
ACRAS DE CREVETTES

Ingrédients
150g de crevettes crues décortiquées
2 oignons nouveaux
125g de farine spéciale gâteaux
12 cl de bière
1/2 l d'huile pour friture
Tabasco  Sel
 1
Hachez rapidement les crevettes au mixeur. 
Incorporez les oignons hachés, la farine et la bière. 
Assaisonnez cette pâte épaisse de sel et de 4 gouttes de Tabasco.
Chauffez l'huile dans un wok ou une sauteuse. 
2
Faites glisser la pâte cuillerée par cuillerée dans l'huile chaude. Cuisez les accras par quatre à la fois 
(ils ne doivent pas se toucher) 3 à 4 min. 
Retirez les accras avec une écumoire. 
Égouttez-les sur du papier absorbant et servez-les avec des quartiers de citron vert.
 

                                                                                              18 février 2014

 CHOUX FARCIS AU SAUMON
Ingrédients :

 24 grandes feuilles de chou

 750 g de filet de saumon sans peau et sans arête

 3 tranches de saumon fumé

 30 cl de vin blanc

 1 oignon   1 tige de basilic   1 c. à soupe d’huile    sel, poivre

Préparation :

• Faites blanchir les feuilles de chou dans l’eau bouillante salée pendant 5 min. Egouttez-les et 
séchez-les délicatement dans un linge.

CHALLANS ACCUEILLE

ACTIVITE CUISINE



• Coupez le saumon frais en cubes et hachez-le couteau. Emincez finement le saumon fumé. 
Mélangez les deux saumons.

• Pelez et hachez l’oignon. Effeuillez le basilic.

• Etalez les feuilles de chou sur le plan de travail en les superposant légèrement deux par deux.

• Garnissez le centre des feuilles de chou de préparation aux saumons. Salez et poivrez.

• Refermez les feuilles de chou par-dessus de manière à former des petits paquets. Ficelez-les 
délicatement avec de la ficelle de cuisine.

• Faites chauffer l’huile dans une cocotte. Faites-y revenir l’oignon sans coloration. Baissez le feu, 
posez les choux farcis dans la cocotte, versez le vin blanc. Ajoutez les feuilles de basilic et couvrez. 
Faites cuire à feu doux pendant 20 min.

• Servez dès la fin de la cuisson.

3 Décembre 2013

NEMS AU CRABE

INGREDIENTS :

• 1 paquet de galettes de riz
• 1 boite de crabe
• 6 champignons noirs
• ½ paquet de vermicelles de soja
• 1 oignon  1 gousse d’ail  3 échalotes
• 3 cuillères à soupe de noc mam
• 1 bocal de germes de soja
• 1 cuillère à soupe de sucre en poudre
• Sauce pour nems
• 1 bain de friture
• Feuilles de laitue et de menthe fraiche

PREPARATION ET ASTUCES :

1. Faire tremper dans deux récipients séparés les vermicelles et champignons noirs 10 mn dans de 
l’eau chaude. Les égoutter. Hacher fins les vermicelles, les champignons noirs, l’ail, l’oignon et les 
échalotes. Mélanger le tout en incorporant le crabe, les germes de soja égouttés et coupés en morceaux 
et le noc mam.
2. Placer devant soi sur le plan de travail, deux torchons et un saladier contenant de l’eau tiède 
légèrement sucrée. Tremper les galettes dans cette eau (2 galettes à le fois). Une fois ramollies, 
déposer les galettes sur les torchons.
3.  Replier légèrement le bord de la galette, déposer un peu de farce, refermer en repliant les deux 
côtés et rouler en serrant bien.
4. Recommencer l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients.
5. Préparer les nems une heure avant la cuisson.
6. Faire chauffer le bain de friture. Y plonger les nems par petites quantités. Dès qu’ils sont bien 
dorés, ils sont cuits.



7. Servir les nems avec des feuilles de salade, de la menthe fraiche et de la sauce pour nems.

SAUCE NEMS (pour 6 personnes)

- 1 dose de noc mam
- 1 dose de sucre
- 4 doses d’eau
- 1 dose de vinaigre blanc
- 2 gousses d’ail Piment

Chauffer le sucre, l’eau le noc mam et le vinaigre. Ajouter l’ail émincé. Laisser refroidir.
On peut ajouter des carottes râpées

21 janvier 2014

SAUMON ET CREVETTES AU CHOU CHINOIS

Ingrédients
 1 chou chinois
 2 pavés de saumon
 400 g de crevettes décortiquées
 huile d'olive
 1 citron  1 oignon
 1 c. à café de piment de Cayenne
 1 c. à soupe de cumin  sel, poivre
Préparation

