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Le choix de l’assiette

 

 

2009 : L’année appétissante et ses 12 pensées pour choisir son assiette

 

1 : Choisir l’assiette qui convient à l’ensemble du menu 

2 : Choisir l’assiette en accord avec son humeur 

3 : Choisir l’assiette assortie au reste de la table 

4 : Choisir l’assiette qui vous évoque d’agréables pensées 

5 : Choisir l’assiette dont la couleur va avec son contenu 

6 : Choisir l’assiette qui ne vous empoisonne pas à cause de son mode de fabrication 

7 : Choisir l’assiette qui tient dans votre main, pour aller manger sur la marche, au soleil 

8 : Choisir l’assiette qui contient beaucoup, pour les gourmands et les invités surprise 

9 : Choisir l’assiette, qui à elle seule, emplit votre cœur, et vous met en appétit 

10 : Choisir l’assiette qui a été peinte avec délicatesse et ferveur 

11 : Choisir l’assiette que vous aurez plaisir à laver tout en discutant 

12 : Choisir l’assiette de saison

 

 

 

 



Recette : Epinards onctueux 

Choisir trois belles échalotes, bien fraîches et charnues. Les éplucher et les couper en 
morceaux. Les faire blondir dans une mijoteuse huilée, à l’huile d’olive, puis les laisser 
rougir sous une pincée de paprika en poudre. 

Pendant ce temps, équeuter une livre d’épinards frais, les laver à grande eau dans une 
bassine, puis utiliser cette eau pour l’arrosage des plantes, et bien les égoutter.
Les ajouter ensuite aux échalotes et laisser le tout mijoter doucement à couvert. 

Lorsque les épinards et les échalotes sont tendres à souhait, leur ajouter une généreuse 
cuillerée à soupe de crème d’amandes, bien mélanger le tout, laisser sur le feu encore 
quelques minutes puis servir. 

Entourer vous épinards onctueux d’une couronne de lentilles beluga. Ces petites lentilles 
noires tiennent très bien à la cuisson et conviennent aussi parfaitement pour les salades 
d’été. Il manque une portion de céréale à ce menu, que vous pouvez combler par une 
tranche de pain ou une pâtisserie. 
Les épinards peuvent aussi être tartinés sur une appétissante tranche de bon pain bio.

 

 

Prochaine newsletter

 

? ? ?

 

A bientôt


