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6 PERLES DE RECETTES
POUR UN EXQUIS PRINTEMPS
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•  Salade de Perles aux pommes, chèvre et raisins secs 
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• Fondue de Perles et poireaux au vin blanc  ....................... p.9
• Quiche aux Perles, saumon et asperges vertes ................ p.10
• Perles braisées tout simplement .......................................... p.11

Sommaire

Au printemps, les Perles fleurissent
dans vos assiettes !
Crues ou braisées, en quiche ou en smoothie, les Perles offrent un 
bouquet de textures et de saveurs pour accompagner le printemps. 
Découvrez en 6 recettes pratiques comment rassasier les appétits 
des petits et des grands.

Faciles à préparer, rapides à cuisiner, légères à déguster, les Perles 
se prêtent à toutes les fantaisies gourmandes. À partager sans 
modération entre amis ou en famille.

À tous, bon appétit ! Avec la Perle de tous vos caprices.
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FEUILLES de perles 
au tartare de saumon et pamplemousse

• 4 Perles salade & apéritif
• 1 pamplemousse rose

• 1 échalote
• Quelques brins de ciboulette 

• 200 g de pavé de saumon fumé
• 1 cuill. à soupe d’huile d’olive
• 1 cuill. à café de baies roses

• Sel & poivre

INGRÉDIENTS :

apéritif
pour 40 feuilles
de perles

 : coût moyen
  : facile
  : 20 minutes 

+ 2 heures au frais 
avant dégustation

PRÉPARATION :

À l’aide d’un couteau, coupez la peau du pamplemousse. Coupez également la peau blanche des quartiers 
puis détaillez-les en morceaux. Épluchez et émincez finement l’échalote. Émincez la ciboulette.

Coupez le saumon fumé en dés et mélangez-le avec la ciboulette, l’échalote, les morceaux de pamplemousse 
et l’huile d’olive. Salez et poivrez. Saupoudrez de baies roses concassées et gardez au frais au minimum 
2 heures. 

30 minutes avant l’arrivée de vos convives, rincez vos Perles, ôtez éventuellement les feuilles abimées 
et coupez la base au 1/ 3 de la hauteur pour avoir des feuilles de même taille, ce qui sera plus joli 
en présentation. Garnissez-les de tartare de saumon, puis terminez par un brin de ciboulette.

Servez frais et dégustez !

Vous aimez les perles et les agrumes ? voici une autre recette !
Feuilles de Perles à l’orange et ricotta

pour 40 feuilles de Perles

Concassez les noisettes ou amandes. Pelez, épépinez et coupez les pommes et l’orange en petits 
dés. 

Dans un bol, mélangez la ricotta avec le persil, salez et poivrez. Réservez au réfrigérateur 1 heure 
au minimum.

30 minutes avant l’arrivée de vos convives, rincez vos Perles, ôtez éventuellement les feuilles 
abimées et coupez la base au 1/ 3 de la hauteur pour avoir des feuilles de même taille, ce qui sera 
plus joli en présentation. 

Garnissez chaque feuille avec la préparation à la ricotta, puis déposez dessus quelques dés 
de pomme et d’orange, ainsi que des miettes de noisette ou d’amande.

• 4 Perles salade & apéritif
• 100 g de noisettes ou d’amandes

• 2 pommes Granny Smith
• 1 orange

• 200 g de ricotta
• 1 cuill. à soupe de persil ciselé

• Sel & poivre
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200 kJ
98 cal

Ap
ports nutritionnels

pour 4 feuilles



SALADE De perles AUX pommes,
chèvre et raisins secs

• 4 Perles salade & apéritif
• 2 pommes Granny Smith

• 1 cuill. à soupe d’huile de noix
• 3 cuill. à soupe d’huile d’olive

• 1 cuill. à soupe de vinaigre de xérès

• ½ citron
• 180 g de chèvre frais
• 50 g de raisins secs

• Sel & poivre

INGRÉDIENTS :

plat principal
4 personnes 

 : coût moyen
  : facile
  : 15 minutes

PRÉPARATION :

Rincez vos Perles, ôtez les talons, coupez-les en 4 dans le sens de la longueur et émincez-les finement.

