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et sauce blanche

merGuezmerGuez 
végétalesvégétales

Des saucisses végétales maison sans gluten ni tofu pour une texture qui change 
un peu ! Légèrement épicées, colorées et gourmandes, ces merguez fondantes 
vont vous étonner.

Pour 15 à 20 merguez
• 450 g de haricots rouges cuits • 5 c. à s. de paprika doux • 1 c. à c. d’ail en 

poudre • 1 c. à c. de cumin en poudre • 2 c. à c. de coriandre en poudre 
• 4 c. à s. d’huile d’olive • 3 c. à s. de tamari • 1,5 c. à c. d’ail en purée 

• 2 c. à s. de persil plat haché • ½ c. à c. de pimenton • Poivre noir  
• 50 ml d’eau • 150 g de polenta instantanée • Huile d’olive pour la cuisson
 • Sauce blanche • 200 g de yaourt de soja nature • 1 poignée de feuilles de 

menthe fraîche • 1 poignée de brins de ciboulette fraîche  
• 1 poignée de feuilles de persil frais • Sel, poivre

À l’aide d’un robot ou d’un mixeur plongeant, mixer les haricots rouges avec les aromates.
Déposer le mélange dans un saladier, ajouter l’eau et la polenta, et mélanger à la cuillère. 
Laisser reposer 5 à 10 minutes.
Pour former les merguez, prélever une petite quantité de cette préparation, former un 
pâton, le déposer au centre d’un carré de papier cuisson, replier le papier et rouler en 
serrant légèrement. Réserver les merguez.
Dans un petit bol, mélanger le yaourt avec les herbes ciselées, puis assaisonner. Réserver 
au frais
Les huiler avec un pinceau avant de les cuire quelques minutes au barbecue, sur une grille 
fine. La texture est assez friable ; les manipuler délicatement, avec une spatule. Servir avec 
des pains pita, de la salade, des tomates et la sauce blanche.

Version sans barbecue  faire griller les merguez quelques minutes à la poêle ou à la 
poêle-gril.

Astuce gourmande  au lieu de façonner des merguez, former des boulettes, à cuire avec 
un peu d’huile à la poêle ou au four. Elles seront parfaites pour accompagner un couscous 
ou confectionner des steaks pour des burgers.

macmini
Commentaire sur le texte 
supp
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Bien sûr, vous pouvez composer vos hot dogs avec des saucisses vegans du 
commerce, mais ces saucisses aux herbes incroyablement parfumées ajouteront 
une touche rustique et authentique, pour faire de vos hot dogs beaucoup plus 
que de simples sandwichs à la saucisse !

Pour environ 12 hot dog 
• 12 pains à hot dogs • Ketchup • Cornichons 

• Saucisses aux herbes • ½ oignon • Huile d’olive • 250 g de gluten en poudre
• 2 c. à c. d’ail en poudre • 1 c. à c. de sel • ½ c. à c. de poivre noir 

• 1 c. à c. de romarin séché • 4 c. à c. d’origan • 1 c. à c. de coriandre en poudre
• 200 ml d’eau • 2 c. à c. de liquid smoke • Moutarde douce • 8 c. à s. de 

moutarde de Dijon • 2 c. à s. de sirop d’agave • 1 c. à c. de curcuma en poudre

Dans une petite poêle, faire revenir à feu doux l’oignon finement haché avec 2 cuillerées 
à café d’huile d’olive. Laisser caraméliser, puis réserver.
Dans un saladier, mélanger le gluten et les aromates, ajouter les oignons, puis les 
ingrédients liquides et 3 cuillerées à soupe d’huile d’olive. Bien mélanger. Sur un plan 
de travail, déposer un carré de papier cuisson, prélever un peu du mélange et former 
un pâton grossier entre les mains. Le déposer au centre du papier cuisson, replier ce 
dernier, puis le rouler et l’attacher aux extrémités avec de la ficelle. Cela va permettre de 
cuire les saucisses en leur donnant une forme régulière et d’obtenir une texture ferme.
Cuire les saucisses dans une grande cocotte d’eau bien chaude pendant 15 minutes, 
sans laisser bouillir. Déballer les saucisses, les badigeonner d’un peu d’huile d’olive au 
pinceau et les faire dorer environ 2 minutes de chaque côté au barbecue.
Mélanger les ingrédients de la moutarde douce.
Ouvrir les pains à hot dogs et y déposer une saucisse cuite. Ajouter la moutarde douce, 
le ketchup et des cornichons selon votre goût.

