4/10/10

23:59

Page 1

• Verser dans des verrines transparentes pour profiter de cette belle
couleur orange.
• Décorer de copeaux frais ou secs
de noix de coco et de brins
de ciboulette croisés.

Les astuces de Mamabé :

Préchauffer votre four th. 7 (180°C).
Faire revenir les oignons finement
émincés dans 1c.à s. d'huile d'olive.
Brosser et couper les carottes
en gros tronçons. Laver et séparer
les bouquets du brocoli. Brosser les
topinambours et les couper en dés.
Faire cuire les légumes séparément,
à la vapeur, 15 mn. Dans un bol
mixeur : mixer finement les
topinambours, 1/3 de l’oignon
revenu, 1 œuf et 10 cl de crème
d’avoine.

Préparation :

• 300 g de carottes
( ou de potiron selon saison)
• 300 g de brocolis
(ou de courgette selon saison)
• 10 petits topinambours
(ou pommes de terre ou 10 cœurs
d’artichauts selon saison)
• 1 pot de Pâte pour curry
Le Voyage de Mamabé
• 4 œufs
• 2 gros oignons
• 40 cl de crème de soja
ou d’avoine (2 petites briques)
• huile d'olive

Ingrédients :
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• 1 potiron (environ 600 g de chair)
• 1 c.à s. bombée de Crème
de gingembre Le Voyage
de Mamabé
• 2 échalotes
• 30 cl de lait de coco
• 20 cl d'eau
• 1 c.à s. d'huile
d'olive vierge extra
• 1 c.à s. d’huile
• Sel, poivre du moulin
• Pour la décoration :
quelques brins de ciboulette,
copeaux de noix de coco

Ingrédients :

Éplucher le potiron, enlever
les graines et couper en gros cubes.
Éplucher et émincer les échalotes.
Les faire revenir à feu vif dans
une cocotte avec 1 c.à s. d’huile
d’olive. Quand elles sont bien
dorées, baisser le feu, ajouter l'eau
pour déglacer. Ajouter le potiron et
la Crème de gingembre Le Voyage
de Mamabé. Saler, poivrer. Couvrir
et laisser mijoter 20 mn (rajouter
de l’eau si nécessaire). Sortir du feu.
Verser le lait de coco et mixer
pour obtenir une texture veloutée
et soyeuse.

Préparation :

• Servir avec une sauce express de
curry-coco (2 c.à. s de lait de coco
et 1 c.à s. rase de Pâte pour curry
Le Voyage de Mamabé : cf notre
site).
• Pour la décoration : parsemer de
baies roses concassées.
• Cette recette d’automne peut
se faire à toutes saisons au gré
de vos envies en alternant
3 couleurs, par exemple : remplacer
les topinambours par des cœurs
d’artichaut, des pommes de terre
ou encore des aubergines...

Les astuces de Mamabé :

Verser dans le moule à cake huilé.
Enfourner à four très chaud pour
10 mn. Dans un bol mixeur : mixer
finement les brocolis, 1/3 de
l’oignon revenu, 1 œuf, 1 c.à s.
bombée de Pâte pour curry Le
Voyage de Mamabé et 10 cl de
crème d’avoine. Sortir le flan de
topinambours et y verser la
préparation de brocolis. Enfourner
pour 10 mn. Pendant ce temps,
mixer les carottes, 1/3 de l’oignon
avec 20 cl de crème d’avoine,
2 œufs, une pincée de sel. Sortir le
flan bicolore du four, y verser la
préparation aux carottes. Enfourner
pour 20 à 25 mn.

Fraîcheur et légéreté assurées,
un délicieux flan de légumes subtilement épicé

Velouté de potiron à la crème
de gingembre et au lait de coco

Flan tricolore
de légumes au curry

Préparation : 15 mn - Cuisson : 20 mn - 4 à 6 personnes

Préparation : 25 mn - Cuisson : 1h - 8 à 10 personnes

Recette d'une douceur extrême qui allie subtilement les saveurs
du potiron avec des parfums venus des îles

(un grand plat à gratin à bords hauts ou 2 plats à cake) :

