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La cuisine, d’où vient-elle ?

La cuisine est passion, partage et art de vivre dans ma famille. Cet héritage culinaire, je 
l’ai reçu par ma grand-mère et ma mère qui m’inspire chaque jour. Elles adorent        
cuisiner, recevoir et surtout réunir la famille et les amis autour de grandes tablées. C’est 
ainsi que la passion de la cuisine s’est mise à couler dans mes veines.

Ce que j’aime par-dessus tout, c’est ouvrir mon réfrigérateur et composer une recette 
comme si je composais une musique en laissant place à la créativité.

Qui se cache derrière « Wild and Bird » ? 

Derrière cet intitulé, se cache Marion, 26 ans. Pour 
ceux qui ne connaissent pas mon blog, Wild and bird 
est un récit de voyages, de recettes, de                    
photographies, de belles et de bonnes adresses ainsi 
que de conseils. 

C’est un blog de partage, où le temps s’est figé l’instant d’un voyage, d’un repas et d’une 
rencontre. Je ne suis d’aucune profession en rapport avec la cuisine, la photographie ou le 
digital. Mais ces univers sont devenu une passion.

L’envie de voyager m’a poussé à Londres, puis à m’expatrier à Dublin, dans la                                
capitale de l’île d’émeraude. De nature curieuse, j’ai cette soif d’apprendre, de découvrir de               
nouveaux horizons et de nouvelles cultures. Chaque jour, j’aime vous partager mes                
aventures à travers mes écrits de voyages et recettes que vous retrouverez sur mon blog 
ou mon instagram.
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Marion Nogueira

J’espère que ce petit livre digital, vous plaira et qu’il vous mettra en appétit. Si cette                   
première version vous plaît, pourquoi pas réitérer plus tard une nouvelle édition avec de 
nouvelles recettes. 

Je profite d’ailleurs de cette opportunité, pour vous remercier de suivre mes récits et 
de vous intéresser à la personne que je suis. Merci d’être là dans mon quotidien, qu’il 
soit de prêt ou de loin..

N’hésitez pas à me contacter. Si vous souhaitez me laisser un petit mot, c’est par ici : 
contactwildandbird@gmail..com 

Retrouvez moi sur mon blog et mes différents réseaux sociaux 

@wildandbird 
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www.wildandbird..com
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« La vraie cuisine est une forme 
d’art, un cadeau a partager.» 

Oprah Winfrey



Du côté salé 



Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

Préparation des avocats

Purée d’avocat
1. Coupez l’avocat en 2 et ôter le noyau  
central. Avec une cuillère à soupe, prélevez 
la chair et écrasez grossièrement l’avocat à 
l’aide d’une fourchette. Ajoutez-y du 
citron, pour que la chair ne s’oxyde pas. 

2. Épluchez un petit oignon et une échalote. 
Les couper finement et les incorporer dans la 
purée. 

3.Pour l’assaisonnement, ajoutez-y un filet 
d’huile d’olive, du sel, du poivre et du 
cumin.

Lamelle d’avocat
1. Coupez l’avocat en 2 et ôter le noyau  
central. Réservez l’autre moitié au frigo 
(frottez un citron dessus pour qu’il ne 
s’oxyde pas). 

2. Taillez en fine lamelle l’intérieur de 
l’avocat et enlevez la peau à l’aide d’un 
couteau.

� 1 avocat mûr
� 1/2 avocat  
� 3 oeufs
� 1 mozzarella Di Bufala 
� 1/2 oignon, échalote
� 10 g de feta
� 2 radis
�      6 tranches de pains aux céréales
�      1 tranche de saumon
�      1 tranche de jambon italien
�      Quelques tomates cerises
�      1/2 citron
�      Quelques feuilles de basilique
�      Sel, poivre et cumin

Ingrédients : 

Petit + 
L’avocat se marie avec beaucoup 
d’aliments. Créer avec ce que 
vous avez dans votre               
réfrigérateur. Par exemple, si 
vous avez des restes de poulet 
rôti,  ajoutez-y cet ingrédient.            
Laissez place à votre               

imagination.

6  tartines - 15 min de préparation 
 10 min de cuisson

Advocado
 toast 



Petit + 
L’avocat se marie avec beaucoup 
d’aliments. Créer avec ce que 
vous avez dans votre               
réfrigérateur. Par exemple, si 
vous avez des restes de poulet 
rôti,  ajoutez-y cet ingrédient.            
Laissez place à votre               

imagination.

Advocado
Dressage des tartines.

Préchauffez votre four à 220°C et griller les 6 tartines 
de pain. Répartir la purée d’avocat sur 4 tartines, à 
l’aide d’une fourchette.

Tartine 1.
Réservez une des tartines avec simplement la purée 
d’avocat. Déposez quelques gouttes de citron.

Tartine 2.
Coupez en 2 les tomates cerises et en rondelle les radis. 
Les disposer sur la tartine en y ajoutant 3 gouttes de 
poivron rouge. Pour finir, versez un filet de crème de 
balsamique.

Tartine 3.
Sur l’avocat déposez la tranche de jambon italien et 
émiettez la feta par-dessus. Ajoutez-y également de la 
crème de balsamique.

Tartine 4.
Prenez 2 œufs, cassez-les dans un bol et battez-les à 
l’aide d’une fourchette. Mettez une noisette de beurre 
dans une poêle et ajouter les œufs. Les mélanger sans 
cesse à feux doux. Salez et poivrez. Les déposer sur la 
tartine avec la purée d’avocat.

Tartine 5.
Égouttez et couper en tranche la mozzarella. Superposez 
une lamelle d’avocat avec un morceau de mozzarella, 
jusqu’à ce que la tartine soit recouverte.

Tartine 6.
Recouvrez la tartine des lamelles d’avocat et d’une 
tranche de saumon que vous aurez préalablement             
citronné. Ajoutez un œuf poché sur la tartine.               
Saupoudrez d’une épice de votre choix.

Préparation de l’œuf poché

1. Dans une casserole portée à ébullition de l’eau et 
du vinaigre blanc. 

2. Cassez l’œuf dans un ramequin et le verser doucement 
dans la casserole. Comptez 3 à 4 min de cuisson avant de 
sortir l’œuf à l’aide d’une écumoire. 

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com



Clafoutis aux légumes
 printaniers 

8 ramequins - 25 min de cuîon - 20 min de     
préparation

� 3 oignons rouges
� 8 asperges vertes
� 10 cocos plats
� 8 champignons ̃ais
� 150 g d’épinard ̃ais 
� 100 g de gruyère râpé 
� 100 g de farine
� 4 œufs
�      250 ml de lait
�      Sel, poivre
�     Huile d’olive

Ingrédients : 

    Pour la préparation : 
1.

Épluchez et couper en rondelles les oignons rouges. 
Les faire revenir dans une poêle avec un fond 

d’huile d’olive.

2.
Lavez et couper les cocos plats, les champignons en 
petit bout. De même pour les épinards, lavez-les et 
couper en deux en fonction de la taille des 
feuilles. Lavez et couper en rondelles les asperges 
vertes.    Réservez la tête des asperges. Mettre les 
légumes dans la poêle et les faire revenir jusqu’à 

ce qu’ils soient tendres.

3.
Dans un saladier, mélangez la farine et le sel. 
Creusez un puits au centre, cassez-y les œufs et   
mélangez avec une spatule. Versez le lait petit à 

petit tout en continuant de mélanger.

4.
Beurrez les petits ramequins. Répartissez-y la   
garniture et versez-y la pâte. Déposez-y-au-dessus 
de la pâte les têtes d’asperges. Enfournez 20-25 
min. Si toutefois vous souhaitez mettre tout le   
mélange dans un plat, laissez cuire 35 à 40 minutes.

Petit +
Si vous n’avez pas ces 
légumes, vous pouvez 
les remplacer avec ceux 
de saisons, blettes,      
poireau, petit pois, 
brocoli. 

Pour le fromage râpé, 
vous pouvez remplacer 
le gruyère par du  
parmesan, du comté ou du 
chèvre en fonction de 
vos goûts. 

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

Capeini n°1            



1.
Faire revenir l’ail dans une poêle avec 
l’huile d’olive. Au bout de quelques         
minutes, ajoutez-y la tomate bien mûre 
coupée en tout petit bout puis enfin les 
champignons.

2.
Ensuite, ajoutez-y le parmesan et 2       
cuillères à café de pesto (pour ma part, 
j’ai utilisé mon pesto maison à base de 
fanes de radis et de carottes.). Salez et 
poivrez.

