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Laissez-vous inspirer

La fête des mères est l'occasion de mettre à l’honneur certaines des femmes 
les plus importantes de notre vie. Cette année encore, vos résidentes ne 

pourront pas faire la fête avec leurs enfants et/ou petits-enfants, mais cela
ne veut pas dire que l'occasion ne peut pas être célébrée. 

Parce que les mères ne méritent que le meilleur, nous avons demandé au 
chef étoilé Yves Mattagne de créer un menu spécial Fête des Mères ! Alors, 

mettons un peu de baume au cœur à toutes ces femmes exceptionnelles
avec ces délicieux plats de printemps. Laissez-vous inspirer par nos recettes

et surprenez les mamans de votre résidence le temps d’un dîner !



Préparation :

• Portez l’eau à ébullition et, tout en 
mélangeant, ajoutez le Knorr Professional 
Crème d’Asperges. Laissez cuire 
doucement 5 min.

• Mélangez le jambon Breydel au crème et 
au cerfeuil dans un blixer, et ce pendant 1 
min., jusqu’à obtention d’une masse 
homogène.

• Ajoutez une quenelle de mousse dans 
l’assiette

Soupe d’asperges
avec mousse de jambon Breydel et cerfeuil

Ingrédients pour 10 personnes:

2 L eau

200 g Knorr Professional Crème 

d’Asperges

200 g Jambon Breydel, découpé en 

dés

100 ml crème

50 g Cerfeuil

Knorr Crème 
d’Asperges



Ingrédients pour 4 personnes : 

4 pc Carré d’agneau

Les petits pois à la française

200 ml eau

5 g Knorr Professional bouillon de 

poule en pâte

75 g Beurre

1 pc Oignon

300 g Petits pois extra  fins surgelés

2 pc Petites gemmes (laitue)

** poivre et sel

5 g Knorr Professional Intense 

Flavours Deep Smoke

Pour les pommes de terres nouvelles

400 g Pommes de terre grenailles, 

cuites dans leur peau

20 g Knorr Professional Purée 

d’Epices à l’ail

10 g Sauce soja

1 dl Huile d’olives

Knorr Professional 
Fonds déshydratés 
Jus d'Agneau

Knorr Professional 
bouillon de poule 
en pâte 

Knorr Professional 
purée d’épices à l’ail

Knorr Professional
Intense Flavours
Deep Smoke

Pour la gremolata 

20 g Persil, finement haché 

1 pc citron

Pour le jus au thym

20 g graisse 

100 g échalotes émincées

10 g Knorr Professional Purée 

d’Epices à l’Ail 

5 g Knorr Primerba Thym

400 g Knorr Professional Fonds 

déshydratés Jus d'Agneau

1 dl vin rouge

400 ml eau

25 g Knorr Professional Fonds 

déshydratés Jus d'Agneau

** Knorr Professional Roux Brun

Carré d'agneau rôti
aux petits pois, pommes de terre nouvelles, 
gremolata et jus d'agneau



Carré d'agneau rôti
aux petits pois, pommes de terre nouvelles, 
gremolata et jus d'agneau

Knorr Professional 
Fonds déshydratés 
Jus d'Agneau

Knorr Professional 
bouillon de poule 
en pâte 

Knorr Professional 
purée d’épices à l’ail

Knorr Professional
Intense Flavours
Deep Smoke

Gremolata

• Persil très fin, séché au four, mélangé 

avec le zeste d'un citron à la 

microplane.

Sauce au thym 

• Faire revenir les échalotes, l'ail et le 

thym dans la graisse, déglacer avec le 

vin rouge.

• Ajoutez l'eau, portez à ébullition et 

ajoutez la sauce d'agneau tout en 

remuant. 

• Laissez réduire doucement pendant 1 

heure. 

• Épaissir la sauce avec un roux jusqu'à 

l'épaisseur désirée et assaisonner 

selon le goût.

ASTUCE : le filet d'agneau ou l'épaule 

d'agneau peuvent également être 

utilisés.

Préparation

Carré d'agneau  

• Nettoyez le carré d'agneau et assaisonnez 
toutes les faces de sel et de poivre.

