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INTRODUCTION
•

.. Lo p.emi\l,.e fGche du Go'lYern.mrn t e$t
de p.oe",c, il 10UI, dons let mois q,,; YO nl
Y(Ini,. une alimentotion lutfi&CInlt. O. l'a,rêt
du I,ovoil, ,,, deltTuctiofti .,bullont de 10
"ue"e, 10 po,oly.ic des communkotioftl,
l'uodc d'une gronde portie dei populations
og,;coll. oyoient foit ,u!'il•• III. di"e,. point.
d .. territoire, le spectre, qu'on (rotoit il jon'Cli.
bon ni, de 10 hideuse femiru!. C'cst pourquoi
des mes .. res de rollo"nlment ont dû êt re
p,i,u, ofin que tOUI, pauvres 01 riche., aient
leu. iuste port des rellou,eu de la nation_ ..

œ..tro lt

de l'Appel du Marôchol Pétain.
en dol. du 12: ooûl 1940.)

E livre n'a pas la prétention d'être
un nouveau livre de cuisine. Tant
d'excellents volumes existent qui
font de la cuisine française un véritable
art gastronomique. Nous avons savouré,
en temps de paix, ces poulets à la crème,
ces homards thermidor ou ces canards
à l'orange, qu'on ne sait vraiment bien
préparer qu'en France.
Les temps actuels ne permettent plus,
hélas, de concevoir une cuisine riche ou
raffinée. De sévères restrictions obligent
la ménagère française à préparer une
cuisine nouvelle, adaptée aux ressources
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CUlSlNE D'AUJOURD'HUI

du pays et aux rations imposées. 11 faut
Don plus vivre pour manger, mais man-

ger pour vivre. Mais l'ingéniosité française doit se manifester dans les moments

difficiles. Et c'est pourquoi nous sommes

heureux de présenter à nos lectrices. aux
bonnes ménagères françaises. ce recueil
de recettes qui ont été créées spéciale-

PRINCIPES
D'ËCONOMIE MËNACËRE

ment pour elles, en fonction des restrictions. Toutes ces recettes ont été conçues
et réalisées par des spécialistes de l'art
culinaire. Elles sont toutes facilement
e xécutables.
Nous avons volontairement éliminé
de ce volume les règles de diététisme.
par trop scientifiques pour être accessibles à des maîtresses de maison
ne disposant plus que de ressources
limitées.
Prenez connaissance de ces recettes
de cuisine ; exécutez-les fidèlement et
vous pourrez supporter plus vaillamment
la pénurie des denrées et les restrictions
que la situation actuelle impose, mais
que nous espérons cependant passagè res et qu'il convenait d'alléger.

LE GASPILLAGE EST MORT
c

Rien ne se perd dans la nature "
a écrit Lavoisier.

Moins maintenant que jamais.

Ni les restes de sauces, ni l'eau et
les déchets des légumes ;

Ni les os de la viande, ni la crème
cuite du lait ;

Ni la graisse de la volaille. ni les
croûtes de pain, ni les bouts de
savon;

Ni même les vieux papiers ;
Gardez les restes de sauces pour assaisonner les légumes et, de cette façon,
les allonger.
Utilisez l'eau de cuisson des légumes
pour faire des potages.
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CUISINE D'AU,OURD'lIUI

Les OS. sauf ceux de moutons, serviront
à faire des bouillons gras sans viande.
Ne faites pas tremper les légumes secs

si l'eau n'est pas douce. L'eau est en
général calcaire et durcit les légumes.
Dégraissez la volaille et conservez toutes
les dessertes et les fonds de cuisson
pour assajsonner les légumes ou pour
servir de fonds de base de cuisson
au repas suivant.

Faites cuire vos pommes de terre avec
la peau pour éviter des pertes à
l'épluchage.
Si possible huilez Jes lTiandes au pin.
ceau. pour économiser l'buile.

Faites vos grillades sans corps gras, en
laissant simplement saisir la viande
sur un gril rougi ou avec une poêle
très chaude.

Remplacez le tromage par des amandes.
des noisettes et des noix.
Conservez les bouts de savon et collez·
les en les mouillant sur les savons
neufs. Laissez sécher avant usage.

CONSEILS
qui sont indiquées ci-après ont
conçues en tenant compte du taux de
L ESlaétérecettes
ralion quotidienne ou hebdomadaire ct

des denrées et produils complémentaires qu'on
peut normalement se procurér. Le gibier est sai$Onninr el pas toujours abondant, mais on peut
trouver du gibier. Il en est de même pour Jes
fruits. pour Jes poissons et pour les œufs. pour
les légumes secs ou frais. 1/ est difficile, sinon
impossible d'établir des menus pour une semaine. Ils sont fonction des approvisionnements el
des saisons. Mais nous nous permettrons de dODner les consgils suivants :
La ration de viande est très faible. Moins de
300 grammes par semaine 1 Envisagez donc trois
jours avec viande da boucherie et faites un de
ces 110is jours un rôU que vous découperez en
tranches tines et que vous pourrez manger chaud
d'abord, froid ensulfe. Les deux autres jours seront consacres à des viandes avec sauce ou
avec farce. Un jour peut élIe consacré à la volaWe. un autre au gibier.
I.e sixfème jour. vous remplacerez la viande
por des œu/s. ou du poisson. suivant Jes disponibilités. cor les œufs el le poisson ont les mémes
pouvoirs nulIitifs que la viande. Le septième jour
enlin sera exclusivement végétarien et ce régime.
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CUlSlNE D'AUJOURD'HUI

BŒur

peu répandu en France. n'en constituera pas
mOÎns un e~cellent régulateur pour J'estomac.

Certames de ces recettes paraissent a priori
compliquées et riches, mais elles sont toutes laci·
lement réalisables. Ainsi telle barde de lard qui
auTO servi daru un pâté. pourra, coupée en petits
morceaux, et cbauffée à la poêle, dorer et cuiTe
des pommes de terre, un morceau de viande.
etc...
Une souce trop riche au départ donnera une
graisse qw pourra être utilisée dans de nom·
breux plats.
Dans une période de restrictions sévêres, tout
doit être employé au mieux (voir en particulier
le chapitre déchets de pain),

MARIE·JEANNE.

Pour faire revenir les VIANDES.
les GIBIERS ou les VOLAILLES,
IL fAUT :

DU BEURRE
DE LA GRAISSE
OU DE L'HU 1LE
LES RECETTES CI-APRES ONT ETE CONÇUES AVEC
LE MINIMUM DE CORPS GRAS :

UNE NOIX DE BEURRE
OU DE GRAISSE
OU UNE CUILLEREE D'HUILE
DE QUOI DORER LA VIANDE
ET LUI CONSERVER SA SAVEUR

1

9

LES VIANDES 1
Bœuf
ROTI DE BŒUF AU FOUR

Les morceaux employés pow les rôtis sont.
de préférence, l'aloyau, l'aiguillette, le filet, le
laux-Wet, l'entrecôte, le rumsteack, la tranche,
morceaux présentant peu de déchets.
Préparation. - La viande préparée est mise
au tow dans un plat, si possible sur une grille
pour que la viande ne baigne pas dans son jus.
Les déchets sont placés à côté d'elle; le tout
grille légèrement el donne un peu de jus qui
allongé par un peu de bouillon de légumes. servira à arroser le rôti.
Quand le tout commence à griller. on fait
bouillir cl port un oignon, une carotte, un bouquet (cerfeuil, persil), et les déchets de façon cl
avoir un petit bouillon pour mouiller le rôti et
allonger la sauce.
Le jus permettra de servir des légumes à
l'eau que l'on passera quelques minutes dans
le jus du rôti pour lew donner du goût.
Si l'on sert la sauce cl pari, la dégraisser.
Ne pas omettre de meUre la graisse de côté.
Si l'on possède de l'huile ou du bwrre, on
peut graisser le rôti avant de le mettre au four,
mais cela n'est pas indispensable.
Durée de cuisson: 15 minutes par 500 grammes de viande. Nous conseillons. pour écono-
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CUISfNE D'AUJOURD'HUI

Il

BŒUF

mioor le chauffage d'employer une double ralion
de viande qui permettra d. manger le lendemain
le rôll froid.

On emploiera deux ou Iroie œufs suivant la
grosseur pour cinq personnes.

BEAFSTEAKS

BŒUF MODE

Los morceaux de bœuf employés sonl les
mêmes que pour le rôti. que les beo:fsteacks
soient individuels ou collectifs.
La grl11ade peul se faire SUl le gril au charbon de bois, ce qui est le procédé classique Je
plus apprécié. ou à la poële. ou sur un gril spécia1. De Ioule façon chauffer l'appareil forlement puis y placer la viande. sans graisser ni
beurrer ce qui est inutile et laisser griller. Quand
la pièce a une jolie couleur dorée. la relirer.
Salez. poivrez. A ce moment ai vous possédez
du beurre. maniez le beurre et les fines horbes

et posez-en une noIx sur chaque beafaleack. sinon
posez simplement voire persil Dt cerfeuil hache
et mettez sur voire gril un peu d'eau chaude que

On emploiera un morceau de viande (de pré.
férence la tranche), que d'habitude on lardait
pour le rendre meilleur, mais ce D'esl pas indispensable. Un demi pied de veau. Fair. revenir
la viande dans de la graisse ou du lard, jusqu'à
ce qu'elle prenne une beUe couleur. Puis ajouter un verre de vin, un verre d'eau el deux
oignons. et faire cuire à l'étuvée.
Cuisson : pendant 2 h. 30. Une heure avant
la fin de l'opération ajoutez des carottes coupées et lavées.
Si l'on ne mange pas le pied de veau, celui-d
peut servir pour faire encore un excellent potage
ou une magnifique gelée.

vous ferez bouillir pour recueillir le jus de viande
écoulé pendant la cu.isaon. Da toute façon ce
boujJJoo de jus de viande pourra toujours être
uU1i$é.

