Un bon brunch, c’est quoi ?
Convivial, gourmand
et réconfortant.
Parfait pour prolonger la grasse
matinée du dimanche.
Le remède idéal
aux lendemains difficiles.
À déguster entre amis
ou en famille.

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.!

Découvrez 45 recettes originales
et plusieurs manières de les associer
pour élaborer chez vous des brunchs selon
votre humeur, vos habitudes alimentaires
et vos envies.
Avocado toast, œufs brouillés au saumon
ou encore brioche à la cannelle, retrouvez
des recettes gourmandes à réaliser en
toute simplicité ainsi que des conseils
et des astuces pour composer le parfait
brunch veggie, nordique ou à l’anglaise.
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ET SI ON BRUNCHAIT
À LA MAISON ?

Terme galvaudé, utilisé souvent à tout va, le brunch est à l’origine un mot issu de la contraction
de breakfast ( petit-déjeuner ) et lunch ( déjeuner ).
Dans notre quotidien, ce serait donc un repas plutôt copieux où l’on mangerait indifféremment des petits plats salés et sucrés, avec une impression d’opulence et de choix : des
avocats crémeux, des cakes renversants, des sandwichs grillés, des œufs coulants, des
gaufres pimpées, des confitures fruitées… Il en faut pour tous les goûts.
Entre amis, en famille, on adore se réunir en fin de semaine pour déguster des plats gourmands. Très apprécié des lève-tard, le brunch est devenu un événement incontournable.
On bave toute la semaine sur nos écrans de téléphone en regardant les avocado toasts
relayés sur Instagram par les foodistas ! Car le brunch est aussi devenu un des sujets de
prédilection des médias sociaux :
DIS MOI CE QUE TU « BRUNCHES » JE TE DIRAI QUI TU ES !

Au-delà d’un phénomène de mode avéré, le brunch est souvent synonyme de bonheur.
Recevoir le dimanche autour d’une table débordante de petits plaisirs gustatifs et de délices
en tout genre est souvent le signe d’une bonne journée. Été comme hiver, avec un rayon
de soleil ou par temps de pluie, on se hâte de presser les oranges et de humer la bonne
odeur du café moulu fumant et du pain toasté, le granola aux fruits craque et le lait bout
en attendant son chocolat… Autour d’une table bien garnie, on se raconte les anecdotes de
la veille, on rigole avec des petits yeux encore endormis, on trinque au mimosa, on partage
son plat, on se remonte le moral car on le sait, demain, c’est lundi !
Alors, avant l’éternelle question du dimanche matin « on brunche ? on va où ? », avant les
refus réguliers des restaurants que l’on prend un peu honteusement – « c’est complet depuis
une semaine, mademoiselle » – ce livre vous propose de passer derrière les fourneaux et
de cuisiner le brunch qui vous ressemble.
Les recettes proposées en première partie vous donneront l’envie de cuisiner maison, la
deuxième partie vous aidera à composer un brunch selon vos propres goûts et envies :
V É G É TA R I E N , N O R D I Q U E , A N G L A I S , H E A LT H Y …
C H O I S I S S E Z L A TA B L E Q U I V O U S R E S S E M B L E .

Vous trouverez des idées d’associations et des alternatives, des idées de déco – que serait un
brunch sans un bouquet de fleurs fraîchement rapporté du marché ? – et des indications sur le
temps que vous allez y consacrer avant de vous régaler, pour finir votre en week-end en beauté !

œufs

ŒUFS FRITS
CRÈME FOUET TÉE ET BACON

4 personnes

20 min

20 min

Préchauffez le four à 170 °C.

4 œufs mollets (voir p. 10)

Coupez le bacon en fines allumettes, placez-les
entre 2 feuilles de papier sulfurisé et enfournez
15 min pour les rendre bien croustillantes.

10 tranches de bacon
20 cl de crème fleurette bien froide
20 g de farine

Pendant ce temps, montez la crème en chantilly à l’aide d’un batteur.

1 œuf

Préparez 3 bols contenant l’un la farine, le second l’œuf battu et le troisième la chapelure.
Écalez les œufs très délicatement. Roulez-les
dans la farine, puis dans l’œuf battu, puis
dans la chapelure. Roulez-les à nouveau
dans l’œuf battu, puis la chapelure. Faites-les
frire quelques minutes dans une casserole
contenant de l’huile végétale bien chaude.

