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ENTRÉES
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Accras de morue
Une entrée ou en appéro avec un bon petit punch...

Pour : 6 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes

    * 250 g de filet de morue demi-sel

    * 1 bouquet garni (persil, laurier, bois
d'inde, cumin...)

    * 2 ou 3 cives (ciboule ou ciboulette)

    * 1 oignon émincé

    * 2 branches de persil

    * 1 c. à café d'huile de maïs

    * 150 g de farine tamisée

    * 100 ml de lait bouilli et refroidi ou
50 ml de lait + 50 ml d'eau

    * 2 oeufs

    * sel, poivre

    * 1 pincée de piment en poudre

Préparation de la morue

   1. dessaler la morue, enlever les arêtes si besoin est, faire cuire avec le bouquet "pays" en court-bouillon
(5minutes)

   2. égoutter, écraser à la fourchette (jamais au mélangeur),

   3. incorporer l'huile et travailler à la cuillère de bois pour assouplir l'appareil,

   4. ajouter l'oignon émincé, les cives ciselées.

Préparation de la pâte

     1. faire un puits avec la farine, le sel, le poivre et le piment (et un peu de bicarbonate ou levure
éventuellement),

   2. incorporer un à un les oeufs, puis le lait en battant sans cesse pour obtenir une substance homogène,
un peu mollette;

   3. Laisser reposer et incorporer la préparation de morue

Réalisation :

Pour faire les accras : il faut une friteuse (180° environ) ou une poêle avec 1 cm d'huile.

J'utilise 2 cuillères : une pour prélever de la pâte, l'autre pour faire tomber la pâte dans la friture et former
une boule.
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Ail apéritif au vinaigre et aromates
L'ail préparé de cette façon devient plus digeste et perd beaucoup de sa force.

Pour : 1 bocal
Préparation : 20min
Cuisson : 10 min
Marinade : 3 mois
Refroidissement : 1 heure

- 3 à 4 têtes d'ail (beau et frais)

- 1/4 litre d'eau

- 1/4 litre de vinaigre blanc (ou moins si
il est fort ou mix avec vin blanc)

- 3 c.à.s. d'huile d'olive

- 1 c.à.s. de sucre (ou un morceau)

- 1 c.à.c. de sel

- poivre 5 baies, thym, romarin, graine
de moutarde, laurier, fenouil ou autres
aromates (à vous de tester)

Pendant que vous épluchez les gousses
d'ail, faire chauffer les autres ingrédients
dans une casserole

Ajouter les gousses pelées (coupées en
morceaux si elles sont très grosses) dans
la casserole.

Faire bouillir 5 à 10 min.

Mettre les gousses d'ail dans un bocal
(lavé à l'eau très chaude), recouvrir du
jus de cuisson très chaud.

Fermer et retourner le bocal (pour bien stériliser)

Lorsqu'il a refroidi, mettre le bocal à l'abri (ou mieux au frigo) pendant 3 mois.

Après ouverture, il se conserve environ 3 mois au frigo (ajouter du sucre ou sel si besoin).
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Assiette de la mer (assortiment poisson et fruits de mer)
Petite entrée avec de nombreuses saveurs, mélange de chaud et froid, plutôt facile à réalisée.

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes
Marinade : 10 minutes
Refroidissement : 25 minutes

Cette composition est réalisée avec plein
de bonnes choses que l'on trouve
facilement en grande surface :

- assortiment de poissons fumés émincés
(haddock, saumon, hareng, ...)

- maquereaux fumé aux aromates

- crevettes roses décortiquées (ou
gambas, ...)

- crevettes grises

- Anchois (filets au citron, mexicaine,
piments, ...)

- sauce crème fraîche-ciboulette

(crème fraîche liquide, sel, poivre, ciboulette émincée)

- amandes de mer (3 par personne)

- farce (50g de beurre, 1 ou 2 branche de persil, 1 échalote, 1 gousse d'ail, sel, poivre, 20g de chapelure ou
pain rassis)

Préparation de la crème fraîche à la ciboulette :

- Mélanger la crème, le sel, poivre et ciboulette hachée très finement.

Cette crème doit être servie bien froide.

Elle est extra avec le poisson fumé.

Préparation des amandes de mer :

- préchauffer le four à 200°

- passer une lame de couteau dans l'amande pour la séparer en 2

Si elle est trop bien fermer, la plonger quelques minute dans de l'eau tiède ou quelques secondes au
micro-onde

Rincer les demi coquille sous l'eau froide (enlever saletées et sable)

Mélanger les ingrédients de la farce (au mixeur ou mortier)

Mettre une petite cuillère de farce dans chaque coquille

Froisser une feuille de papier alu et poser les amandes sur une tôle ou grille recouverte de ce papier
froissé (qui va caler les coquilles)

Enfourner 5 minutes (cela doit dorer un peu)

Préparer les assiettes au dernier moment.
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Aubergines panées
Bonne façon d'accomoder l'aubergine

Pour : Pour 4 personnes
Préparation : 15min
Cuisson : 15min

- 1 aubergine

- 2 oeufs battus

- sel et poivre (et muscade
éventuellement)

- panure (ou 3 biscottes écrasées au
pilon)

Couper l'aubergine en rondelles fines
(6mm)

Saler les rondelles et les faire dégorger 2
minutes sur du papier absorbant (on
passe cette étape si on est pressé)

Faire chauffer une grande poële anti adhérente avec de l'huile

Tremper rapidement dans l'oeuf battu salé et poivré

Couvrir de panure des 2 cotés

Faire cuire 2 minutes de chaque coté, ajouter de l'huile dans la poële à chaque "fournée"

Bon appétit
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Banane apéritif au lard fumé
Voila une entrée ou amuse-bouche très originale que j'ai découvert dans un resto. de style colonial (LE
BODEGON COLONIAL à Nantes).

Pour : 4 personnes
Préparation : 10min
Cuisson : 10min

- 2 bananes vertes (banane classique
mais les moins mures, sinon c'est trop
sucré et çà s'écrase)

- feuilles de lard fumé (1mm d'épaisseur,
çà se trouve à coté des lardons en grande
surface)

- des pics en bois

- beurre + huile (ou margarine pour la
cuisson)

Éplucher les bananes

Enrouler le lard en spirale pour couvrir
l'ensemble de la banane (2 feuilles de lard par banane environ)

Planter des pics en bois tous les 2 cm environ puis couper entre les pic avec un couteau bien aiguisé

Faire cuire en remuant régulièrement jusqu'à que le lard soit doré

Egouter et servir immédiatement (c'est bon quand c'est chaud)
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Bateau Pirate (Entrée pour enfant)
Avec cette entrée, même les enfants difficiles vont se régaler...

Préparation : 15 minutes

- du jambon blanc (ou de dinde) : la
voile

- grande tranche de pain : la coque
(hublots réalisés avec emporte pièce ou
1/2 tomates cerise))

- concombre tranché très fin : la mer

- tranche fine de gruyère : le drapeau
pirate

- bretzel apéritif : le mat

- lamelle de carotte, fromage, tomate, ... :
décoration

Faire comme sur la photo et laisser votre
imagination faire le reste
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Beignets d'Aubergine
Très bonne entrée

Pour : 4 personnes
Préparation : 15min
Cuisson : 15min

    * 1 Aubergine

    * Sel

    * 1 Oeuf

    * 140g de Farine

    * 1 dl de Lait

    * Levure chimique

    * Huile

- Couper l'aubergine en rondelles
d'environ 4 mm d'épaisseur sans
l'éplucher

- Saler les rondelles d'aubergine et laisser les dégorger leur eau pendant un quart d'heure au minimum

- Sécher les rondelles d'aubergine et préparer la pâte

- Pour la pâte, mettre la farine dans une jatte, faire une fontaine et mettre l'oeuf, une pincée de sel et 1/4
de paquet de levure. Mélanger doucement et ajouter le lait au fur et à mesure que la pâte se forme. La pâte
doit être souple mais aussi rester épaisse.

- Tremper les rondelles dans la pâte de chaque coté

Cuisson :

- Faire chauffer l'huile de friture à 180°

- Faire frire les aubergines dans l'huile chaude jusqu'à ce qu'elles soient dorées.

- Les retirer et servir.

Le Conseil du Chef :

- Avant de servir, mettre les beignets sur du papier absorbant, pendant quelques instants seulement pour
qu'ils restent tièdes.

- Si les rondelles d'aubergine sont trop larges, les couper en deux avant de les tremper dans la pâte.

Accompagnement :

Un apéritif par exemple

Recette issues de "recettes.viabloga.com"
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Bouchons réunnionais (ravioli vapeur épicé)
C'est typique à la réunion, à la croisée de la cuisine indienne, créole et chinoise...

Pour : 30 bouchons
Préparation : 30min
Cuisson : 10min

- un paquet de pâte à raviolis chinois (ou
pâte WONTON en magasin asiatique,
c'est souvent surgelé)

- 1 oignon

- 200g de viande hachée (au choix dinde,
porc, boeuf, ...)

- 2 c.à.s. de cives hachées (ou ciboulette)

- 2 c.à.s. de persil haché

- 1 pincée de zeste de combava (citron
vert très aromatique typique de la
réunion : magasin asiatique)

- 1 peu de piment fort (à doser comme
vous voulez...)

- 3 c.à.s. de massalé (ou curry, ou colombo)

- sel, poivre

- sauce soja ou Teriyaki ou nuoc man...

- 1 oeuf

- 3 ou 4 c.à.s. de farine

Avec un robot, hacher l'oignon et les cives

Les faire rissoler dans une poële

Hacher les autres ingrédients ensemble.

Les ajouter dans la poêle.

Cuire 5 minutes.

La consistance doit être celle d'une purée épaisse (ajouter de l'eau ou de la farine si besoin)

Mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe au centre de chaque feuille et ramener les bords comme
pour une aumônière (bien pincer pour fermer chaque ravioli).

Faire cuire 10min à la vapeur.

Manger chaud

Peut-être congelé avant cuisson pour les faire cuire en différentes occasions.

Peut aussi être cuit dans un bouillon mais c'est plus gluant.
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Bruschetta à la mozzarella (tartine trois fromages au grill)
Entrée très facile à faire et excellente qu'il fasse chaud ou froid

Pour : 4 à 6 personnes
Préparation : 7 minutes
Cuisson : 7 min

- 1 à 2 belles tranches de pain (fine) par
convive (suivant taille du pain et appétit)

On peut aussi utilisé le pain blanc précuit
qui sert aux paninis...

- 1 mozzarella (environ 8 cm de
diamètre)

- 25g de bleu d'overgne

- 40g de gruyère rapé ( ou coupé
grossièrement)

- 3 c.à.s. d'huile d'olive

- herbes de provence

Préchauffer le four en mode grill (200°)

Dans une casserole, faire fondre les 3 fromages émiettés avec l'huile (et éventuellement un peu de lait)

Ajouter un pincée de farine (très peu) pour lier un peu si besoin

Poser les tranches de pain sur une plaque à rebords ou papier alu (car çà coule le fromage fondu)

Bien remuer le fromage fondu et en recouvrir chaque tartine.

Ajouter un peu d'herbes de provence (pas trop sinon c'est plus bon)

Faire dorer au grill.

Servir bien chaud.

Accompagner de crudités : salade, tomates, comcombres à la crème (crème liquide, vinaigre, moutarde,
sel, poivre)
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Camembert croustillant
Voila un élement d'entrée très original et fait en quelques minutes :

Préparation : 5 minutes
Cuisson : 5 minutes

- 1/8 de camembert par plat (pas trop
dur, pas trop mou)

- 1 oeuf battu avec sel et poivre

- 1 peu de chapelure (croute de pain en
miettes)

Faire chauffer l'huile (si possible en
friteuse)

Couper chaque camemberts en 8
portions

Bien tremper chaque portion dans l'oeuf
battu

Bien recouvrir de chapelure

Faire dorer 2 à 3 minutes dans l'huile

Servir chaud (pour que ce soit fondant à l'intérieur)

Dans cette assiette il y a en plus :

- un toast au foie gras

- un toast au graissin

- une boulette de poulet au sésame

- une salade et sa vinaigrette à la crème fraiche (crème liquide, huile, vinaigre, moutarde, sel, poivre)
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Carottes à la marocaine (au cumin)
Entrée froide très rafraichissante qui étonnera à coup sur. A servir en appéro ou en guise de mise en
bouche avant un bon couscous

Pour : 6  personnes
Préparation : 10 min
Cuisson : 10 min
Refroidissement : 1h

- 600g de carottes

- 2 gousses d'ail écrasées

- 1 c. à café de persil plat haché

- 1 c.à.c. de cumin

- 2 c.à.s. de vinaigre balsamique
(exclusivement)

-1 c.à.s. d'huile d'olive

- sel, poivre

Lavez, grattez les carottes et coupez-les en bâtonnets.

Faites-les cuire  10 min avec de l'eau salée, additionnées des gousses d'ail écrasées (avec éventuellement
une pincée de bicarbonate).

Verifier la cuisson, elles doivent être cuites mais rester croquantes.

Les égoutter et les plonger dans l'eau froide (çà fait gagner du temps et cela conserve la couleur)

Préparer une vinaigrette au cumin (vinaigre balsamique, huile, cumin, sel, poivre).

Dans un saladier, mélanger aux carottes et mettre au frigo (remuer de temps en temps).

Présenter dans un plat sans la vinaigrette (elle a été absorbée en partie) et saupoudrez de persil haché,
servez bien frais.

Recette issue de www.cuisineaz.com
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Champignons de paris frais en salade
Entrée très fraîche et originale

Pour : 4 personnes
Préparation : 5 min
Refroidissement : 30 min

- 250g de champignons de paris

- 1 c.à.s. de crème liquide

- 1 c.à.c. de moutarde

- 1 c.à.s. d'huile

- 1 c.à.s. de vinaigre brun

- sel et poivre

- persil haché

Equeuter, laver et sécher les
champignons

Les émincer très finement (3mm)

Mélanger les autres ingrédients dans un saladier pour faire la sauce.

Ajouter les champignons à la sauce.



Source : chezcyril.over-blog.com 15 Entrées

Concombre bateau chargé de carottes rapées
Façon très originale de présenter du concombre et des carottes en entrée : Super idée pour en faire manger
aux enfants...

Pour : 4 personnes
Préparation : 10 minutes
Refroidissement : 15 minutes

- 2 concombres

- 4 carottes

- vinaigrette (sel poivre, vinaigre, huile)

Découper les concombres dans le sens de
la longueur, on peut aussi les peler
partiellement.

Les évider avec une cuilliere.

Couper le dessous des "coques" de
bateaux pour quelles se tiennent droites
dans l'assiette.

Saler l'intérieur.

Laver, peler et rapper les carottes (en garder des morceaux pour décorer : drapeaux, dérive du bateau...).

Assaisonner les carottes avec la vinaigrette (on peut ajouter un peu de cumin, c'est extra avec les
carottes).

Remplir les bateaux de carottes, décorer (faire les hublots, cabines, ...) fixer les pièces avec des pics en
bois.
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Coquilles saint-jacques aux fruits et légumes
C'est une recette super facile mais qui impressionne les invités

Pour : 6 personnes
Préparation : 20min
Cuisson : 15min

- 20 coquilles saint-jacques (décortiquées
et  garder quelques belles coquilles vides
pour servir dedans)

- 1 branche de cèleri de 30cm sans les
feuilles (ça doit marcher aussi avec du
cèleri rave)

- 1 carotte

- 1/2 mangue (pas trop mure)

- 1 petite courgette

- 1 ou 2 rondelles d'ananas

- 1 pincée de gingembre en poudre ou
émincé très finement

- basilic (ou persil pour la déco), sel, poivre,huile d'olive

pour la sauce au beurre :

- 50g de beurre

- 10cl d'eau

- 1 cuillère à soupe de maizena (fécule)

- 1 cuillère à soupe de jus d'orange

- 1 cuillère à soupe de jus de citron (vive le citron en bouteille plastique qu'on a toujours sous la main)

Eplucher et tailler les fruits et légumes en morceaux de moins de 1 cm

Faire cuire les carottes et céleri 3min dans l'eau salée (avec un peu de bicarbonate si vous en avez, çà
preserve la couleur), ajouter les dès de courgettes et laisser 2 min (garder le croquant), égouter et plonger
dans l'eau froide (pour garder la couleur).

Faire fondre doucement le beurre dans l'eau et la fécule,ajouter le jus d'orange et de citron (voir zeste) et
émulsionner au fouet ou mixeur

Ajouter les fruits et légumes, garder chaud, saler à votre convenance

Faire risoler les Saint-jacques dans une poële très chaude avec du beurre pour quelles soit bien dorées  de
chaque coté, saler et poivrer

Présenter dans les coquilles (ou ramequins à défaut), les noix sur l'ensemble fruit/légumes au beurre

Manger chaud, bon appétit
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Croquettes de pommes de terre
Mélange étonnant de carottes et pommes de terre

Pour : 4 personnes
Préparation : 20min
Cuisson : 15min

- 4 pommes de terre moyennes

- 1 carotte râpée (ou 2 petites)

- 100g de gruyère râpé

- 2 c.à.s. de crème

- 1 œuf

- chapelure

Peler, couper et mettre à cuire les
pommes de terre dans l'eau salée pendant
15mn

Écraser les pommes de terre, ajouter les
autres ingrédients sauf chapelure, saler

Si la préparation est trop liquide, ajouter de la farine

Réaliser des boulettes de 2 à 3 cm, les passer dans la chapelure

Faire cuire dans l'huile (plus pratique en friteuse)

Il peut être intéressant de remplacer le gruyère par un autre fromage.
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Crumble de tomate fraiche, basilic et chèvre
Petite entrée très sympa qui peut également être présentée en Verrines appéritif

Pour : 4 entrées (ou 8 verrines)
Préparation : 20min
Cuisson : 10 minutes
Refroidissement : au moins 30min

Crumble :

- 3 c.à.s. de farine bombées

- 3 c.à s. d'huile d'olive (ou autre ou
beurre)

- 3 c.à.s. de lait

- sel, poivre

-optionnel : origan, épices pizza,
parmesan...

reste :

- 400g de tomates fraîches (4 à 6
tomates)

- 2 c.à.s. de basilic frais haché (ou 1 de basilic sec)

- sel, poivre, huile vinaigre

- fromage de chèvre

Mélanger les ingrédients du crumble et faire chauffer  à feu vif dans une poêle anti-adhésive jusqu'à que
je mélange soit sec, doré et en miettes.

Pendant ce temps, couper les tomates en petits dés (1cm), les mélanger avec le basilic et la vinaigrette
(huile, un peu de vinaigre, sel, poivre), mettre au frais (30min minimum)

Préparer avant de passez à table :  mettre les tomates dans les vérines (pas beaucoup de jus), ajouter le
fromage de chèvre en petits morceaux et un peu de crumble dessus.

Bon appétit
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Falafels (beignets légèrement épicés de pois chiches et fèves)
Voici une recette très sympa qui sert d'entrée ou d'amuse bouche, le falafel est d'origine libannaise (j'ai
découvert çà dans un "resto" Kébab à lyon). Pour éviter le trempage d'une nuit, vous pouvez trouver les
fèves et pois chiches en boite (il y en a à Auchan par chez moi, les fèves sont plus difficile à trouver que
les pois chiches)

Pour : 6 personnes
Préparation : 1h
Cuisson : 20 mn
Marinade : 12h trempage
Refroidissement : 30 mn de repos

- 100 g de pois chiches (ou une petite
boite de conserve)

- 250 g de fèves sèches (ou une boite de
conserve), si la peau s'enlève facilement,
il faut mieux l'enlever car elle est un peu
dure (sinon laissez la, on va pas y passer
2 heures non plus...).

- 1 oignon moyen

- 1 oeuf

- 2 à 3 gousses d'ail

- 4 branches de persil (50 g)

- 4 cuillères à soupe bombées de farine (si on oublie la farine, c'est pas joli dans la friteuse...)

- 1 cuillère à café de cumin en poudre (très important, c'est ce qui donne la saveur aux légumes)

- 1 cuillère à café de coriandre en poudre (pas de coriandre fraiche, ça n'a rien à voir en gout)

- 1 cuillère à café de paprika (c'est plus pour la couleur, on peut mettre un peu de piment de Cayenne
aussi)

- 3 cuillères à soupe de basilic frais haché (optionnel)

- sel (à doser suivant le gout)

- huile pour friture

1) faites tremper les pois chiches et les fèves dans l'eau 12 h, les égoutter et les cuire 45 mn à l'auto
cuiseur (ça marche aussi sans cuisson mais il faut frire plus longtemps).

2) peler oignon et ail, les hacher ainsi que le persil. Passer les fèves et les pois chiches au mixer (ou
robot). Mélanger avec le persil, l'oignon, l'ail, la farine, les épices, le sel. Pétrissez le tout avec vos mains
en ajoutant un peu d'eau si nécessaire. Rassemblez la pâte et laisser reposer au réfrigérateur pendant
minimum 30 mn.

3) façonner une trentaine de boulettes de la grosseur d'une pièce de 2 euros. Les faire frire 2/3 mn puis les
égoutter sur du papier absorbant (personnellement, je les aplatie un peu pour limiter le temps de cuisson).

Servir chaud  avec des petites sauces tomates aux herbes, ou sauces yaourts (sauce blanche, ...).
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Feuilleté au saumon fumé
Entrée ou bouchée apperitif pleine de goût et originale

Pour : 4 entrées ou bouchées pour 8
personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 20 minutes

- 1 pate feuilletée à dérouler

- 1 à 2 tranches de saumon fumé

- 2 c.à.s. de crème fraiche épaisse

- 1 c.à.s. rase de ciboulette hachée (la
ciboulette hachée se conserve
parfaitement au congélateur)

- sel, poivre

1 : mélanger la crème, la ciboulette, le
sel et le poivre

2 : couper des bande s de 8cm de pate
feuilletée et des bandes de 4 cm de saumon

3 : poser les bandes de saumon sur la pate feuillété et recouvrir le saumon de crème

4 : rouler la pate en commençant du coté ou se trouve le saumon

5 : couper des roudelles de 1 à 2 cm

Faire cuire 15 à 20min à four chaud (220°)
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Feuilleté aux légumes et mozzarella
Excellent et original, que ce soit en bouchées apéritif ou en entrée

Pour : 8
Préparation : 10 min
Cuisson : 10+25min

- pâte feuilletée prête à dérouler

- huile

- lardons ou jambon en dés

- 1 carotte en lamelles très fines

- 1/2 tasse de petits pois surgelés (ou en
boite par défaut)

- 1 cube de bouillon "ratatouille" (ou
légumes)

- Béchamel (1/2 tasse de farine, 1 tasse
de lait)

- 1 mozzarella

- sel, poivre si besoin (le cube est salé)

Préchauffer le four à 180°

Faire revenir les légumes et lardons (ou jambon) dans une poêle avec l'huile

Ajouter le cube de bouillon et un peu d'eau

Faire la "béchamel" en mélangeant à froid le lait et la farine

Ajouter cette béchamel et la mozzarella en petits morceaux dans la poële.

Cuire 5 minutes.

Saler, poivrer si besoin.

Ajouter de l'eau si c'est trop pâteux (çà doit avoir une consistance de pâte à crêpe épaisse)

Verser sur la pate feuilletée et cuire environ 25min.
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Flan de légumes (carotte, brocoli, ...)
Accompagnement idéal pour viande, entrée, plat en sauce, bref idéal pour tout, très joli et bon...

Pour : 8 moelleux
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 20 minutes

- 4 oeufs

- 60g de crème fraîche épaisse allégée

- 50g de boursin cuisine allégé ail &
fines herbes

- 200g d'un mélange de carotte et de
brocoli soit environ 2 carottes moyennes et 1 petit bouquet de brocoli

- 1 KubOr (ou autre bouillon cube)

- sel, poivre

- 1 càc de cumin

- copeaux de parmesan

Cuire les légumes (carottes en rondelles et brocoli en morceaux) dans une casserole d'eau bouillante avec
le bouillon KubOr et le cumin pendant 20 min.

Dans un saladier, mélanger les oeufs avec la crème fraîche, le boursin et les légumes. Ecraser légèrement
avec une presse afin de réduire les morceaux de légumes. Ajouter du sel et du poivre.

Verser dans des empreintes en silicone et parsemer de copeaux de parmesan.

Enfourner à 200°C pendant 20 min.
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Flan de topinambour
Pour ceux qui ne connaissent pas, le topinambour est un légume sous forme de rhizome, il est plein de
fibre, peu calorique et un gout qui se rapproche du cœur d'artichaut, mais il a tendance à donner des gaz...
Pour ceux qui ont un jardin, c'est un légume qui pouse très facilement sans aucun besoin d'attention ni
d'engrais, il fait en été des belles tiges de 2 mètres couronné de fleurs jaunes, il est intuable...

Pour : 4 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 30 minutes

- 700g de topinambours

- 3 dl de crème fraiche

- noix de muscade (une pincée)

- 100g de beaufort

- 2 oeufs

Préchauffer le four à 150° (Th5)

Peler les topinambours  et les cuire dans l'eau salée 10 minutes après ébullition

Egouter et couper les en morceaux de 1 ou 2cm

Battre la crème fraiche avec les œufs, ajouter le fromage râpé et la pincée de muscade

Dans un plat à four, recouvrir le fond de topinambours, recouvrir de la sauce, enfourner 30min (jusqu'à
que le flan soit doré)
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Fonds d'artichauts farcis au crabe
J'ai mangé cette entrée (ou quelque chose de ressemblant) dans un des restaurants "La Criée", je me suis
alors aperçu que l'artichaut et le crabe mayonnaise vont très bien ensemble. C'est très rapide et facile à
faire.

Pour : 3/6 personnes
Préparation : 5min
Refroidissement : 30 minutes

Un mayonnaise assez forte en goût :

- 1 jaune d'œuf

- 1 c.à.c. de moutarde forte

- 1 pincée de sel fin

- 1 pincée de poivre

- Huile (tournesol ou arachide), environ
un demi verre

- 1 petite boite de crabe (100g environ)

- 1 ou 2 petite boite de fonds d'artichaut
(il y a généralement 6 fonds par boite)

faire la mayonaise :

Mélanger le jaune d'œuf, le sel, le poivre et la moutarde

Ajouter très peu d'huile (1 c.à.s.) : c'est le secret de la mayo, il faut surtout ajouter l'huile petit à petit.

Fouetter et ajouter de l'huile petit à petit, l'émulsion doit être très ferme (le test est de retourner le
récipient, si çà coule c'est raté).

Mélanger la mayonnaise avec le crabe égoutté.

Remplir les fonds d'artichaut avec cette préparation, c'est pret.

Servir frais.
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Gaspacho (Soupe froide tomate-concombre-poivron espagnole)
Recette d'été excellente, rafraîchissante et pleine de vitamines.

Pour : 4/6 personnes
Préparation : 10min
Cuisson : 5min
Refroidissement : 2h

- 1 petit oignon (rouge c'est mieux)

- 1 poivron rouge (sans les pépins)

- 2 gousses d'ail

- 2 tomates mures (+2 c.à.s. de concentré
de tomate)

- 1/2 poivron

- 50 à 100g de mie de pain

- 25g d'huile d'olive

- 2 c.à.s. de vinaigre de Xérès (ou
balsamique à défaut)

- sel, poivre

- 2 c.à.c. de sucre

- 30cl d'eau

- 2 gousses d'ail

- option : jus de citron

1 : Ebouillanter les tomates 5 minutes (pour pouvoir enlever la peau facilement et donner plus de gout).

2 : Pendant ce temps, laver et éplucher les légumes, peler le 1/2 concombre.

3 : Mettre le pain dans l'eau

4 : Refroidir les tomates (eau froide) et enlever la peau.

5 : Mixer le tout, ajouter de l'eau si la consistance est trop pâteuse.

6 : rectifier l'assaisonnement, ajouter un peu de jus de citron éventuellement.
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Graissin (pâté de porc à l'échalote)
Une recette de pâté de cochon exceptionnelle, ce qui est bizarre, c'est que çà ne se trouve pas dans le
commerce (ou difficilement). Je suppose que c'est donc une recette typiquement locale du nord Cotentin
(les autres régions ne savent pas ce qu'elles perdent), vive la Normandie... Généralement, on fait cette
recette quand on acheter du cochon "en gros", car on utilise des morceaux peu nobles comme le cou : La
recette est très simple, il faut juste un hachoir à viande (à défaut un robot mais c'est pas très adapté) et un
grand faitout (car on n'en fait pas une petite quantité)

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 2 heures

  il faut le même poids de :

- gras de porc (pas trop dur, dans le cou
par exemple)

-  maigre de porc (épaule, palette par
exemple)

- échalotes (sisi, plein d'échalotes)

- sel (environ 1 à 2 c.à.s. par Kg)

- poivre et pourquoi pas un peu d'épice
"Rabelais" (çà doit être assez relevé)

Hacher le gras et le maigre (assez
grossièrement si c'est au robot )

Peler et émincer les échalotes (çà fait pleurer, après les avoir peler, on peut les émincer au robot)

Mettre un peu de gras dans le faitout avec un filet d'huile pour commencer, lorsque le gras a commencé à
fondre,  faire rissoler les échalotes.

Ajouter le reste de gras et de viande, saler et poivrer, remuer.

Faire cuire pendant environ 2h00 et remuant de temps et en rectifiant l'assaisonnement.

Pour le conserver :

Certains en font des bocaux de conserves ( moi j'ai un peu peur de la   listéria et autres trucs dans le
genre).

Je perfère le verser dans des moules à cakes (on peut ainsi le gratiner au four) et le congeler en morceaux
(çà se conserve parfaitement comme çà).
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Houmous (ou hoummous ou houmos)
C'est une entrée froide d'origine libanaise à base d'une purée de pois chiche et contrairement à ce que
certains peuvent penser (sisi, je vois que vous faites la grimace), c'est très bon accompagné de crudités ou
sur du pain grillé. Remarque : il y a une recette rapide (10minutes) avec pois en boite et une plus
perfectionniste (s'y prendre la veille)

Pour : 4 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 10min à 90min
Marinade : trempage 12h
Refroidissement : 1 heure

    * pois chiches  : une grosse boite de
conserve ou 350g de pois secs

    * 25 cl de bouillon de volaille (cubes
et eau)  ou 75 cl de bouillon de volaille si
c'est des pois secs

    * 3 gousses d’ail

    * 1 oignon blanc

    * 1 pincée de clous de girofle en
poudre (ou d'"épice rabelet" ou "4
épices") ou 1/2 c.à.c. c'est des pois secs

    * 1 cuillère à café de cumin en poudre (ingrédient très important)

    * huile d’olive extra vierge

    * 2 feuilles de menthe poivrée (option pour déco)

    * 1 cuillère à soupe de graines de sésame (option pour variation du goût)

    * jus de 1 citron

    * sel, poivre

    * Si pois secs :

Faire tremper vos pois chiches pendant 12 heures dans de l’eau froide de manière à ce qu’ils s’hydratent

Faire rissoler l'ail et l'oignon haché dans une sauteuse

Ajouter les pois égouttés, le bouillon et le poivre et le clou de girofle , cuire environ 1h30

Egoutter (garder le bouillon), mettre dans le mixeur avec le cumin et le jus de citron, ajouter du bouillon
jusqu'à obtenir une consistance de purée

    * Si pois en boite :

Faire rissoler l'ail et l'oignon haché, égoutter la boite, mixer le tout avec les épices, le citron et le bouillon
(ajouter petit à petit jusqu'à une consistance de purée)

     * Bien mélanger et rectifier l’assaisonnement en salant et poivrant.

    * Servir frais dans un plat en décorant avec des graines de sésame et les feuilles de menthe.

Je vous conseille de servir cette recette en guise de mise en bouche à l’apéro avec du pain libanais ou des
légumes crus que vous tremperez allègrement dedans (couper dans le sens de la longueur des légumes
lavés/pelés tel que  carottes , courgettes, céleri branche, radis, poivrons...).

Cela accompagne bien sûr très bien toutes les grillades, des falafels ou toute autre petite bouchée
libanaise.
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Légumes au vinaigre
Amuse-gueule très sympa aux variations infinies...

Pour : un bocal de 1 litre
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes
Marinade : 15 jours

- 1/'4 litre de vinaigre blanc

- 1/2 d'eau

- 15g de sucre

- 10g de sel

- 3 c.à.s. d'huile d'olive

- épices au choix : ail, cumin ,poivre,
quatre épices, estragon, laurier, graines
de moutarde, clous de girofle...

- légumes coupés en bouchées(poivrons,
chou fleur (ici du chou-fleur
naturellement violet qui colore le jus de
façon intéressante), carottes, oignons, aubergines etc...

Éplucher, couper et laver les légumes, les faire bouillir 5 minutes dans l'eau vinaigrée (avec les autres
ingrédients).

Bien nettoyer votre bocal à conserve à l'eau chaude.

Verser les légumes dans le bocal

Remettre le vinaigre à bouillir 3 minutes et en verser suffisamment pour couvrir les légumes dans le
bocal.

Fermer le bocal, une fois refroidi, à conserver au frigo.

Attendre au moins 15 jour avant de consommer (sinon c'est pas top)

Se conserve 1 an au frigo.
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Magret de canard séché (au frigo)
Recette qui peut faire peur (faire sécher de la viande plusieurs semaines au réfrigérateur !!!) mais non, j'ai
testé et c'est très bon...

Pour : 10 personnes
Préparation : 10min
Refroidissement : séchage : 3 à 6
semaines

- 1 magret de canard NATURE (pas en
marinade de qq chose)

- du gros sel

- du poivre saveur (mélange 5 baies ou
autre)

1.    Mettre le magret dans une boîte en
plastique et le recouvrir entièrement de
gros sel. 

2.       Le mettre au réfrigérateur durant 8
heures.

3.    Enlever le sel, rincer longuement et l’éponger avec du papier absorbant.

4.    Poivrer généreusement.

5.    Emballer le magret bien serré dans un torchon ou de la gaze

6.    Laisser sécher dans le bas du réfrigérateur pendant au moins 3 semaines.

Pour favoriser le séchage, je le pose sur un lit de gros sel et une feuile de papier absorbant genre "sopalin"
(changé toutes les semaines)

recette trouvée sur mamyalys chez canalblog
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Micro croque-monsieur
entrée ou appéro.

Pour : 4 à 8
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 5 minutes

- 16 tranches de pain de mie

- 4 tranches de jambon

- 250g de gruyère

- 125g de beurre, huile

Enlever la croute des tranche de pain de mie

Mettre une tranche de pain, une couche de fromage, un morceau de jambon, une couche de fromage, une
tranche de pain

Faire cuire des 2 cotés dans la poële dans un mélange beurre/huile

Couper en 4 et mettre un pic et bois sur chaque
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Nems (patés impériaux)
Pour environ 80 nems, c'est le genre de chose que l'on fait en grande quantité car ça se coserve très bien
"cru" au congélateur. Pour cette recette, beaucoup d'ingrédients se trouvent au rayon cuisine exotique du
supermarché mais c'est mieux et beaucoup moins cher dans une boutique chinoise (genre TANG à Paris
dans le 13ème)

Pour : environ 80 nems
Préparation : 45 minutes
Cuisson : 15 minutes

55 g de champignons noirs (déshydratés)

45 g de champignons parfumés
(déshydratés)

180 g de vermicelle de riz (c'est
blanc/translucide, surtout pas de
vermicelle de blé)

1,8 kg de porc haché grossièrement

3 œufs

50 g de persil frais

1 oignon (ou quelques oignons vert)

1 échalote

1 carotte

2 petites boites de pousses de soja (égouttées)

sel, poivre, sauce de soja (soyu)

et bien-sur des galettes de riz (diamètre 25cm environ)

Faire gonfler les champignons et le vermicelle dans de l'eau tiède avec un peu de soyu, les égouter
lorsqu'ils sont souples, couper  les vermicelles en morceaux de 4 cm environ

Hacher le persil, l'oignon et l'échalote

râper la carotte

Mélanger tout les ingrédients  (à la main c'est plus pratique) dans un grand récipient

Saler et poiver à votre convenance.

