
Myriam Hervé



SOMMAIRE
Apéritifs et entrées

Le spritz Orange.............................................................. 2
Apéri-mozza...................................................................... 3
Beignets de feuilles de sauge........................................ 4
Oeufs onés.................................................................... 5
Sorbet Tomate Basilic et Mozzarella........................ 6
Tomate à la sauce verte................................................. 7Tomate à la sauce verte................................................. 7
Bufala Truée................................................................... 8

Salades d’été

Salade de casarecce tomate basilic............................ 9
Salade de riz noir aux fruits de mer..........................10

Pizzas 

Pizza Terre et Mer.......................................................... 11

Pâtes Pâtes 

Bucatini à la tomate fraiche....................................... 12
Casarecce aux tomates cerises................................... 13
Farfalle thon et courgettes...........................................14
Penne au thon et petits oignons................................15

Risottos 

Arancini .......................................................................... 16
Risotto à la betterave .................................................. 17Risotto à la betterave .................................................. 17
Risotto à l’encre de seiche.......................................... 18
Risotto aux artichauts................................................. 19

Plats 

Cabillaud à la méditerranéenne ............................... 20
Dorade à la méditerranéenne.......................................21
Pizza végétarienne...........................................................22
Sauce verte et viande veau, le Bollito....................... 23Sauce verte et viande veau, le Bollito....................... 23

Desserts

Glace à l'arancino.............................................................24
Glace à la mûre des bois (avec et sans machine)....25
Glace au citron et babas.................................................27
Tiramisu aux fraises et fragolino................................ 28

Myriam Hervé



LE SPRITZ ORANGE
Entrée

INGRÉDIENTS

- 1 verre de Prosecco (Réf : 
863)
- 4cl d’Arancino (Réf : 871)
- Un peu de Grenadine 

PRÉPARATION

1. Servir le Prosecco bien frais

2. Rajouter l'Arancino

3. Et enfin un soupçon de grenadine (ou de sirop de fruit rouge)

Pour décorer, un quartier d'orange, que vous entaillerez en deux 

endroits avec un couteau pour le placer sur le verre

7 personnes 2 min Très facile2€/ PER

˓˓˓ॉɅɔʁʟɔȬȉʟȉɷȦɔʁॉɅʟ 
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https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/14-vins-et-alcools/76-les-decouvertes/345-prosecco-extra-dry-ciodet-santol?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/14-vins-et-alcools/48-alcools/1076-arancino-morelli?CodeCourtier=myriamh


APÉRI-MOZZA
Apéritif

INGRÉDIENTS

- 18 Tomates séchées à l'huile 
de tournesol (Réf : 101)
- 6 cuillères à café de Pesto 
bio au basilic (Réf : 651)
- 4 CàS d’Huile d'olive - 4 CàS d’Huile d'olive 
Bruno Viola (Réf : 142)
- 24 Mini Mozzarella 

PRÉPARATION

1. Diluer le pesto avec l’huile d’olive

2. Couper les mozarella en deux

3. Etaler un peu de pesto dessus

4. Couper les tomates en morceaux

5. Placer un morceau de tomate sur le pesto

6. Garder frais avant de servir6. Garder frais avant de servir

6 personnes 5 min Très facile1,9€/ PER

˓˓˓ॉɅɔʁʟɔȬȉʟȉɷȦɔʁॉɅʟ 
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https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/6-legumes-a-l-huile/49-gamme-savoureuse/155-tomates-sechees?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/11-sauces/37-les-grands-classiques/11-pesto-bio-au-basilic?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/7-huiles-condiments-fins/28-huiles/15-huile-d-olive-extra-vierge-b-viola?CodeCourtier=myriamh


BEIGNETS DE FEUILLES DE SAUGE
Entrée

INGRÉDIENTS

- 20cl d’Huile de tournesol
- 30 feuilles de Sauge
- 200g de Farine 
- 20cl de Bière
- Sel au goût

PRÉPARATION

1. Cueillir et laver les feuilles de sauge

2. Laver les feuilles et les sécher avec un essuie-tout ou un linge 

propre

3. Dans un récipient, mélanger la farine et la bière

4. Faire chauer l'huile dans une poêle

5. Passer les feuilles dans la pâte puis les faires dorer 2 à 3 5. Passer les feuilles dans la pâte puis les faires dorer 2 à 3 

minutes dans la poêle

6. Les déposer sur un essuie-tout afin de les sécher un peu. Les 

poser sur une couche, puis recouvrir la couche d'un essuie-tout et 

commencer une autre couche. Ils resteront plus chauds. 

7. Disposer dans un plat et saler à votre goût

6 personnes 15 min Très facile0,6€/ PER

˓˓˓ॉɅɔʁʟɔȬȉʟȉɷȦɔʁॉɅʟ 
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OEUFS THONÉS
Entrée

INGRÉDIENTS

- 4 Oeufs 
- 24 Câpres (Réf : 242)
- 4 Filets d’anchois (Réf : 
690)
- 4 CàS de Mayonnaise 
- 30g de Roquette - 30g de Roquette 
- 80g de Filets de thon 
germon (Réf : 680)

PRÉPARATION

1. Mettre les œufs dans l’eau froide. Les retirer huit minutes après 

ébullition. Les passer sous l’eau pour les éplucher

2. Couper les œufs en deux

3. Poser les blancs sur un plateau recouvert de roquette

4. Mettre les jaunes dans le mixer. Rajouter le thon, les câpres 4. Mettre les jaunes dans le mixer. Rajouter le thon, les câpres 

