
Bisque de crevettes : 4 personnes 

 
1 oignon 

5 gousses d’ail 

50g huile d’olive 

70g concentré de tomates 

3 brins de persil 

Thym 

1/2 feuille laurier 

1 pincée piment Espelette 

1c à café bombée de sel 

1 pincée de sucre 

250 g de crevettes crue 

30g de Pastis 

1 dose de safran 

300g d’eau 

Mettre l’oignon coupé et ail dans bol et mixer 

Racler les parois avec la spatule, ajouter l’huile, le concentré de tomates, le persil, 

le thym, laurier, piment et sel, mélanger, ajouter l’eau, puis les crevettes, chauffer 

après quelques bouillons, mixer le tout. À déguster chaud. 

(Pour plus d’onctuosité filtrer la bisque à l’aide d’un chinois avant de servir) 

 

 



Tajine d'agneau aux aubergines 
 

Pour 4 personnes 

600g Gigot d'agneau 

4 Tomates 

2 Aubergines 

1 Gros oignon 

3 gousses Ail 

1 cuil. à café Rase de paprika 

1 cuil. à café Rase de cumin 

Filaments de safran (un peu)  

4 cuil. à soupe Huile d'olive 

Sel 

Poivre 

 

Épluchez et émincez l'oignon. Rincez et coupez les tomates en dés. Épluchez et 
hachez l'ail. 

Dans une grande cocotte, mettez à chauffer l'huile d'olive avec les épices durant 2 
min. Ajoutez l'ail haché, l'agneau coupé en morceaux et faites revenir quelques min. 

Recouvrez d'eau et laissez mijoter pendant 30 min à feu moyen. 

Pendant ce temps, rincez et coupez les aubergines en petits morceaux. Ajoutez-les à 
l'agneau, couvrez et laissez cuire 15 min de plus. 

Laissez réduire pour que la sauce soit onctueuse et servez bien chaud. 

 

 



 

Tarte douce à l’orange : 6 personnes 

 
Pour la pâte : 

220g farine 

1 pincée sel 

150g beurre bien froid 

2 c à soupe de sucre 

1 ou 2 c à soupe d’eau glacée 

Pour la crème à l’orange : 

2 oranges 

2 œufs 

50g sucre 

6cl crème fraiche liquide 

Préparez la pâte du bout des doigts, travaillez le beurre avec farine et sel dans un 

saladier jusqu’à l’obtention d’une fine chapelure, incorporez le sucre, versez petit à 

petit l’eau en malaxant avec une spatule pour avoir un sable grossier, pétrissez la 

pâte étalez la, et tapissez en une tourtière de 23cm de diamètre, recouvrez de papier 

sulfurisé lesté de légumes secs, enfournez et faites cuire à blanc pendant 15mn, 

retirez les légumes et le papier puis prolongez la cuisson de 15mn jusqu’à ce que la 

pâte soit légèrement dorée. 

Pour la crème à l’orange : 

Râpez le zeste des oranges et pressez-en le jus (environ 10cl), battez les œufs, 

ajoutez le sucre et le zeste des oranges, puis la crème, versez la crème sur le fond 

de la tarte et faire cuire 20mn au four à mi-hauteur 180° 

Pour la finition : 

1 orange 

140g de sucre en poudre 

200ml eau 

Pendant la cuisson, nettoyez soigneusement une orange ou 2 puis découpez les en 

rondelles fines. 

dans la poêle, faites chauffer le sucre avec l’eau jusqu’à ce que le sucre soit 

entièrement dissous, disposez les rondelles d’oranges dans le sirop et laisser mijoter 

pendant 3/4 heure à une heure à feu doux jusqu’à ce que le zeste soit tendre et les 

membranes quasiment transparentes. 

Égouttez-les sur du papier absorbant, puis disposez-les sur la tarte 

Laissez la tarte refroidir au moins 2h avant de la découper. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tartelettes tomates 

 
Faire une pâte sablée : 1 œuf, 80g de sucre, 250g de farine, 125g de beurre, 1 

pincée de sel. 

