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Croissants apéritifs 

Ingrédients: 
1 rouleau de pâte feuilletée 
2 tranches de jambon (coupés en petits morceaux)
8 cuillères à café de fromage frais (type saint Môret)
Basilic (frais ou en poudre) 
1 œuf 
Graines de pavot 
 
Préparation: 
Étalez votre pâte feuilletée sur une feuille de papier sulfurisé posée sur votre plaque de four.
Découpez votre pâte feuilletée en 16 (en formant des triangles).
À chaque extrémité (vers le haut, pas vers
vous étalerez légèrement vers le centre.
Ajoutez quelques morceaux de jambon et du basilic.
Roulez et formez vos croissants en roulant vos morceaux de pâte du haut vers la pointe en finissant 
par aplatir chaque côté du croissant.
Badigeonnez d’œuf (préalablement fouetté à la fourchette) et parsemez de graines de pavot.
Faites cuire au four à 210°C pendant 15 minutes.
 

  

 

2 tranches de jambon (coupés en petits morceaux) 
8 cuillères à café de fromage frais (type saint Môret) 

Étalez votre pâte feuilletée sur une feuille de papier sulfurisé posée sur votre plaque de four.
Découpez votre pâte feuilletée en 16 (en formant des triangles). 
À chaque extrémité (vers le haut, pas vers le centre) déposez une demi-cuillère de fromage frais qui 
vous étalerez légèrement vers le centre. 
Ajoutez quelques morceaux de jambon et du basilic. 
Roulez et formez vos croissants en roulant vos morceaux de pâte du haut vers la pointe en finissant 

platir chaque côté du croissant. 
Badigeonnez d’œuf (préalablement fouetté à la fourchette) et parsemez de graines de pavot.
Faites cuire au four à 210°C pendant 15 minutes. 
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Étalez votre pâte feuilletée sur une feuille de papier sulfurisé posée sur votre plaque de four. 

cuillère de fromage frais qui 

Roulez et formez vos croissants en roulant vos morceaux de pâte du haut vers la pointe en finissant 

Badigeonnez d’œuf (préalablement fouetté à la fourchette) et parsemez de graines de pavot. 



 

Tartinade aux poivrons

Ingrédients: 
1 gousse d'ail (1-2 gousses) 
80 g de poivrons rouges (coupés en morceaux)
80 g de poivrons jaunes (coupés en morceaux)
100 g de concombre (épépiné et coupé en morceau)
400 g de fromage (frais) 
0.5 c. à café de curry 
0.5 c. à café de paprika fort 
0.5 c. à café de sel 
0.5 c. à café de poivre 
 
Préparation: 
Mettre l'ail dans le bol et hacher 5 sec / vit 5.
Ajouter les poivrons, le concombre et mixer 5 sec / vit 5. Insérer le panier cuisson et maintenir à l'aide 
de la spatule et vider le jus. 
 
Retirer le panier cuisson 
Ajouter le fromage et les épices, mixer 10
Débarrasser dans un plat et réserver au frigo jusqu'au moment de servir
Servir sur des toasts ou en dip pour un barbecue. Cette sauce se marie bien avec des pommes de 
terre vapeur, ou bâtonnets de légumes
 

  

Tartinade aux poivrons 

 

poivrons rouges (coupés en morceaux) 
80 g de poivrons jaunes (coupés en morceaux) 
100 g de concombre (épépiné et coupé en morceau) 

Mettre l'ail dans le bol et hacher 5 sec / vit 5. 
Ajouter les poivrons, le concombre et mixer 5 sec / vit 5. Insérer le panier cuisson et maintenir à l'aide 

ices, mixer 10-15 sec / Vit 2. 
Débarrasser dans un plat et réserver au frigo jusqu'au moment de servir 
Servir sur des toasts ou en dip pour un barbecue. Cette sauce se marie bien avec des pommes de 
terre vapeur, ou bâtonnets de légumes 
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Ajouter les poivrons, le concombre et mixer 5 sec / vit 5. Insérer le panier cuisson et maintenir à l'aide 

Servir sur des toasts ou en dip pour un barbecue. Cette sauce se marie bien avec des pommes de 



 

Mini cheesecake au chorizo et ciboulette

Ingrédients: 
Pour 12 mini cheesecakes : 
50g de crakers 
50g de beurre fondu 
80g de ricotta 
90g de fromage frais à la ciboulette corsée (boursin, rondelé...)
1 gros œuf 
Des lamelles de chorizo 
De la ciboulette ciselée 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 170°C. 
Mixer les crakers et les mélanger avec le beurre fondu.
Répartir cette base dans des petits moules à petits fours siliconés.
Fouetter le fromage, la ricotta et l'œuf. Ajouter les lamelles de chorizo et la ciboulette ciselée.
Répartir cette préparation dans les empreintes sur la base de crackers.
Faire cuire entre 15 et 20 minutes à 170°C.
Laisser tiédir puis démouler et réserver au frais (au moins 4 heures) jusqu'au moment de servir.
Parsemer quelques éclats de ciboulette sur le
 

  

u chorizo et ciboulette 

 

90g de fromage frais à la ciboulette corsée (boursin, rondelé...) 

Mixer les crakers et les mélanger avec le beurre fondu. 
Répartir cette base dans des petits moules à petits fours siliconés. 
Fouetter le fromage, la ricotta et l'œuf. Ajouter les lamelles de chorizo et la ciboulette ciselée.

partir cette préparation dans les empreintes sur la base de crackers. 
Faire cuire entre 15 et 20 minutes à 170°C. 
Laisser tiédir puis démouler et réserver au frais (au moins 4 heures) jusqu'au moment de servir.
Parsemer quelques éclats de ciboulette sur le dessus et servir! 
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Fouetter le fromage, la ricotta et l'œuf. Ajouter les lamelles de chorizo et la ciboulette ciselée. 

Laisser tiédir puis démouler et réserver au frais (au moins 4 heures) jusqu'au moment de servir. 



 

Muffins Boursin poulet

Ingrédients: 
0.5 Boursin échalote et ciboulette (150 gr)
2 œufs 
75 gr de morceaux de poulet rôtis
5 cl de lait 
4.5 cl d'huile 
25 gr de comté râpé 
25 gr de gruyère râpé 
100 gr de farine 
0.5 sachet de levure chimique 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Four préchauffé à 180°C. 
 
Dans un saladier, fouetter les œufs avec le Boursin.
 
Ajouter le lait, mélanger. 
 
Incorporer la farine et la levure. 
 
Ajouter le poulet en morceaux, l’huile, le sel, le poivre et les fromages râpés,
 
Enfourner et cuire environ 30 minutes.
 

  

Muffins Boursin poulet 

 

0.5 Boursin échalote et ciboulette (150 gr) 

75 gr de morceaux de poulet rôtis 

Dans un saladier, fouetter les œufs avec le Boursin. 

Ajouter le poulet en morceaux, l’huile, le sel, le poivre et les fromages râpés, mélanger de nouveau.

Enfourner et cuire environ 30 minutes. 
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mélanger de nouveau. 



 

Houmous express maison sauce pour légumes crus à l'apéritif

Ingrédients: 
500 g de pois chiches en boîte 
Le jus de 1 citron frais 
1 verre d'huile d'olive 
2 grosses gousses d'ail 
½ cuillère à soupe de cumin 
2 cuillères à soupe de Tahin 
 
Préparation: 
Égouttez vos pois chiches, rincez
obtenir une belle pâte. 
Ajoutez le jus de citron, l'huile d'olive 2 gousses d'ail écrasées à l'
cuillère à soupe de cumin en poudre et 2 cuillères à soupe de pâte de sésame.
Si vous trouvez que le houmous est trop pâteux ajoutez simplement un peu d'eau et mixez à nouveau 
jusqu'à obtenir la consistance désirée.
Versez ensuite votre houmous dans petits ramequins et décorez avec des feuilles de menthe.
 

  

Houmous express maison sauce pour légumes crus à l'apéritif

 

Égouttez vos pois chiches, rincez-les à l'eau claire et mettez-les dans votre mixeur et mixez jusqu'à 

Ajoutez le jus de citron, l'huile d'olive 2 gousses d'ail écrasées à l'aide d'un presse ail, Sel et poivre, ½ 
cuillère à soupe de cumin en poudre et 2 cuillères à soupe de pâte de sésame. 
Si vous trouvez que le houmous est trop pâteux ajoutez simplement un peu d'eau et mixez à nouveau 
jusqu'à obtenir la consistance désirée. 

ersez ensuite votre houmous dans petits ramequins et décorez avec des feuilles de menthe.
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Houmous express maison sauce pour légumes crus à l'apéritif 

les dans votre mixeur et mixez jusqu'à 

aide d'un presse ail, Sel et poivre, ½ 

Si vous trouvez que le houmous est trop pâteux ajoutez simplement un peu d'eau et mixez à nouveau 

ersez ensuite votre houmous dans petits ramequins et décorez avec des feuilles de menthe. 



 

Tapenade d'artichaut au persil

Ingrédients: 
210 g de fonds d’artichauts en conserve
75 g de fromage frais (type Carré Frais)
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à soupe de jus de citron frais
2 cuillères à soupe de persil, ciselé
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Faire blanchir les fonds d’artichauts comme indiqué sur la boîte. Une fois refroidis, placer les fonds 
d’artichauts et le fromage frais dans le bol du
pâte à peu près homogène. 
Ajouter au bol du mixeur le persil, l’huile et le jus de citron. Mixer jusqu’à ce que le mélange soit 
crémeux. Servir sur des tartines de pain grillé.
 

