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ZOOM SUR 

La Fraise
A l'arrivée du printemps, il est possible de retrouver des

fraises sur les étals de nos marchés. Ce petit "faux fruit"

rouge est riche en vitamines et minéraux. Vous ne le

saviez peut-être pas, mais la fraise est un faux fruit que

vous pouvez déguster dans des recettes sucrées comme

salées.

La fraise que nous connaissons tous n'est pas un "vrai fruit". En

croquant une fraise, vous mangez en réalité des centaines de petits

fruits ! 

En effet, les vrais fruits sont les akènes, soit les petites alvéoles

contenant les pépins. La partie rouge et charnue est en fait le

réceptacle de ces akènes.

Il existe pourtant une trentaine d'espèces différentes. 

Certaines variétés (comme la gariguette ou la ciflorette) sont dites

précoces, et peuvent arriver plus tôt. D'autres sont tardives, comme la

Mara des bois, qui se récolte jusqu'à l'automne.



Comment les conserver?

On peut les conserver jusqu'à trois jours au réfrigérateur, non lavées

et avec leur pédoncule. Attention à ce qu'elles ne soient pas

écrasées. 

Comment choisir les fraises?

La fraise doit être d'un beau rouge et son pédoncule bien vert. Les

chanceux qui en ont dans leur jardin peuvent les cueillir tôt le matin

et les consommer dans la journée. 

Les fraises sont peu caloriques (30 kcal

pour 100g) et surtout très riches en

vitamine C (c'est l'un des fruits qui en est

le plus pourvu) et B9, en oligo-éléments

et en antioxydants fournis par les

flavonoïdes (qui donnent la belle couleur

rouge aux fraises).

Comment la cuisiner ? Comment l'assortir ?

En entrée avec des fromages et des noix; dans

des coulis; avec du chocolat; de la menthe; en

salade avec des légumes ou encore en tarte

avec de la rhubarbe. Chaude, tiède ou froide il

existe énormément de façons de préparer la

fraise

Voici 2 recettes faciles à réaliser qui vous

mettront l'eau à la bouche



Boisson rafraîchissante à la fraise

Ingrédients pour 2 verres : 1 citron vert, 5 fraises, des

glaçons, 1 sachet d'infusion à la fraise et quelques

feuilles de basilic

Réaliser l'infusion à la fraise dans de 300ml d'eau chaude puis la verser

dans un grand verre avec les glaçons. Ajouter les fraises coupées en

morceaux, le basilic ainsi que le jus d'un demi citron. C'est prêt ! 

Bowl de quinoa à la fraise

Ingrédients pour 1 personne : 

75g de fraises

40g de quinoa cru

Menthe, feuilles d'épinards, basilic

100g de concombre

1/2 oignon nouveau

le jus d’1/2 citron

2 c. à s d’huile d’olive

1/2 avocat

100g de blanc de poulet

Sel, poivre

Rincer le quinoa et le faire cuire dans de l’eau bouillante salée pendant 10

minutes. Bien égoutter.

Emincer le blanc de poulet et le faire le cuire dans une poêle légèrement

huilée. 

Equeuter les fraises et les couper en 2 ou en 4 selon la taille. Rincer et

sécher le concombre puis le couper en morceaux ou en tranches fines.

Emincer les oignons nouveaux. Effeuiller les herbes et les ciseler.

Dans un bol, disposer le concombre dans le fond. Verser le quinoa par

dessus puis disposer joliment le reste de la garniture. 

Arroser avec le jus de citron et l’huile d’olive, saler et poivrer. 

Servir frais ou à température ambiante.



Les abeilles ouvrières spécialisées dans la récolte, les butineuses,

passent une partie de leur vie (45 jours) à voler sur un rayon de 5 km

autour de la ruche à la recherche de pollen, de propolis, de nectar et

d'eau. Durant leur voyage, elles se posent sur les fleurs pour y aspirer

leur nectar qu'elles stockent leurs jabots pour le ramener à la ruche.

