RECETTES AU
MICRO-ONDES

CHAPITRE

01
Entrées

01

Velouté de champignons

INGRÉDIENTS
300 g de champignons
0.5 l de bouillon de poule
30 cl de lait
1 oignon coupé en fines tranches
2 c. à soupe de beurre (ou huile d'olive)
3 c. à soupe de farine
sel, poivre (ou soja)

01

Velouté de champignons

PRÉPARATION
Faites fondre le beurre pendant 1 à 2 min à 500 W.
Coupez l'oignon en fines tranches et faites le
cuire avec les champignons pendant 8 min à
750W.
Ajoutez la farine et mélangez.
Ajoutez le bouillon de poule chaud tout en
mélangeant.
Faites cuire 6 à 7 min à 750W.
Ajoutez le lait tout en mélangeant (en deux fois).
Cuire 3 min à 750W.
Mélangez bien pour rendre compact et servez !

02

Terrine de thon

INGRÉDIENTS
1 grosse boîte de thon
1/2 pot de créme fraîche
3 c. à soupe de concentré de tomate
2 oeufs
Jus de citron
Ciboulette

02

Terrine de thon

PRÉPARATION
Versez tous les ingrédients dans un mixeur
jusqu'à l'obtention d'une pâte fluide.
Beurrez un moule allant au four à micro-ondes
et remplissez-le de la préparation.
Enfournez 12 minutes au four à micro-ondes à
puissance maximale.

02

Mini flan jambon fromage

INGRÉDIENTS
160 g de jambon soit 4 tranches
150 g d’œufs
30 g d'emmental râpé
15 g de crème fraîche
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Mini flan jambon fromage

PRÉPARATION
Beurrer 4 ramequins allant au micro-ondes.
Découper les tranches de jambon en lamelles.
Dans un saladier, battre les œufs
puis incorporer la crème fraîche, le jambon et
l'emmental râpé.
Poivrer et bien mélanger.
Remplir les ramequins avec la préparation.
Faire cuire au micro-ondes 4 minutes
puissance maximum et servir aussitôt.

03

Crème de tomates

INGRÉDIENTS
2 kg de tomates très mûres
2 échalotes
50 g de jambon
½ concombre
1 c. à café de sauce worcestershire
quelques gouttes de jus de citron
10 cl de crème fraîche
1 c. à soupe d'huile d'olive
sel, poivre

03

Crème de tomate

PRÉPARATION
Plongez les tomates 1 min dans l'eau bouillante
pour les éplucher plus facilement. Epépinez-les
et hachez-les.
Pelez les échalotes et hachez-les. Mettez-les
dans une grande cocotte allant au microondes avec l'huile et faites cuire 2 min à pleine
puissance.
Ajoutez les tomates, couvrez et faites cuire 2
min à pleine puissance en remuant une fois à
mi-cuisson.
Pendant ce temps, hachez le jambon. Pelez le
concombre et coupez-le en petits morceaux.
Passez le contenu de la cocotte au mixeur.
Mettez le jambon, le concombre, la sauce
anglaise, le citron, la crème dans la cocotte et
mélangez.
Réchauffez à mi-puissance 2 min si c'est trop
épais, ajoutez un peu d'eau bouillante.

CHAPITRE

02
Plats et
accompagnements

04

Gratin dauphinois

INGRÉDIENTS
4 pommes de terre
100 g de gruyère râpé
25 cl de lait entier
1 gousse d'ail
beurre
sel, poivre
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Gratin dauphinois

PRÉPARATION
Pelez les pommes de terre, lavez-les et
émincez-les en tranches fines.
Frottez un plat avec la gousse d'ail coupée en
deux, puis beurrez-le, salez et poivrez le fond.
Déposez une couche de pommes de terre se
chevauchant. Poivrez.
Parsemez légèrement de fromage râpé,
déposez une nouvelle couche de pommes de
terre, poivrez et répétez l'opération jusqu'à
épuisement des pommes de terre. Il doit vous
rester la moitié du gruyère.
Faites bouillir le lait dans une casserole.
Versez-le aussitôt dans le plat et lancez au
micro-ondes à 750 Watts pour 10 min.
Couvrez avec le reste de fromage, et repassez
2 min ou micro-ondes ou faites gratiner sous le
grill.

05

Dorade au lait de coco

INGRÉDIENTS
1 kg de filet de daurade
1 boîte de lait de coco non sucré
cébette
4 gousses d'ail
20 cl de crème fraîche
20 cl de lait
huile d'olive
2 citrons jaunes
olives
sel, poivre
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Dorade au lait de coco

PRÉPARATION
Lavez les citrons et pressez-les.
Pelez et hachez l'ail et la cébette.
Déposez les filets de daurade dans un plat.
Salez, poivrez, parsemez d’ail haché, arrosez
de jus de citron et de 2 c. à soupe d'huile.
Mélangez le lait, le lait de coco et la crème.
Versez sur le poisson.
Parsemez de 2 c. à soupe de cébette et
quelques olives en rondelles.
Couvrez le plat de film alimentaire. Lancez
pour 7 min au micro-ondes, à puissance
maximale.
Servez aussitôt avec du riz.

