
Débutons ce voyage au pays de la cuisine à toute vapeur par une 

recette de Poireaux et œufs mollets à la vapeur, sauce Ravigote (p. 29). 

Des blancs de poireau entiers, cuits à la vapeur douce et servis avec une 

sauce Ravigote froide, valent toutes les asperges du monde. Ils peuvent 

être accompagnés d’œufs mollets comme les asperges à la Flamande, 

pour constituer un plat complet. Je le présente ici sous forme dissociée 

pour les amateurs de ce type de régime, mais une petite pomme de terre 

aurait pu cuire en même temps. 

La sauce Ravigote de notre recette n’est là que pour vous glisser à 

l’oreille quelques idées de variété. Une sauce Béchamel légère au curry 

serait tout aussi bienvenue. 

Pour une salade de Carottes aux germes de soja et sauce au curry 

(p. 33), que vous servirez chaude ou tiède, faites blanchir rapidement 

à la vapeur des germes de soja pendant que vous faites gon$ er des 

raisins secs dans un bol d’eau, dans le même compartiment du cuit-

vapeur. Mélangez les pousses de soja ainsi décrudies à des carottes 

râpées crues et aux raisins secs ravivés. Liez le tout avec une sauce 

yaourt au curry sans huile. 

  LÉGUMES À LA VAPEUR DOUCE

Poireaux et œufs mollets 

à la vapeur, sauce Ravigote 

Riz pilaf et légumes vapeur Carottes aux germes de soja 

et sauce au curry 



Pommes de terre en robe des 

champs 

Salade liégeoise 

au chèvre

Purée de carottes

Cette salade pourrait être servie avec une version plus chantante du 

riz cuit à l’eau : du Riz pilaf et légumes vapeur (p. 36). Faites suer dans 

un fond d’huile un oignon avec de l’ail et du thym avant d’y cuire le riz. 

Ce serait un repas tout à fait équilibré et pourtant sans viande.

Pour un équilibre de saveurs, de couleurs et de textures, essayez la 

Salade de poivrons, pommes de terre et pignons de pin (p. 39) avec une 

Vinaigrette au yaourt (p. 99). Cette salade tiède de légumes cuits à 

la vapeur, comprenant des poivrons coupés en lanières et des pommes 

de terre pelées et taillées en dés, est agrémentée de pignons de pin à 

peine grillés. Voilà qui peut constituer un déjeuner ou un pique-nique 

complet et savoureux. Si vous doutez de sa valeur protéique, ajoutez du 

comté en tout petits dés. Les pommes de terre, le quinoa, le riz sont ici 

présents pour alterner avec le blé, un peu trop souvent sur nos tablées.

Dans la recette de la Salade liégeoise au chèvre (p. 41), je revisite 

un grand classique belge. Des pommes de terre cuites en dés sont 

mélangées à des haricots verts croquants et du chèvre émietté, chèvre 

qui remplacera les lardons de la recette originale.

Habituez-vous à des repas plus riches en nutriments et à la fois 

plus légers : l’appétit s’adaptera petit à petit. Si vous proposez après la 

salade liégeoise un dessert de Pommes surprise à la vapeur (p. 112) et 

si l’ensemble est proportionné et a satisfait toute la palette des saveurs et 

Salade de poivrons, pommes 

de terre et pignons de pin

Terrine aux trois légumes et 

trois parfums

Flan de brocolis à la vapeur 

douce 

des couleurs qui enchantent l’âme, pourquoi ajouter un potage ou une 

entrée ? Les meilleurs repas familiaux sont des repas faciles à préparer 

et à digérer. Dans un premier temps, on ne diminuera évidemment 

que petit à petit les proportions de chaque ingrédient, pour habituer 

les proches à l’équilibre nouveau : beaucoup de légumes, des céréales 

au premier plan, un peu de poisson, de viande ou de volaille et tout ce 

qu’il faut de belles et bonnes graisses.

Les purées ou mousses de légumes sont utilisées dans ma cuisine 

express pour présenter de façon agréable les restes de légumes du midi 

ou de la veille. Les mousses obéissent toujours au même principe : des 

légumes cuits sont moulinés, puis la mousse est détendue avec du lait 

(animal ou végétal), du fromage frais, de la crème ou un jaune d’œuf. 

Illustration dans la recette de la Purée de carottes (p. 43).

Les Pommes de terre en robe des champs (p. 45) : des pommes de 

terre non pelées sont cuites à la vapeur, coupées en deux puis grillées 

quelques minutes au four sous une couche de purée d’ail et une tranche 

de mozzarella fondante. 