BŒUF BOURGUIGNON

BEAFSTEAK HACHE
Quand la ration de viande est insuffisante
pour de gros appétits. ou que la viande n'est pas
assez tendre, hachez la viande crue et ajoutez·
y un peu de mie de pain trempée dans du lait
ou un teste de jus de viande, un œuf entier.
Asscrieonnemenl : sel. poivre et herbe. Mélangez
le lout. Formez des escalopes que l'on roulera
dans la farine. Faire cuire quelques minule&
dana la graiU8 chaude.

Le bœuf est coupé en petits motceaux de
50 gtammes, que 1'00 fait revenir à la graiue ;
on retire la viande sur une assiette et l'on ajoute
du vin rouge que l'on fait réduire ove<;: ail, bouq uet garni, sel et poivre, on ajoute la viande el
l'on mouille au bouillon ou à l'eau.
Fcûre cuire trois heures.
Au moment de servit. liez la sauce à l'arrow·
toot ou à louie autre farine fine. On peut emplo yer du vin blanc ou lOuge, supprimer l'ail.
employer de l'échololle. suivant le goût et même ajouter des tomates. Les viandes en lCIuce
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CUISINE D'AUJOURD'HUI

ont J'avantoge do se manger avec des pommes

Préparation. - Meltre la viande dans trois
litres d'eau salée. avec trois carottes, cinq navets. trois poireaux. un demi céleri. trois oignons

cuites à la vapeur. en robe des champs. nouilles.
riz. ou autres lôgumes.
<XX>

GOULACHE
(Préparation pour 5 personnes)

•

70 grammes graisse de bœuf.
300 grammes d'oignons.
Une demie cuiller à café de paprika.

Une cuiller à soupe de vinaigre.
Une livre un quart de bœuf. de préférence
jarret ou culotte.
Epices el bouquet, sel et poivre el cumin (pincée).
Faire revenir dans la graisse les oignons coupés en rondelles, les faire dorer, ajouter le paprika, le vinaigre, la viande coupée comme pour
une blanquette, le cumin, le épices, elc.... un

peu d'eau.
Cuisson: Faire braiser la viande 2 heures et
demie, lier la sauce avec un peu de farine el
ajouler au besoin encore un peu de bouillon.
Se mange avec pommes à l'eau ou gnocchis ou
boulettes de pain.
On peut laire ce plat sans graisse.
On fait cuire les oignons avec très peu d 'eau
el l'on procède comme dans le cas précédent
en faisant mijoter une pomme de terre crue
rôpée, la sauce devient ainsi plus moelleuse.
<>0<>

POT·AU·FEU
Morceau de bœuf dans le gile à Jo noix, le
plat de côte: 750 grammes el os si possible.

"

VEAU

•

piqués de clous de girofle. sel et poivre. Porter
à l'ébullition et cuire trois à quatre heuras.
Servir la viande avec les légumes. ajouter
quelques pommes de terre.
Faire avec le bouillon un JX'lage aux pâtes.
ou tremper des tranches de pain avec du gruyère
râpé.

Veau
Nous ne reviendrons pas sur le rôti de veau
de recetle classique. Nous signalerons que le
rôti de veau est meilleur à la cocolle qu'au four,
assaisonné d'oignons, de caroltes el, pendant la
saison, de lomales, qui allongent la sauce.
On peut adjoindre également des champignons. Tous les légumes s'accommodent au jus
de veau.

POITRINE DE VEAU FARCIE
Préparation. - Faire désosser une poitrine
de veau et composer une farce avec de la mie
de pain trempée dCClS du lait, des champignons
hachés et blanchis, du sel. du poiVTe, un peu de
mWlCCde, de l'oignon, du persil et des œufs.
Le nombre d'œufs est de deux jaunes avec
les blancs battus en neige.
Cuisson. - Recoudre et faire cuire au lour.
arroser avec l'eau de cuisson des champignons,
une heure environ.
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CUISINE D'AlITOURD'HUt

BLA NQUETTE DE VEAU
Prondre de prt1Jerence da Ja poi:rine ou de
l'épaule de veau. La faira tremper dons de l'eau
vinaigrée liède (pas indispensable), Faire cuire
la viande dans un court·bouillon fait d'ml verre
de vin blanc. eau. oignon. bouquet garni. sel et
poivre et ail al l'on aime.
Cuisson. - Cuire une heure. Avant de servir
lier la BOUce à J'arrow·root. la crème de riz ou
la fécule. avec beurre. crème ou jaune d'œuf.
ce qui 8St facultatif. On peut meltre aussi des
champignons.
~.,

VEAU

MARENGO

De préférence prendre d e l'épaule coupée en
morceaux, faire revenir dans de l'hulle avec des
peUlS oignons. puis ajouter eau ou bouillon, un
verre de vin blanc, tomate. thym. laurier. persil.
estragon . ail. si on aime el cuire une heure. Au
moment de servir, passer la sauce, la Uer à la
fécule. à l'arrow·root. Ajouler un jus de citron.

VEAU

15

Il est reconunandé, si possible, de metlre si
pou soit·il de crème fraîche. Mais on pout :011
jours s'en pa3ssr. De même pour la graisse.
Cuisson. - On mel la viande à cuire dons
une Jéduction d'oignons cuits â l'eau salée. S",rvir accompagné de gnocchis de semoule. de
rit ou de pommes vapeut.
<0<><'

ESCALOPES DE VEAU AU NATUREL
Préparation. - Les pièces de viande. simplement roulées dans la farine, sont dorées et cuite.
à la graisse, au beurre ou à l'huile chaude.
En ajoutant du bouillon, de l'eau chaude, de
l'eau de cuisson de champignons lié. avec de
l'CDTow·root, de la fécule, du maizena o u de la
farine. on allonge un peu la pièce de viande.
On peut également passer l'escalope à l'œu!
battu, puis dans la chapelure el la faire cuire,
cela fait paraître la ration plus importante.
Cwsson cinq à sept minutes.
On peut lIer la sauce à la crème, y ajouter
des champignons ou une purée de tomates.

.

~

GOULACHE DE VEA U

COTELETTES DE VEAU AU NATUREL

Faire revenir dana la graisse des oignons
coupés en rondelles el les faire dorer, ajouter
une pincée de paprika, une cuiller à soupe de

Fcrlre sauter les côtelettes après les avoir
salées el poivrées, dans le beurre. la graisse,
ou l'huile chaude.
Cuisson: buit à dix minutes.

vinaigre, la viande coupée en morceaux de
50 grammes, le cumin, les épicos el un peu d'eau.
Epépiner les tomates coupées en morceaux et
faire cuire pendant deux heutes et demie.
Ller la souce avec de la farine. de l'CDTowroot, de la fécule ou des pommes de terre crues

râpées,

<'<X.

COTELETTES DE VEAU

PAN EES

Procéder comme pout les escalopea, pa.saer
à l'œuf battu. puis à la chapelure el cuire cornsne pour la côlelette au naturel.
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CUISINE O'AUJOURD'HUI

RAGOUT PRINTANIER

Mouton
GIGOT DE MOUTON
Frol:er le gigot avec une gousse d'ail. puis
l'inciser pour enjoncer la gousse d'ail.
Le mellre au four

1

avec un peu de beurre el

laisser rôtir deux beures. arroser avec le jus.
<>0<-

GIGOT BOULANG ERE
Préparer le gigot comme précédemment : le
placer dana un plal où l'on a préalablement
coupé des pommes de lerre en rondelles parsemées de quelques petits lardons.
Mettre au four pendant deux beures, arroser:
ajouter au besoin un peu de bouillon.

.. ..
~.

~

GIGOT AUX

HAR ICOTS

Même préparation que le gigot rôti ; en fin
de cuiason. pendant la découpe du gigot. on fait
cuite d?Ds le jus les haricots blancs ou flageolets préalablement cuits (voit légumes),

t

Même recette que la précédente, mais l'OD
fait cuire trois quarts d'heure avant la fin de
cuisson des pelils légumes nouveaux, peUts pois,
carolles, haricots, navets, oignons.
On peut mellre des haricots ou des pommes
de lerre quelques minutes avant de servir, léqu·
mes qui ont préalablement été cuits à l'eau.

EPAULE DE MOUTON
Préparation. - Salez et poivrez une épaule
de mouton préparée. La faire revenir dans du
beurre, de la graisse ou de l'huile, ajoutez,
quand elle est bien dorée, un verre d'eau ou
de bouillon, oignons, bouquet, laurier, un clou
de girofle,
Cuisson. - Laisser cuire doucement deuE
heures à 2 heures et demie .
Une demie heure avant la fin de la cuisson
l'on peut ajouter selon les goûts ou la saison,
des navets et carottes ou des hariCOls, préalablement cuits à l'eau.
.~

COTELETTES DE MOUTON
Se préparent sur le gril comme toutes les
grillades.

