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ELLE CÔTE D’AZUR

L’ANCIENNE SECONDE DE SEPTIME A MIS LA MAIN À LA PÂTE DU RESTAURANT 

ZEBRA (PARIS 16E) ET DE LA CANTINE GREEN MARKOTTE (SAINT-OUEN). 

ELLE CONÇOIT AUSSI DES ÉVÉNEMENTS SUR MESURE POUR DES MARQUES 

OU DES PARTICULIERS, LE TOUT DANS UN ESPRIT ANTIGASPI ! PAR  JULIE GERBET

LES RECETTES FACILES DE…

CHLOÉ CHARLES

*chloecharlescuisine.com/ 

COQUES AU BEURRE DE PIMIENTON 
Rincer 1,2 kg de coques. Faire mousser 70 g de beurre 
avec 1/2 c. à café de pimienton (piment doux fumé) 
ou d’une autre épice au choix. Ajouter les coques et 10 cl 
de vinaigre de Xérès. Laisser cuire jusqu’à ce que toutes 
les coques s’ouvrent (pas plus de 3 mn) et servir avec des 
petites pluches de basilic.

ROUGET BARBET, 
CHOU-FLEUR GRILLÉ 
ET SOUBRESSADE
Demander à son poissonnier de lever 
les filets de 2 rougets (garder les arêtes 
pour faire une soupe un autre jour). 
Sur 1 chou-fleur de taille moyenne, 
récupérer 8 sommités et les couper en 
deux. Les faire colorer dans une poêle à 
feu doux côté plat avec de l’huile d’olive. 
À la fin de la cuisson, ajouter les filets 
de poisson dans la poêle. Les faire cuire 
2 mn sur la peau et 30 sec sur la chair. 
Poser 1 tranche fine de soubressade 
(saucisse fraîche espagnole se 
rapprochant du chorizo) sur chaque filet 
de poisson, laisser fondre légèrement 
sur la peau. Servir avec 2 feuilles de 
menthe par personne.
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ELLE CÔTE D’AZUR

RECETTES POUR 4 PERSONNES 

SALADE FARCIE 
ENTRE LES FEUILLES
Couper 4 tranches de pain de la veille pour 
faire de beaux croûtons (plus il y en a, mieux 
c’est !). Les disposer dans un plat allant au four, 
arroser d’huile d’olive et enfourner 15 mn à 
170°C. Tailler 30 g de tomates cerises en 
deux et les assaisonner avec de l’huile d’olive, 
du vinaigre et un peu de sel. Ajouter les 
croûtons et les laisser s’imbiber du jus des 
tomates. Assaisonner 100 g de chèvre frais 
avec de l’huile d’olive, du sel et du poivre. 
Laver une jolie petite salade pas trop serrée, 
la garder entière. Entre les feuilles, déposer 
le chèvre frais, des petites rondelles d’1/2 
(ou 1 petite) courgette crue, les tomates et 
les croûtons. Arroser de vinaigre et d’une très 
bonne huile d’olive. Poivrer et râper une belle 
quantité (50 g environ) de poutargue dessus.

SALADE DE POULPE AU 
CITRON ET AUX HERBES 
Débiter 400 g de poulpe cuit 
(en poissonnerie) en tranches 
de 0,5 cm d’épaisseur. Avec 
une petite râpe, zester 1 citron 
puis presser son jus. Arroser 
le poulpe de 10 c. à soupe 
de très bonne huile d’olive, saler 
et poivrer. Hacher 5 feuilles 
d’oseille (facultatif), les feuilles 
de 2 branches de basilic, 
1 branche de menthe, 4 d’aneth 
et 3 de persil. Émincer 1 oignon 
nouveau ou 1 échalote de belle 
qualité, et mélanger le tout.

SELLE D’AGNEAU 
AUX AROMATES, 
CONCOMBRES 
GRILLÉS
Demander au boucher 
une selle d’agneau désossée 
(les côtes premières sans os) 
de 600 g. Mélanger 250 g 
de yaourt grec avec 2 gousses 
d’ail nouveau hachées, 
8 branches de thym frais, 

5 feuilles de menthe hachées, beaucoup de poivre et 
des épices au choix (cumin, poivre par exemple). Rouler la 
selle dans ce mélange et, à l’aide de ficelle de cuisine, former 
une petite bûche. Dans une poêle, colorer 2 mn sur chaque 
face avec de l’huile d’olive et enfourner 15 mn à 170°C. 
Sortir du four et laisser reposer. Pendant ce temps, couper 
2 petits concombres en 6 et les faire griller dans une poêle 
bien chaude. Retirer les ficelles et tailler en tranches. Servir 
avec les concombres grillés et quelques fleurs de fenouil.  !
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