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L’avocat est sans doute devenu l’un des « super aliments » les plus en vogue, et pour cause !  

Les chefs du monde entier lui reconnaissent de grandes qualités : il est riche en vitamines, minéraux 

et graisses saines, il a bon goût et semble donc être le choix parfait pour nos repas et collations� 

C’est toujours le bon moment pour manger de l’avocat�

Nous, la World Avocado Organization (Organisation mondiale de l'avocat), sommes heureux de 

partager avec vous les vertus de l’avocat et vous suggérer des idées pour le savourer à tout moment 

de la journée. Nous espérons que vous apprécierez ces délicieuses recettes autant que nous !

La World Avocado Organization (WAO), une organisation internationale à but non lucratif, a été 

fondée en février 2016. Basée à Washington, D.C. aux États-Unis, elle représente certains des plus 

grands producteurs, exportateurs et importateurs d’avocats, comme le Mexique, le Pérou, l’Afrique 

du Sud et les États-Unis. L’objectif premier de l'Organisation est de faire rayonner l’avocat dans le 

monde entier et de promouvoir sa consommation grâce à ses valeurs nutritives et  

ses bénéfices pour l’organisme.

Avant-propos

Jimmy Bosworth 

Président

Zac Bard 

Vice-président

Xavier Equihua 

Directeur général
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L’avocat

L’avocat (Persea americana) est un fruit appétissant à la texture 

crémeuse de la famille Lauraceae� Sa peau est épaisse et 

contient une seule grosse graine au centre, le noyau. Sa chair 

dense, de couleur vert clair, a de nombreuses utilisations 

culinaires ou peut également être appréciée telle quelle�

L’avocat vient des Amériques, originellement de la région qui 

est maintenant connue comme le Mexique et le Pérou� L’avocat 

a été présent depuis des milliers d'années dans les deux pays. 

Les conquérants espagnols l’appelèrent « aguacate », 

du nom proto-aztèque nahuatl « ahuacatl » et les Indiens 

Pueblo lui donnèrent le nom de « paltas », qui est plus 

couramment utilisé en Amérique du Sud�

Les différentes variétés d'avocat prospèrent sous les climats 

tropicaux et méditerranéens à travers le monde et à différents 

moments de l'année� L’avocat est cultivé en Australie, au Chili, 

en Colombie, en Israël, au Kenya, au Mexique, en Nouvelle-

Zélande, au Pérou, en Espagne et en Afrique du Sud, ce qui 

permet de pouvoir déguster ce fruit en toute saison !
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ÉTÉ

AUTOMNE

  
PRINTEMPS

HIVER

Saison

Grâce à un réseau mondial de producteurs, on peut profiter 

des avocats toute l’année ! Le Pérou, l’Argentine et l’Afrique 

du Sud sont situés dans l’hémisphère sud, de sorte que 

leurs avocats sont mûrs d’avril à septembre� L’Australie, 

le Chili, la Colombie, l’Espagne, Israël, le Kenya, le Mexique 

et la Nouvelle-Zélande produisent des avocats à d’autres 

moments et souvent tout au long de l'année�

L’avocat frais ajoute une texture crémeuse et un léger goût 

de noisette à vos plats favoris, et il est le complément parfait 

pour les apéritifs, les salades, les sandwichs, les soupes 

et les plats mijotés� Et bien sûr, l’avocat en lui-même est 

un met nutritif et savoureux, mangé simplement à la cuillère�

Profitez à tout moment du délicieux goût de l’avocat !
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Conseils et sélection

Vert clair et ferme au toucher� Mûrit en  

5 à 7 jours à température ambiante.

Vert foncé et un peu mou� Mûrit en  

2 à 5 jours à température ambiante.

Vert foncé, presque noir, et le pédoncule 

se retire sans effort. 

L’avocat a une peau rugueuse de couleur vert foncé, presque noire à maturité� Lors du choix d’un avocat, 

cherchez-en un qui paraît lourd pour sa taille et qui n’a pas été abîmé� Tenez-le dans la paume de la main 

et pressez doucement� Si la chair s’enfonce juste un peu, il est prêt à manger� Achetez des fruits plus fermes pour 

une utilisation dans les jours suivants� Stockez vos avocats à température ambiante en dehors du réfrigérateur 

ou dans un sac en papier si vous le souhaitez, et vérifiez chaque jour la maturité. L’ajout d’une banane 

ou d’une pomme dans le sac accélérera le processus de maturation�

mûrpresque 

mûrferme
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Pas à pas
Réduit en purée ou coupé en tranches, servi avec un peu  

de jus de citron ou de citron vert et un peu de sel, l’avocat 

agrémente parfaitement vos sandwichs ou entrées� 

C’est aussi un ingrédient essentiel dans de nombreuses 

recettes� Avec nos conseils, vous verrez à quel point il est  

facile de le couper à la perfection�
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Apéritif

PRÉ PAR ATION

ING RÉ DIE NTSNIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  20 minutes    PORTIONS  4

Pour réaliser le guacamole, écrasez la chair des avocats dans un bol avec le jus 

de citron vert, puis ajoutez 3 cuillères à soupe de poivrons hachés, l’oignon vert, 

la coriandre et la mayonnaise. Mélangez bien, salez et poivrez à votre goût. Réservez.

Sur une planche à découper ou une surface plane, placez un bâtonnet de fromage 

sur un carré de pâte à raviolis, à environ 6 mm du haut. Repliez chaque côté du ravioli, 

puis roulez� Répétez avec le reste du fromage et des carrés de pâte à raviolis�

Pendant ce temps, dans une poêle profonde ou un faitout de taille moyenne, 

faites chauffer l’huile à feu moyen jusqu’à ce qu’elle atteigne 180° C. Ajustez la chaleur 

pour maintenir la température� Faites frire les bâtonnets de fromage jusqu’à obtenir 

une coloration dorée (environ 5 minutes). Égouttez sur du papier absorbant. 

Servez avec le guacamole saupoudré du reste de piment haché�

Pour le guacamole

3 gros avocats dénoyautés et pelés

60 ml de jus de citron vert

4 cuillères à soupe de piment rouge 

 fort (serrano rouge par exemple), 

 finement haché

5 cuillères à soupe d’oignon vert finement  

 haché (partie blanche seulement)

2 cuillères à soupe de coriandre rincée 

 et hachée finement

125 g de mayonnaise

Sel et poivre

Pour les mozza sticks

12 carrés de pâte à raviolis asiatiques (wonton)

225 g de mozzarella, à couper en 12 bâtonnets  

 d'environ 3 x 1 cm chacun

500 ml d’huile de tournesol (ou autre huile  

 appropriée pour la friture)

MOZZA STICKS  
ET GUACAMOLE ÉPICÉ
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Apéritif

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Facile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  5 minutes    PORTIONS  4

Dans un saladier, mélangez l’avocat, la tomate, l’oignon, le piment haché, la coriandre  

et l’huile d’olive� Salez et poivrez à votre goût, puis servez avec des chips�

2 avocats dénoyautés, pelés et réduits en purée

1 grosse tomate pelée et coupée 

 en petits morceaux 

½ oignon rouge de taille moyenne, 

 pelé et haché finement

1 cuillère à café de piment rouge doux à fort  

 (serrano rouge par exemple), finement haché

2 cuillères à soupe de coriandre rincée 

 et hachée finement

45 ml d’huile d’olive 

Sel et poivre

100 g de chips de bananes plantain salées 

 (ou autre type de chips)

GUACAMOLE
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Apéritif

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Facile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  15 minutes    PORTIONS  4

Préchauffez le four à 180° C (thermostat 4).

