
Voici le pourquoi du comment de ce qui suit…

Une des premières choses qui ne va pas fonctionner à bord, c’est la bouffe. Alors mieux vaut 
anticiper ! On m’a raconté que sur un stage, personne ne voulait faire à manger, alors 
l’équipage grignotait des spaghettis crus, un paquet y serait passé en une semaine !

Lors de ma dernière croisière, on a mangé une boite de raviolis. Une personne a dit : «  Dire 
que des gens donnent ça à leurs gamins ! »

Je suis plutôt fainéant, pour moi, faire à manger c’est salir un minimum de vaisselle et faire 
plaisir à un maximum de gens.

J’adore les pommes de terres sautées :

Mais c’est long à faire, il faut surveiller, cela ne se garde pas au chaud…
Mon truc, c’est la cocotte minute ! Il faut bien veiller à contrôler son fonctionnement avant de 
partir en croisière. Avec juste des pommes de terres, des carottes, un morceau de viande, des 
oignons, du thym et du laurier, on a de quoi faire ses quarts de cuisine tranquille sans trop 
d’effort.

Les Entrées

Bon, je l’avoue, j’ai horreur de ça ! L’été, avec les bonnes idées de salade, c’est l’horreur. 
Mais bon, voici une idée d’entrée bien pratique en bateau : le chou rouge. Il se conserve super 
longtemps (facile 2 semaines). Préparez une vinaigrette dans un grand saladier et coupez le 
chou en fines lamelles.
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Les Plats - Principe de base

Faire revenir la viande dans la cocotte, ajouter des oignons. Une fois les oignons revenus, 
mettre les légumes et un liquide (bière ou vin). Mettre les épices (thym laurier), fermez la 
cocotte. Cuire à feu doux au moins 1 heure.

Le Porc

Dans le cochon tout est bon ! L’idéale est de se faire conseiller par son boucher, sinon voici 
quelques infos :

Le rôti : généralement très sec
Le rôti fait dans la palette : viande moins sèche, plus tendre. Je pense que c’est ce qui 
correspond à du sauté de porc.
Le filet mignon : très tendre et moins gras que la palette.

Il existe aussi des morceaux salés (le fameux petit salé) qu’il faut rincer à l’eau avant de cuire. 
Ils conviennent aussi pour ces recettes. C’est moins frais (comme goût) que le reste mais cela 
se conserve peut-être mieux.

Il est aussi conseillé de prévoir une saucisse de Morteau ou de Montbéliard pour mélanger à 
votre plat.

Dans cette exemple, pas le temps de faire revenir les saucisses et les oignons, j’ai rempli la 
cocotte, mis une bière et fermé la cocotte. Pour la bière, prendre une bière style Jenlain, bref 
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une bière bien goûtue, un truc ambré … Si la cocotte ferme bien, une demi canette suffit, 
sinon mettre une canette entière…Dommage pour le cuisto…

Quand on fait trop revenir la viande, ça attache parfois très fort …
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C’était y’a longtemps sur FG II, on se fait avoir qu’une seule fois !

Dans cet exemple, lard salé, pommes de terres, poivron et carottes. Je n’aurais pas misé une 
cannette sur le poivron et pourtant c’était super bon.
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Le must, c'est le filet mignon au miel. Première étape, faire revenir la viande et des oignons

Ajouter du miel 
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et faire dorer

Ajouter du  Muscat et des capsules de safran:
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Et voilà :

Ajouter des légumes (pommes de terres, carottes, champignons, courgettes, poivrons,…) 
Fermer la cocotte et une heure après.

Voila pour d'autres versions:
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ou 

Le Bœuf

Pour la cuisson à la cocotte, il faut de la viande à bourguignon. Le paleron est excellent (pas 
gélatineux).
Trouvez d’abord un équipier sanguinaire…
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Faites revenir la viande avec des oignons.

Ajouter un bon verre de vin (25 cl) et des carottes.
Apres ¾ d’heure à feu doux (cocotte fermé), ajouter des pommes de terre. Placées au début de 
la cuisson, elles risquent de se retrouver en purée. 

Page 9 sur 10



Page 10 sur 10