Arrivées à la ruche, le nectar passe d'abeille en abeille pendant

environ 20 min pour le concentrer et le transformer en miel. Cela

permet d'obtenir une consistance de stockage idéale en faisant

évaporer l'eau et en y ajoutant à chaque fois des enzymes. 

Le miel est ensuite stocké dans une alvéole provisoire le temps que

son taux d'humidité atteigne 18% environ, puis sera operculé avec de

la cire.

Le Miel
Nous sommes au démarrage de la saison apicole, l'occasion pour

moi, de vous parler d'un produit que j'affectionne particulièrement!

Le miel est une denrée alimentaire produite par les abeilles et qui a

de nombreux bienfaits sur l'organisme. C'est également le premier

alicament de l'humanité

Comment est fabriqué le miel ? 

Le miel est ensuite récolté par l'apiculteur entre fin

mai et début août qui se chargera de le mettre en

pot. 

Une ruche peut fournir jusqu'a 50kg de miel par an.



Le miel se compose d'environ 38% de fructose, 31% de glucose, 2%

de saccharose, 17% d'eau mais aussi de nombreuses vitamines, des

enzymes et des oligo-éléments. 

L'index glycémique du miel est donc moyennement élevé. 

Sachez que le miel contient également de l'acide formique qui a un

rôle antiseptique, vous pouvez donc l'utiliser sur des plaies! Certains

hôpitaux l'utilisent même pour soigner leurs patients brulés. Cela

permet d'activer la cicatrisation et la régénération cellulaire. En cas

de brûlure, pensez d'abord à refroidir la plaie sous l'eau en jet doux.

Comment conserver le miel? 

Il est préférable de conserver le miel dans un endroit frais et à l'abri

de la lumière. Une date limite d'utilisation optimale est indiquée sur

le pot mais en réalité vous pourrez profiter des saveurs du miel

encore plus longtemps si il est stocké correctement.

Quelle est la composition du miel ? 

Au petit déjeuner, sur des tartines, dans le café, sur du fromage de

chèvre ou encore pour remplacer le sucre dans des recettes... il

existe énormément de façons de consommer du miel. 

Comment introduire le miel dans mon quotidien ?

D'ailleurs vous retrouverez nombreuses recettes

à base de miel sur mon site internet. 



Contre la toux :

Pressez 1 gros citron et ajoutez 5 cuillères à soupe de miel de pin,

de sapin ou de thym. Mélangez bien. Prenez une cuillère à café lors

des quintes de toux.

Contre les crampes :

2 cuillères à café de miel foncé (châtaignier, foret ou sapin...) à

chaque repas et en une semaine vous serez soulagé des crampes

aux jambes ou aux pieds mais aussi des crispations des paupières

ou de la bouche. 

Contre la constipation :

1 cuillère à café de pollen pendant 8 à 15 jours a prendre avant un

repas permettra d'améliorer vos problèmes de transit. 

Quel miel choisir ?

Il n'existe pas un miel meilleur que les autres. Chaque miel possède

des bienfaits différents. Par exemple, le miel d'acacia possède un

index glycémique plus bas que les autres il est donc préféré pour

les diabétiques, mais à consommer avec modération. Le miel

d'oranger, lui, sera utilisé contre le stress et l'anxiété.

Voici quelques recettes traditionnelles pour soulager certains maux :



La gelée royale :

Elle provient de la digestion partielle du miel et du pollen. Elle est

dédiée majoritairement à nourrir les jeunes larves. C'est

l'alimentation exclusive de la reine durant toute son existence, ce qui

explique sa taille et sa durée de vie qui est entre 3 à 5 ans. 

La gelée royale est un produit très intéressant de par sa composition.