  

Tapenade d'artichaut au persil 

 

210 g de fonds d’artichauts en conserve 
75 g de fromage frais (type Carré Frais) 
3 cuillères à soupe d’huile d’olive 
1 cuillère à soupe de jus de citron frais 
2 cuillères à soupe de persil, ciselé 

Faire blanchir les fonds d’artichauts comme indiqué sur la boîte. Une fois refroidis, placer les fonds 
d’artichauts et le fromage frais dans le bol du mixeur. Saler, poivrer, mixer jusqu’à l’obtention d’une 

Ajouter au bol du mixeur le persil, l’huile et le jus de citron. Mixer jusqu’à ce que le mélange soit 
crémeux. Servir sur des tartines de pain grillé. 
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Faire blanchir les fonds d’artichauts comme indiqué sur la boîte. Une fois refroidis, placer les fonds 
mixeur. Saler, poivrer, mixer jusqu’à l’obtention d’une 

Ajouter au bol du mixeur le persil, l’huile et le jus de citron. Mixer jusqu’à ce que le mélange soit 



 

Torsades de pesto et parmesan

Ingrédients: 
1 pâte feuilletée 
2c. à soupe de pesto (2 à 3 cas) 
Parmesan râpé 
1 jaune d'œuf 
 
Préparation: 
Étalez le pesto sur votre pâte feuilletée, puis saupoudrez de parmesan.
Pliez votre pâte en deux, et coupez des bandes d'environ 1 cm de 
Entortillez chaque bande, en tenant un côté immobile, et en enroulant l'autre côté.
Disposez vos torsades sur une plaque de cuisson, badigeonnez
les de parmesan. 
Enfournez 10 minutes à 180°. 
 

  

t parmesan 

 

 

Étalez le pesto sur votre pâte feuilletée, puis saupoudrez de parmesan. 
Pliez votre pâte en deux, et coupez des bandes d'environ 1 cm de largeur. 
Entortillez chaque bande, en tenant un côté immobile, et en enroulant l'autre côté.
Disposez vos torsades sur une plaque de cuisson, badigeonnez-les de jaune d’œuf puis saupoudrez 
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Entortillez chaque bande, en tenant un côté immobile, et en enroulant l'autre côté. 
les de jaune d’œuf puis saupoudrez 



 

Cake jambon fromage et olives vertes

Ingrédients: 
130 ml de lait 
100 ml d'huile d'olive 
150 gr de farine 
1 sachet de levure chimique 
3 œufs 
100 gr d'olives vertes 
160 gr de jambon 
70 gr de fromage râpé (emmental ou comté)
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Couper les olives vertes et le jambon en petits morceaux.
Faire chauffer le lait. 
Préchauffer le four à 180°C. 
Battre les œufs. Ajouter la farine, la levure et le sel et le poivre et mélanger. Ajouter l'huile d'olive et 
bien mélanger. Ajouter le lait chaud et mélanger. Inco
Beurrer et fariner le moule à cake. Verser la pâte dans le moule et mettre au four à 180°C pendant 40 
à 45 minutes. 
  

fromage et olives vertes 

 

70 gr de fromage râpé (emmental ou comté) 

vertes et le jambon en petits morceaux. 

Battre les œufs. Ajouter la farine, la levure et le sel et le poivre et mélanger. Ajouter l'huile d'olive et 
bien mélanger. Ajouter le lait chaud et mélanger. Incorporer le jambon, les olives et le fromage râpé.
Beurrer et fariner le moule à cake. Verser la pâte dans le moule et mettre au four à 180°C pendant 40 
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Battre les œufs. Ajouter la farine, la levure et le sel et le poivre et mélanger. Ajouter l'huile d'olive et 
rporer le jambon, les olives et le fromage râpé. 

Beurrer et fariner le moule à cake. Verser la pâte dans le moule et mettre au four à 180°C pendant 40 



 

Wrap jambon & kiri ® 

Ingrédients: 
4 tortillas de blé 
4 tranches de jambon blanc 
4 kiri 
Salade verte 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Ingrédients 
 
Préparation 
Tartiner les tortillas avec le kiri,  saler et poivrer.
Répartir des morceaux de salade verte.
Ajouter une tranche de jambon 
Enrouler le tout et découper en 2 petits wraps ou en petits tronçon
 

  

 

 

Tartiner les tortillas avec le kiri,  saler et poivrer. 
Répartir des morceaux de salade verte. 

Enrouler le tout et découper en 2 petits wraps ou en petits tronçons 
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Petites tartelettes apéritives chorizo

Ingrédients: 
2 pâtes feuilletées 
1 chorizo doux 
1 chorizo fort 
200 g d'olives fourrées aux poivrons
 
Préparation: 
Enlever la peau des chorizos et mixer avec les olives. A l'aide d'un petit verre ou d'un 
découper des ronds et garnir les empreintes du moule (mini tartelettes ou muffins)
Remplir avec le mélange chorizo
180° (th°6). 
 

  

Petites tartelettes apéritives chorizo-olives 

 

200 g d'olives fourrées aux poivrons 

Enlever la peau des chorizos et mixer avec les olives. A l'aide d'un petit verre ou d'un 
découper des ronds et garnir les empreintes du moule (mini tartelettes ou muffins)
Remplir avec le mélange chorizo-olives et enfourner à four chaud position basse du four 15 minutes à 
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Enlever la peau des chorizos et mixer avec les olives. A l'aide d'un petit verre ou d'un emporte-pièce 
découper des ronds et garnir les empreintes du moule (mini tartelettes ou muffins) 

olives et enfourner à four chaud position basse du four 15 minutes à 



 

Mousse au saumon 

Ingrédients: 
500 g de saumon fumé 
Œufs de truite 
40 cl de crème fraîche 
1 cuillère à soupe de moutarde 
Ciboulette 
Paprika 
Poivre 
 
Préparation: 
Mixez le saumon avec la crème et la moutarde. Poivrez légèrement et ajoutez une pincée de paprika.
Placez au frais jusqu'au moment de s
 

  

 

Mixez le saumon avec la crème et la moutarde. Poivrez légèrement et ajoutez une pincée de paprika.
Placez au frais jusqu'au moment de servir, décorez avec les œufs de truite et la ciboulette ciselée.
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Mixez le saumon avec la crème et la moutarde. Poivrez légèrement et ajoutez une pincée de paprika. 
ervir, décorez avec les œufs de truite et la ciboulette ciselée. 



 

Roulés feuilletés thon à la tomate

Ingrédients: 
1 rouleau de pâte feuilletée 
1 boite de miettes de thon à la tomate (104 gr poids net égoutté)
70 gr de fromage fais (type St Môret)
Herbes de Provence 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Mélanger la boîte de thon à la tomate avec le fromage frais. Saler et poivrer
 
Étaler sur la pâte feuilletée la préparation puis parsemer d’herbes de Provence
Rouler la pâte sur elle-même et la laisser reposer 15 
alimentaire. 
 
Découper en rondelle de 1 cm et enfourner 20 minutes à 200°C.
 

  

Roulés feuilletés thon à la tomate 

 

1 boite de miettes de thon à la tomate (104 gr poids net égoutté) 
70 gr de fromage fais (type St Môret) 

Mélanger la boîte de thon à la tomate avec le fromage frais. Saler et poivrer 

Étaler sur la pâte feuilletée la préparation puis parsemer d’herbes de Provence 
même et la laisser reposer 15 minutes au réfrigérateur enveloppée par du film 

Découper en rondelle de 1 cm et enfourner 20 minutes à 200°C. 

 

15 

minutes au réfrigérateur enveloppée par du film 



 

Roulés feuilletés tomates séchées & chèvre frais

Ingrédients: 
1 pâte feuilletée 
1 pot de tomates séchées 
Chèvre frais 
Origan 
 
Préparation: 
Etaler sur la pâte feuilletée le chèvre frais, ajouter les tomates séchées coupées en morceaux puis 
parsemer d’origan. 
Rouler la pâte sur elle-même et la laisser reposer 15 minutes au réfrigérateur enveloppée par du film 
alimentaire. 
Découper en rondelle de 1cm et enfourner 15 minutes à 200°C.
 

  

Roulés feuilletés tomates séchées & chèvre frais 

 

Etaler sur la pâte feuilletée le chèvre frais, ajouter les tomates séchées coupées en morceaux puis 

même et la laisser reposer 15 minutes au réfrigérateur enveloppée par du film 

n rondelle de 1cm et enfourner 15 minutes à 200°C. 
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Etaler sur la pâte feuilletée le chèvre frais, ajouter les tomates séchées coupées en morceaux puis 

même et la laisser reposer 15 minutes au réfrigérateur enveloppée par du film 



 

Mini quiches toutes simples

Ingrédients: 
1 pâte brisée 
20 cl de crème UHT liquide 
2 œufs 
80 g d'émincés de lardons fumés
100 g d'emmental râpé 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffer votre four à 180°C. 
Découper 30 empreintes dans votre pâte brisée à l'aide d'un emporte
Les placer dans votre moule en silicone. Réserver au frais.
Dans un saladier, battre les œufs avec la crème. Saler peu, poivrer.
Ajouter l'emmental râpé et mélanger.
Déposer les émincés de lardons dans le fond de tarte.
Recouvrir avec l'appareil à quiche.
Enfourner pour 40 minutes. 
 

