
Salade tiède de lentilles aux girolles 
Entrée / Accompagnement   FRANCE 
6 personnes 
 
400g lentilles 
250g girolles 
3 échalotes 
1 botte de persil frais 
2-3 feuilles de laurier 
1 cuill. à soupe de vinaigre balsamique 
2 cuill. à soupe d’huile de truffe 
2 cuill. à soupe d’huile d’olive 
sel & poivre 
 
Rincez les lentilles dans une passoire, puis 
plongez les dans un grand volume d’eau 
salée. Rajoutez les feuilles de laurier et faites 
bouillir à feu moyen jusqu’à ce que les lentilles 
soient tendres sous la dent (env. 20 min. en 
autocuiseur, 40 min. en casserole). 
 
Egouttez les lentilles cuites, et laissez-les 
refroidir dans la passoire.  
Pendant ce temps, mélangez l’huile de truffe, 
le vinaigre balsamique et les herbes dans un 
saladier. Emincez les échalotes et hâchez le 
persil, puis rajoutez-les avec les lentilles. 
Poivrez à souhait et salez si nécessaire. 
 
Ôtez la partie terreuse du pied des girolles, et 
essuyez-les avec un linge humide. Coupez-les 
en deux si elles sont grosses, et faites-les 
revenir 5 min. sur feu vif dans une poêle avec 
l’huile d’olive. Assaisonnez et mélangez-les au 
reste de la salade. 
 
C’est prêt à servir ! 
 

 
 

Soupe de pois chiches & carotte 
Entrée / Accompagnement  GRECE 
4 personnes  
 
250g pois chiches 
2 feuilles de laurier 
1 gros oignon (ou 2 moyens) 
1 grande carotte (ou 2 moyennes...) 
1 botte de persil frais 
1 citron non traité 
sel & poivre 
 
La veille au soir, rincer les pois chiches puis 
les mettre à tremper dans un grand volume 
d’eau. Le lendemain, les égoutter et les 
faire porter à ébullition sous feu vif dans une 
casserole d’eau salée avec le laurier. 
Baissez le feu et laisser mijoter à feu doux 
environ une heure (30 min en autocuiseur).  
Coupez l’oignon et la carotte en dés.  
Au bout d’une heure (30 min en 
autocuiseur) rajoutez-les dans la soupe, ainsi 
que l’huile, puis laissez mijoter encore 30 
min. 
Salez, poivrez, rajoutez le persil que vous 
aurez préalablement hâché. 
 
Servez accompagné du citron coupé en 
quartiers. 
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Salade de haricots à « oeil noir » 
(« Mavromatika ») 
Entrée / Accompagnement  GRECE 
4 personnes  
 
300g haricots Mavromatika 
200g oignons frais 
300g tomates fraîches (en saison) 
1 botte de persil frais 
2-3 feuilles de laurier 
3 branches de menthe poivrée 
3 cuill. à soupe d’huile d’olive 
3 cuill. à soupe de vinaigre balsamique 
sel & poivre 
 
La veille au soir, rincer les haricots puis les mettre 
à tremper dans un grand volume d’eau. Le 
lendemain, les égoutter et les faire bouillir 
environ 40 min dans une casserole d’eau salée 
avec les feuilles de laurier (20 min en 
autocuiseur). En casserole, ôtez l’écume qui se 
forme en surface. 
 
Egouttez les haricots et mélangez-les dans un 
saladier avec l’huile, le vinaigre, le sel et le 
poivre, et laissez refroidir. Pendant ce temps 
émincez les oignons et épluchez les tomates 
(faites les bouillir 2 minutes auparavant pour 
faciliter la tâche).  
Coupez les tomates en dés, hâchez le persil, et 
mélangez le tout une fois que les haricots ont 
tiédi. 
 
Ornez de feuilles menthe et servez. 
 
