

Gâteau à la farine de maïs, 
ricotta et pêches
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Plus d’infos sur les céréales : 
www.passioncereales.fr/recettes



1. Rincez les filets de sardines sous l’eau froide. 
Émincez l’oignon en fines lamelles.

2. Dans un plat, répartissez une première couche 
de filets de sardines, arrosez de jus de citron, 
ajoutez quelques lamelles d’oignon et une 
feuille de laurier. Ajoutez une nouvelle couche 
de sardines, du citron, des oignons, du laurier 
et ce jusqu’à épuisement des ingrédients.

3. Laissez macérer 1 h au réfrigérateur puis 
couvrez d’huile d’olive. Laissez mariner 11h 

 au réfrigérateur.
4. Servez frais.

12 filets de sardines préparés
1 citron

1/2 oignon rouge
4 feuilles de laurier

huile d’olive

Pour 4 personnes - Préparation 5 min - Repos 12 h

150 g de saumon cru

20 g de sucre

1 citron vert

1 c. à soupe de jus de citron 

1 avocat

sel, poivre

1. Prélevez le zeste du citron vert et pressez-en le jus.
2. Mélangez-le jusqu’à dissolution avec le sucre, 

placez au congélateur dans un contenant plat.
3. Lorsque le jus est congelé, grattez-le à la 

fourchette pour obtenir un granité. Réservez au 
congélateur.

4. Vérifiez l’absence d’arêtes dans le saumon, coupez-
le en petits dés.

5. Dénoyautez l’avocat et coupez-le en petits dés 
également. Arrosez-les de jus de citron.

6. Alternez les dés de saumon et d’avocat dans 
des verrines, assaisonnez légèrement. Filmez et 
réservez au réfrigérateur.

7. Au moment de servir, déposez un peu de granité de 
citron vert sur chaque verrine d’avocat au tartare 
de saumon.

Pour 2 personnes - Préparation 15 min - Repos 4 h

Verrine d’avocat au tartare de 
saumon, granité de citron vert

Sardines marinées au citron
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doSSier Bien-être

La	cuisson	ne	tend	qu’à	une	seule	chose	:	rendre	digeste	des	aliments	qui	ne	le	sont	pas.	Elle	
dénature	les	aliments	en	modifiant	leur	structure	et	créé	des	sous-produits	toxiques	néfastes	
à	l’organisme.	Le	courant	détox	«	raw	food	»	souhaite	donc	supprimer	les	différents	modes	
de cuisson. Seul le déshydrateur est accepté : il dessèche les aliments à très basse tempéra-
ture, généralement 45°C, sans les altérer (les enzymes sont détruites lorsque la température 
dépasse 47,5°C). Les aliments crus sont riches en vitamines, enzymes, minéraux. A condition 
de	les	manger	frais	bien	sûr	:	une	tomate	qui	traîne	depuis	2	semaines	dans	votre	frigo	aura	
beaucoup	moins	de	vitamines	qu’une	tomate	fraîchement	cueillie	!

Ce	concept	met	en	avant	des	produits	savoureux	:	un	produit	cru	a	du	goût	sans	ajouter	beau-
coup	de	matière	grasse	ou	de	sel.	Du	coup,	c’est	aussi	bénéfique	pour	notre	corps	!
En	revanche,	certains	aliments	ne	peuvent	pas	être	consommés	crus,	comme	les	lentilles	ou	
autres	légumineuses.	Et	je	trouve	dommage	de	s’en	priver.	Un	peu	de	tout	selon	les	saisons	
me	semble	être	une	bonne	hygiène	alimentaire	!

Les fruits et légumes crus
Les crudités sont les plus simples à manger 
et les plus classiques. Je vous conseille des 
fruits	 et	 légumes	 bio,	 pour	 pouvoir	 garder	
la peau (et toutes ses vitamines) sans pour 
autant	ingérer	des	pesticides	!	Tous	les	fruits	
se dégustent crus, mais pas tous les légumes. 
Pour cela, il est possible d’utiliser un déshy-
drateur (qui va sécher les aliments à basse 
température).

Les viandes, poissons, oeufs
Les carpaccio, ceviche et marinade en tout 
genre	feront	le	régal	de	vos	papilles	!	Atten-
tion si vous consommez des produits anima-
liers	crus	:	ils	doivent	être	extra	frais.