  

Mini quiches toutes simples 

 

80 g d'émincés de lardons fumés 

Découper 30 empreintes dans votre pâte brisée à l'aide d'un emporte-pièce (6 cm).
Les placer dans votre moule en silicone. Réserver au frais. 
Dans un saladier, battre les œufs avec la crème. Saler peu, poivrer. 
Ajouter l'emmental râpé et mélanger. 

les émincés de lardons dans le fond de tarte. 
Recouvrir avec l'appareil à quiche. 
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pièce (6 cm). 



 

Torsades apéritives - jambon & gruyère

Ingrédients: 
1 pâte feuilletée 
2-3 tranches de jambon blanc 
50 g de gruyère râpé 
1 œuf 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 210° C (th. 7).
 
Étaler la pâte sur le plan de travail. Badigeonner
Parsemer un des deux demi-cercles de gruyère râpé et poser dessus les tranches de jambon. 
Recouvrir avec le deuxième demi
Couper des lamelles de 1,5 cm de largeur et vriller pour former des torsades. Les mettre sur une 
plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et enfourner 10 min.
 

  

jambon & gruyère 

 

réchauffer le four à 210° C (th. 7). 

Étaler la pâte sur le plan de travail. Badigeonner-la d'œuf battu, puis couper-la en deux.
cercles de gruyère râpé et poser dessus les tranches de jambon. 

Recouvrir avec le deuxième demi-cercle. 
Couper des lamelles de 1,5 cm de largeur et vriller pour former des torsades. Les mettre sur une 
plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et enfourner 10 min. 
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la en deux. 
cercles de gruyère râpé et poser dessus les tranches de jambon. 

Couper des lamelles de 1,5 cm de largeur et vriller pour former des torsades. Les mettre sur une 



 

Verrine pesto, ricotta et caviar de tomate

Ingrédients: 
3 tomates 
6 tomates cerises 
125 g de ricotta 
2 blancs d'œuf 
Pesto 
12 feuilles de basilic 
1 Cuillère à soupe huile d'olive 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Mondez les 3 tomates. 
Mixez-les, puis passez-les au chinois pour enlever le jus.
Ajouter l'huile d'olive, sel et poivre. Réserve
Montez les blancs d'œufs en neige.
Battez la ricotta. Mélangez les 2 préparations délicatement.
Dressez les verrines: 
1 couche de pesto, 1 couche de ricotta, 1 couche de caviar de tomate.
Décorez avec une feuille de basilic et ½ tomate cerise.
Réservez au frais pendant 3 heures.
 

  

Verrine pesto, ricotta et caviar de tomate 

 

les au chinois pour enlever le jus. 
Ajouter l'huile d'olive, sel et poivre. Réservez. 
Montez les blancs d'œufs en neige. 
Battez la ricotta. Mélangez les 2 préparations délicatement. 

1 couche de pesto, 1 couche de ricotta, 1 couche de caviar de tomate. 
Décorez avec une feuille de basilic et ½ tomate cerise. 

au frais pendant 3 heures. 
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Verrine de saumon fumé et concombre

Ingrédients: 
100g de de saumon fumé 
0.5 concombre 
5 cuillères à soupe de crème fraîche
2.5 cuillère à soupe de ciboulette
2.5 cuillère à café de jus de citron
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Dans un saladier mettre la crème fraîche, ajouter la ciboulette et le jus de citron. Bien mélanger et 
assaisonner selon votre goût. 
Couper le concombre en rondelles puis couper ces rondelles en 2. Mélanger les demi
concombre dans la sauce à base de crème fraîche
Dans les verrines, disposer une couche de concombre, ajouter des morceaux de saumon et finir par 
une couche de concombre. 
Décorer avec de la ciboulette et mettre au frais jusqu'au moment de servir.
 
  

Verrine de saumon fumé et concombre 

 

5 cuillères à soupe de crème fraîche 
2.5 cuillère à soupe de ciboulette 
2.5 cuillère à café de jus de citron 

Dans un saladier mettre la crème fraîche, ajouter la ciboulette et le jus de citron. Bien mélanger et 

Couper le concombre en rondelles puis couper ces rondelles en 2. Mélanger les demi
se de crème fraîche 

Dans les verrines, disposer une couche de concombre, ajouter des morceaux de saumon et finir par 

Décorer avec de la ciboulette et mettre au frais jusqu'au moment de servir. 
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Dans un saladier mettre la crème fraîche, ajouter la ciboulette et le jus de citron. Bien mélanger et 

Couper le concombre en rondelles puis couper ces rondelles en 2. Mélanger les demi-rondelles de 

Dans les verrines, disposer une couche de concombre, ajouter des morceaux de saumon et finir par 



 

Idées de garnitures pour cakes salé

Ingrédients: 
Ceci n’est pas une recette, mais quelques idées de garnitures pour vos cakes 
salés 
 
Préparation: 
- 200 g de courgettes poêlées, 150 g de dés de jambon, 150 g de champignons émincés, 100 g de 
poivrons émincés. 
 
- 200 g de cœurs d'artichauts, 150 g de dés de jambon.
 
- 150 g de roquefort, 125 de poires en morceaux, 70 g de noix concassées.
 
- 1 oignon émincé revenu à la poêle, 150 g de lardons grillés, 100 g de parmesan râpé, 70 g de 
raisins. 
 
- 200 g de chèvre, 120 g de tomates 
 
- jambon olive vertes emmental  
 
- poulet lardons champignons emmental 
 
- thon poivron tomates  
 
- chèvre noix raisins  
 
- chèvre lardons noix  
 
- feta basilic tomates confite  
 
- chèvre saumon  
 
- miettes de crabe  
 
- reblochon cerneaux de noix lardons
 
- jambon cheddar moutarde à l'ancienne 
 
- 2 cs petits pois, dés jambon 1 cs curry
 
- Bleu d’Auvergne et noix 
 
- Pruneaux et bacon 
 
  

Idées de garnitures pour cakes salés 

 

Ceci n’est pas une recette, mais quelques idées de garnitures pour vos cakes 

200 g de courgettes poêlées, 150 g de dés de jambon, 150 g de champignons émincés, 100 g de 

d'artichauts, 150 g de dés de jambon. 

150 g de roquefort, 125 de poires en morceaux, 70 g de noix concassées. 

1 oignon émincé revenu à la poêle, 150 g de lardons grillés, 100 g de parmesan râpé, 70 g de 

200 g de chèvre, 120 g de tomates séchées émincées, 70 g de pignons. 

 

poulet lardons champignons emmental  

reblochon cerneaux de noix lardons 

jambon cheddar moutarde à l'ancienne  

2 cs petits pois, dés jambon 1 cs curry 

 

21 

Ceci n’est pas une recette, mais quelques idées de garnitures pour vos cakes 

200 g de courgettes poêlées, 150 g de dés de jambon, 150 g de champignons émincés, 100 g de 

1 oignon émincé revenu à la poêle, 150 g de lardons grillés, 100 g de parmesan râpé, 70 g de 



 

Mini feuilletés au thon et au Boursin

Ingrédients: 
1 rouleau de pâte feuilletée 
140 g de thon au naturel, blanc de préférence, égoutté
2 cuillères à soupe de fromage frais ail & fines herbes
1 cuillère à soupe de ciboulette hachée
1 cuillère à café d'huile d'olive 
Des pignons 
Sel, poivre  
1 jaune d’œuf 
1 cuillère à café d'eau 
 
Préparation: 
Préchauffez le four à 200°. 
A l'aide d'un emporte-pièce de 5 cm, coupez des petits cercles dans la pâte.
Dans un bol, écrasez le thon, ajoutez le Boursin, la ciboulette, et l'huile. Salez, poivrez et mélangez le 
tout. 
Déposez la préparation au centre des
Ajoutez trois pignons sur le dessus, et badigeonnez le contour à l’œuf ; faites cuire 10 à 15 minutes.
 
  

Mini feuilletés au thon et au Boursin 

 

g de thon au naturel, blanc de préférence, égoutté 
2 cuillères à soupe de fromage frais ail & fines herbes 
1 cuillère à soupe de ciboulette hachée 

pièce de 5 cm, coupez des petits cercles dans la pâte. 
Dans un bol, écrasez le thon, ajoutez le Boursin, la ciboulette, et l'huile. Salez, poivrez et mélangez le 

Déposez la préparation au centre des cercles, en laissant une petite marge tout autour.
Ajoutez trois pignons sur le dessus, et badigeonnez le contour à l’œuf ; faites cuire 10 à 15 minutes.
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Dans un bol, écrasez le thon, ajoutez le Boursin, la ciboulette, et l'huile. Salez, poivrez et mélangez le 

cercles, en laissant une petite marge tout autour. 
Ajoutez trois pignons sur le dessus, et badigeonnez le contour à l’œuf ; faites cuire 10 à 15 minutes. 



