
La France  

dans ton assiette 
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La Haute et Basse Normandie 

dans ton assiette 
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La Marmite Normande 
Temps de préparation : 40 minutes 

Temps de cuisson : 25 minutes 
Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 500 g de moules 
- 16 grosses crevettes crues 
- 4 darnes de saumon 
- 4 coquilles St Jacques nettoyées 
- 4 filets de sole 
- 4 tranches de lotte 
- 1 blanc de poireau 
- 2 échalotes 
- 2 tomates 
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
- 4 cuillères à café de fumet de poisson déshydraté 
- 1 cuillère à soupe de farine 
- 25 cl de cidre ou de vin blanc sec 
- 2 jaunes d’œufs 
- 25 cl de crème fraîche 
- 50 g de beurre  
- sel, Cayenne, curry, 1 bouquet garni (laurier, thym, persil)  

Préparation : 

 

1) Nettoyer les moules ; décortiquer les crevettes en laissant la queue.  

2) Peler, concasser les tomates ; hacher menu les échalotes épluchées et le poireau. 

3) Faire étuver les échalotes et le poireau avec l’huile quelques minutes. Ajouter les 

tomates, le fumet déshydraté, le bouquet garni ; ajouter le vin (ou le cidre) et 75 cl 

d’eau. Saler, porter à ébullition ; faire cuire 10 mn. Laisser tiédir ce fumet.  

4) Pendant ce temps, faire ouvrir les moules sur feu vif. Retirer les coquilles et filtrer le 

jus ; garder celui-ci. 

5) Mettre les poissons dans le fumet tiédi. Porter sur feu vif et, au premier 

frémissement, baisser le feu. Laisser cuire 5 mn, ajouter les crevettes et continuer la 

cuisson pendant 4 mn. Mettre les St Jacques et laisser encore 1 mn sur le feu. Retirer 

les poissons et fruits de mer avec une écumoire et les réserver au chaud. 

 6) Faire fondre le beurre dans une sauteuse, verser la farine et après 1 mn, ajouter le 

jus des moules et le fumet. Laisser frémir quelques instants puis rajouter la crème. 

7) Remuer sur feu doux jusqu’à ce que la sauce soit bien liée et, hors du feu, ajouter 

les jaunes d’œufs, mélangés auparavant avec 2 cuillères de cette sauce. Saupoudrer 

de Cayenne, de curry, et de sel si besoin. 

8) Remettre les fruits de mer et le poisson dans la sauce et servir très chaud. 
  

http://www.marmiton.org/magazine/dossiers-marmiton_truite-ou-saumon_2.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_le-poireau_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_echalotes.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_tomate-tomates-tomatoes_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/bonnes-bouteilles_le-cidre-a-table-un-gai-compagnon_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/bonnes-bouteilles_blancs-secs-de-gascogne-vins-de-pur-plaisir_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_realiser-un-bouquet-garni.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
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La Tarte Normande 
 

Temps de préparation : 30 minutes 
Temps de cuisson : 25 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

Pour la pâte sablée : 

- 1 œuf 
- 200 g de farine 
- 100 g de sucre en poudre 
- 100 g de beurre 
- 1 pincée de sel 

Pour la garniture : 

- 1 kg de pommes 
- 2 œufs 
- 100 g de sucre en poudre 
- 50 g d’amandes en poudre 
- 20 cl de crème fraîche épaisse  
- 1/2 verre à liqueur de calvados 
- Quelques amandes effilées 

 

Préparation : 
1) Commencez par la pâte. Dans une terrine, battez l’œuf à la fourchette. Ajoutez le 

sel et le sucre. Mélangez avec une spatule en bois jusqu’à ce que cela devienne 
mousseux. Ajoutez d’un coup la farine et mélangez l’ensemble grossièrement à la 
spatule. Effritez la pâte entre vos doigts jusqu’à ce que vous obteniez du sable. 
Incorporez le beurre en petits morceaux et pétrissez-la. La pâte ne doit plus coller 
aux mains (sinon ajoutez un peu de farine). 

 
2) Etalez-la sur le plan de travail fariné puis déposez-la dans votre moule à tarte en 

fer blanc préalablement beurré et fariné. Oubliez le papier sulfurisé qui dénature la 
pâte à la cuisson ! Si la pâte se déchire, pas de panique : reconstituez-la avec vos 
mains directement dans le moule. On n'y verra rien une fois cuite. S'il fait chaud, 
réservez au réfrigérateur en attendant. 
 

3) Préchauffez votre four à 220°C. Pelez et épépinez les pommes. Coupez-les en 
lamelles. Inutile de faire précuire les pommes : rangez-les directement sur la pâte 
en les faisant légèrement se chevaucher. Réservez. 
 

4) Dans une jatte, battez les œufs. Ajoutez-y le sucre, puis l’amande en poudre, la 
crème et le calvados. Versez l’appareil sur les pommes. Parsemez d’amandes 
effilées. 
 

5) Mettez à cuire à four chaud pendant 25 minutes. Démoulez et laisser refroidir sur 
une volette. 

Se déguste tiède ou froide, éventuellement flambée au calvados. 
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Feuilletés d’andouille, pommes et 

camembert 
Cuisson : 15 à 20 minutes 

Ingrédients 

- 1 pâte feuilletée 
- 4 tranches d'andouille 
- 3 pommes 
- 1 camembert 
- 2 cuillères à soupe de calvados 
- 1 jaune d'œuf 
- Beurre 
- sel, poivre 

 

Préparation de la recette : 
 

1) Préchauffez le four th.5 (150°C) 
 

2) Épluchez les pommes et coupez-les ensuite en petits morceaux. 
 

3) Faites revenir vos pommes dans du beurre à feu doux puis ajoutez-y le 
calvados. 

 

4) Faites cuire les pommes jusqu'à ce qu'elles soient dorées. 
 

5) Coupez le camembert en 4 et retirez la croute. 
 

6) Découpez votre pâte feuilletée en 4. 
 

7) Au centre d'une part, disposez une tranche d'andouille puis quelques 
morceaux de pommes et un morceau de camembert. 

 

8) Prenez les 3 extrémités pour fermer votre feuilleté. Fermez bien les 
contours afin qu'ils ne s'ouvrent pas pendant la cuisson. 

 

9) Dorez-le à l'œuf. 
 

10) Renouvelez l'opération pour les 3 feuilletés restants. 
 

11) Laissez cuire environ 15 à 20 min, les feuilletés doivent être bien dorés. 
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La Bretagne  

dans ton assiette 
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Le far breton 
Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 50 minutes  

Ingrédients (pour 8 personnes) : 

- 200 g de farine 

- 200 g de sucre en poudre 

- 4 œufs 

- 1 litre de lait 

- 1 sachet de sucre vanillé 

- 300 g de pruneaux dénoyautés 

Préparation de la recette : 

 

1) Mélanger tous ces ingrédients. 

 

2) Beurrer ou huiler le plat, puis y verser la préparation. 

 

3) Enfourner à feu moyen pendant environ 50 minutes. 

 

À consommer froid ou tiède selon les goûts. 

  

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
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Les galettes  

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 3 minutes 

Ingrédients (pour 8 personnes) : 

Pour les crêpes au froment : 

- 250 g de farine 

- 1 cuillère à soupe de farine de blé noir 

- 140 g de sucre 

- 1 sachet de sucre vanillé 

- 1 pincée de sel  

- 4 œufs 

- 40 g de beurre salé fondu 

- 1 l de lait 

 

Pour les crêpes au blé noir : 

- 500 g de farine de blé noir 

- 1 cuillère à soupe de farine blanche 

- 1 pincée de sel 

- 50 cl de lait 

- 1 l d'eau 

Préparation de la recette : 

 

Mélanger les produits un par un dans l'ordre de la liste en faisant attention de ne pas 

faire de grumeaux. 

 

Pour la pâte de blé noir, ici en Bretagne, on la travaille avec les mains : c'est plus facile 

pour introduire petit à petit le lait et l'eau. 

 

Laisser reposer la pâte au moins une heure avant de faire les crêpes. Cuire 

la crêpe sur une face, la retourner, beurrer et garnir. 

 

En Bretagne, nous tournons les crêpes sur une bilig à 200°. 

Les idées pour la garniture pour la crêpe de blé noir : 

La “galette complète”: œuf, jambon, gruyère râpé 

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_la-farine-n-existe-pas_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/selection_chandeleur.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage_gruyere_1.aspx
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Le gâteau breton 
Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 35 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) :  

- 500 g de farine 

- 250 g de sucre en poudre 

- 250 g de beurre demi-sel 

- 5 jaunes d'œufs 

- 7.5 g de sucre vanillé 

Préparation de la recette : 

 

Mettre dans une grande terrine le beurre très ramolli, les sucres et les jaunes.  