1  Découpez le chou en fines lamelles, le saumon en quartiers. Hachez l'oignon.

2  Faites chauffer le wok avec l'huile d'olive et mettez les crevettes et le saumon, ensuite faites-les 
dorer. 

3  Ajoutez le jus du citron, le cumin, l'oignon, le piment et le chou chinois. 

4  Puis faites revenir lentement, en tournant régulièrement le tout. Servez avec du riz basmati.

21 janvier 2014

LASAGNES SAUMON EPINARDS

• 12 feuilles de lasagnes séchées
• 450 g d'épinards à la crème surgelés et décongelés
• 300 g de saumon frais (2 pavés)
• 250 g de ricotta
• 25 cl de crème fraîche
• 100 g de mozzarella râpée
• 50 g de parmesan râpé



• 50 ml d'huile d'olive
• sel, poivre du moulin
Préchauffez le four th.6/7 (190°C).
Dans un grand saladier, mélangez la ricotta, la crème fraîche, les épinards et l'huile d'olive. Salez, 
poivrez et laissez reposer.
Enlevez la peau des pavés de saumon et coupez-les en lanières.
Dans le fond du plat, disposez des feuilles de lasagnes, 1/3 du mélange du saladier, 1/3 des lanières de 
saumon, des feuilles de lasagnes, à nouveau 1/3 du mélange, 1/3 de saumon, des feuilles de lasagnes, le 
reste du mélange, le reste de saumon et les feuilles de lasagnes restantes.
Saupoudrez de la mozzarella et du parmesan râpé. Salez légèrement et donnez 2 à 3 tours de moulin de 
poivre.
Enfournez pendant 40 min.
servez bien chaud.
Vous pouvez remplacer la saumon par un autre poisson, truite saumonée, cabillaud ou haddock. Dans ce 
dernier cas, salez légèrement et faites tremper

PETITS CHOUX FARCIS
Pour la recette  
1 beau chou vert
80 g de carottes
80 g d'oignons
1 bouquet garni
100g de lardons fumés
sel
 
Pour la farce  
300 g de chair à saucisse un peu grasse
200 g de pain de campagne rassis ou de pain de mie
trempé avec 10 cl de lait
1 oeuf,
1 gousses d'ail, Persil, sel fin, poivre du moulin
et un peu de fleur de thym

 Préparation :
• Effeuiller  le chou, bien les laver les feuilles et les plonger dans une grande casserole d'eau salée 
bouillante pour les blanchir, compter au moins 2 à 3 minutes.
• Les égoutter et laisser tiédir.
• Confectionner la farce en mélangeant la chair à saucisse (ou bien restes de viande + lard) avec 
les œufs entiers, l'ail, le persil, le sel, le poivre et la mie du pain trempée préalablement dans le lait 
(c'est pour rendre la farce plus moelleuse). Bien malaxer
• Répartir les feuilles de chou en 6 tas, même chose avec la farce : 6 boules
• Poser à plat les feuilles, déposer une "boule" de farce au milieu. Puis doucement confectionner le 
chou et ficeler le de manière à former un petit paquet.
• Peler vos carottes et les couper en rondelles.
• Dans la cocotte, faire fondre le beurre et y déposer les choux, ajouter les carottes ainsi que le 
reste du chou que vous n'aurez pas utilisé mais il doit-être également blanchit puis le bouillon, sel et 
poivre, couvrir et laisser cuire à feu doux au moins 1h30.
• Vous pouvez le cuire à la cocotte-minute, il vous faudra 30 minutes à feu doux dès que la soupape 
chuchote.



3/12/2013

RISOTTO AUX CHAMPIGNONS

Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 200 g de riz rond
- 300 g de mélange de champignons (cèpes, girolles, morilles...) ou 250 g de champignons de Paris frais
- 50 cl de crème fraîche
- 3 cuillères à soupe de mascarpone
- 1/2 oignon  - 1 gousse d'ail
- 1 ou 2 brins de persil
- sel  - poivre
- 150 g de parmesan râpé
Préparation de la recette :

Faire blanchir les champignons dans 1/2 litre d'eau salée pendant 5 minutes. Égouttez-les et conservez 
leur bouillon.

Dans un poêlon ou une grande casserole à fond peu épais, faire revenir l'oignon, l'ail et le persil hachés 
fin dans 2 cuillères à soupe de crème fraiche.

