
 

Placez les épis de maïs sur le grill chaud, en les retour-
nant régulièrement. Après 10 minutes, le maïs doit 
avoir une belle couleur dorée partout. Faites fondre le 
beurre, ajoutez le sel, nappez le maïs chaud et servez.

Assaisonnez l’intérieur de chaque poisson avec un peu 
de sel, placez-y ensuite le thym et le romarin. Coupez 
les citrons en deux et tranchez l’une des deux moitiés 
en lamelles. Mettez les lamelles de citron dans le pois-
son avec l’ail finement ciselé. Déposez délicatement le 
poisson sur le grill, utilisez des grilles à poisson si pos-
sible. Faites griller le poisson sur chaque face jusqu’à 
ce que la peau soit croustillante et la chair rosée. Faites 
fondre le beurre et le mélanger au jus des 7 moitiés de 
citron restantes. Nappez les poissons dès qu’ils sortent 
du grill et servez.

Ingrédients :

• 7 épis de maïs 

• 125g de beurre

• 1 cuiller à café de sel

Ingrédients :

• 7 truites fraîches, vidées et lavées

• 7 branches de thym

• 7 brins de romarin

• 7 citrons

• 7 gousses d’ail, finement ciselées

• 125g de beurre

• Gros sel

• Poivre noir
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Faites bouillir les pommes de terre la veille, avec la feu-
ille de laurier. Laisser refroidir.

Le lendemain, pelez les pommes de terre et découpez-la 
en tranches d’épaisseur moyenne. Réchauffez le beurre 
clarifié dans une grande poêle et ajoutez les pommes de 
terre. Laissez frire jusqu’à ce qu’elles deviennent dorées 
et soient faciles à retourner. Faites cuire l’autre face, puis 
assaisonner avec le sel et le poivre. Recouvrez de persil 
frais et servez.

Nettoyez les baies et répartissez-les entre sept rame-
quins. Fouettez la crème avec le fromage blanc, le sucre, 
le jus et le zeste de citron jusqu’à obtention d’une tex-
ture légère et crémeuse.  
Ajoutez ce mélange aux baies et recouvrez le tout de 
cookies écrasés. Ajoutez une feuille de menthe et servez.

 

Ingredients :

• 2kg de pommes de terre

• 1 feuille de laurier

• du persil frais, ciselé.

• 100g de beurre clarifié 

• Gros sel

• Poivre noir

Ingrédients :

• 200g de myrtilles

• 200g de mûres

• 200g de canneberges

• 500g de fromage blanc 

• 100 ml de crème

• 2 cuillers à soupe de sucre

• 1 citron pressé

• zeste de citron

• 1 paquet de cookies nature, 
écrasés

• 1 brin de menthe
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Nettoyez les champignons et les couper grossièrement. 
Émincez finement l’oignon et faites-le revenir dans le 
beurre. Lorsque les oignons deviennent translucides, 
ajoutez les champignons et laissez cuire.

Ajoutez le jus de citron avant d’assaisonner d’une bonne 
pincée de sel et de poivre du moulin. Ajoutez le persil et 
servez.

Ingrédients :

• 900g de champignons divers 
(cèpes, champignons bruns, cham-
pignons de Paris etc.)

• 2 oignons rouges

• 50g de beurre

• 1 botte de persil frais

• 1 citron pressé

• Gros sel

• Poivre noir
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