Les céréales
Ce type d’ingrédients est assez rare dans la 
cuisine crue, ou quelques rares céréales, 
comme le sarrasin, qui peut être trempé et 
déshydraté. 

Les ingrédients chouchous
La	cuisine	crue	utilisera	beaucoup	de	fruits	
séchés ou secs, comme les dattes medjool, 
des oléagineux (noix de cajou, amandes, 
noisettes…), des graines germées… On re-
trouve aussi de nombreux super-aliments 
connus pour leurs richesses en antioxydants 
ou autres vertus, baies de goji, agar-agar, 
feuilles	 de	 nori,	 chlorella,	 kelp,	 maca,	 ca-
roube, lucuma, graines de chia…

Les bienfaits de la cuisine crue

Ses bienfaits

Ses limites

Quels ingrédients cuisiner ?

Texte et recettes : Marie-Laure Tombini

Que ce soit un simple effet de mode ou par réelle conviction, le fait de manger 

cru est très bon pour la santé. En effet, les protéines animales cuites se digèrent 
assez mal et fatiguent le système digestif. Quant aux fruits et légumes, une fois 

cuits, ils contiennent beaucoup moins d’enzymes et de vitamines. Alors pourquoi 
ne pas profiter des vacances pour manger cru et de l’été, plus propice à ce type de 
préparation. Suivez le guide !



doSSier Bien-être

1. Mixez finement les dattes et les noisettes 
jusqu’à avoir une pâte. Partagez-la en 8 boules.

2. Aplatissez chaque boule entre vos mains 
et écrasez-la pour avoir une fine galette. 
Placez-les dans un moule en silicone à demi-
sphère. Réservez 12h au frais pour que la pâte 
durcisse.

3. Mixez la banane avec les graines de chia et le 
lait. Versez cette préparation dans les moules 
à tartelettes.

4. Décorez de rondelles de fraises.
5. Démoulez avec précaution et servez bien frais.

Conseil : si vous n’avez pas de moule à ½ sphère, vous 

pouvez utiliser des moules à mini tartelettes ou à mini 

muffins.

50 g de noisettes

90 g de dattes medjool

1 banane

8 g de graines de chia

40 g de lait de riz (4 cl)

8 fraises

Pour 4 personnes - Préparation 5 min - Repos 12 h

130 g de fraises

400 g de chair de 

pastèque

8 cuillerées à soupe 

de sirop de rose

1. Lavez et équeutez les fraises.
2. Coupez la chair de la pastèque en gros morceaux 

et retirez les pépins.
3. Déposez fraises, pastèque et sirop de rose dans 

le bol du blender et mixez jusqu’à avoir une 
préparation homogène.

4. Réservez au moins 1h au frais.
5. Mélangez bien ou mixez de nouveau avant de 

servir pour avoir une texture homogène.

Conseil : si vous servez ce velouté en assiette creuse, 

ajoutez quelques dés de fraises et des miettes de biscuits 

sablés.

Pour 2 grands verres - Préparation 10 min - Repos 1 h

Velouté glacé pastèque 
fraises rose

Mini tartelettes fraises 
banane
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Noix de Cajou, Avocat, 
chardon Marie, 

cameline :

pour de nouveaux 
assaisonnements

Plaisir…

Un panier gourmand

•	Huile	d’olive	France
•	Tartines	craquantes	
	 à	la	noisette
•	Moutarde	5	plantes
•	Délice	de	poivrons	rouges
•	Pâtes	à	la	noisette

10	sachets	de	pates	
à	la	noisette

Les	conDiTions	Pour	ParTiciPer

•	Tout	le	monde	peut	participer,	bloggeur	ou	pas.
•	Créez	votre	recette	sur	le	thème	“	Entrées	&	Salades	d’été	aux	huiles	”	
(l’internaute	doit	proposer	une	recette	réalisable	et	originale,	il	peut	
en	soumettre	3	différentes).

•	Prenez	la	recette	en	photo.	
•	Pour	 valider	 la	 recette	 dans	 le	 cadre	 du	 concours,	 l’internaute	
publiant	 sa	 recette	 sur	 son	blog	doit	obligatoirement	 faire	un	lien		
vers	la	page	du	concours	et	mettre	le	logo	(les	non-bloggeurs	devront	
envoyer	leur	recette	par	mail).