Rajoutez le riz, les champignons, le reste de la crème et le mascarpone et recouvrez du bouillon. 
Assaisonnez. Laissez cuire à couvert à feu moyen jusqu'à ce que le riz soit fondant et la sauce crémeuse 
(au moins 45 minutes).

Hors du feu, incorporez le parmesan râpé. Remuez bien.
Servez bien chaud.
A servir avec des langoustines par exemple.
Remarques :
Dans la véritable recette italienne, la sauce est très crémeuse, de texture presque 'baveuse'.

18 février 2014

POMMES PAILLASSON

Ingrédients : (pour 4 personnes) :
- 800 g de pommes de terre
- 3 gousses d'ail
- 1 bouquet de persil
- 1 cuillère à soupe de thym sec
- 4 cuillères à soupe d'huile d'olive
- sel, poivre

Préparation de la recette :

Pelez et lavez les pommes de terre. Râpez-les à l'aide d'une grille fine. Pressez-les pour éliminez 
l'excédent d'eau. 



Pelez et écrasez l'ail. Lavez et hachez le persil. Incorporez aux pommes de terre le thym, les deux tiers 
du persil, l'ail, le sel et le poivre. 

Partagez la préparation en huit parts égales et façonnez huit galettes. 

Faites chauffer l'huile et faites cuire les galettes. Laissez-les dorer 5 mn sur feu vif. Retournez-les 
puis faites dorer pendant 5 mn. Baissez le feu et laissez encore 3 mn. 

Parsemez du reste de persil et servez chaud avec une salade verte ou en accompagnement.

5 octobre 2013

CAILLES FARCIES A LA PAYSANNE

Ingrédients : (pour 2 personnes) :
- 2 cailles
- 100 g de dés de jambon cru
- 2 tranches de lard frais
- 2 oignons
- 1 échalote
- 1 gousse d'ail
- 2 cèpes
- 10 cl de porto
- sel, poivre

Préparation de la recette :
Peler, éplucher et hacher les oignons, l'échalote et l'ail.
Réserver.

Farcir les cailles avec les dés de jambon cru, les saler et poivrer. Dans une poêle beurrée, faire revenir 
les cailles farcies de chaque côté jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées.

Incorporer ensuite le hachis d'oignon/ail/échalote ainsi que le reste des dés de jambon. Ajouter les 
cèpes, puis arroser d'un verre de porto.

Faire cuire à couvert à feu moyen pendant 10 à 15 min.

5 novembre 2013

COLOMBO DE PORC

INGREDIENTS : (pour 4 personnes
• 600 g de viande maigre de porc
• 3 cl d’huile
• 80 g d’oignons haché
• 1 aubergine
• 1 mangue verte ou pomme de terre



• 2 cristophines (chayottes)
• 2 gousses d’ail écrasées
• Sel, poivre
• 1 bouquet garni
• 2 cuillères à café de colombo
• Le jus d’un lime ou citron vert

PREPARATION :

1. Eplucher la mangue (ou pomme de terre) et les cristophines. 
2. Les tailler en gros cubes ainsi que l’aubergine.
3. Découper la viande  en 12 morceaux réguliers. 
4. Mettre l’huile à chauffer dans une cocotte, y faire colorer la viande.
5.  Puis ajouter l’oignon, l’ail et les cubes de légumes. 
6. Bien mélanger le tout. 
7. Verser de l’eau chaude jusqu'à recouvrir le tout.
8. Assaisonner de sel et de poivre. 
9. Ajouter le bouquet garni, couvrir et laisser cuire doucement.
10. En fin de cuisson, parfumer le ragoût avec la poudre de colombo, laisser mijoter 5 à 10 minutes, 
arroser de jus de citron et accompagner ce plat de riz créole.

8 octobre 2013

MEDAILLON DE PORC AU COULIS DE POIVRON

Ingrédients : (pour 4 personnes)
• 500 g de filet mignon
• 200 g de lard maigre fumé en tranches fines
• 700 g de poivrons rouges
• 1 bouquet d’aneth
• 250 g de crème fraiche
• 2 cuillères à café de fond de veau en poudre
• Cayenne
• Paprika
• Huile d’olive

Préparation :
1. Equeuter, épépinez les poivrons. Garder-en ½ de côté. Coupez les autres morceaux. Chauffez 2 
cuillères à soupe d’huile d’olive dans une cocotte. Ajoutez les poivrons, sel , poivre. Couvrez et cuisez 20 
mn à feu doux. Quand ils sont tendres et qu’il ne reste plus de jus (ne faites pas dorer), passez à la 
moulinette grille fine en insistant pour extraire toute la pulpe.

