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INGRÉDIENTS

Pâte brisée
 ▶ 200g de farine 
 ▶ 100g de beurre
 ▶ 5g de sel
 ▶ 50ml d’eau 

Appareil à flan
 ▶ 700ml de lait entier
 ▶ 350ml de crème liquide entière
 ▶ 3 œufs 
 ▶ 100g de Maïzena
 ▶ 1 gousse de vanille
 ▶ 1 sachet de sucre vanillé 
 ▶ 150g de sucre 

 ▶ Confiture d’abricots (facultatif)

FLAN PÂTISSIER
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PRÉPARATION

 ▶ La pâte brisée :

Dans un saladier, mélanger la farine avec le sel et ajouter le beurre mou coupé en petits dés.
Malaxer du bout des doigts jusqu’à obtention d’un mélange sableux, puis ajouter l’eau et mélanger 
jusqu’à obtenir une boule de pâte homogène.

Déposer la pâte sur le plan de travail. Écraser la pâte avec la paume de la main 4 à 5 fois sans trop 
la travailler. Former une boule, filmer au contact et réserver au réfrigérateur 1 heure minimum. 

Après repos, étaler finement. Enrouler la pâte autour du rouleau à pâtisserie et dérouler délicate-
ment dans un cercle de 20cm. Déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.

Rabattre la pâte à l’intérieur du moule de façon à tapisser les parois. Passer le rouleau sur les bords 
du cercle de sorte à retirer l’excédent de pâte. Piquer la pâte un peu partout avec une fourchette 
avant de réserver au réfrigérateur.

 ▶ L’appareil à flan :

Mettre le lait dans une casserole. Fendre la gousse de vanille en deux et gratter les graines. Ajouter 
les graines ainsi que la gousse dans le lait et porter à ébullition.

Pendant ce temps, fouetter les œufs avec le sucre pour blanchir le mélange. Ajouter le sucre vanillé, 
la Maïzena et fouetter. Ajouter la crème liquide entière, mélanger jusqu’à obtenir une pâte lisse.

Après ébullition, retirer la gousse de vanille et verser le lait vanillé sur la précédente préparation 
tout en mélangeant vivement. Remettre le tout dans la casserole et porter à ébullition en fouettant 
énergiquement jusqu’à épaississement.

Verser l’appareil à flan encore chaud dans le fond de tarte au préalable sorti du réfrigérateur, lis-
ser la surface. Cuire dans le four préchauffé à 180°C pendant 50 minutes.

À la sortie du four, le flan pâtissier doit être tremblotant. Badigeonner de confiture d’abricots 
chaude pour faire briller (facultatif). Réserver au réfrigérateur minimum 4 heures avant dégustation.

À SAVOIR :

Il ne faut pas trop travailler la pâte brisée pour éviter d’activer le gluten, qui l’a rendrait difficile 
à étaler sans qu’elle ne se casse.

Il est possible de remplacer la pâte brisée par une pâte feuilletée ou unepâte sablée selon les 
préférences. On peut aussi n’en mettre aucune, le flan pâtissier sans pâte est léger.

C’est normal que le flan pâtissier soit tremblotant à la sortie du four, il se stabilise en refroidis-
sant. Pour être sûr qu’il est bien cuit, planter un cure-dent au centre. Il devrait ressortir sec.

Il est préférable de laisser le flan pâtissier une nuit complète au réfrigérateur pour qu’il prenne, il 
peut ensuite être dégusté.
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BÛCHE ROULÉE

INGRÉDIENTS

Ganache montée choco-praliné
 ▶ 150g de crème liquide entière 

(30% de MG)
 ▶ 50g de chocolat au lait
 ▶ 90g de chocolat noir
 ▶ 120g de praliné (recette p52)
 ▶ 250g de crème liquide entière 
 ▶ 1 c.à.c d’extrait de vanille 

Génoise au chocolat:
 ▶ 5 œufs
 ▶ 90g de sucre
 ▶ 90g de farine
 ▶ 20g de cacao amer   

 ▶ 50g de noisettes
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 ▶ Ganache :

Porter à ébullition la première quantité de crème liquide (150g) avec le praliné (voir recette page 52) et 
l’extrait de vanille tout en remuant.

Verser le mélange bouillant sur le chocolat au lait/chocolat noir coupés en petits morceaux. Mélanger 
jusqu’à que le chocolat soit totalement fondu.

Ajouter la seconde quantité de crème liquide froide (250g), et remuer jusqu’à obtention d’une ganache 
homogène. Filmer au contact, réserver minimum 3 heures au réfrigérateur.

 ▶ Génoise :

Préchauffer le four à 180°C.

Fouetter les œufs et le sucre pendant 10 minutes. Le mélange va d’abord mousser, puis blanchir et enfin 
tripler de volume. Tamiser la farine et le cacao dans le mélange, incorporer les poudres en soulevant 
délicatement la préparation à l’aide d’une spatule jusqu’à obtention d’une pâte homogène.

Verser l’appareil à génoise sur une plaque de cuisson (40x26cm) recouverte de papier sulfurisé. Cuire 15 
minutes à 180°C.

Après cuisson, retourner la génoise sur une autre feuille de papier sulfurisé. Couper tout le long des 4 
cotés pour égaliser les bords (facultatif). À l’aide d’un pinceau, badigeonner légèrement la génoise d’eau. 
Rouler la génoise encore chaude dans le sens de la longueur grâce au papier sulfurisé. Laisser refroidir.

 ▶ Assemblage :

Fouetter la ganache à l’aide d’un batteur électrique jusqu’à qu’elle soit ferme et onctueuse.

Torréfier les noisettes dans une poêle pendant 5 minutes. Hors du feu, concasser grossièrement à l’aide 
d’un rouleau à pâtisserie.

Dérouler délicatement la génoise, étaler généreusement la ganache montée, ajouter les noisettes gros-
sièrement concassées. Rouler à nouveau la génoise dans le même sens en serrant bien.

Recouvrir toute la surface de la génoise roulée de ganache restante, retirer l’excédent. 

Tracer des lignes verticales le long de la génoise avec les dents d’une fourchette pour imiter les reliefs 
de la bûche. Réserver minimum 3 heures au réfrigérateur avant de déguster.

À SAVOIR :

Pour limiter les quantités de sucre, n’utilisez que du chocolat noir dans la ganache montée.

Il faut absolument utiliser une crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum pour qu’elle 
monte bien en chantilly quand on la fouette.

Il est important de laisser la ganache refroidir et épaissir au réfrigérateur (une nuit de préférence) 
avant de la monter. Si le temps presse, 1h au congélateur peut suffire. 

Pour la génoise, incorporer le cacao et la farine délicatement avec une spatule pour éviter que les œufs 
retombent, cela permettra à la génoise de gonfler au four et d’être moelleuse. 

Cette bûche se conserve 4 à 5 jours au réfrigérateur ou plusieurs mois au congélateur.6 7



LE FRAISIER

INGRÉDIENTS

Environ 500g de fraises

La génoise
 ▶ 5 œufs
 ▶ 125g de sucre
 ▶ 65g de farine
 ▶ 60g de Maïzena
 ▶ 1 c.à.s d’huile
 ▶ 1 c.à.c de vanille en poudre  

Crème mousseline
 ▶ 500ml de lait
 ▶ 4 jaunes d’œufs
 ▶ 45g de Maïzena
 ▶ 100g de sucre
 ▶ 1 c.à.c de vanille en poudre 
 ▶ 280g de beurre mou 

Sirop pour imbiber la génoise
 ▶ 50g d’eau 
 ▶ 50g de sucre 

Gelée de fraises
 ▶ 350g de fraises 
 ▶ 30g de sucre
 ▶ 2 c.à.s de jus de citron 
 ▶ 175ml d’eau 
 ▶ 1 c.à.s de Maïzena
 ▶ 4 gouttes de colorant rouge 

(facultatif)
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 ▶ La génoise :
Préchauffer le four à 180°C.
Fouetter les œufs avec le sucre pendant 10 minutes vitesse maximale jusqu’à ce que ça blanchisse, mousse et triple de 
volume. Ajouter la farine et la Maïzena tamisées. Ajouter la vanille en poudre et mélanger délicatement avec une spatu-
le en soulevant la préparation jusqu’à totale incorporation. Ajouter l’huile et mélanger brièvement.
Verser l’appareil dans un moule à charnière chemisé de papier sulfurisé (20X20cm). Cuire 20-25 minutes à 180°C.
Démouler immédiatement sur une grille et laisser complètement refroidir. Trancher la génoise en 2 disques de même 
taille. Couper le contour d’un des disques de génoise à 1cm du bord.

 ▶ La crème mousseline :
Porter à ébullition le lait avec la vanille en poudre. En parallèle, fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à que le 
mélange blanchisse. Incorporer la Maïzena, mélanger. Ajouter le lait vanillé bouillit en plusieurs fois tout en continuant 
de mélanger au fouet. 
Cuire la préparation sur feu moyen sans cesser de fouetter jusqu’à que la crème épaississe. Hors du feu, ajouter la 
moitié du beurre (140g) et mélanger. Disposer la crème pâtissière dans un large récipient, filmer au contact et laisser 
revenir à température ambiante.
Après refroidissement, fouetter la crème pâtissière pour la détendre. Incorporer la seconde moitié de beurre en 3 
fois sans cesser de fouetter. Continuer à fouetter 5 minutes après totale incorporation du beurre pour que la crème 
devienne onctueuse et aérienne. Réserver la crème mousseline dans une poche à douille pour le montage. 

