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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 en faisant un puits. Battre 
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 u
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 avec une lamelle de saumon f
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. 
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.

le 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 f
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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 

ne grande poêle beurrée, en les faisant dorer de 

Préparer ensuite les tranches de saumon en les découpant en plusieurs lamelles et ciseler l'aneth. 
le beurrée et étaler légèrement un peu de fromage frais avec un peu de 

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 



 

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

 

pinards cuits (ou 250 d'épinards frais) 

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. 

ndre 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 
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 

ndre 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, vous devez obtenir une 
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 cuillère à soupe d’huile d'ol
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 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 
évaporée 
Ajoutez à ce moment-là le persil ciselé et l’ail p
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 
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 légèrement graissé et pas
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 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 

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 

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, en remuant 

usqu'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 6 grosses crêpes) : 
200gr de champignons de paris 

 

0.5 cuillère à soupe d'huile d'olive 

farine 

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

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 

ive 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 

ressé 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 



 

Œufs nuage au chorizo

Ingrédients: 
2 œufs 
5 tranches de chorizo 
70 gr de fromage râpé 
herbes de Provence 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Séparez le blanc des jaunes d’œufs, en prenant soin de ne pas casser les jaunes. Déposez les dans 
des petites coupelles. 
Salez les blancs d’œufs et montez
Coupez finement le chorizo et ajoutez
du poivre. Mélangez délicatement en prenant garde de ne pas trop écraser les blancs.
Sur une plaque de cuisson, formez 2 tas de blanc, et formez un creux as
Faites cuire 7 minutes à 220°C. 
Ajoutez un jaune dans chaque creux, et remettez au four chaud pendant 2 minutes.
Et voilà, vos œufs nuage sont prêts !
 
  

Œufs nuage au chorizo 

 

Séparez le blanc des jaunes d’œufs, en prenant soin de ne pas casser les jaunes. Déposez les dans 

Salez les blancs d’œufs et montez-les en neige bien ferme. 
oupez finement le chorizo et ajoutez-le aux blancs, avec le fromage râpé, des herbes de Provence et 

du poivre. Mélangez délicatement en prenant garde de ne pas trop écraser les blancs.
Sur une plaque de cuisson, formez 2 tas de blanc, et formez un creux assez profond dans leur centre.

 
Ajoutez un jaune dans chaque creux, et remettez au four chaud pendant 2 minutes.
Et voilà, vos œufs nuage sont prêts ! 
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Séparez le blanc des jaunes d’œufs, en prenant soin de ne pas casser les jaunes. Déposez les dans 

le aux blancs, avec le fromage râpé, des herbes de Provence et 
du poivre. Mélangez délicatement en prenant garde de ne pas trop écraser les blancs. 

sez profond dans leur centre. 

Ajoutez un jaune dans chaque creux, et remettez au four chaud pendant 2 minutes. 



 

Tomates cocktail farcies au saumon fumé

Ingrédients: 
18 tomates cocktails 
180 gr de fromage frais (carré frais, saint morêt)
100 gr de saumon fumé 
3 cuillères à soupe de crème fraiche
Sel, poivre 
Aneth (ou ciboulette) 
1 cuillère à soupe de jus de citron
 
Préparation: 
Préparation des tomates : 
Couper et réserver le chapeau des tomates.
A l’aide d’une cuillère parisienne, les évider.
Faire dégorger les tomates : Saler l’intérieur et les retourner sur du papier absorbant.
Préparation de la farce : 
Mélanger le fromage frais, avec le saumon fumé haché grossièrement.
Incorporer la crème fraiche, le jus de citron, le poivre ainsi que l’aneth. Bien mélanger.
Montage : Remplir chaque tomate de la farce et redéposer le chapeau.
Réserver au réfrigérateur. 
 
  

Tomates cocktail farcies au saumon fumé 

 

180 gr de fromage frais (carré frais, saint morêt) 

3 cuillères à soupe de crème fraiche 

1 cuillère à soupe de jus de citron 

des tomates. 
A l’aide d’une cuillère parisienne, les évider. 
Faire dégorger les tomates : Saler l’intérieur et les retourner sur du papier absorbant.

Mélanger le fromage frais, avec le saumon fumé haché grossièrement. 
a crème fraiche, le jus de citron, le poivre ainsi que l’aneth. Bien mélanger.

Montage : Remplir chaque tomate de la farce et redéposer le chapeau. 
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Faire dégorger les tomates : Saler l’intérieur et les retourner sur du papier absorbant. 

a crème fraiche, le jus de citron, le poivre ainsi que l’aneth. Bien mélanger. 



 

Cheese-cakes salés au saumon

Ingrédients: 
6 tranches de saumon fumé 
300 gr de fromage frais (Philadelphia ou St Moret)
250 gr de ricotta 
100 gr de biscuits apéritif (type Tuc)
80 gr de beurre 
Sel, poivre 
aneth 
ciboulette 
 
Préparation: 
Écraser les biscuits apéritifs en poudre, et y ajouter le beurre fondu.
Disposer dans le fond des cercles posés sur du papier sulfurisé, et tasser à l'aide d'un poussoir.
Réserver au frais. 
Dans un bol, mélanger le fromage frais, la ricotta, et 3 tranches de saumon fumé coupées en 
morceaux. Saler, poivrer, et ajouter un peu d'aneth et de ciboulette.
Disposer ce mélange dans chaque cercle, en lissant bien le dessus. Mettre au frais minimum 6 
heures. 
À l'aide d'un cercle, découper des morceaux dans les tranches de saumon fumé restantes.
Poser un cercle de saumon sur un cheese
ciboulette. 
 
  

cakes salés au saumon 

 

e fromage frais (Philadelphia ou St Moret) 

100 gr de biscuits apéritif (type Tuc) 

Écraser les biscuits apéritifs en poudre, et y ajouter le beurre fondu. 
cercles posés sur du papier sulfurisé, et tasser à l'aide d'un poussoir.

