
Poussez les portes de  
Chez Miss Maggie’s Kitchen  

pour découvrir l’univers plein de charme  
d’Héloïse Brion et de sa cuisine gourmande,  

locale, de saison et familiale.

Dans une atmosphère vintage chic, l’auteure partage près de 100 recettes simples  
et originales à la portée de tous. De l’apéritif au dessert, vous aurez toujours la bonne 

recette pour chaque occasion : Toast à l’avocat et thym, Cocktail à la rhubarbe et 
romarin, Velouté de petits pois et asperges, Tarte rustique à la butternut  

et sauge, Poulet aux pêches, Gâteau gourmand aux noix de pécan…  Et pour aller  
plus loin, faites le plein d’inspirations pour animer et égayer joliment vos tables.

Initiée très jeune aux différentes cultures  
et saveurs du monde, Héloïse Brion a créé son site Miss Maggie’s Kitchen 
(missmaggieskitchen.com), après 15 ans passés dans le monde de la mode.  

Elle y partage son univers, mêlant cuisine, lifestyle et art de la table.  
Depuis 2017, elle publie tous les trimestres un journal de recettes  

de saison et contribue, entre autres, aux fiches  
recettes du ELLE et ELLE à table.
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INTroduCTIoN

J
’ai grandi entre deux pays :  

les États-Unis et la France.  

Mes années scolaires en Floride 

étaient rythmées par les fêtes 

(anniversaires, Pâques, Thanksgiving…)  

où les mises en scène de la maison étaient 

travaillées dans les moindre détails, tandis 

que durant les vacances d’été passées en 

grande partie dans notre vieux mas 

familial, niché au cœur des montagnes  

des Pyrénées-Orientales, je retrouvais  

la tradition française des repas familiaux 

quotidiens. Là, en effet, les journées 

étaient rythmées par les repas, ces 

moments où nous nous retrouvions 

souvent une vingtaine à table (amis  

de passage, habitants du village voisin, 

randonneurs égarés…). Chaque repas était 

une fête ! Sans électricité, tout le monde 

participait à la confection de recettes 

préparées au feu de bois. Nous allions 

chercher les meilleures pêches et tomates 

chez un ami paysan, et les fromages de 

chèvre au mas sur la montagne d’en face. 

Souvenirs de l’odeur du pain, de la 

confiture pêche-abricot qui cuisait au 

coin du feu, du miel provenant des ruches 

de mon arrière-grand-père, mais aussi des 

nappes anciennes brodées main, de la 

lumière des bougies, du feu qui crépite et 

de toutes ces recettes que nous réalisions 

tous ensemble et dont les parfums sont 

ancrés dans ma mémoire.

En 2015, alors que j’étais enceinte de mon 

deuxième fils, nous sommes tombés sous 

le charme d’un vieux pavillon de chasse 

normand au « look très British » que nous 

avons acquis et aussitôt baptisé Miss 

Maggie. J’avais toujours aimé cuisiner et 

recevoir, mais cette maison a été un vrai 

déclic, une source d’inspiration.

Christophe, mon mari, me souffla l’idée 

d’auto-publier un journal de recettes  

pour la famille et les amis car ceux-ci me 

demandaient régulièrement mes secrets 

culinaires. J’ai commencé par publier un 

premier journal de recettes, en guise de 

cadeau de fin d’année, en y apposant sur 

la couverture, « Miss Maggie’s Kitchen ». 

Suite au succès du premier journal, j’en ai 

publié un deuxième, puis un par saison.  

Le nom est resté et ce projet imprévu qui 

comportait toutes mes passions est 

devenu une réalité. En effet, l’année de mes 
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quarante ans, après quinze ans passés 

dans le monde de la mode, j’ai ressenti  

le besoin de m’épanouir et de me réaliser. 

Deux ans sont passés et durant cette 

période, j’ai adoré échanger et partager 

avec des personnes de tous horizons 

géographiques. Je me suis aussi rendue 

compte que beaucoup de femmes  

(ce sont surtout des femmes qui 

m’écrivent !) sont complexées en cuisine. 

