
On prépare l’apéritif des fêtes 
Tartinade de carotte au cumin 
Ingrédients - pour 6 personnes  

• 320 g de carottes 
• 50 g de fromage frais 
• 1/2 cuillère à café de cumin 
• 1 cuillère à café de moutarde 
• 1 échalotte 
•  Ciboulette 
• Sel 
• Poivre 

1. Épluchez les carottes, lavez-les et coupez-les en rondelles. Épluchez l'échalote et émincez-la 
finement. Lavez la ciboulette et émincez-la.  

2. Faites cuire les carottes à l'eau avec du sel. Lorsque les carottes sont cuites, écrasez-les à la 
fourchette. Ajoutez le fromage frais, la moutarde, le cumin et du poivre. Ajoutez l'échalote, rectifiez 
l'assaisonnement en sel et poivre. Ajoutez enfin la ciboulette et servez frais.  

 

Tartinade de chorizo 

Ingrédients - pour 4 personnes  

• 100 g de chorizo 
• 80 g de fromage frais (type Philadelphia) 
• 4 cuillères à soupe de coulis de tomate 
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
• 10 olives vertes 

1. Dans votre mixeur, déposez le chorizo. Ajoutez le fromage frais, le coulis de tomates, les olives. 
Rajoutez la cuillère d’huile d’olive. Mixez le tout.  

2. Videz votre préparation dans un bol et ajoutez-y les pistaches concassées très finement. Mélangez à 
la cuillère. Mettre cette tartinade au chorizo au frais. 
 

Tartinade d’avocats et crevettes façon guacamole 

Ingrédients - pour 10 personnes  

Pour les crevettes : 

• 350 g de crevette roses entières 
• 1/2 cuillère à café de gingembre  
• 1 gousse d’ail hachée 
• Le jus d’1 citron vert 
• Poivre du moulin 

Pour les avocats : 

• 2 beaux avocats  



• 2 citrons verts 
• 1 gousse d’ail hachée 
• 1 oignon blanc frais avec sa tige émincé 
• 1/2 cuillère à café de gingembre 
• 1/2 cuillère à café de paprika doux 
• 1/2 cuillère à café de cumin 
1.  Pour les avocats : Préparer l’assaisonnement des avocats : Pressez les 2 citrons verts, puis ajoutez la 

gousse d’ail hachée, 1/2 cuillère à café de gingembre, 1/2 cuillère à café de paprika doux et 1/2 cuillère 
à café de cumin. Épluchez, puis découpez les avocats en cubes et plongez-les tout de suite dans 
l’assaisonnement, afin qu’ils ne noircissent pas. Écrasez grossièrement l’avocat avec une fourchette 
Ajoutez l’oignon blanc émincé et remuez bien.  

2. Pour les crevettes : Décortiquez les crevettes, puis découpez-les grossièrement au couteau. Déposez-
les dans un bol, puis versez le jus d’1 citron vert, la 1/2 cuillère à café de gingembre et la deuxième 
gousse d’ail hachée. Mélangez bien puis laissez mariner 15 min. Mélangez ensuite l’avocat et les 
crevettes dans un joli bol de service, c’est prêt !  

 

Tartinade apéritive d’artichaut 

Ingrédients - pour 4 personnes  

• 10 artichauts violets ou 250 g de fonds d’artichauts cuits 
• 1 cuillère à soupe de câpres 
• 50 g de parmesan râpé 
• 1 filet d’huile d’olive 
• 1 gousse d’ail cuite 
• 1 cuillère à soupe bombée de basilic ciselé 
• 30 g d’olives vertes (une dizaine)  
• 1 filet de jus de citron 
• Sel poivre au goût 

1- J’ai utilisé des artichauts violets frais, si c’est votre cas les cuire avec un demi citron à l’eau salée, à 
ébullition jusqu’à ce qu’une pointe de couteau traverse facilement le cœur. Laissez égoutter et 
n’utilisez que les fonds des artichauts, vous pouvez vous jeter sur les feuilles.  

2- Dans le bol du mixeur mettre les artichauts bien égouttés et tous les autres ingrédients, mixez jusqu’à 
obtenir une texture crémeuse, assaisonnez.  

3- Pour finir 

Je l’ai servi sur des minis toasts de pain aux céréales et graines, et en bruschettas sur lesquelles j’ai 
disposé des tomates séchées à l’huile et des olives noires. C’est un régal !  
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