
Ducros
La route des épices  

Depuis la nuit des temps, herbes et épices enchantent les palais et font 
swinguer les saveurs. Selon une étude Ducros, 90 % des Français consomment 

des herbes et des épices pour leur goût. Or si les épices et les herbes subliment 
les assiettes, elles sont également une formidable source d’antioxydants. 

Basilic, piment de Cayenne, curry, gingembre, romarin, thym, paprika, origan, 
romarin, persil… les dix épices sélectionnées par Ducros sont particulièrement 

intéressantes pour leur teneur en antioxydants. À nous maintenant de les utiliser 
au quotidien. Un programme facile à suivre avec six recettes originales, simples 

et savoureuses !

 PhOtOS Aimery Chemin StyliSme CUlinaire SAbine revAuD 

by

Curry Piment Cannelle Basilic ThymPaprika PersilGingembre Romarin Origan

• 8 tomates
•  1 cube de bouillon  

de volaille
• 200 g de ricotta
• 3 pincées de thym Ducros
• 1 c. à c. de paprika Ducros
• 1 c. à c. d’origan Ducros
• 3 c. à s. d’huile d’olive
• 2 pincées de sucre
• 50 cl d’eau
• Sel, poivre du moulin

• Plongez les tomates 30 s dans 
une casserole d’eau bouillante 
puis refroidissez-les sous un filet 
d’eau froide. Pelez-les, épépinez-
les, hachez-les et faites-les 
revenir dans une sauteuse avec 
1 c. à s. d’huile d’olive. Ajoutez le 
thym, le paprika, l’origan, le sel, 
le poivre et le sucre.
• Laissez réduire sur feu vif 
jusqu’à ce que les tomates 

soient bien compotées. Ajoutez 
le bouillon de volaille, dilué dans 
50 cl d’eau chaude, et laissez 
cuire quelques minutes. 
• Mélangez 2 c. à s. d’huile 
d’olive à la ricotta, salez. 
• Passez la soupe au mixeur 
et, si nécessaire, rectifiez 
l’assaisonnement. Au moment 
de servir, répartissez la soupe 
dans les assiettes et déposez 
une quenelle de ricotta 
préalablement façonnée à l’aide 
de deux c. à s. Saupoudrez d’une 
pincée de paprika.

Soupe de tomates au paprika  
et à l’origan quenelle de ricotta
Pour 4 personnes

 Préparation 15 min   Cuisson 15 min 
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• 12 noix de Saint-Jacques
• 2 c. à s. de curry Ducros
• 1 noisette de beurre
• 4 c. à s. de crème liquide
• 1 citron vert
• Sel, poivre du moulin

• Rincez les noix de Saint-
Jacques sous un filet d’eau 
froide, essuyez-les dans du 
papier absorbant. Roulez-les 
dans le curry.
• Prélevez les zestes du citron, 
et pressez-le. 
• Dans une casserole, faites 

chauffer la crème liquide avec 
les zestes et 1 c. à s. de jus 
de citron, salez, poivrez et 
émulsionnez. 
• À la dernière minute, poêlez 
les Saint-Jacques dans une 
noisette de beurre. Servez avec 
l’émulsion citronnée.

Noix de Saint-Jacques express 
au curry
Pour 4 personnes

 Préparation 5 min   Cuisson 5 min 
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Publi-rédactionnel

le plus épice
Utilisé aux quatre coins  

du monde, le paprika relève la 
soupe de tomates sans avoir 

besoin d’ajouter du sel. Le thym, 
quant à lui, donne la petite 

touche du Sud.

le plus épice
Facile à utiliser, le curry en 

poudre exprime toute sa saveur 
quand il est en contact avec du 
lait, du yaourt, un peu d’huile 

ou de beurre.



le plus épice
Un mélange d’herbes équilibré 

et savoureux qui rehausse 
immédiatement la saveur du 

poulet. 

50

cu
is

in
e 

by
 c

yr
il

 l
ig

n
ac

51

cu
is

in
e 

by
 c

yr
il

 l
ig

n
ac

• 4 blancs de poulet
• 3 c. à s. de romarin Ducros
• 3 c. à s. de persil Ducros
• 3 c. à s. d’origan Ducros
• 3 c. à s. de thym Ducros
• 3 c. à s. d’huile d’olive
• Sel, poivre du moulin

• Préchauffez le four à 180 °C 
(th. 6).
• Mélangez les herbes avec une 
pincée de sel. 
• Roulez les blancs de poulet 
dans 2 c. à s. d’huile d’olive 

puis roulez-les dans les herbes. 
• Faites chauffer 1 c. à s. 
d’huile d’olive dans une poêle 
et faites revenir les blancs 
2 min de chaque côté puis 
placez-les dans un plat allant au 
four et enfournez 15 min env. 