Placez l’avocat, les pois chiches, la coriandre, l’ail, l’huile d’olive, le jus de citron vert  

et le cumin dans un robot mixeur et mixez jusqu’à obtenir une pâte de consistance lisse� 

Salez et poivrez à votre goût� Réservez�

Placez les lamelles de pain pita sur une plaque de cuisson ; arrosez d’huile d'olive et 

saupoudrez de paprika� Laissez cuire jusqu’à ce que le pain soit croustillant (environ  

5 minutes) et servez avec le houmous.

1 avocat dénoyauté et pelé

225 g de pois chiches cuits 

 ou en conserve, égouttés 

10 g de feuilles de coriandre rincées

½ gousse d’ail

90 ml d’huile d’olive 

60 ml jus de citron vert

1 cuillère à café de cumin

Sel et poivre

8 tranches de pain pita, coupées

 en lamelles épaisses

Huile d’olive

2 cuillères à soupe de paprika

HOUMOUS À L’AVOCAT  
ET CHIPS DE PITA
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Apéritif

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  40 minutes    PORTIONS  8

Dans un petit bol, mélangez le fromage frais à tartiner et la ciboulette. Salez et poivrez 

à votre goût, puis réservez�

Dans une poêle, mélangez le sucre avec l’eau. Laisser mijoter à feu moyen-doux jusqu’à 

ce que l’eau s’évapore : l’ébullition ralentit et le mélange commence à caraméliser et 

tourner au brun clair. Ajoutez les lanières de piment et poursuivez la cuisson 5 minutes 

de plus� Ajoutez le vinaigre balsamique et laissez cuire jusqu’à ce que les lanières de 

piment soient caramélisées et le vinaigre ait épaissi� Laissez refroidir�

Étendez un film plastique sur une surface plane. Étalez dessus le fromage frais à tartiner 

de façon à former un rectangle (de taille inférieure au film plastique). Placez les piments 

et les tranches d’avocat caramélisées au milieu de la couche de fromage�

Soulevez le film plastique sur un côté et roulez doucement le mélange, de façon à former 

une bûche. Fermez le film de plastique autour de la bûche et placez au réfrigérateur 

pendant 3 heures. Pour servir, enlevez le film plastique et servez avec des craquelins ou 

des tranches de baguette grillées�

250 g de fromage frais à tartiner 

 à température ambiante

2 cuillères à soupe de ciboulette hachée

100 g de sucre

125 ml d’eau

2 piments rouges forts (serrano rouge

 par exemple) épépinés et coupés 

 en fines lanières

30 ml de vinaigre balsamique

1 avocat dénoyauté, pelé et tranché

Sel et poivre

BÛCHE FROMAGÈRE  
À L’AVOCAT
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Apéritif

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Facile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  10 minutes    PORTIONS  6

Pour réaliser le pesto, mixez l’avocat, le basilic, les noix, le fromage et l’ail dans un robot 

mixeur jusqu’à obtenir une consistance lisse� Salez et poivrez à votre goût, puis réservez�

Dans un petit bol, mélangez les tomates, la coriandre et l’huile d’olive. Salez et poivrez 

à votre goût�

Garnissez chaque tartine grillée avec du pesto d’avocat et des tomates, et servez 

immédiatement�

Pour le pesto

1 avocat dénoyauté et pelé

1 dizaine de feuilles de basilic

30 g de noix

20 g de parmesan râpé

1 gousse d’ail

Sel et poivre

TARTINE CROUTILLANTE AU PESTO  
D’AVOCAT ET TOMATES CERISES

Pour le dressage

150 g de tomates cerises coupées en deux

1 cuillère à soupe de coriandre rincée

60 ml d’huile d’olive 

12 tranches de baguette grillées
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Apéritif

RECET TE DU CHE F RICARDO Z ÁR ATE

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  10 minutes    PORTIONS  5

Dans un bol, mettez le thon, la mayonnaise, la pâte de piment jaune et l’huile de sésame. 

Réservez� Assaisonnez la purée d’avocat avec le sel et le poivre�

Étalez un peu d’avocat sur chaque carré de pain grillé, ajoutez le mélange de thon, 

et garnissez avec le concombre et le cresson�

100 g de thon frais, coupé en dés 

 de 6 mm de côté

90 g de mayonnaise

30 g de pâte de piment jaune (ají amarillo)

1 cuillère à café d’huile de sésame

1 avocat dénoyauté, pelé et réduit en purée

Sel et poivre

Dix tranches de pain grillé, coupées en carrés  

 de 5 cm de côté

25 g de dés de concombre sans la peau

20 g cresson rincé, séparé en petits bouquets

TARTINES GRILLÉES  
THON-AVOCAT
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Entrées

PRÉ PAR ATION

ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Difficile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  25 minutes    PORTIONS  8

Couvrez une plaque de cuisson avec un film plastique d’environ 33 x 38 cm, graissez 

la surface avec la moitié de l’huile d’olive et étalez la purée de pommes de terre sur 

le film plastique pour obtenir une couche de 2 cm d’épaisseur. Réservez.

Dans un bol de taille moyenne, mélangez le poisson, l’avocat, l’oignon, la coriandre,  

le piment haché, le gingembre, le jus de citron vert et le reste d’huile d’olive�

Salez et poivrez puis laissez reposer pendant 15 minutes. Égouttez bien, puis étalez sur 

la purée en laissant une bordure de 3 cm sur tous les côtés. Soulevez le film plastique 

d’un côté et roulez soigneusement, de façon à former une bûche.

Disposez la bûche sur un plat de service et garnissez le dessus avec l’avocat et l’œuf dur. 

Servez avec les patates douces et le maïs en accompagnement�

Pour la bûche

10 ml d’huile d’olive

2 kg de pommes de terre en purée

300 g de poisson à chair blanche (bar, tilapia  

 ou autre) coupé en petits cubes

2 avocats dénoyautés, pelés et coupés en cubes

1 oignon rouge de taille moyenne, pelé 

 et finement haché

2 cuillères à café de coriandre rincée 

 et finement hachée

1 cuillère à café de piment rouge, doux à fort,  

 (serrano rouge par exemple), finement haché

1 cuillère à café de gingembre frais râpé

60 ml de jus de citron vert

Sel et poivre

ROULÉ DE CEVICHE À L’AVOCAT

Pour la garniture et l'accompagnement

2 avocats dénoyautés, pelés et coupés 

 en tranches

2 œufs durs pelés et coupés en quartiers

3 patates douces de taille moyenne, à chair  

 blanche ou jaune, cuites jusqu’à obtenir 

 une consistance moelleuse, pelées 

 et coupées en tranches

150 g de grains de maïs (frais ou congelés) cuits
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Entrées

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  40 minutes    PORTIONS  4

Moulinez les pommes de terre cuites au presse-purée ou écrasez-les à la fourchette 

dans un grand bol, puis mélangez avec l’huile, la pâte de piment et 15 ml de jus de citron 

vert� Mélangez bien, salez à votre goût et réservez�

Coupez l’oignon rouge en tranches� Pour blanchir l’oignon, remplissez une petite casserole 

avec de l’eau et ajoutez 1 cuillère à soupe de sel. Portez à ébullition et ajoutez l’oignon 

en tranches ; faites bouillir pendant 1 minute. Pendant ce temps, remplissez un bol 

moyen d’eau glacée. Retirez l’oignon de la casserole et plongez-le dans l’eau glacée 

pendant 2 minutes. Égouttez, séchez avec du papier absorbant et hachez finement. 

Dans un petit bol, mélangez l’oignon haché, la mayonnaise et le reste du jus de citron 

vert, puis réservez�

Pour réaliser la timbale, disposez ⅛ du mélange de pommes de terre dans chacun 

des 4 cercles de dressage individuels, recouvrez d’une couche du mélange mayonnaise-

oignon, puis d’une couche de tranches d’avocat. Ajoutez 5 crevettes et garnissez avec 

le reste du mélange de pommes de terre. Démoulez chaque timbale sur une assiette 

et garnissez avec le reste des tranches d’avocat, les crevettes, l’œuf dur et les olives� 

Décorez de feuilles de laitue.

