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Un noël Nature

Quelques mots…
Cuisiner de saison, profiter des petites choses que la nature nous offre sont des
actions importantes pour notre bien être et celui de la planète. Et pourtant, emportés
par le tourbillon du quotidien, nous avons tendance à l’oublier….
Cet agenda se veut comme un rappel ludique et gourmand de tout cela. Il contient
des recettes de saison issues de mon blog ou inédites, et des idées de petits plaisirs
nature dont on peut profiter en famille tout au long de l’année.
Au-delà d’être distrayant, j’espère que cet agenda vous sera utile. Pour plus de
recettes & plaisirs nature, n’hésitez pas à venir visiter mon blog http://aufilduthym.fr ;)
Amicalement,
Florence (Au Fil du Thym)
Note : Cet E-book, les recettes et photographies sont propriétés d’ « Au Fil du Thym ». La reproduction du
contenu (textes, images..) en tout ou en partie, est interdite sans la permission écrite de l’auteur.
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Comment cuisiner de saison ?
Sans s’obliger à apprendre par cœur les mois de production
des fruits et légumes, il existe quelques astuces pour
cuisiner de saison :
• Choisir des produits locaux ou à minima produits en
France,
• Ne pas se précipiter sur les dernières nouveautés du
rayon primeur (souvent bien chères) et attendre que les
prix deviennent raisonnables. Ce sont les signes de la
pleine saison !
• Apprécier l’absence : aujourd’hui on souhaite des fraises
en hiver et des clémentines en été, alors qu’elles sont
saisonnières. Accepter leur absence, c’est apprécier
encore plus leur retour et en profiter plus !
• Par déduction : En hiver, seuls les légumes racines
supportent le froid… alors qu’en été les fruits et légumes
-feuilles sont en pleine forme !

Comment profiter des « petits plaisirs nature » ?
Profiter des petits bonheurs de la nature n’implique pas
nécessairement de vivre en pleine campagne. Il suffit d’être
attentif :
• Sortir : la nature n’est pas dans les écrans mais dehors, dans les
parcs des villes, sur son balcon, dans son jardin,
• Regarder autour de soi et profiter des petits riens : cela peut
être une simple fleur, les feuilles des arbres, un rayon de soleil,
• Ramener un peu de verdure chez soi avec des plantes faciles à
vivre comme les succulentes, pilea ou chaines de cœurs,
• Ne pas s’interdire de profiter de ces petites choses !
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En Janvier
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Un Fruit de saison : L’orange

Crèmes brulées à
l’orange

… Trop Facile !

Ingrédients
• 4 jaunes d’œufs
• 60 gr de sucre
• 1 orange (zestes et jus d’une moitié)
•
200 gr de crème fraîche
•
150 ml de lait
•
25 gr de sucre pour caraméliser
Réalisation
• Fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à blanchissement.
• Ajoutez le reste des ingrédients, puis fouettez le tout pour bien homogénéiser.
• Versez la crème dans de fins ramequins, puis mettez au four pour 1 heure à 100°C.
Elle doit être tremblotante.
• Réservez ensuite au frais pendant au moins 4 heures.
• Juste avant de servir, saupoudrez les crèmes des 25 gr sucre puis caramélisez le
4
dessus soit à l’aide d’un chalumeau, soit avec la fonction grill de votre four.

Petit plaisir Nature :
Marcher au froid
Avec le froid et le manque de
lumière, nous sommes souvent
tentés de rester dans le cocon
douillet de la maison. Or, s’aérer,
marcher un peu dans le froid reste
important pour notre bien être, notre
santé et notre moral.
Rien ne vaut une balade au soleil l’après midi pour recharger ses batteries et
oublier la lumière artificielle. Alors on s’emmitoufle, on sort respirer l’air frais,
on se revigore… et on s’autorise un chocolat chaud en rentrant. ;)

Un Légume : le panais
Ingrédients
• 600 gr de panais
• 30 gr de farine
• 30 gr de gruyère râpé
• 40 gr de poudre de noisette
• 4 cs de crème fraiche
• 2 œufs
• Sel et poivre