Faire les nems :

Tremper quelques instants les galettes dans de l'eau tiède avec un peu de soyu.

1 : Etendre une galette sur un torchon humide (trempé et bien essoré)

2 : Poser l'équivalent de 2 cuillères à soupe de préparation dans le bas de la galette

3 et 4 : replier les cotés gauche et droit

5 : rouler le nem

6 : et de un, plus que 79 ...

Faire cuire dans la friture jusqu'a que le nem soit bien doré, manger chaud, ne pas réchauffer (surtout au
micro-onde, ça devient caoutchouteux) 

Congeler CRU ceux qui ne seront pas consommés cette fois (faire plusieurs sacs car les nems se collent
les uns aux autres)
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Poisson cru (cuit par le citron vert)
Nous voici maintenant en Polynésie avec cette recette : Préparation : 10minutes Macération : 30minutes à
12heures (plus c'est long, plus c'est...) Refroidissement : 1h

Pour : 6/8 personnes
Préparation : 15 minutes
Marinade : 3 heures
Refroidissement : 1 heure

- 400g de thon frais (ou un autre poisson
à chair ferme : saumon, espadon, lotte
émincée, ...)

- jus de 4 citrons verts (en petite
bouteille plastique, c'est bien aussi)

- 1 tomate

- 1 petit concombre

- 1 carotte

- 1/2 oignon émincé très fin

- 100ml de lait de coco (1/2 brique)

- sel, poivre

Rincer le poisson et le couper en dés de 1 cm (plus c'est petit, plus la macération peut être diminuée), on
peut aussi couper en tranches très fines.

Mettre le poisson à macérer dans le jus de citron (au frais pendant 30minutes à 12heures suivant la taille
des morceaux et le gout souhaité) avec un peu de sel (remuer de temps en temps).

Lorsque le poisson est cuit (il a blanchi et a durci comme une vraie cuisson), on s'occupe des légumes :

Couper la tomate en morceaux de 2cm.

Hacher l'oignon très finement (l'oignon rouge est plus doux).

Peler, épépiner (à la petite cuillère) et couper le concombre en rondelles fines.

Peler et râper grossièrement la carotte

Melanger le poisson (égouté) et les légumes, arroser du lait de coco, saler et poivrer à votre guise, servir
frais

C'est meilleur l'été bien entendu, bon appétit
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Pruneaux au lard
sucré salé

Pour : 4 à 8
Préparation : 5 minutes
Cuisson : 15 minutes

- Lard fumé très fin

- 32 pruneaux dénoyautés

Envelopper chaque pruneau de lard, traverser le pruneau d'un pic en bois pour que le lard tienne en place

Faire dorer à la poële sans matière grasse (ou sur une plaque au four)
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Rillette de maquereaux
Façon très intéressante de préparer le maquereau, on peut ensuite la congeler pour la conserver

Pour : 8 personnes
Préparation : 30min
Cuisson : 20min
Refroidissement : 1 nuit

- 8 maquereaux

- 50cl de crème épaisse

- 8 c.à.s. de moutarde de Dijon

- sel, poivre

- 1 pincée de thym écrasé

- 1 c.à.s. de ciboulette hachée

- court-bouillon (à votre gout : vinaigre, vin blanc, sel, poivre, oignon, clou de girofle, ...)

Faire cuire les maquereaux (vidés bien sur) au court bouillon 20min

Lorsqu'ils ont refroidis (voir le lendemain), les éplucher : ne garder que la chair sans la peau

Réduire la chair en miettes (à la main ou fourchette) et mélanger avec les autres ingrédients.

Rectifier assaisonnement et garder au frais

Cela se conserve quelques jours au frigo (et plusieurs mois au congélateur)
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Samoussas au fromage
Pour faire des samoussas, il faut une pâte très fine appelée feuille de brick, les feuilles de brick classiques
sont circulaires donc peut pratiques et cassantes. Si possible, procurez-vous des feuilles de brick chinoises
(surgelées dans boutiques asiatiques, environ 20*20cm), vous en ferez 3 bandes de environ 7*20cm Vous
pouvez aussi faire la pâte avec de la farine et de l'eau (épaisseur 0.5mm) >> bon courage

Pour : une quinzaine
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 10 minutes

- 1/2 litre de lait

- 60g de beurre

- 60g de farine

- 200g de fromage (je sais jusque là, c'est
une béchamel)

- 2 cuillères à soupe de fromage blanc

-100g de cives (pas de ciboulette, c'est
pas bon ici)

-15 feuilles de menthe (hachées)

- 3 jaunes d'œufs

- sel et poivre

1 : démarrer comme une béchamel (faire fondre le beurre, ajouter la farine en une seule fois, mélanger,
ajouter le lait et mélanger jusqu'à que le mélange épaississe)

Ajouter les autres ingrédients, rectifier l'assaisonnement, cela doit avoir la consistance d'une purée
épaisse.

2 :  faire un peu de "colle" : de la farine dans de l'eau jusqu'à une consistance  collante

3 : plier les samoussas

ajouter un peu de la "colle" sur le "rabat"

4 : faire frire dans l'huile (poële ou friteuse) jusqu'à que ce soit bien doré

Mon conseil : faites en plus et congeler l'excédent cru (vous pourrez les frire sans décongélation, c'est
aussi bon que le frais)
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Samoussas au thon
Pour faire des samoussas, il faut une pâte très fine appelée feuille de brick, les feuilles de brick classiques
sont circulaires donc peut pratiques et cassantes. Si possible, procurez-vous des feuilles de brick chinoises
(surgelées dans boutiques asiatiques, environ 20*20cm), vous en ferez 3 bandes de environ 7*20cm Vous
pouvez aussi faire la pâte avec de la farine et de l'eau (épaisseur 0.5mm) >> bon courage

Pour : environ 14
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 10 minutes

- 225g de thon en boite

- 1 petite tomate

- 1 cuillère à soupe de massalé (ou curry
mais c'est moins bon)

- 1 petit oignon

- 2 gousses d'ail, piment, cives, sel,
poivre

- un peu de zeste de combava (c'est un
agrume qui ressemble à un petit citron
vert dont le zest est très aromatique, cela
se trouve  dans les boutiques asiatiques
et çà se conserve très bien entier au
congélateur)

1 : faire revenir les ingrédients dans une poële jusqu'à obtenir une consistance de purée épaisse, ajouter du
lait pour détendre ou de la farine si au contraire la préparation est trop liquide, saler et poivrer juste ce
qu'il faut.

2 :  faire un peu de "colle" : de la farine dans de l'eau jusqu'à une consistance  collante

3 : plier les samoussas

ajouter un peu de la "colle" sur le "rabat"

4 : faire frire dans l'huile (poële ou friteuse) jusqu'à que ce soit bien doré

Mon conseil : faites en plus et congeler l'excédent cru (vous pourrez les frire sans décongélation, c'est
aussi bon que le frais)
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Samoussas de légumes
Pour faire des samoussas, il faut une pâte très fine appelée feuille de brick, les feuilles de brick classiques
sont circulaires donc peut pratiques et cassantes. Si possible, procurez-vous des feuilles de brick chinoises
(surgelées dans boutiques asiatiques, environ 20*20cm), vous en ferez 3 bandes de environ 7*20cm Vous
pouvez aussi faire la pâte avec de la farine et de l'eau (épaisseur 0.5mm) >> bon courage

Pour : une douzaine
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 15 minutes

- 100g de pommes de terre cuites
écrasées

- 1 petite boite de petits pois

- 1 cuillère à soupe de curry (ou massalé)

- 1 cuillère à soupe de paprika

- 1 cuillère à soupe de crème (ou lait)

- un peu de zeste de combava (c'est un
agrume qui ressemble à un petit citron
vert dont le zest est très aromatique, cela
se trouve  dans les boutiques asiatiques
et çà se conserve très bien entier au
congélateur)

pour la sauce :

- yaourt nature

- jus de citron

- tomate émincée

- 1 cuillère à café de cumin

- sel, poivre

1 : faire revenir les ingrédients dans une poële jusqu'à obtenir une consistance de purée épaisse, ajouter du
lait pour détendre ou de la farine si au contraire la préparation est trop liquide, saler et poivrer juste ce
qu'il faut.

2 :  faire un peu de "colle" : de la farine dans de l'eau jusqu'à une consistance  collante

3 : plier les samoussas, ajouter un peu de la "colle" sur le "rabat"

4 : faire frire dans l'huile (poële ou friteuse) jusqu'à que ce soit bien doré

Mon conseil : faites en plus et congeler l'excédent cru (vous pourrez les frire sans décongélation, c'est
aussi bon que le frais)
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Samoussas de viande
Pour faire des samoussas, il faut une pâte très fine appelée feuille de brick, les feuilles de brick classiques
sont circulaires donc peut pratiques et cassantes. Si possible, procurez-vous des feuilles de brick chinoises
(surgelées dans boutiques asiatiques, environ 20*20cm), vous en ferez 3 bandes de environ 7*20cm Vous
pouvez aussi faire la pâte avec de la farine et de l'eau (épaisseur 0.5mm) >> bon courage

Pour : environ 20
Préparation : 45 minutes
Cuisson : 15 minutes

- 150g de viande (boeuf, poulet, dinde,
...)

- thym, piment, curcuma, sel, poivre

- huile ou beurre

- 1 cuillère à café de coriandre en poudre
(pas les feuilles fraiches)

- 1 cuillère à soupe de cumin

- 1 cuillère à soupe de curry

- 1 cuillère à soupe de ciboulette

- un peu de zeste de combava (c'est un
agrume qui ressemble à un petit citron
vert dont le zest est très aromatique, cela se trouve  dans les boutiques asiatiques et çà se conserve très
bien entier au congélateur)

1 : faire revenir les ingrédients dans une poële jusqu'à obtenir une consistance de purée épaisse, ajouter du
lait pour détendre ou de la farine si au contraire la préparation est trop liquide, saler et poivrer juste ce
qu'il faut.

2 :  faire un peu de "colle" : de la farine dans de l'eau jusqu'à une consistance  collante

3 : plier les samoussas

ajouter un peu de la "colle" sur le "rabat"

4 : faire frire dans l'huile (poële ou friteuse) jusqu'à que ce soit bien doré

Mon conseil : faites en plus et congeler l'excédent cru (vous pourrez les frire sans décongélation, c'est
aussi bon que le frais)
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Saucisses en pâte
pour l'appéritif

Pour : 4 à 8
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes

- 6 saucisses (genre saucisse à hotdog)

- Pate feuilettée en bloc (abaissé à 3mm)
ou à dérouler

- un peu de piment de cayenne ou
paprika ou fromage rapé

Enrouler chaque saucisse dans la bonne
quantité de pâte feuilletée

Saupoudrer de Cayenne ou de gruyère et
rouler pour faire pénétrer un peu

Couper chaque saucisse en 5 tronçons
(ou moins)

Poser sur une plaque beurrée et cuire à four chaud (220°) jusqu'à qu'il soit bien gonflés et dorés.
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Socca : galette de farine de pois chiches niçoise
Accompagnement ou bouchés apéritif très originales

Pour : 4 personnes
Préparation : 5min
Cuisson : 5 min
Marinade : 1h
Refroidissement : 1h

150 g de farine de pois chiches

30 cl d'eau

4 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 cuillère à café de sel fin

poivre

1: Mélanger la farine de pois chiche et
l'eau. Ajouter l'huile d'olive et le sel et
poivre. Laisser reposer 1 heure.

2: Huiler généreusement un plat d'une
trentaine de cm de diamètre (une bonne crêpière en fonte) et cuire à feu vif de chaque coté (ou le placer
au four préchauffé à 230°C pendant 5 minutes).

La pâte doit être bien ferme, elle roussit sur les bords.

Poivrez généreusement (çà doit être pas mal aussi avec du fromage rappé...)

Manger chaud.
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Taboulé
Voila une autre recette très facile et rafraichissante en été :

Préparation : 20 minutes
Refroidissement : 90 minutes

- 150g semoule de blé moyenne (graine
couscous)

- 5 tomates moyennes (plus elles sont
mûres, meilleur c'est)

- 1 oignon doux (rouge)

- jus de 2 citrons

- 4 branches de persil (50g environ)

- 10 feuilles de menthe fraiche

- 6 cuillères à soupe d'huile d'olive

- sel et poivre

Hacher finement la menthe, le persil et
l'oignon

Couper les tomates en petits dés

Mélanger les ingrédients avec la semoule dans un saladier, mettre au frigo au moins 1 heure

rectifier l'assaisonnement et servir frais
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Assiette créole (saveurs exotiques)
Assiette repas originale qui contient les saveurs des iles tropicales : La durée de préparation est assez
longue si on cumule les temps mais les samoussas, accras, raviolis peuvent être fait à l'avance et congelés
frais, il sont ensuite frit (encore congelés)

Préparation : 10 min à 2 h
Cuisson : 25 minutes

Cette assiette est composées de
différentes recettes de ce recueil:

3 samoussas

1 brochette de dinde marinée au curry

1 petit bol de rougail saucisse

3 gambas marinées à la tomate et citron
vert

2 raviolis chinois à la viande

Garniture : carambole (fruit en forme
d'étoile, c'est plus joli que bon...), salade
verte, tomate en rondelle, concombre en
spirale (un outil pas cher fait çà très
bien)

Vinaigrette au vinaigre de framboise (huile, vinaigre de framboise, sel, poivre)

On peut également utiliser : acras de morue, nems, bondins créoles, ...
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Boeuf bourguignon

Pour : 6 personnes
Préparation : 20min
Cuisson : 2h (ou plus si possible)

- 1,25kg de boeuf (gîte ou autre)

- 250g de lardons fumé (ou lard salé au
choix)

- 3 à 4 oignons suivant la taille

- quelques champignons et 2 carottes

- bouquet garni (thym, persil, laurier)

- saindoux (ou beurre par défaut)

- 1 bouteille de vin rouge (bourgogne ou
autre vin corsé)

- 2 cuillères à soupe de farine

- 2 tomates bien mures (ou concentré de
tomate)

- sel, poivre, muscade ou mieux : épice rabelet (mélange d'épice pour plats en sauce)

Débiter le lard en lardons et la viande en morceaux de 2cm

Dans une cocotte (ou grande sauteuse), faire revenir les lardons sans autre matière grasse

Ajouter les oignons émincés et faire dorer.

Retirer les oignons et lardons et faire revenir la viande dans le beurre (ou saindoux).

Ajouter la farine en pluie et mélanger (elle donne de l'onctuosité)

Ajouter les champignons débités, les carottes en rondelles et le reste des ingrédients

Laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que la viande devienne tendre.
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Boeuf braisé aux carottes

Pour : pour 6 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 1h30

1 morceau de paleron ou de bourguignon
lkg

2 oignons

1 tranche de lard coupée en dés

un peu de matière grasse

1 petite boîte de concentré de tomates

laurier, thym , sauge

1 tablette de bouillon de boeuf

sel et poivre

2 gousses d' ail

6 carottes

Couper la viande en morceaux égaux. La faire revenir dans une cocotte en fonte, dans laquelle vous avez
fait chauffer la matière grasse.

Une fois les morceaux revenus de tous les côtés, les retirer et faire revenir les oignons émincés et les
lardons.

Préparer le bouillon de boeuf avec 1/2 litre d'eau.

Ajouter la viande dans la cocotte, y verser le bouillon, le concentré de tomates, les carottes épluchées et
coupées en tronçons, l'ail et les herbes.

Assaisonner avec le sel etle poivre, mélanger et laisser mijoter 1h30 à feu doux.
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Boeuf carottes
Un grand classique de la gastronomie (et une vieille série très drole avec jean rochefort...)

Pour : 6 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 1h30

- 1 kg de boeuf (paleron ou
bourguignon)

- 2 oignons

- 100g de lardons fumés

- un peu de matière grasse

- 2 c.à.s. de concentré de tomates

- laurier, thym, sauge

- 1 tablette de bouillon de boeuf

- sel et poivre

- 2 gousses d'ail

- 6 carottes 

Couper la viande en morceaux de 2 cm (bouchées).

La faire revenir dans une cocotte en fonte, dans laquelle vous avez fait chauffer la matière grasse. 

Une fois les morceaux revenus de tous les côtés, les retirer et faire revenir les oignons émincés et les
lardons.  Préparer le bouillon de boeuf avec 1/2 litre d'eau.  Ajouter la viande dans la cocotte, y verser le
bouillon, le concentré de tomates, les carottes épluchées et coupées en tronçons, l'ail et les herbes. 

Assaisonner avec le sel etle poivre, mélanger et laisser mijoter 1h30 à feu doux. 

Recette issue de marmiton



Source : chezcyril.over-blog.com 47 Plats principaux

Boeuf mode aux légumes anciens (panais, topinambour, rutabaga)
Voici une variante plutôt originale du boeuf mode, plus goutue et tous aussi facile à préparer :

Pour : 6 à 8 personnes
Préparation : 20min
Cuisson : 2h30

- 1kg de boeuf à Bourguignon
(macreuse, queue, ...)

- 100g de lardons fumés

- 800g de carottes

- 500g de panais

- 1 rutabaga (300g environ)

- 200g de pommes de terre

- 100g de champignons de paris (frais)

- 200g de topinambours (6 à 8)

- 1 oignon

- 1/2l de bouillon de légume (1 cube + eau)

- bouquet garni (thym, persil, laurier)

- huile d'olive

- 1 pincée de gingembre

- 1 c.à.c. d'épice Rabellet (ou noix de muscade + clous de girofle en poudre)

- sel, poivre

1 Couper la viande en cubes de 2 cm et la faire revenir dans une grande cocotte dans l'huile.

2 Peler et couper les légumes en cubes de 2cm, émincer l'oignon, couper les carottes en rondelles.

3 retirer la viande de la cocotte et faire dorer l'oignon dans de l'huile, ajouter les légumes (sauf
champignons et topinambours qui cuisent vite).

4 Remettre la viande, les épices, le bouillon.

5 Couvrir et cuire à feu doux pendant 1h30 en remuant de temps en temps.

6 ajouter les topinambours et les champignons

7 rectifier l'assaisonnement, ajouter de l'eau ou du bouillon si besoin.

8 cuire 45min

Bon appétit
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Bouillabaise
Voilà un plat méridional très savoureux et très simple à faire :

Pour : 6 personnes
Préparation : 30min
Cuisson : 45+15min

- 2 blanc de poireau

- 1 carotte

- 2 gousses d'ail

- 1 oignon

- 1 bulbe de fenouil

- 2 dosettes de safran (0.2g) -> cet
ingrédient est primordial sinon c'est fade

- sel, poivre, bouquet garni (thym,
laurier, persil, ...)

- 2 tomates

- 200g de pommes de terre (variété qui
se tient à la cuisson, genre ratte)

-1,5 à 2kg de poisson dont la chair se tient à la cuisson (saumon, lotte, congre, rougets, vives, poissons de
roche...)

- 6 langoustines

- 1 litre de moule

Emincer les poireaux, les carottes, le fenouil et les oignons, hacher l'ail

Eplucher et couper les pomme de terre en gros morceaux.

Faites les revenir dans l'huile d'olive.

Ajouter les tomates hachées et pommes de terre, recouvrir d'eau (1,5l environ).

Saler, poivrer, ajouter le safran et le bouquet garni.

Au bout de 20min, rectifier l'assaisonnement et retirer les pommes de terre.

Mouliner (avec un moulin à légume) le bouillon, faire ouvrir les moules et les sortir de la coquille (sauf
une vingtaine pour décorer), ajouter les moules au bouillon et laisser mijoter 15 minutes.

Laver, vider et écailler les poissons (ou le faire faire ;) )

Débiter les poissons en gros morceaux (enlever les arrêtes si c'est facile : çà évitera de les retrouver dans
le bouillon)

15 minutes avant de servir, ajouter les poissons, les pommes de terre et les langoustines dans le bouillon
chaud.

Pour des poissons à chair tendre (genre cabillot), il faut  réduire le temps de  cuisson.

Servir très chaud dans des assiettes creuses les poissons et crustacés et arroser de bouillon.

Servir avec de la sauce rouille*, du fromage rapé et des croutons frottés à l'ail.

Vous m'en direz des nouvelles.

Comment faire la  rouille :

Ecraser 2 ou 3 gousses d'ail (dans un pilon si possible),   ajouter un peu de paprika  (ou piment doux),
ajouter un jaune d'œuf, du sel, du poivre et   incorporer peut à peut de l'huile   (comme pour une
mayonnaise).
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Boulettes de boeuf à la menthe fraiche et aux graines de sésame

(Maroc)

Pour : 4 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes

- 600g de bœuf haché

- 20 feuilles de menthe fraiche hachées
(environ 60g)

- 1 oignon haché

- 2 c.à.s. de concentré de tomate
(optionnel)

- 50g de graines de sésame (magasins  et
rayons exotiques)

- 1 c.à.c. de sel

- 1 c.à.c. de paprika (piment doux)

- 2 c.à.s. d'huile d'olive (pour la cuisson)

- 1 grande boite de tomate pelées (ou autre légume)

Faire griller les graines de sésame sans huile dans une poêle (autoadhésive si possible)

Dans un saladier,mélanger à la main les ingrédients (sauf huile et tomates en boite)

Faire des boules (diamètre 3 cm environ), pour cuire plus vite je les aplatie.

Les faire rissoler dans l'huile chaude, ajouter les tomates hachées, laisser cuire 5 à 10min.
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Boulettes de poulet à la thaïlandaise
Recette originale pour agrémenter le poulet ou la dinde.

Pour : 4 personnes
Préparation : 20min
Cuisson : 20min

- 300g de viande de poulet ou dinde
(escalopes, ...)

- 1 zeste de citron vert (et 1 c.à.c. de jus)

- 1 échalote

- 2 gousses d'ail

- 1 peu de gingembre (frais ou sec)

- persil, sel, poivre, thym, masalé (épice
genre curry)

- 1 oeuf

- 1 verre de lait (environ 10cl)

- 4 tranches de pain de mie (ou mie de
pain)

- 1 c.à.c. de concentré de tomate

- huile d'olive

- graine de sésame, farine

Imbiber le pain avec le lait.

Mixer les ingrédients (poulet, échalote, ail, gingembre, épices, citron vert, tomate, oeuf, pain imbibé) Si le
mélange est trop mou, ajouter de la farine.

Mélanger Les graines de sésame avec de la farine (sinon le gout des graines de sésame est trop fort).

Faire des boulettes de 3cm de diamètre et les rouler dans le mélange sésame/farine.

Les faire rissoler dans une poêle à l'huile chaude et les égoutter sur du papier absorbant

Accompagner d'une sauce (tomate, oignons, sel, poivre, citron vert, masalé ou curry)
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Boulettes de poulet épicées, sauce aux pommes et curry
Mélange de volaille, curry et de pommes, intérressant...

Pour : 4 personnes
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 15 minutes

400 g de POULET HACHÉ, CRU

2 c. à soupe de feuilles de basilic thaï
hachées (ou basilic + fenouil)

2 c. à café de gingembre râpé

1 oeuf

3 c.à.s. de farine

Sel, poivre

250 ml (1 brique) de lait de coco

1 c. à soupe de pate de curry rouge (oui
curry fort ou curry + piment)

2 pommes (boscop, granny...)

Mélanger tous les ingrédients de la partie 1 au robot. Façonner en boulettes de 2 à 3 cm de diamètre (se
mouiller les mains pour éviter de coller).

Dans une casserole ou un wok, faire dorer les boulettes dans la du beurre ou huile.

Ajouter les pommes et le lait de coco. Porter à ébullition et laisser mijoter à couvert environ 10 minutes.

Rectifier l'assaisonnement. Servir les boulettes garnies de feuilles de basilic
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Brochettes de dindes marinées au curry

Pour : 6 brochettes ou 12 mini
brochettes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes
Marinade : 2 heures

- 250g de dinde débité en morceaux de 2
à 3 cm

Marinade :

- 3 c.à.s. d'huile d'olive (ou autre)

- 2 c.à.s. de curry en poudre

- 1 c.à.c. de gingembre haché ou en
poudre

- un peu de coriandre en poudre

- 1 c.à.s. de miel

- 2 c.à.s. de jus de citron vert (et un peu
de zeste rapé)

- sel, poivre

- éventuellement des légumes coupés pour intercaler avec la viande (tomate, oignons, poivrons, ...)

Mettre la viande dans la marinade au frais pendant 4 à 24h

Faire les brochettes Cuire au bbq ou à la poële
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Valeur nutritive
Pour : 1 portion

Calories 530 Protéines 35g
Lipides 24g Cholestérol
Glucides 45g Fibres

Brochettes de porc haché aux fruits et aux amandes
Accompagner de couscous décoré de feuilles de menthe fraîche et de demi-poivrons rouges et jaunes
badigeonnés d’huile d’olive et grillés sur le barbecue.

2-4 c. à soupe huile végétale, et un peu
plus pour badigeonner

1 oignon, haché finement

1 lb Porc du Québec haché maigre

4 dattes, hachées

2 c. à soupe coriandre fraîche hachée

1 œuf, légèrement battu

Au goût sel et poivre frais moulu

1/2 tasse amandes grillées, broyées
grossièrement

8 abricots séchés

Dans une petite casserole à fond épais, faire chauffer 30 ml (2 c. à
soupe) d’huile et y faire colorer très doucement l’oignon, jusqu’à
caramélisation. Couvrir et laisser refroidir.

Dans un bol, mélanger le porc haché avec les dattes, la coriandre,
l’œuf, le sel et le poivre. Incorporer les oignons caramélisés et
façonner en 16 boulettes. Rouler les boulettes dans les amandes
broyées, puis les enfiler sur 4 petites brochettes de bois imbibées d’eau, en alternance avec les abricots
séchés.

Faire griller à chaleur moyenne sur le barbecue sur une feuille de papier aluminium légèrement huilée,
sous le gril du four ou dans un poêlon-gril pendant 6 à 12 min. Retourner 1 à 2 fois en cours de cuisson, à
l’aide de pinces.
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Camembert fondant au magret fumé et poivrons
J'ai découvert ce plat original dans un restaurant sympa de Toulon "Toulmond En Parle". Dans ce resto.,
c'est servi en entrée mais je trouve ça suffisamment copieux pour être un plat. J'ai remplacé le jambon sec
par du magret fumé, c'est extra.

Pour : 2 personnes (ou 4 entrées
Préparation : 10min
Cuisson : 25min

- 2 camemberts fait à cœur, ("le rustique"
par exemple, tâter pour savoir)

- 50 g de magret fumé en tranche fine
(ou lard fumé ou jambon fumé, ...)

- 2 poivrons (couleur au choix)

- quelques graissins (bâtons salés
italiens, cela se trouve dans le rayon
"gâteaux apéritif")

- huile d'olive

- salade + vinaigrette (exemple
d'accompagnement)

Préchauffer le four à 190-200°C

Enlever le film plastique du camembert, remettre le camembert dans la boite en bois et le placer au four
(mettre éventuellement du papier sulfurisé entre la boite et le fromage).

Surveiller de temps en temps si il est "fondant" avec le doigt ou un graissin.

Laver, épépiner et couper les poivrons en lamelles.

On peut aussi éplucher la peau mais c'est ...

Faire rissoler très rapidement les tranches de magrets dans une poêle chaude, les réserver au chaud.

Faire rissoler les lamelles de poivrons pendant environ 15min (ils doivent être fondants) dans de l'huile
d'olive avec sel, poivre, ...

Lorsque le camembert est bien "coulant", enlever en partie la croute du dessus et le garnir des tranches de
magret et des poivrons.

Piquer les graissins dedans et servir avant que le fromage refroidisse.

Pour faire cette recette en entrée, je vous conseille de couper le camembert en 2 ou 3 et de les faire
chauffer dans des ramequins en verre ou terre cuite.

Cela donnera des portions plus "raisonnables".
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Cassoulet au canard
Grand classique indémodable de la gastronomie française, un peu long à réaliser mais tellement bon...

Pour : 8
Préparation : 30 min,
Cuisson : 3 h
Marinade : 1 nuit

- 300g de petit haricots blancs secs (coco
blanc)

- 2 oignons

- 4 gousses d'ail

- 2 carottes

- 1 petite boite de tomates au jus (400g)

- sel, poivre, épice Rabelet (chez
Intermarché)

- Bicarbonate de soude

- Bouquet garni (persil, laurier, thym)

- 1 boite de confit de canard (4 cuisses, 1 kg environ)

- 200g de lardons fumés

- 4 saucisses de Toulouse

- 1 c.à.s. de farine

- 1 petite branche de céleri coupée très finement (l'équivalent à 2 c.à.s.)

- Chapelure (optionnel si cuisson au four)

La veille, mettre à tremper les haricots blancs dans un grand volume d'eau froide (5 heures mini).

Cuire les haricots sans ajouter de sel pendant 2 heures environ (ajouter une pincée de bicarbonate de
soude).

Garder l'eau de cuisson.

Éplucher les légumes, couper les carottes en rondelles, émincer les oignons et l'ail.

Faire rissoler l'ail et l'oignon dans une cuillère de graisse de canard (prélevée dans la boite de confit de
canard).

Ajouter les saucisses et les lardons, les faire dorer.

Ajouter la farine et mélanger.

Ajouter les autres ingrédients (retirer en grande partie la graisse autour du confit de canard avant de
l'ajouter).

Ajouter les haricots et 1 litre de l'eau de cuisson des haricots.

Cuire au moins une heure partiellement couvert (au four si possible, ajouter la chapelure) ou à feux doux.

Ajouter de l'eau si les haricots se dessèchent.

Servir très chaud avec une bonne bouteille de vin rouge.
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Cassoulet de la mer
Un plat unique (encore) entre saison (ni vraiment d'hiver, ni d'été), très original, bon et pas très
compliqué.

Pour : 8 personnes
Préparation : 30 min
Cuisson : 3h
Marinade : 12h trempage

- 500 g de haricots blancs secs type coco
(les plus petits que vous trouverez,
trempage la veille)

- 500à 750 g de différents poissons à
chair ferme (saumon, roussette, congre,
requin, espadon, lotte, ...)

- 100 g de haddock fumé (et 100ml de
lait)

- 4 saucisses de poissons (se trouve en
grande surface, ou quenelles de poisson)

- 8 langoustines, ou crevettes ou gambas

- 150g mélange de fruit de mer (surgelé)

- bouquet garni (persil, thym, laurier)

-1 verre de vin blanc sec

- 1 oignon

- 3 gousses d'ail

- 1 blanc de poireau

- 2 carottes pelées et coupées en fines rondelles

- 1 petit morceau de cèleri branche (haché)

- 1 ou 2 tomates pelées et coupées (+concentré de tomate si besoin)

- sel, poivre

- 4 cuillères à soupe de fumet de poisson (si en poudre ou 3 cubes)

- 6 bonnes cuillères à soupe de graisse de canard

- chapelure (si gratiné)

Faire cuire les haricots 1 h, dans 2 litres d’eau salée, avec le bouquet garni (hors eau de trempage), les
garder dans leur jus.

Dans une cocotte en fonte (ou grande sauteuse ou faitout), faire dorer les poissons, saucisses et les
langoustines dans la graisse de canard (en plusieurs fournées si pas assez de place), les sortir dans un
saladier ou autre.

Faire fondre l’oignon émincé, et la gousse d'ail hachée et les carottes.

Ajouter 2 c.à.s. de farine et remuer (çà fera épaissir la sauce)

Dans une casserole, "pocher" (dans le lait) le haddock 5 à 10 minutes, ajouter (avec le lait) dans la
marmite.

Ajouter les haricots égouttés, les poissons (en alternant haricots et poissons) avec les autres légumes, le
vin et les épices.

Couvrir avec suffisamment d’eau de cuisson (des haricots + eau si besoin).



Cassoulet de la mer (suite)
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Faire cuire ( si possible au four pendant au moins 1h30), personnellement je le fait cuire sur le feu.

Mélanger délicatement, et rectifier l'assaisonnement, ajouter à votre convenance persil, ciboulette, aneth,
...

Gratiner avec chapelure, bon appétit

(recette issue en partie de marmiton)
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Chaomen ou Shaomen (Porc et chou à la sauce soja)
Voici la recette (simplifiée) d'une recette faite par une voisine tahitienne : Très bon, original et super
facile

Pour : 6 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes

- 600 à 800g de viande de porc

- 1 oignon moyen

- 2 carottes

- 1/2 chou (je préfère le chou frisé)

- 3 c.à.s. de soyu (sauce de soja)

- nouilles chinoises (de blé)

Couper le porc en morceau de 2cm,
émincer l'oignon, couper les carottes en
rondelles, couper le chou en morceaux
de 4 cm.

Faire revenir   l'oignon dans un wok (ou grande sauteuse) dans de l'huile d'olive (ou autre :
sésame+tournesol), ajouter le porc et les carottes.

Lorsque les ingrédients sont dorés, ajouter la sauce soja et 1/2 verre d'eau, ajouter le le chou dessus et
faire cuire à couvert pendant 15 à 20min.

Mélanger et servir avec des nouilles chinoises (cuites à l'eau bouillantes salée pendant 3min)
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Chili con carne (boeuf et haricots rouges, Méxique)
Un super plat plutôt relevé très festif. Il n'est pas évident de trouver l'épice "chili", c'est un piment plutôt
fort, on le trouve en poudre ou plus rarement entier, j'ai acheté mon chili en poudre dans une épicerie fine
(les 3 marches à Cherbourg), çà marche peut-être avec un autre piment genre cayenne plus facile à
trouver.

Pour : 4 personnes
Préparation : 30min
Cuisson : 2 à 3h

- 750g de bœuf (à braiser ou à fondue)

- 2 c.à.s. d'huile

- 1 gros oignon émincé

- 3 gousses d'ail hachées

- 1 c.à.s. de farine bombée

- 1 grosse boite de tomate pelées (800g)

- 1 petite boite de haricots rouges (400g)

- 1 c.à.s. rase de chili en poudre (c'est
fort)

- 1 c.à.s. rase de cumin

- 1 c.à.s. de persil haché

- 1 c.à.c. d'origan séché

- sel, poivre

Couper le bœuf en cubes de 2cm, rissoler la viande dans une cocotte (ou grosse sauteuse), la retirer .

A la place, faire rissoler l'ail et l'oignon, verser la farine en pluie et bien mélanger.

Ajouter les tomates coupées et le jus, amener à ébullition, remettre la viande.

Ajouter les épices et l'assaisonnement.

Faire cuire au moins 2h jusqu'à que la viande soit tendre (théoriquement c'est cuit au four).

Ajouter les haricots et rectifier l'assaisonnement.

Remettre à cuire à feu doux (ou au four) pendant environ 30min.

