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Réactualisation :
Un plus bio

Domaine de
Puechlong

30610 St-Nazaire-
des-Gardies

Tél.04.66.77.35.51

Juillet 2009

Ingrédients
8 kg de carottes
2 kg de raisins frais
200 ml de tamari
200 ml d’huile de sésame
1 litre d’huile d’olive
200 g de graines de
sésame

Carottes
aux raisins

Le tamari,
est un condiment liquide obtenu à partir de soja
mis en fermentation lactique avec du blé grillé

et du sel pendant deux ans au moins.
Il rehausse la saveur des aliments tout en les salants.

Quantités données pour 100 personnes

Préparation
● Laver, brosser les végétaux puis râper les carottes et
égrainer les raisins.
● Préparer la sauce avec l’huile de sésame, l’huile d’olive et
le tamari.

● Mélanger les carottes et raisins puis parsemer de sésame.

Attraits
Salade riche en vitamines, notamment en carotène
(provitamine A).
Le sésame est très riche en phosphore, calcium et acides
aminés.
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Réactualisation :
Un plus bio

Domaine de
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30610 St-Nazaire-
des-Gardies

Tél.04.66.77.35.51

Juillet 2009

Ingrédients
50 pamplemousses
1 boite de maïs 3/1
2 kg de céleri rave
3 kg de pommes
grany smith
1 litre d’huile d’olive
6 jaunes d’œufs
2 c. à soupe rases
de moutarde
2 c. à soupe de curry
sel

Pamplemousse
surprise

Quantités données pour 100 personnes

Préparation
● Laver, brosser les fruits et le céleri, couper les pommes en
dés et râper le céleri rave.
● Couper les pamplemousses en 2 et retirer la chair sans
abîmer la peau.
● Découper la chair en morceaux et récupérer le jus.
● Confectionner une farce composée de maïs, céleri râpé et
de dés de pommes.
● Réaliser une mayonnaise avec les œufs, le jus de
pamplemousse, le sel, le curry, la moutarde et l’huile
d’olive.
● Mélanger le tout avec la mayonnaise et garnir les demi-
pamplemousses.

Attraits
Entrée salée et sucrée, riche en vitamine C.
Idée originale pour consommer du céleri rave.
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Juillet 2009

Ingrédients
4 kg de pois cassés
2 kg d’oignons
2 pieds de céleri branche
500 g de carottes
1 bouquet garni
1 tête d’ail
sel, poivre

Soupe
de pois cassés

Quantités données pour 100 personnes

Préparation
● Laver, brosser et tailler les légumes en paysanne.
● Laver les pois cassés et les égoutter.
● Mélanger pois cassés et légumes  puis couvrir d’eau,
saler, poivrer, ajouter le bouquet garni et laisser cuire
45 min.
● Oter le bouquet garni et mixer le tout.

Variantes
Proposer avec des croûtons de pain grillés.

On peut préalablement faire revenir les légumes avant de
les mouiller.

Attraits
Utilisation d’un légume sec très digeste puisqu’il n’a pas de
peau.

Riche en glucides et sels minéraux.
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Ingrédients
8 kg d’endives
1 kg de noisettes
décortiquées
(et concassées)
1 kg de tome
de brebis
1 L d’huile d’olive
200 ml de vinaigre
de cidre
6 c. à soupe
de moutarde
sel, poivre

Endives
aux noisettes

grillées

Quantités données pour 100 personnes

Préparation
● Laver et couper les endives en tronçons de 4 cm.
● Tailler le fromage en dés.
● Griller les noisettes à sec dans une poêle et les concasser
si besoin.
● Préparer une vinaigrette.
● Mélanger les ingrédients.

Variantes
La tome de brebis peut être remplacée par du roquefort,
tome de chèvre, comté, cantal, etc. selon la région.

Attraits
Apport de calcium suffisant par le fromage et les noisettes
permettant de supprimer le fromage en dessert.
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Ingrédients
6 scaroles
6 laitues
6 feuilles de chêne
400 ml d’huile d’olive
400 ml d’huile
de colza
200 ml d’huile
de noix
100 ml de tamari

Salades
aux trois huiles

Quantités données pour 100 personnes

Préparation
● Laver les salades avec soin dans plusieurs eaux.
● Essorer et mélanger les 3 variétés de salades.
● Confectionner une sauce à partir des 3 huiles et du
tamari.

Variante
Cette salade peut s’adapter à  toutes les saisons avec
différentes variétés de salades : endive, rougette, batavia,
frisée, scarole, roquette, mâche, etc.

Attraits
Découverte de la diversité des salades et des
assaisonnements.
Apport varié d’acides gras polyinsaturés.
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Ingrédients
2 kg de choux
2 kg d’endives
3 kg de pommes reinettes
3 citrons
250 g de cerneaux
de noix
250 ml d’huile
de noix
1,5 litre d’huile d’olive
sel
poivre

Salade de choux
et endives

aux pommes
Préparation

● Laver puis émincer les choux et les endives en fines
lanières.
● Laver, brosser et évider les reinettes.
Les couper en fines lamelles et les citronner.
● Préparer la sauce avec les huiles, le sel et le poivre.
● Mélanger le tout et décorer avec les noix.

