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Quiche au Chaource 

Ingrédients: 
1 rouleau de pâte brisée 
250 gr de chaource 
100 gr de lardons 
1 petit oignon 
3 œufs 
20 cl de crème liquide 
20 cl de lait 
2 c à s d'origan séché 
1 c à s d'huile d'olive 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffez le four à 180°C 
Epluchez et émincez l'oignon. Faites
pendant une dizaine de minutes. Réservez.
Enlever la croûte du chaource et tail
Déroulez la pâte brisée dans un moule à tarte.
Etalez le mélange oignons-lardons sur le fond de tarte, puis disposez les tranches de chaource par 
dessus. 
Battez les œufs avec la crème et le lait dans un saladier. Saupoudrez l'o
Versez cette garniture sur le fond de tarde puis enfournez
chaude avec une petite salade verte.
  

 

Epluchez et émincez l'oignon. Faites-le revenir dans une poêle avec les lardons et 1 filet d'huile d'olive 
pendant une dizaine de minutes. Réservez. 
Enlever la croûte du chaource et taillez-le en tranches. Réservez 
Déroulez la pâte brisée dans un moule à tarte. 

lardons sur le fond de tarte, puis disposez les tranches de chaource par 

avec la crème et le lait dans un saladier. Saupoudrez l'origan et assaisonnez.
Versez cette garniture sur le fond de tarde puis enfournez-la pendant 25 minutes. Servez la quiche
chaude avec une petite salade verte. 
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le revenir dans une poêle avec les lardons et 1 filet d'huile d'olive 

lardons sur le fond de tarte, puis disposez les tranches de chaource par 

rigan et assaisonnez. 
la pendant 25 minutes. Servez la quiche 



 

Quiche Brocolis et Lardons

Ingrédients: 
1 pâte feuilletée 
1 brocoli 
100g de lardons fumés 
1 échalote 
1 gousse d'ail 
4 œufs 
20 cl de crème fraîche 
1 grosse cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne
Muscade 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Détailler le brocoli en petits bouquets et les cuire à la vapeur.
Faire sauter les lardons à feu vif, et dès qu'ils o
ciselée ainsi que la gousse d'ail pressée
Faire revenir quelques minutes. 
Pendant ce temps, faire cuire la pâte à blanc, 10 minutes à 200°. A la sortie du four, badigeonner le 
fond de blanc d'œuf et remettre à cuire 2 minutes.
Préparer le flan: mélanger les œufs
poivre. 
Disposer le brocoli sur le fond, ajouter le mélange lardons
délicatement la préparation aux œufs
Enfourner pour 30 minutes à 180°.
  

Quiche Brocolis et Lardons 

 

1 grosse cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne 

Détailler le brocoli en petits bouquets et les cuire à la vapeur. 
Faire sauter les lardons à feu vif, et dès qu'ils ont rendu du gras, baisser le feu et ajouter l'échalote 
ciselée ainsi que la gousse d'ail pressée 

 
Pendant ce temps, faire cuire la pâte à blanc, 10 minutes à 200°. A la sortie du four, badigeonner le 

mettre à cuire 2 minutes. 
œufs, la crème, la moutarde, la muscade, et assaisonner de sel et 

Disposer le brocoli sur le fond, ajouter le mélange lardons-ail-échalotes par
œufs. 

Enfourner pour 30 minutes à 180°. 
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nt rendu du gras, baisser le feu et ajouter l'échalote 

Pendant ce temps, faire cuire la pâte à blanc, 10 minutes à 200°. A la sortie du four, badigeonner le 

, la crème, la moutarde, la muscade, et assaisonner de sel et 

échalotes par-dessus et verser 



 

Quiche épinard chèvre pignons de pin

 
Ingrédients: 
1 pâte feuilletée 
3 sachets de pousses d’épinards (sous vide; pas de lavage et pas besoin de retirer la queue comme
on le fait pour les épinards frais) 
1 bûche de chèvre 
100g de pignons de pin 
4 œufs 
10cl de crème liquide (allégée) 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 200°. 
Dans une grande casserole, mettre une noix de beurre et les pousses d’épinard pour qu’elles 
réduisent. Il faut compter 5 min et 
Dans le même temps, mettre les pignons de pin à sec dans un poêle et faire colorer 
dans un bol. 
Étaler la pâte feuilletée dans le moule et piquer le fond avec la fourchette. Répartir les épinards cuits 
égouttés, saler, poivrer. 
Couper la bûche de chèvre en rondelles épaisses et répartir sur les épinards. Parsemer de pignons de 
pin. 
Battre les œufs et la crème, recouvrir les épinards.
Enfourner pour 25 minutes en surveillant.
Accompagner de pousses d’épinards crues et quelques pignons 
  

Quiche épinard chèvre pignons de pin 

 

3 sachets de pousses d’épinards (sous vide; pas de lavage et pas besoin de retirer la queue comme
 

Dans une grande casserole, mettre une noix de beurre et les pousses d’épinard pour qu’elles 
réduisent. Il faut compter 5 min et remuer. 
Dans le même temps, mettre les pignons de pin à sec dans un poêle et faire colorer 

Étaler la pâte feuilletée dans le moule et piquer le fond avec la fourchette. Répartir les épinards cuits 

r la bûche de chèvre en rondelles épaisses et répartir sur les épinards. Parsemer de pignons de 

et la crème, recouvrir les épinards. 
Enfourner pour 25 minutes en surveillant. 
Accompagner de pousses d’épinards crues et quelques pignons de pin restant ou une petite salade.
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3 sachets de pousses d’épinards (sous vide; pas de lavage et pas besoin de retirer la queue comme 

Dans une grande casserole, mettre une noix de beurre et les pousses d’épinard pour qu’elles 

Dans le même temps, mettre les pignons de pin à sec dans un poêle et faire colorer ⅔min. Réserver 

Étaler la pâte feuilletée dans le moule et piquer le fond avec la fourchette. Répartir les épinards cuits 

r la bûche de chèvre en rondelles épaisses et répartir sur les épinards. Parsemer de pignons de 

de pin restant ou une petite salade. 



 

Quiche pommes poireaux

Ingrédients: 
100 gr de jambon de pays 
1 c à s d'huile 
300 gr de pommes 
250 gr de poireaux 
Pâte feuilletée 
2 c à s de chapelure 
200 gr de crème fraîche 
4 œufs 
Sel, poivre 
Paprika doux 
 
Préparation: 
Dans l'huile chaude, faire rissoler le jambon pour qu'il devienne croquant. Le retirer de la poêle.
Laver les pommes, les couper en quatre, ôter le 
lamelles. Dans les sucs de cuisson chauds, étuve
rondelles. 
Préchauffer le four à 175°C. Graisser un moule à quiche ou le tapisser de papier sulfurisé. Disposer la 
pâte feuilletée. Piquer le fond de la pâte plusieurs fois à l'aide d'une fourchette. Saupoud
chapelure. Répartir les pommes, les poireaux et le jambon sur la pâte.
Mélanger la crème fraîche, les œufs
Verser ce mélange sur la garniture.
Enfourner 1 heure environ. 
 
  

Quiche pommes poireaux 

 

Dans l'huile chaude, faire rissoler le jambon pour qu'il devienne croquant. Le retirer de la poêle.
Laver les pommes, les couper en quatre, ôter le cœur et les pépins et couper la chair en fines 
lamelles. Dans les sucs de cuisson chauds, étuver 5 minutes les pommes et les poireaux coupés en 

Préchauffer le four à 175°C. Graisser un moule à quiche ou le tapisser de papier sulfurisé. Disposer la 
pâte feuilletée. Piquer le fond de la pâte plusieurs fois à l'aide d'une fourchette. Saupoud
chapelure. Répartir les pommes, les poireaux et le jambon sur la pâte. 

œufs, assaisonner de sel, de poivre et de paprika. 
Verser ce mélange sur la garniture. 
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Dans l'huile chaude, faire rissoler le jambon pour qu'il devienne croquant. Le retirer de la poêle. 
et les pépins et couper la chair en fines 

r 5 minutes les pommes et les poireaux coupés en 

Préchauffer le four à 175°C. Graisser un moule à quiche ou le tapisser de papier sulfurisé. Disposer la 
pâte feuilletée. Piquer le fond de la pâte plusieurs fois à l'aide d'une fourchette. Saupoudrer la pâte de 

 



 

Tarte aux poireaux 

Ingrédients: 
1 pâte brisée  
5 poireaux 
2 échalotes 
10 cl de vin blanc 
15 gr de farine 
18 cl de lait 
10 cl crème 
1 œuf 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Émincer finement les échalotes et les poireaux. Faire revenir les échalotes dans du beurre, puis 
rajouter les poireaux.  
Quand les poireaux commencent à réduire, ajouter le vin blanc, et laisser cuire en mélangeant de 
temps en temps pendant environ 20 minu
 
Ajouter la farine en pluie et bien mélanger. Puis ajouter le lait et la crème.
 
Laisser cuire 5 à 10 minutes le temps que le mélange entre la farine, le lait et la crème épaississe. 
Puis sortir du feu. 
 
Ajouter un œuf, saler, poivrer, et mélanger viv
la pâte brisée aura été disposée précédemment.
 
Cuire 45 minutes à 180°C. 
 
  

 

Émincer finement les échalotes et les poireaux. Faire revenir les échalotes dans du beurre, puis 

Quand les poireaux commencent à réduire, ajouter le vin blanc, et laisser cuire en mélangeant de 
temps en temps pendant environ 20 minutes. 

Ajouter la farine en pluie et bien mélanger. Puis ajouter le lait et la crème. 

Laisser cuire 5 à 10 minutes le temps que le mélange entre la farine, le lait et la crème épaississe. 

