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Ce petit livre à l'intention de faire voyager nos papilles 
culinairement. Au fil des mois, et au départ d'un ingrédient 
local et de saison, nous vous avons proposé de partager avec 
nous vos délicieuses recettes. Nous avons compilé ici toutes 
celles que nous avons reçues. Le projet est encore en cours, 
n'hésitez pas à vous informer sur notre site internet 
www.arcnamur.be pour découvrir l'ingrédient mis à 
l'honneur ! Nous remercions toutes les personnes qui ont 
participé. La participation est ouverte à tout le monde. 
Nous espérons que ce livre vous donnera de belles idées pour 
vos prochaines préparations.  
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Chapitre 1 : les tomates 
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Bouchées aux tomates cerise 
 
Idéal comme apéritif.  
Recette pour 4 personnes. 
Temps de préparation : très court, recette très facile ! 
Ingrédients :   

- 1 baguette,  
- 250gr de tomates cerise,  
- 1 gousse d'ail,  
- 2 brins de thym,  
- 1 pincée d'origan, sel, poivre,  
- 1 c à café de sucre,  
- 2 c à soupe d'huile d'olive. 
 

Préparation :  

Faire rissoler l'ail dans l'huile. Ajouter les tomates coupées 
en deux et le thym et l'origan et cuire en remuant. 
Saupoudrer de sucre, saler et poivrer. Poursuivre la 
cuisson en écrasant les tomates à la fourchette. Retirer 
l'eau s'il y en a et laisser refroidir. 
Couper la baguette en rondelles et toaster. Les tartiner 
avec les tomates. 
On peut pour faire joli garnir avec 1 lamelle de jambon 
italien ou 1 anchois enroulé ou une feuille de basilic. 
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Chili con carne 
Recette pour 4 personnes.  
Ingrédients :  

- 2 oignons 
- 1 gousse d'ail 
- 1 clou de girofle 
- 2 cuillère à café de piment de Cayenne en poudre 
- 1 piment rouge épépiné et haché 
- 1 cuillère à café de cumin 
- 500gr de bœuf haché 
- 200gr de tomates séchées 
- 800gr de tomates  
- ½ bâton de cannelle 
- 800gr de haricots rouges 

 
Préparation :  
Couper les oignons et l'ail,  les cuire à l'huile dans une poêle 
à feu doux, y ajouter le piment de Cayenne et le piment 
frais, le cumin, du sel et du poivre. Ajouter la viande et 
laisser cuire.  
Ajouter ensuite les tomates séchées, la cannelle et un bon 
verre d'eau. Assaisonner à nouveau.  
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Laisser mijoter à feu doux durant 1h30 en couvrant la 
casserole d'un couvercle. Ajouter les haricots 30minutes 
avant la fin de la cuisson.  
Se sert avec du pain et une salade.  
Il parait que le plat est encore meilleur le lendemain.  
 
Origine de la recette : " Toqué de cuisine " de Jamie Olivier.  
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Salade de pâtes aux tomates fraiches et à la 
mozzarella 

 
Recette pour 4 personnes.  
Ingrédients :  

- 300 gr de pâtes 
- 4 grosses tomates fraiches 
- un bloc de fromage mozzarella  
- quelques branches de basilic 
- huile d'olive 
- sel et poivre  

 
Préparation :  
 
Cuire les pâtes et les réserver.  
Découper les tomates en dés. Faire de même pour la 
mozzarella. Hacher le basilic. Ajouter les tomates, le 
fromage et le basilic aux pâtes, assaisonner et ajouter un 
filet d'huile d'olive.  
Les pâtes peuvent se manger froides ou chaudes, selon les 
goûts. 
 