 ▶ Gelée de fraises :
Cuire les fraises coupées en petits morceaux avec le sucre jusqu’à qu’elles ramollissent. Ajouter le jus de citron et mé-
langer avant de mixer la préparation. 
Délayer la Maïzena dans l’eau froide, mélanger. Verser sur les fraises mixées, ajouter quelques gouttes de colorant 
alimentaire rouge et fouetter jusqu’à ce que la gelée épaississe. Hors du feu, passer la gelée au tamis pour qu’elle soit 
lisse et sans grains. Laisser complètement refroidir (à température ambiante ou au réfrigérateur).

 ▶ Montage :
Pour le sirop, porter l’eau et le sucre à ébullition. 
Mettre le disque de génoise dont les contours sont coupés au fond d’un cercle à pâtisserie (20cm). Trancher des 
fraises en deux dans la longueur. Caler les moitiés de fraises tout autour entre la génoise et le cercle (côté plat de la 
fraise plaqué contre le cercle).
Imbiber la génoise de sirop à l’aide d’un pinceau. Pocher la crème mousseline le long des vides entre les fraises puis sur 
la génoise. Recouvrir la crème de petits morceaux de fraises, remettre une couche de crème et étaler.
Disposer le second disque de génoise, l’imbiber de sirop, recouvrir du reste de crème en veillant à combler tous les 
vides. Verser la gelée de fraises refroidie en une fois sur le gâteau, réserver 3h au réfrigérateur avant démoulage et 
dégustation.

À SAVOIR :

Il ne faut pas ouvrir le four pendant la cuisson de la génoise pour éviter qu’elle retombe.
Pour une génoise épaisse qu’on pourra trancher facilement, ne pas utiliser un moule avec un diamètre supérieur à 20cm
Attendre que la génoise refroidisse complètement avant de la trancher pour éviter qu’elle ne s’effrite.
Pour la crème mousseline, Veiller à ce que la crème pâtissière soit à la même température que le beurre avant de les 
mélanger (température ambiante) pour éviter que cela ne forme des grumeaux. 
Le fraisier est meilleur le lendemain, il se conserve jusqu’à 1 semaine au réfrigérateur.8 9



LES GAUFRES
MOELLEUSES ET CROUSTILLANTES

PRÉPARATION

Commencer par mettre tous les ingrédients secs dans le saladier en tamisant la farine et en gar-
dant de côté une petite quantité de sucre. Mélanger le tout avant de faire un puits au centre. 
Séparer les blancs d’oeufs des jaunes, réserver les blancs de coté. Ajouter les jaunes d’œufs dans 
le puits. Ajouter l’extrait de vanille, le lait, l’eau gazeuse, le beurre fondu, mélanger au fouet en 
partant du centre jusqu’à obtention d’une pâte homogène et sans grumeaux. Réserver.
Monter les blancs d’oeufs en neige en fouettant énergiquement. Ajouter la petite quantité de sucre 
restante quand les blancs commencent à mousser tout en continuant à fouetter, jusqu’à ce qu’ils 
soient fermes.
Incorporer les blancs en neige dans la précédente préparation en 3 fois en mélangeant délicate-
ment avec une spatule. Couvrir la pâte de film alimentaire et laisser reposer 30 minutes.
Chauffer le gaufrier pendant 5 minutes, verser une louche de pâte dans les empreintes, refermer 
l’appareil et cuire 5 minutes ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de fumée qui s’échappe.

Déguster chaud ou froid.

À SAVOIR :

Avec ces quantités, nous obtenons 9 gaufres.
Remplacer une partie du lait par de l’eau gazeuse permet d’avoir des gaufres plus croustillantes 
et légères.

Le temps de repos est nécessaire pour permettre à la pâte de gonfler.

Clarifier les oeufs (séparer les blancs des jaunes) offre des gaufres aériennes et plus légères. 
Pour garder leur moelleux et leur croustillant, les gaufres doivent être conservées dans une boîte 
hermétique. Si elles ramollissent, les passer quelques secondes au grille-pain.

INGRÉDIENTS

 ▶ 300g de farine 
 ▶ 4 œufs
 ▶ 180ml de lait
 ▶ 90ml ml d’eau gazeuse 
 ▶ 120g de beurre
 ▶ 50g de sucre
 ▶ Une pincée de sel
 ▶ 1 c.à.c d’extrait de vanille
 ▶ 11g de levure chimique
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LA FORÊT NOIRE

INGRÉDIENTS

Génoise au chocolat
 ▶ 250g d’œufs (5 gros)
 ▶ 125g de sucre 
 ▶ 100g de farine
 ▶ 20g de cacao amer  

Crème mascarpone à la vanille
 ▶ 650ml de crème liquide entière 

(minimum 30% de M.G)
 ▶ 80g de sucre glace
 ▶ 120g de mascarpone
 ▶ 1 c.à.c de vanille en poudre 

 
Montage
 ▶ 250g de cerises au sirop 
 ▶ Cerises confites
 ▶ Copeaux de chocolat
 ▶ Vermicelles en chocolat
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 ▶ La génoise :
Préchauffer le four à 180°C.
Fouetter les œufs avec le sucre pendant 10 minutes vitesse maximale jusqu’à ce que cela blan-
chisse, mousse et triple de volume. 
Ajouter la farine et le cacao tamisés. Mélanger délicatement avec une spatule en soulevant la pré-
paration jusqu’à totale incorporation.
Verser l’appareil dans un moule à charnière au préalable beurré et fariné (20X20cm). Cuire 25 mi-
nutes à 180°C. Démouler immédiatement sur une grille et laisser complètement refroidir.
Trancher la génoise en 3 disques de même taille.

 ▶ La crème mascarpone:

Fouetter quelques secondes le mascarpone avec le sucre glace et la vanille en poudre pour dé-
tendre le mascarpone.

Ajouter la crème liquide entière et fouetter en augmentant la vitesse progressivement jusqu’à ob-
tenir une chantilly ferme qui se tient. Mettre la crème dans une poche à douille munie d’une douille 
lisse.

 ▶ Le montage :
Disposer un premier disque de génoise au chocolat sur un plat de service, l’imbiber de sirop de 
cerises à l’aide d’un pinceau et pocher une couche généreuse de crème.
Disposer quelques cerises au sirop en les enfonçant dans la crème et recouvrir du second disque 
de génoise. Imbiber à nouveau la génoise de sirop, ajouter une couche de crème et à nouveau les 
cerises. 
Enfin, ajouter le dernier disque de génoise en appuyant légèrement pour le faire adhérer à la 
crème. Recouvrir entièrement le gâteau avec le reste de crème et lisser en retirant l’excédent. 
Décorer le contour du gâteau avec les copeaux de chocolat et la surface avec les vermicelles au 
chocolat, la crème ne doit plus être apparente. Pocher quelques petites rosaces de crème sur le 
gâteau et terminer la décoration avec quelques cerises confites.
Réserver au réfrigérateur 2 à 3h avant de déguster.

À SAVOIR :

Il ne faut surtout pas ouvrir le four durant la cuisson de la génoise, elle risquerait de s’affaisser.

La génoise doit complètement refroidir avant d’être tranchée pour éviter qu’elle ne s’effrite. 

Le mascarpone apporte fermeté et tenue à la crème chantilly, mais il reste facultatif.

Pour la chantilly, il faut que le fouet, le bol ainsi que la crème liquide soient très froids pour que la 
crème puisse monter plus facilement.

C’est le sirop dans lequel baignent les cerises en conserve qu’on utilise pour imbiber la génoise. 
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LES CHOUQUETTES

INGRÉDIENTS

 ▶ 65ml de lait 
 ▶ 60ml d’eau
 ▶ 55g de beurre
 ▶ 15g de sucre 
 ▶ 4g de sel
 ▶ 110g de farine
 ▶ 3 œufs  

 ▶ 1 œuf pour la dorure
 ▶ Sucre perlé

Quantité Cuisson

Pr

éparation25
minutes

35
minutes

20
pièces

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 180°C.

Mettre l’eau, le lait, le sucre, le sel et le beurre coupé en petits cubes dans une casserole. Porter à 
ébullition en remuant pour faire fondre le beurre.

Hors du feu, ajouter la farine tamisée et mélanger jusqu’à obtention d’une panade (gros tas de 
pâte).

Remettre la casserole sur feu vif. Remuer constamment pour dessécher la pâte jusqu’à apercevoir 
une fine pellicule accrocher au fond de la casserole. 

Hors du feu, ajouter les œufs un à un en remuant vivement entre chaque ajout.

La pâte à choux est prête quand elle est lisse, brillante, et homogène.

Disposer la pâte à choux dans une poche à douille munie d’une douille lisse.

Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, pocher des boules de 2cm en les espa-
çant de 5cm.

Tapoter délicatement avec le doigt humidifié d’eau pour lisser la surface.

Badigeonner d’un œuf battu et parsemer toute la surface des chouquettes de sucre perlé.

Enfourner 25 à 30 minutes selon les fours.

Déguster chaud ou tiède de préférence.

À SAVOIR :

Utiliser de préférence une casserole qui accroche pour bien apercevoir la fine pellicule au fond 
et ainsi avoir la certitude que la pâte est parfaitement desséchée (elle n’apparaîtra pas dans une 
casserole anti-adhésif).

Il ne faut pas rajouter d’œuf tant que le précédent n’a pas été totalement incorporé.