2. Durant la cuisson, coupez le filet en 8 médaillons de 3 cm environ d’épaisseur. Enroulez une 
tranche de lard autour de chaque médaillon, fixez par un tour de ficelle de cuisine.

3. Préchauffez le four à 170°C (th 4). Chauffez 2 cuillères à soupe d’huile dans la cocotte. Dorez 
les médaillons recto verso à feu moyen. Salez, poivrez, enveloppez-les dans une grande feuille 



d’aluminium, enfournez 10 mn.

4. Pendant ce temps, coupez en dés le ½ poivron restant. Faites-le revenir 5 mn dans le gras resté 
dans la sauteuse. Ajoutez le fond de veau en poudre, 1 dl d’eau, 1/3 du coulis de poivron, la crème, 1 
pincée de Cayenne, 1 grosse pincée de paprika, sel, cuisez 5 mn à feu moyen-vif. Ajoutez presque toutes 
les feuilles d’aneth hachées, cuisez ½ mn.

5. Déballez les médaillons, rangez-les sur un plat chaud. Versez la sauce autour. Semez le reste 
d’aneth. Servez en saucière le reste de coulis réchauffé à feu doux (ou au micro-onde).

7 janvier 2014

PARMENTIER DE CONFIT DE CANARD

Ingrédients : (pour 4 personnes)
• 4 cuisses de confit de canard
• 2 c. à soupe de graisse de canard
• 15 cl lait
• 800 g pommes de terre
• 4 échalotes
• 1 bouquet de persil plat
• 2 c. à soupe chapelure
• sel poivre
Préparation :  

Préchauffez le four à th.8 (240°C). 
Pelez et lavez les pommes de terre, coupez-les en gros morceaux. 
Faites-les cuire 25 min à l'eau bouillante salée. 
Égouttez-les, puis écrasez-les, en incorporant 15 cl de lait petit à petit, pour obtenir une purée 
grossière.
Egouttez le confit en réservant un peu de graisse. 
Otez-la peau des cuisses et réservez-la. 
Effilochez-la chair du canard en éliminant les os. 
Pelez et hachez menu 4 échalotes. Ciselez 1 bouquet de persil plat.
Faites chauffer de la graisse de canard dans une poêle et mettez-les échalotes à dorer doucement. 
Égouttez-les. Mélangez-les à la viande de canard avec le persil. Poivrez et remuez.

15 octobre 2013

SAUCISSON BRIOCHE

Ingrédients (pour 6 personnes ) : 

- 1 saucisson à cuire et 100 g de dés de jambon
- 3 œufs
- 200 g de farine



- 1 sachet de levure chimique
- 1 verre de crème fraîche
- sel

Préparation : 
Préchauffer le four à thermostat 5 (150°C).

Battre les œufs avec 2 pincées de sel. Ajouter le verre de crème et bien mélanger. Incorporer la farine 
mélangée à la levure chimique avec les dés de jambon. 

Beurrer ou chemiser un moule à cake (avec du papier sulfurisé), déposer un tiers de la pâte, poser le 
saucisson dessus (ne pas le piquer à la fourchette sous peine de voir s'échapper le gras!), puis le 
recouvrir de la pâte restante. 

Cuire au four à thermostat 5 pendant 40 mn. 

15 octobre 2013

SUPREME DE VOLAILLE FARCI 

Ingrédients (3 personnes):
3 escalopes de dinde (bien fine) 
300gr de champignons de Paris frais 
4 petites échalotes 
1 gousse d’ail 
1 bocal de marrons 
4 cs de crème épaisse 
Beurre   Sel, poivre   Persil frais

Préparation :
• Mixer les champignons avec l’ail et 1 échalote. Saler, poivrer.
• Faire cuire ce mélange dans un peu de beurre pendant 5min à feu doux.
• Etaler les escalopes, saler et poivrer. Ajouter la farce aux champignons (environ 1 à 2 cs par 
escalope) et rouler les escalopes, réserver le restant de farce. Envelopper dans du papier film et bien 
serrer. Faire cuire pendant 20min à la vapeur. Réserver.
• Pendant la cuisson des escalopes, hacher finement au couteau les échalotes restantes.
Dans une petite casserole, faire fondre le beurre, ajouter les échalotes et faire suer 5min. Ajouter le 
restant de farce aux champignons et laisser cuire à petit feux 10min en surveillant et en remuant de 
temps en temps. En fin de cuisson ajouter la crème. Laisser encore sur le feu 2min. Rectifier 
l’assaisonnement.
• Retirer le papier film des escalopes. Faire chauffer un peu de beurre dans une poêle et faire 
revenir les escalopes pour les colorer sur toutes les faces. Dans la même poêle faire chauffer les 
marrons.
• Tout est prêt, il ne reste qu’à dresser en coupant les escalopes en rondelles avec un peu de 
sauce, quelques marrons et parsemer de persil frais !
• Bon appétit