3.
Laissez mijoter quelques minutes. J’ai       
finalement ajouté un peu de piment                  
d’espelette pour pimenter le tout.

4.
Puis faire cuire les capellini selon les     
indications de l’emballage, pour ma part 3 
min. Les ajouter et mélanger dans la 
poêle. 

Disposez une poignée de pignons de pin.

Petit + 
Si vous n’êtes pas végétarien,vous pouvez 
y ajouter de la pancetta ou des coques. 

� 300 g de capellini n°1
� 1  grôe tomate ancienne
� 4 champignons
� 30 g de parmesan 
� 1 poignée de pignon de pin
� 20 cl d’huile d’olive
� 1 goûe d’ail
�      2 CàC de pesto
�      Sel, poivre

Ingrédients : 

Pour la préparation :

Capeini n°1            vegetarienne
2 personnes - 10 min de préparation 

 15 min de cuisson

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com



1.
Faire revenir l’ail dans une poêle avec 
l’huile d’olive. Au bout de quelques         
minutes, ajoutez-y la tomate bien mûre 
coupée en tout petit bout puis enfin les 
champignons.

2.
Ensuite, ajoutez-y le parmesan et 2       
cuillères à café de pesto (pour ma part, 
j’ai utilisé mon pesto maison à base de 
fanes de radis et de carottes.). Salez et 
poivrez.

3.
Laissez mijoter quelques minutes. J’ai       
finalement ajouté un peu de piment                  
d’espelette pour pimenter le tout.

4.
Puis faire cuire les capellini selon les     
indications de l’emballage, pour ma part 3 
min. Les ajouter et mélanger dans la 
poêle. 

Disposez une poignée de pignons de pin.

Capeini n°1            

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

Carpaccio de fenouil            
a la mandarine           

1.
Lavez les fenouils, coupez la base et les  extrémités 
vertes. À l’aide d’une mandoline ou d’un couteau, 
émincez-les très finement. Détachez délicatement les 
parties du fenouil en rondelles. Disposez les        
lamelles dans 4 assiettes.

2.
Pour l’assaisonnement, préparez dans un bol, l’huile 
d’olive et le jus de citron. Salez et poivrez.

3.
Lavez l’oignon nouveau, enlevez les premières peaux 
et coupez-le finement. En option, vous pouvez           
ajouter un peu d’oignon rouge coupé finement.

4.
À l’aide d’un économe, découpez une vingtaine de              
copeaux de parmesan et les parsemer au dessus du        
fenouil. 

5.
Pour les mandarines, pelez-les à vif. Avec l’aide 
d’un couteau, découpez les deux extrémités et petit à 
petit les contours du fruit en suivant la courbe      
arrondie.  Enfin,  découpez chaque quartier du fruit 
en enlevant la peau transparente. Réservez le jus des 
mandarines et ajoutez-le dans la sauce. Disposez les 
quartiers de mandarine sur le fenouil.

6.
Enfin, arrosez le fenouil avec la sauce. Déposez 
quelques feuilles d’aneth. 

4 personnes - 15 min de préparation 

Ingrédients : 
� 2 fenouils
� 2 mandarines
� 20aines de copeaux 
         de parmesan 
� 1 oignon nouveau
� 4 CàS d’huile d’olive
� 1/2 jus de citron 
�      1 oignon rouge (option)
�      Aneth
�      Sel, poivre

Pour la préparation : 





� 250 g de crème d’Isigny
�      150 g de beūe
� 150 g de farine
�      30 g de graines de sésames
� 1 clémentine, orange, pamplemoûe
�      2 citrons verts
� 4 avocats mûrs
�      2 échalotes

6 personnes - 1h30 de préparation - 15 min de cuisson

�      12 crevettes
�      6 langoustines 
�      6 tranches de saumon
�      Quelques oeufs de truites
�      Sel, poivre
�      1 filet d’huile d’olive
�       1 càc de cumin
�      Aneth

Ingrédients : 

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

Crumble de la mer aux agrumes 



Pour la préparation :

1. Pour le crumble 
- Préchauffer le four à 200 °C.
- Sortez le beurre à température ambiante une 10aine de min avant. Dans un bol, 
mélangez à l’aide de vos doigts les 150g de beurre mou, les 150g de farine et 30g 
de graines de sésame. Malaxez jusqu’à l’obtention d’une pâte sablé.
- Sur une plaque recouverte d’un papier sulfurisé, émiettez la pâte. Puis,       
enfournez pendant une 15aine de min jusqu’à obtention d’une belle couleur dorée.

2. Pelez à vif les agrumes
- Cette technique permet d’enlever toute la peau pour ne garder que la chair du 
fruit. Pour cela, il vous faut, un couteau bien aiguisé. Sur une planche, découpez 
les 2 extrémités du fruit. N’hésitez pas à couper un peu du fruit.
- Posez enfin le fruit sur l’une des faces découpées. Découpez petit à petit les 
contours des fruits en suivant la courbe arrondis. Ne pas hésiter à enlever les 
petites peaux blanches. Enfin, découpez chaque quartier des fruits en enlevant la 
petite peau transparente.
- Récupérez et réservez le jus de la clémentine, de l’orange et du pamplemousse 
pour la chantilly ainsi que la marinade des crevettes et des langoustines.

3. Pour la marinades de fruits de mer 
- Décortiquez les crevettes et les couper en petits morceaux. Décortiquez                
également les langoustines. Découpez-les en deux dans le sens allongés de 
celle-ci. Cependant, réservez 1 cm de poisson avec le bout de la queue pour la          
décoration.
- Dans un bol, y déposer les crevettes et langoustines. Puis les assaissonnez d’un 
filet d’huile d’olive, de sel, de poivre et du jus des agrumes.

4. Pour la purée d’avocat 
- Coupez vos avocats en deux, retirez les noyaux et récupérez la chair à l’aide 
d’une cuillère. Placez la chair dans un mixeur. Ajoutez-y le jus d’un citron, un 
filet d’huile d’olive, sel, poivre et cumin. Mixez-le tout.
- Épluchez les 2 échalotes et émincez-les finement. Dans la préparation, ajoutez-y 
les échalotes et les crevettes marinées.

5. Pour la chantilly 
- Mettez à l’avance votre saladier dans le congélateur quelques min ainsi que le 
pot de crème d’Isigny.
- Incorporez la crème dans le saladier ainsi que 5 cl de jus de clémentine, 
d’orange et de pamplemousse.
- Fouettez la crème à l’aide d’un batteur électrique ou à la main jusqu’à                
l’obtention d’un mélange onctueux. Poivrez et salez légèrement.

6. Pour le dressage 
- Disposez votre emporte-pièce de la forme que vous souhaitez dans une assiette. 
Y disposer dans le fond 2 cm de crumble. Sur le dessus, déposez-y une couche de 
purée d’avocat aux crevettes.
- Enfin, recouvrir l’avocat d’une tranche de saumon découpée à l’aide de            
l’emporte-pièce. Puis à l’aide d’une poche à douille y ajouter la chantilly avec 
l’embout de votre choix.
- Pour la décoration, y déposer des œufs de truites, quelques bouts de clémentine, 
d’orange et de pamplemousse. Puis enfin, les queues de langoustines coupées et   
marinées ainsi que de l’aneth. 



1.
Une fois, les fanes de radis et de carottes lavées, couper les tiges des              
carottes. Ne prenez que les feuilles de celles-ci.

2.
Épluchez deux gousses d’ail. Disposez au fond du blender, l’ail, le parmesan, 
les pignons de pin, le sel, le poivre et mixer une première fois.

3.
Dans le blender, ajoutez les fanes des radis et des carottes. Versez-y l’huile 
d’olive et mixer le tout une dernière fois. Mixez jusqu’à l’obtention d’une 
sauce crémeuse.Couvrez d’un filet d’huile d’olive et laissez reposer.

4.
Conservez au réfrigérateur le pesto dans un délai d’une semaine. 

Petit +
Le pesto peut-être dégusté 
et marié avec une viande, un 
poisson, des pâtes, des           
légumes.

Pesto aux fanes de radis 

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

1 pot - 15 min de préparation 
 

et de caro�es



1.
Une fois, les fanes de radis et de carottes lavées, couper les tiges des              
carottes. Ne prenez que les feuilles de celles-ci.