-><»

RAGOUT DE M OUTON
Prendre de la poitrine coupée en morceaux.
du haut de côtelettes, faire sauter dans la graisS9 chaude. Saupoudrez de farine que vous laissez roussir. Ajouter du bouillon. un oignon. uno
gousse d'all. un bouquet de thym, laurier, carotle et cuire doucement une heure el demÎe,

MIXED

GRILL

Une côtelette de mouton, un rognon, une
saucisse, une tomate, un champignon (grosl.
Le tout grill. el servi avec Doix de beurre et
c:reaeon,
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CUISlNE D'AUJOURD'HUI

PORC

19

GOULACHE DE MOUTON

JAMBON

Même recette que goulache de bœuf. ne pas
confondre avec 10 voau. (Voir page 12.)

La jambon fume doit tremper toute une mut
dans l'eau froide, puis être brossé et lavé.

Porc

Cuisson. - Le faire cuire à l'eau bouillante
à gros bouillons pendant quelques minutes, puis
pondant Iroi. heures et demie à quatre heures à
feu plus doux. Le jambon est à point lorsque la
couenne se détache.

ROTI DE PORC
Préparation. - Les morceaux employés pour
les rôtis de porc sent placés dans le cou, l'épaule
ou le filel. La viande 'tant préparée. la frotter
de sel. de poivre "" d'ail. la meUre ou four ave<:
un peu d'eau dans le plat. La faire griller de

tous côtés el l'onoser avec le jus.
Temps de cuisson : une heure et demie.

Déqraisser la sauce et déglacer le resle a u
bouillon ou à l'eau chaude.
Tous Jes légumes peuvent compléter ce plat.

ROTI
DE
PORC
AUX POMMES DE TERR E
Opérer comme dans la recette précédente.
mais lorsque le rô:i est doré. le poser sur un lit

de pommes de terre coupées en rondelles. parsemées d'oignons. On peul ainsi utiliser au mieux
Je jus et la graisse s'écoulant du rôti,

COTELETTES DE PORC
Même préparation que les côtelettes de veau.

JAM BON AU MA DERE
Cuisson. - Faire cuire le jambon comme dCllld'
la recette précédente. Enlever la couenne et une
partie de la graisse el faite cuire une heure dans
du madère pur. Nous conseillons cette recette en
employant quelques tranches seulement du
jambon. Retirer le jambon et faite une sauce liée
avec Je madère, un peu de bouillon de cuisson,
de la purée de lomates, le jus d'un citron et quelques champignons.

FOIE GRAS DE PORC
Hachez ensemble et pilez une liVTe de {oie
de porc et une livre de lard gras non salé. Salez,
poivrez., ajoutez deux cuillerées d'eau de vie, une
pincée de noix muscade. Enveloppez le mélange
bien trituré d'une couenne de porc. placez dans
une terrine avec une feuille de laurier; lulez
l'appareil avec une bande de pâte el faire cuire
deux heuzes au bain-marie: démoulez comme
un foie gras. On peut, ai l'on désire. tTUUer le
peté.
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LES ABATS

LES ABATS
LANGUES
Bien nelleyar la langue. séparer los parties
spongieuses. ainsi que 1'08 (cornet). que vous
pourrez utiliser par la suile.
Frotter la langue au sel et Ja laver soigneusement. Metlre le tout à cuire avec des herbes.

du bouquet garni, oignon. clou de girofle. carotte.
Cuisson. - Trois heures dans trois litres d'eau
comme pour un pot-au-feu.
Préparer la 'langue et la servir avec une
sauce tomate. une sauce piquante. ou une sauce

madère.
Le cornet hoché servira à faire des boulettes.

LANGU E SALEE
Préparation. - Prendre une belle langue, la
séparer du cornet qui servira à faire un exceUent
potage et haché, formera des boulettes.
La nettoyer el bien l'essuyer, puis la frotter
avec une gousse d'aH, la saupoudrer légèrement
de salpêtre et la mettre dans un plat. la saler
avec deux poignées de gros sel, poser une assiette avec un poids sur la langue el la mettre
au frais pendant huit jours. en ayant soin de la
retourner chaque jour. Au bout de ce temps la
faire cuire comme précédemment après l'avoir
BSSUyée. Se mange nature, avec pois oo.ssés,
p urée pommes de tene, salade cuite ou épinards.
Froide de préférence avec une salade.

21

FOIE
Lo foie de veau est le plus apprécié. Nous
10 conseillons surtout cn escalopes cuiles dans
la graisse el bien rissolées (voir les recelles escalopes),

FOI E BRAISE
Pour mémoire : faire revenir. puis ajouter

le8 oignons. carolles. garniture : mouiller et laisser mitonner une heure.
On peut lier la sauce à la crème. ou à la
farine.

.;.0.:.
MOU DE V EAU

Laver et couper en morceaux moyens, faire
revenir dans la graisse avec lard et oignons.
Faire un roux avec farine el bouillon ; ajouler
un verre de vin et cuire une heure et demie.

ROGNONS
Les rognons de moutons se font surtoul cn
brochettes, c'esl~-dire grillés, intercalés de petits
morceaux de lards.
Les autres rognons se font surtout à la sauce
chasseur.

CŒUR
Le cœur de veau ou de bœuf se prépare de
la même manière. L'ouvrir. le laver el le sécher.
puis le faire cuire comme un autre morceau de
la bête.
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CUlSlNE D'AUJOURD'HUI

CŒUR

AUX CAROTTES

Faire dorer le cœur dans de la graisse. puis
ajouter sel, poivre, oignons, lardons. bouillon,
vin blanc ; faire cuire doucement en ajoutant
les carottes coupées en rondelles,
Cuisson. -

Une heure ct demie,

"

LES ABATS

CERV ELLE
Faira dégorger la cervelle, enlever la membrane qui J'entoure et la faire blanchir pendant
quelques minutes dans de l'eau salée avec du
poivre, deux oignons. un clou de girofle.
Faire une .sauce blanche mouillée avec le
bouillon de cuisson, un peu de vin. un jus de
citron.

CŒUR FARCI

CERV ELLE AU BEU RRE NOIR

Môme préparation que dans la recelle précédente et même cuiason. On farcit le cœur avec
oiqnons. lard, persil, mie de pain .

Faire cuire comme précédemment el jeter
desaus beurro noir et perai! grillé.

•>0(.

CERVELLE DE VEAU PANEE
TETE DE VEAU
Préparation. - Laisser dégorger, après avoir
retiré les yeux. dans de l'eau que l'on renouvellera sauvent.
Mettre la têle à cuire dans un court-bouillon
de poi680ll. c'est-à-dire : oiqnons, un demi litre
de vin. bouquet gami. poivre, sel. carottes, jus
de citron.

Faire blanchir euivanl le procédé habituel.
Couper en escalopes que l'on trempe done l'œuf
battu el la chapelure ; faire dorer à la graisse.

Cuisson. - (:uire pendant deux heures à deux
heures el demie. La cervelle el la langue seront
cuites séparément.
Se sert liède. avec une vinaigrette contenant
fines herbes et œuf dur haché. Se sert ch a ud
avec sauce tomate ou sauce madère.
Sauce poulette.
Sauce à la crème et au four.
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CUISINE D'AUJOURD'HUI

VOLAILLES
POULETS
Les volailles 8Ont, suivant les saisons, d'un
grand socours pendant ceae période de r':!stric.
tions.
':..0.:-

POULET ROTI FARCI
Préparation. - Pour rendre le poulet plus
profitable, préparer la farce suivante pour garnir
l'intérieur :
250 grammes de mie de pain trempée dans
du lait ou du jus de viande et passée au tamis.
Le foie du poulet haché, ainsi que le gésier,
le cœur, un oignon, du peraH, un peu d'estragon
ébouillanté au préable, sel, poivre, un œuf en·
tier battu, (L'œuf n'est pas indispensable.>
Mélanger le iout intimement.
Nettoyer l'animal, le préparer et le garnir
de farce.
Le graisser, au besoin, à l'huile, au pinceau
et le faire rôtir un quart d'beure par livre.
Le poulet sera cuH lorsque le pilon se détache
en tirant avec la main.
Ne pas omettre de l'arroser el de bien le
retourner. Le saupoudrer de sel et poivre au
moment de servir.
Déqraisser Jo sauce, car la qraisse accommodera d'excellents léçumes el déglacer à l'eau
chaude.

POULET COCOTTE
Préparation. -

Préparer le poulet, le vider.

POULtTS

2S

le trousser, le flamber, puis le faire dorer à la
cocotte dans la qrmsse, ajouter quelques mor·
ceaux de lard finement coupés, des oignons, des
carottes, des navets, des épices, du bouillon ou
de l'ecu et faire cuire doucement à l'étouffé avec
de petits légumes frais comme un ragoût de
mouton printanier, pendant une heure et demie.
Cuisson. - Une heuze et demie.
On peut également farcir le poulet cocone
comme le poulet rôti et y joindre des champi·
gnons,

POULE AU POT AUX VERMICELLES
Cette excellente receUe représente un plat
copieux complet,
Même recette que pot-au·feu, mais on rem·
place le bœuf par la poule el l'on sert les mor·
ceaux de poule avec le bouiUon, les légumes et
le vermicelle cuil dans le bouiUon,
Merveilleux plat unique pour l'hiver,

POULET AU PAPRIKA
Même sauce que le goulache de vecu avec
le poulet préalablement découpé (p. 14).
.~.