1 kg de pommes de terre à chair jaune, 

 cuites à la vapeur et pelées

30 ml d’huile végétale et huile d’olive mélangées

20 g de pâte de piment jaune (ají amarillo)

30 ml de jus de citron vert

Sel et poivre

1 petit oignon rouge pelé

125 g de mayonnaise

1 avocat dénoyauté, pelé et coupé en tranches

500 g de crevettes de taille moyenne, 

 cuites et décortiquées

2 œufs durs pelés et coupés en tranches

35 g d’olives

Petites feuilles de laitue pour la décoration

TIMBALES DE POMMES  
DE TERRE ET D’AVOCAT
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Entrées

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Facile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  20 minutes    PORTIONS  6

Dans une casserole de taille moyenne, faites mijoter le poulet et l’oignon dans de l’eau 

légèrement salée jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit� Retirez le poulet, laissez-le 

refroidir pendant 5 minutes et effilochez-le dans un bol. Jetez l’oignon. Réservez au frais 

pendant 1 heure ou jusqu’à refroidissement.

Une fois le poulet refroidi, ajoutez les pommes de terre, les carottes, les petits pois, 

le persil et la mayonnaise, puis mélangez délicatement. Salez et poivrez à votre goût. 

Réservez� Garnissez chaque moitié d’avocat avec le mélange de poulet et servez�

1 blanc de poulet moyen sans peau et désossé  

 (environ 180 g)

1 oignon moyen grossièrement haché 

2 pommes de terre moyennes cuites, pelées,  

 coupées en dés et refroidies

1 petite carotte, pelée, coupée en dés, cuite 

 et refroidie

75 g de petits pois, cuits et refroidis

2 cuillères à soupe de persil rincé 

 et finement haché 

250 g de mayonnaise

3 avocats coupés en deux, dénoyautés et pelés

Sel et poivre

AVOCATS FAÇON MIMOSA  
AU POULET ET AUX LÉGUMES
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Entrées

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  35 minutes    PORTIONS  6

Dans un bol moyen, mélangez le poisson avec la pâte de piment et laissez 1 heure 

au réfrigérateur. Versez la farine, les œufs et le quinoa dans 3 bols séparés. Plongez 

chaque bâtonnet de poisson dans la farine jusqu’à enrober toutes ses faces� Plongez 

dans les œufs battus, secouez pour retirer l’excès et plongez dans le quinoa jusqu’à 

enrober toutes ses faces�

Pendant ce temps, dans une grande casserole ou un faitout, faites chauffer l’huile 

à feu moyen jusqu’à ce qu’elle atteigne 180° C. Ajustez la chaleur pour maintenir 

la température� Faites frire les bâtonnets de poisson jusqu’à obtenir une belle coloration 

dorée (environ 5 minutes), puis égouttez sur du papier absorbant. Pour réaliser la sauce 

tomate, faites chauffer l’huile d’olive à feu moyen dans une poêle. Ajoutez l’ail et 

les tomates, puis laissez cuire pendant 20 minutes, en remuant de temps en temps. 

Retirez du feu et ajoutez l’aneth et la menthe� Salez et poivrez�

Servez le poisson avec la sauce tomate et une salade de laitue et d’avocat�

Pour les bâtonnets de poisson

500 g de tilapia, de morue, d’aiglefin ou autres  

 filets de poisson blanc, coupés en bâtonnets  

 de la taille d’un doigt

15 g d’ají mirasol (ou autre pâte de piment jaune)

120 g de farine tout usage

3 gros œufs battus

360 g de quinoa cuit

Huile de friture

Pour la sauce tomate

60 g d’huile d’olive

1 gousse d’ail émincée

350 g de tomates pelées et épépinées

1 branche d’aneth frais, finement hachée 

Quelques feuilles de menthe fraîche, 

 finement hachées 

Sel et poivre

BÂTONNETS DE POISSON, SAUCE  
TOMATE ET SALADE À L’AVOCAT
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Entrées

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Facile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  25 minutes    PORTIONS  6

Dans une casserole de taille moyenne, faites fondre le beurre à feu moyen. Ajoutez 

l’oignon, l’ail et faites cuire jusqu’à ce que l’oignon soit translucide (environ 5 minutes). 

Ajoutez la farine et laissez cuire encore 3 minutes, en remuant constamment. Incorporez 

le bouillon petit à petit, en prenant soin d’éviter les grumeaux� Faites réduire à feu doux�

À l’aide d’un robot mixeur, réduisez les 4 avocats en purée et ajoutez au bouillon. Hachez 

les crevettes et ajoutez au bouillon. Laissez mijoter à feu doux pendant 15 minutes, ajoutez 

la crème, salez et poivrez� Pendant ce temps, coupez la moitié de l’avocat restant en 

petits cubes� Servez le velouté chaud ou froid, garni avec les morceaux d’avocat et 

le reste des crevettes entières�

60 g de beurre non salé

1 oignon blanc moyen, pelé et haché finement

2 gousses d’ail hachées finement

1 cuillère à soupe de farine tout usage

1 l de bouillon de poulet 

4 ½ avocats mûrs, dénoyautés, pelés 

 et coupés en deux

180 g de crevettes cuites, décortiquées, 

 6 crevettes mises de côté pour le dressage

500 ml de crème fraîche épaisse

Sel et poivre

VELOUTÉ D’AVOCAT  
AUX CREVETTES
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Entrées

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Facile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  25 minutes    PORTIONS  8

Retirez une grande partie de la chair de chaque moitié d’avocat avec une cuillère, 

en laissant 1 cm d’épaisseur sur la peau. Placez la chair dans un grand bol. Réduisez 

l’avocat en purée en l’écrasant à l’aide d’une fourchette et ajoutez le jus de citron vert� 

Salez et poivrez à votre goût, puis réservez�

Dans une grande poêle, faites fondre le beurre et faites revenir les crevettes pendant 

2 minutes. Gardez quelques crevettes de côté pour la garniture et ajoutez le reste de 

la purée d’avocat� Remplissez les moitiés d’avocat avec le mélange crevettes-avocat, 

saupoudrez de fromage râpé et placez sous le grill du four jusqu’à ce que le fromage 

soit doré. Décorez avec les crevettes restantes et servez.

8 grands avocats coupés en deux et dénoyautés

Le jus de 2 citrons verts

Sel et poivre

15 g de beurre 

1 kg de petites crevettes nettoyées

80 g de fromage à pâte dure (du parmesan 

 par exemple) râpé

AVOCATS GRATINÉS  
AUX CREVETTES
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Entrées

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  20 minutes    PORTIONS  4

Dans un petit bol, mélangez le jus de citron vert, l’ail et la coriandre. Salez et poivrez 

à votre goût, puis réservez�

Pour blanchir les piments, remplissez une petite casserole d’eau et ajoutez 1 cuillère 

à café de sel. Portez à ébullition, ajoutez les piments et faites bouillir pendant 5 minutes. 

Pendant ce temps, remplissez un bol d’eau glacée� Retirez les piments de l’eau 

bouillante et mettez-les dans l’eau glacée pendant 2 minutes, puis égouttez. 

Dans une petite poêle, faites chauffer l’huile d’olive à feu moyen et faites revenir 

les piments blanchis jusqu’à ce qu’ils commencent à dorer (environ 5 minutes). 