Ajouter un œuf, saler, poivrer, et mélanger vivement. Puis mettre ce mélange dans un plat à tarte où 
la pâte brisée aura été disposée précédemment. 
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Émincer finement les échalotes et les poireaux. Faire revenir les échalotes dans du beurre, puis 

Quand les poireaux commencent à réduire, ajouter le vin blanc, et laisser cuire en mélangeant de 

Laisser cuire 5 à 10 minutes le temps que le mélange entre la farine, le lait et la crème épaississe. 

ement. Puis mettre ce mélange dans un plat à tarte où 



 

Quiche aux poireaux et aux lardons

Ingrédients: 
1 pâte feuilletée 
450 g de poireaux 
250 g de lardons 
250 g de ricotta 
2 œufs 
100 ml de lait 
Sel, poivre 
1 cuillère à café de muscade 
 
Préparation: 
Étaler la pâte feuilletée dans un moule à tarte. Mettre le four à chauffer à 180°C.
Nettoyer et laver les poireaux. Les couper en lanières de 0,5
Dans une poêle antiadhésive, faire revenir les lardons jusqu’à ce qu’ils brunissent. Ajouter alors les 
poireaux. Faire revenir en mélangeant jusqu’à obtenir un léger brunissement des poireaux. 
Transvaser dans un saladier. Laisser refroidir un peu.
Ajouter la ricotta au mélange lardons
terminer ajouter le lait, sel et poivre selon votre goût, et la muscade. Mélanger.
Verser le mélange sur la pâte feuilletée. Cuire au four à mi
avec une salade. 
  

Quiche aux poireaux et aux lardons 

 

Étaler la pâte feuilletée dans un moule à tarte. Mettre le four à chauffer à 180°C. 
Nettoyer et laver les poireaux. Les couper en lanières de 0,5-1 cm de large. 

antiadhésive, faire revenir les lardons jusqu’à ce qu’ils brunissent. Ajouter alors les 
poireaux. Faire revenir en mélangeant jusqu’à obtenir un léger brunissement des poireaux. 
Transvaser dans un saladier. Laisser refroidir un peu. 

élange lardons-poireaux. Mélanger et ajouter un œuf après l’autre. Pour 
terminer ajouter le lait, sel et poivre selon votre goût, et la muscade. Mélanger. 
Verser le mélange sur la pâte feuilletée. Cuire au four à mi-hauteur pendant 304 à 45 minutes. Servir
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antiadhésive, faire revenir les lardons jusqu’à ce qu’ils brunissent. Ajouter alors les 
poireaux. Faire revenir en mélangeant jusqu’à obtenir un léger brunissement des poireaux. 

poireaux. Mélanger et ajouter un œuf après l’autre. Pour 

hauteur pendant 304 à 45 minutes. Servir 



 

Clafoutis aux courgettes et fromage de chèvre

Ingrédients: 
2 courgettes 
1 c. à soupe d'huile d'olive 
3 œufs 
200 gr fromage chèvre 
50 gr farine 
20 cl lait 
Sel, poivre 
Herbes de Provence 
 
Préparation: 
Couper les courgettes en fines rond
pendant environ 10 minutes pour les rendre fondantes.
Mélanger les œufs avec le fromage de chèvre puis incorporer la farine. 
Incorporer ensuite le lait, et les courgettes cuites.
Assaisonner au goût avec du sel, du poivre et des herbes de Provence puis verser la pâte dans un 
moule beurré. Mettre au four 35 min à 200°C.
  

Clafoutis aux courgettes et fromage de chèvre 

 

Couper les courgettes en fines rondelles et les faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive 
pendant environ 10 minutes pour les rendre fondantes. 
Mélanger les œufs avec le fromage de chèvre puis incorporer la farine.  
Incorporer ensuite le lait, et les courgettes cuites. 

r au goût avec du sel, du poivre et des herbes de Provence puis verser la pâte dans un 
moule beurré. Mettre au four 35 min à 200°C. 

 

10 

elles et les faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive 

r au goût avec du sel, du poivre et des herbes de Provence puis verser la pâte dans un 



 

Quiche aux lardons 

Ingrédients: 
Pour la pâte brisée maison : 
200 gr de farine 
100 gr de beurre 
1 œuf 
1 cuillère à café de sel 
 
Pour la garniture : 
400 gr de crème fraîche 
100 gr de lardons 
3 œufs 
Fromage râpé (facultatif) 
 
Préparation: 
Enfarinez la surface puis étalez votre pâte jusqu'à ce qu'elle fasse 1 cm d'épaisseur environ.
Une fois prête, placez-la dans un moule puis
Vous pouvez décorer les bords si vous le souhaitez. Enfournez 7 minutes à 200°C.
Pour la garniture :  
Battez les œufs. Ajoutez la crème fraîche. Mélangez. Ajoutez les lardons et mélangez de nouveau.
Une fois votre pâte cuite, versez
souhaitez. Enfournez entre 30 et 40 minutes à 180°C.
 

  

 

Enfarinez la surface puis étalez votre pâte jusqu'à ce qu'elle fasse 1 cm d'épaisseur environ.
la dans un moule puis pressez les bords. Avec une fourchette, piquez la base. 

Vous pouvez décorer les bords si vous le souhaitez. Enfournez 7 minutes à 200°C.

Battez les œufs. Ajoutez la crème fraîche. Mélangez. Ajoutez les lardons et mélangez de nouveau.
Une fois votre pâte cuite, versez-y la garniture. Saupoudrez le tout de fromage râpé si vous le 
souhaitez. Enfournez entre 30 et 40 minutes à 180°C. 
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Enfarinez la surface puis étalez votre pâte jusqu'à ce qu'elle fasse 1 cm d'épaisseur environ. 
pressez les bords. Avec une fourchette, piquez la base. 

Vous pouvez décorer les bords si vous le souhaitez. Enfournez 7 minutes à 200°C. 

Battez les œufs. Ajoutez la crème fraîche. Mélangez. Ajoutez les lardons et mélangez de nouveau. 
y la garniture. Saupoudrez le tout de fromage râpé si vous le 



 

Galette de sarrasin au saumon fumé

Ingrédients: 
2 gros œufs 
1 cuillère à soupe d'huile 
20 cl de lait 
10 cl d'eau 
220 g de farine de sarrasin 
1 pincée de sel 
 
Pour la garniture : 
Saumon fumé 
120 g de crème fraîche au lait cru
100 g de fromage frais type Saint Moret
Brins d'aneth 
Beurre 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Verser la farine de sarrasin dans un saladier 
farine. 
Ajouter la cuillère d'huile, le sel, le lait et l'eau, toujours en fouettant. Bien mélanger la pâte et la laisser 
reposer à température ambiante pendant 30 minutes.
Lorsque la pâte a reposé, faire les galettes dans une grande poêle beurrée, en les faisant dorer de 
chaque côté. Mettre une noisette de beurre pour la cuisson de chaque galette.
Préparer ensuite les tranches de saumon en les découpant en plusieurs lamelles et ciseler l'aneth.
Mettre une galette dans la poêle beurrée et étaler légèrement un peu de fromage frais avec un peu de 
crème fraîche et d'aneth. Ajouter par
Terminer en déposant un peu de crème fraîche sur la galette 
quelques brins d'aneth. 
 

  

Galette de sarrasin au saumon fumé 

 

120 g de crème fraîche au lait cru 
100 g de fromage frais type Saint Moret 

Verser la farine de sarrasin dans un saladier en faisant un puits. Battre les 2 œufs et les mélanger à la 

Ajouter la cuillère d'huile, le sel, le lait et l'eau, toujours en fouettant. Bien mélanger la pâte et la laisser 
reposer à température ambiante pendant 30 minutes. 

é, faire les galettes dans une grande poêle beurrée, en les faisant dorer de 
chaque côté. Mettre une noisette de beurre pour la cuisson de chaque galette. 
Préparer ensuite les tranches de saumon en les découpant en plusieurs lamelles et ciseler l'aneth.

ttre une galette dans la poêle beurrée et étaler légèrement un peu de fromage frais avec un peu de 
crème fraîche et d'aneth. Ajouter par-dessus le saumon fumé. Saler, poivrer. Replier la galette.
Terminer en déposant un peu de crème fraîche sur la galette avec une lamelle de saumon fumé et 
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en faisant un puits. Battre les 2 œufs et les mélanger à la 

Ajouter la cuillère d'huile, le sel, le lait et l'eau, toujours en fouettant. Bien mélanger la pâte et la laisser 

é, faire les galettes dans une grande poêle beurrée, en les faisant dorer de 

Préparer ensuite les tranches de saumon en les découpant en plusieurs lamelles et ciseler l'aneth. 
ttre une galette dans la poêle beurrée et étaler légèrement un peu de fromage frais avec un peu de 

dessus le saumon fumé. Saler, poivrer. Replier la galette. 
avec une lamelle de saumon fumé et 



 

Galette de sarrasin aux épinards, jambon et fromage de chèvre

Ingrédients: 
Pour les oignons : 
1 c. à café de beurre 
¼ d'oignon 
 
Pour la galette : 
1 c. à de café beurre 
1 galette de sarrasin 
1 tranche de jambon 
100 gr d'épinards cuits (ou 250 d'épinards frais)
4 tranches de bûche de chèvre 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préparer l'oignon : couper l'oignon en rondelles. Dans une poêle, faire fondre le beurre puis faire 
revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il soit translucide.
Faire fondre le beurre dans une poêle chaude puis déposer la galette. Mettre du jambon et étaler les 
oignons cuits par-dessus. 
Etaler ensuite les épinards cuits par
poivrer. Laisser cuire 5 minutes environ puis replier les bords.
 

  

Galette de sarrasin aux épinards, jambon et fromage de chèvre

 

100 gr d'épinards cuits (ou 250 d'épinards frais) 

Préparer l'oignon : couper l'oignon en rondelles. Dans une poêle, faire fondre le beurre puis faire 
l soit translucide. 

