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Mettre les pommes de terre et les oignons dans un contenant allant au micro-ondes. Ajouter 60 ml (1/4 tasse) 
d’huile d’olive et bien mélanger. Ajouter 3 c. à soupe d’eau et couvrir d’une pellicule plastique ou d’un couvercle. 
(Percer des petits trous dans la pellicule plastique ou laisser le couvercle légèrement entrouvert afin que la vapeur 
puisse s’échapper.) Cuire au micro-ondes à allure maximale de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que les pommes de 
terre soient tendres. Saler et poivrer au goût.

Battre les œufs dans un grand bol. Saler, poivrer et ajouter le mélange de pommes de terre encore tiède.

Dans une poêle antiadhésive, chauffer 2 c. à soupe d’huile à feu vif. Dès que l’huile commence à fumer, ajouter le 
mélange d’œufs et réduire le feu au minimum afin d’éviter une coloration trop rapide.

Cuire à feu très doux de 10 à 15 minutes en remuant délicatement à l’aide d’une cuillère de bois au besoin afin 
que le liquide se répartisse de façon égale. La tortilla doit être cuite mais légèrement baveuse.

Retourner la tortilla en la faisant d’abord basculer dans une assiette ronde ou une autre poêle. Remettre la tortilla 
sur le feu en la laissant glisser de l’assiette à la poêle et cuire à feu très doux environ 5 minutes. Servir tiède et 
accompagner de purée de légumes, de salade de persil et de gousses d’ail confites ou d’aïoli à la truffe (p. 160).

3 pommes de terre à chair jaune 
moyennes, épluchées, coupées en 
quatre, puis en fines tranches

2 oignons, en fines tranches

90 ml (6 c. à soupe) d’huile d’olive

45 ml (3 c. à soupe) d’eau

12 œufs

Sel et poivre du moulin

Purée de légumes

400 g (2 tasses) de bouquets de 
chou-fleur ou d’un légume-racine

80 g (1/3 tasse) de beurre salé, en 
petits cubes

Sel et poivre du moulin

Mettre les bouquets de chou-fleur 
dans une casserole d’eau salée et 
porter à ébullition. Cuire environ  
15 minutes, jusqu’à ce que le 
chou-fleur soit tendre. Bien égoutter.

Transvider le chou-fleur dans le 
robot de cuisine. Saler, poivrer, 
ajouter le beurre et réduire en une 
belle purée lisse et onctueuse. 
Rectifier l’assaisonnement et servir 
tiède ou froid.

Salade de persil

10 g (1/3 tasse) de persil plat ou d’une 
autre herbe fraîche au goût

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

10 ml (2 c. à thé) de vinaigre  
de xérès

Sel et poivre du moulin

Retirer les feuilles de persil une à 
une en les tirant délicatement vers le 
bas jusqu’à ce qu’elles se détachent 
de la tige. Plonger les feuilles dans 
un bol d’eau froide pour faire friser 
la tige. Laisser environ 5 minutes, 
puis égoutter sur du papier absor-
bant. Les mettre dans un bol, 
mouiller avec l’huile et le vinaigre et 
remuer légèrement. Saler et poivrer 
au goût.

Gousses d’ail confites

1 tête d’ail

80 ml (1/3 tasse) d’huile d’olive

Défaire la tête d’ail en gousses et 
mettre celles-ci dans une petite 
casserole. Couvrir avec l’huile et 
chauffer à feu moyen. Réduire le feu 
au minimum et laisser mijoter 
environ 15 minutes, jusqu’à ce que 
la chair se détache facilement des 
gousses lorsqu’on appuie dessus.

Laisser refroidir à température 
ambiante et servir une gousse et  
un filet d’huile d’ail par personne.

Portions_8     Préparation_10 minutes    Cuisson_50 minutes

Tortilla espagnole

Accompagnements

Servez les restes de cette tortilla dans 
un sandwich, piqués sur des cure-dents 
ou en morceaux dans une salade de 
saumon fumé. Les possibilités sont 
infinies pour servir les restes de cette 
omelette espagnole qui se mange aussi 
bien chaude que froide.
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À l’aide d’un petit couteau, pratiquer quelques entailles sur le dessus de chaque filet de maquereau.

Dans un contenant hermétique résistant à la chaleur, étaler les oignons, superposer les filets de poisson et saler.

Mettre tous les ingrédients de la marinade dans une petite casserole à fond épais et porter à ébullition.  
Dès que le liquide bouillonne, le verser sur le poisson. Couvrir et laisser refroidir. Mettre ensuite au réfrigérateur 
pendant au moins 4 heures. Retirer le poisson du réfrigérateur et laisser reposer à température ambiante.

Mettre un filet de poisson dans chaque assiette et saupoudrer de fleur de sel.

À l’aide d’une écumoire, récupérer les oignons de la marinade et les mettre dans un grand bol. Ajouter les raisins, 
2 c. à soupe de marinade, 2 c. à soupe d’huile d’olive et mélanger. Saler et répartir dans les assiettes. 