18 mars 2014



PATE DE LAPIN 

Ingrédients (6 personnes):

1 lapin de 1,5 kg
1/3 du poids du lapin en viande de porc environ 500 g
1/3  du poids du lapin de viandes de veau (épaule par exemple)
1 Carotte 
2 oignons
1 bouquet garni (laurier ++)    Ail
5 cl de cognac
10 gr de sel par kilo
3 gr de poivre
1 œuf, ou 2
1 cuillère à café de 4 épices.

Préparation:
1. Désossez le lapin peser  ,la viande et ajuster.

2. Faire un jus avec les os en faisant revenir dans la graisse avec 1 carotte et 1 oignon émincé. 
Ajoutez 1 litre d'eau froide, le bouquet garni et l'ail, laisser cuire 1 h. Passez et faire réduire le jus 
pour en avoir 20 cl.

3. Hachez la viande avec 1 oignon, ajoutez 5 cl de cognac, les 20 cl de jus, 10 gr de sel, 3 gr de 
poivre, 1 œuf

4. Faites cuire au four dans une terrine bardée de lard gras ou fumé pendant 1 h à 180°  
5. Ou dans des petites terrines ou bocaux avec 1 feuille de laurier sur chaque petits pâté et 
stérilisez 3 h à 100° dans un autocuiseur 
Il est possible de remplacer le porc et le gras de porc par de la chair à saucisse (même poids que viande 
de lapin) Il est possible de remplacer le jus des os par du bouillon de volaille réduit 
Cette recette peut être faites avec du canard ( pâté de canard maison )

6. Il est important d’attendre (même si c’est dur !!!!) 48 heures avant de déguster.

4 février 2014

MOELLEUX A LA VACHE QUI RIGOLE

Ingrédients :
Lait : 20 cl
Beurre: 30 gr
Gruyère râpé : 80 gr
Jambon râpé : 100 gr
Œufs : 3
Farine : 60 gr
Sel et poivre



Portions de vaches qui rit : 5

Préparation :

• Faire chauffer le lait et le beurre coupé en morceaux. Ajouter le gruyère et mélanger 
rapidement.
• Hors du feu, ajouter le jambon.
• Dans un saladier, battre en omelette les œufs en ajoutant du sel et du poivre.
• Ajouter petit à petit la farine en mélangeant bien pour éviter les grumeaux. 
• Rajouter le mélange lait beurre gruyère et mélanger bien.
• Verser l'appareil dans des moules à muffins.
• Couper les portions de vache qui rit en deux et disposez-en une dans chaque moule au centre.
• Préchauffez le four à 180°C, et faire cuire 20 minutes

3/12/2013

SAUCISSON AU CHOCOLAT

Pour 8 personnes :
• 20 petit-beurre 
• 100 g de sucre en poudre 
• 125 g de chocolat en poudre 
• 125 g de beurre fondu 
• 4 jaunes d'oeufs 
• un peu de sucre glace
 
Préparation Saucisson au chocolat

1. Battre les jaunes d'œufs et le sucre jusqu'à ce que cela blanchisse. 

2. Ajouter le beurre fondu puis le chocolat en remuant bien. 

3. Emietter les petit-beurre ou les écraser au rouleau et les ajouter au mélange.
 
4. Verser la pâte sur du papier aluminium, rouler en forme de saucisson (on peut en faire deux) et 
mettre au frais pendant 3 heures. 

5. Enlever le papier aluminium, rouler le saucisson dans le sucre glace et servir en rondelles. 
                                                                  18 mars 2014

BABA AU RHUM EXPRESS

Ingrédients (pour 1 gâteau) :
 - 120 g de farine
- 50 g de beurre
- 150 g de sucre en poudre
- 1 sachet de levure chimique



- 3 cuillères à soupe de lait
- 3 oeufs
- 1/4 litre d'eau
- 1/4 litre de sirop de sucre de canne
- 10 cl de rhum

Préparation de la recette :

Faire préchauffer le four thermostat 6 (180°C).

Travailler au fouet les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.

