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Ceci est l'agenda de



Chers gourmands
Je vous présente votre premier 

Agenda de recettes signé Cuisine en Scène!
 

Vous y trouverez 24 recettes, salées et sucrées,
adaptées aux saisons et toutes avec le même

format : 

Un petit cercle de 8 cm de diamètre.

 

J’ai utilisé ce format pour son côté pratique : pas

besoin de couper sa part, chacun peut avoir son

propre petit délice! 

Bien entendu toutes les recettes peuvent se

réaliser en grand format si vous ne possédez pas

les moules individuels.

 

J'espère que les recettes vous inspireront et vous

régaleront tout au long de l'année. Si vous les

réalisez, n´hésitez pas à faire une jolie photo et à

me l'envoyer sur Instagram! Vous m'y retrouverez

sous le nom:

@cuisineenscene
 

Alors, prêts? Mettez vos tabliers et c'est parti!
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Janvier
Ma liste de

courses

LÉGUMES

FRUITS

Épinard, potimarron, courge, blette,

carotte, poireau, panais, chou,

échalote, oignon, ail, navet, betterave,

radis noir, endive.

Pomme, poire, fruit de la passion,

kiwi, citron, clémentine, noix.



Tartelettes aux choux de
Bruxelles et noisettes

Pâte brisée seigle et noisettes

Choux de Bruxelles

Appareil au parmesan

Noisettes

Optionnel: chorizo

Tartelettes crème brûlée au
fruit de la passion

Mes recettes

Pâte sucrée aux amandes

Crème brûlée au fruit de la passion et

sucre complet

Janvier



Tartelettes aux choux de
Bruxelles et noisettes

110g de farine de seigle

40g de farine de blé

30g de noisettes en poudre

45g d'huile d'olive

70g d'eau

1 pincée de sel

Pour la pâte brisée:

Janvier

275g de choux de Bruxelles

nettoyés et équeutés

2 gros oeufs

20g de parmesan

1 c.c. de pimentón de la Vera

1 pincée de noix de muscade

Poivre

30g de noisettes

Pour la garniture:

Pour la pâte brisée:
Dans le bol d'un robot avec une

lame en S, verser tous les

ingrédients de la pâte et former

une boule. L'étaler entre deux

feuilles de papier sulfurisé, puis

foncer les petits cercles.

Réserver.

Pour 6 tartelettes: Pour la garniture:
Faire cuire les choux dans de

l'eau bouillante salée pendant 10

minutes. Les couper en deux et

les disposer dans les fonds de

tartelettes.

Mélanger les oeufs, le parmesan,

le pimentón, la muscade, le

poivre. Verser ce mélange à l'aide

d'une louche dans les fonds de

tartelettes, puis recouvrir de

noisettes.

Préchauffer le four à 210ºC avec

la chaleur en haut et en bas, et

enfourner les tartelettes pendant

20 minutes. Retirer la chaleur du

haut et poursuivre la cuisson 10

minutes.





Pour la pâte:
On commence la veille de la
dégustation.
Dans le bol d'un robot pâtissier

avec la feuille, verser tous les

ingrédients de la pâte et former

6 boules de taille égale. Les

étaler au centre des cercles de 8

cm de diamètre, en remontant

sur les bords, de manière à

former un cratère. Recouvrir

d'une feuille de papier sulfurisé

et remplir les cercles de billes en

céramique pour les cuire à blanc,

pendant 15-20 minutes à 180ºC

(four préchauffé). Réserver

pendant la préparation de la

crème.

Tartelettes crème brûlée au
fruit de la passion

120g de beurre demi-sel

75g de sucre glace

200g de farine de blé

30g d'amandes en poudre

75g de blancs d'oeufs (2 blancs L)

Pour la pâte:

Janvier

4 fruits de la passion (100g de jus)

62g de jaunes d'oeufs (3 jaunes L)

200ml de crème liquide entière

40g de sucre complet

Les graines d'une gousse de vanille

Pour la crème brûlée:

Pour 6 tartelettes:

Pour la crème au fruit de la
passion:

Passer la chair des fruits de la

passion au chinois, pour retirer

les graines et obtenir 100g de jus.

Mélanger le jus avec la crème et

les graines de vanille dans une

petite casserole, puis porter à

ébullition doucement, en

fouettant. Retirer du feu.

6 c.c. de sucre blanc pour

caraméliser

Pour décorer:



Pour servir:
Juste avant la dégustation, le
lendemain:
Saupoudrer les tartelettes et les

moitiés de fruits avec le sucre et

faire caraméliser au chalumeau.

Déguster à l'assiette (la crème

est coulante), avec une quenelle

de glace à la vanille.

Faire blanchir les jaunes avec le

sucre complet, puis verser le

mélange chaud tout doucement,

en fouettant. Verser cette crème

sur les fonds de pâte à l'aide

d'une petite louche. S'il vous

reste de la crème, vous pouvez

remplir les moitiés de fruits de la

passion avec. Les placer les unes

contre les autres dans un petit

plat à four.

Enfourner les tartelettes et les

moitiés de fruits de la passion

pendant 40 minutes dans le four

à 100ºC. Quand la surface est

prise, sortir le tout et laisser

refroidir, avant de réserver au

frais jusqu'au lendemain.
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février
Ma liste de

courses

LÉGUMES

FRUITS

Épinard, potimarron, courge, blette,

carotte, poireau, panais, chou,

échalote, oignon, ail, navet, betterave,

radis noir, endive.

Pomme, poire, kiwi, citron,

clémentine, pomelo.



Tartelettes aux poireaux,
curry et thon

Mini - "Tortas Rogel" au
citron

Mes recettes

Février

Pâte brisée à l'épeautre complet

Fondue de poireaux

Appareil au curry et thon

Parmesan

Pâte sablée Rogel

Dulce de Leche

Crème au citron

Meringue française



Tartelettes aux poireaux,
curry et thon

200g de farine d'épeautre

complète

60g d'huile d'olive

90g d'eau

1 pincée de sel

Pour la pâte brisée:

Février

450g de blancs de poireaux,

lavés et coupés en rondelles

fines

50g de beurre demi-sel

80g de thon à l'huile

1 c.c. de Ch'ti Curry de Terre

Exotique

1 oeuf M

200ml de crème liquide

entière

60g de parmesan râpé

Pour la garniture:

Pour la pâte brisée:
Dans le bol d'un robot avec une

lame en S, verser tous les

ingrédients de la pâte et former

une boule. L'étaler entre deux

feuilles de papier sulfurisé, puis

foncer les petits cercles.