Transférez dans le bol d’un robot mixeur et mixez jusqu’à obtenir une consistance lisse, 

puis ajoutez au mélange de jus de citron vert�

Sur un plat de service, alternez des tranches d’avocat et de saumon� Versez dessus 

un filet de la vinaigrette citron vert-piment. Laissez macérer 5 minutes, garnissez de 

feuilles de coriandre et servez�

250 ml de jus de citron vert 

1 gousse d’ail écrasée

1 à 2 brins de coriandre rincés et hachés

Sel et poivre

2 piments jaunes épépinés

30 ml d’huile d’olive 

1 avocat dénoyauté, pelé et coupé 

 en tranches fines

500 g de filet de saumon cru très frais 

 pour sushi, ou de saumon fumé coupé 

 en tranches fines

Feuilles de coriandre pour le dressage

TARTARE ÉPICÉ  
SAUMON-AVOCAT
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Entrées

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Facile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  10 minutes    PORTIONS  4

Dans une poêle, faites chauffer l’huile à feu moyen-doux et faites cuire les œufs au plat. 

Disposez les tranches d’avocat sur chaque tranche de pain grillé et couvrez d’un œuf  

au plat� Salez et poivrez� Servez les tartines accompagnées d’un mélange de mesclun  

et de tomates cerises�

TARTINES PROTÉINÉES 
POUR LE PETIT-DÉJEUNER

45 ml d’huile d’olive 

4 gros œufs

2 avocats dénoyautés, pelés 

   et coupés en tranches

4 tranches de pain complet grillées

Sel et poivre

Feuilles de mesclun lavées et égouttées

150 g de tomates cerises coupées en deux



46



47

Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Entrées

PRÉ PAR ATION

ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Facile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  20 minutes    PORTIONS  10

Disposez dans 3 bols différents le thon, les crevettes et le saumon, puis ajoutez dans 

chaque bol ⅓ des avocats, du jus de citron vert et la coriandre. Pour le thon, ajoutez 

la moitié du gingembre et la totalité du piment jaune, des graines de sésame, de l’huile  

de sésame et des fanes d’oignons verts� Pour les crevettes, ajoutez la moitié des ingrédients 

suivant : oignon rouge, piment rouge, huile d’olive, gingembre et ail. Pour le saumon, 

ajoutez l’oignon rouge, le piment rouge, l’huile d’olive et le reste de l’ail, ainsi que  

la totalité du poivron rouge et du maïs� Assaisonnez chacune des préparations avec  

le sel et le poivre selon votre goût, et laissez mariner pendant 10 minutes.

Servez les trois ceviches ensemble, chacun sur une grande cuillère décorative ou  

dans un bol�

500 g de thon frais coupé en dés de 1 cm

500 g de crevettes moyennes décortiquées

500 g de saumon frais coupé en dés de 1 cm

2 avocats dénoyautés, pelés et coupés en dés  

 de 1 cm

125 ml de jus de citron vert 

4 cuillères à soupe de coriandre rincée 

 et finement hachée

1 cuillère à café de gingembre frais râpé

1 cuillère à soupe de piment jaune 

 finement haché

1 cuillère à soupe de graines de sésame

1 cuillère à café d’huile de sésame

2 cuillères à soupe de fanes d’oignons verts  

 finement hachés (partie verte seulement)

Sel et poivre

1 oignon rouge moyen pelé et finement haché 

2 cuillères à soupe de piment rouge doux 

 à fort (serrano rouge) finement haché 

45 ml d’huile d’olive 

1 poivron rouge finement haché

150 g de grains de maïs frais ou congelés

¼ de cuillère à café d’ail finement haché

CEVICHE AU THON, CREVETTES, 
SAUMON ET AVOCAT
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Entrées

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  15 minutes    PORTIONS  2

Assaisonnez légèrement le thon avec le sel et le poivre et recouvrez-le entièrement 

de graines de sésame� Secouez légèrement pour enlever l’excédent de graines� 

Dans une poêle, faites chauffer 30 ml d’huile et saisissez le thon 3 minutes de chaque 

côté. Retirez du feu et coupez en tranches de 6 mm.

Pour réaliser la vinaigrette, mélangez dans un petit bol le reste d’huile d’olive avec 

le vinaigre balsamique et le jus de citron vert� Assaisonnez avec le sel et le poivre 

et remuez vigoureusement� Réservez�

Pour préparer la salade, mélangez dans un bol moyen l’avocat, le cresson, l’oignon 

rouge et le poivron rouge�

Disposez la salade dans les assiettes, puis le thon et arrosez de vinaigrette.

2 morceaux de thon frais de 100 g chacun

Sel et poivre

75 g de graines de sésame noir et blanc  

90 ml d’huile d’olive 

30 ml de vinaigre balsamique

Jus de ½ citron vert

1 avocat dénoyauté, pelé et coupé en tranches

40 g de cresson

2 oignons rouges, coupés en fines tranches

¼ petit poivron rouge, coupé en fines lanières

THON MI-CUIT ET 
SALADE CRESSON-AVOCAT
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Entrées

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Facile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  20 minutes    PORTIONS  4

Faites chauffer l’huile à feu doux dans une casserole. Ajoutez les poireaux et laissez 

cuire jusqu’à ce qu’ils soient translucides (environ 5 minutes). Ajoutez le vin blanc et 

poursuivez la cuisson jusqu’à ce que le vin soit presque totalement réduit� Ajoutez  

les cœurs d’artichauts et le bouillon de poulet� Portez à ébullition, puis réduisez le feu 

et laissez mijoter pendant 5 minutes. Retirez du feu. Ajoutez l’avocat en purée, la crème 

fraîche et mélangez avec un mixeur plongeant ou un mixeur classique jusqu’à obtenir 

une consistance lisse (voir « À noter »)� Salez et poivrez à votre goût, puis servez garni 

des cubes d’avocat et des noix�

À noter : soyez prudent lors du mélange de la soupe chaude dans un mixeur classique. 

Pour éviter que la soupe éclabousse en dehors du recipient, mixez en plusieurs fois�

15 ml d’huile d’olive 

2 poireaux lavés et finement hachés

60 ml de vin blanc

3 artichauts cuits (retirer les feuilles et mettre  

 de côté les cœurs)

750 ml de bouillon de poulet 

1 avocat dénoyauté, pelé, grossièrement 

 réduit en purée

150 g d’avocat coupé en cubes

125 ml de crème fraîche épaisse

Sel et poivre

30 g de noix hachées

VELOUTÉ CRÉMEUX 
AVOCAT-ARTICHAUT
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Entrées

PRÉ PAR ATION

ING RÉ DIE NTSNIVE AU DE DIFFICULTÉ  Facile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  10 minutes    PORTIONS  8

Dans un grand bol, mélangez les avocats, le riz, le bœuf, la laitue, les tomates, le maïs, 

les petits pois, les cœurs de palmier, la carotte et les noix. Dans un petit bol, mélangez 

la mayonnaise, l’huile d’olive et le jus de citron vert. Ajoutez à la salade de bœuf et légumes,  

et mélangez pour bien enrober tous les ingrédients� Salez et poivrez à votre goût� 

Placez environ ¼ du mélange dans un cercle de dressage, appuyez fermement avec 

une cuillère et démoulez sur une petite assiette� Répétez l’opération pour chaque portion� 

Décorez avec une tranche d’avocat et un bouquet de cresson sur le côté. Servez.

2 avocats dénoyautés, pelés et coupés en cubes

750 g de riz blanc cuit et refroidi

350 g de bœuf maigre cuit et coupé en dés

100 g de laitue scarole en fines tranches

225 g de tomates cerises coupées en deux

150 g de maïs (frais ou congelé) cuit

150 g de petits pois frais cuits

160 g de cœurs de palmier en conserve,  

 égouttés et hachés

1 carotte de taille moyenne râpée

60 g de noix hachées

125 g de mayonnaise légère 

60 ml d’huile d’olive 

Jus de 2 citrons verts

Sel et poivre

½ avocat dénoyauté, pelé et coupé 

 en fines tranches, pour le dressage

Cresson pour le dressage

SALADE DE RIZ,  
BŒUF ET AVOCAT
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Entrées

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  10 minutes    PORTIONS  4

Dans un bol, mélangez la sauce soja, les graines et l’huile de sésame. Réservez.