Ajouter le lait chaud, le beurre fondu, la farine et la levure. Battre les blancs en neige ferme.

Mélanger les délicatement à la pâte.

Verser la pâte dans un moule en couronne préalablement beurré ou dans des moules individuels.

Enfourner et laisser cuire 25 mn puis démouler aussitôt.

Faire le sirop chaud avec l'eau, le sirop de sucre de canne et le rhum et en arroser le baba jusqu'à 
complète absorption.

Servir frais avec une salade de fruits ou/et de la chantilly.

18 février 2014

CHEESE CAKE

Ingrédients : (pour 8 personnes) :

Croûte :
- 250 g de biscuits (petits bruns) émiettés
- 125 g de beurre fondu
- 1/2 cuillères à café de muscade râpée (si on aime) 

Garniture :
- 500 g de fromage blanc (type faisselle) 
- 150 g de sucre
- 2 cuillères à soupe de farine
- 3 oeufs
- 250 ml de crème fraîche
- parfum au choix (1 cuillère à café d'extrait de vanille ou d'orange ou zeste de citron ...) 

Préparation :

1) Préchauffez le four à 180°C. Tapissez de papier sulfurisé beurré un moule de 23 cm de diamètre. 



Idéalement, le fond du moule doit être amovible, sinon, bien laisser dépasser le papier pour démouler le 
gâteau en tirant dessus. 

2) Mélangez les biscuits, la muscade et le beurre fondu. Tapissez le fond du moule de ce mélange en 
tassant bien avec le dos d'une cuillère. Mettre au réfrigérateur. 

3) Battez la faisselle au fouet jusqu'à ce qu'elle soit lisse, puis ajoutez le sucre et la farine, puis les 
oeufs un par un. Ajoutez ensuite la crème et le parfum. Versez sur la croûte (si la croute "dépasse" de 
la crème, enlevez le surplus à la cuillère, cela risque de brûler). 

Cuire au four 50-55 mn jusqu'à ce que ce soit ferme au toucher. Laissez refroidir, démoulez et servir 
frais. 

3/12/2013

CONFITURE DE LAIT

Prévoir :
 - une cocotte minute
- une boîte de lait concentré sucré
- un morceau de papier sulfurisé (facultatif)
- de l’eau
 
Etapes clés :
 
- disposer un morceau de papier sulfurisé au fond de la cocotte. Cette étape est facultative, il s’agit 
juste d’éviter que la boîte ne cogne le fond durant la cuisson… et oui, ça fait du bruit !
- mettre la boîte de lait concentré sucré au fond de la cocotte minute
- recouvrir la boîte d’eau froide, elle doit être complètement immergée
- fermer la cocotte-minute et mettre sur le feu
- compter 45 minutes de cuisson à partir de la mise en rotation de la soupape
- laisser refroidir dans la cocotte-minute puis récupérer la boîte de lait concentré sucré
- ouvrir la boîte : le lait concentré sucré a pris une teinte caramel : c’est de la confiture de lait
- remuer afin d’homogénéiser le mélange et mettre en pots
 
NB : on peut réaliser une confiture de lait moins caramélisée en réduisant le temps de cuisson.

19 décembre 2013

FLAN A LA NOIX DE COCO

INGREDIENTS (pour 6 personnes)

• 3 oeufs
• 1 boite de 400 g de lait concentré sucré
• 1 boite 1/2 de lait
• 100 g de noix de coco râpée
• Caramel



PREPARATION

1 La boîte de lait sert de mesure. 

2 Battre les œufs et incorporer le lait concentré. 
Mesurer la valeur d'une boîte et demi de lait entier et incorporer au mélange précédent. Incorporer la 
noix de coco et mélanger. Tapisser le fond d'un moule de caramel. Remplir le moule avec la préparation 
précédente. 

3 Enfourner au bain-marie et laisser cuire lentement environ 1 heure à thermostat 4. Lorsque la 
surface du flan est bien dorée, il est temps de le sortir de four. 

Pour finir... Ajouter un peu du rhum à la préparation.

