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L’ÉTÉ SERA FRAIS,
LA PREUVE EN 6 RECETTES
Vous allez vivre un festival de saveurs !
Amusez-vous en mode « finger food » avec les mini-pizzas. Mixez salé 
et sucré en salade. Buvez-les en gaspacho. Tartinez-les ou croquez-les… 
Bref, avec les Perles, faites-vous PLAISIR !

C’est si simple, si rapide, si léger. À préparer ensemble, entre amis, avec 
les enfants, avant de les partager pour l’apéritif ou en pique-nique, 
chez soi ou en vacances.

À tous, bon appétit ! Avec la Perle de tous vos caprices.

• Mini pizza aux Perles, chèvre, miel et thym 
  + BONUS........................................................................................ p.4-5
• Salade de Perles aux nectarines + BONUS......................... p.6-7
• Gaspacho de Perles et betteraves rouges .......................... p.8
• La vinaigrette simple et savoureuse .................................... p.9
• Bruschetta de Perles au parmesan et romarin ................. p.10
• Feuilles de Perles à la rillette de thon ................................ p.11
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MinI PIZZA AUX PERLES, CHÈVRE, MIEL ET THYM

• 4 Perles velouté & fondue
• 2 cuill. à soupe d’huile d’olive

• 2 pâtes à pizza
• 2 cuill. à soupe 
de crème épaisse

• 50 g de chèvre
• 4 cuill. à soupe de miel
• 2 cuill. à soupe de thym

• Sel & poivre

INGRÉDIENTS :

Apéritif
6 personnes 

 : bon marché
  : facile
  : 15 minutes
  : 15 minutes

PRÉPARATION :

Préchauffez votre four à 210°C.

Rincez vos Perles, ôtez les talons, coupez-les en 4 dans le sens de la longueur et émincez-les finement. 
Faites-les sauter à la poêle dans de l’huile d’olive pendant 5 bonnes minutes à feu moyen.

Découpez des disques dans la pâte à pizza à l‘aide d’un emporte-pièce ou d’un verre. Garnissez chaque disque 
de crème épaisse, puis de Perles. Déposez une rondelle de chèvre. Salez et poivrez.

Versez un filet de miel et saupoudrez de thym.

Faites cuire au four 8 à 10 minutes à 210°C.

Bon appétit !

PRÉPAREZ VOTRE PÂTE À PIZZA !

Pâte à pizza épaisse et moelleuse

Mettez la farine dans un grand saladier puis ajoutez successivement le sel, la levure boulangère 
et l’huile d’olive.

Versez petit à petit l’eau tiède tout en mélangeant avec une cuillère en bois. Remuez longuement 
jusqu’à obtention d’une pâte qui se détache du saladier.

Laissez reposer la pâte pendant 1 heure en couvrant le saladier avec un torchon dans un endroit 
chaud.

Après le temps de repos, saupoudrez de la farine sur votre plan de travail. Façonnez la pâte à 
pizza sur celui-ci.

Il ne reste plus qu’à la garnir.

• 350 g de farine
• 2 cuill. à café de sel

• 1 sachet de levure boulangère

• 3 cuill. à soupe d’huile d’olive
• 25 cl d’eau tiède
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1422 kJ
340 cal

Ap
ports nutritionnels

pour 3 parts



SALADE De perlES AUX NECTARINES

• 4 Perles salade & apéritif
• 8 cuill. à soupe d’huile d’olive

• 3 cuill. à soupe 
de vinaigre de framboise

• ½ yaourt nature
• 4 branches de persil

• 2 nectarines
• 2 tranches de jambon de Bayonne

• 50 g de chèvre frais
• 30 g de noix

• Sel & poivre du moulin

INGRÉDIENTS :

entrée
4 personnes 

 : coût moyen
  : facile
  : 15 minutes

PRÉPARATION :

Mélangez l’huile d’olive, le vinaigre de framboise, le ½ yaourt et le persil ciselé dans un bol. 

Rincez vos Perles, ôtez les talons, coupez-les en 4 dans le sens de la longueur et émincez-les finement. 
Lavez et coupez les nectarines en 2, ôtez le noyau puis coupez-les en tranches.

Mélangez les Perles avec les nectarines, le chèvre frais émietté et les noix concassées. Salez et poivrez.

Dressez le tout dans vos assiettes, versez la vinaigrette au yaourt, déposez des tranches de jambon de Bayonne 
et dégustez frais !

Salade de Perles garnie 
pour 4 personnes

Rincez vos Perles, ôtez les talons, coupez-les en 4 dans le sens de la longueur puis émincez-les.

Lavez les pommes et coupez-les en fines tranches.

Coupez également les betteraves et les pruneaux en dés.

Mélangez tous les ingrédients dans un saladier en ajoutant les dés de comté et de poulet 
(ou jambon).

Dans un bol, émulsionnez la moutarde, le vinaigre, l’huile d’olive, le cumin, le sel et le poivre.

Ajoutez la sauce dans le saladier, remuez bien et servez !