Gâteaux de panais
au gruyère
.. régressif

Réalisation
• Lavez, épluchez vos panais et retirez le
trognon. Coupez les en gros morceaux.
• Faites cuire vos panais dans de l'eau
bouillante salée jusqu'à ce qu'ils soient
bien fondants.
•
Egouttez soigneusement puis mixez
les pour réduire en purée.
• Ajoutez à cette purée les œufs battus
en omelette, crème, farine, poudre de
noisette, et fromage râpé. Salez et
poivrez à convenance
• Remplir des moules à muffins avec
cette préparation puis enfournez pour
20-25 minutes à 180°C.
•
Servez chaud ou tiède.
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Petit plaisir Nature : Nourrir les oiseaux

Alors que l’hiver est bien installé, les oiseaux
ont déjà dégusté toutes les baies qu’offraient
les arbustes. Il est possible de les aider en leur
apportant un peu de nourriture et un point
d’eau. Pour cela, inutile d’investir dans une
mangeoire onéreuse !
On peut tout simplement mettre du pain dur
dans une soucoupe abritée sous un arbre ou
créer une mini mangeoire à l’aide d’une demi
orange que l’on suspend dans les branches.
Internet regorge de dizaines d’idées faciles
pour donner à manger aux oiseaux !

Et si les oiseaux du jardin
repèrent votre jardin peut être
reviendront-il souvent
chantonner au printemps. ;)
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Un légume : le céleri rave

Frites de céleri rave
au cumin
Ingrédients
• 1 boule de céleri rave
• 3-4 cuillères à soupe d'huile
• 1 cs de cumin moulu + 1 pincée de
noix de muscade + sel et poivre
Réalisation
• Lavez le céleri puis retirez la peau à l'aide d'un couteau ou d'un épluche
légume. Détaillez le en frites d'épaisseur environ 1 cm
• Disposez les frites sur une plaque à four recouverte de papier cuisson.
Versez l'huile d'olive, ajoutez sel, poivre, les épices et mélangez à la main
pour bien enrober.
• Enfournez pour 30 à 40 minutes à 180°C.

Un Fruit : La pomme

Beignets de pommes
… tout en gourmandise

Ingrédients
• 300 gr de farine
• 40 gr de sucre + 1 sachet de sucre
vanillé + 1 pincée de sel
• 1 sachet de levure chimique
• 2 œufs
• 4 belles pommes
• 200 ml de lait
• 1 bouchon de rhum
• Huile de friture (idéal : frial)
Réalisation
• Dans un saladier, déposez la farine, levure chimique, sel et les sucres.
• Battez les œufs en omelette puis mélangez les aux poudres (farine et sucre).
• Ajoutez le lait et le rhum, puis fouettez jusqu'à bien homogénéiser.
• Lavez les pommes, épluchez les, retirez les trognons puis coupez les en rondelles
d’1cm d’épaisseur.
• Faites chauffer votre huile de friture. Trempez vos pommes dans la pâte à beignet
puis mettez-les à cuire dans l’huile jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées
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• Egouttez les sur du papier absorbant puis saupoudrez de sucre glace.
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Un Légume : Le navet boule d’or
Ingrédients
• 3 navets boule d’or
• 3 carottes
• 1 petite pomme
• Des pousses d’épinard ou de betterave
• Amandes effilées
• 4 cs de vinaigre balsamique + 6 cs
d’huile d’olive .