(16), les anchois, la mayonnaise

5. Mixer

6. Remplir les blancs avec le produit mixé, à la cuillère ou avec 

un sac à poche si vous en disposez

7. Décorer les œufs avec le reste des câpres déssalés

4 personnes 15 min Très facile2,3€ /  PER

˓˓˓ॉɅɔʁʟɔȬȉʟȉɷȦɔʁॉɅʟ 
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https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/7-huiles-condiments-fins/30-condiments-fins/108-capres-au-sel?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/12-poissons/20-0/117-filets-d-anchois-extra-fins?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/12-poissons/20-0/115-filets-de-thon-germon?CodeCourtier=myriamh


SORBET TOMATE BASILIC ET MOZZARELLA
Entrée

INGRÉDIENTS

- 1 boîte de Coulis de 
tomates à l'ancienne (La 
Passata) (Réf : 602)
- 20 feuilles de Basilic 
- 40g de Sucre glace 
- 2 CàS d’Huile d’olive au - 2 CàS d’Huile d’olive au 
citron (Réf : 170)
- 2 Mozzarella 

PRÉPARATION
Préparer le sorbet

1. A la main, couper le basilic en petits morceaux. Vous pouvez aussi 

utiliser un pilon en bois (pilon pour citron pour les cocktails par 

exemple). Il convient d’éviter de découper le basilic avec des outils 

métalliques (ciseaux, couteaux, …) qui altèrent sa saveur

2. Bien mélanger sauce tomate, huile d'olive au citron et basilic2. Bien mélanger sauce tomate, huile d'olive au citron et basilic

3. Remplir la sorbetière ou la machine à glace

4. La faire fonctionner pendant 50 minutes

5. Conserver au congélateur

6. Sortir un peu avant de servir

7. Découper la mozzarella en tranches

8. Décorer de feuilles de basilic, poser les boules de sorbet et disposer 8. Décorer de feuilles de basilic, poser les boules de sorbet et disposer 

un peu d’huile d’olive au citron sur la mozzarella

Si vous ne possédez pas de machine à glace ou à sorbet

1. A la main, couper le basilic en petits morceaux. Vous pouvez aussi 

utiliser un pilon en bois (pour citron pour les cocktails par exemple). 

2. Il convient d’éviter de découper le basilic avec des outils métalliques 

(ciseaux, couteaux, …) qui altèrent sa saveur

3. Mixer les tomates avec basilic3. Mixer les tomates avec basilic

4. Transférer dans le congélateur pendant 2 heures

5. Battre 2 blancs d'œufs en neige avec le sucre glace et rajouter le 

mélange extrait du congélateur. Rajouter aussi l’huile d’olive au citron

6. Verser dans un récipient et congeler pendant au moins 3 heures

7. Extraire le mélange, le mixer et le congeler pendant 2 heures

4 personnes 50 min Très facileÉconomique

˓˓˓ॉɅɔʁʟɔȬȉʟȉɷȦɔʁॉɅʟ 
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https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/11-sauces/36-autour-de-la-tomate/18-coulis-a-l-ancienne?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/7-huiles-condiments-fins/28-huiles/91-huile-d-olive-e-v-au-citron?CodeCourtier=myriamh


TOMATES À LA SAUCE VERTE "BAGNET VERD"
Entrée

INGRÉDIENTS

- 5 CàS d’Asil Rouge (Réf : 
220)
- 50g de Persil 
- 5 gousses d’Ail confit à 
l'huile d'olive (Réf : 125)
- 35g de Mie de pain- 35g de Mie de pain
- 5 Filets d’anchois (Réf : 
690) 
- 1 CàS de Câpres (Réf : 242)
- 1 Œuf 
- 200ml d’Huile d'olive Bruno 
Viola (Réf : 142)
- 4 Tomates fraîches- 4 Tomates fraîches

PRÉPARATION

1. Préparer un œuf dur

2.Tremper les câpres dans l'eau, rincer une ou deux fois pour les 

dessaler

3. Laver le persil et n'en garder que les feuilles

4. Couper l'ail confit en morceaux

5. Dans un mixer (vous pouvez en utiliser un petit, cela su t), 5. Dans un mixer (vous pouvez en utiliser un petit, cela su t), 

hacher finement l’ail, puis ajouter le persil, bien mixer

6. Ajouter les câpres et les anchois, bien mixer de nouveau

7. Imbiber la mie de pain de vinaigre, la laisser une minute, puis 

la presser entre vos mains pour en retirer du vinaigre

8. Refroidir l’œuf dur sous l’eau

9. Rajouter l'œuf et la mie de pain dans le mixer

10. Diluer avec l’huile d’olive, pour donner du moelleux. Bien 10. Diluer avec l’huile d’olive, pour donner du moelleux. Bien 

mélanger de nouveau. Ajuster en huile d’olive pour obtenir une 

belle onctuosité

11. Saler à votre goût

4 personnes 10 min Très facileÉconomique

˓˓˓ॉɅɔʁʟɔȬȉʟȉɷȦɔʁॉɅʟ 
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https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/7-huiles-condiments-fins/29-vinaigres/54-asil-rouge?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/5-aperitifs-et-grissini/25-aperitifs/50-ail-confit-a-l-huile-d-olive-e-v?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/12-poissons/20-0/117-filets-d-anchois-extra-fins?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/7-huiles-condiments-fins/30-condiments-fins/108-capres-au-sel?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/7-huiles-condiments-fins/28-huiles/15-huile-d-olive-extra-vierge-b-viola?CodeCourtier=myriamh


BUFFALA TRUFFÉE
Entrée

INGRÉDIENTS

- Mozarella de Buala
- 2 CàS d’huile d’olive à la 
true (Réf : 177)
- Mâche ou Roquette