Servir le chili con carne saupoudré de persil haché accompagné de riz blanc et de tortillas
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Choucroute de la mer
Voici une de mes recettes préférées, c'est super bon et beaucoup plus digeste que la choucroute
charcutière

Pour : 6 personnes
Préparation : 45 mn
Cuisson : 30 mn

-   18 pommes de terre (ratte moyennes
si possible)

-   300 g de filets de saumon

-   300 g de filets de julienne ou autre
poisson blanc

-   2 filets de haddock (c'est orange) ou
autre poisson fumé

-   1 litre de moules nettoyées

-   1 gousse d'ail

-   3 échalotes

-   300 g de crevettes roses (ou 200g de
décortiquées si possible)

-   12 langoustines

-   1/2 litre de riesling

-   150 gr de beurre doux

-   25 cl de crème fraîche liquide

-   1/2 litre de lait

-   1 kilo de choucroute cuite (une boite c'est parfais)

-   thym, laurier, sel, poivre du moulin, huile, ciboulette

1     Eplucher les pommes de terre et cuire 20 minutes environ (10 gr de sel/litre d'eau) départ eau froide -
Réserver au chaud.

2    - Tronçonner les poissons en morceaux  pas trop gros (4cm), les fariner (pour mieux dorer)

- Laver nettoyer les moules, les cuire à la marinière avec thym, laurier, ail en chemise (avec la peau), 1
verre de vin blanc, en les tenant juste cuites

- Décortiquer les moules en garder 12 pour le décor

- Conserver le jus de cuisson des moules pour la sauce

- Cuire les crevettes et les langoustines quelques minutes dans l'eau bouillante

- Réserver au chaud sans dessécher.

3     Dans une casserole, pocher doucement le haddock dans le lait pendant 10 minutes environ

- Mettre le haddock de coté (en morceaux au chaud).

Laisser réduire de moitié le lait à feu doux

4     Dans une poêle, chauffer noisette un bon morceau de beurre avec une cuillère à soupe d'huile, faire
dorer les morceaux de poisson, les garder chaud.

Mettre la choucroute à réchauffer doucement dans une autre casserole.

5        Dans une casserole, fondre au beurre les échalotes hachées, ajouter 2 cuillères à soupe de farine,
mélanger, mouiller avec le vin blanc, réduire de moitié,
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ajouter une partie du jus de cuisson des moules (environ un verre, filtrer avant si besoin) et le lait qui à
servi à cuire le haddock, réduire de 1/3, ajouter la crème, le beurre (100 gr environ) fouetter vivement -
Rectifier l'assaisonnement.

6     Mettre la choucroute sur le plat de service, disposer autour les poissons, les crevettes, les moules, les
pommes de terre - Verser une partie de la sauce - et présenter le reste en saucière, décorer avec les
langoustines et moules en coquille - Saupoudrer de ciboulette hachée.
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Coquilles Saint Jacques panées
Pour des st Jacques croustillantes à l'extérieur et tendres à l'intérieur.

Pour : 1
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 5 minutes
Marinade : 5 minutes

- noix de st Jacques ( 2 si entrée, 5 si plat
par personne)

- Oeuf battu avec sel et poivre

- panure (biscotte écrasée) avec
éventuellement noisettes et amandes
écrasé et grillée

- mélange beurre et huile

Laver et sécher les noix de St Jacques.

Les tremper dans l'oeuf battu puis les
rouler dans la panure.

Les faire revenir dans le mélange au beurre pour dorer des 2 cotés.

Servir chaud.
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Coquilles Saint-Jacques risollées et nappage parfumé à l'orange
Voila une bonne façon de mettre en valeur la coquille Saint-Jacques sans la dénaturer, en plus cet très
rapide à réaliser. Suivant la quantité préparée, on servira ce plat en entrée (1à 2 par personne) ou en plat
(3 à 4 par personne).

Pour : 4 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 10 minutes

- 12 grosses noix de Saint-Jacques (avec
corail si possible)

- 30g de beurre

Pour la sauce :

- 1 échalote très finement hachée

- 2 oranges (1 pour la sauce, 1 pour la
déco)

- 20 cl de crème liquide

- 1 cuillère à café de Grand Marnier (ou
à défaut cognac + 1 pincée de sucre)

- sel et poivre blanc

Pour accompagner :

- 1 grosse boite de haricots beurre au naturel

- 1 gousse d'ail hachée

- 1 pincée de persil haché

1 : Commencer par la sauce à l'orange

Faire suer l'échalote très finement hachée dans la poêle.

Prelever à la rappe un peu de la peau d'orange (moins de 1/4 d'orange, c'est assez concentré) : zeste

Presser cette orange et ajouter le jus dans la poële (lorsque l'échalote est dorée).

Ajouter le zeste d'orange dans la poële

Saler et poivrer légèrement.

Ajouter le Grand Marnier et la crème. Laisser réduire de moitié (préparer le reste de la recette pendant ce
temps).

Incorporer une noix de beurre en remuant au fouet.

Rectifier l'assaisonnement.

2 : Préparer les haricots dans une poële :

Faire rissoler l'ail haché, ajouter les haricots beurre égouttés et le persil haché.

Saler et poivrer.

Faire chauffer doucement.

3 : Laver les Saint-Jacques et les sécher (sopalin).

Les faire dorer dans 30 g de beurre chaud pendant 3 minutes, à feu vif.

Les noix de St Jaques doivent être bien dorées de chaque coté.

Saler, poivrer et réserver au chaud.

4 : décoration
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Couper l'autre orange en fines rondelles.

Mettre un peu de sauce dans les assiettes chauffées.

Disposer les haricots.

Disposer les noix de Saint-Jacques autour et les saupoudrer de ciboulette.

Décorer avec des rondelles d'orange.
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Courgettes au jambon
Une façon très efficace d'accommoder la courgette :

Pour : 4 personnes
Préparation : 10min
Cuisson : 35min à 180°

- 2 courgettes moyennes (25cm)

- 2 tranches de jambon blanc (ou épaule)

- 1 oignon moyen ou échalote (encore
mieux)

- 1 branche de persil

- sel, poivre

- 100g de béchamel (farine, lait, beurre,
gruyère)

- 1 pincée d'épices (4 épices ou curry ou
autre mélange )

- gruyère rapé

Préchauffer le four à 180°

Éplucher l'oignon, le mixer avec le jambon, le persil, le sel, le poivre, l'épice

Couper les courgettes dans le sens de la longueur, les vider (creuser avec une petite cuillère ou cuillère à
glace)

Saler le fond de la courgette et remplir avec le mélange mixé

Faire une béchamel et en étaler sur les courgettes

Ajouter du gruyère rappé (pour que ce soit gratiné)
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Courgettes farcies
Recette simple et familiale

Pour : 4/6 personnes
Préparation : 15min
Cuisson : 40min

- 3 courgettes moyennes

- 1 tomate (ou concentré ou coulis)

- 50 à 100g de pain

- 300g de chair à saucisse

- sel, poivre, origan, pincée de "4 épices"
(ou épice Rabellet)

- 150g de fromage rappé

- accompagnement : 100g de riz ou Ebly
+ cube bouillon de légumes

Laver les légumes

Couper la queue des courgettes.

Couper les courgettes en deux dans le sens de la longueur.

Couper un peu l'autre coté pour les poser à plat dans le plat.

Evider l'intérieur avec une petite cuillère (en gardant cette pulpe pour la farce).

Précuire les courgettes dans l'eau bouillante salée pendant 5 minutes.

Mixer la pulpe de courgette, la tomate, le pain, la chair à saucisse, sel, poivre et épices.

Dans un plat suffisamment grand pour poser à plat toutes les courgettes :

- verser le riz, 100g d'eau, sel, poivre et cube émietté.

- poser les courgettes coté creusé dessus.

- remplir les courgettes avec la farce

- couvrir de fromage rappé

- cuire environ 40min à 180°
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Couscous au poulet et mouton
Cette recette de couscous est vraiment super, c'est super bon, çà a beaucoup de gout sans être très épicé et
en plus elle n'est pas très compliquée. Si on est pas très fort de mouton, on peut mettre de l'agneau ou du
bœuf, ou mieux un mélange de mouton et de bœuf. Je vous conseille la recette de carottes à la marocaine
en guise d'entrée.

Pour : 6 personnes
Préparation : 30min
Cuisson : 2h
Marinade : 1 nuit pois chiches

- 500g de semoule de blé moyenne
(graine à couscous)

- 500g de collier de mouton (ou 200g de
mouton et 300g de bœuf)

- 1 poulet

- 2 merguez

- 1kg de tomate (en boite de conserve,
c'est très bien)

- 2 carottes

- 3 courgettes (petites)

- 2 navets

- 2 gousses d'ail

- pois chiches (une petite boite)

- raisins secs (2 cuillères à soupe environ , optionnel pour la semoule)

- 3 cuillères à soupe d'huile (d'olive ou autre)

- 50g de beurre

- 1 cuillère à café rase de canelle

- 1 cuillère à café de "raz el anoult" (mélange d'épice spécial pour couscous)

- 1 cuillère à café de cumin

- sel, poivre, Harissa (à doser comme vous voulez)

Détaillez la viande en gros cubes (bouchées) et le poulet en une dizaine de morceaux

Emincer l'oignon, éplucher et coupler les autres légumes en dés de environ 2 cm

Faire revenir les merguez dans l'huile, les enlever et les couper en 4

Dans la même huile, faire dorer le reste de la viande avec l'ail et l'oignon.

Mettre tout (sauf les raisins et les courgettes) dans un couscoussier ou grand faitout, couvrir d'eau
(jusqu'au niveau des ingrédients)

A mi-cuisson, rectifier l'assaisonnement, ajouter les courgettes  et prélever un peu de jus de cuisson pour
faire gonfler les raisins.

Pour la semoule, dans un saladier qui passe au micro-onde, mettre la semoule, du sel fin, 2 bons verres
d'eau, un peu de beurre, mettre au micro-onde à puissance maxi quelques minutes, ajouter les raisins
imbibés (ou à la poële).
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Croque monsieur facile, rapide et moelleux
Recette super facile qui donne un résultat extra :

Pour : 4 personnes (2 croques par
personne)
Préparation : 10min
Cuisson : 10min

- 16 tranches de pain de mie

- béchamel "light"

(1 verre de lait, 100g de farine, 100g de
fromage rappé, sel, poivre, 25g de
beurre, une pincée de noix de muscade)

- 4 tranches de jambon blanc (ou plus si
vous êtes gourmand)

- fromage rappé pour gratiner

Préchauffer le four à 190°

Préparer la béchamel :

mélanger le lait et la farine (ne pas chauffer le lait avant de mélanger sinon c'est des grumeaux assurés)

Faire chauffer ce mélange, lorsqu'il bout; il va épaissir tout seul, ajouter les autre ingrédients de cette
béchamel light (et surtout : inrattable), oter du feu.

Monter les croques-monsieur :

Tartiner généreusement chaque tranche de béchamel sur toute la surface

Pour un croque, on a : pain-béchamel-jambon-pain-béchamel-fromage rapé

Faire cuire au four (en mode "grill" si possible pendant 5 à 10 min (il doit être doré), servir chaud avec
une salade par exemple...
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Curry de poulet à la noix de coco
Recette avec beaucoup de saveur, un peu longue à réaliser

Pour : 8
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 4h

60 g (12 tasse) de farine

12 c. à café de sel

12 c. à café de poivre noir

12 cuisses de poulet, sans la peau ( ou
des blancs de poulet mais pas de
carcasse)

1 c. à soupe d'huile végétale

2 oignons hachés

4 gousses d'ail émincées

2 c.à.s. de curry

1 c.à.s. de massalé (même famille que le
curry mais plus suave)

125 ml (12 tasse) de bouillon de poulet

400 ml (2 petites briques) de lait de coco en conserve

4 carottes pelées, en tranches

400g (1 petite boite) de pois chiches en conserve, rincés et égouttés ou 200 g de pois chiches cuits à la
maison

75 g (1 tasse) de pois ou de pois mange-tout frais ou surgelés, décongelés

1 pomme Granny Smith non pelée et coupée en morceaux de 2 cm

235 g (2 pots) de yogourt nature

55 g de noix de cajou (ou fevettes)

20 g de noix de coco râpée grillée (déco)

Dans un plat peu profond, mettre la farine, le sel et le poivre. Ajouter les cuisses de poulet au mélange de
farine et remuer pour bien les enduire du mélange. Mettre le poulet au fond de la cocotte d'une mijoteuse,
en conservant le surplus de farine.

Dans une grande poêle antiadhésive, chauffer l'huile à feu moyen-élevé. Ajouter les oignons, l'ail et les
épices.

Cuire, en brassant, pendant 3 min ou jusqu'à ce que les oignons soient translucides et qu'une bonne odeur
s'en dégage. Saupoudrer de la farine réservée et cuire, en brassant, pendant 1 min.

Incorporer le bouillon et le lait de coco, puis porter à ébullition. Ajouter les carottes et les pois chiches.
Bien mélanger et verser sur le poulet, dans la mijoteuse.

Couvrir et cuire à basse température de 5 à 7 h ou à température élevée de 2 h 30 à 4 h ou jusqu'à ce que
la viande ne soit plus rosée, que les légumes soient tendres et que ça fasse des bulles.

Incorporer les pois, la pomme et le yogourt.

Couvrir et cuire à température élevée de 15 à 20 min ou jusqu'à ce que ce soit bien chaud. Servir garni de
noix de cajou et de noix de coco.
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Daube de boeuf à l'orange
Voilà un plat en sauce très savoureux, l'arôme d'orange s'accorde parfaitement avec le bœuf.

Pour : 8 personnes
Préparation : 45min
Cuisson : 3h
Marinade : 3h

- 1.8kg de viande bœuf à braiser

- 400g de lardons fumés

- 5 carottes

- 1 oignon

- 4 échalottes

- 3 gousses d'ail

- bouquet garni (thym, laurier)

- quelques clous de girofle (ou  1/2 c.à.c.
d'épice Rabelais)

- le zeste de 1/4 d'orange (utiliser une
râpe à fromage pour zester)

- 1 c.à.s. de persil plat haché

- 75cl de vin rouge corsé

- 1 c.à.s. de vinaigre (balsamique si possible)

- huile d'olive, sel, poivre

1 : préparation de la marinade (la veille par exemple)

Couper la viande en gros dés, déposer là dans un récipient avec une carotte en rondelle, l'oignon haché, le
zeste d'orange, les gousses d'ail hachées, le bouquet garni,le persil, le vin, le vinaigre et un peu d'huile.

2 : lorsque le temps de marinade est suffisant (au moins 3 h), égoutter la viande et garder la marinade.

3 : Dans une cocotte (ou grande sauteuse), faire revenir la viande dans un peu d'huile, retirer la et faire
revenir les lardons, les échalotes émincées,   les carottes en rondelles, ajouter 2 c.à.s. de farine et
mélanger.

4 : Ajouter la viande et la marinade, saler, poivrer, laisser mijoter à feu doux au moins 2 heures en
couvrant partiellement (la viande doit être tendre).

5 : Vous pouvez accompagner ce plat de tagliatelles ou de frites (et d'une bonne bouteille de vin rouge à
consommer avec modération...).

6 : A table....
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Dinde farcie à la normande
Voici une recette spéciale pour Noël, pour que la dinde soit bonne (pas sèche), il faut arroser la volaille
assez souvent avec le jus de cuisson et la couvrir de papier alu.

Pour : 10 personnes
Préparation : 30min
Cuisson : 2h

- 1 dinde de 3kg (vidée, préparée)

- 10 pommes à cuire (boscop, grise de canada, ...)

- 2 bocaux de marrons au naturel

- 500g de lardons fumés

- 1 bouteille de cidre brut

- 4 échalotes

- sel, poivre, beurre

0 - préchauffer le four à 180°

1 - la farce :

Eplucher les pommes, les couper en dés, éplucher les échalottes, les hacher.

Dans une poële, faire revenir 15min (dans le beurre) les pommes, lardons, échalottes, marrons, sel, poivre
A mi cuisson, mouiller d'un verre de cidre (et un peu de calvados, pourquoi pas).

2 - La dinde :

Saler et poivrer l'intérieur.

La farcir de la moitié de la farce (l'autre moitié sera pour la décoration), fermer la dinde (fil ou pic en
bois)

3 - Faire cuire la dinde à four moyen sur la lèchefrite en arrosant de cidre régulièrement.

Lorsque la dinde commence à être dorer, on peut la couvrir d'un film alu. pour qu'elle se désèche moins,
on arrose toujours régulièrement.

On peut aussi faire des entailles pour que le cidre pénètre en profondeur.

4 - Présenter la dinde sur un plat de service et entourer du reste de farce.

Arroser du jus de cuisson.

Servir avec un vin rouge corsé ou ... du cidre
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Escargots à la bordelaise (Tomate et vin blanc)
Recette qui change du classique "Escargots farcis au beurre persillé"

Pour : 6 personnes
Préparation : 30min
Cuisson : 1h

- 1,5 à 2 kg d'escagots (vivants, cela doit faire environ 60 bestioles ) ou une boite d'escargots (plus
pratique)

remarque : les escargots vivants doivent avoir jeûner une semaine ou plus et être purgés (farine, eau salée,
vinaigre, etc)...

- 2 ou 3 échalotes

- huile d'olive

- 2 gousses d'ail

- persil, thym, laurier, ...

- sel, poivre

- 1/2 litre de vin blanc

- 1 boite de tomates au naturel

- concentré de tomate (si on veut plus de goût)

- 100g de lardons fumés

ou 100g de chair à saucisse (ou les deux)

- 2 oignons

- 1 carotte

Si escargots frais

- Nettoyer les escargots  dans de l'eau salée + vinaigre

- faire cuire les escargots à feu vif (pour les tuer vite) dans une sauteuse en couvrant partiellement puis
réduire le feu et laisser cuire 10minutes.

- les retirer de la sauteuse.

- si on est courageux, on enlève les coquilles sinon on les enlèvera au fur et à mesure du repas.

Si escargots en boite :

- les égoutter.

Dans la sauteuse ou cocotte, faire rissoler dans l'huile d'olive :

- les oignons, ail et echalote hachée finement.

- puis les lardons ou chair à saucisse

- puis tomates, carottes en rondelles fines, bouquet garni, sel, poivre

- puis les escargots, le vin blanc...

Faire cuire 1h en remuant de temps en temps, rectifier l'assaisonnement.
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Feuille de Brick fourrée au poulet et cumin

Pour : 6 personnes
Préparation : 20min
Cuisson : 20min

   * 12 feuilles de brick (+ 1Oeuf battu
pour dorer les feuilles)

    * 2 cuillerées à soupe de persil haché

    * 250 g de blanc de poulet

    * 1 c.à.c. de cumin, une pincée de
thym, mélange d'épice pour poulet

    * 25 cl d'huile de tournesol

    * 1 oignon

    * 120 g d'emmenthal râpé

    * sel & poivre

Hachez finement l'oignon, le persil et le poulet (dans un robot, c'est plus pratique)

Ajouter les épices, sel poivre.

Dans une poêle, faites revenir la farce 3 minutes à feu moyen avec 1 cuillerée à soupe d'huile.

Retirer du feu et ajoutez l'emmenthal, cela doit avoir une consistance de purée épaisse, (si c'est pas çà,
ajouter du lait ou de la farine).

Rectifier l'assaisonnement.

Prenez une feuille de brick.

Badigeonner des 2 coté à l'oeuf battu

Poser une bonne cuillerée à soupe de farce au centre et pliez la feuille de brick en forme de triangle.

Dans la poêle, faites chauffer l'huile restante. Lorsqu'elle est chaude, posez délicatement le brick dans la
friture et Faites-le dorer pendant 30 secondes.

Retournez-le à l'aide d'une spatule et faites-le dorer encore 1 minute. Une fois cuit, posez-le sur une
assiette recouverte de papier essuie-tout et renouvelez l'opération avec les autres bricks.

Servez chaud.
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Filet mignon de porc en croute sauce aux pommes
Recette savoureuse qui permet de conserver la viande tendre mais c'est un peu long à faire.

Pour : 4 personnes
Préparation : 40min
Cuisson : 40min
Marinade : 40min

- 400 à 500g de filet mignon de porc

- 2 oignons hachés

- 1 c.à.s. de farine

- 1 pâte feuilletée

- 20cl de crème épaisse

- moutarde

- 2 verre de vin rouge fort (bordeaux)

- 1/2 c.à.c. de sucre (cassonade)

- thym

- huile d'olive

- mélange 5 baies (ou poivre)

Pour la sauce :

- 4 à 5 échalotes hachées

- 200ml de jus de pomme

- 200ml de fond de veau (à base de cubes ou poudre) ou 100ml concentré

- 10cl de crème

- mélange 5 baies (ou poivre)

On pourra réaliser la sauce après ou en parallèle avec la viande.

Faire dorer la viande au beurre, la retirer.

Dans la même poele, faire revenir les oignons hachés

Ajouter la farine, mélanger puis ajouter le vin, le sel, le 5 baies.

Laisser réduire presque à sec et ajouter le sucre.

Mélanger la moutarde la crème, le 5 baies et du sel

Préchauffer le four à 190°

Dans un plat beurré,

étaler la pâte feuilletée,

Attention, si l'on verse une préparation trop chaude sur la pate feuilletée, elle va s'ouvrir : laisser refroidir
un peu si possible.

repartir le mélange oignons/vin sur la pâte au milieu (de la taille du filet mignon),

poser le filet mignon sur le lit d'oignons,

recouvrir du mélange crème/moutarde

Émietter le thym dessus

Fermer la pâte feuilletée

Pour que ce soit doré à la cuisson, badigeonner d'un mélange d'œuf battu et d'eau



Filet mignon de porc en croute sauce aux pommes (suite)
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Mettre à cuire en surveillant que cela ne brule pas.

Maintenant, la sauce :

Faire rissoler les échalotes, ajouter le jus de pomme et laisser réduire aux 2/3.

Lorsque la réduction a eu lieu ajouter le fond de veau et laisser de nouveau réduire

Un peu avant de servir, ajouter la crème et rectifier l'assaisonnement.

Servir avec des pâtes, légumes verts, pommes sautées, ect..
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Flammekueche (tarte flambée alsacienne)
Une bonne recette alsacienne, génial pour un repas très décontracté

Pour : 8 personnes (5 plaques de 40*30
cm)
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 20 minutes

- 500g de farine

- 10 gr de levure de boulanger

- 1/2 cuillère à café de sel

- 1/4 litre d'eau

- 30 gr de beurre

Ingrédients pour la garniture :

- 400 g. de fromage blanc 40% M.G.

- 100g. de crème épaisse

- 1 jaunes d'oeufs

- 15 Gr. de maïzena ( pour lier )

- sel, poivre (sauf si c'est pour une tarte sucrée : voir variante)

- 1 cl d'huile

- 200g. de poitrine fumée (en allumettes : lardons très fins)

- 200g. d'oignons coupés vraiment très fin (lamelles de 2mm -> au robot, c'est nickel)

- fromage râpé (200g)

Préparez la pâte 1 heure avant son utilisation. Faites tiédir l'eau et délayez-y la levure. Dans une terrine,
mélangez la farine, le sel, l'eau et le beurre ramolli (on peut aussi ajouter le beurre lorsque on tend la pâte
en feuilletage : replier la pâte 3 ou quatre fois, c'est encore meilleur). Bien pétrir pour obtenir une pâte
souple. Roulez-la en boule et laissez reposer 1 heure sous un linge dans un endroit chaud.

Prélevez de petites portions de pâte et abaissez-les en rectangle ou en cercle, le plus fin possible (c'est très
important).

Etendre sur une plaque beurrée et farinée (sinon c'est difficile à décoller)

Bien mélanger dans une terrine le jaune d'œuf et l'huile, ajouter le fromage blanc, la crème et la maïzena.
Assaisonner selon votre goût en ajoutant le sel et le poivre.

Répartir le mélange sur les fonds de tartes à l'aide d'une spatule (fine couche).

Puis parsemer sur votre préparation les oignons,  les lardons et le fromage râpé.

Avec champignons coupés très fin, c'est extra aussi

Passer la tarte quelques minutes dans le four (four trèèèès chaud : 250°C)

La découper de préférence avec une roulette , et la servir brûlante.

Garder un peu de place pour une bonne tarte flambée sucrée pomme/calva...
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Gratin de citrouille
La citrouille habituellement c'est pas terrible mais avec cette recette, c'est très bon.

Pour : 6 personnes
Préparation : 15min
Cuisson : 30min

- 1,2kg  de citrouille

- 1 oignon

- 4 gousses d'ail

- sel, poivre, thym, bouillon cube

- 50g de beurre

- 50g de gruyère

- chapelure

- option : chair à saucisses

Eplucher la citrouille et la couper en dés
de 2cm

Emincer l'oignon, écraser l'ail

Faire rissoler l'oignon et l'ail, ajouter la citrouille, le sel et le poivre, cuire 10min

Préchauffer le four à 200°

Beurrer un plat à gratin, et le remplir de la préparation, Saupoudrer de fromage râpé, de chapelure et de
quelques noisettes de beurre.

Faire gratiner pendant 15min.
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Gratin de macaronis au jambon et au fromage
Un classique qui fait toujours plaisir que l'on soit petit ou grand...

Pour : 250 g de macaronis 100 g de
crème fraîche 100 à 150 g de jambon
blanc en dés 100 g de gruyère (ou gr
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 30 minutes

250 g de macaronis

100 g de crème fraîche

100 à 150 g de jambon blanc en dés

100 g de gruyère (ou gruyère et
mozarrella)

1 œuf

10 g de beurre

Muscade

Sel, poivre

Faites chauffer un grand volume d’eau salée pour la cuisson des pâtes.

Une fois l’eau à ébullition, versez les pâtes et remuez.

Vérifiez le temps de cuisson indiqué sur l’emballage puis faites cuire selon votre goût.

Faites préchauffer votre four, th. 7 (220°).

Râpez le gruyère.

Dans un saladier, battez la crème fraîche avec l’œuf.

Assaisonnez : sel, poivre et une pincée de muscade.

Ajoutez la moitié du gruyère râpé.

Ajoutez ensuite les dés de jambon blanc.

Mélangez les pâtes (soigneusement égouttées) à la préparation.

Nappez de beurre le fond et les bords d’un plat à gratin.

Versez le mélange dans le plat à gratin, répartissez-le et saupoudrez du restant de gruyère.

Enfournez votre plat et laissez cuire pendant environ 15 minutes.

Le dessus de votre gratin doit être bien doré.
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Hachis parmentier
Recette familiale facile à faire et toujours appréciée. Idéale pour utiliser les restes de rôti...

Pour : 6
Préparation : 20min
Cuisson : 30min

Purée : (ou purée sachet si vous êtes
pressé)

- 500g de pommes de terre

- 1/4L de lait

- sel, poivre

Reste :

- 300g de bœuf haché (ou mieux : reste
de rôti, de cote de bœuf...)

- 1 oignon

- 2 carottes

- 50ml de lait

- 1 c.à.s. de farine

- 1 c.à.s. de persil haché

- sel, poivre, épice Rabellet (muscade+girofle)

- fromage rappé

Préchauffer le four à 210°

Éplucher et cuire les pommes de terre à l'eau bouillante (20min environ).

Chauffer doucement 1/4 L de lait salé et poivré.

de Pendant ce temps, éplucher et hacher l'oignons et les carottes.

Les faire risoler dans l'huile.

Ajouter la viande hachée, cuire 5 min, remuer.

Ajouter le sel, poivre, persil et épices.

Ajouter la farine et remuer encore.

Ajouter un peu de lait pour lier et éteindre le feu.

Écraser les pommes de terre (moulin à légumes ou écrase pommes de terre)

Ajouter doucement le lait chaud en remuant jusqu'à que la purée est la bonne consistance.

Dans un plat, étendre la moitié de la purée, recouvrir avec la viande et recouvrir avec l'autre moitié de
purée.

Ajouter du fromage rappé.

Cuire 20 à 30min (surveiller que çà ne gratine pas trop)
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Kig a Farz (couscous breton !)
Voici une recette typiquement bretonne que m'a fait connaitre un copain (breton bien sur). Il n'aime pas
que j'appelle cette recette "couscous breton" ni les modifications que j'y ai apporté mais bon... C'est une
potée très gouteuse avec un petit air de couscous, c'est plutôt un plat d'hiver pour 2 raisons : c'est plutôt
riche (difficile à digérer avec 35° dehors) et certains légumes ne se trouvent qu'en hiver. Prévoir 2 sacs à
far : c'est des sacs en tissus (coton ou lin) ou des manches de vêtement que l'on fermera à chaque
extrémité avec une ficelle. On cuira ainsi dans le bouillon le far blanc et le far noir dans ces sacs. Prévoir
aussi une grannnnnde cocotte ou un gros faitout.

Pour : 8 personnes
Préparation : 45min
Cuisson : 3 à 4h

Les viandes :

- 100g de boeuf

- 150g de poitrine demi-sel

- 150g de poitrine fumée

- 1 jarret demi-sel

- 2 saucisses de Morteaux coupée en
rondelles (ou 2 saucisses fumées)

Les légumes :

- 4 grosses carottes

- 4 navets

- 1 beau rutabaga (c'est comme le navet mais plus fort en gout)

- 4 topinambours

- 4 pommes de terre moyennes

- 1/2 chou (voir moins)

- 3 poireaux

- 4 oignons

- 2 échalottes

- 1 petite branche de céleri

Far noir :

- 300g de farine de blé noir (sarrasin)

- 100g de farine de blé

- 3 oeufs

- 2 c.à.s. de crème

- 20g de beurre

-  lait (environ 1/2litre)

- sel, poivre

Far blanc :

- 400g de farine de blé

- 3 oeufs

- 15g de sucre

- 20g de beurre



Kig a Farz (couscous breton !) (suite)
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-  lait (environ 1/2litre)

- 5g de sel

1 : Blanchir la viande salée (c'est à dire : plonger la viande dans l'eau bouillante pendant 10min environ)
pour la dessaler un peu.

Coupée le boeuf et la poitrine en gros cubes, couper la saucisse en rondelle.

2 : Laver et éplucher les légumes .

Emincer finement les carottes, céleri, navets,poireaux, oignons, échalotes et rutabagas (pour faire une
"compotée") : au robot avec l'outil pour couper en rondelles, c'est impeccable.

3 : Faire revenir les oignons et échalotes dans le faitout,

Ajouter les viandes, quelques minutes plus tard, ajouter les légumes émincés.

Couper  les topinambours, le chou et les pommes de terre en gros morceaux, les réserver pour plus tard.

4 : recouvrir les ingrédients d'eau.

5 : préparer les 2 fars (comme des pâtes à crêpe épaisse), les mettre dans les sacs (rincés et essorés).

Bien les refermer en prévoyant que la pâte va gonfler de 1/3 : laisser de la place dans les sacs mais pas
d'air (pour que les sacs ne flottent pas).

Plonger les sacs dans le fond du faitout, mettre à mijoter.

6 : au bout d'une heure, rectifier l'assaisonnement et vérifier que les sacs sont immergés.

7  : Une heure avant la fin de cuisson, ajouter les pommes de terre et topinambours

8 : 15 minutes avant de servir, rectifier l'assaisonnement et ajouter le chou, bien mélanger.

9 : sortir les sacs de far et les ouvrir sous l'eau froide (c'est très chaud), émietter le contenu des sacs, cela
ressemble alors à une semoule grossière (d'ou le surnom de couscous).

10 : Remplir copieusement chaque assiette avec un peu de chaque far (séparés pour différencier les
saveurs) et la préparation arrosée de bouillon.

Théoriquement, on boit le bouillon en soupe avant  et on sert cette recette avec du "lipic" (c'est une sauce
d'oignons rissolés avec beaucoup (300g) de beurre fondu), personnellement je trouve que c'est
suffisamment riche comme çà.
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Lasagnes à la Bolognaise (fait maison)
Recette incomparable, surtout si la sauce et les lasagnes sont fait maison...

Pour : 6 à 8 personnes
Préparation : 30min
Cuisson : 2*30min

1 : Sauce Bolognaise (nécessite un robot
hacheur)

- 1 oignon

- 2 gousses d'ail

- 1 ou 2 tomate (ou tomates boite) + 2
c.à.s. de concentré de tomate (elles n'ont
pas trop de gout les tomates du
commerce)

- 2 c.à.c. d'origan (sec ou frais)

- 1 c.à.c de persil haché

- 1 carotte (très important)

- 2 c.à.s. de farine

- 200g de boeuf (pour Bourguignon, ou reste rôti, pot au feu...)

- sel, poivre, huile d'olive

2 : lasagnes (très facile avec machine à pâtes, moins au rouleau)

- 2 oeufs

- 150g de farine

- eau

3 : Béchamel simplifiée

- 150ml de lait

- 50g de farine

- 100g de fromage rappé

- 20g de beurre

- sel, poivre, muscade

1 : sauce

Éplucher et laver les légumes.

Hacher les oignons et l'ail (au robot).

Rissoler les dans une grande poêle ou sauteuse à l'huile d'olive.

Hacher la viande et l'ajouter dans la poêle.

Après 2 minutes, ajouter la farine (c'est un liant)

Hacher les autres ingrédients de la sauce et les ajouter dans la poêle, remuer et ajouter un demi verre
d'eau.

Laisser cuire 15 minutes à feu moyen jusqu'à consistance de purée.

Préchauffer le four à 190°

2 Pour les lasagnes :

Dans un robot pétrin (ou hachoir à défaut), mélanger la farine et l’œuf.



Lasagnes à la Bolognaise (fait maison) (suite)
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Ajouter de la farine ou eau pour obtenir une pâte dure (boule qui se tient et non collante)

Réaliser les lasagnes (cran 7 : moins d'un millimètre d'épaisseur), fariner pour qu'elles ne se collent pas.

3 : Béchamel

Mélanger la farine au lait froid, porter à ébullition.

Lorsque la préparation a épaissi, ajouter les autres ingrédients (fromage, ...)

Bien remuer, rectifier l'assaisonnement à votre gout.

Garder un peu de fromage pour gratiner.

4 : montage

Dans un moule rectangulaire (moule à cake), commencer par une couche de béchamel, puis lasagne,
Bolognaise, lasagne et recommencer avec la béchamel....

Faire des couches plus ou moins épaisses suivant votre envie et votre quantité de lasagnes.

Finir par une couche de Béchamel couverte de fromage rappé pour gratiner.

Cuire 30min à 190°C

Manger bien chaud accompagné d'une salade verte
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Lasagnes au légumes et tofu
Idée plutôt sympa pour faire un plat végétarien avec ce truc absolument insipide qu'est le tofu....

Pour : 6 personne(s)
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 30 minutes.

9 feuilles de lasagnes (farine et eau ou
farine et oeuf) : fait en 5 minutes avec
une machine à pates

200 g de tofu (se trouve au rayon
asiatique en brique longue conservation
à Auchan)

200 g de champignons

1 petite aubergine

1 petite courgette

500 g de tomates

3 gros oignons

2 gousses d'ail

1 petite boite de concentré de tomate (ou en tube)

300 g de sauce béchamel (farine, fromage rapé, beurre)

gruyère râpé

herbes de Provence, origan

optionnel (meilleur mais plus trop végétarien...)

- lardons fumés ou gésiers de canard confis

Laver laubergine et la courgette. Les couper toutes les 2 en très petits morceaux. Couper les
champignons. Faire revenir le tout dans un peu d'huile. Mettre de côté.

Remettre un peu d'huile dans la poêle et faire revenir les oignons et l'ail émincés. Lorsque le tout est bien
transparent, ajouter les légumes, les tomates coupés en morceaux et le tofu émietté. Ajouter le concentré
de tomate.

Saupoudrer d'origan et saler.

Laisser réduire le tout, il ne faut plus que ce soit liquide.

Préchauffer le four à 200ºC (thermostat 7).

