
Le brunchIdée N°1 :

Courge Butternut rôtie et bacon, 
sauce à l’English Mustard

Légumes grillés,
sauce au maquereau fumé, 

menthe et coriandre
Ingrédients :

Pour 4 personnes • 1 Butternut Squash M&S

200 g de bacon M&S • 1 cuillère d’English Mustard M&S

1 orange • Huile d’olive M&S • Romarin frais • Poivre

Recette :
Le butternut - Couper le Butternut en quatre (ou prendre la 

version déjà coupée). Le disposer coupé sur une plaque à rôtir, 

ajouter du poivre, de l’huile d’olive, l’entourer de bacon fumé 

et finir par du romarin. Enfourner pendant 20min à 150°C et 

20min supplémentaires à 180°C. 

La sauce - Pendant ce temps, préparer la sauce. Dans un bol, 

mettre une petite cuillère d’English Mustard et le jus d’une 

orange fraîche, mélanger. Ajouter un peu d’huile d’olive et de 

poivre.

Dressage - Disposer le Butternut sur une assiette et ajouter la 

sauce par dessus. C’est prêt !

Ingrédients :
Pour 4 personnes • 2 aubergines • 2 courgettes

100 g de yaourt nature – Greek Natural Yogurt M&S
Huile d’olive M&S • 2 cuillères à café de Mint Sauce M&S

6 feuilles de menthes fraîches • 100 g de maquereau fumé M&S
Graines de coriandre • Sel, poivre

Recette :
Les légumes - Couper des rondelles d’aubergine et des 

lamelles de courgette. Les faire cuire à l’anglaise dans une 
casserole remplie d’eau pendant 15 minutes.

La sauce - Pendant ce temps, préparer la sauce. Dans un 
bol, mettre deux cuillères à soupe de yaourt nature et deux 

cuillères à café de Mint Sauce, ajouter des feuilles de menthe 
fraîche ciselées et quelques grains de coriandre. Terminer 

la sauce en ajoutant du maquereau fumé coupé finement et 
mélanger le tout. Assaisonner à votre convenance.

Le dressage - Disposer les aubergines et courgettes sur une 
assiette, ajouter la sauce sur les légumes. À table !
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Baked Beans tart, légumes grillés et féta

Recette :
Les légumes - Faire griller au four les carottes et l’aubergine 
pendant 30 minutes avec un fond d’eau et un peu de matière 

grasse à 180°C. 

La tarte aux beans - Pendant ce temps, égoutter les Baked 
Beans et les disposer dans un bol, les écraser à l’aide d’une 

fourchette. Ajouter une tranche de pain rassie réduite en 
miettes, couper finement des feuilles de basilic et de persil. 
Ajouter un peu d’oignons nouveaux ciselés, une pincée de 

cumin, du piment et un œuf. Mélanger le tout pour obtenir une 
consistance relativement ferme.

Cuisson - Faire chauffer une poêle avec un peu d’huile d’olive, 
disposer des petites galettes du mélange préparé et laisser 

« infuser » les arômes.  
Les faire cuire à feu moyen au minimum 5 minutes de 

chaque côté. 

Finition et dressage - À l’aide d’une mandoline, découper 
quelques fines tranches de fenouil cru dans un saladier. 
Ajouter du brocoli cru, en prenant soin de retirer la peau. 

Sortir les légumes du four. Disposer la galette sur une 
assiette, ajouter les légumes grillés, le fenouil, la féta et le 

brocoli. Terminer avec un peu d’huile d’olive. 
Bon appétit !

Ingrédients :

Pour 4 personnes • 1 boîte de Baked 

Beans M&S • 3 carottes • 1 aubergine 

• 1 fenouil • Oignons nouveaux • 

100 g de féta • 1 œuf • 1 tranche de 

painmultigrain M&S (rassi) • Basilic • 

Persil • Cumin • Piment • Brocoli M&S  

• Huile d’olive M&S



L’apéroIdée N°3 :
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Wrap Tikka Massala, 
avocat et herbes fraîches

Ingrédients :
Pour 4 personnes • 4 tortillas M&S

4 filets de poulet Tikka Massala déjà préparés M&S

1 pot de Cheese and Chive dip M&S • 2 avocats

Quelques pousses de soja frais • Coriandre fraîche

Recette :
Le montage de la tortilla - Étaler la tortilla, disposer quelques 

morceaux de filets de poulet et ajouter un peu de Cheese and 

Chive dip M&S. Ajouter ensuite un peu de soja frais, quelques 

feuilles de coriandre fraîche et des lamelles d’avocat. Rouler 

le wrap et faire attention à bien le serrer, ne pas hésiter à bien 

appuyer dessus.