Faire fondre le beurre dans une poêle chaude puis déposer la galette. Mettre du jambon et étaler les 

Etaler ensuite les épinards cuits par-dessus et déposer les tranches de fromage de chèvre. Saler et 
Laisser cuire 5 minutes environ puis replier les bords. 
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Galette de sarrasin aux épinards, jambon et fromage de chèvre 

Préparer l'oignon : couper l'oignon en rondelles. Dans une poêle, faire fondre le beurre puis faire 

Faire fondre le beurre dans une poêle chaude puis déposer la galette. Mettre du jambon et étaler les 

dessus et déposer les tranches de fromage de chèvre. Saler et 



 

Crêpes champignons-poulet

Ingrédients: 
 
Pour la pâte (environ 10 crêpes, recette de Carmen)
1 œuf 
0.5 de litre de lait 
0.5 tasse d'eau 
100g de farine 
0.5 cuillère à soupe d'huile  
0.5 pincées de sel 

 
Préparation: 
Battez les œufs avec le fouet du robot, laissez tournez le robot vitesse moyenne pendant toute la 
durée de la préparation de la pâte.
Versez peu à peu la farine, l’huile, le lait, le sel puis l’eau, 
lisse. 
Laissez reposer 1 heure puis cuire les crêpes dans une poêle antiadhésive que vous pourrez 
légèrement graisser en imbibant d'huile un papier absorbant
Dans une poêle ou une sauteuse, faites chauffer la cuillè
feu doux l’oignon émincé. 
Ajoutez le blanc de poulet coupé en petit cubes, salez, poivrez et mélangez jusqu'à coloration du 
poulet 
Montez le feu plus fort, ajoutez les lardons dans la poêle puis les champignon
et coupés en fines lamelles puis remuez régulièrement jusqu'à ce que les champignons et les lardons 
commencent à dorer. Laissez cuire jusqu'à ce que l'eau que les champignons auront rendue se soit 
évaporée 
Ajoutez à ce moment-là le persil ciselé et l’ail pressé et remuez pendant une minute environ
Préparez une sauce béchamel en faisant fondre le beurre et en lui ajoutant la farine. Laissez cuire 
ensemble 30 secondes (sans laisser colorer) puis ajoutez le lait, que vous aurez chauffé, 
sans arrêt jusqu'à épaississement
Incorporez la farce à la Béchamel et mélangez bien le tout
Remplissez les crêpes avec la préparation et fermez
vous de voir !  
Déposez les crêpes dans un plat lé
Servez aussitôt avec une salade (ici de la roquette, des lamelles de champignons de Paris crus et une 
vinaigrette huile d'olive-vinaigre balsamique).
 

  

poulet 

 

Pour la pâte (environ 10 crêpes, recette de Carmen) Pour la garniture (pour 6 grosses crêpes) 
200gr de champignons de paris
0.5 blanc de poulet (un gros)
0.5 oignon 
1.5 gousses d'ail 
67gr de lardons fumés 
0.5 brin de persil 
0.5 cuillère à soupe d'huile d'olive
0.5 de litre de lait 
13gr de beurre 
1.5 cuillères à soupe de farine
Sel, poivre 

Battez les œufs avec le fouet du robot, laissez tournez le robot vitesse moyenne pendant toute la 
durée de la préparation de la pâte. 
Versez peu à peu la farine, l’huile, le lait, le sel puis l’eau, vous devez obtenir une pâte onctueuse et 

Laissez reposer 1 heure puis cuire les crêpes dans une poêle antiadhésive que vous pourrez 
légèrement graisser en imbibant d'huile un papier absorbant 
Dans une poêle ou une sauteuse, faites chauffer la cuillère à soupe d’huile d'olive et faites revenir à 

Ajoutez le blanc de poulet coupé en petit cubes, salez, poivrez et mélangez jusqu'à coloration du 

Montez le feu plus fort, ajoutez les lardons dans la poêle puis les champignons que vous aurez pelés 
et coupés en fines lamelles puis remuez régulièrement jusqu'à ce que les champignons et les lardons 
commencent à dorer. Laissez cuire jusqu'à ce que l'eau que les champignons auront rendue se soit 

ersil ciselé et l’ail pressé et remuez pendant une minute environ
Préparez une sauce béchamel en faisant fondre le beurre et en lui ajoutant la farine. Laissez cuire 
ensemble 30 secondes (sans laisser colorer) puis ajoutez le lait, que vous aurez chauffé, 
sans arrêt jusqu'à épaississement 
Incorporez la farce à la Béchamel et mélangez bien le tout 
Remplissez les crêpes avec la préparation et fermez-les : roulées, en éventail, pliées au carré ... à 

Déposez les crêpes dans un plat légèrement graissé et passez-les au four une quinzaine de minutes. 
Servez aussitôt avec une salade (ici de la roquette, des lamelles de champignons de Paris crus et une 

vinaigre balsamique). 
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Pour la garniture (pour 6 grosses crêpes)  
200gr de champignons de paris 
0.5 blanc de poulet (un gros) 

0.5 cuillère à soupe d'huile d'olive 

cuillères à soupe de farine 

Battez les œufs avec le fouet du robot, laissez tournez le robot vitesse moyenne pendant toute la 

vous devez obtenir une pâte onctueuse et 

Laissez reposer 1 heure puis cuire les crêpes dans une poêle antiadhésive que vous pourrez 

re à soupe d’huile d'olive et faites revenir à 

Ajoutez le blanc de poulet coupé en petit cubes, salez, poivrez et mélangez jusqu'à coloration du 

s que vous aurez pelés 
et coupés en fines lamelles puis remuez régulièrement jusqu'à ce que les champignons et les lardons 
commencent à dorer. Laissez cuire jusqu'à ce que l'eau que les champignons auront rendue se soit 

ersil ciselé et l’ail pressé et remuez pendant une minute environ 
Préparez une sauce béchamel en faisant fondre le beurre et en lui ajoutant la farine. Laissez cuire 
ensemble 30 secondes (sans laisser colorer) puis ajoutez le lait, que vous aurez chauffé, en remuant 

les : roulées, en éventail, pliées au carré ... à 

les au four une quinzaine de minutes. 
Servez aussitôt avec une salade (ici de la roquette, des lamelles de champignons de Paris crus et une 



 

Tartelette au thon et a la tomate

Ingrédients: 
1 pâte feuilletée 
1 boîte de thon 
1 œuf 
250 g de crème fraîche épaisse 
1 grosse tomate 
1 cuillère à soupe ou 1 cuillère à café de sauce des boucaniers au gingembre
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Déposez des cercles de pâte feuilletée dans le moule à 
Mélangez la crème fraîche, l'œuf, le thon émietté et la sauce de boucanier au gingembre. Salez et 
poivrez légèrement. 
Remplissez les tartelettes et déposez au centre une fine tranche de tomate.
Enfournez à four chaud à 210° pendant 25 à 30 minutes selon four. Démoulez et servez aussitôt.
  

Tartelette au thon et a la tomate 

 

 

1 cuillère à soupe ou 1 cuillère à café de sauce des boucaniers au gingembre 

Déposez des cercles de pâte feuilletée dans le moule à tartelettes et piquez-en le fond à la fourchette.
Mélangez la crème fraîche, l'œuf, le thon émietté et la sauce de boucanier au gingembre. Salez et 

Remplissez les tartelettes et déposez au centre une fine tranche de tomate. 
four chaud à 210° pendant 25 à 30 minutes selon four. Démoulez et servez aussitôt.
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en le fond à la fourchette. 
Mélangez la crème fraîche, l'œuf, le thon émietté et la sauce de boucanier au gingembre. Salez et 

four chaud à 210° pendant 25 à 30 minutes selon four. Démoulez et servez aussitôt. 



 

Tarte tatin de navets au chèvre & au miel

Ingrédients: 
1 pâte brisée 
1 oignon (finement émincé) 
6 navets (environ 900g ; épluchés et coupés en 8 "quartiers")
200 g de chèvre frais (de type "petits chèvres frais" ; émietté)
2 cuillères à soupe de miel 
 
Préparation: 
Dans un moule à manquer, faire chauffer de l'huile d'olive et du beurre. Y faire revenir les oignons 
avec une pincée de sel, sans qu'ils ne colorent. Ajouter 
pendant 10 minutes en remuant. Disposer joliment les quartiers de navets en rosace, répartir le miel 
entre les quartiers, de sorte à ce qu'il coule vers le fond du moule. Couvrir, ne plus remuer et laisser 
cuire sur feu assez doux, pendant 30 minutes environ. Les navets doivent être tendres.
Préchauffer le four à 180°C. 
Piquer la pâte brisée à l'aide d'une fourchette.
Hors du feu, ajouter le chèvre émietté sur les navets puis abaisser la pâte. Bien entrer les b
l'intérieur du moule et faire un trou au centre de la pâte. Insérer un tube de papier cuisson (fait à l'aide 
d'une bande de 5cm*10cm) pour faire une "cheminée" et laisser la vapeur s'échapper.
Enfourner pendant 30 minutes, jusqu'à ce que la pâte soi
Sortir du four quelques minutes. Tant que la tarte est encore chaude, disposer un plat de présentation 
sur le moule, le retourner et démouler doucement la tarte.
Servir avec de la salade verte. 
 

  

Tarte tatin de navets au chèvre & au miel 

 

6 navets (environ 900g ; épluchés et coupés en 8 "quartiers") 
chèvre frais (de type "petits chèvres frais" ; émietté) 

Dans un moule à manquer, faire chauffer de l'huile d'olive et du beurre. Y faire revenir les oignons 
avec une pincée de sel, sans qu'ils ne colorent. Ajouter ensuite les navets, saler et les faire revenir 
pendant 10 minutes en remuant. Disposer joliment les quartiers de navets en rosace, répartir le miel 
entre les quartiers, de sorte à ce qu'il coule vers le fond du moule. Couvrir, ne plus remuer et laisser 

re sur feu assez doux, pendant 30 minutes environ. Les navets doivent être tendres.

Piquer la pâte brisée à l'aide d'une fourchette. 
Hors du feu, ajouter le chèvre émietté sur les navets puis abaisser la pâte. Bien entrer les b
l'intérieur du moule et faire un trou au centre de la pâte. Insérer un tube de papier cuisson (fait à l'aide 
d'une bande de 5cm*10cm) pour faire une "cheminée" et laisser la vapeur s'échapper.
Enfourner pendant 30 minutes, jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée. 
Sortir du four quelques minutes. Tant que la tarte est encore chaude, disposer un plat de présentation 
sur le moule, le retourner et démouler doucement la tarte. 
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Dans un moule à manquer, faire chauffer de l'huile d'olive et du beurre. Y faire revenir les oignons 
ensuite les navets, saler et les faire revenir 

pendant 10 minutes en remuant. Disposer joliment les quartiers de navets en rosace, répartir le miel 
entre les quartiers, de sorte à ce qu'il coule vers le fond du moule. Couvrir, ne plus remuer et laisser 

re sur feu assez doux, pendant 30 minutes environ. Les navets doivent être tendres. 

