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CUISSON: 10 MIN

NOTES
On peut utiliser du jambon blanc, ou du poulet, de la dinde.
Délicieux avec une salade verte.
A servir en plat principal ou bien en petits morceaux, pour une
entrée gourmande.

Croque Monsieur le vrai !
une recette délicieusement crémeuse

RECETTE
Toaster les tranches de pain au gril pain ou à la poêle.
Tremper le fromage dans le lait, pendant 10 min.
Etaler 1 cs de crème sur chaque tranche de pain.
Ajouter la moitié du râpé sur chaque croque monsieur.
Couper le jambon en deux et déposer le sur un côté de pain.
Fermer le croque monsieur, ajouter le restant de râpé sur
chaque croque monsieur.
Placer uniquement sous la grille du four jusqu'à ce qu'ils soient
bien grillés !

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

INGREDIENTS

4 tranches de pain

120 gr de râpé

2 tranches de jambon

2 cs de crème épaisse

1 verre de lait

SERVICE: PREPARATION: 5 MIN DIFFICULTÉ : FACILE



2 gros filets de poulet 
150 ml de pulpe de tomates

1 filet d'huile d'olive
1 gousse d'ail

1 oignon
Sel et poivre
Coriandre 

Piment
1 cs de concentré de tomates 

1 cc de paprika fumé 
1 cc d'origan 

2 poivrons rouges
150 gr de mozzarella 

8 toritllas
 

PREPARATION: 15 MIN CUISSON: 20 MIN

NOTES
On peut rendre le plat végétarien en supprimant la viande et en ajoutant

plus de légumes !

Ajouter le fromage que vous aimez.

Enchiladas maison !
au poulet et fromage gratiné

RECETTE
Couper les filets de poulet en petits dés. Réserver.
Laver les poivrons puis coupez les en petits morceaux réserver.
Eplucher l'ail et l'oignon, couper en lanières et réserver.
Dans une grande poêle, sur feu moyen, verser un filet d'huile
d'olive, puis dorer l'ail et l'oignon une minute. Ajouter ensuite le
poulet, prolonger la cuisson de 3-4 min.
Ajouter les poivrons. cuire 1 min supplémentaire.
Verser le coulis de tomates, le sel, le poivre, le concentré de
tomates, le paprika, le piment doux, l'origan et un fond d'eau.
Mélanger, couvrir 5 min à feu doux.
Au bout de 5 min, ajouter la coriandre ciselée, mélanger.
Garnir les tortillas avec la préparation de poulet, puis ajouter un
peu de râpé, fermez les, puis les placer dans un plat à gratin
bien serrées les unes avec les autres.
Terminer en ajoutant un peu de coulis de tomates sur chaque
tortillas et du râpé, passer sous la grille du four !

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

INGREDIENTS

SERVICE: DIFFICULTÉ : MOYEN



PREPARATION: 5 MIN CUISSON: 20 MIN

NOTES
On peut ajouter des épices, comme du paprika ou du tabasco.
Délicieux avec de la purée de piment.
A servir sur des pâtes, mais aussi du riz, des haricots verts ou
bien du poulet !

Sauce tomates maison
Arômatisée au basilic 

RECETTE
Commencer par porter un grand volume d'eau sans sel à
ébulition, puis plonger les tomates 30 secondes, retirez les et
déposez les directement dans un grand volume d'eau froide
(pour garder leur couleur rouge)
Retirer la peau, puis retirer le pédoncule (partie dure de la
tomate).
Coupez les en gros morceaux, réserver.
Peler et couper l'ail et l'oignon, réserver.
Laver le basilic.
Dans une grande poêle, ajouter l'huile d'olive sur feu moyen,
déposer l'ail et l'oignon. Dorer 1 min. Saler et poivrer.
Ajouter ensuite les tomates, laisser mijoter sur feu doux 20 min.
Mixer ou passer au chinois, Régalez-vous !

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

INGREDIENTS

1 Kg de tomates

Sel et poivre

1 filet d'huile d'olive

2 gousses d'ails

1 oignon

1/2 botte de basilic

 

SERVICE: DIFFICULTÉ : FACILE



PREPARATION: 10 MIN CUISSON: 15 MIN

NOTES
A servir avec du riz, pour un plat complet.

Varier les épices, pour changer les saveurs, curry ou cajun.

Vous pouvez remplacer la ciboulette par de l'estragon.