Dans un bol, mélanger le fromage frais, la ricotta, et 3 tranches de saumon fumé coupées en 
morceaux. Saler, poivrer, et ajouter un peu d'aneth et de ciboulette. 
Disposer ce mélange dans chaque cercle, en lissant bien le dessus. Mettre au frais minimum 6 

À l'aide d'un cercle, découper des morceaux dans les tranches de saumon fumé restantes.
Poser un cercle de saumon sur un cheese-cake précédemment démoulé, et saupoudrer d'aneth et de 
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cercles posés sur du papier sulfurisé, et tasser à l'aide d'un poussoir. 

Dans un bol, mélanger le fromage frais, la ricotta, et 3 tranches de saumon fumé coupées en 

Disposer ce mélange dans chaque cercle, en lissant bien le dessus. Mettre au frais minimum 6 

À l'aide d'un cercle, découper des morceaux dans les tranches de saumon fumé restantes. 
et saupoudrer d'aneth et de 



 

Œuf cocotte chèvre et échalotes

Ingrédients: 
2 œufs 
250ml de crème liquide 
100g de chèvre frais 
3 échalotes 
Baies roses 
Piment d’Espelette 
Sel, poivre 
Coriandre 
Basilic (autres herbes possible) 
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Épluchez les échalotes, émincez
ciselez-les. 
Dans une poêle, faites chauffer l'huile d'olive. Ajouter les échalotes et laissez cuire à feu doux 4/5 
minutes. 
Dans un bol, écrasez le chèvre à la fourchette avec une ou deux cuillères de crème. Ajoutez le reste 
de crème, sel, poivre, un peu de baies roses, un peu de piment et les herbes ciselées. Ajoutez les 
échalotes et mélangez. 
Préchauffez le four à 200° 
Dans des petites cocottes, versez le mélange à base de chèvre. Ajoutez l’œuf au milieu. Enfournez 
pour environ 15 minutes (en fonction de la taille de votre récipient, votre four et la façon dont vous 
aimez l’œuf) 
 
A la sortie du four, parsemez d'herbes ciselées, de baies roses
 
  

Œuf cocotte chèvre et échalotes 

 

 

Épluchez les échalotes, émincez-les finement. Lavez les herbes (basilic et coriandre pour moi), 

Dans une poêle, faites chauffer l'huile d'olive. Ajouter les échalotes et laissez cuire à feu doux 4/5 

e chèvre à la fourchette avec une ou deux cuillères de crème. Ajoutez le reste 
de crème, sel, poivre, un peu de baies roses, un peu de piment et les herbes ciselées. Ajoutez les 

ersez le mélange à base de chèvre. Ajoutez l’œuf au milieu. Enfournez 
pour environ 15 minutes (en fonction de la taille de votre récipient, votre four et la façon dont vous 

A la sortie du four, parsemez d'herbes ciselées, de baies roses 
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les finement. Lavez les herbes (basilic et coriandre pour moi), 

Dans une poêle, faites chauffer l'huile d'olive. Ajouter les échalotes et laissez cuire à feu doux 4/5 

e chèvre à la fourchette avec une ou deux cuillères de crème. Ajoutez le reste 
de crème, sel, poivre, un peu de baies roses, un peu de piment et les herbes ciselées. Ajoutez les 

ersez le mélange à base de chèvre. Ajoutez l’œuf au milieu. Enfournez 
pour environ 15 minutes (en fonction de la taille de votre récipient, votre four et la façon dont vous 



 

Taboulé libanais 

Ingrédients: 
150 g de boulgour (blé concassé)
200 ml d'eau tiède 
150 ml d'huile d'olive 
2 citrons 
1 grosse botte de persil plat 
½ botte de coriandre 
10 branches de menthe 
3 tomates mûres 
1 oignon blanc ou rouge 
1 cuillère à soupe de cumin 
3 pincées de piment en poudre 
1 bonne pincée de sel 
 
Préparation: 
Portez une casserole d'eau à ébullition.
Rincez abondamment le boulgour dans de l'eau fraîche.
Pressez le jus des citrons. 
Versez les 200 ml d'eau, l'huile d'olive, le jus des citrons et l
une fourchette et mettez le boulgour dedans.
Plongez les tomates dans la casserole d'eau bouillante et laissez frémir 20 secondes.
Rafraîchissez les tomates et retirez leur peau (émonder) avec la pointe d'un coutea
et retirez les pépins. Détaillez-les en petits dés. Ajoutez
Epluchez l'oignon et hachez-le finement. Ajoutez
Lavez les herbes, essuyez-les sur du papier absorbant, équeutez
couteau chef ou un hachoir berceuse. Versez
Placez le taboulé au réfrigérateur pendant 30 minutes, puis mélangez le tout avec une fourchette. 
Laissez reposer 30 minutes de plus avant de
 
  

 

150 g de boulgour (blé concassé) 

Portez une casserole d'eau à ébullition. 
Rincez abondamment le boulgour dans de l'eau fraîche. 

Versez les 200 ml d'eau, l'huile d'olive, le jus des citrons et les épices dans un saladier. Fouettez avec 
une fourchette et mettez le boulgour dedans. 
Plongez les tomates dans la casserole d'eau bouillante et laissez frémir 20 secondes.
Rafraîchissez les tomates et retirez leur peau (émonder) avec la pointe d'un coutea

les en petits dés. Ajoutez-les sur le boulgour avec le sel.
le finement. Ajoutez-le sur les tomates. 

les sur du papier absorbant, équeutez-les. Hachez-les finement avec un 
couteau chef ou un hachoir berceuse. Versez-les dans le saladier. Couvrez avec une assiette.
Placez le taboulé au réfrigérateur pendant 30 minutes, puis mélangez le tout avec une fourchette. 
Laissez reposer 30 minutes de plus avant de déguster. 
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es épices dans un saladier. Fouettez avec 

Plongez les tomates dans la casserole d'eau bouillante et laissez frémir 20 secondes. 
Rafraîchissez les tomates et retirez leur peau (émonder) avec la pointe d'un couteau. Coupez-les en 4 

les sur le boulgour avec le sel. 

les finement avec un 
les dans le saladier. Couvrez avec une assiette. 