60 g de chapelure
Huile végétale bien froide pour la friture
Poivre

Déposez un peu de chantilly dans 4 assiettes
creuses, déposez les œufs frits, puis les allumettes de bacon. Décorez de jeunes pousses
bien fraîches.
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toasts

SCONES
SALÉS

4 personnes

20 min

15 min

1 h 30

Battez l’œuf avec le lait, ajoutez le sel.

1 gros œuf

Mélangez du bout des doigts la farine et le
beurre pour obtenir une pâte sableuse, directement sur un plan de travail. Formez un puits
et versez-y le mélange œuf-lait. Pétrissez à la
main jusqu’à obtenir une pâte molle. Si elle
est trop sèche, ajoutez du lait.

6 c. à s. de lait
1/2 c. à c. de sel
300 g de farine avec levure intégrée
100 g de beurre
200 g de cheddar

Râpez le cheddar, hachez grossièrement les
tomates confites. Ajoutez-les à la pâte avec
les herbes, sans trop mélanger. Laissez reposer
30 min à 1 h. La pâte doit être facile à travailler.

50 g de tomates confites
1 c. à s. d’herbes de Provence
1 jaune d’œuf ou un peu de lait pour la dorure

Préchauffez le four à 180 °C.
Abaissez la pâte à 2,5 cm d’épaisseur à l’aide
d’un rouleau à pâtisserie sur le plan de travail
et détaillez des pâtons en utilisant un cercle
d’environ 8 cm de diamètre. Laissez reposer
à nouveau 30 min. Badigeonnez de jaune
d’œuf battu ou de lait et enfournez 15 min,
jusqu’à ce que les scones soient bien dorés.
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jus &
boissons

GOLDEN LATTE

4 personnes

5 min

5 min

Faites chauffer le lait d’amande et l’huile de
coco dans une casserole. Ajoutez le curcuma,
le gingembre et la noix de muscade, le sirop
d’érable et le poivre moulu.

80 cl de lait d’amande de qualité non sucré
1 c. à c. d’huile de coco
1 c. à c. de curcuma fraîchement râpé

Fouettez et servez aussitôt.

1 c. à c. de gingembre fraîchement râpé
1/2 c. à c. de noix de muscade fraîchement râpée
2 c. à s. de sirop d’érable
2 pincées de poivre moulu
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douceurs

GAUFRES
LIÉGEOISES

4 à 6 personnes

30 min

4 min

1 h 30

Faites tiédir le lait, puis diluez la levure dans
le lait tiédi. Réservez.

124 g de lait demi-écrémé
24 g de levure fraîche de boulanger

Dans le bol d’un robot, versez la farine, le sel
et le sucre complet, mélangez avec le crochet.

300 g de farine
1 pincée de sel fin

Ajoutez l’œuf, puis le mélange lait-levure et le
beurre. Pétrissez pendant 10 min. Couvrez à
l’aide d’un torchon propre et laissez reposer
1 h dans le bol du robot.

30 g de sucre complet
1 petit œuf
200 g de sucre en grains

Ajoutez le sucre en grains et mélangez une
nouvelle fois afin de l’incorporer à la pâte.

200 g de beurre à température ambiante

Façonnez des petites boules de pâtes, déposez-les sur une grille et laissez reposer à
nouveau 30 min.
Préchauffez le gaufrier. Déposez-y les boules
de pâte et faites griller 2 min environ. Servez
avec du sucre brun comme à Bruxelles !

Q U E LQ U E S I D É E S

d’associations

Pépites de

Chantilly au

Caramel au

chocolat

mascarpone

beurre salé

+
+

fraises
+
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LE BRUNCH

HEALTHY

CO M P O S I T I O N

Œuf
mollet
(p. 10)

+

Avocado
toast
(p. 24)

+

Granola
maison
et yaourt
grec

+

Açaï
bowl

(p. 56)

Eau
aromatisée

+

(p. 50)

45 min

P O U R Q U I, P O U R Q U O I ?
Pour tous ceux qui ont fait des excès toute
la semaine et qui veulent manger sainement
sans rouler !

1h

122

(p. 104)
et Golden

latte

(p. 114)

Astuces & conseils

Variante

Pour un brunch vraiment healthy, les jus
de fruits pressés sont déconseillés car ils
contiennent beaucoup de sucre. Privilégiez
le thé vert ou les eaux infusées pour bien hydrater votre corps.

Remplacez le yaourt grec par votre lait végétal préféré, pour un brunch encore plus
équilibré !
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