Réserver.

Pour 8 tartelettes: Pour la garniture:
Faire cuire les poireaux dans le

beurre dans une grande poêle,

pendant environ 10 minutes ou

jusqu'à ce qu'ils soient fondants.

Dans un grand bol, mélanger la

crème, l'oeuf, le curry, le thon

avec son huile et le curry.

Verser les poireaux dans les

fonds de tartelettes, bien les

répartir, puis à l'aide d'une

louche, verser la crème

également. Recouvrir de

parmesan.

Préchauffer le four à 180ºC, avec

la chaleur en haut et en bas et

enfourner les tartelettes pendant

35-40 minutes. 

Laisser refroidir un petit peu

avant de démouler.





Mini - "Tortas Rogel" au
citron

400ml de crème liquide entière

52g de jaunes d'oeufs (3 jaunes M)

440g de farine t45

Pour la pâte:

Février

120g de jus de citron

90g de sucre glace

13g de maïzena

1 oeuf M

11g de beurre demi-sel

Pour la crème au citron:

Pour la pâte:
On commence la veille de la
dégustation.
Dans le bol d'un robot pâtissier

avec la feuille, verser tous les

ingrédients de la pâte et former

une boule. L'étaler entre deux

feuilles de papier sulfurisé sur

une épaisseur de 5mm puis

découper un minimum de 24

cercles de 8 cm de diamètre. Les

piquer à la fourchette et les

enfourner pendant 20 minutes à

200ºC (four préchauffé). Laisser

refroidir.

Pour 6 tortas:

Pour la crème au citron:
Battre l'oeuf dans un petit

récipient.

Dans une casserole, bien battre

le jus de citron, le sucre glace et

la maïzena. Mettre sur le feu et

faire chauffer en fouettant.

Quand le mélange est sur le

point de bouillir, retirer du feu et

ajouter une petite partie à l'oeuf

battu, bien battre pour les

mélanger.

~300g de dulce de leche (confiture

de lait)

Pour la garniture:

2 blancs d'oeufs 

120g de sucre glace (le double du

poids des blancs)

1 pincée de sel

Pour la meringue française:



Pour la meringue française:
Dans le bol d'un batteur, verser les

blancs et le sel, et commencer à

faire mousser à vitesse moyenne.

Ajouter le sucre glace en plusieurs

fois, tout en augmentant la vitesse

du batteur, jusqu'à obtention d'une

meringue ferme et brillante. La

mettre en poche à douille.

Pour le montage:
Quelques heures avant la
dégustation: déposer 6 petits

tas de dulce de leche dans votre

plat de présentation. Former les

tortas de cette manière: pâte,

dulce de leche, pâte, crème au

citron, pâte, dulce de leche, pâte,  

crème au citron, meringue. Faire

colorer la meringue au

chalumeau, puis déguster ou

réserver quelques heures au frais.

Reverser ce mélange dans la

casserole avec le beurre et

remettre sur le feu en fouettant.

Retirer du feu dès que le

mélange épaissit. Verser dans un

plat, filmer au contact et réserver

au frais jusqu'au lendemain.
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Mars
Ma liste de

courses

LÉGUMES
Épinard, potimarron, blette, céleri

poireau, panais, chou-fleur, navet,

oignon, ail, navet, oignon blanc, radis

noir, radis rose, endive, asperge.

FRUITS
Pomme, poire, kiwi, citron, clémentine,

pomelo. banane.



Mars

Mes recettes

Minipizzas au chou-fleur,
bleu, faux chorizo et abricots

Pâte au chou-fleur et parmesan

Sauce tomate

Faux chorizo, bleu, abricots et noix

Cookies Banoffee

Pâte à cookies à la banane (sans oeufs)

Pépites de chocolat noir et noix de pécan

Chantilly au dulce de Leche



Minipizzas au chou-fleur,
bleu, faux chorizo et abricots

Pour la garniture:
Une fois que le fond est cuit, le

recouvrir de sauce tomate, de

fromage bleu, de chorizo coupé

en petits morceaux (végétarien

ou traditionnel), d'abricots en

morceaux et de cerneaux de

noix.

Enfourner de nouveau à 180ºC

pendant 15 minutes.

Laisser refroidir un petit peu

avant de démouler et de

déguster.

300g de chou-fleur cru en

morceaux

60g de parmesan

1 oeuf

Pour la pâte:

Mars

150g de sauce tomate bio

75g de fromage bleu

50g de (faux) chorizo

45g d'abricots secs

25g de noix

Pour la garniture:

Pour la pâte:
Dans le bol d'un robot avec une

lame en S, verser tous les

ingrédients de la pâte et mixer.

L'étaler dans les petits cercles,

bien tasser et enfourner pendant

20 minutes dans le four

préchauffé à 180ºC.Pour 8 minipizzas:





Pour la pâte:
Dans le bol d'un robot pâtissier

avec la feuille, crémer le beurre

et la banane écrasée. Quand le

mélange est bien crémeux,

ajouter le sucre, les épices, la

farine, la levure et mélanger de

nouveau. Ajouter les pépites et

les noix et les incorporer

délicatement. Préchauffer le four

à 180ºC.

Déposer 8 boules de pâte au

centre des cercles et les

enfourner pendant 18 minutes

environ. Les laisser refroidir.

Cookies 
Banoffee

125g de beurre demi-sel

1 banane (75g)

125g de sucre complet

1 c.c. d'extrait de vanille liquide

1 c.c. de quatre épices

200g de farine de blé

1 c.c. de levure chimique

100g de pépites de chocolat noir

50g de noix de pécan

Pour la pâte:

mars

Pour 8 cookies:

Pour la chantilly:
Fouetter la crème et le dulce de

leche jusqu'à obtenir une crème

lisse et ferme. La verser dans une

poche à douille avec une douille

lisse. Réserver au frais jusqu'au

montage.
150g de dulce de leche (confiture

de lait)

200ml de crème liquide entière

Pour la chantilly:

Quelques pépites de chocolat noir

Noix de pécan

Pour la décoration:

Pour le montage:
Pocher la crème chantilly sur les

cookies refroidis et décorer avec

les pépites de chocolat et les

noix. Déguster.
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Avril
Ma liste de

courses

LÉGUMES
Fève, épinard, blette, céleri , oignon
blanc, radis noir, radis rose, asperge,

poireau, carotte, chou, aillet, navet,

endive.

FRUITS
Pomme, kiwi, rhubarbe, citron,

pomelo, mangue.