Bien malaxer le tout à la main.  

Prendre la farine le plus vite possible en travaillant la pâte.  

Faire une boule, l'aplatir dans un moule de 20-25 cm de diamètre. 

Colorer avec un peu de lait et strier la surface à l'aide d'une fourchette.  

Enfourner pour 30-35 min à 250°C. 

Conseil de grand-mère : Le laisser reposer 2 jours avant de déguster. 

  

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
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Le kig ha farz 

Temps de préparation : 60 minutes 

Temps de cuisson : 180 minutes  

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 500 g de farine de blé noir 

- 200 g de beurre 

- 750 g de plat de côtes 

- 1 jarret de porc 

- 1 petit chou 

- 2 navets 

- 3 carottes 

- 2 oignons 

- 2 poireaux 

- 1 jaune d'œuf 

- 50 g de crème 

Préparation de la recette : 

 

Mettre le jarret (après l'avoir fait dessaler) dans une marmite d'eau avec le plat de 

côtes; porter à ébullition, cuire une demi-heure. 

Dans une jatte, mettre la farine, le beurre ramolli, le sel, la crème, le jaune d'œuf; 

délayer avec un peu d'eau tiède pour obtenir une pâte bien lisse; ajouter 

progressivement du bouillon de cuisson (environ 1/2 litre) pour obtenir une pâte liquide 

mais assez épaisse. 

Verser dans le sac; lier avec de la ficelle de cuisine en ménageant un peu d'espace 

pour que le far gonfle (et en faisant un nœud qui "glisse" le long du sac pendant la 

cuisson). 

 

Écumer le bouillon, mettre les légumes coupés en gros morceaux. Cuire 3 heures 

environ. 

 

Sortir le sac le poser sur la table et le faire rouler en le manipulant pour émietter 

(bruzhunan). 

Remarque : 

Le sac est en grosse toile, le fond est en 'forme d'obus', 20 cm de large environ sur 30 

cm de haut. 

 

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_la-farine-n-existe-pas_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_preparer-des-navets.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-carotte_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_le-poireau_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
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Le Nord-Pas-de-Calais et la 

Picardie dans ton assiette 
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Les beignets du Nord  

Ingrédients : 

- 115 g d'eau 
- 50 g de rhum /bière 
- 85 g de jus d'orange  
- 60 g de beurre extra fin 
- 1,5 g de sel 
- 1,3 g de vanille en poudre 
- 15 g de sucre cassonade 
- 150 g de farine  
- 200 g d'œufs entiers (4 œufs)  
- 2,3 g de zeste d'orange 
- 5,5 g de bicarbonate de soude 
- 45 g de sucre glace 
- 5 g de cannelle en poudre 
- pour le bain de friture des beignets, on aura besoin d’une bassine à friture de 

graisse de canard ou d'huile ou un mélange des deux. 

Préparation : 

1) Enlever le zeste de l'orange, presser le jus d'orange, filtrer. Dans le pichet 
contenant l'eau, ajouter le rhum. 

2)  Dans le pichet contenant l'eau, ajouter le jus d'orange, puis verser l'ensemble 
dans une casserole, avec le beurre coupé en dés, le sel. 

3)  Dans la casserole, ajouter la vanille en poudre, le sucre cassonade, mélanger, 
porter à ébullition. 

4)  Mélanger, mettre à feu modéré, retirer du feu, puis ajouter la farine, mélanger 
vigoureusement jusqu'à l'incorporation complète de la farine. 

5)  Remettre la casserole sur le feu et dessécher la pâte durant 30 secondes 
jusqu'à ce qu'elle n'adhère plus ni aux parois de la casserole, ni à la cuillère en 
bois.  

6) Placer la pâte dans le bol du robot mélangeur, vérifier la fraîcheur des œufs, 
incorporer le premier œuf en le plaçant dans le bol, mélanger. 

7) Incorporer le deuxième œuf, mélanger, le troisième œuf, mélanger, vérifier 
l'absorption de la pâte. 

8)  Dans le bol du mélangeur, ajouter le quatrième œuf, le zeste d'orange, le 
bicarbonate de soude.Mélanger. Vérifier la consistance de la pâte. 

9) Pour vérifier, prendre un peu de pâte sur le bout de la cuillère, la pointe doit 
retomber souplement en faisant un crochet. La pâte doit être utilisée 
immédiatement. Mettre un papier absorbant sur une assiette. 

10)  Faire chauffer la friteuse à 170°C. Dès que l'huile est prête, tremper les 2 
cuillères dans l'huile, prendre une boule de pâte, jeter dans l'huile en la 
poussant avec l'autre. 

11) Cuire les beignets, ils se retournent seuls. Saupoudrer de sucre glace et de 
cannelle.  

http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/625/eau.html
http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/129/rhum.html
http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/231/oranges.html
http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/487/beurre.html
http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/95/sel.html
http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/47/vanille.html
http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/534/sucre-et-varietes.html
http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/237/oeuf.html
http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/231/oranges.html
http://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/374/culinaire/bicarbonate.html
http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/534/sucre-et-varietes.html
http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/521/cannelle.html
http://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/227/culinaire/filtrer.html
http://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/9/ustensiles/casserole.html
http://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/317/culinaire/ebullition.html
http://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/183/culinaire/incorporer.html
http://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/334/culinaire/dessecher.html
http://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/69/culinaire/robot.html
http://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/125/ustensiles/papiers.html
http://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/471/culinaire/cuire.html
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Les gaufres 

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 2 minutes 

Ingrédients (pour 15 pièces) :  

- 200 g de farine 

- 30 g de sucre 

- 3 œufs 

- 20 g de beurre 

- 25 cl de lait 

- 1 pincée de sel 

Préparation de la recette : 

 

Mettre la farine dans un saladier, y ajouter le sucre, les jaunes d'œufs et le beurre 

ramolli.  

Délayer peu à peu le tout en y ajoutant le lait pour qu'il n'y ait pas de grumeaux.  

Battre les blancs en neige avec une pincée de sel et les ajouter au restant en remuant 

délicatement. 

Cuire le tout dans un gaufrier légèrement beurré. 

Bon appétit !! 

 

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
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La ficelle picarde 
Temps de préparation : 30 minutes 

Temps de cuisson : 10 minutes 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 4 crêpes 

- 4 tranches de jambon blanc 

- 500 g de champignons de Paris frais 

- 20 cl de crème fraîche 

- le jus d'un citron 

- sel, poivre 

- un peu de gruyère râpé 

Préparation de la recette : 

 

Faire des crêpes selon la recette classique (ne pas sucrer la pâte à crêpes). Réserver 

4 crêpes 

Laver les champignons et les couper en lamelles. Les faire revenir dans un peu d'huile 

d'olive jusqu'à disparition du jus, puis ajouter la crème fraiche et le jus du citron, saler, 

poivrer. Laisser mijoter 10 mn à feu doux. 

Quand la préparation est tiède, dresser les ficelles picardes : poser une crêpe à plat 

sur une assiette, y poser une tranche de jambon, puis au centre sur la longueur le 

quart de la préparation aux champignons. Rouler le tout et poser dans un plat allant au 

four. 

Faire la même chose avec les 3 crêpes restantes. 

Saupoudrer les ficelles de gruyère râpé et passer au four à 200° (th 5) pendant 10 

minutes. Déguster bien chaud 

 

  

http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_les-champignons-de-paris.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage_gruyere_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/selection_classique.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pate-a-crepes_r_14.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/selection_chandeleur.aspx


 

 15 

L’Île de France 

dans ton assiette 
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Brioches parisiennes 
  

Ingrédients: (pour 16 brioches) 

- 500 g farine 

- 4 œufs 

- 1 jaune pour la dorure 

- 30 ml d'eau 

- 50 ml de lait 

- 250 g de beurre 

- 50 g de sucre en poudre 

- 2 sachets de sucre vanillé 

- 2 c. à soupe rases de levure de boulanger déshydratée 

- 1 c. à café de sel 
 
Préparation: 
 

1) Mélangez la farine, les sucres et la levure dans un saladier. 

 

2) Creusez un puits au centre puis ajoute les œufs entiers, l'eau, le beurre mou et 
le lait. 

 

3) Pétrissez le mélange jusqu'à obtenir une boule de pâte bien homogène. 
Couvrez de film alimentaire et placez au frais pendant 12 heures minimum. 

 

4) Au bout de ce temps, dégazez la pâte sur un plan de travail fariné. 

 

5) Façonnez 16 boules de la taille d'une mandarine puis 16 boules plus petites 
pour les têtes. 

 

6) Placez les plus grosses boules dans des moules à muffins en silicone. 

 

7) Posez au-dessus les plus petites boules. 

