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Poêlée de Perles
aux cèpes
et noisettes

4 Perles à gratiner & braiser • 30 g de beurre 
• 300 g de cèpes frais • 20 g de poudre de noisettes 
• 50 g de noisettes concassées • 1 gousse d’ail 
• 1 oignon jaune • 1 bouquet de persil plat frais

Rincez les Perles, ôtez les talons et coupez-les en lamelles 
dans le sens de la longueur.
Brossez les cèpes et épluchez délicatement les pieds, 
coupez-les en tranches régulières. Épluchez, émincez 
et dégermez la gousse d’ail et l’oignon jaune. Hachez 
finement le persil plat.
Faites fondre le beurre dans une sauteuse et faites suer 
les Perles, l’ail et l’oignon pendant 10 minutes à feu 
moyen.
Augmentez l’intensité du feu et quand la sauteuse est 
bien chaude, ajoutez les cèpes, les noisettes concassées 
et la poudre de noisettes. Saisissez pendant 5 minutes. 
Ajoutez du persil plat à votre convenance.
Savourez immédiatement !

4personnes

206 cal / 860 kj
par personne15 min.cuisson

10 min.préparation

HIVERHIVER

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION



4 Perles salade & apéritif • 2 saucisses de Morteau • 5 g de beurre 
• 125 g de lentilles vertes de Puy • 375 ml d’eau  • 1 échalote 
• 130 g de comté fruité râpé • 300 ml de lait • 80 g de crème 
entière épaisse • Poivre • Une pincée de noix de muscade

Rincez les lentilles à l’eau froide et placez-les dans une casserole 
avec l’eau non salée. Portez à ébullition et laissez cuire à couvert 20 
à 25 minutes. Égouttez. Réservez au chaud.
Détaillez les saucisses de Morteau en tranches de 2 cm d’épaisseur. 
Émincez l’échalote.
Dans une poêle, faites revenir l’échalote émincée avec le beurre 
puis ajoutez la saucisse de Morteau. Réservez au chaud.
Dans une casserole, faites fondre à feu doux le comté râpé avec 
le lait et la crème. Mélangez délicatement. Assaisonnez d’un tour 
de poivre du moulin et d’une pincée de noix de muscade.
Rincez vos Perles, ôtez les talons, coupez-les en 4 dans le sens de 
la longueur et émincez-les finement.
Dans un saladier, mélangez vos Perles avec la saucisse de Morteau 
et les lentilles encore tièdes, ajoutez la sauce comté. C’est prêt, 
vous pouvez déguster !

Salade de Perles
à la saucisse
de Morteau

4personnes
10 min.préparation

10 min.cuisson

HIVERHIVER

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

511 cal / 2137 kj
par personne



4 Perles rouges • 125 g de blé dur précuit • 2 oranges • 180 g 
de blancs de poulet • 4 radis roses • 40 g d’oignons frits • 80 g 
de jeunes pousses d’épinards • 20 g de poudre de cacahuètes 
• 1 c. à soupe de moutarde • 20 cl d’huile d’olive + 1 c. à soupe pour 
la cuisson du poulet • 1 c. à soupe de jus de citron • Sel & poivre

Faites bouillir un grand volume d’eau salée dans une casserole. 
Faites cuire votre blé en suivant les indications. Égouttez et réservez 
à température ambiante.
Coupez les blancs de poulet en cube réguliers de 2 cm de côté. Dans 
une poêle, faites chauffer une cuillère à soupe d’huile d’olive et faites 
revenir le poulet. Assaisonnez et réservez au chaud.
Préparez la vinaigrette en prélevant le jus d’une orange et en 
l’émulsionnant à l’aide d’un fouet avec la moutarde et à l’huile d’olive.
Rincez vos Perles, ôtez les talons et émincez-les finement. Taillez les 
radis en fines lamelles. Réservez dans un bol d’eau citronnée. Levez les 
suprêmes d’une orange.
Commencez le montage des poke bowl en répartissant les Perles, 
le blé, les radis, les dés de poulet, les pousses d’épinards préalablement 
rincées et les oignons frits dans 4 bols.
Assaisonnez en saupoudrant de poudre de cacahuètes et de 2 cuillères 
à soupe de vinaigrette à l’orange. Savourez sans attendre !