Dans un plat à tarte ou une assiette creuse, réhydratez une par une les feuilles de riz, en  

les trempant dans de l’eau chaude� Placez chaque feuille de riz sur une surface plane�  

Dessus, au centre, disposez un peu de carottes râpées, de basilic, de menthe, de crevettes 

et d’avocat. Repliez les deux côtés vers le centre et roulez. Répétez l’opération jusqu’à 

épuisement des feuilles de riz et des ingrédients�

Coupez les rouleaux en deux et servez avec la sauce soja réservée�

250 ml de sauce soja 

1 cuillère à café de graines de sésame grillées

½ cuillère à café d’huile de sésame

12 feuilles de riz

2 carottes pelées et finement râpées

20 g de feuilles de basilic, rincées et essuyées

20 g de feuilles de menthe rincées 

 et essuyées

125 g de crevettes cuites décortiquées 

 et refroidies

1 avocat dénoyauté, pelé et coupé 

 en fines tranches

ROULEAUX DE PRINTEMPS 
À L’AVOCAT ET AUX CREVETTES



56



57

Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Sandwiches, wraps  
et salades 

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Facile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  15 minutes    PORTIONS  2

Étalez de la mayonnaise sur une tranche de pain de mie. Disposez la moitié des tranches 

de tomate et couvrez d’une autre tranche de pain. Étalez de la mayonnaise sur cette 

deuxième tranche de pain, ajoutez la moitié des œufs durs et couvrez d’une autre 

tranche de pain. Étalez de la mayonnaise sur cette troisième tranche et disposez dessus 

la moitié des avocats� Salez et poivrez� Finissez avec une dernière tranche de pain 

et coupez le sandwich en deux. Utilisez le reste des ingrédients pour confectionner 

un deuxième sandwich�

8 tranches de pain de mie sans croûte 

125 g de mayonnaise

2 tomates de taille moyenne coupées

 en tranches

3 œufs durs écaillés et coupés en tranches

2 avocats pelés et dénoyautés, coupés

 en tranches de 6 mm d’épaisseur

Sel et poivre

CLUB SANDWICH À L’AVOCAT
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Sandwiches, wraps  
et salades 

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  25 Minutes    PORTIONS  4

Dans un bol moyen, mélangez le bœuf haché, 1 œuf, le poivron rouge, le persil et 

la chapelure jusqu’à obtenir un mélange homogène. Salez et poivrez. Formez 4 steaks.

Dans une grande poêle, faites chauffer la moitié de l’huile d’olive sur feu moyen et faites 

cuire les steaks 2 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que qu’ils soient bien cuits. 

Retirez de la poêle et gardez au chaud�

Essuyez la poêle avec du papier absorbant et faites chauffer le reste de l’huile à feu 

moyen-doux, puis faites frire les quatre œufs restants.

Étalez la moutarde sur la moitié de chaque petit pain. Ajoutez la laitue, les tranches de 

tomate, le bœuf, l’avocat, et garnissez d’un œuf frit� Couvrez avec l’autre moitié du petit 

pain et servez�

400 g de bœuf haché

5 gros œufs

2 cuillères à soupe de poivron rouge 

 finement haché 

2 cuillères à soupe de persil finement haché

15 g de chapelure

Sel et poivre

90 ml d’huile d’olive

4 petits pains à hamburger

30 g de moutarde à l’ancienne

50 g de feuilles de laitue

2 tomates de taille moyenne, en tranches

2 avocats dénoyautés, pelés et coupés 

 en tranches

BURGERS CALIFORNIENS
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Sandwiches, wraps  
et salades 

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  15 minutes    PORTIONS  4

Placez les saucisses dans de l’eau bouillante et laissez cuire pendant 5 minutes. Retirez 

de l’eau et réservez�

Pendant ce temps, faites chauffer les pains à hot-dog dans un four à 180° C (thermostat 4) 

pendant 8 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient légèrement grillés.

Dans un petit bol, écrasez les avocats et assaisonnez de sel et poivre selon votre goût.  

Placez les saucisses cuites dans les petits pains, garnissez de purée d’avocat et servez�

4 saucisses à hot-dog

4 petits pains à hot-dog

2 avocats dénoyautés et pelés

Sel et poivre

HOT-DOGS À L’AVOCAT
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Sandwiches, wraps  
et salades 

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  40 minutes    PORTIONS  4

Préchauffez le four à 180° C (thermostat 4).

Dans une grande poêle allant au four, faites chauffer 30 ml d’huile à feu moyen. 

Assaisonnez la viande avec les herbes, le sel et le poivre, puis saisissez-la de tous 

les côtés jusqu’à ce qu’elle soit dorée. Placez la poêle dans le four et faites rôtir la viande 

pendant 20 minutes ou jusqu’à atteindre le degré de cuisson désiré ; retirez du four et 

laissez refroidir. Coupez en fines tranches et réservez.

Pendant ce temps, placez les tranches de courgette et les morceaux de tomate sur 

une plaque de cuisson� Arrosez avec le reste d’huile d’olive, salez et poivrez, et placez 

dans le four en même temps que la viande, pendant 20 à 30 minutes ou jusqu’à ce que 

les légumes soient bien grillés� Réservez�

Disposez une tortilla dans une assiette, badigeonnez de mayonnaise, ajoutez l’avocat, 

la laitue, les tranches de viande et les légumes grillés� Roulez et enveloppez dans 

du papier sulfurisé� Coupez en deux et servez�

60 ml d’huile d’olive

400 g de filet de bœuf

2 cuillères à soupe de mélange d’herbes  

 fraîches (persil, coriandre, thym, romarin)

Sel et poivre

1 courgette de taille moyenne coupée 

 en tranches épaisses

1 grosse tomate coupée en 8 quartiers

4 tortillas de farine de blé

60 g de mayonnaise

2 avocats dénoyautés, pelés, et coupés 

 en tranches

100 g de salade mesclun

WRAPS AU BŒUF  
ET LÉGUMES GRILLÉS
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Sandwiches, wraps  
et salades 

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  15 minutes    PORTIONS  4

Coupez les pitas en deux et grillez-les légèrement� Réservez�

Dans un petit bol, mélangez le quinoa, les cacahuètes et 30 ml d’huile d’olive. Réservez.

Dans un autre petit bol, mélangez la coriandre avec le yaourt et le reste d’huile d’olive. 

Salez et poivrez à votre goût et réservez�

Remplissez les pains pita avec le poulet, le mélange de quinoa, l’avocat et les tomates 

cerises. Servez avec la sauce yaourt-coriandre.

4 pains pita de blé complet

180 g de quinoa cuit

35 g de cacahuètes grillées et hachées 

90 ml d’huile d’olive

2 cuillères à soupe de coriandre rincée 

 et finement hachée 

250 g de yaourt nature

Sel et poivre

140 g de poulet cuit et coupé en cubes

1 avocat dénoyauté, pelé et coupé en tranches

150 g de tomates cerises coupées en quartiers

PITA PÉRUVIENNE AU POULET
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Sandwiches, wraps  
et salades 

PRÉ PAR ATION

ING RÉ DIE NTSNIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  20 minutes    PORTIONS  4

Pour réaliser la vinaigrette, fouettez ensemble dans un petit bol l’huile d’olive, le vinaigre 

balsamique, le jus de citron vert, le miel et la sauce soja� Salez et poivrez à votre goût� 

Réservez�

Dans une petite poêle, faites chauffer le beurre et le sucre. Lorsque le mélange 

commence à foncer et caraméliser, ajoutez les morceaux de pomme et laissez cuire 

pendant 4 minutes. Réservez.