Placez le taboulé au réfrigérateur pendant 30 minutes, puis mélangez le tout avec une fourchette. 



 

Tartelettes tatin de tomates cerise

Ingrédients: 
1 pâte feuilletée 
250 gr de tomates cerise 
6 c. à soupe de sucre 
2 c. à soupe de vinaigre balsamique
parmesan 
herbes de Provence 
 
Préparation: 
Dans une casserole à feu fort, mettre le sucre 
formé, laisser cuire 5 minutes. 
Verser un peu de caramel dans les moules à tartelettes, et tourner les moules afin qu'il recouvre tout 
le fond. 
Couper les tomates cerises en deux, et les disposer face ver
Saupoudrer de parmesan et d'herbes de Provence, et recouvrir de pâte feuilletée.
Cuire 20 minutes à 200°C. La pâte feuilletée va gonfler, mais elle retombera quelques minutes après 
la cuisson. 
Démouler et saupoudrer d'herbes de Pr
 
  

Tartelettes tatin de tomates cerise 

 

2 c. à soupe de vinaigre balsamique 

Dans une casserole à feu fort, mettre le sucre et le vinaigre balsamique. Lorsque le caramel s'est 

Verser un peu de caramel dans les moules à tartelettes, et tourner les moules afin qu'il recouvre tout 

Couper les tomates cerises en deux, et les disposer face vers le bas dans les moules.
Saupoudrer de parmesan et d'herbes de Provence, et recouvrir de pâte feuilletée.
Cuire 20 minutes à 200°C. La pâte feuilletée va gonfler, mais elle retombera quelques minutes après 

Démouler et saupoudrer d'herbes de Provence. 
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et le vinaigre balsamique. Lorsque le caramel s'est 

Verser un peu de caramel dans les moules à tartelettes, et tourner les moules afin qu'il recouvre tout 

s le bas dans les moules. 
Saupoudrer de parmesan et d'herbes de Provence, et recouvrir de pâte feuilletée. 
Cuire 20 minutes à 200°C. La pâte feuilletée va gonfler, mais elle retombera quelques minutes après 



 

Club sandwichs au crabe

Ingrédients: 
Mayonnaise (citronnée) 
2 CS de câpres 
4 feuilles de basilic frais 
4 petites tomates tranchées 
2 bols de roquette ou de cresson
2 crabes entiers cuits et décortiqués
6 tranches de pain de mie. 
Poivre 
4 pics en bois 
 
Préparation: 
Décortiquer les crabes, les découper et les mélanger avec la moitié de la mayonnaise citronnée.
Trancher les tomates. 
Ciseler les feuilles de basilic. 
Hacher les câpres et les mélanger avec le reste de mayonnaise poivrée.
Griller les tranches de pain de mie et les tartiner avec la mayonnaise aux câpres. Répartir le crabe 
découpé, recouvrir d'un peu de roquette et de quelques tomates et de basilic. Répartir de manière 
homogène les ingrédients sur la tranche de pain de mie. Recouvrir ave
recommencer sur plusieurs épaisseurs, pour 4 personnes il faut 6 tranches de pain de mie.
Lorsque toutes les tranches sont superposées, planter les 4 pics en bois et découper soigneusement 
2 diagonales avec un couteau scie.
 
  

Club sandwichs au crabe 

 

2 bols de roquette ou de cresson 
2 crabes entiers cuits et décortiqués 

Décortiquer les crabes, les découper et les mélanger avec la moitié de la mayonnaise citronnée.

Hacher les câpres et les mélanger avec le reste de mayonnaise poivrée. 
tranches de pain de mie et les tartiner avec la mayonnaise aux câpres. Répartir le crabe 

découpé, recouvrir d'un peu de roquette et de quelques tomates et de basilic. Répartir de manière 
homogène les ingrédients sur la tranche de pain de mie. Recouvrir avec une autre tranche de pain et 
recommencer sur plusieurs épaisseurs, pour 4 personnes il faut 6 tranches de pain de mie.
Lorsque toutes les tranches sont superposées, planter les 4 pics en bois et découper soigneusement 
2 diagonales avec un couteau scie. 
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Décortiquer les crabes, les découper et les mélanger avec la moitié de la mayonnaise citronnée. 

tranches de pain de mie et les tartiner avec la mayonnaise aux câpres. Répartir le crabe 
découpé, recouvrir d'un peu de roquette et de quelques tomates et de basilic. Répartir de manière 

c une autre tranche de pain et 
recommencer sur plusieurs épaisseurs, pour 4 personnes il faut 6 tranches de pain de mie. 
Lorsque toutes les tranches sont superposées, planter les 4 pics en bois et découper soigneusement 



 

Carottes râpées aux pommes

Ingrédients: 
400 gr de carottes 
200 gr de pommes 
1 citron 
1 cuillère à café de moutarde 
3 cuillères à soupe de vinaigre 
6 cuillères à soupe huile d'olive 
Sel, poivre 
Ciboulette ciselée 
 
Préparation: 
Éplucher et râper les carottes ainsi que les pommes. Ajouter le jus du citron pressé et réserver dans 
un saladier. 
Réaliser une vinaigrette: Dans un bol, mettre la moutarde: saler et poivrer. Ajouter le vinaigre, et 
mélanger à l’aide d’une fourchette ou d'un fouet. Verser l'huile 
sauce soit bien homogène. 
Verser la vinaigrette sur les carottes/pommes, ajouter de la ciboulette finement ciselée, mélanger et 
réserver au frais jusqu'au moment de servir.
 