06

Haricots verts à l'ail

INGRÉDIENTS
300 g de haricots verts surgelés
ail en poudre
25 g de chapelure
parmesan râpé
5 g de beurre de cuisson
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Haricots verts à l'ail

PRÉPARATION
Égouttez les haricots dans une passoire et
passez-les sous l'eau du robinet pour les rincer.
Déposez-les dans un plat allant au microonde. Ajoutez du beurre et 1/2 c. à soupe d’ail.
Recouvrez le plat de film alimentaire et glissezle au micro-onde.
Laissez cuire 45 s. à 850 watts, puis sortez le
plat et retirez le film.
Saupoudrez la préparation de chapelure et
d' 1 c. à soupe de parmesan.
Recouvrez puis remettez à cuire 20 secondes.
Enfin, mélangez, parsemez de copeaux de
parmesan et servez chaud.

07

Filet d'aiglefin à la moutarde

INGRÉDIENTS
4 blancs de poireaux
800 g de filets d'aiglefin
15 cl de crème fraîche
1 c.à soupe de moutarde forte
jus de citron
sel, poivre
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Filet d'aiglefin à la moutarde

PRÉPARATION
Lavez et séchez les poireaux. Émincez-les
finement.
Déposez-les dans un plat creux avec 2 c. à
soupe d'eau. Faites cuire à pleine puissance
pendant 3 min.
Rangez les filets de poisson dans un plat et
arrosez de jus de citron. Couvrez de film
adhésif, percez-le en 2 ou 3 endroits et faites
cuire à pleine puissance pendant 6 min, en
faisant pivoter le plat d'un demi tour à micuisson si le plateau n'est pas tournant.
Mélangez dans un bol la crème et la moutarde.
Faites chauffer 2 min au micro-ondes.
Disposez les filets sur des assiettes de service,
ajoutez le poireau en garniture. Salez et
poivrez. Nappez de sauce et servez aussitôt.

08

Riz cantonnais

INGRÉDIENTS
1 verre de riz Thaï
2 verres d'eau
2 oeufs
150 g de dés de jambon
150 g de petits pois surgelés
1 noisette de beurre
huile
sel
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Riz cantonnais

PRÉPARATION
Cassez puis battez les œufs en omelette dans
un grand bol.
Dans une poêle, faites fondre la noisette de
beurre. Ajoutez les œufs battus et faites des
œufs brouillés (en remuant régulièrement à
l'aide d'une spatule en bois). Coupez-les en
morceaux. Réserver.
Dans un saladier, mettre le riz, l'eau, les petits
pois ainsi que les œufs brouillés et le sel.
Mélangez bien.
Mettre le tout au micro-ondes pendant 15 min
à faible puissance
Huiler, mélanger bien, ajouter les dés de
jambon et mélanger de nouveau.
Le riz cantonnais au micro-ondes est prêt,
servez-le bien chaud !

CHAPITRE

03
Desserts

09

Iles flottantes

INGRÉDIENTS
5 blancs d'oeufs
1 pincée de sel
Pour la crème anglase : 1 litre de lait
6 jaunes d’œuf
100 g de sucre en poudre
extrait de vanille (ou sucre vanillé)
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Iles flottantes

PRÉPARATION
Pour les îles flottantes : Montez les blancs
d’œuf en neige, avec une petite pincée de sel,
directement dans un récipient spécifique au
micro-ondes.
Placez les blancs en neige au micro-ondes, à
chaleur très douce (350 W) pendant 30
secondes. Si les blancs ne sont pas assez pris,
ajoutez 20 secondes jusqu'à obtenir le meilleur
résultat.
Pour la crème anglaise : Faites chauffer le lait
au micro-onde.
Dans un saladier, mélangez les jaunes d’œuf et
le sucre. Ajoutez la vanille.

10

Mug cake au nutella

INGRÉDIENTS
4 cuillères à soupe de farine
1 cuillère à soupe de cacao non sucré
2 cuillères à soupe de sucre en poudre
1 œuf
3 cuillère à soupe de lait
45 g de beurre
100 g de pâte à tartiner type nutella
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Mug cake au nutella

PRÉPARATION
Beurrer 2 tasses moyennes ou 1 grande qui
passe au micro-ondes.
Mélanger les ingrédients secs dans un petit
bol: farine, cacao, sucre.
Ajouter l’œuf, le lait, le beurre fondu et la pâte
à tartiner.
Mélanger avec une fourchette. La pâte
obtenue doit être bien lisse.
Verser dans les tasses.
Faire cuire au micro-ondes pendant 1 min 30 a
650 w.

11

Compote de pommes

INGRÉDIENTS
4 pommes
2 pincées de cannelle
1 gousse de vanille
sucre selon les goûts
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Compote de pommes

PRÉPARATION
Éplucher les pommes, retirer le cœur et les
pépins, puis détailler en dés.
Déposer les dés dans un plat qui passe au
micro-ondes, saupoudrer de sucre et de
cannelle, puis mélanger.
Déposer sur le dessus la gousse de vanille
fendue en deux dans la longueur. Ajouter 1/2
verre d'eau.
Couvrir le plat de film alimentaire (ou d'un
couvercle adapté) et lancer 10 minutes de
cuisson.
Laisser reposer 5 minutes, mélanger, puis
relancer pour 5 à 10 minutes, selon votre microondes et l'avancement de la compote.
En fin de cuisson, découvrir, écraser à la
fourchette et servir!

