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Libérez-vous des émotions négatives
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CUISINE

C’est nouveau
C’est bon
Des conseils, des astuces, des tendances…
C’est ici qu’on se fait plaisir.

Nathalie

Pour accompagner
des charcuteries, du
fromage de chèvre…

Étals de printemps

CHÂTEAU
GAILLARD,
BEAUJOLAISVILLAGES 2020
La famille Gutty
possède des vignes
dans deux crus du
Beaujolais (Morgon
et Fleurie) et aussi
en BeaujolaisVillages, dont les
vignes sont voisines.
Proximité oblige, voici
un « super » Beaujolais-Villages
qui, de plus, bénéﬁcie d’un
millésime exceptionnel. Vous
aimez les vins fruités ? Vous serez
ravie en découvrant les notes
de cerises conﬁte, de ce rouge
à déguster vers 15° dans sa
jeunesse. Intermarché, 6,99 €.

IL N'Y A QUE L'AIL QUI M'AILLE !

On le trouve séché toute l'année, mais l'ail
nouveau est juteux, brillant et a une tige
verte. Les plus audacieuses le savourent cru !
Sinon, voici 4 façons d'en proﬁter.

2 QUESTIONS

à Klaartje Mertens,
fondatrice de just.

Pourquoi ces produits ? Je désirais proposer
des saveurs inhabituelles aux enfants (tofu,
patate douce, quinoa, brocoli…). Connais« J'AIME PAS LES
sant leur envie d'imiter leurs parents,
AUBERGINES »
j'ai eu l'idée de proposer les mêmes
Faites-les longuement mijoter
galettes pour toute la famille.
dans l'huile d'olive, jusqu'à ce
Vous êtes nutritionniste : quelle est
votre touche magique pour leur faire
qu'elles deviennent ultra-tendres.
manger des légumes ? J'ai enrobé
Avant de servir, ajoutez un trait
les ingrédients bio et healthy dans une
de marmelade d'orange et
panure, c'est toujours plus attrayant !
des graines de sésame.
On aime les produits sains, vite prêts
(3 min à la poêle), à base de féculents,
céréales et légumes. C'est agréable à savourer
chaud ou tiède, en repas, grignotages à l'apéro
ou dans la lunch box.
On regrette les saveurs un peu fades
(avec un minimum de sel et pas d'épices).
Àpd de 4,25 €, justfoods.be.

Faites cuire le
bulbe, entier, en
chemise, 30 min
à 100 °C et écrasez-le
sur du pain toasté ou
savourez-le avec une
viande.
Plongez 8 gousses dans 50 cl de
lait entier et laissez
mijoter pendant
20 min. Mixez avec
3 c à s d'huile d'olive,
du sel et du poivre.
Servez sur des pommes de terre ou
un poisson.
Recouvrez 3-4

gousses ouvertes
d'huile d'olive.
Ajoutez 1 c à c de sel,
des grains de poivre,
des brins de romarin,
de thym… Laissez
frémir, pendant 1 h
puis conservez dans
un bocal hermétique.
Après 8 jours, utilisez
cette huile parfumée
sur une salade, un
poulet, des crudités…
Ne jetez pas les
tiges ! Émincées,
elles s'utilisent
comme des herbes
fraîches.

SECRET DE PLACARD

Pour renforcer la saveur
des grillades, assaisonnez viandes, poissons et
légumes avec du paprika
fumé. Celui-ci apporte
un léger goût de chorizo !

• Mill & Mortar, 8 €,
millmortar.be.
• La Chinata (version
douce et piquante),
3,25 €, dille-kamille.be.
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