
DES IDÉES
POUR

CONSOMMER LE 
SUPERCRESS 5



André Guillot, un grand chef qui fut le précurseur de la nouvelle 
cuisine dans les années 1970, utilisait déjà la poudre de cresson : 

dans ses recettes, elle remplaçait tout simplement le poivre !

Supercress 5 peut être utilisé aussi dans des préparations que nous vous présentons ci-dessous,
en les classant selon leur simplicité. Pour la meilleure conservation de certains nutriments,

mieux vaut ne pas faire cuire la poudre et l’incorporer au dernier moment.

Vous pouvez décider de faire une cure de Supercress 5, au début de l’hiver, si vous vous sentez 
fatigué, que vous souhaitez récupérer après un marathon ou un tournoi de tennis…Dans ce cas,

avec 1 ou 2 sachets par jour, pendant 15 jours, vous ferez le plein d’énergie.

Sinon, en rythme de croisière, 3 à 4 sachets par semaine peuvent suffire pour maintenir un bon 
niveau de vitalité et améliorer la qualité de votre alimentation. Cela vous garantira un apport important 

en vitamines, fibres, minéraux. Bon pour le tonus, le microbiote mais aussi pour la peau,
les cheveux et la vision !



NOS PRÉPARATIONS

Très Facile Facile Moins facile

 Lait d’amande

(de soja, ou de vache)

Mélanger un demi-sachet 
de Supercress 5 à un demi 
litre de lait. Bien remuer à la 
cuillère ou dans un shaker.

 Jus de tomate

Bien mélanger au jus 
de tomate. Remplace 
avantageusement
le sel de céleri.
Une goutte de citron,
si on veut.

 Jus de pomme

Mélanger le Supercress 
5 au jus de pomme. On 

obtient une belle couleur 
vert foncé et un goût 

savoureux.

 Sirop de fraise

Bien mélanger le 
Supercress 5

au sirop de fraise.

 Eau tiède

Mode de consommation suggéré par une de nos clientes qui n’aime pas les 
yaourts et ne mange pas de la salade à tous les repas…fort en goût.



 Soupe

Saupoudrer le Supercress 5  sur la soupe, cela relève bien
le goût comme le ferait le poivre.

 Crudités

Saupoudrer les crudités de Supercress 5, ou l’incorporer
à une vinaigrette.

 Œuf sur le plat

Pour revisiter l’œuf au plat, saupoudrer
de Supercress 5.

 Omelette

Rajouter le Supercress 5 au dernier moment,
juste avant de sortir l’omelette de la poêle.

 Pâtes

Pour changer du beurre ou de la sauce tomate, du Supercress 5
saupoudré sur les pâtes !

 Bowl indien

Ingrédients
1 bowl indien surgelé

1 Sachet de Supercress 5 

Faire décongeler le bowl indien en amont en le laissant au réfrigérateur 6h avant la 
dégustation. Le faire chauffer au micro-onde. Au moment de servir, ajouter 1 sachet 

de Supercress 5 et mélanger dans votre bowl.



 Yaourt

L’association peut sembler bizarre, mais c’est très bon.
Un demi-sachet de Supercress 5 par yaourt. 

 Fromage blanc

Comme pour le yaourt, cela peut sembler curieux,
mais c’est bon. Saupoudrer selon votre goût

 Compote de pommes

La compote semble un peu fade ?
N’hésitez pas à la mélanger à du Supercress 5.

 Petit-déjeuner Bananes Céréales Cresson

Ingrédients
50 g de porridge

Une banane
Une cuillère à café de miel ou de confiture

Un sachet de Supercress 5
Lait de soja ou d’amande



  Eaux détox

Ingrédients
42 g de jus de citron 
3 sachets de Supercress 5
80 cl d’eau
55 g de miel
Matériel : Sodastream®

Verser le mélange dans une bouteille de la Sodastream®.
Activer le mécanisme de gazéification.

