
 
 

   
 

3 recettes de saison pour les foodies accompagnées 

d’astuces pour les servir avec style 

Barcelone, 19 mai 2022.- Voici 3 recettes faciles à réaliser (et très instagrammables) 

pour montrer vos talents culinaires. On les accompagne de ces accessoires de chez 

Kave Home pour ajouter une pointe de style à la présentation de table. 

 

 

1. Le Poke Bowl, la recette inratable à la mode 

Le Poke Bowl arrive en force. Ce plat typique de la gastronomie Hawaïenne est une 

option facile et rapide pour surprendre vos invités (et vous surprendre vous-même) sans 

même bouger de la maison. 

Pour la base, vous aurez besoin de riz pour sushi, tofu, sauce soja, jus de citron vert, 

gingembre, ail en poudre et graines de sésame. Pour le reste, chacun choisit les 

toppings qu’il préfère pour compléter son assiette. 

L’étape suivante est de mélanger les ingrédients pour la sauce et d’y faire mariner le 

tofu. Pendant ce temps-là, vous pouvez couper les autres ingrédients. 

Il ne reste plus qu’à placer le riz dans le bol Thianela et ajouter un à un tous les 

ingrédients selon vos goûts et envies. Pour marquer les esprits, il faut soigner tous les 

détails. Kave Home conseille de compléter la déco de table avec un plateau et une 

planche en bois comme Melia et Salma. 

2. La sauce Tzatziki, une sauce grecque au yaourt ultra rafraîchissante 

Si vous êtes un fan de sauce, vous la connaissez certainement. La sauce tzatziki est 

une sauce à base de yaourt caractéristique de la gastronomie grecque. C’est une option 

irrésistible pour accompagner les crudités, légumes cuits au four, sandwichs, falafel, 

salades ou votre recette du moment tout simplement. 



 
 

   
 

Vous aurez besoin de yaourt grec, concombre râpé, ail, jus de citron, aneth, menthe 

fraîche, huile d’olive extra vierge, sel et poivre. 

La recette est très facile à réaliser : commencez par presser le citron et râper le 

concombre. Dans le bol Odalin, on ajoute le yaourt puis on mélange tous les ingrédients 

jusqu’à obtenir une texture homogène. Il ne vous restera plus qu’à ajouter les épices et 

vous pourrez servir. Ajoutez les sets de table Eyen pour ajouter une touche originale à 

votre table. 

3. Le Wrap végétarien, une recette à emporter partout 

Le petit plus de cette recette, c’est qu’en plus d’être simple et rapide, elle est saine et 

peut vous sauver lorsque vous n’avez pas le temps. 

Vous aurez juste besoin d’une tortilla de blé complet, une demi-pomme rouge, 15 g de 

feta (ou tofu), du raisin rouge, un quart d’oignon et une poignée de roquette. Pour la 

vinaigrette, il vous faudra une cuillère à soupe d’huile d’olive extra vierge, une cuillère à 

soupe de vinaigre de vin rouge et une demi-cuillère de miel. 

Il ne vous reste plus qu’à préparer la vinaigrette et aligner les ingrédients sur le wrap. 

Pour que vos invités puissent faire leur propre wrap sur le moment et selon leurs goûts, 

disposez tous les ingrédients dans les bols Pierina. Il ne vous reste qu’à ajouter les 

ingrédients de votre choix dans votre wrap et c’est prêt ! 

 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-0JHeLttbYM 
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www.kavehome.com 
 
 

Kave Home travaille pour bouleverser le secteur du mobilier, du design et de la décoration. En 

choisissant de faire les choses différemment, la marque séduit les anticonformistes qui cherchent 

le petit plus. 

Son objectif ? Créer des produits design et de qualité avec un service irréprochable. 

« Nous ne lançons pas (encore) de fusées sur la lune, mais nous livrons en un temps record. » 

Son obsession ? Parfaire chaque détail. C’est pourquoi elle suit de très près l’ensemble des 

processus de conception, fabrication et distribution de ses produits, dans le but de créer des 

pièces attractives et fonctionnelles, de très haute qualité et à un prix accessible. 

Kave Home a récemment lancé Kave Cares, son engagement envers la planète et la société, 

parce que la durabilité va bien au-delà du produit. Un de ses projets à court terme est d’éliminer 

l’usage de plastique en magasin et dans les emballages d’ici à 2025. 

La marque est présente dans plus de 80 pays avec plusieurs magasins physiques dont 1 en 

France à La Roche-sur-Yon (85). Un plan d’ouverture de magasins est en cours de 

développement, notamment en Espagne et en France ainsi qu’un plan d’expansion de la marque 

au niveau international. 
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