2.
Épluchez deux gousses d’ail. Disposez au fond du blender, l’ail, le parmesan, 
les pignons de pin, le sel, le poivre et mixer une première fois.

3.
Dans le blender, ajoutez les fanes des radis et des carottes. Versez-y l’huile 
d’olive et mixer le tout une dernière fois. Mixez jusqu’à l’obtention d’une 
sauce crémeuse.Couvrez d’un filet d’huile d’olive et laissez reposer.

4.
Conservez au réfrigérateur le pesto dans un délai d’une semaine. 

Petit +
Le pesto peut-être dégusté 
et marié avec une viande, un 
poisson, des pâtes, des           
légumes.

          
�   360 g de lentilles 
�   6 tranches de saumon 
�   1 oignon
�   2 échalotes
�   2 carottes
�   6 oeufs 
�   2 càc de moutarde à l’ancienne
�   3 càs d’huile de tournesol
�   2 càs d’huile de sésame 
�   3 càs de vinaigre balsamique
�   Sel, poivre

�   Vinaigre blanc 

Ingrédients : 

1.
Épluchez un oignon et le couper petit cube. Versez un filet d’huile au fond de 
la casserole, l’ajouter et le faire dorer quelques min. Insérer les 
lentilles et recouvrir avec 3 fois leur volume d’eau froide non salé. 
Ajoutez-y des herbes de votre choix. Portez à ébullition et couvrez la 4
casserole. Comptez env. 20 à 25 minutes de temps de cuisson. Afin d’obtenir une 
cuisson homogène, remuez régulièrement les lentilles. Une fois, celle-ci      
terminée,égouttez-les et passer les très rapidement à l’eau froide.

2.
Pendant la cuisson, épluchez les carottes et râpés-les. Épluchez également les 
échalotes que vous découperez finement. Enfin, découpez en petit cube les 
tranches de saumon.

3.
Pour l’assaisonnement, mettre au fond du shaker, 2 c à café de moutarde à              
l’ancienne, 3 C à soupe d’huile de tournesol, 2 C à S d’huile de sésame et 3 C 
à S de vinaigre balsamique. Dans un saladier, déposez tous les ingrédients.   
Versez-y la vinaigrette, salez et poivrez.

4.
Dans une casserole, faites bouillir de l’eau avec du vinaigre blanc. Dans un 
ramequin,  versez-y un par un les œufs avant de les plonger dans l’eau. 
Comptez environ 3 min env, vous pouvez les retirer et les égoutter.

5.
Dans une assiette creuse, dressez la salade de lentilles et déposez au-dessus 
l’œuf poché. Pour les plus gourmands, vous pouvez déposer sur l’œuf une demie 
tranche de saumon fumé. Si vous avez des herbes fraîches, n’hésitez pas à  
parsemer l’assiette de ciboulette ou d’aneth. 

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

6 personnes - 30 min de préparation 
 25 min de cuisson

Salade de lenties 
au saumon 



1.
Épluchez un oignon et le couper petit cube. Versez un filet d’huile au fond de 
la casserole, l’ajouter et le faire dorer quelques min. Insérer les 
lentilles et recouvrir avec 3 fois leur volume d’eau froide non salé. 
Ajoutez-y des herbes de votre choix. Portez à ébullition et couvrez la 4
casserole. Comptez env. 20 à 25 minutes de temps de cuisson. Afin d’obtenir une 
cuisson homogène, remuez régulièrement les lentilles. Une fois, celle-ci      
terminée,égouttez-les et passer les très rapidement à l’eau froide.

2.
Pendant la cuisson, épluchez les carottes et râpés-les. Épluchez également les 
échalotes que vous découperez finement. Enfin, découpez en petit cube les 
tranches de saumon.

3.
Pour l’assaisonnement, mettre au fond du shaker, 2 c à café de moutarde à              
l’ancienne, 3 C à soupe d’huile de tournesol, 2 C à S d’huile de sésame et 3 C 
à S de vinaigre balsamique. Dans un saladier, déposez tous les ingrédients.   
Versez-y la vinaigrette, salez et poivrez.

4.
Dans une casserole, faites bouillir de l’eau avec du vinaigre blanc. Dans un 
ramequin,  versez-y un par un les œufs avant de les plonger dans l’eau. 
Comptez environ 3 min env, vous pouvez les retirer et les égoutter.

5.
Dans une assiette creuse, dressez la salade de lentilles et déposez au-dessus 
l’œuf poché. Pour les plus gourmands, vous pouvez déposer sur l’œuf une demie 
tranche de saumon fumé. Si vous avez des herbes fraîches, n’hésitez pas à  
parsemer l’assiette de ciboulette ou d’aneth. 

Salade de quinoa 
a l'avocat 

et aux pommes

4 personnes - 20 min de préparation 
            5 min de cuisson

Ingrédients : 

� 150g de Quinoa
� 240 g de lentilles 
� 1/2 concombre
� 1 oignon nouveau
� 50 ml d’huile de tournesol
�      60 ml de vinaigre de cidre
� 1/4 jus de citron 
�      1/4 de chou rouge 
�      3 tiges de ciboulettes
�      1 CàC de cumin 
�      1 avocat 
�      1 pomme
�      Sel, poivre

Petit + 
Si vous n’avez pas le temps (comme moi pour 
cette fois-ci), vous pouvez acheter une 
boîte Bonduelle de 265g (lentilles cuites 
dans très peu de jus). Elles sont                    
parfaites pour des salades. Juste besoin 
de les égouttez et de les rincer.

De plus, vous pouvez utiliser 1 sachet de 
Quinoa Boulgour facile de Lustucru cuisson 
rapide. 

Pour les non végétarien, vous pouvez, 
ajouter à la salade des oeufs,  du thon ou 
du saumon :) 



3.
Pour l’assaisonnement, dans un shaker ajouter l’huile de tournesol, le             
vinaigre de cidre, le jus de citron, le sel, le poivre et le cumin. Puis 
shaker.

4.
Coupez l’avocat en deux et le dénoyauter. À l’aide d’un couteau, quadriller la 
chair puis l’extraire à l’aide d’une cuillère à soupe. Arrosez les dés                  
d’avocats d’un peu de jus de citron et le disposer sur les lentilles.

5.
Prendre la moitié d’un concombre et l’éplucher. Coupez dans la longueur le 
concombre en 4 puis découper au fur et à mesure des petits morceaux. Déposez 
les morceaux dans le saladier et mélanger.

6.
Lavez une pomme, la couper en 4 et enlever le trognon. Couper en 2 les quarts 
de pomme dans le sens de la largeur puis découpez des tranches dans le sens de 
la longueur au-dessus du saladier puis mélanger de nouveau.

7.
Déposez le quinoa dans le saladier une fois celui-ci froid. Ajoutez le chou 
rouge et mélangez. Versez la sauce, bien mélangée de nouveau. Épluchez                
l’oignon nouveau, le passez à l’eau et le couper finement au-dessus de la 
salade. Puis enfin ciselée la ciboulette.

1.
Dans une casserole d’eau bouillante 
salée, faites cuire le sachet de 150 g 
de quinoa 5 minutes à feu moyen. Une 
fois, la cuisson finie, laissez le 
quinoa refroidir. Pendant la cuisson, 
ouvrir et rincer la boîte de lentilles. 
Puis le verser dans un large saladier.

2.
Couper en 4 le chou rouge. Enlevez le 
tronçon blanc et la première feuille. 
Émincez très finement le chou rouge. Le 
rincer et y verser quelques gouttes de 
vinaigre de cidre dessus afin de               
l’attendrir. Réservez-le.

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

Pour la préparation : 



3.
Pour l’assaisonnement, dans un shaker ajouter l’huile de tournesol, le             
vinaigre de cidre, le jus de citron, le sel, le poivre et le cumin. Puis 
shaker.

4.
Coupez l’avocat en deux et le dénoyauter. À l’aide d’un couteau, quadriller la 
chair puis l’extraire à l’aide d’une cuillère à soupe. Arrosez les dés                  
d’avocats d’un peu de jus de citron et le disposer sur les lentilles.

5.
Prendre la moitié d’un concombre et l’éplucher. Coupez dans la longueur le 
concombre en 4 puis découper au fur et à mesure des petits morceaux. Déposez 
les morceaux dans le saladier et mélanger.

6.
Lavez une pomme, la couper en 4 et enlever le trognon. Couper en 2 les quarts 
de pomme dans le sens de la largeur puis découpez des tranches dans le sens de 
la longueur au-dessus du saladier puis mélanger de nouveau.