  

Carottes râpées aux pommes 

 

ttes ainsi que les pommes. Ajouter le jus du citron pressé et réserver dans 

Réaliser une vinaigrette: Dans un bol, mettre la moutarde: saler et poivrer. Ajouter le vinaigre, et 
mélanger à l’aide d’une fourchette ou d'un fouet. Verser l'huile tout en remuant jusqu'à ce que la 

Verser la vinaigrette sur les carottes/pommes, ajouter de la ciboulette finement ciselée, mélanger et 
réserver au frais jusqu'au moment de servir. 
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ttes ainsi que les pommes. Ajouter le jus du citron pressé et réserver dans 

Réaliser une vinaigrette: Dans un bol, mettre la moutarde: saler et poivrer. Ajouter le vinaigre, et 
tout en remuant jusqu'à ce que la 

Verser la vinaigrette sur les carottes/pommes, ajouter de la ciboulette finement ciselée, mélanger et 



 

Bruschetta d'avocat 

Ingrédients: 
½ baguette de pain 
1 gros avocat 
½ gousse d’ail 
2 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
3 cuillères à soupe de coriandre fraîche, hachée
Sel 
 
Préparation: 
Découper le pain en tranches fines, le déposer dans un plat allant au f
180 C pendant 6 minutes. Sortir le plat du four, retourner chaque tranche puis le passer à nouveau au 
four 6 minutes, en surveillant que le pain ne brunisse pas trop. Il doit sortir du four croustillant sans 
être trop coloré. 
Pendant ce temps. Verser le vinaigre et l’huile d’olive dans un bol. Émulsionner à l’aide d’une 
fourchette. Saler, puis ajouter la coriandre fraîche. Couper en deux l’avocat, le peler, puis le couper en 
petits dés. L’incorporer délicatement à la vinaigrett
sans écraser les morceaux. 
Lorsque le pain est cuit, frotter les faces de chaque tranche avec l’intérieur de la demi gousse d’ail. 
Déposer une portion généreuse de la garniture sur chaque tartine, puis se
 
  

 

2 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
3 cuillères à soupe de coriandre fraîche, hachée 

Découper le pain en tranches fines, le déposer dans un plat allant au four, puis le passer au four à 
180 C pendant 6 minutes. Sortir le plat du four, retourner chaque tranche puis le passer à nouveau au 
four 6 minutes, en surveillant que le pain ne brunisse pas trop. Il doit sortir du four croustillant sans 

Pendant ce temps. Verser le vinaigre et l’huile d’olive dans un bol. Émulsionner à l’aide d’une 
fourchette. Saler, puis ajouter la coriandre fraîche. Couper en deux l’avocat, le peler, puis le couper en 
petits dés. L’incorporer délicatement à la vinaigrette, et bien mélanger à l’aide d’une grosse cuillère, 

Lorsque le pain est cuit, frotter les faces de chaque tranche avec l’intérieur de la demi gousse d’ail. 
Déposer une portion généreuse de la garniture sur chaque tartine, puis servir immédiatement.
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our, puis le passer au four à 
180 C pendant 6 minutes. Sortir le plat du four, retourner chaque tranche puis le passer à nouveau au 
four 6 minutes, en surveillant que le pain ne brunisse pas trop. Il doit sortir du four croustillant sans 

Pendant ce temps. Verser le vinaigre et l’huile d’olive dans un bol. Émulsionner à l’aide d’une 
fourchette. Saler, puis ajouter la coriandre fraîche. Couper en deux l’avocat, le peler, puis le couper en 

e, et bien mélanger à l’aide d’une grosse cuillère, 

Lorsque le pain est cuit, frotter les faces de chaque tranche avec l’intérieur de la demi gousse d’ail. 
rvir immédiatement. 



 

Cake aux accents du sud: olive

Ingrédients: 
180 g de farine semi-complète (type 110) ou alors une ordinaire (type 45)
120 g de beurre fondu 
75 g de chorizo 
75 g de gorgonzola 
75 g d'olives noires dénoyautées
30 g de parmesan râpé 
10 cl de lait 
3 œufs 
1 sachet de levure 
½ cuillère à café de basilic séché
Sel & Poivre 
 
Préparation: 
Préchauffer votre four à 180°C (th.6).
Beurrer et fariner votre moule à cake (ou des petits moules à muffins si vous préférez).
Couper en gros dès le chorizo, le gorgonzola et les olives en 2.
Dans un premier saladier, fouetter les œufs, le lait, le beurre fondu, le sel et le poivre.
 
Verser dans un second saladier contentant la farine et la levure puis mélanger.
 
Rajouter ensuite le chorizo, le gorgonzola, les olives, le parmesan et le basilic.
Mélanger une dernière fois et verser dans votre moule à cake.
Cuire 20 minutes à 180°C puis 30 minutes à 160°C (th.5/6)
 
  

Cake aux accents du sud: olive-chorizo-gorgonzola 

 

complète (type 110) ou alors une ordinaire (type 45) 

75 g d'olives noires dénoyautées 

½ cuillère à café de basilic séché 

Préchauffer votre four à 180°C (th.6). 
Beurrer et fariner votre moule à cake (ou des petits moules à muffins si vous préférez).

n gros dès le chorizo, le gorgonzola et les olives en 2. 
Dans un premier saladier, fouetter les œufs, le lait, le beurre fondu, le sel et le poivre.