Salade folle de navets
boule d’or

… Sucré-salé

Réalisation
• Lavez les légumes, retirez le
trognon puis épluchez les.
• Râpez carottes et navet. Coupez
la pomme en dés.
• Faites blanchir 10-20s les navets
et carottes râpées. Egouttez les.
• Mélangez tous les ingrédients
dans un saladier.
• Fouettez ensemble vinaigre,
huile, sel et poivre puis mélangez
avec les légumes du saladier.
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Un Fruit : Le citron
Tarte très citron..
Recette de chef

Ingrédients
• 1 pâte sablée maison ou pas
• 3 citrons (jus et zestes)
• 100 gr de beurre
• 150 gr de sucre
• 3 oeufs
Réalisation
• Foncez un moule à tarte avec votre pâte sablée. Faites cuire à blanc
pendant 15 minutes à 170°C et retirez du four.
• Mettez le beurre en pommade ( 15s au micro onde en sortie de
réfrigérateur) puis incorporez le sucre en mélangeant vivement.
• Ajoutez les œufs et fouettez jusqu'à retrouver une texture bien homogène
type crème.
• Prélevez jus et zestes des citrons, puis ajoutez les à la crème.
• Versez cette crème sur votre fond de tarte cuit à blanc, puis enfournez pour
30 minutes à 180°C.

Petit Plaisir Nature : Premières fleurs de printemps
Le mois de mars accueille l’éclosion des
premières fleurs de printemps : primevères,
crocus,
pâquerettes, muscaris... Et les
arbustes se parent de petites fleurs blanches
ou roses.

Sous les premiers rayons de soleil, c’est le
moment de sortir à la découverte de la nature
qui s’éveille. On pourrait s’autoriser à sourire de
ces jolies petites choses et voir en elles le
symbole du renouveau et des jours meilleurs..
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Un Fruit : Le Kiwi

Smoothie Mangue Kiwi
… vitaminé !

Ingrédients
• 1 mangue bien mûre.
• 2 kiwis
• 200 ml de jus d’orange
• 1 cs de sirop d’agave

Réalisation
• Lavez vos fruits. Pelez la mangue puis récupérez la chair. Pelez également vos
kiwis.
• Coupez les fruits en gros morceaux puis mettez-les dans un mixer avec le jus
d’orange et le sirop d’agave.
• Mixez le tout très finement, jusqu’à ce que le mélange soit lisse.
• Versez dans des verres et servez bien frais.
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Petit Plaisir Nature : Cerisiers en fleurs
Alors que le printemps s’avance, les arbres fruitiers ou
décoratifs offrent leur fleurs. C’est notamment l’époque où
les cerisiers se parent de leurs fleurs roses et égaient rues
et jardins. Dans les vergers, de multiples fleurs blanches
annoncent les futurs récoltes.
Pour profiter de ces floraisons, c’est le moment de sortir
prendre quelques photos. : )

Que cela soit avec un smartphone ou un appareil
photo, elles vous permettrons de contempler le
printemps après l’heure !

Un Légume : La blette (ou bette, ou poirée)

Cocottes blette-bleu
… gourmand !

Ingrédients
• 1 botte de blettes/bettes
• 150 ml de crème
• 150 gr de Saint Agur
• 1 oignon + 1 gousse d’ail
• 3 cas de chapelure
• Huile d’olive
• sel, poivre, noix de muscade

Réalisation
• Lavez vos feuilles de blettes et séparez les côtes des feuilles. Cassez les côtes,
retirez les fils et découpez le tout en tronçons. Faites cuire les côtes de blette
10-15 min dans de l’eau bouillante salée. Egouttez.
• Epluchez et hachez l’ail et l’oignon. Emincez quelques feuilles (vert) de blette.
• Faites chauffer de l’huile dans une poêle, puis faites revenir ail et oignon.
Ajoutez ensuite les verts de blette et laissez cuire quelques minutes.
• Ajoutez le Saint Agur coupé en morceaux, la crème, sel, poivre, noix de
muscade et laissez fondre jusqu’à avoir une crème épaisse.
• Ajoutez les côtes de blette, mélangez, puis versez la préparation dans des
cocottes. Parsemez de chapelure.
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• Enfournez pour 20 minutes à 180°C.
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Petit Plaisir Nature : Préparons le potager d’été
Le mois de mai annonce généralement la ferme arrivée des beaux
jours. La terre s’est réchauffée, il est temps de penser au potager
d’été et d’automne.