LE POULET A L'ESTRAGON
Préparer le poulet comme à l'ordinaire ; le
larcir du foie, cœur, gésier, mie de pain et feuil·
les d'estragon finement hachées,
Placor le poulet dans une casserolo avec sol,
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~------------------

poivre. carottes, oigDone. cloua de girofle. bran·
che d'estragon sana feuilles. Recouvrir le poulet
du papier à beurre ou à qraiue.
Cuisson. - Une heure ou davantage. suivant
l'âge de la bête. on ayant soin de retourner
J'animal. Réduire le bouillon de cuisson et lier
à l'œuf ou à la fécule. Garnir le poulet de feuil·
les d'estragon blanchies.

t

précieusement cetle graisse qui se conserve très
longtemps et en la remplaçant par do l'eau
chaude. Bien avoir soin de retourner l'animal.
Cuisson. - 1 h. 1/ 2 à 2 heures suivant l'âge

et la grosseur.

.><:><0

OIE FARCIE
Faire une farce avec le foIe haché nnement.
do la mie de pain trempée dans du lait. un œuf
enlier, un oignon, des herbes. sel et poivre.

Oie
OIE

Faire rÔ:.u comme pt3cédemmont.

ROTIE

Nota recommandons l'oie car olle fournil un
pla t BOvoureux. de la graisse pour de nombreux
jours. et une nourriture copieuse pour plusieurs
repas.
Retirer les abatis qui leronl un potage ou
un ragoût. Le foie sora servi à part en le faisant
rissoler dans de la graissa et en l'étalant sur
des canapés de poin grillé.

Préparotion. -

Vider, troU8BElr, flamber l'oie,
puis détacber les morceaux de graisse que J'on
londra pour Jes gorder.
Faire des entailles dans la graisse pour qu'eUe
fonde mieux,
FroUez l'oie à l'intôriour et à l'extérieur avec
du sel el du poivre.
La met~re au four, dans un plat à rôtir contonanl un pou d'eau.
La faire dorer en l'arrosant d'abord de
graisse. Puis dégraisser la sauce, en recueillant

OIE AUX MARRONS
Farcir l'oie avec des marrons préalablement
cuits à l'eau salée mais encore un peu fermes,
Opérer comme pour l'oie farcie,

RAGOUT D'OIE
On emploiera les abolis de l'oie et des restes
de carcasses d'oie rôtie.
Faites chauffer de 10 graisse, failes dorer les
morceaux avec deux oignons, saupoudrez de
farine, puis mouille% avec un peu d'eau, sel. poivre, bouquet el laissez mijoter. on peut ajouter un
verre de vin blanc.
Un quart d'heure avant la fin de cuiuon, des
pommes de terres cuites à la vapeur, ou des
navets blanchis seront ajoutés.
Cuisson. - Une heure.
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CUISINE D'AUJOURD'HUl
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Pigeon

Ca na rd
CANA RD ROTI

1

Les pigeons ayant une chaire assez aèche
il est nécessaire quand ils sonl préparés de les
barder de lard,
Se prépare comme le poulet.

Se prépare comme le poulet On le farcit de
la même manière,

PIGEON AUX PETITS POIS

'XX<

CANARD AUX NAVETS
Préparation. - Préparez le canard. frouez-le
intérieurement et extérieurement ou sel et au poivre.
Faites rissoler 1 kilo de petits navets avec
quelques oignons dons de la graisse, d u beurre
ou de l'huiJe, retirez-Jes, puis faites dorer le
canard dons le jus.
Remetlez les légumes, puis un bouquet garni,
mouillez avec du bouilloD, de l'eau el un peu de
vin. Liez la sauce au moment de servir avec farine,
arrow-root ou outre.
Cuisson. - Une heure ou davantage suivant
l'âge du canard.

CANARD

AUX

OLIVES

FoIre dorar le canard préalablement, assaisonné dous de la graisse, huiJe ou beurre, puis
le mouiller de vin el d'eau comme dans la recette
précédente.
Ajoutez 1 4 d'heure ?vant l ~ fin de cui~n
125 gr. d'olives vertes donoyoutees et blanchies.

Cuisson. -

~.,

Les pigeons, on compte 1/ 2 par personne au
moins, seront mis à revenir dan.s une cocotte avec
quelques oignons. un peu de lard el de la graiue.
Mouillez ou bouillon ou à l'eau coupée d'un peu
de vin blanc, joindre bouquet, poivre et sel.
Cuisson, - Foire mitonner pendant 1 h. 30.
Ajoutez les petits pois 3/4 d'heure avant la fin
de cuisson.
.:-<:>.:.

PIGEONS GRILLES A L'AMERICAIN E
Fendre le pigeon par le mitieu, l'aplatir sans
trop le casser. Salez, poivrez et faire griller légè·
rement.
Quand les pigeons sont un peu cuits passer au
pinceau et à l'huile, les rouler dans la chapelure
et finir de les griller.
Servir avec tomate qrillée, champignon et la
sauce suivante.
Faire bouillir dans un verre de vinaigre de
l'échalotte hachée, persil, cerfeuil, sel, poIvre, une
noix de beurre, à la place de beurre ajouter bouil.
Ion ou eau el lier à l'arrow-rool, ou bien une
sauce tomate.
Sauce moutarde : Faire une sauce liée à la
qraisae et à l'eau bouillante ajouter une forte
do.. d. moutarde.

1 heuro.
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LAPIN

Lopi n
Le lapin peut ae faire rôU ou à la crème. mois
nous ne donnerona pas ces recettes parce qu'eUss
comporte du lard, du beUrTe ou de la crème en
grande quantité.

LAPIN

EN

FRICASSEE

Préparation. - Couper le lapin en morceaux.
le laver et l'essuyer, le faire revenir dans du
beurre. de l'huile ou du lard avec petits oignons.
bouquet. sel el poivre et tomates, laisser bien
dorer. Puis ajouter un verre de vin blanc et d'eau,
faire mijoter pendant une heure. Lier la sauce
avec farine. arrow-root ou autres_ On peut ajouter des champignons préalablemenl blanchis à
l'eau acidulée et le foie du lapin finement haché
et passé.
Cuisson_ - Une heure à une heure 1/ 2. suivant
l'âge de la bête_ n faut que la chair se détache
facilement des os. Se sert avec des pâles ou des
pommes de terre.

1

31

persil. poivre. sel. deux verres de bouillon ou
d'eau. un verre de vin. le fumel d. cuisson d.
200 gIS de champignons. un 0. de veau.
Cuire dans ce liquide le lapin coupé en mot·
ceaux jusqu'à ce que ceux.ci se détachent bien
des os. Retirer après cuisson te lapin du liquide
déjà réduit.
Placer les morce<ru.J: dans une terrine ou un
plat. le. disposer en les garnissant de champi.
gnons et C01oltea.

Faire réduire le bouillon et clarifier el ou
besoin joindre un peu de gélatine.

CIVET DE LAPIN
Se prépare comme le civet de lièvre dont nous
donnerona la recelle plus loin. Se fait mariner
au vin blanc.

LAPI N EN GELEE
Cette recelle ne comporte pas l'emploi du
beurre. Faire un pelil bouillon avec deux carolles
trois oignons. deux clous de girofle, thym, laurier.
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GIBIER
CIVET DE LI EVRE
Préparation. - Découper le lièvre en morceaux en recueillant le sang qui servira à 11er la
sauce; le délayer avec un peu de vinaigre.
Faire mariner pendant deux ou trois jours
dans la marinade suivante : un verre de vin
rouge. aulant d·eau. sel. poivre, oignons coupés
en rondelles, bouquet de persil. une feuille de
laurier. un clou de girofle. Bien retourner les
morceaux chaque jour. Puis sortir de la marinade
el faire dorer les morceaux dons une toule petite
quotité de malière grasse avec quelques petits
lardons.
Faire un roux avec un peu de farine el ajou·
1er la marinade avec un verre d·eau.
Cuisson. - Une heure 1/ 2.
Quand toul est bien cuit, retirer la viande et
lier la sauce avec le sang et le foie préalablement
haché et passé.
Se sert avec des pommes en robes des champs
el des croûtons de pain grillé. (Devant la pénurie
de beurre. faire qriller les croûtons au lieu d e
les faire dorer à la poêle). On peut n'employer
que la 161e. le cou, la poitrine et le ventre, le
reste servant pour le pâté.