Verser dans un second saladier contentant la farine et la levure puis mélanger. 

zo, le gorgonzola, les olives, le parmesan et le basilic. 
Mélanger une dernière fois et verser dans votre moule à cake. 
Cuire 20 minutes à 180°C puis 30 minutes à 160°C (th.5/6) 
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Beurrer et fariner votre moule à cake (ou des petits moules à muffins si vous préférez). 

Dans un premier saladier, fouetter les œufs, le lait, le beurre fondu, le sel et le poivre. 



 

Figues rôties au chèvre miel

 
Ingrédients: 
4 figues 
fromage de chèvre 
miel 
romarin 
Sésame 
 
Préparation: 
Préchauffez votre four à 200°C. Entaillez vos figues en croix sur le dessus (environ jusqu’aux deux 
tiers). 
Ajoutez-y une demi-tranche de bûche de chèvre, un filet de miel et du romarin.
Saupoudrez vos figues garnies avec du 
Enfournez vos figues 5 minutes à 200°C.
 
  

Figues rôties au chèvre miel 

 

Préchauffez votre four à 200°C. Entaillez vos figues en croix sur le dessus (environ jusqu’aux deux 

tranche de bûche de chèvre, un filet de miel et du romarin. 
Saupoudrez vos figues garnies avec du sésame. 
Enfournez vos figues 5 minutes à 200°C. 
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Préchauffez votre four à 200°C. Entaillez vos figues en croix sur le dessus (environ jusqu’aux deux 



 

Croissants feuilletés jambon / fromage frais

Ingrédients: 
1 pâte feuilletée 
75gr fromage frais 
1 tranche de jambon 
1 œuf 
Herbes de Provence 
 
Préparation: 
Dérouler la pâte et étaler le fromage frais sur t
Découper la pâte en 16 triangles.
Découper la tranche de jambon en 16 morceaux.
Placer un morceau sur chaque extrémité des triangles.
Saupoudrer d'herbes de Provence.
Enrouler chacun des triangles sur lui
Presser les extrémités vers l'intérieur afin de leur donner la forme d'un croissant.
Placer les croissants sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et les badigeonner 
d'œuf battu. Grâce à cette étape, les croissants ressortiro
 
Faire cuire à 180°C durant 20 minutes.
 
  

Croissants feuilletés jambon / fromage frais 

 

Dérouler la pâte et étaler le fromage frais sur toute la surface. 
Découper la pâte en 16 triangles. 
Découper la tranche de jambon en 16 morceaux. 
Placer un morceau sur chaque extrémité des triangles. 
Saupoudrer d'herbes de Provence. 
Enrouler chacun des triangles sur lui-même en partant de l'extrémité jusqu'au centre.
Presser les extrémités vers l'intérieur afin de leur donner la forme d'un croissant. 
Placer les croissants sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et les badigeonner 
d'œuf battu. Grâce à cette étape, les croissants ressortiront du four bien dorés. 

Faire cuire à 180°C durant 20 minutes. 
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qu'au centre. 
 

Placer les croissants sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et les badigeonner 



 

Betteraves mimosa 

Ingrédients: 
3 betteraves (3 grosses ou 6 petites cuites)
3 œufs 
1 boite de thon 
1 boite de maïs (petite boite) 
 
Pour la sauce d'accompagnement :
1 yaourt nature 
2 cuillères à soupe de ciboulette ciselée
3 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 cuillère à café bombée de moutarde à l'ancienne
½ jus de citron 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Faites cuire vos œufs durs 10 minutes
Pelez si besoin et coupez les betteraves en 2 et l
Coupez la chair de betterave retirée en petits cubes et mélangez
émietté 
Écalez les œufs et passez-les au moulin à râper le gruyère au
délicatement le tout et remplissez la cavité des betteraves avec ce mélange
Préparez la sauce en mélangeant le yaourt avec les herbes ciselées, le sel et le poivre, l'huile d'olive, 
la moutarde et le ½ jus de citron.
Dressez les assiettes et présentez la sauce à pa
 
  

 

3 betteraves (3 grosses ou 6 petites cuites) 

Pour la sauce d'accompagnement : 

cuillères à soupe de ciboulette ciselée 
3 cuillères à soupe d'huile d'olive 
1 cuillère à café bombée de moutarde à l'ancienne 

Faites cuire vos œufs durs 10 minutes 
Pelez si besoin et coupez les betteraves en 2 et les évider en prenant soin de ne pas les percer. 
Coupez la chair de betterave retirée en petits cubes et mélangez-les au maïs égoutté et au thon 

les au moulin à râper le gruyère au-dessus des légumes puis mélangez 
ent le tout et remplissez la cavité des betteraves avec ce mélange 

Préparez la sauce en mélangeant le yaourt avec les herbes ciselées, le sel et le poivre, l'huile d'olive, 
la moutarde et le ½ jus de citron. 
Dressez les assiettes et présentez la sauce à part afin que chacun puisse se servir la quantité désirée
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es évider en prenant soin de ne pas les percer. 
les au maïs égoutté et au thon 

dessus des légumes puis mélangez 

Préparez la sauce en mélangeant le yaourt avec les herbes ciselées, le sel et le poivre, l'huile d'olive, 

rt afin que chacun puisse se servir la quantité désirée 



 

Muffins aux betteraves

Ingrédients: 
1 betterave (de grosseur moyenne)
125 ml de lait de coco 
150 g farine 
1 œuf 
125 g sucre brun 
60 ml huile végétale 
2 c. à thé de grains de pavot 
¼ c. à thé de sel 
¾ c. à thé de poudre à pâte 
¼ c. à thé bicarbonate de soude 
1 c. à thé de jus de citron 
Essence de vanille 
 