Dans un grand bol, mélangez la salade, l’avocat, le saumon fumé, les champignons, 

les amandes, le bleu, les pommes caramélisées, et, si on le souhaite, les pétales 

de rose� Remuez légèrement avec la vinaigrette et servez�

Pour la vinaigrette

125 ml d’huile d’olive 

60 ml de vinaigre balsamique

45 ml de jus de citron vert

30 ml de miel

30 ml de sauce soja

Sel et poivre

Pour la salade

15 g de beurre doux

25 g de sucre

1 pomme de taille moyenne, pelée 

 et grossièrement coupée en morceaux

150 g de mesclun

1 avocat dénoyauté, pelé et coupé en tranches

200 g de tranches de saumon fumé

200 g de champignons nettoyés et coupés

50 g d’amandes effilées, grillées

30 g de bleu émietté

1 tasse de pétales de rose rouge (facultatif)

SALADE CROQUANTE  
SAUMON FUMÉ-AVOCAT
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Sandwiches, wraps  
et salades 

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Facile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  10 minutes    PORTIONS  4

Pour réaliser la vinaigrette, mélangez dans un petit bol 45 ml de citron vert, 30 ml 

d’huile d’olive et la moutarde� Salez et poivrez à votre goût� Réservez�

Dans une grande poêle, faites chauffer l’huile d’olive restante à feu moyen et faites 

revenir les crevettes pendant 2 minutes. Assaisonnez avec le reste de jus de citron vert 

et de sel et poivre, à votre goût� Réservez�

Dans un grand bol, mélangez soigneusement la salade, les avocats, le fromage, 

le poivron rouge, les noix et les crevettes mises de côté. Servez avec la vinaigrette 

à la moutarde�

Pour la vinaigrette

60 ml de jus de citron vert

45 ml d’huile d’olive

15 g de moutarde de Dijon

Sel et poivre

Pour la salade

250 g de crevettes de taille moyenne, 

 cuites et décortiquées 

Sel et poivre

150 g de salade mesclun

2 avocats dénoyautés, pelés et coupés 

 en tranches

1 camembert (environ 250 g) coupé en tranches

1 poivron rouge moyen épépiné et coupé 

 en fines lanières

60 g de noix hachées

SALADE CREVETTES 
MARINÉES ET AVOCAT
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Sandwiches, wraps  
et salades 

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Facile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  5 minutes    PORTIONS  4

Dans un grand bol, mélangez les avocats, les tomates, le fromage et le bacon. 

Salez et poivrez à votre goût� Ajoutez l’huile d’olive et mélangez délicatement 

avant de servir�

2 avocats dénoyautés, pelés et coupés 

 en cubes de 2 cm

2 tomates de taille moyenne, pelées 

 et épépinées, coupées en cubes de 2 cm 

500 g de fromage type mozzarella,  

 coupé en cubes de 2 cm

4 tranches de bacon croustillant, effilochées

Sel et poivre

45 ml d’huile d’olive

SALADE AVOCAT-BACON
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Sandwiches, wraps  
et salades 

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Facile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  5 minutes    PORTIONS  4

Dans un grand bol, mélangez l’avocat, le thon, le concombre, les tomates cerises, 

le céleri, la coriandre et les noix� Mélangez délicatement avec de l’huile d’olive 

et le jus de citron vert� Salez et poivrez à votre goût avant de servir�

2 avocats dénoyautés, pelés et coupés 

 en cubes

170 g de miettes de thon égouttées

1 concombre de taille moyenne, épépiné 

 et coupé en dés

150 g de tomates cerises coupées en deux

100 g de céleri en branches, coupé en dés

10 g de feuilles de coriandre rincées 

 et finement hachées

30 g de noix hachées

60 ml d’huile d’olive 

125 ml de jus de citron vert 

Sel et poivre

SALADE FRAÎCHEUR  
THON-AVOCAT
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Sandwiches, wraps  
et salades 

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Facile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  20 minutes    PORTIONS  4

À l’aide d’un robot mixeur, mélangez l’avocat, l’huile d’olive, le jus de citron vert, le sel et 

le poivre pour former une sauce onctueuse� Réservez�

Dans un petit bol, mélangez le fromage frais à tartiner et la ciboulette. Posez une tranche 

de blanc de dinde sur une planche à découper et couvrez toute la tranche d’une partie 

du mélange au fromage. Roulez, coupez en tronçons de 5 cm et réservez. Répétez 

jusqu’à épuisement des tranches de dinde et du fromage frais�

Dans un saladier, mettez ensemble la salade de mesclun, les poivrons, les tomates 

cerises et les rouleaux de dinde� Servez la vinaigrette avec la salade�

Pour la vinaigrette

1 avocat dénoyauté et pelé

125 ml d’huile d‘olive 

60 ml de jus de citron vert

Sel et poivre

Pour la salade

180 g de fromage frais à tartiner, 

 à température ambiante

1 cuillère à café de ciboulette hachée

200 g de tranches de blanc de dinde cuit

100 g de mesclun

50 g de poivron rouge coupé en fines tranches

50 g de poivron vert coupé en fines tranches

150 g de tomates cerises coupées en deux

ROULÉS DE DINDE  
AUX POIVRONS 

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Plats principaux

RECET TE DE CHE F MARTÍ N MOR ALES

PRÉ PAR ATION

ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Facile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  15 minutes    PORTIONS  8

Pour préparer la vinaigrette lait de tigre, mélangez dans un petit bol le gingembre, l’ail, 

la coriandre et le jus de citron vert. Réservez pendant 5 minutes, puis filtrez le liquide 

dans un grand bol et jetez les morceaux� Ajoutez le sel et la pâte de piment�

Ajoutez l’avocat, le poisson, l’oignon, la patate douce, les myrtilles, le piment coupé  

en dés, la pâte de piment jaune et la coriandre� Mélangez délicatement� Salez à votre 

goût� Servez�

Pour la vinaigrette « lait de tigre » 

1 cuillère à soupe de gingembre frais râpé

1 gousse d’ail coupée en deux

10 g de feuilles de coriandre rincées  

 et hachées

Jus de 8 citrons verts

½ cuillère à café de sel

2 cuillères à café de pâte de piment du Pérou ou  

 d’une autre pâte de piment d’Amérique du Sud

Pour le ceviche

1 avocat dénoyauté, pelé et coupé en cubes

600 g de bar, tilapia, ou autre poisson à chair  

 blanche, coupé en cubes de 1,5 cm de côté

1 oignon rouge pelé et coupé en fines tranches

1 patate douce cuite, pelée et coupée en dés

16 myrtilles

1 piment rouge, doux à fort (serrano rouge 

 par exemple)

30 g de pâte de piment jaune (ají amarillo)

2 cuillères à soupe de coriandre rincée 

 et finement hachée 

Sel 

CEVICHE À L’AVOCAT ET 
VINAIGRETTE « LAIT DE TIGRE »
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Plats principaux

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Facile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  15-20 minutes    PORTIONS  4

Dans une grande casserole d’eau bouillante, faites cuires les fettuccine al dente, comme 

indiqué sur l’emballage. Égouttez et réservez.