Faire cuire les feuilles de lasagne 4 minutes dans l'eau bouillante (pas besion si ce sont des lasagnes
fraiches)

Préparer la béchamel

Huiler un plat rectangulaire. Etaler une couche de béchamel au fond, puis 3 lasagnes.

Déposer dessus la moitié de la préparation aux légumes-tofu. Mettre un peu de béchamel.

Déposer 3 feuilles de lasagne et mettre le reste de légumes/ tofu. Mettre un peu de béchamel.

Finir par 3 feuilles de lasagnes. Verser le reste de béchamel et saupoudrer de gruyère râpé.

Cuire au four pendant 30 minutes.

Recette issue en partie de 750g.com
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Lasagnes au poulet
Recette très originale qui change des lasagnes au boeuf et tomate

Pour : 6 personnes
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 30 minutes

- Environ 10 feuilles de lasagnes (ou les
faire avec une machine à pâtes manuelle,
c'est très facile)

- 800g de blancs de poulet

- 2 carottes

- 2 oignons

- 3 c.à.s. d'huile d'olive

- 20 cl de vin blanc

- 2 c.à.s. de concentré de tomates

- 50g de parmesan râpé

- 1 à 2 c.à.s. de thym séché

- Sel, poivre

Béchamel allégée:

- 10g de beurre (ou pas de beurre)

- 4 CS de farine

- 1/2 L de lait

- 1 cube de bouillon de volaille

- 1 pincée de muscade, sel, poivre

- Gruyère râpé (une petite poignée)

A l'aide d'un hachoir, hacher le poulet. Peler et couper les carottes en petits cubes. Hacher très finement
les oignons. Dans une poêle, verser 2CS d'huile d'olive puis y faire revenir la volaille hachée, les oignons
hachés et les carottes en dés.

Bien mélanger jusqu'à ce que le tout soit saisi.

Ajouter ensuite le concentré de tomates, le thym, le sel, le poivre et mélanger.

Mouiller avec le vin blanc et 20 cl d'eau. Couvrir à moitié et faire mijoter une vingtaine de minutes : la
sauce devra bien réduire sans pour autant réduire totalement, il devra rester du liquide dans la casserole
afin que le poulet reste bien moelleux à la cuisson.

Pendant ce temps, préparer la béchamel allégée : Dans une casserole, mélanger la farine et le lait FROID.

Faire chauffer, ajouter les autres ingrédients (sauf le fromage).

Mélanger régulièrement.

Lorsque le mélange devient épais, retirer du feu et ajouter le fromage rappé et mélanger 1 minute.

Préchauffer le four à 210°C (th.7).

Huiler un plat à gratin de taille moyenne avec la dernière cuillerée d'huile d'olive. Verser 2 à 3 cuillerées
de béchamel au fond du plat puis disposer 2  feuilles de lasagnes (non cuites) au fond du plat selon sa
taille, garnir de la moitié de la préparation à la volaille, napper généreusement de béchamel, saupoudrer
de la moitié du parmesan râpé puis renouveler l'opération encore une fois.

Enfourner pour environ 20 à 30 minutes.
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Matelote de roussette au cidre
Excellente recette de Normandie qui en plus est super facile à faire et pas chère.

Pour : 4 personnes
Préparation : 10 min
Cuisson : 30min

- 600g de roussette pelée et vidée
(appelée aussi  saumonette, c'est un petit
requin couleur sable des cotes nord)

- 500g de pommes de terre fermes (rates
ou autre)

- 1 oignon

- 1/2 bouteille de cidre brut (de
Normandie bien sur)

- sel, poivre

Dans un faitout ou grande poële, faire
revenir à l'huile les oignons hachés

Couper la roussette en morceaux de 5cm et les fariner.

Peler et couper les pommes de terre en rondelles de moins de 1cm.

Faire dorer la roussette avec les oignons.

Ajouter les pommes de terre.

Couvrir de cidre (doucement, çà mousse).

Saler et poivrer.

Faire cuire à feu doux  30 min (couvert partiellement).

Rectifier l'assaisonnement.

Bon appétit
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Meloui farci au boeuf et poivron (galette de semoule/farine)
Recette originale découverte sur Youtube : http://youtu.be/h92un3BV7g0 Cette recette nécessite une
plancha ou une bonne crêpière épaisse.

Pour : 8 personnes
Préparation : 20min
Cuisson : 15min+15min
Refroidissement : 15min

Pour les galettes :

- 300g de semoule fine (semoule à
pâtisserie plutôt que semoule couscous)

- 150g de farine

- environ 300g d'eau (ajouter doucement
jusqu'à une consistance pâteuse mais pas
liquide)

- 2 c.à.c. de sel fin

- 100g de mélange huile+beurre fondu

Pour la farce :

- 400g de boeuf haché (à tester avec dinde, agneau, mix...)

- 2 oignons

- 2 gousses d'ail

- 1 poivron rouge

- 1 tomate mure

- 2 c.à.s. d'huile

- sel, poivre

- épices : Raz el Hanout, paprika, mix pizza, origan...

Option :

Fromage rappé ou fromage à croque monsieur ou cheddar rappé

1 : Dans un robot : mixer la semoule, farine, sel et l'eau (petit à petit) pendant 5 minutes.

Tremper une main (la droite théoriquement, il me semble) dans le mélange huile-beurre (comme çà la
pâte ne colle pas à la main et la pâte s’imprègne) et faire des boules de 4 cm de pâte.

Vous devriez avoir environ 20/25 boules.

Couvrir de film alimentaire pendant 15min.

Garder aussi le mix huile-beurre pour la suite.

2 : Mixer l'ail et les oignons, le faire revenir dans l'huile

Ajouter les autres ingrédients de la farce (mixés aussi)

Cuire environ 15min.

Rectifier l'assaisonnement.

Laisser refroidir un peu.

3 : Sur une plaque ou plan de travail plat, aplatir une boule de pâte à la main avec beaucoup du mélange
huile-beurre (environ 20 à 25cm de diamètre).

Mettre cette galette sur la plancha ou crêpière chaude.



Meloui farci au boeuf et poivron (galette de semoule/farine) (suite)
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Retourner la galette, garnir d'une fine couche de farce.

Faire une nouvelle galette avec ou boule de pâte.

Recouvrir la farce avec cet galette.

Retourner l'ensemble farce-galette.

garnir de farce, refaire une galette....

et refaire la même chose jusqu'à environ 5 galettes.

Garder ce meloui farci au chaud (four, ou enrouler dans papier alu).

Faire les autres meloui de la même façon.

Servir avec une salade et un vin rosé (Boulaouane par exemple)

Manger chaud.
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Mique sarladaise
Voici une recette étrange qui ressemble un peu au Kig a Farz et à la potée. Dans cette recette, en plus de
viande et des légumes, une pâte à pain va mijoter dans le bouillon.

Pour : 8 personnes
Préparation : 30min
Cuisson : 2 h
Marinade : 60min

pate à pain :

- 500g de farine

- un sachet de levure de boulanger

- un œuf

- un peu de lait tiède

- sel et poivre (et bouillon
éventuellement)

Bouillon :

- 1/2 chou frisé (ou 250g de chou rave)

- 2 à 3 carottes

- 1 à 2 navets (ou rutabaga)

- 1 petite branche de céleri

- 1 oignon

- 1 poireau

- ail, laurier, thym

- sel, poivre, 1/2 c.à.c. d'épice Rabelais (ou girofle et muscade)

- cube bouillon de légume ou autre

Viande (400g environ) :

- Palette demi-sel

- saucisses fumées (coupée en rondelle)

- poitrine fumée ...

- andouille (çà j'ai pas testé)

Mélanger les ingrédients de la pâte à pain assez ferme.

Bien mélanger (ou utiliser un pétrisseur, une machine à pain, ...) et laisser reposer environ 1h.

Préparer les légumes, les couper finement.

Les faire rissoler à l'huile d'olive dans un grand faitout.

Ajouter la viande, les épices (sauf le sel si la viande est salée) et recouvrir d'eau.

Faire à feu doux.

Retravailler la pâte à pain.

Au bout d'une heure de cuisson, rectifier l'assaisonnement et cuire la boule de pâte 30min de chaque coté
dans le bouillon.

Servir le pain en tranche avec la viande, les légumes et le bouillon.

Bon appétit...
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Nouilles sautées aux crevettes
Recette asiatique très bonne et super facile, à faire au WOK si possible :

Pour : 4 personnes
Préparation : 20min
Cuisson : 10min

- 800g de crevettes décortiquées (crues,
décongelées)

- 250g de nouilles chinoises au blé (çà se
trouve très facilement au rayon cuisine
exotique)

- 2 échalotes (hachées)

- 1cm de gingembre (pelé et haché) *

- 1 gousse d'ail (hachée)

- 2 c.à.s. de nuoc-mâm (sauce de
poisson)

- huile, sel, poivre

pour le gingembre, j'utilise du gingembre confit au sucre, pour les recettes salées, je passe sous l'eau pour
enlever le sucre , le grand intérêt c'est qu'il se conserve au moins 2 ans dans une boite à température
ambiante.

Dans un wok (ou grande sauteuse à défaut), faire sauter les crevettes à feu vif dans l'huile (avec un peu
d'huile de sésame si vous en avez).

Ajouter l'ail, l'échalote et le gingembre, saler et poivrer.

Faire cuire les nouilles  3min à l'eau bouillante salée (et oui, les nouilles chinoises cuisent très vite).

Ajouter les nouilles (coupées et égouttées) dans le wok, ajouter le nuoc-mâm et laisser cuire encore 5min.
en remuant.
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Pâtes au saumon fumé
Sympa et très facile à faire :

Pour : 4 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 15 minutes

- 300g de pâtes sèches (farfalles, ...)

- 1 échalote

-  20 g de beurre

- 1 peu de farine

- 1  verre (7cl) de vin blanc

- 50g de crème entière liquide

- 3 ou 4 tranches de saumon fumé

-  sel et poivre

- ciboulette

Faire cuire les pâtes 7 min dans l'eau salée.

Faire dorer l'échalote hachée dans le beurre

Ajouter une c.à.c. de farine et remuer (pour épaissir)

Ajouter le vin blanc et faire réduire 5 minutes.

Ajouter la crème et le saumon coupé en petits morceaux.

Saler et poivrer à votre convenance.

Verser la préparation au saumon sur les pâtes égouttées.

Saupoudrer de ciboulette hachée
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Pizza faite à la maison
C'est pas compliqué de faire une bonne pizza, c'est juste un peu long car il faut faire lever la pâte :

Pour : 6/8 personnes
Préparation : 20+20min
Cuisson : 5min

Pour la pâte (c'est une pâte à pain avec de l'huile d'olive) :

- 150g de farine

- 1 c.à.c. de sel

- 1 c.à.s. le levure boulangère lyophilisée (ou un sachet ou 20g de fraiche)

- 2 c.à.s. d'huile d'olive

- de l'eau tiède (1/2 verre environ)

Ingrédients pour la sauce et la garniture :

- 1 oignon moyen

- 1 gousse d'ail

- 1 tomate mure + 1 c.à.s. de concentré de tomate (elles n'ont pas trop de gout les tomates du commerce)

- 1 c.à.c. d'origan (sec ou frais)

- 1 c.à.c de persil haché

- 1/2 carotte (très important)

- garniture au choix : jambon (en lamelles, surtout pas haché), lardons, champignons (émincés le plus fin
possible), fromage râpé, mozarella, anchois (beurk), ...

Si la levure est fraiche (çà se trouve au rayon frais près des pâtisseries en grande surface), la faire fondre
dans un peu d'eau tiède.

Si la levure est lyophilisée, la diluée dans un peu d'eau tiède avec 2 c.à.s. de farine et attendre qu'elle est
doublé de volume (15min).

Pour bien gonfler, la levure a besoin d'une température proche de 30°.

Si vous avez une machine à pain ou un robot pétrisseur, c'est beaucoup plus pratique et moins fatigant.

Mélanger les ingrédients et pétrir quelques minutes (ajouter de l'eau ou farine si la pâte n'a pas la bonne
consistance : assez dure pour être étalée au rouleau.

Couvrir d'un linge et laisser gonfler, on va maintenant faire la sauce tomate :Pour cuire vite, on met les
ingrédients hachés (sinon, il faut mixer la préparation avant de l'étaler) :

Faire dorer l'oignon et l'ail dans 2 c.à.s. d'huile d'olive (+pilipili), ajouter la carotte, ajouter une c.à.s. de
farine (pour lier), puis la tomate , l'origan, le persil, saler et poivrer, laisser cuire 5min.

Préchauffer le four à 240° (th8)

Etaler la pâte à l'aide de farine et un rouleau (très fine : 4mm)

Etaler un fine couche de sauce sur la pâte.

Disposer la garniture

Mettre une bonne couche de fromage râpé (2cm) car çà réduit beaucoup à la cuisson.

Faire cuire quelques minutes  (surveiller et sortir du four lorsque c'est bien doré).
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Poêlée de courgettes aux gessiers confis et amandes éffilées
Mélange très original de saveurs

Pour : 4 personnes
Préparation : 15min
Cuisson : 30min

- 400g de courgettes épluchées
partiellement (la peau est dure mais en
laisser un peu pour la couleur)

- 150g de gésiers confis dans la graisse
de canard

- 1 oignon

- 2  c.à.s. bombées d'amandes effilées

- sel, poivre

Faire dorer les amandes effilées dans un
poële antiadhésive sans matière grasse.

Retirer les amandes.

Émincer l'oignon, couper les courgettes en dés de 2cm, couper les gésiers en morceaux de 1cm

Faire chauffer les gésiers pour les séparer de la graisse, retirer les gésiers et faire rissoler les oignons dans
un peu de cette graisse.

Ajouter les courgettes, au bout de 10min, remettre les gésiers avec les oignons+courgettes dans la poële,
saler et poivrer.

Ajouter une pincée d'amandes dorées sur chaque portion avant de servir.
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Poisson à la réunionnaise (coco, massalé)
Un recette très facile qui m'a été inspirée du voyage à la réunion :

Pour : 6 personnes
Préparation : 5min
Cuisson : 10 min

- 600g de filets de poissons (plutôt à chair ferme (lotte, saumon)

- 1 boite de lait de coco

- 2 gousses d'ail

- 2 c.à.s. de massalé (mélange d'épice qui ressemble au curry mais en mieux)

- 1 pincée de zeste de combava (c'est un agrume qui ressemble à un petit citron vert, c'est très aromatique)

- sel, poivre

Débiter les poissons en bouchées (laisser entiers si c'est des poissons à chair tendre : cabillot, lieu, ...)

Fariner et faire rissoler le poisson dans un poële à l'huile très chaude.

Ajouter l'ail épluché et écrasé.

Couvrir de lait de coco, ajouter les épices, rectifier l'assaisonnement, laisser cuire quelques minutes.

Accompagner de riz.
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Pot au feu rapide à ma façon
Variation autour du pot au feu classique

Pour : 6 personnes
Préparation : 15min
Cuisson : 30min (ou plus)

- 2 saucisses (genre chipolata)

- 2 saucisses fumées

- 1 ou 2 oignons

- 1 ou 2 gousses d'ail

- 1 chou rave (à défaut chou vert)

- 1 poireau

- 2 ou 3 carottes

- 1 navet

- persil, céleri branche, thym, laurier

- sel, poivre

- 1 pincée d'épice Rabelet (ou muscade + girofle)

- 1 bouillon cube (boeuf, pot au feu, légumes au choix)

- huile (olive) ou graisse de canard (plus gourmand)

Faire chauffer l'huile ou la graisse dans une sauteuse ou faitout

Hacher finement l'oignons et l'ail, les faire dorer dans la graisse.

Couper les saucisses en morceaux (bouchées de 1 ou 2 cm).

Les ajouter dans la sauteuse.

Couper les choux et navets en cubes de 1cm, carottes en rondelles de 3 mm, poireaux en tranches de 1cm,
hacher le persil et le céleri.

Mettre tous les ingrédients dans la sauteuse avec les épices, couvrir d'eau (un bon litre).

Cuire et rectifier assaisonnement.
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Poulet (ou coq) au vin et aux pèches jaunes
Recette très originale sur une base de coq au vin. Le coq étant gros (3kg ou plus: c'est bien pour 10
personnes), et plus difficile à trouver,on peut le remplacer par un poulet fermier de 1.5kg, il faudra donc
changer les proportions en fonction de votre volaille.

Pour : 6 personnes
Préparation : 30min
Cuisson : 2h30 (3h ou plus avec un coq)
Marinade : 8h

- 3 pèches jaunes pas trop mures

- 1 poulet fermier éviséré de 1.5kg

- 1/2 bouteille de vin rouge corsé
(bourgogne)

- 75g de lardons fumés

- 2 oignons

- 1 gousse d'ail

- 1/3 d'étoile de badiane (anis étoilé)

- bouquet garni (thym, persil, laurier)

- 20g de beurre

- huile d'olive

- 1 c.a.s. de farine

- sel, poivre

0 : il est préférable de faire mariner la volaille la veille dans le vin avec oignons et épices (optionnel)

1 : faire dorer la volaille débiteé enmorceaux dans le beurre et huile d'olive.

2 : Saler et poivrer.

3 : ajouter les lardons, l'ail écrasé et les oignons émincés.

4 : ajouter la farine et remuer.

5 : Ajouter les autres ingrédients y compris la marinade sauf les pèches.

6 : laisser cuire 2h couvert partiellement à feu doux.

7 : éplucher les pèches, oter les noyaux et les couper en 6.

8 : Ajouter les pèches, rectifier l'assaisonnement et poursuivre la cuisson 30min sans couvercle.

9 : servir avec des tagliatelles ou pommes de terre.

10 bon appétit
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Poulet basquaise

Pour : 6 personnes
Préparation : 15min
Cuisson : 45min

- 1 poulet de 1,5 kg débité en morceaux (ou juste des cuisses)

- 2 gros poivrons rouges et 2 verts

- 4 tomates (ou une petite boite de conserve)

- 6 oignons (moyen)

- 250g de champignons

- 50g de lardons

- 1dl de vin blanc sec

- bouquet garni (thym, persil, laurier)

- sel, poivre, huile d'olive

Faire dorer les morceaux de poulet dans une cocotte (ou grande sauteuse) dans l'huile, ajouter l'oignon
émincé et les lardons

Couper les tomates et champignons

Débiter les poivrons en lamelles (on peut les faire griller avant pour enlever la peau que certains digèrent
mal, jeter les graines)

Ajouter les poivrons, tomates, champignons, vin blanc et bouquet garni à la préparation

Rectifier l'assaisonnement, c'est prêt
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Poulet fafa (aux épinards) tahitien
Plat typique tahitien

Pour : 6/8 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 60 min

- 6 cuisses de poulets,

- 500g d'épinards frais (fafa à Tahiti) ou
boite d'épinards en branche

- 40 cl de lait coco,

- 1 oignon, 1 gousse d'ail,

- 1 tablette de bouillon,

- 1 c.à.c. de cumin

- sel / poivre

Étape 1

Si vous utilisés des épinards frais :

Bien laver les feuilles et ôter les côtes les plus dures.

Puis faire bouillir une bonne 1/2 heure dans de l'eau citronnée.

Étape 2

Dans une cocotte, faire fondre l'oignon émincé et l'ail haché. Réserver.

Faire dorer les cuisses de poulet puis ajouter 1/4 de litre d'eau, 1 tablette de bouillon et l'ail et l'oignon.
Saler, poivrer et laisser cuire 10 minutes.

Étape 3

Ajouter le fafa et laisser mijoter.

Arroser de lait coco, cuire encore quelques instants mais à feu très doux, le plat ne doit pas bouillir.

Servir très chaud avec du riz, patate douce, patate bouillie ou du uru (mais c'est chaud de trouvé un fruit à
pain en métropole !).
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Queue de langouste grillée en marinade
Cette recette fonctionne avec tout type de crustacé (langouste, homard, gambas, ...) et aussi avec du
poisson (entier ou filet qui se tient à la cuisson) Pour les crustacés, j'utilise ceux que l'on trouve au rayon
surgelé (environ 5 euros le homard ou la boite de 20 gambas et le double pour des queues de langoustes),
çà reste raisonnable par rapport au crustacé frais (50 euros le kilo).

Préparation : 10min
Cuisson : 10min
Marinade : 2h

Marinade :

- 4 cuillères à soupe d'huile d'olive

- 1 gousse d'ail pelée et écrasée

- 1 petit oignon epluché et coupé
grossièrement

-  1 pincée de zeste de combava (petit
citron vert très  aromatique) ou 1 cuillère
à café de zeste de citron vert à défaut

- 1 c.à.s. de jus de citron (vert)

- un pincée d'épice (cayenne ou autre)

- une pincée de sel et de poivre

- une c.à.c. de concentré de tomate (j'en ai toujours un tube au frigo)

Mélanger les ingrédients et laisser mariner les crustacés (coupés en 2 dans le sens de la longueur) ou
poissons (sur des brochettes) pendant environ 2 heures.

Faire griller au barbecue environ 5 minutes de chaque coté.

Bon appétit
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Quiche au colin et carotte
Recette sympa et super facile à faire :

Pour : 6 personne(s)
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 40 minutes

Une pâte à tarte (brisée ou feuilletée c'est
comme vous préférez)

300 gr de filet de colin (surgelé ou pas)
soit 2 à 3 filets

2 carottes

3 oeufs

100 gr d'emmental râpé

40 cl de lait (entier ou ajouter un peu de
crème à du 1/2 écrémé)

4 c.à.c. d'huile d'olive

1 c.à.c de curry (doux) ou massalé

sel, poivre

Préchauffer le four th 6 (180°c).

Laver et épluche les carottes et les couper en rondelles, les faire cuire quelques minutes avec l'huile
d'olive.

Couper le colin en morceaux de 2cm(surgelé c'est encore plus facile à coupé en dès).

Ajouter le colin aux carottes, ajouter le sel, le poivre et les épices et laisser cuire 5 minutes.

Étaler la pâte dans un moule à tarte, éparpiller l'emmental râpé (en garder un peu pour gratiner) et verser
le mélange carottes/colin.

Assaisonner les oeufs avec le sel et le poivre. Fouettez les avec le lait puis verser sur la tarte.

Ajouter un peu de fromage rappé dessus pour gratiner.

Enfourner 35 à 40 minutes

Recette issue de 750g.com
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Risotto aux fruits de mer
Bonne idée pour un repas festif.

Pour : 6 à 8 personnes
Préparation : 15min
Cuisson : 30min

- 400 g de riz arborio (c'est un riz spécial
risotto)

- 500 g de fruits de mer mélangés
surgelés (crevettes, moules, calamars,
encornets) (préalablement décongelés)

- un homard sous glace (pas cher au
rayon surgelé) décongelé (option)

- quelques langoustines pour la déco
(option)

- 2 échalotes

- 75 cl d'eau bouillante

- 25 cl de vin blanc sec

- 1 petite boite pulpe de tomate

- 4 cuillères à café de fumet de poisson (çà se trouve en boite au rayon condiments)

- 2 cuillères à soupe d'huile d'olive

- 3 cuillères à soupe de crème liquide

- sel, poivre, paprika

1 - Peler les échalotes et les faire revenir dans une sauteuse avec l'huile d'olive

2 -Pendant que les échalotes rissolent préparer un bouillon avec l'eau, le vin, la pulpe de tomate, le fumet
de poisson, laisser en attente

3 - Rajouter les fruits de mer décongelés (et le homard coupé en morceaux) aux échalotes, faire bien
revenir l'ensemble. Mettre le tout dans un saladier en attente

4 - Dans la sauteuse chaude et huilée, verser le riz en pluie en tournant sans cesse jusqu'à qu'il devienne
légèrement transparent.

Mettre une louche de bouillon à la fois sans arrêter de remuer jusqu'à ce que le riz ait absorbé tout le
liquide, et ce jusqu'à utilisation de tout le bouillon

5 - Réchauffer les "échalotes, fruits de mer" et la crème, mélanger

Dans chaque assiette, disposer cette préparation sur le riz et décorer.

6 - Servir très chaud sans attendre
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Rôti de dindon farci aux fruits, aux noix et au Camembert

Pour : 10 à 12
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 1 heure

FARCE

1/4 tasse (60 ml) pruneaux dénoyautés,
hachés

1/4 tasse (60 ml) abricots séchés, hachés

1/4 tasse (60 ml) raisins secs dorés

1 pomme Cortland ou McIntosh, parée et
râpée

1 orange, jus et zestes

1 citron, jus et zestes

1 échalote française, hachée

1/2 tasse (125 ml) pacanes, hachées

1 petite meule de 150 g (5 oz) de
Camembert d’ici, croûte enlevée et
coupée en cubes

1 c. à thé (5 ml) cannelle

Sel et poivre du moulin, au goût

RÔTI DE DINDON

4 1/2 lb (2 kg) rôti de dindon

1/4 tasse (60 ml) beurre, fondu

1/4 tasse (60 ml) cassonade

2 c. à thé (10 ml) vinaigre de cidre

1 c. à thé (5 ml) moutarde de Dijon

FARCE

Mélanger tous les ingrédients de la farce. Assaisonner et réserver.

RÔTI DE DINDON

Préchauffer le four à 160 °C (325 °F).

Trancher le rôti dans l’épaisseur, sans couper jusqu’au bout, et ouvrir en papillon.

Farcir, refermer le rôti et attacher avec de la ficelle.

Dans un plat allant au four, déposer le rôti. Dans un bol, mélanger le beurre, la cassonade, le vinaigre de
cidre et la moutarde de Dijon.

Étendre cette préparation sur le rôti de dindon et faire cuire au centre du four pendant 1 heure. Vous
pouvez aussi utiliser un thermomètre à cuisson. Le rôti sera cuit lorsque le thermomètre indiquera 74 °C
(165 °F). En cours de cuisson, badigeonner 2 fois avec le jus de la viande.

Couvrir de papier d’aluminium et laisser reposer le rôti quelques minutes dans un plat de service.

Dégraisser le jus de viande, trancher le rôti et servir.

Accompagner de légumes de votre choix.
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Rougail de saucisses
Voilà une recette découverte à la réunion, il y vont fort sur les épices là bas...

Pour : 6 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 45 minutes

- 1 kg de saucisses

- 3 cuillères à soupe d'huile

- 2 gros oignons émincés

- 2 gousses d'ail, du gingembre (très peu,
morceau ou poudre)

- 5 tomates hachées finement (un boite
de 400g)

- 1 branche de thym

- 1/2 cuillère à café de curcuma (ou
pincée de safran en poudre)

- 1 cuillère à soupe de massalé (mélange
d'épice qui ressemble au curry)

- 1 pincée de piment en poudre de cayenne, selon votre goût)

-sel/poivre/vetsin (glutamate de sodium)

Faire bouillir 10min les saucisses piquées dans l'eau salée pour les dégraisser un peu (optionnel)

Dans une cocotte faites dorez les oignons avec l'huile et ajoutez les saucisses coupés en morceaux.

Puis ajoutez l'ail haché et le gingembre, les tomates. Mélangez bien.

Ajouter 2 c.à.s. de farine pour lier.

Ajoutez le thym et les épices et un petit peu d'eau.

Couvrez et laissez cuire à feu doux pendant 1/2 heure environ.

La sauce devra être très rouge et épaisse, ce qui indiquera la fin de la cuisson.

Accompagnez avec du riz, à la réunion, il mélangent le riz et le "grain" (haricots rouges ou lentilles).

Dans le cas ou vous accompagnez de haricots rouges, les faire cuire avec du bouillon cube, un bouquet
garni et du massalé

Un bon punch avant, une banane flambée au rhum en dessert et on y est...
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Soufflé à la morue salée
Recette de soufflé assez originale

Pour : 4 personnes
Préparation : 25min
Cuisson : 25min
Marinade : dessalage 6h

- 400g de morue salée

- 1 blanc de poireau

- 30g de cives (ou ciboulette)

- 1 gousse d'ail

- 1 pincée de piment de Cayenne

- 1 c.à.s. de levure chimique

- 3 c.à.s. de farine

- 4oeufs

- 1 branche de persil

- sel, poivre, beurre

Dessaler la morue dans l'eau froide pendant plusieurs heures (penser à changer l'eau du poisson plusieurs
fois...)

Préchauffer le four à 180°

Mixer la morue avec tous les légumes, la farine, le poivre et l'epice.

Gouter et ajouter éventuellement du sel (la morue en contient)

Faire revenir ce mélange dans le beurre pendant 10 minutes et le laisser refroidir un peu.

Séparer les blancs et jaunes d'œufs

Monter les blancs en neige avec une pincée de sel fin.

Dans une terrine mélanger la préparation refroidie avec la levure et le jaune d'œuf.Incorporer
délicatement le blanc en neige (avec une spatule ou un fouet en retournant la préparation)

Verser dans un moule beurré et mettre au four.

Manger chaud

Remarque : ce soufflé gonfle beaucoup moins que le soufflé au fromage.
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Soufflé au fromage sur lit de pain complet (tarte valaisane modifiée)
A l'origine c'est une recette de tarte valaisane issue de l'émission "AL DENTE" de la TV Suisse Romande
(TSR) que j'ai vu sur TV5monde (Emission de cuisine très décontractée, beaucoup d'émissions .françaises
devraient s'en inspirer). Le problème de cette recette est qu'elle est à l'origine réalisée avec du pain
valaisant (pain de seigle suisse) et du paradiso (fromage cremeux suisse), j'ai donc remplacé ces
ingrédients.

Pour : 6 personnes
Préparation : 45 min
Cuisson : 35 min

Pour le lit de pain :

200 g de pain complet, seigle ou au
céréales (rassi ou passé au four pour qu'il
soit plus sec)

(ensuite on le mouline au hachoir)

50 g de beurre, mou

1 pincée de cumin en poudre (facultatif)

1 c. à soupe de vin blanc (ou 2)

Por le soufflé :

200g de fromage (gruyère rapé et
pourquoi pas un peu de camembert ou de
vache qui rit, brie, ...)

25 g de beurre

4 c. à soupe de farine

4 dl de lait

½ c. à café de sel

un peu de poivre du moulin

4 jaunes d’oeufs

4 blancs d’oeufs

1 pincée sel

100g de lardons fumés ou jambon en dés (facultatif)

1. Hacher finement le pain dans le hachoir électrique, incorporer le beurre, le cumin et le vin.

Répartir la masse au pain dans le moule, bien presser.

Répartir les tranches de fromage sur le fond de la tarte (si le fromage n'est pas rapé).

2. On fait ensuite une bechamelle :

Faire chauffer le beurre dans une large casserole, ajouter la farine, faire revenir en remuant au fouet, la

farine ne doit pas se colorer.

Retirer la casserole de la plaque, verser le lait en une seule fois, porter à ébullition en remuant, baisser la
chaleur, assaisonner.

Laisser mijoter env. 5 min en remuant de temps en temps jusqu’à ce que la sauce devienne onctueuse.

Retirer la casserole de la plaque, incorporer le fromage, laisser fondre entièrement en remuant, laisser
refroidir un peu.

Cela doit avoir la cosistence d'une pate à crèpe épaisse.
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3. Incorporer les jaunes d’oeufs à la masse. Fouetter en neige ferme les blancs d’oeufs avec le sel,
incorporer délicatement.

Répartir dans le moule.

CUISSON AU FOUR Env. 35 min dans la moitié inférieure du four préchauffé à 180°C.
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Soufflés savoyards (recette tartiflette)
Voici une excellente recette de soufflé au fromage qui reprends les ingrédients de la tartiflette.
Relativement simple à réaliser si l'on dispose d'un fouet électrique et si on manie doucement les blancs en
neige.

Pour : 4 personnes
Préparation : 20min
Cuisson : 25min

- 250g de reblochon ou autre (j'ai fait un
essai avec un mélange de différents
fromages dont camembert et gruyère très
réussi)

- 4 oeufs (pas trop froids si possible)

- 80g de lardons fumés - 25cl de lait

- 50g de beurre

- 30g de farine

- 1 oignon moyen

- sel, poivre

Préchauffer le four à 190°

Peler et hacher l'oignon, le faire rissoler
avec une petite partie du beurre.

Couper le fromage en petits morceaux
(enlever la croute si elle est trop dure ou semble indigeste). Dans une casserole, faire fondre le reste de
beurre, ajouter la farine et remuer avec une spatule sans arrêter pendant 1 minute.

Ajouter doucement le lait puis le fromage et laisser épaissir quelques minutes (en remuant) puis retirer du
feu.

Séparer les blancs et les jaunes d'œufs. Ajouter les jaunes, le sel, le poivre, les oignons dans la préparation
tiédie, remuer pour bien mélanger.

Battre les blancs en neige (au batteur électrique à vitesse élevée avec une pincée de sel pour aider). Verser
petit à petit la préparation sur les blancs en neige (surtout pas l'inverse), mélanger très doucement avec
une spatule pour ne pas faire retomber les blancs (pour que ce soit bien gonflé).

Beurré un grand moule ou des ramequins individuels et verser la préparation doucement (remplir au 3/4 le
moule).

Faire cuire en surveillant, ne pas ouvrir la porte du four avant la fin de cuisson.

Manger chaud.



Source : chezcyril.over-blog.com 108 Plats principaux

Spaghettis bolognaise
La recette pourrait être verser la sauce sur les pâtes.... Et bien non, on va faire une VRAIE sauce
bolognaise, elle très bonne et très gouteuse :

Pour : 4 personnes
Préparation : 15min
Cuisson : 40min

Pour la sauce, il faut :

- 200g de carottes hachées

- 200g d'oignons hachés

- 1 gousse d'ail hachée

- 1 petite boite de tomate (400g) et 2
cuillères à soupe de concentré de tomate

- sel, poivre

- 1 cuillère à soupe d'origan (sec ou
l'équivalent s'il est frais)

- 2 cuillères à soupe de persil (frais)

Pour le reste de la préparation :

- 250g de boeuf haché

- 250g de spaghettis

- 75g de gruyère ou parmesan rapé

Faire revenir la viande hachée dans du beurre, puis retirez là de la poële.

Faire revenir les oignons (ajouter un peu de beurre si besoin), lorsqu'ils sont dorés, ajouter les carottes,
l'ail, le sel et le poivre.

Au bout de 5min, remettre la viande, ajouter les tomates, le persil et l'origan

Laisser mijoter 30min (ou plus et meilleur ce sera), rectifier l'assaisonnement.

15min avant la fin de la cuisson de la sauce, faire cuire les spaghettis dans l'eau bouillante, les égoutter.
Dresser les spaghettis dans un plat, verser la sauce sur les spaghettis et le fromage râpé dessus.