Finition - Prendre quatre pics (type cure-dent), les planter 

dans le wrap avant de le découper en quatre. Les disposer sur 

une planche. À consommer sans modération !

Astuce : Vous pouvez remplacer la recette Tikka M&S par une 

autre des délicieuses recettes M&S !

Club sandwich

Ingrédients :
Pour 4 personnes • 2 tomates

8 tranches de pain multigrain M&S
10 tranches de fromage Red Leicester M&S

Roasted Garlic Mayo ou Mayonnaise Squeezy M&S
Quelques feuilles de salade • Quelques câpres

Recette :
Tout en un ! Faire toaster deux tranches de pain de mie au 

grille-pain, disposer des fines tranches de fromage Red Lei-
cester sur un côté. Ajouter quelques tranches fines de tomate 
et des câpres. Sur l’autre tranche, mettre un peu de Roasted 

Garlic Mayo et ajouter quelques feuilles de salade. Rassembler 
les deux tranches et couper le sandwich en quatre, dans le 

sens de la diagonale. 

Dressage - Mettre un pic au milieu de chaque sandwich et les 
disposer sur une planche. Savourer !



Le menu de fêteIdée N°4 :
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Bœuf Aberdeen Angus au vieux 
cheddar râpé et boulgourt

Ingrédients :
Pour 4 personnes • 1 pièce de bœuf Aberdeen Angus de 500 

gr M&S • 2 oignons blancs • 2 courgettes • 3 carottes 
4 tranches de cheddar affiné Cornish Cove M&S 

Boulgour • 1 à 2 cuillères à soupe de Korma Paste M&S 
1 mix de fruits secs (type berries) M&S • Sel, poivre

Recette :
Les légumes - Faire griller les légumes coupés en gros morceaux 
au four à 200°C. Au bout d’une demi-heure, disposer la pièce de 

viande sur les légumes, ajouter du romarin, assaisonner de sel et de 
poivre. Laisser cuire pendant 20min environ entre 180°C et 200°C. 

Dans le même temps, faire cuire le boulgour. 

La sauce - Dans une casserole, préparer un petit mix à base du 
mélange Korma Paste (1 à 2 cuillères à soupe), ajouter quelques 
fruits secs et de l’eau. Faire chauffer à feu doux et laisser gonfler 

les fruits secs dans la pâte et l’eau chaude.

Sortir les légumes et la viande du four. Ajouter le boulgour, le mix 
de fruits secs et Korma Paste et râper du vieux cheddar par-dessus 
directement dans le plat encore chaud. Laisser fondre le fromage et 
mélanger le tout de sorte que le jus de viande se mélange avec le 

boulgour.

Le dressage - Dans une assiette, dresser le boulgour, une tranche 
de viande et ajouter des pétales d’oignons et les quelques légumes. 

Finir avec un peu de jus. Miam !

Fraises, « Custard », 
meringues croustillantes

Ingrédients / matériel :
Pour 4 personnes • 1 pot de Custard Cream M&S • 450 g 

de fraises M&S (selon saison) • 100 g de mix fruit secs • 1 

Meringue nests M&S • 1 citron vert

Recette :
Tout en un ! Dans un bol, disposer un peu de Custard Cream, 

ajouter les fraises équeutées et coupées en deux. Casser 

grossièrement la meringue par-dessus les fraises et terminer 

avec quelques fruits secs et un peu de citron vert. Un délice !



Le breakfastIdée N°5 :

Ingrédients :
Pour 4 personnes

200 g de yaourt nature – Greek Natural Yogurt M&S 

1 Sultana scone M&S • 1 citron vert

Recette :
Dans un bol, mettre le yaourt nature, prendre un scone, 

le réduire en morceaux à la main et finir 

avec quelques zestes de citron vert. Déguster !

Funky Crumpets Miel 
Manuka / “Double version”

Yaourt, poudre de scones
et zestes de citron vert

Ingrédients :

Pour 4 personnes / Pour les deux versions

8 crumpets M&S • 1 pot de Miel Manuka M&S

Quelques framboises • 1 pot de Custard Cream M&S

Recette :

Commencer par faire griller le crumpet dans le grille-pain, 

deux fois pour un maximum de croustillance. Faire pénétrer 

une petite noisette de beurre sur le crumpet chaud et ajouter 

ensuite une cuillère de miel Manuka. 

Une deuxième version est possible. Couper le crumpet sorti 

du grille-pain (grillé deux fois) en deux. Prendre la Custard 

Cream, étaler une bonne cuillère sur une tranche du crumpet, 

ajouter quelques framboises et déposer la deuxième tranche 

du crumpet au-dessus des framboises. Servir !
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