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DE POLENTA

À l’apéritif, il y a des cubes, il y a des dés. Des piques en bois 
aussi, pour piquer les cubes. Parfois, les piques voudraient piquer 
autre chose que des cubes de fromage. Heureusement, il y a les 
« Apéricube » de polenta ! Ils se préparent à l’avance, passent 
au four avant d’être servis. Leurs saveurs sont nombreuses… 
Ma préférée ? Olives noires de Nyons aux herbes de Provence…

Pour un moule carré de 23 cm de côté

• 1 l d’eau salée (avec ½ c. à café de sel) ou 1 l de bouillon de légumes 
• 250 g de polenta instantanée, fine ou moyenne (ou d’un mélange de plusieurs calibres) 

• 3 c. à soupe d’huile d’olive • Garniture au choix (voir les suggestions)

Dans une casserole, porter l’eau ou le bouillon à ébullition. Verser la polenta en pluie dans 
le liquide et mélanger énergiquement avec un fouet. Baisser le feu et poursuivre la cuisson 
selon les instructions du paquet, en remuant de temps en temps avec une cuillère en bois. 
Ajouter l’huile et bien mélanger. Incorporer la garniture choisie et bien remuer l’ensemble. 
Verser dans un moule huilé, lisser et tasser du dos d’une cuillère à soupe huilée ou à la main. 
Lorsque la polenta est bien froide, la découper en cubes. Préchauffer le four à 210 °C (th. 7). 
Avec un pinceau, badigeonner chaque cube d’huile, puis faire dorer au four 5 à 10 minutes.

Idées de garniture

• 100 g d’olives vertes + 2 c. à soupe de graines de pavot • 100 g d’olives noires de Nyons + 
1 c. à café d’herbes de Provence • 100 g de tomates séchées à l’huile coupées en petits dés + 
½ botte de basilic ciselée • 150 g de brunoise de légumes juste poêlée + 1 c. à café de curry
• 50 g de dés de citron confit + 1 c. à soupe de graines de pavot + 1 gousse d’ail écrasée 
• 150 g de petits pois + 1 botte de cerfeuil ciselée



40

Voici une autre façon de cuisiner la pizza, sans avoir besoin de faire 
lever la pâte, simplement en préparant une polenta un peu épaisse. 
Une recette qui offre la possibilité aux personnes intolérantes au 
gluten de se régaler de cette spécialité napolitaine. À partir de 
cette base, improvisez vos garnitures et adaptez-les à la saison !

Pour 1 pizza d’environ 35 cm de diamètre

• ¼ de c. à café de sel • 200 g de polenta moyenne • 2 c. à soupe d’huile d’olive • 400 g de 
tomates concassées (ou de tomates pelées au jus coupées en petits morceaux) • 40 g de 

parmesan • 1 tresse de mozzarella • Quelques feuilles de basilic

Dans une casserole, porter 750 ml d’eau salée à ébullition. Verser la polenta en pluie 
et mélanger énergiquement avec un fouet. Baisser le feu et poursuivre la cuisson, en 
remuant de temps en temps avec une cuillère en bois, le temps indiqué sur le paquet. 
En fin de cuisson, ajouter 1  cuillerée à soupe d’huile d’olive. Préchauffer le four à 
200 °C (th. 6-7). Sur une plaque de cuisson huilée et saupoudrée d’une petite poignée 
de polenta fine, étaler la polenta et la tasser du bout des doigts. Arroser de 1 cuillerée 
à soupe d’huile d’olive et enfourner pour une vingtaine de minutes. Pendant ce temps, 
égoutter les tomates. Râper le parmesan. Égoutter la mozzarella et la couper en tranches 
fines. Retirer la polenta du four, la parsemer de parmesan râpé et couvrir de tomates. 
Enfourner à nouveau. Au bout de 10  minutes, répartir la mozzarella sur les tomates 
et remettre au four pour 5 à 10 minutes, le temps qu’elle fonde. Dès la sortie du four, 
ajouter les feuilles de basilic et arroser d’un filet d’huile d’olive. Servir bien chaud.

Idées de garniture
Sur les tomates, on peut ajouter des tomates cerise coupées en deux et 1 ou 2 poignées 
de roquette avant de servir, ou bien des olives vertes ou noires grossièrement hachées 
et quelques câpres. Pour une version au fromage, garnissez la pizza de mozzarella, de 

gorgonzola, de pecorino, de ricotta, de parmesan…

Variante
Pour une pizza moins croustillante, oubliez le séchage de la pâte au four !
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GLUTEN FREE

Sous une croûte légèrement croustillante se cache une pâte 
moelleuse et fondante, joliment dorée, qui surprendra et 
enchantera petits et grands.

Pour 8 à 10 gaufres

• 250 ml d’eau • 250 ml de lait • 80 g de polenta instantanée • 100 g de beurre 
• 50 g de farine de riz + 35 g de farine de maïs + 55 g de fécule de maïs (ou 140 g d’un 

mélange de farines sans gluten pour pâtisserie) • 1 c. à café de poudre à lever sans gluten 
• 20 g de sucre de canne blond • 1 œuf

Porter l’eau et le lait à ébullition. Verser la polenta en pluie et mélanger énergiquement 
avec un fouet. Baisser le feu et poursuivre la cuisson, sans cesser de remuer, le temps 
indiqué sur le paquet. Retirer du feu, ajouter le beurre coupé en petits morceaux et 
remuer jusqu’à ce qu’il soit fondu. Dans un saladier, mélanger les farines, la fécule, la 
poudre à lever et le sucre. Verser la polenta cuite dans les ingrédients secs. Ajouter l’œuf 
battu et bien mélanger jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Si elle est trop épaisse, 
ajouter un peu de lait froid. Faire chauffer un gaufrier. Verser une belle louchée de pâte 
et cuire 4 minutes avant de déguster les gaufres tièdes.

Astuce
Ces gaufres se conservent très bien 1 ou 2 jours dans une boîte en fer et peuvent même se 

congeler. N’hésitez pas à les réchauffer au grille-pain, elles n’en seront que meilleures !