Il est possible d’avoir besoin de plus d’œufs qu’indiqué selon leur poids, la qualité de la farine ou si 
la pâte a été desséchée trop longtemps.

Il ne faut surtout pas ouvrir la porte du four durant la cuisson, au risque de voir les chouquettes 
s’affaisser. 

Pour plus de gourmandise, garnir les chouquettes de crème au choix après qu’elles aient refroidies.
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LE GÂTEAU QUI PLEURE

INGRÉDIENTS

Génoise au chocolat
 ▶ 3 oeufs
 ▶ 150g de sucre
 ▶ 80ml d’huile 
 ▶ 200ml de lait
 ▶ 1 sachet de sucre vanille
 ▶ 1 sachet de levure chimique
 ▶ 30g de cacao
 ▶ 190g de farine 

Imbibage
 ▶ 200ml de lait 
 ▶ 15g de cacao 

 
Crème chantilly
 ▶ 550ml de crème liquide entière
 ▶ 50g de sucre glace 

Ganache au chocolat
 ▶ 250ml de crème 
 ▶ 200g de chocolat noir
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 ▶ La génoise :
Préchauffer le four à 180°C.

Blanchir les œufs avec le sucre et le sachet de sucre vanillé en fouettant énergiquement pendant 3 
minutes. Ajouter le lait, l’huile, le sel et mélanger. 
Tamiser le cacao, la farine et la levure chimique puis mélanger.
Verser l’appareil dans un moule beurré (20x30cm). Cuire 20 minutes à 180°C.

 ▶ L’imbibage :

Dans une casserole, mettre le lait, tamiser le cacao et porter à ébullition en remuant jusqu’à dispa-
rition des grumeaux.

À la sortie du four, piquer partout le gâteau à l’aide d’une fourchette.

Verser tout le chocolat chaud (mélange lait/cacao) en 3 fois sur le gâteau et le laisser tout absor-
ber au réfrigérateur.

 ▶ La crème chantilly :
Fouetter la crème liquide avec le sucre glace jusqu’à obtention d’une chantilly ferme qui se tient.
Étaler la crème chantilly sur le gâteau et lisser la surface à l’aide d’une spatule coudée. 
Réserver au réfrigérateur.

 ▶ La ganache au chocolat : 

Porter la crème liquide à ébullition.
Hors du feu, ajouter le chocolat et remuer pour le faire fondre.
Laisser complètement refroidir avant de verser la ganache sur le gâteau.
Réserver le gâteau minimum 4h au réfrigérateur avant dégustation.

À SAVOIR :

Le gâteau doit avoir complètement refroidi avant d’étaler la chantilly pour éviter qu’elle ne fonde, 
de même pour la ganache au chocolat qui doit être à température ambiante avant d’être versée 
sur la chantilly.

Pour la chantilly, il faut que le fouet, le bol ainsi que la crème liquide soient très froids pour que la 
crème puisse monter plus facilement.

Le gâteau ne se démoule pas, tout le montage doit être fait à l’intérieur du moule.
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LA GALETTE DES ROIS

INGRÉDIENTS

1 pâte feuilletée maison (recette p.50)
ou 2 pâtes feuilletées du commerce

La crème pâtissière
 ▶ 150ml de lait
 ▶ 30g de sucre
 ▶ Une gousse de vanille
 ▶ 2 jaunes d’œufs
 ▶ 15g de Maïzena 

La crème d’amande
 ▶ 110g de poudre d’amande
 ▶ 2 œufs
 ▶ 110g de sucre
 ▶ 100g de beurre  

Dorure et brillance
 ▶ 1 oeuf
 ▶ 50g de sucre
 ▶ 50ml d’eau
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 ▶ Crème pâtissière :
Fendre une gousse de vanille, et récupérer les graines. Porter le lait à ébullition avec la gousse et les 
graines de vanille.
Blanchir les jaunes d’œufs avec le sucre en fouettant énergiquement pendant 3 minutes.
Ajouter la Maïzena et mélanger jusqu’à obtention d’un mélange lisse.
Verser le lait bouillant petit à petit sur le mélange en remuant. Remettre le tout dans la casserole sur feu 
moyen et fouetter jusqu’à épaississement. Mettre la crème pâtissière dans un récipient, filmer au contact 
et réserver au réfrigérateur 30 minutes minimum.

 ▶ Crème d’amande :

Travailler le beurre en pommade, ajouter le sucre et mélanger jusqu’à obtention d’un mélange crémeux.

Ajouter les œufs, mélanger puis ajouter la poudre d’amande et mélanger à nouveau. Ajouter la crème pâ-
tissière refroidie à la crème d’amande et mélanger pour obtenir la crème frangipane. Réserver au frais.

 ▶ Assemblage :

Étaler la pâte feuilletée sur une épaisseur de 3mm et couper 2 disques (26cm de diamètre). Disposer un 
premier disque de pâte sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.

Répartir toute la crème frangipane sur la pâte en s’arrêtant à 2cm des bords. 

Badigeonner légèrement les bords de la pâte d’eau froide et recouvrir du second disque de pâte.
Souder le tout pour éviter que la frangipane s’échappe en appuyant sur les bords. 

Faire de petites incisions tout les 2cm sur le contour de la galette pour mieux sceller les bords.

Creuser une petite cheminée au centre de la galette. Avec le dos d’un couteau, faire de petites incisions 
en partant du centre vers les bords.

Badigeonner la galette d’un œuf battu sans en mettre sur les bords. Faire des petits trous sur la galette 
et réserver 30 minutes au réfrigérateur. Badigeonner à nouveau la galette d’un œuf battu et mettre 
dans le four préchauffé à 200°C.

Baisser aussitôt la température du four à 190°C et cuire 40-45 minutes.

 ▶ Sirop :
Porter à ébullition l’eau et le sucre. Après cuisson, badigeonner la galette de sirop pour la brillance.

À SAVOIR :

Il est possible de se servir d’une assiette comme patron pour couper les 2 disques de pâte feuilletée.

La pâte feuilletée doit toujours rester froide, ne pas hésiter à la mettre quelques minutes au congéla-
teur entre chaque étapes.

Il est nécessaire de piquer la pâte avant cuisson pour permettre à la vapeur de s’échapper.

Pour que le feuilletage se développe correctement, il ne faut surtout pas appliquer d’œuf battu sur les 
bords de la galette.
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LE NUMBER CAKE

INGRÉDIENTS

Pâte sablée
 ▶ 200g de farine 
 ▶ 20g de Maïzena
 ▶ 30g de poudre d’amande
 ▶ 95g de sucre glace
 ▶ 140g de beurre mou
 ▶ Une pincée de sel
 ▶ 1 œuf 

Chantilly mascarpone au praliné
 ▶ 580g de crème liquide entière 
 ▶ 450g de mascarpone
 ▶ 20g de sucre glace
 ▶ 100g de praliné maison 

(recette p.52) 

Décoration
 ▶ Fruits rouges 
 ▶ Perles en sucre
 ▶ Chocolats
 ▶ Éclats de pralin

Qu
antité Cuisson

Pr

éparation10
minutes 1h1012

parts 2h
Repos

PRÉPARATION

 ▶ Pâte sablée :

Mélanger tous les ingrédients secs dans un saladier, faire un puits au centre et ajouter l’œuf et le 
beurre mou. Malaxer jusqu’à pouvoir former une boule sans trop travailler la pâte.

Filmer la boule de pâte au contact et réserver 2h au réfrigérateur.

Étaler finement la pâte entre 2 feuilles de papier cuisson. Retirer la première couche de papier 
cuisson, fariner légèrement la pâte et déposer le patron. Couper tout autour à l’aide d’un couteau.

Retirer délicatement l’excédent de pâte autour du chiffre. Réserver le chiffre sur une plaque de 
cuisson.

Étaler une seconde fois la pâte entre deux feuilles de papier cuisson, recouper autour du même 
patron et réserver sur la plaque de cuisson. Cuire les chiffres 10 minutes dans le four préchauffé à 
180°C. Faire de même pour le deuxième chiffre. 

Laisser totalement refroidir avant de manipuler les biscuits.

 ▶ Crème mascarpone :

Verser dans un bol la crème liquide entière très froide. Ajouter le mascarpone, le sucre glace, le 
praliné et fouetter en augmentant la vitesse progressivement jusqu’à obtenir une crème onctueuse 
et ferme. Disposer la crème mascarpone dans une poche à douille munie d’une douille étoile.

 ▶ Montage :

Déposer un premier chiffre dans l’assiette de présentation et pocher la crème uniformément des-
sus. Parsemer d’éclats de pralin et déposer délicatement par dessus le même chiffre. 

Pocher à nouveau la crème uniformément et décorer comme désiré en déposant des fruits, plu-
sieurs variétés de chocolats, des perles en sucre etc. Faire de même avec le chiffre différent.

Réserver les number cake au réfrigérateur 2h minimum.

À SAVOIR :

La recette convient pour 2 number cake (choisir les chiffres désirés)

Les patrons utilisés sont des chiffres imprimés sur des feuilles A4 et découpés. 
(taper sur internet : patrons number cake + chiffres désirés)

La pâte sablée ne doit pas trop être travaillée, chercher juste à l’assembler pour qu’elle s’étale 
facilement par la suite. 

Le temps de repos de la pâte lui permet de se détendre et de s’étaler sans se casser.