Elle est constituée d'eau, de glucides, de protéines, des lipides avec

de bons acides gras, des vitamines et des minéraux. On parle

beaucoup de la gelée royale pour ses bienfaits sur l'immunité lors

des changements de saisons. Une des ses protéines participe au

renforcement de l'organisme. Il est conseillé de faire des cures de 20

jours pour stimuler son métabolisme. Attention cependant aux

quantités que vous prenez, trempez simplement la pointe d'un

couteau dans le pot et c'est largement suffisant! 

Mon petit conseil : prenez un peu de gelée royale avec une cuillère

de miel car la gelée pure à un goût particulier.

Petit mots sur les autres produits de la ruche :

En plus du miel, il est possible de récolter de la propolis, du

pollen et de la gelée royale dans une ruche. 



Le pollen :

C'est un super-aliment qui contient énormément de vitamines et

d'oligo éléments. 

Il est important de noter que le pollen des abeilles est différent du

pollen qui provoque des allergies : c’est celui qui est transporté par

le vent c’est à dire le "pollen anémophile" qui lui est à l’origine des

allergies.

Pour aider à réduire les allergies printanières aux pollens

anémophiles, consommez un peu de pollen tout au long de l’année.

Il est très peu calorique (388 Kcal/100g)

Le pollen est très riche en protéines végétales et

contient beaucoup d'antioxydants.

Il est conseillé de le consommer en cure, 2 à 3

fois par an. 



La propolis :

C'est un des trésors de la ruche, moins connu que le miel mais vite

adopté lorsqu’on a découvert ses propriétés ! Récoltée par les

abeilles sur certains bourgeons d’arbres , la propolis protège la

ruche des microbes en agissant comme un véritable désinfectant

naturel pour les abeilles. 

La propolis est reconnue pour ses bienfaits, en cas de

refroidissements, gorge irritée, ou nez qui coule.

Elle a également des propriétés anti-bactériennes

reconnues. Elle aide ainsi à renforcer les défenses

naturelles.

Pour l’hygiène buccale, la propolis contribue à réduire les

effets de mauvaise haleine, à renforcer les gencives et à

purifier la sphère dentaire.

De nombreuses préparations pratiques offrent la possibilité

d'utiliser la propolis au quotidien : spray, gouttes, sirops,

gélules, gommes…

En effet, pour les abeilles c’est un

antibiotique naturel. En règle générale la

propolis se compose de 50 à 55%de résine

d'arbres, de 30 à35% de cire , de 5% de

pollen et de 5 à 15% de substances

diverses.

https://www.famillemary.fr/propolis-et-pollen/propolis-brune.html


Un masque contre la peau grasse :

Epluchez un demi concombre puis passez le au mixeur avec 2

cuillères à soupe de miel d'acacia et 1 cuillère à soupe d'argile verte

en poudre. Une fois que le mélange est homogène, appliquez sur

votre visage et laissez agir 20min. Rincez à l'eau et au jus de citron.

Un masque tonifiant au miel et à l'orange:

Au bain marie, mélangez 2 cuillères à soupe de miel d'oranger + 2

cuillères à soupe de jus d'orange. Laissez tiédir puis appliquez sur

votre visage et votre cou. Laissez agir 20min et rincez. 

Recettes de
beauté avec 

du miel :

Masque nourrissant à l'avocat :

Ecrasez la chair d'un avocat avec une fourchette. Ajoutez 1 cuillère

à café de jus de citron + 2 cuillères à café de miel d'acacia + 1

cuillère à soupe de crème fraiche. Appliquez le masque et laissez

agir 30min. Rincez à l'eau tiède.



Découper le saumon en cubes d’environ 4cm.

Dans un récipient, mélanger le saumon, le miel servi généreusement, les oranges

découpées en quartiers en gardant une moitié pour le jus, la moutarde, l’oignon

coupé, les gousses d’ail écrasées, le sel, le poivre et l’aneth.

Couvrir le récipient et le placer au frais pendant 1h 30 minimum afin que le

poisson marine tranquillement.

Réaliser les brochettes à l’aide de pics à brochettes. Alterner un morceau de

saumon avec un quartier d’orange.