Origine de la recette : partagée par une voisine.  
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Chapitre 2 :  les champignons  
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Farfalle aux champignons des bois 
 
Recette pour 3 personnes. 
Temps de préparation : une vingtaine de minutes, voire plus 
si on n’est pas grand cuisinier. 
Ingrédients :  

- 2 tranches de lard fumé de 1 cm chacune 
- 1 échalote 
- 2 petites gousses d’ail 
- ½ kg de champignons des bois 
- 250g d’épinard 
- 1 poignée de persil plat 
- 250g de farfalle 
- 1 verre de vin blanc 
- 10cl de crème 
- 1 bloc de parmesan (+/- 100g) 
- Sel et Poivre 

 
Préparation : 
D’abord, organisez une balade dans les bois ou sur des 
chemins de campagnes bordés d’arbres. Ne faites pas comme 
moi ! Prévoyez un sac en plastique ou un petit seau. 
Imaginez la scène… mère et moi on en avait plein les mains. 
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Ce n’est pas pratique. Nous avions l’air de deux sots (à 
défaut d’avoir un seau). Soit… 
Au retour de cette balade bucolique, j’ai décidé de préparer 
ces appétissants champignons. Je me suis alors souvenu 
d’une recette de « Loïc fou de cuisine » qui m’avait fait 
saliver. J’ai décidé de la reproduire. 
Voici donc cette recette de Farfalle aux champignons des 
bois. Je l’ai un peu (mais juste un peu) adaptée. J’ai découpé 
des fins lardons à partir des tranches de lard. Loïc dit qu’il 
en faut 3 mais c’est trop gras ! Je n’en ai pris que deux et 
croyez-moi… c’était largement suffisant. 
Brossez les champignons pour qu’ils soient tout propres. Je 
les ai rincés mais je ne sais pas si c’est bien. Je les ai découpés 
car ils étaient bien gros. Je ne sais pas trop ce que c’était. Je 
pense à de la russule charbonnière et de la chanterelle en 
tube. Si ce n’est pas ça, vous pouvez envoyer des fleurs au 
cimetière de Couvin. Ça serait bête de survivre au COVID-
19 et de mourir d’un empoisonnement n’empêche. 
J’ai coupé l’échalote et les gousses d’ail finement. Retirez 
bien le germe car ce n’est pas très digeste. Pour être 
tranquille, j’ai déjà ciselé le persil plat et râpé le parmesan 
(le bloc entier y est passé car j’aime vraiment bien ça mais 
j’ai tellement picoré en râpant que finalement, il y 
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en avait juste assez pour 3 assiettes). Pour commencer, j’ai 
mis les lardons dans une grande poêle. C’est seulement une 
fois que les lardons sont dans la poêle qu’on doit allumer le 
feu (puissance maximale). Les lardons passent du froid au 
chaud et suintent leur graisse qui sera la seule matière 
grasse utilisée (pas de beurre – beurk – ni d’huile). Une fois 
qu’ils sont bien roussis, vous jetez dessus les champignons. 
Ils perdent un peu leur eau. Après quelques minutes, quand 
à l’oeil ça vous semble bon, vous jetez l’échalote et l’ail. A ce 
moment-là, ça sent fort bon dans la cuisine. 
Quand les échalotes sont translucides, jetez les épinards. 
Une fois qu’ils ont fondu, vous verser un verre de vin blanc 
(j’ai pris du bon vin mais père m’a dit qu’on ne prenait pas 
du vin aussi cher pour cuisiner) et vous laissez réduire (de 
moitié ?). Ensuite vous versez la crème. Et vous laissez 
encore réduire. Vous vous dites surement « Mais il 
n’assaisonne jamais ce garçon ? » et vous avez raison. 
J’avais oublié. Alors j’ai pris le moulin à poivre et le pot de 
sel. 
Pendant que vous faisiez tout ça, il fallait avoir pensé à 
faire chauffer de l’eau très salée (Loïc il dit que ça doit avoir 
le goût de la mer, rien que ça) et jeter les Farfalle dedans. 
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Quand les Farfalle sont cuites, vous les mettez dans la poêle 
avec le reste. J’ai récupéré un peu d’eau de cuisson des pâtes 
que j’ai mis dans la poêle aussi (il paraît que c’est un bon 
liant pour les sauces). On mélange bien ! 
Ensuite, vous dressez. Vous prenez une louche et vous servez 
dans une jolie assiette creuse. Vous mettez du persil plat et 
du parmesan dans chaque assiette. 
Bon appétit !!! 
J’ai trouvé que c’était très bon. La prochaine fois, je vais 
essayer avec des lardons de bacon, de la crème allégée et des 
Farfalle complètes car ça m’a semblé assez riche comme plat. 
 