•	Déposez	 votre	 recette	 sur	www.odelices.com	 entre	 le	 1er	 juillet	 et		
le	31	août	2015.

Le	 présent	 concours	 est	 un	 concours	 de	 recettes	 et	 fait	 appel	 à	 la	
sagacité	des	participants.	Dans	ce	cadre	il	est	sans	obligation	d’achat.	
Les	 recettes	 et	 photographies	 pourront	 être	 publiées	 sur	 le	 site	
Ôdélices,	avec	un	lien	vers	le	blog	de	l’auteur.

coMMenT	gagner	?

Le prix du jury (1er et 2ème prix) : un jury sera sélectionné pour élire les 
deux meilleures recettes sur des critères d’originalité pour la recette et 
d’esthétisme pour la photographie. 
Les prix des internautes : vous pourrez voter pour vos recettes favorites, 
dès les premières recettes ajoutées. Les 10 participants qui remporteront le 
plus de votes seront désignés gagnants.

Retrouvez	le	jeu	concours	
sur	le	site	www.odelices.com

Les huiles végétales ne présentent pas toutes la même 

composition en acides gras. Il est donc indispensable de les 
alterner pour profiter pleinement de tous les bienfaits. Avez-
vous déjà essayé de parfumer vos salades avec des huiles 

bio de noix de cajou, cameline, avocat, chardon marie, noisette, 

colza, etc. Du 1er juillet au 31 août 2015, laissez libre cours à 

votre imagination et réalisez une entrée ou recette de salade 

estivale avec des huiles savoureuses Emile Noël !

en collaboration avec

1er
 prix

Lots de consoLation

Jeu concours

Du	1er	juillet	au	31	août	2015

envoyez	vos	recettes	à	cette	adresse :	
odelices.mag@gmail.com 29
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Participez au concours 
Entrées & salades d’été !
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1. Rincez les poissons vidés à l’eau claire.
2. Prélevez le jus et le zeste de citron.
3. Dans un sac congélation, mettez le zeste et le jus de 

citron, la moutarde, l’huile, le thym et les maquereaux.
4. Laissez reposer 1 h au réfrigérateur.
5. Faites chauffer un filet d’huile sur la plancha et faites 

cuire les maquereaux 3 à 4 min de chaque côté.
6. Suggestion : ces maquereaux seront excellents avec du 

taboulé.

8 maquereaux vidés et 

écaillés
1 citron

4 c. à soupe de moutarde

4 c. à soupe d’huile
3 brins de thym

Pour 4 personnes - Préparation 5 min 

Cuisson 8 min - Repos 1 h

Maquereaux grillés à la moutarde

La marinade humide 
Elle	 se	 compose	 d’un	 aliment	 acide	
(vinaigre, jus de citron ou autre agrume, 

bière, yaourt, moutarde…) qui va attendrir 

l’aliment et d’épices ou aromates qui 

vont	 le	 parfumer.	 L’ajout	 d’huile	 permet	
d’éviter le dessèchement.

La marinade sèche 
Son rôle est surtout d’aromatiser l’aliment. 

Elle	 se	 compose	 le	plus	 souvent	d’épices,	
d’aromates, herbes, condiments, huiles 

parfumées…

Combien de temps faut-il laisser mariner ?
Le temps de repos sera d’autant plus long que la pièce de viande ou de poisson sera 

épaisse.	Comptez	au	minimum	30	min	pour	faire	mariner	un	petit	morceau	de	viande.	
Certaines	recettes	seront	même	encore	meilleures	après	24	h	d’attente.	En	moyenne,	
2	à	4	h	de	marinade	suffisent.	Attention	aux	fruits	de	mer	et	crustacés,	à	ne	pas	faire	
mariner plus de 30 min car ils risquent de cuire avec l’acidité.

L’importance d’avoir une base acide
L’élément acide d’une marinade permet d’attendrir la viande, en brisant les chaînes de 

protéines. Il permet aussi aux épices et aromates de mieux pénétrer dans les chairs et de 

les	parfumer.	Attention,	trop	d’acide	peut	dénaturer	le	produit	:	il	est	important	d’avoir	
un bon équilibre entre les épices, acides et huiles. 