À l’aide d’un robot mixeur, mélangez ensemble l’avocat, la crème fraîche, l’huile d’olive 

et la coriandre jusqu’à obtenir une sauce onctueuse� Salez et poivrez à votre goût et versez 

dans une grande poêle. Ajoutez le maïs et les pâtes, puis faites revenir 5 minutes à feu 

moyen ou jusqu’à ce que le mélange soit chaud. Saupoudrez le fromage et disposez  

les tomates sur le dessus� Servez�

FETTUCCINE ET SAUCE 
CRÉMEUSE À L’AVOCAT

200 g de fettuccine normales

200 g de fettuccine vertes

2 avocats dénoyautés et pelés

60 ml de crème fraîche épaisse

150 ml d’huile d’olive 

10 g de feuilles de coriandre rincées

Sel et poivre

75 g de maïs (frais ou congelé) cuit

Parmesan râpé pour le dressage

150 g de tomates cerises coupées en deux  

 pour le dressage
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Plats principaux

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  25 minutes    PORTIONS  4

Pour réaliser les boulettes de viande, mélangez dans un grand bol le bœuf haché, l’œuf, 

la chapelure et l’origan� Salez et poivrez, puis mélangez bien� Façonnez en boulettes  

de 4 cm.

Dans une grande poêle, faites chauffer 30 ml d’huile d’olive à feu moyen et faites cuire 

les boulettes jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées (environ 10 minutes).

Pour le guacamole, écrasez l’avocat dans un bol moyen avec le reste d’huile d’olive,  

le persil, le piment haché et la moutarde� Servez avec les boulettes de viande�

Pour les boulettes de viande

400 g de bœuf haché

1 gros œuf 

20 g de chapelure

Sel et poivre

1 cuillère à café d’origan séché

90 ml d’huile d’olive

Pour le guacamole

1 avocat dénoyauté et pelé

30 g de persil frais finement haché 

1 cuillère à café de piment, doux à fort  

 (serrano rouge par exemple) finement haché

1 cuillère à café de moutarde de Dijon

BOULETTES DE BŒUF 
À L’ITALIENNE ET GUACAMOLE
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Plats principaux

PRÉ PAR ATION

ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  35 minutes    PORTIONS  4

Dans une grande casserole, portez le bouillon à ébullition et ajoutez le quinoa. Réduisez 

le feu et laissez mijoter pendant 12 minutes. Égouttez et laissez refroidir.

Pour faire le risotto, faites chauffer le beurre et l’huile dans une grande poêle. Ajoutez 

l’oignon et le bacon et faites cuire à feu doux jusqu’à ce que l’oignon devienne translucide 

(environ 5 minutes). Ajoutez le vin et la crème, puis portez à ébullition. Ajoutez le quinoa 

cuit, couvrez, réduisez le feu et laissez mijoter jusqu’à l’obtention d’une consistance 

épaisse et crémeuse� Salez et poivrez à votre goût� Ajoutez les cubes d’avocat, le basilic 

et le fromage. Éteignez le feu et gardez au chaud.

Trempez les crevettes dans l’œuf battu puis saupoudrez de chapelure. Dans un grand 

faitout, faites chauffer l’huile à feu moyen jusqu’à atteindre la température de 180° C.  

Ajustez la chaleur pour maintenir la température� Faites frire les crevettes jusqu’à ce 

qu’elles soient dorées (environ 5 minutes). Égouttez sur du papier absorbant.

Servez le risotto de quinoa dans des assiettes creuses, recouvrez de crevettes frites et 

garnissez avec les cubes d’avocats et les feuilles de basilic�

Pour le risotto

2 l de bouillon de crevettes ou de fruits de mer

500 g de quinoa rincé et égoutté

60 g de beurre doux

30 ml d’huile d’olive 

1 oignon moyen finement haché 

7 tranches de bacon coupées 

 en petits morceaux

250 ml de vin blanc 

250 ml de crème épaisse

Sel et poivre

1 avocat dénoyauté, pelé et coupé en cubes

2 cuillères à soupe de feuilles de basilic  

 finement hachées 

80 g de parmesan râpé

Pour les crevettes croustillantes

250 g de grosses crevettes décortiquées

2 gros œufs légèrement battus

100 g de chapelure 

Huile de friture

RISOTTO DE QUINOA 
À L’AVOCAT ET CREVETTES 
CROUSTILLANTES

Pour le dressage

½ avocat dénoyauté, pelé et coupé en cubes  

Feuilles de basilic
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Plats principaux

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  30 minutes    PORTIONS  4

Dans une grande casserole, faites bouillir les pommes de terre jusqu’à ce qu’elles soient 

bien cuites. Égouttez et réduisez en purée dans la casserole encore chaude. Remettez 

la casserole sur le feu, ajoutez la crème et le beurre et mélangez bien� Ajoutez les petits 

pois, le poivron rouge, la moutarde et 1 cuillère à café de ciboulette. Assaisonnez avec 

le sel, le poivre et la muscade, puis ajoutez l’avocat en cubes� Gardez au chaud�

Dans une grande poêle, faites chauffer l’huile d’olive à feu moyen et saisissez les filets  

de poisson jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés (environ 3 minutes de chaque 

côté). Salez et poivrez. Décorez avec la ciboulette restante et servez avec la purée 

de pommes de terre�

700 g de pommes de terre pelées 

 et coupées en cubes

45 ml de crème fraîche épaisse 

15 g de beurre doux

125 g de petits pois cuits

3 cuillères à soupe de poivron rouge 

 finement haché 

30 g de moutarde à l’ancienne

3 cuillères à café de ciboulette hachée

Sel et poivre

⅛ de cuillère à café de noix de muscade

1 avocat dénoyauté, pelé et coupé en cubes

45 ml d’huile d’olive 

600 g de filets de bar frais, tilapia 

 (ou autre poisson à chair blanche)

FILETS DE POISSON ET PURÉE 
POMME DE TERRE-AVOCAT
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Plats principaux

PRÉ PAR ATION

ING RÉ DIE NTSNIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  40 minutes    PORTIONS  6

Dans une casserole d’eau bouillante, faites mijoter le poulet jusqu’à ce qu’il soit cuit 

(environ 10 minutes). Retirez le poulet et réservez le bouillon ainsi obtenu. Laissez refroidir 

le poulet, effilochez et réservez.

Pendant ce temps, à l’aide d’un robot mixeur, mixez les craquelins avec le lait concentré 

pour former un mélange onctueux� 

Dans une casserole, faites chauffer l’huile à feu moyen. Faites revenir l’oignon et l’ail 

jusqu’à ce qu’ils soient translucides (environ 5 minutes). Ajoutez le poulet, la sauce 

aux craquelins, la pâte de piment et les noix, puis laissez cuire 10 minutes, en remuant 

de temps en temps et en ajoutant le bouillon réservé si nécessaire pour éviter 

que le mélange ne soit trop sec� Salez et poivrez à votre goût�

Dans un bol, mélangez le riz avec l’avocat et le persil, salez et poivrez à votre goût. 

Dressez dans un plat avec le poulet, les œufs durs, les olives et la ciboulette.

2 blancs de poulet désossés d’environ 180 g  

750 ml d’eau

140 g de craquelins

385 ml de lait concentré

30 ml d’huile d’olive

1 oignon moyen, pelé et finement haché

1 gousse d’ail écrasée

45 g de pâte de piment jaune (ají amarillo)

20 g de noix finement hachées

Sel et poivre

500 g de riz cuit chaud 

2 avocats dénoyautés, pelés et réduits en purée

3 cuillères à soupe de persil finement haché

3 œufs durs, pelés et coupés en quartiers 

 pour le dressage

70 g d’olives noires dénoyautées 

 pour le dressage

Ciboulette pour le dressage

POULET À LA CRÈME  
ET RIZ À L’AVOCAT
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Plats principaux

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Facile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  15 minutes    PORTIONS  4

Dans une grande poêle, faites chauffer 30 ml d’huile d’olive à feu moyen-doux. Ajoutez 

le poulet et faites cuire jusqu’à ce qu’il soit bien doré de tous les côtés (environ 10 minutes).