Origine de la recette : Chantal, la belle-mère de Loïc fou de 
cuisine. 
 
Illustrations :  
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Pavé de biche rôti et cèpes en branche de romarin 
 
Recette pour 4 personnes.  
Ingrédients :  

- 4 pavés de biche 
- 4 gros cèpes 
- 13,5cl de vin rouge 
- 6,5gr de gelée de groseille 
- 4 branches de romarin 
- 66,5gr de beurre doux 
- huile d'olive 
- sel et poivre 

 
Préparation :  
Nettoyer les cèpes, les couper en 2 dans la longueur, et à 
l'aide de la pointe d'un couteau, inciser la face plate en 
quadrillant. Éplucher les gousses d'ail et les dégermer. 
Dénuder les branches de romarin en tirant sur les feuilles 
et en ne laissant qu'un plumeau à l'une des extrémités. 
Dans une poêle chaude, mettre 30 g de beurre et colorer les 
cèpes avec les gousses d 'ail. Saler et poivrer, puis laisser cuire 
à feu doux pendant 3 min d'un côté. 



 

 15 

Retourner les champignons et cuire à nouveau 3 min. 
Piquer ensuite les cèpes sur des brochettes et les réserver au 
chaud. 
Dans une poêle chaude, mettre 1 filet d'huile d'olive et 
colorer la biche à feu vif sur toutes ses faces pendant 30 
secondes. Saler et poivrer, puis réserver. 
Déglacer la poêle avec le vin rouge, ajouter la gelée de 
groseille et laisser réduire de 3/4, jusqu'à ce que la sauce 
devienne sirupeuse. Remettre les pavés de biche dans la 
sauce et finir la cuisson à feu doux pendant 2 min, en les 
arrosant constamment. 
Enlever les morceaux de biche, finir la sauce en ajoutant 
30g de beurre, mélanger doucement et dresser aussitôt. 
Dans une assiette plate, disposer un pavé de biche, une 
brochette de cèpes et arroser d'un filet de sauce. 
 
Origine de la recette : L'atelier des chefs.  
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Chapitre 3 : les choux 
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Poêlée de choux aux spaghettis 
 
Recette pour 2 personnes.  
Ingrédients :  

- 300gr de spaghettis 
- environ 400 gr de choux brocoli ou romanesco 
- parmesan ou fromage feta 
- sel et poivre 

 
Préparation :  

Cuire des spaghettis comme indiqué sur le paquet, égoutter 
et tenir en réserve. 

Prélever des bouquets de choux romanesco et de brocoli et les 
cuire quelques minutes dans une sauteuse avec un peu de 
bouillon. Égoutter après cuisson. 

Mélanger dans la sauteuse les choux et les pâtes avec un peu 
d'huile d'olive et laisser réchauffer 2 minutes. Saler et 
poivrer. Saupoudrer de parmesan ou émietter un peu de 
fromage feta. 
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Choux de Bruxelles " à la liégeoise "  

Recette pour 3 personnes.  
Ingrédients :  

- 500 gr de chou de Bruxelles 
- 4 pommes de terre 
- 1 gros oignon 
- 250 gr de lardons 
- sel et poivre 

 
Préparation :  
Laver les choux et les cuire dans une casserole d'eau 
bouillante. Faire de même pour les pommes de terre (pour 
limiter la vaisselle, les pommes de terre peuvent cuire avec 
les choux, les ajouter 10 minutes après les choux). 
 
Dans une poêle faire rissoler l'oignon, puis ajouter les 
lardons.  
 
Rajouter les pommes de terre et les choux cuits, une noix 
de beurre, sel et poivre.  
 