7.
Déposez le quinoa dans le saladier une fois celui-ci froid. Ajoutez le chou 
rouge et mélangez. Versez la sauce, bien mélangée de nouveau. Épluchez                
l’oignon nouveau, le passez à l’eau et le couper finement au-dessus de la 
salade. Puis enfin ciselée la ciboulette.

1.
Dans une casserole d’eau bouillante 
salée, faites cuire le sachet de 150 g 
de quinoa 5 minutes à feu moyen. Une 
fois, la cuisson finie, laissez le 
quinoa refroidir. Pendant la cuisson, 
ouvrir et rincer la boîte de lentilles. 
Puis le verser dans un large saladier.

2.
Couper en 4 le chou rouge. Enlevez le 
tronçon blanc et la première feuille. 
Émincez très finement le chou rouge. Le 
rincer et y verser quelques gouttes de 
vinaigre de cidre dessus afin de               
l’attendrir. Réservez-le.

Spague�is a l’ail, gambas 

1.
Lavez la petite courgette jaune et couper les        
extrémités. Passez la courgette dans un coupe 
légume en choisissant la forme de tagliatelle.             
Disposez la courgette dans un bol et la recouvrir 
quelques minutes d’eau bouillante, salé et poivré.

2.
Pendant que la cougette fait trempette dans son 
bain.  Faites revenir l’ail dans une poêle avec 
l’huile d’olive. Au bout de quelques minutes,            
ajoutez-y les gambas et le jus de citron. Salez et 
poivrez.

3.
Ajoutez un peu de piment d’espelette pour pimenter 
le tout.

4.
Puis, faire cuire les spaguettis selon les                 
indications de l’emballage, pour ma part 8 min. Les 
ajouter et mélanger dans la poêle. Puis, disposez 
le parmesan. 

� 300 g de spaguettis
� 8 gambas
� 1/2 citron
� 1/2 courgette 
� 3 goûes d’ail
� 1 pincée de piment 
         d’espelette
�       Parmesan
� 25 cl d’huile d’olive
�       Sel, poivre

Ingrédients : 

2 personnes - 10 min de préparation 
 15 min de cuisson

et courge�es

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

Pour la préparation : 

Petit +  

A cette recette vous 
pouvez ajouter une 
tomate ancienne pendant 
que vous faites revenir 
l’ail.



Spague�is a l’ail, gambas 

1.
Lavez la petite courgette jaune et couper les        
extrémités. Passez la courgette dans un coupe 
légume en choisissant la forme de tagliatelle.             
Disposez la courgette dans un bol et la recouvrir 
quelques minutes d’eau bouillante, salé et poivré.

2.
Pendant que la cougette fait trempette dans son 
bain.  Faites revenir l’ail dans une poêle avec 
l’huile d’olive. Au bout de quelques minutes,            
ajoutez-y les gambas et le jus de citron. Salez et 
poivrez.

3.
Ajoutez un peu de piment d’espelette pour pimenter 
le tout.

4.
Puis, faire cuire les spaguettis selon les                 
indications de l’emballage, pour ma part 8 min. Les 
ajouter et mélanger dans la poêle. Puis, disposez 
le parmesan. 

1.
Lavez la courgette et couper les       
extrémités. Passez la courgette dans un 
coupe légume en choisissant la forme de 
tagliatelle. Arrosez d’un demi-citron 
et salez.

2.
Dans un bol, ajoutez l’huile d’olive,le 
sel, le poivre, l’autre moitié du 
citron pressé et le basilique coupé    
finement.

3.
Mettre les tagliatelles dans une     
assiette, Coupez les tomates cerises en 
deux et enlamelle les radis.

4.
Disposez sur les tagliatelles les     
tomates cerises, les radis et la            
burrata au centre. 

� 1 courgette
� 2 būatas
� 2 radis
� 1 citron 
� 5 tomates cerises
� 20 cl d’huile d’olive
� Quelques feuilles de basilique
�      Sel, poivre

Ingrédients : 

Petit + 
Y ajouter une pointe de 
cumin sur le dessus. 

Pour la préparation :  

Tagliatee de courge�e              
et sa burra�a 

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

2 personnes - 15 min de préparation 



Ingrédients : 

Les étapes à suivre :

1.
Épluchez l’oignon et la gousse d’ail. Passez-les au mixeur quelques secondes. 
Dans une casserole, versez un filet d’huile d’olive. Faites   chauffer l’huile à 
feu doux puis ajoutez l’oignon et l’ail. Faites blondir 5 à 7 minutes.

2.
Épluchez la carotte. Lavez la courgette, les champignons et l’aubergine.                
Coupez-les en gros morceaux. Puis mixer tous les légumes quelques secondes.

3.
Versez les légumes dans la casserole. Prendre 1/2 cube de bouillon de légumes et 
le mettre dans 50 ml d’eau bouillante. Arrosez les légumes puis assaisonner avec 
le sel, le poivre, l’origan et le basilique. Laissez cuire 3 à 5  minutes.

4.
Après les quelques minutes de cuissons, verser le coulis de tomates et              
ajouter une cuillère à soupe de sucre (cela permet d’adoucir l’acidité de la 
tomate).

5.
Laissez mijoter 1 heure à feu doux sans couvrir et en remuant de temps en temps. 
J’ajoute enfin les 15 g de parmesans dans la sauce.

6.
Une fois la sauce prête, cuire les 500 g de tagliatelles. Égouttez et remettez-les 
dans la casserole de cuisson. À l’aide d’une louche, ajoutez la sauce bolognaise 
façon végétarienne dans les tagliatelles.

7.
Prendre 4 tomates cerises et 6 billes de mozzarella. Coupez-les en deux. Disposez 
les tagliatelles dans une assiette et parsemez-les des restes de parmesan. Puis, 
ornez les tagliatelles de quelques tomates cerises et de billes de mozzarella.

� 500 g de tagliatelles
�      1 oignon
� 1 goûe d’ail
�      20 g de parmesan 
� 1 courgette, carotte, aubergine
�      3 champignons
� 6 bille de mozzarella
�      700 g de purée de tomate
�      Sel, poivre
�      20 cl d’huile d’olive
�       1/2 cube de bouillon de légumes
�      Origan, basilique

Tagliatee
facon bolognaise 

4 personnes - 20 min de préparation 
 1h20 min de cuisson

Retrouvez toutes les recettes sur www.wildandbird.com

 vegetarienne 



1.
Épluchez l’oignon et la gousse d’ail. Passez-les au mixeur quelques secondes. 
Dans une casserole, versez un filet d’huile d’olive. Faites   chauffer l’huile à 
feu doux puis ajoutez l’oignon et l’ail. Faites blondir 5 à 7 minutes.

2.
Épluchez la carotte. Lavez la courgette, les champignons et l’aubergine.                
Coupez-les en gros morceaux. Puis mixer tous les légumes quelques secondes.

3.
Versez les légumes dans la casserole. Prendre 1/2 cube de bouillon de légumes et 
le mettre dans 50 ml d’eau bouillante. Arrosez les légumes puis assaisonner avec 
le sel, le poivre, l’origan et le basilique. Laissez cuire 3 à 5  minutes.

4.
Après les quelques minutes de cuissons, verser le coulis de tomates et              
ajouter une cuillère à soupe de sucre (cela permet d’adoucir l’acidité de la 
tomate).

5.
Laissez mijoter 1 heure à feu doux sans couvrir et en remuant de temps en temps. 
J’ajoute enfin les 15 g de parmesans dans la sauce.

6.
Une fois la sauce prête, cuire les 500 g de tagliatelles. Égouttez et remettez-les 
dans la casserole de cuisson. À l’aide d’une louche, ajoutez la sauce bolognaise 
façon végétarienne dans les tagliatelles.

7.
Prendre 4 tomates cerises et 6 billes de mozzarella. Coupez-les en deux. Disposez 
les tagliatelles dans une assiette et parsemez-les des restes de parmesan. Puis, 
ornez les tagliatelles de quelques tomates cerises et de billes de mozzarella.

Pour la préparation de la pâte brisée 
1.
Étalez la pâte sur les quatre moules. Piquez le fond 
de la tartelette à l’aide d’une fourchette.

2.
Protéger le fond avec du papier sulfurisé découpé en 
cercle. Puis remplissez vos tartelettes d’un            
légumineux de votre choix (pois-chiche, haricot sec) 
ou bien de billes de cuissons.

