
Fiche pratique

01. La recette de base

Les étapes :
1- Préchauffe ton four à 200°c. Lave, épluche et
coupe tes légumes.
2- Dans un saladier, ajoute 1 càs d'épices, 2 càs
d’huile et 800g de légumes coupés, puis mélange
le tout.
3- Étale les légumes assaisonnés sur une plaque de
cuisson antiadhésive ou dans un grand plat à four.
Les légumes doivent être répartis en une seule
couche (fine) afin de cuire uniformément.
4- Met à cuire tes légumes au four selon le temps
indiqué sur le tableau. Sel et poivre & c'est prêt ! 

800g de légumes 

1 càs d'épices et herbes 
2 c. à soupe de l’huile
Sel & poivre

Ingrédients: (pour 4 pers.)

(choisis des légumes qui ont le
même temps de cuisson)

 Légumes coupés

02. Quel légume ?

03. Nos inspirations

Huile d'arachide
Huile de sésame
Huile d'olive vierge
Huile de tournesol raffinée

2 c.àS. d'huile
Epices & herbes

Légumes grillés
@les.defis.happy.cuisine

Les Saisons Les Légumes Les Découpes Les Cuissons

Printemps

Printemps/Autom.

Été

Été

Été

Été

Été

Automne/Hiv./Print.

Automne

Automne

Automne

Automne

Automne/Hiver

Hiver/Printemps

Hiver/Printemps

Hiver/Printemps

Asperge

Choux de Bruxelles

Aubergine

Artichaut (mini)

Courgette

Poivron

Tomate

Betterave

Brocolis

Butternut

CourgesAutomne

Panais

Patate douce

Potimarron

Hiver

Toute l'année

Toute l'année

Céleri rave

Choux fleur

Navet

Poireau

Carotte

Pomme de terre

Entier

En deux

En deux

En deux

En deux/Rondelles

En deux/Rondelles

En deux/Rondelles

En deux/Quartiers

En deux/Quartiers

En deux/Quartiers

En deux/Quartiers

Quartiers/Frites

Quartiers/Frites

Fleurettes

Frites/En deux

Frites

Frites/Rondelles

Fleurettes/En deux

Frites/Rondelles

Quartiers/Frites

15 min

25 min

25 min

25 min

25 min

25 min

35 min

35 min

35 min

40 à 50 min*

40 à 50 min*

35 min

40 à 50 min*

40 à 50 min*

40 min

40 à 50 min*

35 min

25 min

25 min

35 min

Herbes de Provence & paprika fumé
Gingembre, ail en poudre & curcuma
Mélange mexicain
Curry

Frites de Céleri et pomme de terres au cumin & thym, à l'huile d'olive
Carottes & panais rôtis au zaatar, à l'huile d'olive
Choux fleur grillé au curry jaune, à l'huile de tournesol
Potimarron gratiné à la cannelle & muscade, à l'huile d'arachide
Fleurettes de brocolis rôties au gingembre, ail en poudre & curcuma, à l'huile de sésame 

*en fonction de la taille du légume