Épluchez, épépinez et coupez les pommes en dés.

Préparez la vinaigrette en mélangeant les huiles, le vinaigre, le jus de citron. Assaisonnez de sel et de poivre.

Dressez les Perles, les pommes et le chèvre émietté dans des assiettes creuses, versez-y la vinaigrette 
et terminez en ajoutant les raisins secs.

Vous pouvez servir et déguster !

Avez-vous pensé aux perles pour agrémenter vos sandwichs ?

Club Sandwich aux Perles et au saumon
pour 4 sandwichs

Rincez la Perle, ôtez le talon et effeuillez-la.

Faites griller les tranches de pain de mie à l’aide d’un grille-pain. Ciselez l’aneth.

Dans un bol, mélangez le fromage frais, l’aneth ciselé, le sel et le poivre. Tartinez la préparation 
sur toutes vos tranches de pain.

Sur 4 tranches, étalez ½ tranche de saumon et disposez des feuilles de Perles au-dessus puis 
redisposez ½ tranche de saumon.

Finissez en recouvrant le tout d’une tranche de pain de mie et coupez en deux chaque sandwich. 
Réservez au frais puis dégustez !

• 1 Perle salade & apéritif
• 8 tranches de pain de mie

• Quelques brins d’aneth frais

• 180 g de fromage frais 
• 4 tranches de saumon fumé

• Sel & poivre
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782 kJ
187 cal

Ap
ports nutritionnels

pour 1 assiette



Smoothie detox 
de perles et concombres

Fondue de perles et poireaux
au vin blanc

PRÉPARATION :

Rincez vos Perles, ôtez les talons puis émincez-les grossièrement. Nettoyez et coupez le concombre et la 
pomme en gros morceaux puis déposez-les dans le bol d’un blender.

Versez le jus du demi-citron et ajoutez quelques feuilles de menthe. Mixez finement la préparation et filtrez-
la si besoin.

Servez le smoothie frais accompagné de glaçons et de feuilles de Perle en décoration.

PRÉPARATION :

Rincez vos Perles, ôtez les talons, coupez-les en 4 dans le sens de la longueur et émincez-les finement. 
Rincez les blancs de poireaux et émincez-les finement.

Épluchez puis émincez les oignons et l’ail. Faites chauffer l’huile dans une sauteuse, puis faites dorer les 
oignons et l’ail à feu doux. Ajoutez le sucre, laissez caraméliser légèrement tout en remuant avec une cuillère 
en bois.

Ajoutez les Perles et les blancs de poireaux, mélangez, puis versez le vin blanc. Laissez bouillir tout en 
mélangeant pour bien récupérer les sucs de cuisson. Versez ensuite le bouillon. Faites cuire à feu vif quelques 
minutes puis baissez sur feu moyen pendant 10 minutes.

Assaisonnez de sel et poivre. Ajoutez la crème fraîche et le persil ciselé en fin de cuisson.

C’est prêt !

Notre conseil : cette fondue de Perles accompagnera à merveille un poisson ou une viande blanche !

• 4 Perles velouté & fondue
• 2 blancs de poireaux

• 2 oignons
• 1 gousse d’ail
• Huile d’olive

• 1 cuill. à soupe de sucre roux

• 20 cl de vin blanc
• 20 cl de bouillon de légumes

• 6 cuill. à soupe de crème fraîche
• 1 petit bouquet de persil

• Sel & poivre

• 4 Perles velouté & fondue
• 1 concombre

• 1 pomme Granny Smith
• ½ citron

• Quelques feuilles de menthe

INGRÉDIENTS :

INGRÉDIENTS :

encas détox
Pour 6 smoothies

 : bon marché
  : facile
  : 10 minutes

accompagnement
6 personnes 

 : bon marché
  : facile
  : 10 minutes
  : 20 minutes
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104 kJ
25 cal

Ap
ports nutritionnels

pour 1 smoothie

661 kJ
158 cal

Ap
ports nutritionnels

pour 1 personne

1 sachet

=
2 facons 

  de cuisiner



QUICHE aux PERLES, SAUMON ET ASPERGES vertes

PERLES BRAISÉES TOUT SIMPLEMENT

PRÉPARATION :

Préchauffez votre four à 180°C. Garnissez un moule à tarte de pâte brisée et piquez le fond à la fourchette.