En ville, sur un petit balcon, on peut envisager des jardinières avec
des plants de tomates cerise (qui agrémenteront les apéros de
l’été), ou alors une courgette dans un gros pot (très productive). On
peut également mettre des aromatiques en pot comme le basilic
ou le persil.
Dans le jardin, on pense aux plants de légumes
d’été, aux courges d’automne, aux derniers
semis. Pour égayer et inviter les butineurs, on
aménage sur les bordures des lignes de fleurs
comme les œillets d’inde, la bourrache ou les
cosmos. Le jardin prend soudainement vie, et
annonce les jours gourmands de l’été
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Un Fruit : La rhubarbe

Crumble de rhubarbe rôtie
… saveurs d’enfance

Ingrédients
• Rhubarbe : 800 gr de rhubarbe + 100 gr de sucre + 1
gousse de vanille
• Crumble : 75 gr de farine + 55 gr de beurre + 50 gr
de sucre semoule + 25 gr d’amandes effilées

•
•

Réalisation
•
Lavez, épluchez puis taillez les tiges rhubarbe en
tronçons. Fendez la gousse de vanille et
récupérez les grains.
•
Mélangez rhubarbe, sucre, et grains de vanille.
•
Déposez le tout dans un plat à gratin puis
enfournez pour 25 minutes à 180°C.
Dans un bol large, mélangez la farine, sucre, amande et le beurre coupé en
petits morceaux. Travaillez la pâte jusqu’à bien amalgamer.
Emiettez sur une plaque de cuisson et enfournez à 180°C pendant 15min.
Rassemblez les deux ingrédients dans des ramequins.

Un légume : L’asperge

Capuccino d’asperge
… Raffiné

Ingrédients
• 2 bottes d’asperges blanches
• 300 gr de crème fraîche.
• 1 petit oignon
• 7-8 brins de ciboulette et cerfeuil
•
sel, poivre
• 1 cc d’agar-agar
Réalisation
• Lavez et épluchez vos asperges et épluchez l’oignon. Faites les cuire dans de
l’eau bouillante salée jusqu’à ce qu’elles soient fondantes.
• Mélangez l’agar agar avec 3-4 cs de jus d’asperge puis mixez ensemble
asperges, oignon et jus. Mettez le tout dans une casserole, et portez à feu vif
quelque secondes. Salez, poivrez puis laissez refroidir.
• Fouettez la crème jusqu’à ce qu’elle monte. Incorporez la moitié à la mousse
d’asperge. Mélangez les herbes hachées, sel et poivre au reste de crème.
• Dressez des verrines avec mousse d’asperge puis la chantilly aux herbes.
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Un Légume : Le pois gourmand

Salade de pois
gourmands à la feta
… qui change

Ingrédients
• 250 gr de pois gourmands
• 1/2 petite courgette
• 120 gr de feta
• 2 oignons doux
• 20-25 gr d’amandes effilées
• Vinaigrette de votre choix
Réalisation
• Lavez vos pois gourmands. Faites les blanchir dans de l’eau bouillante salée 3-4
minutes. Egouttez et réservez.
• Lavez la courgette, râpez la et faites la blanchir 30s.
• Découpez la feta en petits dés, émincez les oignons doux.
• Mélangez le tout dans un saladier et parsemez d’amandes effilées.
• Servez avec la vinaigrette de votre choix.
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Petit Plaisir Nature : Bouquets d’été
La pleine saison des fleurs sauvages invite à décorer son
chez soi de petits bouquets nature. C’est l’occasion de sortir
en famille, cueillir des fleurs, des herbes folles et
d’agrémenter de quelques feuilles.
Pour préserver la nature, on ne cueille que les fleurs très
courantes autour de soi, et l’on ne cueille qu’au juste
nécessaire. Un petit bouquet est souvent suffisant pour une
touche d’été.
Au jardin, on peut anticiper cette période en
semant (au printemps) une bande fleurs d’été.
Elles égayeront le jardin, plairont au butineurs, et
permettront de réaliser de jolis bouquets :)