Attraits
Association de légumes et fruits crus.
Entrée très riche en vitamine C par l’apport des choux et du
fruit cru, et en acides gras oméga 3 par la noix.
Entrée riche en fibres.

Quantités données pour 100 personnes
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Quantités données pour 100 personnes

Ingrédients
8 kg de bœuf
5 kg de haricots rouges
1 boite 5/1 de tomates
pelées
et concassées
1 boite 4/4 de concentré
de tomate
2 kg d’oignons
3 têtes d’ail
2 kg d’aubergines
2 kg de courgettes
2 kg de poivrons
Sel, poivre
500 ml d’huile d’olive
1 c. à s. de chili
en poudre
1 c. à s. de cumin
en poudre
4 feuilles de laurier

Chili con carne

Préparation
● Mettre les haricots à tremper la veille.
● Précuire les haricots rouges 40 min dans une eau
froide, non salée.
● Laver, brosser et couper sans éplucher, les poivrons en
lanières, les aubergines et les courgettes en gros dés.
Hacher les oignons.
● Faire cuire au four vapeur les légumes en les laissant
croquants.
● Faire suer les oignons hachés et les poivrons avec l’huile
d’olive, saler.
● Emincer et faire sauter la viande.
● Ajouter les légumes cuits et faire revenir le tout.
● Incorporer aux légumes, les haricots égouttés, l’ail écrasé,
la pulpe de tomate et le concentré de tomate puis les
épices.
● Recouvrir d’eau.

● Laisser mijoter le tout 1h.

Variante
Courgettes, aubergines et poivrons sont des légumes d’été
que l’on trouve encore en début d’automne. Ils peuvent
ensuite être remplacés par : courges, carottes, poireaux et
céleri branche.
Le Chili peut aussi être réalisé «sin carne» : pour obtenir
les apports protéiques servir les haricots rouge cuisinés
avec les légumes accompagnés de riz semi-complet (7 kg
pour 100 pers).

Attraits
Découverte du haricot rouge peu utilisé
en restauration collective.
Apport de protéines végétales.
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Risotto de volaille

Quantités données pour 100 personnes

Ingrédients
8 kg de sauté
de volaille
5 kg de riz semi-complet
3 kg d’oignons
1 boite 5/1 de
champignons émincés
2 têtes d’ail
250 g d’olives vertes
200 ml de tamari
1 l d’huile d’olive
1 bouquet de persil

Préparation
● Marquer la volaille au tamari.
● La faire revenir quelques minutes avec les champignons.
Réserver.
● Laver puis émincer les oignons.
Faire suer les oignons dans l’huile d’olive puis ajouter l’ail
haché.
● Faire nacrer le riz dans les oignons et l’ail.
● Mouiller le riz avec 1,5 fois son volume d’eau bouillante
(ou de bouillon de volaille), saler et laisser cuire à feux
doux pendant 20 min.
● A mi cuisson, ajouter la viande, les champignons et les
olives.
● Parsemer de persil frais haché au moment de servir.

Attraits
Découverte du riz semi complet.
Apport de fibres.
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L’agneau fanou

Quantités données pour 100 personnes

Ingrédients
8 kg de navarin d’agneau
10 kg de potimarron
2 kg de pois chiches
5 kg de boulgour semi-
complet
2 kg d’oignons
1 bouquet garni
500 ml d’huile d’olive
sel, poivre

Préparation
● Mettre les pois chiche à tremper la veille.
● Cuire les pois chiche, départ eau froide, environ 30
minutes avec le bouquet garni. Saler légèrement en fin de
cuisson.
● Dans la sauteuse, faire revenir la viande, saler, poivrer et
réserver.
● Laver et brosser les légumes. Couper le potimarron en
gros dés, sans l’éplucher.
● Hacher les oignons et les faire revenir à la sauteuse.
● Ajouter le potimarron et laisser revenir à feux doux.
● Incorporer la viande et les pois chiches aux légumes puis
laisser cuire 15 min.
● Cuire le boulgour à part au dernier moment dans 1,5 fois
son volume d’eau bouillante (ou de bouillon de légumes).
Cuire 15 minutes et laisser gonfler hors du feu.

Attraits
L’association légumineuses/céréales assurant un bon apport
en protéines végétales, permet ainsi de diminuer la
quantité de viande.