LE CIBlER

33

. Préparation. - On découpe les mels que l'on
IOJsae reposer avec des épices dans un verre de
madère.
~endant ce lemps faire cuire dans un peu de
mannade les aulres morceaux de façon à ce
que la viande se détache des os.
Fa:ire blan.~hir 250 grs de champignons. les
h,!cher. qrosslerement, les ajouter à la viande
detacbee des os et finement hachée, y joindre
de la chair à saucisse ou mieux un morceau de
porc de grosseur double du hachis de lièvre
~i~n mélanger le toul en y ajoutant des quatr;
eplces et du sel, mettre dans une terrine de min.
ces bardes de lard. Disposer les tranches de lièvre dans la terrine alternés de farce. Recouvrir
avec une barde de lard. Ménager une cheminée
dans le pâté. Motlre le couvercle et le luter à la
pâte.
Faite cuire une heure 1/ 2 au bain marie. au
four.
Laisser refroidir.
Faire réduire les os du lièvre avec carottes
marinade, une feuille de laurier, un peu de thym:
Ajouter un vene de madère quand la réduction
est presque terminée pour former une gelée.
Cetle recette est surtout donnée pour les Jamil.
Jes de chasseurs qui pourront se nourrir sur la
chasse et utiliser les rotions de viande pour a cheter le porc et le lard. Même recette pour le lapin
de garenne.

~

PATE DE LI EVRE

GI BIER A PLUMES

On n'emploie que le râble du lièvre el l'on
prendra deux lièvres pour fair~ u~ bon pâté. Nou.s
conseillons de faire mariner 1 animal comme pre·
ddemment indiqué.

Les faisans. les perdrix seront vidées el trous.
sées comme les volailles en les laissant faisander
suivant le goût de deux à plusieurs jours. On les
essuiera bien à "Intérieur, on frottera de sel et
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de poivre, On les lardera de lard qui est en ce
moment le produit rare, Mais cette graisse r.e
récupèrera et servila à la conlection des légume,~
et des polages, D'outre part il faut bien utiliser
la chasse, Ces gibiers .e servent accompagnés de
purée de mOTTOns, choucroute, choux de Bruxelles, choux-rouge., qui absorberont la sauce et le
jus de cuisson, On peut suppléer au manque de
lard en ajoutant à la cWSBOn des oignons, carottes,
un peu de mie,

==20

LES POISSONS

1

"

LES POISSONS

1

COURT-BOUILLON
Le court-bouillon se compose d'eau assaiaon·
née de sel, poivre, oignon, carotte, clou de gixoOe,
thym, laurier, un quart du volume d'eau de vin
blanc, ou un peu de vinaigre à la place du vin.
CW'sson, - Cuire le court-houillon une demie
heure avant de metlre le poisson,

Les poissons cuits au court·bouillon seront servis avec une sauce blanche faite avec le fwnel
de cuisson, pour évitel l'emploi des matières grasse.!, el on liera au jaune d'œuf ou à l'œuf entier.
De même on fera la sauce tomato avec le jua
du court·bouillon.
La mayonnaise absorbant trop d'huile, on pourra faire une sauce blanche dans laquelle on in·
corporera une forte dose de moutarde.
On écrasera el on pilera un œuf dur avec dea
fines herbes dana une vinaigrette allongée d'un
peu de fum et.

POISSONS GRILLES
On met sur un gril spécial (le gril gardera
malgré tout l'odeur du poiason) le poisson 9SIIuyé
sèché, aa.lé et poivré, Faire cuire en retournant et
en réqlant le feu pour que le poisson ne brûle pa.,
Le. sardines, les co:rpes, les soles, sont excel·
lentes de cette manière,
SI l'on possède un peu da corps gras rouler
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"les poissons dans la farine et les faire cuire et
dorer en les jetanl dons la graisse chaude sans
la faire brûler.
Ajouter un peu de citron à la cuisson et arro-

ser avec celte sauce.

POISSONS SANS BEU RRE

37

LES POISSONS

un verre de vin blanc coupê d'eau dans lequel
on a fait cuire deux oignons, carottes, persil. poie n grains.
Cuisson. - Quand les coquilles sont toules
ouve rtes, le poisson est c ult. Les moules fraîches
non cuites doivent être hermétiquement fermées.
Lier la sauce passée au jaune d·œuf et à l'cr·
row-rool.

POISSON GRILLE AU VIN BLANC
Placer le poisson bien nettoyé el farci de mie
de pain trempée dans du lait, liée avec un œ ui à

PAIN DE POISSON

dea champignons. des oignons hachés. des her·
bes en oyant soin de saler et poivrer tout l'appareil. dans un plal allant au four. Le faire baigner
dans un verre de vin blanc coupé d'eau auquel
on a ajouté un oignon coupé en rond elles ainsi
qu'une carotte el un clou de girofle.
Cuire au four en ayant soin d'arroser souvent
le poisson.
O n pourrail mettre du beurre mais ce . n'esl
pas indispensable. On peut passer la sauce et
les lîer à l'œuf ou à la farine.

Tous les restes de poissons au court·bouillon,
passés au tamis. allongés de mie de pain trempée
dans le court·bouillon, le tout lié par une sauce
b lanche dont les blancs d'œufs auront été battus
en neig e. Mettre le tout dans un moule à soufflé
el cuire au four ou au bain·marie. Servir dans
le plat de porcelaine de cuisson ce qui évite de
le beurrer. O n peut rendre ce plat plus savoureux
par une sauce tomate.

POISSON EN GELEE
ECREVISSES A LA NAGE
Préparer un court-bouillon assez corsé. avec
poivre en grains.
Cuisson. - 10 minutes.
(Voir court-bouiJ1on, page 35.)

.,.,..

MOULES
Les moules étant bien lavées les cuire d ans

Préparer le poisson. puis l'arroser de vinaigre
bouillant. Avec ce vinaigre, faire un court-bouil·
Ion dans lequel on fera cuire et refroidir le pois-son. Enlever peau e t arêtes des grands poissons
e t les diviser en filets. Laisser les petits poissons
entiers_ Décorer le tout de rondelles de cornichons
el de carottes. Faire une gelée avec les arêtes de
poisson, court.bouillon, carolles. oignons, clous
de g irofle, et gélatine si cela est nécossaire. O n
peut ajoute r au dernier moment un petit verre de
Por lo ou de Madère.
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POISSON A LA TOMATE
Placer le poisson bien nettoyé et assaisonné
dana un plat à qratin aut un lit de tomales pelees.
coupée.. parseméea d'oignons hachés. de fines
herbes. d. thym et laurier. Recouvrir ensuite le
poia80n de ce mélange. ajouter un demi-volTe
de vin blanc. Cuire à foU! cbaud. en arrosant souvenlo

LOTT ET COLIN EN DAUBE
Ces deux poissons. coupés en tronçons seront
cuits comme du veau (vojr recettes'.

"

LES ŒUFS

LES ŒUFS
Noua ne donnerons pas loutes les recelles c!w;·
tiques d'œuf. coque. durs. pochés. au plat en

omelette avec toutes les COmbinaisoIUI auxquels
ila se prêtent. Signalons que les œufs cu:l!> au
bain-marie dans les cassolettes demandent peu
ou pas de matières grasses alors que la même
focette dans une casserole dsmande une grosse
quantité de la précieuse matière.
Cuisson. - Nous rappellerons pour mémoire
que l'œuf coque cuit 3 minutes, l'œuf mollel
S minutes. l'œuf dur 10 minutes.
~~

FILETS DE POISSONS GRATINES
Pochor los poissons dans un courl·bouillon.
Enlever la peau et les arêles el lever les filets.
Dans un plat à gratin. sur un lit d'épinards ha·
chés. ou de purée de pommes de terre. disposer
les ülels. Napper le tout d'une sauce béchamel
foite avec le bouillon de cuisson du poisson. liée
à l'œuf et saupoudrer de gruyère râpé. Dorer au
four.

ŒUFS EN COCOTTE
AU JUS DE VIANDE
Placer dans le fond d'une cocotte en porce·
laine à feu un lil de champignons blanchis hachés.
ou un resle de purée de pomme do terre ou d.
16gume.
Cassez votre œuf dessus. arrosez·le d'un
reste de JUB de viande.
Cuisson. - 10 minutes au bain-mario, salez,
poivrez.
.:00-:.

ŒUFS DURS FARCIS
Faire cuire des œufs durs. les couper au milieu
dans le sens de la longueur et pétrir le jaune
avec des câpres et des cornichons. a.saaiaonnés
au vinaigre. Salez et poivrez. on peul se paaser
d'huile dans ce cas, le jaune d'œuf absorbcnl!
le vinaigre. On peut toujours mettre un peu

d'huile Bi l'on en a.
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OME LETTE
Nous rappelons pour mémoire que les ornelelles peuvent être fourrées au moment de sor·
vir de quantité de desserte. Chauffées au bain·
marie, elles fourniront un plat très nourrissant. Ne
pas omettre de joindre lUI peu d'eau aux œufs
pour les rendre plus légères, On compte une cuillerée à 80Upe d'eau par œuf employé. Baltre au
fouel. Les combinai80ns les plus originales peu·
vent être envisagées : restes de légumes, confi·
tures, elc ...

