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Réinventons ensemble
l'alimentation de demain !

 
Mangeons gourmand et sain

 
Luttons contre le gaspillage

alimentaire  
'
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Préparation des blinis :

1. Mélanger le lait et la levure.

2. En parallèle, mélanger la farine, les jaunes d'œufs et le sel, puis ajouter progressivement le lait à la
préparation.

3. Laisser reposer la pâte pendant 1 h.

4. Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement à la pâte.

5. Déposer une cuillère à soupe de la préparation sur une poêle bien chaude. 

6. Quand la surface du blini est sèche, retourner quelques secondes puis réserver.
 
Préparation de l'accompagnement (pendant le temps de repos des blinis) :

Tzatziki : éplucher le concombre puis le découper en petits morceaux.

1. Mélanger dans un saladier le concombre, le yaourt, la menthe (nettoyée et séchée), le citron et
l'huile d'olive.

2. Ajuster l'assaisonnement à convenance, puis réserver au frais.

Houmous : égoutter les pois chiches et conserver le jus de conservation.

1. Mixer l'ensemble des ingrédients (pois chiches, ail, citron et huile d'olive). 

2. Ajuster l'assaisonnement à convenance et la texture avec le jus de conservation
.
3. Guacamole : écraser l'avocat, et ajouter le citron, l'oignon et le sel. 

4. Servir les blinis garnis des 3 accompagnements. Décorer d'herbes aromatiques fraîches.

 

 

 
10 MIN

 
20 MIN

BLINIS GARNIS
 

 

#LESDÉFISANTIGASPICDF

INGREDIENTS
 

 

RECETTE
 

 

 
4 PERSONNES

150 g de farine fluide Coeur de Blé
20 cl de lait
10 g de levure de boulanger 

2 œufs entiers
2 g de sel

1 boîte de conserve de pois chiches 

1 gousse d'ail
2 cuillères à soupe de citron
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
Une pincée de piment d'Espelette
Quelques feuilles de ciboulette

1 avocat bien mûr
1/2 citron vert
1/2 oignon jaune
du sel
Quelques feuilles de coriandre

1/2 concombre
250 g de yaourt à la grecque
Quelques feuilles de basilic et de
menthe
1 cuillère à soupe de citron
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
Sel et poivre à votre convenance

   Pour les blinis: 

   (ou 3 g de levure sèche)

   Pour le houmous:

   (environ 250 g pois égoutté)

   Pour le guacamole: 

   Pour le tzatziki:

 

 

Ne pas hésiter à utiliser un avocat trop mûr pour le guacamole. Il est possible d'utiliser le reste de
concombre et d'oignon dans la recette "Gaspacho estival et ses gressins". Le jus de pois chiches restant
peut être monté en neige pour remplacer les blancs d'œufs dans la recette Verrines apéro gourmandes

POUR UNE CUISINE  ENGAGÉE ET  RESPONSABLE



 
Préparation des gressins : 

1. Mélanger la farine, le sel, la levure, l'eau et l'huile d'olive, puis pétrir jusqu'à obtenir une pâte lisse.

2. Etaler la pâte au rouleau à environ 1/2 cm d'épaisseur.

3. Mouiller la surface de la pâte et la parsemer des graines, puis laisser pousser 1h à température
ambiante.

4. Découper de fines bandes de pâte avec un couteau ou une roulette à pizza et les déposer sur
une plaque de cuisson recouverte d'un papier cuisson.

5. Cuire 15 min au four préchauffé à 200°C.
 
Préparation du gaspacho : 

6. Eplucher les légumes et l'oignon puis les couper en morceaux avec les tomates.

7. Mixer tous les légumes avec l'ail, l'oignon et le piment jusqu'à obtenir une soupe liquide, puis
assaisonner à convenance.

8. Réserver au frais pendant 1h.
 
9. Servir le gaspacho bien frais dans des petites verrines décorées de quelques feuilles de basilic
et accompagnées des gressins.