• 4 Perles salade & apéritif
• 2 betteraves rouges

• 2 pommes type Pink Lady
• Dés de poulet (ou jambon)

• Dés de comté
• 6 pruneaux

• Quelques grains de cumin
• 1 cuill. à soupe de moutarde à l’ancienne

• 1 cuill. à soupe de vinaigre de vin
• 1 cuill. à soupe d’huile d’olive

• Sel & poivre

Encore plus de fraîcheur ? voici une autre recette !
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962 kJ
230 cal

Ap
ports nutritionnels

pour 1 personne



GASPACHO DE PERLES ET BETTERAVES ROUGES

LA VINAIGRETTE SIMPLE ET SAVOUREUSE

PRÉPARATION :

Rincez vos Perles, ôtez les talons, coupez-les en 2 dans le sens de la longueur puis émincez-les. Épluchez 
et émincez l’oignon et les échalotes. 

Dans une grande casserole, faites suer les Perles, les oignons et les échalotes dans le beurre à feu moyen. 
Versez le miel puis l’eau et laissez cuire environ 15 minutes. En fin de cuisson, ajoutez la betterave coupée en 
gros morceaux puis mixez. Laissez refroidir.

Répartissez le gaspacho dans des verres et servez bien frais avec des feuilles de Perles en décoration.

PRÉPARATION :

Rincez vos Perles, ôtez les talons, coupez-les en 2 dans le sens de la longueur puis émincez-les.

Ciselez l’échalote et le persil.

Dans un saladier, mélangez l’échalote et le persil ciselés, les 3 cuillères à soupe de moutarde, l’huile et le 
vinaigre. Salez et poivrez. Battez le tout jusqu’à l’obtention d’une sauce épaisse.

Ajoutez les Perles, mélangez bien pour que tous les émincés soient recouverts de vinaigrette, et dégustez !

Astuce : la cuillère à soupe de moutarde classique va relever votre vinaigrette, pour un goût plus doux 
               et sucré, mettez 3 cuillères à soupe de moutarde type Savora uniquement.

• 4 Perles velouté & fondue
• 1 petit oignon

• 2 échalotes
• 1 betterave cuite

• 30 g de beurre
• 1 cuill. à soupe de miel

• 1 litre d’eau
• Sel & poivre

• 4 Perles salade & apéritif
• 1 échalote

• 1 petit bouquet de persil
• 2 cuill. à soupe de moutarde 

de type Savora

• 1 cuill. à soupe de moutarde classique
• 3 cuill. à soupe d’huile de votre choix

• 1 cuill. à soupe de vinaigre de cidre
• Sel & poivre

INGRÉDIENTS :

INGRÉDIENTS :

ENtrée
6 personnes 

 : bon marché
  : facile
  : 5 minutes
  : 15 minutes

Accompagnement 
4 personnes 

 : bon marché
  : facile
  : 5 minutes
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585 kJ
140 cal

Ap
ports nutritionnels

pour 1 verre

217 kJ
52 cal

Ap
ports nutritionnels

pour 1 personne



BRUSCHETTA DE PERLES
AU PARMESAN ET ROMARIN

FEUILLES DE PERLES À LA RILlETTE DE THON

PRÉPARATION :

Préchauffez votre four à 210°C.

Rincez vos Perles, ôtez les talons, coupez-les en 4 dans le sens de la longueur et émincez-les finement. 

Faites fondre le beurre dans une sauteuse puis ajoutez les Perles, le blanc de poulet coupé en cubes ainsi 
que le sucre roux et le romarin. Salez et poivrez. Laissez cuire 10 minutes à feu moyen en remuant de temps 
en temps. 

Versez les Perles et le blanc de poulet sur les tranches de pain. Saupoudrez de parmesan et faites gratiner au 
four 5 à 10 minutes à 210°C. Dégustez !

PRÉPARATION :

Ouvrez les boîtes de thon au naturel et videz un maximum de jus. Épluchez puis ciselez l’échalote. Dans 
un plat creux, mélangez le thon et les yaourts, à la fourchette. Ajoutez le jus du citron, le sel et le poivre.

Ciselez le bouquet de ciboulette, tout en réservant quelques brins pour la décoration. Découpez 40 fines 
rondelles de radis. Ajoutez les rondelles de radis, la ciboulette et l’échalote ciselées au thon. Mélangez 
la rillette et placez-la au frais minimum 2 heures.

30 minutes avant l’arrivée de vos convives, rincez vos Perles, ôtez éventuellement les feuilles abimées et 
coupez la base au 1/ 3 de la hauteur pour avoir des feuilles de même taille, ce qui sera plus joli en présentation.

Dressez à la cuillère vos feuilles de Perles, décorez avec les quelques brins de ciboulette restants et d’autres 
rondelles de radis. C’est prêt !

