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Traditionnellement, les «  curds  » d’agrumes sont des pâtes à tartiner 
à base de jus (de citron, d’orange…), de sucre, d’œufs et de beurre. 
Crémeux et savoureusement acidulés, ils sont très faciles à obtenir sur 
une base sans beurre, voire sans œufs. On peut bien entendu les tartiner, 
mais ils sont également délicieux en garniture de tartes.

Lemon curd ➣
3 citrons, 80 g de sucre de canne blond, 2 œufs, 1 c. à café d’arrow-root,  

¼ de c. à café d’agar-agar, 100 ml de crème d’amande liquide (facultatif)

Zester finement 2 citrons et presser les trois. Mélanger zestes et jus dans 
une casserole, avec le sucre, et chauffer à feu doux. Dans un bol, battre les 
œufs avec l’arrow-root et l’agar-agar. Ajouter la crème d’amande liquide. 
Verser le jus de citron chaud dans le bol puis reverser dans la casserole, 
tout en fouettant. Continuer à fouetter sur feu moyen jusqu’à épaississe-
ment. Mettre en pot et conserver au frais.

Lemon curd sans œufs
2 citrons verts, 1 citron jaune, 80 g de sucre de canne blond, 2 c. à soupe de lait 

d’amande, 3 c. à soupe de fécule de maïs, 1 c. à soupe de purée d’amande blanche

Zester finement les citrons puis les presser pour en recueillir le jus. 
Mélanger zestes et jus dans une casserole, avec le sucre, et chauffer 
à feu doux. Dans un bol, battre le lait d’amande avec la fécule de maïs 
(préalablement délayée avec de l’eau) et la purée d’amande. Ajouter le 
jus de citron chaud puis reverser dans la casserole, tout en fouettant. 
Continuer à fouetter sur feu moyen jusqu’à épaississement. Mettre en pot 
et conserver au frais.

Les Lemon curd

• Crème d’agrumes  : à la place du citron jaune, utilisez du citron vert, de 
l’orange, du pamplemousse ou tout autre agrume qui croise votre chemin.

• Lemon curd qui change : pour donner une touche originale à la crème de 
citron, on peut utiliser du miel, ajouter un peu d’infusion de verveine ou de thym 
citron, des graines de pavot…

Pour changer
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Classique des classiques au rayon des recettes méridionales, cette purée 
d’olive aux câpres est une véritable bombe calorique. Pour l’alléger 
un peu, rien de tel que de l’allonger avec des ingrédients volumineux 
mais peu gras : tofu soyeux, faisselle, yaourt, légumineuses, etc. Grâce 
à la force gustative des olives, le résultat obtenu restera savoureux 
sans qu’il soit nécessaire d’ajouter du sel. En revanche, je décline toute 
responsabilité si vous osez affirmer face à un Méditerranéen pure souche 
qu’il s’agit toujours de vraie tapenade !

Tapenade douce aux fèves ➣
200 g de fèves dérobées, 100 g d’olives vertes dénoyautées, 100 g d’olives noires 

dénoyautées, 2 c. à soupe de câpres, 2 c. à soupe d’huile d’olive, 150 g de fromage 

de brebis frais, 1 bonne pincée de sel

Porter 1 litre d’eau à ébullition et y plonger les fèves pour 1 minute. Égoutter. 
Laisser tiédir et ôter la peau blanche. Placer les fèves dans le bol du robot, 
avec les olives, les câpres, l’huile et le fromage. Saler et mixer pour obtenir 
une purée fine. Mettre en pot et conserver au frais.

Tapenade d’olive verTe aux amandes
100 g d’amandes, 200 g d’olives vertes dénoyautées, 2 c. à soupe de câpres, 200 g 

de faisselle de chèvre ou de brebis

Placer les amandes dans une casserole remplie d’eau. Porter à frémisse-
ments, couper le feu et laisser tremper pendant quelques minutes. Ôter 
la peau des amandes en pressant avec le bout des doigts, comme pour 
peler des fèves fraîches. La peau part toute seule. Placer les amandes, les  
olives et les câpres dans le bol d’un hachoir électrique. Mixer plus ou moins 
grossièrement selon la consistance désirée. Incorporer la faisselle battue. 
Mettre en pot et conserver au frais.

les Tapenades

• Tapenade d’olive noire au tofu : mixer 100 g d’olives noires avec 100 g de 
tofu et le jus de ½ citron jaune.

• Tapenade à l’orange : mixer un mélange d’olives vertes et noires avec un peu 
de jus d’orange fraîchement pressée. On peut détendre cette tapenade en la 
mixant avec 1 boîte de pois chiches égouttée.