Préparation: 
Faire cuire la betterave dans une petite casserole jusqu’à ce qu’un couteau y entre facilement
Peler la betterave et passer la au m
jus de citron dans le mixeur) 
Préchauffer le four à 350F (180C)
Dans un grand bol mettre la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, les grains de pavot et le 
sel 
Dans un autre bol, mélanger l’œuf, le sucre, l’essence de vanille, en ajoutant la purée de betterave et 
l’huile 
Verser le mélange dans le bol avec la farine et mélanger ensemble
Cuire pendant 18-20 minutes 
 
  

Muffins aux betteraves 

 

1 betterave (de grosseur moyenne) 

 

Faire cuire la betterave dans une petite casserole jusqu’à ce qu’un couteau y entre facilement
Peler la betterave et passer la au mixeur de façon à obtenir une purée (j’ai ajouté le lait de coco et le 

Préchauffer le four à 350F (180C) 
Dans un grand bol mettre la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, les grains de pavot et le 

bol, mélanger l’œuf, le sucre, l’essence de vanille, en ajoutant la purée de betterave et 

Verser le mélange dans le bol avec la farine et mélanger ensemble 
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Faire cuire la betterave dans une petite casserole jusqu’à ce qu’un couteau y entre facilement 
ixeur de façon à obtenir une purée (j’ai ajouté le lait de coco et le 

Dans un grand bol mettre la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, les grains de pavot et le 

bol, mélanger l’œuf, le sucre, l’essence de vanille, en ajoutant la purée de betterave et 



 

Œuf cocote au jambon et au fromage

Ingrédients: 
4 œufs 
une tranche de jambon 
une pincée de sel et de poivre 
du comté râpé 
 
Préparation: 
Casser l'œuf dans la mini-cocotte ou dans un ramequin.
Ajouter une pincée de sel et de poivre, et une bonne pincée de comté râpé.
Couper le jambon en petits dés et les ajouter da
Cuire une minute au four à micro
 
  

Œuf cocote au jambon et au fromage 

 

cocotte ou dans un ramequin. 
Ajouter une pincée de sel et de poivre, et une bonne pincée de comté râpé. 
Couper le jambon en petits dés et les ajouter dans la mini cocotte. 
Cuire une minute au four à micro-ondes. 
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Bruschetta à l'italienne

Ingrédients: 
3 grosses tranches de pain 
6 tranches de jambon de pays 
10 tomates (de petites tailles) 
une dizaine de feuille de basilic 
2 gousses d'ail 
3 filets d'huile d'olive 
1 boule de mozzarella 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Commencez par cuire vos tranches de pain au four afin de les rendre croquantes. Réservez.
 
Épluchez l'ail et frottez les tranches de pain avec.
 
Épluchez et coupez les tomates en petits dés. 
 
Ciselez le basilic puis ajoutez-le aux tomates. Salez, poivrez.
 
Coupez la mozzarella en petits dés également.
 
Sur chaque tartine disposez 2 tranches de jambon, superposez la préparation de tomates, les dés de 
mozzarella. Versez un filet d'huile d'olive sur chaque tartine.
 
  

Bruschetta à l'italienne 

 

Commencez par cuire vos tranches de pain au four afin de les rendre croquantes. Réservez.

Épluchez l'ail et frottez les tranches de pain avec. 

Épluchez et coupez les tomates en petits dés. Mettez-les dans un saladier. 

le aux tomates. Salez, poivrez. 

Coupez la mozzarella en petits dés également. 

Sur chaque tartine disposez 2 tranches de jambon, superposez la préparation de tomates, les dés de 
sez un filet d'huile d'olive sur chaque tartine. 
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Commencez par cuire vos tranches de pain au four afin de les rendre croquantes. Réservez. 

Sur chaque tartine disposez 2 tranches de jambon, superposez la préparation de tomates, les dés de 



 

Wraps au crabe et à l'avocat

Ingrédients: 
350 gr de chair de crabe 
2 cuillères à soupe de mayonnaise
1 cuillère à soupe de wasabi 
¼ cuillère à café de sésame 
¼ de salade iceberg 
2 avocats 
2 citrons 
Tortillas 
 
Préparation: 
Coupez la salade en lanières.
mayonnaise, l’huile et le wasabi. 
Mélangez. 
Coupez l’avocat en deux. Évidez en petits morceaux avec une cuillerée à café.
Posez une tortilla devant vous sur le plan de travail.
Mettez une ligne de crabe le long de la tortilla.
lanières d’iceberg. Citronnez généreusement.
Roulez serré. 
Formez un gros boudin. 
Si vous les préparez à l'avance, enveloppez chaque boudin dans un papier
dans le réfrigérateur jusqu'au moment de servir.
Coupez le boudin en 3 ou 4 tronçons selon la dimension voulue.
Servez frais. 
  

Wraps au crabe et à l'avocat 

 

2 cuillères à soupe de mayonnaise 

Coupez la salade en lanières. Égouttez longuement le crabe s’il est en boite.
 Rajoutez le crabe. 

Évidez en petits morceaux avec une cuillerée à café. Citro
Posez une tortilla devant vous sur le plan de travail. 
Mettez une ligne de crabe le long de la tortilla. Posez des morceaux d’avocat sur le crabe.

Citronnez généreusement. 

les préparez à l'avance, enveloppez chaque boudin dans un papier-film bien serré et mettez 
dans le réfrigérateur jusqu'au moment de servir. 
Coupez le boudin en 3 ou 4 tronçons selon la dimension voulue. 
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Égouttez longuement le crabe s’il est en boite. Mélangez la 

Citronnez. 

Posez des morceaux d’avocat sur le crabe. Couvrez de 

film bien serré et mettez 



 

Œufs cocotte au saumon fumé

Ingrédients: 
4 œufs 
20 cl de crème fraîche épaisse 
50 gr de saumon fumé 
Sel, poivre 
Beurre 
Aneth 
 
Préparation: 
Beurrer chaque ramequin puis répartir la crème fraîche à l'intérieur.
Casser un œuf entier sur le dessus, disposer sur le dessus des lamelles de saumon 
Enfourner au bain marie 8 minutes à 200°C: Disposer vos ramequins dans un plat allant au four et 
verser de l’eau bouillante au ¾ des ramequins.
Bien surveiller la cuisson: Le blanc d’œuf doit être juste "pris" et le jaune encore coulant.
Parsemer d'aneth et servir immédiatement.