PRÉPARATION

1. Sortir la mozzarella de Buala fraîche du réfrigérateur

2. La disposer sur l'assiette en l'ouvrant en deux

3. Verser un peu d'huile sur la mozzarella ainsi que sur la salade

4. Saupoudrer de sel à la true la mozzarella ainsi que la salade

4 personnes 2 min Très facile2,7€ /  PER

˓˓˓ॉɅɔʁʟɔȬȉʟȉɷȦɔʁॉɅʟ 

https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/7-huiles-condiments-fins/28-huiles/337-huile-d-olive-a-la-truffe-blanche?CodeCourtier=myriamh
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SALADE DE CASARECCE TOMATE BASILIC
Salades

INGRÉDIENTS

- 400g de Casarecce (Réf : 
511)
- 1/2 pot de Sauce tomate 
(Réf : 603)
- 1/2 pot de Pesto bio au - 1/2 pot de Pesto bio au 
basilic (Réf : 651)
- 3 CàS d’Huile d'olive Bruno 
Viola (Réf : 142)
- Sel : à votre goût
- Poivre noir : à votre goût
- 2 Mozzarella de Bufala - 2 Mozzarella de Bufala 
(Bu onne) 

PRÉPARATION

1. Mettre les pâtes à cuire, saler et égoutter les pâtes une fois 

cuites

2. Dans la poêle huile d’olive, sauce tomate, pesto

3. Une fois les pâtes cuites, les faire revenir à la poêle

4. Laisser refroidir

5. Rajouter la mozzarella en morceaux5. Rajouter la mozzarella en morceaux

6. Saler et poivrer à votre goût

6 personnes 10 min Très facile1,7 € / PERS

˓˓˓ॉɅɔʁʟɔȬȉʟȉɷȦɔʁॉɅʟ 
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https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/10-pates/31-ble-dur/25-casarecce?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/11-sauces/36-autour-de-la-tomate/19-sauce-tomate?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/11-sauces/37-les-grands-classiques/11-pesto-bio-au-basilic?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/7-huiles-condiments-fins/28-huiles/15-huile-d-olive-extra-vierge-b-viola?CodeCourtier=myriamh


www.fioridarancio.fr

https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/17-riz-risotto-polenta/39-riz/130-riz-noir-integral?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/11-sauces/36-autour-de-la-tomate/17-tomates-cerises-entieres?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/6-legumes-a-l-huile/49-gamme-savoureuse/158-poivrons-braises?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/6-legumes-a-l-huile/50-gamme-premium/46-petits-oignons?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/7-huiles-condiments-fins/28-huiles/91-huile-d-olive-e-v-au-citron?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/7-huiles-condiments-fins/28-huiles/15-huile-d-olive-extra-vierge-b-viola?CodeCourtier=myriamh
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PIZZA TERRE ET MER
Pizza

INGRÉDIENTS

- 350g de Farine 
- 1 cuillère à dessert de Sel
- 5 CàS d’Huile d'olive Bruno 
Viola (Réf : 142)
- 25cl d’Eau 
- 200g de Mozzarella (carrée - 200g de Mozzarella (carrée 
pour pizzas) 
- 6 Olives vertes (Réf : 2)
- 8 Tomates séchées à l'huile 
de tournesol (Réf : 101)
- 15 CàS de Câpres (Réf : 242)
- 5 pincées d’Origan - 5 pincées d’Origan 
semi-frais (Réf : 249)
- 1 pot d’Artichauts et thon 
en tapenade (Réf : 71)
- 1 sachet de Levure 
boulangère 

PRÉPARATION

1. Préparer de l'eau tiède

2. Dans un récipient, verser la farine (350 gr). Ajouter ensuite sel, 

levure boulangère et une cuillère à soupe d'huile d'olive

3. Verser l'eau au fur et à mesure tout en mélangeant avec une cuillère 

en bois

4. Remuer pour obtenir une pâte qui se détache du récipient4. Remuer pour obtenir une pâte qui se détache du récipient

5. Laisser la pâte reposer 1h en couvrant avec un torchon (à l'air 

ambiant ou même au-dessus d'un radiateur)

6. Verser un peu de farine sur le plan de travail. Déposer la pâte et la 

pétrir

7. Donner à la pizza la forme souhaitée (ronde, carrée, rectangulaire, 

...) en la déposant sur du papier cuisson

8. Faire réchauer le four à 220°C8. Faire réchauer le four à 220°C

9. Faire dessaler les câpres dans une tasse d'eau tiède. Bien mélanger, 

puis renouveler l'eau et laisser environ 5 minutes

10. Diluer le pot de crème d'artichaut et thon avec de 3 cuillères à 

soupe d'huile d'olive

11. Étaler la crème ainsi obtenue sur la pâte

12. Découper la mozzarella en tranche pour en garnir la pizza

13. Découper les olives en tranches et les cœurs d'artichauts en quart et 13. Découper les olives en tranches et les cœurs d'artichauts en quart et 

les déposer sur la pizza

14. Disposer les tomates séchées et les câpres

15. Saupoudrer d'origan

16. Arroser un peu la pizza d'huile d'olive

17. Cuire pendant 8 à 12 minutes à 220°C, selon que vous aimez la 17. Cuire pendant 8 à 12 minutes à 220°C, selon que vous aimez la 

pizza plus ou moins croustillante. La mozzarella vous indiquera aussi 

une bonne cuisson

3 personnes 17 min Très facile4,3€ / PERS

˓˓˓ॉɅɔʁʟɔȬȉʟȉɷȦɔʁॉɅʟ 
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https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/7-huiles-condiments-fins/28-huiles/15-huile-d-olive-extra-vierge-b-viola?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/5-aperitifs-et-grissini/25-aperitifs/87-olives-vertes-de-toscane?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/6-legumes-a-l-huile/49-gamme-savoureuse/155-tomates-sechees?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/7-huiles-condiments-fins/30-condiments-fins/108-capres-au-sel?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/7-huiles-condiments-fins/81-herbes-aromatiques/490-origan-semi-frais?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/5-aperitifs-et-grissini/26-cremes/44-artichauts-et-thon?CodeCourtier=myriamh