 

8) Couvrez avec un torchon propre et laissez lever pendant 1 heure. 

 

9) Préchauffez le four à 210°C. 

 

10) Badigeonnez les brioches avec le jaune d'œuf à l'aide d'un pinceau. 

 

11) Enfournez pendant 12 minutes en surveillant la cuisson. 

 

12) Laissez tiédir avant de démouler. 
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Flan pâtissier 

Cuisson: 30 minutes en deux temps.  
 
Ingrédients: 
 

- 125 g de sucre 
- 250 g de farine 
- 125 g de beurre 
- 7 œufs 
- 1 Pincée de levure chimique 
- 300 g de sucre 
- 120 g de Maïzena 
- 2 gousses de vanille (ou 2 cuillères à soupe de vanille 

liquide) 
- 300 g de crème liquide entière 
- 1,2 l de lait 

 
Préparation: 
 

1) Dans un saladier, mélangez à la main (ou au robot avec la feuille) le beurre, le 
sucre, la farine et la levure pour obtenir un mélange sableux. 
 

2) Ajoutez 1 œuf et travaillez la pâte pour obtenir un mélange homogène qui ne 
colle pas. 

 
3) Faites une boule, filmez et réservez 30 minutes au réfrigérateur puis, beurrez 

généreusement le moule. 
 

4) Étalez la pâte sur 3 mm d’épaisseur et foncez le moule puis, réservez au 
congélateur. 

 
5) Dans un saladier, cassez les 6 autres œufs et ajoutez la moitié du sucre, la 

Maïzena et l’extrait de vanille. Fouettez mais attention à ne pas blanchir le 
mélange. Ajoutez la crème liquide. 

 
6) Faites bouillir le lait et le reste du sucre et verser-le sur le mélange précédent 

en remuant sans arrêt. 
 

7) Remettez dans la casserole sur feu doux et faites épaissir la crème en tournant 
vivement sans arrêt avec le fouet. 

 
8) Versez la crème dans le plat et remettez au frais 1 heure. 

 
9) Enfournez 20 minutes, four à 220°C 

 
10) Couvrez avec un papier cuisson et enfournez de nouveau 10 min à 240°C. 

 
11) Laissez refroidir complètement avant de démouler et laissez le reposer deux 

heures au réfrigérateur avant de déguster. 
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Paris-Brest 

Temps de préparation : 40 minutes 

Temps de cuisson : 40 minutes 

Ingrédients (pour 10 personnes) : 

Pour la pâte : 

- 1/4 L de lait 

- 75 g beurre 

- 150 g farine 

- 4 œufs 

- 1 jaune d'œuf 

 

Pour la garniture : 

- 50 cl crème pâtissière 

- 200 g beurre 

- 5 cuillères à soupe de praliné 

- 30 g amandes effilées 

- sucre glace 

Préparation : 

 

Porter le lait et le beurre à ébullition. Jeter la farine d'un seul coup.  

Mélanger la pâte à l'aide d'une spatule en bois pour la dessécher sur le feu puis la 

débarrasser dans un saladier.  

Ajouter les œufs un à un.  

Bien mélanger la pâte (c'est l'air emprisonné dedans qui la fait gonfler pendant la 

cuisson!). 

Dessiner à la poche une couronne de pâte de 25 cm de diamètre sur une tôle graissée. 

Dorer avec un jaune d'œuf puis saupoudrer avec les amandes. Faire cuire 40 minutes 

en évitant d'ouvrir le four pendant la première demi-heure.  

La pâte doit ressortir cuite et sèche. Laisser refroidir. Couper en deux dans l'épaisseur. 

Travailler le beurre en pommade, ajouter le pralin et la crème pâtissière.  

Mettre cette crème dans une poche à dresser munie d'une douille cannelée et remplir 

le bas de la couronne.  

Poser le couvercle dessus, saupoudrer de sucre glace, mettre 2 heures au frais avant 

de servir. 

http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_creme-patissiere.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_pralin.aspx
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Croque Monsieur 
Temps de préparation : 10 minutes 

Temps de cuisson : 5 minutes 

Ingrédients (pour 4 personnes) :  

- 8 tranches de pain de mie 

- 50 g de beurre mou 

- 4 tranches de jambon 

- 8 tranches de fromage spécial croque-

monsieur 

- 100 g de gruyère râpé 

- 4 cuillères à soupe de lait 

- 1 pincée de muscade 

- sel, poivre 

Préparation de la recette : 

 

Beurrez les 8 tranches de pain de mie sur une seule face. Posez 1 tranche de fromage 

sur chaque tranche de pain de mie. Posez 1 tranche de jambon plié en deux sur 4 

tranches de pain de mie. Recouvrez avec les autres tartines (face non beurrée au-

dessus).  

 

Dans un bol mélanger le fromage râpé avec le lait, le sel, le poivre et la muscade.  

Répartissez le mélange sur les croque-monsieur.  

 

Placez sur une plaque au four sous le grill pendant 10 mn. 

 

http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pain_r_65.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_croque-monsieur_r_48.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_croque-monsieur_r_48.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage_gruyere_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_muscade_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_pain-rassis-pain-perdu_3.aspx
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La Champagne-Ardenne, La 

Lorraine et l’Alsace 

dans ton assiette 
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La Quiche Lorraine 

 
Temps de préparation : 10 minutes 

Temps de cuisson : 30 minutes 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 1 pâte feuilletée 

- 1 paquet de lardons (200 g) 

- 3 œufs 

- 1 brique de crème liquide (20 cl) 

- 100 g de fromage râpé 

- Poivre 

Préparation de la recette : 

 

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 

 

Étaler la pâte dans un plat adapté (25 centimètres de diamètre, c'est bien). 

Piquer le fond avec une fourchette.  

 

Battre les 3 œufs dans un saladier. 

 

Puis rajouter la crème, poivrer et ajouter les lardons (vous pouvez les passer à la poêle 

avant ou non). 

 

Verser le tout sur la pâte puis éparpiller le fromage râpé. 

 

Mettre au four 30 min à chaleur tournante. 

 

Laisser reposer un peu avant de déguster. 

http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pate-brisee-sablee-feuilletee-pizza_r_62.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
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La tarte au fromage blanc 
Préparation : 40 minutes 

Cuisson : 40 minutes 

 

Ingrédients : 

- 1 kg de fromage blanc à 40%  
- 10cl de crème fraîche liquide  
- 70g de farine  
- 5 œufs  
- 170g de sucre 
- 7.5g de sucre vanillé pour la pâte  
- 250g de farine de Type 45  
- 125g de beurre extra-fin ou de Baratte  
- 1 œuf  
- 50g d’eau  
- 3g de sel 

 

Préparation : 

1) Pour confectionner la pâte brisée, mélanger le beurre (125 gr), la farine (250 gr) 
et le sel (3 gr). Emietter l’ensemble.  

2) Ajouter l’œuf et l’eau (50 gr) et travailler rapidement la pâte à la main jusqu’à 
obtenir une pâte molle. Rassembler la pâte sous la forme d’une boule 
grossière, entourer d’un film transparent et laisser reposer 30 minutes au 
réfrigérateur.  

3) Séparer les blancs des jaunes d’œufs (5), puis réserver.  
4) Mélanger le fromage blanc (1 kg), la crème (10 cl), une partie du sucre (100 gr), 

le sucre vanillé (7,5 gr) et la farine (70 gr). 
5) Ajouter les jaunes d’œufs (5) à la garniture et bien battre le tout. 6. 6Monter les 

blancs d’œufs en neige Monter les blancs d’œufs (5) en neige ferme. Veiller à 
ne pas commencer le fouettage trop vivement. Lorsque les blancs présentent 
une certaine tenue, ajouter le reste du sucre (70 gr) et continuer à fouetter 
quelques instants. Le sucre assure la tenue de la mousse.  

6) Incorporer les blancs en neige à la garniture en évitant de « casser » les 
blancs. Pour cela, utiliser une spatule et appliquer un mouvement de bas en 
haut en évitant de remuer le mélange.  

7) Etaler la pâte et la disposer dans un moule à bord haut. Garnir le fond de tarte 
avec la garniture au fromage blanc.  

8) Cuire la tarte au four à 180° pendant 45-50 minutes départ à chaud. Une fois la 
cuisson achevée, la tarte aura levé. Dans le four éteint, la laisser retomber 
jusqu’au bord du moule. Placer une grille sur la tarte, la retourner, la démouler 
et laisser refroidir à l’envers.  

