
 

Gaspacho 

 

Ingrédients : 

- 3 tranches de pain de mie  

- 1.5kg de tomates 

- 1 petit concombre  

- 1 poivron vert et demi 

- 1 oignon et demi 

- 4 gousses d’ail 

- 6 cuillères à soupe d’huile d’olive 

- 6 cuillères à soupe de vinaigre 

- 3 cuillères à café de sel 

- 3 cuillères à café de poivre 

- 45cL d’eau 

- Piment de Cayenne (très légèrement) ou autre piment 

- Facultatif : Herbes aromatiques (feuille de basilic ou de menthe par exemple), reste de dés 

de concombre pour la décoration, … 

 

Préparation : 

 

Laver et peler les tomates (réserver la peau des tomates si elles sont bio). Les couper en dés. 

Laver, éplucher et égrainer les concombres. Les couper en morceaux. 

Laver et égrainer les poivrons. Les couper en dés. 

Eplucher et émincer l’oignon et l’ail. 

 

Mettre le pain de mie détremper dans la moitié d’eau soit dans 25cL, l’huile d’olive, le vinaigre.  

Dans un blender, mixer ces ingrédients grossièrement. 

Ensuite, ajouter tous les autres ingrédients découpés en morceaux, le reste de l’eau (20cL) et un tout 

petit peu de piment de Cayenne ou d’un autre piment.  

Mixer le tout pour obtenir un mélange homogène. 

Mettre le gaspacho au réfrigérateur, idéalement pendant plusieurs heures. 

Servir bien frais dans des bols ou des assiettes à soupe.  

Y incorporer un peu de la garniture (herbes aromatiques, dés de concombre, …) en guise de 

décoration. 

 

è Possibilité de réaliser une poêlée avec la peau des tomates bio 

 



 

Smoothie  

 

Ingrédients : 

- 8 pommes 

- 500g de betteraves rouges 

(préalablement cuites à la vapeur) 

- 40cL de jus d’orange 

- 20cL de jus de citron (environ 2 citrons) 

- Facultatif : herbes aromatiques comme la menthe 

 

Préparation : 

 

Laver et éplucher les pommes Enlever les pépins. Les couper en dés. 

Couper les betteraves en dés. 

Presser les citrons jusqu’à obtenir la quantité de jus nécessaire. 

 

Dans un blender : Verser 40cL de jus d’orange. Ajouter la betterave, les pommes et le jus de citron. 

Mixer jusqu’à obtenir une consistance homogène. 

(Ajouter un peu de jus d’orange et/ou d’eau si nécessaire). 

 

Mettre au frais. 

 

Verser les smoothies dans des verres et ajouter par exemple des copeaux de betteraves bicolores 

crues et de la menthe pour la décoration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gaufres à la courgette 

 

Ingrédients : 

- 1 courgette  

- 150g de farine de préférence T80 ou T110 

- ½ sachet de levure chimique 

-  œufs 

- 25 cL de lait 

- 50g de beurre 

- 1 échalote  

- Sel, poivre 

- Huile d’olive si besoin 

- Facultatif : Herbes aromatiques et/ou épices 

 

Préparation : 

 

Verser la farine dans un saladier. Ajouter la levure, mélanger.  

Ajouter les œufs battus en omelette, mélanger.  

Ajouter le lait progressivement en remuant. 

 

Faire fondre le beurre, puis le mélanger à la préparation. Saler, poivrer, réserver. 

 

Laver la courgette et couper ses extrémités (si courgette bio pas besoin d’éplucher). 

 

Emincer l’échalote et la faire revenir dans une poêle avec un filet d’huile d’olive. 

Ajouter la courgette, et les faire revenir quelques minutes (pour les faire suer et qu’elles perdent un 

peu d’eau). 

 

Mélanger le mélange échalote/courgette à la pâte à gaufre. 

 

Réaliser les gaufres (ou éventuellement des pancakes). 

 

Couper les gaufres pour en faire des « mini » et disposer dans un plat de présentation.  

 

Servir nature ou avec une sauce au fromage blanc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sauce au fromage blanc 

Ingrédients : 

- 250g de fromage blanc  

- 1/3 d’un citron 

- Herbes aromatiques au choix (thym, romarin, sauge, …) 

- Facultatif : Huile d’olive 

 

 

 

Préparation : 

 

Mélanger le fromage blanc à la fourchette. 

Ajouter le jus d’un tiers de citron environ et mélanger. 

Ajouter les herbes aromatiques et si besoin un tout petit peu d’huile, mélanger.  

Saler, poivrer, mélanger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gâteau au chocolat et à la courgette 

Pour un gâteau classique 

Ingrédients : 

- 200 g de chocolat noir à pâtisser 

- 3 œufs 

- 100 g de sucre en poudre 

- 1 petite courgette (200g épluchée)  

- 70g de farine 

- ½ sachet de levure chimique 

- 1 petite pincée de sel  

 
 

 

Préparation : 

 

Préchauffer le four à 180°C. 

 

Faire fondre le chocolat aux micro-ondes ou au bain-marie. 

Dans un récipient, fouetter ensemble les œufs et le sucre. 

 

Laver et éplucher les courgettes (si elles sont bio, faire de larges épluchures et les réserver).  

Puis, râper les courgettes finement. 

 

Verser le chocolat fondu dans la préparation œufs/sucre et mélanger. 

Ajouter la farine, la levure et le sel, mélanger. 

Ajouter la courgette, mélanger. 

 

Verser dans un moule (préalablement beurré si besoin). 

Enfourner pendant 25 minutes environ. 

 

 

è Possibilité de faire des roulés de peau de courgettes avec une préparation Saint-Morêt/Thon 

par exemple pour un apéritif 

  

 