8 octobre 2013

GALETTE DES ROIS FRANGIPANE

Pour une galette 
• 2 rouleaux de pâte feuilletée 
• 1 jaune d'oeuf 
• 1 peu d'eau 

Pour la crème d'amande 
• 65g de beurre mou 
• 85g de sucre glace 
• 100g d'amande en poudre 
• 5g de farine de maïs 
• 1 cuil. à café de rhum 
• 1 œuf 
• 160g de crème pâtissière (recette ci-dessous) 

Pour la crème pâtissière 
• 125g de lait entier 
• 10g de farine de maïs 
• 30g de sucre 
• 1 jaune d'œuf 
• 12,5g de beurre mou 
• 1 gousse de vanille 
Préparer la crème pâtissière.
1. Mettre dans une casserole à fond épais la farine de maïs avec la moitié du sucre. Verser le lait 
en tournant avec un fouet. Fendre la gousse de vanille et gratter l’intérieur avec un petit couteau. 
Mettre gousse et graines dans la casserole, porter à ébullition en fouettant.
2. Dans une seconde casserole, fouetter le jaune d’œuf avec le sucre restant. Y verser, en mince 
filet, le contenu de la première casserole en continuant de tourner avec le fouet. Porter la crème à 
ébullition et la retirer du feu aussitôt après le premier bouillon. Ôter les gousses de vanille puis 
refroidir.  Incorporer le beurre en tournant vivement avec le fouet.
Préparer ensuite la crème d’amande.
1. Mélanger le sucre glace, la poudre d’amande et la farine de maïs. Tamiser. Mettre le beurre dans 



une terrine et le malaxez avec une spatule afin qu’il s’assouplisse. Ajouter ensuite le mélange amande-
sucre-Maïzena puis l’œuf sans cesser de tourner avec la spatule. Verser ensuite le rhum et enfin la 
crème pâtissière.
2. Préchauffer le four sur 180°C. Poser le premier disque de pâte feuilletée sur une plaque revêtue 
de papier siliconé. Dessiner sur la pâte un cercle à 3 cm du bord, afin de délimiter la surface sur 
laquelle vous étalerez la crème d’amande, qui doit rester à l’intérieur du cercle pour ne pas risquer de 
s’échapper. Passer un pinceau trempé dans de l’eau froide sur les bords intérieurs de la galette afin de 
mieux sceller les deux abaisses de pâte. Etaler la crème d’amande.
3.
Couvrir le premier disque de pâte du second en le posant exactement dessus. Rabattre la pâte du 
dessous sur celle du dessus en appuyant pour sceller la pâte. A l'aide d'un pinceau, étaler le jaune 
d'œuf mélangé à un peu d'eau sur le dessus de la galette. Faire de petites striures à l'aide d'un 
couteau. Attention de ne pas couper la pâte à tarte.

Faire cuire pendant 35 minutes dans le four préchauffé th.180°C.
7 janvier 2014

GALETTE DES ROIS POMMES - FRAMBOISES

Ingrédients (pour 6 personnes) :
 - 2 rouleaux de pâte feuilletée
- 200 g de framboises surgelées
- 3 belles pommes golden
- 30 g de beurre
- 20 à 30 g de sucre en poudre
- un jaune d'œuf
- un sujet et une fève 

Préparation de la recette :

Epluchez et coupez les pommes en dés. 

Dans une casserole, mettre les pommes, les framboises encore surgelées et le beurre. Couvrez et 
laissez cuire à feu doux. 

Lorsque le mélange commence à bouillonner, remuez afin d'obtenir une "purée". Une fois obtenue, 
ajoutez le sucre. Goûtez et rajoutez du sucre si la purée est trop acide. 

Remuez. Eteignez le feu et laissez refroidir. 

Faites préchauffer votre four 250°C . 

Maintenant les choses s'accélèrent : 

Sortez les pâtes feuilletées du frigo. 

Installez la 1ère pâte, puis versez le mélange, disposez le sujet et la fève puis refermez avec le 
deuxième rond de pâte. Badigeonnez d'œuf, faites des rainures à l'aide d'un couteau puis enfournez. 



7 janvier 2014

GATEAU AU CHOCOLAT MICRO ONDES

Ingrédients :
• 200 g de chocolat
• 100 g de beurre
• 150 g de sucre
• 80 g de farine
• 1 dl  de lait
• 1 cuillère à café bombée de levure

Préparation :

1. Faire fondre le chocolat avec le beurre
2. Battre les œufs et le sucre jusqu’à blanchiment
3. Ajouter la levure à la farine, et mélanger le tout
4. Cuisson 5/6 minutes puissance maximum
5. Utiliser un moule à cake ou un moule à soufflé en verre
6. A la sortie du four on peut saupoudrer du sucre glace, ou de noix de coco

15 octobre 2013

ILES FLOTTANTES AU  MICRO ONDES

Temps de préparation : 10 min 
Temps de cuisson : 5 min 

Ingrédients : ( 4 personnes) 

- 100 g de sucre
- 3 jaunes d'œufs
- 2 cuillères à soupe de maïzena
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1/2 l de lait

Préparation : 

Monter les blancs en neige.

