
Laralson
et ses mises en scène

colorées et gourmandes

Styliste culinaire , Émilie Laraison

est aussi spécialisée en design , en

gastronomie et en marketing . Elle est

auteure de plusieurs livres de recettes

et vient de sortir Healthynomie ,

un ouvrage consacré aux céréales.

Rencontre avec cette passionnée à la

fois attentive au détail et adepte d
'

une

cuisine que tout un chacun

peut réaliser la maison.

ParAuroreEsclauze

Qui êtes-vous .

Jesuis styliste photo et auteure culinaire et
j'

ai

presque 40 ans. Il y a sept ans,
j'

ai quitté Paris

pour venir habiter à côté de Nantes dans un petit

village de pécheurs . Mon métier , c'
est d

'

inventer

des recettes, de les réaliser et de les prendre en

photo.

Comment vous est venue cette passion?

Jepense qu'
elle me vient de mon grand-père ,

qui habitait dans le Paysbasque . Lorsqu'
on

lui rendait visite , je l '

ai toujours vu préparer
des diners pendant plusieurs jours et tester de

nouveaux plats avec nous. Même si aujourd
'

hui

fais une cuisine plus moderne et plus simple
il m' a transmis le plaisir de réaliser de bons

plats.

Comment avez-vous fait votre métier ?

À l
'

origine ,
j'

avaisfait desétudes de commerce

et
j'

ai travaillé cinq ans en agence de design

packaging . Jeme suis ensuite reconvertie

en faisant un CAP cuisine et pendant cette

faire la main en travaillant pour dessites

formation ,
j'

assisté une styliste culinaire . C' est

là que j'
ai découvert le métier . J' ai commencé

Internet . J' ai ensuite décidé de développer mon

propre blog culinaire ...

Hea lt y
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Si tu étais un produit
bio ?
Des graines de chia

Un paysage ?
Une montagne

Un fruit ?
Une orange

Un légume ?

Une butternut

Un mot?
Une couleur ? Fraternité
Vert

Un endroit ?
La Bretagne

Un souhait ?

Que tout le monde se
mette à faire des petits
plats maison sans se dire

que la cuisine est réservée
aux grands chefs.

Quelle est votre méthode de travail ?

Jetravaille directement dans ma cuisine pour
réaliser les recettes et je fais mesphotos la lumière

du jour . Chez mol ,
j'

ai un sous-sol aménagé avec

tout ce
qu'

il faut pour donner une ambiance à nia

création des assiettes différentes , des couverts

variés , des tissus, des rouleaux de papier, des

planches en bols_

Qu' est-ce qui vous inspire pour créer vos

recettes

Jevais manger dans des restaurants différents , je lis

des livres , j'
en parle avec ma famille et mes amis_

Ensuite, je les simplifie et les mets ma sauce !

essaietoujours de nouvelles associations saines et

gourmandes.

Pourquoi avez-vous eu envie de publier ce

nouveau livre . Healthynomie

adore l
'

objet qu'
est le livre . Jetrouve que c'

est un

bon moyen de partager desrecettes et de donner

envie d
' en créer soi-même , avec peu d '

ingrédients

tout en étant sûr que cesoit savoureux.

Vous vous définissez comme flexivore.

Pourquoi ?

Jecuisine desproduits locaux et de saison. Jene

me dis pas végétarienne, car même si je suis loin

de manger de la viande ou du poisson sept fois

par semaine , je peux me laisser tenter de temps

à autre , si cela ajoute quelque chose à la recette.

En revanche, je ne pars pasd
' une viande ou d '

un

poisson pour en élaborer une. Au contraire , je pars

de ce que l
'

on a appelé vulgairement en France les

« accompagnements » .

Comment essayez-vous d
'

être

ecoresponsable

On me demande souvent si je mange les plats après

les avoir réalisés : bien sûr! '

en distribue autour de

moi si ce n' estpas le cas. Quand je fais mes courses,

je prends mes sachets (même en papier) , j'
achète de

saison et local_ Jepense que pour ma génération ,

être écolo reste un effort , mais pour celles d
'

après

ce sera naturel et tant mieux !

Vous travaillez avec de grandes marques d
'

agroalimentaireComment conciliez-vous les deux ?

Ce sont de grossesentreprises, oui, mais qui essaient

de faire de plus en plus attention . Moi , je participe à cet

élan et
j'

essaied
'

éviter de les diaboliser . C' estquand

même bien
qu'

elles existent en dépannage !

Au quotidien . comment mangez-vous ?

Comme
j'

ai deux enfants , je me tourne vers une cuisine

simple et familiale . Nous habitons près de la Bretagne,

donc c' est galettesau menu une fois par semaine Je

fais souvent un plat pour quatre et je mets les épices

côté comme ça chacun peut seservit selon sesenvies.