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

Poke bowl de Perles
et sa vinaigrette

à l’orange
4personnes

10 min.préparation
10 min.cuisson

HIVERHIVER

477 cal / 1193 kj
par personne



VEGANVEGAN

Houmous de 
Perles

POUR LE HOUMOUS :

4 Perles velouté & fondue • 425 g de pois chiches en 
conserve • 1 avocat bien mûr • 4 c. à soupe d’huile d’olive 
• 4 c. à soupe de jus de citron • 2 c. à soupe de tahin 
• 1 gousse d’ail • 1 c. à café de cumin en poudre 
• 1 c. à café de piment d’espelette • Sel & poivre

POUR LA PRÉSENTATION :

4 Perles rouges ou 4 Perles salade & apéritif ou 6 
Jeunes pousses de Perles • 1 c. à soupe de sésame noir 
• 1 c. à soupe d’huile d’olive

Rincez vos Perles velouté & fondue, ôtez les talons et 
émincez-les grossièrement.
Égouttez et rincez les pois chiches, épluchez l’avocat et 
coupez-le en dés. Épluchez la gousse d’ail et écrasez-la.
Dans un mixeur, placez vos Perles et les pois chiches. 
Mixez. Ajoutez la gousse d’ail, l’huile d’olive, le jus de citron 
et le tahin. Mixez.
Ajoutez l’avocat, le cumin et le piment d’espelette. Mixez 
puis salez et poivrez.
Rincez vos Perles rouges ou vos Perles salade & apéritif 
ou vos Jeunes pousses de Perles, ôtez les talons et 
effeuillez-les. Garnissez-les de houmous, décorez d’huile 
d’olive et de sésame noir.
Régalez vos invités !

6personnes 10 min.préparation

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

254 cal / 1063 kj
par personne



Coupez le tofu en cubes réguliers de 2 cm de côté. Dans une 
assiette creuse, préparez la marinade en mélangeant le sésame 
blond, la sauce soja, l’huile d’arachide, le tahin et la gousse d’ail 
préalablement écrasée. Ajoutez le tofu coupé en cubes, filmez et 
réservez au frais pour au moins 2 heures.
Faites cuire le quinoa tel qu’indiqué sur le paquet. Réservez. Faites 
de même avec les fèves.
Préparez la sauce épicée en mélangeant l’huile de pépin de raisin, 
le Tabasco®, le jus de citron vert et le miel. Assaisonnez à votre goût.
Rincez vos Perles, ôtez les talons et émincez-les finement. Râpez 
les carottes et le chou rouge.
Réalisez le montage de vos buddha bowl en répartissant le quinoa 
dans le fond du bol, puis en disposant vos Perles, les fèves, les 
carottes, le chou rouge et le tofu mariné. Assaisonnez avec la sauce 
épicée selon votre goût. C’est prêt !

Buddha bowl
aux Perles,
sauce épicée

4 Perles salade & apéritif • 150 g de quinoa • 100 g de fèves 
• 100 g de carottes râpées • 100 g de chou rouge râpé • 180 g 
de tofu • 2 c. à soupe de sésame blond • 2 c. à soupe de sauce 
soja salée • 1 c. à soupe d’huile d’arachide • 1 c. à café de tahin 
• 1 gousse d’ail • 60 ml d’huile de pépin de raisin • 1 c. à soupe 
de Tabasco® • 1 c. à soupe de jus de citron vert • 1 c. à soupe 
de miel • Sel & poivre

VEGANVEGAN

4personnes
20 min.préparation

2 heures
repos

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

450 cal / 1883 kj
par personne



Émincez finement l’ail et l’oignon. Épluchez les abricots et 
détaillez-les en petits cubes réguliers. Dans une casserole, faites 
suer l’ail et l’oignon à feu moyen pendant 2 minutes en remuant 
régulièrement sans ajout de matière grasse. Ajoutez les abricots 
puis une bonne pincée de sel.
Versez le sucre de canne en une fois et laissez compoter à feu 
doux 10 minutes en mélangeant. Réduisez le tout en purée à 
l’aide d’un mixeur.
Dans un bol, délayez la fécule de maïs avec l’eau puis ajoutez-la à 
la compotée d’abricots. Laissez épaissir à feu moyen sans cesser 
de remuer. Quand le mélange commence à épaissir, ajouter le 
vinaigre de riz et continuer à cuire pendant 5 minutes. 
Réservez au frais et consommez froid avec vos nuggets de Perles !