Hors du feu, ajouter le chèvre émietté sur les navets puis abaisser la pâte. Bien entrer les bords à 
l'intérieur du moule et faire un trou au centre de la pâte. Insérer un tube de papier cuisson (fait à l'aide 
d'une bande de 5cm*10cm) pour faire une "cheminée" et laisser la vapeur s'échapper. 

Sortir du four quelques minutes. Tant que la tarte est encore chaude, disposer un plat de présentation 



 

Feuilleté de camembert

Ingrédients: 
1 camembert 
1 pâte feuilletée 
1 pomme 
1 œuf 
2 c à soupe de miel 
Herbes de Provence 
Poivre 
 
Préparation: 
Pelez les pommes, coupez-les en lamelles et faites
Coupez votre camembert en deux parts égales.
Placez en son centre les lamelles de pomme cuites.
Y ajouter le miel, le poivre et les herbes de Provence.
Refermez le camembert, enveloppez
environ 15 minutes. 
Déroulez la pâte feuilletée, placez le camembert au centre,
marge d'environ 5 cm. 
Repliez la pâte feuilletée sur le camembert
Appliquez l'œuf battu et mettez au four pendant 20 minutes à 190°C.
 

  

Feuilleté de camembert 

 

les en lamelles et faites-les cuire 1 minute 30 au micro
Coupez votre camembert en deux parts égales. 

lamelles de pomme cuites. 
Y ajouter le miel, le poivre et les herbes de Provence. 
Refermez le camembert, enveloppez-le dans du papier d'aluminium et laissez

Déroulez la pâte feuilletée, placez le camembert au centre, et coupez-la en 6 part, en laissant une 

Repliez la pâte feuilletée sur le camembert 
Appliquez l'œuf battu et mettez au four pendant 20 minutes à 190°C. 
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les cuire 1 minute 30 au micro-ondes. 

le dans du papier d'aluminium et laissez-le au frais pendant 

la en 6 part, en laissant une 



 

Quiche montagnarde façon raclette

Ingrédients: 
Pâte à tarte "santé" de Cléa : 
200 g de farine (mis de la T80) 
50 g de flocons d’avoine (flocons de quinoa pour moi)
5 càs d’huile d’olive 
Environ 10 cl d’eau 
½ càc de sel 
 
Garniture : 
2 œufs  
20 cl de crème de riz 
200 g de lardons 
1 petit oignon 
200 g de pommes de terres cuites à 
Des lamelles de fromage à raclette au poivre et au cumin (de quoi couvrir la tarte)
Sel, poivre, muscade 
 
Préparation: 
Dans une poêle, faire revenir les lardons avec l'oignon très finement émincées. L'ensemble ne devra 
pas colorer mais juste revenir légèrement.
 
Dans un bol, battre les œufs, la crème, le sel, le poivre et une petite pincée de muscade.
 
Etaler la pâte dans un moule à tarte. Piquer très légèrement le fond et les bords à la fourchette.
 
Dans un saladier, mélanger les rondelles de pommes 
oignons. Verser ce mélange sur le fond de pâte puis verser le mélange aux œufs.
 
Tapisser le dessus de la tarte avec les lamelles de fromage à raclette de façon régulière côte à côte.
 
Enfourner sans attendre à four chaud (200° C) pendant environ 25 à 30 mn jusqu'à ce que la pâte soit 
cuite et joliment dorée. 
 
Déguster tiède avec une salade verte.
 

  

Quiche montagnarde façon raclette 

 

50 g de flocons d’avoine (flocons de quinoa pour moi) 

200 g de pommes de terres cuites à l'eau 
Des lamelles de fromage à raclette au poivre et au cumin (de quoi couvrir la tarte)

Dans une poêle, faire revenir les lardons avec l'oignon très finement émincées. L'ensemble ne devra 
légèrement. 

Dans un bol, battre les œufs, la crème, le sel, le poivre et une petite pincée de muscade.

Etaler la pâte dans un moule à tarte. Piquer très légèrement le fond et les bords à la fourchette.

Dans un saladier, mélanger les rondelles de pommes de terre cuites à l'eau et le mélange lardons
oignons. Verser ce mélange sur le fond de pâte puis verser le mélange aux œufs.

Tapisser le dessus de la tarte avec les lamelles de fromage à raclette de façon régulière côte à côte.

four chaud (200° C) pendant environ 25 à 30 mn jusqu'à ce que la pâte soit 

Déguster tiède avec une salade verte. 
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Des lamelles de fromage à raclette au poivre et au cumin (de quoi couvrir la tarte) 

Dans une poêle, faire revenir les lardons avec l'oignon très finement émincées. L'ensemble ne devra 

Dans un bol, battre les œufs, la crème, le sel, le poivre et une petite pincée de muscade. 

Etaler la pâte dans un moule à tarte. Piquer très légèrement le fond et les bords à la fourchette. 

de terre cuites à l'eau et le mélange lardons-
oignons. Verser ce mélange sur le fond de pâte puis verser le mélange aux œufs. 

Tapisser le dessus de la tarte avec les lamelles de fromage à raclette de façon régulière côte à côte. 

four chaud (200° C) pendant environ 25 à 30 mn jusqu'à ce que la pâte soit 



 

Tarte au saumon fumé et chou romanesco

Ingrédients: 
Pour la pâte : 
129 g de farine de blé complète 
129 g de farine de blé ordinaire (T45)
69 g de beurre 
7 cuillères à soupe d’eau (froide)
1 cuillère à soupe de graine de sésame
1 cuillère à soupe de graines de tournesol
1 pincée de sel 
 
Pour la garniture : 
1 chou Romanesco 
86 g de saumon fumé 
13 cl de crème d’épeautre (ou à défaut de crème fraiche épaisse)
3 œufs 
34 g de comté (râpé) 
1 pincée de noix de muscade 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 180°C. Beurrer et fariner votre moule.
 
La pâte : 
Mélanger la farine, le sel, puis le beurre coupé en morce
ajouter l’eau et mélanger avec les mains (ou au robot).
Lorsque le mélange est homogène (au besoin rajouter de la farine ou de l’eau) ajouter les graines et 
pétrir une dernière fois. 
Étaler cette pâte dans le moule couvrir d’une feuille de papier sulfurisé et de billes céramique (ou 
haricots secs) et mettre à cuire 8 minutes. Retirer ensuite les billes de céramique et le papier sulfurisé 
et remettre à cuire 3 minutes. Réserver.
 
La garniture : 
Mettre à bouillir une grande casserole d’eau chaude.
Couper et récupérer les têtes (fleurettes) du chou Romanesco et les plonger dans l’eau bouillante 
pour 8 minutes. Egoutter, passer sous l’eau froide, égoutter de nouveau et réserver.
 
Dans un saladier, fouetter les œufs, 
noix de muscade. Réserver. 
 
Disposer les têtes de chou Romanesco pointes vers le haut (pour faire comme une petite forêt de 
sapins ^^) verser délicatement entre elles le mélange liquide (œ
Et disposer sur le mélange le saumon fumé découpé en lamelles.
 
Cuire 40 minutes toujours à 180°.

  

Tarte au saumon fumé et chou romanesco 

 

 
farine de blé ordinaire (T45) 

7 cuillères à soupe d’eau (froide) 
1 cuillère à soupe de graine de sésame 
1 cuillère à soupe de graines de tournesol 

autre (ou à défaut de crème fraiche épaisse) 

Préchauffer le four à 180°C. Beurrer et fariner votre moule. 

Mélanger la farine, le sel, puis le beurre coupé en morceau jusqu’à obtenir un mélange granuleux puis 
ajouter l’eau et mélanger avec les mains (ou au robot). 
Lorsque le mélange est homogène (au besoin rajouter de la farine ou de l’eau) ajouter les graines et 

ule couvrir d’une feuille de papier sulfurisé et de billes céramique (ou 
haricots secs) et mettre à cuire 8 minutes. Retirer ensuite les billes de céramique et le papier sulfurisé 
et remettre à cuire 3 minutes. Réserver. 

une grande casserole d’eau chaude. 
Couper et récupérer les têtes (fleurettes) du chou Romanesco et les plonger dans l’eau bouillante 
pour 8 minutes. Egoutter, passer sous l’eau froide, égoutter de nouveau et réserver.

Dans un saladier, fouetter les œufs, la crème d’épeautre avant d’ajouter le fromage râpé, sel, poivre et 

Disposer les têtes de chou Romanesco pointes vers le haut (pour faire comme une petite forêt de 
sapins ^^) verser délicatement entre elles le mélange liquide (œufs-crème -fromage râpé).
Et disposer sur le mélange le saumon fumé découpé en lamelles. 

Cuire 40 minutes toujours à 180°. 
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au jusqu’à obtenir un mélange granuleux puis 

Lorsque le mélange est homogène (au besoin rajouter de la farine ou de l’eau) ajouter les graines et 

ule couvrir d’une feuille de papier sulfurisé et de billes céramique (ou 
haricots secs) et mettre à cuire 8 minutes. Retirer ensuite les billes de céramique et le papier sulfurisé 

Couper et récupérer les têtes (fleurettes) du chou Romanesco et les plonger dans l’eau bouillante 
pour 8 minutes. Egoutter, passer sous l’eau froide, égoutter de nouveau et réserver. 

la crème d’épeautre avant d’ajouter le fromage râpé, sel, poivre et 

Disposer les têtes de chou Romanesco pointes vers le haut (pour faire comme une petite forêt de 
fromage râpé). 



 

Quiche sans pâte thon & maïs

Ingrédients: 
3 œufs 
½ litre de lait 
100 gr de farine 
Sel, poivre 
50 gr de thon émietté 
50 gr de maïs 
100 gr de gruyère râpé 
 
Préparation: 
Dans un saladier, mélanger les œufs, le lait et la farine. Saler et poivrer.
Ajouter le fromage, le thon émietté et le maïs bien égoutté. Bien mélanger.
Verser dans un moule et enfourner 30 minutes à 200°C
 

  

Quiche sans pâte thon & maïs 

 

Dans un saladier, mélanger les œufs, le lait et la farine. Saler et poivrer. 
Ajouter le fromage, le thon émietté et le maïs bien égoutté. Bien mélanger. 
Verser dans un moule et enfourner 30 minutes à 200°C 
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Flammekueche Facile 

Ingrédients: 
1 pâte à pizza 
2 cuillères à soupe de fromage blanc
100 gr de lardons allumettes fumés
1 oignon 
100 gr de gruyère râpé 
 
Préparation: 
Abaisser la pâte à pizza la plus finement possible.
Répartir sur le dessus: le fromage b
Parsemer de gruyère râpé (pour une version gratinée)
Enfourner 15 minutes à 220°C. 
 