Faire cuire les brochettes 15 à 20min sur le barbecue ou la plancha.

Déguster chaud !

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3 cuillères à soupe de

miel d’oranger

300 g de saumon frais

2 belles oranges

1 cuillère à soupe de

moutarde

Ingredients

Instructions

Brochette de saumon à l'orange et au miel

PERSONNES : 2 TEMPS DE PRÉPARATION: 15 MIN TEMPS DE CUISSON : 20 MIN

1 oignon

Sel, poivre à votre

convenance

3 gousses d’ail

3g d’aneth fraîche



Menu 

Tarte Saumon
brocolis + salade

+ carottes râpées. 
1 fruit

LUNDI
Salade composée :
Mâche + tomates

cerises + 1/2 avocat +
30g de feta
1 compote

MARDI

Taboulé 
+ 1 tranche de

jambon 
+ 1 compote 

MERCREDI

Velouté de
Butternut au lait
de coco et curry 

+ 1 fruit

JEUDI

Frites de patates
douces + poulet
au four +  Navet

1 skyr

VENDREDI

Courgettes
farcies +Riz

complet
1 fruit

SAMEDI

Repas végétarien :
Polenta aux

légumes
+ 1 fruit

DIMANCHE



Tarte au saumon et aux brocolis

I N G R E D I E N T S I N S T R U C T I O N S

Pour la pâte :

200g de farine de blé

complet

100ml d'eau

2 cuillères à soupe d'huile

d'olive

1 pincée de sel

Pour l'appareil :

100 ml Lait 1/2 écrémé

3 oeufs

Sel, Poivre, Muscade

Pour la garniture :

400g de saumon

800g de brocolis

Commencer par réaliser la pâte en

mélangeant tous les ingrédients, jusqu'à

obtenir une boule de pâte homogène. Puis la

laisser reposer au frais.

Préchauffer votre four à 180°C

Faire cuire à la vapeur le brocoli coupé en

fleurettes ainsi que le saumon

Dans un saladier mélanger les ingrédients de

l'appareil. 

Etaler la pâte puis mettez-la dans un moule

adaptée.

Une fois que les brocolis et le poisson sont

cuits, les déposer sur la pâte.

Versez l'appareil sur la garniture

Mettre votre tarte au four pendant une

trentaine de minutes.

Déguster tiède !

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

C o u v e r t s  :  8 T e m p s  d e  p r é p a r a t i o n  :  2 0  m i n C u i s s o n  :  3 0  m i n



Taboulé à ma façon
Suggestion de présentation

Ingrédients pour 4 personnes :

200 g de semoule moyenne crue

1 concombre

3 tomates moyennes

1 poivron de la couleur de votre choix

1 oignon

1 boite de concassé de tomate

1 citron

4 à 5 c.à.s. d huile d'olive, sel et poivre

Beaucoup de menthe

Quelques raisins secs

Instructions :

Placez la semoule crue dans un saladier, puis y ajoutez la boite de concentré de tomates bien

répartie sur l'ensemble de la semoule.

Lavez ou pelez le concombre, puis coupez le en dés avant de l'ajouter à la semoule. 

Lavez et coupez en petits cubes le poivron, les tomates et l'oignon. Puis ajoutez-les à la

semoule.

Mélangez le tout, ajoutez l'huile d'olive, la menthe et le jus du citron, salez et poivrez.

Mettez au réfrigérateur pendant 1 nuit.

Potage de butternut 

Ingrédients pour 6 personnes :

1 butternut

3 carottes

400ml de lait de coco

150g de lentilles corail crues

2 à 3 échalottes en fonction de leur taille

2 gousses d'ail

2 cuillères à soupe de curry

Instructions :

Lavez et râpez les carottes et la butternut. Puis les

couper en morceaux avant de les mettre dans un

fait-tout. Ajouter les échalotes, l'ail et le lait de

coco.

Laver les lentilles puis les ajouter au reste de la

préparation. 