9) Après complet refroidissement, remettre la tarte à l’endroit et la saupoudrer de 
sucre glace. 
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Baeckeofe 
Ingrédients : 

- 600g d’épaule de porc  
- 600g d’épaule de bœuf  
- 600g d’épaule d’agneau  
- 2 pieds de porc  
- 250g de blanc de poireau  
- 200g de carottes   
- 2 kg de pommes de terre  
- 200g d’oignons  
- 2 gousses d’ail  
- 3 feuilles de laurier  
- 2 clous de girofle  
- 6 baies de genièvre  
- 75cl de vin blanc Riesling  
- 30g de sel, poivre  

Pour la pâte :  
- 400g de farine  
- 26 cl d’eau  

Préparation :  

1) Détailler le porc (600 gr), le bœuf (600 gr) et l’agneau (600 gr) en gros cubes 
d’environ 4-5 cm de côté. Couper les pieds de porc en 2 : 

2) Couper le blanc du poireau (250 gr) en 2 dans le sens de la longueur et 
détailler chaque moitié en tronçons d’environ 2 cm.  

3) Couper les carottes épluchées (200 gr) en rondelles d’environ 4mm 
d’épaisseur. Bien laver le poireau et les carottes.  

4) Eplucher l’ail (2), le couper en 2 dans le sens de la longueur et retirer le germe.  
5) Réaliser une marinade en versant le vin blanc (75 cl) dans un récipient, y 

ajouter toutes les viandes, le poireau, les carottes, l’ail, les feuilles de laurier 
(3), les clous de girofles (2) et les baies de genièvre (6). Filmer le récipient avec 
du film transparent et placer la marinade au réfrigérateur durant 24 heures. 

6) Le lendemain, environ 5 heures avant de servir, éplucher les pommes de terre 
(2 kg) et découper les en lamelles d’environ 4 mm d’épaisseur.  

7) Eplucher les oignons (200 gr), les couper en 2 dans le sens de la longueur et 
les émincer.  

8) Dans un récipient, mélanger les pommes de terre et les oignons à du sel (20 gr) 
et du poivre (1 gr).  

9) Au fond d’une terrine alsacienne à baeckeofe, disposer 1/3 des pommes de 
terre et des oignons.  

10) A l’aide d’une écumoire, prélever la moitié de la viande et des légumes de la 
marinade et les disposer sur la couche de pommes de terre et d’oignons. Saler 
uniformément (5 gr).  

11) Alterner les couches dans la terrine à baeckeofe. Finir avec le reste des 
pommes de terre et oignons.  

12) Confectionner la pâte pour sceller la terrine Mélanger la farine (400 gr) à de 
l’eau (25 cl) et former une pâte homogène. Rouler la pâte de manière à obtenir 
une grosse ficelle et la répartir sur le pourtour de la terrine à baeckeofe. 

13) Poser le couvercle et bien sceller à l’aide de la pâte.  
14) Cuire au four à 180° pendant 4 heures départ à froid. 
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La Flammekueche ou tarte flambée 

Temps de préparation : 5 minutes 

Temps de cuisson : 15 minutes 

Ingrédients (pour 8 personnes) : 

- 1 pâte à pizza 

- 2 beaux oignons 

- 2 barquettes de lardons fumés (sans 

couenne) 

- 20 cl de crème liquide 

Préparation de la recette : 

 

Préchauffer votre four à thermostat 8 (250°C). 

Une fois que votre pâte est confectionnée, la laisser reposer au moins 30 min. 

Rompre la pousse, puis l'étaler le plus finement possible sur un plan de travail fariné. 

La parsemer des oignons émincés, des lardons puis répartir la crème uniformément 

dessus. 

Enfourner votre flammenkueche à four chaud et surveiller la cuisson (5 à 10 min en 

principe). 

 

  

http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pate-brisee-sablee-feuilletee-pizza_r_62.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
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La Bourgogne et la  

Franche-Comté dans ton assiette 
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La flamusse aux pommes 

 
Temps de préparation : 25 minutes 

Temps de cuisson : 35 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 3 belles pommes (650 g) 

- 1/2 citron 

- 3 œufs 

- 50 g farine 

- 70 g de sucre 

- 30 cl lait 

- 25 g de beurre 

Préparation: 

 

Battre les œufs avec 50 g de sucre, ajouter la farine, le lait puis laisser reposer une 

dizaine de minutes. 

 

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 

 

Eplucher les pommes et les couper en quartiers puis les arroser de citron. 

 

Faire fondre le beurre, ranger les pommes dans la poêle, les faire cuire pour les colorer 

un peu puis verser la pâte sur les pommes. 

 

Laisser cuire 2 à 3 minutes sur le feu, puis au four environ 30 minutes (vous pouvez 

mettre directement votre poêle au four si elle est en cuivre ou en métal, ou bien si le 

manche s'enlève. Sinon, verser la préparation dans un pat adapté). 

 

Sortir du four, démouler sur une assiette et saupoudrer du reste de sucre. 

 

  

http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
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Le bœuf bourguignon 

Temps de préparation : 10 minutes 

Temps de cuisson : 60 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 800 g de bœuf pour bourguignon 

- 100 g de lardons 

- 50 g de beurre ou 3 cuillères à soupe 

d'huile 

- 2/3 de litre de vin rouge 

- 2 oignons 

- 1 gousse d'ail 

- 2 cuillères à soupe de farine 

- 1 bouquet garni 

- 250 g de champignons de Paris (en boîte)  

- sel 

- poivre  

 

Préparation de la recette : 

 

Hacher les oignons. Peler l'ail. 

 

Dans une cocotte-minute, faire roussir la viande et les lardons dans l’huile ou le 

beurre.  

 

Ajouter les oignons, les champignons égouttés et saupoudrer de fariner. Mélanger et 

laisser dorer un instant. 

 

Mouiller avec le vin rouge qui doit recouvrir la viande.  

Saler et poivrer.  

Ajouter l’ail et le bouquet garni.  

 

Fermer la cocotte-minute.  

Laisser cuire doucement 60 min à partir de la mise en rotation de la soupape. 

 

 

http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_oignon.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_realiser-un-bouquet-garni.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_les-champignons-de-paris.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
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Œufs en meurette 

Temps de préparation : 10 minutes 

Temps de cuisson : 25 minutes 

Ingrédients (pour 3 personnes) :   

- 6 œufs 

- 100 ml de vinaigre 

- 6 tranches de pain 

- 50 g de beurre 

 

Pour la sauce : 

- 3 oignons 

- 75 cl de vin rouge corsé 

- 150 g de lardons fumés 

- 1 cuillère à soupe de farine 

- thym  

- laurier 

Préparation de la recette : 

 

Couper de belles tranches dans le pain puis les sauter au beurre et les réserver. 

  

Dans une cocotte, mettre les oignons ciselés avec le beurre, ajouter les lardons 

fumés.  

 

Quand le tout est doré ajouter une cuillerée de farine, remuer le tout en ajoutant le vin, 

le thym et le laurier.  

Faire réduire la sauce, laisser bien épaissir. (la sauce est cuite quand on ne sent plus 

l'odeur de l'alcool du vin). 

  

Casser les œufs et les pocher dans de l'eau vinaigrée frémissante.  

Les laisser environ 2 mn 30 puis les égoutter sur du papier absorbant. 

  

Dresser les œufs sur les tranches de pain, napper de sauce et servir aussitôt. 

 

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pain_r_65.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-thym_1.aspx
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Galette de goumeau 

Temps de préparation : 20 minutes 

Temps de cuisson : 30 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

Pour la pâte : 

- 1 œuf 

- 50g de sucre 

- 6 cuillères à soupe de crème épaisse ou de peau 

de lait 

- 1 dl de lait 

- 1/2 cuillère à café de sel 

- 15g de levure de bière 

- 1 cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger 

- 200g de farine 

 

Pour le goumeau : 

- 5 cuillères à soupe rases de crème fraiche épaisse 

- 1 jaune d'œuf 

- 5 cuillères à soupe de sucre 

Préparation de la recette : 

 

Délayez la levure dans 3 cuillères à soupe de lait à peine tiède. 

Dans une terrine, mélangez l'œuf entier avec le sucre puis ajouter le sel, la crème, 

l'eau d'oranger, le reste de lait tiède et enfin la farine (parfois un peu plus de 200g) 

pour obtenir une pâte assez molle. 

 

Ajouter en dernier lieu la levure délayée dans le lait. Pétrir à la main quelques minutes. 

 

Beurrer et fariner un moule à tarte à fond plein, puis étaler la pâte à la main dans ce 

moule (environ 1,5 cm épaisseur). Laisser lever au tiède pendant 2 à 3 heures. 

 

Juste avant la cuisson, préparer le goumeau en mélangeant la crème, le jaune d'œuf 

et le sucre. 

Etendre cette crème sur la pâte et faire cuire à four chaud. 

Immédiatement à la sortie du four, saupoudrer le gâteau de sucre en poudre. 