OM ELETTE AUX POMMES DE T ERRE
Bien mélanger deux pommes de terre cuites
en robes des champs écrasées par jaune d'œuf,
salez, poivrez, ajoutez une pointe de muscade el
le blanc bauu en neige, Faire cuire à la poêle
comme une omelelle ordinaire (un œuf par personne), A recommander quand les œufs sont rares.
On peul remplacer les pommes de terre par des
épinards, salade cuite. feuilles de bielles, purée
de tomates,

LES PATES
RECETTE DES NOUILLES" MAISON ..
Préparation. - Avec 250 gr, de farine un
œuf entier, une pincée de sel. un peu d'eau, faire
une pâte homogène que l'on pétrit à la main jusqu'à ce qu'elle 80it molle sans coller.
Former trois masses d'égale grosseur. Fariner
un rouleau ot les étendre aussi mince que IX'BSi·
ble (on doit voir le jour au travers) avec un rou·
leau fariné. Sécher, fariner et couper en lanières
lin~s les nouilles, Laisser sécher.
Cuisson. - 10 minutes à l'eau bouillante. salée
dans une très grande casserole sans couvercle.
Laisser inluser cinq minutes couvertes, garder
l'eau de cuisson pour le potage. Assaisonner avec
une purée de tomates pour économiser le beurre
avoc le jus de viande. On peut laisser sécher les
boules de pâte el les râper sur la râpe à froma·
ge, s'emploie alors comme risollo ou comme les
pâtes dans le potage.

AUTRES PATES
Macaronis ou autres : même cui.saon. On
prendra 250 grs pour 5 peI80nnes, la durée de
cuisson varie entre 1S à 20 minutes suivant la
marque.
On les assaisonnera comme les autres.
On peut même, avec les restes, faire des ome,
leltes ou des croquettes.
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CUISINE D'AUJOURD'HUI

RIZ

GNOCCHIS A LA ROMAI NE
Fait. bouUlir 3 / 4 de litre de lait y ajouter ur.e
grande tasse à thé de semoule, laisser épaiasil
y ajouter 1 ou 2 jaunes d'œufs, une petite noix
de beurro (lacu1lalif) une pincée de mUSC(1de.
Etendre dans un plat creux ou une tourtière;
laissez refroidir. Découpez en losanges ou en
ronds avec un verre. Disposez des gnocchis aur
un plat à gratin, les .aupoudrer de lromage râpé
et napper le tout d'une sauce béchamelle, ou
tomate et faire gratiner.
On peut remplacer la sauce por un jus de
viande, ou un peu de graisse ou de beurre.

GNOCCHIS A LA PARISIEN NE
Faire une pâte de choux de la façon suivante:
mettre dans une coaserole un verre d'oou, une noix
de beurre, une pincée de sel et porler à l'ébullition. Placer la C0888role sur le coin du feu et
jeler dans le liquide un verre de farine. Bien tra·
vailler le tout. Puis ajouler un à un, deux œuf.
entiers et un peu de noix de muscade. Continuer
à mélanger l'appareil. Laisser reposer la pâte.
Avec une cuiller à café, former des gnocchis, les
plonger dans l'eau bouillante salée et faire pocher
vingt minutes.
Bien égoutier el assaisonner comme les aulres
gnocchis.

-

Riz
Nous n'indiquerons: pas de recette pour le riz
la ration étant peu élevée, nous le garderons pour
le mettre dans le. potages ou pour le faire cuire
au lait pour le. jeunes enfants. De toute façon
faire crever le riz dans un grande quantité d'eau
&CIlée : 4 foi. son volume en ayant soin de bien
10 laver ou préalable. Le mettre à l'eau (roide.
Quand il est cuit le laver à grande eau. Au
moment de servir le chauHer dona de l'eau &CIlée
bouillante. Il accompagne Ioules les viandes en
souce. Cette cuisson permet un rendement maximum, Le riz ainsi préparé peut servir à farcir
d'autres légumes comme 1omates, aubergines ou
courgettes, en mélangeant avec dea&erte, jua de
viande ou fromage râpé. La quantité de fromage
étant Umitée. noua l'utiliserons au mieux en l'employant râpé.

RISOTTO
Laver le riz à plusieurs reprises, bien l'égoutter, le sécher. le jeter dans de l'huile ou du
beurre cbaud ou graisse de viande, avec un oi·
gnon coupé en rondeUes el le faire griller. Mouil·
1er de troiB fois son volume de jus de viande el
d'eau, joindre des tomates coupées en morceaux:
el laisser mijoter en casserole couverte avec un
peu d'eau sur le couvercle.
Même recette pour la pâte à nouilles râpée.
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tES LEGUMES

CUISINE D'AUJOURD'HUI

LES LÉGUMES

4S

mouillez au bouillon de cuisson des légumes;
salez, poivrez, joindre une noix de muscade et un

peu de fromage râpé. On

1

La France est un grand jardin où poussent
tous les légumes. Nous dOlUlens quelques lignes
générales pout leur préparation. En particulier:
ne jamais jeter l'eau de cuisson des légumes qui
servira de base à nos potages d'autant que les
sels minéraux s'y trouvant dissous. nous gâche-

rions un bonne source naturelle d'éléments actifs.
Préparez de préférence des légumes cuits à
l'eau salée car dans les autres cas, les légumes

LEGUMES FARCIS

,

-:'<X'

LEGUMES POCHES

LEGUMES A LA BECHAMEL
Faite une sauce béchamel en préparant un
roux blanc avec un peu de farine, un corps gras,

dorer au four pour

j

absorbent beaucoup trop de matiôre grosse pendans leur cuisson. Les légumes cuits constituent
un plat très nourrissant.

Faire cuire à l'eau salée les légumes préala·
blement coupés et nettoyés.
Les légumes verts seronl jetés dans l'eau bouillante. Ne pas couvrir la casserole pour conser·
ver aux légumes leur belle teinle. Choux·fleurs,
épinards, salades cuites, carottes, navets, petits
pois. salsifis, céleri. céleri en branches, tiges de
blettes, feuilles de blettes, cardons, haricots verts.
haricots jaunes.
Ces légumes pochés et bien égouttés seront
cuits au jus de viande de desserte. en accompa·
gneront les plais déjà mentionnés,

peUl

faire une variante.

Les tomates. aubergines, courgettes. concombres saront farcis avec une farce type farce de
poulet. en remplaçant les abats de poulet par
des morceaux de desserte (voir page ) avec une
farce faite de champignons hachés préalablement blanchis à l'eau acidulée de citron, ou de
rîz cuit et assaisonné de gruyère râpé e t de jus
de viande. Saupoudrez de chapelure et faire cuire
au four dans un plal à gratin huilé. L'huile
d'olive dans ce cas est préférable cu beurre ou
à la graisse.

PUREES

i

Les carolles, navets, pieds de céleri·rave seronl
accommodées en purée en les mélangeant de
pommes de terre de façon à néœ-ssiter moins
de liaison grasse et de lait (crème de lait cuit).
.>C>(.

LEGUMES SECS
Los légumes secs contrairement aux vieüles
habitudes ne seront mis à tremper la veUle que si
nous possédons de l'eau douce (non calcaire), les
faire cuire trois heures à l'eau non salée. avec
oignon. carolle, bouquet. Ne saler qu'en fin de
cuiasoD. Ajouter une pincée de bicarbonate de
soude si la cuisson s'avère difficile.
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CUISINE D'AUJOURD'HUI

S A UCE AU JUS DE VI. IfDE
Pour remplacer la crème, rendre les légumes
plus moelleux el en augmenter le volume. il est
recommandé de faire une sauce au jus de viande.
Lier le jus de viande à J'arrow·root ou ou maïzena
pour le joindre aux épinards. salades cuites ou
feuilles de bIelles.
=~

Pommes de Terre
POMM ES DE TERRE
Ls pommes de tene seront la base de notre

alimentation végétale. Noua con.eeillons pour n'en
pas gaspiller une parcelle de les faire cuire à la
vapeur avec leurs pelures. De cette façon la

pomme garde toule sa saveur. Elles accompagneront tous les plais en sauce saupoudrées de pero
sil.

POMMES DE TERRE AU FOUR

POMMES Dt TERRE;

"

les creuser et casser un œuf que l'on saupoudrera
de fromage el d'un soupçon de beurre, faire cuire
l'œ u:f et servir recouvert avec Jo partie détachée.
La partie de pomme d o terre creusée retirée ira
rejoindre les légumes de la soupe.

GRAT IN DE POMMES DE T ERR E
Couper en rondelles des pommes de terre, les
placer dans un plat à gratin en poudrant chaque
rangée de pommes de terre de gruyère râpé, sel,
poivre, noix muscade. Remplir ainsi le plat. Puis
baUre un œuJ avec deux tasses de lait et verser
le tout sur les pommes.
Cuisson. - Cuire au four 3/ 4 d'heure.

AUTRE GRATIN DE POMMES DE TERRE
Procéder comme précédemment, mais mouiller
au bouillon gras à la place de lait et œuf,
Mêmes procédés avec légumes pochés.

On choisira de grosses pommes de terre de
jolie forme allongée. nous n'indiquerons pas nos
préférences car les arrivages sont irréguliers et

inégaux.
Bien les net/oyeT, Jes essuyer, puis les mettre
cuire au four moyen pendant une heure. Se man·
gent ou beurre, à la crème ou avec la &auce du
plat servi.