BUCATINI À LA TOMATE FRAÎCHE
Pâtes

INGRÉDIENTS

- 300g de Bucatini (Réf : 502)
- 5 CàS d’Huile d’olive AOC 
de Toscane (Réf : 145)
- 4 cuillères à café de Basilic 
semi-frais 
- 4 Tomates fraîches - 4 Tomates fraîches 

PRÉPARATION

1. Amener l’eau à ébullition

2. Rajouter le sel

3. Plonger les pâtes dans l’eau

4. Couper les tomates en cubes

5. Pendant la cuisson des pâtes faire revenir l'équivalent de trois 5. Pendant la cuisson des pâtes faire revenir l'équivalent de trois 

tomates dans de l'huile d'olive. Rajouter 2 cuillères à café basilic 

semi-frais

6. Les faire revenir pour qu'elles soient tièdes. Elles ne se 

désagregerons pas

7. Egouter les pâtes après 7 minutes de cuisson (alors qu'elles sont 

encore bien al dente)

8. Rajouter les pâtes dans votre poêle avec les tomates tièdes8. Rajouter les pâtes dans votre poêle avec les tomates tièdes

9. Avant de servir rajouter les morceaux de la tomate que vous 

avez gardé

10. Verser un filet d'huile dolive extra vierge sur votre plat

11. Saupoudrer 2 cuillères à café de basilic semi-frais une fois 

servi dans les assiettes

4 personnes 10 min Très facile1,6€ / PERS

˓˓˓ॉɅɔʁʟɔȬȉʟȉɷȦɔʁॉɅʟ 
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https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/10-pates/31-ble-dur/23-bucatini?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/7-huiles-condiments-fins/28-huiles/99-huile-d-olive-e-v-igp-toscane?CodeCourtier=myriamh


CASARECCE AUX TOMATES CERISES
Pâtes

INGRÉDIENTS

- 500g de Casarecce (Réf : 
511)
- 1 boîte de Tomates cerise 
entières (Réf : 600)
- 30 Olives vertes (Réf : 2)
- 5 CàS d’Huile d’olive extra - 5 CàS d’Huile d’olive extra 
vierge (Réf : 145)
- 3 poignées de Roquette 
- 6 Ail confit à l'huile d'olive 
(Réf : 125)

PRÉPARATION

1. Porter à ébullition l’eau des pâtes puis saler

2. Mettre les pâtes à cuire

3. Garder de l’eau de cuisson des pâtes dans un bol

4. Écraser les gousses d’ail avec le plat de la main

5. Égoutter les tomates cerises et dénoyauter les olives (les écraser 5. Égoutter les tomates cerises et dénoyauter les olives (les écraser 

avec le fonds d’un verre par ex.)

6. Dans une poêle faire revenir l’ail dans 2 c. à soupe d’huile 

d’olive. Rajouter les tomates cerises et les olives

7. Avant que les pâtes ne soient complètement cuites (environ 7 

minutes après la reprise d’ébullition des pâtes), les égoutter

8. Faire revenir les pâtes dans la poêle

9. Rajouter avant de servir la roquette et 3 c. à soupe d’huile 9. Rajouter avant de servir la roquette et 3 c. à soupe d’huile 

d’olive, mélanger

6 personnes 15 min Très facile1,7 € / PERS

˓˓˓ॉɅɔʁʟɔȬȉʟȉɷȦɔʁॉɅʟ 
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https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/10-pates/31-ble-dur/25-casarecce?CodeCourtier=myriamh
https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/11-sauces/36-autour-de-la-tomate/17-tomates-cerises-entieres?CodeCourtier=myriamh
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https://client.saporissimo.fr/fr/CatalogueProduits/5-aperitifs-et-grissini/25-aperitifs/50-ail-confit-a-l-huile-d-olive-e-v?CodeCourtier=myriamh


FARFALLE, THON ET COURGETTES
Pâtes

INGRÉDIENTS

- 600g de Courgettes
- 6 CàS d’Huile d'olive Bruno 
Viola (Réf : 142)
- 1 cuillère à dessert d’Origan 
semi-frais (Réf : 249)
- 1 pot de Filets de thon - 1 pot de Filets de thon 
germon (Réf : 680)
- 4 CàS de Mousseline de 
thon (Réf : 73)
- Sel : à votre goût
- Poivre noir : à votre goût
- 420g de Farfalle (Réf : 512)

PRÉPARATION

1. Laver les courgettes, les sécher et les couper les courgettes en 

petits morceaux

2. Dans un saladier, mélanger les courgettes et 2 cuillères à soupe 

d'huile d'olive

3. Dans une grande poêle (vous y ajouterez les pâtes en fin de 3. Dans une grande poêle (vous y ajouterez les pâtes en fin de 

recette), cuire les courgettes dans deux cuillères à soupe d'huile. 