Conseil : On peut servir la galette de Goumeau avec de la glace à la vanille.  

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
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L’Auvergne et Rhône-Alpes  

dans ton assiette 
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Le coq au vin 

 
Préparation: 30 mn / cuisson: 1 h 

Ingrédients: (pour 6 personnes) 

- 1 coq de 2,5 kg ou poulet fermier 
- 24 petits oignons blancs 
- 2 gousses d'ail 
- 200 g de lardons 
- 1 cuillère à soupe d'huile 
- 80 g de beurre 
- 1 verre à liqueur de Cognac 
- 1 l de bon vin rouge 
- 1 bouquet garni 
- 200 g de champignons de Paris 
- 1 cuillère à soupe de farine 
- 1/2 dl de sang (facultatif) 
- sel et poivre 

 

Préparation: 

1) Couper le coq en morceaux (si vous avez abattu la volaille, conserver le sang). 

Faire une marinade avec 1 l de vin, l'huile, le poivre concassé, le persil haché, le 

laurier, le thym et l'ail concassé. Il est conseillé d'y faire mariner les morceaux de coq 

12 heures. 

2) Eplucher les oignons et l'ail, écraser ce dernier. 

Plonger les lardons dans de l'eau froide, porter à ébullition et cuire 2 minutes, puis les 

égoutter. Chauffer 1 cuillère à soupe d'huile et 40 g de beurre dans une cocotte. Y faire 

dorer les lardons et les oignons. Les égoutter. Les remplacer par les morceaux de coq. 

Retourner ceux-ci plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. Les 

égoutter. Jeter le gras de la cocotte. Y remettre oignons, lardons et poulet. Chauffer le 

Cognac, le verser dans la cocotte et flamber. 

3) Ajouter le vin rouge, le bouquet garni et l'ail. Porter lentement à ébullition, couvrir et 

laisser mijoter 1 heure. 

Pendant ce temps, nettoyer et couper finement les champignons de Paris. Les faire 

sauter dans 20 g de beurre et les ajouter dans la cocotte. Poursuivre la cuisson 

pendant 20 minutes. Préparer un beurre manié avec la farine et le reste du beurre. Le 

délayer, dans un bol, avec un peu de sauce chaude, puis verser peu à peu dans la 

cocotte en remuant. Cuire encore 5 minutes, ajouter éventuellement le sang et laisser 

épaissir 5 minutes en remuant sans arrêt. 

4) Goûter et rectifier l'assaisonnement. Servir très chaud. 

http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/116/poulet.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/287/beurre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-liqueur
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-vin
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/289/farine.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/284/sel.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/129/poivre.shtml
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Tarte aux pralines roses 

Ingrédients: 

Pour la crème aux pralines : 

- 200 g de pralinés 
- 300 g de crème fraîche liquide 
- 50 g de beurre doux 

Pour la pâte sablée : 

- 250 g de farine 
- 175 g de beurre 
- 75 g de sucre 
- 1 œuf 

 

 
Faire la pâte sablée (à défaut en utiliser une toute prête).  
 
Enduire de beurre un cercle à tarte, le garnir de la pâte, parer les bords puis 
les chiqueter.  
 
Entreposer 30 minutes au réfrigérateur puis cuire à blanc sur thermostat 7 pendant 15 
minutes environ après avoir rempli la tarte de noyaux, de fruits secs ou comme ici de 
perles d'aluminium pour éviter le gonflement de la pâte.  
 
Décercler et réserver. 
Pendant que la pâte cuit, peser la crème et les pralines, puis le beurre. 
 
Pour finir, mettre le tout dans une casserole et cuire à 110°C pendant 15 minutes 
environ. Verser la crème aux pralines dans le fond de tarte. Laisser refroidir au 
réfrigérateur. Saupoudrer de sucre glace et servir. 

 

http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-creme
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-creme
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/287/beurre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/289/farine.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/287/beurre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/285/sucre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/226/oeuf.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/94/parer.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/300131/chiqueter.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/29/cuire-a-blanc.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/100/reserver.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/64/fond.shtml
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Gratin Dauphinois 

Temps de préparation : 25 minutes 

Temps de cuisson : 60 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 1.5 kg de pommes de terre 

- 2 gousses d'ail 

- 30 cl de crème 

- 100 g de beurre 

- 1 l de lait 

- muscade 

- sel 

- poivre 

Préparation de la recette : 

 

Éplucher, laver et couper les pommes de terre en rondelles fines (NB : ne pas les laver 

APRES les avoir coupées, car l'amidon est nécessaire à une consistance correcte). 

 

Hacher l'ail très finement. 

 

Porter à ébullition dans une casserole le lait, l'ail, le sel, le poivre et la muscade puis y 

plonger les pommes de terre et laisser cuire 10 à 15 min, selon leur fermeté. 

 

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6) et beurrer un plat à gratin. 

 

Placer les pommes de terre égouttées dans le plat. Les recouvrir de crème, puis 

disposer des petites noix de beurre sur le dessus. 

 

Enfourner pour 50 min à 1 heure de cuisson. 

 

 

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_pommes-de-terre_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_muscade_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx
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La Provence-Alpes-Côte d’Azur 

dans ton assiette 
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Ratatouille niçoise 

 
Temps de préparation : 10 minutes 

Temps de cuisson : 15 minutes 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 1 pâte brisé salé 

- 400 g de ratatouille Niçoise en boîte 

- 1 œuf   

- 20 cl de crème liquide 

- Sel 

- poivre 

- paprika 

Préparation de la recette : 

 

Mélangez l'œuf, la crème, le sel, le poivre et le paprika. 

 

Étalez la pâte dans un moule. 

 

Précuisez la pâte brisée 10 min à 200°C (thermostat 6). 

 

Étalez la ratatouille sur la pâte brisée. 

 

Versez la préparation œuf/crème par-dessus. 

 

Mettre au four 15 min à 200°. 

 

Déguster chaud avec une salade verte. 

 

  

http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_ratatouille_r_4.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_paprika_1.aspx
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Moules marinières à la provençale 
 

Ingrédients : 

 

- 1 kg de moules  
- ½ litre de vin blanc sec 
- ½ cuillère à soupe de concentré de 

tomates 
- 1 gousse d’ail 
- Une feuille de laurier   
- Un brin de thym 
- Sel 
- Poivre 
- Persil  
-  

Préparation de la recette : 

Rincez les moules et enlevez le byssus (la barbe). Mettez-les dans un faitout pour 
les faire dégorger. Réservez la valeur de deux grands verres d'eau des moules 
pour la sauce. 
 
Dans une casserole et dans un peu d'huile, faites revenir l’ail coupé en petits 
morceaux et laissez dorer très légèrement. Rajoutez le concentré de tomate 
laissez dorer de nouveau quelques secondes. 
 
Ajoutez le vin blanc, le laurier et le thym et laissez mijoter d'abord à feu vif, puis 
baissez le feu. Ajoutez le jus de cuisson des moules. Vérifiez l’assaisonnement et 
laissez cuire environ 10 min. 
 
Versez la sauce sur les moules ouvertes et laissez mijoter tranquillement. Avant 
de servir parsemez de persil. Servez avec un riz blanc ou un riz sauvage 

 

 

  

http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-moules
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-vin
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/175/laurier.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/174/thym.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/34/degorger.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/41/dorer.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/41/dorer.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/86/mijoter.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/86/mijoter.shtml
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Palmiers à la tapenade noire 
 

 

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 15 minutes 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 1 rouleau de pâte feuilletée  

- 1 pot d'olives noires 

Préparation de la recette : 

 

Étaler la pâte feuilletée en un grand rectangle, puis la recouvrir entièrement 

de tapenade, en une couche assez épaisse. 

  

Rouler la pâte d'un côté et s'arrêter en son milieu.  Rouler l'autre côté de pâte. 

  

Mouiller avec un peu d'eau les 2 rouleaux, afin qu'ils soient collés ensemble.  

Débiter ensuite le rouleau double de pâte en petits palmiers d'1/2 cm de large.  

 

Les poser sur une plaque allant au four. 

 

Ça ne ressemble pas à grand-chose lorsque ce n'est pas cuit; mais une fois passés au 

four un bon quart d'heure, à 180°C (à surveiller car cela dépend des fours), vous avez 

de beaux palmiers à déguster à l'apéritif, qui changeront des éternelles cacahuètes... 

 

 

http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pate-brisee-sablee-feuilletee-pizza_r_62.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_la-tapenade_1.aspx
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Rissoles au jambon et ciboulette 
 

Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 20 minutes 

Ingrédients : (pour 4 personnes) 

- 1 pâte feuilletée. 
- 200 g de jambon cuit. 
- 130 Ml de crème fraîche. 
- 1/2 bouquet de ciboulette. 
- 1 jaune d'œuf. 