Elles expriment le désir de cuisiner,  

de recevoir, mais n’ont pas confiance  

en elles.

Avec ce livre j’espère pouvoir les aider  

à dépasser leurs blocages à travers des 

recettes et mises en scène simples – c’est 

un jeu d’associations ! Étant autodidacte, 

je souhaite leur montrer que tout est 

possible en les prenant par la main à 

travers des pas à pas accessibles à tous. 

Le plus important est de cuisiner avec 

intention. Il y a une expression qui dit que 

cuisiner est l’amour rendu visible. Cuisiner 

n’est pas simplement préparer un repas 

pour nourrir, mais c’est un acte d’amour 

que l’on fait pour ses convives, et cela  

se ressent dans le plat qui est servi.  

Je cuisine en silence ou en musique, seule 

ou à plusieurs… il m’arrive même assez 

souvent de danser en cuisine ! Je n’ai pas 

de règles pour les moments passés en 

cuisine, cela dépend beaucoup des 

circonstances. À chacun de trouver ce 

qui lui convient le mieux pour éloigner 

ses craintes et faire confiance à son 

instinct. Je suis certaine qu’un grand 

cuisinier sommeille en chacun de nous !

Les recettes se transmettent de 

génération en génération, elles évoluent 

en fonction des mains qui les réalisent. 

Les livres de cuisine sont faits pour être 

annotés, tâchés d’huile, d’épices et de 

farine… c’est ça la cuisine ! J’espère donc 

que mes recettes évolueront en fonction 

des envies et de la créativité de chacun. 

Mon plus grand bonheur c’est lorsque  

je reçois des messages me disant que 

toute une tribu de convives s’est régalée, 

ou qu’une famille en plein tour du monde 

en bateau adapte mes recettes en 

fonction des ingrédients trouvés dans tel 

ou tel pays. La chaîne du partage fait son 

bout de chemin !

Bienvenue chez Miss Maggie’s Kitchen !

Cuisiner n’est pas simplement préparer  
un repas pour nourrir,  

mais C’est un aCte d’amour  
que l’on fait pour ses Convives,  

et Cela se ressent dans le plat qui est servi. 
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Selon moi,  
pour que l’eSprit  

et le corpS Soient nourriS,  
il eSt important  
de reconnaître  

ce que l’on mange.
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MA PHILOSOPHIE DE VIE

Le partage est essentiel dans ma vie…  

une bonne adresse, un moment au bout  

du monde ou au café du coin de la rue,  

le partage d’idées et de rêves, de savoir-

faire, et bien sûr d’une bonne recette  

et d’un bon repas.

Le repas est un moment de partage 

universel. Dans une cuisine et autour d’une 

table, nous partageons et ressentons 

toutes sortes d’émotions. Des leçons de 

vies qui font qui nous sommes. Une odeur 

peut nous cueillir par surprise et nous 

rappeler un événement, un lieu ou une 

personne qui semblait enfoui dans notre 

mémoire. Pour moi, cuisiner et choyer mes 

convives est une des démarches les plus 

sincères, les plus pures. C’est une forme 

d’expression, d’amour pour sa famille,  

ses proches, sa communauté. On nourrit  

le corps et l’esprit !

S’il est bien une pièce, un lieu hautement 

symbolique et fort en souvenirs, peu 

importe l’âge ou l’origine, c’est la cuisine.  

Au cœur de nos premiers émois gustatifs ou 

olfactifs, elle est souvent l’âme d’une maison, 

d’une famille ou encore d’un groupe d’amis. 

Un lieu où l’on prépare, goûte, cherche, 

découvre… et la pièce où tout le monde se 

retrouve et passe bien souvent les meilleurs 

moments d’une soirée. Je constate aussi que 

cette pièce est propice à l’intimité 

– beaucoup plus de confidences sont 

partagées dans une cuisine qu’autour d’une 

tasse de thé dans un salon !