Comment garder une viande ou un poisson juteux ?
Selon le temps de cuisson, la viande risque d’être moins juteuse et de s’assécher. C’est 

pourquoi on ajoute souvent un peu d’huile dans les marinades pour garder les aliments 

bien	hydratés.	L’huile	d’olive	sera	une	huile	de	premier	choix	pour	cette	fonction.	Vous	
pouvez cependant utiliser d’autres huiles comme l’huile d’arachide ou de tournesol. 

Préparer une marinade
Les morceaux de viande, poisson ou légume doivent être recouverts par la marinade. 

L’idéal	est	de	placer	tous	les	ingrédients	dans	un	sac	congélation,	de	le	fermer,	de	bien	
secouer	et	de	laisser	reposer	au	réfrigérateur.	Vous	pouvez	aussi	les	placer	dans	un	plat	
en verre ou plastique mais évitez le papier d’aluminium qui pourrait être altéré par 

l’acidité de la marinade.

Marinades et barbecue

Il existe deux types de marinades

Les différents parfums d’une marinade

Les	épices	et	herbes	(fraîches	ou	sèches)	sont	une	mine	d’or	pour	les	marinades.	Vous	
pouvez ajouter une touche sucrée avec du miel ou du sirop d’érable. Pour les saveurs 

exotiques, pensez à la sauce soja, sauce poisson nuoc mam, sauce Worcestershire, 

Tabasco…

Quelques marinades de base
• marinade classique : huile d’olive, citron, thym
• marinade bbq à l’américaine : ketchup, sauce soja
• marinade à l’indienne : yaourt, ghee (beurre clarifié) ou huile, garam masala ou curry, 

gingembre frais râpé, jus de citron
• marinade à la japonaise : miso, vin de riz (mirin), vinaigre de riz, ciboules hachées, 

gingembre frais haché, huile de sésame grillé
• marinade tex-mex : huile d’olive, jus de citron, sauce soja, sauce Tabasco, origan, thym
• marinade à la dijonnaise : mayonnaise, moutarde, citron, thym, ail, échalotes
• marinade aigre-douce : miel, jus et zeste de citron, gingembre frais haché

Texte et recettes : Marie-Laure Tombini

Les marinades permettent d’aromatiser les aliments (viandes, poissons, 

légumes, tofu) et parfois de les attendrir. L’origine du mot vient de « eau 

marine », une saumure utilisée depuis des siècles pour mieux conserver les 

aliments. Cette saumure pouvait être de l’eau salée, du vinaigre, du vin…
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eriyakiT

       
Pour les viandes, mélangez :
• 1 cuillère à café de gingembre frais râpé
• 1 cuillère à soupe de moutarde en grains
• 120 ml de
Pour les poissons, mélangez : 
• 2 cuillères à soupe d’huile
• le jus et le zeste râpé d’un citron vert
• 1 à 2 cuillères à café de flocons de piment

• 100 ml de
Laissez mariner votre viande ou votre poisson 
avant de le cuire. Plus le temps de trempage 
est long et plus les saveurs seront relevées.

Teriyaki

Teriyaki

Disponible 

en magasins Bio

et diététiques 

Composée de sauce soja et de divers aromates (miel, ail, 
gingembre...), cette sauce deviendra indispensable dans votre 
cuisine pour rehausser les saveurs de vos plats et réaliser de 
délicieuses marinades ou vinaigrettes.

Retrouvez l’ensemble de nos sauces et assaisonnements  sur 
Celnat  - 213, av. A. Lavoisier - Z.I. - 43700 St-Germain Laprade - FRANCE - Tel : +33 (0)471 03 04 14                                           

Le secret des marinades réussies

Recettes de   Marinades

pour barbecue

celnat.fr

32
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1. Pelez, dégermez et écrasez les gousses d’ail. Ciselez les herbes fraîches.
2. Dans un sac congélation, mélangez tous les ingrédients. Fermez et 

mélangez pour bien faire adhérer la marinade sur la viande. Laissez 3 h 
au frais.

3. Faites chauffer la plancha sur feu moyen. 
4. Déposez les cuisses, couvrez d’un aluminium et laissez cuire 15 min sur 

feu moyen.
5. Retournez les cuisses, couvrez-les d’aluminium et laissez-les cuire à 

nouveau 15 min sur feu moyen.
6. Suggestion : servez accompagné d’une salade verte.

