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LES ENTREES
• Carpaccio de saumon et avocat 
• Tartelette carottes-pommes de terre, ricotta et poulet 

LES PLATS 
• Burger de bœuf à la mozzarella, oignons nouveaux  
   caramélisés et pommes grenailles 
• Risotto de gambas et champignons 

DESSERTS ET MIGNARDISES 
• Panna cotta au lait d’amande,  émulsion de pralines
   roses et brioche perdue
• Financier aux amandes et fruits de la passion

Découvrez nos 6 recettes incontournables dans 
ce livre de recettes, ainsi que des techniques en 
vidéo ! 
Pour vous donner l’envie de cuisiner tous les jours 
des recettes de Chefs, commencez par cette 
sélection inratable qui vous ouvrira le champ des 
possibles. Jouez la carte de l’audace avec un 
carpaccio de saumon, concoctez de jolies tartes 
individuelles avec la pomme de terre, maîtrisez la 
cuisson d’un risotto, saisissez une viande rouge 
pour déguster le parfait burger,  excellez dans la 
maîtrise de la panna cotta… Les grands basiques 
n’auront plus de secret pour vous et vous 
donneront des ailes pour redoubler de créativité 
derrière les fourneaux ! 



Carpaccio de saumon et avocat

Quantités pour 6 personnes

600 g de filets de saumon • 2 citrons verts
2 avocats • 1 oignon rouge • 6 pincées de fleur de sel • 6 tours 
de moulin à poivre • 8 cl d’huile d’olive • 3 branches de coriandre 

Ingrédients

La recette
Tailler le saumon en fines lamelles, puis le disposer dans des assiettes 
froides.

Zester les citrons et les presser. Éplucher les avocats et les couper en 
petits dés. Éplucher l’oignon rouge et le ciseler finement. Effeuiller la 
coriandre fraîche et la ciseler.
Dans un bol, mélanger l’huile d’olive, le jus de citron, les dés d’avocats, 
l’oignon rouge et la coriandre fraîche.
Assaisonner les lamelles de saumon de fleur de sel et de poivre, puis 
verser dessus le mélange à base d’avocats. Parsemer ensuite le tout de 
zestes de citron vert.

Servir frais (avec un peu de mesclun et quelques herbes fraîches).

La technique du Chef en vidéo
tailler un poisson pour sushi



Tartelette carottes-pommes de 
terre, ricotta et poulet 

Quantités pour 6 personnes
Pour la tarte
6 carottes • 6 pommes de terre Charlotte • 6 pincées de sel fin 
3 cl d’huile d’olive  • 2 g de curry 

Pour la garniture
4 filets de poulet • 3 cl d’huile d’olive • 250 g de ricotta • 3 g de curry • 2 branches 
de cerfeuil • 6 pincées de sel fin • 6 tours de moulin à poivre • 2 carottes

Ingrédients

La recette
Pour les tartelettes 
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Laver puis éplucher les carottes et les pommes de terre. Les râper ensemble et les 
assaisonner de sel et d’une pointe de curry. Réaliser ensuite avec les légumes 6 boules 
de même grosseur, les étaler sur le fond de tarte huilé et les façonner comme une 
pâte à tarte. Disposer dessus un cercle de papier sulfurisé et des billes de cuisson, puis 
enfourner pendant 10 min. Enlever les billes de cuisson et le papier, puis poursuivre 
la cuisson encore 15 min. Les légumes doivent être cuits et dorés. Laisser tiédir, puis 
démouler et réserver sur une grille.

Pour la garniture 
Dans une poêle chaude avec un filet d’huile d’olive, colorer sur les 2 faces (environ 2 
min de chaque côté) les filets de volaille préalablement salés. Couvrir et poursuivre la 
cuisson à feu moyen pendant 6 min. Tailler ensuite la volaille en fines lamelles.
Éplucher les 2 carottes puis prélever de fines lamelles (comme des tagliatelles) à l’aide 
d’un économe. Bien les rincer, puis les assaisonner de sel et d’un filet d’huile d’olive.
Dans un bol, mélanger la ricotta, le curry, assaisonner de sel et de poivre.