• Colorez la viande et mettez-la dans un four à 
120°C avec une température interne de 54°C 
(environ 15 minutes).

Petits pois à la française 

• Portez l'eau à ébullition, dissolvez le bouillon. 
Mettez de côté.

• Faire revenir les oignons dans le beurre, 
déglacer avec le bouillon et réduire de moitié.

• Ajoutez les petits pois jusqu'à ce qu'ils soient 
tendres, à feu doux.

• Hachez les 2 têtes de petites perles et ajoutez-
les au mélange. 

• Assaisonnez au goût avec le Knorr Professional 
Intense Flavours Deep Smoke.

Pommes de terre nouvelles 

• Coupez les pommes de terre nouvelles en deux, 

placez-les dans un plat à four et mélangez tous 

les ingrédients.

• Faites cuire dans un four préchauffé à 180°C 

pendant 20 minutes.

• Assaisonnez de sel et de poivre si nécessaire.



Préparation :

• Coupez la plie en 8 portions de 60 g. 
• Faites cuire les morceaux de plie dans la graisse et 

assaisonnez-les selon votre goût. 

Mousseline de petits pois
• Faites cuire les petits pois dans de l'eau bouillante. 
• Pendant que les petits pois sont chauds, ajoutez la 

Fonds déshydratés Jus de Volaille et le beurre. 
• Transférez la mousseline de pois dans une pipette et 

gardez la au chaud. 

Oignons rouges aigre-doux
• Couper l'oignon rouge en fines tranches. 
• Portez à ébullition le sucre, le vinaigre et l'eau. 
• Faites cuire les oignons rouges dans la sauce aigre-

douce pendant 3 minutes. 
• Laisser refroidir dans la sauce. 
• Retirez les tranches juste avant de servir.

Beurre Blanc 
• Pelez et coupez finement les échalotes. 
• Versez le vinaigre dans une casserole. Ajoutez les 

échalotes, portez à ébullition et laissez réduire à 
sec. Déglacer avec le vin blanc.

• Coupez le beurre à température ambiante en cubes.
• Ajouter la moitié du beurre dans la poêle et fouetter 

pour obtenir une émulsion. Retirer du feu et verser 
la sauce dans une passoire. Servir très chaud.

Finition
• Versez un peu de mousseline de pois sur une 

assiette ronde. 
• Disposez 2 morceaux de plie frits sur l'assiette. 

Assaisonnez le poisson avec la sauce.
• Terminez avec quelques tranches d'oignon rouge 

aigre-doux et du shiso rouge.

ASTUCE : Au lieu du beurre blanc, vous pouvez aussi 
utiliser la Knorr Sauce au Beurre Citronnée.

Plie avec 
mousseline 
de petits pois
Ingrédients pour 4 personnes : 

480 g Filet de plie

Pour la Mousseline de Petit Pois

250 g Petits Pois 

10 g Knorr Professional Fonds 

déshydratés Jus de Volaille 

150 g beurre

Pour les oignons rouges aigre-doux 

1 pc oignon rouge

50 g sucre

100 cl vinaigre de vin blanc

150 cl eau

Pour le beurre blanc

5 cl vinaigre de vin blanc

2 pc échalotes

10 cl vin blanc sec

200 g beurre

2 cas jus de citron

** sel et poivre

Finition

** shiso

Knorr Professional 
Fonds déshydratés 
Jus de Volaille



Ingrédients pour 4 personnes :

600 g Cuisses de poulet, désossées

125 g Champignon de Paris, 
émincés

40 g Knorr Bouillon de Poule en 
Poudre

2 l Eau

1 pc Branche de Thyms

2 pc Feuilles de Laurier

Poivre et sel

2 pc Jaune d’Oeufs

20 cl crème

Knorr Bouillon de 
Poule en Poudre

Knorr Fonds de 
Cuisine Volailles

3 tiges Jeunes Poireaux

3 pc Carottes

1 pc Céleri

1 pc citron

** Cerfeuil

Pour le riz pilaf

3 dl eau

15 g Knorr Fonds de Cuisine 
Volaille

15 g beurre

1 pc oignon

200 g Knorr Riz Basmati

Waterzooi flamand, 
poulet et riz pilad



Waterzooi flamand, 
poulet et riz pilad

Préparation : 

• Faites revenir les morceaux de poulet dans du 
beurre. 

