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GUIDE

LUCIE DE LA HÉRONNIÈRE
ET MÉLANIE GUÉRET, LES SUPER
ÉPICIÈRES DE LA SUPER SUPÉRETTE
(LASUPERSUPERETTE.COM), NOUS
LIVRENT LEURS SUPER RECETTES
DANS CHAQUE SUPER NUMERO DE
MILK. SUPER FACILE
À REFAIRE EN FAMILLE!

PAR LA SUPER SUPERETTE

LE ROYAL CHIC
Hamburger moelleux, généreux en steak fondant et fromage coloré.

C'est la rentree, l'heure de reprendre les bonnes
habitudes alimentaires (ou pas) ' A la Super
Supérette, on s'inspire des inventions de

I agroalimentaire, de I industrie ou du tast-food, pour
proposer des recettes 100%>homemade, pour une tam-
bouille ludique en famille Or, qu'adorent engloutir
vos chei s adolescents '•* Pour quel plat americain d on
gmc allemande vos collégiens vendraient pere et mère
sans hésitation '^ Quelle enseigne jaune et rouge les fait
sautiller sur leur siege de voiture '•* Vous avez sans doute
devine Vos ]eunes (et moins leunes) aiment la restau-
ration rapide et ses œuvres mondialement reconnues
A la première place du palmarès le hamburger ' Maîs
il ne seront jamais contre un steak plus g"oûtu et bien
choisi, un pain consistant, un bon morceau de fromage

Pas dupes pour un sou, ils adorent d'ailleurs les nou-
velles enseignes proposant des burgcrs gourmets , gas-
tronomiques ou dc qualité . Alors, proposez-leur dc
fabriquer eux-mêmes leurs hamburgers, qui ne seront
assurément pas engloutis en deux secondes ct demi
Vous pourrez varier les fromages et les condiments, ou
taire votre ketchup maison Voire même vos propres
potatoes, parce que ce n'est vraiment pas sorcier ' Avec
une salade verte, un fruit et un laitage, le Royal Chic est
un destiner tout a tait equilibre pour un ado affame
Un bon moyen de s'amuser, de trimer (des buns maison
si |ohs, c'est quand même la classe), d'avoir conscience
du contenu dc son assiette et, bien sûr dc se régaler
Bonne rentree à tous '

Les epicieres
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nappe a motifs La Cocotte
planche a découper en bois HKLivmg
c/oFleux paille etoilee La Petite Epicerie

Page de gauche et ci contre nappeenlm
Harmony bolsemailles Seraxc/oFleux
vaisselle vintage

D'abord, les pains.
Temps
Preparation 20 min

Repos Sh
Cuisson 20 min

I ngrédients (pour 6 pains)
- 320 g de farme + pour le plan de travail
-90 ml deau tiède
- 90 ml de lait tiède + un peu pour le dessus
-10 g de levure fraîche de boulanger
-20 g de sucre
- 20g de beurre doux ramolli
-Ic ac rase de sel

- 6 pincées de graines de sesame

Preparation
Tout d abord emiettez la levure
de boulanger dans I eau et le lait
tiedes avec le sucre
Mélangez la farme et le sel dans
un saladier Formez un puits
versez le mélange précèdent
et ajoutez le beurre coupe en
petits morceaux Commencez
a mélanger avec une cuillère en
bois puis allez-y avec les doigts
Sur un plan de travail
généreusement farme pétrissez
allègrement cette pate pendant
aumoinslOmm

Laissez la reposer 2 h dans un saladier
recouvertd un torchon propre puis
découpez 6 patons etformez de jolies
boules que vous disposerez sur une plaque
de four recouverte de papier sulfurisé
Recouvrez tout ça d un torchon propre
et laissez reposer encore I h
Préchauffez votre foura210°C
Enfournez vos pains pour 15 min environ
Ami cuisson badigeonnez lesd un peu
de lait et parsemez un peu de sesame

sur le dessus Quand ils sont cuits laissez
les refroidir sur une grille

Ensuite, on passe à
l'Atomique, le ketchup
maison...

Temps
Preparation 10 min
Cuisson lh

Ingrédients (pour 2 pots de sauce)
-1 kg de tomates bien goûteuses
-2 oignons
-I échalote
-Ic as d huiledolive
- SO g de sucre roux en poudre
-8c as de vinaigre
-Piment en poudre
-Sel et poivre

Preparation
Enlevezlapeaudestomates Pourcela
faites bouillir de I eau dans une petite
casserole Piquez une premiere tomatea
I aided une fourchette ettrempez la dans
de I eau bouillante pendant une dizaine de
secondes jusqu a ce que la peau se fende
Sortez la tomate de I eau et enlevez la peau
avec un couteau ça ira tout seul1

Déposez la tomate dans une passoire
et faites la même chose avec ses copines
Ensuite coupez lestomates en quatre
et enlevez les pépins déposez le tout dans
une casserole Epluchez les oignons
et I échalote puis hachez les finement
Mettez les aussi dans la casserole Ajoutez
I huile d olive et faites mijoter le tout a feu
tres doux pendant 30 mm
Mixez le mélange au mixeur plongeant
(ou dans un blender maîs ça vous fera plus

de vaisselle ) Remettez a feu doux avec
le sucre le vinaigre et quèlques pincées
de piment Mélangez bien et laissez mijoter
pendant encore 30 min Salez et poivrez
selon votre goût
Versez la sauce dans des bocaux ou
des pots a confiture (préalablement
ébouillantes pour une meilleure
conservation <) Conservez la pendant
quèlques semaines au réfrigérateur

Enfin, place
à la confection
desburgers...
Temps
Preparation 20 mm

Ingrédients (pour 6 burgers)
- 6 petits steaks
-12 tranches de cheddarfrais
-6c as d Atomique le ketchup maison
-I oignon
- 3 gros cornichons aigre doux au vinaigre
-6 petites e ac de moutarde douce

Préparation
Faites cuire vos steaks a la poele
Pendant ce temps découpez les pains
vous pouvez éventuellement les faire
rechauffer quèlques minutes au four
avant de les garnir
Procédez au montage de vos Royal Chic
Sur la base du pam déposez une tranche
decheddar le steak une nouvelle
tranche de cheddar quèlques rondelles
de cornichon un petit peu d oignon cru
finement émince Ajoutez a cela une
cuillère a soupe d Atomique Tartinez
le dessous du pam couvercle d un petit peu
de moutarde Refermez le tout et ça y est

letourestjoue1
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