• 4 Perles salade & apéritif
• 40 g de beurre

• 1 blanc de poulet
• 1 cuill. à soupe de sucre roux

• 1 cuill. à soupe de romarin séché
• 8 tranches de pain complet

• 50 g de parmesan râpé
• Sel & poivre

• 4 Perles salade & apéritif
• 2 boîtes de 280 g de thon au naturel

• 1 belle échalote
• 2 yaourt 0%

• 1 citron
• 1 bouquet de ciboulette
• 1 botte de radis blancs

• Sel & poivre

INGRÉDIENTS :

INGRÉDIENTS :

APÉRITIF
8 personnes 

 : bon marché
  : facile
  : 5 minutes
  : 25 minutes

APÉRITIF
pour 40 feuilles
de perles 

 : bon marché
  : facile
  : 20 minutes

+ 2h au frais avant  
dégustation

10 11

1 sachet

=
2 facons 

  de cuisiner

920 kJ
220 cal

Ap
ports nutritionnels

pour 1 personne

238 kJ
57 cal

Ap
ports nutritionnels

pour 4 feuille
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Les  petits
et les grands

à table !
6 RECETTES QUI JOUENT

DU SUCRÉ/SALÉ

MIAM L’ENDIVE 
LIVRET #3 MIAM L’ENDIVE 
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Les  petits
et les grandsà table !

6 RECETTES QUI JOUENT

DU SUCRÉ/SALÉ

MIAM L’ENDIVE LIVRET #3

NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM                ET SUIVEZ-NOUS SUR :

c’est une collection de livrets de recettes à partager avec les enfants, la famille, les copains !
Découvrez-les dès aujourd’hui sur www.perledunord.com 

MIAM L’ENDIVE 

AUTOMNE

6 recettes gourmandes de Perles aux saveurs de l’automne

MIAM L’ENDIVE 
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Les  petits
et les grands
à table !

6 RECETTES QUI JOUENT

DU SUCRÉ/SALÉ

MIAM L’ENDIVE LIVRET #3

MIAM L’ENDIVE 

LIV
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#4

Les  petits

et les grands

à table !

6 RECETTES QUI JOUENT

DU SUCRÉ/SALÉ

MIAM L’ENDIVE LIVRET #3

NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM

                ET SUIVEZ-NOUS SUR :

c’est une collection de livrets de recettes à 

partager avec les enfants, la famille, les copains !

Découvrez-les dès aujourd’hui sur 

www.perledunord.com 

MIAM L’ENDIVE 

AUTOMNE

6 recettes gourmandes de Perles 

aux saveurs de l’automne

c’est une collection de livrets de recettes à 

partager avec les enfants, la famille, les copains !

Découvrez-les dès aujourd’hui sur 

www.perledunord.com 

MIAM L’ENDIVE 

HIVER
NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM

                ET SUIVEZ-NOUS SUR :

6 recettes gourmandes de Perles 

aux saveurs de l’hiver

MIAM L’ENDIVE 

LIV
RET

 #6

c’est une collection de livrets de recettes à 

partager avec les enfants, la famille, les copains !

Découvrez-les dès aujourd’hui sur 

www.perledunord.com 

MIAM L’ENDIVE 

Les  petits

et les grands

à table !

6 RECETTES QUI JOUENT

DU SUCRÉ/SALÉ

MIAM L’ENDIVE LIVRET #3

MIAM L’ENDIVE 

LIV
RET #4

Les  petits

et les grands

à table !

6 RECETTES QUI JOUENT

DU SUCRÉ/SALÉ

MIAM L’ENDIVE LIVRET #3

NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM

                ET SUIVEZ-NOUS SUR :

c’est une collection de livrets de recettes à 

partager avec les enfants, la famille, les copains !

Découvrez-les dès aujourd’hui sur 

www.perledunord.com 

MIAM L’ENDIVE 

AUTOMNE

6 recettes gourmandes de Perles 

aux saveurs de l’automne

MIAM L’ENDIVE 

LIVRET #5

Les  petits
et les grands

à table !
6 RECETTES QUI JOUENT

DU SUCRÉ/SALÉ

MIAM L’ENDIVE LIVRET #3
MIAM L’ENDIVE 

LIVRET #4
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NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM

                ET SUIVEZ-NOUS SUR :

c’est une collection de livrets de recettes à 

partager avec les enfants, la famille, les copains !

Découvrez-les dès aujourd’hui sur 

www.perledunord.com 

MIAM L’ENDIVE 

AUTO
M

NE

6 recettes gourmandes de Perles 

aux saveurs de l’automne

c’est une collection de livrets de recettes à 

partager avec les enfants, la fam
ille, les copains !

Découvrez-les dès aujourd’hui sur 

w
w

w.perledunord.com
 

MIAM L’ENDIVE 

HIVER

NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM

                ET SUIVEZ-NOUS SUR :

6
recettes gourm

andes de Perles 

aux saveurs de l’hiver

PRINTEMPS

6 recettes gourmandes de Perles 

aux saveurs du printemps

NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM

                ET SUIVEZ-NOUS SUR :

c’est une collection de livrets de recettes à 
partager avec les enfants, la famille, les copains !

Découvrez-les dès aujourd’hui sur 
www.perledunord.com 

MIAM L’ENDIVE 

NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM

                ET SUIVEZ-NOUS SUR :
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