3.
Préchauffez le four et enfournez les tartelettes 20 
à 30 minutes à 200 °C (cela dépend de votre four). 
Une fois cuis, sortez les tartelettes du four et 
laissez-les refroidir.

Préparation de la garniture des tartelettes
1.
Dans un saladier, déposez le chèvre frais, le             
fromage blanc moulé. Versez-y l’huile d’olive, le 
demi-citron. Épluchez l’échalote et la couper            
finement. Ajoutez là dans le mélange avec la              
ciboulette. Salez et poivrez. Réservez au frais.

2.
Coupez les figues dans le sens de la longueur en deux 
ou en quatre en fonction de la taille.

3.
Découpez en deux la tranche du jambon italien. 

4.
Une fois les tartelettes refroidies, dans le fond 
étalé une cuillère à café de confiture de figues. 
Puis, ajoutez le mélange de fromages. Disposez les 
figues en alternant avec les tranches de jambon  
italien.

5.
Arrosez de miel et si vous aimez les pignons de pin, 
vous pouvez en rajouter.

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

Petit + 
Idéale avec de la 
chiffonnade de jambon 
italien 

� 1 pâte brisée
� 1 ̃omage blanc  
         moulé
� 150 g de chèvre ̃ais
� 4 figues
� 4 tranches de jambon 
         italien
� 5 cl d’huile d’olive
� 1/2 citron
� 1 échalote
�      Ciboulette

Ingrédients : 

4 tartelettes 
15 min de préparation 

 20 à 30 min de cuisson

Tartele�es aux figues, 
et miel chevre frais 



Pour la préparation de la pâte brisée 
1.
Étalez la pâte sur les quatre moules. Piquez le fond 
de la tartelette à l’aide d’une fourchette.

2.
Protéger le fond avec du papier sulfurisé découpé en 
cercle. Puis remplissez vos tartelettes d’un            
légumineux de votre choix (pois-chiche, haricot sec) 
ou bien de billes de cuissons.

3.
Préchauffez le four et enfournez les tartelettes 20 
à 30 minutes à 200 °C (cela dépend de votre four). 
Une fois cuis, sortez les tartelettes du four et 
laissez-les refroidir.

Préparation de la garniture des tartelettes
1.
Dans un saladier, déposez le chèvre frais, le             
fromage blanc moulé. Versez-y l’huile d’olive, le 
demi-citron. Épluchez l’échalote et la couper            
finement. Ajoutez là dans le mélange avec la              
ciboulette. Salez et poivrez. Réservez au frais.

2.
Coupez les figues dans le sens de la longueur en deux 
ou en quatre en fonction de la taille.

3.
Découpez en deux la tranche du jambon italien. 

4.
Une fois les tartelettes refroidies, dans le fond 
étalé une cuillère à café de confiture de figues. 
Puis, ajoutez le mélange de fromages. Disposez les 
figues en alternant avec les tranches de jambon  
italien.

5.
Arrosez de miel et si vous aimez les pignons de pin, 
vous pouvez en rajouter.

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

� 800 g de topinambour
� 800 g de pomme de tēe
� 100 g de gruyère râpé
� 15 cl de crème ̃aîche 

� 1 càc de noix de muscade moulue
� 2 goûes d’ail
� 1/4 de lait 
�      Sel,  poivre

Ingrédients : 

Pour la préparation :

Topinambour facon 
gratin dauphinois
4 personnes  - 20 min de préparation 

45 min de cuisson

1.
Pelez l’ail et le couper en deux. Dans les cassolettes, frottez l’ail dans 
le fond du plat et sur les parois avant de l’écraser et le couper finement.

2.
Épluchez, lavez et coupez en fine lamelle à l’aide de la mandoline les               
topinambours et les pommes de terre. 

3.
Versez le lait, l’ail haché, la crème ainsi que les rondelles de                
topinambours et de pommes de terre dans une casserole. Ajoutez-y du sel, du 
poivre et une cuillère à café de noix de muscade moulue. Portez le mélange 
à ébullition. Une fois que la préparation bout, cessez la cuisson.

4.
Préchauffez le four à 180°. Versez dans les cassolettes la préparation. La 
crème et lait doivent recouvrir les topinambours et les pommes de terre. 
Ajoutez au-dessus une petite noix de beurre et du gruyère pour le côté  
gourmand. Enfournez pendant 45 min. Vous pouvez vérifier la cuisson en   
plantant la pointe d’un couteau.

5.
Les topinambours restent toujours un peu croquant tandis que les pommes de 
terres fondent sous la langue. Ce mélange de texture et de goût est tout à 
fait exquis pour accompagner une viande cuite également au four. 



1.
Pelez l’oignon, l’ail et les couper en dés. Dans 
une casserole, faites fondre le beurre avec un 
bouillon de poule et faites revenir l’oignon et 
l’ail jusqu’à ce qu’ils dorent.

2.
Épluchez et coupez en petit bout les            
topinambours. Ajoutez-les dans la casserole et 
recouvrez-les d’eau. Poivrez et salez               
légèrement, car le bouillon peut déjà être salé. 
Laissez cuire environ 30 mn.

3.
Dans une poêle y déposer la tranche de jambon 10 
minutes.

4.
Passez la soupe au mixeur et y ajouter la crème 
d’Isigny.

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

� 500 g de topinambour
� 4 càs de crème d’Isigny
� 1 tranche de jambon 
        de Parme
� 1 cube de bouillon 
        de poule
� 1  goûe d’ail
� 1 oignon
� 30 g de beūe
�      Poivre

Ingrédients : 

Les étapes à suivre :

4 personnes - 10 min de préparation - 15 min de cuisson

Veloute de 
topinambour



1.
Pelez l’oignon, l’ail et les couper en dés. Dans 
une casserole, faites fondre le beurre avec un 
bouillon de poule et faites revenir l’oignon et 
l’ail jusqu’à ce qu’ils dorent.

2.
Épluchez et coupez en petit bout les            
topinambours. Ajoutez-les dans la casserole et 
recouvrez-les d’eau. Poivrez et salez               
légèrement, car le bouillon peut déjà être salé. 
Laissez cuire environ 30 mn.

3.
Dans une poêle y déposer la tranche de jambon 10 
minutes.

4.
Passez la soupe au mixeur et y ajouter la crème 
d’Isigny.

Du côté sucré 



1.
Pour commencer, cassez les œufs dans un large           
saladier.  Ajoutez–y le sucre et fouettez jusqu’à 
obtention d’un mélange bien lisse.

2.
Épluchez vos bananes biens mûres, écrasez en 2 à 
l’aide du dos de la fourchette. Puis, incorporez 
l’écrasé de banane à la préparation.

3.
Coupez le beurre et faites le fondre à la casserole 
ou au micro-onde.  Versez le beurre fondu à la  
préparation et mélangez. Ajoutez à la préparation 
la levure et la farine. Mélangez jusqu’à              
l’obtention d’une pâte homogène et lisse.

4.
Concassez la tablette de chocolat noir en petit 
morceau et l’ncorporer à la préparation.

5.
Puis, d’une autre part, ajoutez les noix                 
dans une poêle avec un fond d’eau et une cuillère 
à soupe de cassonade. Chauffez à feu moyen jusqu’à 
obtention de noix caramélisée. L’ajouter à la pâte.

6.
Beurrer le moule à cake et versez-y le mélange. 
Pour décorer votre cake, ajoutez-y sur le dessus de 
la pâte, une banane découpée en longueur.

7.
Préchauffez le four pendant 10 minutes et enfournez 
le banana bread pendant 45 minutes à 180° C. Le 
temps de cuisson dépend de la puissance de votre 
four.

� 200 g de farine
� 130 g de beūe
� 80 g de sucre roux 
� 2 oeufs
� 2 poignées de noix
� 1 sachet levure chimique
� 200 g de chocolat noir
�      3 bananes bien mûres

Ingrédients : 

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

Petit + 
Pour que votre banana bread 
ait plus de saveur,            
les bananes doivoient être-
bien mûres et tachetées de 
noires. 

Après avoir beurré le 
moule, j’ajoute une            
cuillère à soupe rase de 
farine en le tamisant.

Banana     
1 cake - 20 min de préparation 

 45 min de cuisson

Bre� 





Pour la préparation : 

1.
Faites fondre le beurre dans une casserole. Une fois, 
les ingrédients pesés, versez dans votre mixeur la 
farine, le sucre, la levure chimique, le sel, les 
œufs, le lait et le beurre fondu. Mixez quelques        
minutes.