 

Préparation : 

1) Lavez et ciselez la ciboulette. 

2) Hachez le talon de jambon. 

3) Dans un saladier, disposez le jambon haché,  la crème fraîche, la ciboulette 

ciselée, sel, poivre, bien mélanger. 

4) Réservez un moment au frais. 

5) Préchauffez le four à 210°. 

6) Étalez, la pâte feuilletée, à l'aide d'un emporte-pièce, découpez des ronds de pâte 

feuilletée de 8 cm de diamètre environ. 

7) Battez le jaune d'un d'œuf dans un bol. 

8) A l'aide d'un pinceau de cuisine humectez légèrement de jaune d'œuf un rond de 

pâte feuilletée, déposez une cuillère  bombée de farce au centre du cercle de pâte, 

recouvrez avec un second rond de pâte, soudez en appuyant avec votre doigt sur 

les bords, puis avec les pointes de la fourchette. 

9) Faites ainsi avec toutes les rissoles. 

10) Dorez votre rissole avec le jaune d'œuf à l'aide d'un pinceau. 

11) Disposez vos rissoles une plaque  du four recouverte de papier sulfurisé, cuire 

environ 20 minutes. 
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La Corse  

dans ton assiette 
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Velouté de châtaignes 
Ingrédients : 

- 800 gr de châtaignes 
- 2 échalotes 
- 1 L de bouillon de volaille 
- 6 tranches fines de lard fumé 
- 30 gr de beurre 
- Huile (1 cuillère à soupe) 
- Sel, poivre, et noix de muscade 

 

Préparation de la recette : 
 

1) Épluchez les châtaignes, faites les cuire durant 5 minutes et reserver. 

 

2) Dans une casserole faites fondre les échalotes hachées dans le beurre chaud. 

Ajoutez les châtaignes et les laisser légèrement dorées. Recouvrez du bouillon 

de volaille puis assaisonnez avec du sel, du poivre et de la noix muscade si 

besoin. 

 

3) Faites cuire le tout couvert durant 30 minutes à feu doux.  

 

4) Une fois la cuisson à point mixez le tout au blender. 

 

5) Saisissez les tranches de lard à la poêle, puis réchauffez le velouté dans une 

casserole (vous pouvez ajouter un peu de crème fraîche pour la rendre plus 

onctueuse). 

 

6) Servez dans des assiettes à soupe creuses, puis ajoutez une cuillère à café de 

crème fraîche sur le dessus de l'assiette en décorant d'une tranche de lard 

préalablement cuite. 

 

7) Décorez d'un peu de cerfeuil si vous en avez sous la main et d'une légère 

touche de muscade pour relever.  
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Moelleux à la farine de châtaignes 

Temps de préparation : 20 minutes 

Temps de cuisson : 50 minutes 

Ingrédients (pour 7 personnes) : 

- 160 g de farine de châtaigne 

- 180 g de sucre blanc ou sucre de canne 

- 10 cl de lait 

- 10 cl d'huile 

- 4 œufs 

- 1 sachet + 1/2 de levure chimique 

- 5 cl d'eau de vie ou de rhum 

- 1 bonne cuillère à café d'extrait de vanille liquide 

- 1 pincée de sel 

Préparation de la recette : 

 

Verser la farine de châtaigne dans un saladier. 

  

Si la farine fait beaucoup de paquets, on peut la tamiser avant. 

Ajouter le sucre et la levure, mélanger au fouet, puis former un puits. Y verser le lait et 

l'huile. 

Séparer les jaunes d'œufs des blancs (réserver les blancs dans un autre saladier). 

Ajouter les jaunes dans le puits, et bien mélanger. Ajouter l'eau de vie ou le rhum, et la 

vanille liquide, et bien mélanger de nouveau. 

Préchauffer le four thermostat 4 ou environ 140°C. 

 

Monter les blancs d'œufs en neige, puis les ajouter délicatement à la préparation à la 

châtaigne. 

Beurrer et fariner un moule à manqué, ou le recouvrir de papier cuisson ou 

d'aluminium (sauf si c'est un moule silicone). 

Attention, normalement le gâteau gonfle bien (environ le double de son volume), alors, 

pour éviter un débordement, il vaut mieux remplir un deuxième moule (moule à cake 

par exemple) en cas de doute. 

Enfourner et laisser cuire 50 min. Piquer le gâteau au centre, la lame doit ressortir 

propre. Laisser refroidir. 

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_chataignes_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_2.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_vanille_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx


 

 42 

Fiadone au citron 

Temps de préparation : 20 minutes 

Temps de cuisson : 40 minutes 

Ingrédients (pour 8 personnes) : 

- 1 brocciu (brousse fromage frais de brebis) 

de 500 g 

- 5 œufs 

- 150 g de sucre en poudre 

- 1 zeste de citron 

Préparation de la recette : 

 

Passer le brocciu au presse-purée. Mélanger avec les œufs (sans les battre), le sucre, 

puis rajouter le zeste de citron. 

 

Mettre la préparation dans un plat rectangulaire préalablement beurré ou un plat en 

aluminium jetable (plus pratique). 

 

Faire cuire à four chaud jusqu'à ce que le gâteau soit bien doré. 

 

Laisser refroidir complètement, ne pas démouler, mais découper des parts (4 cm X 4 

cm) directement dans le plat, à présenter sur un plat de service puis à conserver au 

frais. 

 

Remarque : Ce gâteau ne gonfle pas et ne doit pas être très épais (maxi 4 cm). 

 

 

  

http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_puree_r_52.aspx
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Les Pays de la Loire  

dans ton assiette 

  



 

 44 

Gâteau aux pommes et sa dorure à 

la liqueur 

 
Difficulté: Facile 

Préparation: 20 minutes 

Cuisson: 30 minutes 

 
Ingrédients: (8 personnes) 

Pour le gâteau: 

- 5 ou 6 grosses pommes 

- 5 cuillères à soupe de farine bombées 

- 3 cuillères à soupe de sucre bombées 

- 3 cuillères à soupe de lait 

- 2 cuillères à soupe d'huile 

- 1 paquet de levure 

- 2 œufs 

- 1 pincée de sel 

Pour la dorure: 

- 80 g de beurre 

- 50 g de sucre 

- 1 œuf 

- 1 petit verre à liqueur de calvados ou d'eau-de-vie. 

Préparation: 

1) Mélanger la farine, le sucre, la levure et le sel. Ajouter doucement le lait et 

mélanger. On obtient une pâte épaisse assez sèche. Ajouter l'huile et l’œuf et 

mélanger pour obtenir une pâte onctueuse. 

2)  Éplucher les pommes et les couper en demi-tranches. 

3) Préchauffer le four à 210°. Beurrer un moule et y verser la pâte puis garnir 

copieusement avec les pommes. Presser légèrement pour enfoncer les 

pommes dans la pâte. Enfourner pour 20 minutes environ. 

4) Pendant ce temps préparer la dorure. Fondre le beurre à feu doux et mélanger 

avec le sucre sur le feu, ne pas trop chauffer. Sortir du feu, si c'est trop chaud 

attendre un peu pour éviter que l’œuf ne cuise avant d'être bien mélangé. 

Ajouter l’œuf et fouetter énergiquement, puis ajouter l'alcool si vous aimez. 

5) Enfin, lorsque la pâte est dorée, la sortir du four et étaler la dorure sur le gâteau 

puis remettre au four pour 10 minutes environ. Surveiller et dès que le gâteau 

est bien doré, sortir du four et laisser refroidir. 

http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/289/farine.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/285/sucre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/286/lait.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-levure
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/284/sel.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/287/beurre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/285/sucre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-liqueur
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-calvados
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/65/fondre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/67/fouetter.shtml
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Mouclade vendéenne 

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 5 minutes 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 1,5 kg de moules de bouchot 

- 1 oignon 

- 10 cl de vin blanc 

- 3 feuilles de laurier 

- 3 branches de thym 

- 1 échalote 

- 1 noix de beurre 

- 2 cuillères à soupe de crème fraîche 

Préparation de la recette : 

 

Faites ouvrir les moules avec l'oignon, le vin blanc, le laurier et le thym. Réserver le 

jus. Ne garder qu'une coquille et les disposer dans un plat allant au four. 

 

Préparation de la sauce : émincer l'échalote et la faire cuire doucement dans un bon 

morceau de beurre fondu. Quand l'échalote a blondi, ajouter une c à soupe de farine 

puis mélanger. Mouiller petit à petit avec le jus des moules, passé au chinois. 

 

En fin de préparation, ajouter au moins 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Poivrez 

mais goutez avant de saler ! 