Dans un monde connecté et d’hyper 

consommation, je tente de ralentir le temps, 

de profiter de chaque instant avec les gens 

que j’aime… le meilleur endroit que j’ai trouvé 

pour cela est en cuisine, autour d’une table. 

Créer avec mes mains me nourrit, me 

recentre et me reconnecte avec mon être, 

mon moi. D’ailleurs, en cuisine, je réalise 

beaucoup d’étapes avec mes mains. Même si 

certains jours je rêve d’un magnifique robot, 

j’ai un immense plaisir à préparer les pâtes à 

tarte avec mes mains et mes doigts, à choisir 

et cueillir les herbes aromatiques dans le 

jardin. J’apprends, j’échoue, je recommence, 

je prends des risques, je me surprends. Tout 

cela éveille ma créativité. J’ai la sensation 

d’être à ma place, en harmonie.

Chacun a une histoire, son histoire. À travers 

ce livre et le partage de mon univers, je 

souhaite célébrer la cuisine et tout ce 

qu’elle apporte et a apporté dans nos vies.
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MES INSPIRATIONS

Je puise mon inspiration dans mes 

souvenirs d’enfance, la nature, les saisons, 

les produits locaux, le marché chaque 

semaine, les voyages, l’art et l’artisanat  

et les savoir-faire. Toutes ces choses me 

nourrissent et sont à la source de mes 

créations que ce soit pour une recette  

ou pour la mise en scène d’une table.

MON STYLE DE CUISINE

La cuisine que j’affectionne particulièrement 

est familiale et conviviale. J’aime que  

les recettes régalent toute une tablée, 

toutes générations confondues. Le fait  

de réaliser de grands plats que l’on pose 

au centre de la table et le fait que tout  

le monde participe au service dans un 

esprit décontracté propice aux échanges 

et aux confidences me réjouit.

Lorsque je développe des recettes,  

je fais toujours en sorte qu’elles soient 

facilement réalisables que ce soit 

techniquement ou dans la recherche  

des ingrédients – produits de saison, 

condiments et épices à portée de tous. 

Une cuisine simple, sans chichi, fraîche, 

locale et de saison ! Je pense que j’ai en 

moi la tradition française de l’art du repas 

familial et le côté plus cool et décontracté 

que j’ai acquis lors de mes années passées 

aux États-Unis. 

Selon moi, pour que l’esprit et le corps 

soient nourris, il est important  

de reconnaître ce que l’on mange.  

Quand il s’agit de bons produits  

il est essentiel de les honorer et  

de les respecter, leur transformation  

n’est pas nécessaire. Il s’agit surtout  

d’un jeu d’associations (saveurs, couleurs) 

comme pour un tableau !

Quand des amis passent nous voir  

à l’improviste, j’adore interroger le 

réfrigérateur et mes placards pour voir 

comment les gâter. C’est d’ailleurs ainsi 

que l’une de mes recettes phares, la tarte 

aux courgettes et burrata, a vu le jour !

MON ART DE VIVRE

À table nos cinq sens doivent être nourris. 

La table est tout aussi importante que ce 

qui vient dans l’assiette ! Je suis persuadée 

qu’un repas est meilleur, que l’on en 

profite plus, que l’on en garde plus de 

souvenirs lorsqu’on est autour d’une jolie 

table. Lorsque l’on fait appel à tous les 

sens, on déclenche des émotions et des 

souvenirs inoubliables. La lumière, la mise 

 j’adorE CHINEr daNS lES broCaNTES  
dE vIllagES, TrouvEr dEux aSSIETTES,  

uN plaT, uNE CarafE,  
dE bEaux CouvErTS ET lINgES aNCIENS.
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en scène, la musique et les rires, l’odeur 

provenant de plats qui mijotent, le 

toucher de bons produits et d’une table 

(en bois, marbre, ou recouverte d’une jolie 

nappe en lin lavé)… puis le goût. Tout cela 

est une histoire que l’on raconte et que 

l’on écrit avec ses convives. Nous sommes 

tous embarqués pour un beau voyage  

le temps d’un repas.