  Poêlée de légumes asiatique + œufs

Ingrédients
300g de poêlée de légumes asiatique surgelée
3 œufs 
1 Sachet de Supercress 5

Faire cuire dans une poêle avec de l’huile d’olive la poêlée de légumes asiatiques. 
Mi cuisson, ajouter 3 œufs et mélanger activement. Au moment de servir,
ajouter 1 sachet de Supercress 5 et mélanger

  Mélange protéiné

Pour les sportifs ! Dans un shaker : mélanger de la protéine caséine en poudre 
avec un sachet de Supercress 5 et du lait d’amande.

  Purée de pommes de terre  (maison)

Saupoudrer la purée maison de Supercress 5

  Saumon

Ingrédients
2 pavés de saumon
1 échalotte
QS beurre
25 cl de vin blanc
200 ml de crème liquide 30% mg

2 sachets de Supercress 5

Chauffez le beurre dans une sauteuse. Faites-y revenir les échalotes émincées
environ 3 min. Versez le vin et laissez réduire, puis ajoutez la crème. Salez et poivrez. 

Laissez mijoter à couvert le temps de cuire le saumon. Salez et poivrez les pavés de saumon. 
Poêlez-les 5 minutes de chaque côté dans l’huile chaude ou sur un grill légèrement huilé. Hors du feu 
ajoutez les deux sachets de Supercress 5. Servez-les nappés avec la sauce au cresson. Ce plat peut 
être accompagné de riz et de brocoli cuit à la vapeur.



  Beurre de cresson

Sortir le beurre en avance pour qu’il ramollisse un peu, en mélanger
avec du Supercress 5. En apéritif, par exemple sur des toasts.
Petit plus : rajouter des lamelles de magret de canard.

  Guacamole

Ingrédients
1 tomate
2 avocats mûrs 
1/2 jus de citron 
75 g crème liquide 30% Mg
2 sachets de Supercress 5

0,5 cuillère à café Tabasco 
0,5 cuillère à café Fleur de sel 

Coupez la tomate rapidement en gros morceaux. Pelez les avocats et ôtez les 
noyaux. Mixez les avocats avec le jus de citron, la crème liquide et la tomate. Mélangez le 

Supercress 5 avec la crème d’avocat, ajoutez le Tabasco et la fleur de sel. Réservez au frais jusqu’au 
moment de servir avec le pain de votre choix (pain pita par exemple).

  Dorade

Saupoudrer le Supercress 5 sur la dorade et/ou sur le riz.

  Tzatzíki

Ingrédients
1 concombre 

350 g de yaourt grec entier 
1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

1 cuillère à soupe de jus de citron 
10 belles feuilles de menthe

3 sachets de Supercress 5
2 gousses d’ail 

QS Sel
QS poivre

Pelez le concombre puis râpez-le après avoir ôté les graines centrales. Mélangez le yaourt, l’huile 
d’olive, le jus de citron, le sel, la menthe, le Supercress 5 et l’ail dans un saladier. Ajoutez ensuite le 

concombre râpé. Mélangez de façon à ce que le concombre soit bien imprégné du yaourt.



  Velouté Butternut 

Ingrédients (pour 4 personnes)
1 butternut
1 échalote
1 cube de bouillon
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
75 cl d’eau
4 sachets de Supercress 5 

Coupez le butternut en gros cubes. Coupez grossièrement l’échalote. Faites revenir 
l’échalote et le butternut dans un fond de beurre sans faire roussir. Une fois que les 

légumes sont bien revenus, émiettez un cube de bouillon dans l’eau et recouvrir les 
légumes. Laissez cuire environ 12 min jusqu’à ce que le butternut soit cuit. Ajoutez une ou deux 

cuillères d’huile d’olive. Salez et poivre, ajouter les sachets de Supercress 5 et mixer.

  Pesto

Ingrédients
10 g de basilic frais
2 sachets de Supercress 5 
10g de pignons, 
5 g de gousse d’ail
70 g d’huile d’olive 
4 g de sel. 