Poêlée de légumes facile
Carottes, pommes de terre et petits pois

RECETTE
Eplucher les carottes, les pommes de terre, rincez les sous l'eau claire,
coupez les carottes en biseaux et les pommes de terre en petits cubes.
Eplucher l'ail et l'oignon et les couper finement.
Dans une cocotte, ajouter l'huile d'olive, dorer l'ail et l'oignon une
minute à feu moyen.
Ajouter ensuite les carottes et les pommes de terre, dorer le tout en
surveillant bien 5-6 min à couvert.
Au bout de 5-6 min, ajouter les petits pois, les tomates concassées, le
concentré de tomates, le sel, le poivre, le paprika fumé ou doux et le
cumin. Mélanger. Ajouter 20 cl d'eau.
Couvrer, prolonger la cuisson de 8 min, tout doit être bien tendre.
Au moment de servir, ajouter des brins de ciboulette

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

INGREDIENTS

1 kg de carottes 
3 pommes de terre 

100 gr de petits pois 
1 cs de concentré de tomates 

Sel et poivre 
1 gousse d'ail 

1 filet d'huile d'olive 
100 ml de tomates concassées

Ciboulette 
1 cc de cumin 

1 cc de paprika fumé ou doux

SERVICE: DIFFICULTÉ : MOYEN



PREPARATION: 15 MIN CUISSON: 35 MIN

NOTES
Vous pouvez remplacer facilement les légumes suivant la saison.

Remplacer le lait de vache par du végétal si vous le souhaitez.

Quiche express
courgettes et lardons

RECETTE
Dorer l'ail et l'oignon dans une poêle avec un filet d'huile d'olive.
Ajouter la bacon en petits morceaux et prolonger la cuisson de
2-3 min.
Couper en fines lamelles les courgettes, ajoutez les dans la
poêle avec les tomates cerises coupées en 2, cuire 3-4 min.
Ajouter du sel et du poivre, les herbes de Provence.
Dans un saladier, ajouter le lait, les oeufs, du sel et du poivre,
mélanger. Ajouter le râpé au choix. Réserver.
Dans un plat à tarte 24 cm de diamètre, placer votre pâte
feuilletée, piquer le fond, verser la poêlée, puis l'appareil.
Placer au four à 180°C pendant 35-40 min.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

INGREDIENTS

2 petites courgettes 
1 pâte feuilletée 

1 filet d'huile d'olive
1 gousse d'ail

1 oignon
Sel et poivre

Tomates cerises 
3 oeufs 

Herbes de Provence 
100 gr de bacon 

20 cl de lait 
Râpé au choix 

SERVICE: DIFFICULTÉ : FACILE



PREPARATION: 10 MIN CUISSON: 0 MIN

NOTES
Ajouter du tabasco pour une version relevée !

Servir avec des chips de maïs, ou encore sur des filets de poulet panés.

Guacamole
Parfumée et onctueuse

RECETTE
Couper l'oignon blanc très finement.
Presser le citron vert
Préparer l'avocat, ajoutez le dans un petit récipient, verser tout
de suite le citron vert dessus.
Couper les tomates en petits cubes, ajoutez les au récipient avec
l'avocat.
Hacher la coriandre, ajoutez la avec une pincée de sel.
Ecraser le tout à la fourchette.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

INGREDIENTS

3 avocats 
1 pincée de sel 

2 tomates 
1 citron vert

1 oignon blanc
Coriandre

SERVICE: DIFFICULTÉ : FACILE



PREPARATION: 10
MIN+30 MIN AU FRAIS

CUISSON: 15 MIN 
+ 6 MIN EN FRITURE

NOTES

Vous pouvez remplacer les pommes de terre par de la patate douce.

Remplacer le curry par d'autres épices.

Le fromage est facultatif.

Croquette de pommes de terre
Recette Japonaise - Korokke

RECETTE
Eplucher les pommes de terre, rinçez les.
Dans une grande casserole d'eau froide et sans sel, ajouter les
pommes de terre, chauffer jusqu'à ébulition, baisser le feu et les
cuire 15 min (elles doivent être tendres).
Hacher finement l'échalote et le jambon. Réserver.
Une fois les pommes de terre cuites, retirer l'eau et les passer
au presse purée.
Placer la purée dans un saladier, avec l'échalote, le sel, le curry,
mélanger bien et réserver au frais 30 min.
Une fois la purée refroidie, réaliser de grosses boules (de la
taille d'un oeuf) creuser au centre, ajouter le fromage et
refermer.
Rouler dans la farine, l'oeuf battu puis la chapelure.
Faite frire jusqu'à ce que le tout soit bien doré !