 

Rillettes de saumon 

Ingrédients: 
250 g de filets ou de pavés de saumon, sans peau ni arêtes
200 g de saumon fumé 
50 g de beurre salé mou 
100 g de ricotta 
1 échalote 
1 cuillère à soupe bombée d'aneth fraîche hachée
1 cuillère à soupe de jus de citron
Poivre 
 
Préparation: 
Faire bouillir une casserole d'eau avec un cube bouillon poisson.
Baisser le feu, ajouter le saumon frais et laisser cuire sur feu moyen pendant 10 minutes environ.
Égoutter le poisson, le laisser refroidir et le sécher soigneusement à l'aide de papier absorbant.
Émietter grossièrement la chair et réserver.
Éplucher l'échalote et l'émincer finement.
Couper les tranches de saumon fumé en petits morceaux avec un bon couteau. Réserver.
Disposer le saumon émietté dans un plat et ajouter le beurre mou, la ricotta, l'échalote, l'aneth ciselé, 
le jus de citron et les petits morceaux de saumon 
Mélanger à la fourchette. 
Poivrer et réserver au frigo. 
 

  

 

250 g de filets ou de pavés de saumon, sans peau ni arêtes 

1 cuillère à soupe bombée d'aneth fraîche hachée 
1 cuillère à soupe de jus de citron 

Faire bouillir une casserole d'eau avec un cube bouillon poisson. 
ajouter le saumon frais et laisser cuire sur feu moyen pendant 10 minutes environ.

Égoutter le poisson, le laisser refroidir et le sécher soigneusement à l'aide de papier absorbant.
Émietter grossièrement la chair et réserver. 

ncer finement. 
Couper les tranches de saumon fumé en petits morceaux avec un bon couteau. Réserver.
Disposer le saumon émietté dans un plat et ajouter le beurre mou, la ricotta, l'échalote, l'aneth ciselé, 
le jus de citron et les petits morceaux de saumon fumé. 
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ajouter le saumon frais et laisser cuire sur feu moyen pendant 10 minutes environ. 
Égoutter le poisson, le laisser refroidir et le sécher soigneusement à l'aide de papier absorbant. 

Couper les tranches de saumon fumé en petits morceaux avec un bon couteau. Réserver. 
Disposer le saumon émietté dans un plat et ajouter le beurre mou, la ricotta, l'échalote, l'aneth ciselé, 



 

Tzatziki bien frais - Concombre menthe

Ingrédients: 
1 concombre 
Gros sel (pour dégorger) 
125g de yaourt à la grecque 
½ botte de menthe 
Persil 
1 pincée de piment d'Espelette 
Jus d'½ citron 
Spiruline (facultatif) 
 
Préparation: 
Rincer le concombre. Ne pas l’éplucher. 
Le couper en deux dans le sens de la longueur et retirer toutes les graines.
Le tailler ensuite en petits dés et le déposer dans un saladier. 
Saler généreusement et laisser mari
Rincer et essorer la menthe et le persil plat. Détacher les feuilles, les hacher au couteau et les 
réserver. 
Transvaser les dés de concombre dans une passoire, les rincer sous le robinet et les égoutter sur un 
torchon propre. 
Dans un saladier, rassembler les dés de concombre, le yaourt à la grecque, les hachis de menthe et 
de persil. Bien mélanger.  
Ajouter 1 pincée de piment d’Espelette. Presser le jus du citron et l’ajouter. Bien mélanger à nouveau. 
Puis goûter et rectifier l'assaisonnement.
Réserver ce tzatziki au réfrigérateur au moins pendant 1 h car il se sert très frais.
Le dresser dans un petit bol. 
 

  

Concombre menthe 

 

Rincer le concombre. Ne pas l’éplucher.  
Le couper en deux dans le sens de la longueur et retirer toutes les graines. 
Le tailler ensuite en petits dés et le déposer dans un saladier.  
Saler généreusement et laisser mariner pendant 15 minutes. 
Rincer et essorer la menthe et le persil plat. Détacher les feuilles, les hacher au couteau et les 

Transvaser les dés de concombre dans une passoire, les rincer sous le robinet et les égoutter sur un 

n saladier, rassembler les dés de concombre, le yaourt à la grecque, les hachis de menthe et 

Ajouter 1 pincée de piment d’Espelette. Presser le jus du citron et l’ajouter. Bien mélanger à nouveau. 
sonnement. 

Réserver ce tzatziki au réfrigérateur au moins pendant 1 h car il se sert très frais. 
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Rincer et essorer la menthe et le persil plat. Détacher les feuilles, les hacher au couteau et les 

Transvaser les dés de concombre dans une passoire, les rincer sous le robinet et les égoutter sur un 

n saladier, rassembler les dés de concombre, le yaourt à la grecque, les hachis de menthe et 

Ajouter 1 pincée de piment d’Espelette. Presser le jus du citron et l’ajouter. Bien mélanger à nouveau. 

 



 

Verrines avocat-saumon aux agrumes et chantilly au citron vert

Ingrédients: 
160gr de saumon fumé 
2 avocats mûrs à point 
20cl de crème fraiche 
2 mandarines 
3 citrons verts + un peu de zeste
½ pamplemousse 
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
Sel et poivre 
1 cuillère à café d'aneth (frais ou séché + 1 pincée)
 
Préparation: 
Commencez par préparer la marinade en pressant le jus des 
pamplemousse auquel vous ajouterez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, ½ cuillère à café de zestes 
de citron vert et un peu de sel et de poivre
 
Séparez la marinade en 2 parties : dans l'une d'elle, ajoutez et mélan
coupés en petits cubes et dans l'autre, ajoutez 1 cuillère à café d'aneth et le saumon détaillé en petits 
morceaux puis mélangez 
 
Laissez-les de côté au frais pendant environ ½ heure
 
Montez la crème fraiche préalablement réfr
fouettant toujours le jus du dernier citron vert, du sel et du poivre + 1 pincée d'aneth
 
Dressez vos verrines en commençant par les morceaux d'avocats, le saumon puis la Chantilly
 

  

saumon aux agrumes et chantilly au citron vert

 

3 citrons verts + un peu de zeste 

2 cuillères à soupe d'huile d'olive 

1 cuillère à café d'aneth (frais ou séché + 1 pincée) 

Commencez par préparer la marinade en pressant le jus des 2 mandarines, de 2 citrons verts et d'½ 
pamplemousse auquel vous ajouterez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, ½ cuillère à café de zestes 
de citron vert et un peu de sel et de poivre 

Séparez la marinade en 2 parties : dans l'une d'elle, ajoutez et mélangez les avocats que vos aurez 
coupés en petits cubes et dans l'autre, ajoutez 1 cuillère à café d'aneth et le saumon détaillé en petits 

les de côté au frais pendant environ ½ heure 

Montez la crème fraiche préalablement réfrigérée en Chantilly et lorsqu'elle est prise, ajoutez tout en 
fouettant toujours le jus du dernier citron vert, du sel et du poivre + 1 pincée d'aneth

Dressez vos verrines en commençant par les morceaux d'avocats, le saumon puis la Chantilly
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saumon aux agrumes et chantilly au citron vert 

2 mandarines, de 2 citrons verts et d'½ 
pamplemousse auquel vous ajouterez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, ½ cuillère à café de zestes 

gez les avocats que vos aurez 
coupés en petits cubes et dans l'autre, ajoutez 1 cuillère à café d'aneth et le saumon détaillé en petits 

igérée en Chantilly et lorsqu'elle est prise, ajoutez tout en 
fouettant toujours le jus du dernier citron vert, du sel et du poivre + 1 pincée d'aneth 

Dressez vos verrines en commençant par les morceaux d'avocats, le saumon puis la Chantilly 



 

Croissants apéritifs façon pizza

Ingrédients: 
1 pâte feuilletée 
1 tranche de jambon blanc 
1 boule de mozzarella 
Sauce tomate 
1 jaune d'œuf 
Origan 
 
Préparation: 
Découper la pâte feuilletée en 16 petits triangles et recouvrir de sauce tomate.
Sur chaque triangle, déposer à l’extrémité un morceau de jambon et de fromage.
Rouler les triangles en partant de l'extrémité la plus large vers la pointe.
Badigeonner les croissants de jaune d'œuf (dilué dans un peu d’eau) et parsemer d’origan.
Enfourner 20 minutes à 180°C. 
 

  

apéritifs façon pizza 

 

Découper la pâte feuilletée en 16 petits triangles et recouvrir de sauce tomate. 
déposer à l’extrémité un morceau de jambon et de fromage. 

Rouler les triangles en partant de l'extrémité la plus large vers la pointe. 
Badigeonner les croissants de jaune d'œuf (dilué dans un peu d’eau) et parsemer d’origan.
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Badigeonner les croissants de jaune d'œuf (dilué dans un peu d’eau) et parsemer d’origan. 



 

Croissants au saumon fumé

Ingrédients: 
1 pâte feuilletée 
Saumon fumé 
Gruyère râpé 
1 jaune d’œuf pour dorer 
 
Préparation: 
Découper la pâte feuilletée en 16 petits triangles.
Sur chaque triangle, déposer un petit bout de saumon fumé et un peu de gruyère 
Rouler les triangles de la partie la plus large à la plus étroite, pour former des petits croissants.
Dorer au pinceau avec le jaune d’œuf dilué dans un peu d'eau.
Cuire au four à 180° pendant 20 minutes environ.
 

  

Croissants au saumon fumé 

 

Découper la pâte feuilletée en 16 petits triangles. 
Sur chaque triangle, déposer un petit bout de saumon fumé et un peu de gruyère 
Rouler les triangles de la partie la plus large à la plus étroite, pour former des petits croissants.
Dorer au pinceau avec le jaune d’œuf dilué dans un peu d'eau. 
Cuire au four à 180° pendant 20 minutes environ. 
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Sur chaque triangle, déposer un petit bout de saumon fumé et un peu de gruyère râpé. 
Rouler les triangles de la partie la plus large à la plus étroite, pour former des petits croissants. 