Un Fruit : La groseille

Salade de fruit rouges
à la menthe
… Très frais

Ingrédients
• 200 gr de groseilles
• 200 gr de framboises
• 200 gr de fraises
• 4 cs de sirop d'agave
• 20 feuilles de menthe et une branche
de thym citron
Réalisation
• Lavez soigneusement vos fruits rouges. Equettez vos fraises et coupez en
lamelles. Disposez les fruits dans un saladier.
• Lavez la menthe (et le thym citron). Hachez la menthe et ajoutez la aux fruits.
Ajoutez le sirop d'agave, mélangez bien puis réservez au frais.
• Laissez mariner au moins une heure avant de servir, et servez bien frais.
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Un Fruit : L’abricot

Croustillants abricot
pistache
… Goûter d’été

Ingrédients
• 1 pâte feuilletée
• 6 gros abricots
• 50 gr de poudre d'amande ou de
poudre de pistache + 50 gr de beurre +
50 gr de sucre + 1 œuf
• Quelques pistaches non salées
Réalisation
Mettez le beurre en pommade puis mélangez avec le sucre. Ajoutez l'œuf et
•
fouettez jusqu’à homogénéisez. Ajoutez la poudre d'amandes ou de pistache
et mélangez.
Lavez et découpez vos abricots en deux, et retirez le noyau.
•
Etalez votre pâte feuilletée, découpez des carrés de 6-8 cm de côté.
•
Sur vos carrés, étalez la crème d’amande ou de pistache, puis la moitié d’un
•
abricot. Concassez vos pistachez puis parsemez vos abricots.
Enfournez pour 20 minutes à 180°C.
•
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Un Légume : Le concombre

Raïta de concombre
… Saveurs indiennes

Ingrédients
• 1 concombre
• 2 oignons nouveaux
• 2 gousses d’ail
• 2 yaourts nature
• 1 cs de coriandre moulue
• 1 pointe de couteau de cumin
• 1/4 de botte de menthe
Réalisation
• Lavez le concombre puis coupez-les en petits cubes ou râpez le. Laissez le
dégorger 1/2 heure dans un peu de sel.
• Epluchez et hachez très finement ail, oignon. Lavez et hachez la menthe.
• Dans un saladier, mélangez le yaourt avec la menthe, la coriandre, le cumin,
l’ail et l’oignon.
• Ajoutez le concombre, mélangez bien, puis réservez au frais jusqu'au service.

Petit Plaisir Nature : Epis de blés
Symboles de l’été, les épis de blés jaunis
sont de vraies bouffées de soleil. On
admire leurs couleurs et leurs senteurs
dans les champs, surtout quand ils
hébergent des coquelicots.

Dans une décoration intérieure ou de
terrasse, ils apportent une petite
touche d’été. Il suffit de cueillir une
dizaine d’épis, les lier avec un joli
ruban, puis les disposer dans un vase
ou sur une étagère. Et dans vos
bouquets de fleurs, il apporteront une
note de rusticité.
17

En Août
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Petit Plaisir Nature :
Des vacances en moyenne montagne
Peu touristique, très accessible, la moyenne montagne est une
destination de choix pour des vacances reposantes et
« nature ». Loin des grandes stations et de la mer, elle est
souvent une destination peu onéreuse.
On peut y réaliser des randonnées faciles, profiter des activités
de plein air, des marchés terroir et des produits locaux. De plus,
elles sont souvent une bouffée de fraîcheur dans les canicules
de l’été.
Quels coins conseiller ?
• La Haute Loire : très verdoyante,
• Les Vosges : de caractère,
• Les plateaux du Jura, avec leurs forêts et
leur cascades,
• et le Vercors !
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Un légume : L’aubergine
Ingrédients
• 2 aubergines
• 200 gr de fromage frais
• 750 gr de purée de tomate
• 2 cs de basilic haché
• Sel et poivre
• (facultatif) jambon cru