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

INGREDIENTS

600 gr de pommes de terre 
2 tranches de jambon 

1 oeuf 
Farine 

Chapelure 
Sel

1 échalote 
1/2 cc de curry 

Mozzarella sèche 
Huile pour la friture 

SERVICE: DIFFICULTÉ : MOYEN



PREPARATION: 5 MIN CUISSON: 0 MIN

NOTES
On peut remplacer le lait de vache par du lait végétal.

Le sucre est facultatif ou peut être remplacé par du

miel.

Cette boisson peut se déguster froide en été et bien

chaude en hiver !

Matcha Latte chantilly
Ma recette préférée à Tokyo

RECETTE

Dans un bol, placer le thé matcha, le sucre et l'eau,
fouetter bien !
Verser dans un verre assez haut.
 Emulsionner le lait (petite mousse au fouet)
Verser doucement le lait dans le verre, puis placer la
mousse de lait sur le dessus.
Ajouter la chantilly (facultatif)
Décorer avec un peu de thé matcha sur le dessus !

1.

2.
3.
4.

5.
6.

INGREDIENTS

4 cc de thé matcha

2 cs de sucre

20 cl d'eau

40 l de lait

Chantilly

 

SERVICE: DIFFICULTÉ : FACILE



PREPARATION: 10 MIN CUISSON: 15 MIN

NOTES

Le bacon et la crème sont facultatifs.

Vous pouvez ajouter du céleri branche avec l'oignon et la carotte.

Remplacer le persil par de la ciboulette, pour changer de saveur

Pâtes au poulet et légumes
Aux champignons et bacon

RECETTE
Commercer par la cuisson des pâtes.
Couper l'oignon finenement, essuyer les champignons et
coupez les en lamelles, éplucher et couper l carotte.
Couper le poulet en petits dés.
Dans une grande sauteuse, dorer l'oignon une minute dans
l'huile d'olive, puis ajouter les carottes, prolonger la cuisson de 2
min. Ajouter les dés de poulet et dorer le 3-4 min.
Ajouter les champignons en lamelles et les cuire 2 min sur feu
vif. Ajouter les petits pois (congelés) cuire sur feu moyen 3 min,
s'ils sont frais il faudra prolonger la cuisson.
Saler et poivrer.
Ajouter la crème fraîche, mélanger, ajouter les pâtes et une
louche d'eau de cuisson des pâtes pour lier le tout.
Terminer avec le persil et le parmesan.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

INGREDIENTS

350 gr de pâtes + 1 louche d'eau
de cuisson

150 gr de petits pois 
100 gr de bacon 

2 gros filets de poulet 
150 gr de champignons 

2 oignons 
1 carotte 

Persil plat 
Sel et poivre 

1 filet d'huile d'olive 
2 cs de crème épaisse

Parmesan

SERVICE: DIFFICULTÉ : MOYEN



PREPARATION: 10 MIN CUISSON: 25 MIN

NOTES

Servir en complément avec de la semoule.

On peut remplacer les carottes, par des pommes de terre, haricots verts,

ou même faire un mélange de légumes !

La coriandre peut être remplacée par du persil plat.

Poulet aux olives et citron confit
Une note orientale !

RECETTE
Peler et couper en fines lanières  l'ail et l'oignon. 
Dans une grande sauteuse, ajouter un filet d'huile d'olive, avec le
poulet,  le gingembre, le safran, l'ail, l'oignon et 40 cl d'eau. Couvrir et
mijoter à couvert 10 min.
Eplucher les carottes et coupez les en petits morceaux. Réserver.
Retirer les 2 extrémitées des citrons, retirer la pulpe (on ne la garde pas
pour cette recette) conserver juste l'écorce.
Presser le citron jaune, réserver son jus.
Le poulet a mijoté 10 min, ajouter maintenant les carottes, les olives, le
jus de citron., le sel, couvrir, mijoter 15 min.
Servir avec de la coriandre au dernier moment.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

INGREDIENTS

4 filets de poulet 
2 kg de carottes 
2 gousses d'ail 

1 oignon 
Sel Huile d'olive 
2 citrons confits 

Coriandre 
1 citron (jus) 

15 olives vertes 
1 cc de gingembre

1 cc de safran 

SERVICE: DIFFICULTÉ : MOYEN



CUISSON: 15 MIN

NOTES
Vous pouvez utiliser de la mozzarella sèche, ou du parmesan, du

pecorino ou encore du philadelphia.