 

 

 

 

 
30 MIN

 
15 MIN

GASPACHO ESTIVAL ET SES GRESSINS
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INGREDIENTS
 

 

RECETTE
 

 

 
4 PERSONNES

250 g de farine Label
Rouge Coeur de Blé.
5 g de sel
10 g de levure fraîche 

150 ml d'eau
10 ml d'huile d'olive
2 cuillères à soupe de
graines de sésame ou
pavot

4 tomates
Selon les restes du
réfrigérateur: concombre,
poivron, oignon
1 gousse d'ail
1 pincée de piment
d'Espelette
Quelques feuilles de basilic
du sel et du poivre

  Pour les gressins :
  

   (ou 3 g de levure sèche)

  Pour le gaspacho :

 

 

Cette recette permet d'utiliser les tomates abîmées. Si le gaspacho est trop liquide, des
restes de pain sec peuvent être ajoutés au mixeur pour épaissir la préparation.

POUR UNE CUISINE  ENGAGÉE ET  RESPONSABLE



1. Dans un saladier, mélanger la farine, la levure, l'œuf, le sel et l'eau pétillante.

2. Laisser reposer 1 h au frais.

3. Plonger les épluchures dans l'appareil à Tempura.
 
Optionnel : pour plus de croustillant, tremper les épluchures dans la chapelure 
(restes de pain sec broyés ou écrasés).

4. Frire à 200°C quelques minutes.

5. Egoutter et assaisonner.

 

 

 

 

150 g de farine bio Coeur de Blé
1/2 sachet (6 g) de levure chimique
1 jaune d'œuf
1 cuillère à café rase de sel
15 à 20 cl d'eau pétillante bien fraîche
Quelques épluchures de légumes bio
(courgettes, carottes)
Huile de friture

   Pour l'appareil à Tempura:
 

 

10 MIN
 

10 MIN

TEMPURA SAISONNIERE 
 

 

INGREDIENTS
 

 

RECETTE
 

 

4 PERSONNES

  Il est possible d'utiliser des restes de légumes (âr exemple des haricots verts) à la place des
épluchures. 

Les blancs d'oeufs restants peuvent être utilisés dans la recette "Verrines apéro gourmandes". 
Ne pas hésiter à utiliser le reste de sauce au yaourt de la recette "Boulettes végétales au fromage"

comme accompagnement.

POUR UNE CUISINE  ENGAGÉE ET  RESPONSABLE
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150 g de farine bio T110
Lemaire
20 g de jus de citron
75 g de parmesan râpé
ou en poudre
2 blancs d'œufs
140 g de beurre
3 tomates
Quelques feuilles de
menthe
Sel et poivre à votre
convenance.
1 pincée de piment
d'Espelette

20 cl de crème liquide 

   Pour le crumble:

   Pour la mousse et le coulis:

 

 

 

 
15 MIN

 
45 MIN

VERRINES APERO GOURMANDES
 

 

INGREDIENTS
 

 

RECETTE
 

 

 
 4 PERSONNES

 
Préparation de la mousse :

1. Fouetter la crème avec le citron jusqu'à obtenir une crème chantilly.

2. Battre les blancs d'œufs en neige avec une pincée de sel.

3. Mélanger délicatement ces 2 préparations et réserver au frais.
 
Préparation du crumble :

4. Dans un saladier, mélanger la farine et le parmesan, puis ajouter le beurre coupé en morceaux.

5. Emietter la pâte à crumble sur une plaque de cuisson et cuire au four pendant 15 min, préchauffé à 180°C.
 
Préparation du coulis :

6. Mixer les tomates et assaisonner avec le poivre et le piment à convenance jusqu'à obtention d'un coulis lisse.

7. Superposer dans une verrine une couche de coulis, puis une couche de mousse, et une nouvelle couche de
coulis.

8. Ajouter le crumble refroidi au-dessus de la verrine et décorer avec la menthe coupée en petits morceaux.
 
Servir immédiatement.