2.
Dès que vous obtenez une pâte homogène, vous pouvez 
faire cuire les pancakes dans une poêle de 16 cm.   
Retournez le pancake, une fois que des petites bulles 
d’air se forment à la surface. Puis laissez cuire 
quelques instants l’autre côté. Retirez et réservez. 
Répéter l’opération jusqu’à épuisement de la pâte.

3.
Pour la crème, couper en petit morceau une grosse 
fraise et l’incorporer dans la crème d’Isigny. 

Assemblez et décorez le gâteau de pancakes : 

Entre chaque pancakes ajoutez-y une couche de crème              
préparée. Dressez sur le dessus,  quelques myrtilles, 
quelques fraises coupées en morceaux et des noix de 
pécan hachées sur la surface. Pour la petite touche 
gourmande, versez sur le dessus du sirop d’érable. 

Petit +
Ajoutez du sucre 
glace, pour avoir 
une crème sucrée. 

4 personnes - 15 min de préparation 
 30 min de cuisson

Ingrédients : 

� 1 s de levure chimique
� 150 g de crème d’Isigny
� 30 g de fécule de maïs
� 150 g de farine
� 30 g de beūe
� 2 càs de sucre 
� 20 cl de lait 
�      1 pincée de sel
� Noix de pécans
� 3 oeufs
� 4 ̃aises
�       Sirop d’érable

aux frais� 

� aux myrt�l�

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

G�eau de panc�e



Pour la préparation : 

1.
Faites fondre le beurre dans une casserole. Une fois, 
les ingrédients pesés, versez dans votre mixeur la 
farine, le sucre, la levure chimique, le sel, les 
œufs, le lait et le beurre fondu. Mixez quelques        
minutes.

2.
Dès que vous obtenez une pâte homogène, vous pouvez 
faire cuire les pancakes dans une poêle de 16 cm.   
Retournez le pancake, une fois que des petites bulles 
d’air se forment à la surface. Puis laissez cuire 
quelques instants l’autre côté. Retirez et réservez. 
Répéter l’opération jusqu’à épuisement de la pâte.

3.
Pour la crème, couper en petit morceau une grosse 
fraise et l’incorporer dans la crème d’Isigny. 

Assemblez et décorez le gâteau de pancakes : 

Entre chaque pancakes ajoutez-y une couche de crème              
préparée. Dressez sur le dessus,  quelques myrtilles, 
quelques fraises coupées en morceaux et des noix de 
pécan hachées sur la surface. Pour la petite touche 
gourmande, versez sur le dessus du sirop d’érable. 

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

� 180 g de flocons d’avoine
�      100 g de pépite de chocolat
�      30 g d’amandes éffilées
� 20 g de quinoa soufflé 
� 20 g de pralin
� 5 càs de sirop d’érable 
� 10 g d’amandes
� 4 noix du brésil
� 2 càs d’huile de coco
� 4 cāés de chocolat

Ingrédients : 

Gran�a Mais�

1.
Une fois, les ingrédients pesés, versez dans un 
saladier le flocon d’avoine, les billes de 
quinoa soufflées et le pralin.

2.
Concassez grossièrement à l’aide d’un couteau 
les amandes entières et les noix du Brésil.

3.
Ajoutez les fruits à coques dans le mélange de 
céréales. Versez l’huile de coco et le sirop 
d’érable et bien mélanger. Si votre huile est 
compacte, faites la fondre quelques secondes 
avant de la verser.

4.
Disposez le mélange sur une plaque recouverte 
d’un papier sulfurisé. Étalez la préparation de 
manière homogène sur toute la plaque.

5.
Enfournez à mi-hauteur le mélange pour 30 min. 
Remuez toutes les 10 min.

6.
Concassez les 4 carrés de chocolat et déposez 
les sur la préparation. Avant la fin de la  
cuisson, mélangez une dernière fois.

7.
Sortez le granola du four. Les flocons doivent 
être d’une couleur dorée. Une fois refroidie, 
ajoutez les pépites de chocolat et les amandes 
effilées. Puis, conservez la préparation dans 
un bocal étanche ou bien une boîte hermétique. 

1  grand bocal - 10 min de préparation - 30 min de cuisson



1.
Pour le crumble, assemblez dans un saladier 30 g de chaque 
ingrédients suivant : beurre mou, cassonade, pralin et 
farine. Mélangez-le tout jusqu’à obtenir une pâte 
sableuse. Sur une plaque recouverte d’un papier sulfurisé, 
émiettez le mélange. Puis, enfournez pendant 15 minutes.

2.
Pendant que le crumble cuit, faites fondre 15 g de             
chocolat noir au bain-marie et y ajouter 60 g de la pâte 
de praliné. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte 
onctueuse. Puis émiettez 6 crêpes dentelles au-dessus de 
ce mélange.

3.
Une fois le crumble cuit, à l’aide d’une fourchette, 
concassez les gros morceaux. Laissez refroidir et                  
incorporez-le au chocolat. Disposez la préparation au fond 
de vos verrines.

4.
Pour la mousse, faites fondre 200 g de chocolat au 
bain-marie. Puis, laissez tiédir. Séparez les blancs des 
jaunes d’oeufs. Ajoutez-y les 5 jaunes et mélangez              
énergiquement.

5.
Dans le saladier contenant les blancs, ajoutez une pincée 
de sel et battez-les en neiges. Incorporez  délicatement 
au chocolat 1/3 des blancs et mélangez en soulevant            
délicatement la préparation de bas en haut afin de ne pas 
les « casser ». Puis ajoutez-y le reste.

6.
Travailler à l’aide d’un fouet la crème d’amande. Celle-ci 
ne prendra pas comme une chantilly. Cependant, travailler 
la crème lui permettra de se figer une fois reposée. 

7.
Garnissez vos verrines de la mousse au chocolat. Puis, y 
déposer la crème d’amande. Laissez reposer la mousse               
minimum 3h au réfrigérateur. 

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

Mou�e au choc�� �  s� croqua� pr��é

Ingrédients : 

10 verrines - 1h de préparation 
 20 min de cuisson

� 210 g de chocolat 
� 25 cl de crème 
         d’amande
� 60 g de pâte praliné
� 30 g de farine
� 30 g de pralin
� 30 g de beūe
� 30 g de câonade 
� 6 crêpes dentelles
�      5 oeufs



1.
Pour le crumble, assemblez dans un saladier 30 g de chaque 
ingrédients suivant : beurre mou, cassonade, pralin et 
farine. Mélangez-le tout jusqu’à obtenir une pâte 
sableuse. Sur une plaque recouverte d’un papier sulfurisé, 
émiettez le mélange. Puis, enfournez pendant 15 minutes.

2.
Pendant que le crumble cuit, faites fondre 15 g de             
chocolat noir au bain-marie et y ajouter 60 g de la pâte 
de praliné. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte 
onctueuse. Puis émiettez 6 crêpes dentelles au-dessus de 
ce mélange.

3.
Une fois le crumble cuit, à l’aide d’une fourchette, 
concassez les gros morceaux. Laissez refroidir et                  
incorporez-le au chocolat. Disposez la préparation au fond 
de vos verrines.

4.
Pour la mousse, faites fondre 200 g de chocolat au 
bain-marie. Puis, laissez tiédir. Séparez les blancs des 
jaunes d’oeufs. Ajoutez-y les 5 jaunes et mélangez              
énergiquement.

5.
Dans le saladier contenant les blancs, ajoutez une pincée 
de sel et battez-les en neiges. Incorporez  délicatement 
au chocolat 1/3 des blancs et mélangez en soulevant            
délicatement la préparation de bas en haut afin de ne pas 
les « casser ». Puis ajoutez-y le reste.

6.
Travailler à l’aide d’un fouet la crème d’amande. Celle-ci 
ne prendra pas comme une chantilly. Cependant, travailler 
la crème lui permettra de se figer une fois reposée. 

7.
Garnissez vos verrines de la mousse au chocolat. Puis, y 
déposer la crème d’amande. Laissez reposer la mousse               
minimum 3h au réfrigérateur. 

N�ed C�e framboise
� c�r�

4 à 6 personnes  - 1h  de préparation - 25 min de cuisson - 20 min de montage

Petit + 
Pour les plus gourmands, vous pouvez ajouter 50 g de sucre glace dans la crème 
chantilly de mascarpone. 