Le jambon peut être remplacé par des restes de poulet rôti.

Varier le pain, céréales, complet, blanc.

PREPARATION: 5 MIN

Club sandwich Italien
Prosciutto di Parma, basilic et mozzarella

RECETTE
Déposer la mozzarella râpée sur 2 tranches de pain.
Ajouter les tomates en rondelles fines, le basilic, puis des feuilles de
salade.
Fermer avec une tranche de pain, puis continuer avec de nouveau de la
mozzarella râpée, les cornichons, le Prosciutto di Parma, du basilic, de
la salade et refermer le club sandwich.
Passer les club sandwich au gril, ou bien au four à 180°C pendant 10-15
min. Vous pouvez aussi les poêler quelques minutes.
A servir avec une belle salade verte !

1.
2.

3.

4.

5.

INGREDIENTS

6 tranches de pain de mie 
2-3 tomates 

2-3 gros cornichons 
4 tranches de Prosciutto di Parma

Basilic 
Mozzarella râpée

 Salade verte 
Beurre pour dorer les club

sandwich

SERVICE: DIFFICULTÉ : MOYEN



PREPARATION: 10 MIN CUISSON: 15 MIN

NOTES
Servir avec des pâtes, ou des légumes.

Délicieux aussi avec du riz

Ajouter plus de sauce tomates, si vous souhaitez en avoir plus pour

l'accompagnement.

Poulet parmigiana facile
sauce tomates et fromage gratiné

RECETTE
Commencer par réaliser la sauce tomates maison, dans une petite
casserole, sur feu moyen, ajouter l'huile d'olive, dorer l'ail coupé juste
en deux, puis ajouter la pulpe de tomates, le sel, le poivre et le basilic
en entier. Laisser mijoter 5 min à feu très doux. Au bout de 5 min,
retirer l'ail et réserver.
Préparer la chapelure à l'anglaise, c'est à dire trois récipients
différents, avec farine, oeuf battu avec une pincée de sel et chapelure.
Tremper les filets de poulet à tour de rôle, dans la farine, puis l'oeuf
puis la chapelure, réserver au fur et à mesure.
Dans une poêle, chauffer un bon filet d'huile neutre (type tournesol,
pépins de raisin).
Dorer les poulets sur feu moyen 6 à 8 min en retournant régulièrement
pour que la dorure soit uniforme.
Placer les poulets panés dans un plat, verser la sauce tomates, ajouter
le parmesan et la mozzarella râpée, passer sous la grille du four
uniquement, pour bien gratiner.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INGREDIENTS

2 gros filets de poulet 
150 gr de mozzarella 

Sel et poivre 
Farine 

Chapelure 
1 oeuf 

4 cs de parmesan 
Basilic 

Pulpe de tomates 
Huile d'olive 
1 gousse d'ail

SERVICE: DIFFICULTÉ : FACILE



PREPARATION: 5 MIN CUISSON: 15 MIN

NOTES

Une version légère, qui change de la béchamel.

Accompagné de pommes de terre vapeur un délice !

Compter deux endives par personne en plat principal.

Endives au jambon (sans béchamel)
Une recette de ma maman !

RECETTE
Commencer par la cuisson des endives, 14 min en cocotte, c'est plus
rapide, mais vous pouvez tout à fait les cuire dans un grand volume
d'eau sans sel, ou bien au cuiseur vapeur.
Egoutter bien les endives.
Sur le plan de travail, étaler une tranche de jambon, rouler l'endive à
l'intérieur et déposez la au fond d'un plat à gratin.
Faites la même chose avec les 3 autres endives.
Etaler la crème épaisse sur le dessus, puis arroser de jus de citron, de
sel, poivre et enfin de la noix de muscade.
Terminer en ajoutant le fromage râpé.
Passer le tout au four (sous le gril uniquement) ou bien si le plat est
préparé en avance, passer le à 180°C pendant 20 min.
Le tout doit être bien gratiné !