4. Commencer par les saisir un peu à feu vif en les remuant bien. 

5. Elles seront ainsi dorées. Puis les laisser revenir à feu moyen 

pendant environ 8 à 10 minutes. Veiller à ce qu'elle ne soient pas 

trop cuites. En fin de cuisson, ajouter 1 cuillère à café d'origan 

semi-frais

6. Remplir une casserole d'eau, la porter à ébullition puis saler6. Remplir une casserole d'eau, la porter à ébullition puis saler

7. Mettre les pâtes à cuire

8. Réserver de l’eau de cuisson des pâtes dans un bol 

9. Dans un bol, mélanger la mousseline de thon, 2 cuillères à 

soupe d'huile d'olive et 4 d'eau de cuisson des pâtes

10. Rajouter la crème de thon aux courgettes

11. Sortir le thon du bocal sans casser les filets

12. Avant que les pâtes ne soient complètement cuites (environ 9 12. Avant que les pâtes ne soient complètement cuites (environ 9 

minutes), les égoutter

13. Les faire revenir dans la poêle

14. Si besoin, afin d'obtenir des pâtes onctueuses, rajouter de l'eau 

de cuisson réservée dans le bol

13. Saler et poivrer à votre goût

6 personnes 20 min Très facile2,5 € / PERS
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PENNE AU THON ET PETITS OIGNONS
Pâtes

INGRÉDIENTS

- 300g de Penne rigate (Réf : 
510)
- 1 Citron 
- 2 CàS de Persil 
- Poivre blanc : à votre goût
- 90g de Petits oignons - 90g de Petits oignons (Réf : 
121)
- 1 pot de Filets de thon 
germon (Réf : 680)
- 6 CàS d’Huile d'olive Bruno 
Viola (Réf : 142)
- 1 cuillère à dessert de Les - 1 cuillère à dessert de Les 
Sept saveurs (Réf : 240)

PRÉPARATION

1. Faire bouillir de l’eau et la saler

2. Faire cuire les pâtes

3. Emietter le thon dans un saladier

4. Rajouter l’huile d’olive extra vierge et mélanger

5. Verser de l’eau de cuisson des pâtes dans un bol

6. Ajouter du bouillon végétal et mélanger6. Ajouter du bouillon végétal et mélanger

7. Hacher le persil

8. Préparer le jus de citron

9. Préparer quelques zestes de citron coupés en lamelles

10. Une fois cuites (c'est-à-dire, après 10 minutes), verser les pâtes 

dans le saladier

11. Ajouter le bouillon, le jus de citron, les zestes et bien 11. Ajouter le bouillon, le jus de citron, les zestes et bien 

mélanger

12. Ajouter le persil haché et mélanger

13. Poivrer

4 personnes 15 min Très facile3,9 € / PERS
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RISOTTO À LA BETTERAVE
Risotto

INGRÉDIENTS

- 320g de Riz Baldo (Réf : 
303)
- 1 cuillère à dessert de Les 
Sept saveurs (Réf : 240)
- 1 verre de Vin blanc 
- 1 Echalote - 1 Echalote 
- 30g de Beurre 
- 260g de Betteraves 
- 100g de Yaourt grec 
- 20g de Parmesan râpé 
- 2 pincées de ym semi 
frais (Réf : 248)
- Sel : à votre goût- Sel : à votre goût
- Poivre noir : à votre goût

PRÉPARATION

1. Faire chauer une casserole d'eau, avec un bouillon de légumes 

ou avec une cuillère à dessert de nos 7 Saveurs

2. Mixer ou écraser à la fourchette les 2/3 de la betterave en y 

ajoutant une louche de bouillon

3. Couper le reste de la betterave en petits cubes

4. Faites revenir une échalotte finement coupée dans du beurre. 4. Faites revenir une échalotte finement coupée dans du beurre. 

Rajouter un peu d'eau pour ne pas la bruler

5. Faites y revenir le riz une bonne minute en mélangeant

6. Rajouter le vin blanc et le faire évaporer en remuant 

régulièrement

7. Rajouter régulièrement de l'eau à votre riz et remuer (vous 7. Rajouter régulièrement de l'eau à votre riz et remuer (vous 

pouvez rajouter l'eau par louche, afin de ne rajouter de l'eau que 4 

ou 5 fois pour la cuisson de votre risotto)

8. Après 10 minutes de cuisson de votre risotto, ajouter au riz la 

betterave écrasée ou mixée

9. Continuer à rajouter de l'eau jusqu'à la cuisson souhaitée du 

risotto (environ 15 à 17 minutes de cuisson selon votre goût)

10. Une fois la cuisson terminée, ajouter le yaourt, les petit cubes 10. Une fois la cuisson terminée, ajouter le yaourt, les petit cubes 

de betteraves restant, le thym et remuer

11. Saler et poivrer selon votre goût

12. Pour servir, vous pouvez utiliser des tasses renversées pour 

donner une jolie forme à vos risottos dans les assiettes

13. Saupoudrer d'un peu de parmesan (pas trop)

4 personnes 20 min Très facile1,3 € / PERS
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RISOTTO À L’ENCRE DE SEICHE ET CALAMARS
Risotto

INGRÉDIENTS

- 250g de Riz Carnaroli (Réf : 
301)
- 5 CàS de Sauce à l'encre de 
seiche (Réf : 634)
- 25cl de Vin blanc
- 1 pincée de Sel- 1 pincée de Sel
- 1 pincée de Poivre blanc
- 2 CàS de Persil
- 80g de Calamars 
- 3 CàS d’Huile d'olive Bruno 
Viola (Réf : 142)
- 1 cuillère à dessert de - 1 cuillère à dessert de 
Colatura d’anchois (Réf : 
244)