  

 

 

2 cuillères à soupe de fromage blanc 
100 gr de lardons allumettes fumés 

Abaisser la pâte à pizza la plus finement possible. 
Répartir sur le dessus: le fromage blanc, les allumettes de lardons fumés et l'oignon émincé.
Parsemer de gruyère râpé (pour une version gratinée) 
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lanc, les allumettes de lardons fumés et l'oignon émincé. 



 

Galettes de sarrasin complète au jambon fromage et œuf

Ingrédients: 
Pour les oignons : 
4 c. à café de beurre 
1 oignon 
 
Pour la galette : 
4 c. à de café beurre 
4 galettes de sarrasin 
4 tranches de jambon 
4 œufs 
4 c. à soupe de fromage râpé 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préparer l'oignon : couper l'oignon en rondelles. Dans une poêle, faire fondre le beurre puis faire 
revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il soit translucide.
Faire fondre le beurre dans une poêle chaude puis déposer la galette. Mettre du jambon et casser 
l’œuf dessus. Saler et poivrer. 
Lorsque l’œuf est au plat (environ 5 minutes de cuisson), ajouter les oigno
plier les bords de la galette. 
 

  

Galettes de sarrasin complète au jambon fromage et œuf

 

Préparer l'oignon : couper l'oignon en rondelles. Dans une poêle, faire fondre le beurre puis faire 
revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il soit translucide. 
Faire fondre le beurre dans une poêle chaude puis déposer la galette. Mettre du jambon et casser 

Lorsque l’œuf est au plat (environ 5 minutes de cuisson), ajouter les oignons cuits et le fromage puis 
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Galettes de sarrasin complète au jambon fromage et œuf 

Préparer l'oignon : couper l'oignon en rondelles. Dans une poêle, faire fondre le beurre puis faire 

Faire fondre le beurre dans une poêle chaude puis déposer la galette. Mettre du jambon et casser 

ns cuits et le fromage puis 



 

Mozzarella panée 

Ingrédients: 
2 boules de mozzarella 
Chapelure (épaisse) 
Farine 
2 œufs 
Paprika 
Sel, poivre 
Huile de friture 
 
Préparation: 
Tranchez la mozzarella en 6 morceaux.
Dans un bol, battez l'œuf. Versez de la chapelure dans une assiette, puis ajoutez 2 CàS de paprika, 
du sel et du poivre 
Versez de la farine dans une autre assiette.
Faites chauffer l'huile. Pendant ce temps, enrobez chaque tranche de mozzarella de farine, puis 
plongez-les dans l'œuf battu et enfin enrobez
Faites frire à la poêle jusqu'à ce que vous obteniez une jolie couleur dorée. Épongez à l'aide de papier 
absorbant et servez immédiatement.
 

  

 

Tranchez la mozzarella en 6 morceaux. 
tez l'œuf. Versez de la chapelure dans une assiette, puis ajoutez 2 CàS de paprika, 

Versez de la farine dans une autre assiette. 
Faites chauffer l'huile. Pendant ce temps, enrobez chaque tranche de mozzarella de farine, puis 

dans l'œuf battu et enfin enrobez-les de chapelure. 
Faites frire à la poêle jusqu'à ce que vous obteniez une jolie couleur dorée. Épongez à l'aide de papier 
absorbant et servez immédiatement. 
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tez l'œuf. Versez de la chapelure dans une assiette, puis ajoutez 2 CàS de paprika, 

Faites chauffer l'huile. Pendant ce temps, enrobez chaque tranche de mozzarella de farine, puis 

Faites frire à la poêle jusqu'à ce que vous obteniez une jolie couleur dorée. Épongez à l'aide de papier 



 

Œufs cocotte au bacon et à la ciboulette

Ingrédients: 
4 œufs 
4 c. à soupe de crème 
4 tranches de bacon 
70 gr de fromage râpé 
Ciboulette 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Au fond de chaque ramequin, mettez une cuillère à soupe de crème, des morceaux de bacon grillé et 
de la ciboulette. 
Cassez un œuf dans chaque ramequin
ajoutez des petits morceaux de bacon et de la ciboulette. Parsemez de fromage râpé tout en laissant 
voir le jaune. 
Mettez au four 10 minutes à 180°C.
 

  

Œufs cocotte au bacon et à la ciboulette 

 

Au fond de chaque ramequin, mettez une cuillère à soupe de crème, des morceaux de bacon grillé et 

Cassez un œuf dans chaque ramequin en prenant soin de ne pas casser le jaune. Salez, poivrez, 
ajoutez des petits morceaux de bacon et de la ciboulette. Parsemez de fromage râpé tout en laissant 

Mettez au four 10 minutes à 180°C. 
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Au fond de chaque ramequin, mettez une cuillère à soupe de crème, des morceaux de bacon grillé et 

en prenant soin de ne pas casser le jaune. Salez, poivrez, 
ajoutez des petits morceaux de bacon et de la ciboulette. Parsemez de fromage râpé tout en laissant 



 

Pizza « baguette » 

Ingrédients: 
1 baguette de pain 
4 tranches de jambon blanc 
250 gr champignons frais 
1 pot de sauce tomate 
Fromage râpé (mozzarella, gruyère...)
Origan 
Huile d'olive 
Olives noires 
 
Préparation: 
Couper la baguette en 2 dans le sens de la largeur puis en 2 dans le sens de la 
Sur chaque demi-baguette : badigeonner d'huile d'olive, napper de sauce tomate, disposer des 
morceaux de jambon, des champignons émincés et parsemer de fromage râpé.
Ajouter des olives noires et parsemer origan.
Enfourner 15 minutes à 180°C 
 
  

 

Fromage râpé (mozzarella, gruyère...) 

Couper la baguette en 2 dans le sens de la largeur puis en 2 dans le sens de la longueur.
baguette : badigeonner d'huile d'olive, napper de sauce tomate, disposer des 

morceaux de jambon, des champignons émincés et parsemer de fromage râpé. 
Ajouter des olives noires et parsemer origan. 
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longueur. 
baguette : badigeonner d'huile d'olive, napper de sauce tomate, disposer des 



 

Tarte au thon et tomates cerises

Ingrédients: 
1 pâte brisée croustillante 
400 g de fromage frais 
500 g de tomates cerises 
1 boite de thon à la tomate 
2 œufs 
2 brins de basilic 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Étalez la pâte brisée sur un plan fariné et mettez
 
Préchauffez le four à 180°. 
Mélangez les œufs et le fromage frais (ou fromage blanc), ajoutez le contenu de la boite de thon, 
sauce comprise et le basilic ciselé. Salez et poivrez.
Versez la préparation dans le moule, ajoutez les tomates cerises et laissez cuire 35 minutes.
 

  

rte au thon et tomates cerises 

 

Étalez la pâte brisée sur un plan fariné et mettez-la dans un plat à tarte préalablement beurré.

Mélangez les œufs et le fromage frais (ou fromage blanc), ajoutez le contenu de la boite de thon, 
sauce comprise et le basilic ciselé. Salez et poivrez. 
Versez la préparation dans le moule, ajoutez les tomates cerises et laissez cuire 35 minutes.
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dans un plat à tarte préalablement beurré. 

Mélangez les œufs et le fromage frais (ou fromage blanc), ajoutez le contenu de la boite de thon, 

Versez la préparation dans le moule, ajoutez les tomates cerises et laissez cuire 35 minutes. 



 

Quiche aux épinards et au fromage de chèvre

Ingrédients: 
1 pâte brisée 
500 gr d'épinards hachés (en boîte ou surgelés)
3 œufs 
15 cl de crème 
Sel et poivre  
200 gr de fromage de chèvre en bûche
 
Préparation: 
Mélangez les œufs, la crème et le sel et poivre.
Ajoutez les épinards bien égouttés, et mélangez bien. 
Foncez le moule à tarte avec la pâte brisée.
Versez le mélange d'épinards sur la pâte brisée. Coupez l
les sur la tarte. 
Enfournez pour 40 minutes à 180°C.
 
  

Quiche aux épinards et au fromage de chèvre 

 

500 gr d'épinards hachés (en boîte ou surgelés) 

00 gr de fromage de chèvre en bûche 

Mélangez les œufs, la crème et le sel et poivre. 
Ajoutez les épinards bien égouttés, et mélangez bien.  
Foncez le moule à tarte avec la pâte brisée. 
Versez le mélange d'épinards sur la pâte brisée. Coupez la bûche de chèvre en rondelles et déposez

Enfournez pour 40 minutes à 180°C. 
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a bûche de chèvre en rondelles et déposez-



 

Tarte au camembert et aux pommes

Ingrédients: 
1 pâte feuilletée 
1 camembert 
3 pommes 
50 gr de noix décortiquées 
1 c. à soupe de moutarde 
Sel, poivre 
Beurre 
 
Préparation: 
Foncer un moule à tarte avec la pâte feuilletée, et la trouer à l'aide d'une fourchette. Étaler la 
moutarde dans le fond. 
Couper les pommes en petits dés, et les faire revenir dans du beurre pendant environ 15 minutes. 
Quand elles commencent à fondre comme une compote, retirer du feu.
Disposer les pommes sur la moutarde, puis parsemer des noix concassées.
Couper le camembert en tranches, et le disposer sur la tarte.
Cuire 25 minutes à 180°C. 
 

  

Tarte au camembert et aux pommes 

 

Foncer un moule à tarte avec la pâte feuilletée, et la trouer à l'aide d'une fourchette. Étaler la 

Couper les pommes en petits dés, et les faire revenir dans du beurre pendant environ 15 minutes. 
à fondre comme une compote, retirer du feu. 