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

INGREDIENTS

4 belles endives 
sel fin 

1 pincée de noix de muscade
Le jus d'1/2 citron 

4 tranches de jambon
100 gr de comté râpé

SERVICE: DIFFICULTÉ : FACILE



CUISSON: 20 MIN

NOTES
A servir avec des brochettes de boeuf ou de poulet.

On peut compléter cet accompagnement avec des haricots verts vapeur.

Vous pouvez remplacer le persil par de la coriandre, ou de la ciboulette.

Changer les saveurs, remplacer le paprika par des épices tandoori, du

curry, du curcuma ou encore un mélange zaatar !

PREPARATION: 5 MIN

Pommes de terre croustillantes
au paprika

RECETTE
Commencer la recette avec les pommes de terre. Vous pouvez les cuire
en robe des champs (entières avec la peau) en cocotte minute pour 14
min (suivant la grosseur) ou bien à l'eau sans sel, jusqu'à ce qu'elles
soient tendres.
Une fois les pommes de terre cuites, retirer la peau, placez les dans un
plat à gratin et écraser légèrement à l'aide d'un verre.
Saler, poivrer, ajouter le paprika, le piment doux.
Arroser d'huile d'olive et terminer en déposant des petits morceaux de
beurre.
Passer le tout au four pour 10 min, uniquement sous le gril, elles vont
gratiner et prendre de jolies couleurs !
Parsemer de persil pour décorer.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

INGREDIENTS

1 kg de pommes de terre 
Sel 

Poivre 
25 gr de beurre 

1 filet d'huile d'olive 
1 cc de piment en poudre 

1 cc de paprika doux ou fumé
Persil plat

SERVICE: DIFFICULTÉ : FACILE



PREPARATION: 10 MIN CUISSON: 15 MIN

NOTES
Vous pouvez ajouter de la crème fraîche pour plus de gourmandise.

Si vous aimez le fromage, ajouter de la raclette au dessus et griller le

tout, un vrai délice qui réchauffe l'hiver.

Pour un plat veggie, retirer le bacon, ajouter du tofu fumé !

Poêlée campagnarde
Aux pommes de terre, champignons et bacon

RECETTE
Laver les pommes de terre sous l'eau clair, puis coupez les en gros
morceaux (3-4 cm)
Essuyer les champignons, couper les en lamelles.
Peler et couper en gros morceaux l'oignon. Réserver.
Trancher le bacon.
Dans une sauteuse, ajouter l'huile et le beurre, chauffer sur feu moyen,
puis ajouter les pommes de terre. Dorer 6-7 min, elles doivent être
colorées.
Une fois les pommes de terre dorées et cuites, ajouter le bacon et
l'oignon, prolonger la cuisson de 2 min.
Ajouter les champignons, dorer sur feu vite 2-3 min.
Couper le feu et au moment de servir, ajouter le persil haché finement.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

INGREDIENTS

500 gr de pommes de terre 
250 champignons 

Persil plat 
2 oignons 

2 gousses d'ail 
150 gr de bacon 

Sel et poivre 
15 gr de beurre + 1 cs d'huile 

SERVICE: DIFFICULTÉ : MOYEN



PREPARATION: 10 MIN CUISSON: 1H15 MIN

NOTES
Vous pouvez changer la texture en mixant le tout plus ou moins, écraser

à la fourchette pour avoir de petits morceaux !

Accompagner de pain frais ou grillé, mais aussi délicieux sur des

pommes de terre grillées, des haricots vapeur, ou même dans une salade

de tomates fraîches !

Tartinade d'aubergines
Kyopolou - Recette Bulgare, Turque

RECETTE
Laver tous les légumes.
Piquer les aubergines à l'aide d'une fourchette (pour éviter qu'elles
explosent dans le four).
Prenez un plat à gratin, déposer les aubergines dedans, ajouter les
tomates, sans retirer le pédoncule, ajouter l'ail en chemise (c'est à dire
sans retirer la peau) et les poivrons. Arroser d'huile d'olive.
Passer le tout au four à 160°C pendant 1h15.
Tous les légumes doivent être tendres et avoir un aspect "frippés".
Eplucher tous les légumes, pour l'ail, pressez le, il sortira tout seul.
Garder bien le jus de cuisson !
Placer le tout au mixer, avec le persil, le jus, le sel et le poivre. Vous
pouvez aussi écraser grossièrement à l'aide d'une fourchette.
A servir frais, avec du pain grillé !

