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Caviar
d’artichaut
aux parfums
de sésame et
coriandre
Pour 4 personnes
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 8 minutes

I ngrédients
4 artichauts violets
1 citron
2 gousses d’ail
1 c. à c. de grains de coriandre
2 c. à s. de purée de sésame
1/2 c. à c. de concentré de bouillon
végétal
2 c. à s. de vinaigre de cidre
1/2 c. à c. de poivre blanc
5 c. à s. d’huile d’olive
2 tiges de céleri vert (ou équivalent
en feuilles)
3 feuilles de laurier
1 tête d’ail

Préparation
Tourner les artichauts (enlever les feuilles jusqu’à
ce que vous arriviez aux feuilles très tendres),
ensuite couper le haut des feuilles à la hauteur du
creux au-dessus du cœur. Garder 3 cm de tige, la
peler, affiner au couteau les bases de feuilles
restantes si elles sont dures. Couper les cœurs en
deux, retirer le foin avec un couteau pointu. Les
faire patienter dans une eau de source additionnée
du jus de 1 citron. Cuire à la vapeur 8 min. avec l’ail
et les grains de coriandre concassés grossièrement.
Blender grossièrement (utiliser à la limite un
mauvais blender ou votre extracteur de jus option
purée) avec la purée de sésame, le

concentré de bouillon végétal, le vinaigre de cidre,
le poivre blanc et l’huile d’olive.
Feuilles d’artichaut : on les met en casserole avec
2 litres d’eau de source, le céleri vert, les feuilles de
laurier, la tête d’ail entière non pelée et coupée
en deux dans le sens de la hauteur ; dès ébullition,
on laisse cuire à feu doux avec couvercle pendant
2 heures. On jette les feuilles, on garde le bouillon,
top pour une journée spécial détox, un ramen
(soupe japonaise) spécial détox ou pour un retour
de soirée trop arrosée.
En hiver, on remplace les artichauts par des
topinambours pelés.
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Hypocuisson
de barbue,
marinade au
thym et à la
coriandre
Pour 4 personnes
Préparation : 3 minutes + 30
minutes de repos
Cuisson : 15 minutes

Ingrédients
4 filets de barbue (ou de dorade
ou de bar)
Marinade : 3 c. à s. d’huile d’olive, 1 c.
à s. de graines de coriandre, 1 c. à c.
ou 2 tiges de feuilles de thym séché
ou frais, 1/2 citron, 1 c. à c. de sel
marin
Préparation
Demander à votre poissonnier de
vous prélever 4 filets de barbue et
d’en retirer la peau. Les faire
mariner 30 min. dans l’huile d’olive
fouettée avec les graines de
coriandre grossièrement concassées
et les feuilles de thym, plus le jus du
1/2 citron et le sel marin. Les poser
sur la taque du four ou dans un plat
et les enfourner 15 min. à basse
température à 85°C - idéalement se
munir d’un thermomètre de four
(disponible dans les magasins
d’articles de cuisine) à laisser dans le
four durant toute la cuisson.
Servir avec un coulis au choix, des
légumes vapeur et du sel marin.
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Mélange
d’épices aux
algues et à
la coriandre
Pour 4 personnes
Préparation : 4 minutes

Ingrédients
1 c. à s. de baies de coriandre
1 c. à s. de baies de poivre rose
1 c. à s. de sel rose
1 c. à s. de piment d’espelette en
paillettes
4 c. à s. de salade du pêcheur
(mélange d’algues - nori, dulse et
laitue de mer - déshydratées)
Préparation
Blender grossièrement les
ingrédients. Servir à table en
remplacement de la salière.
Distribuer sur une vapeur de
légumes ou un poisson vapeur.
Excellente source d’omégas 3
(algues) et puissant digestif
(coriandre).
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