Bouchées aubergine &
fromage frais
.. Apéro entre amis

Réalisation
• Lavez puis coupez les aubergines en
rondelles (0.5 cm) mettez les à griller
sous le grill du four.
• Mélangez le fromage frais, la purée de
tomate, le basilic, sel, poivre. Garnissez
les rondelles d’aubergines cuite d’une
cuillère à café de fromage frais.
• Repliez les en deux. Fermez avec un pic
à brochette.
• Pour les carnivores, ajoutez un petit
morceau de jambon cru

Un Fruit : La mûre

Pana cotta aux
Mûres … fondant et acidulé
Ingrédients
• 400gr de crème liquide à 35%
• 60 gr de sucre
• 1 gousse de vanille
• 1 gr d’agar-agar
• 250 gr de mûres + 30 gr de sucre + 1
cc de fécule de maïs
Réalisation
• Dans une casserole, mélangez crème, sucre, vanille grattée, agar-agar. Portez le tout à
ébullition. Versez cette crème dans vos verrines et laissez la prendre (1h)
• Lavez vos mûres, puis déposez les dans une casserole avec sucre. Portez à feu moyen,
puis laissez cuire 5 min.
• Délayez la fécule de maïs dans un petit fond d’eau, puis ajoutez le à vos mûres,
mélangez, et mixez. Filtrez votre coulis (facultatif).
• Disposez le coulis une fois frais sur les pana cotta. Décorez de mûres fraîches.
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En Septembre
Lun

Ma

Me

Je

Ven

Sam

Dim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Un Légume : Le champignon de paris

Nouilles sautées aux
champignons
… rapide

Ingrédients
• 250gr nouilles chinoises
• 10 champignons noirs séchés
• 300 gr de champignons de Paris
• 1 botte d’oignons nouveaux
• 4 cs de sauce soja
• 2 gousses d’ail
Réalisation
• Mettez vos champignons noirs secs dans un verre d’eau tiède et laissez les
gonfler. Emincez les oignons, hachez l’ail, nettoyez et émincez les champignons
de Paris.
• Faites cuire vos nouilles 3-4 minutes dans de l’eau bouillante. Egouttez.
• Faites revenir dans un peu d’huile ail & oignon. Ajoutez les champignons de
paris, puis laissez cuire 5 min à feu vif.
• Ajoutez la sauce soja, les nouilles cuites, champignons noirs et mélangez.
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Petit Plaisir Nature : Cueillette de fin d’été
Dans les derniers jours de l’été, les arbres et arbustes
offrent les derniers fruits d’été et premiers fruits
d’automne. Dans les fourrés, on trouve encore des
mûres, au verger les figuiers et pommiers sont
chargés.
Si l’on ne vit pas à la campagne, c’est le moment de
profiter des beaux jours réaliser une sortie familiale
dans les fermes pour cueillir pommes et framboises
et découvrir d’où viennent nos fruits et légumes
préférés. ☺

Un Fruit : La mirabelle

Cake au yaourt, mirabelles et framboises
… Goûter de rentrée

Ingrédients
• 1 yaourt (dont le pot sert de
mesure)
• 3 pots de farine
• 1,5 pots de sucre roux
• 2 œufs
• 1 sachet de levure chimique
• 1/2 pot d'huile neutre
• 200 gr de mirabelles
• 100 gr de framboises
• (facultatif) 1 cuillère à café de
thym citron
Réalisation
• Dans un saladier, mélangez le yaourt avec le sucre.
• Ajoutez les œufs, l'huile puis homogénéisez.
• Ajoutez farine, levure, thym citron, puis mélangez jusqu'à retrouver une pâte
homogène.
• Lavez vos fruits. Coupez les mirabelles en deux et retirez le noyaux.
• Dans un moule à cake beurré, versez les 2/3 de votre pâte.
• Ajoutez les fruits, puis recouvrez du restant de pâte
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• Enfournez pour 40 minutes à 180°C.