Tartelettes rocher coco,
mangue et dulce de leche

Mes recettes

Avril

Pâte à pizza

Poêlée d'oignons, poulet, sauce soja et

sumac

Raisins secs et granola salé

Pâte rocher aux amandes et noix de coco

Crème au dulce de leche et lait de coco

Brunoise de mangue au citron vert

Sésame noir

Roulés aux oignons blancs,
poulet, sauce soja, raisins

secs et sumac



Roulés aux oignons blancs, poulet,
sauce soja, raisins secs et sumac

Pour la garniture:
Dans une poêle, faire revenir les

oignons quelques minutes dans

un peu d'huile d'olive, puis

ajouter le poulet en morceaux et

faire dorer. Ajouter la sauce soja

et le sumac et remuer, puis

retirer du feu.

300g de farine de blé

4 C.S. d'huile d'olive

1 C.S. de sucre

1 sachet de levure de boulanger

sèche

160ml d'eau tiède

1 cuillère à thé de sel fin

Pour la pâte:

avril

150g d'oignons blancs émincés

150g de filets de poulet

Huile d'olive

3 C.S. de sauce soja

1 C.S. de sumac

1 poignée de raisins secs

Granola salé ou graines pour

décorer

Pour la garniture:

Pour la pâte:
On commence la veille de la
dégustation.
Dans le bol d'un robot avec la

feuille, verser tous les ingrédients

de la pâte et pétrir pendant 2

minutes. Ajouter le sel et pétrir

de nouveau pendant 6 minutes.

Déposer la pâte dans une boîte

hermétique et laisser pousser au

frais pendant 24h.

Pour 8 roulés:



Pour former:
Étaler la pâte en un grand rectangle d'environ 1 cm d'épaisseur,

puis déposer la garniture au centre et l'étaler. Disperser les raisins

secs sur la garniture. Rouler la pâte pour former un long boudin,

souder les bords, puis diviser en 8 roulés. Les déposer sur une

plaque chemisée de papier de cuisson, au centre des petits cercles,

puis les arroser avec un filet d'huile d'olive. Saupoudrer de graines

ou de granola salé puis enfourner dans le four préchauffé à 210ºC

pendant 25 minutes. Déguster les roulés encore tièdes.



Pour la pâte:
Dans le bol d'un robot ou à l'aide

d'une grande cuillère, mélanger

les ingrédients de la pâte, Poser

les cercles sur une plaque à four

chemisée de papier de cuisson

et foncer les cercles

(préalablement graissés) avec les

2/3 du mélange.

Tartelettes rocher coco,
mangue et dulce de leche

100g de noix de coco râpée

100g d'amandes en poudre

130g de blancs d'oeufs

60g de sucre de canne blond

1 c.c. d'extrait de vanille liquide

Pour la pâte:

avril

Pour 6 tartelettes:

Pour la crème:
Utiliser une boîte de lait de coco

à température ambiante. L'agiter

pour que la crème et le lait

soient bien mélangés, puis

prélever 120g. Fouetter le dulce

de leche avec ces 120g de lait de

coco pour obtenir une crème

bien lisse.

200g de dulce de leche

120g de lait de coco à 82%

d'extrait de coco minimum

Pour la crème:

Sésame noir

Zeste de citron vert

Pour la décoration:

Pour la brunoise:
Couper la mangue en petits dés,

ajouter le zeste de citron vert et

mélanger. 

150g-200g de mangue fraîche

Le zeste d'1/2 citron vert

Pour la brunoise:



Pour la cuisson:
Verser la crème sur les fonds de pâte, puis disposer un peu de

brunoise de mangue au centre et émietter le reste de pâte sur le

dessus. Saupoudrer avec le sésame noir et enfourner dans le four

préchauffé à 180ºC pendant 20 minutes. Laisser refroidir puis

servir avec du zeste fraîchement râpé.
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Mai
Ma liste de

courses

LÉGUMES
Chou-fleur, ail, radis rose, asperge,

artichaut, chou, pomme de terre,

oignon blanc, céleri branche,

courgette, petit pois, fève, fenouil,

carotte, épinard, poireau, navet, aillet

FRUITS
Fraise, cerise, pomelo, rhubarbe

Ma liste de
courses

LÉGUMES

FRUITS



Tartelettes aux asperges,
petits pois et chèvre

Tartelettes sans cuisson aux
fraises, pistache et menthe

Mes recettes

Mai

Pâte brisée à l'huile d'olive et thym

Asperges vertes et petits pois sautés à la

ciboulette

Appareil crème et parmesan

Fromage de chèvre

Pâte biscuitée

Crème au mascarpone, pistache et

menthe

Insert de purée de pistache

Fraises fraîches

Pistaches concassées et menthe fraîche



Tartelettes aux asperges, petits
pois et chèvre

Pour la garniture:
Dans une poêle, faire revenir les

petits pois, les asperges en

morceaux et la ciboulette

quelques minutes dans un peu

d'huile d'olive. Retirer du feu

quand ils sont dorés. 

Mélanger la crème, l'oeuf et le

parmesan dans un bol.

180g de farine de blé

45g d'huile d'olive

70ml d'eau

1 pincée de sel fin

1 c.c. de thym séché

Pour la pâte:

Mai

150g de petits pois frais et

blanchis 10 minutes dans de l'eau

bouillante

170g d'asperges vertes fraîches

Huile d'olive

7 branches de ciboulette

émincées

200ml de crème liquide entière

1 gros oeuf

30g de parmesan râpé

140g de chèvre en bûche

Pour la garniture:

Pour la pâte:
Dans le bol d'un robot avec la

feuille, verser tous les ingrédients

de la pâte et pétrir pendant 2

minutes. Former 6 petits tas et

foncer les cercles à la main, sur

une plaque à four chemisée de

papier sulfurisé.

Pour 6-7 tartelettes:



Déposer les légumes sur les fonds de tarte et verser la crème à

l'aide d'une louche. Déposer une rondelle de chèvre sur chaque

tartelette. Préchauffer le four à 210ºC et enfourner les tartelettes

pendant 30 minutes. 

Laisser refroidir un petit peu avant de démouler.



Pour la pâte:
Dans le bol d'un robot mixeur,

réduire les biscuits en poudre

fine. Faire fondre le beurre puis

l'ajouter, et mélanger pour

obtenir une pâte humide et

homogène. Foncer les petits

cercles et réserver au frais.

Tartelettes sans cuisson aux
fraises, pistache et menthe

150g de biscuits secs bio

75g de beurre demi-sel

Pour la pâte:

Mai

Pour 6 tartelettes:

Pour la crème:
Fouetter la crème avec le

mascarpone, la purée de

pistache, le sucre complet et la

menthe ciselée finement. Quand

la crème est ferme et lisse (d'une

texture similaire à celle d'une

ganache montée), la verser dans

une poche avec une douille lisse.