Version sans barbecue  faire dorer les saucisses quelques minutes à la poêle ou à la 
poêle-gril.

Astuce gourmande  pour des hot dogs moins classiques, customisez-les avec des 
lamelles d’avocat grillées, de la mayo chipotle (voir page 52), des oignons grillés, de la salsa 
de mangue (voir page 26), des rondelles de piment, de la sauce barbecue, du coleslaw, des 
pickles, du chutney…

hoT doGs hoT doGs 
de saucisses de saucisses 

rustiques aux herbes
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Les gros champignons portobello sont parfaits pour remplacer la viande : ils 
sont riches en protéines et en saveur, et une fois cuits, ils gardent une texture 
tendre et ferme à la fois.

Pour 4 burgers 
• 4 gros champignons portobello • 2 c. à s. de tamari  

• 1 c. à c. de liquid smoke • 2 c. à s. d’huile de sésame toasté 
• 2 c. à s. de sauce Worcester vegan • 4 pains à burgers • 4 feuilles de laitue 

• 2 tomates • Quelques cornichons 
• Ketchup • 500 ml de coulis de tomates • 45 g de sucre muscovado 

• 2 c. à s. de vinaigre de cidre ou de xérès • ½ c. à c. de sel au céleri 
• 1 c. à c. d’ail en poudre • 2 c. à c. de coriandre en poudre • 1 c. à c. de paprika 

• 1 pincée de piment d’Espelette

Brosser les champignons. Mélanger le tamari, le liquid smoke, l’huile de sésame et la 
sauce Worcester, et badigeonner généreusement les champignons de ce mélange à 
l’aide d’un pinceau. Les disposer dans un plat. Laisser mariner 1 heure.
Mélanger tous les ingrédients du ketchup dans une casserole, porter à ébullition, puis 
cuire à feu doux pendant 15 minutes. Verser le ketchup dans une bouteille en verre ou 
un bocal préalablement rincé à l’eau bouillante, puis fermer. Ce ketchup se conserve 
1 semaine au réfrigérateur.
Cuire les champignons portobello environ 3 minutes de chaque côté au barbecue. 
Couper en deux les pains à burgers et les faire réchauffer au barbecue, côté mie vers 
les braises.
Garnir les pains à burgers avec les portobellos, de la salade, des rondelles de tomate, 
des cornichons et du ketchup pour une version classique.

Version sans barbecue  faire cuire les portobellos 5 minutes de chaque côté à la poêle 
ou au four à 180 °C (th. 6).

Astuce gourmande  ajouter du fromage vegan fondant pour des cheeseburgers, des 
tranches de légumes grillées, des rondelles d’oignon caramélisées.

porToBelloporToBello
burgers burgers et ketchup

épicé au muscovado
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Impossible de résister à cette délicieuse polenta grillée accompagnée d’un pesto 
basilic-menthe-persil. Elle sera parfaite en apéro, accompagnée d’une salade, de 
légumes grillés, ou même pour faire des mini-sandwichs.

Pour 4 à 6 personnes 
• Huile d’olive

• Polenta • 500 ml d’eau • 120 g de polenta instantanée
• 3 c. à s. de basilic frais haché • 1 c. à c. d’origan séché

• 1 c. à s. d’huile d’olive • ½ c. à c. de sel
• ½ c. à c. d’ail en poudre • Poivre noir

• Salsa de mangue • 1 mangue mûre à point • 1 oignon rouge ou rose
• 1 petit poivron rouge • Le jus de 1 citron vert

• 1 c. à s. de feuilles de coriandre ciselées • 1 petit piment vert doux

Mélanger les ingrédients de la marinade dans un bol, en les ajoutant un à un. Doser le 
piment au goût.
Découper le seitan en gros morceaux, bien les mélanger avec la marinade dans un plat, 
puis couvrir et laisser mariner 1 heure.
Couper la mangue, l’oignon et le poivron en petits dés, les mélanger dans un bol, ajouter 
le jus de citron vert, la coriandre et le piment au goût. Laisser reposer 1 heure au frais.
Cuire les morceaux de seitan quelques minutes de chaque côté au barbecue et servir 
avec la salsa de mangue, de la salade et du riz.