Emincer la gousse d’ail et la couper en petits morceaux. Mixer basilic, pignons, ail, 
l’huile d’olive jusqu’à obtention d’une pate lisse. Ajouter les sachets de Supercress 5,

et assaisonner de sel et de poivre en goûtant la sauce.

  Steak tartare

Ajouté comme un simple condiment, le Supercress 5 donnera une saveur 
particulière au steak. 

  Porridge 

Ingrédients (pour 4 personnes)
160 g de flocons d’avoine

1 l de lait
110 g vergeoise brune

4 sachets de Supercress 5 

Placez les flocons d’avoine, la vergeoise brune et le lait dans une casserole et 
portez à ébullition en remuant tout le temps. Quand le mélange a épaissi, ajoutez 
hors du feu le Supercress 5 et mélangez. Servez dans une assiette creuse avec du 

miel et quelques fruits secs.



  Pancake 

Ingrédients (pour 4 personnes)
1 sachet de levure traditionnelle
25 g d’eau tempéré
5g de sucre (1)
250 g de farine 
25 g de sucre semoule (2)
2 œufs 

3 sachets de Supercress 5
65 g de beurre doux 

1 pincée de sel 
30 cl de lait 

Réhydratez la levure avec le sucre (1) et l’eau tempéré. Laissez reposer 10 à 15 min, la levure va 
ainsi se nourrir du sucre et commencer à fermenter. Faire fondre le beurre au micro-ondes. Mettre 
la farine, la levure, les œufs, le Supercress 5, le sucre (2), le beurre fondu, le sel et le lait dans un 
saladier et fouettez l’ensemble énergiquement afin d’éviter les grumeaux. Après une nuit au frigo, 
cuisez les pancakes à la poêle.

   Sushi

Ingrédients (pour 4 personnes)
150 g saumon fumé 
300 g riz japonais à sushi
330 cl d’eau
3 cuillères à soupe de vinaigre de riz
0,5 cuillère à café sel fin
0,5 cuillère d’huile de colza

2 cuillères à café de sucre en poudre
2 sachets de Supercress 5 

Lavez le riz jusqu’à ce que l’eau soit claire. Egouttez le, versez le dans une casserole avec 
33 cl d’eau froide. Couvrez, portez à ébullition. Laissez bouillonner 2 à 3 mn. Baissez le feu et 

cuisez à feu doux 10 mn. Éteignez le feu et laissez reposer 10 mn. Dissolvez le sucre et le sel dans le 
vinaigre, puis versez sur le riz. Ajoutez l’huile et le Supercress 5, puis mélangez délicatement le tout 
afin que les grains de riz se détachent les uns des autres. Formez dans le creux de la main les sushis 
et recouvrez avec une tranche de saumon fumé.

  Smoothie détox 

Ingrédients (pour 2 portions)
1/2 banane mûre

150 ml de lait d’avoine
2 sachets de Supercress 5

½ pomme granny
½ jus de citron

½ cuillère à café de graines de chia

Versez le lait d’avoine dans le blender et ajoutez-la demi cuillère à café de graines de 
chia. Remuez et laissez reposer 5 minutes. Préparez les fruits du smoothie. Épluchez la 
banane et la pomme granny puis les couper en morceaux. Pressez le citron et versez le jus 

dans le blender avec les morceaux de fruits. Mixez une minute puis ajoutez le Supercress 5 et 
mixez à nouveau pour obtenir un mélange homogène. Réservez au réfrigérateur.