  

Œufs cocotte au saumon fumé 

 

Beurrer chaque ramequin puis répartir la crème fraîche à l'intérieur. 
Casser un œuf entier sur le dessus, disposer sur le dessus des lamelles de saumon 
Enfourner au bain marie 8 minutes à 200°C: Disposer vos ramequins dans un plat allant au four et 
verser de l’eau bouillante au ¾ des ramequins. 
Bien surveiller la cuisson: Le blanc d’œuf doit être juste "pris" et le jaune encore coulant.

arsemer d'aneth et servir immédiatement. 
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Casser un œuf entier sur le dessus, disposer sur le dessus des lamelles de saumon fumé et poivrer. 
Enfourner au bain marie 8 minutes à 200°C: Disposer vos ramequins dans un plat allant au four et 

Bien surveiller la cuisson: Le blanc d’œuf doit être juste "pris" et le jaune encore coulant. 



 

Camembert rôti au cidre

Ingrédients: 
1 camembert 
50 cl de cidre 
 
Préparation: 
Couper le camembert en 6 sans le d
hermétiquement la boîte et laisser reposer au r
Sortir le camembert et vider le cidre. Placer les morceaux marin
200 C pendant 20 minutes, ou jusqu
avec du pain. 
 

  

Camembert rôti au cidre 

 

Couper le camembert en 6 sans le défaire. Le déposer dans un tupperware, couvrir de cidre. Fermer 
te et laisser reposer au réfrigérateur 24h. 

tir le camembert et vider le cidre. Placer les morceaux marinés dans un plat allant au four, cuire 
200 C pendant 20 minutes, ou jusqu’à ce que le camembert ait une apparence r
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poser dans un tupperware, couvrir de cidre. Fermer 

s dans un plat allant au four, cuire à 
ce que le camembert ait une apparence rôtie. Servir chaud 



 

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 
Placez au centre du camembert, 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, et coupez
marge d'environ 5 cm. 
Repliez la pâte feuilletée sur le camembert
Appliquez l'œuf battu et mettez au four pendant 20 minutes 
 

  

Feuilleté de camembert 

 

les en lamelles et faites-les cuire 1 minute 30 au micro
ux parts égales. 

Placez au centre du camembert, les 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

e, placez le camembert au centre, et coupez-la en 6 part, en laissant une 

e sur le camembert 
uf 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 



 

Samoussas aux crevettes

Ingrédients: 
2 gousses d'ail 
2 à 3 cm de gingembre 
¼ ou un demi-piment oiseau 
250 grammes de crevettes 
Une demi-botte de coriandre 
1 CaC de Curry 
Sel et Poivre 
Feuille de Brick 
 
Préparation: 
Peler le gingembre Hacher l'ail, le gingembre et le piment oiseau finement.
 
Mettre le tout dans un saladier. Couper les crevettes en petits morceaux d'un 
finement la coriandre. Mettre le tout dans le saladier. M
Dans un poêle, faire chauffer fortement un filet d'huile. Mettre la farce. Po
rajouter le curry. Poêler le tout pendant 4 ou 5 minutes. La farce va potentiellement d
de jus. Si c'est le cas égoutter la farce.
Faire préchauffer le four à 180 
Poser une feuille de papier sulfuris
Confection des samoussas. 
Prendre une feuille de brick Couper la en 2
 
Plier chaque demi-disque en deux dans le sens de la longueur
Badigeonner les bandes avec du beurre fondu
Déposer la farce au bord d'une des bandes.
Former un premier triangle en reliant un bord au c
Replier à nouveau le triangle en reliant le bord ext
 

  

Samoussas aux crevettes 

 

le gingembre Hacher l'ail, le gingembre et le piment oiseau finement. 

Mettre le tout dans un saladier. Couper les crevettes en petits morceaux d'un demi
finement la coriandre. Mettre le tout dans le saladier. Mélanger le tout. 

le, faire chauffer fortement un filet d'huile. Mettre la farce. Poêler la farce. Saler et poivrer 
ler le tout pendant 4 ou 5 minutes. La farce va potentiellement d

goutter la farce. 

Poser une feuille de papier sulfurisée sur le lèche frite. 

Prendre une feuille de brick Couper la en 2 

en deux dans le sens de la longueur 
Badigeonner les bandes avec du beurre fondu. 

poser la farce au bord d'une des bandes. 
Former un premier triangle en reliant un bord au côté opposé. 

nouveau le triangle en reliant le bord extérieur vers l'intérieur de la bande.
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demi-centimètre. Ciseler 

ler la farce. Saler et poivrer 
ler le tout pendant 4 ou 5 minutes. La farce va potentiellement dégorger un peu 

rieur de la bande. 