Origine de la recette : invention familiale. 
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Soupe de chou frisé (ou chou kale) 

Ingrédients :  

- Plusieurs branches de chou frisé 
- 2 pommes de terres 
- un cube de bouillon, sel et poivre 
 
Préparation :  
Laver les feuilles de choux et enlever la nervure centrale. 
Découper les feuilles grossièrement. Les mettre dans une 
casserole avec de l'eau bouillante et les pommes de terre 
épluchées. Ajouter le bouillon, sel et poivre. Après environ 30 
minutes, lorsque tout est cuit, mixer.  
Une soupe goûtue et douce à la fois.  
 
Origine de la recette : invention personnelle.  
Illustration :  
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Chapitre 4 : les courges 
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Soupe de courges 
 
Recette pour 2 personnes 
Temps de préparation : 30 min 
 
Ingrédients :  

- une courge au choix (potimarron, butternut,    
      patidou) 

- 2 carottes 
- 2 cubes de bouillon 
- sel et poivre 
- crème liquide 

 
Préparation :  
 
Découper la courge en morceaux. Éplucher les carottes et les 
découper en morceaux. 
Mettre dans une casserole et la remplir d’eau pour que les 
morceaux soient immergés. 
Faire cuire pendant 20 min environ. Passer la soupe au 
mixeur. Ajouter les deux cubes de bouillons de poulet et les 
épices. Ajouter de la crème lorsque vous servez la soupe. 
 
Origine de la recette : Invention personnelle  
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Illustration :  
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Pâtisson farci aux champignons et fromage bleu 
 
Recette pour 4 personnes.  
Ingrédients :  

- un grand pâtisson, blanc ou orange ou choix. 
- 2 échalotes 
- 300gr de champignons de Paris 
- 100gr de mie de pain 
- 1 œuf  
- 150gr de crème 
- 100gr de formage bleu 
- quelques brins de persil 
- sel et poivre  

 
Préparation :  
Précuire le pâtisson entier dans une casserole d'eau 
bouillante, 10 - 15 min.  
Faire revenir 2 échalotes dans une casserole. Ajouter 300gr 
de champignons de Paris (ou autre au choix). Laisser cuire.  
 
Couper le chapeau du pâtisson, retirer la chair. Dans un 
saladier mélanger la chair, les champignons, 100gr de mie 
de pain, 150gr de crème. Ajouter 1 œuf, 100gr de fromage 
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bleu coupé en dés, quelques brins de persil haché, sel et 
poivre. Mélanger pour obtenir une farce homogène.  
Farcir le pâtisson. Optionnel : ajouter des noisettes sur le 
dessus.  
Enfourner environ 30 min à 180°C.  
 
Origine de la recette : découverte sur le blog " Au fil du 
Thym " 
 
Illustration :  

 

 



 

 25 

Tarte à la sucrine du Berry 
Recette pour 8 personnes :  
Ingrédients :  

- 450g de chair de Sucrine du Berry 
-  100g de sucre blanc 
- 25g de sucre Rapadura (ou cassonade) 
- 200g de crème épaisse 
- 3 œufs 
- 1 pincée de muscade 
- 1 pincée de vanille 
- une pâte sablée (acheté ou à faire soi-même)  

Préparation :  

La pâte sablée : pétrir 150gr de beurre avec 125gr de sucre, 
1 pincée de sel et 1 œuf entier. Ajouter petit à petit 250gr 
de farine. Laisser reposer 1h. Cuire la pâte à blanc, 
recouverte d'un papier et de pois sec.  

La garniture : cuire dans une poêle couverte avec un fond 
d'eau environ 550gr de chair de sucrine parsemée de sucre 
vanillé. Laisser refroidir. Mixer la courge avec 100gr de 
sucre blanc, 25gr de cassonade, 200gr de crème épaisse, 3 
œufs entiers et un peu de noix de muscade.  
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Verser la préparation sur le fond de tarte et enfourner à 
170°C pour 45 minutes.  

Origine de la recette : trouvée sur le blog " Ma cuisine 
gourmande "  
 
Illustration :  
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Chapitre 5 : les légumes verts 
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