Version sans barbecue  cuire les morceaux de seitan à la poêle-gril.

polenTapolenTa
grillée grillée 

au pesto d’herbes fraîches
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On s’inspire de la cuisine indienne en détournant le plat en sauce si populaire 
pour en faire des brochettes délicatement grillées qu’on accompagne d’un 
chutney de saison aux pêches.

Pour 4 personnes 
• Tempeh mariné • 5 c. à s. de yaourt • 1 c. à c. de paprika  
• 3 c. à c. de garam massala • 1 c. à c. de cumin en poudre 
• 3 c. à s. de jus de citron • 1 c. à c. de curcuma en poudre 

• 2 gousses d’ail écrasées • ½ c. à c. de sel • 400 g de tempeh
• Sauce tikka massala • 1 oignon émincé • 1 c. à s. d’huile végétale neutre

• 3 gousses d’ail • 1 botte de coriandre • 1 c. à c. de curcuma en poudre
• 2 c. à c. de coriandre en poudre • 1 c. à c. de garam massala

• 150 ml de coulis de tomates • 400 ml de lait de coco 
• Chutney • 8 pêches jaunes épluchées • 2 oignons émincés • 5 gousses d’ail 
émincées • 100 ml d’eau • 150 g de sucre de canne blond • 75 ml de vinaigre 
de cidre • 3 c. à c. de coriandre en poudre • 1 c. à c. de graines de moutarde 
• 1 c. à c. de graines de coriandre • ½ c. à c. de cumin en poudre • 1 c. à c. de sel 

• 2 c. à c. de feuilles de coriandre fraîche • Piment en poudre au goût
 

Mélanger les ingrédients de la marinade pour le tempeh. Couper ce dernier en gros 
morceaux, les mélanger avec la marinade et laisser mariner 1 heure. Assembler ensuite 
le tempeh en brochettes de 2 ou 3 morceaux.
Préparer la sauce : faire revenir l’oignon à feu doux avec l’huile végétale dans une 
casserole de taille moyenne. Ajouter l’ail, la coriandre, les épices, ainsi que le piment 
selon votre goût. Mélanger puis ajouter le coulis et le lait de coco. Cuire 5 à 10 minutes 
à feu doux et assaisonner.
Préparer le chutney : couper les pêches en petits morceaux, les mettre dans une 
casserole de taille moyenne avec les autres ingrédients et cuire à feu moyen pendant 
20 bonnes minutes, en mélangeant régulièrement. Le chutney doit avoir la consistance 
d’une confiture liquide. Le verser dans des bocaux préalablement ébouillantés, les 
fermer et laisser refroidir avant de conserver au frais.
Cuire les brochettes au barbecue, environ 2 minutes de chaque côté. Servir avec des 
pains naan et/ou du riz basmati, la sauce tikka chaude et le chutney.

TempehTempeh
tikka tikka et chutney d’été
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chou-fleur chou-fleur 
et sauce ranchBuffaloBuffalo

Des mini-brochettes pimentées à déguster trempées dans une onctueuse sauce 
ranch. Une version super-healthy du classique américain qui va vous faire 
adorer le chou-fleur !

Pour 6 personnes
Chou-fleur • 1 chou-fleur de taille moyenne • 2 gousses d’ail en purée

• 2 c. à c. de paprika doux • 4 c. à s. de mélange d’épices chili
• 2 c. à s. de jus de citron • 2 c. à s. d’huile végétale neutre • 2 c. à s. d’eau

• 2 c. à c. de sauce pimentée au choix • Sauce ranch • 4 c. à s. de 
mayonnaise vegan • 1 c. à c. d’ail en poudre • 1 c. à s. d’oignon semoule 
ou en poudre • 400 g de yaourt de soja nature • 1 c. à c. de sel • 2 c. à c. 
de moutarde • 1 c. à c. de purée de noix de cajou • 2 c. à s. de ciboulette 
ciselée • 1,5 c. à s. de persil finement haché • 1 c. à s. d’aneth frais haché

• 2 c. à s. de jus de citron • Poivre moulu

Couper le chou-fleur en fleurettes. Les faire blanchir 3 minutes dans une casserole d’eau 
bouillante.
Dans un saladier, mélanger les épices avec le jus de citron. Incorporer l’huile à la 
fourchette, allonger avec l’eau et ajouter la sauce pimentée. Ajouter les fleurettes de 
chou-fleur, mélanger et laisser mariner pendant 1 heure.
Piquer les fleurettes sur des piques à brochettes et les faire dorer au barbecue, quelques 
minutes de chaque côté.
Mélanger les ingrédients de la sauce ranch dans un petit saladier, en les incorporant un 
par un. Réserver au frais.
Tremper les fleurettes de chou-fleur dans la sauce.