PRÉPARATION

1. Préparer une grande casserole d'eau bouillante (1,25 L) dans 

laquelle vous dissoudrez un cube de bouillon de poisson

2. Faire revenir ail et échalote dans une poêle avec de l'huile 

d'olive extra vierge

3. Verser le riz et saisissez le 1 minute

4. Ajouter le vin blanc et faire évaporer à feu vif4. Ajouter le vin blanc et faire évaporer à feu vif

5. Ajouter l’encre de seiche

6. Rajouter régulièrement du bouillon de poisson et mélanger

7. Par ailleurs faites revenir sans trop les cuire les calamars 

coupés en morceaux dans huile, persil, ail et sel

8. Vous cuirez le riz entre 15 et 17 minutes selon que vous l'aimez 

al dente (ce que nous vous conseillons) ou plus cuit

9. Veillez à rajouter su samment d'eau afin que votre risotto ne 9. Veillez à rajouter su samment d'eau afin que votre risotto ne 

soit pas sec et soit bien onctueux

10. Quand le riz est cuit, ajouter les calamars. Mélanger.

Hors du feu, rajouter du persil sur le plat avant de servir

4 personnes 25 min Très facile1,8 € / PERS
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RISOTTO AUX ARTICHAUTS
Risotto

INGRÉDIENTS

- 30g de Beurre 
- 1 Echalote 
- 500g de Riz Carnaroli (Réf : 
301)
- 15cl de Vin blanc 
- 1 pot de Coeurs d’artichauts - 1 pot de Coeurs d’artichauts 
braisés (Réf : 103)
- 10 cuillères à café de Crème 
d’artichauts (Réf : 30)
- 1 cuillère à dessert de Les 
Sept saveurs (Réf : 240)
- 2,5 CàS d’Huile d'olive - 2,5 CàS d’Huile d'olive 
Bruno Viola (Réf : 142)

PRÉPARATION

1. Amener de l’eau (1,25 L) à ébullition avec une cuillère à dessert 

de 7 Saveurs 

2. Emincer l’échalote

3. Dans une grande poêle, chauer le beurre (30 g) et deux 3. Dans une grande poêle, chauer le beurre (30 g) et deux 

cuillères et demi à soupe d'huile. Ajouter l'échalote, un tout petit 

peu d'eau et faire revenir

4. Ajouter le riz. Saisir le riz pendant 2 minutes  

5. Ensuite, ajouter le vin et le faire évaporer à feu vif

6. Ajouter régulièrement du bouillon et mélanger

7. Égoutter les artichauts et les couper en quartiers

8. Après 7 minutes de cuisson du riz, ajouter les artichauts8. Après 7 minutes de cuisson du riz, ajouter les artichauts

9. Vous cuirez le riz entre 15 et 17 minutes selon que vous l'aimez 

al dente (ce que nous vous conseillons) ou plus cuit

10. Délayer la crème d'artichaut dans de l'eau chaude

11. Tout à la fin de la cuisson du riz, rajouter la crème d'artichaut 

diluée et bien mélanger

12. Veillez à rajouter su samment d'eau afin que votre risotto ne 12. Veillez à rajouter su samment d'eau afin que votre risotto ne 

soit pas sec et soit bien onctueux

13. Assaisonner avec sel à votre goût

6 personnes 20 min Très facile2,3 € / PERS
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CABILLAUD À LA MÉDITERRANÉENNE
Plats et accompagnements

INGRÉDIENTS

- 250g de Cabillaud 
- 40g de Farine 
- 6 cuillères à dessert 
d’Artichauts et thon en 
tapenade (Réf : 71)
- 10 Câpres - 10 Câpres (Réf : 242)
- 1 Echalote 
- 1 gousse d’Ail : 1 gousse
- Sel : à votre goût
- 120g de Riz Rouge sauvage 
(Réf : 311)

PRÉPARATION

1. Mettre le riz avec 3 verres d'eau et le cube de bouillon dans une 

cocotte minute et cuire 20 minutes

2. Faire revenir une échalote découpée en petits morceaux et une 

gousse d'ail entière dans l’huile

3. Paner le poisson dans la farine

4. Mettre le poisson à cuire dans la poêle et saler4. Mettre le poisson à cuire dans la poêle et saler

5. Désaler les câpres, mixer les avec de l’eau (environ 3 cuillères à 

soupe)

6. Diluer la crème d’artichaut dans de l’eau chaude (environ 4 

cuillères à soupe)

7. La rajouter au poisson

8. Retourner le poisson

9. Vers la fin de la cuisson ajouter du sel et les câpres mixés et 9. Vers la fin de la cuisson ajouter du sel et les câpres mixés et 

leur eau

10. Cuire le poisson 10 minutes au total. Rajouter un peu d'eau si 

besoin

11. Servir le cabillaud avec le riz en accompagnement

4 personnes 15 min Très facile2,8€ / PERS
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DORADE À LA MÉDITERRANÉENNE
Plats et accompagnements

INGRÉDIENTS

- 4 filets de Dorade (ou 800g)
- 4 Filets d’anchois (Réf : 
690)
- 1 CàS de Câpres (Réf : 242)
- 30g de Mie de pain 
- 1/3 verre de Vin blanc - 1/3 verre de Vin blanc 
- Sel : à votre goût
- Poivre noir : à votre goût
- 10 Olives vertes (Réf : 2)
- 2 CàS d’Origan semi-frais 
(Réf : 249) 
- 2 CàS Huile d'olive Bruno - 2 CàS Huile d'olive Bruno 
Viola (Réf : 142)

PRÉPARATION

1. Si vous préférez une dorade entière, faites-là gratter et vider 

par votre poissonnier

2. Mouiller la mie de pain avec le vin blanc. Hacher ensemble le 

pain, les olives, les câpres et les anchois. Assaisonner avec origan, 

sel et poivre.

3. Disposer le poisson sur une plaque sur un papier cuisson huilé. 3. Disposer le poisson sur une plaque sur un papier cuisson huilé. 