 

Versez la préparation sur les moules et faites réchauffer avant de servir.  

Conseils : Ce plat se mange très chaud, avec les doigts. Vous pouvez saupoudrer 

de persil haché avant de mettre au four. 

 

  

http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_oignon.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-thym_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_echalotes.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
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Brioche vendéenne 
Temps de préparation : 40 minutes 

Temps de cuisson : 45 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 1 kg de farine (attention : utiliser de préférence de la 

farine blanche à pain et non pas de la farine fluide) 

- 1 cuillerée de sel fin 

- 3 œufs plus un jaune pour dorer 

- 225 g de sucre en poudre 

- 150 g de beurre 

- 3 cuillères à soupe de crème fraîche 

- 25 cl de lait tiède 

- 50 g de levure de boulanger 

- une gousse de vanille 

- 2 cuillères à soupe d'eau de vie 

- 2 cuillères à café de fleur d'oranger 

Préparation de la recette : 

 

Attention : recette à préparer en deux phases (avec au minium 6h entre les deux, donc 

à commencer la veille pour le lendemain, par exemple). 

 

Faire bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue en deux. Laisser tiédir. 

 

Dans une grande terrine, verser la farine tamisée, faire un puits, ajouter le sel, casser 

las œufs, ajouter le sucre en poudre et le beurre détaillé en morceaux. 

 

Pétrir soigneusement et longuement la pâte. Dans une jatte, verser la levure délayée 

dans le lait, l’eau de vie, la crème fraîche et la fleur d'oranger. 

 

Ajouter cette préparation à la pâte et la travailler jusqu'à ce qu'elle soit souple et 

élastique. Couvrir la terrine avec un linge et faire lever dans un endroit tiède pendant 

6h. 

 

Ce temps écoulé, fariner la plaque du four. Rompre la pâte et la séparer en trois longs 

boudins. Les tresser et déposer cette brioche tressée sur la plaque. 

Laisser à nouveau lever pendant une heure. Dorer la surface avec le jaune d'œuf 

battu. Préchauffer le four à thermostat 5, environ 180°C. Mettre à mi-hauteur et laisser 

cuire 45 min. 

http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pain_r_65.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_vanille_1.aspx
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Les Midi-Pyrénées et le 

Languedoc-Roussillon  

dans ton assiette 
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Croustade languedocienne 
Temps de préparation : 10 minutes 

Temps de cuisson : 30 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 2 pâtes feuilletées pur beurre 

- 3 grosses pommes 

- 50 g de cassonade (minimum) 

- 1 sachet de sucre vanillé 

- 5 cl de rhum (minimum) 

Préparation de la recette : 

 

Etaler la première pâte feuilletée au fond d'un moule à tarte. Piquer le fond avec une 

fourchette. 

Eplucher et couper grossièrement les pommes et les déposer sur le fond de tarte. 

Saupoudrer le tout généreusement de cassonade et de sucre vanillé. Enfin, arroser de 

rhum. 

Recouvrir la préparation de la deuxième pâte feuilletée et souder les bords. Faites un 

trou au centre pour la cuisson. Saupoudrer le dessus de cassonade et enfourner 

pendant 30 mn à 180°C (thermostat 6). 

Remarque : 

 

La croustade est aussi bonne tiède que froide. 

  

http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pate-brisee-sablee-feuilletee-pizza_r_62.aspx
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Fondant au chocolat et aux marrons 
Temps de préparation : 25 minutes 

Temps de cuisson : 0 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 200 g de chocolat noir 

- 250 g de crème de marrons 

- 150 g de petit-beurre 

- 125 g de beurre 

- 2 œufs 

- 2 cuillères à soupe de sucre en poudre 

- 1 pincée de sel 

 

Pour le glaçage : 

- 100 g de chocolat noir 

- 40 g de beurre 

- 30 g de sucre glace 

Préparation de la recette : 

 

1) Faites fondre le chocolat au bain-marie. 

2) Hors du feu ajoutez le beurre et mélangez bien. 

3) Cassez les œufs en séparant le blanc des jaunes.  

4) Fouettez les jaunes avec la crème de marrons, puis ajoutez le chocolat fondu et les 

biscuits finement écrasés.  

5) Battez les blancs en neige avec une pincée de sel. Puis ajoutez le sucre tout en 

continuant à battre pour obtenir une préparation lisse et brillante.  

6) Incorporez ces blancs à la préparation.  

7) Versez la préparation dans un moule à manqué beurré ou dans des petits moules 

individuels.  

8) Faites prendre au moins 4h au frigo. 

9) Démoulez en trempant le fond du moule quelques secondes dans l'eau chaude.  

10) Préparez le glaçage : faites fondre le chocolat avec un peu d'eau puis ajoutez le 

beurre et le sucre. Mélangez bien et nappez le fondant.  

Remarque : 

Servir avec une crème anglaise vanillée ou au rhum. 

http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
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L’oreillette 

Temps de préparation : 5 minutes 

Temps de cuisson : 30 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 500 g de farine 

- 2 œufs 

- 30 g de sucre 

- 75 g de beurre 

- 1 sachet de levure 

- 1 sachet de sucre vanille 

- le jus d'1 citron 

- 100 g d'eau tiède 

- sucre glace 

- huile de friture 

Préparation de la recette : 

 

Mélanger farine, sucre, levure et sucre vanillé. 

 

Faire un puits, y mettre les œufs, le beurre fondu, l'eau et le jus de citron. Mélanger et 

pétrir.  

Abaisser la pâte en une feuille très fine. Découper des losanges, des rectangles ou des 

cercles.  

 

Mettre l'huile à chauffer dans une poêle. Y plonger les motifs découpés et laisser frire 

légèrement.  

 

Retirer avec une écumoire et égoutter sur du papier absorbant. Saupoudrer de sucre 

glace. 

Remarque : 

Peuvent se conserver quelques jours dans une boîte hermétique. 

 

  

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_vanille_1.aspx
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Cigares à la brandade de Nîmes  

et à la roquette 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 6 feuilles de pâte filo 

- 250 g de brandade de Nîmes 

- 3 cuillères à soupe de mascarpone 

- 1 gousse d'ail 

- 45 g de jeunes pousse de la roquette 

- 30 g de beurre 

Préparation de la recette : 
 

1) Préchauffez le four à 200°C. Mélangez la brandade de Nîmes avec le 
mascarpone et une gousse d'ail dégermée et hachée. Coupez les feuilles de la 
pâte filo en deux. Coupez les pâtes à filo en 2 dans le sens de la hauteur. 
Déposez une bonne cuillère à soupe de farce au milieu de la feuille. Déposez 
un peu de la roquette sur la farce. Repliez les bords et roulez la pâte filo en 
gros cigares. 

 
2) Déposez les cigares au fur et à mesure sur une plaque couverte de papier 

sulfurisé. Beurrez chaque cigare avec du beurre fondu. Enfournez pour 10/15 
minutes. Les cigares doivent être dorés et croustillants. Servez-les bien chaud, 
à l’apéritif ou en entrée avec une belle salade. 

  

http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-mascarpone
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-roquette
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/287/beurre.shtml
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Le Centre-Val de Loire  

dans ton assiette 
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Nougat glacé 

 
Temps de préparation : 30 minutes 

Temps de cuisson : 5 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 3 œufs 

- 40 cl de crème fleurette 

- 120 g de sucre 

- 100 g de miel d'acacia 

- 150 g d'amandes 

- 75 g de pistaches 

Préparation de la recette : 

1) Faire griller les pistaches et les amandes dans une poêle, les poudrer de sucre 

et laisser caraméliser.  

 

2) Séparer les blancs des jaunes puis fouetter les blancs en neige. 

 

3) Ajouter le reste du sucre aux jaunes et fouetter. 

 

4) Faite chauffer le miel et l’ajouter, puis incorporer les blancs.  

 

5) Fouetter la crème en chantilly et l'ajouter à la 1ère préparation.  

 

6) Enfin, mettre les pistaches et les amandes concassées. 

 

7) Placer dans un moule à cake de préférence en silicone sinon mettre un film 

alimentaire au fond du moule afin de pouvoir démouler le nougat plus 

facilement.  

 

8) Mettre au congélateur au moins 12 h avant de servir. 
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Financier de Sully 
Temps de cuisson: 20 minutes 

Ingrédients: 

- 150 g de sucre glace  
- 125 g de beurre  
- 40 g de farine  
- 75 g de poudre d'amandes  
- 3 blancs d'œufs montés en neige  
- 1 noix de beurre pour le moule   

 

Préparation:  

Préchauffer le four th. 6/7 (200°C). Beurrer 18 moules à financiers. 
 
Dans une petite casserole, faire fondre le beurre jusqu'à obtention d’une couleur 
noisette.  
 