 

Brochettes apéritives melon, jambo

Ingrédients: 
1 melon 
8 tranches de jambon cru 
16 branches de romarin 
 
Préparation: 
Couper le melon en deux, l'évider et former 12 boules de melon à l'aide d'une cuillère à pomme 
parisienne (si vous n'en avez pas, utilisez une petite cuillère à
Mettre 8 boules de melon de côté et couper les 4 autres en deux. Elles formeront le socle et 
permettront aux brochettes de tenir debout.
Couper les 4 tranches de jambon en 4. Former des serpentins avec chacune.
Sur les ¾ des branches, retirer les f
Montage : piquer un serpentin de jambon, une bille de melon, un serpentin de jambon, une ½ bille de 
melon. Répéter l'opération sur les sept autres branches de romarin.
Il ne reste plus qu'à disposer les brochettes sur une planche et voi
  

Brochettes apéritives melon, jambon, romarin 

 

Couper le melon en deux, l'évider et former 12 boules de melon à l'aide d'une cuillère à pomme 
parisienne (si vous n'en avez pas, utilisez une petite cuillère à café). 
Mettre 8 boules de melon de côté et couper les 4 autres en deux. Elles formeront le socle et 
permettront aux brochettes de tenir debout. 
Couper les 4 tranches de jambon en 4. Former des serpentins avec chacune. 
Sur les ¾ des branches, retirer les feuilles de romarin. 
Montage : piquer un serpentin de jambon, une bille de melon, un serpentin de jambon, une ½ bille de 
melon. Répéter l'opération sur les sept autres branches de romarin. 
Il ne reste plus qu'à disposer les brochettes sur une planche et voilà ! 
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Couper le melon en deux, l'évider et former 12 boules de melon à l'aide d'une cuillère à pomme 

Mettre 8 boules de melon de côté et couper les 4 autres en deux. Elles formeront le socle et 

Montage : piquer un serpentin de jambon, une bille de melon, un serpentin de jambon, une ½ bille de 



 

Petits roulés de magret de canard fumé

Ingrédients: 
Magrets de canard fumé 
Mozzarella 
2 feuilles de roquette (huilées et salées)
Cure dent 
 
Préparation: 
Rouler l'ensemble dans la tranche de magret fumé contenant une tranche de mozzarella, quelques 
feuilles de roquette et piquez avec un cure dent.
 

  

Petits roulés de magret de canard fumé 

 

2 feuilles de roquette (huilées et salées) 

Rouler l'ensemble dans la tranche de magret fumé contenant une tranche de mozzarella, quelques 
feuilles de roquette et piquez avec un cure dent. 
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Rouler l'ensemble dans la tranche de magret fumé contenant une tranche de mozzarella, quelques 



 

Petits choux au saumon

Ingrédients: 
La pâte à choux : 
80 gr de farine 
50 gr de beurre 
13 cl d'eau 
2 œufs 
1 œuf pour dorer 
1 c. à café de sel 
 
La farce : 
250 gr de fromage frais (type Philadelphia)
150 gr de saumon fumé 
Poivre 
Aneth 
 
Préparation: 
Dans une casserole, mettre l'eau à chauffer avec le beurre et le sel.
Quand le beurre a fondu, ajouter la farine d'u
détache des bords de la casserole.
Sortir du feu, et ajouter les œufs un après l'autre en mélangeant à chaque fois. Mélanger 
énergiquement, car l’élasticité de la pâte se forme à cette étape.
A l'aide d'une poche à douille, former les choux à la taille souhaitée. Battre l’œuf et dorer les choux à 
l'aide d'un pinceau, en arrondissant bien leur forme.
Cuire 25 minutes à 180°C. Attention, à la fin de la cuisson, ne pas les sortir du four directement, ils 
risqueraient de dégonfler. Laisser la porte du four entrouverte pendant 10 minutes avant de les sortir.
La farce :  
Coupez le saumon en tout petits morceaux.
Gardez en un tiers pour décorer.
Mélangez le reste avec les autres ingrédients de la farce.
Coupez un chapeau dans chaque chou, et le remplir du mélange préparé précédemment, et couvrir 
de petits morceaux de saumon. Refermer le chou.
 

  

Petits choux au saumon 

 

250 gr de fromage frais (type Philadelphia) 

Dans une casserole, mettre l'eau à chauffer avec le beurre et le sel. 
Quand le beurre a fondu, ajouter la farine d'un coup, et mélanger jusqu'à ce que la pâte obtenue se 
détache des bords de la casserole. 
Sortir du feu, et ajouter les œufs un après l'autre en mélangeant à chaque fois. Mélanger 
énergiquement, car l’élasticité de la pâte se forme à cette étape. 

'une poche à douille, former les choux à la taille souhaitée. Battre l’œuf et dorer les choux à 
l'aide d'un pinceau, en arrondissant bien leur forme. 
Cuire 25 minutes à 180°C. Attention, à la fin de la cuisson, ne pas les sortir du four directement, ils 

squeraient de dégonfler. Laisser la porte du four entrouverte pendant 10 minutes avant de les sortir.

Coupez le saumon en tout petits morceaux. 
Gardez en un tiers pour décorer. 
Mélangez le reste avec les autres ingrédients de la farce. 

n chapeau dans chaque chou, et le remplir du mélange préparé précédemment, et couvrir 
de petits morceaux de saumon. Refermer le chou. 
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n coup, et mélanger jusqu'à ce que la pâte obtenue se 

Sortir du feu, et ajouter les œufs un après l'autre en mélangeant à chaque fois. Mélanger 

'une poche à douille, former les choux à la taille souhaitée. Battre l’œuf et dorer les choux à 

Cuire 25 minutes à 180°C. Attention, à la fin de la cuisson, ne pas les sortir du four directement, ils 
squeraient de dégonfler. Laisser la porte du four entrouverte pendant 10 minutes avant de les sortir. 

n chapeau dans chaque chou, et le remplir du mélange préparé précédemment, et couvrir 



 

Bouchées apéritives crabe et crevettes grises

Ingrédients: 
Pour 12 à 15 bouchées: 
2 œufs 
10g de Maïzena 
20cl de lait Gloria entier (que vous pouvez remplacer par de la crème liquide)
50g de parmesan (râpé) 
1 boîte de miettes de crabe (environ 140g)
100g de crevettes (grises décortiquées)
Ciboulette 
Sel, poivre 
Piment d’Espelette 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 180°. 
Dans un saladier, battre les œufs avec la Maïzena.
Ajouter le lait et mélanger. 
Ajouter le parmesan râpé et mélanger.
Egoutter les miettes de crabes et les ajouter à la préparation avec les crevettes grises.
Ajouter de la ciboulette ciselée, un peu de sel,
Bien mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène.
Répartir la pâte dans un moule à mignardises et cuire 15 minutes environ jusqu’à ce que les bouchées 
soient bien dorées. 
Déguster tièdes ou froides 
 

  

Bouchées apéritives crabe et crevettes grises 

 

Gloria entier (que vous pouvez remplacer par de la crème liquide) 

1 boîte de miettes de crabe (environ 140g) 
100g de crevettes (grises décortiquées) 

Dans un saladier, battre les œufs avec la Maïzena. 

Ajouter le parmesan râpé et mélanger. 
Egoutter les miettes de crabes et les ajouter à la préparation avec les crevettes grises.
Ajouter de la ciboulette ciselée, un peu de sel, de poivre et de piment d’Espelette (si vous aimez).
Bien mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène. 
Répartir la pâte dans un moule à mignardises et cuire 15 minutes environ jusqu’à ce que les bouchées 
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Egoutter les miettes de crabes et les ajouter à la préparation avec les crevettes grises. 
de poivre et de piment d’Espelette (si vous aimez). 

Répartir la pâte dans un moule à mignardises et cuire 15 minutes environ jusqu’à ce que les bouchées 



 

Verrines à la betterave et mousse de roquette

Ingrédients: 
La crème de betterave : 
100 gr de mascarpone 
200 gr de betterave cuite 
8 cl de crème liquide 
 
La mousse de roquette : 
60 gr de roquette 
15 cl de crème liquide (30% MG)
Sel, poivre 
Beurre 
 
Préparation: 
Dans une poêle faites fondre un peu de beurre. Ajoutez la roquette, et faites la revenir jusqu'à ce 
qu'elle ait réduit de plus de moitié de volume.
Mettez dans un hachoir avec 2 c. à soupe de crème liquide, salez, poivrez et hachez finement. Mettez 
ce mélange au frais. 
Dans un hachoir, mettez le mascarpone, la crème liquide et la betterave cuite. Salez, poivrez, et mixez 
finement. 
Remplissez chaque petite verrine à moitié de crème de betterave. Tapotez
la surface. Réservez au frais. 
Montez les 15 cl de crème en chantilly bien ferme. Ajoutez
délicatement au fouet. 
Remplissez une poche à douille de cette chantilly, et placez
betterave. Placez une feuille de roquette sur chaque verrine.
 