Présentation du potimarron peu courante en cuisine.
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Sauté de bœuf
à la Saint Gilloise

Quantités données pour 100 personnes

Ingrédients
10 kg de sauté
de boeuf
7 kg de pâtes
semi-complètes
2 kg d’oignons
3 kg de carottes
1 boite 1/2 câpres
et cornichons
1 boîte 1/1 d’anchois
1 boîte 5/1 de tomates
pelées
200 g de farine
type 80
500 ml d’huile d’olive
2 bottes de persil
2 têtes d’ail
1 bouquet garni

Préparation
● Laver puis émincer les oignons.
● Faire revenir la viande et les oignons avec l’huile d’olive.
● Incorporer les carottes, les tomates pelées, le bouquet
garni et couvrir d’eau.
● Laisser cuire 45 min.
● Ajouter la farine et laisser réduire.
● Mixer les anchois, le persil et l’ail et les incorporer.
● Cuire les pâtes au dernier moment.

Attraits
Saveur originale résultant de l’association anchois/câpres et
bœuf.

Recette typiquement méridionale.

Variantes
Remplacer les pâtes par 20 kg de pommes de terre coupées
en morceaux et les incorporer avec les carottes.
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Suprême
de pommes

Quantités données pour 100 personnes

Ingrédients
12 kg de pommes reinettes
Les zestes
de 3 citrons
1 c. à café de cannelle
en poudre
40 oeufs
600 g de semoule fine
de blé
150 g de maïzena

Pour la sauce :
1 kg de confiture d’abricot
2 l d’eau
100 g de maïzena

Préparation
● Laver, brosser et couper les pommes en 4.
● Faire cuire à feu doux et à couvert, les pommes, les
citrons râpés, la cannelle avec 1/2 L d’eau.
● Lorsque les pommes sont bien cuites, incorporer les œufs
battus, la semoule et la maïzena.
● Beurrer des ramequins et les garnir à hauteur.
● Cuire 40 min au four à 90°C, recouvert d’un papier
sulfurisé.
● Préparer le nappage en amenant à ébullition, la confiture
d’abricot et l’eau, puis lier avec la maïzena.
● Refroidir les ramequins en cellule de refroidissement,
démouler et napper de sauce à l’abricot.

Variante
Ce dessert peut être confectionné en bac gastro et découpé
en triangles au moment du service.

Attrait
Une façon originale de consommer des pommes.
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Clafoutis
aux pruneaux

Quantités données pour 100 personnes

Ingrédients
3 kg de pruneaux
dénoyautés
4 l de lait
demi-écrémé
25 oeufs
700 g de farine
type 80
1 kg de sucre roux
2 c. à soupe de vanille
liquide
ou l’équivalent
de vanille en poudre

Préparation
● Préchauffer le four à 180°C.
● Battre les œufs avec le sucre, puis incorporer la farine et
la vanille.
● Ajouter le lait peu à peu en battant bien au fouet.
● Chemiser des gastronormes et disposer-y les pruneaux.
● Verser la pâte. Enfourner pendant 25 min.

Attrait
Dessert riche en calcium, protéines et fibres par l’utilisation
du lait, œufs et fruits secs.
Ce dessert ayant un apport énergétique complet (protéines,
glucides, calcium, fibres), peut aussi constituer un bon
goûter.
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Crème banane coco

Quantités données pour 100 personnes

Ingrédients
10 kg de fromage blanc
50 bananes
1 kg de poudre de noix de
coco
1 kg de sucre de canne
complet
1 jus de citron

Préparation rapide sans cuissson
● Mixer les bananes avec le jus de citron.
● Mélanger au batteur, le fromage blanc puis incorporer le
sucre, les 3/4 de la poudre de coco et les bananes.
● Remplir les ramequins et parsemer du reste de poudre de
coco.
● Réserver au frais.

Attrait
Préparation rapide, sans cuisson.

Dessert attrayant riche en calcium et énergétique, peut
aussi constituer un bon goûter.

Le sucre de canne complet
est un jus de canne à sucre déshydraté

issu de l’agriculture biologique.
Il n’a subi aucune transformation ni raffinage

et conserve tous ses sels minéraux et vitamines.
Il n’est pas cristallisé, contient encore de l’humidité,

il a donc tendance à s’agglomérer.
Il a une saveur particulière de caramel réglissé.
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Fondant à l’orange
et aux amandes

Quantités données pour 100 personnes

Ingrédients
50 oeufs
25 oranges douces
et juteuses
200 g de farine
200 ml de crème fraîche
1 kg de sucre roux
500 g de poudre
d’amandes

Préparation
● Blanchir les jaunes d’œufs avec le sucre et les zestes de
12 oranges.
● Incorporer la poudre d’amandes, la farine, la crème et la
moitié du jus des oranges.
● Ajouter les blancs montés en neige.
● Cuire en gastronormes chemisés 30 min au four à 180°C.
● Imbiber le gâteau cuit avec le reste du jus des oranges.
● Couper le gâteau en pavés individuels.

Variante
Ce gâteau peut être servi nappé de chocolat noir fondu.

Attrait
Les zestes des agrumes issus de l’agriculture biologique
peuvent être utilisés sans aucun risque.