Garnir le fond des tartelettes de ricotta, puis ajouter les lamelles de poulet. 
Finir par quelques tagliatelles de carotte et une feuille de cerfeuil.



Burger de bœuf à la mozzarella, oign
ons 

nouveaux caramélisés et pommes grenaille
s 

Quantités pour 6 personnes
Pour l’étape 1
6 pains à hamburger • 900 g de boeuf haché • 18 pétales de tomates confites 
1/2 botte de basilic • 2 boules de mozzarella • 9 oignons nouveaux • 120 g de 
purée de tomate confite •  15 cl de bière blonde • 50 g de roquette • 20 g de 
miel • 2 cl d’huile d’olive • 6 pincées de sel fin • 3 tours de moulin à poivre 

Pour l’étape 2
900 g de pommes de terre grenaille • 75 g de beurre doux
3 pincées de sel fin • 2 gousses d’ail 

Ingrédients

La recette
Pour le burger 
Préchauffer le four à 210 °C (th. 7).
Éplucher les oignons nouveaux et les émincer finement. 
Dans une poêle chaude, verser le miel et cuire les oignons pendant 3 min. Déglacer ensuite à 
la bière et poursuivre la cuisson jusqu’à complète évaporation. Assaisonner de sel et de poivre. 
Laver le basilic, l’effeuiller et le ciseler finement, puis le mélanger avec le boeuf haché. Découper 
la mozzarella en tranches, puis en déposer un morceau sur la face plate du chapeau du pain. Tailler 
les pétales de tomates confites en dés, puis les ajouter au boeuf.  Répartir la viande dans 6 cercles 
et colorer vivement la préparation de chaque côté dans une poêle chaude avec de l’huile d’olive. 
Assaisonner de sel et de poivre, puis finir la cuisson au four pendant environ 6 min.
Passer les pains à burger au four pendant 5 min afin qu’ils grillent légèrement et que la mozzarella 
commence à fondre.

Pour les pommes de terre grenailles 
Tailler les grenailles en rondelles d’environ 1 cm. Les laver rapidement sous un filet d’eau froide, 
puis les égoutter soigneusement dans une passoire.
Mettre une cocotte à chauffer à feu vif et faire fondre le beurre avec les gousses d’ail en chemise 
(avec la petite peau) écrasées. Dès que le beurre commence à mousser, ajouter les grenailles et 
le sel. Réduire le feu et cuire pendant environ 10 à 15 min en remuant régulièrement (vérifier la 
cuisson à l’aide de la pointe d’un couteau).
Pour monter le burger : mettre le confit d’oignons et le steak de boeuf sur la base du burger, puis 
ajouter la roquette et la purée de tomates confites. Refermer avec le chapeau du pain à burger et 
presser légèrement.
Servir les pommes de terre chaudes.



Risotto de gambas et champignons

Quantités pour 6 personnes
500 g de riz arborio • 1 oignon • 90 cl d’eau •  5 cl d’huile d’olive 
50 g de parmigiano reggiano râpé •  50 g de beurre doux • 10 cl de vin 
blanc sec • 18 gambas surgelées • 200 g de champignons de Paris 
200 g de pleurotes •  1 échalote • ail, thym, laurier • 3 cl d’huile d’arachide 
6 pincées de sel fin • 6 tours de moulin à poivre 

Ingrédients

La recette
Décortiquer les gambas et retirer les boyaux à l’aide d’un petit couteau, garder 
les têtes pour faire le bouillon de gambas.
Dans une casserole, mettre les têtes de gambas, l’échalote émincée, une feuille 
de laurier, une branche de thym et une gousse d’ail écrasée. Porter le tout à 
ébullition puis laisser infuser à feu doux pendant 10 min.