4. Si vous avez choisi la dorade entière, remplir le poisson avec la 

farce et le fermer avec des piques en bois. Si vous avez choisi des 

filets, répandre uniformément la farce sur les filets

5. Saler et saupoudrer avec un peu d’origan et une autre cuillère 5. Saler et saupoudrer avec un peu d’origan et une autre cuillère 

d’huile d’olive. Cuire en papillote dans le four préchaué à 220°C 

pendant 25 minutes (15-20 minutes si vous avez des filets ou des 

petits dorades)

6. Ouvrir le papier. Rajouter encore huile et origan selon votre 

goût et servir

4 personnes 30 min Très facile5,7 € / PERS
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PIZZA VÉGÉTARIENNE
Pizza

INGRÉDIENTS

- 1 Pâte à pizza 
- 400g de Coulis de tomates à 
l'ancienne (La Passata) (Réf : 
602)
- 1/3 d’un pot de Coeurs - 1/3 d’un pot de Coeurs 
d’artichauts braisés (Réf : 
103)
- 1/3 d’un pot de Poivrons 
braisés (Réf : 104)
- 1/3 d’un pot d’Aubergines 
braisées (Réf : 100)
- 2 cuillères à café d’Origan- 2 cuillères à café d’Origan
- 1 filet d’Huile d’olive ail et 
piment (Réf : 173)
- 1/3 d’un pot deTomates 
séchées à l'huile de tournesol 
(Réf : 101) 

PRÉPARATION

1. Faites chauer votre four à 180°C

2. Egouter les légumes

3. Couper les légumes en morceaux

4. Mettre la sauce tomate sur la pâte

5. Disposer les légumes

6. Mettre l’origan6. Mettre l’origan

7. Découper des feuilles de basilic à la main et les disposer sur la 

pizza

8. Cuire vingt minutes à 180°C

9. Mettre un filet d’huile à l’ail et au piment

4 personnes 25 min Très facile3,8€ / PERS
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SAUCE VERTE ET VIANDE DE VEAU, LE BOLLITO
Plats et accompagnements

INGRÉDIENTS

- 5 CàS d’Asil Rouge (Réf : 
220)
- 50g de Persil 
- 5 gousses d’Ail confit à 
l'huile d'olive (Réf : 125)
- 35g de Mie de pain - 35g de Mie de pain 
- 5 Filets d’anchois (Réf : 
690)
- 1 CàS de Câpres (Réf : 242)
- 1 Œuf
- 200ml d’Huile d'olive Bruno 
Viola (Réf : 142)
- 2 Carottes - 2 Carottes 
- 2 Pommes de terre 
- 1 branche de Céleri 
- 1 Oignon 
- 20g de Gros sel 

PRÉPARATION

Pour la viande de veau

1. Dans une cocotte minute, remplissez au maximum d'eau avec les 

légumes (carottes, pomme de terre, céleri, oignon) et 1 cuillère à soupe 

de gros sel. Y cuire le veau, pendant 30 minutes après que la cocotte 

ait commencé à sier. Après le siement, baisser le feu.

Pour la sauce verte, le Bagnet verdPour la sauce verte, le Bagnet verd

1. Faire cuire un œuf, jusqu’à ce qu’il soit dur

2. Dessaler les câpres en les mettant à tremper dans l’eau froide. Vider 

l’eau et le sel et changer l’eau

3. Laver le persil

4. Couper les gousses d’ail confit en deux

5. Hacher finement l’ail dans un mixer. Ajouter le persil, bien mixer

6. Ajouter les câpres et les anchois, bien mixer de nouveau6. Ajouter les câpres et les anchois, bien mixer de nouveau

7. Tremper la mie de pain dans le vinaigre, la laisser une minute, puis 

la presser entre vos mains pour en retirer du vinaigre. Bien presser

8. Refroidir l’œuf dur sous l’eau froide

9. Ajouter dans le mixer l’œuf dur, la mie de pain. Bien mixer

10. Ajouter l’huile d’olive, pour donner du moelleux. Mixer de 10. Ajouter l’huile d’olive, pour donner du moelleux. Mixer de 

nouveau. Ajuster si besoin en huile d’olive pour obtenir une belle 

onctuosité. Mixer de nouveau

11. Saler selon votre goût

La combinaison des deux

Servir la viande, les légumes chauds et la sauce froide. La sauce sera 

encore meilleure le lendemain. Ne pas hésiter à la préparer la veille 

4 personnes 15 min Très facileÉconomique
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GLACE À L’ARANCINO
dessert

INGRÉDIENTS

- 1,5 Œuf 
- 250ml de Lait entier
- 250ml de Crème entière 
liquide 
- 50g de Sucre glace 
- 3 CàS d’Arancino - 3 CàS d’Arancino (Réf : 
871)
- 4 Pasta di meliga (Réf : 755)

PRÉPARATION

Votre glace à l'arancino avec une machine à glace

1 .Battre oeufs et sucre au fouet dans un bol
2. Y ajouter le lait entier, la crème liquide, l'arancino (3 cuillères à 
soupe) et bien mélanger
3. Verser l'ensemble dans la machine à glace et la lancer pour 60 3. Verser l'ensemble dans la machine à glace et la lancer pour 60 
minutes
4. Laisser quelques minutes une fois le prgramme fini, sortir le 
récipient de la machine et transférer la glace dans un récipient à 
mettre au congélateur
5. Sortir du congélateur avant de servir
6. Rajouter quelques gouttes d'arancino frappé sur les glaces 6. Rajouter quelques gouttes d'arancino frappé sur les glaces 
avant de les servir

Sans machine : Attention ingrédients légèrement différents (pour 
l'oeuf)