Fermer la douille avec une pince,

puis réserver au frais toute la nuit

ou pendant 6h minimum.

250g de mascarpone

200ml de crème liquide entière

75g de purée de pistache pure

(100%)

50g de sucre complet

0,5g de menthe fraîche

Pour la crème:

Fraises

Pistaches concassées

Feuilles de menthe

Pour la décoration:

Pour le montage:
Retirer les petits cercles avec

précaution, puis pocher la crème

sur la pâte en laissant un trou au

centre. Verser la purée de

pistache dans une poche et

couper la pointe pour garnir le

trou avec. Décorer avec les

moitiés de fraises, les pistaches

et la menthe. Déguster bien frais.

60g de purée de pistache pure

(100%)

Pour l'insert:
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Ma liste de
courses

FRUITS

Juin

LÉGUMES
Brocoli, radis rose, chou, concombre,

artichaut, betterave, blette, fenouil,

haricot vert, pomme de terre primeur,

ail, chou, poireau, oignon, petit pois,

potimarron, poivron, aubergine,

tomate, courgette, fève, carotte, navet,

céleri.

Fraise, framboise, cerise, abricot,

melon, pêche, pomelo.



juin

Mes recettes
Empanadillas aux poivrons

Pâte brisée à l'huile d'olive et au thym

Poivrons et oignons poêlés

Oeuf dur et pimentón de la Vera

Cookies Forêt Noire

Pâte à cookies aux cerises et chocolat noir

Ganaches au chocolat blanc et noir

Cerises fraîches



Empanadillas aux poivrons

Pour la garniture:
Dans une poêle, faire revenir les

oignons avec les poivrons émincés

et laisser dorer pendant environ 15

minutes à feu moyen. Ajouter l'oeuf

dur émietté, le sel, le poivre, la

ciboulette et le pimentón.

250g de farine de blé

63g d'huile d'olive

100ml d'eau

1 pincée de sel fin

1 c.c. de thym séché

Pour la pâte:

juin

460g de poivrons

100g d'oignons

Quelques branches de ciboulette

1 oeuf dur

20ml d'huile d'olive

Sel, poivre

Pimentón de la Vera

1 oeuf battu pour souder et dorer

Pour la garniture:

Pour la pâte:
Dans le bol d'un robot avec la

feuille, verser tous les ingrédients

de la pâte et pétrir pendant 2

minutes. Diviser la pâte en deux et

étaler une moitié entre deux

feuilles de papier sulfurisé.

Découper 6 cercles puis récupérer

la pâte restante et l'ajouter à l'autre

moitié de pâte. Étaler cette

dernière également et découper 6

autres petits cercles pour les

couvercles.

Pour 6 empanadillas:



À l'aide d'un pinceau, étaler de l'oeuf battu sur les bases de pâte,

puis déposer un peu de garniture au centre et former les chaussons

en recouvrant des 6 autres cercles de pâte. Bien souder les bords à

l'aide d'une fourchette, puis dorer à l'oeuf battu. Préchauffer le four

à 210ºC et enfourner les empanadillas pendant 30 minutes. 

Laisser refroidir un petit peu avant de déguster.



Pour la pâte:
Dans le bol d'un robot pâtissier avec

la feuille, crémer le beurre, la purée

de cerises (75g), le sucre, la farine et

la levure. Quand la pâte est

homogène, ajouter les cerises en

morceaux et le chocolat noir, les

incorporer délicatement. Préchauffer

le four à 180ºC.

Déposer 8 boules de pâte au centre

des cercles et les étaler.Enfourner

pendant 15 minutes environ. Les

laisser refroidir avant de les

démouler.

Cookies 
Forêt Noire

120g de beurre demi-sel

75g de cerises dénoyautées

mixées

120g de sucre complet

200g de farine de blé

9g de levure chimique

100g de morceaux de chocolat

noir à 90%

40g de cerises dénoyautées en

morceaux

Pour la pâte:

juin

Pour 8 cookies:

Pour les ganaches:
Hâcher les chocolats et les verser

dans deux saladiers. Faire chauffer la

crème au micro-ondes, en verser la

moitié sur le chocolat noir et l'autre

sur le chocolat blanc. Attendre un

peu puis remuer pour former une

émulsion. Filmer les ganaches au

contact et les réserver 24h au frais.
80g de chocolat blanc

80g de chocolat noir à 60%

200ml de crème liquide entière

1 c.c. de pâte de vanille

Pour les ganaches:

8 cerises entières

Pour la décoration:

Pour le montage:
Monter les deux ganaches pendant

quelques secondes à l'aide d'un fouet

pour qu'elles soient plus fermes et

bien crémeuses. 



Verser chaque ganache dans une poche avec une petite douille ronde, puis

pocher des traits de ganache sur les cookies, en alternant. À l'aide d'un cure-

dent, tirer des traits perpendiculaires aux rayures pour créer un marbrage.

Décorer avec la cerise et déguster.
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Ma liste de
courses

FRUITS

Juillet

LÉGUMES
Brocoli, radis rose, concombre,

artichaut, blette, fenouil, haricot vert,

maïs, pomme de terre primeur, ail,

chou, poireau, échalote, oignon, petit

pois, potimarron, poivron, aubergine,

tomate, courgette, fève, carotte, navet,

céleri.

Abricot, brugnon, mûre, cassis, cerise,

fraise, framboise, melon, prune, figue,

myrtille, nectarine, pêche, pastèque,

poire.



juillet

Mes recettes
Tartelettes feuilletées
caponata et burrata

Minicakes aux amandes,
pignons de pin, miel,

lavande, abricots et mûres,
crème glacée pistache

Pâte feuilletée au beurre

Caponata sicilienne

Burrata

Huile d'olive

Pâte à cake sans gluten aux amandes,

pignons grillés, lavande et miel

Abricots et mûres

Crème glacée pistache

Pignons grillés et fleurs comestibles



Tartelettes
feuilletées
caponata et

burrata

Pour la garniture:
Dans une poêle, faire revenir les

oignons dans les 2 C.S. d'huile

d'olive, puis ajouter le céleri,

l'aubergine et la tomate, tous

coupés en petits morceaux. 

260g de pâte feuilletée pur

beurre

Pour la pâte:

juillet

200g de branches de céleri

320g d'aubergine

100g d'oignon blanc

200g de tomates mûres

50g de chair d'olives vertes

50g de câpres au vinaigre

50g d'huile d'olive extra vierge

+ 2 C.S.

