
 

Pour la sauce, mélangez l’huile d’olive avec le vinaigre, 
le sel et le poivre. 

Lavez les fraises, équeutez-les et coupez-les en  
tranches. Lavez la roquette et faites-la sécher. 

Pelez les asperges sur environ 1/3 de leur longueur et 
faites-les cuire sur le gril. 

Mélangez la roquette, les fraises et les asperges et 
versez la sauce. 

Garnissez le tout de copeaux de parmesan avant de 
servir. 

Ingrédients :

• 1 barquette de fraises

• 1 botte d’asperges vertes

• 3 bottes de roquette

• 100 g de copeaux de parmesan 

• 3 cuillers à soupe d’huile d’olive

• 3 cuillers à soupe de vinaigre balsami-
que blanc

• gros sel

• poivre

ENTRÉE SALADE D’ASPERGES 
AUX FRAISES

7 PERSONNES

NOUVEAU DISCOVERY

PIQUE-NIQUE 
DE PRINTEMPS



Formez 7 boulettes de viande hachée et aplatissez-les. 
Tranchez finement les cornichons, les tomates et 
l’oignon. 

Détachez 7 feuilles de la laitue et lavez-là scrupuleuse-
ment.

Coupez les pains à burgers en 2 et grillez légèrement 
l’intérieur.

Faites cuire la viande hachée, assaisonnez avec le sel et 
le poivre. En les retournant, placez une tranche de from-
age sur chaque steak.

Pendant ce temps, préparez les pains avec la mayon-
naise et une tranche de laitue. Ajoutez la viande et 
recouvrez avec la tomate, le cornichon, les rondelles 
d’oignon et le ketchup.

Pour sublimer vos cheeseburgers, vous pouvez les garnir 
des condiments ci-dessous. Vous pouvez aussi déguster 
ces condiments avec des chips ou des légumes.

Épluchez l’avocat, dénoyautez-le et coupez-le  
grossièrement.  
 
Mettez l’avocat dans un bol et écrasez-le avec une four-
chette jusqu’à obtention d’une mousse crémeuse. 

Assaisonnez à votre convenance avec le sel et le jus de 
citron. 

Coupez les tomates en quarts et épépinez-les. 

Coupez-les ensuite en dés et ajoutez-les à la crème  
d’avocat. Garnissez de coriandre et servez.

Ingrédients :

• 2 avocats bien mûrs

• 1 citron vert

• 1 tomate

• Gros sel

• Quelques feuilles de coriandre

PLAT 
PRINCIPAL

CRÈME D’AVOCAT 7 PERSONNES

Ingrédients :

• 7 pains à burgers

• 1 kg de boeuf haché

• 1 laitue fraîche

• 2 tomates

• 7 tranches de cheddar affiné

• Ketchup

• Mayonnaise

• Moutarde

• Cornichons

• Oignons

• Gros sel

• Poivre

PLAT 
PRINCIPAL 

CHEESEBURGER 
CLASSIQUE

7 PERSONNES



Mélangez le fromage blanc (ou le yaourt) avec un peu 
d’eau froide jusqu’à obtention d’un mélange crémeux. 
Ajoutez la ciboulette ciselée, le persil, les oignons nou-
veaux et le cresson.

Assaisonnez la sauce avec le sel et le poivre, et ajoutez 
éventuellement quelques gouttes de citron.

Mélangez le jus de citron avec le sirop d’agave,  
la moutarde et l’huile d’olive pour faire la sauce.

Faites cuire les différentes pommes de terre séparément 
dans de l’eau bouillante salée pendant 20 minutes.  
 
Laissez-les refroidir, pelez-les et tranchez-les. 

Versez la sauce et mélangez bien.Ajoutez les radis 
coupés en tranches ainsi que les herbes hachées ?  
 
Enfin, assaisonnez avec le sel et le poivre à votre conv-
enance.

Ingredients:

• 500g de pommes de terre grelot

• 500g de pommes de terre roseval

• 8 cuillers à soupe d’huile d’olive 
vierge extra

• 3 citrons

• 2 cuillers à soupe de sirop d’agave

• 1 cuiller à soupe de moutarde de 
Dijon

• 1 botte de radis

• 1 poignée de menthe

• 1 poignée de ciboulette

• Gros sel

• Poivre noir

PLAT 
PRINCIPAL 

SALADE DE PATATES 
ROSEVAL

7 PERSONNES

Ingrédients :

• 500g de fromage blanc ou de yaourt 
épais

• 1 bouquet de ciboulette finement 
ciselée

• 1 barquette de cresson

• 1/2 botte de persil, haché

• 1/2 botte d’oignons nouveaux, fine-
ment émincés

• Gros sel

• Poivre blanc

PLAT 
PRINCIPAL

SAUCE AU FROMAGE 
BLANC

7 PERSONNES

Dans un blender, mixez les pois chiches avec un peu 
de leur eau de cuisson. Une fois le mélange bien lisse, 
ajoutez l’ail, le jus de citron, le tahini, l’huile d’olive, le 
cumin et le sel. Mixez à nouveau. Ajoutez un peu d’eau 
pour obtenir la consistance voulue. Assaisonnez à votre 
convenance avec le poivre moulu et servez avec la cori-
andre fraiche.

Ingrédients :

• 400g de pois chiches cuits

• 4 cuillers à soupe de tahini

• 1 citron

• 3 cuillers à soupe d’huile 

d’olive vierge extra

• 1 gousse d’ail

• 1 cuiller à café de cumin moulu

• Gros sel

• Poivre noir

• Coriandre

PLAT 
PRINCIPAL

HOUMOUS MAISON 7 PERSONNES



TARTE AUX FRAMBOISES 
ET MASCARPONE

Dans un grand bol, mélangez le beurre, le sucre glace, le sel, 
la farine, le sucre vanillé, les jaunes d’oeufs, le lait et un zeste 
de citron jusqu’à obtention d’une pâte souple. Farinez cette 
boule de pâte, filmez-la et placez-la au réfrigérateur pendant 
une heure. Préchauffez votre four à 180°C et beurrez votre 
plat à tarte. Étalez la pâte et mettez-la sur votre plat à tarte. 
Piquez votre pâte avec une fourchette et cuisez-la pendant 
12 minutes environ.

Pour la garniture, coupez la gousse de vanille dans la lon-
gueur pour en récupérer les grains. Fouettez le mascarpone, 
la crème, la vanille et le sucre dans un grand bol jusqu’à 
obtention d’une crème onctueuse. Quand la pâte a refroidi, 
versez la garniture et étalez-la avec une spatule. Parsemez les 
framboises par-dessus. Faites fondre le chocolat au bain-ma-
rie et versez-le sur la tarte, garnissez de menthe fraîche et 
servez.

Ingrédients :

• 125g de beurre à température

• 100g de sucre glace

• 1 pincée de sel

• 250g de farine

• 1 citron

• 2 jaunes d’oeufs

• 2 cuillers à soupe de lait

• 1 sachet de sucre vanillé

• 1 gousse de vanille

• 250g de mascarpone

• 50g de crème

• 2 cuillers à soupe de sucre

• 200g de framboises

• Menthe fraîche

• 50g de chocolat noir

DESSERT 7 PERSONNES