•  200 g de chocolat noir à 70 %
• 4 blancs d’œuf
• 10 cl de crème fleurette
• 25 g de sucre semoule
•  1 c. à c. de piment  

de Cayenne Ducros
•  1/2 c. à c. de cannelle Ducros

• Râpez le chocolat puis faites-
le fondre au bain-marie. Portez 
la crème fleurette à ébullition et 
versez-la sur le chocolat fondu. 
Ajoutez le piment et la cannelle. 
Fouettez.

• Montez les blancs en 
neige avec le sucre semoule. 
Incorporez délicatement les 
blancs au chocolat en trois fois 
à l’aide d’une spatule. 
• Répartissez dans des coupes 
et placez au réfrigérateur 
pendant 3 h.
 

Poulet en croûte d’herbes
Pour 4 personnes

 Préparation 5 min   Cuisson 15 min 

Mousse au chocolat au piment 
de Cayenne et à la cannelle
Pour 4 personnes

 Préparation 20 min  
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•  600 g d’agneau
• 2 aubergines
•  2 oignons
•  1 gousse d’ail
•  1 ½ c. à s. d’origan Ducros
• 50 g de parmesan râpé
• 50 g de feta émiettée
• 3 c. à s. de farine
• 1 dl de fond d’agneau
• 4 c. à s. d’huile d’olive
• 1 noix de beurre
• Sel, poivre du moulin

• Pelez et émincez les oignons. 
Pelez et hachez l’ail. 
• Rincez les aubergines et 
coupez-les fines rondelles. 
• Coupez l’agneau en dés.
• Dans une poêle, faites sauter 
les oignons et l’ail dans 1 c. à 
s. d’huile d’olive. Puis ajoutez 
l’agneau et laissez colorer 
5 min env. Salez, poivrez et 
saupoudrez d’1 c. à s. d’origan.
• Dans une autre poêle, faites 

revenir les aubergines dans 2 c. 
à s. d’huile. Déposez-les sur un 
papier absorbant. 
• Enduisez un plat à gratin 
d’huile d’olive et tapissez 
le fond avec les aubergines. 
Ajoutez l’agneau avec le jus de 
cuisson.
• Préchauffez le four à 220 °C 
(th. 7).
• Préparez le crumble en 
mélangeant le parmesan, la 
feta, l’origan, le beurre et la 
farine. Salez, poivrez. 
• Répartissez le crumble sur 
l’agneau et enfournez 15 
à 20 min jusqu’à ce que le 
crumble soit bien doré. 
• Servez immédiatement.

•  300 g de carottes
•  1 citron bio ou non traité
•  175 g de noisettes  

en poudre
•  50 g de pralin
•  30 g de raisins secs
•  4 œufs
•  80 g de farine
•  175 g de sucre blond  

ou roux
•  1 sachet de levure 

chimique
•  1 c. à c. rase de cannelle  

en poudre Ducros
•  1 c. à c. de gingembre  

en poudre Ducros
•  10 g de beurre
•  1⁄2 c. à c. de sel

• Laissez gonfler les raisins 
dans un verre d’eau tiède. Pelez 
et râpez les carottes. Prélevez 
les zestes et pressez le citron. 
• Battez les jaunes d’œufs et le 
sucre jusqu’à ce que le mélange 

blanchisse et devienne 
mousseux.
• Ajoutez le zeste du citron, 
puis la farine, le sel, la levure,  
la poudre de noisettes, le pralin, 
les raisins secs égouttés,  
la cannelle, le gingembre,  
les carottes finement râpées,  
et enfin le jus de citron.
• Montez les blancs en neige  
et incorporez-les délicatement  
à la préparation précédente.
• Versez la préparation dans un 
moule beurré.
• Enfournez et cuisez à 180 °C 
(th. 6) pendant 50 min à 1 h. 
• Lorsque le gâteau est cuit, 
démoulez-le sur une grille et 
laissez-le refroidir.

Crumble d’agneau à la feta  
et à l’origan
Pour 4 personnes

 Préparation 15 min   Cuisson 25 min 
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Carrot cake gingembre 
cannelle
Pour 4 personnes

 Préparation 30 min   Cuisson 50 à 60 min 
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le plus épice
Pilier de la cuisine grecque,  

l’origan relève légumes grillés,  
salades et fait un vrai mariage  

d’amour avec l’agneau.

le plus épice
Aussi subtil en salé qu’en sucré, 
le gingembre donne du relief au 

carrot cake, et la cannelle permet 
de mettre moins de sucre.

le plus épice
Les Mayas mettaient du piment 

dans leur chocolat. Cette alliance 
souligne le côté sucré du chocolat 
tout en renforçant son amertume.

Publi-rédactionnel