Disposer les pommes sur la moutarde, puis parsemer des noix concassées. 
Couper le camembert en tranches, et le disposer sur la tarte. 
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Foncer un moule à tarte avec la pâte feuilletée, et la trouer à l'aide d'une fourchette. Étaler la 

Couper les pommes en petits dés, et les faire revenir dans du beurre pendant environ 15 minutes. 



 

Tartelettes aux cèpes 

Ingrédients: 
1 Pâte feuilletée  
250 g de Cèpes (si vous utilisez des cèpes congelés en prévoir un peu plus car ils vont réduire 
davantage à la cuisson) 
3 oignons rouges ciselés 
3 CS de beurre 
De la roquette 
4 tranches de coppa 
Copeaux de parmesan 
Huile d'olive 
Sel de Camargue 
Vinaigre balsamique réduit 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 180°C. 
A l'aide d'un emporte-pièce découper la pâte feuilletée en quatre ronds. Puis faire cuire la pâte 
feuilletée entre 2 plaques pendant 8 à 10 mn. Faire refroidir sur une grille.
Eplucher et ciseler les oignons et les faire revenir dans le beurre, ils doivent devenir transparents. 
Avant la fin de la cuisson ajouter 1 CS de sucre et 1 CS de Balsamique, sel, poivre. Réserver.
Nettoyer et cuire les cèpes. 
Assaisonner la roquette. 
Dresser en commençant par les oignons confits puis les cèpes.
Avant de servir arroser d'huile d’olive, balsamique et sel de Camargue.
 

  

 

 

250 g de Cèpes (si vous utilisez des cèpes congelés en prévoir un peu plus car ils vont réduire 

pièce découper la pâte feuilletée en quatre ronds. Puis faire cuire la pâte 
feuilletée entre 2 plaques pendant 8 à 10 mn. Faire refroidir sur une grille. 

t ciseler les oignons et les faire revenir dans le beurre, ils doivent devenir transparents. 
Avant la fin de la cuisson ajouter 1 CS de sucre et 1 CS de Balsamique, sel, poivre. Réserver.

mençant par les oignons confits puis les cèpes. 
Avant de servir arroser d'huile d’olive, balsamique et sel de Camargue. 
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250 g de Cèpes (si vous utilisez des cèpes congelés en prévoir un peu plus car ils vont réduire 

pièce découper la pâte feuilletée en quatre ronds. Puis faire cuire la pâte 

t ciseler les oignons et les faire revenir dans le beurre, ils doivent devenir transparents. 
Avant la fin de la cuisson ajouter 1 CS de sucre et 1 CS de Balsamique, sel, poivre. Réserver. 



 

Tarte aux blettes et fromage râpé

Ingrédients: 
1 pâte brisée 
1 botte de blettes 
2 oignons 
3 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 œuf 
10 cl de crème 
30gr de gruyère râpé 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Peler et émincer les oignons. Réserver.
Séparer les feuilles de blettes (partie verte) des côtés (partie blanche). Rincer les feuilles puis les 
émincer. 
Faire revenir les oignons dans une poêle
Une fois qu'ils sont fondus, ajouter les feuilles de blettes émincées.
Saler, poivrer et laisser cuire 10-15 minutes.
Pendant ce temps, battre l'œuf en omelette et le mélanger à la crème. Ajouter le fromage râpé, du sel, 
du poivre et mélanger. 
Ajouter ce mélange aux blettes et oignons cuits puis mélanger.
Foncer un moule à tarte avec la pâte brisée. Piquer le fond à l'aide d'une fourchette.
Y verser la garniture aux blettes. 
Faire cuire la tarte 30 - 35 minutes à 180°C.
  

Tarte aux blettes et fromage râpé 

 

3 cuillères à soupe d'huile d'olive 

Peler et émincer les oignons. Réserver. 
Séparer les feuilles de blettes (partie verte) des côtés (partie blanche). Rincer les feuilles puis les 

Faire revenir les oignons dans une poêle avec l'huile d'olive. 
Une fois qu'ils sont fondus, ajouter les feuilles de blettes émincées. 

15 minutes. 
Pendant ce temps, battre l'œuf en omelette et le mélanger à la crème. Ajouter le fromage râpé, du sel, 

Ajouter ce mélange aux blettes et oignons cuits puis mélanger. 
Foncer un moule à tarte avec la pâte brisée. Piquer le fond à l'aide d'une fourchette.

 
35 minutes à 180°C. 
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Séparer les feuilles de blettes (partie verte) des côtés (partie blanche). Rincer les feuilles puis les 

Pendant ce temps, battre l'œuf en omelette et le mélanger à la crème. Ajouter le fromage râpé, du sel, 

Foncer un moule à tarte avec la pâte brisée. Piquer le fond à l'aide d'une fourchette. 



 

Tarte Oignons Courgettes Reblochon

Ingrédients: 
1 pâte brisée  
1 demi de reblochon  
4 oignons de taille moyenne 
4 courgettes 
150 g de lardons  
2 œufs  
20 cl de crème fraîche liquide  
Moutarde  
Huile d'olive  
Poivre, sel 
 
Préparation: 
Eplucher et émincer finement les
Les faire revenir dans un peu d'huile d'olive avec les lardons. Saler et poivrer. 
Couper le reblochon en fine tranches. 
Dans un bol, battre les œufs avec la crème liquide, le sel et le poivre. 
Etaler dans le fond de la pâte l'équivalent d'une cuillère à soupe de moutarde et ajouter le mélange 
oignons/courgettes/lardons puis verser la préparation avec les œufs. 
Déposer les lamelles de reblochon sur toute la surface de la tarte. 
Mettre au four 25 min environ, à 200°C.
 
  

s Courgettes Reblochon 

 

Eplucher et émincer finement les oignons et les courgettes. 
Les faire revenir dans un peu d'huile d'olive avec les lardons. Saler et poivrer.  
Couper le reblochon en fine tranches.  
Dans un bol, battre les œufs avec la crème liquide, le sel et le poivre.  
Etaler dans le fond de la pâte l'équivalent d'une cuillère à soupe de moutarde et ajouter le mélange 
oignons/courgettes/lardons puis verser la préparation avec les œufs.  
Déposer les lamelles de reblochon sur toute la surface de la tarte.  

5 min environ, à 200°C. 
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Etaler dans le fond de la pâte l'équivalent d'une cuillère à soupe de moutarde et ajouter le mélange 



 

Quiche aux lardons 

Ingrédients: 
Pour la pâte brisée maison : 
200 gr de farine 
100 gr de beurre 
1 œuf 
1 cuillère à café de sel 
 
Pour la garniture : 
400 gr de crème fraîche 
100 gr de lardons 
3 œufs 
Fromage râpé (facultatif) 
 
Préparation: 
Enfarinez la surface puis étalez votre pâte jusqu'à ce qu'elle fasse 1 cm d'épaisseur environ.
Une fois prête, placez-la dans un moule puis pressez les bords. Avec une fourchette, piquez la base. 
Vous pouvez décorer les bords si vous le souhaitez.
Pour la garniture :  
Battez les œufs. Ajoutez la crème fraîche. Mélangez. Ajoutez les lardons et mélangez de nouveau.
Une fois votre pâte cuite, versez-
souhaitez. Enfournez entre 30 et 40 minutes à 180°C.
 
  

 

Enfarinez la surface puis étalez votre pâte jusqu'à ce qu'elle fasse 1 cm d'épaisseur environ.
la dans un moule puis pressez les bords. Avec une fourchette, piquez la base. 

Vous pouvez décorer les bords si vous le souhaitez. Enfournez 7 minutes à 200°C.

Battez les œufs. Ajoutez la crème fraîche. Mélangez. Ajoutez les lardons et mélangez de nouveau.
-y la garniture. Saupoudrez le tout de fromage râpé si vous le 

nfournez entre 30 et 40 minutes à 180°C. 
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Enfarinez la surface puis étalez votre pâte jusqu'à ce qu'elle fasse 1 cm d'épaisseur environ. 
la dans un moule puis pressez les bords. Avec une fourchette, piquez la base. 

Enfournez 7 minutes à 200°C. 

Battez les œufs. Ajoutez la crème fraîche. Mélangez. Ajoutez les lardons et mélangez de nouveau. 
y la garniture. Saupoudrez le tout de fromage râpé si vous le 



 

Tartelette au thon et à la tomate

Ingrédients: 
1 pâte feuilletée 
1 boîte de thon 
1 œuf 
250 g de crème fraîche épaisse 
1 grosse tomate 
1 cuillère à soupe ou 1 cuillère à café de sauce des boucaniers au gingembre
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Déposez des cercles de pâte feuilletée dans le moule à tartelettes et piquez
Mélangez la crème fraîche, l'œuf, le thon émietté et la sauce de boucanier au gingembre. Salez et 
poivrez légèrement. 
Remplissez les tartelettes et déposez au centre une fine tranche de tomate.
Enfournez à four chaud à 210° pendant 25 à 30 minutes selon four. Démoulez et servez aussitôt.
 
  

Tartelette au thon et à la tomate 

 

 

1 cuillère à soupe ou 1 cuillère à café de sauce des boucaniers au gingembre 

Déposez des cercles de pâte feuilletée dans le moule à tartelettes et piquez-en le fond à la fourchette.
Mélangez la crème fraîche, l'œuf, le thon émietté et la sauce de boucanier au gingembre. Salez et 

ssez les tartelettes et déposez au centre une fine tranche de tomate. 
Enfournez à four chaud à 210° pendant 25 à 30 minutes selon four. Démoulez et servez aussitôt.
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en le fond à la fourchette. 
Mélangez la crème fraîche, l'œuf, le thon émietté et la sauce de boucanier au gingembre. Salez et 

Enfournez à four chaud à 210° pendant 25 à 30 minutes selon four. Démoulez et servez aussitôt. 



 

Quiche aux sardines 

 
Ingrédients: 
1 pâte brisée 
2 boîtes de sardines à l'huile d'olive
3 œufs 
30 cl de lait 
3 cuillères à soupe de fromage râpé (parmesan, gruyère ou comté pour un goût plus prononcé)
4 tomates 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffer le four th.180°C. 
Dérouler la pâte brisée sur un moule à tarte allant au four.
Piquer le fond à l'aide d'une fourchette. Éparpiller le fromage râpé sur le fond.
Laver les tomates, les couper en deux, retirer le pédoncule et les pépins à l'aide d'une cuillère à café 
puis couper la chair en fins quartiers.
Ouvrir les filets de sardine en deux, retirer
Puis émietter à la fourchette avec une cuillère à soupe de leur huile dans un saladier.
Ajouter les tomates et le thym. 
Mélanger le tout. Répartir la préparation sardines
Battre les œufs en omelette avec le lait, ajouter 2 pincées de sel et 2 pincées de poivre.
Verser la préparation sur la tarte uniformément.
Enfourner pour 35 à 40 minutes en surveillant la cuisson.
A la fin de la cuisson, servir chaud avec une salade verte.
 