Manger chaud.
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Suprèmes de volaille farcis sauce foie gras et champagne accompagnés

des légumes du pot au feu
Voici une recette un peu longue à réaliser mais le résultat est des plus sympatiques... Juste pour info, le
"suprème" est un nom pompeux pour parlé du blanc de poulet ;)

Pour : 8 personnes
Préparation : 2h
Cuisson : 1h

La farce

- 150g de viande de porc (assez grasse si
possible)

- 1 pincée de farine

- 75g de lardons fumés

- 50g de foie de volaille ou de foie gras
de canard (cuit)

- 1 c.à.s. de cognac

- sel, poivre, persil

- 25g de cépes (optionnel, j'utilise des
cèpes liophylisées, c'est très pratique)

La viande et la sauce :

- 8 blanc de poulet (150 g à 200g pièce, poulet jaune ou fermier si possible)

- 8 belles tranches fines de lard fumé (ou 16 moyennes)

- des pics en bois (à enlever après cuisson)

- 1/4 litre de fond de volaille (se trouve en poudre en grande surface)

- 1/3 litre de lait (ou moins, il faut juste couvrir la viande)

- 20cl de champagne (brut)

- 5 gr de gingembre coupé très fin (se trouve confit dans le rayon asiatique)

Fin de cuisson

- 5 cl de crème fraiche liquide

- 30 g de cèpes (optionnel, j'utilise des cèpes liophylisées, c'est très pratique)

- 40g de foie gras (cuit)

- 1/4 de jus de citron

- sel, poivre 

Les légumes :

- 2 blancs de poireaux

- 3 carottes

- 1/2 panais

- 1 navet

- 1/2 branche de céleri

- 1 oignon

- quelques pommes de terre qui resistent à la cuisson (rattes par exemple) 

- 40g de beurre
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- 1/4 litre de fond de volaille (se trouve en poudre en grande surface)

- sel, poivre, laurier, thym, persil

Etape 1 : La farce

Mixer grossièrement les ingrédients et les faire rissoler à la poële pendant 5 minutes, retirer du feu

Etape 2 : La viande

Préparer le fond de volaille (ajouter de l'eau tiède sur la poudre, remuer...)

Faire chauffer à feu doux le lait, le bouillon, le champagne, les cèpes, le gingembre, sel et poivre dans une
grande sauteuse ou un faitout.

Il faut ensuite un couteau de cuisine bien affuté et si possible un marteau de boucher (ou le faire faire)

Ouvrir en deux chaque blanc et l'applatir au mieux, ajouter un peu de farce au milieu (un peu plus de
farce que sur ma photo) :

Refermer le suprème en repliant les 2 cotés vers le centre:

Enrouler fermement dans les tranches de lard fumé (pour éviter qu'il s'ouvre à la cuisson)

Planter les pics en bois pour que le lard reste en place.

Faire risoler des 2 cotés très rapidement dans un poële chaude + huile

Les faire "pocher" 20 minutes  dans le mélange à base de lait (feu pas trop fort sinon le lait "caille") 

Retourner de temps en temps pour que la cuisson soit uniforme (sans couvrir pour que le jus réduise).

Etape 3 : faire cuire les légumes :

Laver et éplucher les légumes.

Emincer l'oignon finement, couper les carottes, celeri et panais en rondelles de 5mm

Les faire frire dans le beurre (feu assez fort).

Couper les pommes de terre et les poireaux  en rondelles de 1cm, les ajouter au bout de 5 minutes dans la
poële.

Couper le navet en cubes de 1cm et les ajouter aussi.

Attendre 5 minutes et ajouter le fond de volaille, sel, poivre et bouquet garni. 

Faire cuire environ 25min à feu doux (arreter la cuisson lorsque les légumes semblent cuits, sans couvrir
pour que le jus réduise).

Etape 4 : la sauce

Retirer les suprèmes de la sauteuse et les reserver au chaud (dans du papier alu),

Ajouter dans le jus de cuisson, le foie gras, le jus de citron, la crème et une c.à.c. de maïzena (ou farine
pour épaissir).

Mixer le tout (avec un mixeur à soupe).

Laisser cuire 5 minutes, rectifier l'assaisonnement.

Présenter les suprèmes (sans les pics) recouverts d'une bonne cuillière de sauce et d'une portion de
légumes.

Bon appétit.

Recette issue en partie du site marmiton et de mes souvenirs d'un resto en alsace (les 3 oies)
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Tajine de poulet au citron confit
Voici une recette méditerranéenne

Pour : 4 personnes
Préparation : 30 mn
Cuisson : 120 mn(mais meilleur
réchauffé)

-   4 cuisses de poulet (Hauts de cuisse +
pilons ou un poulet entier) ou poulet
entier débité en petits morceaux

-   2 citrons confit (au sel)

-   1 gros oignon

-   1 gousse d'ail

-   1 carrotte

-   400g de pommes de terre

-   100g de champignons frais

-   1 cuillère à café de curcuma

-   1 cuillère à café de coriandre en poudre (optionnel)

-   1 à 2 cuillère à café de garam masala (épice indien, à défaut utiliser du raz el anout ou massalé ou curry
mais c'est moins adapté)

-   pignons de pin, raisins secs, amandes entières émondées (sans peau), ...

-   350ml de bouillon de poule (vive les bouillons cube...)

-   1 cuillère à soupe d'huile d'olive

-   sel, poivre

Préparation

1     Émincer l'oignon, écraser l'ail, peler et couper la carotte en fines lamelles.

Faire revenir l'ensemble quelques minutes, dans l'huile d'olive, dans un tajine (ou sauteuse). Réserver.

2     Rincer le citron, couper la peau en lamelles de 5mm.

3     Dans le tajine, saisir les morceaux de poulet. Ajouter les épices, le sel, le poivre et le bouillon de
poule. Porter doucement à ébullition.

4     Ajouter le citron, couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant 2 heures.

5        30min avant la fin de la cuisson, ajouter les pommes de terre coupées en dès, les champignons
coupés en 4.

Découvrir pour faire réduire le jus (si nécessaire) sur feu doux.

6     Servir bien chaud avec de la semoule par exemple (pas mal aussi avec les pommes de terre sautées au
lieu de cuites dans le bouillon).
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Tartiflette (pommes de terre et reblochon, savoie)
Une bonne recette d'hiver :

Pour : 4 personnes
Préparation : 15min
Cuisson : 30min

- 600g de pommes de terre (rattes par
exemple)

- 1 gros oignon

- 100g de lardons fumés

- 1/2 reblochon (ou plus si on est
gourmand)

Préchauffer le four à 210° (th7)

Peler les pommes de terre, les couper en
rondelles fines (6mm) et les faire cuire
dans l'eau salée (elles doivent rester
fermes)

Pendant ce temps, émincer l'oignon et le faire rissoler avec les lardons fumés dans une poële.

Mélanger les pommes de terre, les oignons et les lardons dans un plat à gratin.

Brosser éventuellement  le reblochon mais ne pas enlever la croute.

Couper le reblochon dans le sens de la largeur et le poser (avec la croute dessous c'est mieux) sur les
pommes de terre, poivrer un peu.

Enfourner et laisser fondre le reblochon et gratiner (environ 20 minutes), servir chaud accompagné de
salade verte et de vin blanc (de Savoie).
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Tartine de champignon et oeuf poché
Encore une idée très originale (pas de moi) mais d'une émission culinaire anglaise (si si...) Peu se servir
en entrée ou plat suivant la taille de la tartine.

Pour : 4 personnes
Préparation : 15min
Cuisson : 5min

- 4 belles tartines de pain épaisses de 1
cm passées au grille pain ou à la poêle

- 4 œufs

- 200g de champignons de Paris FRAIS
(en boite, çà donnera un résultat infecte)

- 1 pincée de persil haché

- 1 demi gousse d'ail

- du vinaigre d'alcool (pour l'eau des
œufs)

- huile d'olive (ou autre)

Le timing est primordial dans cette recette, il faut que les œufs soit cuits au dernier moment pour que le
jaune de l'œuf soit liquide

Laver et émincer les champignons en lamelles de 5mm

Faire chauffer de l'eau salée dans une grande casserole avec une bonne cuillère de vinaigre

Le vinaigre permet au blanc d'œuf de mieux se fixer.

Dans une grande poêle, faire revenir l'ail et le persil dans l'huile, ajouter les champignons et les faire
revenir quelques minutes avec sel et poivre.

Griller le pain et poser chaque tartine dans chaque assiette.

Lorsque les champignons sont presque prêts, mettre à cuire les œufs pochés :

casser les œufs un à un et vider la coquille en douceur dans l'eau bouillante.

Compter 3 minutes parfaite des œufs.

En attendant la fin des 3 minutes, déposer les champignons sur chaque tartine.

Déposer ensuite chaque œuf avec un écumoire, décorer avec un peu de paprika ou persil

Servir de suite, c'est délicieux



Source : chezcyril.over-blog.com 114 Plats principaux

Tempura (beignet japonais de fruit de mer et légumes)
Beignets assez légers réalisés très facilement avec une pate à beignet glacée.

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes

Des légumes en tranches fines (6mm),
j'ai testé avec patates douces, aubergines,
courgettes (çà c'est pas terrible),

Mais çà peut être aussi (poivrons
champignons carottes navets fleurs de
courgettes feuilles d’épinard crues de
salsepareille… vous pouvez utiliser à
peu près n’importe quel légume)

Des fruits de mer :

 - gambas ou crevettes décortiqués,

- poulpe, encorné, noix de saint jacques
en tranches fines (6-10mm)

Pour la pate :

1 œuf

100 g de farine

15 cl d'eau glacée

Quelques glaçons

Sel

Pour la sauce :

4 cuillères à soupe d'eau

1 cuillère à soupe de Dashi (bouillon en poudre), j'ai utilisé celui de soupes chinoises "fruit de mer" que
l'on trouve dans toutes les grandes surfaces.

5 cuillères à soupe de Mirin (condiment à base de saké sucré)

2 cuillères à soupe de sauce de soja.

Commencez par battre 1 œuf  dans un bol. Puis ajoutez l'eau glacée et incorporez la farine et le sel en
mélangeant légèrement.

Ajoutez les glaçons.

Faites chauffer une assez grande quantité d'huile végétale (type huile de friture) ou dans une friteuse
directement.  

Il s’agit simplement de tremper les légumes dans la pate puis de frire comme pour des beignets
classiques.

Le secret de la légèreté de la pate tient dans les glaçons.

Égouttez sur du papier absorbant et servez aussitôt, en accompagnant avec la sauce composée du mélange
de 4 cuillères à soupe d'eau, 1 cuillère à soupe de Dashi, 5 cuillères à soupe de Mirin et 2 cuillères à
soupe de sauce de soja.
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Tournedos Rossini sauce aux morilles
Recette excellente et super simple à réaliser :

Pour : 4
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes

- 4 tournedos (c'est généralement du filet
de boeuf "bardé" : entouré d'une tranche
de gras), 150g pièce environ

- 4 fines tranches de foie gras cru de 50g
pièce environ (çà marche aussi avec du
foie gras préparé que l'on coupe en
tranche de 6mm environ), à garder au
frais jusqu'au dernier moment

- 4 tranches de pain de mie (ou  tranches
de pain à mie fine de moins de 1 cm
d'epaisseur)

- un boite de sauce aux morilles (celle de
Carrefour est excellente, c'est de la triche
mais...)

- beurre

- garniture au choix (pommes de terre sautées, haricots vert, frites, ...)

Préparer les 4 assiettes près de vous (on doit le servir très chaud), préparer la garniture (des pommes de
terre sautées avec quelques cèpes, des champignons de Paris, ail et persil....)

Faire chauffer la sauce dans une casserole.

Dans une Poële, faire dorer les tranches de pain dans un peu de beurre, les poser dans les assiettes

Faire dorer les tournedos dans du beurre à feu vif (2 minutes de chaque coté), saler et poivrer chaque face,
les poser sur le pain.

Sans ajouter de beurre, faire dorer les tranches de foie gras (c'est très rapide, moins de 1 minute par face),
sinon les tranches ne se tiennent plus.

Poser le foie sur chaque tournedos (avec une spatule à crèpe par exemple), napper de sauce, ajouter la
garniture, servir.

Bon appetit
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Soupe au chou et aux saucisses fumées
Une bonne recette d'hiver avec beaucoup de gout pour oublier le froid et la pluie...

Pour : 6
Préparation : 15min
Cuisson : 1h

- 1 petit chou vert frisé (ou 1/2 gros ou
juste le "blanc")

- 3 carottes

- 250g de pomme de terre

- 1 navet

- 1 oignon

- 1 petite branche de céleri (c'est fort en
gout)

- 1 bouquet garni (thym, laurier...)

- 1 pincée d'épice Rabelet (ou muscade +
girofle)

- 2 bouillons CUBE (pot au feu, bouillon de légume...)

- 2 saucisses fumées

- sel, poivre

- graisse de canard ou huile

Laver et éplucher les légumes

Emincer l'oignon et le faire rissoler dans la graisse (cocote ou fait-tout)

Couper les légumes (sauf chou) en petit dés (1cm), les ajouter à l'oignon doré, remuer.

Couper le chou en morceaux de 3cm environ (jeter le "trognon" : trop dur)

Couper les saucisses en rondelles fines (<1cm)

Ajouter le chou et les autres ingrédients.

Couvrir d'eau (environ 1,5 litre)

Laisser cuire à feu doux en remuant de temps en temps, rectifier l'assaisonnement

Manger bien chaud

Il est possible d'ajouter d'autres légumes comme l'oca, le topinambour, le panais...

Il est aussi possible d'ajouter du viandox ou autre.
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Soupe au pistou

Pour : 6 personnes
Préparation : 25min
Cuisson : 1h20
Marinade : 12h

- 3 courgettes petites

- 3 carottes

- 2 pommes de terre

- 200g de haricots verts (crus ou
surgelés)

- 1 cote de céleri

- 2 tomates

- 150g de petits haricots blancs secs

- bouquet garni (persil, thym, laurier, ...)

- 1 oignon

- 4 c.à.s. d'huile d'olive

- sel, poivre

pistou :

- 1 bouquet de basilic frais (ou sec en poudre à défaut)

- 15cl d'huile d'olive

- 3 gousses d'ail

- sel

La veille : faire tremper les haricots secs dans un bac d'eau froide

Faire revenir l'oignon haché, les courgettes et carottes en dès dans l'huile d'olive.

Ajoutez les haricots blancs égouttés, le céleri émincé, les haricots verts equeutés et coupés en morceaux,
les pommes de terre en petits cubes ainsi que le bouquet garni.

Couvrez d'eau froide, saler, poivrer

Porter à ébullition et laisser cuire 1h

Ajouter les tomates en dès et laisser cuire encore 15min.

Préparer le piston en mixant les 4 ingrédients.

Servez chaud avec le pistou.
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Ananas au poivre long
Mélange qui peu paraitre étrange mais le poivre long est moins piquant avec une saveur plus suave que le
poivre classique.

Pour : 2 personnes
Préparation : 10min
Cuisson : 10min
Marinade : 10 min

- 1 ananas bien mur (epluché et coupé en
tranches fines)

- 1 pincée de poivre long (acheté sur
Ebay pour ma part)

- 1 c.à.s. de Rhum brun

- 1 c.à.s. de sucre de canne (roux si
possible)

- extrait de vanille (ou les graines de 1/2
gousse)

Mélanger et faire mariner les ingrédients
10 min

Faire dorer les tranches dans une poële.

Faire réduire le jus de marinade dans la poële.

Servir chaud avec une boule de glace vanille
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Banane flambée et sa glace banane
Dessert chaud et froid parfait :

Pour : 4 à 8
Préparation : 30min
Cuisson : 20min
Refroidissement : 12h

glace :

-4 bananes mures (environ 550g de fruit
épluché)

- 1 sachet de préparation pour glace
ALSA (c'est extra comme truc)

- 1 c.à.s. de liqueur de banane (Pisang
Ambon par exemple ou rhum blanc)

- 3 c.à.s de crème liquide froide (ou
crème fouétée en bombe)

Pour les bananes flambées :

- 4 bananes pas trop mures (1/2 banane
par personne)

- 2 c.à.s. de sucre (brun si possible)

- 2 c.à.s. de Rhum (brun, car plus de gout)

- 20 g de beurre

- vanille en pourdre (optionnel)

Préparation de la glace :

Coupler les bananes en rondelles, les faire cuire avec l'alcool et un peu d'eau 10min dans une casserole
(cela fait resortir le gout)

Laisser refroidir un peu.

Fouetter la crème (ou utiliser de la crème fouéttée)

Mixer (dans un bender) les bananes et le jus de cuisson, ajouter la crème et la poudre Alsa.

Mettre au congelateur une nuit (au moins)

Préparation des bananes flambées : 

Eplucher les bananes, les couper en 2 dans le sens de la longueur.

Faire frire à la poële dans le beurre 2 minutes d'un coté puis retourner

Ajouter le sucre en pluie puis le Rhum, secouer un peu la poële pour ne pas que çà accroche.

après 2 minutes, ajouter 1/2 verre d'eau et laisser reduire 5 minutes (le jus doit être cremeux).

Servir avec un peu de cette "sauce" et une boule de glace +chamtilly ou autre déco (fruit frais, ...)

Un autre parfum de glace (vanille, rhum-raisin) doit faire l'affaire aussi.
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Bananes au citron vert, coco et graines de sésame
Recette surprenante et délicieuse :

Pour : 4 personnes
Préparation : 15min
Cuisson : 10min

-4 bananes

- 1 citron vert pressé (peau pour la déco
éventuellement)

- 6 c.à.c. de sucre roux

- 2 c.à.s. de fécule de maïs (maïzena)

- 20cl de crème fraîche liquide

- 1 oeuf

- 3 c.à.s. de noix de coco râpée

- 1 c.à.s. de graines de sésame

Préchauffer le four à 210°C (th7)

Couper les bananes en rondelles.

Arrosez-les de jus de citron vert et saupoudrez-les de 2 c.à.s. de sucre.

Laisser mariner 5 à 10 minutes.

Délayez la fécule dans la crème liquide.

Ajouter l'oeuf, 2 c.à.s. de sucre et la noix de coco rapée.

Bien mélanger.

Dans un plat à gratin, disposer les bananes, recouvrir avec la crème à la noix de coco.

Saupoudrez de graines de sésames et de 2 c.à.s. de sucre.

Laissez cuire 10min.

Dégustez aussitôt.
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Bavarois au chocolat à la crème d'orange
Ma création pour Noël 2008 : Il y a 3 couches : génoise, crème orange et bavarois chocolat ; La maison
de pain d'épice en kit (murs à coller au caramel) s'achète chez IKEA (vers noël) , elle est décorée avec des
smarties et du cocolat fondu.

Pour : 8
Préparation : 45 minutes
Cuisson : 45 minutes
Refroidissement : 30 minutes

Pour la génoise (30min préparation + 30
min cuisson ) : recette sur une autre page
(ou disposer des gateaux à la cuillère +
eau sucrée au fond)

Pour la crème à l'orange (Préparation
10+15 min, cuisson 5 min)

- 45g de poudre "Impérial" pour crème
patissiere et flan

- 50cl de lait

- 50g de sucre ou edulcorant qui resiste à
la cuisson (pas aspartame)

- 2 jaunes d'oeufs

- 1 ou 2 oranges (suivant taille) et un peu de jus de citron (bouteille plastique, c'est pratique)

- colorant alimentaire rouge (si on veut que la crème soit plus orange)

Pour le bavarois au chocolat : (recette issue de marmiton)

Préparation : 30 min, Cuisson : 10 min, Repos 1h

- 110 g chocolat à dessert

- 30 g sucre

- 25 cl lait

- 2 jaunes oeufs

- 12 cl de crème liquide entière

- 3 feuilles de gélatine

Décoration :

- 1 ou 2 tablettes de chocolat noir et blanc

- gateaux "à la cuiillère" pour le tour

- colorants alimentaires (pour teinter le chocolat blanc) , smarties ou autres bonbons ...

Réaliser dans l'ordre (car certains prennent plus de temps)

- le bavarois au chocolat

- la génoise

- la crème à l'orangeFaire tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide.

Le bavarois:

Faire bouillir le lait avec le chocolat en remuant de temps en temps. Battre les jaunes d'oeuf avec le sucre,
verser très lentement le lait très chaud en battant avec un fouet, puis remettre la casserole sur feu doux et
faire cuire jusqu'à épaississement.

Ajouter la gélatine égouttée, bien mélanger. Verser dans un saladier froid. Laisser refroidir en remuant de
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temps en temps.

Battre la crème en chantilly. Quand la crème au chocolat est complètement refroidie, lui incorporer
délicatement la chantilly.

Crème à l'orange

1 : laver les oranges, raper la peau et faire macerer ce zeste dans le lait 10min

2 : presser les oranges pour obtenir 15 à 20cl

3 : délayer la poudre impérial dans le jus de d'orange (+citron), ajouter les jaunes d'oeufs

4 : filter le lait pour enlever les zestes et faire chauffer le lait+sucre dans une grande casserole

5 : verser la preparation à l'orange dans le lait bouillant et remuer quelques minutes, pour que la
préparation devienne patteuse.

6 : c'est prét, laisser refroidir 5 à 10 minutes.

Réalisation du gateau :

Couper la génoise en 2 dans le sens de l'epaisseur, mettre une épaisseur dans le fond du moule de ce
diamètre, étendre la crème d'orange dessus (un peu refroidie mais pas trop, elle s'étalle mieux), posser la
2eme couche de génoise dessus, étendre le bavarois, mettre au frigo quelques heures.

Démouler le gateau et le poser sur un plat (la genoise dessous)

Faire un glaçage au chocolat (chocolat avec beurre)

Coller les demi gateaux à la cuillère sur le tour (avec du chocolat chaud)

Décorer de copeaux de chocolat, de marbrures, de bonbons, ...
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Beignets fourrés à la pomme (ou à la confiture)
Des bons beignets aux pommes cuits dans la friteuse, çà c'est weigthwatchers :D .... Cette recette est un
peu plus difficile que les autres de ce blog (et assez longue). On peut garnir les beignets de ce qu'on veut
ou les laisser nature, juste roulés dans le sucre en poudre, c'est extra aussi.

Pour : 8 beignets
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes
Marinade : 30 minutes

- 500g de farine

- 40g de levure boulangère fraîche (ou 1 à 2 sachets de lyophilisée)

- 1 verre de lait (12,5cl)

- 50g de sucre en poudre

- 2 c.à.s. d'huile

- 2 jaunes d'oeufs

- 1/2 c.à.c. de sel

- 2 c.à.s. de rhum (le brun est plus aromatique)

- 1 tasse de compote ou de confiture suivant la garniture choisie (ou plusieurs garnitures...)

- sucre glace pour la déco.

Si la levure est fraîche (çà se trouve au rayon frais près des pâtisseries en grande surface), la faire fondre
dans un peu d'eau tiède.

Si la levure est lyophilisée, la diluée dans un peu d'eau tiède avec 2 c.à.s. de farine et attendre qu'elle est
doublé de volume (15min).

Si vous avez une machine à pain ou un robot pétrisseur, c'est beaucoup plus pratique et moins fatigant.

Mélanger la farine  avec la levure, ajouter le lait et 1/4 du sucre jusqu'à l'obtention d'une "bouillie".

Laisser reposer 15min (couvert).

Mélanger au fouet le reste du sucre, l'huile, les jaunes d'œuf, le sel et le rhum.

Incorporer à la pâte et mélanger jusqu'à ce que des bulles apparaissent.

Laisser de nouveau reposer 20min (couvert d'un linge, au chaud).

Prélever un morceau de pâte de la taille d'une tasse environ (à vous de voir la taille des beignets).

Aplatir délicatement (2cm d'épaisseur), poser une c.à.s. de garniture au centre et rabattre les cotés pour
fermer le beignet et au suivant ...

Laisser de nouveau reposer 20min (couvert d'un linge, au chaud) pliure dessous.

Chauffer le bain de friture à 175°,  faire revenir les beignets bien gonflés  quelques minutes de chaque
coté jusqu'à qu'ils soient dorés.

Les poser sur du papier absorbant et les saupoudrer de sucre glace.
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Brioche vendéenne
Brioche très bonne sans être trop calorique (beaucoup moins de matière grasse que dans la brioche
classique).

Pour : 8 personnes
Préparation : 30min
Cuisson : 30min
Marinade : 4h

- 500g de farine

- 1/2 c.à.c. de sel fin

- 2 œufs (garder un peu de jaune pour
dorer)

- 100g de sucre en poudre

- 1 verre de lait tiède (12.5cl)

- 75g de beurre

- 2 c.à.s. de crème fraiche

- 1 c.à.s. bombée de levure boulangère
lyophilisée (ou 30g de fraiche)

- extrait de vanille (ou sucre vanillé)

- 1 c.à.s. de rhum brun (ou cognac)

Si la levure est fraiche (çà se trouve au rayon frais près des pâtisseries en grande surface), la faire fondre
dans un peu de lait tiède.

Si la levure est lyophilisée, la diluée dans un peu de lait tiède avec 1 c.à.s. de farine et attendre qu'elle est
doublé de volume (15min).

Pour bien gonfler, la levure a besoin d'une température proche de 30°.

Si vous avez une machine à pain ou un robot pétrisseur, utilisez le, c'est beaucoup plus pratique et moins
fatigant.

Mélanger la farine, le sel, les œufs, le sucre, le lait et le beurre.

Dans un autre récipient, mélanger la levure, la crème, la vanille et le rhum.

Réunir les ingrédients et pétrir longuement.

Laisser reposer au chaud et couvert pendant 1h.

Couper en 3 morceaux, fariner, former des "boudins" et tresser la pâte sur une plaque beurrée et farinée,
ne pas serrer car la pâte va gonfler (ou plus simplement, former des boules accolées).

Et si vous vous demandez comme on fait les tresses :

Laisser gonfler 2h ou plus (couvert et au chaud comme d'habitude), lorsque la pâte vous semble bien
gonflée,  préchauffer le four à 180° (Th6), badigeonner de jaune d'œuf fouetté avec un peu d'eau(si vous
vous que ce soit doré uniquement) et faire cuire 30min.
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Buche glacée à la clémentine
Bûche originale mais très longue à préparer... Peut-être fraîche ou glacée suivant si on la place ou frigo ou
au congelo...

Pour : 8-10 personnes
Préparation : 1h30 minutes
Cuisson : 25min
Refroidissement : 4 H mini

Le Biscuit dacquoise:

60 g de poudre d’amandes

60 g de noix de coco

150 g de blanc d’œuf (environ 4)

60 g de sucre en poudre

1 cuillère à café de levure chimique

15 grs de beurre

1 pincée de sel

Papier cuisson

La Mousse :

250 g de jus de clémentine

250 ml de crème fraiche liquide froide

5 feuilles de gélatine (5grs)

2 x 30 grs de sucre en poudre

Insert clémentines :

8 clémentines (éplucher et enlever les peau ou extraire le jus+pulpe : plus rapide)

5 cuillères à soupes de sucre pour confiture (type gelsuc)

3 feuilles de gélatines (3 grs)

Insert clémentines :

Mettre à chauffer dans une casserole les clémentines préparées et le sucre à confiture

Faire compoter une dizaine de minutes

Mettre les feuilles de gélatine dans l’eau très froide

Mélanger la gélatine essorée avec la clémentine, laisser refroidir

Couler dans un moule à cake

Placer au grand froid au moins 1h

La Mousse :

Placer votre crème fraîche liquide au grand froid pendant 15 minutes

Faire chauffer le jus de clémentines dans une casserole

Ajouter 30 grs de sucre, remuer, laisser chauffer 5 minutes

Mettre les feuilles de gélatine dans l’eau très froide

Mélanger la gélatine essorée avec la clémentine, laisser refroidir

Pendant ce temps de refroidissement monter votre chantilly

Battre dans un saladier votre crème fraiche refroidie avec 30 grs de sucre
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Mélanger la clémentine froide à la chantilly délicatement à la maryse en soulevant par le dessous

Remplir à moitié votre moule à buche (moi un moule à cake du commerce)

Placer au grand froid min 1H, le reste de mousse au frais

Ajouter l’insert de clémentine puis le reste de mousse par-dessus, lisser

Placer au grand froid min 1H

Le Biscuit :

Monter les blancs en neige avec la pincée de sel au robot ou mixer ou fouet

Mélanger le sucre, les poudres d’amandes, de coco et la levure

Mélanger ces poudres sucrées aux blancs en neige délicatement à la maryse

Ajouter le beurre à la pâte

Etaler la pâte en rectangle sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson

Cuire à four chaud 160° pendant 25 minutes

Sortir du four et laisser refroidir

Découper au format de la buche

Assemblage :

Sur un plat à cake déposer votre biscuit

Retourner votre bûche glacée à la clémentine sur du papier cuisson

Déposer votre bûche à l’aide d’une grande spatule sur le biscuit

Décorer à votre convenance.

En partie issu du blog "lesplatsdepat"
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Carpaccio d'ananas
Super dessert, super simple

Pour : 4 personnes
Préparation : 15min
Cuisson : aucune
Refroidissement : 1h

- 1 beau ananas bien mur (ou 2 petits)

- 5cl de sucre brun liquide ou 4 c.à.s. de
cassonade (sucre de canne brun en
poudre)

- un peu d'extrait de vanille

- un peu de rhum agricole (ambré ou
brun si possible)

Il faut un couteau de cuisine très affûté
aussi.

Éplucher l'ananas au couteau.

Le couper en tranches très fines (2mm)

Mettre les tranches à mariner dans un saladier avec le sucre+vanille+rhum pendant environ 1h au frais

Ajouter un peu de sucre si l'ananas est encore trop acide.

Étaler les tranches dans une assiette avant de servir.
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Carrot cake (gateau à la carotte)
Ce gâteau à la carotte étonnera vos amis, certains auront même un doute sur votre santé mentale pour le
choix d'ingrédients ... La carotte est l'ingrédient principal mais ce gâteau à plutôt un goût de pain d'épice
(gingembre et cannelle donnent plus de goût que la carotte).

Pour : 8 personnes
Préparation : 30min
Cuisson : 40min
Refroidissement : 4h

- 300 g de carottes fraîchement râpées

- 175 g d'amandes en poudre

- 50 g de noix de pécan hachées ( ou
noix)

- 25 g de cranberries séchées (à défaut,
des raisins secs)

- 4 oeufs

- 75 g de farine

- 175 g de sucre brun (cassonade)

- 1 sachet de levure chimique

- 1/2 cuillère à café de sel

- 1 citron jaune

- 1 cuillère à café rase de cannelle en poudre

- 1/2 cuillère à café rase de gingembre en poudre

- 1 pincée de 4 épices (épices à pain d'épices)

- 20 g de beurre pour le moule

Pour le glaçage :

- 50 g de beurre très mou (mais pas fondu)

- 150 g de fromage frais crémeux type Saint-Morêt ou Philadelphia

- 150 g de sucre glace

- quelques gouttes d'arôme naturel de citron ou vanille 

1 Dans le bol d'un robot, travaillez les jaunes d'oeufs et le sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent et
deviennent mousseux.

2 Ajoutez le zeste du citron finement râpé (la moitié du citron suffit), puis la farine, le sel, la levure, les
amandes en poudre et les noix de pécan hachées, les épices. Actionnez le robot par à coups pour bien
mélanger le tout.

3 Ajouter alors les carottes râpées et enfin le jus de citron, mixer encore quelques instants au robot pour
homogénéiser le tout (la pâte étant assez compacte, il vaut mieux faire toutes ces opérations avec un
robot, mais on peut également travailler à la main). Ajoutez en dernier les cranberries séchées.

4 Montez les blancs en neige et incorporez-les délicatement à la préparation précédente.

5 Beurrez généreusement un moule à manqué.

Versez-y la préparation. Enfournez et cuisez à 180°C pendant 40 à 50 minutes (dépend des fours...).
Lorsque le gâteau est cuit, démoulez-le sur une grille et laissez-le refroidir complètement.

6 Travaillez le beurre mou avec le sucre glace et l'extrait de citron ou vanille.

Ajoutez le fromage frais.
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Fouettez un peu pour homogénéiser le tout, mais pas trop longtemps, pour ne pas rendre la préparation
trop liquide.

Étalez le glaçage sur le carrot cake et laissez durcir au réfrigérateur au moins 4h avant de déguster.

Notez que le glaçage au cream cheese reste toujours plus mou qu'un glaçage au blanc d'oeuf ordinaire.
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Charlotte aux fruits rouges et aux fraises Tagada
Recette plutôt originale, on peut utiliser aussi des fraises ou du coulis de fruits à la place des fruits rouges.
C'est un peu long à faire, et il faut la laisser au frais 1/2 journée.

Pour : 8 personnes
Préparation : 30min
Cuisson : 30min
Refroidissement : 6 heures

- 1 boite de biscuits à la cuillère (environ
36 biscuits)

- 200g de crème entière liquide

- 80g de sucre glace

- 250g de fruits rouges (surgelés)

- sucre en poudre (environ 100g)

- 2 feuilles de gélatine

- 2 oeufs

- 1/2 paquet de fraises Tagada (environ
30)

- sel, cellophane, vermicelle en sucre de décoration, ...

Cuire les fruits dans une casserole avec du sucre et un peu d'eau (15min).

Pendant ce temps, on va préparer le moule à charlotte (moule assez haut qui contient environ 2 litres)
recouvert de film alimentaire (cellophane : simplifie le démoulage).

Trempez rapidement les biscuits dans de l'eau sucrée (pour les ramollir et les rendre collant), couvrir les
bords du moule puis le fond (coté plat du gâteau en contact avec le moule).

Faire un coulis avec les fruits rouges (avec un mixeur plongeur par exemple), ajouter du sucre si besoin.

Ramollir la gélatine dans l'eau froide.

Fouetter les jaunes d’œuf (garder les blancs) avec 30g de sucre semoule jusqu'à qu'ils blanchissent.

Ajouter 10g de maïzena et bien mélanger.

Faire bouillir ce mélange avec 15 fraises Tagada, la gélatine égouttée et le coulis de fruit rouge.

Remuer et laisser refroidir.Fouetter vivement la crème liquide pour en faire de la chantilly, ajouter le
sucre glace (80g).

Incorporer cette chantilly délicatement à la préparation au coulis.

Couper la moitié des fraises restantes en 4 et les ajouter à cette préparation.

Les autres fraises serviront à la déco de la charlotte.

Battre les blancs d’œufs en neige (avec une pincée de sel), ajouter délicatement au reste de la préparation.

Verser cette préparation dans le moule recouvert de biscuits.

Couvrir d'autres biscuits mouillés.

Couvrir de film alimentaire et presser légèrement.

Mettre au frais au moins 6 heures.

Peu de temps avant de servir, démouler et décorer à votre convenance.
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Charlotte Chocolat et Fraise
Variante de la charlotte chocolat-poire Beaucoup plus rapide à réaliser si on utilise de biscuits industriels

Pour : 6/8 personnes
Préparation : 20 à 40min
Cuisson : 20min
Refroidissement : 90min

Pour les fruits :

- 250g de belles fraises

- 10g de beurre

Pour le biscuit (ou biscuits industriels)

- Oeufs : 3

- Sucre semoule : 80 g

- Farine de blé : 80 g

Pour la mousse au chocolat

- Chocolat noir : 150 g

- Crème liquide entière : 40 cl (doit être bien FROIDE)

Pour la nougatine

- Sucre semoule : 150 g

- Amandes effilées : 60 g

Pour le sirop

- Sucre semoule : 100 g

- Eau : 40 cl

Réaliser le biscuit cuillère :

Préchauffer le four à 220°C.

A l'aide d'un fouet électrique, monter les blancs en neige et ajouter le sucre progressivement. Incorporer
ensuite les jaunes à la spatule, puis enfin la farine tamisée en plusieurs fois et mélanger délicatement.
Étaler ensuite la pâte sur une plaque garnie de papier cuisson, la taper pour enlever les bulles d'air et
l'enfourner à 220 °C pendant 6 min.

Démouler le biscuit et découper des bandes suffisamment longues pour faire le tour des moules (ou des
cercles en inox). Découper des ronds pour les fonds à l'aide d'emporte pièces. Filmer le biscuit pour ne
pas qu'il sèche et réserver.

Pour les fruits :

Equeuter les fraises.

Garder quelques fraises pour la déco.

Les couper en morceaux.

Dans une poêle, déposer une noisette de beurre et faire sauter les fruits et les cuire 5 minutes avec un peu
de sucre. Les laisser refroidir.

