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Salade fenouil groseille fêta basilic 
Ingrédients : 1 barquette de groseilles, 1 gros 
bulbe de fenouil (600 g), huile d’olive, 1 botte 
persil, 1 botte basilic, 1 petit paquet de féta, 1 
citron vert, sumac 
Égrenez les groseilles (conservez quelques 
grappes pour déco). Nettoyez rapidement le 
bulbe de fenouil, retirez les feuilles abîmées, 
coupez-le en 
deux et coupez 
de fines 

lamelles. Hachez le persil et ciselez le basilic. Dans un bol, mélangez 
l’huile d’olive, le jus de citron, le basilic et le sel (attention la féta est 
salée). Dans le plat de service, disposez le fenouil, arrosez avec la 
vinaigrette et mélangez. Ajoutez la feta coupée en dés et les groseilles, 
mélangez un peu avec précaution. Ajoutez un peu de sumac sur le 
dessus, le persil plat et servez de suite. 
 
 

Crumble fenouil tomates cerise 
Ingrédients : 1 gros bulbe de fenouil (600g), 2 gousses d’ail, 100 g crème 
liquide, 50 g farine, 2 cc sucre, 25 g beurre, 15 g de sucre, 50 g parmesan, 
noix de muscade, 12 tomates cerises, 3 CS de thym 
Préchauffez le four à 200°. Lavez les fenouils, ôtez les tiges, les couper en 
deux dans la hauteur, puis en tranches d’environ 1 cm d’épaisseur. Les 
déposer dans le plat. Épluchez les gousses d’ail, les écraser au presse-ail. 
Effeuiller les branches de thym frais. Ajoutez l’ail, le thym, l’huile d’olive, salez 
et poivrez. Mélangez bien le tout puis versez la crème liquide. Enfournez pour 
précuire 15 minutes. Préparez le crumble en mélangeant la farine, le sucre, le 
parmesan et le beurre bien froid coupé en morceaux du bout des doigts jusqu’à 
l’obtention d’un sable grossier. Parsemez le crumble sur les fenouils, recouvrez 
de papier alu puis enfournez pour 30 minutes. Au bout des 30 minutes, retirez 

le papier alu et rajoutez les tomates cerises. Enfournez à nouveau pour une vingtaine de minutes (j’ai 
baissé la chaleur du four à 180°). Ajouter un peu de persil avant de servir. 
 
 
Fenouil confit, biscuits aux graines de fenouil, fraise au sirop et crème de yaourt 
Ingrédients : 30 g sucre, 80 g farine, 80 g beurre, 25 g poudre d'amande, graines de fenouil, 1 fenouil 
(400 g), 250 g yaourt grec, 2 g d’agar agar, 1 barquette de fraises, le zeste 
de citron vert 
Plongez le fenouil dans une eau fortement sucrée (500 g d’eau/250 g de 
sucre). Le fenouil doit être recouvert d'eau. Faites-le cuire pendant 1h30 à 
ébullition douce. Préparez les biscuits. Préchauffez le four à 180°. Dans un 
saladier battez le beurre avec le sucre, ajoutez la farine tamisée et la poudre 
d'amande puis les graines de fenouil, le zeste de citron vert. Divisez la pâte 
en boules et les aplatir. Préparez la crème façon panna cotta. Portez à 
ébullition 15 cl de sirop et ajoutez ½ cc d'agar agar. Ajoutez au yaourt petit 
à petit, laissez au frigo. Préparez les fraises, coupez-les en carpaccio (fines 
tranches) et faites-les mariner dans le sirop de fenouil pendant 30 min. 
Réalisez une brunoise de fenouil confit. Dans une assiette déposez le biscuit, 
ajoutez sur le dessus la brunoise de fenouil avec un peu de sirop, ajoutez la 
crème de yaourt, terminez par les fraises en carpaccio et quelques graines 
de fenouil. 