Poivre et thym séché

Pour la caponata:

Pour la pâte:
Découper la pâte en 6 portions

égales, et foncer les cercles avec,

puis les placer sur une plaque à

four chemisée de papier sulfurisé.

Préchauffer le four à 210ºC, poser

un morceau de papier sulfurisé sur

chaque fond de pâte, remplir avec

des billes en céramique, et faire

cuire la pâte à blanc pendant 30-35

minutes, ou jusqu'à ce qu'elle soit

bien dorée.

Pour 6 tartelettes:

3 belles burratas de 150g

Quelques feuilles de basilic

frais

Sel, poivre, huile d'olive

Pour décorer:



Laisser cuire à feu fort en remuant de temps en temps, pendant 10

minutes. Ajouter les olives, les câpres, le poivre et le thym séché

ainsi que les 50g d'huile d'olive, et laisser confire à feu moyen et à

couvert pendant environ 15 minutes. La caponata doit être bien

fondante et brillante. Retirer du feu et laisser refroidir.

Pour le montage:
Quand les fonds de pâte ont refroidi, retirer les billes et le papier,

démouler avec délicatesse, puis garnir avec la caponata. Couper les

burratas en deux et décorer les tartelettes avec chaque moitié.

Saler, poivrer et arroser d'un filet d'huile d'olive. Ajouter le basilic

frais et déguster.



Minicakes aux amandes,
pignons de pin, miel,

lavande, abricots et mûres,
crème glacée pistache

2 oeufs M

100g de miel

1/2 c.c. de lavande comestible réduite

en poudre.

1 c.c. de pâte de vanille

55g de beurre demi-sel pommade

125g d'amandes en poudre

1/2 c.c. de levure chimique

55g de pignons de pin

Pour la pâte à cake:

juillet

Pour 6 cakes:

Pour la pâte:
Faire colorer la poudre d'amandes

et les pignons de pin (ceux pour la

décoration aussi) dans des poêles

sans ajout de matière grasse.

Fouetter tous les ingrédients de la

pâte ensemble, puis la verser dans

les petits cercles graissés ou

chemisés de papier sulfurisé et

posés sur une plaque à four

(chemisée de papier de cuisson

également). 

6 abricots

6 mûres

Pour la garniture

Fleurs comestibles

20g de pignons de pin grillés

Pollen

Pour la décoration:

75g de beurre de pistache

120ml de lait

400ml de crème liquide entière

370g de lait concentré sucré

50g de pistaches grillées

Pour la crème glacée:

Pour la garniture
Couper les abricots en rondelles et

les disposer en rosace sur la pâte,

puis déposer les 6 mûres au centre.

Enfourner pendant 25 minutes dans

le four préchauffé à 180ºC. Laisser

refroidir avant de démouler avec

précaution.



Pour la crème glacée:
Mixer tous les ingrédients (sauf les pistaches grillées), mettre en

sorbetière et laisser prendre pendant 45 minutes. Verser dans un

contenant hermétique, décorer avec les pistaches et réserver au

congélateur.

Servir sur les petits cakes tièdes et décorer avec les fleurs

comestibles, les pignons grillés et le pollen.
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Ma liste de
courses

FRUITS

août

LÉGUMES
Brocoli, radis rose, concombre,

artichaut, blette, fenouil, haricot vert,

maïs, pomme de terre primeur, ail,

chou, poireau, échalote, oignon, petit

pois, potimarron, poivron, aubergine,

tomate, courgette, fève, carotte, navet,

céleri.

Abricot, brugnon, mûre, cassis, cerise,

fraise, framboise, melon, prune, figue,

myrtille, nectarine, pêche, pastèque,

poire.



août

Mes recettes

Minicakes façon Caprese
Pâte à cake au parmesan, basilic et

menthe

Mozzarella et tomates

Huile d'olive et pignons de pin

Basilic et menthe fraîche

Mini-Castella cakes melon et
vanille

Pâte à cake japonais (Castella Cake)

Compotée de melon à la vanille

Chantilly à la vanille

Thé matcha



Minicakes
façon Caprese

150g de farine de blé

5g de levure chimique

1 pincée de sel

Poivre

3 oeufs M

60ml d'huile d'olive

70ml de lait 1/2 écrémé

50g de parmesan râpé

3,5g de basilic frais

1g de menthe fraîche

Pour la pâte:

août

Pour la pâte:
Dans un grand saladier, mélanger

la farine, le sel, la levure, le poivre et

les herbes fraîches. Ajouter les

oeufs, le parmesan, le lait, l'huile et

mixer le tout au mixeur plongeant

(vous pouvez aussi utiliser un

blender).

Chemiser les cercles avec une

languette de papier sulfurisé, puis

verser la pâte au centre. Enfourner

pendant 20 minutes dans le four

préchauffé à 190ºC. Laisser refroidir

avant de démouler.

Pour 6 minicakes:

3 belles mozzarellas de 125g

Quelques tomates cerises

Quelques feuilles de basilic et

de menthe

Pignons de pin grillés

Huile d'olive

Pour décorer:



Pour le montage:
Couper la mozzarella en rondelles fines et décorer les petits cakes

avec une moitié de mozzarella. Décorer avec les tomates coupées

en deux, arroser d'un filet d'huile d'olive. Ajouter le basilic frais et les

pignons de pin et déguster.



Pour la pâte:
Faire fondre le beurre avec le lait

dans une casserole ou au micro-

ondes. Dans un saladier, mélanger la

farine et le beurre fondu avec le lait

en fouettant. Ajouter les jaunes

d'oeufs et bien fouetter.

Battre les blancs et quand ils

moussent, ajouter le sucre en pluie

et continuer à battre jusqu'à

obtention d'une meringue ferme et

brillante. Ajouter la meringue au

mélange précédent délicatement.

Graisser les cercles et les chemiser

de papier sulfurisé. Les remplir avec

la pâte et enfourner les minicakes

pendant ~35 minutes à 150ºC (four

préchauffé). Laissez-les refroidir.

Mini-Castella cakes
melon et vanille

6 oeufs M

100g de farine

100g de beurre

100g de lait

100g de sucre

Pour la pâte:

août

Pour 8 cakes:

400g de crème liquide entière

1/2 gousse de vanille

80g de sucre glace

Pour la crème:

Thé matcha

Pour la décoration:

200g de melon charentais

1/2 gousse de vanille

Pour l'insert:
Pour l'insert:

Couper le melon en petits morceaux.