Pour la mousse au chocolat :

Faire fondre le chocolat au bain-marie et le laisser tiédir.

Fouetter la crème liquide FROIDE pour la montée en chantilly (pour info, çà ne marche pas du tout avec
de la crème light, astuce : mettre le bol du batteur au frigo avant de s'en servir).

Une fois le chocolat tiède, lui incorporer 1/3 de la crème fouettée et bien mélanger, puis incorporer
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délicatement le reste.

Réserver au frais.

Pour la nougatine et le montage :

Pour réaliser le sirop : dans une casserole, porter l'eau à ébullition avec le sucre, puis laisser refroidir.

Cuire le reste de sucre semoule à sec dans une poêle avec un fond épais, jusqu'à obtenir une coloration
régulière et dorée. Ajouter alors les amandes effilées bien sèches (les passer un peu au four si nécessaire)
et mélanger rapidement.

Verser la préparation sur un tapis de cuisson en silicone (ou papier sulfurisé), la recouvrir d'un autre tapis
et l'étaler finement à l'aide d'un rouleau à pâtisserie.

Montage : dans un moule ou un cercle en inox, placer le biscuit et l'imbiber de sirop. Ajouter une couche
de mousse au chocolat, puis une couche de fraises (froides ou tièdes). Concasser des éclats de nougatine
et les parsemer, puis recouvrir le tout d'une couche de chocolat et lisser le dessus à l'aide d'une spatule.

Réserver la charlotte au frais pendant 1 h, la décercler puis décorer d'éclats de nougatine et les fraises
gardés intactes.
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Charlotte poire-chocolat aux éclats de nougatine
Une charlotte individuelle, une mousse au chocolat, le moelleux des poires et le croustillant de la
nougatine.

Pour : 6 personne(s)
Préparation : 40mn
Cuisson : 20mn
Refroidissement : 1h 30mn

Pour l'étape 1

Poire(s) : 3 mures

Beurre doux : 10 g

Pour le biscuit (ou biscuits industriels)

Oeuf(s) : 3 pc

Sucre semoule : 80 g

Farine de blé : 80 g

Pour la mousse

Chocolat noir :150 g

Crème liquide entière : 40 cl (froide)

Pour le reste de la recette

Sucre semoule : 150 g

Amande(s) effilée(s) : 60 g

Pour le sirop

Sucre semoule : 100 g

Eau : 40 cl

Réaliser le biscuit cuillère :

Préchauffer le four à 220°C.

A l'aide d'un fouet électrique, monter les blancs en neige et ajouter le sucre progressivement. Incorporer
ensuite les jaunes à la spatule, puis enfin la farine tamisée en plusieurs fois et mélanger délicatement.
Étaler ensuite la pâte sur une plaque garnie de papier cuisson, la taper pour enlever les bulles d'air et
l'enfourner à 220 °C pendant 6 min.

Démouler le biscuit et découper des bandes suffisamment longues pour faire le tour des moules (ou des
cercles en inox). Découper des ronds pour les fonds à l'aide d'emporte pièces. Filmer le biscuit pour ne
pas qu'il sèche et réserver.

Pour les poires :

Éplucher les poires, les couper en 2 et enlever les parties dures, puis les tailler en cubes d'environ 1 cm.
Dans une poêle, déposer une noisette de beurre et faire sauter les cubes de poires et les cuire 6 à 8
minutes. Les laisser refroidir.

Pour la mousse au chocolat :

Fouetter la crème liquide pour la montée en chantilly.

Faire fondre le chocolat au bain-marie et le laisser tiédir. Une fois le chocolat tiède, lui incorporer 1/3 de
la crème fouettée et bien mélanger, puis incorporer délicatement le reste.

Réserver au frais.

Pour la nougatine et le montage :
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Pour réaliser le sirop : dans une casserole, porter l'eau à ébullition avec le sucre, puis laisser refroidir.

Cuire le reste de sucre semoule à sec dans une poêle avec un fond épais, jusqu'à obtenir une coloration
régulière et dorée. Ajouter alors les amandes effilées bien sèches (les passer un peu au four si nécessaire)
et mélanger rapidement.

Verser la préparation sur un tapis de cuisson en silicone, la recouvrir d'un autre tapis et l'étaler finement à
l'aide d'un rouleau à pâtisserie.

Montage : dans un moule ou un cercle en inox, placer le biscuit et l'imbiber de sirop. Ajouter une couche
de mousse au chocolat, puis une couche de poires caramélisées (froides ou tièdes). Concasser des éclats
de nougatine et les parsemer, puis recouvrir le tout d'une couche de chocolat et lisser le dessus à l'aide
d'une spatule.

Réserver la charlotte au frais pendant 1 h, la décercler puis décorer d'éclats de nougatine.
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Cheesecake (Gateau au fromage frais)
Recette originale et facile a réaliser mais plutôt calorique.

Pour : 8 personnes
Préparation : 20min
Cuisson : 1h
Refroidissement : 2h

pour le fond :

- 150g de spéculos écrases (biscuits à la
cannelle)

- 100g de beurre mou (ou margarine
allégée)

pour le reste :

- 500g de fromage frais (St moret,
philadelphia, ou autre fromage nature
peu salé)

- 200g de faisselle (pas allégée)

- 3 oeufs (battre les blanc pour alléger:
pas testé encore)

- 80 g de sucre

- 2 sachets de sucre vanillé

- extrait de citron (un peu de zeste par exemple)

- coulis au fruits rouges (optionnel mais excellent avec)

Préchauffer le four à 160-170°C

Mélanger les spéculos émiettés et le beurre fondu, laisser reposer quelques minutes.

Dans une grande terrine, battre le fromage frais, la faisselle, sucre et arômes pendant 2 min.

Incorporer les oeufs.

Beurrer et fariner un moule à manqué (24cm environ), on peut aussi couvrir le fond de papier sulfurisé

Couvrir le fond du mélange beurre-spéculos.

Verser la préparation au fromage.

Faire cuire environ 1h (surveiller et éteindre dès que c'est doré légèrement).

Laisser refroidir dans le four puis mettre au frais 2h.

Démouler au moment de servir.

Extrait en partie d'une fiche Tele2semaines
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Confiture de carottes aux épices
Recette originale qui surprendra...

Pour : 3 à 4 pots
Préparation : 15 mn
Cuisson : 30 mn

600g de carottes ou 500g de carottes epluchées

25 cl de thé au citron

400 grammes de sucre à confiture

1/2 cuillère à café de cannelle

1/4 cuillère à café de gingembre

1/2 cuillère à café de quatre épices

Le jus de 1/2 citron

Le jus de 1/2 orange

Première étape :

Peler les carottes et vérifier que vous en avez bien un kilo. Les râper. Les placer dans un fait-tout avec 50
cl de thé bouillant au citron (ou autre parfum de votre choix). Porter à ébullition et faire cuire 20 minutes
à petits bouillons.

Deuxième étape :

Ajouter le sucre, les épices, les jus d’agrumes et porter une nouvelle fois à ébullition. Laisser mitonner 10
minutes. Donner un petit coup de mixeur plongeant pour unifier un peu la texture de la confiture selon
votre goût. Mettre en pot.

Issus du site "journaldesfemmes"
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Crème brulée au grand marnier ou au safran
2 variations pour la crème brulée : - au grand marnier, cette crème est traditionnelle, - au safran elle est
surprenante mais ne sera pas appréciée par tous (perso., je préfère l'autre) ... Point très intérressant, on
peut les préparer la veille et les caramériser juste avant de servir.

Pour : 8 personnes
Préparation : 10minutes,
Cuisson : 35min

- 200g de lait

- 50cl de crème liquide 30% de MG

- 50g de sucre

- 8 jaunes d'oeuf

- soit 1/2 boite de safran en poudre (1
boite fait 0.1g) soit 1 c.à.s. de Grand
Marnier

- Cassonade (sucre de canne brun) pour
dorer le dessus

Préchauffer le four à 100°c (th 3-4).

Porter le lait + crème à ébullition (avec safran ou GM).

Pendant ce temps, melangez au fouet les jaunes d'oeufs et le sucre.

Verser le mélange lait-crème bouillant sur les jaunes en mélangeant.

Verser la préparation dans des ramequins.

Enfourner 20 à 25 min, la crème est cuite quand les bords sont pris et le centre encore tremblant.

Laisser refroidir à température ambiante puis au réfrigérateur.

Pour servir,

préchauffer le four (190°).

Saupoudrer de cassonnade.

VERSER LA CASSONADE AU DERNIER MOMENT : sinon çà fait comme sur ma photo, la
caramélisation n'est pas homogène.

Passer les ramequins au grill pour caraméliser le dessus.
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Crème brulée facile à faire
Recette facile, excellente et pas trop calorique (j'ai pas dit "light")

Pour : 4 personnes
Préparation : 10 mn
Cuisson : 5 minutes
Refroidissement : 1 heure

20 g de préparation pour Crème
Pâtissière Impérial (j'utilise
régulièrement ce produit génial)

1 sachet de sucre vanillé

50 g de sucre

150 mL de crème fraîche

2 jaunes d'oeuf

350 mL de lait

2 cuillères à soupe de sucre roux

Délayez dans un peu de lait froid les 20 g de poudre Impérial.

Portez le lait, la crème ; le sucre et le sucre vanillé à ébullition.

Baisser le feu, ajoutez sans cesser de remuer la poudre préalablement dilué dans le lait.

Faites épaissir 2 minutes à petit feu en remuant constamment.

Versez ce mélange dans 4 ramequins (allant au four). Laissez refroidir avant de les mettre au
réfrigérateur.

Saupoudrez une fine couche de sucre roux sur chaque crème et laissez caraméliser dans le grill préchauffé
à chaleur maximale ou à l'aide d'un petit chalumeau.
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Croissants au beurre
Voici une recette pour faire de bons croissants, mais cette recette est assez longue à réaliser, donc il faut
s'y prendre la veille (ou plus).

Pour : 20 croissants
Préparation : 45min
Cuisson : 15min/fournée
Marinade : 2h

- 600g de farine

- 50g de sucre

- 15g de sel fin

- 40g de levure boulangère fraiche (ou 2
sachets de levure boulangère lyophilisée)

- 330g d'eau tiède (ne pas la mettre en
une seule fois)

- 1 jaune d'œuf

- 250g de beurre

Si la levure est fraiche (çà se trouve au rayon frais près des pâtisseries en grande surface), la faire fondre
dans un peu d'eau tiède.

Si la levure est lyophilisée, la diluée dans un peu d'eau tiède avec 2 c.à.s. de farine et attendre qu'elle est
doublé de volume (15min).

Si vous avez une machine à pain ou un robot pétrisseur, c'est beaucoup plus pratique et moins fatigant.

Mélanger la farine, le sucre, le sel, la levure et le jaune d'oeuf, ajouter petit à petit l'eau jusqu'à obtenir 
une pâte  suffisamment dure pour  être étalée au rouleau (il se peut que la quantité d'eau nécessaire soit
différente de la quantité indiquée, cela dépend de la farine).

Maintenant passons aux choses sérieuses :

Il faut une table farinée pour pouvoir étaler la pâte (et un rouleau de pâtisserie)

Etaler la pâte sur 50cm, étaler le beurre un peu ramolli et faire un tour (replier les cotés vers le centre) :

Faire 3 "tours" en mettant 10min au frigo entre chaque tour.

Etaler la pâte, couper en triangles (environ 15cm de base et 20cm de long) et faire les croissants :

Poser les croissants sur une plaque beurrée, laisser pousser au chaud (couvert d'un tissus propre pour
éviter le désechement) pendant au moins 2h, lorsque les croissants ont bien gonflés, les badigeonner de
jaune d'œuf battu (si vous voulez qu'ils soient dorés).

Enfourner  les à four chaud  (200°, th7) pendant environ 15min,  les retirer lorsqu'ils sont dorés.

On peut également les congeler.
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Flammekueche aux pommes sucrée (tarte flambée sucrée)
Une bonne recette d'origine alsacienne mais à la sauce normande, génial en dessert après une bonne
flammekueche salée

Pour : 8-10 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 5 minutes

Pour 3 plaques de 40*30 cm :

- 250g de farine

- 5 gr de levure de boulanger (sèche)

- 1/4 cuillère à café de sel

- 1/8 litre d'eau

- 15 gr de beurre

Ingrédients pour la garniture :

- 0.5 Kg. de fromage blanc 40% M.G.

- 120g. de crème épaisse

- 1 jaune d'oeuf

- 18 Gr. de maïzena ( pour lier )

- 1 cl d'huile

- 2 grosses pommes à gâteau (genre boscop) pelées, et coupés en lamelles très fines (lamelles de 2mm ->
au robot, c'est nickel)

- sucre en poudre, cannelle en poudre, calvados, jus de citron

- glace vanille (option)

Préparez la pâte 1 heure avant son utilisation. Faites tiédir l'eau et délayez-y la levure. Dans une terrine,
mélangez la farine, le sel, l'eau et le beurre ramolli (on peut aussi ajouter le beurre lorsque on tend la pâte
en feuilletage : replier la pâte 3 ou quatre fois, c'est encore meilleur). Bien pétrir pour obtenir une pâte
souple. Roulez-la en boule et laissez reposer 1 heure sous un linge dans un endroit chaud (avec une
machine à pain, c'est nickel aussi).

Prélevez de petites portions de pâte et abaissez-les en rectangle ou en cercle, le plus fin possible (c'est très
important).

étendre sur une plaque beurrée et farinée (sinon c'est difficile à décoller)

Dans un récipient, effeuiller les tranches fines de pomme, arroser de jus de citron (pour éviter qu'elles
noircissent), ajouter une pincée de cannelle, un petit peu de calvados (alcool de pomme), mélanger et
laisser macérer 10minutes.

Bien mélanger dans une terrine le jaune d'œuf et l'huile, ajouter le fromage blanc, la crème et la maïzena.

Répartir le mélange précédent sur les fonds de tartes à l'aide d'une spatule (fine couche).

Puis parsemer sur votre préparation les pommes et du sucre en poudre.

Passer la tarte quelques minutes dans le four (four trèèèès chaud : 250°C)

La découper de préférence avec une roulette , et la servir brulante avec une boule de glace à la vanille
dessus, un régal...
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Flan (Pouding) au sirop d'érable

Pour : 8 mini desserts
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 10 minutes
Refroidissement : 2 heures

500 ml de lait

80 ml de sirop d’érable

2 œufs

45 ml de farine ou fécule de maïs (3 c. à
soupe)

Extrait de de vanille

Dans une casserole, chauffer le lait
jusqu’à ce qu’il soit fumant.

Dans un autre bol, battre le sirop
d’érable avec les œufs pendant 2
minutes, jusqu’à ce que le mélange soit
pâle, épais et crémeux.

Incorporer la farine.

Incorporer un peu de lait chaud dans la préparation aux œufs pour la réchauffer.

Ensuite, verser les œufs dans la casserole contenant le reste du lait chaud. Poursuivre la cuisson de 7 à 10
minutes à feu doux en remuant constamment à l’aide d’un fouet jusqu’à ce que le mélange épaississe en
évitant de faire bouillir.

Retirer du feu et incorporer la vanille.

Optionnel : Verser le mélange dans un bol et couvrir d’une pellicule plastique que vous collez
directement sur la préparation

Laisser refroidir pendant 30 minutes à température ambiante.

(Le plastique evite la formation d'une peau, on peu passez cette étape, l'aspect sera juste différent).

Verser dans des ramequins (avec une poche à douille si refroidi).

Mettre à refroidir (c'est meilleur froid)

Avant de servir, ajouter un peu de sirop d'érable dessus et décorer (éclats de chocolat...)



Source : chezcyril.over-blog.com 144 Desserts

Flan aux pommes
Ce flan au pomme est une variation amusante autour du flan pâtissier. Il est fait à partir le préparation
IMPERIAL (j'adore ce produit incontournable en pâtisserie et qui se trouve dans toutes les grandes
surfaces).

Pour : 8 personnes
Préparation : 10min
Cuisson : 15min

- 120 g de préparation IMPERIAL

- 1 l de lait (1/4 + 3/4)

- 1 oeuf entier

- 150 g de sucre en poudre (ou
édulcorant)

- 2 pommes à cuire (boskoop, grise, ...)

- marinade (facultative) pour pommes
(sucre, calvados, pincée de cannelle, jus
de citron)

- une pâte prête à dérouler (feuilletée, brisée,ou sablée au choix).

Préchauffez votre four (180°C/th 6).

Éplucher les pommes, couper en une en tranches, l'autres en petits dés.

Les mettre dans la marinade (facultatif mais meilleur) pendant 10 min.

Portez 3/4 de litre de lait à ébullition avec le sucre, les dès de pomme (et un peu de marinade).

Pendant ce temps, dans un récipient, mélangez au fouet, 120 g de préparation IMPERIAL, l'oeuf entier et
1/4 de litre de lait froid (personnellement j'utilise la bouteille de lait en plastique comme un shaker :
parfait et évite de la vaisselle) .

Versez ce mélange dans le lait bouillant et laissez épaissir sans cesser de remuer (environ 2 mn).

Appliquer la pâte à dérouler au fond d'un moule à manqué en gardant le papier sulfurisé (on peut précuire
la pâte mais le bord risque de tomber...)

Versez la préparation et recouvrir des tranches de pomme en les enfonçant un peu.

Mettez au four pendant 15 mn.

Servir froid.
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Flan coco facile à faire (impérial)
Ce flan à la noix de coco est une variation simple autour du flan pâtissier. Il est fait à partir le préparation
IMPERIAL (j'adore ce produit incontournable en pâtisserie et qui se trouve dans toutes les grandes
surfaces).

Pour : 8 personnes
Préparation : 10min
Cuisson : 15min

- 120 g de préparation IMPERIAL

- 1 l de lait (1/4 + 3/4)

- 1 oeuf entier

- 150 g de sucre en poudre (ou
édulcorant)

- 50 à 100 g de coco rappée sèche (en
garder un peu pour la déco)

- une pâte prête à dérouler (feuilletée,
brisée,ou sablée au choix).

Préchauffez votre four (180°C/th 6).

Portez 3/4 de litre de lait à ébullition avec le sucre et la poudre de coco.

Pendant ce temps, dans un récipient, mélangez au fouet, 120 g de préparation IMPERIAL, l'oeuf entier et
1/4 de litre de lait froid (personnellement j'utilise la bouteille de lait en plastique comme un shaker :
parfait et évite de la vaisselle) .

Versez ce mélange dans le lait bouillant et laissez épaissir sans cesser de remuer (environ 2 mn).

Appliquer la pâte à dérouler au fond d'un moule à manqué en gardant le papier sulfurisé (on peut précuire
la pâte mais le bord risque de tomber...)

Versez la préparation et saupoudrer de poudre de coco.

Mettez au four pendant 15 mn.

Servir froid.
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Fondant chocolat au coeur de nougat
Variation sympatique de la recette du fondant.

Pour : 8 mini fondants
Préparation : 10min
Cuisson : 10min

- 110g de chocolat noir

- 50g de beurre

- 3 oeufs

- 70g de sucre

- 20 g de fécule de maïs (Maïzena) ou
farine

- 8 petits morceaux de nougat (environ 1
cm)

1 : Préchauffer le four à 200°

2 : Faire fondre le chocolat et le beurre à
feu doux en remuant délicatement (au bain marie, c'est mieux...) puis laisser tiedir

3 : Fouettez vivement les oeufs (batteur électrique), ajouter le sucre (le mélange blanchi), puis la fécule
(ou farine)

4 : incorporer le chocolat (doucement)

5 : Remplir les récipients (silicone ou moules beurrés) à moitié (çà gonfle)

6 : ajouter le nougat au milieu

7 : laisser cuire 8 à 10 minutes (cuit sur les cotés, fondant au milieu)
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Fondue au chocolat et fruits frais
Recette très simple, très gourmande et appréciée de tous les âges. C'est plus pratique et plus présentable
avec la machine spéciale (20 à 40 € chez gifi ou autre magasin du genre), mais on peut se débrouiller avec
une casserole et un chauffe plat (feu très doux).

Pour : 8 à 12 personnes
Préparation : 20 minutes

- 400g de chocolat noir pâtissier, pas trop
fort en cacao (ou au lait mais c'est moins
bien)

- une boite 400g de lait concentré PAS
sucré

- 1 à 2 kg de fruits murs,  lavés, épluchés
et coupés en bouchées (morceaux de 2
ou 3 cm)

Bananes, raisins, fraises, cerises, ananas,
kiwi, litchis, orange, poire, mangue,
abricots .... faite vous plaisir.

Verser un filet de jus de citron et un peu
de sucre en poudre sur les fruits pour
éviter qu'ils noircissent avant de les manger.

Et si il vous reste du chocolat, vous pouvez l'utiliser le lendemain dans des fondants au chocolat par
exemple, délicieux...
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Galette de rois Frangipane à la crème patissière
Habituellement, je ne suis pas fan de la frangipane, c'est souvent sec avec un goût d'amande amer trop
fort, mais cette recette est différente, c'est bien meilleur et raffiné à mon goût (et au goût de ceux à qui
l'on goutter aussi). recette légèrement modifiée à partir de celle du site goosto

Pour : 8 personnes
Préparation : 30min
Cuisson : 5+25min

- 2 pâtes feuilletées rondes prêtes à
l'emploi (ou la faire si vous avez du
temps ...)

Pour la crème d'amandes :

- 100 g de beurre pommade

- 100 g de poudre d'amandes

- quelques gouttes d'extrait d'amande
amère (optionnel)

- 100 g de sucre glace

- 5 cl de rhum agricole

- 3 oeufs moyens

Pour la crème pâtissière version simple :

- 300ml de lait

- 1 oeuf (garder un peu de jaune pour la dorure)

- 30g de poudre flan "Impérial" (c'est génial et çà se trouve dans toutes les grandes surfaces)

- 35g de sucre (ou édulcorant sans aspartame pour version light)

Pour la finition de la galette des rois :

1 peu de jaune d'oeuf

1 cuillères à soupe d'eau

1 cuillère à café de sucre glace

1 fève

Préparation :

Préchauffer le four à 230°C

On prépare dans une grande terrine la crème d'amande :

Mélanger le sucre et l'amande, ajouter le beurre ramolli.

Ajouter les oeufs (sans la coquille, lol), le rhum et mélanger.

On prépare ensuite la crème pâtissière :

Faire chauffer les 3/4 du lait avec le sucre

Mélanger le reste de lait froid avec, l'oeuf et la poudre "flan impérial"

Verser cette préparation dans le lait bouillant et remuer pendant quelques minutes jusqu'à ce que le
mélange soit épais.

Ajouter doucement cette préparation chaude sur la crème d'amande, elle doit avoir la consistance d'une
"purée".

Dérouler la pâte inférieure sur une plaque ou moule de taille suffisante (laisser le papier sulfurisé).
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Verser la préparation dessus en gardant 2cm de libre au tour pour "souder" la pâte supérieure.

Ajouter la fève.

Poser la pâte supérieure (sans le papier sulfurisé) et souder les deux pâtes (en mouillant c'est plus facile),
on pince et on appuie sur le tour.

Faire des rayures de décoration sur la pâte supérieure au couteau (sans appuyer pour ne pas la perforer) et
dorer avec le mélange Jaune+eau+sucre.

Enfourner et au bout de 5min, réduire le thermostat à 190°, laisser cuire environ 25min en surveillant.



Source : chezcyril.over-blog.com 150 Desserts

Gateau au chocolat et aux épices
Voila des gâteaux au chocolat au gout étonnant, on peut transformer cette recette en forêt noire : les infos
sont au bas de la recette.

Pour : 2 personnes
Préparation : 10min
Cuisson : 15min

- 120g de farine

- 100g de cassonade (j'en remplace la moitié par un édulcorant qui résiste à la cuisson : surtout pas cette
saloperie d'aspartam mais "Hermestat liquide")

- 12cl de lait

- 60g de beurre

- 2 c.à.c. de levure chimique (environ 1 sachet)

- 2 c.à.s. de cacao en poudre (non sucré ou réduire la dose de sucre)

- 1 c.à.c. rase de "quatre épices" (canelle, girofle, muscade, gingembre)

Préchauffer le four à 180° (th6)

Faire chauffer le lait avec le beurre.

Mélanger les autres ingrédients dans une terrine, verser le mélange beurre/lait dessus et fouetter.

Remplir des moules individuels beurrés et farinés, cuire 10 à 15min et laisser refroidir.

Pour transformer en forêt noire, il faut :

- 4 c.à.s. de fromage blanc

- 2 c.à.s. de sucre glace

- 20 cl de crème liquide froide

- 2 c.à.s. de cerneaux de noix

- 2 c.à.s. de confiture de myrtille

- Griottes égoutées, pépites de chocolat

Faire une crème fouettée avec la crème, le fromage blanc et le sucre semoule, ajouter les noix concassées.

Couper les gâteaux (refroidis) en 2, garnir de crème fouettée et des autres ingrédients à votre convenance.
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Gateau aux pommes avec nappage
C'est une recette que j'ai appris au collège en cours d' Education Manuelle et Technique, je ne sais pas si
çà existe toujours, c'était il y a longtemps (1987, wow...) C'est peut-être ce cours qui m'a fait m'interresser
à l'art culinaire. Peut importe d'ailleurs, cette recette est vraiment bonne et très simple à faire (sinon on ne
la donnerais pas à faire à des gamins de 15 ans).

Pour : 6
Préparation : 15min
Cuisson : 25+15min

Pour le gâteau :

- 2 oeufs

- 8 c.à.s. bombées de farine

- 5 c.à.s. de sucre en poudre

- 1 paquet de levure chimique

- 1 pincée de sel

- 5 c.à.s. de lait

- 3 c.à.s. d'huile

- 2 pommes (à cuire : boscop ou autre)

Pour le nappage :

- 40g de beurre

- 50g de sucre

- 1 œuf

- 1/2 sachet de sucre vanillé

Préchauffer le four à 150° (Th5).

1 : Mélanger la farine, le sucre, la levure, le sel, le lait et l'huile, cela doit avoir la consistance d'une
bouillie épaisse (ajouter un peu de farine ou de lait si la consistance n'est pas la bonne).

2 : Eplucher et couper les  pommes  en  rondelles (on peut les faire macérer dans un peu de calvados avec
une pincée de cannelle, HUMMMM) 

3 : Beurrer un moule à manqué (diamètre 20cm environ et au moins 3cm de profondeur) ou utiliser un
moule silicone (c'est génial ces trucs là).

4 : Verser la pâte dans le moule, Enfoncer un peu les morceaux de pomme à la surface de  la pâte, mettre
à cuire 25min.

5 : pendant ce temps, préparer le nappage :

Mélanger vigoureusement l'œuf  et le sucre, ajouter le beurre fondu et la vanille.

6 : verser le nappage sur le gâteau et remettre au four 15min.
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Gateau au yaourt
C'est certainement la recette de gâteau la plus simple qui existe, mais c'est aussi très bon. Le pot de yaourt
sert de verre doseur, on verse donc les ingrédients au fur et à mesure dans un saladier.

Pour : 6
Préparation : 5 minutes
Cuisson : 35 minutes

- 1 pot de yaourt

- 2 de sucre (150g remplaçable partiellement par édulcorant Hermesetas)

- 3 de farine

- 1/2 d'huile (tournesol ou arachide)

- 2 ou 3 oeufs (suivant leur grosseur)

- 1 sachet de levure chimique

Préchauffer le four à 200° (th7), mélanger les ingrédients, verser la pâte dans un moule beurré (ou
silicone), faire cuire 35min.

On peut aromatiser au chocolat, rhum, pommes, .... bref des tas de variations sont possibles.
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Gâteau Belle-Hélène (Poire chocolat)
Dessert très beau mais aussi très calorique (l'un va malheureusement souvent avec l'autre ;))

Pour : 4
Préparation : 25min
Cuisson : 30+20min

- 4 poires Williams ou Conférence (taille
moyenne, mûre à point)

- 150g de chocolat noir patissier

- 1 jus de citron (ou citron en bouteille)

- 100g+100g de sucre en poudre

- 150g de beurre (voir margarine)

- 3 oeufs

- 2 c.à.s. de poudre d'amande

1 : confire les poires.

Faire bouillir 1l d'eau avec 100g de sucre
et le jus de citron

Éplucher les poires en laissant la queue et en coupant la base à plat (pour qu'elles tiennent debout).

Les faire cuire à petits bouillons 30min.

Laisser refroidir un peu.

2 : le gâteau chocolat

Préchauffer le four à 180° (TH6)

Faire fondre le chocolat avec le beurre à feu très doux (ou bain marie) en remuant pour obtenir une crème
lisse.

Retirer du feu.

Séparer les blancs et jaunes d'oeuf.

Battre les jaunes avec le reste de sucre (100g), il doublent de volume et blanchissent.

Ajouter délicatement le chocolat+beurre avec une spatule souple.

Battre les blancs en neige avec une pincée de sel.

Mélanger délicatement à la sauce chocolat puis ajouter la poudre d'amande.

3 : dresser

Poser la poire au milieu d'un ramequin, verser la préparation au chocolat dessus (ou autour, suivant si on
veut couvrir la poire de chocolat).

Enfourner 15 à 20min (tester la cuisson à la pointe d'un couteau)

Servir chaud.



Source : chezcyril.over-blog.com 154 Desserts

Gateau d'anniversaire chocolat framboise
La framboise se mélange à merveille avec le chocolat

Pour : 6 personnes
Préparation : 30min
Cuisson : 30 min (180°, th6)

- 200g de chocolat patissier

- 4 jaunes d'œufs

- 4 blancs d'œufs

- 125g de beurre mou

- 200g de sucre

- 4 c.à.s. de farine

- 120g de framboises (fraiches si
possible)

- 1 c.à.c. de farine

Prechauffer le four (180°C, soit
thermostat 6)

Mélangez la levure à la farine.

Faites fondre le chocolat au micro-onde (ou bain-marie). Ajoutez-lui le beurre ramolli, puis les jaunes et
le sucre mêlé à la farine tamisée. La pâte obtenue doit être coulante sans être trop liquide. Parsemez la
pâte des framboises et mélangez doucement.

Ajoutez ensuite les blancs en neige délicatement.

Faites cuire dans un moule beurré 30 mn .

Surveillez attentivement la cuisson, le gâteau doit être fondant à cœur, tout en étant assez cuit pour
conserver son moelleux.

Démoulez tiède et décorez de framboises fraîches et autres décors.

Décoration : nappage (chocolat blanc+colorant+beurre), smarties, maison en pain d'épice (ikéa)
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Gâteau de potimarron et ganache chocolat (gâteau citrouille spécial

Halloween)
Un dessert d'automne avec une déco. Halloween qui plaira au petits comme aux grands... C'est par contre
long et pas si simple à réaliser.

Pour : 4
Préparation : 30min
Cuisson : 25 + 10 min
Refroidissement : 3H

Gâteau de potimarron :

- 240g de chair de potimarron (variété de
citrouille)

- 1/2 gousse de vanille (ou extrait)

- 70+160g de crème entière fluide froide

- 2 feuilles de gélatine

- 145g de sucre

Ganache chocolat :

- 15g de chocolat noir pâtissier

- 15g de cacao en poudre (ou 30g de
préparation pour chocolat au lait : contient déjà le sucre)

- 15g de sucre (si cacao non sucré)

- 70g de crème fraîche

- 25g de beurre demi-sel (ou ajout pincée de sel)

Couper le potimarron en petit morceaux (j'ai vidé le potimarron avec une cuillère à glace pour décorer la
coque comme une citrouille d'Halloween : c'est fastidieux car la chair est dure).

Faire cuire la chair à la vapeur pendant 25min.

Dans un robot mixeur, mélanger 70g de crème et la vanille, laisser infuser 10min.

Mettre la gélatine à ramollir dans l'eau froide.

Ajouter cette gélatine égouter à la crème vanillée et à la citrouille cuite et le sucre.

Mixer l'ensemble.

Battre 160g de crème entière en Chantilly.

L'incorporer délicatement dans la préparation au potimarron.

Mettre cette préparation dans un moule beurré (ou recouvert de film alimentaire (simplifie le démoulage).

Préparation de la ganache :

Mettre les ingrédients dans une casserole et faire chauffer délicatement , fouetter jusqu'à ébullition, mettre
à refroidir (on peut poser la casserole dans un bac rempli d'eau froide et glaçons pour refroidir très vite).

Dressage :

Lorsque le gâteau à refroidi au moins 3h, le démouler et le décorer avec la ganache froide.

Bon appétit.
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Gateau de semoule au chocolat

Pour : 6
Préparation : 20min
Cuisson : 30min

- 1l de lait

-100g de sucre

- 150g de semoule de blé fine

- gousse de vanille ou extrait de vanille

- 2 c.à.s. de préparation pour flans
"impérial" (optionnel pour plus
d'onctuosité)

- 70g de chocolat noir (tablette, ou
poudre par défaut)

Portez le lait à ébullition avec le sucre et
la gousse de vanille fendue (et
préparation pour flan dans le lait froid).Ajoutez la semoule et mélangez pendant 5 à 10 minutes à feu
doux, pendant la cuisson ajoutez le chocolat et faites le fondre complètement. Laissez gonfler la
semoule.Hors du feu, incorporez les oeufs  et bien mélanger.Versez la préparation dans le moule beurré
(ou les ramequins).Faites cuire à 180°C pendant 25 à 30 minutes (suivant la taille du moule).

Faites refroidir et mettez au frais.
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Gateau light au chocolat en 2 minutes au micro-onde
Recette amusante et rapide inspirée de l’émission "Norbert et Jean"

Pour : 2 à 3 personnes
Préparation : 3 minutes
Cuisson : 2 minutes

- 2 oeufs

- 2 c.à.s. bombées de farine

- 2 c.à.s. de lait ecrémé

- 2 à 3 c.à.s. de chocolat en poudre (non
sucré genre Van Houten ou poudre genre
nesquik : ce que vous avez...)

- édulcorant résistant à la cuisson
(équivalent à 5 sucres : c'est un gateau...)

- 1/2 sachet de levure chimique

- pincée de sel (éventuellement)

- option moins light : 20g de margarine

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients, goûter si c'est assez sucré.

Mettre au micro-onde à P Max pendant environ 2 minutes : çà doit tripler de volume : surveiller.
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Génoise (base de beaucoup de gateaux)
La génoise est la base de beaucoup de gâteaux ou on empile du gâteau, de le crème, une préparation au
fruits ou chocolat ... Je trouve çà plutôt compliqué à faire (battre en bain marie) et suis preneur d'une
recette plus simple... Personnellement je préfère le gâteau de Savoie (très proche en aspect et plus facile à
faire)

Pour : 6
Préparation : 30min
Cuisson : 30 à 40min à 130° (th4)

- 5 oeufs

- 150g de sucre en poudre

- 130g de farine fluide

- 125g de beurre ramolli

- zeste de citron ou orange ou extrait de
vanille au choix

Préchauffer le four.

Préparer un bain-marie (eau dans une
grande casserole à demi remplie) dans
laquelle on peut insérer notre terrine.

Casser les oeufs, ajouter le sucre et battre au fouet jusqu'à que la préparation soit bien montée (au fouet
électrique, çà prend 5 min).

En restant en bain, avec une spatule (sinon çà retombe), incorporer doucement le parfum, la farine, puis le
beurre.

Verser la préparation dans un moule de la dimension adéquate (beurré et fariné pour faciliter le
démoulage)

Cuire à four moyen, c'est cuit lorsqu'en appuyant au centre avec les doigts, la pâte résiste à la pression.
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Glaçage pour gateaux ou éclairs
Un bon glaçage ni trop dur ni trop mou se réalise comme cela :

Pour : 10 éclairs ou un beau gâteau
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 5 minutes

- 100g de chocolat (noir, blanc, ...)