Sauce aigre-douce
pour les nuggets
250 g d’abricots • ½ gousse 
d’ail • ¼ d’oignon jaune • 50 
g de sucre de canne • 1 bonne 
pincée de sel • 100 ml d’eau • 
1 c. à café de fécule de maïs • 
1 c. à soupe de vinaigre de riz

4 Perles velouté & fondue • 1 c. à soupe 
de vergeoise blonde • 2 échalotes 
• ½ gousse d’ail • 1 oignon • 10 g de 
beurre • 20 cl de bouillon de volaille 
• 350 g de blancs de poulet • 4 œufs 
• 200 g de farine • 300 g de chapelure 
• Sel & poivre

Préparez la compotée de Perles. Rincez vos Perles, ôtez les talons et hachez-les 
grossièrement. Pelez et hachez finement 1 échalote.
Dans une casserole, faites revenir les Perles et l’échalote avec le beurre.
Ajoutez la vergeoise. Laissez caraméliser quelques minutes.
Ajoutez le bouillon de volaille en une fois et laissez réduire en mélangeant de 
temps en temps jusqu’à évaporation du liquide (30 minutes environ). Passez la 
préparation au mixeur. Réservez.
Détaillez les blancs de poulet en dés réguliers. Émincez l’échalote, l’oignon et la 
demi gousse d’ail. Salez, poivrez.
Disposez le tout dans un mixeur avec les 2 œufs entiers. Mixez par à-coups à 
vitesse minimum de façon à obtenir une préparation grossièrement hachée.
Préparez 3 assiettes creuses. Une pour la farine, une pour les 2 œufs battus 
et une pour la chapelure. Prélevez une grosse cuillère à soupe de préparation 
hachée dans le creux de votre main. Ajoutez une cuillère à café de compotée de 
Perles et refermez en formant une boule.
À l’aide d’une cuillère, enrobez cette boule de farine puis d’œuf battu et enfin de 
chapelure. Réservez dans une assiette.
Répétez ce geste jusqu’à épuisement de la préparation hachée.
Faites chauffer l’huile d’une friteuse à 140°C. Quand l’huile est à température, 
plongez les nuggets à l’aide d’un panier de cuisson pendant 4 à 6 minutes. C’est 
prêt, vous pouvez déguster !
Astuce : c’est encore meilleur servi avec une sauce légèrement sucrée.

Nuggets de poulet
à la compotée

de Perles

KIDS KIDS

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

6 20 min.
personnes préparation

40 min.cuisson
461 cal / 1927 kj

par personne



Dans un grand saladier, fouettez les œufs, le beurre fondu 
et ajoutez le gouda râpé. Ajoutez la farine et la levure 
tamisées, mélangez.
Délayez avec le lait petit à petit. Assaisonnez d’un tour 
de moulin à poivre. Couvrez d’un linge propre et laissez 
reposer 30 minutes à température ambiante.
Pendant ce temps, rincez vos Perles, ôtez les talons et 
hachez-les très finement. Émincez le persil plat. Ajoutez les 
Perles et le persil plat à la pâte et mélangez délicatement.
Préchauffez un gaufrier avec un peu de matière grasse. 
Quand il est chaud, déposez une petite louche de pâte. 
Refermez le gaufrier et laissez cuire 5 minutes.
Déposez sur une grille, c’est prêt !

Gaufres salées 
aux Perles
et au gouda

4 Perles à gratiner & braiser • 300 g de farine 
• 1 sachet de levure chimique • 70 g de beurre fondu 
• 90 g de gouda râpé • 4 œufs • 500 ml de lait tiède 
• Persil plat • Poivre

4personnes
20 min.préparation 30 min.repos

5 min.cuisson par gaufre

KIDSKIDS

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

624 cal / 2606 kj
par personne



ÉTÉÉTÉ

4 Perles velouté & fondue • 5 cl de jus de citron • 2 feuilles de 
gélatine • 50 g de parmesan • 10 cl de crème fraîche épaisse 
• 20 cl de bouillon de volaille • 1 pincée de noix de muscade 
• 50g de mascarpone • Sel & poivre • Un brin de ciboulette 
• Quelques crackers apéritifs

Rincez vos Perles, ôtez les talons et hachez-les finement. Passez 
vos Perles au mixeur avec le jus de citron jusqu’à obtention d’un 
jus mousseux.
Faites tremper les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide.
Dans une casserole, versez vos Perles mixées au jus de citron ainsi 
que le bouillon de volaille, la crème fraiche et le parmesan.
Assaisonnez de noix de muscade, de sel et de poivre.
Laissez cuire à feu doux pendant 20 minutes.
Filtrez ensuite la préparation et réservez au frais pendant au moins 
3 heures.
Au moment de servir, ajoutez délicatement le mascarpone puis 
placez la mousse dans une poche à douille ou un siphon.
Présentez la mousse dans un ramequin : elle est prête à être 
dégustée !
Présentez délicatement sur des crackers, décorez d’un brin de 
ciboulette fraîche et savourez !