Ajouter le curry et recouvrir les légumes avec de

l'eau.

Laisser cuire 20 min minimum après le début de

l'ébullition.

Mixer le tout.

Réajuster l'assaisonnement en salant et en poivrant

Pour les amateurs de plats épicés, vous pouvez

rajouter un peu de tabasco. 

Et pour encore plus de gourmandises, optez pour

les graines de courges. 



Frites de patate douce

Ingrédients pour 2 personnes :

2 patates douces

1 cuillère à café de sel et de poivre

1 cuillère à café de paprika

3 cuillères à soupe d‘huile d’olive

Instructions :

Préchauffez votre four à 210°C.

Epluchez les patates douces, lavez-les et coupez-les en

bâtonnets. Mettez-les dans un saladier et ajoutez le sel, le

poivre, le paprika et l’huile d’olive. Mélangez bien pour

que les frites soient bien enrobées. 

Etalez les frites sur une plaque de cuisson recouverte de

papier sulfurisé. Enfournez pour 30 à 35 minutes de

cuisson, chaleur tournante.

Régalez vous tant que c'est chaud, mais sans vous bruler !

Courgettes farcies épicées

Ingrédients pour 2 personnes :

2 courgettes de taille moyenne

150g de filet de poulet

100ml de coulis de tomates

1/2 oignon

Sel, poivre, ail, origan à votre convenance

Instructions :

Préchauffer le four à 220°C

Couper le poulet en fines lamelles et le faire cuire dans une poêle légèrement huilée. Ajouter

l'oignon découpé.

Laver les courgettes et les couper en 2. Récupérer la chair de la courgette en la grattant a

l'aide d'une cuillère. 

Ajouter la chair de la courgette au poulet, ainsi que toutes les épices.

Arroser avec le coulis de tomate et un peu d'eau.

Une fois que le poulet est cuit, disposer les courgettes dans un plat allant au four et les garnir. 

Les gourmands peuvent ajouter une petite poignée de fromage râpé de chèvre sur le dessus.

Enfourner pendant 20 à 25 min.

Dégustez chaud avec du riz complet !

https://www.papillesetpupilles.fr/tag/paprika/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/huile-d-olive/


Polenta aux légumes

Ingrédients pour 2 personnes :

450g de légumes crus au choix

120g de polenta

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

3 cuillères à soupe de sauce tomate

Instructions :

Laver, et éplucher si besoin les légumes pour les faire cuire dans une poêle

légèrement huilée. Ajouter la sauce tomate en fin de cuisson. 

Préparer la polenta. Porter à ébullition 1 l d'eau salée. Plonger petit à petit toute la semoule

de maïs tout en remuant. Laisser cuire le temps indiqué sur le paquet. La polenta est prête

lorsqu'elle se détache du bord de la casserole.

Servir la polenta dans une assiette creuse avec les légumes sur le dessus.

Crumble des légumes 
Ingrédients pour 4 personnes :

200 g d’aubergines

200 de courgettes

250 g de poivrons rouges

160 g de farine

100 g de fromage blanc 0%

30 g de parmesan râpé

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

du basilic

sel, poivre

Instructions :

Laver les poivrons et les aubergines puis les couper en dés.

Nettoyer les courgettes et les couper en rondelles.

Dans un plat à gratin déposez les poivrons, les courgettes et les aubergines

puis salez, poivrez et arrosez d’huile d’olive.

Ensuite mélangez le tout et parsemez avec du basilic haché.

Enfournez les légumes à 180°C pendant 25 minutes.

Pendant ce temps, mélangez la farine, le fromage blanc, le parmesan le sel

et le poivre puis malaxez avec vos mains jusqu’à obtenir un mélange

granuleux.

Recouvrir les légumes de la pâte à crumble puis remettre au four pendant

encore 25 minutes.