Version sans barbecue  faire dorer le chou-fleur sur une plaque couverte de papier 
cuisson au four à 180 °C (th. 6), ou le faire sauter avec un peu d’huile dans une sauteuse.

Associations gourmandes  la sauce ranch accompagnera parfaitement des pommes de 
terre ou d’autres grillades, et se fera même une place dans vos sandwichs, à la place de la 
mayonnaise, ou sur votre table, à l’apéro, pour tremper des crudités.
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BrocheTTes BrocheTTes 
à la cadienneà la cadienne

La cuisine cadienne (ou cajun) de Louisiane est riche d’influences culinaires 
françaises, espagnoles et amérindiennes, et offre des mélanges de saveurs et 
d’épices délicieux. Le mélange d’épices préparé pour cette recette pourra être 
réutilisé pour cuisiner ce qui vous plaît.

Pour 4 personnes
• 1 c. à s. de miso d’orge • Environ 800 ml d’eau chaude • 12 médaillons 

(moyens) de protéines de soja texturées • 2 oignons • Huile d’olive
• Mélange d’épices • 2 c. à c. de sucre complet • 2 c. à c. d’ail en poudre
• 3 c. à c. de paprika • 2 c. à c. d’origan séché • 2 c. à c. de thym séché

• 1 c. à c. de poivre noir en poudre • ½ c. à c. de sel 
• ½ c. à c. de piment de Cayenne en poudre

Dans un bol, mélanger les ingrédients du mélange d’épices. On peut le conserver dans 
un petit bocal ou un pot à épices.
Dans un saladier, mélanger le miso et 2 cuillerées à café du mélange d’épices, puis 
verser l’eau petit à petit pour bien délayer. Y réhydrater les médaillons de soja pendant 
environ 15 minutes. Bien les égoutter.
Couper les oignons en morceaux. Assembler les brochettes en alternant médaillons de 
soja et oignons.
Dans un petit bol, mélanger 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive avec 1 cuillerée à soupe 
du mélange d’épices, puis en badigeonner les médaillons sans excès (l’huile ne doit pas 
dégouliner).
Faire dorer les médaillons au barbecue, quelques minutes de chaque côté.

Version sans barbecue  cuire les médaillons dans une poêle-gril ou à la plancha.

Associations gourmandes  ces brochettes seront parfaites avec des pommes de terre 
aux herbes et aux épices (voir page 54) et/ou des épis de maïs grillés (voir page 60).



accompaGnemenTs
accompaGnemenTs
et dessertset desserts
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On n’y pense pas assez, mais les avocats peuvent aussi être cuits. Après 
quelques minutes au barbecue, vous pourrez les arroser d’un filet de 
mayonnaise au piment fumé, les couper en lamelles pour vos hot dogs ou 
encore en faire une délicieuse salade. À vous de jouer !

Pour 4 à 8 personnes
• 4 avocats mûrs à point

 • Mayo chipotle • 100 g de noix de cajou • 240 g de tofu soyeux • 4 c. à s. de 
moutarde de Dijon • 100 ml d’huile au goût neutre • 1 c. à c. de sel • 1 c. à c. 
de vinaigre de cidre • ½ c. à c. d’ail en poudre • Sauce au piment chipotle 

au goût

Faire tremper les noix de cajou dans un bol d’eau pendant 2 à 4 heures. Jeter l’eau et 
mixer les noix de cajou avec le reste des ingrédients de la mayo pour obtenir une texture 
onctueuse et lisse. Pimenter au goût. Conserver au frais, dans un bocal ou une bouteille.
Couper les avocats en deux, retirer le noyau et les éplucher délicatement. Les faire griller 
quelques minutes de chaque côté au barbecue. Servir avec un peu de mayo chipotle.

Astuce gourmande  la mayo chipotle sera parfaite pour préparer des sandwichs avec 
vos restes de barbecue.