Remplacer le praliné dans la crème par de la pâte à tartiner, de la vanille ou de la saveur désirée.
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LA PANNA COTTA
AUX FRUITS ROUGES
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 ▶ La Panna Cotta :

Délayer la Maïzena dans la crème. Ajouter la vanille en poudre et le sucre, remuer.

Porter à ébullition sans cesser de remuer jusqu’à épaississement de la crème. Retirer du feu.

Verser la crème dans les verrines en s’arrêtant aux 3/4. Réserver au réfrigérateur.

 ▶ Le coulis de fruits rouges :

Sur feu moyen, mettre dans une casserole les fraises coupées en petits morceaux, les framboises, 
le sucre et remuer. 

Ajouter le jus de citron, remuer et cuire jusqu’à ce que les fruits ramollissent (environ 10min).

Mixer les fruits rouges avant de filtrer le coulis obtenu afin qu’il soit lisse.

Réserver au réfrigérateur jusqu’à total refroidissement.

Verser le coulis de fruits rouges refroidi dans les verrines, sur la crème. 

Réserver les Panna Cotta au réfrigérateur 3h avant de déguster.

Avant dégustation, décorer en déposant quelques fruits rouges frais.

À SAVOIR :

Il est possible de remplacer la Maïzena par de la gélatine (réhydrater 4 feuilles de gélatine dans l’eau 
froide, les égoutter et les incorporer hors du feu dans le mélange chaud crème/sucre/vanille).

Il faut fouetter la crème sans interruption pour ne pas laisser de grumeaux se former en épaississant. 

Hors saison, il est tout à fait possible d’utiliser des fruits congelés pour la réalisation du coulis.

La recette donne 5 Panna Cotta, elles se conservent bien au réfrigérateur (jusqu’à 1 semaine).

INGRÉDIENTS

Crème Panna Cotta
 ▶ 600ml de crème liquide
 ▶ 75g de sucre
 ▶ 1 c.à.c de vanille en poudre
 ▶ 2 c.à.s de Maïzena

Qu
antité Cuisson

Pr

éparation5
parts

15
minutes

25
minutes

Coulis fraises/framboises
 ▶ 200g de fraises
 ▶ 200g de framboises
 ▶ 1 c.à.c de sucre
 ▶ 1 c.à.s de jus de citron
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L’HEURE
DU REPAS

INGRÉDIENTS

 ▶ 200g de chocolat noir
 ▶ 150g de beurre
 ▶ 3 œufs
 ▶ 140g de sucre
 ▶ 50g de farine
 ▶ Une pincée de sel 
 ▶ Une pincée de levure chimique

Qu
antité

Cuisson

Pr

éparation

12
parts

15
minutes

À SAVOIR :

Pour un bon fondant au chocolat, la règle numéro 1 qui n’est pas négligeable est de choisir un chocolat 
noir de qualité (70% cacao).

Préférer toujours le bain-marie au micro ondes pour faire fondre le chocolat.
Il ne faut pas ajouter les oeufs tant que le mélange de chocolat et beurre fondu est encore chaud au 
risque de les faire cuire.

Cuire 8 minutes à 180°C pour un coeur coulant, 10 minutes pour un fondant ou 13 minutes pour un moelleux.
Il est déconseillé d’utiliser la fonction chaleur tournante pour la cuisson. Pour un fondant réussi, le mode 
traditionnel est préférable.

FONDANT AU CHOCOLAT
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Faire fondre le chocolat au bain-marie.
Ajouter le beurre et remuer pour le faire fondre. Retirer du 
bain-marie et laisser tiédir.
Ajouter les oeufs et le sucre, mélanger au fouet. Ajouter la 
farine tamisée, la levure chimique, le sel, mélanger jusqu’à 
obtenir une pâte lisse et sans grumeaux.
Beurrer et fariner un moule à muffins. Répartir la pâte dans 
les empreintes en les remplissant aux 3/4.
Cuire dans le four préchauffé à 180°C pendant 10 minutes.
Laisser tiédir 5 minutes avant de démouler.

10
minutes
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LA PAËLLA

INGRÉDIENTS

 ▶ 750g de riz rond
 ▶ 1 oignon
 ▶ 1 poivron rouge
 ▶ 3 gousses d’ail 
 ▶ 100ml de coulis de tomates 
 ▶ 1 c.à.s de concentré de 

tomates
 ▶ 80g de petits pois 
 ▶ 300g de crevettes
 ▶ 300g de calamars
 ▶ Sel, poivre, paprika, chili, 

pistils de safran  
 ▶ 1,2L de bouillon de poisson 
 ▶ Quelques moules
 ▶ 6 crevettes jumbo
 ▶ Quartiers de citrons

Qu
antité Cuisson

Pr

éparation40
minutes

15
minutes

8
parts

PRÉPARATION

Dans une poêle spéciale paëlla, mettre un filet d’huile d’olive à chauffer, ajouter le sel et les cala-
mars coupés en petits morceaux. 

Faire revenir les calamars dans la poêle pendant 1 minute. Réserver dans une assiette.

Mettre les crevettes dans la poêle et les faire revenir pendant 2 minutes. Réserver dans l’assiette 
avec les calamars.

Cuire les crevettes jumbos 1 minute de chaque côté, réserver dans une autre assiette pour la pré-
sentation finale.

Si besoin, ajouter de l’huile d’olive dans la poêle, mettre l’oignon et le poivron émincés. Faire revenir 
jusqu’à ce qu’ils soient translucides.

Ajouter l’ail haché, remuer.

Ajouter le concentré de tomates, le coulis de tomates, sel, poivre, chili, et paprika. Remuer. 

Ajouter le bouillon de poisson et les pistils de safran, mélanger.

Ajouter le riz rond, les petits pois, les calamars et crevettes, remuer une fois et laisser cuire sans 
toucher. (15 minutes sur feu moyen).

Quand le riz a pratiquement absorbé tout le bouillon, déposer harmonieusement sur la surface les 
crevettes jumbo et les moules. Cuire 5 minutes ou jusqu’à ce que les moules s’ouvrent. 

Disposer quelques quartiers de citrons, éteindre le feu et recouvrir la poêle de papier aluminium, le 
laisser 10 minutes avant de le retirer et déguster.

À SAVOIR :

Il est possible de cuire la paëlla dans une poêle en fonte classique, traditionnellement elle est cuite 
au feu de bois dans une poêle spéciale paëlla.

Préférer des fruits de mer frais pour une paëlla de qualité.

Il est conseillé d’utiliser un riz à grains ronds, mais n’importe quel riz peut faire l’affaire.

Saler la poêle dès le début permettra aux aliments de ne pas accrocher.

Précuire les fruits de mer permettra de les faire dégorger (surtout si congelés) et ainsi parfumer 
les aliments qui cuiront par la suite (oignons, poivrons…).
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LE HACHIS PARMENTIER
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Éplucher et couper les pommes de terre en petits cubes. 
Faire bouillir dans l’eau pendant 15 minutes.

Cuire l’oignon émincé dans une poêle avec un filet d’huile d’olive puis ajouter l’ail écrasé. 
Faire revenir 3 minutes.

Ajouter la viande hachée, sel, poivre, cumin et paprika. Remuer et laisser cuire 10 minutes.

Ajouter le coulis de tomates, remuer et retirer du feu.

Après cuisson, égoutter les pommes de terre.

Ajouter aux pommes de terre le beurre, le lait, le sel, le poivre et le thym. Écraser en purée.

Verser dans un moule à gratin la totalité de la farce de viande hachée.

Ajouter par dessus la purée de pommes de terre puis lisser la surface.

Ajouter le fromage râpé sur la purée, enfourner à 190°C pendant 20 à 30 minutes.

À SAVOIR :

Couper les pommes de terres en petits cubes avant de les faire bouillir permet une cuisson très 
rapide de ces dernières. 

Bien que la version originale du hachis parmentier ne contienne pas de fromage ni de coulis de 
tomate, ceux-ci permettent à ce gratin de ne pas être sec et surtout donnent un meilleur goût.

INGRÉDIENTS

 ▶ 400g de bœuf haché
 ▶ Huile d’olive 
 ▶ 1 oignon
 ▶ 2 gousses d’ail
 ▶ Sel, poivre, cumin, paprika, thym 
 ▶ 10 pommes de terre moyennes
 ▶ 20g de beurre
 ▶ 150ml de lait
 ▶ 150g de fromage râpé

Qu
antité Cuisson
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éparation

1h4
parts

30
minutes
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LA SALADE CÉSAR

INGRÉDIENTS

 ▶ 200g de blanc de poulet
 ▶ 350g de laitue romaine
 ▶ 120g de tomates cerises
 ▶ Parmesan râpé (ou copeaux)

Pour 150g de croûtons maison
 ▶ 3 tranches de pain de mie 
 ▶ Sel
 ▶ Persil séché
 ▶ Ail en poudre
 ▶ Huile d’olive

Vinaigrette
 ▶ 2 jaunes d’œufs
 ▶ 115ml d’huile végétale
 ▶ 1 c.à.s de moutarde
 ▶ 2 c.à.s de jus de citron  
 ▶ 2 c.à.s d’huile d’olive 
 ▶ 1 c.à.c de vinaigre blanc 
 ▶ 1 c.à.s de parmesan
 ▶ 2 gousses d’ail 
 ▶ Sel, poivre

Qu
antité Cuisson

Pr

éparation2
personnes

15
minutes

15
minutes
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 ▶ La vinaigrette :

Mélanger tous les ingrédients sauf l’huile dans un récipient long et étroit. Mixer à l’aide d’un 
mixeur plongeant.