4 cuisses de poulet

2 gousses d’ail

10 cl d’huile d’olive

le jus d’½ citron

½ bouquet de persil 

et menthe

Pour 4 personnes - Préparation 20 min - Cuisson 15 min

Cuisses de poulet marinées à l’ail et au citron
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g r a t u i tAbonnez-vous !
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& Recevez-le à domicile !

Ôdélices

Cochez l’offre que vous avez sélectionnée :

OUI, je m’abonne 1 an au magazine Ôdélices (frais postaux et d’expédition pour 6€*)

Abonnement souhaité à partir du       N°20 (été 2015)       N°21 (automne 2015)

     N°22 (hiver 2015)       N°23 (printemps 2016)                 

je préfère commander un ou plusieurs anciens numéros du magazine Ôdélices : 

au prix unitaire de 1,25€* , le/les N° :     

Je souhaite m’inscrire à la newsletter Ôdélices

     Mme        M.    Nom/ Prénom

Adresse 

Code postal                                            Ville

Email

vos coordonnées : 

Bulletin d’aBonneMent

B u l l e t i n  à  r e t o u r n e r  o u  à  p H o t o c o p i e r

Marie-Laure Tombini - BP n°30045 - 92163 Antony Cedex
accompagné de votre règlement à l’ordre de Ôdélices.com - ML Tombini 

*Offre réservée à la France Métropolitaine.

x 6 €* =                  €

x 1,25 €* =                  €

TOTAL =                         €
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Boisson Amande Caramel 

Pointe de Sel, Bonneterre
L’eau naturelle de fleur 

d’oranger, Thiercelin

Une	 boisson	 100%	 végétale	 élaborée	 à	 partir	
d’amandes	 délicatement	 toastées	 et	 de	 caramel	
relevé	d’une	pointe	de	 sel	marin.	Ultra	 gourmande	
et	pauvre	en	acides	gras	saturés,	elle	saura	séduire	
toute	la	famille	!	A	déguster	froid	à	tout	moment	de	
la	journée.

amande	caramel	Pointe	de	sel,	boisson	1l	-	42,70	€	

L’inimitable	eau	florale	naturelle	(hydrolat)	de	fleurs	
d’oranger	Thiercelin	est	distillée	à	partir	des	pétales	
frais,	 juste	 après	 la	 récolte.	 Cette	 eau	 ne	 contient	
ni	 arômes,	 ni	 additifs	 quelconques.	 Une	 merveille	
pour	 confectionner	 des	 pâtisseries,	 des	 gâteaux,	
agrémenter	 fraisiers,	 crèmes	 brûlées,	 crèmes	
glacées,	 chantilly…	 associé	 au	 chocolat,	 aux	 fruits	
tels	que	le	melon,	la	pastèque,	les	fruits	rouges…

Bouteille	de	25	cl	–	9	€		-	9,00	€	

Mesures bio-électroniques Celtic

pH 7,5

Oxydo-réduction rH2 30,5

Résistivité (ohms) 8930

Minéralisation (mg/l) 50

Légère, très faiblement minéralisée: 
50 mg/L, Celtic est particulièrement 
r e c o m m a n d é e  a u x  f e m m e s 

enceintes et pour la préparation  

des biberons des nourrissons.

Au coeur du Parc Naturel des Vosges 
du Nord, classé Réserve Mondiale  

de Biosphère par l’UNESCO.

êtRe difféReNt
S o u r c e  i n d é p e n d a n t e  e t  f a m i l i a l e

Bouteille en PET

Sans bisphénol A 

Sans phtalates

URANIUM 

<0,2 µg/L

distribué par : Moulin des Moines

Tél : 03 90 29 11 80 - info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

Demandez-la dans votre magasin bio !
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Ne vous privez plus ! Il est désormais possible 
de manger facilement 5 fruits et légumes par 
jour grâce à cette nouvelle machine KUVINGS. 
Les fruits et les légumes eux-mêmes le 
revendiquent et l’ont élu meilleur extracteur 
de jus ! Avec son ouverture MAXI format, elle 
avale comme un rien tous les délicieux fruits 
et légumes que vous pouvez y mettre.
Bienvenue dans la communauté KUVINGS, où 
sont gardés intactes tous les bienfaits nutritifs 
dans un monde de simplicité d’utilisation, où 
on aime la vie, la nature et tous ses bienfaits. 
Retrouvez nous sur www.crudijus.fr

www.crudijus.fr

MANGEZ CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR MINUTE


