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Avant-propos
[bistronomie], n. f., issu de bistrot et de
gastronomie : cuisine raffinée et inventive, de
type gastronomique, servie dans un restaurant
simple, non étoilé. Le mot ne fait son entrée
dans le Larousse qu’en 2015, alors que les
amateurs de bonne chère la pratiquaient déjà
assidûment, l’équipe du magazine Victoire
en tête. C’est qu’on ne voulait proposer à nos
lecteurs ni menus passés à la moulinette des
tendances – sans gluten, sucre, lactose, gras…
et autres pourvoyeurs de plaisir –, ni pirouettes
gastronomiques nécessitant ingrédients
et ustensiles de pro. L’objectif de nos recettes,
c’est justement l’inverse : savoureuses
et équilibrées, elles respectent les saisons,
sont réalisées avec des produits trouvés au
supermarché et des outils qu’on a tous dans
nos cuisines. Le coup de maître de
Malika Hamza, qui les a imaginées,
cuisinées et mises en scène, et du photographe
spécialisé Alexandre Bibaut : en faire des
compositions esthétiques, dignes d’un chef,
et vous les rendre accessibles. Comme si nous
partagions un bon repas, en somme.

Directrice de la rédaction de Victoire,
le magazine lifestyle du journal Le Soir
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Velouté aux moules
POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION : 25 MIN.
CUISSON : 15 MIN.
DIFFICULTÉ : 1
500 g de moules de Zélande
2 échalotes
1 gousse d’ail
1 branche de céleri
1 blanc de poireau
80 g de beurre
30 cl de vin blanc sec
1 bouquet garni
5 tiges d’aneth
Poivre noir
50 g de farine
1 dosette de safran
1/2 c. à c. de curcuma
1/2 c. à c. de paprika doux
60 cl de fumet de poisson
20 cl de crème liquide
Mélange de poivres du moulin

Nettoyez les moules.
Hachez les échalotes et l’ail. Coupez le céleri et le
poireau en lamelles. Versez 30 g de beurre dans une
casserole et faites suer les échalotes, l’ail, le céleri et
le poireau sans coloration. Mouillez au vin blanc.
Portez à ébullition et ajoutez le bouquet garni,
l’aneth et du poivre. Ajoutez les moules. Couvrez et
remuez de temps en temps. Cuisez environ 8 min.
jusqu’à ce que les moules soient ouvertes.
Décoquillez les moules.
Filtrez le jus de cuisson.
Faites fondre 50 g de beurre dans une casserole.
Ajoutez 50 g de farine et mélangez au fouet tout
en cuisant à feu doux. Versez le jus de cuisson
des moules, le safran, le curcuma et le paprika,
et poursuivez la cuisson à feu doux en mélangeant
jusqu’à épaississement.
Ajoutez le fumet de poisson et poursuivez la
cuisson en mélangeant jusqu’à ce que le potage soit
onctueux. Ajoutez la crème et portez doucement à
ébullition.
Donnez quelques tours de mixeur à soupe juste
avant de servir afin d’émulsionner le potage.
Décorez avec des moules, de l’aneth et un tour de
moulin de poivres mélangés.
Filtrez le jus de cuisson à travers une étamine afin de retenir toutes les
impuretés (sable, fines brisures de coquilles, fils de corde, impuretés…).
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Tortellinis
aux asperges vertes,
beurre d’estragon
Versez les ingrédients de la pâte dans le bol d’un
robot pâtissier et procédez par à-coups jusqu’à ce
que le mélange s’amalgame. Déposez la pâte sur le
plan de travail fariné et travaillez-la à la main jusqu’à
obtenir une pâte homogène. Emballez dans un ﬁlm
alimentaire et laissez reposer 30 min.
Cassez le pied des asperges. Épluchez les asperges
et cuisez-les à l’eau. Coupez les têtes à environ
4 cm. Hachez ﬁnement les queues. Versez dans
un plat creux. Ajoutez la ricotta, le parmesan, les
jaunes d’œufs, du sel et du poivre. Mélangez.
Étalez ﬁnement la pâte au laminoir. Découpez
de petits disques avec un emporte-pièce.
Déposez un peu de farce au milieu de chaque
disque, passez un peu d’eau avec le doigt sur le
contour, pliez la pâte en demi-cercle, scellez en
pressant avec les doigts. Joignez les deux extrémités
et pressez pour les souder.
Faites fondre le beurre à feu doux. Ajoutez
l’estragon et les têtes d’asperges. Poivrez.
Faites cuire les tortellini al dente dans de l’eau
bouillante salée. Sortez-les à l’aide d’une écumoire
et versez-les dans le beurre d’estragon. Mélangez
délicatement.

POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION : 35 MIN
REPOS : 30 MIN.
CUISSON : 20 MIN.
DIFFICULTÉ : 2
Pâtes
300 g de semoule de blé ﬁne (pour
pâtes)
3 œufs
Sel
2 c. à s. d’huile d’olive
2 c. à s. d’eau
Parmesan pour le service
Farce
1 botte d’asperges vertes
250 g de ricotta
100 g de parmesan fraîchement râpé
2 jaunes d’œufs
Sel
Poivre noir
Sauce
100 g de beurre
5 tiges d’estragon

Dressez les pâtes dans des assiettes chaudes.
Répartissez la sauce, saupoudrez de parmesan
râpé. Décorez avec des feuilles d’estragon.
Laissez reposer la pâte 30 min. dans un film alimentaire afin que le
gluten de la farine se réhydrate et donne une texture souple.
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Potage cru
à l’avocat et au kale
LA VEILLE
Faites tremper les amandes dans de l’eau froide.
LE JOUR MÊME
Laissez infuser le thé vert dans 60 cl d’eau
bouillante pendant quelques minutes.
Hachez grossièrement les feuilles de kale.
Retirez la peau et le noyau d’un avocat.
Coupez la chair en gros dés.
Versez le kale, l’avocat, le jus de 1 citron, les
amandes, le thé vert, le tamari et les feuilles
d’origan dans le bol d’un blender, et mixez jusqu’à
obtention d’une texture ﬁne. Ajoutez un peu d’eau
pour ajuster la consistance à votre goût.

POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION : 10 MIN.
TREMPAGE : 1 NUIT
DIFFICULTÉ : 1
45 g d’amandes émondées
Thé vert
75 g de jeunes pousses de kale
2 avocats bien mûrs
1,5 citron
1 c. à s. de tamari
1 tige d’origan frais

Retirez la peau et le noyau de l’autre. Coupez la
chair en ﬁnes lamelles et citronnez-les. Versez
le potage dans des assiettes creuses et disposez
quelques lamelles d’avocat au centre. Décorez
avec l’origan frais.
Consommé abondamment au Moyen Âge avant de tomber dans un oubli
certain, le kale retrouve depuis peu une place royale dans les assiettes.
On lui prête de nombreuses vertus du fait de sa teneur élevée en
protéines, en fer, en vitamines C et A, en béta-carotène, en magnesium,
en antioxydants et en fibres notamment.
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