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

INGREDIENTS

3 aubergines 
2 poivrons rouges 

3 tomates 
3 gousses d'ails 

Sel et poivre 
Persil 

Huile d'olive

SERVICE: DIFFICULTÉ : MOYEN



PREPARATION: 10 MIN CUISSON: 6/10 MIN

NOTES
Remplacer la farine de pois chiche par de la farine classique si vous n'en

trouvez pas.

Accompagner d'une purée de brocolis ou de carottes vapeur, un délice !

Pakora de poulet facile
de déclicieux petits beignets indiens

RECETTE
Couper le poulet en petites bouchées (2-3 cm) et placez le dans un
saladier.
Eplucher et râper le gingembre. Ajoutez le au poulet avec la purée de
piment, le piment doux, le cumin en poudre, le curcuma, les graines de
coriandre écrasées dans un mortier.
Ajouter la maïzena, la farine de pois chiche et mélanger.
Dans une poêle, verser de l'huile neutre (un petit bain d'un cm) quand
elle est chaude, plonger les morceaux de poulet. Dorer 5-6 min.
Une fois qu'ils sont bien dorés, retirer les et déposez les sur du papier
absorbant.
Servir avec des quartiers de citron vert et de la coriandre fraîche.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

INGREDIENTS

3 gros filets de poulet 
5 cm de gingembre 

Persil 
Citron 

30 gr de farine de pois chiche 
2 cc de purée de piment 

1 cs de maïzena 
1 cc de cumin 

1 cs de coriandre en graines 
1 cc de curcuma 

Huile neutre pour la friture

SERVICE: DIFFICULTÉ : MOYEN



PREPARATION: 10 MIN CUISSON: 120 MIN

NOTES
A servir avec une boule de glace vanille ou encore de la crème fraîche ou

de la chantilly ! 

Peut être dégustée tiède ou froide

 Tarte tatin facile
aux pommes et caramel beurre salé

RECETTE
Laver et éplucher les pommes, retirer le trognon. Coupez les en 4.
Dans une poêle, chauffer le beurre et le sucre, dès que cela bouillonne,
couper le feu et verser immédiatement dans un plat rond (24 cm)
Ajouter tous les morceaux de pommes debout, bien serrés les uns aux
autres.
Enfourner à 180°C pendant 50 min. 
Une fois les 50 min écoulées, déposer la pâte brisée sur le dessus et
rabatter les bords à l'intérieur.
Piquer le dessus de la pâte.
Repasser au four 30 min, toujours à 180°C.
Laisser refroidir entièrement avant de démouler.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

INGREDIENTS

1 pâte brisée 
 8 pommes du canada grises 

180 gr de sucre blond 
100 gr de beurre salé

SERVICE: DIFFICULTÉ : FACILE



PREPARATION:

10MIN+2H REPOS
CUISSON: 40 MIN

NOTES

Ce gâteau est rapide à préparer, mais, il faut attendre longtemps pour

pouvoir le déguster, cela en vaut la peine ;-) 

Accompagné d'une boule de glace vanille, un délice.

Prévoyez de petites parts, car très copieux.

SERVICE: 

Gâteau fondant Baulois
Au beurre demi sel

RECETTE
Dans une petite casserole, fondre le beurre et le chocolat ensemble
(attention feu doux) ou bain marie, ou micro onde !
Une fois le tout fondu, réserver.
Dans un grand récipient, casser les oeufs, ajouter le sucre et fouetter, le
mélange doit blanchir et doubler de volume. Vous pouvez utiliser un
fouet à la main ou électrique !
Ajouter le mélange chocolat/beurre fondu, mélanger.
Ajouter la maïzena et mélanger de nouveau. 
Graisser un moule à gâteau (24 cm) verser la pâte, puis placer un film
alimentaire sur le moule et laisser sur le plan de travail pendant 2h,
c'est important, cela va lui permettre de "crouter", l'air va remonter à la
surface, pour obtenir ensuite une superbe croute !
2h plus tard... Retirer le film alimentaire et enfourner à 130°C pendant
40 min. Une fois cuit, laissez le refroidir complètement complètement,
puis placer au frais 1 nuit !

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

INGREDIENTS

150 de chocolat noir 
100 gr de sucre brun 

3 oeufs 
30 gr de maïzena 

120 gr de beurre demi sel

DIFFICULTÉ : MOYEN



PREPARATION: 10MIN CUISSON: 10 MIN

NOTES
Vous pouvez varier les légumes et remplacer le poulet par de la dinde ou

du poisson.

