
AOÛT
Été

En août, la journée est aux siestes, la soirée aux dîners qui traînent  

en longueur sur la terrasse. Il fait chaud plus que jamais, vous avez envie  

de fruits juteux et de nourriture simple, légère, à peine travaillée.  

Une tomate, un trait d’huile d’olive… le goût dans son plus simple appareil.

Le saviez-vous ?
La cerise est un alicament aux 

vertus reconnues. Riche en 
vitamines A et C et en antioxydants, 

elle renforce votre système 
immunitaire, protège votre 

peau et vos yeux. Elle est aussi 
connue pour apaiser les douleurs 

articulaires et musculaires, 
prévient du cancer et des maladies 
cardio-vasculaires, sans compter 

qu’elle est très peu calorique.

Courgettes

À cuisiner avec :

•  Coquillages et crustacés :  
tourteau, langoustine, crevette

•  Poissons : anchois, sardine, 
truite, thon blanc, maquereau, 
dorade grise de ligne

•  Viande : lapin, sanglier, 
magret de canard, poule, 
poulet, pintade, pigeon

•  Fromage : cantal, tomme, 
ricotta, mimolette, mozzarella, 
bleu d’Auvergne

Côté primeur, c’est la pleine saison :

Prunes Concombres Melons

Tomates Aubergines

Cerises



En août, avec la chaleur, vos 
produits frais s’abîment très vite 

s’ils ne sont pas consommés rapidement. 
Ne les jetez pas pour autant, ils peuvent 
encore être cuisinés. Pommes, poires, 
prunes quelque peu tachées ou abîmées 
sont l’occasion d’une bonne compote 
maison. Le pain rassis servira de pain 
perdu pour le goûter, de croûtons aillés 

pour une soupe froide, ou de mouillettes 
grillées pour vos œufs à la coque. Quant à 
vos tomates trop mûres, faites-en des 
conserves ou des coulis. Imaginez le plaisir 
de déguster des tomates goûteuses en 
plein hiver ! De bonnes idées pour réduire 
les 392 kg de déchets alimentaires que 
porte chaque français sur ses épaules.

L'astuce BoCal

Poêlée de framboises au Banyuls, parfait pistache

Pour 8 personnes :

Vin doux naturel 
“Banyuls”
200 g de framboises
8 œufs
100 g de sucre
70 g de pâte à pistache
350 g de crème

•  Faire cuire un peu de sucre dans une poêle, remuer pour donner une  
couleur homogène. Jeter les framboises sur votre caramel à sec et laisser 
cuire quelques secondes, déglacer au banyuls.

Parfait pistache :

•  Battre les jaunes d’œufs, à grande vitesse, réserver. Rajouter de l’eau aux 
100 g de sucre puis porter le sucre à 121°, verser la préparation sur les jaunes, 
dans le batteur. Laisser tourner quelques instants. Incorporer la pâte à pistache.

•  Enfin, monter la crème et réunir les 2 préparations. Mouler dans du silicone 
avant de mettre au congélateur. Servir tel quel.

Vous pouvez aisément remplacer les framboises par des cerises.