POMMES DE TERRE SURPRISE
Les pommes au four étant cuiles, les couper
dans le sens de la longueur sur le tiera supérieur,

SALADE DE POMM ES DE TERRE
Couper en rondelles des pommes cuites à la
vapeur. Assaisonner Jes pommes de terre encore
chaudes avec huile, vinaigre, sel, poivre, fines
herbes, mais pour économiser l'huile ai rme ajouter du bouillon chaud, ou de l'eau chaude coupée
de vin, ou à défaut de l'eau chaude avant de serser la vinoicpette de celle façon les légumes seront
moelleux sana absorber une Irop grande quantité d'huile.
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"

Légumes crus
La . cuisson détruit el dissout UDe parUe des
principes actif. el nutritifs des légumes. Il n'est
donc pas surprenant que dans certains pays, les
léqumes crus soient à l'ho~eur. Un .r~me qui
serait exclusivement compose de crudites ne conviendrait pas à notre tube digestif. mais pour les

.

LES POTACES

1

LES POTAGES

1

Les potages sont appréciés pendant l'hiver
surtout au repas du soir dans nohe pays a10rs
que dans les pays plus froids ils sont servis deux
fois par jour.

,)0<-

La pénurie de corps gras empêchera de les
lier. Car un morceau de beurre. de lard, un petit
pot de crème rendrait savoureuse une soupe un
peu maiqre.
Un œuf enlier battu dans la soupière au
moment de servir vous sera souvent précieux,
ainsi que tout reste de lait. Les jus de viande non
utilisées pour les légumes, l'eau de cllÎ880n des
légumes. les os, ayant déjà servi pour d'autres
fins seronl de nouveau mis à cuire avec les potages. Des pommes de terre écrasées, des jaunes
d'œufs battus, des farines épaissiron! les potages.
Des croûtons de pain grillé. des boulelles faites
avec des restes en feront un plat plus nutritif.
(Voir page 52.)

ASSAISONNEMENT DES SALADES

->00>

sans viande. en particulier. el plus spécialement en hiver. un plat de légumes crus. suivant la
description ci-après, peut constituer une excellente
entrée.
Légumes préconisés. - Carottes. navets râpés;
choux. choux rouges moulus Hns. champignons
(on prendra de préférence les petits champignons
de couches préalablement nettoyés), radis. radis
noirs, concombres coupés en fines tranches.
Tomates coupées en rondelles.
Présentation. - Disposer sur des feuilles de
salade les légumes ainsi préparés el les assaisonner avec un jus de citron, sel. poivre, pour les
léqumes fades; avec du gros sel pour les autres.
JOUlS

Voici quelques sauces pour les salades de
légumes crus, ou de légumes cuits à l'eau sal~.
Les huiles d'olive, d'arachide, ou de nolX,
pourront être remplacées par un peu de !ard
fondu auquel on ajoutera vin~gre, se! et poJv:,e
et un peu de bouillon. La creme irmche plutot
liquide sera de préférence accompagnée d'un jus
de citron, de sel el de poivre.
Pour les salades de pommes de terre et légumes secs allonger la sauce avec quelques cuillerées de vin blanc.

POTAGE AUX LEGUMES
SANS
BEURRE
Les légumes, carolles, navets, poireaux. oignons, pommes de terre. bouquet (ou aulres légumes, par exemple: carolles el pois secs, etc.)
seront mis à cuire à l'eau froide. On portora à
J'ébullition et on fera réduire le liquide.
Durée de CllÎ880n : 2 ou 3 heures.
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CUISINE D'AUJOURD'HUI

L'ART D'UTWSl.'R QUELQUES RESTES DE PAIN

Au mamanl de servir, ajouter un peu de jus

51

L'ART D ' UTIUSER
QUELQUES RESTES DE PAIN

de viande ou de lait. Les lêqumes peuvent être
enliers ou passés.

•

Bien que la ralion de pain soil extrêmemenl
réduile, certaines familles ne la consommeront
pas, d'outant que le pain élant rassia, beaucoup
de mie de pain pourra être découpée avant de
meUre le pain sur la lable et les restes permettront d'accommoder de savoureux plats,

POTAGE JULIENNE
On utilise les mêmes légumes que précédemment, mais on les coupe finement. puis on les
fait revenir dans un peu de beurre. de graisse
ou d'huile. On ajoute ensuite la quantité d'eau
nécessaire et l'on fait cuire une heure et demie.

~.

BOULETTES DE PAIN
Préparation. - On coupe en petits dés 250
grammes de mie de pain, on la fail revenir d a ns
un peu de beurre, huile ou margarine, on y
ajoute deux petits oignons finement hachés, avec
une branche de persil. On relire du feu e l l'on
fait absorber un verre de lait de manière à obtenir une pâte que l'on lie a vec un œuf entier,
Faire des petites boulettes,

POTAGE A LA TOMATE
Faire une purée avec des tomates, deux oignons. thym, laurier. Passer le tout. y ajouter le
volume d'eau nécessaire el faire cuire pâtes el
riz.
On peut également lier ce potage à la farine.
arrow-root ou maïzena el y joindre des croûtona
grillés.

••

Cuisson. - Pocher dix minutes dans de l'eau
salée ou dans le bouillon.
On les sert dans le potage ou comme légumes
avec le jus d'un rôti ou d'une viande en sauce.

POTAGE AUX MOULES
Mélanger le jus de cuisson des moules marinières. à un bouillon de légumes composé de coroUes. oignons. perail. poireaux el, déjà cuit, y
faire pocher du riz ou du vermicelle. Décortiquer
les moules et les ajouter au potage au moment
d e servir. Ce potage peut servir de plat unique
pour le soir.

PAIN DE RESTES
Préparatjon. - Se prépare comme la panade
précédente à laquelle on incorpore les restes de
viande, jambon, charcuterie, des champignons
blanchis hachés menu, el deux œufs durs en·
tiers. Former un pâté que ,'on fai t cuire ou four
dans un plat légèrement graissé.
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CUlSINt D'AUJOORD'HUt

"
Cuisson. -

Trois-quarts d'heure, en arrosant
de jus de bouillon ou de jus de viande. Se sert
chaud avec les légumes. Froid se découpe Jort
bien el se présente avec Me salade.

53
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1

LES DESSERTS 1
CROUTE

RAISI N S

Garnir un plal à gratin de tranches de pain
de un demi centimètre d'épaisseur. Parsemez de
raisins secs. ou dans la saison de raison muscat
ou de cerises noires très sucrées. Versez dessus
quarante minutes avant de aetvir deux verres de
lait chaud sucré de sucre vanillé dans lesquels
vous aurez battu un œuf.
Cuisson. - Quarante minutes à four chaud.

PANADE GRATINEE
Faire griller des tranches de pain. les beurrer
si possible (non indispenS<Ihle), Les disposer dcms

un plat à gratin en le8 saupoudrant de gruyère
râpé. Verser sur le loul deux ven;es de lait froid.
Laisser absorber le liquide. Gratiner au four.

CROUTONS A

AUX

LA BECHAMEL
CAKE SANS BEURRE

Faite griller des tranches de pain au four.

puis les tartiner de sauce béchamel liée avec un

Battre 3 jaunes d'œufs, 60 grammes da sucre,
60 grammes de raisins au fouet, y ajouter 3 cuil·
lerées à soupe de crème de lait, 60 grammes de
farine, un demi paquet de levure alsacienne,
ou une pincée de bicarbonate de soude, puis les
trois blancs ba1tU8 en neige. Graisser un moule
et y meUre l'appareil.
Cuisson. - Trois-quarts d'heure à four moyen .

jaune d'œuf dans lequel on incorpore le blanc en
neige et un hachis au jambon.
Dorer au four.
Servir avec des épinards. CeUe recette remplacera les croqua.monaieur el économisera le
beurre en faisan: griUee le pain au lieu de le
faire dorer dans la graisse ou la friture.
•X)<>

FARCE DE VOLAILLE
Voir PouJel larci (p. 24).

CROUTE

A

AUX

Voir Entremets (p. (8).

RAISINS

•

PETI TS GATEAUX
LA CREM E DE LA IT

Mélanger 2 cuillerées à soupe de crème de
lait cui!, le même volume de farine, le mê me
volume de sucre vanillé, ajouter un demi zeste
de citron ou quelques raisins secs.
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CUISINE D'AUJOURD'HUI

Graisser ou huilez une plaque. Faire des pelita taa assez espacés avec la pâte.

Cuisson. - Dorer à four doux.
Détacher les gâteaux encore chauds et les
rouler en forme de tulle avec un rouleau ou une
bouteille.

HERISSON
Délayer une cuillerée â soupe de cacao ou
chocolat dans un demi·litre de lait, faire cuire
dix minutes, verser en pluie deux Cuillerées à
soupe de semoule el laire cuire 15 minules. Ver·
ser dans un bol mouillé pour donner la forme.
Laisser prendre au frais. Démoulez et glacez au
chocolat. Gamissez en piquant quelques amandes coupées en petites bandes.

GATEAU DE MARRONS
Faire une purée de marrons assez épaisse
avec un kilo de marrons, trois cuillerées de su·
cre, deux verres de lail, un nOÎx do beurre. La
mellre dans ~ moule beurré. La laisser reposer
au ftais 24 heUres. Démoulez et glacez au chocolat si possible.
Nous conseillons les moules démon/ables qui,
avec la pénurje de corps gras, laciliteront le démoulage.