Introduire l’huile progressivement sans cesser de mixer. Après introduction complète de l’huile, 
continuer à mixer pendant 40 secondes jusqu’à obtenir une vinaigrette ferme et onctueuse.

Recouvrir la vinaigrette de film alimentaire et réserver au réfrigérateur.

 ▶ L’escalope de poulet :

Cuire l’escalope de poulet salée et poivrée avec un filet d’huile d’olive.

Retourner le poulet régulièrement pour lui permettre de cuire à coeur.

Retirer l’escalope de poulet de la poêle, la couper en tranche, remettre les tranches dans la 
poêle pour les faire dorer des deux côtés.

 ▶ Les croûtons :

Superposer les tranches de pain de mie, les couper en petits carrés et les mettre dans la poêle 
qui a servi pour la cuisson du poulet. Ajouter de l’huile d’olive.

Ajouter le sel, le persil séché et l’ail en poudre.

Cuire sur feu vif en remuant constamment jusqu’à obtenir les croûtons de pain dorés et durcis. 

 ▶ L’assemblage :

Disposer la laitue romaine coupée grossièrement dans un plat de service. Ajouter les croûtons 
refroidis, les tranches de poulet, les tomates cerises coupées en deux.

Verser la vinaigrette en filet sur la salade César avant de parsemer de parmesan.

À SAVOIR :

Les croûtons faits maison apportent un goût unique à cette délicieuse salade César. 

Cette recette convient pour 2 personnes.

La vinaigrette maison se conserve jusqu’à 1 semaine bien couverte au réfrigérateur, elle peut ser-
vir de vinaigrette pour n’importe quelle salade.
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LES NEMS AU POULET

PRÉPARATION

Réhydrater les champignons noirs en les faisant tremper dans l’eau pendant 5 minutes. Faire de 
même avec les vermicelles de riz.

Couper grossièrement les champignons égouttés ainsi que la carotte. Mixer l’ensemble pour obtenir 
de minuscules morceaux.

Émincer l’oignon le plus finement possible. Couper les vermicelles de riz en petits morceaux (2cm).
Dans un saladier, mettre l’oignon émincé, les champignons et carottes mixés, les vermicelles de riz. 

Ajouter le poulet haché, le sel, le poivre, la sauce soja et la sauce de poisson. Ajouter 1 œuf pour 
lier la farce et mélanger le tout.

Humidifier légèrement un linge propre, tremper la feuille de riz 2 secondes dans un bol d’eau et 
déposer sur le linge humide. 

Laisser la feuille de riz ramollir, ajouter 1 c.à.s de farce à 2cm du bord supérieur.

Rabattre délicatement le côté droit, le gauche, rouler en serrant bien pour que la farce ne 
s’échappe pas.

Réitérer jusqu’à épuisement de la farce.

Frire les nems dans une huile à 150°C  (ou sur feu moyen) pendant 5 minutes. Réserver dans une 
assiette couverte de papier absorbant, laisser refroidir.

Replonger les nems dans l’huile à 180°C (feu vif) 5 minutes supplémentaires ou jusqu’à obtention 
d’une croûte croustillante et légèrement dorée.

À SAVOIR :

Une fois roulés, les nems peuvent être congelés ainsi (avant cuisson) dans un sac de congélation.

Rouler les nems en serrent bien mais surtout en faisant attention à ne pas déchirer la feuille de riz.

La première cuisson des nems sert à cuire la farce tranquillement, tandis que la seconde sert à 
apporter croustillant et dorure.  

Avec ces quantités, nous obtenons 23 nems. On peut doubler les quantités pour plus de nems.

INGRÉDIENTS

 ▶ 23 feuilles de riz
 ▶ 1 oignon
 ▶ 1 carotte
 ▶ 550g de poulet haché
 ▶ 100g de vermicelles de riz

Qu
antité Cuisson

Pr

éparation8
minutes

50
minutes

23
pièces

 ▶ 1 œuf 
 ▶ 50g de champignons noirs
 ▶ 1 c.à.s de sauce de poisson
 ▶ 4 c.à.s de sauce soja
 ▶ Sel, poivre
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LE GRATIN VÉGÉTARIEN

INGRÉDIENTS

Légumes et assaisonnement
 ▶ 4 pommes de terre
 ▶ 3 carottes 
 ▶ 2 courgettes
 ▶ Un bouquet de brocolis
 ▶ 5 oignons verts
 ▶ Un bouquet de coriandre
 ▶ Huile d’olive 
 ▶ Sel, poivre, ail en poudre, gin-

gembre, herbes de Provence
 ▶ 150g de fromage râpé 

Béchamel
 ▶ 350ml de lait
 ▶ 35g de beurre
 ▶ 3 c.à.s de farine
 ▶ Sel, poivre, herbes de Provence

Qu
antité Cuisson

Pr

éparation

1h054
parts

40
minutes
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 ▶ Légumes sautés :
Laver et éplucher les légumes. 
Couper les pommes de terre, carottes, courgettes et oignons verts en rondelles. Séparer les 
branches du brocolis.
Verser un filet d’huile d’olive dans une poêle à fond épais. Ajouter les rondelles de pommes de terre 
et carottes puis cuire sur feu moyen-vif en remuant régulièrement (12-15 minutes).
Ajouter les brocolis, les courgettes et les oignons verts. Assaisonner et mélanger.   
Faire sauter les légumes pendant 10 minutes. 
En fin de cuisson, ajouter la coriandre hachée et retirer du feu.

 ▶ Béchamel :

Faire fondre le beurre dans une casserole sur feu moyen, ajouter la farine en mélangeant au fouet.

Verser le lait en fouettant jusqu’à épaississement de la sauce béchamel.

Assaissoner avant de retirer du feu.

 ▶ Montage :
Verser la béchamel sur les légumes sautés, mélanger.
Disposer le tout dans un moule à gratin et ajouter le fromage râpé.
Cuire dans le four préchauffé à 190°C pendant 30 minutes.

À SAVOIR :

Faire sauter les légumes avant de les gratiner leur permettent de ne pas ramolir, de rester cro-
quants et être beaucoup plus gouteux.

Changer la recette à l’infini en ajoutant de la viande, des légumes de saison etc.
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LE RIZ THAÏ AUX CREVETTES
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Mettre le riz dans une poêle, le recouvrir d’eau, couvrir et laisser cuire 15 minutes.

Réserver et laisser le riz complètement refroidir. 

Dans un wok, chauffer l’huile végétale, ajouter l’oignon émincé et l’ail écrasé. Faire revenir 2 minutes sur 
feu vif.

Ajouter les œufs battus au préalable, et remuer comme pour faire des œufs brouillés.

Ajouter le poivron et les carottes coupés en petits cubes.

Passer de feu vif à feu doux et laisser les légumes cuire 5 minutes en couvrant.

Ajouter les crevettes, le sel, le poivre, le gingembre et la sauce soja. Remuer.

Remettre sur feu vif, couvrir et cuire 3 minutes. 

Ajouter le riz blanc refroidi, le persil et les oignons verts. Remuer constamment pendant 3 minutes avant 
de retirer le wok du feu.

À SAVOIR :

Ajouter de la sauce d’huître/de poisson et de l’huile de sésames pour plus de saveurs asiatiques. 

Cuire le riz à l’avance dans un petit volume d’eau et le laisser refroidir lui permet de ne pas être 
collant et que les grains se séparent bien.

Remplacer les crevettes par du blanc de poulet ou plus de légumes pour une version végétarienne.

Pratiquement toute la cuisson se fait sur feu vif, il faut constamment remuer pour éviter que ça 
accroche.

INGRÉDIENTS

 ▶ 300g de riz à grains longs
 ▶ 350g de crevettes
 ▶ 3 œufs 
 ▶ 1 oignon
 ▶ 3 gousses d’ail
 ▶ 1 poivron vert
 ▶ 2 carottes Qu

antité Cuisson
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20
minutes

 ▶ 2 oignons verts 
 ▶ Persil
 ▶ 4 c.à.s de sauce soja
 ▶ 6 c.à.s d’huile végétale 
 ▶ Sel, poivre, gingembre
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LE POULET AU BEURRE

INGRÉDIENTS

Marinade poulet :
 ▶ 500g de blanc de poulet 
 ▶ 1 c.à.s de jus de citron
 ▶ 2 c.à.s de yaourt grec
 ▶ 2 c.à.s d’huile de tournesol 
 ▶ Sel, poivre, garam masala, 

paprika 
 ▶ Gingembre
 ▶ 3 gousses d’ail

 
Sauce :
 ▶ Huile de tournesol 
 ▶ 1 oignon
 ▶ 3 gousses d’ail
 ▶ Gingembre
 ▶ Coriandre
 ▶ 500g de tomates en dés
 ▶ 15g de noix de cajou 
 ▶ Sel, garam masala, curcuma, 

cumin, paprika
 ▶ 50g de beurre 
 ▶ 2 cardamomes
 ▶ 3 clous de girofle
 ▶ 100ml de crème fraîche

Qu
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 ▶ Le poulet mariné

Mélanger ensemble l’huile de tournesol, le yaourt, le jus de citron, l’ail et le gingembre râpé. 
Ajouter le sel, le poivre, le paprika, le curcuma et le garam massala.

Mettre le poulet coupé en gros cubes dans la marinade, mélanger. Couvrir de film alimentaire et 
laisser mariner au réfrigérateur 1 à 2h (une nuit de préférence).

