
 

 

 

 
 

                      

 

Croquez les fruits et légumes de saison ! 

Animations avec un chef cuisinier en magasins et sur le marché de Ducos et Moselle  

 

 

 

 

 

 

 

Pour sensibiliser les consommateurs au plaisir de préparer et de manger des fruits et 

légumes locaux et de saison, l’interprofession fruits et légumes (IFEL) organise des 

animations-dégustations sur le marché Moselle et en magasins.  

Un chef cuisinier réalisera des recettes simples et accessibles à tous pour mettre à 

l’honneur les fruits et légumes de saison : mangue, ananas, navet, concombre, tarot, igname 

et radis…  

Vous pourrez savourer des préparations originales et délicieuses comme des 

sorbets, smoothies, gaspachos et verrines. 

Suite au succès des premières dégustations au Super U Auteuil le 24 novembre et au 

marché de Ducos ce samedi 2 décembre, les prochaines animations auront lieu :  

- Vendredi 8 décembre de 15h à 17h à Simply Market Tontouta 

- Samedi 9 décembre de 9h à 11h à Simply Market Michel Ange 

- Vendredi 15 décembre de 16h30 à 18h30 au Casino Johnston 

- Samedi 16 décembre de 7h à 11h au marché Moselle 

L’ERPA, les Toqués du Caillou, la Chambre d’Agriculture et le Syndicat des 

Importateurs et Distributeurs de Nouvelle-Calédonie sont partenaires de cet évènement. 

 Nous vous attendons nombreux ! 

 

Contact presse : Marjolaine MITAUT, directrice IFEL : contact@ifel.nc ou 70 45 33. 



PRÉPARATION :
Laver les légumes.

Peler le concombre dans le sens de la longueur en laissant une 
bande de peau sur deux. Couper les autres légumes en petits 
dés. Eplucher l’ail et l’oignon et découper-les finement. Hacher le 
bouquet de basilic finement. 

Mélanger tous les légumes dans un 
saladier. Assaisonner avec l’huile d’olive, 
le vinaigre, le ½ jus de citron, le sel et le 
poivre.

Laisser reposer cette préparation pendant 
une heure dans votre réfrigérateur.  
Mixer le tout.

Servir dans des verrines ou dans une 
assiette creuse en entrée. Vous pouvez 
accompagner votre gaspacho, de tranches 
de pains grillés préalablement « frottés » 
avec une gousse d’ail.

Bonne dégustation !

De septembre  
à novembre

Facile

15 minutes

4 personnes

CONSEIL DU CHEF !

« Lavez les tomates au dernier 
moment, juste avant de les 
cuisiner ou de les manger, 

elles se conserveront mieux et 
garderont toute leur saveur ».  

Chef Olivier Péan,  
les gourmandises  

du Père Olysh

INGRÉDIENTS

> 5 tomates

> 1 concombre

> 1 poivron rouge

> 1 bouquet de basilic

> ½ citron

> 1 gousse d’ail

> 1 oignon

> 3 c.à.s d’huile d’olive 

>  1 c.à.s de vinaigre  
de xérex

> Sel et poivre

GASPACHO DE LÉGUMES « MINUTE »

Financé par :



INGRÉDIENTS

> 1 navet 

> 1 botte de radis rouge

> 1 radis noir

> 2 carottes

>  250 g de formage  
type St Moret

> 100 g de crème fraîche

> 1 bouquet d’oignon vert

> ½ jus de citron

> Sel et poivre

PRÉPARATION :
Laver les légumes. 

Eplucher le navet, le radis noir et les carottes. Emincer la botte 
d’oignons verts finement. Presser le demi jus de citron.

Mélanger le fromage dans un saladier avec 100 g de crème fraîche, 
le jus de citron et les oignons verts hachés 
finement. Réserver la préparation au 
réfrigérateur.

Découper le navet en cubes de 5 mm. 
Découper les carottes en julienne (fine 
lamelle) et les radis noir et rouge en 
rondelles.

Verser au fond de la verrine un peu 
de crème. Décorer la verrine avec les 
légumes.

Bonne dégustation !

De juillet 
à novembre

Facile

15 minutes

4 personnes

CONSEIL DU CHEF !

« Cette recette peut être  
réalisée avec d’autres  

légumes ».  

Chef Olivier Péan,  
les gourmandises  

du Père Olysh

VERRINE FESTIVE

Financé par :



PRÉPARATION :
Laver les mangues. Eplucher-les et prélever  
la chair en gros quartiers. Placer les morceaux de mangue dans un 
mixeur. Ajouter le sucre de canne. Mixer le tout. Egoutter la purée de 
mangue dans une passoire. Réserver votre préparation. 

Dans un saladier, mélanger la crème épaisse et le lait. Fouetter ce mélange 
jusqu’à obtenir la texture d’une crème fouettée. Ajouter la poudre de 
vanille de Lifou. Mélanger votre crème fouettée avec la purée de mangue.

Placer votre préparation dans un contenant 
pouvant aller dans un bac de congélation. 
Laissez-le 3 heures au minimum dans le 
congélateur. Au bout de ces 3 heures, sortir 
votre bac et mélanger votre préparation à 
l’aide d’une fourchette. Placer la glace dans 
le congélateur. 

Au moment de servir, sortir le bac 10 minutes 
avant, pour réaliser des boules de glaces plus 
facilement.

Bonne dégustation !

De décembre
à janvier

Facile

25 minutes

4 personnes

CONSEIL DU CHEF !

 « Crue ou cuite, délicieu-
sement sucrée, la mangue 
se marie parfaitement avec  

les viandes et les poissons ».  

Chef Olivier Péan,  
les gourmandises  

du Père Olysh

INGRÉDIENTS

> 4 grosses mangues

> 65 g de sucre de canne

> 100 g de crème fraîche

>  30 ml de lait  
demi-écrémé

>  1 pointe de couteau  
de poudre de vanille  
de Lifou

SORBET À LA MANGUE (SANS SORBETIÈRE)

Financé par :



PRÉPARATION :
Éplucher et couper l’ananas en morceaux.

Placer les morceaux d’ananas dans un mixeur.

Ajouter les yaourts et le miel. Mixer le tout pendant 30 secondes à 
vitesse moyenne puis 2 minutes à vitesse maximale. Vous pouvez 
tamiser votre préparation dans une passoire si vous n’aimez pas les 
morceaux.

Verser la préparation dans des verres et 
ajouter de la glace pilée.

Bonne dégustation !

D’octobre 
à janvier

Facile

15 minutes

4 personnes

CONSEIL DU CHEF !

« Cette recette peut être  
réalisée avec d’autres fruits ».  

Chef Olivier Péan,  
les gourmandises  

du Père Olysh

INGRÉDIENTS

> 400 g d’ananas frais

> 2 yaourts

> 1 c.à.c de miel

> 1 c.à.s de glace pilée

SMOOTHIE À L’ANANAS 

Financé par :