Ingrédients : 
Pour le sirop de citron
� 10 cl d’eau 
� 100 g de sucre
� 2 citrons 

Pour le montage
� 2 noix du Brésil
� 2 noix de Pécan
� 1 cāé de chocolat 
� 4 ̃aises
�     Feuilles d’eucalyptus

Pour la Génoise
� 75 g de sucre
� 37 g de farine
� 38 g de maïzena
�      2 oeufs 
� 1 pincée de sel 

Pour la crème chantilly
� 250 g de mascarpone
� 25 cl de crème liquide entière
� 250 g de ̃amboises 



Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

Pour la préparation : 

1.
Placez la crème et le mascarpone 20 minutes au congélateur et préchauffer le 
four à 220°C.

2.
Bien beurrer et tamiser avec de la farine le moule. Dans le robot, mettre le 
batteur en place. Ajouter les œufs, le sucre et le sucre vanillé. Mélangez 5   
minutes/vitesse 3/37°C. Ajoutez dans le bol mixeur la farine, la Maïzena et la 
pincée de sel, puis remettre le gobelet doseur. Mélangez 1 minute/vitesse 3.       
Répartir la pâte dans le moule et faire cuire au four 20 à 25 minutes. Une fois, 
la Génoise cuite, laissez refroidir quelques minutes, puis démouler la pâte. 
Puis, laissez complètement refroidir celle-ci.

3.
Pour le sirop, dans une casserole, pressez les citrons. Faites chauffer le jus 
obtenu avec 10 cl d’eau et 100 g de sucre. Laissez cuire unequinzaine de minutes 
à feu doux. A la sortie du four, badigeonnez avec un pinceau la Génoise de ce 
sirop. Une fois, la Génoise froide, coupez celle-ci en trois parties de même 
épaisseur. Puis badigeonnez-les de sirop.

4.
Après une vingtaine de minutes, retirez la crème et le mascarpone du congélateur 
et disposez-les dans le robot. Fouettez la crème et le mascarpone jusqu’à             
l’obtention d’une crème chantilly bien ferme. Séparez dans 2 bols la crème et 
réservez-la au frais.

5.
Lavez les fraises et les framboises délicatement. Couper les framboises en deux 
puis d’autres en petits morceaux. Prendre 2 fraises et les couper également en 
petits morceaux. Puis les insérer dans l’un des deux bols.

6.
Pour le montage du gâteau, disposez dans un plat la base de la Génoise et étalez 
une première couche de crème avec les morceaux de fruits. Répétez cette étape 
avec les trois parties. Puis enfin, couvrez et enduisez le gâteau en entier de 
la crème sans fruit du second bol.

7.
Pour la décoration, ajoutez des noix du Brésil et des noix de pécan concassées, 
puis ajouter quelques framboises et des fraises. Disposez quelques feuilles 
d’eucalyptus. Puis saupoudrez de copeaux de chocolat.



Fiches culinaires 
inedites

Le principal ingredient pour toute bonne cuisine familiale 
est l'amour ; l'amour envers ceux pour qui vous cuisnier.  

Sophia Loren 



Du côté salé 



Pour les gaũes
�    1 sachet de levure chimique 
�    100 g de beūe fondu
�    100 g d’épinards hachés 
�    50 g de courgettes râpés 
�    50 g de parmesan râpé
�   30 g de ricotta
�    2 oeufs
�    250 g farine
�    25 cl de lait
�    sel & poivre

Gaufre sale aux epinards, 
courge�e et rico�a

12 gaufres / 6  personnes - 20 min de préparation - 1h de cuisson

Pour le dré̂age
�    6 tranches de saumon
�    6 oeufs pôchés
�    Ciboulette ciselée
�    Quelques gouttes de citron
�    20 cl crème ̃aîche 30%mg

Ingrédients :

1.
Dans une grande poêle faites revenir les épinards hachés et la courgette râpée 
pendant environ 5 min avec une noisette de beurre.

2.
Dans un saladier, préparez les gaufres en ajoutant la farine, la levure, le beurre 
fondu avec les œufs, la ricotta et le lait. Mélangez énergiquement la pâte.                
Incorporer les légumes ainsi que le parmesan râpé. Salez et poivrez.

3.
Dans le gaufrier, déposez la pâte à l’aide d’une petite louche et laissez cuire 
environ 5 min. 

4.
Dans une casserole portée à ébullition de l’eau et du vinaigre blanc.Y verser les 
oeufs à l’aide d’un ramequin. Comptez 3 min de cuisson avant de les sortir.

5.
Pour le dressage, disposez 2 gaufres dans une assiette avec un peu de     chantilly 
dans quelques carrés formés par la gaufre. Y déposer une tranche de saumon et 
l’œuf poché sur le dessus.

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com



Ingrédients : 

2 personnes 
20 min de préparation 

15 min de cuisson

Poke 
Bowl

Pour la préparation : 

1.
La vielle ou 1h avant, préparez dans 
un saladier la marinade de 3 càs de 
sauce soja, 1 cas de citron, 1 càc de 
miel et des graines de sésames. 
Coupez le saumon en dés et le déposer 
dans la marinade. 

2. 
Cuire le quinoa selon indication. 
Cuire 10 min les asperges vertes.

3. 
Epluchez et coupez l’oignon rouge en 
petit cube. Puis épluchez également 
et râper les carottes. 

4. 
Epluchez l’avocat et lui ôter le 
noya. Le détailler en grosse laelle. 
Arrosez le de citron pour qu’il ne 
noircisse pas. 

5.
Lavez les pouces d’épinards et coupez 
les tomates cerises en deux. Puis, 
coupez en de fine lamelle le radis. 



6.
Dans un bol, disposez chacun des ingrédients, étape par étape. Et finir 
par arrosez de la marinade du saumon ou une autre sauce de votre choix. 

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com



� 200 g de crevettes roses
� 150 g de riz à risotto 
� 1 poignée de poûe 
         d’épinards
� 2 champignons
�     3 asperges 
� 30 g de parmesan 
� 1 goûe d’ail
�      1 oignon 
� 5 cl de crème liquide
�      1 filet d’huile d’olive
�      1 cube de bouillon 
        de légumes 
�      1 filet de vin blanc 
�      Basilique 
�      Sel, poivre

1.
Décortiquez les crevettes et les déposer dans un 
saladier. Préparez la marinade d’huile d’olive, de 
citron, de basilique. Vous pouvez y ajouter du 
paprika, selon votre goût. Laissez mariner le temps 
de la préparation et de la cuisson.

2.
Épluchez et émincez l’oignon et l’ail. Mettre un 
filet d’huile dans la casserole. Faites le revenir 
quelques minutes. Laver les pouces d’épinards, les 
asperges et les champignons. Coupez finement les 
asperges et les champignons. Faites revenir les   
légumes avec les oignons. Puis ajouter les 150 g de 
riz à risotto et  mélangez jusqu’à ce que les grains 
deviennent translucides. Arrosez de vin blanc.

3.
Préparez 1 l de bouillon de légumes. Versez petit à 
petit en mélangeant entre chaque ajout jusqu’à ce 
que le bouillon s’évapore.

4.
Une fois, le riz cuit (env 20 min), ajoutez les 5 
cl de crème et le parmesan. Poivrez et mélangez.

5.
Faire revenir dans un poêle les crevettes avec la 
marinade. Puis, ajouter-les au risotto et servez 
bien chaud. 

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

Ingrédients : Pour la préparation : 

Riso�o de creve�es, asperges 
et epinard

2 personnes - 15 min de préparation 
 20 min de cuisson 



Tapas
Espagnol



� 150 g  de thon 
� 25 cl de coulis de tomate  
� 1 oignon
� 30 g de maïs 
� 20 g de poivrons marinés 
� 1 càs  d’huile d’olive
� 1 goûe d’ail
�      1 oeuf 
�      Sel, poivre

Empanadas au thon, mais 
et poivrons 

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

Ingrédients : 

Pour une dizaine d’empanadas 
 20 min de préparation 

 40 min de cuisson

1.
Épluchez et émincez les oignons et l’ail. Dans une poêle, déposez 1 CàS 
d’huile d’olive et faites-les revenir. Ajoutez le coulis et laisser cuire à 
feu doux pendant 15 min.