En Octobre
Lun

Ma

Me

Je

Ven

Sam

Dim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Petit Plaisir Nature : Utiliser les feuilles mortes
Alors que l’automne s’avance et que la nature
se pare de couleurs flamboyantes, pourquoi
ne pas collectionner les feuilles mortes par
couleur et/ou variété. C’est l’occasion de
sensibiliser les petits aux différentes essences
d’arbres, de réviser ses connaissances et de
s’amuser à réaliser des créations automnales.

Au jardin, les feuilles mortes représentent un
paillage idéal pour les petites plantes comme
les fraisiers ou les vivaces. Elles les
préserveront du froid, puis se décomposeront
au printemps, en apportant un engrais 100%
naturel !
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Un Fruit : La poire

Crumble poire-amande

… un classique

Ingrédients
• 5 poires
• 200 gr d’eau + 2 cs de sucre.
• 2 sachets de sucre vanillé
• Crumble : 25 gr de farine
+ 25 gr de poudre d’amandes + 25 gr de
beurre + 25 gr de sucre
Réalisation
• Lavez, pelez vos poires, coupez les en deux et retirez le trognon.
• Portez à ébullition l’eau et le sucre, baissez le feu, puis faites y cuire les poires
jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Coupez ensuite les poires en dés, puis
disposez les dans des ramequins. Saupoudrez de sucre vanillé.
• Entre temps, dans un bol, mélangez farine, poudre d'amande, sucre et beurre
jusqu'à amalgamer la pâte.
• Emiettez la pâte sur une plaque de cuisson four, puis enfournez 15 min à
180°C. Récupérez le crumble une fois tiède et disposez le sur les poires.

Un légume : le potimarron

Velouté de potimarron
au pain d’épice

… qui change

Ingrédients
• 900 gr de potimarron
• 1 pomme de terre
• 1 oignon
• 3 cs de crème
• 1 cs d’épices à pain d’épice
Réalisation
• Épluchez l’oignon et coupez le grossièrement. Lavez le potimarron, retirez les
graines puis coupez la chair en gros dés. Epluchez et coupez la pomme de terre
en dés.
• Faites chauffer un peu d’huile d’olive dans votre casserole puis faites y revenir
oignon et potimarron jusqu’à ce que cela « accroche ».
• Ajoutez entre 0.75 L et 1L d’eau, la pomme de terre, les épices et portez à
ébullition. Laissez mijoter à feu doux 1/2 h minimum. Mixez quand les légumes
sont bien fondants.
• Avant de servir, ajouter la crème. Salez et poivrez à convenance.
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En Novembre
Lun

Ma

Me

Je

Ven

Sam

Dim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Un Fruit : Le coing

Pâte de coing vanille
… Friandise d’antan

Ingrédients
• 1,5 kg de coings
• 1 kg de sucre (par kg de coing)
• 1 gousse de vanille

Réalisation
• Lavez vos coings, pelez les, retirez le trognon, et coupez-les en 4.
• Dans une grande casserole, déposez les fruits et couvrez d’eau. Faites les cuire
dans l’eau bouillante jusqu’à ce qu’ils soient tendres (~20 min).
• Récupérez la chair, égouttez, pesez la, puis remettez la dans une casserole avec
le même poids en sucre, la gousse de vanille grattée et un fond d’eau.
• Portez à ébullition puis baissez à feu doux et laissez cuire jusqu’ à ce que la
pâte se détache des bords. (+15 min de plus si sucre avec gélifiant)
• Versez la pâte dans une plaque de cuisson sur une épaisseur d’un cm max, et
laissez sécher 10-15 jours au frais, à l’abri de la lumière.
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Petit Plaisir Nature : les bulbes d’intérieur
Alors que les températures descendent
et les jours raccourcissent, on peut
préparer la décoration de sa maison en
mettant quelques bulbes de printemps
en forçage.

