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LAISSEZ ENTRER LA COULEUR DANS VOS
ASSIETTES

!

Le principe est simple : composez un repas complet et équilibré,
en partant du principe que si votre assiette est colorée, c’est
qu’elle est bonne pour la santé ! Des légumes crus ou cuits, des
graines, de la viande ou du poisson : en bowl, en salade ou en
soupe, c’est parti pour un pur moment de plaisir, pour la bouche
et pour les yeux.
Découvrez des recettes faciles et rapides, veggie ou non, salées
et sucrées, mais aussi des astuces et des conseils pour réaliser
vos propres assiettes au gré de vos envies.!

Un plat unique

ET SAVOUREUX

COMMENT RENDRE CE PLAT
COMPLET DÉLICIEUX ?

Facile à réaliser, souvent économique et équilibré, le
plat unique a tout pour vous séduire. À la fois copieux
et très bon, voilà de quoi se faire plaisir, sans pour
autant manger beaucoup trop ! Le plat unique se suffit à lui-même. Chaud et revigorant, froid et rafraîchissant, gourmand - il en faut - léger, de saison, dégusté
en petit comité ou en solo, le plat unique est astucieux
et vous fera revenir derrière les fourneaux.

Le plat unique est une bonne solution
La saveur est difficile à capter car
pour valoriser une cuisine simple, comtotalement subjective : son appréposée de produits de saisons. C'est
ciation ne tient pas seulement
l'occasion de consommer un peu moins
à notre bouche et à ses percepde viande et beaucoup plus de légumes.
tions (sucré, salé, acide, amer...) ou
Le plat unique valorise enfin le produit et
sublime sa saveur ; il permet de découà notre nez. De plus en plus, nous
vrir ou faire découvrir des associations
nous attardons sur les couleurs,
et des textures surprenantes...
les différentes associations que
l’on fait dans notre assiette, et bien
sûr, la présentation. Car nous voulons aussi du beau.
Et plus seulement pour épater nos convives ! Surtout
pour se faire plaisir. Et pas question que le beau ne
soit pas bon : plaisir visuel et gustatif fonctionnent
ensemble. Si on prend le temps de dresser une jolie
table, d’y poser quelques bougies, prenons aussi le
temps de réfléchir à ce que nous mettons dans notre
assiette et à la manière de la présenter. Souvent il suffit d’y adjoindre une couleur ; parfois, il faut jouer sur
les textures, apporter du fondant, du croustillant, de
l’aérien, mélanger le cru et le cuit…

Cyrielle BOUTAUD
!

Passionnée de cuisine, Cyrielle a
réalisé un tournant dans sa vie
professionnelle et a fait de sa
passion son métier, passant de
communicante à cuisinière.
Pendant de 2 ans, elle s’est fait
connaître en organisant des
événements chez les particuliers
et les professionnels. A 32 ans,
elle est aujourd’hui créatrice
culinaire et styliste.!

Fenouil

4 Servez les boulettes aux herbes avec la
salade de fenouil.

3 Dans une grande poêle, faites fondre 10 g
de beurre jusqu’à ce qu’il devienne mousseux.
Saisissez les boulettes de poulet 30 s sur toutes
leurs faces puis baissez le feu et poursuivez la
cuisson 5 min à feu moyen. Arrosez-les régulièrement avec le jus de cuisson pour les rendre bien
moelleuses et juteuses.

2 Émincez très finement le fenouil au robot ou
à la mandoline. Mélangez-le avec le second
yaourt, 2 c. à s. d’huile d’olive, du sel, du poivre,
le zeste et le jus du citron vert.

1 Hachez le poulet et les herbes. Torréfiez
les graines de sésame dans une poêle sans
matière grasse. Dans un grand saladier, mélangez le poulet, les herbes, les graines de sésame,
1 yaourt grec, ½ c. à c. de sel et du poivre.
Formez des boulettes avec vos mains mouillées.
Réservez au frais.

YAOURT GREC
BOULETTES DE POULET AUX HERBES FRAÎCHES

Pour
2 PERS.
25 MIN

Préparation :
Cuisson :
6 MIN

2 FILETS DE POULET DE 180 G CHACUN
(PERSIL, CORIANDRE, CERFEUIL…)

1 BEAU BOUQUET D’HERBES FRAÎCHES
1 C. À S. DE GRAINES DE SÉSAME NOIRES
1 FENOUIL

2 YAOURTS GRECS

1 CITRON VERT

2 C. À S. D'HUILE D’OLIVE

SEL, POIVRE

10 G DE BEURRE

L’ASTUCE

Ne confondez pas le
yaourt grec avec le
yaourt à la grecque,
beaucoup plus liquide
et moins crémeux que
l’authentique.
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