Pour un Flan de brocolis à la vapeur douce (p. 48), moulinez des 

brocolis cuits avec des œufs, un peu de bouillon et des épices. Cuisez le 

mélange dans une terrine à la vapeur douce. On le servira tel quel, ou 

nappé d’une Sauce crème de légumes (p. 106). Cette recette s’adapte à 
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presque tous les restes de légumes. J’intègre ici du bouillon pour o� rir 

une solution alternative au lait ou à la crème, classiquement mis en 

place dans les � ans. 

Une variante plus ra�  née du � an, la Terrine aux trois légumes et trois 

parfums (p. 51), est conçue sans gélatine. Elle est liée à l’agar-agar, 

l’équivalent végétal. On la cuisine aussi avec des restes. On la sert chaude 

ou froide, en plat ou en pique-nique, avec une petite sauce légère.

Une Ratatouille niçoise à la vapeur et boulghour (p. 54) : je m’essaie 

ici à une version vaporiste — vous avez compris, ce néologisme quali# e 

un « absolutiste de la vapeur » — de ce classique plat niçois à base de 

légumes et de fruits d’été (aubergines, courgettes, poivrons, tomates, 

oignons). Seuls les oignons sont fondus à l’huile, à la poêle.

Le Gâteau d’aubergines et de mozzarella (p. 56) est une version 

sans pain de la bruschetta, un grand classique italien. Précuisez des 

aubergines en tranches à la vapeur douce, puis montez-les en en gâteau 

avec des tranches de tomate et de mozzarella. Grillez le tout au four 

un instant. Sur chaque petit gâteau, on ajoute un anchois, une olive ou 

une tomate cerise pour le plaisir des yeux et des papilles. Servez avec 

un coulis de tomate pimenté. C’est une recette qui permet de limiter les 

quantités en volume et en richesse : une céréale en accompagnement 

et une crudité en entrée ou une salade de fruits de saison en dessert 

devraient combler vos convives et pourraient en tout cas ravir un 

Crétois. 

“ 
Les recettes sont conçues pour 4 personnes en moyenne. Les durées de 
cuisson à la vapeur douce sont approximatives et dépendent de l’âge et de 

la qualité des légumes, de la taille du cuit-vapeur utilisé et de la vapeur dégagée.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERS.

  POIREAUX ET 
ŒUFS MOLLETS 

SAUCE RAVIGOTE

TIMING

cuisson : de 7 à 20 minutes 
selon la façon dont vous 
taillez les poireaux
on peut préparer la sauce 
la veille ou le matin

MATÉRIEL

1. Coupez 
les racines 
des 

 poireaux et les feuilles vertes fl étries ou trop 
dures. Ôtez les feuilles blanches extérieures 
endommagées. D’un couteau acéré, fendez-
les en quatre depuis la tête jusqu’au genou en 
laissant le pied entier, écartez les feuilles et lavez 
soigneusement sous l’eau courante. La terre se 
cache dans les recoins les plus intimes. 
2. Cuisson vapeur. Versez de l’eau dans le 
fond du cuit- vapeur. Faites chau$ er, à couvert*. Le 
moins possible : moins vous disposerez d’eau, plus 
vous dégagerez de vapeur et plus vite vous cuirez 
les plats. Dès que l’eau bout, déposez les poireaux 
dans le panier perforé du cuit-vapeur. Couvrez. 
Cuisez 15 minutes. 
3. Ajoutez les œufs en coquille dans le cuit-
vapeur. Laissez cuire encore 5 minutes.
4. Pendant ce temps, pelez et hachez fi nement 
l’échalote. Ciselez la ciboulette. Combinez 
tous les éléments de la sauce Ravigote, dans 
l’ordre, en fouettant vigoureusement. 

cuit-vapeur (p. 17)

•16 blancs de  poireaux
•8 œufs
 SAUCE   RAVIGOTE

•2 cuill. s. de jus de citron
•¼ cuill. c. de sel marin

•3 tours de poivrier
•1 échalote émincée fi nement

•1 cuill. s. de moutarde en 
grains, à l’ancienne

•20 cl de yaourt
•2 cuill. s. d’huile VPPF
•1 cuill. s. de ciboulette 
ciselée 

•1 cuill. c. de câpres

“ 
Dans les recettes, 
j’indique en couleur 

les aliments qui demandent 
une préparation.


