
Recettes de l’atelier cuisine entre patients du 25 juillet 2019 

 

Entrée : Bricks veggie et salade orientale 

Ingrédients 4 personnes : 

350 gr d’épinards surgelés en branches, 3 belles pommes de terre, 2 gros oignons, 

1citron, 1 sachet  de feuilles de bricks (10 feuilles), 80 gr d’emmenthal râpé, huile pour 

friture, noix de muscade, 4 poivrons de couleurs différentes, 2 tomates en grappe 

(moyenne), ail et persil frais. 

Préparation : 

 Faire dégeler les épinards à feu doux dans un wok. Bien faire égoutter et laisser 

refroidir. 

 Hacher les oignons et faites les rissoler sans brunir dans une cuillère à soupe 

d’huile. Si besoin, allonger avec 1 à 2 cuillères à soupe d’eau. Laisser refroidir. 

 Peler les pommes de terre, les cuire à l’eau salée, égoutter et laisser refroidir. 

 Assaisonner les épinards de sel et poivre. Ajouter le fromage râpé. 

 Ecraser les pommes de terre, les assaisonner de sel, poivre et noix de muscade. 

 Préparer les bricks en forme de cigare : ouvrir une feuille, mettre épinards, 

oignons, pommes de terre écrasées en bas de la feuille. Replier les 2 côtés et 

rouler serré en forme de cigare. 

 Faire dorer dans l’huile à la poêle. Egoutter sur du papier absorbant.  

 Servir avec le citron. 

 

Et pour la salade de poivrons :  

 

 Laver les poivrons et les mettre dans le four à 200° pendant 15 minutes. 

Surveiller. 

 Les peler, les rincer à l’eau puis les découper en lamelles. 

 Pour les assaisonner, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, de l’ail, du persil frais, sel 

et poivre. 

 Décorer avec quelques morceaux de tomates fraîches. 

 

 



       

 

 

Plat : Curry de volaille express au pois chiches 

Ingrédients 4 personnes : 

400gr de filet de dinde, 300 gr de riz basmati, 200 gr de pois chiche en boîte, 1 tomate 

en quartier,  coriandre fraîche, 3 cm de gingembre/ curcuma, 4 gousses d’ail, 3 

échalotes, 3 cuillères à soupe de beurre clarifié, 1 cuillère à soupe de curry en poudre, 

15 cl de bouillon de volaille 

 

 

 

 



Préparation :  

 Couper la dinde en morceaux. Rincer les pois chiches et égoutter-les 

soigneusement. 

 Peler et râper le gingembre. Emincer l’ail et les échalotes. Faire chauffer 2 c à s 

de beurre clarifié dans une sauteuse et faire revenir les légumes et les morceaux 

de dinde. Saupoudrer de curry et mélanger. Mouiller avec le bouillon. Ajouter les 

pois chiches, une poignée de feuille de coriandre et laisser mijoter 20 minutes. 

 Faire chauffer le beurre clarifié restant dans une poêle et verser-y le riz et le 

curcuma. Saler, poivrer et faire mijoter jusqu’à ce qu’il devienne transparent. 

Ajouter de l’eau pour recouvrir le riz et laisser mijoter 15 minutes à feu doux. 

 Répartir le riz et le curry dans les assiettes et décorer de tomates et de coriandre. 

       

Dessert : Clafoutis aux fruits de saison 

  

Ingrédients pour 4 personnes 

40 gr de beurre, 130 gr de sucre, 400gr d’abricots ou un mélange 

abricots/cerises, 3 œufs, 125 gr de farine, 20 cl de lait, 15 cl de crème fraîche 

(max 20%), 2 cuillères à soupe d’amandes effilées, 2 cuillères à soupe de sucre 

impalpable. 

Préparation :  

 Beurrer (20gr) et saupoudrer de sucre (10 gr) un plat allant au four. 

 Laver les abricots, les dénoyauter. Les faire cuire sur feu vif dans une 

poêle avec le beurre restant et 20 gr de sucre. Les laisser à peine 

dorer puis laisser refroidir. 

 Dans un saladier, fouetter les œufs avec le sucre restant puis ajouter la 

farine. Verser peu à peu le lait et la crème. Bien mélanger. 

 Disposer les fruits dans le plat puis verser la préparation. Parsemer 

d’amandes et faire cuire 25 à 30 minutes à four chaud. 

 Laisser refroidir le clafoutis et saupoudrer de sucre impalpable. 



 