- 30g de beurre ou margarine

- 5cl de crème fraiche (ou lait)

- colorant alimentaire (optionnel pour
chocolat blanc)

Faire fondre au micro-onde ou dans une
chocolatière le beurre et le chocolat,
ajouter la crème et bien mélanger.

Étaler la préparation tiède.

Attention, avec le chocolat blanc, le mélange peut faire des grumeaux affreux (car la matière grasse
utilisée dans ce soit-disant chocolat est souvent d'origine douteuse), ajouter une cuillère de lait et fouetter
pour que le mélange redevient correct.
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Gratin aux fruits rouges
Une recette à la fois surprenante, très facile, et très bonne

Pour : 4
Préparation : 10min
Cuisson : 25min

- 300g de fruits rouges mélangés
(surgelés, frais ou en boite mais
égouttés)

- 4 oeufs

- 20cl de crème liquide

- 4 c.à.s. de poudre d'amande

- 70g de sucre en poudre

Préchauffer le four à 180° (th6).

Dans un saladier, batter les oeufs avec la
crème, le sucre et la poudre d'amandes.

Répartissez les fruits dans un plat (ou plats individuels) beurrés.

Verser dessus la préparationsans les recouvrir totalement.

Laissez cuire 25 à 30min jusqu'à ce que la surface soit légèrement dorée.

Manger chaud.

On peut remplacer la poudre d'amande par 2 c.à.s. de Grand-Marnier (pas tester)

Recette issue de Tele2semaines
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Grimolle aux pommes
Une recette très originale (et encore une fois super simple ) de gâteau au pomme.

Pour : 8
Préparation : 20min
Cuisson : 15min
Refroidissement : 1h

- 500g farine

- 3 œufs

- 175g de sucre

- 150g de crème épaisse

- 1kg de pommes (à cuire : boscop, grise
de canada...)

- 1 pincée de sel

- 1/2 c.à.c. de levure chimique

- sucre glace

- un peu de calvados, de cannelle, de jus
de citron

Faire la pate en mélangeant la farine, le sucre, les œufs, la crème, le sel et la levure (çà doit avoir la
consistance d'une pâte à crêpe épaisse).

Eplucher les pommes et couper les en rondelles fines, je vous conseille cette machine là, c'est génial (15€
chez pearl ), il faut moins de 10 secondes pour éplucher, couper finement et enlever le trognon :

Pour donner plus de gout, j'ajoute 2 c.à.s. de calvados et une pincée de cannelle au pommes (et un peu de
jus de citron pour ne pas que les pommes s'oxydent).

Ajouter les pommes à la pâte et bien mélanger (on peut aussi ajouter des raisins secs).

Laisser reposer au moins 1h au frais.

Préchauffer le four à 190° (Th 6/7)

Etaler la pâte finement (10mm maxi.) sur une plaque beurrée ou un grand moule (comme ça cuit vite, on
peut aussi faire plusieurs fournées les unes après les autres).

A manger chaud après l'avoir saupoudré de  sucre glace (présenté avec une boule de glace à la vanille,
c'est un vrai régal).
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Kugelhopf (brioche alsacienne)
Une brioche aux raisins et couvertes d'amandes typiquement alsacienne, la pâte doit être pétrie assez
longtemps (d'où l'intérêt d'une machine qui le fait à notre place)

Pour : 6
Préparation : 30min
Cuisson : 30min à 180° (Th6)
Marinade : 2h

- 250g de farine

- 100g de beurre doux ramolli

- 50g de sucre

- 1 verre de lait (125ml)

- 1 œuf

- 1/2 c.à.c. de sel

- 1 c.à.s. rase de levure boulangère
lyophilisée (ou 20g de fraiche)

- 25g de raisins secs

- 25g d'amandes (j'utilise des amandes
effilées mais théoriquement c'est des entières qu'on utilise)

- un peu de sucre glace

Si la levure est fraiche (çà se trouve au rayon frais près des pâtisseries en grande surface), la faire fondre
dans un peu de lait tiède.

Si la levure est lyophilisée, la diluée dans un peu de lait tiède avec 1 c.à.s. de farine et attendre qu'elle est
doublé de volume (15min).

Pour bien gonfler, la levure a besoin d'une température proche de 30°.

Si vous avez une machine à pain ou un robot pétrisseur, c'est beaucoup plus pratique et moins fatigant.

Faire tiédir le lait, ajouter le beurre ramolli, le sucre et le sel.

Mélanger la farine et l'œuf, ajouter le lait.

Lorsque le mélange est homogène, ajouter la levure, pétrir et laisser gonfler 1h (la pâte doit avoir une
consistance de bouillie).

Ajouter les raisins qu'on aura fait gonfler dans de l'eau tiède.

Beurrer un moule à Kugelhopf (à défaut, j'utilise un moule en couronne), verser les amandes dans le fond
du moule.

Verser la pâte et laisser gonfler la brioche (qu'elle double de volume), faire cuire dans un four préchauffé
à 180° pendant 30min.

Démouler et saupoudrer de sucre glace.

Manger lorsqu'il a refroidi accompagné d'un verre de Gewurztraminer (avec modération) par exemple.
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accessoires : 
- un fouet à main (fonctionne pas terrible au batteur),
- un cul de poule (ou saladier profond),
- une spatule en plastique souple (nommée aussi maryse ou
marise),
- une plaque en tôle (pour le four),
- du papier sulfurisé (sinon c'est pas gagné pour les décoller)
- une poche à douille (j'utilise une variante en plastique pour
churos),
- un bender (ou mixeur pour rendre plus fin la poudre
d'amande)
- un tamis (si on veut que le chapeau du macaron soit bien
lisse).

Macarons nature ou chocolat
Les macarons sont une friandise composée de blanc d'oeuf, de poudre d'amande, de sucre et ... de sucre
(bref pour le régime, c'est pas ici) C'est, en plus, franchement pas simple à réussir, il faut respecter les
délais, température, proportions, ... sinon le résultat ne ressemble pas à grand-chose...

Pour : 22 macarons de 5 cm
Préparation : 55 minutes
Cuisson : 14 minutes

partie 1 des ingrédients :

Pour macarons nature (que l'on peut
saupoudrer de poudre de cacao,
d'amandes effilées, zeste, ...)

- 75 g de poudre d'amande (1,5 fois le
poids de blanc)

- 75g de sucre glace (1,5 fois le poids de
blanc)

-  pincée de colorant industriel
(optionnel, éviter les colorants liquides :
mes essais ont été très moyens)

Variante pour macarons au chocolat :

- 75g de poudre d'amande

- 50g de sucre semoule

- 25g de chocolat en poudre (non sucré,
sinon revoir les proportions)

Partie 2 des ingrédients :

- 2 blancs d'œuf (soit 50g, on dit qu'il est
préférable d'utiliser des blancs séparés
des jaunes depuis au moins 24h, on dit
également qu'il faut que les blancs soit à
température de la pièce avant de les
utiliser : sortir du frigo 1h avant de les
utiliser)

- 50g de sucre en poudre (même poids que le blanc)

- 1 pincée de sel fin

- quelques gouttes de jus de citron (ou acide tartrique, super dur de s'en procurer)

Préparation :

Préchauffer le four à 160°C (dès maintenant si le votre est très long à préchauffer, sinon attendre le
moment ou la pâte est finie (il restera alors 20minutes avant d'enfourner).

Mixer la partie 1 des ingrédients ensemble et tamiser (si on veut qu'ils soit bien lisses, ce que je n'ai pas
fait : voir photos)

Battre les blancs en neige avec le sel fin, on a la bonne texture lorsque on obtient des "becs d'oiseaux" :
lorsqu'on retire le fouet, la préparation s'allonge en pointes et ne retombe pas.

Ajouter quelques goutes de jus de citron et fouetter (le blanc devient brillant, on dit qu'il est stabilisé !)

Ajouter le sucre en poudre petit à petit en fouettant.

Incorporer délicatement la partie 2 dans la partie 1 avec la spatule en retournant la pâte.

On doit obtenir une préparation assez dure et brillante (le macaronage !):
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Coller la feuille de papier sulfurisé sur la plaque avec un peu de cette préparation.

Avec une poche à douille faire des ronds de environ 4cm (laisser un peu d'espace entre chaque, car cela
va gonfler un peu)

On peut taper la plaque "doucement" sur le plan de travail pour arrondir la forme.

Faire "crouter" 20minutes : on laisse sécher et briller le dessus des macarons à l'air libre (çà ne doit plus
être collant au doigt).

Enfourner 14 minutes (et éventuellement retourner la plaque à mis cuisson si le four ne chauffe pas
uniformément).

Pour décoller facilement : faire couler un peu d'eau froide entre la plaque et la feuille de papier, c'est
ensuite beaucoup plus facile (mais faire vite).
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Mangue rissolée au rhum et sa glace vanille
Dessert très sympa que j'ai découvert dans un resto pas loin de chez moi ("la malle aux épices" à
Auderville)

Pour : 4
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes

- 3 mangues mures (mais pas trop)

- 25g de beurre

- sucre brun (ou blanc) à doser suivant
les mangue et la gourmandise...

- 1 petit verre de rhum brun

- glace à la vanille

Éplucher, et couper la mangue en dès de
1cm de coté (attention, il y a un noyau
qui ne simplifie pas la tache)

Si la mangue est trop mure, les morceaux
risque de ne pas se tenir : on les farine un
peu.

Les faire rissoler dans le beurre chaud en remuant régulièrement pour ne pas bruler.

Ajouter le sucre, le rhum et un peu d'eau.

Laisser cuire encore 5 minutes (elles doivent être fondantes).

Servir les mangues chaudes avec une boule de glace vanille....extra
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Mi-cuit au chocolat noir (fondant)
Excellent dessert au chocolat très facile à faire :

Pour : 8 mini fondants
Préparation : 10mn
Cuisson : 10min

- 75g de chocolat noir patissier (+
quelques morceaux pour ajouter dans la
préparation, facultatif)

- 45g de beurre (ou margarine mais c'est
moins bon, bien sur)

- 50g de sucre

- 2 oeufs petits (ou 1,5 gros)

- 20g de farine (une c.à.s bombée )

Préchauffer le four à 200°

Dans une casserole faire fondre le
chocolat avec le beurre, il faut surveiller
et retirer du feu dès que c'est fondu.

Blanchir les oeufs entiers avec le sucre au batteur électrique, le mélange doit durcir et blanchir (c'est ce
qui fera gonfler les gâteaux)

Ajouter le mélange chocolat-beurre doucement à la spatule

Ajouter doucement la farine

Verser la préparation dans des ramequins beurrés (pas plus de la moitié du moule, car çà gonfle)

Pour ajouter encore de la gourmandise, ajouter un morceau de chocolat de 1cm dans chaque ramequin
(facultatif)

Enfourner 10min (pas plus sinon, c'est plus fondant au centre), à tester suivant votre four

Servir dès la sortie du four accompagné d'une crème anglaise ou d'une boule de glace à la vanille,
MMMMM

Remarque : on peut les congeler dans les moules (en papier sulfurisé, silicone ou alu) et on les met au
four pendant 15min (ils seront encore plus fondants car le centre prend plus de temps à chauffer).
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Milkshake à la banane
Dessert ou encas rafraichissant et fait en 2 minutes :

Pour : 2
Préparation : 5 minutes

- 2 bananes bien mures (épluchées, c'est
mieux, lol )

- 2 bonnes cuillères de glace à la vanille

- 1 pincée de noix de muscade rapée

- 2 glaçons

- environ 20 cl de lait froid

- du sucre (à la fin si besoin)

Mixer le tout, verser dans des grands
verres, boire à la paille
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Mousse au miel et éclats de chocolat
Mousse excellente plein d'ingrédients savoureux mais franchement pas light....

Pour : 6 à 8
Préparation : 30 minutes
Refroidissement : 3h

- 100g de choix noir (50% ou plus)

- 5 feuilles de gélatine

- 125ml de lait

- 100g de lait

- 3 oeufs

- 50g de sucre

- 20cl de crème entière liquide (pas
allégé car impossible à battre en
chantilly)

- pincée de sel

Ramollir les feuilles de gélatine dans l'eau froide

Rapper grossièrement le chocolat (couteau économe, ...)

Verser le lait dans une casserole, ajouter le miel et faire chauffer.

Retirer du feu.

Égoutter la gélatine etl' ajouter dans le lait au miel.

Séparer les blancs des jaunes d'oeufs.

Battre les jaunes avec le sucre pour les blanchir.

Verser le lait au miel tiède dessus en remuant.

Monter les blancs (+ pincée de sel) en neige.

Versez la crème froide dans un saladier froid et monter là en chantilly.

Incorporer délicatement la chantilly puis les blancs en neige dans la préparation.

Ajouter les copeaux de chocolat (en garder un peu pour la déco) et remuer doucement.

Verser la préparation dans des vérines (ou un grand moule si vous le désirez).

Mettre au frais pendant 3h.
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Mousse de Gello (gelée au fruits)
La Gello est une marque très connue aux états-unis, on trouve un équivalent en Angleterre ou en Espagne
mais difficilement en France, dommage car c'est un produit amusant qui existe à plein de parfums de
fruits. On peux y ajouter des fruits, du lait, de l'alcool.... On peut en faire un presque pareil avec du sirop
aux fruits, de l'eau et quelques feuilles de gélatine. Lorsque cette préparation commence à prendre, on
peut la fouetter pour en faire une mousse à la consistance étrange (un peu comme de la mousse à raser
(mais meilleur en gout LOL). Essayez...

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 5 minutes
Refroidissement : 45 minutes

Ici nappée d'un mélange de chocolat et
crème liquide
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Nougat glacé au coulis de framboise
Voila un dessert qui épatera à coup sur, c'est un peu long à faire.

Pour : 8
Préparation : 1h
Refroidissement : 6h

Pour le coulis :

- 300g de framboises

- 2 c.à.s. de sucre glace

Pour le nougat :

- 100g d'écorce d'agrumes (zestes
d'orange, clémentine, ...)

- 3 c.à.s. de rhum (brun)

- 200 g de fruits secs décortiqués
(j'utilise des amandes et noisettes, mais
on peut prendre aussi des pistaches, ...)

- 3 blancs d'œufs

- 1 c.à.c. de citron

- 30cl de crème liquide très froide

- 80g de sucre

- 80g de miel liquide

Faire macérer les zestes d'agrume dans le rhum.

Faire dorer les fruits sec dans une poële anti adhésive (sans matière grasse), hacher les grossièrement.

Dans une casserole, verser le sucre dans 10cl d'eau, porter à ébullition et laisser bouillir jusqu'à la
formation de grosses bulles (121°C si vous avez un thermomètre à sucre), ajouter le miel et faites bouillir
pendant 30s supplémentaires.

Au batteur électrique, fouetter le blanc en neige ferme avec le jus de citron.

Sans cesser de battre, ajouter doucement le sirop de sucre encore bouillant,

Continuer de fouetter jusqu'à que la préparation soit tiède (5min).

Verser la crème liquide dans un saladier et la fouetter en chantilly.

Incorporer la en 3 fois aux blancs d'œufs ainsi que les fruits secs et les zestes.

Verser la préparation dans un moule à cake et réserver au moins 6h au congélateur.

Pour faire le coulis, faire revenir quelques minutes les framboises avec le sucre glace, mixer et passer au
chinois (passoire pour retenir les graines), mettre au frais.

Avant de servir :

Démouler le nougat (on peut passer le moule sous l'eau chaude pour aider le démoulage), servez le en
tranches épaisses entourées de coulis
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Pain d'épice au miel
Ce pain d'épice est trés riche en miel donc très bon mais assez cher du coup...

Pour : 8
Préparation : 15min
Cuisson : 45min
Refroidissement : 2h

- 500g de miel

- 330g de farine

- 1 sachet de levure

- 1 verre de lait (12cl)

- 1 c.à.c. rase de cannelle

- 1 c.à.c. rase de 4 épices (cannelle,
muscade, gingembre, girofle)

- 1 oeuf

Faire bouillir le lait avec les épices,
ajouter le miel petit à petit en remuant.

Mettre la farine et la levure dans un récipient, faire un puits (trou au milieu) et verser le mélange lait-miel
doucement.

Ajouter l'œuf, mélanger (au mixeur) jusqu'à que la pâte soit homogène.

Beurrer et fariner un moule, verser la pâte, laisser reposer 2h

Cuire à 140°c (th 4) pendant 45min à 1h

Laisser refroidir un peu dans le four et démouler.
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Pain perdu
Voici une recette super simple et qui donne un résultat qui ne laisse personne indifférent.

Pour : 4 personnes
Préparation : 5 minutes
Cuisson : 5 minutes

- 12 tranches (fines) de pain dur ou pain
de mie ou brioche...

- 1 verre de lait

- 25g de sucre (ou substitué en partie par
un édulcorant "Hermestat liquide" : pas
cette saloperie d'aspartam)

- 1 sachet de sucre vanillé (ou extrait de
vanille)

- 2 œufs moyens

- du beurre (doux)

Battre les œufs dans un récipient
suffisamment large pour y tremper les tranches, ajouter le lait, le sucre et la vanille.

Faire chauffer du beurre dans un poële large.

Tremper les tranches de pain quelques secondes dans le mélange lait-oeuf

Faire dorer de chaque coté les tranches (feu assez vif), ajouter du beurre si besoin au fur et à mesure de la
cuisson.

Poser les tranches cuites sur du papier absorbant et saupoudrer de sucre glace, régaler vous tant que c'est
chaud.
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Pains au lait

Pour : 8 pains
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes
Refroidissement : 90 minutes

- 250g de farine

- 30g de sucre

- 1 c.à.s. rase de levure boulangère
lyophilisée ou 20g de fraiche

- 1 c.à.c. de sel (5g)

- 125ml de lait

- 1 œuf

- 50g de beurre doux ramolli

Si la levure est fraiche (çà se trouve au
rayon frais près des pâtisseries en grande surface), la faire fondre dans un peu d'eau tiède.

Si la levure est lyophilisée, la diluée dans un peu d'eau tiède avec 2 c.à.s. de farine et attendre qu'elle est
doublé de volume (15min).

Pour bien gonfler, la levure a besoin d'une température proche de 30°.

Si vous avez une machine à pain ou un robot pétrisseur, c'est beaucoup plus pratique et moins fatigant.

Mélanger les ingrédients et pétrir quelques minutes.

Laisser gonfler 30min (couvert d'un linge au chaud).

Pétrir de nouveau la pâte 15s en farinant pour éviter que la pâte colle.

Faire des boules (de la taille d'un abricot) et les mettre à gonfler sur une plaque farinée.

Laisser gonfler pendant 1h ou plus si besoin (couvert d'un linge pour éviter le désechement).

Préchauffer le four à 200° (mettre un récipient avec de l'eau dans le four permet d'améliorer la cuisson
parait-il).

On peut les badigeonner d'œuf battu, les saupoudrer des cristaux de sucre, ...

Faire cuire 15min (retirer du four lorsqu'ils sont dorés).
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Pancakes au pommes et raisins

Pour : 4
Préparation : 15min
Cuisson : 25min

- 250g de farine fluide

- 2 oeufs

- 40cl de lait

- 50g de beurre fondu (ou margarine
pour alléger)

- 40g de sucre (ou édulcorant sans
aspartame)

- 1 sachet de levure chimique

- 1 sachet de sucre vanillé

- 1 pincée de sel

- 2 pommes à gateau (boscop par
exemple)

- 50g de raisins secs Réhydrater les raisins secs dans un bol d'eau tiède

Éplucher et couper les pommes en rondelles fines, les arroser de jus de citron (et pourquoi pas de cannelle
et calvados) Faire une pâte assez épaisse avec les autres ingrédients. Ensuite on peu ajouter les pommes et
raisins égouttés à la pâte (ou faire dorer les pommes seules dans la poële et ajouter une louche de pâte
dessus mais c'est plus long). Manger chaud accompagné de sirop d'érable Remarque, la pâte peu se garder
48h au frigo, c'est mieux de refaire des pancakes à la demande que de réchauffer les froides.
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Pancakes ou gauffres supersimple
Comme l'indique le titre cette pâte peut servir à la fois à faire des pancakes (petites crêpes gonflées) ou
des gaufres.

Préparation : 5min
Cuisson : 4min/pan cake

- 260g de farine

- 1 c.à.c. de levure chimique (1 sachet)

- 2 c.à.c. de sucre

- 3 œufs légèrement battus

- 1/2l de lait

- 4 c.à.s. de margarine (Plantafin ou
autre), çà marche peut-être aussi avec de
l'huile ou du beurre ramolli

Mélanger les ingrédients juste le temps
de lier (la matière grasse peut rester en
petit morceaux)

Chauffer la poële à pan cake (environ diamètre 12cm) ou le gaufrier.

Retourner les pancakes lorsque les bulles ont disparues

Le sirop d'érable sur les pancakes,  c'est extra...
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Panna Cotta vanille - fruits rouges
Dessert classique frais et facile à réaliser. Panna cotta signifie crème cuite en italien.

Pour : 4 personnes
Préparation : 15min
Cuisson : 15min
Refroidissement : 2h

- 15cl de lait

- 15cl de crème liquide

- 50g de sucre (roux)

- vanille (gousse, extrait, sucre vanillé...)

- 2 feuilles de gélatine

- coulis de fruits rouges (250g de fruits
et 60g de sucre)

Chauffer le lait, la crème, le sucre et la
vanille dans une casserole pendant 5min.

Pendant ce temps, ramollir la gélatine
dans un bol d'eau froide.

Ajouter la gélatine égouttée au lait chaud, remuer jusqu'à dissolution.

Verser la préparation dans des verrines (garder de la place pour le coulis).

Mettre au frigo (2h mini)

Pour le coulis :

Verser le sucre dans une casserole avec un peu d'eau et chauffer jusqu’à obtention de grosses bulle (c'est
un sirop de sucre).

Ajouter les fruits (en garder pour la déco).

Laisser cuire 5 à 10min.

Mixer et passer au chinois (pour enlever les pépins).

Laisser refroidir.

Au moment du dressage, verser le coulis sur chacune des verrines et décorer (fruits, feuilles de menthe...)
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Pâte à choux
La pâte à choux est un "classique" de la cuisine mais c'est par pour autant la plus facile des recettes,
celle-ci donne un résultat vraiment bien sans être compliquée.

Pour : 40 choux (700g)
Préparation : 15min
Cuisson : 25 minutes

- 140g de farine

- 125ml de lait (demi écrémé)

- 125ml d'eau

-  5 g de sel (soit une c.à.c. rase)

- 5 g de sucre en poudre (oui juste 5g)

- 110g de beurre

- 5 (voir 6) oeufs

Préchauffer le four à 170° (th5-6),
chaleur ventilée

Dans une casserole (antiadhésive si
possible), chauffer à feu doux le lait, l'eau, le beurre, le sel et le sucre.

Dès que çà commence à bouillir, baisser le feu, ajouter la farine en une fois et remuer avec un fouet
pendant 2 minutes (çà doit faire une belle boule de patte).

Retirer du feu (ou transvaser dans un "cul de poule").

Casser un oeuf et remuer énergiquement avec une spatule rigide (en bois par exemple).

Dès que l'oeuf est absorbé et que la pate est lisse (soit 15 secondes environ), ajouté l'oeuf suivant et on
recommence l'opération jusqu'au cinquième oeuf.

La pâte doit être élastique et à peine plus molle qu'une purée, elle doit former un ruban (si elle est trop
épaisse, bâter le dernier oeuf et incorporer une partie de cet oeuf jusqu'à bonne consistance).

Sur une plaque beurrée et farinée, formées des boules de 3cm en les espaçant (çà gonfle).

Ajouter des grains de sucre (sucre casson ou perlé) avant cuisson (pour faire des chouquettes au sucre).

Cuire pendant environ 25min (doit être bien doré)
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Poires au vin rouge

Pour : 4
Préparation : 15 min
Cuisson : 45min
Refroidissement : 4h ou plus

- 4 poires à chair ferme (Louise Bonne,
Williams pas trop mure, ...)

- 1/2 bouteille de vin rouge assez corsé

- 1 verre d'eau

- 50g de sucre en poudre

- mélange d'épice pour vin chaud (pincée
de cannelle, gingembre, muscade,
girofle, ...)

Éplucher les poires, les couper en 4,
épépiner.

Mettre l'ensemble des ingrédients dans une casserole à feu doux.

Les poires doivent être recouvertes de vin.

Remuer de temps en temps, ajouter du sucre si besoin.

La cuisson est finie lorsque les poires sont fondantes.

Mettre au frais.
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Salade de fruits exotiques
Parfum des iles

Pour : 4
Préparation : 20min
Refroidissement : 2h

- 2 poires pas trop mures (oui je sais, la
poire c'est pas très tropical...)

- 1 mangue mure

- 1 ananas mur (on peu couper les ananas
en 2 et les évider pour servir la salade de
fruit dans les coques)

- 3 kiwis

- 2 bananes

- 3 fruits de la passion (très important)

- 1 verre de jus d'orange

- cassonade (si pas assez sucré)

- pour la décoration : phisialys, kiwana (concombre cornu), carambole (en étoile), ....

Ouvrir les fruits de la passion et retirer la pulpe avec un cuillère

Laver, éplucher et couper les différents fruits en morceaux de 2 cm

Mettre tous les ingrédients dans un saladier, rectifier en sucre si besoin

Mettre au frais pendant 2 heures en remuant de temps en temps

Si vous avez peur d'être gêné par les pépins des fruits de la passion, vous pouvez faire chauffer la pulpe
(décolle les pépins) et passer la préparation dans une passoire à gros trous (passoire à nouilles)
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Samoussa croustillant aux pommes
Samoussa (triangle) de feuille de brick fourré avec une préparation aux pommes : Facile et rapide à faire

Pour : 6 croustillants
Préparation : 15min
Cuisson : 10min

- 6 feuilles de brick (se vend au rayon
frais en sac de 10 habituellement)

- 1 œuf

- beurre ou margarine

- 2 pommes à gâteau (boscop, ...)

- 3 c.à.s. de  sucre

- 1 c.à.s. de cavados (ou rhum en
remplacement)

- 1/2 verre de jus d'orange (ou eau et jus
de citron) : limite le brunissement de la
pomme

- 1 verre de lait

- 2 cuillère à soupe de préparation flan IMPERIAL (en grande surface, rayon entremets)

1 : peler épépiner et couper les pommes en morceau

2 : faire chauffer les morceaux de pomme dans une casserole avec le sucre, le jus d'orange et l'alcool
pendant environ 10minutes (les pommes doivent être fondantes)

3 : Pendant ce temps, battre l'œuf et en enduire les 2 faces de chaque feuille (les plier en 2)

4 : Dissoudre la poudre impérial dans le verre de lait et l'ajouter aux pommes, remuer délicatement (à feu
vif) jusqu'à que le flan aux pommes prenne.

5 : Former les samoussas et les beurrer des 2 cotés

6 : cuire à four chaud + gril (les retourner à mis cuisson)
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Samoussas à la mangue et son coulis de fruit de la passion
Dessert très original, mélange d'un samoussa chaud et d'un coulis froid, je suis plutôt fier de cette
création. Les samoussas sont un peu long à réaliser mais on peut en faire une grande quantité et les
congeler crus. Ensuite, on les cuit dans la friture sans décongélation préalable : c'est très pratique.

Préparation : 25 minutes
Cuisson : 30 minutes

Pour les samoussas :

- feuilles de brick chinoise (bandes de
environ 7*20cm)

- 3 mangues mures

- sucre (à doser suivant le goût des
mangues)

- 1 sachet de sucre vanillé

- 2 c.à.s. de rhum brun

Pour le coulis aux fruits de la passion :

- 10g de sucre en poudre (2 c.à.c.
bombées)

- 5 fruits de la passion

Éplucher et couper les mangues en petits morceaux.

Les faire revenir 20min à feu doux dans une casserole avec sucre, rhum, ..

Remuer de temps en temps, ajouter un peu d'eau ou de maizena éventuellement.

On doit obtenir une compote épaisse avec les morceaux de mangue ramollis.

Laisser tiedir cette compote et plier les samoussas.

Préparation du coulis :

Couper les fruits en 2 et les vider avec une cuillère.

Mettre la pulpe dans une casserole avec 10g de sucre.

Faire frémir 5 minutes à feu doux, laisser refroidir.

  Optionnel :

On peut ensuite filtrer une partie des pépins avec une passoire à gros trous (passoire à nouille)  et un peu
d'eau.

Faire cuire les samoussas au dernier moment (5 minutes dans de l'huile chaude : friteuse par exemple).

Les disposer dans les assiètes et napper de coulis.
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Soufflé à l'orange ou clémentine
Pas très compliqué à faire mais long à réalisé (pour confir le zeste).

Pour : 8 vérines
Préparation : 90min
Cuisson : 10min

- 4 oranges

- 1/2 citron (ou pulco)

- Zeste de 1/2 orange

- 5 blancs d'oeuf

- 275g de sucre

- 1 c.à.s. de Grand Marnier ou Cointreau
(l'abus d'alcool blablabla...)

- 1/4 de verre d'eau

Zeste confit :

Pour prélever le zeste de l'orange,
j'utilise une simple râpe à fromage (du
coté gros trous), utiliser une orange non
traitée si possible (ou frotter là sous l'eau
pour enlever le maximum de traitement)

Confire le zeste dans l'eau avec 100g de sucre (30min à feu doux).

Ajouter ensuite le jus d'orange et de citron et laisser réduire encore 30 min.

Laisser tiédir.

Soufflé (à faire au dernier moment car un soufflé retombe très rapidement) :

Préchauffer le four à 170°C

Monter les blancs en neige avec une pincée de sel.

Ajouter le reste de sucre petit à petit.

Ôter les morceaux de zeste qui sont dans la casserole de jus (çà servira de déco)

Mélanger doucement le jus d'orange réduit, le Grand Marnier et les blancs en neige avec une spatule en
silicone (maryse).

Remplir à moitié vos verrines (ou moules beurrés)

Disposer les Zestes sur le dessus de la préparation.

Faire cuire 10 à 15 minutes (doit être légèrement doré et bien gonflé)

Servir aussitôt
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Soufflé au chocolat
Jolie variation autour du soufflé mais comme tous les soufflés il faut le servir tous de suite après cuisson
sinon c'est pas présentable...

Pour : 4 à 6 personnes
Préparation : 20min
Cuisson : 25 min

20 g de beurre

4 oeufs + 2 blancs

100 g de chocolat noir concassé( à 65 %
de cacao)

2 c.à.s de Rhum brum

2 c.à.s. de créme fraîche

1 pincée de sel

2 c.à.s. de sucre en poudre

Préchauffez le four à 200°C (th.6/7)

Beurrez un moule à souflé de 1 litre de
contenance. Cassez les oeufs en séparant les jaunes des blancs.

Faites fondre le chocolat au bain-marie avec le rhum.Quand il est bien mou, ajoutez la crème, puis les
jaunes d'oeufs et le reste de beurre. Laissez épaissir 4 minutes en remuant. ôtez du feu et laissez tiédir.

Fouettez les 6 blancs en neiges ferme avec le sel, puis ajoutez-y le sucre toujours en
fouettant.Incorporez-les délicatement à la préparation au chocolat.Versez dans le moule et enfournez pour
20 à 30 minutes (variable suivant votre four).

Servir immédiatement



Source : marmiton 184 Desserts

Soupe de fraises
C'est un dessert très bon (même avec des fraises d'Espagne médiocres) qui doit être servi très frais.

Pour : 6
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 3 mn
Refroidissement : 2 heures

- 700 g de fraises

- 20 cl de pineau des Charentes (ou vin
cuit, muscat, ...)

- 10 feuilles de menthe

- 10 feuilles de basilic (ou basilic
déshydraté)

- 5 grains de poivre noir écrasés

- 1 pincée de muscade râpée

- 1/2 gousse de vanille fendue en long
(ou extrait)

- 10 g de sucre en poudre

- 3 graines de cardamome

- 1 pincée de cannelle

- 1 étoile de badiane (anis)

Ciseler les feuilles de menthe et de basilic, puis mélanger les dans une casserole avec tout les ingrédients
(sauf les fraises).

Faites chauffer en remuant pour dissoudre le sucre.

Lorsque le mélange bout, arrêter le feu et laisser refroidir dans la casserole.

Pendant ce temps, laver, équeuter et couper les fraises en morceaux.

Lorsque le sirop est froid, le filtrer (dans une gaze par exemple) et le verser sur les fraises.

Pour augmenter les saveurs, ajouter les épices (enfermés dans la gaze ou boule à thé ou autre truc dans le
genre) pour qu'ils infusent au maximum avec les fraises.

Mettre au réfrigérateur pendant 3 h.

Recette issue de marmiton.org
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Tarte à l'ananas à 3 textures
C'est une recette sympa bien que un peu longue à réaliser, elle est composée de 3 partie : - Une pate
sablée (je l'ai remplacée par une pate feuilletée à dérouller pour allez vite...) - Une crème à l'ananas - Un
gateau de couverture (qui ressemble à du quatre quarts)

Pour : 8 personnes
Préparation : 30 min
Cuisson : 10+30 min
Refroidissement : 2h

          - Pâte sablée

150 g de farine de type 45

1 pincée de levure chimique

75 g de sucre semoule

un soupçon de zeste d’orange (option)

75 g de beurre mou

1 petit œuf

         - Compote d’ananas

400 g de purée d’ananas (ananas en boite
ou frais mixé grossièrement )

300 à 400g d’eau (ou jus)

75 g de Maïzena (çà doit être mieux avec de la préparation Flan "Impérial" : à tester)

1 gousse de vanille (pas besion si flan "Impérial")

100 à 150 g de sucre semoule (dépent de l'acidité de l'ananas ou edulcorant)

        - Pâte pour recouvrir

60 g de beurre mou

60 g de sucre semoule

1 œuf

60 g de farine

1 sachet de levure chimique

25 g de compote de pommes

  - Finition

Quelques morceaux d’ananas, gelée d’abricot, sucre glace, à vous de voir...

         - Pâte sablée

1. Sur le plan de travail, verser la farine, la levure, le sucre, le zeste d’orange râpé et le beurre mou.
Mélanger afin d’obtenir une pâte sableuse. L’émietter du bout des doigts.

2. Répartir la pâte en couronne et casser l’œuf au milieu. Mélanger rapidement, sans trop travailler, puis
lisser en écrasant avec la main.

3. Envelopper dans un film alimentaire et réserver au frais durant 1 heure

        - Compote d’ananas

1. Mélanger la pulpe d’ananas, l’eau, la maïzena, la vanille et le sucre semoule.

2. Faire cuire sur feu doux jusqu’à ébullition, afin d’obtenir une consistance élastique (comme une crème
pâtissière).
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3. Laisser refroidir.

          - Pâte pour recouvrir

1. Mélanger le beurre avec le sucre semoule et l’œuf.

2. Ajouter la farine tamisée avec le levure chimique, puis la compote de pommes.

         -Montage :

1. Préchauffer le four à 180°C.

2. Etaler la pâte sablée sur 2 mm d’épaisseur. Beurrer le moule et y étaler la pâte. Couper les bords et
entailler le fond pour éviter que cela gonfle pendant la cuisson.

3. Travailler la compote à la spatule pour la lisser. Verser la compote d’ananas dans le fond de tarte.
Lisser à ras bord.