4 filets de maquereau d’environ 90 g 
(3 oz) chacun

1 petit oignon, en fines lanières

Sel

Fleur de sel pour la finition

75 g (1/2 tasse) de raisins rouges, 
bleus et verts, coupés en deux

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

Marinade aromatisée

60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive

60 ml (1/4 tasse) de vinaigre de xérès

60 ml (1/4 tasse) de vin blanc sec

1 c. à café (1 c. à thé) de grains de 
poivre noir entiers

1 branche de thym

1/2 gousse de vanille fraîche 
(tige et graines)

Portions_4     Préparation_15 minutes    Macération_de 4 à 24 heures     Cuisson_aucune

Escabèche de maquereau

Une recette d’une grande simplicité, 
tout aussi délicieuse avec du saumon. 
Chez moi, je la déguste avec un filet 
d’huile, un peu de fleur de sel, un bon 
morceau de pain et un petit verre de 
vin blanc. Parfait pour un dimanche 
après-midi !
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Dans un bol, enrober les asperges dans 2 c. à soupe d’huile et saupoudrer de fleur de sel.

Préchauffer le four à broil ou le barbecue à chaleur maximale.

Mettre les asperges sur une plaque de cuisson et cuire au four de 3 à 4 minutes pour qu’elles noircissent légèrement 
(ou mettre les asperges directement sur la grille du barbecue et laisser noircir environ 1 minute de chaque côté). 
Réserver.

Bien éponger les câpres avec du papier absorbant.

Couvrir le fond d’une petite poêle avec 2 c. à soupe d’huile et chauffer à feu vif. Dès que l’huile commence à 
fumer, ajouter les câpres et cuire jusqu’à ce qu’elles s’ouvrent en forme de petites fleurs. Retirer du feu et bien 
éponger avec du papier absorbant. Saler et laisser refroidir.

Préchauffer le four à 150 oC (300 oF).

Étaler les amandes sur une plaque de cuisson et griller au four de 10 à 12 minutes. Hacher grossièrement et 
réserver.

Dans un bol, mélanger l’aïoli, les amandes, les câpres et poivrer.

Badigeonner les croûtons avec 1 c. à soupe d’aïoli. Surmonter de 4 petites asperges, parsemer de copeaux  
de fromage et poivrer.

8 croûtons

16 petites asperges, coupées en deux 
(ou 8 grosses, coupées en deux sur la 
largeur, puis en deux sur la longueur)

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

Fleur de sel

40 g (1/3 tasse) d’amandes

40 g (1/3 tasse) de copeaux 
de fromage Manchego

Sel et poivre du moulin

Aïoli aux amandes et aux câpres

2 c. à soupe de câpres

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive  
ou d’huile végétale

125 ml (1/2 tasse) d’aïoli nature (p. 160)

Portions_8 croûtons     Préparation_10 minutes    Cuisson_15 minutes 

Croûtons aux asperges grillées, aïoli aux amandes  

N’ayez pas peur de bien griller les 
asperges de manière qu’elles soient 
presque un peu trop cuites.  
C’est à ce moment qu’elles développent 
leur petit goût de noisette.
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Tomates confites_Préchauffer le four à 120 °C (250 °F).

Mettre les tomates sur une plaque de cuisson, côté peau vers le haut. Déposer le thym, une tranche d’ail, 
saupoudrer de sucre et de sel et arroser d’un filet d’huile. Cuire au four environ 1 heure, jusqu’à ce que les 
tomates s’affaissent. Réserver.

Crème de maïs_Préchauffer le barbecue à chaleur maximale.

Retirer les feuilles de l’épi de maïs et le déposer directement sur la grille. Laisser noircir environ 30 secondes de 
chaque côté. Saler, laisser refroidir et égrener.

Dans une petite casserole, mettre les grains de maïs, la crème et le fromage. Chauffer environ 10 minutes à feu 
moyen-doux sans jamais laisser bouillir. Bien mélanger, saler et poivrer et réserver.

Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu vif. Ajouter les palourdes, le vin blanc et les échalotes. Couvrir  
et cuire à feu vif de 7 à 8 minutes, jusqu’à ce que les coquilles soient ouvertes. (Jeter celles qui restent fermées.) 
Détacher délicatement la chair des palourdes à l’aide d’une petite cuillère. Réserver la chair et les coquilles 
séparément. Ajouter le jus de cuisson à la crème de maïs et bien mélanger.

Préchauffer le four à broil.

Mettre les coquilles sur une plaque de cuisson. À l’aide d’une cuillère, y déposer un peu de crème de maïs,  
puis une palourde. Ajouter encore un peu de crème de maïs et terminer avec une lanière de salami.

Cuire sur la grille centrale du four de 3 à 4 minutes, jusqu’à ce que le salami soit bien croustillant.

Servir les palourdes accompagnées de tomates confites et parsemer de coriandre fraîche.

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

4 grosses ou 12 petites palourdes, 
bien nettoyées

60 ml (1/4 tasse) de vin blanc

1 échalote française, ciselée

45 g (1 1/2 oz) de salami espagnol, en 
fines lanières

1 c. à soupe de coriandre fraîche, 
hachée

Tomates confites

2 tomates italiennes, mondées  
et coupées en deux

2 branches de thym

1 gousse ail, en fines tranches

1/2 c. à café (1/2 c. à thé) de sucre

1/2 c. à café (1/2 c. à thé) de sel

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

Crème de maïs

1 épi de maïs

125 ml (1/2 tasse) de crème 35 %

30 g (1/4 tasse) de fromage Petit 

Basque, râpé

Sel et poivre
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Palourdes farcies au salami, à la crème de maïs  
et au Petit Basque
 

Il est primordial de choisir de grosses 
palourdes et de couper le salami en 
fines lanières pour qu’il devienne bien 
croustillant au four.




