
Les recettes de la Petite Épicerie du BLI  

Deux recettes salées du chef Boris Spicher  

 

                        
 

 

Poulet au miso et pommes de terre au romarin 
  

Ingrédients pour 4 personnes : 

4 suprêmes de poulet 

50 g de pâte de miso de Swiss Miso 

1 cs d’huile de tournesol 

50 g de noix 

600 g de pommes de terre 

1 cs de romarin séché de Mangiobevo 

2 cs d’huile d’olive 

1 citron jaune  

  

Préparation du poulet : 

• Couper le poulet en 2 

• Ajouter au milieu un peu de pâte de miso et les noix concassés 

• Laisser bien mariner pendant 3h 

• Ensuite chauffer une poêle avec un peu d’huile de tournesol  

• Saisir les poulets des 2 côtés à feu vif 

  

Préparation des pommes de terre : 

• Bien laver les pommes de terre 

• Les couper en quartier pour faire comme des pommes de terre country 

• Mélanger avec le romarin, l’huile d’olive et sel 

Le chef Boris Spicher  
 
Avec son service traiteur et food truck 
Taqueria Don Vergas, le chef Boris 
Spicher propose une cuisine moderne et 
inventive, avec des produits frais suisses 
et fait maison.   
 
Facebook et Instagram : 
@taqueriadonvergas 
 



  

• Mettre dans un plat pyrex, le poulet et les pommes de terre, ajouter un zeste de 

citron jaune  

• Cuire au milieu du four à 190° pendant environ 20-25 minutes 

  

À déguster avec une salade 

  
 
Crevettes à l’ajvar et riz pilaf 
  

Ingrédients pour 4 personnes 

800 g de crevettes crues 

150 g d’ajvar de Mama’s 

3 cs d’huile d’olive 

320 g de riz parboiled 

1 cs d’huile de tournesol 

480 g de bouillon de légumes 

50 g d’oignons 

1 gousse d’ail 

  

Préparation de la marinade : 

• Ajouter les 3 cc d’huile d’olive à l’ajvar 

• Bien badigeonner les crevettes de ce mélange 

• Laisser mariner pendant 1h30 – 2h00 

  

Préparation du riz : 

• Hacher l’oignon et l’ail 

• Les faire revenir dans une casserole avec 2 cs d’huile de tournesol 

• Une fois les oignons et l’ail translucides, ajouter le riz 

• Faire revenir le riz pendant 1-2 minutes à feu moyen 

• Ajouter le bouillon, couvrir et laisser cuire 15 minutes à feu moyen, sans ôter le 

couvercle 

• Laisser reposer le riz 15 minutes avec le couvercle 

• Goûter et rectifier l’assaisonnement 

  

Cuisson des crevettes : 

• Chauffer une poêle avec 1 cs d’huile de tournesol 

• Cuire les crevettes pendant 5-6 minutes à feu moyen-fort en les retournant 

régulièrement 

• Agrémenter d’herbes fraîches  
  



Deux recettes sucrées de la créative Doris Siprak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cupcakes aux roses  
 

Pour les muffins 

 

100 g de chocolat Choba Choba 

125 g beurre 

2 œufs 

100 g sirop d’érable 

100 g farine 

2 cc cacao 

2 cc poudre à lever 

50 ml lait 

 

• Mélanger le beurre, le sirop d’érable et les œufs  

• Mélanger la farine, le cacao et la poudre à lever, et tamiser sur le premier mélange 

• Râper finement le chocolat et le rajouter avec le lait, bien mélanger 

• Remplir les moules en papier avec deux tiers de pâte et cuire les muffins au four 

préchauffé à 180°C pendant 20 minutes 

 

Pour la garniture 

 

125 g beurre 

6 cs de confiture de roses Ardineh 

1 cs de sucre glace 

 

La créative Doris Siprak  
 
Inspirante et inspirée, Doris Siprak 
nous ravit avec ses créations 
audacieuses et délicieuses.  
 
www.cannellerebelle.com 
 



• Filtrer la confiture 

• Battre le beurre jusqu’à consistance crémeuse, ajouter la partie liquide de la 

confiture de roses et bien mélanger 

• Verser dans une poche à douille avec une grande douille étoilée  

• À l’aide d’un couteau, effectuer un trou au milieu de chaque muffin et y déposer les 

pétales de roses filtrés au préalable 

• Décorer les muffins avec la crème au beurre 

 

 
Cookies à l’ananas avec sa chantilly au romarin 
 

Pour les cookies 

100 g beurre 

100 g sucre 

170 g farine 

1 œuf 

1 cc de poudre à lever 

1 pincée de sel 

6 cs de poudre d’ananas de Kimi Juice 

 

• Travailler le sucre et le beurre 

jusqu’à obtention d’une pommade 

• Incorporer l’œuf et la farine tamisée avec la poudre à lever, la poudre d’ananas et le 

sel, malaxer 

• Façonner des boulettes de pâte  

• Les déposer bien espacées, aplatir délicatement avec la paume de la main et 

enfourner 10’-15’ à 180°C, jusqu’à qu’elles soient dorées 

 

Pour la chantilly 

2.5dl crème 

2CS romarin 

2CS sucre glace 

 

• Déposer le romarin dans la crème et laisser infuser au moins une demi-journée au 

frigo 

• Filtrer la crème et la battre en augmentant petit à petit la puissance, en utilisant un 

bol qui a été gardé au frigo au préalable 

• Ajouter le sucre glace et continuer à mélanger jusqu’à ce que la masse ait pris 

• Servir votre cookie avec une cuillère de chantilly, décorer avec quelques brins de 

romarin 