Mélanger le sucre, les jaunes d'œufs, la maïzena puis rajouter le lait.



Mettre 2 mn 30 au micro ondes 750W.
Remuer et remettre 2 mn 30 au micro ondes.

Fouetter énergiquement, c'est prêt !
Si c'est trop lié, rajouter du lait, si ce n'est pas assez lié, remettre un peu au micro ondes.

Avec les blancs montés en neige, rajouter 1 sachet de sucre vanillé et mettre le tout 1 min au micro 
ondes 750W.

Déguster.

5 novembre 2013

PATE A CREPES

Ingrédients (6 personnes):

250 ml de lait demi-écrémé ou écrémé
250 ml d'eau gazeuse
4 œufs 
100g de farine de blé
100g de maïzena
1 pincée de sel
1 demi cuillère à café de bicarbonate de sodium
3 c à s de sucre en poudre
1 c à s de rhum
1 c à s de jus de citron et les zestes de citron si vous le souhaitez
2 c à s de beurre fondu

Préparation:

1. Dans un saladier, délayer la farine+maïzena avec le mélange eau gazeuse et lait petit à petit et 
bien mélanger afin de ne pas avoir de grumeaux.
2.
Ajouter ensuite les œufs battus en omelette et le reste des ingrédients
3. .
Laisser reposer la pâte 1 heure.
4.
Ensuite, bien huiler la crêpière et verser une louche de pâte à chaque fois. C'est une pâte qui s'étale 
assez facilement. En à peine 1 minute la crêpe doit être cuite des 2 côtés.
5.
Ce que je fais pour les garder au chaud, je pose sur la crêpe que je viens de cuire une grande assiette et 
ainsi de suite : les crêpes restent chaudes et moelleuses.

4 février 2014 



PATISSERIES ORIENTALES

Ingrédients :
• 1 paquet de petit beurre ou autre
• 125 g de beurre
• 1 boite de lait concentré sucré
• 125 g de noix de coco
• Amandes effilées
• Copeaux de chocolat

Préparation :
1. Mixer le paquet de petit beurre avec 125 g de beurre fondu.
2. Tapisser un plat beurré et fariné avec ce mélange biscuit/beurre.
3. Mélanger 1 boite de lait concentré sucré, avec des copeaux de chocolat, 125 g de noix de coco 
que vous ajoutez au dessus du 1° étage, puis vous saupoudrez avec des amandes effilées.
4. Mettre au four à 180° C pendant environ 20 mn.
5. On peut aussi faire une sorte de quadrillage par dessus après refroidissement du gâteau. Faire 
fondre du chocolat blanc, ensuite une fois refroidi mettre des filets de chocolat noir pour réaliser un 
quadrillage style mille feuilles.
6. Couper en petits morceaux et mettre en caissette.

15 octobre2013

SABLE AUX CACAHUETES

Ingrédients
• 95 g de beurre pommade
• 135 g de cassonade
• 1 cuil. à café de vanille liquide
• 100 g de beurre de cacahuète crunchy ou shunky (c’est-à-dire avec ou sans morceaux)
• 1 jaune d’oeuf
• 150 g de farine
• 3 g de bicarbonate de soude
Préparation
1. Fouettez le beurre avec la cassonade et le jaune d’oeuf afin d’obtenir un mélange homogène
2. Ajoutez la vanille et le beurre de cacahuètes tout en continuant de fouetter votre mélange
3. Incorporer ensuite à la spatule, la farine tamisée avec le bicarbonate
4. Formez des boulettes de la taille d’une noix, entre vos mains
5. Disposez-les sur une tôle de cuisson, en prenant soin de les espacer d’au moins 5 cm
6. Aplatissez les boulettes avec le dos d’une fourchette (très légèrement farinée si besoin)
7. Faites cuire les sablés aux cacahuètes, environ 12 min, à 180° C : ils doivent être légèrement 
doré, ils n’en seront que meilleurs
8. Laissez reposer vos sablés sur la tôle de cuisson, puis transférez-les sur une grille pour qu’ils 
finissent de refroidir
Suggestions & astuces
Pour une présentation soignée, vous pouvez saupoudrer vos sablés aux cacahuètes d’un léger voile de 
sucre glace, avant de les servir.
Vous pouvez aussi, lorsqu’ils ont refroidi, zébrer les sablés de chocolat fondu.

19 novembre 2013