J’aime créer des ambiances différentes  

en fonction de la saison, du lieu, des 

convives. Souvent les gens pensent qu’il 

faut dépenser beaucoup en objets de 

décoration pour cela… mais pas du tout ! 

J’utilise des petits détails et des trésors 

que je trouve dans la nature lors de 

balades. Utiliser la nature (fleurs et 

branches), des produits de saisons, des 

objets détournés… tout est à portée de 

main et de portemonnaie ! Et j’aime le côté 

éphémère et changeant ; à chaque fois 

c’est un moment unique ! C’est également 

un super exercice pour développer sa 

créativité. Mes fils adorent me rapporter 

des cailloux, des fleurs et des coquillages 

pour mes futures tables.

Quand j’étais petite, sur la route des 

vacances, mes parents préféraient prendre 

les petites routes plutôt que les autoroutes 

et cela surtout pour découvrir de jolis 

villages, de bonnes petites tables et des 

brocantes remplies de trésors. C’est ainsi 

que très jeune j’ai commencé une jolie 

collection de vaisselle ancienne et de draps 

brodés. Aujourd’hui encore, je ne peux 

m’empêcher de chiner dans les brocantes 

de villages, trouver deux assiettes, un plat, 

une carafe, de beaux couverts et linges 

anciens.

Au-delà du côté esthétique, ces pièces 

anciennes portent en elles une multitude 

d’histoires. Les assiettes et les verres ont  

dû participer à un certain nombre de repas 

animés ! Et puis je les aime aussi pour leur 

côté durable. Au lieu d’acheter de la 

nouvelle vaisselle pour chaque occasion,  

il y a un côté eco-friendly dans ma 

démarche. Il m’arrive bien sûr de faire des 

exceptions… quand je craque, par exemple, 

pour des assiettes en céramique réalisées  

à la main, ou des verres artisanaux ! J’aime 

mixer ces différentes pièces entre elles, les 

dépareiller afin de donner un twist à la table, 

un côté chic et décomplexé en même 

temps – en harmonie avec ma cuisine !
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j’aImE CréEr dES ambIaNCES  
dIfférENTES EN foNCTIoN  

dE la SaISoN, du lIEu, dES CoNvIvES. 
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daNS ma CuISINE,  
j’aI ToujourS…

mES INgrÉdIENTS 
prÉfÉrÉS

Citron

Fleur de sel

Huile d’olive

Mélange 5 baies

Romarin frais

Thym frais

aromaTES
Ail

Cébettes

Échalotes

Oignons

CoNdImENTS
Anchois

Câpres

Huile de noisettes

Huile de truffe blanche

Moutarde à l’ancienne

Vinaigre balsamique 

(traditionnel et blanc)

Vinaigre de cidre

épICErIE
Bicarbonate de soude

Chocolat

Eau de fleur d’oranger

Farine

Lait de coco

Levure

Miel

Sirop d’érable

Sucre de canne

22 / INDISPENSABLES ET RECETTES DE BASE

épICES
Anis étoilé

Cannelle

Cardamome

Clous de girofle

Coriandre

Cumin (graines et moulu)

Curcuma

Fenouil (graines et moulu)

Feuilles de laurier

Gingembre

Gousses de vanille

Noix de muscade

Paprika

Piment de Cayenne

Poivre

Quatre-épices

Sel aromatisé (cumin et zeste  

de citron) (voir recette p. 26)

Zaatar (voir recette p. 27)

féCulENTS
Boulgour

Farro

Lentilles

Pâtes

Quinoa

Riz

Semoule

fruITS ET légumES  
dE SaISoN

fruITS SECS  
ET fruITS  
À CoquES

Amandes

Cranberries

Graines de courge

Noisettes

Noix de cajou

Noix de pécan

Pistaches

HErbES  
aromaTIquES

Basilic

Ciboulette

Origan

Sarriette

Sauge

Verveine

produITS fraIS
Beurre (doux et demi-sel)

Œufs

Parmesan
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