Pour changer
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Végétalisés, les rillettes et le pâté n’ont vraiment rien à envier à leurs 
équivalents charcutiers. Bien moins gras, beaucoup plus frais et 
originaux, ils croquent et fondent tout en saveur. Les légumes crus 
hachés font des rillettes plus vraies et plus vitaminées que nature. Quant 
au pâté, il est obtenu avec force ingrédients 100 % bio : miso, ail, noix 
et graines de tournesol.

Pâté végétal noix-tournesol ➣
65 g de graines de tournesol, 65 g de cerneaux de noix, 4 c. à soupe d’huile de 

colza, 1 c. à café d’origan ou d’estragon séchés, 1 c. à café de miso, 1 c. à café de 

purée d’ail, 1 bonne pincée de sel 

La veille, faire tremper les graines de tournesol dans un bol d’eau. Le jour 
J, ôter les petites peaux qui remontent à la surface dès que l’on mélange 
un peu et passer les graines au hachoir électrique. Ajouter le reste des 
ingrédients et broyer finement. Mettre en pot et conserver au frais.

rillettes crues au fenouil
1 petit fenouil bien frais, 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à soupe de purée d’amande 

blanche, 1,5 c. à café de miso, 1 c. à café d’estragon séché, 1 bonne pincée de sel

Couper le fenouil en petits morceaux. Les placer dans le bol du mixeur et 
broyer grossièrement. Ajouter les autres ingrédients et broyer le plus fine-
ment possible. Il est normal qu’il reste des petits morceaux, la consistance 
finale n’est pas crémeuse. Mettre en pot et conserver au frais.

les Pâtés et
rillettes

• Rillettes de soja : faire tremper 1 verre de protéines de soja texturées, puis 
égoutter et hacher finement. Couvrir d’eau et cuire à feu doux jusqu’à ce que 
l’eau soit absorbée. Mixer grossièrement, avec 1 grosse c. à soupe de beurre de 
cacahuète, un peu d’ail et les épices de son choix.

• Pâté végétal aux champignons : procéder comme pour la recette du pâté 
noix-tournesol, en ajoutant quelques champignons de Paris émincés et juste 
poêlés au moment de mixer.

Pour changer
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Les tartines aux fruits rouges ne se conjuguent pas uniquement sur le 
mode des confitures… Moins sucrées, les pâtes à tartiner aux fruits rouges 
permettent de varier les plaisirs et de se régaler même si l’on ne dispose 
que d’une petite quantité de fruits à utiliser. Attention, contrairement 
aux confitures, elles ne se conservent que 1 semaine au réfrigérateur.

Cherry Curd à l’amande
250 g de cerises, 2 c. à soupe de sucre de canne blond, 1 c. à soupe d’arrow-root,  

1 (très généreuse) c. à soupe de purée d’amande blanche

Laver et dénoyauter les cerises. Les placer dans une casserole, avec le 
sucre et 2 c. à soupe d’eau. Laisser compoter pendant 5 à 10 minutes 
sur feu doux. Mixer. Replacer dans une casserole, avec l’arrow-root. Bien 
mélanger, tout en laissant épaissir sur feu moyen pendant 5 à 10 minutes. 
Ajouter la purée d’amande, mettre en pot et laisser refroidir. Conserver 
au frais.

Fruits rouges à tartiner ➣
275 g de fruits rouges (framboises, mûres, groseilles, cassis, myrtilles…),  

100 g de sucre de canne blond, 1 c. à soupe rase d’arrow-root, 3 œufs

Placer les fruits rouges et le sucre dans une casserole, et cuire à feu moyen 
pendant 10 minutes pour que les fruits rendent un maximum de jus. Mixer 
le jus et les fruits, puis passer au chinois pour recueillir le coulis. Dans  
une casserole, déposer l’arrow-root et le délayer avec un peu de  coulis. 
Une fois le mélange homogène, ajouter le coulis restant et les œufs  
battus. Tout en mélangeant, faire épaissir sur feu doux. Mettre en pot et  
conserver au frais.

aveC des Fruits 

rouges

• Beurre de myrtille : faire compoter 1 bol de myrtilles avec un tout petit peu 
de sucre (selon le goût). Lorsque les myrtilles ont rendu un peu de jus, ajouter 
½ c. à café d’agar-agar et laisser frémir pendant quelques secondes. Ajouter  
1 ou 2 c. à soupe de purée d’amande ou de noisette.

Pour changer
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