  

Verrines à la betterave et mousse de roquette 

 

15 cl de crème liquide (30% MG) 

Dans une poêle faites fondre un peu de beurre. Ajoutez la roquette, et faites la revenir jusqu'à ce 
qu'elle ait réduit de plus de moitié de volume. 
Mettez dans un hachoir avec 2 c. à soupe de crème liquide, salez, poivrez et hachez finement. Mettez 

Dans un hachoir, mettez le mascarpone, la crème liquide et la betterave cuite. Salez, poivrez, et mixez 

Remplissez chaque petite verrine à moitié de crème de betterave. Tapotez-les un peu afin d'égaliser 

Montez les 15 cl de crème en chantilly bien ferme. Ajoutez-y la roquette hachée, et mélangez 

Remplissez une poche à douille de cette chantilly, et placez-en dans les verrines sur la crème de 
roquette sur chaque verrine. 
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Dans une poêle faites fondre un peu de beurre. Ajoutez la roquette, et faites la revenir jusqu'à ce 

Mettez dans un hachoir avec 2 c. à soupe de crème liquide, salez, poivrez et hachez finement. Mettez 

Dans un hachoir, mettez le mascarpone, la crème liquide et la betterave cuite. Salez, poivrez, et mixez 

les un peu afin d'égaliser 

y la roquette hachée, et mélangez 

en dans les verrines sur la crème de 



 

Bouchées gourmandes magret/noix ou foie gras/figues

Ingrédients: 
2 œufs 
190g de farine 
1 sachet de levure 
Sel, poivre 
1 yaourt nature 
80g de beurre (fondu) 
 
Pour la garniture foie gras/figues :
50g de foie gras (cru) 
4 figues (fraîches ; ou surgelées)
 
Pour la garniture magret/noix : 
15 tranches de magret (séché ; j'ai utilisé du maison soit environ 50g)
30g de noix (décortiquées et grossièrement concassées)
 
Préparation: 
Préchauffez votre four à 180°C (th.6). 
 
Poêlez le foie gras 15 secondes de chaque côté. Déglacez la poêle au vinaigre de framboise et 
ajoutez-y les figues en morceaux. 
 
Réservez avec le jus, coupez le foie gras et les figues en petits morceaux. 
 
Coupez le magret en petits morceaux. 
 
Concassez grossièrement les noix. 
 
Mélangez le yaourt, les œufs et le beurre fondu. Ajoutez la farine et la levure tamisées. 
 
Mélangez mais pas trop. Salez et poivrez 
 
Séparez la pâte en 2.  
 
Dans le premier saladier incorporez le foie gras et les figues, conservez quelques figues pour la déco. 
 
Dans le second ajoutez le magret et les noix, conservez quelques noix pour la déco. 
 
Remplissez de petites cassettes en papier ou de petits moules (g
déposez un petit morceau de figue ou de noix sur chaque bouchée. 
 
Enfournez 10 minutes. 
 

  

Bouchées gourmandes magret/noix ou foie gras/figues 

 

Pour la garniture foie gras/figues : 

figues (fraîches ; ou surgelées) 

15 tranches de magret (séché ; j'ai utilisé du maison soit environ 50g) 
30g de noix (décortiquées et grossièrement concassées) 

Préchauffez votre four à 180°C (th.6).  

e foie gras 15 secondes de chaque côté. Déglacez la poêle au vinaigre de framboise et 
y les figues en morceaux.  

Réservez avec le jus, coupez le foie gras et les figues en petits morceaux.  

Coupez le magret en petits morceaux.  

rement les noix.  

Mélangez le yaourt, les œufs et le beurre fondu. Ajoutez la farine et la levure tamisées. 

Mélangez mais pas trop. Salez et poivrez  

Dans le premier saladier incorporez le foie gras et les figues, conservez quelques figues pour la déco. 

Dans le second ajoutez le magret et les noix, conservez quelques noix pour la déco. 

Remplissez de petites cassettes en papier ou de petits moules (graissés s’ils ne sont pas en silicone), 
déposez un petit morceau de figue ou de noix sur chaque bouchée.  
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e foie gras 15 secondes de chaque côté. Déglacez la poêle au vinaigre de framboise et 

Mélangez le yaourt, les œufs et le beurre fondu. Ajoutez la farine et la levure tamisées.  

Dans le premier saladier incorporez le foie gras et les figues, conservez quelques figues pour la déco.  

Dans le second ajoutez le magret et les noix, conservez quelques noix pour la déco.  

raissés s’ils ne sont pas en silicone), 



 

Mini tatins de foie gras

Ingrédients: 
4 tranches de foie gras 
4 tranches de pain d'épices 
3 pommes Golden 
50 ml de rhum ambré 
10 gr de sucre 
Sel, poivre 
Mélange 4 épices (cannelle, poivre, muscade, clou de girofle)
 
Préparation: 
Utiliser la nonnette (moule de présentation carré) pour tailler directement dans la tranche de pain 
d'épices. 
Insérer le médaillon de foie gras, et e
Peler et couper les pommes en petits morceaux. Dans une poêle, faire fondre du beurre, et y faire 
revenir les pommes. Saler, poivrer, ajouter quelques pincées de mélange 4 épices, et mélanger.
Ajouter le sucre et mélanger. Puis, ajouter le rhum et aussitôt faire flamber. Laisser sur le feu jusqu'à 
ce que des morceaux de pomme commencent à caraméliser.
Laisser refroidir, puis disposer dans les cercles sur le foie gras, et lisser le dessus. Remettre au frais 
pour minimum 4 heures. 
Démouler, vos tatins de foie gras sont prêtes !
 

  

Mini tatins de foie gras 

 

Mélange 4 épices (cannelle, poivre, muscade, clou de girofle) 

Utiliser la nonnette (moule de présentation carré) pour tailler directement dans la tranche de pain 

Insérer le médaillon de foie gras, et enlever ce qui dépasse. Mettre au frais. 
Peler et couper les pommes en petits morceaux. Dans une poêle, faire fondre du beurre, et y faire 
revenir les pommes. Saler, poivrer, ajouter quelques pincées de mélange 4 épices, et mélanger.

mélanger. Puis, ajouter le rhum et aussitôt faire flamber. Laisser sur le feu jusqu'à 
ce que des morceaux de pomme commencent à caraméliser. 
Laisser refroidir, puis disposer dans les cercles sur le foie gras, et lisser le dessus. Remettre au frais 

Démouler, vos tatins de foie gras sont prêtes ! 
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Utiliser la nonnette (moule de présentation carré) pour tailler directement dans la tranche de pain 

Peler et couper les pommes en petits morceaux. Dans une poêle, faire fondre du beurre, et y faire 
revenir les pommes. Saler, poivrer, ajouter quelques pincées de mélange 4 épices, et mélanger. 

mélanger. Puis, ajouter le rhum et aussitôt faire flamber. Laisser sur le feu jusqu'à 

Laisser refroidir, puis disposer dans les cercles sur le foie gras, et lisser le dessus. Remettre au frais 



 

Muffins tomates séchées au cœur de mozzarella

Ingrédients: 
2 œufs 
1 càc de sucre en poudre 
4 càs de lait 
4 càs d'huile de tomates séchées
5 tomates séchées 
50 g de cancoillotte 
7 g de levure chimique 
180 g de farine 
1 boule de mozzarella 
1 pincée de curcuma en poudre 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 220 °C. 
Couper les tomates séchées en dés et la mozzarella en 10 morceaux.
Fouetter les œufs avec le sucre en poudre, le lait, l'huile et la
le curcuma et les tomates séchées.
Remplir les moules à muffins aux ¾ en enfonçant un morceau de mozzarella dans chaque puis 
enfourner pour 5 minutes à 220 °C et environ 15 minutes à 180 °C.
Déguster tiède ou froid. 
 

  

Muffins tomates séchées au cœur de mozzarella 

 

4 càs d'huile de tomates séchées 

 

Couper les tomates séchées en dés et la mozzarella en 10 morceaux. 
Fouetter les œufs avec le sucre en poudre, le lait, l'huile et la cancoillotte. Ajouter la farine, la levure, 
le curcuma et les tomates séchées. 
Remplir les moules à muffins aux ¾ en enfonçant un morceau de mozzarella dans chaque puis 
enfourner pour 5 minutes à 220 °C et environ 15 minutes à 180 °C. 
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cancoillotte. Ajouter la farine, la levure, 

Remplir les moules à muffins aux ¾ en enfonçant un morceau de mozzarella dans chaque puis 



 

Cake cheddar mimolette bacon

Ingrédients: 
3 œufs 
150 g de farine (100 farine + 50 maïzena)
½ sachet de levure 
8 cl d’huile d’olive 
12,5 cl de lait 
150 g de cheddar 
150 g de mimolette 
3 tomates (tomates épluchées et épépinées coupées en dés ; ou 
100 g d’allumettes de bacon 
Quelques feuilles de basilic 
Poivre 
 
Préparation: 
Préchauffez le four à 180°C (th 6).
Dans un saladier, fouettez les œufs, ajoutez la farine (Maïzena), la levure. Mélangez puis ajoutez 
l’huile d’olive, le lait, le cheddar et la mimolette râpés, les dés de tomates et les allumettes de bacon.
Assaisonnez de sel (si besoin), poivre et basilic ciselé.
Versez la préparation dans un moule à cake beurré (ou en silicone). Enfournez pendant 45 min.
 
Laissez refroidir avant de démouler.
 