1. Dans une petite casserole, faire fondre 40g de sucre glace avec 
10cl d'eau
2. Faire chauer jusqu'à dissolution du sucre et laisser cuire 5 2. Faire chauer jusqu'à dissolution du sucre et laisser cuire 5 
minutes en maintenant l'ébullition
3. Dans un récipient mélanger lait, crème liquide et arancino (3 
cuillères à soupe)
4. Battre 2 blancs d'œufs en neige au fouet électrique. Puis 
mélanger au sirop de sucre obtenu précédemment. Battre 
pendant 5 minutes
5. Ensuite, mélanger avec l’ensemble lait/crème et arancino5. Ensuite, mélanger avec l’ensemble lait/crème et arancino
6. Transférer dans un récipient. Mettre celui-ci au congélateur 
pendant au moins 3 heures, en agitant au batteur électrique 
régulièrement (idéalement toutes les demi-heures)
7. Sortir du congélateur avant de servir
8. Rajouter quelques gouttes d'arancino frappé sur les glaces 
avant de les servir

4 personnes 60 min Très facileEconomique
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GLACE À LA MÛRE DES BOIS
Dessert

INGRÉDIENTS

 - 250cl de Lait 
- 250ml de Crème entière 
liquide
- 50g de Sucre glace
- 1,5 Œuf  
- 3 CàS de confiture de mûre - 3 CàS de confiture de mûre 
des bois (Réf : 773)

PRÉPARATION

Sans machine

Attention ingrédients légèrement diérents (pour l'oeuf)

Dans une petite casserole, faire fondre 50g de sucre glace avec 10cl 

d'eau

Faire chauer jusqu'à dissolution du sucre et laisser cuire 5 minutes en Faire chauer jusqu'à dissolution du sucre et laisser cuire 5 minutes en 

maintenant l'ébullition

Dans un récipient mélanger lait, crème liquide et la crème de mûres (2 

cuillères à soupe)

Battre 2 blancs d'œufs en neige au fouet électrique. Puis mélanger au 

sirop de sucre obtenu précédemment. Battre pendant 5 minutes

Ensuite, mélanger avec l’ensemble lait/crème/confiture

Transférer dans un récipient. Mettre celui-ci au congélateur pendant Transférer dans un récipient. Mettre celui-ci au congélateur pendant 

au moins 3 heures, en agitant au batteur électrique régulièrement 

(idéalement toutes les demi-heures)

Préparer les boules et verser un peu de coulis sur celles-ci

Décorer avec quelques fruits, fraises, mûres, ...

Servir avec un biscuit citronné

4 personnes 65 min Très FacileÉconomique
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GLACE À LA MÛRE DES BOIS
Dessert

INGRÉDIENTS

 - 250cl de Lait 
- 250ml de Crème entière 
liquide
- 50g de Sucre glace
- 1,5 Œuf  
- 3 CàS de confiture de mûre - 3 CàS de confiture de mûre 
des bois (Réf : 773)

PRÉPARATION

Votre glace à la mûre sauvage avec une machine à glace

1. Mélanger avec un fouet oeufs et sucre dans un bol

2. Y verser le lait entier, la crème liquide, la confiture de mûres (2 

cuillères à soupe) et bien mélanger

3. Transférer l'ensemble dans la machine à glace et la faire focntionner 3. Transférer l'ensemble dans la machine à glace et la faire focntionner 

60 minutes

4. Attendre quelques minutes à la fin du programme, sortir le bac à 

glace de la machine et transférer la glace dans un récipient à mettre au 

congélateur

5. Dans un petit bol, mélanger 1 cuillère à soupe de confiture de mûres 

avec 2 d'eau. Bien mélanger pour obtenir un coulis de mûres sauvages

6. Sortir la glace du congélateur environ 15 minutes avant de servir6. Sortir la glace du congélateur environ 15 minutes avant de servir

7. Préparer les boules et verser un peu de coulis sur celles-ci

8. Décorer avec quelques fruits, fraises, mûres, ...

9. Servir avec un biscuit citronné

4 personnes 65 min Très FacileÉconomique
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GLACE AU CITRON ET BABAS
Dessert

INGRÉDIENTS

- 12 Babas au Limoncello 
(Réf : 840)
- Boules de glace au citron
- Crème Chantilly 

PRÉPARATION

1. Conserver vos babas au limoncello au réfrigérateur afin qu’ils 
soient frais

2. Couper les babas en deux 

3. Préparer juste les assiettes juste avant de servir. Disposer sur 
une assiette la glace, les babas et la crème Chantilly

4. Arroser d’un peu du jus dans lequel sont conservés les babas4. Arroser d’un peu du jus dans lequel sont conservés les babas

6 personnes 5 min Très facile0,4 / PER
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TIRAMISU FRAISES ET FRAGOLINO
Dessert

INGRÉDIENTS

- 400g de Fraises
- 200g de Boudoirs 
- 180g de Mascarpone 
- 2 CàS de Sucre 
- 2 Oeufs 
- 150cl de Fragolino - 150cl de Fragolino (Réf : 860)
- 1 pincée de Sel
- 150cl d’Eau 

6 personnes 30min Très facile1,6€ / PER

PRÉPARATION

1. Couper les fraises en lamelles, pas trop fines

2. Mélanger les jaunes et le sucre

3. Y rajouter le mascarpone et bien mélanger

4. Battre les blancs en neige en y rajoutant une pincée de sel

5. Incorporer avec une spatule le mascarpone aux blancs, en 5. Incorporer avec une spatule le mascarpone aux blancs, en 

allant du bas vers le haut du récipient

6. Imbiber les boudoirs de Fragolino (mélangé pour moitié avec 

de l'eau) et les disposer au fonds du plat. Couper les boudoirs en 

petits bouts si nécessaire pour les bords du plat, afin que celui-ci 

soit bien rempli

7. Disposer une couche de fraises

8. Etaler une couche de crème, pas trop épaisse8. Etaler une couche de crème, pas trop épaisse

9. Recommencer : boudoirs, puis crème et finissez par une 

couche de fraises

10. Mettre au réfrigérateur
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