2.
Égouttez le thon et l’émietter dans la poêle. Coupez en fine lamelle les         
poivrons marinés et rincer le maïs. Déposez-le tout dans la sauce. Continuer 
la cuisson quelques minutes, toujours à feu doux. En mélangeant le tout. 
Salez et poivrez.

3.
Partager la pâte en plusieurs petites boules. En faire un cercle et farcir 
la moitié du rond. Plier la patte en deux et piquer avec une fourchette.           
Badigeonner d'œuf et enfournez à 200 °C pendant 20 min.

Pour la préparation : 



1.
Épluchez et émincez les oignons et l’ail. Dans une poêle, déposez 1 CàS 
d’huile d’olive et faites-les revenir. Ajoutez le coulis et laisser cuire à 
feu doux pendant 15 min.

2.
Égouttez le thon et l’émietter dans la poêle. Coupez en fine lamelle les         
poivrons marinés et rincer le maïs. Déposez-le tout dans la sauce. Continuer 
la cuisson quelques minutes, toujours à feu doux. En mélangeant le tout. 
Salez et poivrez.

3.
Partager la pâte en plusieurs petites boules. En faire un cercle et farcir 
la moitié du rond. Plier la patte en deux et piquer avec une fourchette.           
Badigeonner d'œuf et enfournez à 200 °C pendant 20 min.

� 4 mini poivrons
� 150 g de boursin
� 70 g de thon
� 1 cornichon 
� 1 poignée de câpres
� Jus de citron
� 1 pincée de piment 
        d’espelette
�      Sel, poivre

Ingrédients : 

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

Pour la préparation : 

1.
Lavez les 4 minis poivrons, coupez les               
pédoncules et les réserver. Videz l’intérieur 
des poivrons à l’aide d’une cuillère à café. 

2.
Préchauffez le four à 200°. Déposez les poirvons 
sur une plaque recouverte d’une feuille             
sulfurisé et enfournez 20 min. 

3.
Pendant la cuisson, préparez la farce. Egouttez 
une boîte de thon. Dans un saladier, écrasez à 
l’aide d’une fourchette celui-ci. Ajoutez-y le 
boursin, le jus de citron ,des cornichons et des 
câpres coupés très finement. Assaisonnez d’une 
pincée de piment d’espelette, de sel et de 
poivre. Bien mélanger.

4.
Une fois les poivrons cuit, laissez les tiédir et 
garnissez-les de la farce. Réservez les au frais 
ou mangez les directement. 

Petit + 
Vous pouvez choisir 
de la sardine à la 
place du thon. 

4 mini poivrons - 10 min de préparation 
 20 min de cuisson

Mini poivrons                 
farcis au thon



Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

Tian de legumes 
du soleil a 

Pour la préparation :

1.
Lavez la courgette, l’aubergine et la               
tomaate. Retirez les extrémités et les 
couper en rondelle. Egoutter et trancher la 
mozzarella. 

2.
Dans un plat, frottez un ail et disposez 
les légumes en superposant les légumes et 
une tranche de mozzarella. 

3.
Ajoutez de l’ail finement coupé, du thym et 
de l’origan. Assaisonnez d’un filet 
d’huile d’olive , de sel et de poivre. 

4.
Enfournez pour 40 min à 180°. Dégustez 
chaud. 

la mozzarea
4 personnes - 20 min de préparation 

 40 min de cuisson

Ingrédients : 



Du côté sucré 



� 200 g de beūe mou
� 120 g de sucre de canne
� 1 sachet de sucre vanillé
� 2 œufs
� 1 pincée de sel
� 230 g de farine
� 1/2 sachet de levure
        chimique
� 150 g de pépite de chocolat
� 50 g de pralin
� 5 noix de pecan concâées 

Ingrédients : 

Pour la préparation :

1.
Sortir avant le beurre à température 
ambiante et le laisser ramollir.

2.
Dans un saladier, malaxer le beurre 
avec le sucre de canne et le sucre         
vanillé. Ajoutez les œufs, malaxez à 
nouveau.

3.
Versez la farine, la levure chimique, 
le sel. Mélangez bien. Puis ajoutez les 
pépites, le pralin et les noix             
concassées.

4.
Mettre une feuille de papier sulfurisé 
sur la plaque. À l'aide de deux cuil-
lères à soupe ou avec les mains, formez 
des boules. Espacez les cookies, car 
avec la cuisson, la pâte s'étale. Cuire 
10 minutes à 180 °C.

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

C�kie au pép�e de choc��,                  noix de pécan 
20 cookies  - 20 min de préparation - 10 min de cuisson



� 4 bananes bien mûres
� 250 g de farine
� 3 oeufs
� 397 g de Lait Concentré 
         Sucré de Nestlé
� 80 g de beūe 
� 1 sachet de levure
� 1 shoot de rhum āangé 
         à l’ananas et à la vanille

Ingrédients : 

6 personnes - 10 min de préparation 
 50 min de cuisson

Gâteau mo�leux à la banane

Pour la préparation :

1. 
Préchauffez le four à 170°

2. 
Dans un saladier versez la farine et la 
levure. Formez un puits et cassez vos œufs 
dans celui-ci. 

3. 
Faites fondre le beurre et le versez dans la 
pâte avec les le lait concentré sucré et le 
shoot de rhum arrangé. Mélangez.

4. 
Ouvrez vos bananes et écrasez-les à l’aide 
d’une fourchette puis ajoutez-les à la                  
préparation. 

5. 
Beurrez votre moule et tamisez-le de farine. 
Versez-y le mélange et enfournez le gâteau 
pour 50 min.
 

6. 
Afin de vérifier la cuisson, planter la pointe 
d’un couteau. Elle doit ressortir sèche. Une 
fois la cuisson terminée, laissez le gâteau 
refroidir avant de le démouler et de la                
déguster. 

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com



Pâte prâl�é 

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

1.
Dans une casserole, portez à ébullition l'eau et le sucre. Le transformer en        
caramel 

2.
Ajoutez les noisettes dans la casserole. Mélangez  quelques minutes le tout avec 
une cuillère en bois. rRmuez bien afin de les enrober de caramel.

3. 
Déposez les noisettes sur du papier sulfurisé et laisser refroidir. 

4.
Cassez en morceaux les noisettes refroidies et disposez l’ensemble dans votre 
mixeur.

5.
Mixez tout en faisant quelques pauses afin de ne pas surchauffer le robot.              
A l’aide d’une marse rabattez la poudre vers le bat afin d’homogéiniser. 

6.
Au départ, cela fera de la poudre de pralin. Que vous pouvez conserver pour 
d’autres recettes. Mais au fur et à mesure que vous mixez, la poudre va se                
transformer en pâte. Cette étape peut prendre en 5 à 20 minutes selon votre robot. 

1  pot - 30 min de préparation 
 10 min de cuisson



1.
Dans une casserole, portez à ébullition l'eau et le sucre. Le transformer en        
caramel 

2.
Ajoutez les noisettes dans la casserole. Mélangez  quelques minutes le tout avec 
une cuillère en bois. rRmuez bien afin de les enrober de caramel.

3. 
Déposez les noisettes sur du papier sulfurisé et laisser refroidir. 

4.
Cassez en morceaux les noisettes refroidies et disposez l’ensemble dans votre 
mixeur.

5.
Mixez tout en faisant quelques pauses afin de ne pas surchauffer le robot.              
A l’aide d’une marse rabattez la poudre vers le bat afin d’homogéiniser. 

6.
Au départ, cela fera de la poudre de pralin. Que vous pouvez conserver pour 
d’autres recettes. Mais au fur et à mesure que vous mixez, la poudre va se                
transformer en pâte. Cette étape peut prendre en 5 à 20 minutes selon votre robot. 

Pour la préparation :

1.
Faites fondre au bain-marie le            
chocolat et le beurre. Une fois 
fondue, ajoutez-y la crème liquide, 
le sucre vanillé et la pincée de 
sel.

2.
Une fois le tout mélangé, ajoutez la 
pâte praliné et mélangez de nouveau 
de façon à ce que ce soit homogène.

3.
Versez la pâte à tartiner dans un un 
contenant propre de votre choix. 

4.  
Conservez au réfrigérateur pour 1 
semaine. Retirer la 15 min avant de 
la consommer afin qu’elle ramolisse. 

Retrouvez toutes les recettes sur 
www.wildandbird.com

Pâte à t�t�er 
aux nois�t�

1  pot - 15 min de préparation 
 5 min de cuisson

Ingrédients : 



Merci 

www.wildandbird.com