4. Verser la pâte à recouvrir dans une poche munie d’une douille plate (genre douille à buche, machine à
chouros, ...) et couvrir le dessus de la tarte.

5. Décorer de quelques morceaux d’ananas(ou pas).

6. Enfourner 30 à 40 minutes (surveiller, cela dépendant fortement de votre four).

7. Laisser refroidir avant de démouler puis décorer.



Source : chezcyril.over-blog.com 187 Desserts

Tarte à la banane meringuée
Excellente recette (si on aime les bananes) et assez facile à faire en plus...

Pour : 6 personnes
Préparation : 20min
Cuisson : 30min
Refroidissement : 2 heures

- 300 g de pâte brisée toute prête (ou
sablée ou feuilletée

- 3 œufs

- 50+65 g de sucre

- 400 ml de lait

- c.à.s. de préparation flan IMPERIAL
(ou 1 c.à.s. de fécule + extrait de vanille)

- 3 bananes

- vermicelle chocolat ou chocolat rappé
(pour déco)

Étalez la pâte. Garnissez-en le moule avec le papier sulfurisé et appliquer bien les bords (pour qu'il ne
retombent pas à la cuisson).

Faite cuire le fond de tarte pendant 5 mn environ à 200°C (Th 6).

Pendant ce temps préparer la garniture.

Couper les bananes en rondelles de 1 cm.

Faites chauffer 300 ml de lait (les 3/4) avec 50 g de sucre.

Battez le reste de lait froid (100ml) avec la poudre IMPERIAL, 1 œuf entier + 2 jaunes (gardez les blancs
pour la meringue !) .

Versez ce mélange sur le lait bouillant.

Ajouter les bananes.

Remuer délicatement jusqu'à épaississement (1 à 2 min).

Remplissez le fond de tarte précuit avec la garniture. Faites cuire à nouveau 20 mn à 220°C (Th 7).

Pendant cette cuisson, préparez la meringue :

Battre les 2 blancs d'oeuf et une pincée de sel en neige

Mélanger délicatement 65 g de sucre au blancs .

Etaler cette meringue sur la tarte et repasser au four 5 mn à 220°C (Th 7).

Décorer et servez froid.

BON APPÉTIT !!
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Tarte amandine aux raisins frais
Tarte estivale originale.

Pour : 4/6 personnes
Préparation : 20min
Cuisson : 30min
Refroidissement : 30 minutes

- 1 rouleau de pâte brisée ou feuilletée

- 600g de petit raisin blanc (chasselas)
ou rouge (muscat)

- 3 oeufs

- 80g beurre

- 50g de sucre roux

- 1 c.à.s. de sucre glace

- 1 c.à.s. de Maïzena

- 50g de poudre d'amandes

- 1 pincée de cannelle

Laver les boules de raisin et égouttez les.

Si on a du temps on peut enlever les pépins des raisins : c'est pénible

Faire fondre le beurre.

Fouetter les œufs avec le sucre et la cannelle.

Ajouter le beurre fondu, la maïzena et la poudre d'amandes.

Préchauffer le four à 180° (th6).

Mettre la pâte à dérouler dans un moule à tarte (on peut la précuire si on le désire).

Mettre la préparation aux amandes puis les boules de raisin.

Enfourner 20 à 30min.

Servir froid ou tiède, saupoudré de sucre glace.
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Tartelettes au citron
Petit dessert rapide à réaliser

Pour : 3 à 6 personnes
Préparation : 15min
Cuisson : 30min

- 1 pâte sablée (ou pâte brisée à dérouler)

- 2 oeufs

- 30g de beurre fondu

- 75g de sucre + cassonade (sucre de
canne brun en poudre)

- 1 et 1/2 citrons

Préchauffer le four à 200°C (th 6-7)

Couper des ronds de pâte (avec un verre
ou un bol du bon diamètre pour vos
moules)

Découper 6 rondelles (4mm) de citron et les reserver pour la suite

Râper le zeste d'un 1/2 citron, presser le reste pour obtenir le jus de citron.

Dans un recipient, mélanger le jus de citron, le beurre et les oeufs, ajouter le sucre et le zeste.

Mettre la pâte dans des moules beurrés et verser la préparation au citron dessus.

Mettre au four 15min.

Ajouter une rondelle de citron sur chaque tartelette, saupoudrer de cassonade

Remettre au four 15min.
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Tarte meringuée aux groseilles rouges
Voila une recette qui permet d'utiliser les groseilles rouge du jardin autrement que en gelée (ou de les voir
dévorées par les "piafs"...)

Pour : 8
Préparation : 15min
Cuisson : 45min

Pour la pâte:

- 125 g de margarine allégée (ou de
beurre)

- 50 g de sucre (ou édulcorant qui résiste
à la cuisson : pas aspartame)

- 1 sachet de sucre vanillé

- 1 pincée de sel

- 1 oeuf

- 200 g de farine

- 50 g de maïzena (fécule de maïs)

Pour la garniture :

- 200 g de groseilles rouges

- 3 blancs d'oeufs

- 150 g de sucre semoule

Préchauffez votre four à thermostat 6 (180°C).

Malaxez la margarine (ou le beurre ramolli) en morceaux avec les autres ingrédients pour former la pâte
(au robot, dans une machine à pain ou à la main).

Habillez l'intérieur du moule à tarte de papier pour cuisson, puis répartissez la pâte dans le moule. Piquez
le fond de la pâte.

Enfournez environ 15 mn.

Pendant ce temps, lavez les groseilles, retirez les tiges et les sécher.

Battez les blancs en neige (avec une pincée de sel fin), ajouter petit à petit le sucre.

Lorsque les blancs sont bien fermes, ajoutez délicatement les groseilles avec une spatule caoutchouc.

Gardez en éventuellement un peu pour la décoration (ajouter sur la meringue avant de mettre au four).

Versez cette préparation : sur la pâte pré-cuite.

Réduisez la puissance du four à thermostat 3/4 (120°C) et laissez cuire la tarte environ 30 mn.

Laissez tiédir, c'est un délice!
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Tiramisu aux fruits de la passion
Dessert frais et original, le fruit de la passion et le mascarpone vont plutôt bien ensemble.

Pour : 6
Préparation : 20min
Cuisson : 5min
Refroidissement : 4h

- 400g de mascarpone (sorte de fromage
frais très crémeux italien)

- 4 oeufs

- 140g de sucre en poudre

- 10 fruits de la passion

- 12 macarons fuit de la passion (ou
nature ou autre biscuit pour la
décoration)

Etape 1 : préparer le coulis de fruits de la
passion

Couper les fruits en 2 et les vider avec
une cuillère.

Mettre la pulpe dans une casserole avec
20g de sucre.

Faire frémir 5 minutes à feu doux, laisser
refroidir.

Optionnel :

On peut ensuite filtrer une partie des
pépins avec une passoire à gros trous
(passoire à nouille)  et un peu d'eau.

Etape 2 : crème

Batter le reste de sucre avec les jaunes
d'oeufs dans un grand bol (blanchir les
jaunes).

Ajouter le mascarpone et fouettez vivement.

Monter les blancs (et une pincée de sel) en neige très ferme.

Incorporer délicatement et petit à petit les blancs au reste de la préparation.

Etape 3 : dresser

Mettre 1 demi macaron dans le fond (ou autre biscuit)

Ajouter une couche de crème au mascarpone

Ajouter 1 demi macaron  (ou autre biscuit)

Napper de coulis au fruit de la passion

Ajouter le reste de crème au mascarpone

Mettre les autres biscuits dessus juste avant de servir (pour éviter qu'ils ramollissent)

Bon appétit
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Verrine Mousse fromage blanc / gello framboise
Dessert très joli à présenter et très bon La préparation Gello* est un mélange d'arômes de fruits (naturel?),
de gélifiant et de sucre. On dilue la poudre dans l'eau bouillante, on verse dans un récipient et au bout de
quelques heures au frais, c'est prêt. (* introuvable en France, provient des états unis, des produits
équivalents existent dans les boutiques anglaises par exemple)

Pour : 6
Préparation : 25 minutes
Cuisson : 5 minutes
Refroidissement : 5 heures

- 300 gr. de fromage blanc à 0%

- 3 cuillères à soupe rases de sucre (ou
l'équivalent d'édulcorant)

- 3 feuilles de gélatine alimentaire

- 1 à 2 blancs d'œuf

- 1 préparation GELLO

Coulis :

- 100g de fruits rouges

- sucre à votre convenance

Faire la préparation GELLO, remplir les vérines à moitié, laisser prendre au frigo.

- verser le fromage blanc dans un saladier, ajouter le sucre, bien mélanger ;

- dans une casserole, mettre les feuilles de gélatine à tremper à peine recouvertes d'eau, puis faire chauffer
doucement en remuant sans cesse jusqu'à ce que la gélatine ait complètement fondu;

- verser la gélatine fondue dans le fromage blanc et mélanger immédiatement;

- monter les blancs en neige très ferme, et les incorporer délicatement au fromage blanc;

- répartir le fromage blanc dans les récipients de service individuels : coupes, ramequins ou verrines

Pour le coulis de fruit rouges (au dessus de la mousse et éventuellement dessous pour remplacer la gello).

Mixer des fruits rouges (100g) et les faire chauffer dans une casserole, ajouter un peu de sucre (à doser
suivante le type de fruit et le gout souhaité.

Décorer avec  quelques fruits frais
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Vérrines à la pêche, mascarpone et fraise Tagada
Mélange original de fruit et de sucrerie qui rapelle notre jeune temps...

Pour : 6 mini
Préparation : 20min
Cuisson : 20min
Refroidissement : 2h

- 6 pêches ou nectarines jaunes bien
mures

- 250g de mascarpone (genre de crème
italienne)

- 2 blancs d'oeuf

- 16 fraises tagada + 4 pour la décoration
(coupées en morceaux)

- 50g de sucre en poudre

- 1 à 2 c.à.s. de jus de citron

- 1 pincée de sel

Éplucher et couper les pèches en morceaux

Les faire cuire pendant 10 min à feu doux dans une casserole couverte (on réalise une compote).

Ajouter un peu de sucre si les pèches ne sont pas assez sucrées.

Laisser refroidir.

Monter les blancs en neige (avec une pincée de sel, çà aide)

Mélanger le mascarpone avec le sucre (ajouter un peu de lait si le mascarpone est trop "pâteux").

Incorporez délicatement les blancs en neige.

Mettre au frais tant que la sauce aux fraises n'est pas prête.

Verser le jus de citron dans une casserole, ajouter les fraises tagada et laisser fondre à feu doux en
remuant régulièrement.

Laisser refroidir.

Verser la compote de pèches dans les verres.

Ajouter la crème au mascarpone avec une poche à douille.

Verser la sauce aux fraise et ajouter les fraises de décoration coupées.
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Boisson Kéfir (boisson pétillante au citron)
Le kéfir est un agrégat de nombreuses espèces de micro-organismes vivant en symbiose Le kéfir est une
boisson qui s'obtient grâce à une fermentation naturelle, productrice de gaz carbonique, c'est pourquoi il
ne faut pas mettre le kéfir en fabrication dans un récipient qui ferme hermétiquement. Sous la pression du
gaz, un flacon avec couvercle à vis de type jus de fruit risquerait d'exploser. Les flacons de jus de fruits
sont étanches, vidés de l'air et complété de gaz neutre (azote) justement pour éviter la fermentation
alcoolique.

Préparation : 5 minutes
Marinade : 2 jours

- 2 c.à.s. de Kéfir (çà ressemble à des
granulés blanc, trouvé sur Ebay, mais ça
doit se trouver ailleurs).

- 1 litre d'eau

- 1 figue sèche

- 20g de sucre en poudre (ou 4 sucres)

- 1/4 de citron

Mélanger les ingrédients dans un bocal
et le garder dans un endroit chaud (en
haut d'une étagère dans la cuisine par
exemple), à l'abri de la poussière mais en
laissant passer l'air (recouvert d'un linge
part exemple).

Au bout d'une semaine environ, la figue
est remontée à la surface, c'est le signe
que le Kéfir est près.

Le filtrer et le mettre dans une bouteille
(à limonade).

Rincer le kéfir (jeter figue et citron) et le
conserver dans de l'eau légèrement
sucrée au frigo.

Recommencer l'opération...

Mettre la bouteille au frigo car c'est
meilleur frais (et çà limite la fermentation).
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Boisson Kombucha (ou comboucha)
Le kombucha ou "champignon de longue vie" est en réalité une culture symbiotique de levures et
bactéries ( cliquer ici pour d'autres infos) Il se développe dans le thé sucré pour en faire une boisson
légèrement pétillante, pas mauvaise du tout et qui est "sensée" être pleine de vertus thérapeutiques.

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 5 minutes
Marinade : 6 jours

- 1 "champignon Kombucha" (j'ai acheté
le mien sur Ebay, comme quoi, on trouve
de tout sur Ebay, mais ça doit se trouver
ailleurs).

- 1 litre d'eau

- 1 c.à.s. de thé (j'utilise du thé noir, mais
çà doit  marcher avec  d'autres)

- 70g de sucre en poudre (pas de la
cassonade)

Faire frémir l'eau dans une casserole
avec 70g de sucre

Faire infuser le thé pendant quelques
minutes (boule à thé, sachets, ...)

Lorsque le thé est tiède, le verser dans un
bocal (j'utilise un bocal de conserve de
1l) avec  le kombucha.

Mettre le bocal au chaud (en hauteur
dans la cuisine par exemple) couvert
pour laisser passer l'air mais pas la
poussière (linge).

Au bout d'une semaine (le gout doit être
pétillant et acidulé), filtrer et mettre dans
une bouteille (à limonade).

Rincer le kombucha et le bocal, remettre une petite partie du thé devenu pétillant avec le kombucha dans
le bocal et recommencer l'opération...

Mettre la bouteille au frigo car c'est meilleur frais (genre "ice tea").

Si on ne veut pas recommencer tous de suite, conserver le Kombucha au frigo dans de l'eau sucrée.
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Cocktail Maïtaï
Cocktail plutôt fort en alcool mais doux et parfumé au gout (dangereux...) Il se prépare au shaker en
1min.

Préparation : 10 minutes

Voici les quantités en fractions (prévoir
au minimum 50ml par verre) :

- glaçons (de quoi remplir le shaker à
moitié (la glace pilée est encore mieux)

- 1/7 de Rhum blanc

- 2/7 de Rhum brun

- 1/7 de cognac

- 1/7 de tequila

- 1/7 de liqueur de prunelle (ou pineau,
ou prune, ou triple sec ...)

- 1/7 de jus d'orange

- 1 trait de grenadine

- 1 trais de sirop d'orgeat (si vous
aimez...)

et pour la déco : brochette de fruits
exotiques (mangue, banane, ananas...)

Dans le shaker à moitié rempli de glace,
mettre tout les ingrédients et agiter
fortement.

remarque : On peut aussi verser le sirop
de grenadine uniquement à la fin dans le
verre (pour faire un dégradé de couleur).

Verser dans les verres, ajouter la glace
(du shaker), décorer et servir aussitôt.

Apparemment "Mai tai" est un mot Tahitien signifiant bon ou le meilleur
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Daiquiri fraise (cocktail aux fraises fraiches)
Cocktail très frais et original

Pour : Pour 1 cocktail
Préparation : 10 minutes

- 2 cl de liqueur de fraise ou sirop de
fraise

- 3 cl de jus de citron vert (ou jaune)

- 0.5 cl de sucre de canne liquide (ou 2
c.à.s. de sucre en poudre)

- 1/2 tasse de fraises (lavées, coupées et
sans queue)

- 1/2 tasse de glace pilée*

- 5 cl de Rhum blanc (Cubain si
possible)

* Pour faire de la glace pilée sans
machine, il faut un torchon propre, un
bon rouleau à pâtisserie en bois(ou
maillet en bois), des glaçons.

Mettre les glaçons dans le torchon,
replier, taper dessus pour réduire les
glaçons en petits morceaux (çà défoule
en plus ...)

Mixer les ingrédients (sauf la glace
pilée) au mixeur ou robot pendant 1
minute

Ajouter la glace pilée, remuer
rapidement

Servir avec quelques fruits en décoration.
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Punch aux fruits ou PLANTEUR (extra)
Voilà une recette qui sera appreciée par tous, beaucoup de gout (recette un peu plus cher), mais vous
serez d'accord qu'il n'y a rien de pire qu'un punch fadasse Pour 10 litres environ

Pour : 10 litres
Préparation : 20 minutes
Marinade : 5 heures

- 4 litres de jus d'orange (pas du "à base
de concentré")

- 1 litre de jus de goyave

- 1 litre de "cocktail 12 fruits"

- 1 verre de citron jaune ou vert (une
bouteille en plastique)

- 1/2 l de sirop de sucre de canne (brun si
possible) : à la fin pour ajuter le gout
sucré

- 1 l  de rhum blanc 55° (ou ambré)

- 1 verre 10cl de Grand Marnier

- 1 verre 7cl de liqueur de mangue

- 1 grand verre 15cl de Cointreau

- 2 pommes coupées et épépinées

- 4 rondelles d'ananas découpées

- quelques fraises coupées (si en saison), ou bananes

- 4 c.à.c. rases de canelle

- 1 c.à.c. rase de "4 épices"

- 2 c.à.c. de vanille en poudre ( ou 1 à 2 gousses coupées dans le sens de la longueur et grattées)

Mélanger les ingrédients, laisser mariner quelques heures à quelques jours au frais

Rectifier le gout sucré en ajoutant peu à peu le sucre de canne.

Pour rafraichir cette grande quantité, ajouter des bouteilles   en plastique pleines d'eau gelée avant de
servir.

PS : les fraises, c'est joli mais çà se perd facilement (à mettre au dernier moment, idem pour bananes ou
autres fruits fragiles)
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Punch maracudja (fruit de la passion)
Souvenir des Antilles

Pour : 1 litre
Préparation : 15 minutes
Marinade : 3 semaines

- 1/2l de rhum agricole (40 ou 55°),
théoriquement c'est 1l mais c'est
vraiment fort, donc je dilue à l'eau

- 6 fruit de la passion

- 150g de sucre brun (cassonade) ou
sirop de sucre

- Le zeste de 1 citron vert (utiliser une
râpe à fromage par exemple)

- une gousse de vanille (fendue ou
extrait)

Couper les fruits de la passion et mettre
la pulpe dans un saladier, ajouter le
zeste, le sucre, la vanille.

Mélanger et ajouter le rhum, transvaser
dans une bouteille de 1l, compléter
d'eau.

Laisser macérer 3 semaines, filtrer.
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Sangria blanche
Variation très originale et facile à faire autour de la sangria... La préparation peut être utilisé de suite,
mais c'est meilleur après quelques jours au frigo.

Pour : environ 1.5 litre
Préparation : 10 minutes
Marinade : 2 jours

- 1 litre de vin blanc (de table, assez fort
en alcool pour une meilleur
conservation)

- 2.5cl de sirop de pomme ou mieux :
Manzana (liqueur gout pomme)

- 2.5cl de sirop de pèche (ou liqueur de
pèche)

- vanille (extrait, graines d'une gousse,
...)

- 1 pincée de cannelle

- 1 cl de sirop de sucre de canne brun si
possible (ou 10g de sucre en poudre)

- 1/2 pomme en petits dés

- 1/2 orange en petits dés (épluchée à
vif*)

* Éplucher une orange à vif signifie que
l'on enlève la peau au couteau de cuisine
: ce qui supprime beaucoup plus de peau
(le gout amer vient de la peau blanche).

Mélanger tout les ingrédients et mettre
au frais.

Ajouter un peu de sucre si besoin
ensuite...
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Shrubb (rhum à l'orange)
Souvenir des antilles

Pour : 1 litre
Préparation : 15 minutes
Marinade : 7 jours

- 1/2l de rhum agricole (40 ou 55°),
théoriquement c'est 1l mais c'est
vraiment fort, donc je dilue à l'eau

- 2 écorces d'oranges en fines lamelles

- 250g de sucre brun (cassonade) ou
sirop de sucre

- 4 pruneaux coupés en 2

- une gousse de vanille (fendue ou
extrait)

- une pincée de cannelle en poudre (ou
une écorce)

- une pincée de café soluble (ou quelques
grains de café cassés en 2)

Faire macérer l'écorce d'orange dans le rhum pendant 4 jours (déjà, çà sent super bon) puis les ôter.

Ajouter les autres ingrédients.

Au bout de 3 jours, filtrer la liqueur et compléter avec de l'eau (on peut laisser la gousse de vanille).
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Vin de citron
Apéritif très bon et rafraîchissant qui n'a pas besoin d'un macération longue.

Pour : 1 bouteille
Préparation : 10 minutes
Marinade : 10 jours

- 0.75cl de vin blanc sec (n'importe que
vin de table fera l'affaire)

- 0.1l d'alcool à40° (alcool de fruit,
alcool éthylique, rhum blanc...)

- 1 beau citron jaune non traité (zesté et
coupé en lamelles)

- 150g de sucre

- un peu d'extrait de vanille (1/3 de
gousse ouverte, sucre vanillé, extrait
liquide, ...)

Mélanger et laisser au frais pendant 2 à
10 jours, filtrer, servir très frais.
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Vin de noix (noix verte au mois de juin)
Excellent apéritif, voici la recette pour une bouteille de vin (mais je vous conseille d'en faire 2 ou 3 litres
car, çà diminue vite...évaporation ?)

Préparation : 15 minutes
Marinade : 3 mois

- 1 bouteille (0.75l) de vin rouge corsé
(cahors, côte de bourg...)

- 4 noix vertes coupées en 4 (récoltées au
mois de juin, la noix est belle mais la
coque de la noix n'est pas encore formée)

- 200g de sucre

- 100ml d'alcool à 40° (alcool de fruit,
alcool éthylique)

- 1 pincée d'épice (épice Rabelet ou  4
épices ou muscade+cannelle)

- 1/2 orange coupée en lamelles avec
peau (optionnel)

Laisser macérer dans votre cave pendant 3 mois dans un récipient fermé mais pas hermétiquement

Filtrer

C'est encore meilleur si on arrive à attendre encore 3 mois à près filtration.
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AUTRES RECETTES : SAUCES,
PAINS, ...
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Bananes Plantain frites
La banane plantain est une variété de banane légume. Elle ne se mange pas crue (même très mure) à
cause de sa forte teneur en amidon (sinon çà ressemble ue est l21n peu à de la pomme de terre crue ...)
Elle a le bon gout de la banane mais plus ferme et peu sucré, ce qui en fait un légume très sympa (et aussi
calorique que la pomme de terre).

Pour : 4
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 5 minutes

- 1 ou 2 bananes plantain mures (ou des
bananes fruit vertes)

- friture (huile bien chaude)

- sel

- pincée de canelle en poudre (facultatif)

éplucher les bananes et les couper en
rondelles de 1cm.

Les faire dorer à la poële 3 min de
chaque coté (ou en friteuse 2 à 3 min :
verser petit à petit pour éviter que les
rondelles soit collées)

Eponger sur une feuille de papier absorbant.

Saler et ajouter éventuellement une picée de canelle (très peu)

Servir chaud
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Bechamel light
Recette light et inratable

Préparation : 5 minutes
Cuisson : 5 minutes

- 1 verre de lait,

- 100g de farine (ou maïzena),

- 100g de fromage rappé (ou moins)

- sel, poivre

- 25g de beurre (ou moins)

- une pincée de noix de muscade

mélanger le lait et la farine (ne pas
chauffer le lait avant de mélanger sinon
c'est des grumeaux assurés)

Faire chauffer ce mélange, lorsqu'il bout;
il va épaissir tout seul, ajouter les autre
ingrédients de cette béchamel light 

Oter du feu.
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Cheese nans (pains au fromage)
Voici une recette qui vient d'inde, c'est très bon en accompagnement d'un curry par exemple, mais c'est
aussi très bon en entrée (à couper en portions dans ce cas)

Pour : 6 nans
Préparation : 40 min
Cuisson : 15 min
Marinade : Repos : 1 h 30

    * 400 g de farine de blé

    * 1 sachet de levure boulangère (granulés)

    * 10 cl d'eau tiède (2/5 tasse)

    * 1/2 cuillères à café de sel

    * 1 cuillère à soupe d'huile (ou "ghi" si vous en avez)

    * 125 g de yaourt nature (non sucré bien-sur)

    * 6 portions de fromage "vache qui rit"

      Laissez lever la levure 15 min dans les 2 cuillères à soupe d'eau tiède et un peu de farine.

      Dans un saladier, mélangez la farine avec la levure, le sel, l'eau tiède, l'huile et le yaourt.

         Pétrissez la pâte. Elle doit être souple et homogène. Ajoutez un peu d'eau ou un peu de farine si
nécessaire.

      Recouvrez le saladier d'un torchon et laissez reposer 1h30 dans un endroit tiède (24 à 27°C), à l'abri
des courants d'air (poser un torchon propre sur le saladier).

      A l'aide d'un couteau, découpez la pâte en 12 parties égales. Formez des petites boules et étalez-les en
cercle.

      Tartinez-en 6 de fromage et recouvrez-les avec les 6 restantes.

      Soudez les bords (éventuellement avec un peu d'eau).

      Enfournez-les 10 petites minutes dans le four préchauffé à 180°C (350°F, thermostat 6), on peut se
passer de cette étape mais ça gonfle moins.

         Faites-les dorer ensuite quelques minutes dans un poêle avec un peu de matière grasse jusqu'à ce
qu'elles soient légèrement dorées .
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Chou rave poilé à l'huile d'olive
Le chou rave est un légume vraiment original qui est bon froid (rapé en vinaigrette) ou chaud (c'est doux
et raffiné si si) : ne pas confondre avec le céleri rave

Préparation : 10min
Cuisson : 15min

Choux rave

huile d'olive

sel

poivre

Laver, éplucher et couper le chou en dès
ou frites (100g par personne environ)

Cuire à l'huile d'olive dans une poële
couvert pendant environ 10min

Enlever le couvercle et forcer un peu la
cuisson

Saler, poivrer, déguster
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Crumble de tomates
Accompagne tous type de plats, ou plat complet en ajoutant des lardons, jambon, ...

Pour : 3 personnes
Préparation : 15min
Cuisson : 25min

Pour la sauce tomate

- 1 boite de tomates pelées (environ
400g)

- 1 gousse d'ail

- persil, thym, origan

- sel, poivre, huile d'olive

Pour le crumble

- 5 c.à.s. bombées de farine (environ
100g)

- 30 g de beurre (ramolli)

- 60 g de gruyère (ou féta, ou parmesan,
...)

- 2 c.à.s. de chapelure (ou croute de pain dur)

- sel, poivre

Faire revenir l'ail haché dans l'huile d'olive, ajouter les tomates et les aromates.

Faire réduire à feu doux pendant quelques minutes.

Pendant ce temps, passer au mixeur les ingrédients  du crumble, cela doit donner des gros grains : ajouter
de la farine ou du beurre pour obtenir la texture voulue.

Verser la préparation de tomate dans un plat passant au four (ou ramequins), recouvrir de 1 cm de
préparation à crumble.

Faire cuire 25min à 180°, le crumble doit être légèrement doré.
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Gratin de bananes Plantain
La banane plantain est une variété de banane légume. Elle ne se mange pas crue (même très mure) à
cause de sa forte teneur en amidon (sinon çà ressemble un peu à de la pomme de terre crue ...) Elle a le
bon gout de la banane mais plus ferme et peu sucré, ce qui en fait un légume très sympa (et aussi
calorique que la pomme de terre).

Pour : 4 personnes
Préparation : 15min
Cuisson : 20min

- 2 bananes plantain mures (tigrées)

- 30g de beurre

- 40g de farine

- 1/2 litre de lait

- chapelure (ou biscottes écrasées)

- fromage rappé (facultatif)

- sel, poivre, muscade rappée

Éplucher les bananes et couper les en
tranches de 1cm dan le sens de la
longueur

Les faire frire à l'huile (à la poêle ou friteuse)

Pendant ce temps préparer la béchamel (méthode sans grumeaux) :

Faire chauffer les 3/4 du lait avec le beurre et le fromage rappé dans une casserole.

Mélanger le lait froid restant avec la farine.

Ajouter ce mélange lait-farine froid au lait-beurre bouillant.

Mélanger à feu moyen jusqu'à épaississement, ajouter le sel, poivre et une très faible quantité de muscade.

Dans un plat à gratin, alterner les couches de sauce, bananes, ...sauce

Ajouter la chapelure (et/ou fromage rappé).

Gratiner à 210° pendant 20min environ
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Mayonnaise
Voici une vraie mayonnaise (avec du goût) contrairement à la cochonerie en tube que l'on trouve en
grande surface.

Préparation : 10 minutes
Refroidissement : 30 minutes

- 1 jaune d'œuf

- 1 c.à.c. de moutarde forte

- 1 pincée de sel fin

- 1 pincée de poivre

- Huile (tournesol ou arachide), environ
un demi verre

D'abord, il faut soit un fouet et de l'huile
de coude ou un mini mixeur comme
celui-ci (et alors la mayonnaise est
inratable) :

Je ne bosse pas pour Moulinex mais c'est
très utile ce petit robot :

il ne prend pas de place car il fait
environ 20cm de haut, il permet de
mélanger les sauces (vinaigrette, mayo,
beurre à escargots, ...), de hacher les
légumes (carottes, ail, persil, oignon, ...).

Mélanger le jaune d'œuf, le sel, le poivre et la moutarde

Ajouter très peu d'huile (1 c.à.s.) : c'est le secret de la mayo, il faut surtout ajouter l'huile petit à petit.

Fouetter et ajouter de l'huile petit à petit, l'émulsion doit être très ferme (le test est de retourner le
récipient, si çà coule c'est raté).
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Pâtes aux légumes
Accompagne idéalement les viandes grillées au feu de bois :

Pour : 4 personnes
Préparation : 5min
Cuisson : 15 min

- 200g de pâtes longues ( spaghettis,
tagliatelles)

- 1 gros oignon

- 2 gousses d'ail

- 2 carottes moyennes

- 1 courgette moyenne

- 1 tomate mûre

- épices (raz el hanout, sel, poivre, jus de
citron ou un peu de zeste, cayenne)

- huile d'olive (et un peu d'huile de
sésame)

1 : mettre l'eau salée (pour les pâtes) à bouillir

2 : préparer les légumes,

éplucher les oignons et les émincer, les faire revenir dans l'huile (grande poêle ou Wok),

éplucher et écraser les gousses d'ail, peler les carottes et les couper en rondelles fines (3mm), peler
partiellement la courgette (laisser des bandes de peau de 1 cm, çà donne une belle déco.), la couper en
rondelles de 1cm.

Ajouter ces légumes aux oignons rissolés, faire revenir en remuant de temps en temps, après 5 min
ajouter la tomate coupée aux légumes et continuer la cuisson à feu doux.

3 : faire cuire les pâtes.

4 : ajouter les pâtes égouttées aux légumes, rectifier l'assaisonnement.

5 : lorsque les carottes sont cuites (tendres), à table...
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Röstis helvétiques (galettes de pommes de terre)
Autre façon de consommer les pommes de terre

Pour : Pour 6 personnes
Préparation : 10min
Cuisson : 25 min

- 500g de pommes de terre (chérie,
nicola ou charlotte)

- 1 oignon

- 50g de persil

- 5 brins de ciboulette

- 2 c.à.s. de farine

- sel, poivre

- 3 c.à.s. d'huile

Eplucher et laver les légumes.

Raper les légumes et herbes à la rappe à
gros trous (au robot).

Mélanger les avec la farine, sel et poivre.

Faire cuire dans une grande poêle huilée des galettes plates de 6 cm (ou sur une plaque au four : à tester)
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Sauce blanche Kebab
Si voulez faire chez vous cette super sauce qui accompagne habituellement les Kebab, par exemple avec
la charcuterie, le saumon, ....

Préparation : 5 minutes
Refroidissement : 15 minutes

- une peu d'échalote ou d'oignon (l'équivalent d'une cuillère à soupe).

- du persil et de la ciboulette (vous pouvez aussi mettre de la menthe, c'est très bon et très frais).

- un peu de jus de citron.

- un gousse d'ail.

- du fromage blanc (un verre).

- sel et poivre.

Hacher très finement les ingrédients (mixeur, pilon, hachoir), ajouter au fromage blanc, mélanger avec le
jus de citron, saler et poivrer, c'est prêt.
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sauce rougail tomate (très épicé, réunion)
Recette d'une sauce qui accompagne parfaitement la cuisine créole 'accras, samoussas, plats en sauce, ...)
C'est à la fois très frais et très fort.

Préparation : 5 min
Refroidissement : 30 min

- 1 tomate mure (ou tomate sans goût de
grande distribution + concentré en tube)

- 1 échalote

- 1 c.à.s. de gingembre frais (j'utilise du
gingembre confit au sucre en lamelles
que je passe sous l'eau pour enlever la
couche de sucre, c'est idéal car çà se
conserve 2 ans à température ambiante et
çà se trouve en épicerie asiatique)

- 1/4 de piment antillais (çà représente 1
c.à.c. environ), c'est super fort mais vous
pouvez en mettre beaucoup plus si vous
aimez les sensations fortes.

- sel, poivre, huile

- cives, ciboulette (facultatif)

- une pincée de combava (ou de zeste de citron vert)

Hacher le tout au robot, mettre au frais.
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Tagliatelles aromatisées au cacao (pâtes au chocolat)
Voici une recette de pâtes fraiches amusante, elles ont un petit gout discret de cacao qui s'accorde avec de
nombreux plats en sauce ou pas. Elle ont en plus une belle couleur brune qui fait merveille dans l'assiette.

Pour : 4 personnes
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 5 minutes

- 1 œuf

- 5 c.à.s. bombées de farines

- 1 c.à.c. de cacao en poudre (non sucré,
genre Suchard)

- un peu d'eau éventuellement (à ajouter
si la farine n'est pas complètement
absorbée)

pas de sel, on met le sel dans l'eau de
cuisson uniquement

Mélanger les ingrédients et pétrir 10min
(la pâte doit être assez dure)

Etendre la pâte finement par petits morceaux (taille d'un petit abricot):

Faire les tagliatelles (il faut que la pâte soit bien farinée pour ne pas que les tagliatelles ne se recollent
ensemble) :

Faire cuire 3 min dans de l'eau bouillante salée et égoutter:

C'est également très bon réchauffé dans une poële avec du beurre (à feu vif)
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Tortillas (galettes de blé ou maïs)
C'est l'acompagnement idéal pour différents plats en sauce mais surtout les plats méxicains comme le
chili con carne

Pour : 10 tortillas
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 15 minutes

- 300g de farine de blé (remplacer 75g par de la farine de maïs pour des tortillas au maïs)

- 1 c.à.c. de sel

- 60g de beurre (ramolli ou huile)

- 150 à175g d'eau chaude

Mélanger la farine, le sel et la matière grasse.

Ajouter de l'eau et pétrir la pâte quelques minutes (à la main ou machine)

Diviser la pâte en portions de la taille d'un petit abricot et étaler très finement au rouleau sur une table
farinée (personnellement , j'utilise une machine à pâtes (lasagnes) , elles ne sont pas rondes mais c'est
beaucoup plus rapide).

Faire rissoler dans une poële anti adhésive (sans matière grasse) de chaque coté.

Couvrir d'un linge pour ne pas qu'elles se dessèchent (les  mettre dans un sac plastique au frigo si on doit
les garder plus longtemps).
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	Poisson à la réunionnaise (coco, massalé)
	Pot au feu rapide à ma façon
	Poulet (ou coq) au vin et aux pèches jaunes
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