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Soupe froide poivrons-maïs 
Ingrédients : 200 g de maïs en 
conserve, 3 gousses d’ail, 100 g d’oignons, 2 poivrons jaunes, 
1 C d’huile d’olive, 2 gouttes de tabasco vert, curcuma, 1 bonne 
pincée de paprika, 25 g de polenta, 50 cl de crème liquide, 1 L 
d’eau, 1 feuille de laurier, sel, quelques brins de ciboulette 
Pelez et hachez l’ail et les oignons. Rincez 
et taillez les poivrons en lamelles. Faites 
chauffer l’huile d’olive dans un faitout. 
Ajoutez l’oignon, l’ail, le poivron, le 

Tabasco et le curcuma. Laissez cuire 15 mn sur feu doux, puis ajoutez le reste des 
ingrédients et poursuivez la cuisson 30 mn, toujours sur feu doux. Retirez la feuille 
de laurier. Mixez finement le tout au mixeur plongeant et filtrez dans une passoire. 
Lavez et ciselez la ciboulette. Servez cette soupe froide, parsemée de ciboulette. 
 

Piperade aux œufs 
Ingrédients : 1 kg de tomates, 250 g de poivrons verts, 3 beaux oignons, 
1 tête d’ail, 2 CS de persil ciselé, thym, 1 petite boite de concentré de tomate, 
huile d’olive, piment d’Espelette, autant d’œufs que l’on veut, sel, poivre 
Pelez les tomates, après les avoir ébouillantées 30 s, puis coupez-les en 
morceaux. Rincez les piments, coupez-les également en morceaux. Pelez l’ail 
et hachez-le. Pelez les oignons et émincez-les. Faites revenir l’ail et l’oignon 
dans une sauteuse, dans la moitié de l’huile. Couvrez et laissez réduire tout 
doucement. Faites revenir dans le reste d’huile les poivrons et laissez 

compoter 10 min. Ajoutez les tomates, 1 cuillère de concentré de tomates ainsi que le persil, le thym, le 
piment d’Espelette, couvrez et laissez mijoter 20 mn. 5 mn avant la fin de la cuisson, cassez les œufs 
dans la sauteuse. Servez la piperade chaude. 
 
Pain minute à la poêle 
Ingrédients : 250g de farine blanche, 1/2 paquet de levure de boulanger (sèche), 1 cc de sucre, 3/4 
de cuillère à café de sel, un filet d’huile d’olive 
Délayez la levure dans un peu d’eau tiède (le fond d’un verre, juste pour submerger la levure). Faites 
attention à ne pas utiliser d’eau trop chaude pour ne pas tuer la levure. Déposez ensuite la farine dans 
une jatte. Ajoutez-y le sucre et un filet d’huile d’olive. Versez la levure et commencez à mélanger à la 
main. Ajoutez de l’eau cuillère par cuillère jusqu’à obtenir une pâte homogène. Ajoutez ensuite le sel et 
continuer à pétrir. La pâte ne doit être ni trop sèche, ni trop collante. Pétrissez pendant 5 min puis laissez 
poser 10 minutes en couvrant d’un linge humide. La pâte lèvera légèrement. Divisez la pâte en 10-12 
boules de taille égale, puis les aplatir à la main ou au rouleau à pâtisserie, pour obtenir des galettes 
rondes de 3-4 mm d’épaisseur. Faites chauffer une poêle anti-adhésive à feu moyen-fort et sans matière 
grasse. Une fois la poêle chaude, déposez-y 1 ou 2 galettes et laissez dorer d’un côté, puis retourner. 
Souvent, le pain gonfle (comme un ballon) au moment de la cuisson. C’est normal, il s’aplatit à nouveau 
en refroidissant. Si vous avez deux poêles, c’est encore mieux, vous pourrez cuire plus de pain en une 
« fournée ». Une fois les 2 côtés bien dorés, sortir du feu et laisser refroidir avant de déguster. 
 
Moelleux chocolat poivron 
Ingrédients : 100 g d’amandes entières ou noisettes ou noix de pécan, 100 g de 
chocolat noir, 100 g de beurre doux, 100 g de farine, 1 pincée de sel fin ou fleur 
de sel, 10 cl de lait entier, 100 g de sucre, 125 g de framboises, 1 poivron rouge, 
1 citron, 10 g de beurre pour le moule 
Rincez le poivron. Éliminez les graines et les cloisons blanches puis découpez-le 
en petits dés. Portez 10 cl d’eau à ébullition avec le jus de citron et 100 g de 
sucre. Faites confire le poivron 15 min sur feu doux. Laissez refroidir et mélangez 
aux framboises. Préchauffez le four à 190 °C (thermostat 6/7). Beurrez le moule. 
Dans le robot multifonction ou blender, versez les amandes et le chocolat, mixez. Ajoutez le beurre, la 
farine, le sel fin, le lait, le sucre puis mixez de nouveau. Coulez dans le moule à gâteau, ajoutez le 
mélange framboise-poivron par petites touches et mettre au four 20 minutes. Servez bien moelleux. 