   Ratatouille 

Ingrédients (pour 4 personnes)
2 courgettes
1 aubergine
3 tomates
1 poivron
1/2 oignon
1 gousse d’ail

1 C.à.S d’huile d’olive extra vierge
6 sachets de Supercress 5

1 feuille de laurier
QS sel et poivre

Lavez tous les légumes. Coupez les courgettes, l’aubergine et les tomates en dés. Epépinez 
le poivron, coupez-le également. Epluchez l’oignon et l’ail et les hacher. Déposez les légumes 
découpés dans un plat en verre spécial micro-onde. Ajoutez la cuillère à soupe d’huile d’olive avec la 
feuille de laurier. Salez légèrement et poivrez. Cuisez pleine puissance à couvert pendant 14 minutes. 
Vérifiez la cuisson, si besoin rajoutez 5 minutes. Enfin ajoutez le Supercress 5 après cuisson afin de 
ne pas altérer ses qualités.

   Tagliatelles 

Ingrédients (pour 4 à 6 personnes)
300 g de farine T55
3 œufs
14 g d’huile 
5 g de sel
10 sachets de Supercress 5

Mettre dans le batteur/mélangeur la farine, les œufs et le sel. Incorporer l’huile 
progressivement pour obtenir une pâte ferme. Ajouter l’eau. Mettre la pâte sous vide 

et laisser reposer 1h00 minimum. 

   Pain

Ingrédients
1 sachet de levure déshydratée

10 g de sucre
25 g d’eau tempérée

500 g de farine t65
310 g d’eau 

4 sachets de Supercress 5 
8 g de sel

Réhydratez la levure avec le sucre et l’eau tempérée. Laissez reposer 10 à 15 min, la 
levure va ainsi se nourrir du sucre et commencer à fermenter. Ensuite mélangez dans 

un grand récipient l’eau, le Supercress 5, le sel et la levure. Ajoutez la farine, faites un simple 
mélange du bout des doigts. Puis couvrez la pâte et laissez reposer 15-20 min. Reprenez la pâte et 

travaillez-la dans vos mains, afin qu’elle devienne élastique. Mettez la une nuit au frigo. Le lendemain, 
façonnez la pâte et placez-la dans un grand moule à cake par exemple. Laissez pousser 1h30 à 25°c. 

Puis cuisez à 180°c 50-60 minutes.



   Boulettes de viande 

Ingrédients pour le mélange viande cresson sel poivre :
250 g de viande de bœuf hachée (5 % matière grasse) 
6 sachets de Supercress 5  
6 g de sel
3 g de poivre

Pour le mélange flakes :
90 g de flakes de blé

4 sachets de Supercress 5 
3 blancs d’œufs

Mélanger, à la main, la viande hachée avec sel poivre et le Supercress 5. Moulage des boulettes. 
Mélange des flakes de blé et le Supercress 5. Rouler les boulettes de viande dans le blanc d’œuf, 
puis dans le flakes de blé. Répéter cette étape deux fois.
Cuire 7 minutes au four préchauffé à 160°C.

   Crème glacée 

Ingrédients
1 brique de crème fraiche (190 g environ) crème fraiche liquide (35%)
331 g lait entier 
90 g de sucre inverti
10 sachets de Supercress 5

Mettre la sorbetière au congélateur 3h avant le début. Mélanger lait, crème, 
Supercress 5 et sucre jusqu’à que le sucre soit dénoué. Réserver 1h au frais le 

mélange. Actionner la sorbetière et verser le mélange.  Laisser mélanger au froid 
négatif pendant 2h. 

   Madeleines 

Ingrédients (pour une douzaine)
2 œufs

80 g sucre
90 g de farine

1 cuillère à café de levure chimique
70 g de beurre

1 zeste de citron
1 sachet de Supercress 5 

Mélangez les œufs et le sucre. Mélangez la farine et la levure chimique et ajoutez-les 
aux œufs et mélangez énergiquement. Faites fondre le beurre à 40-45°c, ajoutez à la 

préparation et mélangez. Ajoutez le zeste de citron et le sachet de Supercress 5 et mélangez 
jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Pochez l’appareil à Madeleine dans les moules. Laissez 

reposer 10min.  Cuisez à 180°C 10 à 12 min.