  

 

2 boîtes de sardines à l'huile d'olive 

3 cuillères à soupe de fromage râpé (parmesan, gruyère ou comté pour un goût plus prononcé)

Dérouler la pâte brisée sur un moule à tarte allant au four. 
l'aide d'une fourchette. Éparpiller le fromage râpé sur le fond. 

Laver les tomates, les couper en deux, retirer le pédoncule et les pépins à l'aide d'une cuillère à café 
puis couper la chair en fins quartiers. 
Ouvrir les filets de sardine en deux, retirer l'arête centrale. 
Puis émietter à la fourchette avec une cuillère à soupe de leur huile dans un saladier.

Mélanger le tout. Répartir la préparation sardines-tomate sur le fond de tarte recouvert de gruyère.
en omelette avec le lait, ajouter 2 pincées de sel et 2 pincées de poivre.

Verser la préparation sur la tarte uniformément. 
Enfourner pour 35 à 40 minutes en surveillant la cuisson. 
A la fin de la cuisson, servir chaud avec une salade verte. 
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3 cuillères à soupe de fromage râpé (parmesan, gruyère ou comté pour un goût plus prononcé) 

Laver les tomates, les couper en deux, retirer le pédoncule et les pépins à l'aide d'une cuillère à café 

Puis émietter à la fourchette avec une cuillère à soupe de leur huile dans un saladier. 

tomate sur le fond de tarte recouvert de gruyère. 
en omelette avec le lait, ajouter 2 pincées de sel et 2 pincées de poivre. 



 

Quiche au comté 

Ingrédients: 
Pour la pâte 
140Gr de farine 
50Gr de beurre 
Sel 
Un peu d'eau 
 
Pour la garniture: 
150Gr de comté râpé 
2 œufs 
20Cl de crème semi-épaisse 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préparer la pâte en mélangeant la farine, le beurre coupé en dés et le sel.
Ajouter un peu d'eau au besoin pour pouvoir former une boule, la filmer et la placer au frais pendant 
15 minutes. 
 
Une fois la pâte sortie du frigo, l'étaler en un cercle sur une feuille de papier sulfurisé et la placer dans 
le moule. 
 
Préchauffer le four à 200°C. 
 
Déposer uniformément le comté râpé sur le fond de tarte.
 
Battre les œufs avec la crème dans un petit saladier, saler, poivrer et verser le tout sur le comté.
 
Enfourner pour 40 minutes. 
 
  

 

Préparer la pâte en mélangeant la farine, le beurre coupé en dés et le sel. 
Ajouter un peu d'eau au besoin pour pouvoir former une boule, la filmer et la placer au frais pendant 

Une fois la pâte sortie du frigo, l'étaler en un cercle sur une feuille de papier sulfurisé et la placer dans 

Déposer uniformément le comté râpé sur le fond de tarte. 

Battre les œufs avec la crème dans un petit saladier, saler, poivrer et verser le tout sur le comté.
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Ajouter un peu d'eau au besoin pour pouvoir former une boule, la filmer et la placer au frais pendant 

Une fois la pâte sortie du frigo, l'étaler en un cercle sur une feuille de papier sulfurisé et la placer dans 

Battre les œufs avec la crème dans un petit saladier, saler, poivrer et verser le tout sur le comté. 



 

Quiche aux courgettes et au chorizo

Ingrédients: 
1 pâte feuilletée 
4 œufs 
250 ml de crème liquide entière 
120 g de gruyère râpé 
1 courgette (environ 200 g) 
140 g de Chorizo piquant 
6 Tomates séchées 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Étaler la pâte dans un plat à tarte
Piquer et réserver au frais 
Laver, râper la courgette et la laisser égoutter dans une passoire
Retirer la peau du Chorizo et le couper en petits tronçons
Couper les tomates séchées en petits morceaux
Préchauffer le four à 210 °C 
Dans un saladier battre les œufs
Ajouter la crème fraîche, le sel et le
Mélanger 
Ajouter le gruyère râpé, les courgettes, le Chorizo et les tomates
Remuer 
Verser sur la pâte feuilletée 
Faire cuire au four pendant 30 minutes
 
  

Quiche aux courgettes et au chorizo 

 

 

Étaler la pâte dans un plat à tarte 

courgette et la laisser égoutter dans une passoire 
Retirer la peau du Chorizo et le couper en petits tronçons 
Couper les tomates séchées en petits morceaux 

Dans un saladier battre les œufs 
Ajouter la crème fraîche, le sel et le poivre 

Ajouter le gruyère râpé, les courgettes, le Chorizo et les tomates 

Faire cuire au four pendant 30 minutes 
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Quiche au thon et à la tomate

Ingrédients: 
1 pâte brisée 
4 œufs 
20 cl de crème liquide 
280g de thon en boite au naturel 
2 tomates 
Sel, poivre 
Herbes de Provence 
 
Préparation: 
Mélangez les œufs avec la crème, en salant et poivrant.
Égouttez et émiettez le thon, et ajoutez
moule à tarte, et versez-y ce mélange.
Coupez les tomates en tranches, et disposez
Mettez au four 35 minutes à 180°C.
 
  

Quiche au thon et à la tomate 

 

 

Mélangez les œufs avec la crème, en salant et poivrant. 
Égouttez et émiettez le thon, et ajoutez-le au mélange précédent. Déroulez la pâte brisée dans votre 

y ce mélange. 
Coupez les tomates en tranches, et disposez-les sur la quiche. 
Mettez au four 35 minutes à 180°C. 
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le au mélange précédent. Déroulez la pâte brisée dans votre 



 

Quiche au saumon facile et rapide

Ingrédients: 
1 pâte brisée 
375 gr de saumon frais 
2 échalotes 
4 œufs 
20 cl de crème liquide 
Sel, poivre 
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Faites chauffer de l'huile d'olive dans une poêle. Émincez les échalotes et coupez le saumon en 
morceaux grossiers, et ajoutez-les dans la poêle.
Lorsque le saumon commence à cuire, l'émietter petit à petit avec votre s
Foncez votre moule à tarte avec la pâte brisée, et ajoutez le saumon cuit dedans.
Mélangez les œufs avec la crème, le sel et le poivre. Versez ce mélange sur le saumon.
Mettez à cuire 35 minutes à 180°C.
 
  

Quiche au saumon facile et rapide 

 

Faites chauffer de l'huile d'olive dans une poêle. Émincez les échalotes et coupez le saumon en 
les dans la poêle. 

Lorsque le saumon commence à cuire, l'émietter petit à petit avec votre spatule. 
Foncez votre moule à tarte avec la pâte brisée, et ajoutez le saumon cuit dedans.
Mélangez les œufs avec la crème, le sel et le poivre. Versez ce mélange sur le saumon.
Mettez à cuire 35 minutes à 180°C. 
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Faites chauffer de l'huile d'olive dans une poêle. Émincez les échalotes et coupez le saumon en 

Foncez votre moule à tarte avec la pâte brisée, et ajoutez le saumon cuit dedans. 
Mélangez les œufs avec la crème, le sel et le poivre. Versez ce mélange sur le saumon. 



 

Tarte feuilletée à la tomate, comté et 

Ingrédients: 
1 pâte feuilletée épaisse (maison ou pas)
3 càs de moutarde à l'ancienne 
150 g de comté râpé (ou de gruyère)
4 tomates (4 à 6) 
Quelques olives noires dénoyautées
Thym frais 
Quelques feuilles de basilic (facultatif)
1 filet d'huile d'olive 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffez votre four à 180°. 
 
Déposez votre pâte feuilletée dans un moule à tarte (vous pouvez piquer le fond à la fourchette, mais 
ce n'est pas indispensable). 
 
Étalez uniformément la moutarde à l'ancienne s
Ajoutez le comté râpé. 
Lavez et coupez vos tomates en rondelles d'environ 1 cm.
 
Disposez les rondelles de tomate en les faisant se chevaucher légèrement.
Ajoutez quelques rondelles d'olive.
 
Salez, poivrez, ajoutez un peu de thym frai
Enfournez pour environ 30 minutes.
 
  

Tarte feuilletée à la tomate, comté et moutarde à l'ancienne

 

1 pâte feuilletée épaisse (maison ou pas) 

150 g de comté râpé (ou de gruyère) 

Quelques olives noires dénoyautées 

Quelques feuilles de basilic (facultatif) 

Déposez votre pâte feuilletée dans un moule à tarte (vous pouvez piquer le fond à la fourchette, mais 

Étalez uniformément la moutarde à l'ancienne sur le fond de tarte. 

Lavez et coupez vos tomates en rondelles d'environ 1 cm. 

Disposez les rondelles de tomate en les faisant se chevaucher légèrement. 
Ajoutez quelques rondelles d'olive. 

Salez, poivrez, ajoutez un peu de thym frais et un filet d'huile d'olive. 
Enfournez pour environ 30 minutes. 
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moutarde à l'ancienne 

Déposez votre pâte feuilletée dans un moule à tarte (vous pouvez piquer le fond à la fourchette, mais 



 

Tarte au thon & à la tomate

Ingrédients: 
1 pâte feuilletée (ou brisée) 
20 cl de crème liquide 
5 cl de lait 
2 œufs 
1 petite boîte de concentré de tomates
1 boîte de thon au naturel (140 g)
50 g d'emmental râpé 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 180°C. 
Bien égoutter le thon et l'émietter. Fouetter ensemble dans un saladier : le concentré de tomate, la 
crème, les œufs et le lait. Saler et poivrer.
Disposer la pâte dans un moule à tarte beurré. Piquer le fond avec une fourchette. Disposer le thon 
sur le fond de tarte, parsemer de fromage râpé puis verser l'appareil à la tomate.
Enfourner 40 minutes, jusqu'à ce que les bords et le dessus de la tarte soient dorés. Servir avec de la
salade verte. 
 