Gaspacho allégé

Ingrédients pour 4 personnes :

500 g de tomates mûres

1 poivron rouge

1 gousse d'ail

1/2 concombre

1/2 oignon blanc

5 cl d'huile d'olive + 2 cl de vinaigre de Xérès

1 c. à soupe de concentré de tomate

sel, poivre

Instructions :

Epluchez le poivron avec un économe, retirez les graines et le pédoncule. Pelez le concombre

et retirez les grains. Pelez et émincez l’oignon. Pelez l’ail.

Plongez les tomates dans une casserole d’eau bouillante jusqu’à ce que la peau se fende, puis

pelez-les sous l’eau froide.

Mixez tous les légumes ensemble, puis ajoutez le concentré de tomate, l’huile, le vinaigre, du sel

et du poivre.

Mixez finement et réservez au frigo environ 2 heures. Servez frais !

Instructions :

Dans un saladier, bien mélanger la salade lavée, la mangue découpée en cubes, les radis taillés

finement en rondelles, et l'échalote découpée. Ajoutez quelques lamelles de concombres.

Réaliser une vinaigrette avec 1 cuillère à soupe de moutarde, 6 cuillères à soupe d'huile de colza,

2 cuillères à soupe de vinaigre et 9 cuillères à soupe d'eau. Mélanger. 

Décortiquer les crevettes et les ajouter à la salade. 

Faire chauffer un filet d'huile dans une poêle anti-adhésive puis baisser le feu et y faire dorer les

noix de Saint-Jacques sans corail pendant env. 2 min. de chaque côté. 

Déposer les noix dans la salade et mélanger. Servez directement !

Salade fraîche aux fruits de mer

Ingrédients pour 4 personnes :

150 g de salade de votre choix

1 mangue coupée en dés

1 botte de radis

1 échalote 

8 noix de Saint-Jacques

1 concombre

1 Kg de crevettes

Moutarde, huile de colza

Vinaigre de votre choix



Salade d'asperges

Ingrédients pour 4 personnes :

150 g de roquette
400g de fraises
2 bottes d'asperges blanches
Moutarde, huile de colza
Vinaigre de votre choix

Instructions :
Epluchez les asperges et les faire cuire 15 à 20 min dans une eau
bouillante salée. Les égoutter puis les couper en tronçons.
Dans un saladier ajoutez les fraises coupées en quartier, la roquette
puis les asperges refroidies. Mélangez.
Réaliser une vinaigrette avec 1 cuillère à soupe de moutarde, 6
cuillères à soupe d'huile de colza, 2 cuillères à soupe de vinaigre et 9
cuillères à soupe d'eau. Mélangez. 
Ajoutez la vinaigrette dans le saladier au moment de servir.

4 tomates
2 courgettes vertes + 2 courgettes jaunes
2 aubergines
1 oignon + 4 gousses d’ail
1 branche de thym frais
Du basilic
4 c. à soupe d’huile d’olive
Sel fin, poivre
du gros sel

Ingrédients pour 4 personnes :

Instructions :

Préchauffer votre four à 180°C (th.6). 
Laver les aubergines. Les découper en rondelles et les placer à dégorger dans un saladier avec le gros
sel pendant environ 20 min. Pendant ce temps, laver le reste des légumes, les éplucher et les couper en
fines rondelles. 
Au bout de 20 min, enlever le sel des aubergines, les rincer à l'eau froide et les essuyer.
Frotter un plat à four avec une des gousses d'ail et couper les autres en 4. Les répartir dans le fond du
plat avec un filet d'huile d'olive. Disposer les rondelles de légumes en rangées, bien serrées et en
alternant.
Verser un filet d'huile d'olive et parsemer de thym. Saler et poivrer. Enfourner le tian de légumes pour
environ 1 heure de cuisson. Les légumes doivent être bien fondants.
À la sortie du four, décorez votre tian provençal de feuilles de basilic et le servir bien chaud, en
accompagnement de grillades par exemple.

Tian de légumes



Merci d'avoir pris le

temps de lire mon

ebook. Bonne saison

printanière à vous tous. 