  

Cake cheddar mimolette bacon 

 

150 g de farine (100 farine + 50 maïzena) 

3 tomates (tomates épluchées et épépinées coupées en dés ; ou plusieurs tomates confites

Préchauffez le four à 180°C (th 6). 
Dans un saladier, fouettez les œufs, ajoutez la farine (Maïzena), la levure. Mélangez puis ajoutez 

le lait, le cheddar et la mimolette râpés, les dés de tomates et les allumettes de bacon.
Assaisonnez de sel (si besoin), poivre et basilic ciselé. 
Versez la préparation dans un moule à cake beurré (ou en silicone). Enfournez pendant 45 min.

oidir avant de démouler. 
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plusieurs tomates confites 

Dans un saladier, fouettez les œufs, ajoutez la farine (Maïzena), la levure. Mélangez puis ajoutez 
le lait, le cheddar et la mimolette râpés, les dés de tomates et les allumettes de bacon. 

Versez la préparation dans un moule à cake beurré (ou en silicone). Enfournez pendant 45 min. 



 

Cake automnal 

Ingrédients: 
3 œufs 
150 g de farine 
12 cl de lait 
3 cl d'huile d'olive 
1 sachet de levure 
Sel et poivre, noix de muscade 
150 g de bûche de chèvre 
60 g de noix 
5 figues séchées 
3 tranches de jambon cru 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 180°C (th.6).
Mélanger les œufs avec la farine, le lait, l'huile d'olive, la levure.
 
Saler, poivrer, ajouter la muscade.
Couper le chèvre en dés et concasser les noix. Emincer les figues et le jambon cru. Ajouter le tout
préparation. 
Verser dans un moule en enfourner pour 30 minutes.
 

  

 

Préchauffer le four à 180°C (th.6). 
Mélanger les œufs avec la farine, le lait, l'huile d'olive, la levure. 

Saler, poivrer, ajouter la muscade. 
Couper le chèvre en dés et concasser les noix. Emincer les figues et le jambon cru. Ajouter le tout

Verser dans un moule en enfourner pour 30 minutes. 
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Couper le chèvre en dés et concasser les noix. Emincer les figues et le jambon cru. Ajouter le tout à la 



 

Croque-monsieur apéritif

Ingrédients: 
4 tranches de pain de mie (sans croûte)
1 tranche de jambon 
2 tranches d'emmental (ou gruyère râpé)
Beurre 
 
Préparation: 
Beurrer chaque tranche de pain de mie.
Disposer sur l'une d'entre elle ½ tranche de jambon ,1 tranche de fromage puis refermer d'une 
seconde tranche de pain de mie.
Découper chaque croque en 9 morceaux égaux.
Enfourner 10 minutes à 180°C ou faire dorer à la poêle a feux doux da
 

  

monsieur apéritif 

 

4 tranches de pain de mie (sans croûte) 

2 tranches d'emmental (ou gruyère râpé) 

de pain de mie. 
Disposer sur l'une d'entre elle ½ tranche de jambon ,1 tranche de fromage puis refermer d'une 
seconde tranche de pain de mie. 
Découper chaque croque en 9 morceaux égaux. 
Enfourner 10 minutes à 180°C ou faire dorer à la poêle a feux doux dans du beurre.
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Disposer sur l'une d'entre elle ½ tranche de jambon ,1 tranche de fromage puis refermer d'une 

ns du beurre. 



 

Rillettes de sardines à la coriandre sur toasts de

Ingrédients: 
2 boîtes de sardines (mes boîtes font 135gr chacune)
4 cas de fromage blanc 
Quelques brins de coriandre 
½ citron 
 
Préparation: 
Mettez les sardines dans un bol 
baignent). 
Les émiettez avec une fourchette.
Ajoutez le fromage blanc et le jus du demi citron. Mélangez.
Ciselez la ciboulette et l'ajouter à la préparation. Réservez au frais.
Coupez des rondelles de pain et faites
Vous n'avez plus qu'à servir vos rillettes de sardines sur les toasts de pain grillé !
 

  

Rillettes de sardines à la coriandre sur toasts de pain ficelle

 

2 boîtes de sardines (mes boîtes font 135gr chacune) 

Mettez les sardines dans un bol (ne prenez que les sardines et pas l'huile dans laquelle elles 

Les émiettez avec une fourchette. 
Ajoutez le fromage blanc et le jus du demi citron. Mélangez. 
Ciselez la ciboulette et l'ajouter à la préparation. Réservez au frais. 

elles de pain et faites-les griller au grille-pain. 
Vous n'avez plus qu'à servir vos rillettes de sardines sur les toasts de pain grillé ! 
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pain ficelle 

(ne prenez que les sardines et pas l'huile dans laquelle elles 

 



 

Guacamole thon-mayo pour verrines apéritives

Ingrédients: 
1 boîte de thon naturel 
2 cs de mayonnaise 
3 avocats 
½ tomate moyenne bien ferme 
1 oignon 
½ citron 
10 petites feuilles de coriandre 
Fleur de sel 
Graines de moutarde (facultatif) 
 
Préparation: 
Mixer le thon avec la mayonnaise jusqu'à ce que le mélange soit homogène et lisse. Réservez.
Epluchez et coupez grossièrement l'oignon. 
Epluchez et dénoyautez les avocats, coupez
citron. Pelez votre moitié de tomate bien ferme avec un économe, épépinez
dés. Ecrasez dans un mortier 1 pincé
Mixez tout d'abord l'oignon et la pincée écrasée de fleur de sel. Ajoutez ensuite les morceaux d'avocat 
ainsi que les dés de tomates et mixez de nouveau. Puis ajoutez les feuilles de coriandre, le reste du 
jus du demi citron (environ 2), une poignée de fleur de sel et mixez encore rapidement.
Enfin, ajoutez le thon/mayo à la préparation précédente, mixez et vous obtenez un guacamole 
amélioré au thon. 
Faites dorer quelques minutes à feu moyen une poignée de graines de moutardes et ajoutez
quelques-unes sur le guacamole, dans la verrine ou dans le bol.
 

  

mayo pour verrines apéritives 

 

 

Mixer le thon avec la mayonnaise jusqu'à ce que le mélange soit homogène et lisse. Réservez.
èrement l'oignon.  

Epluchez et dénoyautez les avocats, coupez-les en morceaux grossiers et arrosez
citron. Pelez votre moitié de tomate bien ferme avec un économe, épépinez-la et coupez
dés. Ecrasez dans un mortier 1 pincée de fleur de sel. 
Mixez tout d'abord l'oignon et la pincée écrasée de fleur de sel. Ajoutez ensuite les morceaux d'avocat 
ainsi que les dés de tomates et mixez de nouveau. Puis ajoutez les feuilles de coriandre, le reste du 

une poignée de fleur de sel et mixez encore rapidement.
Enfin, ajoutez le thon/mayo à la préparation précédente, mixez et vous obtenez un guacamole 

Faites dorer quelques minutes à feu moyen une poignée de graines de moutardes et ajoutez
unes sur le guacamole, dans la verrine ou dans le bol. 
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Mixer le thon avec la mayonnaise jusqu'à ce que le mélange soit homogène et lisse. Réservez. 

les en morceaux grossiers et arrosez-les d'1 cs de jus de 
la et coupez-la en petits 

Mixez tout d'abord l'oignon et la pincée écrasée de fleur de sel. Ajoutez ensuite les morceaux d'avocat 
ainsi que les dés de tomates et mixez de nouveau. Puis ajoutez les feuilles de coriandre, le reste du 

une poignée de fleur de sel et mixez encore rapidement. 
Enfin, ajoutez le thon/mayo à la préparation précédente, mixez et vous obtenez un guacamole 

Faites dorer quelques minutes à feu moyen une poignée de graines de moutardes et ajoutez-en 



 

Tapenade maison 

Ingrédients: 
200g d’olives noires (ou vertes dénoyautées)
50g de câpres 
10 anchois en boîte 
1 gousse d’ail 
Jus d’un citron 
10cl d’huile d’olive 
Poivre 
 
Préparation: 
Peler l’ail, retirer le germe et couper grossièrement.
Mixer tous les ingrédients sauf l’huile à ajouter au fur et à mesure jusqu’à obtenir une purée 
homogène. 
 

  

 

200g d’olives noires (ou vertes dénoyautées) 

Peler l’ail, retirer le germe et couper grossièrement. 
Mixer tous les ingrédients sauf l’huile à ajouter au fur et à mesure jusqu’à obtenir une purée 

 

41 

Mixer tous les ingrédients sauf l’huile à ajouter au fur et à mesure jusqu’à obtenir une purée 



 

Rillettes de sardines 

Ingrédients: 
2 boites de sardines à l'huile 
100 g de fromage (frais) 
1 petit suisse 
1 oignon rouge 
1 C à S de ciboulette 
1 C à S de persil plat 
2 C à C de jus de citron 
½ C à S d'huile d'olive 
1 pincée de piment 
Sel, poivre 
Pain de mie 
 
Préparation: 
Faites égoutter les sardines, retirez l'arête centrale et écrasez
coupez l'oignon rouge, ciselez la ciboulette et le persil, ajoutez le fromage frais, le petit suisse, 
l'oignon, le jus de citron, la ciboulette, le persil et l'huile d'olive, mélangez bien, salez et poivrez et 
mettez au frais pour 1h. 
Toastez légèrement les tranches de pain de mie, posez
rillettes déposez une autre tranche de pain de mie par
 

  

 

Faites égoutter les sardines, retirez l'arête centrale et écrasez-les à l'aide d'une fourchette. Pelez et 
coupez l'oignon rouge, ciselez la ciboulette et le persil, ajoutez le fromage frais, le petit suisse, 
l'oignon, le jus de citron, la ciboulette, le persil et l'huile d'olive, mélangez bien, salez et poivrez et 

Toastez légèrement les tranches de pain de mie, posez-les sur le plan de travail, tartinez avec la 
rillettes déposez une autre tranche de pain de mie par-dessus et coupez en 4 rectangles.