  

Tarte au thon & à la tomate 

 

1 petite boîte de concentré de tomates 
g) 

Bien égoutter le thon et l'émietter. Fouetter ensemble dans un saladier : le concentré de tomate, la 
crème, les œufs et le lait. Saler et poivrer. 

à tarte beurré. Piquer le fond avec une fourchette. Disposer le thon 
sur le fond de tarte, parsemer de fromage râpé puis verser l'appareil à la tomate. 
Enfourner 40 minutes, jusqu'à ce que les bords et le dessus de la tarte soient dorés. Servir avec de la
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Bien égoutter le thon et l'émietter. Fouetter ensemble dans un saladier : le concentré de tomate, la 

à tarte beurré. Piquer le fond avec une fourchette. Disposer le thon 
 

Enfourner 40 minutes, jusqu'à ce que les bords et le dessus de la tarte soient dorés. Servir avec de la 



 

Mini quiches sans pâte jambon & champignon

Ingrédients: 
3 œufs 
½ litre de lait 
100 gr de farine 
Sel, poivre 
100 gr de gruyère (râpé) 
50 gr de dés de jambon 
50 gr de champignon (émincé) 
Persil 
 
Préparation: 
Dans un saladier, mélanger les œufs, le lait et la farine. Saler et poivrer.
Ajouter le fromage, les dés de jambon, les champignons puis le persil. Bien mélanger.
Verser la préparation dans des petits moules à tartelettes et enfourner 25 minutes à 200°C.
 
  

Mini quiches sans pâte jambon & champignon 

 

œufs, le lait et la farine. Saler et poivrer. 
Ajouter le fromage, les dés de jambon, les champignons puis le persil. Bien mélanger.
Verser la préparation dans des petits moules à tartelettes et enfourner 25 minutes à 200°C.
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Ajouter le fromage, les dés de jambon, les champignons puis le persil. Bien mélanger. 
Verser la préparation dans des petits moules à tartelettes et enfourner 25 minutes à 200°C. 



 

Quiche légère au Boursin et 

 
Ingrédients: 
1 pâte brisée ou feuilletée 
2 œufs 
15 cl de crème allégée 
150 g de Boursin ail et fines herbes 
3 tranches de jambon 
 
Préparation: 
Préchauffez le four à 180°C. 
Découpez votre pâte en 4 cercles, et disposez dans les moules. Piqu
Faites fondre dans une casserole le Boursin et la crème. Vous pouvez ajouter des épices et des 
aromates si vous le souhaitez. Laissez refroidir.
Battre les œufs en omelette et ajoutez
Découpez le jambon en lanières fines, déposez directement dans la préparation crémeuse.
Enfournez pour 30 minutes environ.
 
  

Quiche légère au Boursin et au jambon cru 

 

150 g de Boursin ail et fines herbes  

Découpez votre pâte en 4 cercles, et disposez dans les moules. Piquez la pâte à la fourchette.
Faites fondre dans une casserole le Boursin et la crème. Vous pouvez ajouter des épices et des 
aromates si vous le souhaitez. Laissez refroidir. 
Battre les œufs en omelette et ajoutez-les à la crème. Répartir dans chacun des mou
Découpez le jambon en lanières fines, déposez directement dans la préparation crémeuse.
Enfournez pour 30 minutes environ. 
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ez la pâte à la fourchette. 
Faites fondre dans une casserole le Boursin et la crème. Vous pouvez ajouter des épices et des 

les à la crème. Répartir dans chacun des moules. 
Découpez le jambon en lanières fines, déposez directement dans la préparation crémeuse. 



 

Tarte ricotta légumes 

Ingrédients: 
4 feuilles de brick 
500 g de julienne de légume surgelée
1 pot de ricotta 
3 petits œufs 
Sel, poivre 
Muscade 
 
Préparation: 
Décongeler les légumes et les faire cuire à l'étuvée ou sauter à la poêle. 
 
Mélanger la ricotta avec les œufs. Assaisonner. Mélanger avec les légumes. 
 
Appliquer au pinceau de l'huile d'olive sur les feuilles de brick. S
plat à tarte assez profond. Verser l'appareil dessus. 
 
Mettre au four préchauffé th7 25 à 30 minutes. 
 
Servir à la sortie du four. 
 
  

 

 

500 g de julienne de légume surgelée 

Décongeler les légumes et les faire cuire à l'étuvée ou sauter à la poêle.  

Mélanger la ricotta avec les œufs. Assaisonner. Mélanger avec les légumes.  

Appliquer au pinceau de l'huile d'olive sur les feuilles de brick. Superposer les 4 feuilles au fond d'un 
plat à tarte assez profond. Verser l'appareil dessus.  

Mettre au four préchauffé th7 25 à 30 minutes.  
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uperposer les 4 feuilles au fond d'un 



 

Quiche au saint Marcellin & pousses d'épinards

Ingrédients: 
Pour la pâte 
140Gr de farine 
50Gr de beurre 
Un peu d'eau (~40 à 50Ml) 
Sel 
Pour la garniture 
60Gr de pousses d'épinards 
80Gr de Saint Marcellin 
2 œufs 
2 petits suisses 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préparer la pâte en mélangeant la farine, le beurre coup
 
Ajouter de l'eau pour pouvoir former une boule.
 
Étaler la pâte en un cercle sur une feuille de papier sulfuris
réfrigérateur. 
 
Préchauffer le four à 200°C. 
 
Hacher grossièrement les pousses d'
 
Séparer les blancs d'œufs des jaunes.
 
Dans un petit saladier, écraser le Saint Marcellin avec les petits suisses 
 
Incorporer les jaunes d'œufs. 
 
Ajouter les épinards hachés puis saler et poivrer selon vos go
 
Monter les blancs en neige. En incorporer 2 cuill
en fouettant pour la détendre puis incorporer le reste d
 
Verser la garniture sur la tarte et enfourner pour 25 
 

  

Quiche au saint Marcellin & pousses d'épinards 

 

langeant la farine, le beurre coupé en dés et le sel. 

Ajouter de l'eau pour pouvoir former une boule. 

te en un cercle sur une feuille de papier sulfurisé et la placer dans le moule. R

rement les pousses d'épinards. 

ufs des jaunes. 

craser le Saint Marcellin avec les petits suisses à l'aide d'une fourchette.

s puis saler et poivrer selon vos goûts. 

Monter les blancs en neige. En incorporer 2 cuillères à soupe dans la préparation au Saint Marcellin 
tendre puis incorporer le reste délicatement, sans les casser.

tarte et enfourner pour 25 à 30 minutes. 
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et la placer dans le moule. Réserver au 

l'aide d'une fourchette. 

paration au Saint Marcellin 
licatement, sans les casser. 



 

Clafoutis aux courgettes et fromage de chèvre

Ingrédients: 
2 courgettes 
1 c. à soupe d'huile d'olive 
3 œufs 
200 gr fromage chèvre 
50 gr de farine 
20 cl lait 
Sel, poivre 
Herbes de Provence 
 
Préparation: 
Couper les courgettes en fines rondelles et les faire revenir dans une po
pendant environ 10 minutes pour les rendre fondantes.
Mélanger les œufs avec le fromage de ch
Incorporer ensuite le lait, et les courgettes cuites.
Assaisonner au goût avec du sel, du poivre et des herbes de Provence puis verser la p
moule beurré. Mettre au four 35 min 
 

  

Clafoutis aux courgettes et fromage de chèvre 

 

Couper les courgettes en fines rondelles et les faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive 
pendant environ 10 minutes pour les rendre fondantes. 

ufs avec le fromage de chèvre puis incorporer la farine. 
Incorporer ensuite le lait, et les courgettes cuites. 

t avec du sel, du poivre et des herbes de Provence puis verser la p
. Mettre au four 35 min à 200°C. 
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le avec de l'huile d'olive 

t avec du sel, du poivre et des herbes de Provence puis verser la pâte dans un 



 

Quiche sans pâte courgettes/curry

Ingrédients: 
1 grosse courgette (350g) 
2 œufs 
15 cl de lait 
50g de maïzena 
½ sachet de levure 
1 cs de yaourt nature (soja pour moi)
1cc de curry en poudre 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 200°C 
Laver la courgette et couper en tr
Battre les œufs avec le yaourt à l'aide d'un fouet.
Mélanger la maïzena avec la levure, et ajouter au m
au fouet. 
Ajouter le lait et le curry. Bien mé
Saler, poivrer. 
Déposer les rondelles de courgette dans un plat, verser la pr
Enfourner pendant 40 min 
 

  

Quiche sans pâte courgettes/curry 

 

1 cs de yaourt nature (soja pour moi) 

urgette et couper en très fines tranches. 
l'aide d'un fouet. 

zena avec la levure, et ajouter au mélange précédent en tamisant, tout en m

élanger 

poser les rondelles de courgette dans un plat, verser la préparation. Saupoudrer de curry.
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dent en tamisant, tout en mélangeant 

paration. Saupoudrer de curry. 



 

Quiche aux cèpes et lardons

Ingrédients: 
1 pâte brisée 
250 g de cèpes 
150 g de lardons 
3 œufs 
20 cl de crème fraîche 
Ciboulette 
Huile d'olive 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Faites préchauffer le four à 180°.
Faites revenir les cèpes émincés dans une sauteuse avec un peu d'huile. Egouttez les champignons 
et réservez. 
Faites revenir les lardons dans une po
Disposez la pâte dans un moule 
Garnissez le fond de pâte avec les c
Mélangez les œufs et la crème fra
Versez sur les cèpes. 
Mettre au four 30 minutes à 180°
 
 

Quiche aux cèpes et lardons 

 

. 
s dans une sauteuse avec un peu d'huile. Egouttez les champignons 

Faites revenir les lardons dans une poêle à feu doux. Réservez. 
te dans un moule à tarte et piquez le fond avec une fourchette. 

te avec les cèpes et les lardons. 
me fraîche. Ajoutez quelques brins de ciboulette, sel et poivre.

°. 
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s dans une sauteuse avec un peu d'huile. Egouttez les champignons 

rins de ciboulette, sel et poivre. 