C'est très copieux, à servir avec une salade.

SERVICE: 

Omelette Japonaise (aucun ingrédient spécifique !

Omurice - avec du poulet et du riz

RECETTE
Dans une poêle, déposer un filet d'huile neutre (pépins raisins,
tournesol par exemple) ajouter l'ail et l'oignon coupés en petits
morceaux et dorer 1 min sur feu moyen.
Ajouter ensuite le poulet coupé en petits dés (1 cm) dorer 5 min. Le
poulet doit être cuit.
Ajouter la sauce de soja salée, le ketchup, la pulpe de tomates, les petits
pois, mélanger, laisser mijoter sur un feu doux pendant 10 min.
Après ce temps, ajouter le riz déjà cuit, mélanger. Réserver au chaud.
Préparez l'omelette, dans un saladier, casser les oeufs, saler, poivrer et
ajouter la crème fraîche, mélanger au fouet. La crème rend l'omelette
légèrement plus liquide, le résultat obtenu, sera comme une crêpe très
fine.
Dans une très grande poêle, ajouter un peu d'huile neutre, puis verser
1/4 de la préparation (1 omelette par personne) chauffer et dès le
départ, faite de petits cercles à l'aide de baguettes, puis laisser la dorez
doucement 1 min, puis ajouter la garniture. Pliez la en 2 et verser dans
une assiette ! ajouter du ketchup en décoration.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

INGREDIENTS

2 filets de poulet 
4 cs de crème 

8 oeufs 
Sel et poivre 

1 filet d'huile neutre
1 oignon 

1 gousse d'ail 
20 cl de pulpe de tomates 

200 gr de riz cuit 
1 cs de sauce soja salée 

1 cs de ketchup 
50 gr de petits pois

DIFFICULTÉ : FACILE



PREPARATION: 10MIN CUISSON: 15 MIN

NOTES
A servir en accompnement à Noêl avec une viande rouge, mais aussi délicieux

avec de la dinde ou autre volaille.

Cette préparation peut être faite en avance et réservée dans la poche à douile ou

dans une boite fermée au frais 48h.

SERVICE: 

Pommes dauphines

Un accompagnement pour Noël

RECETTE
Commencer la recette avec la cuisson des pommes de terre. Dans un
grand volume d'eau froide, déposer les pommes de terre entières déjà
épluchées et sans sel, porter à ébullition, puis baisser le feu et cuire
jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Retirer l'eau et réduire en purée avec
un écrase purée, saler, poivrer, réserver.
Préparer ensuite la pâte à choux : dans une casserole, ajouter l'eau, le
beurre et une pincée de sel, porter à ébullition. Quand la grosse
ébullition arrive, couper complètement le feu, ajouter la farine en une
seule fois, mélanger avec une maryse, pour obtenir une pâte bien lisse
et homogène.
Ajouter les oeufs un par un au fouet en mélangeant vivement pour ne
pas cuire l'oeuf.
Ajouter ensuite la pâte à choux à la purée. Mélanger à la spatule.
Placer cette préparation dans une poche à douille (facultatif) vous
pouvez aussi les faire avec une cuillère à soupe.
Dans un bain d'huile neutre (pépins raisin, tournesol) ou dans une
friteuse (180°C) déposer des portions de 3 cm, laisser cuire 4-5 min,
elles doivent être bien dorées.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

INGREDIENTS

1 kg de pommes de terre 
Sel 

3 oeufs 
20 cl d'eau 

60 gr de beurre doux 
100 gr de farine

DIFFICULTÉ : MOYEN



CUISSON: 15 MIN

NOTES
Se conserve très bien 72h dans un torchon.

Vous pouvez remplacer les pépites de chocolats, par des raisins !