Des bulbes de jacinthe , de crocus ou de narcisse, un contenant en verre
récupéré, un peu d’eau, des graviers, et hop, on place ses bulbes à la lumière
sur une étagère en attendant qu’ils fleurissent. Lancés début novembre, ils
seront fleuris à Noël ! Et si vous en avez trop, ils peuvent encore être plantés
au jardin ou en jardinière ;)

Un légume : le chou romanesco

Galettes de chou
romanesco
… Régressif

Ingrédients
• 800 gr de fleurettes de chou
romanesco (1 belle tête)
• 2 œufs
• 80 gr de farine
• 3-4 cs de crème.
• 50 gr de fromage râpé
• 1 pincée de noix de muscade
• Huile d’olive

Réalisation
• Détachez les fleurettes de chou et
lavez les. Faites les cuire dans de l’eau
bouillante salée jusqu’à ce qu’elles
soient tendres (10min) Égouttez les
soigneusement, puis écrasez les à la
fourchette.
• Ajoutez la farine et mélangez.
• Ajoutez les œufs battus en omelette,
et mélangez.
• Ajoutez le fromage, sel, poivre, noix
de muscade, et homogénéisez.
Rectifiez l’assaisonnement.
• Faites chauffer un peu d’huile dans
une poêle antiadhésive. Formez des
galettes que vous tassez bien, puis
faites les cuire environ 5 minutes de
chaque côté. Servez chaud.
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En Décembre
Lun

Ma

Me

Je

Ven

Sam

31/12

Dim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Un Fruit de saison : Le Kaki

Ingrédients
• 4 kakis persimons
• 3 cuillères à soupe de miel
• 40 gr de cerneaux de noix
• 1 cuillère à café de cannelle

Carpaccio Kaki, noix,
cannelle

Dessert léger avant Noël

Réalisation
• Lavez les kakis, retirez la peau,
puis coupez les en tranches
fines. Hachez les noix.
• Mettez le tout dans un saladier,
versez le miel et cannelle, puis
laissez reposer au frais.
• Disposez les tranches de kaki
dans
des
assiettes
puis
parsemez de noix. Servez à
température ambiante.
26

Petit plaisir Nature :
Préparons un Noël nature
Il existe des dizaines d’astuces faciles pour
apporter une touche de nature à sa décoration de
Noël. On peut peindre des pommes de pin puis les
disposer dans le sapin, réaliser des mini vases avec
des branchages et du houx, ou encore remplir une
boule transparente de matériaux récupérés au
jardin ou en forêt.
Sous cet aspect ludique, la préparation de Noël est
un excellente raison d’aller faire une balade nature
en famille. Les petits adorent !

Un Légume : Le radis Noir

Canapés de radis noir
au fromage frais
… Picorage festif

Ingrédients
• 1 radis noir "long"
• 200 gr de fromage frais
• 2 cuillères à soupe d'huile d'olive
• 1 petite pomme croquante
• 1 citron
• 4-5 brins de ciboulette
Réalisation
• Dans un saladier, écrasez le fromage frais avec l'huile d'olive et la ciboulette
hachée. Salez et poivrez à convenance.
• Lavez le radis noir, épluchez en la moitié (en bandes). Coupez le ensuite en fines
tranchettes et réservez. Epluchez votre pomme, retirez le trognon, puis coupez la
chair en fins bâtonnets.
• Tartinez les tranches d'une noisette de fromage, parsemez de fins bâtonnets de
pommes, puis déposez sur un plat de service.
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• Servez ces bouchées bien fraîches.

Passez une bonne année
Nature et Gourmande !

Plus d’infos ou d’idées, rendez
vous sur http://aufilduthym.fr ;)

Quelques précisions sur les recettes :
•
Les recettes (hors pâte de coing) sont prévues pour 4 personnes.
•
cs = cuillère à soupe / cc = cuillères à café
•
Pour des raisons de place, sel et poivre ne sont pas toujours indiqués dans la liste
des ingrédients. Mais ne les oubliez pas pour l’assaisonnement ;) D’ailleurs,
n’hésitez pas à ajustez les assaisonnements à vos propres goûts, chacun a ses
petites préférences.
•
En cas de doute ou de questions, n’hésitez pas à me contacter sur le blog ;)
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