
DÉCEMBRE
Hiver

À cuisiner avec :

•  Coquillages et crustacés :  
Saint-Jacques, huître, 
crevette, moule, praire

•  Poissons : bar de ligne, limande, merlan, 
truite, haddock, rouget, grondin rouge

•  Viande : veau, faisan, perdreau, 
sanglier, lièvre, bécasse, dinde, 
oie, foie gras, poulet, pintade

•  Fromage : comté, brie, vacherin, livarot, 
beaufort, munster, époisses, maroilles

Rutabaga, topinambour, crosnes, panais, ça vous dit quelque 

chose ? Ces curieux légumes reprennent du service sur vos 

étals en cette période. C’est peut-être l’occasion d’apprendre 

à les cuisiner et de découvrir des saveurs oubliées ?

L'astuce BoCal
Il existe 2 ou 3 astuces qui peuvent vous permettre 

de suivre vos bonnes résolutions alimentaires 
toute l’année. Faites des conserves de fruits 

et de légumes au moment où ils sont à pleine 
maturité afin d'égayer vos tablées hivernales.

Ensuite, pensez congélation ! Si votre figuier déborde 
de fruits en août, congelez en quelques kilos.

Enfin, si vous manquez d’idées pour diversifier 
vos potages, laissez faire les pros, les AMAP et 
paniers paysans vous proposent des récoltes 

de saison aussi variées que possible.

Côté primeur, c’est la pleine saison :

Potimarrons

Épinards Pommes

Choux-fleurs Navets

Rutabagas



Le saviez-vous ?
Le rutabaga est un croisement entre 
un chou frisé et un navet. Longtemps 

considéré comme le légume des pauvres (et 
de temps de guerre), il revient aujourd’hui 

en force dans la cuisine des grands chefs. 
Choisissez-le petit, lourd et ferme, la peau 
lisse. Il se mange râpé, en purée, en 
espuma… à vous de choisir !

Bûche au chocolat blanc et biscuit à la châtaigne

Pour 2 personnes :

Biscuit châtaigne :
130 g de blanc d’œufs
60 g de sucre
35 g de farine
110 g de poudre 
de châtaigne
110 g de sucre glace

Mousse au chocolat blanc :
180 g de chocolat blanc
60 g de lait de coco
25 g de Malibu
300 g de crème

Biscuit :

•  Mélanger la farine, la poudre de châtaigne et le sucre glace, puis monter les 
blancs d’œuf en neige avec le sucre. Mélanger les 2 préparations.

•  Abaisser les mélanges et les cuire au four à 180° pendant 9 à 10 minutes.

•  Détailler en emporte-pièce pour la présentation.

Mousse au chocolat blanc :

•  Monter la crème, réserver.

•  Porter à ébullition le Malibu, le verser avec le lait de coco sur le chocolat, 
mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène et laisser refroidir. Une fois 
tiède, mélanger avec la crème.

•  Dresser le biscuit avec la mousse au chocolat blanc selon vos envies.