Précuire le poulet mariné dans une poêle légèrement huilée pendant 10 minutes. Retirer du feu et 
réserver.

 ▶ La sauce

Faire revenir l’oignon émincé dans l’huile de tournesol chauffée jusqu’à ce qu’il soit translucide.

Ajouter l’ail et le gingembre râpé, les noix de cajou, les tomates en dés, le sel, le curcuma, le cumin 
et le garam massala. Mélanger.

Couvrir et laisser mijoter (environ 15 minutes).

Mixer avec un mixeur plongeant jusqu’à obtention d’une sauce épaisse et lisse.

Ajouter le beurre, le faire fondre en remuant. Ajouter la cardamome et les clous de girofle.

Ajouter le poulet précuit ainsi que le jus de cuisson obtenu. 

Couvrir et laisser mijoter 10 minutes.

Ajouter la coriandre hachée et la crème liquide, remuer et laisser cuire 2 minutes avant de retirer 
du feu.

À SAVOIR :

Préférer de l’ail et du gingembre frais pour de meilleures saveurs.

Laisser le temps au poulet de mariner une nuit complète au réfrigérateur. S’y prendre à l’avance 
est le grand secret de cette recette ! 

Le garam massala est un mélange d’épices vendu dans les épiceries indiennes. Il est constitué gé-
néralement de coriandre, poivre noir, cumin, cardamome, cannelle, clou de girofle et muscade.

Habituellement, on sert le poulet au beurre avec du riz basmati ou un pain indien traditionnel 
(Naan).
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INGRÉDIENTS

 ▶ 1 poisson entier de 1,2kg 
(Bar)

 ▶ 1 oignon
 ▶ 450g de pommes de terre 

grenaille
 ▶ 100g de tomates cerises
 ▶ 350g de choux de Bruxelles 
 ▶ 450g de brocolis 
 ▶ 1 poivron rouge 
 ▶ 150ml d’eau 

Marinade
 ▶ 3 c.à.s d’huile d’olive
 ▶ 3 gousses d’ail
 ▶ Le jus d’1/2 citron
 ▶ 1 c.à.c de vinaigre blanc
 ▶ Sel, poivre
 ▶ Persil, thym, romarin, 

basilic, origan
 ▶ Feuilles de laurier
 ▶ 1 c.à.s de concentré de 

tomates

Quantité Cuisson

Pr

éparation50
minutes

25
minutes

6
parts

LE POISSON AU FOUR
ET SES LÉGUMES

PRÉPARATION

 ▶ La marinade :

Dans un saladier, mettre l’huile d’olive, le vinaigre blanc et presser le citron.

Râper les gousses d’ail, ajouter ensuite le concentré de tomates, le sel, le poivre et les herbes aro-
matiques puis mélanger.

 ▶ Le poisson et les légumes :

Dans un grand plat allant au four, disposer l’oignon et le poivron grossièrement émincés.

Ajouter 1 c.à.s de marinade et mélanger pour en imprégner les légumes.

Mariner le poisson vidé et lavé avant de le disposer sur les légumes.

Verser la marinade restante sur les pommes de terre grenaille, les brocolis et les choux de Bruxelles. 
Mélanger et disposer le tout autour du poisson.

Disperser les tomates cerises un peu partout et verser l’eau sur les côtés du plat.

Couvrir le plat de papier aluminium, cuire dans le four préchauffé à 180°C pendant 50 minutes.

À SAVOIR :

Il est évidemment possible de remplacer le Bar par un autre poisson au choix.

Garder la tête du poisson apporte plus de saveurs au plat.

Il est nécessaire de couvrir le plat de papier aluminium durant la cuisson pour ne pas brûler le pois-
son qui cuit très vite (15 minutes) contrairement aux légumes qui nécessitent plus de temps.
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INGRÉDIENTS

 ▶ Huile d’olive 
 ▶ 4 pommes de terre
 ▶ 300g de viande hachée
 ▶ 1 œuf
 ▶ 1 oignon
 ▶ 2 gousses d’ail 
 ▶ Sel, poivre, paprika, 

herbes de Provence
 ▶ Persil
 ▶ Coriandre

Qu
antité Cuisson

Pr

éparation4
parts

35
minutes

PRÉPARATION

Éplucher et couper les pommes de terre en deux dans la longueur. 
Creuser la chair à l’intérieur des pommes de terre de manière à ce 
qu’elles soient creuses.

Faire bouillir les pommes de terre pendant 8 minutes (avec la chair 
précédemment retirée). Réserver les pommes de terres creusées de 
côté. Écraser dans un bol la chair des pommes de terre en purée.

Ajouter l’œuf et mélanger. Ajouter l’oignon râpé, les gousses d’ail 
pressées, la viande hachée, le persil et la coriandre hachés finement.

Ajouter le sel, les herbes de Provence, le poivre, et le paprika.
Mélanger la farce. Former des boules de farce et les disposer dans les 
moitiés de pommes de terre creusées.

Mettre dans le moule à gratin le coulis de tomates, la crème fraîche et 
l’eau, Assaisonner et mélanger.

Mettre les pommes de terre farcies dans le moule, sur la sauce. Cuire 
au four 15 minutes à 190ºC. Sortir du four, ajouter le fromage râpé et 
prolonger la cuisson de 15 minutes.

 ▶ 200ml de coulis de 
tomates

 ▶ 70ml de crème fraîche 
 ▶ Sel, herbes de Provence
 ▶ 150ml d’eau
 ▶ 100g de fromage râpé

À SAVOIR :

Préférer de grosses pommes 
de terre de forme ovale pour 
pouvoir les farcir plus facile-
ment.

Pour diversifier, remplacer 
simplement les pommes de 
terre par un autre légume à 
farcir (poivron, courgette, to-
mate, aubergine…) en procé-
dant de la même manière.

LES POMMES DE TERRE FARCIES

40
minutes
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INGRÉDIENTS

 ▶ 2 oignons 
 ▶ 3 gousses d’ail
 ▶ 2 carottes 
 ▶ Persil 
 ▶ Huile d’olive

Qu
antité Cuisson

Pr

éparation

2kg 10
minutes

PRÉPARATION

Mixer ensembles les oignons, l’ail, les carottes et le 
persil jusqu’à obtenir une purée.

Mettre dans une marmite un filet d’huile d’olive et 
les légumes mixés. Cuire sur feu moyen pendant
5 minutes en remuant régulièrement. 

Ajouter la viande hachée, l’émietter en la mélan-
geant aux légumes et cuire 10 minutes. 

Ajouter le coulis et le concentré de tomates, le 
sucre, le sel, le poivre, les plantes aromatiques et 
remuer. 

Couvrir et laisser mijoter sur feu doux pendant 1h30.

Arrêter la cuisson et conserver la sauce bolognaise 
dans une boîte hermétique.

 ▶ 450g de bœuf haché
 ▶ 1,5L de coulis de tomates
 ▶ 1 c.à.s de concentré de 

tomates
 ▶ 1 c.à.s de sucre 
 ▶ Sel, poivre, thym, basilic, 

origan, feuilles de laurier

À SAVOIR :

Pour une bolognaise de qualité, privilégier les 
légumes frais, bio de préférence.

Il ne faut pas hésiter à prolonger la cuisson 
si la sauce n’a pas suffisamment réduit après 
1h30.

Avec ces quantités on obtient environ 2kg de 
sauce bolognaise.

La sauce bolognaise maison se conserve dans 
une boîte hermétique jusqu’à 5 jours au réfri-
gérateur ou durant 2 mois au congélateur.

LA SAUCE BOLOGNAISE MAISON

1h45
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POULET YASSA
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PRÉPARATION

Couper les oignons en lamelles. Mixer 1/4 de quantité d’oignons avec l’ail, le jus de citron, la mou-
tarde, le sel et le poivre. Ajouter le gingembre, le sucre, le persil, et le cube de bouillon de poulet.

Mixer 2 minutes jusqu’à obtenir une marinade lisse et homogène.

Verser la moitié de la marinade sur les pilons de poulet, mélanger. 

Verser la marinade restante sur les lamelles d’oignons, mélanger.

Faire dorer les pilons dans un petit fond d’huile de tournesol chauffée en les retournant régulière-
ment. Cuire 15 minutes.

Retirer les pilons de la poêle, réserver.

Mettre les oignons marinés dans la même poêle sans ajout d’huile. Les faire revenir sur feu moyen 
jusqu’à qu’ils soient caramélisés (environ 15 minutes).

Remettre les pilons, ajouter les feuilles de laurier et l’eau, remuer.

Couvrir et laisser mijoter 15 à 20 minutes. Servir avec du riz blanc.

À SAVOIR :

Se référer au poids des oignons plutôt qu’au nombre car de très gros oignons sont utilisés dans 
cette recette.

S’y prendre la veille pour mariner le poulet est la meilleure chose à faire pour un Yassa d’exception. 

il est conseillé d’entailler les pilons de poulet pour une meilleure pénétration de la marinade ainsi 
qu’une meilleure cuisson.

