
Pois chiches et haricots rouges rôtis 
Pour 2, 5 minutes préparation, 20 minutes au four 
 
* Une mélange de pois chiches et haricots rouges - quelques poignées, égouttées et rincées 
* Coriandre moulu - 1 c. à c. 
* Paprika - 1 c. à c 
* Piment de cayenne - 1/2 c. à c 
* Sel - 1/2 c. à c 
* Huile d'olive - une goutte 
 
Préchauffer le four à 210 C.  
 
Disposer les légumes sur une plaque de cuisson et remuer avec les autres ingrédients. Enfourner 20 
minutes, ou jusqu'à qu'elles soient bien dorées et un peu croustillantes.  
 
Poulet aux épices du Proche Orient 
Pour 2, 5 minutes de préparation, temps de marinade, plus 40 minutes au four 
 
* Ail – 1 gousse, épluchée et finement hachée 
* Cannelle moulue – 1/2 c. à c 
* Cumin moulu – 1 c. à c 
* Paprika – 1 c. à c 
* Sel – 1 c. à c 
* Huile d'olive – 2 c. à s. 
* Citron non traité– 1/2, finement haché (avec la peau) 
* Eau – 100ml 
* Cuisse et pilon de poulet fermier – 2 (ou 4 cuisses)  
* Zatar – 1 c. à s. 
* Herbes fraiches – persil ou coriandre, pour servir 
 
Commencer par mariner le poulet. Mélanger l'ail, les épices (sauf le zatar), le sel, l'huile d'olive, le citron 
et l'eau avec le poulet dans un grand bol. Masser bien le poulet avec la marinade. Couvrir et laisser dans 
le frigo au moins une heure, ou mieux, pour la nuit.  
 
Préchauffer le four à 200 degrés. Mettre le poulet, la peau en l'air, avec la marinade dans un plat au four. 
Disposer les tranches de citron et saupoudrer le zatar en dessus. Enfourner 40 minutes.  
 
Servir avec une purée de légumes (pourquoi pas la purée de butternut, en bas?) et quelques feuilles 
d'herbes fraiches.  
 
Purée de butternut et mascarpone  
Pour deux, 10 minutes de préparation, 30 minutes au four 
 
* Butternut– 1, graines enlevées, coupé en tranches de 5cm (vous pourriez garder la peau) 
* Paprika – une pincée 
* Huile d'olive - une goutte 
* Mascarpone – 3 c. à s. 
* Piment de cayenne – ½ c. à c. 
 
Préchauffer le four à 200 degrés.  
 
Remuer le butternut avec l'huile d'olive, le paprika et du sel et du poivre. Disposer sur une plaque de 
cuisson et enfourner 30 minutes.  
 
Avec un robot ou un mixeur à main, réduire le butternut et le mascarpone en purée uniforme. Ajouter le 
cayenne et assaisonner s'il faut. Servir tout de suite. Sinon vous pourriez la réchauffer dans un four bien 
chaud pendant 10 minutes quand vous souhaitez manger.  
 
Mousse au chocolat démon 
Assez pour 4 personnes, 15 minutes plus temps dans le frigo 
 
* chocolat noir 70% – 150g 
* Beurre – 30g 
* Oeufs – 4, les jaunes et les blancs séparés 
* Rhum/whiskey – 1 c. à s. 
 
Faire fondre le chocolat et le beurre dans une casserole au bain marie.  
 



Entretemps, battre les blancs d'oeufs en neige. 
 
Hors du feu, ajouter les jaunes et l'alcool au chocolat. Remuer. La texture va devenir très épaisse, mais 
ne vous inquiétez pas!  
 
Avec une grande cuillère en métal, ajouter d'abord 1/4 des blancs au chocolat et mélanger délicatement. 
Ensuite, en trois parties, incorporer les blancs qui restent en tournant la cuillère autour du bol. Le but 
est de garder autant d'air que possible dans la mousse.  
 
Diviser la mousse entre 4 verres, mettre au frigo et laisser pendant au moins 2 heures.  
 
 
	