Info  le chipotle est un piment à la saveur unique, typique de la cuisine mexicaine. Il 
est devenu très populaire aux États-Unis et au Canada. Il s’agit d’un piment jalapeño 
cueilli à maturité (et non pas vert comme il l’est généralement), fumé et séché. On peut le 
trouver entier, en sauce ou en poudre. En France, on commence à trouver en supermarché 
des sauces pimentées au chipotle, très pratiques pour réaliser des marinades pour les 
barbecues car elles apportent un délicieux goût fumé. Si vous êtes fan de chipotle, 
l’entreprise britannique Cool Chile propose de nombreux produits sur son site.

avocaTsavocaTs
grillésgrillés

et mayo chipotle
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Ces petits pains plats seront vos meilleurs alliés pour un barbecue 100 % 
maison grâce à leur pâte rapide à faire, sans temps de levée, et une cuisson 
express de quelques minutes au-dessus des braises. Sans parler du fait qu’ils 
vous sauveront la mise si vous manquez de pain !

Pour 4 à 6 personnes
 • Pains • 300 g de farine de blé T65 • 1,5 c. à c. de poudre à lever

• ¾ de c. à c. de sel • 300 g de yaourt de soja • 1 c. à s. d’huile d’olive
 • Huile ail et fines herbes • 3 c. à s. d’huile d’olive • 3 c. à s. de persil haché

• 1 c. à c. de ciboulette ciselée • 1 grosse gousse d’ail en purée

Dans un saladier, mélanger les ingrédients secs du pain. Ajouter le yaourt et bien 
mélanger. Ajouter l’huile d’olive et mélanger.
Fariner un plan de travail. Y pétrir la pâte 1 minute, puis la déposer dans un saladier 
fariné.
Dans un petit bol, mélanger les ingrédients de l’huile ail et fines herbes. Réserver.
Pour confectionner les pains, prélever une petite boule de pâte, l’aplatir entre les mains 
farinées ou sur un plan de travail fariné pour obtenir une galette d’environ 10 cm de 
diamètre, puis la déposer sur la grille du barbecue. Cuire 1 à 2 minutes de chaque côté. 
Adapter le temps de cuisson des autres pains en fonction de celui-ci.
Une fois tous les pains cuits, les déposer sur un plat et les badigeonner d’huile ail et 
fines herbes.

Version sans barbecue    cuire les pains dans une poêle-gril.

flaTBreads flaTBreads
ail et fines herbesail et fines herbes
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Un classique du barbecue chez nos amis américains, très friands de maïs, 
qu’il serait dommage de laisser de côté. Je n’ai pas pu choisir entre une version 
cheesy, à la saveur fromagère, et une version sweet & spicy, légèrement 
caramélisée et aux piments doux. Je vous propose donc les deux !

Pour 4 à 8 personnes
 • 4 épis de maïs frais

• Version cheesy • 3 c. à s. d’huile au goût neutre • 1 c. à s. de purée de noix 
de cajou • ½ c. à c.de sel • 1 c. à s. de gomasio • 2 c. à c. de levure maltée
• Version sweet & spicy • 4 c. à s. d’huile au goût neutre • ½ c. à c. de sel

• 2 c. à s. de sucre de canne blond • 1 c. à s. de vinaigre de cidre
• 2 ou 3 petits piments doux • 2 c. à c. de coriandre fraîche hachée
• Quartiers de citron vert à presser avant de déguster (facultatif)

Ouvrir les épis de maïs, retirer les feuilles ou les attacher à l’arrière des épis (pratique 
pour les manipuler pendant la cuisson, mais ne pas mettre les feuilles au-dessus des 
braises, car elles risquent de brûler). Ébarber les épis.
Mélanger les ingrédients de la sauce choisie dans un bol.
Badigeonner les épis de maïs avec la sauce et les cuire au barbecue, en les retournant 
régulièrement pour que tous les côtés soient bien dorés.

Version sans barbecue    cuire les épis de maïs au four en position gril ou dans une 
poêle-gril (dans les deux cas, ne pas garder les feuilles).

Astuce gourmande  si on reçoit beaucoup de monde, on peut préparer les deux versions. 
Pour des portions plus petites, couper les épis en deux avant de les badigeonner de sauce.