Crackers à la
mousse de Perles

6personnes 15 min.préparation

3 heuresrepos

20 min.cuisson

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

144 cal / 602 kj
par personne



Salade 
de Perles aux 
saveurs thaï
4personnes 10 min.préparation

Mélangez l’huile de sésame, l’huile d’arachide, le 
vinaigre de riz, la purée de sésame et les herbes 
fraîches ciselées dans un bol. Réservez.
Rincez vos Perles, ôtez les talons, coupez-les en 4 
dans le sens de la longueur et émincez-les finement. 
Taillez le concombre en tranches fines et râpez les 
carottes.
Dans un saladier, mélangez les Perles avec le 
concombre et les carottes. Saupoudrez de poudre 
de cacahuètes et de sésame blond.
Dressez la salade dans vos assiettes, versez-y la 
vinaigrette thaï. C’est prêt !

ÉTÉÉTÉ

4 Perles salade & apéritif • 2 carottes • 1 concombre 
• 50 g de poudre de cacahuètes • 20 g de sésame 
blond • Quelques brins de coriandre • Quelques 
brins de persil plat • 1 c. à soupe d’huile de sésame 
• 2 c. à soupe d’huile d’arachide • 1 c. à soupe de 
vinaigre de riz • 1 c. à café de purée de sésame 
• Sel & poivre

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

215 cal / 899 kj
par personne



6 10 min.

1 à 2 
heures

personnes préparation

repos

Rincez vos Perles, ôtez les talons et effeuillez-les. Lavez la 
tomate et coupez-la en fines lamelles.
Dans un bol, préparez la sauce avec le yaourt grec, le jus de 
citron, le sel, le poivre et les herbes fraîches hachées.
Écrasez les baies roses et ajoutez-les à la sauce. Réservez au 
frais.
Disposez les tortillas à plat, garnissez les d’une cuillère à 
soupe de sauce puis de feuilles de Perles. Ajoutez ensuite 
une tranche de saumon fumé par galette, ajoutez la tomate.
Refermez les wraps en les roulant sur eux-mêmes puis 
serrez-les à l’aide de film alimentaire.
Réservez au frais ainsi emballés pendant 1 à 2 heures avant 
de servir. Vos wraps garderont une tenue optimale et vous 
n’aurez plus qu’à les déguster !

Wrap au saumon   
et Perles,

sauce à l’aneth

6 Jeunes pousses de Perles • 6 galettes de blé type 
tortillas • 6 tranches de saumon fumé • 1 tomate 
• 4 c. à soupe de yaourt grec • 1 c. à soupe de jus de citron 
• 1 bouquet d’aneth • 1 bouquet de menthe • Sel & poivre 
• 4 baies roses

ÉTÉ ÉTÉ

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

275 cal / 1147 kj
par personne



Les  petits
et les grands

à table !
6 RECETTES QUI JOUENT

DU SUCRÉ/SALÉ

MIAM L’ENDIVE 
LIVRET #3

ÉTÉ

6 recettes gourmandes de Perles

aux saveurs de l’été
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PRINTEMPS

6 recettes gourmandes de Perles
aux saveurs du printemps

LI
VR

ET
 #

6

MIAM L’ENDIVE 

 
 - C

rÈ
dit

s p
ho

to
s :

 ©
 C

yri
ell

e T
ho

m
as

 - i
Sto

ck

LIVRET-PRINTEMPS-OK.indd   1

22/12/2017   11:54

HIVER

6 recettes gourmandes de Perles
aux saveurs de l’hiver
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AUTOMNE

6 recettes gourmandes de Perles
aux saveurs de l’automne
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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 

  - Crédits photos : © Romain Reveau.

Miam l’endive !

NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM

                ET SUIVEZ-NOUS SUR :