Gratter la demie gousse de vanille et

la mélanger, ainsi que ses graines, au

melon. Verser le tout dans une

petite poêle et faire cuire pendant

environ 10 minutes, jusqu'à ce que le

jus réduise. Verser le tout dans un

bol, filmer au contact et réserver au

frais.



Pour la crème:
Fouetter la crème avec le sucre glace et les graines de la demie

gousse de vanille jusqu'à ce qu'elle soit ferme et lisse.

 

Pour le montage:
Retirer les petits cercles et le papier des cakes avec précaution,

les couper en deux dans la hauteur. Pocher la crème sur la

moitié inférieure en laissant un trou au centre. Y déposer un peu

de compotée de melon. Poser les chapeaux des cakes sur la

crème et saupoudrer de thé matcha. Déguster bien frais.
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Septembre
Ma liste de

courses

LÉGUMES

FRUITS

Concombre, courge, haricot vert, maïs

doux, épinard, petit pois, potimarron,

céleri, poivron, courgette, tomate,

aubergine, échalote, haricot à écosser,

artichaut, fenouil, carotte, poireau,

blette, navet, chou, radis.

Coing, figue, raisin, noix fraîche, pêche,

prune, pastèque, melon, poire,

pomme, mûre.



septembre

Mes recettes

Minicakes aux courgettes,
curry et crevettes

Mini-Cheesecakes sans
cuisson à la crème de
marrons et aux figues

Pâte biscuitée aux spéculoos bio

Crème au fromage frais et crème de

marrons vanillée

Coeur coulant à la crème de marrons

Figues fraîches

Pâte à cake aux courgettes et fromage

frais, curry

Crevettes

Crème au fromage frais et curry

Persil frais et crevettes



Minicakes aux
courgettes, curry et

crevettes

150g de farine de blé

10g de levure chimique

1 pincée de sel et de poivre

3 oeufs M

100ml d'huile d'olive

150ml de lait 1/2 écrémé

285g de courgettes épluchées

50g de fromage frais à tartiner

1 c.c. de curry en poudre

100g de crevettes cuites (dont 6

pour décorer)

Pour la pâte:

septembre

Pour la pâte:
Éplucher les courgettes pour obtenir

285g de chair. Les couper en rondelles.

Dans un verre gradué, mixer le lait,

l'huile et les oeufs. Les ajouter aux

courgettes, puis ajouter le fromage

frais.

Dans un grand saladier, mélanger la

farine, le sel, le poivre, la levure et le

curry. Les verser sur le mélange

précédent et mixer le tout. Vous

pouvez utiliser un blender ou un

mixeur plongeant. Ajouter les crevettes

et mélanger sans mixer.

Pour 6 minicakes:

100g de fromage frais à tartiner

1 C.S. de curry en poudre

40g de crème liquide entière

6 crevettes cuites

Quelques feuilles de persil frais

Pour la crème et la décoration:



Chemiser les cercles avec une languette de papier sulfurisé, puis

verser la pâte au centre. Enfourner pendant 40 minutes dans le four

préchauffé à 180ºC. Laisser refroidir avant de démouler.

 

Pour le montage:
Mélanger le fromage frais à tartiner, la crème et le curry. Décorer les

cakes refroidis avec cette crème, un peu de persil et une crevette.

Déguster bien frais.



Pour la pâte:
Chemiser les cercles d'une languette

de papier sulfurisé.

Dans le bol d'un robot mixeur,

réduire les biscuits en poudre fine.

Ajouter le beurre puis mixer de

nouveau pour obtenir une pâte

humide et homogène. Bien tasser ce

mélange au fond des petits cercles

posés sur un plat et réserver au frais.

Mini-Cheesecakes sans
cuisson à la crème de
marrons et aux figues

125g de spéculoos bio

60g de beurre demi-sel

Pour la pâte:

Septembre

Pour 6 cheesecakes:

250g de fromage frais à tartiner

250g de crème de marrons

vanillée

100g de crème liquide entière

2 feuilles de gélatine

Pour la crème:

Figues fraîches

Pour la décoration:

6 c.c. pleines de crème de

marrons

Pour l'insert:

Pour la crème:
Fouetter le fromage frais avec la

crème de marrons. Faire tremper les

feuille de gélatine dans un bol d'eau

froide pendant 5 minutes. Faire

chauffer la crème 1 minute au micro-

ondes à puissance maximale. Y

ajouter les feuilles de gélatine

essorées et bien remuer pour les faire

fondre.

Ajouter la crème au mélange au

fromage et bien mélanger. Répartir

cette crème sur les fonds biscuités et

taper le plat sur le plan de travail pour

lisser la surface et retirer les bulles

d'air.



Pour l'insert:
Déposer les 6 c.c. de crème de marrons sur la crème et placer les

cheesecakes au frais toute une nuit.

Pour la décoration:
Retirer délicatement les cercles et les languettes de papier.

Couper les figues en rondelles fines dans le sens de la hauteur et

décorer les cheesecakes en les superposant en forme de rosaces.
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Octobre
Ma liste de

courses

LÉGUMES

FRUITS

Concombre, avocat, courge, haricot,

radis, artichaut, fenouil, navet, haricot

vert, maïs doux, épinard, petit pois,

potimarron, céleri, aubergine, échalote,

carotte, poireau, panais, poivron,

courgette,  tomate, blette, chou.

Pomme, poire, raisin, noix fraîche,

châtaigne, pêche, figue, coing,

framboise, myrtille, mûre.



Mes recettes

octobre

Tartelettes aux pommes,
noisettes et épices

Blinis au thé matcha, salade
de concombre, avocat 

et truite fumée

Pâte sucrée aux noisettes

Confiture de lait, noisettes et raisins secs 

Pommes aux épices

Crème madame vanille cannelle

Confiture de lait et noisettes 

Blinis au thé matcha

Salade de concombre et avocat au

fromage frais et persil

Truite fumée



Blinis au thé matcha,
salade de concombre,
avocat et truite fumée

100g de farine de blé t55

6g de thé matcha

10g de levure chimique

1 pincée de sel

1 oeuf M

200ml de lait 1/2 écrémé

Huile d'olive pour la cuisson

Pour la pâte:

octobre

Pour la pâte:
Dans un grand saladier, mélanger la

farine, le thé matcha, le sel, la levure

chimique, le jaune d'oeuf et le lait.

Monter le blanc en neige ferme et

l'ajouter délicatement.