 

42 

ide d'une fourchette. Pelez et 
coupez l'oignon rouge, ciselez la ciboulette et le persil, ajoutez le fromage frais, le petit suisse, 
l'oignon, le jus de citron, la ciboulette, le persil et l'huile d'olive, mélangez bien, salez et poivrez et 

les sur le plan de travail, tartinez avec la 
dessus et coupez en 4 rectangles. 



 

Mousse de betteraves 

Ingrédients: 
2 betteraves cuites (moyennes) 
1 CAS de mascarpone 
1 CAS de crème fraîche 
½ CAC d'ail en poudre 
1 CAS de vinaigre 
Persil 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Mixer les betteraves dans le blender en ajoutant le mascarpone, la crème fraîche, l’ail, le vinaigre, le 
persil et finir en ajoutant selon votre goût, le sel et le poivre. 
 
Mettez votre mousse en verrine, décorer avec du persil et une rondelle de betterave. 
 
Mettre au frais minimum ⅔ h. 
 

  

 

 

 

Mixer les betteraves dans le blender en ajoutant le mascarpone, la crème fraîche, l’ail, le vinaigre, le 
tant selon votre goût, le sel et le poivre.  

Mettez votre mousse en verrine, décorer avec du persil et une rondelle de betterave. 
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Mixer les betteraves dans le blender en ajoutant le mascarpone, la crème fraîche, l’ail, le vinaigre, le 

Mettez votre mousse en verrine, décorer avec du persil et une rondelle de betterave.  



 

Petits soufflés chorizo 

Ingrédients: 
100g de chorizo fort 
3 œufs 
5cl de coulis de tomate 
1cc de Maïzena 
½ cc de paprika 
Sel 
 
Préparation: 
Préchauffez le four à 180°C (th.6).
Epluchez le chorizo puis coupez-
 
Mélangez à l’aide d’un mixer le chorizo, la maïzena, le coulis de tomate, les œufs entiers, le paprika, 
et la pincée de sel. Mixez finement.
Répartissez dans des moules ronds.
 
Enfournez pour 15 minutes. 
 

  

 

 

Préchauffez le four à 180°C (th.6). 
-le en rondelles. 

Mélangez à l’aide d’un mixer le chorizo, la maïzena, le coulis de tomate, les œufs entiers, le paprika, 
el. Mixez finement. 

Répartissez dans des moules ronds. 

 

44 

Mélangez à l’aide d’un mixer le chorizo, la maïzena, le coulis de tomate, les œufs entiers, le paprika, 



 

Punch exotique 

Ingrédients: 
80 cl de jus d'orange 
24 cl de jus multi fruits 
24 cl de jus de pamplemousse 
40 cl de sirop de sucre de canne
24 cl de rhum blanc 
8 cl de rhum ambré 
2 gousses de vanille 
 
Préparation: 
Dans un saladier, verser tous les liquides, et y ajouter la gousse de vanille fendue en 2.
Laisser macérer quelques heures, afin que la vanille infuse bien.
Votre punch exotique est prêt ! Ce cocktail se sert 
photos ci-contre. 
N'hésitez pas à décorer vos verres avec des tranches de citron vert ainsi que la gousse de vanille !
 

  

 

40 cl de sirop de sucre de canne 

Dans un saladier, verser tous les liquides, et y ajouter la gousse de vanille fendue en 2.
Laisser macérer quelques heures, afin que la vanille infuse bien. 
Votre punch exotique est prêt ! Ce cocktail se sert dans des verres de type "Tulipe", comme sur les 

N'hésitez pas à décorer vos verres avec des tranches de citron vert ainsi que la gousse de vanille !
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Dans un saladier, verser tous les liquides, et y ajouter la gousse de vanille fendue en 2. 

dans des verres de type "Tulipe", comme sur les 

N'hésitez pas à décorer vos verres avec des tranches de citron vert ainsi que la gousse de vanille ! 



 

Planteur - cocktail antillais

 
Ingrédients: 
24 cl rhum ambré 
8 cl de jus de goyave 
8 cl de jus d'ananas 
8 cl de jus d'orange 
8 cl de sirop de grenadine 
 
Préparation: 
Verser tous les ingrédients dans un shaker à cocktail.
Ajouter quelques glaçons, fermer, et secouer.
Servir dans un verre de type "Tumbler", comme sur les photos ci
d'ananas ou d'un petit parasol. 
 

  

cocktail antillais 

 

Verser tous les ingrédients dans un shaker à cocktail. 
Ajouter quelques glaçons, fermer, et secouer. 
Servir dans un verre de type "Tumbler", comme sur les photos ci-contre. Dé
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contre. Décorer d'un morceau 



 

Rillettes de thon et thym citron

Ingrédients: 
1 boite de thon 
Sel, poivre 
50g de fromage frais 
2 branches de thym citron 
 
Préparation: 
Ouvrez et égouttez la boîte de thon.
 
Mélangez le thon et le fromage frais. Réservez.
Lavez et effeuillez le thym citron. Ajoutez
 
Salez et poivrez, mélangez le tout, c'est prêt!
 
 
  

Rillettes de thon et thym citron 

 

Ouvrez et égouttez la boîte de thon. 

fromage frais. Réservez. 
Lavez et effeuillez le thym citron. Ajoutez-le au mélange de thon. 

Salez et poivrez, mélangez le tout, c'est prêt! 
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Mini feuilletés au thon et au Boursin

Ingrédients: 
1 rouleau de pâte feuilletée 
140 g de thon au naturel, blanc de pr
2 cuillères à soupe de fromage frais ail & fines herbes
1 cuillère à soupe de ciboulette hach
1 cuillère à café d'huile d'olive 
Des pignons 
Sel, poivre  
1 jaune d’œuf 
1 cuillère à café d'eau 
 
Préparation: 
Préchauffez le four à 200°. 
A l'aide d'un emporte-pièce de 5 cm, coupez des petits cercles dans la p
Dans un bol, écrasez le thon, ajoutez le Boursin, la ciboulette, et
tout. 
Déposez la préparation au centre des cercles, en laissant une petite marge tout autour.
Ajoutez trois pignons sur le dessus, et badigeonnez le contour 
 
  

Mini feuilletés au thon et au Boursin 

 

140 g de thon au naturel, blanc de préférence, égoutté 
soupe de fromage frais ail & fines herbes 

soupe de ciboulette hachée 

ce de 5 cm, coupez des petits cercles dans la pâte. 
crasez le thon, ajoutez le Boursin, la ciboulette, et l'huile. Salez, poivrez et m

paration au centre des cercles, en laissant une petite marge tout autour.
Ajoutez trois pignons sur le dessus, et badigeonnez le contour à l’œuf ; faites cuire 10 
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l'huile. Salez, poivrez et mélangez le 

paration au centre des cercles, en laissant une petite marge tout autour. 
uf ; faites cuire 10 à 15 minutes. 



 

Sticks de fromage 

Ingrédients: 
150 gr de farine 
5 gr de sel 
30 ml d'huile 
30 ml de lait 
45 ml d'eau 
250 gr d'Emmental 
 
Préparation: 
Mélangez tous les ingrédients sauf le fromage pour former une p
frais. 
Étalez votre pâte et coupez-la en bandes. Coupez votre Emmental en b
Enroulez une bande de pâte autour de chaque b
pâte aux extrémités. 
Faire frire pendant 4 minutes (190
Et voilà, vos sticks de fromage sont pr
  

 

dients sauf le fromage pour former une pâte. Mettez-la ensuite 1 heure au 

la en bandes. Coupez votre Emmental en bâtons pas trop gros.
te autour de chaque bâton de fromage, en prenant soin de bien sceller la 

re pendant 4 minutes (190°C). 
, vos sticks de fromage sont prêts ! 
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ensuite 1 heure au 

tons pas trop gros. 
ton de fromage, en prenant soin de bien sceller la 



 

Torsades feuilletées au sésame

Ingrédients: 
1 pâte feuilletée 
3 c. à soupe de sauce tomate 
Graines de sésame 
1 œuf 
 
Préparation: 
Déroulez votre pâte feuilletée. Appliquez la sauce tomate sur la moiti
sésame. 
Pliez la pâte en deux, de façon à
Prenez chaque bande et tordez-la afin de former la torsade
Placez les torsades sur une plaque de cuisson couverte de papier sulfuris
battu pour dorer. Parsemez de graines de s
Faites cuire 15 minutes à 180°C.
 
 

Torsades feuilletées au sésame 

 

e. Appliquez la sauce tomate sur la moitié, et parsemez de graines de 

à recouvrir la sauce tomate. Coupez des bandes de 1 cm de largeur.
la afin de former la torsade. 

Placez les torsades sur une plaque de cuisson couverte de papier sulfurisé, et appliquez de l
battu pour dorer. Parsemez de graines de sésame à nouveau. 

C. 
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, et parsemez de graines de 

recouvrir la sauce tomate. Coupez des bandes de 1 cm de largeur. 

, et appliquez de l’œuf 