INGRÉDIENTS

 ▶ 1kg de pilons de poulet
 ▶ 2 gros oignons (750g)
 ▶ 6 gousses d’ail
 ▶ Le jus d’un citron
 ▶ 1 cube de bouillon de poulet 
 ▶ 1 bouquet de persil Qu

antité Cuisson

Pr

éparation

4
parts

50
minutes

15
minutes

 ▶ 1 c.à.c de sucre 
 ▶ 3 c.à.s de moutarde
 ▶ 2 feuilles de laurier
 ▶ Sel, poivre, gingembre
 ▶ 200ml d’eau
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MARINADE DE PILONS

INGRÉDIENTS

 ▶ Persil
 ▶ Coriandre
 ▶ 3 gousses d’ail
 ▶ 1/2 citron pressé
 ▶ Huile d’olive
 ▶ Sel, poivre, cumin, 

paprika, gingembre, 
thym

 ▶ 2 c.à.c de concentré 
de tomates

Qu
antité Cuisson

Pr

éparation

1h6
parts

35
minutes

 ▶ 8 pilons de poulet
 ▶ 2 oignons
 ▶ 1/2 poivron vert
 ▶ 1/2 poivron rouge
 ▶ 3 carottes
 ▶ 1 courgette
 ▶ 6 pommes de terre
 ▶ 1 poignée d’olives 

vertes dénoyautées

À SAVOIR :

Faire des entailles sur les pilons 
permet à la marinade de pénétrer 
en profondeur et assure une viande 
tendre, juteuse et très goûteuse.

Il est préférable de laisser les pilons 
ainsi que les légumes marinés plu-
sieurs heures au frais avant cuisson 
pour leur laisser le temps de s’imprè-
gner de toutes les saveurs.

AU FOUR ET SES LÉGUMESFLASHEZ LE CODE PO
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PRÉPARATION

Pour la marinade, mettre le persil et la coriandre hachés 
dans un saladier. Ajouter le jus de citron, l’ail écrasé, l’huile 
d’olive, le concentré de tomates et les épices. Mélanger.

Faire quelques entailles sur les pilons, les mettre dans le 
saladier et mélanger pour les imprégner de la marinade.

Couper les oignons et les poivrons en lamelles, les carottes, 
les courgettes et les pommes de terre en rondelles. Ajouter 
les légumes dans le saladier de pilons marinés et mélanger.

Mettre un filet d’huile d’olive dans un grand moule, ajou-
ter les légumes marinés, ajouter les pilons et disperser les 
olives vertes.

Ajouter un peu d’eau (150ml). Cuire à 200°C pendant 50 
minutes à 1 heure.

RIEN DE MIEUX
QUE LE FAIT MAISON



LES PÂTES FRAÎCHES
SANS MACHINE
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PRÉPARATION

Disposer la farine et la semoule directement sur le plan de travail. Faire un puits au centre, ajou-
ter les oeufs, le sel et l’huile d’olive.

Mélanger du bout des doigt au centre en introduisant la farine et la semoule petit à petit. 

Malaxer jusqu’à pouvoir former une boule de pâte, pétrir la pâte pendant 10 minutes pour l’as-
souplir. Former une boule et filmer au contact, laisser la pâte reposer 30 minutes à température 
ambiante.

Après repos, couper la pâte en 4 et étaler un premier quart de pâte très finement dans la lon-
gueur sur le plan de travail fariné pour obtenir un grand rectangle.

Couper le long des 4 bords pour que ce soit droit.

Fariner la pâte, rabattre la partie supérieure en pliant la pâte en deux. Fariner, replier en deux, 
fariner encore et plier une dernière fois.

Couper des bandes de 1cm pour obtenir des tagliatelles, déplier les pâtes et retirer doucement
l’excédent de farine. Procéder de la même manière avec les 3/4 de pâte restante.

Cuire les tagliatelles 3 minutes dans l’eau frémissante.

À SAVOIR :

Cette recette de pâtes fraîches est facile à réaliser sans machine et sans matériel particulier, il 
ne faut qu’un rouleau et un couteau.

Il faut absolument utiliser la semoule extra fine car les autres semoules ne fonctionnent pas, il est 
aussi possible de remplacer la quantité de semoule par autant de farine.

Le temps de repos de la pâte est nécessaire pour lui permettre de se détendre et de mieux s’éta-
ler. Il est conseillé de laisser reposer jusqu’à 2 heures, bien que 30 minutes suffisent.

Il est important de pétrir le temps indiqué pour que la pâte gagne en souplesse.

Il faut étaler la pâte au point de pouvoir voir à travers.

Les pâtes fraîches se conservent jusqu’à 4 jours au réfrigérateur et 2 mois au congélateur.

INGRÉDIENTS

 ▶ 180g de farine 
 ▶ 150g de semoule extra fine 
 ▶ 3 œufs
 ▶ 1 pincée de sel
 ▶ 2 c.à.s d’huile d’olive

Qu
antité Cuisson

Pr

éparation
500
grammes 1h3

minutes
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LA PÂTE FEUILLETÉE

INGRÉDIENTS

 ▶ 500g de farine
 ▶ 250g d’eau 
 ▶ 4g de sel
 ▶ 375g de beurre

Qu
antité Repos

Pr

éparation

2h30 1h401kg13
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PRÉPARATION

Dans un récipient, mettre la farine, l’eau et le sel. Mélanger jusqu’à obtention d’une boule de pâte (très 
compacte). Nous appelons cela «la détrempe»

Former une boule bien ronde, filmer au contact et réserver la détrempe minimum 30 minutes au frais. 

Étaler le beurre entre deux feuilles de papier sulfurisé pour lui donner une forme rectangulaire (1,5cm 
d’épaisseur), réserver au réfrigérateur.

Fariner le plan de travail. Faire deux larges incisions en forme de croix sur la détrempe (1) et étaler fi-
nement les quatre côtés à l’aide du rouleau à pâtisserie. La partie au centre doit être 3 fois plus épaisse 
que les côtés. (2)

Déposer le beurre au centre de la détrempe (3) et l’emprisonner en rabattant les quatre cotés.

Étaler la pâte en longueur dans un seul sens jusqu’à ce qu’elle soit 3 fois plus grande que large.

Tourner la pâte d’un quart de tour (elle doit se retrouver à l’horizontale sur le plan de travail).

Rabattre toujours pour commencer le côté droit jusqu’au milieu (4), rabattre ensuite le côté gauche sur 
celui-ci. (5) Nous avons effectué un tour simple. 

Toujours en gardant la pâte dans le même sens (ouverture à droite) étaler la pâte à nouveau pour effec-
tuer un second tour simple. (6) Penser à retirer l’excédent de farine à l’aide d’un pinceau entre les pliages.

Filmer au contact et réserver minimum 1 heure au réfrigérateur.

Après 1h au frais, enchaîner un troisième puis un quatrième tour simple. Ne pas oublier de mettre l’ouver-
ture à droite. Étaler, tourner d’un quart de tour, rabattre le côté droit puis le côté gauche.

Filmer au contact et réserver minimum 30 minutes au réfrigérateur.

Effectuer un cinquième puis un sixième tour simple, filmer au contact et réserver au réfrigérateur 30 mi-
nutes minimum avant de pouvoir utiliser la pâte feuilletée. 

À SAVOIR :

Veiller à toujours garder une pâte bien rectangle avec des angles droits pour un feuilletage uniforme. 

Il est préférable d’utiliser un beurre ou de la margarine de tourage. Il y aura moins de risques que celui-ci 
fonde et perce la pâte qu’avec du beurre classique.

Le beurre et la détrempe doivent être à la même température quand on les assemble.

Ne jamais hésiter à fariner le plan de travail ainsi que le rouleau à pâtisserie pour éviter que ça ne colle 
au plan de travail et perce la pâte, laissant s’échapper le beurre.

Si la pâte chauffe trop durant les tours, ne pas hésiter à la remettre au frais avant de poursuivre pour 
éviter que le beurre fonde.

La pâte feuilletée crue se conserve jusqu’à 4 jours au réfrigérateur ou plusieurs mois au congélateur.

Nous obtenons 1,130g de pâte feuilletée, elle convient pour deux utilisations.
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LE PRALINÉ
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PRÉPARATION

Mélanger l’eau et le sucre dans une casserole, porter à ébullition jusqu’à atteindre la température de 
118°C.

Ajouter les amandes et noisettes, remuer sans arrêt. Le sucre va cristalliser et enrober les fruits secs, 
continuer à remuer jusqu’à que le sucre se remette à fondre et se transforme en caramel.

Verser rapidement les fruits secs caramélisés sur une feuille de papier cuisson sans faire de tas, laisser 
refroidir 15 minutes.

Concasser en petits morceaux avant de verser le tout dans un blender. Mixer jusqu’à obtention d’une 
pâte lisse (le praliné).

Conserver le praliné dans une boîte hermétique, à l’abris de la chaleur et l’humidité.

À SAVOIR :

Pas de panique, il est possible de réussir son praliné sans thermomètre de cuisson, compter ap-
proximativement 2 minutes après le point d’ébullition pour atteindre 118°C.

Les noisettes et amandes doivent être crues car elles auront largement le temps de torréfier 
dans la casserole.

Après cuisson, éparpiller la préparation rapidement sur le papier cuisson car cela fige très vite 
au contact du froid. Attention également aux brûlures.

Utiliser un blender puissant ou faire plusieurs pauses pour éviter une surchauffe du moteur.
(+/- 6 minutes de mixage selon les robots).

Le praliné se conserve plusieurs mois à température ambiante dans une boîte hermétique à l’abris 
de la chaleur et de la lumière.

Il faut bien mélanger le praliné avant utilisation car la matière grasse des fruits secs remonte à la 
surface.