• Ajouter les champignons et déglacer avec le 
Knorr Bouillon de Volaille, la crème, puis 
ajouter le thym, les feuilles de laurier, le sel et 
le poivre. 

• Couvrir et faire cuire pendant 25 minutes. 
• Une fois cuits, retirez le poulet et les 

champignons. 
• Coupez les cuisses en morceaux. 
• Dans un autre bol, mélangez les jaunes d'œufs 

et la crème jusqu'à obtenir une pâte lisse. 
• Mélangez ce mélange avec le liquide de 

cuisson. 
• Ajoutez les morceaux de volaille et les 

champignons à la mélange. 
• Ajouter le jus de citron et remuer. 
• Faire cuire encore à feu très doux. 
• Assaisonner au goût. 
• Coupez les poireaux et les carottes en julienne. 

Knorr Bouillon de 
Poule en Poudre

Knorr Fonds de 
Cuisine Volailles

Riz pilaf

• Portez l'eau à ébullition et ajoutez le Knorr 
Professional bouillon de poule.

• Faites revenir l'oignon haché dans le 
beurre et ajoutez le riz, laissez-le mijoter 
jusqu'à ce qu'il soit glacé. Versez le 
bouillon. 

• Couvrez et laissez cuire pendant 15 
minutes. 

• Assaisonnez à votre goût avec du sel et du 
poivre, 

Finition

• Dans une assiette creuse, placez des 
morceaux de volaille sur un peu de riz et 
recouvrez de sauce. 

• Disposez quelques champignons et 
servez avec une julienne de poireaux et de 
carottes. 

• Terminez par des feuilles de cerfeuil.

Conseil : vous pouvez faire mijoter vos 
légumes



Ingrédients pour 4 personnes :

Pour le soufflé au chocolat 
40 cl Lait

125 g Chocolat pur Callets™
Callebaut

35 g Knorr Préparation pour Terrines, 
Soufflés et Gratins

Pour la gelée de cacao

8 g Knorr Texture Gélatine

30 cl crème

60 g cacao en poudre

Pour la finition

250 g Glace au caramel beurre salé

4 tiges Menthe fraiche

Soufflé au 
chocolat
avec glace au caramel 
et bulle de cacao

Préparation : 

Soufflé au chocolat

• Portez le lait à ébullition, retirez du feu et ajoutez 

le chocolat noir. 

• Mélangez et ajoutez ensuite la Préparation pour 

Terrines, Soufflés, Gratins.

• Mélangez à nouveau et remplissez les moules en 

silicone pré-beurrés avec le mélange. 

• Faites cuire au four à 160°C pendant 6 à 8 

minutes.

Gelée de cacao

• Porter la crème à ébullition. Retirer du feu et 

ajouter le cacao et la Knorr Texture Gélatine. 

• Mélanger et laisser refroidir. 

• Mettez le mélange dans une poche à douille.   

Finition

• Disposez les mini-soufflés sur une assiette, 

accompagnés de pointes de gelée de cacao et de 

glace au caramel beurre salé. 

• Terminez avec des feuilles de menthe.

Knorr Texture Gelatine
Knorr Préparation 
pour Terrines, Soufflés 
et Gratins



Ingrédients  pour 2 litres:

2l eau

2 verres de jus d’orange

7 Sachets Lipton Feel Good Selection
Yellow label

50g sucre de canne

Suggestions de garniture:

• 25g feuilles de menthe
• 1 orange
• 2 citrons en lamelles 
• Jus de 2 citrons

Explosion de fruits 
au thé glacé

Préparation 

• Faire bouillir l'eau à 90°C
• Laissez les sachets infuser 

pendant 10 minutes.
• Ajouter 50g de sucre de canne 

pendant l'infusion
• Après l'infusion : retirez les sachets 

et ajoutez des glaçons.

Finition  

• Ajoutez la garniture de votre choix

Yellow Label



Nous vous souhaitons à vous, votre équipe et 
vos résidents une belle fête des mères !


