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Recettes faciles

Verrine de clémentines et palets bretons à l’orange
Préparation : 10 à 20 min.
Pour 4 personnes : 4 clémentines • 4 palets bretons • 1 orange • 4 c à c de
miel • 50 g d’amandes effilées grillées.
Ouvrir l’orange en deux. La presser et verser le jus dans une assiette creuse.
Tremper chaque biscuit dans le jus d’orange et les déposer chacun dans
une verrine. Retirer la peau des clémentines. Séparer tous les quartiers de
clémentines et les répartir dans les verrines. Verser une cuillerée à café de
miel dans chaque verrine (laisser couler le miel en filet sur les fruits). Parsemer
les quartiers de clémentine d’un peu d’amandes effilées grillées.
©UE/MAAF/FAM/Interfel/T.Antablian

Salade d’orange à la cannelle
Préparation : moins de 10 min.
Pour 4 personnes : 4 oranges • 1 pincée de cannelle • 1 c à s de sucre glace.
Peler les oranges à vif. Les couper en fines tranches dans la circonférence
du fruit. Répartir les tranches d’orange sur un plat de service large. Poudrer
les oranges d’un voile de cannelle et de sucre glace. Attention : saupoudrer
de sucre glace juste avant de servir afin qu’il ne soit pas entièrement
« noyé » par le jus des oranges avant d’arriver sur la table. Une version ultra
rapide : parsemer les tranches d’orange de spéculoos écrasés (biscuits à la
cannelle). Une version raffinée : présenter les oranges en segments (quartiers
entièrement dégagés de leur membrane).

Gâteau moelleux à la clémentine
©Philippe Colin/Interfel

©Julie Méchali/Interfel

Préparation : 10 à 20 min. Cuisson : 30 à 40 min.
Pour 8 personnes : 4 clémentines • 125 g de beurre mou • 300 g
de sucre • 250 g de yaourt ferme • 3 œufs, blancs et jaunes séparés • 125 g
de farine • 125 g de semoule fine • 55 g de poudre d’amande • 1 sachet de
poudre à lever.
Verser 200 g de sucre dans une casserole, ajouter 250 ml d’eau, le jus et le
zeste râpé d’une clémentine. Porter à ébullition pendant 5 min. Puis hors
du feu, ajouter les quartiers de deux autres clémentines épluchées et laisser
refroidir. Préchauffer le four à 180 °C. Beurrer et fariner un moule. Dans un
saladier, mélanger le beurre mou avec les 100 g de sucre restants. Ajouter le
yaourt, le jus et le zeste râpé de la clémentine restante, les jaunes d’œufs et
mélanger. Dans un bol, mélanger la farine, la semoule, la poudre d’amande
et la poudre à lever. Incorporer le tout au mélange précédent. Puis battre les
blancs d’œufs en neige et les incorporer délicatement à la pâte. Verser la pâte
dans le moule et faire cuire pendant 35 min. Laisser tiédir le gâteau quelques
minutes avant de le démouler. L’arroser du sirop refroidi et déposer les
quartiers de clémentines préalablement détachés. Laisser refroidir et servir
dans un plat creux.
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CONSOMMATION
Bonbons tout bio
Créateur de bonbons français depuis
1912, Confiserie du Nord lance ses
premiers bonbons bio. L’entreprise
familiale met son savoir-faire historique
au service de trois nouvelles recettes
composées d’un nombre réduit d’ingrédients, tous issus de l’agriculture
biologique, sans colorant et « Made in France ». Engagée dans une démarche
éco-responsable complète, la confiserie a même décidé de proposer ses
nouveautés bio dans des emballages naturels et recyclables. Les sachets
sont en kraft et chaque bonbon est emballé individuellement
dans des papillotes en cire végétale. Avec ses trois bonbons
inédits, Confiserie du Nord mise à la fois sur l’audace et la
tradition : mandarine / citron et menthe poivrée / romarin,
deux bonbons fraîcheur bi-parfums originaux proposés sous
sa fameuse marque « Croibleu » et le caramel authentique
et savoureux, un bonbon de tradition, sous sa mythique
marque « 1912 », connue pour sa Pastille du mineur.
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À RÉALISER SOI-MÊME
Une grille déco
Pour créer cette grille déco que
vous pourrez renouveler au fil
des saisons, achetez une grille
à accrocher au mur ou à poser
sur une étagère, un tube de colle
Sader Bois Prise rapide,
des lettres en bois type scrabble,
deux étoiles en bois, quelques
petites pommes de pin, une ficelle de la couleur
de votre choix, des fleurs de coton.
Définir le texte de son choix puis coller sur les deux étoiles les lettres en bois
à l’aide de la colle et patienter 2 minutes seulement.
On peut y intégrer des éléments de décoration rappelant l’hiver : fleurs
de coton, pommes de pin ou autres objets de décoration trouvés dans la
nature ou achetés.
Ajouter une jolie ficelle à vos étoiles pour pouvoir les suspendre à la grille.
Le décor d’hiver est prêt.

Une table basse hygge
Pour cette table très tendance,
il vous faudra 21 planches de bois
de la longueur et largeur de votre
choix (sur ce DIY les planches sont
de 100cm de longueur, disponibles
en magasin de bricolage), 1 colle Sader
Fixer Sans Percer, 1 mètre ruban,
1 scie, 4 pieds épingle blancs.
Déterminer dans un premier temps
les dimensions souhaitées.
Scier ensuite les 21 planches
de même taille.
À l’aide de la colle, coller les planches
entre elles en
prenant soin de
les positionner en
quinconce pour
un effet tendance
recherché. Conseil :
coller 7 planches
sur 3 pour obtenir
une surface de table
assez large et un
niveau satisfaisant
en hauteur.
Une fois les
planches
assemblées, coller également les 4 pieds à chaque coin de la table avec
la colle. Laisser ensuite sécher la table basse pendant 24 h pieds en l’air avant
de la positionner à l’endroit sur ses pieds.