INGRÉDIENTS

 ▶ 170g de sucre
 ▶ 30ml d’eau 
 ▶ 100g d’amandes
 ▶ 150g de noisettes

Qu
antité Cuisson

Pr

éparation
360
grammes

15
minutes

15
minutes
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INGRÉDIENTS

 ▶ 600ml de crème liquide entière 
(30% M.G minimum) 

 ▶ 80ml d’eau (facultatif)

Qu
antité

Pr

éparation

200
grammes

35
minutes

À SAVOIR :

La crème va subir plusieurs transformations, elle va tout d’abord mousser, monter en chantilly puis re-
tomber et finir par se transformer peu à peu en beurre. 
Rincer et bien égoutter le beurre permet une meilleure conservation.
Après l’avoir égoutté, il est possible d’assaisonner le beurre avec du sel, de l’ail et/ou des herbes aro-
matiques.
Le beurre maison se conserve jusqu’à 2 semaines au réfrigérateur.
Le petit lait se conserve jusqu’à 5 jours au réfrigérateur. Il peut être utilisé dans les recettes en rempla-
cement du lait.

LE BEURRE MAISON
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PRÉPARATION

Fouetter la crème liquide sans interruption pendant 15 mi-
nutes en augmentant la vitesse progressivement.

Quand le beurre commence tout juste à se séparer du petit 
lait, ajouter l’eau pour faciliter la séparation (Facultatif).

Continuer à fouetter jusqu’à ce que le beurre se forme com-
plètement.

Rincer le beurre sous l’eau claire en le pressant pour extraire 
un maximum de petit lait.

Disposer le beurre dans un torchon propre et presser encore 
pour s’assurer qu’il n’y ait plus de liquide dedans.

Mouler le beurre pour lui donner la forme désirée ou simple-
ment le disposer dans une boîte hermétique.

Conserver le beurre au réfrigérateur.
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INGRÉDIENTS

 ▶ 1 pot de yaourt de 100g
 ▶ 2 pots de lait
 ▶ 1 pot et demi de sucre
 ▶ 1 œuf
 ▶ 1 pot d’huile
 ▶ 1 c.à.s de levure boulangère 

sèche
 ▶ 1 c.à.s d’extrait de vanille
 ▶ 8 pots et demi de farine
 ▶ 1 pincée de sel 
 ▶ 1 pot et demi de pépites de 

chocolat 

Dorure
 ▶ 1 jaune d’œuf
 ▶ 1 c.à.s de lait

BRIOCHE AVEC POTS

Qu
antité Cuisson

Pr

éparation20
minutes

7
parts 2h15

Repos

45
minutes
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PRÉPARATION

Vider, laver et sécher un pot de yaourt qui servira d’unité de mesure.

Délayer la levure sèche dans le lait tiède, ajouter le sucre, mélanger avant de laisser reposer 5 
minutes.

Ajouter le yaourt, l’œuf, l’extrait de vanille, et l’huile en mélangeant entre chaque.

Introduire la farine progressivement en mélangeant entre chaque ajout.

Mélanger la farine à la main jusqu’à obtention d’une boule de pâte assez collante.

Huiler légèrement la surface de la pâte pour qu’elle ne colle plus. Couvrir d’un linge propre, laisser 
lever 1h30 près d’un endroit chaud.

Dégazer la pâte avant de la déposer sur le plan de travail huilé. Ajouter les pépites de chocolat 
dans la pâte, pétrir pour les incorporer.

Former un boudin, détailler en 7 pâtons de même poids. Former des boules.

Disposer une première boule de pâte au centre d’un moule à charnière de 23cm de diamètre chemi-
sé de papier cuisson. Ajouter les 6 boules restantes tout autour pour former une fleur.

Couvrir d’un linge propre, laisser lever 45 minutes près d’un endroit chaud.

Après 30 minutes de repos, badigeonner la surface de yaourt (Facultatif). Couvrir 15 minutes.

Badigeonner les boules d’un mélange jaune d’œuf/lait. Enfourner 20 minutes à 180°C.

À SAVOIR :

Pour cette recette, nous utilisons un pot de yaourt de 100g comme unité de mesure. Si le pot utilisé 
est de 125g, le moule doit faire environ 26cm de diamètre pour une meilleure cuisson. 

Cette brioche est adaptée à tous, facile à préparer à la main puisqu’elle ne nécessite aucun pétris-
sage.

Il est possible de remplacer la levure de boulanger sèche par la levure fraîche en doublant la quan-
tité.

Il ne faut pas trop insister en incorporant les pépites de chocolat dans la pâte pour qu’elles ne  
fondent pas.

Incorporer toujours la farine petit à petit pour s’assurer de ne pas en mettre trop. 

Pour que la pâte gonfle, bien il faut la laisser reposer dans un endroit chaud à l’abris de la lumière. 
Le four éteint est une bonne option.
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LES DONUTS

INGRÉDIENTS

Les Donuts
 ▶ 475g de farine 
 ▶ 190g de lait
 ▶ 2 œufs
 ▶ 45g de beurre 
 ▶ 60g de sucre 
 ▶ 7g de levure sèche
 ▶ 6g de sel 
 ▶ 1 c.à.c d’extrait de vanille 

Glaçage au chocolat
 ▶ 80g de chocolat noir
 ▶ 80g de crème liquide
 ▶ 15g de beurre 

Glaçage blanc
 ▶ 200g de sucre glace 
 ▶ 1 jaune d’œuf
 ▶ 1 c.à.c de jus de citron 

 ▶ Vermicelles

Qu
antité Cuisson

Pr

éparation7
minutes 1h20

pièces 2h15
Repos
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PRÉPARATION

 ▶ Donuts :

Délayer la levure sèche dans le lait tiède, remuer et laisser reposer 5 minutes.

Dans un grand récipient, mettre la farine, le sel, le sucre et remuer avant de former un puits au 
milieu. Ajouter dans le puits les œufs, la vanille et le mélange lait/levure. Mélanger avec une spatule 
jusqu’à obtention d’une pâte. 

Ajouter le beurre mou, pétrir à la main jusqu’à incorporation totale du beurre et obtention d’une 
pâte lisse et souple. Former une boule et couvrir d’un torchon propre. Laisser lever 1h30 près d’un 
endroit chaud.

Après repos, dégazer la pâte et l’étaler sur le plan de travail fariné sur une épaisseur de 1 à 1,5cm.
À l’aide d’un emporte-pièce rond (8cm) couper des cercles et couper un cercle 3 fois plus petit au 
centre de ceux-ci. 

Réserver chaque donuts individuellement sur un petit carré de papier sulfurisé. Couvrir d’un tor-
chon propre et laisser encore lever 45 minutes.
Faire chauffer l’huile de friture à 180°C (ou sur feu moyen). Frire les donuts 3 minutes de chaque 
côté.

 ▶ Glaçage au chocolat :

Porter à ébullition la crème, le beurre et le chocolat sans cesser de remuer jusqu’à obtention d’une 
ganache homogène. Laisser complètement refroidir avant utilisation.

 ▶ Glaçage au sucre glace :

Dans un bol, mettre le blanc d’œuf, le sucre glace et le jus de citron. Mélanger au fouet jusqu’à 
obtention d’un glaçage lisse et brillant.

Glacer la partie supérieure des donuts en les trempant dans le glaçage, bien égoutter avant de 
retourner le donut. Décorer la surface avec des vermicelles de chocolat.

À SAVOIR :

Cette recette convient pour 20 donuts. Ils se conservent jusqu’à 5 jours à température ambiante 
dans une boîte hermétique. Ils peuvent être congelés plusieurs mois.

Une fois les donuts formés, les faire lever sur des feuilles de papier cuisson permet de ne pas les 
déformer en les manipulant et de les déplacer facilement. 

Il est possible de préparer la pâte à donuts la veille, il faudra la laisser lever toute la nuit au réfri-
gérateur.
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INGRÉDIENTS

 ▶ 390g de farine
 ▶ 8g de levure sèche
 ▶ 7g de sel
 ▶ 310ml d’eau tiède

À SAVOIR :

Il ne faut pas mettre le sel en contact direct avec la levure de boulanger car le sel neutralise la levure. 
L’eau également ne doit pas être chaude pour assurer une belle levée de la pâte.

Comme la pâte ne lèvera pas une seconde fois, veiller à la dégazer le moins possible durant le roulage 
dans la farine.

Placer un récipient d’eau dans le four durant la cuisson des baguettes pour créer de l’humidité et per-
mettre d’avoir une croûte croustillante et dorée.

BAGUETTES MAISON
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PRÉPARATION

Dans un bol, délayer la levure sèche dans l’eau tiède. Laisser repo-
ser 10 minutes.
Ajouter la farine. Ajouter le sel en le recouvrant aussitôt de farine. 
Mélanger avec une spatule en bois pour assembler la pâte.

Couvrir d’un torchon propre et laisser lever 1h30 près d’un endroit 
chaud. La pâte doit doubler de volume. Préchauffer le four à 
210°C.

Fariner généreusement le plan de travail, y déposer la pâte sans la 
dégazer et la rouler dans la farine pour la rendre moins collante.

Couper la pâte en deux (pour obtenir 2 baguettes de taille nor-
male). Rouler pour former 2 grands boudins de même taille.

Disposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. 
Plier et surélever au centre pour créer une séparation entre les 
baguettes. Entailler les baguettes sur la surface.

Mettre un récipient rempli d’eau bouillante dans le four pour créer 
de l’humidité durant la cuisson.
Enfourner les baguettes sur la plaque de cuisson du milieu pendant 
25 à 30 minutes.
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