Pendant ce temps, faites la salade : dans un grand bol, mélangez les feuilles de mesclun, 

l’avocat, l’endive, le poivron, les cœurs de palmier et les amandes. Versez en filet l’huile 

d’olive restante, salez et poivrez à votre goût, mélangez délicatement et réservez�

Coupez chaque blanc de poulet, disposez dans une assiette et servez avec la salade�

90 ml d’huile d’olive 

4 blancs de poulet désossés, sans peau,  

 d’environ 180 g chacun

100 g de feuilles de mesclun

2 avocats dénoyautés, pelés et coupés 

 en tranches

50 g d’une endive grossièrement hachée

50 g de poivron rouge coupé en lanières 

80 g de cœurs de palmier égouttés et coupés  

 en rondelles

70 g d’amandes grillées

Sel et poivre

SALADE DE POULET  
À LA BRÉSILIENNE
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Plats principaux

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Facile    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  20 minutes    PORTIONS  4

Pour préparer la mousse, mettez les avocats, le yaourt et 30 ml d’huile dans un robot 

mixeur et mixez jusqu’à ce que le mélange soit lisse� Ajoutez la coriandre et la menthe, 

salez et poivrez à votre goût� Réservez�

Dans une grande poêle, faites cuire les tomates à feu moyen-doux jusqu’à ce qu’elles 

se ramollissent (environ 5 minutes). Réservez.

Dans la même poêle, faites chauffer le reste de l’huile d’olive sur feu moyen et saisissez 

le saumon pendant 2 minutes de chaque côté ou jusqu’à atteindre le degré de cuisson 

désiré� Retirez du feu et gardez au chaud�

Disposez la purée d’avocat sur un plat, puis les filets de saumon. Décorez avec les tomates 

cerises cuites et des feuilles de menthe�

Pour la mousse d’avocat 

3 avocats coupés en deux, dénoyautés 

 et pelés

60 g de yaourt nature

60 ml d’huile d’olive

2 cuillères à soupe de coriandre rincée 

 et finement hachée

1 cuillère à soupe de menthe rincée 

 et finement hachée

Sel et poivre

Pour le saumon et les tomates

75 g de tomates cerises

4 filets de saumon (180 g chacun)

Feuilles de menthe pour le dressage

SAUMON GRILLÉ ET MOUSSE 
D’AVOCAT À LA CORIANDRE
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Plats principaux

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    PORTIONS  6

TE MPS DE PRÉ PAR ATION  30 minutes (plus 3 heures de refroidissement)

Déposez la gélatine et le bouillon dans un petit bol allant au micro-ondes et laissez 

la gélatine à tremper pendant quelques minutes. Faites chauffer au micro-ondes par 

intervalles de 30 secondes jusqu’à dissolution complète de la gélatine. Laissez refroidir.

À l’aide d’un robot mixeur, mélangez les avocats, le jus de citron vert, la pâte de piment, 

le yaourt et la gélatine dissoute jusqu’à l’obtention d’une consistance onctueuse et sans  

grumeaux. Ajoutez la mayonnaise, mélangez, salez et poivrez à votre goût, puis réservez.

Tapissez un moule à terrine ou à cake de film alimentaire et placez les crevettes au fond. 

Couvrez avec la moitié du mélange d’avocat, puis avec les cœurs de palmier� Terminez 

avec le reste du mélange d’avocat� Placez au réfrigérateur jusqu’à ce que la terrine soit 

bien ferme (au moins 3 heures et de préférence pendant la nuit). Démoulez, couvrez 

puis replacez au réfrigérateur jusqu’au moment de servir�

Garnissez de tranches d’avocat et servez froid�

3 paquets de 9 g de gélatine nature en poudre

125 ml de bouillon de poulet 

2 gros avocats dénoyautés et pelés

Jus de 1 citron vert

2 cuillères à café de pâte de piment jaune 

 (ají amarillo)

250 g de yaourt nature

Sel et poivre

125 g de mayonnaise allégée

125 g de crevettes de taille moyenne, cuites 

 et décortiquées

250 g de cœurs de palmier égouttés, 

 coupés en rondelles

1 avocat dénoyauté, pelé et coupé en tranches  

 pour la garniture

TERRINE D’AVOCAT  
À LA CREVETTE 
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Desserts

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    PORTIONS  10

TE MPS DE PRÉ PAR ATION  25 minutes (plus 12 heures de refroidissement)

Dans un grand bol, battez la crème jusqu’à ce qu’elle commence à épaissir. Évitez de trop 

battre� Ajoutez le sucre, la purée d’avocat et la purée de fruits de la passion� Mélangez 

bien et réservez�

Dans un petit bol allant au micro-ondes, faites tremper la gélatine dans 45 ml d’eau. 

Faites chauffer au micro-ondes par intervalles de 30 secondes jusqu’à ce que la gélatine 

soit totalement dissoute� Ajoutez délicatement au mélange précédent�

Tapissez un moule à gâteau rectangulaire de film alimentaire. Placez les cubes d’avocat 

au fond, puis la moitié du mélange aux fruits de la passion et la moitié des framboises� 

Terminez par le reste du mélange aux fruits de la passion� Lissez le dessus et placez 

au congélateur pendant 12 heures ou toute la nuit.

Démoulez sur un plat et retirez le film alimentaire. Laissez reposer pendant 10 minutes 

avant de servir�

750 ml de crème fraîche épaisse 

100 g de sucre

1 avocat dénoyauté, pelé et réduit en purée

325 g de purée de fruits de la passion 

 (avec les graines)

1 sachet de 9 g de gélatine nature en poudre

½ avocat dénoyauté, pelé et coupé en cubes

125 g de framboises entières

PARFAIT GLACÉ FRAMBOISE, 
AVOCAT ET FRUITS DE LA PASSION
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Le merveilleux monde de la cuisine avec l’avocat Desserts

PRÉ PAR ATION ING RÉ DIE NTS

NIVE AU DE DIFFICULTÉ  Moyen    TE MPS DE PRÉ PAR ATION  25 minutes    PORTIONS  20 biscuits

Préchauffez le four à 180° C. Graissez une plaque à pâtisserie.

Dans un grand bol, fouettez l’avocat à l’aide d’un batteur électrique jusqu’à obtenir 

une consistance crémeuse� Ajoutez la cassonade et mélangez bien� Ajoutez les œufs 

et la vanille, puis continuez de battre jusqu’à ce que tout soit bien mélangé�

Dans un grand bol, tamisez la farine, le bicarbonate de soude, la cannelle, la muscade 

et le sel� Ajoutez au mélange à l’avocat� Battez lentement, en augmentant progressivement 

la vitesse pour bien mélanger. Ajoutez les flocons d’avoine, les noix et les raisins secs 

(facultatif), puis mélangez à la main. Déposez le mélange sur la plaque de pâtisserie 

graissée sous forme de petits tas (environ une cuillère à soupe de pâte), en veillant 

à bien les espacer les uns des autres. Laissez cuire 10 à 12 minutes au four, puis laissez 

refroidir hors du four et servez�

1 avocat de taille moyenne, dénoyauté, pelé 

 et coupé en morceaux

250 g de cassonade

2 gros œufs

1 cuillère à café de vanille

280 g de farine complète

1 ½ cuillère à café de bicarbonate de soude

1 cuillère à café de cannelle

¼ de cuillère à café de noix de muscade

¼ de cuillère à café de sel

300 g de flocons d’avoine

120 g de noix hachées

100 g de raisins secs (facultatif)

BISCUITS DE FLOCONS D’AVOINE, 
NOIX ET INGRÉDIENT SECRET
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