Faire des ronds de pâte sablée, diamètre 12cm. 

Les faire cuire 15 minutes au four th 180°. 

Couper les tomates en deux, les faire revenir dans du beurre, côté plat dans la poêle, 

saupoudrer de 100g de cassonade. 

Faire caraméliser 5 à 7 minutes. 

Laisser refroidir. 

Un vrai régal et très original ! 

 

 



Tatins sucrées d'aubergines blanches 

 
Pour votre information : Le goût de l'aubergine blanche est plus doux, et la chair plus 
sucrée que celle de l’aubergine violette. Elle contient en plus moins de pépins. 

La recette pour 2 tartelettes individuelles de 10 cm de diamètre : 

Pour²une grande taille prendre un moule à manquer traditionnel 

* 1 petite aubergine blanche 

* du sucre cassonade 

* du beurre demi-sel 

* 2 disques d'environ 13 cm de diamètre de pâte feuilletée. 

Laver l'aubergine. La découper en tranches pas trop épaisses. 

Faire fondre du beurre dans une poêle. Y faire dorer les tranches d'aubergines sur 
les deux faces, en les saupoudrant d'un peu de sucre cassonade. Arrêter la cuisson 
une fois qu'elles sont fondantes (compter 2-3 minutes). 

Disposer les tranches d'aubergines caramélisées en rosace dans deux moules à 
tarte individuels. Recouvrir d'un disque de pâte feuilletée que l'on piquera un peu à la 
fourchette. 

Comme moules, j'ai utilisé les empreintes grands ronds + le découpoir 13 cm.  

C'était parfait.  

Faire cuire 15 minutes à four préchauffé à 210°C.      

http://www.guy-demarle.fr/les-moules-et-plaques-flexipan/87-empreintes-grands-ronds.html
http://www.guy-demarle.fr/les-ustensiles-de-cuisine-pratiques-et-astucieux-/147-decoupoir-rond.html


 

 

 



Verrines aubergines chèvre frais 

 

Ingrédients : pour 6 personnes 

Caviar d'aubergines : 

2 aubergines 

1 gousse d'ail 

8 olives noires dénoyautées 

1 cuillère à soupe d'huile d'olive 

2 cuillères à soupe de jus de citron 

4 tomates 

1 cuillère à soupe d'huile d'olive 

10 feuilles de basilic 

200 g de fromage de chèvre frais 

 

PRÉPARATION 

Couper les aubergines en deux dans le sens de la 

longueur. Inciser l’intérieur. Badigeonner d’huile d’olive. Saler et poivrer. Enfourner 

pour 40 minutes à 200°. Laisser tiédir. 

Récupérer la chair avec une cuillère. Ajouter la gousse d’ail épluchée, le jus de 

citron, l’huile d’olive, et les olives noires. Mixer afin d'obtenir une purée fine. Vérifier 

l’assaisonnement. Réserver au frais.  

 

Ebouillanter les tomates pour les peler et épépiner-les. Les couper en petits dés et 

les mettre dans un saladier avec l’huile d’olive et le basilic ciselé. 

Mélanger. Réserver au frais. 

Travailler le fromage à la fourchette pour obtenir une consistance onctueuse. 

 

Pour finir 

 

Montage des verrines : disposer au fond de chaque verrine le caviar d'aubergines, 

puis la moitié des tomates-basilic, le fromage de chèvre et terminer par le reste de 

tomates. Servir frais. 

 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-caviar
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1954892-aubergine/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1954892-aubergine/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958198-ail/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955616-olive/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419800-huile-d-olive/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419836-jus-de-citron/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956141-tomate/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419800-huile-d-olive/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1957346-basilic/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-fromage-de-chevre
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958517-inciser-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958088-badigeonner-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1957788-reserver-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958465-ciseler-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1957788-reserver-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958069-travailler-definition/


 