PATE A TARTES
Faire une fonlaine avec 250 grammes de fa rine, ajoutez une pincée de ~el et de la crème

LES DESSERTS

de lait cuit, de la qraisse, ou du beurre, de ma·
mère à faire une pâte à laquelle vous ajoutez
un demi·verre de vin blanc coupé d'eau. Nous
ne pouvons vous donner les proportions fixes ;
il s'agit d'ajouter la matière grasse jusqu'ô ce
que la pâle .sa;! souple el se laisse étendre faci·
lement.
Fariner une planche, étendre la pâte en cou·
che mince. Garnir UJl moule à tarte préalable·
ment qraissé.
. CeUe F.'e â tarte se g~a de fruits de la
saison prealablement coupes en tranches minces
ou quartiers. suivant la grosseur. Faire cuire au
four une demi.heure. sucrer après cuiason.
On peut verser dix minutes avant la fin de
cuisson un œuf ballu dans UDe tasse de lait
sucré sur les fruits el faire dorer.
La tarte se fera cuire au lour, SODS qarniture,
en ayant soin de placer quelques noyaux séchés
pour l'empêcher de gonfler. Une fois raJroidie
et démoulée, la napper de compotes rie frui ts,
de pruneaux cuits denoyautés.
On garnira la croûte de semoule cuito dans
du lait et décorée de fruits confits ou raisins.

PATE A CREPES
Baltre avec deux œufs entiers, 6 cuillerées
à soupe de farine, une pincée de sel. un quart
de litre de lait. Bien travailler la pâte, p!Jls la
laisser reposer une heure pour que la préparation lève. Au momenl de s'en servir, 1'6ctaÎrCÎ:'
al u~e:;lKÛre avec un peu d'eau et ajuuter un
peu de kirsch. Bien chautler une poêle, !a graisser au pinceau pour user le moins iX'=sio!e de
corps gras et laisser tomber une petite quc..ntité
de pâte de façon à avoir des crêpes minces.

www.
ww
w fa
faus
ussa
sairires
esso
sous
usloocc
ccup
upat
atio
ion.jijimd
mdo.
o.co
com
m - Ne
N pe
peut
ut êt
être
re vveend
ndu.
u.

56

CUISlN& D'AUJOURD'HUI

Une fois dorées. placer les crêpes Qll chaud
en les sucrant au sucre vanillé. à l'entrée du
lour. On peut également les rouler en les recouvrant de confiture ou de compote. En supprimant
le kirsch et en augmentant la dose de sel. on fait
une pâte à crêpe que l'on fourrera de champignons ou d'épinard.. Les proportions indiquées
ci-dessus permettent de confectionner une dou-

zame de crêpes.

GATEAU DE CHOCOLAT
SANS
F ARI NE
Faire fondre au four, dans très peu d'eau.
70 grammes de chocolat, puis y ajouter 50 grammes de beurre, trois jaunes d'œufs; travailler le
to ut au fouet, y ajouter 70 grammes de chapelure trempée dans de la liqueur ou du sirop de
fruit (le jus des compotes de conserve trouvera
là son utilisation), 70 grammes d'amandes non
émondées râpées. Baltre les blancs en neige el
les mélanger au reste du gâteau. Beurrer ou
graisser un moule à fond amovible. y verser
l'appareil.
Cuisson. - 3S à 40 minutos à four doux.
Glacer à la confiture ou au chocolat quand
le gâteau esi refroidi.

LES DESSERTS

"

de cannelle. Travailler la pâle en y ajoutant un
paquet de levure alsacienne ou une demi-cu.îller
à café de bicarbonate de soude.
Fariner un moule à cake. le garnit de papier
beurré et y placer la pâte. La laisser reposer e l
gonDer 24 heures. (Le moule doit être rempli à
moitié.)

Cwsson. - Cuire à four chaud jusqu'à ce que
le pain ail pris une belle teinte brune et qu'une
aiguille à tricoter plongée au milieu ressorte propre.

-xx-

AUTRE RECETTE DE PAIN D'EPICES
Remplacez le miel par le mélange 125 grammes
de miel, 125 grammes de mélasse. Opérer comme
précédemment.

PAIN D'EPICES ECONOMIQU E
Mélanger 250 grammes de farine à 250 grammes de miel ramolU par le chauHage. bien mélanger. ajouter un verre à liqueur de rhum. une
pmcôe de clous de girofle en poudre, une pincée
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LES FRUITS
Noua donnerons ici quelques recettes de salades, de compotes. de confitures qui ne nécessitent peu ou pas de sucre.
.;.0.:.

SALADE DE FRU ITS
Couper. peler, préparer les fruits de la saison;
les salades permettent d'utiliser tous les fruits,
même ceux qui auraient une partie gâtée. Bien
recueillir le jus.
Râper des amandes, des noix, ou des noiset·
tes et saupoudrer la salade ainsi préparée. on
pourra y adjoindre un verre de liqueur el un
peu de sucre.

Celle aalade a l'avantage d'être un véritable
plat. les vitamines el les matières azotées ot
qraiaselfses s'y trouvant mêlées.
D'aulres salades permettent d'associer un primeur en petite quantité à un fruit de saison.
salade orange et fraise. elc.. .

PUREE DE FRUITS CRUS
Râper des fruits bien mûrs après les avoir
pelés el coupés en quartiers en recueUlanl tout
le jus. Bion môler Ja purée et la saupoudrer
d'amandes, de noix ou de nolsetles râpées.
Cetle purée est très nutritive el est recom·
mandée pour les jeunes enfants. Napper avec
celle purée une semoule ou un tapioca au lait.

"

LES FRUITS

COMPOTE DE QUETSCHES
5 ANS
5 ueR E
Après avoir enlevé les noyaux, faire cuite
Jes quetsches à leu doux au début, de façon
à ce que le fruit donne son jus. Lorsque la compote est bien cuite. la passer au tamis, puis faire
réduire pour rendre la compote plus sucrée. Remuer constamment pour éviter que la prépara·
lion ne brûle.
On peut arriver en surveillant bien le point
de cui8&On à obtenir une magnUique confiture.

COMPOTE DE RA ISI NS
Même principe que la compote de quetsches.
On égrène les raisins et on les fait cuire a u feu
très doucement au début, de façon à ce que le
fruit rende son jus. Ensuite on porte à l'ébulli·
tion ; à ce moment tous les pépins de raiains
viennent à Jo surface.; les écumer, pull passer
le jus à travers un linge après avoir neutrallaé
l'acidité des truits en ajoutant un pour cent de
carbonate de choux très pur. En réduisant encore
l'on arrivera à obtenir un raisinet sirupeux qui
remplacera le sucre en maintes occasions. et en
particulier dana la confection des compotes et
des confitures.
Pendan' toute l'opération, surtout à la lin.
remuer continuellement.

PATE DE POMMES
Concentrer de la même manière que pour
le raisin, du jus de pommes fraîchement pressé
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LES FRUITS
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cannelle, composeront un exceUent dessert d'hi~
ver. Les aaupoudrer de noisettes, d'amandes ou
de noix r~pées pour leur donner une exquise
saveur et un pouvoit nutritif plus grand.

(non fermenté). ne pas oublier de neutraliser
l'acidité en ajoutant un pour cent de carbonate
de chaux.
En fin de préparation on ajoute des épices
pour parfumer la pâ1e (cannelle. vanille. gingem·
bre).
La concentration se fait au tiers.

PRUNES SECHEES
COMPOTE DE FRUITS

Ranger des quetsches mûres el bien choisies,
très saines, sur une claie. Sécher d'abord au

Nous recommandons pour les compotes de

soleil, puis au leu très doux.
On placera la claie la nuit dans le four de
la cuiainière non rechargée, le four étant ouvert
les premiers jours.

râper les fruits ou de les couper menus. On
mettra peu de liquide el peu do sucre.
~

CONFI T URE
SANS SUCRE
Mélanger à chaud. à parties égales. dans
du rerisinel à consistance de sirop. des fruits
préalablement coupés. pelés et blanchis à l'eau
bouillante (coings. pommes. poires).
Cuire en remuant sana cesse jusqu'ô cc que
le mélange soit arrivé à la consistance veulue
(lorsqu'en versant une goutte sur une assiette
froide, celle.ci ne coule pas quand on penche

ABRICOTS SECHES

•

Choisir des abricots bien mûrs, retirer le.
noyau et laite sécher comme les quetsches.
On procédera de la même manière pour les
mirabelles et les cerises. Choisir des espèces
sucrées.
.>0{.

l'assiette). Parfumer au zeste de cilron .

POMMES SECHEES

Pour les cerises. prunes, pêches. dénoyau-

ter el cuire doucement comme pour la compote
de quetsches.

FRUITS SECHES
Les fruits séchés, mis à tremper une nuit et
cuits avec très peu de Bucre de vanille ou de

)

Pour les pommes et les poires on choisira
des !ruits bien mûrs, on les pèlera, on les coupera en tranches d'un centimèlre d'épaisseur.
Enfiler en chapelet el faire sécher en suspendant
dans la cuisine, près du fourneau, dans un coin
bien aéré, puis au four ouvert, surtout au début.
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CHAMPIGNO NS SECHES

Table des Malières

Choisir des champignons Irès sains. les
essuyer très soigneusement avec un linge Un.
Couper les plus grands en dew:. les eruiler en
chapelets sut une ficelle et les faire sécher au
soleil. puis au four très doux et ouvert. toul au
moins au début. L'opération doit se faire lentement el demande de nombreux jours. Conserver
dans des sacs suspendus dans un endroit très

POli"
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