 



Soupe de lentilles à la tomate et aux 
carottes 
Plat de résistance  GRECE 
4 personnes  
 
250g lentilles 
200g carottes 
300g tomates fraîches ou 500g pulpe de tomate 
1 oignon moyen 
1 branche de céleri 
1 botte de persil frais 
2-3 feuilles de laurier 
origan (qq pincées) 
4 cuill. à soupe d’huile d’olive 
2 cuill. à soupe de vinaigre balsamique 
sel & poivre 
une poignée d’olives de Kalamata 
une tranche (200g) de fromage Feta 
 
Rincez les lentilles dans une passoire, et laissez-
les s’égoutter. Coupez oignons, ail et carottes 
en dés. Emincez la branche et les feuilles du 
céleri. Plongez les tomates 2 minutes dans de 
l’eau bouillante, puis épluchez-les.  
 

Dans une grande casserole, faites revenir le 
tout (sauf les lentilles) à  feu moyen dans 
l’huile d’olive pendant 2 min. en remuant. 
Rajoutez un litre et demi d’eau salée, les 
lentilles, les feuilles de laurier et l’origan, et 
vous portez le tout à ébullition sous feu vif. 
Baissez le feu, et recouvrez la casserole. 
Laissez mijoter jusqu’à ce que les lentilles 
soient tendres sous la dent (env. 20 min. en 
autocuiseur, 40 min. en casserole). Hâchez le 
persil et rajoutez-le en fin de cuisson, ainsi que 
le vinaigre.  
 

Servez accompagné d’olives, de feta et de 
pain de campagne. 
 

 

Haricots géants au four à la tomate 
(« Gigantes ») 
Plat de résistance  GRECE 
4-5 personnes  
 
500g haricots géants 
1 oignon 
2 gousses d’ail 
2 branches de céleri 
2 tomates fraîches ou 400g pulpe de tomates 
1 cuill. à café de sucre de canne 
3 cuill. à soupe d’huile d’olive 
sel & poivre 
 
La veille au soir, rincer les haricots puis les 
mettre à tremper dans un grand volume 
d’eau. Le lendemain, les égoutter et les 
faire bouillir 30 min dans une casserole 
d’eau salée (15 min en autocuiseur). 
 
Pendant ce temps, émincez l’oignon et le 
céleri branche ; coupez les tomates et l’ail 
en dés. Faites revenir l’oignon dans une 
sauteuse avec l’huile d’olive, et rajoutez-y 
l’ail, le céleri, les tomates le sucre et une 
tasse d’eau. Portez à ébullition puis laissez 
mijoter la sauce à feu doux pendant 30 
minutes. 
 
Egouttez les haricots et versez-les avec la 
sauce dans un plat pour le four. Salez, 
poivrez et laissez cuire au four à 180°C 
environ 40 min. 
 
C’est prêt à servir ! 
 
 

 
 
 
 

Salade de haricots à « oeil noir » 
(« Mavromatika ») aux crevettes 
Plat principal   GRECE 
6 personnes  
 
500 g haricots Mavromatika 
300 g crevettes cuites 
1 salade feuille de chêne ou laitue 
½ chou rouge 
3-4 cornichons 
2 gousses d’ail 
aneth & basilic (qq pincées ou feuilles hachées) 
3 feuilles de laurier 
5 cuill. à soupe d’huile d’olive 
3 cuill. à soupe de vinaigre balsamique 
sel & poivre 
 
La veille au soir, rincer les haricots puis les mettre 
à tremper dans un grand volume d’eau. Le 
lendemain, les égoutter et les faire bouillir 
environ 40 min dans une casserole d’eau salée 
avec les feuilles de laurier (20 min en 
autocuiseur). En casserole, otez l’écume qui se 
forme en surface. 
 
Egouttez les haricots et mélangez-les avec les 
crevettes dans un saladier avec l’huile, le 
vinaigre, le sel et le poivre, ainsi que l’ail que 
vous aurez préalablement hâché avec une 
fourchette. Laissez refroidir une dizaine de 
minutes. 
Pendant ce temps hachez la laitue et émincez 
le chou et les cornichons. Mélangez le tout et 
rajoutez l’aneth et le basilic. 
 
C’est prêt à servir !. 
 
 
 
 
 
 