 

Samoussas au bœuf et chorizo

Ingrédients: 
8 feuilles de brick 
1 jaune d’œuf 
 
Pour la farce : 
300 g de bœuf haché 
1 gousse d’ail 
1 oignon 
De l’huile d’olive et une noix de beurre pour la po
2 tomates 
2 cuillères à soupe de concentré 
4 tranches de chorizo 
1 poivron rouge (facultatif) 
1 grosse poignée de raisins secs
Des épices mexicaines (ou du piment, ou du paprika)
 
Préparation: 
Émincez l'oignon et hachez la gousse d
dés. Si vous avez un poivron, coupez
Dans une grande poêle, faites chauffer un filet d
l’oignon émincé et faites dorer à 
Ajoutez ensuite la viande hachée, les d
tomates. 
Salez, poivrez, ajoutez les épices (mexicaines, piment ou paprika) et laissez cuire le m
moyen pendant environ 10 minutes.
Pendant ce temps, préchauffez vo
former des demi-cercles. 
Une fois la viande de bœuf cuite, pr
Pliez en deux dans le sens de la longueur chaque demi
Insérez l’équivalent d’une cuillère 
dessous. 
Puis repliez la feuille de brick sur la garniture. Continuez le pliage du samoussas comme sur le dessin 
jusqu’à arriver au bout de la feuille de brick. Il r
Insérez-le alors à l’intérieur du samoussas 
sur le dessin). 
Déposez ensuite le samoussas sur une plaque du four recouverte de papier sulfuris
pliage des samoussas de la même mani
Ensuite, déliez une jaune d’œuf avec un peu d
pinceau alimentaire en insistant bien sur les jointures.
Mettez ensuite les samoussas au four pendant 15
 

  

Samoussas au bœuf et chorizo 

 

olive et une noix de beurre pour la poêle 

 de tomate 

e de raisins secs 
pices mexicaines (ou du piment, ou du paprika) 

mincez l'oignon et hachez la gousse d’ail. Coupez les tomates et les tranches de chorizo en petits 
us avez un poivron, coupez-le en petits dés après l’avoir épépiné. 

le, faites chauffer un filet d’huile d’olive et une noix de beurre. Ajoutez l
 feu vif pendant ¾ minutes. 
e, les dés de tomates et de chorizo, les raisins secs et le concentr

pices (mexicaines, piment ou paprika) et laissez cuire le m
moyen pendant environ 10 minutes. 

chauffez votre four à 180°C (th.6). Découpez en deux les feuilles de brick pour 

uf cuite, préparez les sa moussas : 
Pliez en deux dans le sens de la longueur chaque demi-cercle de feuille de brick. 

re à soupe de garniture à l’intérieur de la feuille comme indiqu

Puis repliez la feuille de brick sur la garniture. Continuez le pliage du samoussas comme sur le dessin 
arriver au bout de la feuille de brick. Il reste normalement un petit morceau de feuille au bout.

rieur du samoussas à l’aide d’une spatule (pas besoin de ‘

posez ensuite le samoussas sur une plaque du four recouverte de papier sulfuris
me manière. 
uf avec un peu d’eau puis badigeonnez les samoussas 

pinceau alimentaire en insistant bien sur les jointures. 
Mettez ensuite les samoussas au four pendant 15 minutes, jusqu'à ce qu’ils commencent 
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ail. Coupez les tomates et les tranches de chorizo en petits 

olive et une noix de beurre. Ajoutez l’ail et 

s de tomates et de chorizo, les raisins secs et le concentré de 

pices (mexicaines, piment ou paprika) et laissez cuire le mélange à feu 

coupez en deux les feuilles de brick pour 

 
rieur de la feuille comme indiqué ci-

Puis repliez la feuille de brick sur la garniture. Continuez le pliage du samoussas comme sur le dessin 
este normalement un petit morceau de feuille au bout. 

‘colle ‘comme indiqué 

posez ensuite le samoussas sur une plaque du four recouverte de papier sulfurisé, et répétez le 

eau puis badigeonnez les samoussas à l’aide d’un 

ils commencent à dorer. 



 

Carottes râpées au cumin facile et rapide

Ingrédients: 
450 g de carottes fanes 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à soupe de jus de citron
5 à 6 gouttes de Tabasco 
½ oignon rouge haché 
1 pincée de cumin moulu 
Sel 
2 cuillères à soupe de pignons de pins grill
 
Préparation: 
Pelez, lavez et râpez les carottes.
Dans un saladier, mélangez l’huile, le citron, le 
Ajoutez les carottes, l’oignon et les pignons, m
Entreposez au moins 30 minutes au frais avant de servir.
 

  

Carottes râpées au cumin facile et rapide 

 

olive 
soupe de jus de citron 

soupe de pignons de pins grillés 

pez les carottes. 
huile, le citron, le Tabasco, le cumin, une pincée de sel et m

oignon et les pignons, mélangez bien. 
Entreposez au moins 30 minutes au frais avant de servir. 
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e de sel et mélangez. 



 

Feuilletés au Fromage Ultra Simples

Ingrédients: 
1 rouleau de pâte feuilletée 
150g de fromage de votre choix (ici comt
4 cuillère à soupe de crème fraîche 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 210°C. 
 
Râper le fromage et le mélanger 
 
Saler et poivrer. 
 
Étaler la pâte feuilletée. 
La couper en 4 triangles égaux. 
 
Déposer un peu de farce au fromage sur chaque moiti
 
Plier les triangles en deux pour le
Il faut bien appuyer afin que la garniture ne s'
fourchette). 
 
Déposer une feuille de papier sulfuris
 
Enfourner pour 15 minutes. 
 
Servir bien chaud avec une bonne salade verte.
 
 
 

Feuilletés au Fromage Ultra Simples 

 

150g de fromage de votre choix (ici comté & tomme) 
che épaisse (allégée pour moi) 

langer à la crème fraîche. 

 

poser un peu de farce au fromage sur chaque moitié de triangle en laissant 1cm sur les bords.

Plier les triangles en deux pour les refermer et souder les bords ensemble avec un peu d'eau.
Il faut bien appuyer afin que la garniture ne s'échappe pas à la cuisson (j'ai soud

poser une feuille de papier sulfurisé sur la plaque du four et placer dessus les feuillet

Servir bien chaud avec une bonne salade verte. 
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de triangle en laissant 1cm sur les bords. 

s refermer et souder les bords ensemble avec un peu d'eau. 
la cuisson (j'ai soudé à l'aide d'une 

feuilletés. 