Dans une terrine, mélanger farine, sucre glace et poudre d'amandes. Incorporer les 
blancs d'œufs en tournant énergiquement au fouet.  
 
Sans cesser de fouetter, ajoutez le beurre pour obtenir un mélange homogène.  
 
Répartir le mélange dans les moules.  
 
Faire cuire 20 minutes environ.  
Il faut que les financiers soient blonds et légèrement gonflés.  
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Tourte berrichonne aux pommes 

de terre  
Ingrédients:  

- 800 g de pâte feuilletée artisanale 
- 1,2 kg de pommes de terre à chair 

fondante  
- 2 gros oignons jaunes ou 3 moyens  
- 4 cuillères à soupe de persil plat  
- 1 jaune d'œuf  
- 15 g de beurre  
- sel et poivre 

Préparation: 

1)  Etalez 400 g de pâte feuilletée sur un 
plan de travail fariné et pliez-la en 
quatre. Beurrez et farinez un moule à tarte de 28 cm de diamètre, et abaissez 
la pâte dessus. Piquez l'intérieur avec une fourchette. 

2) Enlevez la peau des pommes de terre, coupez-les en deux dans le sens de la 
longueur et taillez des rondelles de 5 mm environ. Lavez-les et essuyez-les 
bien pour qu'il ne reste plus de fécule. Puis, émincez les oignons et ciselez le 
persil plat que vous aurez passé rapidement sous l'eau froide. Mettez de côté. 

3) Disposez une première couche de pommes de terre, puis d'oignons et de persil 
et ainsi de suite. Pensez à saler et à poivrer à chaque couche. Le niveau de 
pommes de terre doit dépasser du moule de quelques centimètres. Préchauffez 
votre four à 170°C. 

4) Etalez les 400 g de pâte feuilletée restant et abaissez sur les pommes de terre. 
Pour être sûr(e) du bon diamètre, posez le moule sur la deuxième pâte et 
coupez circulairement autour. Vous garderez les chutes pour façonner une 
décoration sur la tourte si vous le souhaitez. Scellez bien les bords en repliant 
la pâte du dessous sur la pâte du dessus. 

5) Mélangez dans un bol le jaune d'œuf avec un petite cuillère à café d'eau et 
badigeonnez la tourte avec un pinceau. Si vous avez disposé dessus des 
restes de pâte pour la décoration, mettez d'abord le jaune d'œuf, puis dessinez 
les sillons au couteau uniquement après. Vous obtiendrez ainsi le contraste et 
le relief désiré. Faîtes un petit trou pour que la vapeur de cuisson s'échappe un 
peu. 

6) Enfournez la tourte, sans changer la température, pendant 1 heure 10. 

7) Servez ce plat avec une salade verte, un bol de crème fraîche et de fines 
tranches de  jambon de pays. 
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Le Poitou-Charentes, le Limousin 

et l’Aquitaine dans ton assiette 
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Millas  
Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes  

Ingrédients (pour 6 personnes) :  

- 50 cl de lait 
- 250 g de farine de maïs 
- 6 cuillerées à soupe de sucre 
- 3 œufs 
- 75 g de beurre fondu 
- 1 pincée de sel 
- 7 cl de Cognac 

Préparation :  

1) Délayez les jaunes d'œufs avec le sucre. Ajoutez en pluie la farine, la pincée de 
sel, le beurre fondu et le cognac. 
 

2) Mélangez bien. Versez sur la préparation le lait tiède et en dernier les blancs 
battus en neige, en mélangeant délicatement pour obtenir une boille homogène 
sans trop écraser les blancs. 
 

3) Beurrez un plat profond allant au four, y verser la mixture et faire cuire à feu vif 
environ  30mn. Le millas est cuit lorsque la base est consistante et le dessus 
comme un flan Servir chaud. 

 

 

  

http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_la-mais-attitude_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
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Quiche aux orties 
Ingrédients (pour 4 personnes) :  

- 1 pâte brisée prête à l’emploi 
- 1 saladier de jeunes orties fraîchement cueillies 

mais pas en bord de route !! 
- 1 œuf  
- 20cl de crème fraîche 
- 1 pincée de noix de muscade 
- 1 gousse d’ail 
- Sel, poivre  

 

Préparation :  

1) Préchauffer le four à 220°C th 7. 
2) Fouetter l'œuf entier avec la crème, les épices et l'ail si cette option a été 

retenue. 
3) Etaler la pâte dans le moule à tarte ne pas oublier de piquer le fond avant 

de garnir. 
4) Laver très soigneusement les orties bien ôter toutes les queues pour ne 

conserver que les feuilles et les hacher. Procéder rapidement car elles ont 

tendance à noircir rapidement. Les répartir sur la pâte. 
5) Recouvrir avec le mélange crème, œufs. 
6) Enfourner 30 minutes. Déguster chaud. 
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Gambas en papillote 
Ingrédients (pour 4 personnes) :  

- 16 belles gambas 

- 2 avocats 

- 2 citrons verts 

- 30g de beurre 

- 1 oignon jaune 

- 6 tranches d’ananas (en boîte ou frais) 

- 4 feuilles de coriandre fraîche 

- Papier sulfurisé ou aluminium 

- Sel, poivre 

Préparation : 

1) Préchauffer le four à 180° C th 6. 

2) Eplucher l'avocat, l'ouvrir en deux, enlever le noyau. Le détailler en tranches fines. 

3) Presser un citron vert. Verser le jus sur l'avocat pour l'empêcher de noircir. Couper 

le second citron en fines rondelles.  

4) Peler l'oignon et le hacher en fines lamelles.  

5) Dans une poêle, faire fondre du beurre dans de l'huile chaude. Faire revenir les 

oignons émincés.  

6) Poser les carrés de papier sulfurisé ou d'aluminium sur la table. Les badigeonner du 

reste du beurre fondu. Sur chaque feuille, placer deux rondelles de citron, les 

tranches d'avocat, et 1,5 tranche d'avocat coupées en dés, 4 gambas, 1/2 cuillérée 

à soupe d'oignons hachés. Les arroser de 1,5 cuillère à soupe de sirop d'ananas, 

saler et les poivrer légèrement. Parsemer le plat de feuilles de coriandre hachées. 

7) Fermer les bords de la papillote en les ourlant. Laisser quand même suffisamment 

de volume pour que l'air ambiant et la vapeur circulent à l'intérieur des papillotes. 

Enfourner à four chaud. Les laisser cuire 4/5 minutes à 180°C ou th 6. Les servir en 

papillotes dès la sortie du four. 
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Marquise chocolat sésame 
Ingrédients : (pour 6 personnes) 

- 1 tablette de chocolat noir pâtissier à 65% 
de cacao 

- 1/2 tablette de chocolat noir aux éclats de 
nougatine 

- 150g de beurre salé 
- 100g de sucre en poudre 
- 5 œufs  
- 4 cuillères à soupe de graines de sésame 
- 1 pincée de sel fin  

 
 
Préparation : 
 
1) Mettre le chocolat dans un saladier. Pendant 10 minutes environ, faire fondre le 

chocolat au bain-marie. Puis, incorporer le beurre en petits morceaux. Une fois 
le mélange devenu homogène, le retirer du feu. Le laisser tiédir.  

2) Séparer les jaunes d'œufs des blancs. Fouetter les jaunes avec le sucre jusqu'à 
ce que le mélange blanchisse. Monter les blancs en neige très fermes avec une 
pincée de sel.  

3) Mélanger le chocolat avec les jaunes d'œufs. Incorporer délicatement les blancs 
en neige. Rajouter alors le sésame.  

4) Tapisser un moule à cake de film étirable. Verser la préparation. La réserver au 
congélateur au moins 6 heures.  

5) La démouler. La servir aussitôt en portion individuelle.  
 
 
Conseils : Servir avec une crème anglaise ou un coulis de fruits rouges puis 
décorer la marquise de graines de sésame. 
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Recette Galette Charentaise 
 

Ingrédients : (pour 6 personnes)  

- 500 grammes de farine tamisée, 

- 4 œufs entiers extra frais, 
- 250 grammes de sucre semoule, 
- 125 grammes de beurre, 
- 1 pincée de sel,  
- 1 sachet de sucre vanillé, 
- 1 paquet de levure 

 

 

 

Préparation : 

1) Préchauffer le four à 170° C th 5. 

2) Battre longuement les œufs et le sucre.  

3) Ajouter la farine, puis le beurre légèrement ramolli.  

4) Bien travailler le tout.  

5) Mettre la pâte dans une tourtière pour que la galette soit mince.  

6) Saupoudrer de sucre cristallisé. 

7) Mettre au four assez chaud.  

8) Sortir quand la galette a pris une belle teinte blonde.. 