Quel est le plat que vous adorez faire ?

adore couper deslégumes d
'

été ou d
'

hiver en

morceaux, les mettre sur une plaque au four avec de

l
'

huile d
'

olive pour une demi-heure h 180 t . Ensuite, je

peux les utiliser pour différents plats : une quiche , une

tarte avecdu riz_

Quels sont vos projets culinaires ?

J' aimerais développer des tbrmations et descours pour

apprendre le stylisme culinaire
'

autres. J' aimerais

aussicontinuer h faire des livres avecune cuisine

gourmande et équilibrée . Aujourd
' hui, il y a un grand

revirement diététique : on a compris que le grasétait

bon pour la santé, et que c' était plutôt le sucre
qu'

il

fallait limiter_ On va travailler en ce sens

( Retrouvezles recettes
d

' Émiliedansson nouveau
livre Healthynomie, les

recettes céréalièressaines
et gourmandes, Menu

Fretin, juillet 2019.

Healthy Food

Tous droits de reproduction réservés

Healthy Food

PAYS : France 

PAGE(S) : 56-59

SURFACE : 392 %

PERIODICITE : Bimestriel

1 novembre 2019 - N°20



Risotto d
'

orge perlé aux champignons
Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 1 h 10

00
250g d

'
orge perlé

1/2 oignon

200g de champignons

10cl de crème fraîche

épaisse

1gousse d
'
ail

50g de cerneaux

de noix de
cajou

1cube de bouillon

de légumes

huile d
'
olive

quelques brins de

ciboulette

c . à soupe de graines

de pavot

sel, poivre

Faites bouillir l d
'
eau

avec le bouillon cube.

2 Épluchez et émincez

l
'
oignon

. Nettoyez et

émincez les champignons.

Épluchez et émincez la

gousse d
'
ail.

3 Dans une poêle chaude

huilée , faites suer les

oignons puis ajoutez les

champignons
. Laissez cuire

min.

4
Ajoutez

l
'
orge perlé

et l
'
ail et laissez cuire en

remuant
pendant quelques

minutes.

5 Versez la moitié du

bouillon et laissez cuire à

couvert à feu doux pendant

50 min en mélangeant avec

une cuillère en bois de

temps en temps . Rajoutez

du bouillon au fur et à

mesure.

6 Hachez les cerneaux de

noix de cajou à l
'
aide d

'
un

gros couteau.

Ajoutez la crème fraîche

et mélangez bien . Salez ,

poivrez.

8 Hors du feu , ajoutez les

noix de cajou concassées.

Parsemez de ciboulette

ciselée et de graines de

pavot.

Healthy Food

de la

orge est une céréale à laquelle on ne pense
pas toujours pour varier les apports en

féculents. On peut la trouver sous deux formes :

l
'
orge mondé , dont seule la première

enveloppea été retirée , et l
'
orge perlé , dont les

grains ont été nettement plus abrasés . L
'
orge

est riche en fibres et contient du gluten . Dans

cette recette , les noix de cajou et les graines de

pavot apportent des acides gras essentiels et
des fibres .

Recettes extraites
d

'
Healthynomie ,

les recettes

céréalières saines et

gourmandes , Menu
Fretin , juillet 2019)
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Semoule de blé dur au lait à l
'

orange
Pour 6 personnes

Préparation : 10 min

Cuisson : 10 min

100g de semoule

fine de blé

1Ide lait

50g de sucre

1c. à café de cannelle

1orange

Lavez et séchez l'

orange.

Prélevez-en les zestes avec un

zesteur ou un économe puis

hachez-les avec un couteau.

Essayezde ne pas prélever la

peau blanche de l '

orange qui

est amère . Pressezl
'

orange.

2 Dans une casserole, portez
doucement le lait à ébullition

avec lejus d '

orange , le sucre

et les 3/4 des zestesen

mélangeant avec une cuillère

en bois.

3 Versez le sucre et la semoule

en pluie tout en mélangeant.

Faitescuire min à feu doux

sans cesser de remuer . Ajoutez
lacannelle . Mélangez bien.

4 Répartissez la préparation
dans des ramequins.

Saupoudrez de cannelle et

parsemez de zestes d '

orange.
Serveztiède.

nuis In

nutritionniste
Voilà un dessert

classiquede lacuisine familiale.

Très bon marchéet facile

à préparer, il seratoujours
apprécié par les petits comme

par les grands. Il complétera
avantageusement un repas un

peu léger ou sansféculent . En

cas de repas végétarien, cette

semoule au lait constituera

l
'

apport en céréales : il ne
vous reste plus qu' proposer
avant un plat à basede
légumineuses(salade de pois
chiches ou de lentilles) et des

légumes. »

base de blé dur,
consommée sucrée ou salée,
la « semoule de couscous»,

plus ou moinsfine , doit
être hydratée avec de l

' eau
ou du lait bouillant avant

dégustation
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