Faire chauffer un peu d'huile dans une

poêle et verser un peu de pâte pour

former des cercles d'environ 8cm de

diamètre. Quand des bulles se forment

à la surface, retourner les blinis et cuire

sur l'autre face. Réserver.

Pour 15 blinis:

1 petit concombre

2 avocats

150g de fromage frais à tartiner

1 pincée de sel et de poivre

150g de truite fumée

Quelques feuilles de persil frais

Pour la salade et la décoration:



Pour la salade:
 Peler le concombre et l'avocat, les couper en petits morceaux, et

les mélanger au fromage frais. Ajouter le sel, le poivre et le persil

ciselé.

 

Pour le montage:
Former des tours avec 3 blinis et décorer avec un peu de salade et

de truite fumée. Décorer avec du persil et déguster.



Tartelettes aux pommes,
noisettes et épices

70g de farine de noisettes

160g de farine de blé

30g de sucre complet

115g de beurre demi-sel

1 oeuf M

Pour la pâte:

octobre

Pour 6 tartelettes:

150g de confiture de lait

Sel fumé

18 noisettes entières torréfiées

350g de pommes en lamelles

1 CS d'épices (mélange de tonka,

vanille et cannelle moulues)

30g de raisins secs

Pour la garniture:

100ml de lait 1/2 écrémé

200ml de crème liquide entière

45g de sucre complet 

1 c.c. de pâte de vanille

1 c.c. de cannelle en poudre

1 oeuf M

30g de maïzena

25g de beurre demi-sel

Pour la crème madame:

Un peu de confiture de lait

Quelques noisettes torréfiées

concassées

Pour la décoration:

Pour la pâte sucrée:
On commence la veille ou
minimum 4h avant la
dégustation.
Dans le bol d'un robot pâtissier

avec la feuille, verser tous les

ingrédients de la pâte et former

une boule. L'étaler entre deux

feuilles de papier sulfurisé, la

diviser en 6 portions égales et

foncer les petits cercles.



Pour la garniture:
Couper les pommes en lamelles fines

et mélangez-les avec les épices. Étaler

de la confiture de lait sur les fonds de

pâte, un peu de sel fumé, et y déposer

les noisettes entières, quelques raisins

secs et les lamelles de pommes aux

épices. Bien tasser et enfourner dans

le four préchauffé à 190ºC pendant 40

minutes. Laisser les tartelettes

refroidir complètement.

Pour la crème madame:
Fouetter l'oeuf avec le sucre et la

maïzena dans un bol. Dans une

casserole, faire chauffer le lait avec

100ml de crème (réserver les 100ml

restants au frais), la cannelle et la

vanille. Quand le mélange frémit, en

verser 1/3 sur le mélange à l'oeuf, puis

reverser le tout dans la casserole et

faire épaissir à feu très doux en

fouettant, Retirer du feu, ajouter le

beurre et fouetter pour le faire fondre

et l'incorporer. Verser la crème dans un

saladier ou un plat, filmer au contact

et mettre au frais pendant 2h

minimum. 

Détendre la crème pâtissière froide,

puis battre les 100ml de crème liquide

pour qu'elle soit juste ferme.

L'incorporer à la crème pâtissière

froide, en mélangeant doucement.

Pour le montage:
Verser la crème madame dans une

poche à douille (Saint-Honoré), puis

décorer les tartelettes avec. Décorer

avec des gouttes de confiture de lait et

les noisettes concassées.
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novembre
Ma liste de

courses

LÉGUMES

FRUITS

Chou, échalote, radis, céleri, ail, blette,

courge, navet, brocoli, panais, oignon,

artichaut, fenouil, potimarron, carotte,

poireau.

Châtaigne, kaki, clémentine,

mandarine, poire, pomme, kiwi, raisin,

noix.



Tartelettes aux poires,
pécan, vanille et miso

Mes recettes

Pâte sucrée aux noix de pécan

Crème de noix de pécan et miso

Poires vanillées

Ganache montée à la vanille

Noix de pécan

Novembre

Tartelettes au potimarron,
curry et coco

Pâte brisée à l'huile d'olive, curry et

graines

Purée de potimarron au lait de coco et

parmesan

Graines torréfiées

Copeaux de vieux comté



Tartelettes au
potimarron, curry et

coco

180g de farine de blé

45g d'huile d'olive

70ml d'eau

1 pincée de sel

1 C.S. de persillade

1 C.S. de graines mélangées

(courge, tournesol, lin,

sésame...), torréfiées

1 C.S. de curry en poudre

Pour la pâte:

Novembre

Pour la pâte:
Dans le bol d'un robot pâtissier avec la

feuille, ou dans un saladier, verser tous

les ingrédients de la pâte et les

mélanger pour former une boule. La

filmer et la réserver au frais.

Pour 6 tartelettes:

365g de chair de potimarron

(avec la peau)

1 échalote

Huile d'olive

100ml de lait de coco entier

1 pincée de sel et de poivre

1 petit oeuf

20g de parmesan râpé

Graines pour décorer

60g de vieux comté pour

décorer

Pour la purée et la décoration:

Pour la purée:
Faire cuire la chair de potimarron avec

la peau à la vapeur. Je l'ai faite cuire 8

minutes à 1000W au micro-ondes.

Pendant ce temps, faire revenir

l'échalote émincée dans une poêle

avec de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'elle

dore.



Mixer ensemble la chair de potimarron, l'échalote, le lait de coco,

l'oeuf, le parmesan, le sel et le poivre.

 

Pour la cuisson et la décoration:
Diviser la pâte brisée en 6 portions égales, les étaler à l'aide d'un

rouleau puis foncer les petits cercles, posés sur une plaque à four

chemisée de papier de cuisson. Les garnir avec la purée de

potimarron. Préchauffer le four à 200ºC et enfourner les tartelettes

pendant ~35 minutes. Laisser refroidir un peu avant de décorer avec

les graines et les copeaux de vieux comté.



Tartelettes aux poires,
pécan, vanille et miso

115g de beurre demi-sel

75g de sucre glace

30g de noix de pécan en poudre

140g de farine de blé

60g de farine de sarrasin

1 oeuf M

Pour la pâte sucrée:

Novembre

55g de beurre demi-sel

50g de sucre muscovado

40g de miso blanc

35g de noix de pécan en poudre

35g de noix de pécan en morceaux

20g de rhum

1 oeuf M

1 c.c. de cannelle

Pour la crème de pécan-miso:

Pour la pâte sucrée:
On commence la veille de la
dégustation.
Dans le bol d'un robot pâtissier

avec la feuille, verser tous les

ingrédients de la pâte et former

une boule. L'étaler entre deux

feuilles de papier sulfurisé, puis

réserver au frais environ 30

minutes. Foncer les petits

cercles.