Éplucher l’oignon et le ciseler. Dans une casserole, le faire revenir avec un filet 
d’huile d’olive. Saler et faire suer. Ajouter le riz et le faire nacrer. Déglacer au vin 
blanc, laisser réduire et ajouter au fur et à mesure le bouillon, sans cesser de 
remuer. Cuire entre 15 et 18 min.
Éplucher et émincer les champignons et l’échalote.
Dans une poêle, saisir avec un filet d’huile d’arachide les champignons puis 
l’échalote, et finir avec le persil haché. Assaisonner. Ajouter les champignons dans 
le riz et éteindre le feu. Incorporer le beurre pour lier et finir avec le parmesan 
râpé. Rectifier l’assaisonnement et servir.

Étaler les gambas sur une plaque et les assaisonner 
de sel et de poivre. Passer au gril pendant 3 min. 
Dresser harmonieusement en assiettes creuses.

La technique du Chef en vidéo
cuire un riz à risotto 



Panna cotta au lait d’amande, émulsion 

de pralines roses et brioche perdue 
s 

Quantités pour 6 personnes
Pour l’étape 1
40 cl de crème liquide entière • 70 g de sucre semoule • 10 cl de lait d’amande  
2 feuilles de gélatine de 2 g 

Pour l’émulsion
15 cl de lait 1/2 écrémé • 18 cl de crème liquide entière • 150 g de pralines roses 
6 jaunes d’oeufs • 1,5 feuille de gélatine de 2 g

Pour le reste de la recette
100 g de brioche • 50 g de sucre semoule   
20 cl de lait 1/2 écrémé •  2 oeufs • 30 g de beurre doux 

Ingrédients

La recette
Pour la panna cotta 
Mettre la gélatine à ramollir dans de l’eau froide. Faire bouillir 20 cl de crème liquide et le lait d’amande 
avec le sucre. Ajouter la gélatine égouttée, bien mélanger et ajouter le reste de crème froide, laisser 
refroidir. Mettre en verrine et réserver au frais au moins 45 min.

Pour l’émulsion
Chauffer les pralines roses dans une casserole avec le lait et la crème pour les faire fondre. Mixer puis 
ajouter les jaunes d’oeufs, remettre dans la casserole et cuire doucement « à la nappe » comme une crème 
anglaise (tirer un trait sur la cuillère, si la crème ne recouvre pas le trait cela signifie que la crème est cuite). 
Passer le tout au chinois étamine. Faire ramollir les feuilles de gélatine dans de l’eau froide et les ajouter 
dans la préparation. Verser dans le siphon et gazer. Réserver au frais.

Pour le reste de la recette
Couper des tranches de brioches de 2 cm d’épaisseur puis les recouper en 2. Mélanger les oeufs avec le 
sucre et le lait puis tremper les tranches de brioches. Egoutter et saisir les tranches dans une poêle chaude 
avec le beurre.

Servir l’émulsion aux pralines roses sur la panna cotta et accompagner des tranches de brioches perdues.

La technique du Chef en vidéo
réaliser une panna cotta      



Financier aux amandes 
et fruits de la passion

Quantités pour 6 personnes

150 g de beurre doux • 50 g de farine de blé • 175 g de sucre 
glace • 85 g de poudre d’amande • 1 orange • 1 fruit de la 
passion • 150 g de blancs d’oeufs 

Ingrédients

La recette
Préchauffer le four à 180 °C.

Mélanger les blancs d’oeufs, le sucre, la farine et la poudre d’amande à 
l’aide d’un fouet.
Cuire le beurre jusqu’à la couleur noisette et le mélanger à l’ensemble.

Verser la préparation dans des moules flexibles en silicone et enfourner 
à 180 °C pendant 15 à 20 min.

Presser l’orange et le fruit de la passion, puis passer le jus au chinois.

A la sortie du four, badigeonner les financiers de jus avec un pinceau.