Pour 12/16 Mannele : 
600 gr de farine T45 

60 gr de beurre doux pommade
60 gr de sucre 

1 oeuf 
8 gr de sel 

20 gr de levure 
30 cl de lait tiède 

Déco : 1 jaune + 1 cs de lait +
Pépites de chocolat 

PREPARATION: 10MIN

+ 1H10 DE POUSSE
SERVICE: X12

Brioche bonhomme Saint Nicolas

Mannele (Manalas)

RECETTE
Mélanger le lait tiède et la levure, mélanger, laisser reposer 10 min.
Dans la cuve du robot, ajouter la farine, le sucre, le sel et l'oeuf,
mélanger 30 seconde. Ajouter maintenant le mélanger lait et levure, re-
mélanger 1 min.
Ajouter ensuite le beurre pommade au fur et à mesure, incorporez le
par petits morceaux. La pâte doit être souple et élastique.
Mettez la en boule, dans la cuve et laisser doubler de volume dans un
coin chaud. (Compter 40 min).
Une fois quelle a doublé de volume, fariner le plan de travail, dégazer
votre pâte et étalez la pour avoir 1 cm d'épaisseur. 
A l'aide d'un emporte pièce bonhomme, faire des empreintes, déposer
les bonhommes sur un papier sulfurisé directement sur un plaque à
pâtisserie. Placer un film alimentaire et laissez les reposer 30 min.
Pour dorer les bonhommes, mélanger le jaune d'oeuf avec la cuillère à
soupe de lait, badigeonner les bonhommes. Déposer les pépites de
chocolat pour faire les yeux et les boutons des bonhommes.
Placer au four à 180°C pour 15 min.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

INGREDIENTS

DIFFICULTÉ : MOYEN



CUISSON: 5 MIN

NOTES
Préparez en une grande quantité, placez au frais pour 48h max. Vous n'aurez plus

qu'à la réchauffer !

Varier le lait (vache ou végétal, noisette, amande, riz ou avoine c'est délicieux !

Pour 1 grand verre : 
20 gr de citrouille ou potimaron 

1 expresso 
Sirop de caramel 

Chantilly 
1 cc de sucre 

1 pincée de 4 épices 
Vanille 

15 cl de lait au choix

PREPARATION: 10MINSERVICE:

Pumpkin Spice Latte

Une boisson pour Noël

RECETTE
Eplucher le potimarron, découpez le en morceaux et le cuire dans une
casserole avec de l'eau, une fois tendre, jeter l'eau et le réduire en
purée à l'aide d'une fourchette.
Garder la même casserole, remettre le potimarron, ajouter le sucre, les
épices, le lait, la vanille, mélanger et réchauffer doucement sur feu
doux. Couper le feu.
Préparer l'expresso.
Verser la préparation dans un grand verre, ajouter le café, puis la
chantilly.
Décorer avec du sirop de caramel et un mélange 4 épices.

1.

2.

3.
4.

5.

INGREDIENTS

DIFFICULTÉ : FACILE



CUISSON: 0 MIN

NOTES
Remplacer le saumon par de la truite fumée, la ciboulette par de l'aneth.

Vous pouvez préparer cette farce en avance (24h) au frais.

250 gr de saumon fumé 
1 cs de citron vert 
Blinis x 25 minis

Ciboulette 
Sel et poivre 

2/3 cs de ricotta 
Oeufs de truites

PREPARATION: 5 MINSERVICE:X 25

Toasts au saumon facile

avec des blinis

RECETTE
Prener un blender, placer le saumon fumé à l'intérieur avec la
ciboulette, mixer. 
Ajouter ensuite la ricotta, du citron, mixer.
Transvaser dans un récipient, ajouter le poivre et un peu de sel.
Placer le tout dans une poche à douille.
Garnir les blinis, ajouter de la ciboulette avec des oeufs de truites.

1.

2.
3.
4.
5.

INGREDIENTS

DIFFICULTÉ : FACILE



PREPARATION: 5 MIN CUISSON: 10 MIN

NOTES
A servir en accompagnement avec des pommes de terre, ou bien en apéritif, pour

le goûté des enfants, peut servir aussi de farce.

A consommer le jour même, c'est meilleur.

SERVICE:

Châtaignes x 20
Eau

Châtaignes moelleuses et grillées

Moelleuses et grillées

RECETTE
Commencer en prenant un grand saladier rempli d'eau froide, plonger
les châtaignes, toutes celles qui flottent sont bonnes à jeter, soit il y a
eu un intrus, soit elle est abîmée ! 
Sur la partie bombée de la châtaigne, inciser au couteau, soit un trait,
soit une croix.
Dans une casserole, ajouter l'eau et porter à ébullition, plonger les
châtaignes 5 min à feu frémissant. Une fois les 5 min écoulées, jeter
l'eau.
Dans une poêle, sur feu vif, faites cuire les châtaignes 5-6 min, elles
doivent être dorées et noircies.

1.

2.

3.

4.

INGREDIENTS

DIFFICULTÉ : FACILE