 

 

 

 

Cette recette permet d'utiliser les blancs d'œufs non utilisés des recettes "Tempura
saisonnière" et/ou "Saucisse briochée", ainsi que des tomates abîmées.

POUR UNE CUISINE  ENGAGÉE ET  RESPONSABLE

#LESDÉFISANTIGASPICDF

 ( 30 % de matière grasse 
au minimum)



 
Préparation des boulettes végétales :

1. Mixer le pain rassis et ajouter progressivement le lait et les œufs battus en omelette jusqu'à
obtenir une pâte. 

2. Ajouter le fromage, puis assaisonner à convenance.
 
Préparation de l'appareil à boulettes :

3. Mélanger la farine, l'œuf et le lait.

4. Laisser reposer 1h au frais.

5. Former des boulettes à la main, puis les rouler dans l'appareil à boulettes et la chapelure.

6. Frire les boulettes 45s à 1 min.
 
Préparation de la sauce au yaourt :

7. Mélanger le yaourt avec le citron et réserver au frais.
 
8. Servir les boulettes végétales accompagnées d'une sauce au yaourt.

 

 

 

150 g de pain rassis
15 cl de lait
2 œufs
15 cl de lait
120 g de fromage
Sel et poivre à votre
convenance
Epices au choix

100 g de farine de blé HVE
Coeur de Blé
1 œuf
15 cl de lait

Selon les restes du frigo: 

20 cl de jus de citron

100 g de pain rassis broyé ou
écrasé en chapelure

  Pour les boulettes végétales:

  Pour l'appareil à boulette:

  Pour la sauce au yaourt:

   yaourt à la grecque, 
      fromage blanc

  Pour la chapelure :

 

 

 
1MIN PAR BOULETTE 20 MIN

BOULETTES VEGETALES AU FROMAGE
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INGREDIENTS
 

 
RECETTE

 

 

 
4 PERSONNES

Il est possible d'utiliser les restes de l'appareil à Tempura de la recette "Tempura
saisonnière" pour l'appareil à boulettes. Ne pas hésiter à accompagner le yaourt de

zeste de citron, selon préférence.

CUISINE  ENGAGÉE ET  RESPONSABLE



1. Dans un saladier, ajouter la farine, le sucre, les œufs, la levure et le sel et pétrir le
mélange.

2. Une fois la pâte bien pétrie, incorporer le beurre pommade coupé en petits cubes à
la pâte.

3. Faire une boule avec la pâte et laisser reposer 20 min à température ambiante.

4. Diviser la pâte en 4 pâtons de 130 g environ, placer la saucisse au centre et
façonner chaque pâton de sorte à entourer la saucisse.
 
Optionnel : dorer les brioches avec de l'œuf et un pinceau.

5. Laisser pousser 1h à température ambiante.

6. Cuire les brioches au four à 180°C pendant 20 min, puis déguster.

 

 

 

 

RECETTE
 

 

250 g de farine bio T65
Lemaire
20 g de sucre
3 jaune d'œufs
7,5 g de levure de boulanger
85 g de beurre
5 g de sel

4 saucisses (chipolata, merguez
ou Morteau) rescapées d'un
barbecue

  Pour la brioche:

  Pour les saucisses:

 

 

20 MIN
 

40 MIN

SAUCISSE BRIOCHÉE   
 

 

INGREDIENTS
 

 

 
4 PERSONNES

Possibilité d'utiliser les blancs d'œufs restants pour la recette
 "Verrines apéro gourmandes".

POUR UNE CUISINE  ENGAGÉE ET  RESPONSABLE

#LESDÉFISANTIGASPCDF



RÉINVENTEZ VOTRE CUISINE EN
UTILISANT LES FARINES LA COMPAGNIE

DES FARINES ! 

www.compagniedesfarines.com La Compagnie des Farines @lacompagniedesfarines