Pour 8 tartelettes:

Pour la crème pécan-miso:
Bien battre tous les ingrédients

ensemble. Verser sur les fonds de

pâte.

Préchauffer le four à 180ºC, avec

la chaleur en haut et en bas et

enfourner les tartelettes pendant

30 minutes. Laisser refroidir,

avant de démouler et de réserver

dans un endroit sec, à

température ambiante.

170g de poires en morceaux

1g d'agar-agar

1/2 gousse de vanille

Pour la poire vanillée:

100g de chocolat blanc pâtissier

200g de crème liquide entière

1/2 gousse de vanille

Cerneaux de noix de pécan pour

décorer

Pour la ganache montée vanille:



Pour la ganache montée vanille:
Couper le chocolat blanc en tout

petits morceaux. Faire chauffer 50g

de crème pendant environ 1 minute

à 750W au micro-ondes, les verser

sur le chocolat, et remuer pour le

faire fondre. Ajouter les graines de

la demie gousse de vanille et

remuer. Ajouter ensuite le reste de

crème froide et remuer pour

l'incorporer. Filmer au contact et

réserver au réfrigérateur pendant

24h.

Pour le montage:
Le jour de la dégustation:
Monter la ganache à l'aide d'un

fouet, jusqu'à ce qu'elle soit

ferme et brillante. La verser dans

une poche à douille lisse.

Déposer un peu de poire vanillée

sur les tartelettes, puis décorer

avec la ganache montée et les

noix de pécan.

Pour la poire vanillée:
Écraser les poires et les mélanger

avec les graines de la demie

gousse de vanille et l'agar-agar.

Faire chauffer dans une poêle, et

laisser bouillir pendant environ 1

minute, avant de verser dans un

bol, de filmer au contact et de

réserver au frais jusqu'au

lendemain.
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Décembre
Ma liste de

courses

LÉGUMES

FRUITS

Chou, ail, radis noir, céleri, potimarron,

blette, oignon sec, salsifi, fenouil,

épinard, courge, navet, panais, carotte,

poireau, échalote, truffe.

Kiwi, mandarine, poire, pomme,

clémentine, noix.



Tartelettes au chocolat
noir, amandes et truffe

Mes recettes

Pâte sucrée aux amandes

Ganache au chocolat noir, huile d'olive à la

truffe et miel

Crème au miel, vanille et truffe.

Décembre

Bricks-Quiches aux
Champignons et lardons
Pâte à brick

Champignons poêlés aux échalotes et

lardons

Appareil à quiche au parmesan

Persil et pimentón de la Vera



Bricks-Quiches aux
Champignons et lardons

6 feuilles de pâte à brick

Pour la pâte:

Décembre

Pour la pâte:
Prenez les cercles de pâte à brick

et les plier en 4 pour former des

triangles. Les placer dans les

cercles graissés et posés sur une

plaque à four chemisée de papier

de cuisson.

Pour 6 bricks:

250g de champignons de Paris

2 échalotes

75g de lardons fumés

Huile d'olive pour la poêle

Pour les champignons:

100 ml de crème liquide

entière

50ml de lait 1/2 écrémé

2 oeufs M

Sel et poivre

6 C.S. de parmesan râpé

Persil

Pimentón de la Vera

Pour l'appareil à quiche:

Pour les champignons:
Dans une poêle, faire chauffer un

peu d'huile d'olive. Y faire revenir les

échalotes émincées et les lardons.

Ajouter les champignons coupés en

deux et laisser dorer le tout, en

remuant avec une spatule. Répartir

les champignons dans les 6 fonds de

pâte à brick.

Pour l'appareil à quiche:
Battre les oeufs avec le lait et la

crème. Saler et poivrer. Verser la

crème délicatement sur les

champignons. Recouvrir de

parmesan et de persil ciselé.



Pour la cuisson:
Préchauffer le four à 200ºC. Enfourner les bricks-quiches pendant

environ 20 minutes ou jusqu'à ce que la crème soit bien prise et la

pâte dorée. Laisser les bricks refroidir un peu, puis saupoudrer de

pimentón et décorer avec du persil frais avant de déguster.



Tartelettes au
chocolat noir,

amandes et truffe

200g de farine de blé

75g de sucre glace

30g de poudre d'amandes

torréfiées

115g de beurre demi-sel

1 oeuf M

Pour la pâte:

Décembre

Pour 8 tartelettes:

200g de chocolat noir à 60%

200g de crème liquide entière

35g de miel

1 c.c. d'huile d'olive infusée à la

truffe

Pour la ganache chocolat truffe:

200g de crème fraîche d'Isigny

1 C.S. de miel

1 cuillère à thé de poudre de

vanille

Pour la crème vanillée:

8 amandes grillées

8 morceaux de truffe fraîche ou

en carpaccio (bocal)

Pour la décoration:

Pour la pâte sucrée:
On commence la veille ou
minimum 4h avant la
dégustation.
Dans le bol d'un robot pâtissier

avec la feuille, ou dans un

saladier, verser tous les

ingrédients de la pâte et former

une boule. La diviser en 8

portions égales que vous étalerez

entre deux feuilles de papier

sulfurisé, avant de foncer les

petits cercles.



Pour la ganache:
Faire chauffer la crème avec le miel au micro-ondes. Ajouter le

chocolat noir et remuer en partant du centre pour former une

émulsion. Ajouter l'huile à la truffe et bien homogénéiser. Verser la

ganache sur les fonds de tartelettes refroidis et placer au

réfrigérateur pendant quelques heures.

Pour la crème vanillée et le montage:
Fouetter la crème avec le miel et les graines de vanille. La verser sur

la ganache au chocolat prise au frais. Décorer avec une amande

grillée et une lamelle de truffe.
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Je suis Lucie, danseuse professionnelle et auteur des
blogs culinaires "Cuisine en Scène" et "Tarthélémy". Cela
fait plus de quinze ans que je partage mes recettes sur

internet et après m'être diplômée en pâtisserie en
Espagne j'ai enfin décidé d'écrire mes propres livres de

recettes!  

Voici un agenda qui sort de l'ordinaire!

Chaque mois de l'année sera accompagné de deux recettes de saison,

l'une salée et l'autre sucrée, afin de célébrer en cuisine les bons

fruits et légumes qui nous sont offerts par la nature. Vous verrez, les

recettes sont simples et originales et il y en a pour tous les goûts.

Bonne lecture!

© Cuisine en Scène