Épis de maïs Épis de maïs 
grillésgrillés
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Toutes les occasions sont bonnes pour faire une pizza ! On profite des braises 
pour faire griller quelques légumes et regarder cuire une belle pizza à la pâte 
épaisse sans allumer le four. L’astuce pour une touche barbecue originale : 
mélanger un peu de sauce barbecue avec le coulis de tomates, pour un goût 
fumé unique.

Pour 1 grande pizza / 4 à 6 personnes
 • 4 épis de maïs frais

• Pâte à pizza • 300 g de farine de blé T65 • 1/3 de c. à c. de sel • 200 ml 
d’eau tiède • 1 c. à c. de sucre de canne blond • 2 c. à c. de levure de 

boulanger déshydratée • 100 g de semoule de blé dur fine • 1 c. à s. d’huile 
d’olive • Tofu mariné • 100 g de tofu ferme • 1 c. à c. de moutarde de Dijon 
• 1 pincée de piment fumé en poudre (pimenton ou chipotle) • ¼ de c. à c. 
d’ail en poudre • Légumes • 1 poivron • 100 g de tomates cerise • ½ avocat 
• 1 piment doux • Sauce • 4 c. à s. de coulis de tomates • 3 c. à s. de sauce 

barbecue (voir page 16) • Assaisonnement • Origan séché (ou frais) 
• Huile d’olive • Basilic frais, coriandre fraîche (facultatif)

 

Dans un grand saladier, mélanger la farine et le sel. Dans un grand verre, mélanger l’eau 
tiède, le sucre et la levure. Laisser reposer 5 minutes, puis mélanger avec la farine. Ajouter 
la moitié de la semoule et pétrir 2 minutes. Ajouter l’huile d’olive et pétrir encore quelques 
minutes. Déposer la pâte dans un saladier fariné et couvrir d’un torchon. Laisser reposer 
1 heure.
Couper le tofu en tranches. Mélanger les ingrédients de la marinade et laisser mariner le 
tofu dedans pendant 1 heure.
Faire griller le tofu et le poivron au barbecue. Couper le poivron en lamelles.
Mélanger le coulis de tomates et la sauce barbecue.
Sur un plan de travail fariné avec le reste de la semoule, abaisser la pâte. La déposer sur 
une plaque de cuisson pour pizzas et la poser sur la grille du barbecue. Cuire 2 à 3 minutes, 
juste pour cuire la surface de la pâte. Si on dispose d’une grille fine, on peut poser la pâte 
à pizza directement dessus. Retourner la pâte. Étaler la sauce dessus et garnir de légumes 
en morceaux et de tofu grillé. Assaisonner avec de l’origan séché, un filet d’huile d’olive, 
du sel et poivre, et des herbes fraîches si on le souhaite.
Cuire la pizza 5 à 10 minutes (bien surveiller la cuisson pour que la pâte ne brûle pas). 
Éviter de la cuire sur des braises trop chaudes ; ajuster la hauteur de la grille pour que la 
pâte ne soit pas trop près des braises.

pizza BBQ pizza BBQ 
aux légumesaux légumes

et tofu mariné
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En panne d’idées pour le dessert ? Des pêches, du sucre, du thym et hop ! 
vous avez de succulentes pêches rôties ! Pour les accompagner, une crème au 
citron express et onctueuse réalisée en 2 minutes avec un pot de crème de soja 
lactofermenté et du zeste de citron frais.

Pour 4 personnes
• 4 grosses pêches jaunes • 2 c. à s. de sucre de canne blond

• 1 bouquet de thym frais
• Crème • 1 pot de crème de soja lactofermenté

• 4 c. à s. de sucre de canne blond
• 1 c. à c. de zeste de citron

Bien laver les pêches, les découper en quartiers et les déposer dans un plat. Saupoudrer 
de sucre et parsemer de feuilles de thym. Mélanger délicatement. Laisser reposer 
10 minutes.
Mélanger au fouet la crème de soja avec le sucre et le zeste de citron. Réserver au frais.
Cuire les pêches au barbecue, quelques minutes de chaque côté, pour qu’elles soient 
fondantes et dorées.
Servir sans attendre, accompagné de crème fraîche au citron.

Version sans barbecue    faire dorer les pêches à la poêle-gril ou les passer sous le gril 
du four, sur une plaque couverte de papier cuisson.

pêches rôTies pêches rôTies 
au thym au thym 
et crème fraîche         au citron