Rincez vos Perles, ôtez les talons, coupez-les en 4 dans le sens de la longueur et émincez-les finement. Faites-
les suer dans une sauteuse avec l’huile d’olive, pendant 10 minutes à feu moyen.

Faites cuire les asperges à la vapeur pendant 4-5 minutes. Détaillez-les en petits tronçons. Coupez le saumon 
fumé en petites lamelles.

Répartissez les Perles, les asperges et le saumon fumé sur le fond de tarte.

Battez les œufs en omelette, puis incorporez la crème fraîche et délayez avec le lait. Salez et poivrez. Versez 
sur la tarte. Faites cuire au four 35 minutes environ à 180°C. 

Cette quiche se déguste aussi bien chaude que froide !

PRÉPARATION :

Rincez les Perles et coupez les talons. 

Épluchez, émincez et dégermez les gousses d’ail et l’oignon jaune. A feu moyen, faites fondre le beurre avec 
le filet d’huile dans une cocotte, et ajoutez l’oignon et l’ail émincés.

Ajoutez les Perles coupées en 2 dans le sens de la longueur, assaisonnez avec le sel et le poivre, puis laissez 
colorer les Perles en les retournant régulièrement sur chaque côté.

Lorsque les Perles ont pris de jolies couleurs dorées, passez à feu doux, ajoutez l’eau et le bouillon de volaille, 
puis laissez cuire à couvert.

Au bout de 10 minutes découvrez puis terminez la cuisson pendant 15 minutes. Les Perles sont cuites quand 
elles sont tendres à la pointe du couteau.

C’est prêt !

Notre conseil d’accompagnement : viandes rouges (onglet, entrecôte ou rôti), viandes blanches (veau, 
volaille ou porc), marmite de poisson.

• 4 Perles à gratiner & braiser
• 1 pâte brisée

• 2 cuill. à soupe d’huile d’olive
• 6 asperges vertes

• 2 tranches de saumon fumé

• 3 œufs
• 200 g de crème fraîche épaisse 

• 10 cl de lait
• Sel & poivre

• 4 Perles à gratiner & braiser
• 2 gousses d’ail
• 1 oignon jaune

• 30 g beurre

• 1 filet d’huile de votre choix
• 25 cl d’eau

• 1 cube de bouillon de volaille 
• Sel & poivre

INGRÉDIENTS :

INGRÉDIENTS :

entrée
4 personnes 

 : coût moyen
  : facile
  : 20 minutes
  : 45 minutes

accompagnement
4 personnes 

 : bon marché
  : facile
  : 10 minutes
  : 25 minutes

10 11

1506 kJ
360 cal

Ap
ports nutritionnels

pour 1 personne

243 kJ
82 cal

Ap
ports nutritionnels

pour 1 personne

1 sachet

=
2 facons 

  de cuisiner



c’est une collection de livrets de recettes à 
partager avec les enfants, la famille, les copains !

Découvrez-les dès aujourd’hui sur 
www.perledunord.com 

MIAM L’ENDIVE 

NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM

                ET SUIVEZ-NOUS SUR :

Les  petits
et les grands

à table !
6 RECETTES QUI JOUENT

DU SUCRÉ/SALÉ

MIAM L’ENDIVE 
LIVRET #3

HIVER

6 recettes gourmandes de Perles 

aux saveurs de l’hiver

LIV
RET

 #5

MIAM L’ENDIVE 

MIAM L’ENDIVE 

LI
VR

ET
 #

4AUTOMNE

6 recettes gourmandes de Perles 

aux saveurs de l’automne

Les  petitset les grandsà table !6 RECETTES QUI JOUENT
DU SUCRÉ/SALÉ

MIAM L’ENDIVE 
LIVRET #3 MIAM L’ENDIVE 

LI
VR

ET
 #

4Les  petits
et les grandsà table !6 RECETTES QUI JOUENT

DU SUCRÉ/SALÉ

MIAM L’ENDIVE LIVRET #3

NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM

                ET SUIVEZ-NOUS SUR :

c’est une collection de livrets de recettes à 

partager avec les enfants, la famille, les copains !