Crostinis, petites tartines et toasts
chauds : recettes toutes saisons
pour apéros sympas
Petits délices simples, efficaces et rapides à réaliser
qui séduiront gros mangeurs, petits gourmands ou fins gourmets
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Tartine de filet de rouget et crème d’amande, Citron confit, gingembre et baies
roses : Réaliser la crème : écraser à la fourchette 1 c.à c. bombée de Citron confit au
gingembre Le Voyage de Mamabé dans 2 c.à s. de purée d’amande blanche. Etaler la
préparation sur des tartines de pain de mie toastées. Faire cuire les rougets à la vapeur.
Les poser sur les tartines à la crème de citron. Décorer de quelques baies roses.
Pour tous les crostinis : fabriquer les « croûtons » : Faire dorer des tranches de
baguette au four (180°C) pendant 4-5 mn après y avoir versé quelques gouttes d’huile
d’olive. Les astuces de Mamabé : • Choisir des baguettes de pain très fines. • Ne pas
hésiter à varier les plaisirs : baguettes blanches pour les crostinis tomatés, noires pour les
poissons et fruits de mer ; baguettes aux fruits secs, noix ou graines pour les fromages et
chutneys, etc… • Pour une jolie présentation, couper des baguettes en tranches droites et
d’autres en biais (cela donnera de la longueur aux crostinis).
Crostinis de Confit d’oignon et chèvre frais en croûte de pavot : Disposer sur chaque
« croûton » 1 c.à s. de Confit d’oignon Le Voyage de Mamabé. Faire des morceaux carrés
de fromage de chèvre et les rouler dans une assiette de graines de pavot. Les déposer sur
les crostinis.
Crostinis de saumon, Crème de gingembre et jeune pousse d’épinard : Dans un
bol : mélanger 1 c.à s. de Crème de gingembre Le Voyage de Mamabé avec 1 c.à s. de
tofu soyeux ou crème de soja. Couper en lamelles épaisses votre saumon fumé (1 cm de
large). Sur chaque « croûton », installer une feuille de jeune pousse d’épinard, puis
1 c.à c. de la crème soja/gingembre et une tranche de saumon fumé. Notre astuce déco :
râper le zeste d’un citron vert et en parsemer sur les crostinis (c’est beau et bon !).
Crostinis de Tomate et oignon au parmesan : Sur chaque « croûton », disposer
1 c.à s. de Tomate et oignon aux épices - Sauce Rougail Le Voyage de Mamabé puis
quelques épais copeaux de parmesan. Passer quelques minutes à four chaud (mode grill)
juste avant de servir.
Crostinis de poire, Confit d’oignon et roquefort : Sur chaque « croûton », disposer
1 c.à s. de compote de poire non sucrée, puis 1 c.à s. de Confit d’oignon Le Voyage de
Mamabé et un beau morceau de Roquefort bien frais. (nous l’aimons frais mais vous
pouvez le passer à la salamandre quelques minutes pour un rendu « fondant »). Décorer
de quelques pignons de pin grillés à sec dans une poêle.
Crostinis au Confit d’oignon et chiffonnade de jambon cru : Tartiner chaque
« croûton » de Confit d’oignon Le Voyage de Mamabé. Rehausser de votre chiffonnade.
Décorer d'un demi-brin de ciboulette. Sur la même recette, laissez-vous tenter par des
crostinis au Confit d'oignon et rillettes du Mans, ou au Brillat Savarin. L’astuce de Mamabé
pour les crostinis aux rillettes du Mans : réaliser des quenelles de rillettes à l’aide de
2 c.à c. et décorer de 2 brins de ciboulette de 3 cm de long, disposés en croix sur chaque
quenelle.
Crostinis de Rougail saucisse : Faire cuire à l’eau une saucisse de Montbéliard (à défaut
choisir une saucisse fumée, peu grasse), selon les instructions de l’emballage. Couper en
tranches épaisses (1 cm environ). Sur chaque « croûton », disposer 1 c.à s. de Tomate et
oignon aux épices - Sauce Rougail Le Voyage de Mamabé et une tranche de saucisse.
Astuce déco et joie des papilles : râper un tout petit peu du zeste de citron vert sur la
saucisse : cela donne une belle note de couleur et ravive la fraîcheur fruitée du Rougail :
un pur instant exotique ! Cette recette peut aussi se faire avec ½ œuf dur à la place de la
tranche de saucisse : c’est créolement bon !

7 RE C ETTES
À DÉCOUVRIR !

La cuisine du monde que j’aime