Découvrez-les dès aujourd’hui sur 

www.perledunord.com 

MIAM L’ENDIVE 
AUTOMNE

6 recettes gourmandes de Perles 

aux saveurs de l’automne

MIAM L’ENDIVE 

LIV
RE

T 
#5

Les  petits

et les grands

à table !

6 RECETTES QUI JOUENT

DU SUCRÉ/SALÉ

MIAM L’ENDIVE LIVRET #3

MIAM L’ENDIVE 

LIVRET #4

Les  petitset les grandsà table ! MIAM L’ENDIVE 3

NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM

                ET SUIVEZ-NOUS SUR :

c’est une collection de livrets de recettes à 

partager avec les enfants, la famille, les copains !

Découvrez-les dès aujourd’hui sur 

www.perledunord.com 

MIAM L’ENDIVE 

AUTOMNE

6 recettes gourmandes de Perles 

aux saveurs de l’automne

c’est une collection de livrets de recettes à 

partager avec les enfants, la famille, les copains !

Découvrez-les dès aujourd’hui sur 

www.perledunord.com 

MIAM L’ENDIVE 

HIVER
NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM

                ET SUIVEZ-NOUS SUR :

6 recettes gourmandes de Perles 

aux saveurs de l’hiver

MIAM L’ENDIVE 

LIV
RET #6

c’est une collection de livrets de recettes à 

partager avec les enfants, la famille, les copains !

Découvrez-les dès aujourd’hui sur 

www.perledunord.com 

MIAM L’ENDIVE 
Les  petits

et les grands

à table !

6 RECETTES QUI JOUENT

DU SUCRÉ/SALÉ

MIAM L’ENDIVE LIVRET #3

MIAM L’ENDIVE 

LIVRET #4

Les  petitset les grandsà table ! MIAM L’ENDIVE 3

NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM

                ET SUIVEZ-NOUS SUR :

c’est une collection de livrets de recettes à 

partager avec les enfants, la famille, les copains !

Découvrez-les dès aujourd’hui sur 

www.perledunord.com 

MIAM L’ENDIVE 

AUTOMNE6 recettes gourmandes de Perles 

aux saveurs de l’automne MIAM L’ENDIVE 

LIVRET #5

petitsgrands MIAM L’ENDIVE MIAM L’ENDIVE 

MIAM L’ENDIVE 

AUTOMNE

6

c’est une collection de livrets de recettes à 

partager avec les enfants, la famille, les copains !

Découvrez-les dès aujourd’hui sur 

www.perledunord.com 

MIAM L’ENDIVE 

HIVER

NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM

                ET SUIVEZ-NOUS SUR :

6 recettes gourmandes de Perles 

aux saveurs de l’hiver

PRINTEMPS

6 recettes gourmandes de Perles 

aux saveurs du printemps

NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM

                ET SUIVEZ-NOUS SUR :

c’est une collection de livrets de recettes à 

partager avec les enfants, la famille, les copains !Découvrez-les dès aujourd’hui sur 
www.perledunord.com 

MIAM L’ENDIVE 
ÉTÉ

6 recettes gourmandes de Perles 
aux saveurs de l’été

NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM

                ET SUIVEZ-NOUS SUR :

LI
VR

ET
 #

7

MIAM L’ENDIVE 

 
 - C

ré
di

ts 
ph

ot
os

 : ©
 C

yr
ie

lle
 Th

om
as

 - i
St

oc
k


